
Ëcôhtêh5EË

1' ''"

fr ;"

rffi

Gorse. A l\4urloii, seul l'establish
ment a ses entrées. Visite guidée.

PAR I'tAnlt BoRDEItTARl4tt 14tHAlil

I r s,,lcil rr r!er\,,nr\thnrL.
L, r. ilnr..r siL.n., nrtr le.
L ro,r r Les.,rrl, h run, rrw:l
t)lmetarouleà lolr.l lesball(inr\ur
rul)c fclitÈ dapirtemenrrle. Lelle
qui rclic [ieâri cr sâaènc, i l'cx
trême sud de f ile. D.rnecrcusc
.on1nleilsedoit. À\'ect0Ln requ'il

iaut rle p rér ipires qn'on soupçom e

d'atrc instantanémenl la1âls. Lnn
cirn.qârdicn dclut del'Olllnpiquc
de \'lerseille est:r la bourre. CheT
lui,àlorlic.io.il iaisàilcncorcnuit
quând i1a cnfilé son lreillis cL ron
LÈe sh ir! cnnlouflage. x'l is son lùsil
ci ses rart0uchec dàns lc coffrc de
sa l'ors.he Calenn.. lourtant. il
.ç1 rniù.nr : lâ boùrre.Il a rcD

rtcz r,ousà 7 h 3opéLanLcslouru nt
bâttuc âu iângljer. OllncLâ !rs5€
sans regàrdcrlclionde RJc(af',nr,
lormation rochcusc quid$sin r rrr)

1âu\'r âll0nga, rui\.roùc l;, sil
ho cilcdrlatourgÊnorse.ic nnl
pomoro.Illrcinc et bil|rqu, bru
tâlem ent:| g,r rchc. lns dc prr r.rrtc
,\ucune indjration. Il s'crg.uffre';
sur un chcmin de terre tie'rL'ur. ''lombevi!es ruDcbrrièrematal l
liqLLe Puur !Èu \ qu i]nrr 11k 1!lpâ., l
hrôutcs rcht\cla. P 1rrlc. lutl.'\
l€s porrcs s ouvrenl lrreincrncni i
sur le dornainc dc llu'1,)ij .(l'.,i1li
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w 1 enàrôit tdthé et te.ret. àlt û, hâ
biiuédeslieux.le.ornnu desndr'
kitne saitpas qu'aubaùde ætLe pis?
cai osie, c'est le pandis.,

On est vite pds à la gorye par
]'od,rurdcs,rrbousicrsetdesoliviers
sau- .: ., qui se mêle à celle des
bru \'ères et de l'immortelle. l.e vi
siLerrrà lcs tongsplântécs dâns le
îa. uisrllosRay Banquiplongent
tlan r 1a grande bleue. On longe de
vcrr,:s praines, des champs dc cé
raale s, unc olivcnic ctl'Ortolo,un
petit flcuve qui serpentetranquil
lemcnt jusqu'àlaMéditeiranée. tâ

mer,parlons en. Ciques pândisia-
ques, plagesdesablcblanc.concen
tré d'eaû turquo;se. On se dit que
décidément les Seychcllcs nonr
rieninventé. Ei puis, saupoudrées
dansle paysage, commeinvisibles
àl'æilnr.ser:achentdouze:ncier
nes bergeries de pierrc sèche. 0n
peul les louer un weel< end. une
semàine, quinze jours ouun mois.
Ce aines sont perchées sur la fa
laisc.D'autrcssontassisesencontre
bas et côtoient la mer. Toutes frai
chementretapées,maisàl'anciennel
patines à la chaux, parqucts en châ

Bronzàgeéliliste.

