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Des romans étrangers, des dictionnaires de corse, des études sur les

révolutions, mais aussi, tragique ironie du sort, des essais sur l’islam et le

djihadisme : c’était la bibliothèque d’Yvan Colonna. Des centaines de

livres estampillés de la main du prisonnier, entre deux traits horizontaux

au stylo noir : « Yvan Colonna. 914 600/D3 Nord/C7. Prighjo di Fresnes.

Maghju di u 2006 », « Yvan Colonna. 270//Data/C114. Prighjo cintrale

d’Arles. Dicembre Di u 2021 ». Seuls varient le numéro d’écrou et la prison,

alors que filent les années.

Réservé à nos abonnés

RÉCIT | Le militant nationaliste corse, tué en mars par
un codétenu, a beaucoup lu durant ses dix-neuf ans
de détention. Il envoyait ensuite ses livres à sa mère,
à Cargèse. Ses lectures aident à connaître l’homme
qu’il était devenu en prison.
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Tous ces ouvrages, ou presque, s’entassent aujourd’hui dans la maison

Cécile Colonna, la mère d’Yvan Colonna, tenant un des livres de son fils, dans la maison familiale de
Cargèse, en Corse-du-Sud, le 11 août 2022. KAMIL ZIHNIOGLU POUR « LE MONDE »
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familiale de Cargèse, en Corse-du-Sud, entre correspondance épistolaire

et sacs emplis des survêtements d’« Yvan ». L’administration

pénitentiaire les a rendus à sa famille après sa mort, le 21 mars, des suites

d’une agression – neuf minutes durant et sans que le surveillant

n’intervienne – par l’un de ses codétenus d’Arles.

Lire aussi :   Yvan Colonna, des rêves d’indépendance corse à l’assassinat du préfet Claude Erignac

Aux yeux du continent, le nationaliste, condamné pour l’assassinat du

préfet Claude Erignac en 1998, est demeuré le « berger de Cargèse »,

formule souvent baignée d’une pointe de condescendance. Mais c’était

aussi un grand lecteur, et un cinéphile, deux passions transmises par sa

mère à l’adolescence, lorsqu’ils avaient quitté l’île pour Nice, où le

paterfamilias, Jean-Hugues, avait été élu député. « J’ai toujours lu un livre

par jour », raconte Cécile Colonna, 89 ans, sur la terrasse de sa maison au

bout du village. Ses parents, agriculteurs dans le Finistère, n’ont jamais eu

de bibliothèque. En souvenir de ses lectures de petite fille à la lueur des

lampes à huile, elle en fait la collection, qui trône désormais au-dessus de

la cheminée en granit du séjour.

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/21/yvan-colonna-des-reves-d-independance-corse-a-l-assassinat-du-prefet-erignac_6118533_3224.html
https://www.lemonde.fr/corse/video/2018/02/06/assassinat-de-claude-erignac-l-affaire-resumee-en-trois-minutes_5252615_1616678.html
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Amassés durant dix-neuf années de détention, les livres de son fils – dont

Le salon de la maison des Colonna, à Cargèse, en Corse-du-Sud, le 11 août 2022. KAMIL ZIHNIOGLU
POUR « LE MONDE »
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les pages sont parfois annotées, cornées ou marquées d’un petit bout de

papier – éclairent les plis d’un homme connu de tous, mais resté jusqu’à

sa mort un mystère. Il les « commandait » à sa famille, ses amis, ses

comités de soutien, à Toulon ou en Corse. « Il nous envoyait sa liste et moi,

je la transmettais aux membres de notre groupe Facebook [il compte

encore 311 participants, triés sur le volet] : pour chaque livre, chaque DVD,

un acheteur », raconte Béatrice Amati, cheville ouvrière du comité de

soutien d’Ajaccio avec son mari, Ange. L’une des dernières envies ? La

réimpression chez un éditeur spécialisé de La Vendetta, le banditisme et

leur suppression, de Félix Bertrand, ouvrage épuisé du premier avocat à la

cour impériale de Bastia, paru en 1870. Parfois, le comité revendait (2 ou

3 euros) les livres déjà lus pour en racheter d’autres.

