
« Dans la Citadelle qui, le temps de
l’été, revêt sa parure « des Arts », les
Sentinelles sont des œuvres bigarrées,
de toutes origines, et se côtoient, de
murs en murs, d’espaces en recoins.
Elles ne se parlent pas vraiment, en fait.
Les heures et les jours passent. Elles…

… proviennent de toutes les façons
possibles; les unes sculptées, les autres
peintes; certaines soudées, d’autres
moulées. Des photographies aussi. Les
Sentinelles sont ici solitaires, en couple,
en groupe ou en famille. Elles sont
venues s’aligner et s’exposer par la
volonté de leur maître, dans ce lieu si
particulier, dont…

… les fenêtres, yeux sur la mer, ne
doivent pas être ouvertes (à cause des
risques de coup de vent,
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d’invasion de pigeons, de danger de
tomber sans doute). Elles laissent ainsi
l’extérieur et la mer au loin, comme
des images prises dans les carreaux,
donnant à réfléchir aux Sentinelles leur
beauté et leurs poses figées. Les
murs…

… intérieurs, à la chaux décrépie, ont
accueilli dans leurs arrondis, les clous,
les cimaises et les socles qui
suspendent et soutiennent les
Sentinelles. Quelques fragments de
leur éclat, en morceaux ou poussières,
gisent ci-et-là aux pieds de leur robe
blanche tachée de gris ou de pierre. Ils
témoignent des endroits où un peu
plus haut, le long du mur, les points
d’accroche ont été martelés. Les murs
tiennent debout et font la ronde. Ils
tiennent les Sentinelles mais n’arrivent
pas à les réchauffer. L’air…
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… ne rentre pas ou très peu suffisamment pour
se régénérer. Les parfums du dehors y restent.
Dans cette moiteur, les murs tournent sur eux-
mêmes, vrillés au centre par un colimaçon,
escalier du temps et spirale des murmures d’un
passé majestueux de leur Citadelle de mère, bien
bâtie. La Citadelle donc…

… mère de toutes ces fenêtres, murs et entrailles
qui vont avec, trône. Dominante sur la baie de
Saint-Florent. Anachronisme rustique, elle
contraste avec le faste sophistiqué de la ville.
Celle-ci, riche, illuminée, s’est depuis longtemps
développée sans elle, la laissant là-haut, écartée,
perchée. La Citadelle et son for intérieur. Massive
et un peu terne de jour, aucun panneau, aucun
écrit digne d’un tel monument ne vient expliquer
ou raconter son histoire. Seuls des graffitis et des
inscriptions gravées (prénoms de passage, cœurs
à flèches, additions de déclarations d’amour) à
hauteur de bras sur les murs d’enceinte viennent
l’illustrer de leur modernité insignifiante. Les
larmes dégoulinent des fenêtres, traces de
coulures et de douleur. La nuit…

… illuminée par des projecteurs, elle se détache
dans le ciel noir, plus pour servir de faire-valoir à
la ville grouillante et populeuse que l’inverse. Elle
figure en bonne place sur toutes les cartes
postales, destinée à attirer l’œil, embellir les
souvenirs expédiés, à apporter du patrimoine aux
cliques et claques argentées plus bas. De témoin
remarquable de son temps, précieux, précis et
long, elle est devenue un décor vague, un
arrière-plan aux festivals et une silhouette de
premier plan aux couchers de soleil, qui par
ailleurs, n’en auraient pas besoin… Endormie ?...