Une des plaqe5 du

doma ne de 14urtoli,

d ss mulée au fond

d une anse. D srrélion

assurée.Â drote,la
naùon qulesl lbbjet
duronf ljuridique
entre Anne de Idrbuc
aià êlPau [ànarelli

ECONOilTE

taignier.solsentelrecuite,poutres
sablé€set onenpasse.Af intérieu!
c'cstidem. Du rustique.Têtes delit
en fer forgé. interrupteurs en por
celàine, vieilles armoircs lruis XIII
volcts bl€u clair. Ces demeures,
commedebien entendu,sonttou
tes bordées d'un€ piscine privati\.e
creusée dans la roche. On plonge
évcillddmslerêvedelachaleùreuse
maison provençale, qui senl bon
là cire à bois et la confitùre de mtr
tilles.^vcclclùreensupplément...
Car ily a aussi le coffre fort pour
les bijoux et I'arg€nt liquide.la té
lévision par satellitc, lamachine à

glaçons,lcscouteauxde grandcheI
(marqûe Déglon). la cave à vin, le
hamman, le sauna, les foumcaLx
La Comue. Que du toplC'est qu'il
s'agit de fournir le confort mjni
mum à des gens qui ont b€aucoup,
beaucoup d'argenl...

Anonymat. Car ce doux retour
à la nature aun coût. Prenez la ber
gerie lddera (]e lierre). qui permet
de logerdouze personnes. Elle se

]oue... rs 600 eulos ]a semaine en
août I Oui, oui, ça fait un total de
de plus de rooooo euros le ûois.
Bon, certaines oni des tarifs plus
raisonnables. A Liccia (le chêne
vert) se monnaie à rr loo euros
s€ulement. Les richcs initiés se

moqùent bien de loul ça. Iis oni
les ]f.:,oyens. < Cet endroit est devenu

un rcpaire de rycoons à la recherche

d'authentique ullrd.,{i., dit un
connaisseur. I?fl t5trnertionnlddnj
aucu guide touistique etMwloline
fait imais de publicité Ils se repassent

thdresse e,ltreerx- > S'il ne fallait en
citerqoequelques unsparmiceur
quiontpassé l'épreuve duportajl...
Les actcun lcan Reno et Chistian
Claviet les chefs Pierre cagnairc
et Alain Pàssard, le patron dâir
Irance KLM lean Cyril Spinetta,
le propriitàire de casinos Patdck
Partouche,le patron de BN? Paribas
Michel Pébereau, le conseilleré]y
sécn Piene Charon,les joumalistes
PPDA et Claire Chazal,le rugby
manSerge Blanco. lesfootballeurs

^lain 
Roche et laurent Blanc. Toul

ce qui comptc d'hommes et de
femmes d'influence à Paris a posé

ses fesses sur la plage d'Erbaju.
Cct été, lamel Debboùze et rrr

,, a-l
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Écoxorre

llaltre des llêux. Pdu (anarelli, gardien v q antdelatrônqui lé
do\ê hôro.dpvdnl êdo.bêrqe ip.E\ dJ re.do .ondoro ne.

Rabalteut Au départd'unepd ie de(hdsse, Pds(d 0lmela

Gu centrc) iapprête à faire un sortaux5ông eTs f5u a Tes.

[ntle roi. Au fond de La Grolte,le restaunnl de Murtoli, on dlne

aux chdndelles et en mus que, ma s sdns (h chis-

.r. Mélissâ Theuriau y ont sé
joumé une semaine.Ainsi que Kad
Merad€t safamille oule chanteur
Chdstophe Maé. lâ liste d'attente
est épaisse comme l€s bras d'Ol
meta.Etleviolentconfl it judiciaire
quientourelapropiétéd'unedes
bergeries dudomaine (ùoiretcddre,
ne change ri€n à l'affaire. ll {aut
dire que l'objet du désir est un bi-
jou: une splendide bâtisse fortiliée
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du xVIIe siècle plantéeenbord de
mer. Tellemeni célèbre que son
image esi déclinée sur des cartes
postales.dessetsdetable,destasses
à café. Depuis desmoiiles échos
de cette $erre à la vie à la mort ne
cessent de se déverserà fl ux tendu
dans les joùnaùx insulaires et les
éditionslocalesdeFiance j.Ilsont
mêm€ tnversé allègrement ia Mé
diterranée. Jusqu'àcontaminerles
dînerspaisiens... Iln empèche,les
prochaines saisons d'été ,oro et
2orr sont quàsi bouclées.