Tour du monde

Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une peine de

sûreté de dix-huit ans, Yvan Colonna était éligible à la liberté

conditionnelle depuis l’été 2021, mais une telle décision semblait peu

probable pour un homme qui a toujours nié être l’auteur de l’assassinat

du préfet et avait durant quatre ans échappé à la police. Son objectif à

court terme était la prison de Borgo, près de Bastia, où sa mère aurait

enfin pu lui rendre visite. Sa fragilité et son « tremblement essentiel »,

comme elle dit pudiquement, l’empêchaient depuis douze ans de se

rendre au parloir d’Arles. Alors, à distance, elle était devenue sa

bibliothécaire. Les ouvrages parvenus à Cargèse, dans cette maison

familiale où il passait ses vacances d’enfant avec sa sœur Christine et son

frère Stéphane, entretenaient leurs liens.

Lire aussi :   Le récit de la cavale d’Yvan Colonna, alias « Thierry »

« Le cinéma, la poésie, la littérature, c’était pour ma femme, confirme son

https://www.lemonde.fr/societe/article/2009/02/16/les-quatre-ans-de-cavale-d-yvan-colonna-alias-thierry_1155884_3224.html
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mari, Jean-Hugues Colonna, ancien prof de gym, comme son épouse,

avant de militer au Parti socialiste et d’embrasser la politique. Moi je

m’occupais des problèmes. » Lors des manifestations ayant embrasé l’île,

en mars, il avait lancé un appel au calme. Mais, en privé, il enrage.

L’exécutif corse assure que, au plus haut sommet de l’Etat, on lui avait

promis le fameux « rapprochement » du « commando Erignac ».

Pourquoi avoir tant traîné et cédé aux pressions parisiennes ? Sur le

piano électrique du salon trône la partition d’un vieux lamentu, chant de

deuil que Jean-Hugues, pilier des chœurs de l’église grecque de Cargèse, a

rebaptisé A l’Innocent. Il y évoque la raideur d’« une épouse de préfet » et

les atermoiements d’un premier ministre responsables, selon lui, de la

mort de son fils.
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De sa cellule, le détenu renvoyait un livre par semaine à sa mère – « pour

« Le Piège d’Aléria » d’Edmond Simeoni, père du nationalisme corse, avec le matricule d’Yvan
Colonna, écrit de sa main. KAMIL ZIHNIOGLU POUR « LE MONDE »
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que je les lise à mon tour », dit-elle. Certains s’empilent sur le carrelage du

séjour ouvert sur l’eau azur de l’anse de Peru. « J’aime les manipuler,

j’aime leur odeur. Mais pendant que j’étais en train de ranger, j’ai eu une

crise de tristesse, ajoute-t-elle d’une voix émue en épiant son mari,

comme si elle craignait de trop se livrer. Alors, j’ai laissé une partie des

livres comme ça, par terre. »

Elle a d’abord voulu « classer ceux d’Yvan par pays, mais il y en a presque

cinquante… » En prison, le nationaliste a fait le tour du monde. Récits de

voyage, romanciers russes ou américains, il s’est évadé en Finlande

(Compartiment n° 6, de Rosa Liksom), en Albanie avec Ismaïl Kadaré, en

Afghanistan avec Atiq Rahimi, au Portugal ou en Inde avec Antonio

Tabucchi, du côté des Amériques avec Mario Vargas Llosa ou Toni

Morrison. Autre option : une classification carcérale. Fleury-Mérogis,

Fresnes (« notre pire souvenir »), la Santé, Toulon, Réau et enfin Arles, à

compter de 2013. « C’est là qu’Yvan commence à lire énormément, raconte

Cécile Colonna, en parlant de son fils au présent. A Arles, « il fréquente

assidûment la bibliothèque », confirme le rapport de l’Inspection générale

de la justice consacré à ce détenu « respectueux », rendu public en juillet.

Mal de dos et thérapie conjugale

Ses premières lectures sont les polars italiens d’Andrea Camilleri : toute la

collection ou presque des aventures du commissaire Salvo Montalbano.

