
 

 



 

 

LE TEMPS EST ASSASSIN 
Michel BUSSI 
 

Corse, 2015. Pour exorciser le passé, une femme 

revient sur les lieux d'un accident de voiture qui a eu 

lieu en 1989 et dans lequel elle était la seule 

survivante. Elle croyait avoir vu sa mère mourir sous 

ses yeux. Mais aujourd'hui, elle a des preuves qu'elle 

est bien vivante car elle a trouvé une lettre de celle-

ci à l'endroit même où elle passait son dernier été 

avec ses parents 

LES MILLE ET UNE VIES DE 

THÉODORE, ROI DE CORSE 
Jean-Claude ROGLIANO 

 

Aventurier, intrigant, diplomate, espion, 

séducteur, opportuniste, le baron Théodore 

von Neuhoff, par sa ruse et son éloquence, se 

tisse des relations au service des grands 

d'Europe. En échange de son aide aux chefs 

corses -l'île subit alors l'oppression génoise-, 

il obtient le titre de roi de Corse en 1736. Le 

roi d'opérette se prend cependant au jeu face 

à un peuple avide de liberté et de justice et 

élabore une ébauche de constitution dont la 

modernité inspira notamment la Déclaration 

des Droits de l'homme. Mais il finira vagabond 

à Londres, endetté et abandonné de tous... Un 

récit enlevé de l'incroyable épopée de ce 

règne éphémère et oublié. 



 

 

LA VENGEANCE DU CATENACCIU  
ET AUTRES CONTES DE CORSE 

Claude BOURGUIGNON FRESSETO 
 

Comment la Corse s'est couverte de maquis, le soleil des 

bergers de Renno, le mystérieux bâtisseur de l'église San 

Ghjuvanni, la lessive de Fiordispina, Pedilestu et Musstaccina, 

le banc du vieux Nicolaïu... Titre suggestifs de quelques-uns de 

ces quinze contes, sobres, mais frémissants de vie, qui 

donnent une image à la fois folklorique, poétique et 

authentique de l'Ile de Beauté.  

ASTÉRIX EN CORSE 

René GOSCINNY & Albert UDERZO 
 

C’est l’anniversaire de Gergovie. Pour cette occasion, 

nos irréductibles gaulois ont invité tous leur amis à 

« faire la fête » aux Romains. Ces derniers sont 

partis, sauf ceux du camp de Babaorum chargés à la 

dernière minute de surveiller un prisonnier corse. 

Après l’avoir libéré, Astérix et Obélix l’accompagnent 

en Corse pour lutter contre le gouverneur romain 

corrompu. 

L’ENQUÊTE CORSE 

René PÉTILLON 
 

C’est beau la Corse. C’est juste une île un peu 

compliquée pour un continental! C’est ce que va 

découvrir Jack Palmer à ses dépens, parti sur l’île de 

beauté à la recherche d’un certain Ange Léoni pour lui 

remettre un testament. Seulement, personne n’a l’air 

de vouloir le laisser faire entre les indépendantistes 

de Corsa Corsica, ceux du Canal Inattendu, ceux de la 

Concoctée et ceux de la Reconcoctée...Heureusement 

les gendarmes sont sur l’affaire... 



 

 

QUELQUES GUIDES PRATIQUES: 
 

 

*GUIDE DU ROUTARD CORSE - COLLECTIF 
 

*LONELY PLANET CORSE - COLLECTIF 
 

*GUIDE ÉVASION CORSE - Pierre PINELLI 
 

*GÉOGUIDE CORSE - Vincent NOYOUX 
 

*GUIDE GALLIMARD HAUTE-CORSE - COLLECTIF 

CORSE, RIVAGES ET RIVIÈRES 
- Yves SABLON 
Itinéraires de randonnées le long du littoral et de rivières 

corses. Avec pour chacune, une estimation de durée, de dénivelée 

et de difficulté, une description du parcours, des renseignements 

sur la culture, le patrimoine, etc. 

LES PLUS BEAUX SOMMETS DE CORSE 
- F. FEREIRA et M. LACROIX 

Des photographies des plus beaux sommets de Corse 

et toutes les informations pratiques pour les gravir en 

randonnée. 



