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Dans les temps anciens, l’homme vivait en parfait équilibre avec les lois qui 
régissent la Nature et était apte à percevoir les correspondances les plus secrètes 
du Cosmos. Cet état de chose (ou d’être), comme nous le verrons plus loin en ce 
qui concerne la Corse, s’est perpétué jusqu’à nous en de rares endroits de la 
planète. Mais l’homme moderne, s’étant coupé de sa véritable source qu’est 
l’Intangible, ne se fiant plus qu’à cette entité qu’il nomme “Ego”, s’est amputé 
de ses facultés innées de voir et de sentir. 

 
Durant des siècles, l’Ego, remarquable “effet” de l’Evolution, vécut en 
excellente harmonie avec les lois de la Nature. Mais, parvenu, au cours de son 
ascension, à la maîtrise du “raisonnement”, il fut amené lors de la moindre 
défaillance de sa mécanique à substituer à des faits concrets des relations 
imaginaires, les confortant par des argumentations altérées. Ceci représente 
l’une des multiples causes de divorce entre les lois de la Nature et les lois que 
cet Ego-Usurpateur commença d’élaborer à sa propre convenance. Jusqu’à 
quand se prolongera ce défi ouvert entre cette entité et les lois directrices de ce 
qui est naturel ? 
 
Notre espèce s’est transformée en espèce prédatrice. Mais alors que l’animal 
possède une sorte de “système de sécurité interne” qui toujours l’empêchera 
d’aller trop loin dans le sens de la destructivité, il n’existe chez l’homme plus 
rien de tel. Une civilisation animale, pleinement concevable, ne courrait pas le 
risque d’une destruction. 
 
Le spectacle du monde actuel, sans être aussi “sombre” que d’aucuns le 
présentent, laisse malgré tout présumer que si, au sein de notre espèce, quelque 
chose ne se transforme pas, elle s’expose à disparaître de la scène planétaire bien 
plus tôt que prévu. 
 
L’ensemble des liens qui, dans les temps anciens, reliait l’homme à la Nature et 
l’unissait au monde animal, culmina et se cristallisa en Corse dans l’institution 
du Mazzérisme, ou Chamanisme Corse. Cette science archaïque, dont on est 
tenté de faire remonter l’origine aux temps les plus éloignés de la préhistoire, 
s’est prolongée jusqu’à nos jours dans certaines contrées de l’île. Dans les luttes 
incessantes qui marquèrent l’histoire du peuple Corse, le Mazzérisme permit à 
maintes reprises d’ouvrir la voie à une résistance, en s’opposant à la Religion de 
l’oppresseur et de ses intercesseurs, en particulier sous l’occupation génoise. 



 
Le Mazzeru est le médiateur privilégié entre le Monde Tangible et le Monde 
Intangible, entre le monde des humains et le monde de l’au-delà. Détenteur de 
“pouvoirs”, le Mazzeru est avant tout un mage et un voyant. Chasseur nocturne 
et accompagnateur d’âmes, il guide les défunts dans les régions souterraines et 
conduit les âmes dans le royaume de l’au-delà. Le Mazzeru assume également la 
charge de libérer les vivants du poids des âmes des morts. 
 
Le Corse a de tout temps été fasciné par l’Intangible. C’est dans les régions 
montagneuses et difficiles d’accès 
- les Corses ayant toujours éprouvé vis-à-vis de la mer une certaine méfiance, 
due sans doute aux innombrables invasions que cette terre a endurées tout au 
long de son histoire - qu’ont été préservées et que se sont perpétuées les 
anciennes croyances qui lui ont permis de ne pas se déconnecter entièrement 
d’avec l’Intangible. 
 
Le Corse continue d’user de rites anciens dont les prêtres sont exclus, telle cette 
étrange et énigmatique procession en spirale appelée la “Granitula”. 
 
C’est sans doute à cause de son insularité que la Corse a pu éviter en partie la 
désacralisation qui frappe de plus en plus le “continent” et maintenir un certain 
équilibre entre son “monde intérieur” et son “monde extérieur. 
 
La préhistoire de la Corse reste, certes, encore insondable ; mais quel qu’ait pu 
être le peuple qui s’y établit avant les temps historiques, son sang continue de 
couler dans les veines du Corse actuel. 
 