« Il a commencé par des choses faciles », commente sa mère. Suivent des

classiques de philo, Généalogie de la morale, de Friedrich Nietzsche, Le

Mythe de Sisyphe, d’Albert Camus, et des fictions et récits contemporains :

plusieurs romans de Laurent Gaudé, La Panthère des neiges, de Sylvain

Tesson, Soumission, de Michel Houellebecq – sans doute le plus dévoré : il

en a perdu sa couverture. « Yvan me demandait mon avis, je le lui donnais.

Je les ai tous lus », glisse Cécile Colonna. « Tous lus », sauf quelques-uns,

https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/09/atiq-rahimi-images-et-symboles_5433591_3246.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/07/28/agression-mortelle-contre-yvan-colonna-il-y-a-eu-un-defaut-de-vigilance-active_6136514_3224.html
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jugés « trop mauvais » ou trop « noirs ». Elle pose son doigt sur

Instruments des ténèbres, de Nancy Huston. « Je l’ai commencé deux fois,

et j’ai arrêté. Ce ne devait pas être le moment… »

Dans cette bibliothèque reconstituée figurent des livres plus pratiques,

comme La Méthode Mézières contre le mal de dos, dont il sou!rait déjà

pendant sa cavale, o!ert par une certaine « Sylvie ». Ou des ouvrages de

psychologie et de thérapie conjugale, comme A quoi sert le couple ?, de

Willy Pasini. Cécile Colonna soulève Le Livre de la douleur et de l’amour :

« Il devait avoir des problèmes à ce moment-là… » Yvan Colonna sou!rait

de voir trop rarement son second fils, conçu en prison avec sa seconde

épouse et aujourd’hui âgé de 11 ans. A Borgo, pensait-il, les choses

seraient peut-être plus faciles…

Lire aussi :   « Yvan Colonna » dans « Le Monde », du berger nationaliste au détenu maudit

« Au fil des années, ses lectures deviennent plus intellos, plus militantes »,

poursuit Cécile Colonna. Il enchaîne les documents et les essais,

notamment de politique et d’histoire, « ses deux matières de

prédilection » : Faire la paix, de Michel Rocard, des textes sur la

décroissance ou les reportages publiés par Anne Nivat sur la guerre en

Tchétchénie, les actes d’un colloque sur Les Gendarmes sous

l’Occupation…

Des traités tiers-mondistes complètent un vrai catalogue

révolutionnaire : Mémoires et Ecrits, de Nestor Makhno, un des

fondateurs en 1919 de l’Armée révolutionnaire insurrectionnelle

ukrainienne, le sous-commandant Marcos, les biographies de Rosa

Luxemburg, du commandant Massoud, de Che Guevara, mais aussi

Babeuf et la conjuration des égaux, de Maurice Dommanget.

Les luttes des « sans-terre » du Brésil, des Irlandais, des Indiens

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/17/yvan-colonna-dans-le-monde-du-berger-nationaliste-au-detenu-maudit_6117937_4500055.html
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d’Amérique, des Arméniens, des Kurdes, des Palestiniens, tous ces

« peuples martyrs » défendus par l’intelligentsia nationaliste corse dans le

« livre vert » du FLNC, ce manifeste aux accents maoïstes des années 1970,

le passionne.
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A Cargèse, le garage, qui fait également o"ce de miellerie, de cave et de

La collection de livres corses d’Yvan Colonna, dans le garage de la maison familiale, à Cargèse, en
Corse-du-Sud, le 11 août 2022. KAMIL ZIHNIOGLU POUR « LE MONDE »
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réserve d’huile d’olive, abrite la bibliothèque strictement insulaire. Sur

l’une des étagères, La Terre des seigneurs, un classique de Gabriel-Xavier

Culioli, Le Sermon sur la chute de Rome, du Prix Goncourt Jérôme Ferrari,

ou Une famille corse, de Robert Colonna d’Istria. Mais aussi L’Aventure

industrielle de l’amiante en Corse, Fils et petits-fils de bergers en Alta Rocca

ou Cargèse, perle des douloureux exils… Pas un livre écrit sur l’assassinat

du préfet Erignac ne lui a échappé : essais à décharge ou enquêtes à

charge, il a tout lu sur « l’a!aire ». Il s’est aussi nourri de récits de

détention, comme Je ne reverrai plus le monde, du Turc Ahmet Altan, ou

Je hais les matins, du leader d’Action directe, Jean-Marc Rouillan.