 

 

LA CUISINE CORSE: 
120 RECETTES 

- Sabine CASSEL-LANTRANCHI 
 

New-yorkaise d'origine corse, animée 

par la volonté de perpétrer le savoir-

faire culinaire traditionnel de sa mère, 

Sabine Cassel-Lantranchi est retournée 

dans son pays natal pour collecter les 

recettes du terroir auprès des femmes 

de sa famille.  

Il en résulte ce recueil de 120 recettes 

typiques n'utilisant que les produits 

locaux frais, dont l'énoncé est 

personnalisé par des trucs et des 

secrets familiaux.  

Parmi les plats ensoleillés et parfumés 

figurant dans ce volume:  les figatelli 

aux lentilles, la daube de sanglier, les 

beignets de fleurs de courgette, le 

veau au miel et aux agrumes, le ragoût à la menthe sauvage et à la marjolaine, le 

fiadone etc... 

TRAIN DE CORSE, TRAIN REBELLE:  
LA SINGULIÈRE HISTOIRE DU CHEMIN DE FER 

INSULAIRE - Paul SILVANI 
 

S’appuyant sur les archives locales, le journaliste Paul 

Silvani retrace l’Histoire atypique du chemin de fer 

insulaire qui s’est érigé malgré de nombreux obstacles 

allant d’une topographie difficile aux conflits internes. 

Au-delà de la reconstitution, l’auteur nous démontre 

également que ce train représente bien plus qu’un 

moyen de transport aux yeux des insulaires, 

notamment par le biais d’un chapitre entièrement 

consacré aux chansons populaires inspirées par son 

impact dans leur quotidien.  



 

 

LES NOUVELLES POLYPHONIES CORSES - 

« IN PARADISU » et « ISULANIMA » 

 

En 1989, Patrizia Poli et Patrizia Gattaceca se 

retrouvent pour créer ce groupe dans une 

parfaite harmonie de voix de femmes et 

d’hommes.  

Attirant de nombreux grands noms de la 

scène internationale (John Cale, Ryuichi 

Sakamoto, Manu DiBango, Steve Shehan), la 

formation corse poursuit durant plus de dix 

ans la volonté de révéler la richesse et la 

beauté des chants insulaires à travers 

plusieurs albums magnifiques et acclamés. 

 

I MUVRINI 

« PIANETTA », « IMAGINA », « GIOIA », 
« ALMA », « INVICTA » 

 

Fondé en 1970 par les frères Alain et Jean-

François Bernardini, le groupe célèbre la 

musique corse en mêlant des polyphonies 

traditionnelles avec des influences 

internationales . Un mélange de cultures qui 

en a fait le formation corse la plus connue au 

monde (Suisse, Belgique, Allemagne, Pays-

Bas…) et valut de nombreuses récompenses 

(huit disque d’or et deux Victoires de la 

musique à ce jour). 

 



 

 L’ENQUÊTE CORSE (2004) 

- Alain BERBERIAN 
 

Le fameux détective français Jack Palmer (Christian 

Clavier) a pour mission de se rendre sur l’Île de Beauté 

afin de remettre un titre de propriété à un dénommé 

Ange Leoni (Jean Reno). Ignorant tout de la Corse et de 

ses habitants, Palmer se retrouve vite dans un sac de 

nœuds d’autant qu’Ange Leoni n’est autre qu’un 

indépendantiste recherché par toutes les polices de l’île. 

L’adaptation cinéma de la BD de René Pétillon qui a attiré 

en 2004 plus de 2,5 millions de spectateurs français. 

ITINERAIRE BIS (2010) 

- Jean-Luc PERREARD 
 

Jean (Fred Testot), 35 ans, habite encore avec sa mère 

dans sa petite ville de Corse et travaille comme cuisinier 

dans le restaurant familial. Son avenir, à son grand 

désespoir, est tout tracé : reprendre le restaurant. Mais 

un jour, Nora (Leïla Bekhti), jeune femme de caractère 

est jetée à la mer depuis un voilier de course. Elle 

échoue sous les yeux de Jean. C’est l’aventure qui frappe 

à sa porte. Une nuit très mouvementée commence : une 

promenade en voiture avec une femme aussi imprévisible 

que séduisante, qui va l’entraîner bien loin de chez lui…  

DVD GUIDES: HAUTE-CORSE 

- Pierre BROUWERS 
 

Du désert des Agriates aux vignobles du cap Corse, et de 

Calvi la fortifiée à la plaine d'Aléria, une promenade 

documentaire dans les paysages et la vie quotidienne… 



 

 