… non, elle somnole et garde, comme toujours,
un œil ouvert et attentif. Elle veille, cise à
l’angle presque droit du triangle entre les
Agriates et la Balagne au loin, et la côte Ouest
de la montée du Cap Corse. Elle veille sur la
baie et les criques. Elle veille au grain bafouant
les claques au vent. Et…

… elle couve les Sentinelles d’art, qu’elle
protège de son instinct maternel. Les visiteurs…

… enfin, nombreux ? Pas tant que ça.
Paresseux ? Pas sûr non plus. Quand ils
décident ou osent monter vers la Citadelle,
c’est de bonne foi et avec volonté. Ils viennent
la voir. Et de leur point de vue, admirer le sien.
Elle le mérite, avec sa jambe galbée, son turban
enrubanné, ses formes arrondies et son port de
tête, fière. Une fois là-haut, parfois en ayant fait
le tour complet du bâtiment pour en trouver
l‘entrée, petite porte d’accès militaire, ils
découvrent alors qu’en y pénétrant, ils vont
découvrir une exposition artistique dans son
ventre. Une fois…

… l’octroi réglé, ils montent dans les escaliers.
Leurs pas scandés se font peu à peu ralentis.
Les tongues ne claquent plus, les enfants
ouvrent de moins en moins la bouche et, de
plus en plus, écarquillent les yeux. La marche se
fait au rythme du silence traversant, des
passages sinueux entre les espaces et les coins
de créations, ralentis ou accélérés en fonction
des impressions reçues. Des couples
échangent des regards complices. Parfois des
expressions. Plus rarement des conversations.
Mais un échange se crée. Quelques éclats de
voix jaillissent venant ponctuer la partition de la
bande son de ce parcours de silence et de
regards. Quant à elles…
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… les Sentinelles frémissent. Dès les premiers
bruits de pas entendus, elles se sont relevées,
redressées, réveillées. Dans leurs étirements, elles
se sont saluées, inclinant la tête ou glissant des
clins-d ’œil. Offrant leur meilleur profil et jouant
avec la lumière qui varie au fil des heures de la
journée. Blanche, crue, irisée, dorée. Les
Sentinelles font la fête, de salles en salles. Le mot
d’allégresse se passe de peinture en sculpture, de
photo en tableaux. Un fil farandole réunit les
Sentinelles dans la joie de la visite. Elles sont
belles, fières. La mère Citadelle a ouvert son antre
aux convives pour les admirer. Elles savent…

… que certaines partiront, choisies et marquées de
rouge, sans vraiment d’explication – inutile de
toute façon - et que beaucoup resteront dans
l’attente de leur tour, leur chance peut-être, la
suite de leur destinée. Venues ici et regroupées un
temps, elles savent qu’elles sont forgées de mains
pour des lendemains inconnus, pour revenir ou
repartir, vers d’autres eaux. Devenir les intéresse…

… comme elles sont philosophes, et elles-
mêmes, empreintes poétiques, chacune est une
« passante », immobile et vivante, se nourrissant
du beau de l’air. Chaque Sentinelle regarde les
curieux passer, et parfois ralentir, ou s’arrêter
pour la regarder en face. Regard. Emotion.
Décision. Cela ne leur appartient pas. Alors,
que…

… se passe-t’il lorsque la mère Citadelle referme
sa porte à la tombée du jour ? La levée de la
nuit n’est-elle pas celle des âmes des
Sentinelles ? Personne n’est là pour savoir ce
qui se passe la nuit. Ce n’est pas un musée. La
Citadelle a soulevé ses jupons. A défaut de texte
et de « mode d’emploi », ses filles, les
Sentinelles d’Art ne seraient-elles pas son
véritable héritage ?

Faites de bois, de terre, de métal- bruts ou
colorés- ne serait-ce pas elles qui
continueraient de dire et d’écrire, avec l’art et la
matière, l’histoire de la mère Citadelle ? Comme
des enfants aux couleurs contemporaines.
L’expérience…

… du maître, si humble, prenant et mesurant le
temps, présent dans les murs, patient dans le
silence et assoupi à leurs pieds prend alors tout
le sens de sa clarté. J’écris ces mots,
reconnaissant et allongé, à nu et en combi, sous
l’aile bienveillante de la mère Citadelle qui veille
au loin. »

Pierre BESSUGES
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