Parties d’échecs et évasion

Le détenu s’évadait dans les pages de dictionnaires basques et bretons,

deux langues dont il a appris les rudiments en prison. « Le breton, il

l’avait commencé par les gros mots », se souvient sa mère, originaire du

Finistère. Mais c’est le corse qu’il travaillait le plus : métrique,

versification, grammaire… En pur militant, il ne correspondait plus que

dans cette langue. C’est aussi en corse qu’il annotait les marges, comme

celles de La Passion de Maria Gentile, Antigone insulaire revisitée par la

romancière Marie Ferranti. Yvan Colonna en reprend la traduction de

certains passages, les scénarise sur l’air de Ciucciarella, fameuse berceuse

corse. D’après sa mère, il s’apprêtait à traduire en corse un livre de

l’écrivain sarde Marcello Fois, avec lequel il entretenait des relations

épistolaires.

Lire aussi :   Marcello Fois porte la Sardaigne à l’incandescence

« Comment a-t-il pu connaître tant de monde et recevoir autant de

livres ? », s’interroge Cécile Colonna. Son fils suscitait des passions chez

des continentales. Jean-Hugues Colonna a même dû menacer une

https://www.lemonde.fr/livres/article/2019/09/05/je-ne-reverrai-plus-le-monde-d-ahmet-altan-le-feuilleton-litteraire-de-camille-laurens_5506649_3260.html
https://www.lemonde.fr/livres/article/2017/05/11/marcello-fois-porte-la-sardaigne-a-l-incandescence_5125895_3260.html
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pharmacienne de lire ses lettres (crues) sur la place de son o"cine avec

un porte-voix. Mais il provoquait aussi des engouements désintéressés

de grandes lectrices, comme une certaine « Chantal », qui s’était prise

d’amour pour la Corse et lui envoyait des livres. Le dernier est arrivé trop

tard à Arles. Sur la page de garde, ces mots : « Felice anniversariu Yvan,

Basgioni di core è fratellenza » (« joyeux anniversaire Yvan, bises du fond

du cœur et fraternité »). Les parents du détenu ont lancé un appel sur les

ondes de RCFM et même fait passer un encart dans Corse Matin pour la

remercier. Cette Jurassienne a-t-elle lu ou entendu l’appel ?

Une partie de ces ouvrages va rejoindre la bergerie du fils aîné d’Yvan

Colonna, Jean-Baptiste, alias « Batti », 32 ans, bientôt père à son tour. A

son comité de soutien ajaccien, le détenu confiait souvent son

impatience de devenir grand-père. Et qui sait, un jour, après Borgo, de

revoir Cargèse ? « Je t’o!rirai une voiture d’occasion », promettait sa mère

quand il était question de l’avenir.
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L’exemplaire de « La Passion de Maria Gentile », de Marie Ferranti, annoté et traduit en corse par Yvan
Colonna, dans la maison familiale de Cargèse, en Corse-du-Sud, le 11 août 2022. KAMIL ZIHNIOGLU POUR
« LE MONDE »
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A Noël, pour la première fois, la lettre du fils à sa mère se terminait par

« A prestu » (« à bientôt »), sous-entendu : sur le sol corse. « Ce sera plus

facile dans quelque temps, en avril », écrit-il aussi à des proches, le

1er mars, veille de son agression, comme tendu vers l’espoir d’être

transféré au printemps à Borgo. En attendant, il continuait à s’instruire

entre deux parties d’échecs avec ses codétenus. Jusqu’à ce que l’un d’eux,

nourri d’une idéologie djihadiste que Colonna avait pourtant décortiquée

en se plongeant dans des essais sur le sujet (François Burgat, Wassim

Nasr…), ait mis fin à ses lectures, à ses espoirs et à ses jours.

Lire aussi :   Agression d’Yvan Colonna : devant les députés, l’audition tendue des responsables de la prison

d’Arles

Ariane Chemin
Paul Ortoli

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/30/agression-d-yvan-colonna-devant-les-deputes-l-audition-tendue-des-responsables-de-la-prison-d-arles_6119859_3224.html
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