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Carnet de voyage



Le voyage…

Pour certains, le voyage se prépare… Il paraît même que choisir la destination, déterminer la période du séjour,
le circuit et les visites, leur suffirait presque pour être dépaysés, au point même que jamais les vacances tant
convoitées ne seront à la hauteur de ce qu’ils avaient envisagé.
Alors quand débute et quand se termine le voyage ?
En ce qui me concerne, je n’éprouve aucune satisfaction au cours des préparatifs : réserver un vol ou un lieu de
séjour, préparer les bagages, c’est presque une souffrance, aussi je n’en fais guère davantage. Mais une fois que
je ferme à double tour la porte de ma maison, que je traine ma valise jusqu’à mon moyen de transport, là
commence le plaisir. Je voyage si peu que dès cet instant s’annonce l’aventure. Comme je n’ai rien anticipé ou
presque, comme tout est nouveauté propice à l’émerveillement, mon regard redevient celui d’une enfant. Non,
non, ne vous moquez pas, mais même attendre la navette qui va jusqu’à l’aéroport et découvrir son circuit, est
un enchantement.
Vraiment, c’est lorsque je franchis le seuil de ma maison, que le voyage est entamé. J’ai laissé derrière la porte
d’entrée, devenue porte de sortie, tous mes soucis du quotidien, voire même tous mes soucis existentiels. Voilà
que je commence à me détendre. Je suis heureuse, quoiqu’il advienne…



Premier jour, 
découverte de Bastia

Pour moi qui vis près de la côte
Atlantique, pouvoir promener son
regard à bâbord vers la mer et à tribord
vers la montagne est un vrai bonheur en
soi. Petite, j’ai eu une et une seule
expérience au milieu des montagnes
Pyrénéennes. Mais voir les montagnes
alors que l’on est en ville, cela me
surprend toujours. J’avais trouvé
Lourdes extraordinairement belle pour
cela.
Il fait chaud à Bastia, mais nous
déambulons gentiment, et il y a tant à
voir que mon esprit n’est pas enclin à se
plaindre…

• Déambulation

• Découverte

• Premières 
impressions

• Chaleur

• Détente



Bastia, samedi 23 juillet 2021



Je pensais à 
tort que Bastia 

était une 
grande ville !
Lorsque nous 
arpentons le 
centre, nous 

marchons dans 
les empreintes 

d’un lieu chargé 
d’Histoire. Les 

ruelles sont 
étroites, 

protégeant 
aujourd’hui des 

ardeurs du 
soleil, demain 
du vent marin. 



Chaque sens en éveil !

Sans doute m’étais-je un
peu endormie, bercée par
la routine de ma vie bien
organisée, et un peu aussi
pour échapper à l’angoisse
du quotidien…

Là, je vois… à nouveau, je
respire… enfin à pleins
poumons, j’entends… le
ressac et les cloches qui
sonnent midi, j’accueille…
les chauds rayons du soleil
et la douceur de l’ombre.
Ah, il était temps !
Bastia, je suis là ! Que la
féérie commence !



Pas une journée sans baignade ! Mais à 
chaque jour sa plage.

Je ne m’étais jamais baignée dans une eau à
si douce température, que c’est étonnant ! Il
faut dire qu’elle est peu profonde et nous
pouvons alors facilement atteindre le petit
promontoire rocheux.



Le soir, Saint-Florent, dîner sur la plage… 
après la baignade, of course !



Dimanche 26 juillet 2021, Bastia, plage d’Erbalunga, 
la mer est agitée, je ne m’y risquerai pas.



Nous rebroussons chemin vers Bastia



Moi aussi, j’ai envie d’aller voir là-haut et 
puis derrière…

Ce midi, nous déjeunerons sur le pouce : de
miacci (ou Migliacci) mais prononcez Miach’
si vous ne voulez pas que l’on vous regarde de
travers, Fiadone et Canistrelli…hmmm !



Lundi 25 juillet 
2021, que calor !

Nous marchons sur le sentier 
côtier du maquis Corse…Il fait 
très chaud et en même temps, 
chaque crique est une 
invitation à une baignade 
rafraichissante, alors, dans ces 
conditions…



Et c’est là que…

Bêtement, je m’imaginais que le monde sous-marin était un peu loin
de la côte alors que tout est là, dès les premiers clapotis : poissons,
algues, crustacés, etc. Cela m’a ouvert les yeux sur un autre monde et
l’importance pour nous, humains, de vivre en harmonie avec ses
habitants, avec tout le respect qu’on leur doit alors que la mer n’est
pas notre milieu de vie naturel, mais le leur.

Pour la première fois de ma vie, j ’ai nagé avec masque 
et tuba. C’était extraordinaire, bouleversant, magique !



Mardi 26 juillet, à l’ombre de la forêt, baignade à la rivière

Même la route fut 
agréable et 

annonciatrice d’une 
balade enchantée. Je 

me demande 
comment a été 

construit ce pont de 
pierre et comment il 

tient encore. Qui 
étaient les personnes 

qui l’ont franchi 
depuis des centaines 

d’années ? Nous 
marchons dans leurs 

pas…



La voilà cette rivière et ses trous d’eau peuplés 
de libellules… L’eau est fraîche, il 

faut se lancer !
Ce n’est plus 
l’horizon qui happe 
notre regard ici, 
mais la luxuriante 
végétation et ses 
petits habitants, 
alors que nos 
oreilles sont 
bercées par le flux 
qui dévale la pente. 
Quel calme, nous 
sommes seuls au 
monde en cet 
instant que nous 
faisons durer à 
l’envie…



Avons-nous troublé quelques temps l’onde pure ? 



D’accord, d’accord, nous 
nous éclipsons!

Mais pas sans un 
dernier regard, 

ici…et là… Je veux 
remplir mes yeux, 

ma tête, 
engranger des 
souvenirs, des 
ressources ! Il 

faudra bien 
rentrer.



Au revoir et Merci !

Dans notre valise, nous rapportons : des citrons du citronnier du
jardin, le soleil de Corse, des souvenirs, des découvertes et une furieuse
envie de les partager, que dis-je, de les crier au monde entier !, une
nouvelle énergie et, surtout, surtout, je me suis rappelée qu’il me restait
tant de choses à découvrir, tant de choses sur lesquelles m’émerveiller que,
de temps en temps, c’est une promesse que je me fais, je m’évaderai de ma
routine pour aller à leur rencontre et rentrer plus riche encore de toutes
ces beautés pour les distribuer !