C'est I'erdroit oil il faut être,
quand on est au choix: a) Ciésus
b) célèbre c) infidèle. Voire les trois
à la fois. ,<Ici, perso ne ne vient les

enrnerdai dit Paul canaielli, le
maitre des lieux. /e pdie du rnorde
pour tunJeiller les accès au domaine.
Les clie ts e s'en doute t pas, mais
les paparazzi sont parfai?nent au
cour dnt. S' ils tent e nt leur chance mal-
gr é tout, I e n à leur s i s qrc s et péils...
) ll faut dire que la tranquillité €t
I'anonymat constituent les deu{
mamelles de son juteux business.
A Murtoli, la crise €st un concept
rcoalo \irtuel. < laifait la plus belle

saiso,defo s les iel,ipi sourit Cana
r elli. Mon chift e d' ffiires a pro ressé
de 40 

ak cettr année !>PaùIcanarclli
prononcer 

"pôle> 
pour ne pas

avoirl'âird'un pauwecon(tinental)
engoguette a 42 ans et rrlre gueule.
Yeux bleus, visage bronzé et mal
ràsé,viellrr jeanetboue séchée sur
lesbottes,Il passe sa vie dâns son
énorme 4 x 4. Parle lentement et
avec I'acceni, nccord avec le décor
C'est bien un gars ducoin.

Ilracontequesesaïeuxn étaient
que de pauwes éleveùs sans le sou.
On le croit assurément. Mais. at
tention- Paul Canarelli estaùssile
fils de sonpère. Paternel quiadéjà
fait le gnnd bond en avant vers le
succès et la notabilité. Monsieur
Toussaint comme on I'appelle à

Figari possède un #seau à faire
pâlir d'envie les plus hystédques
desmondainsparisiens.Soncamet
d'âdr€sses s'ét€nd bien au delàdes
montagnes corses, dans l'illustre
plaine de Neuilly. dAuteuil et d€
Passy. M. Toussaint Canarelli est
l'heureux propriétaire du célèbre
Gnnd Hôtel de Câla Rossa à Porto
Vecchio. Rendez vous jet setetpo.

litique. Exemple: le candidat
Sarkozy y avait séjoumé âvec son
équipe d€ carnpagn€ entre les deux
tours de l'élection présidentielle.
C'est ici que fut dessinée l'ébauche
du futul gouvemement. Revsnons
au fils Cararelli.Ala trentaine, ?aul
travaille dans l'étabiissement fa
milial,gère trois restaurants à Porto
Vecchio et la boite d€ nuiibnnchée
de Figad, sort avec ses potes e1 fait
là fête. Il décideun jourde plaquer
papa et met le cap sur Murtoli.

Blacklisl. <C'était une tefte sau
rdre, raconte Pàul Cânarelli. Il!
av ait de s pr és, des ruines et des u aches

fl /ilerré > Lété, les Corses bien
inf ormés veûaient planterlatente
dans cet endroit béni dss di€ux.
Lhive!leschasseursinvestissaient
Ie domaine pour tràquerbécasses
et sangliers. ( lepelit, i1d fout.ldrl
ùoul4raconte Dominique Cucchi,
le berger de Murtoli. 1/ d 

''i// 
forr

les inbas t a commencé les trataux.
Fait venir l'eau et lAecûcité. Tracé
des routes. J' au ais Wur pour lui. C' était
urerlie 1,,11rachète des terres tous
azimuis.Aùiourd'hui,le domain€
appârtient à Paul, à safamille et...
àses cousins,Commetouioursen
Corse,c'estindivision,embrouilles
et compagnie. Il emprunte et se

met à restaurei les bergeries. Coût:
, millions d'euros par maison. 11

en loue une douzaine auiourd'hui.
L èie du camping, càneltes de bière
et tous à poil sur la plage est bi€n
morle et enterrée...Ilyn rncole Ln
patefitiel de dix maiso S àîCaûatelli
Mais j€ dois présenet la beauté ù)
lieu et consener son identité. >

Qu'onsele dise,lesnantis sont
enquête de sim pli cité. (Mes.lie, rs

retrouuenr ici le qout des thoses si n-
ples: un apero autourherdusoleil. ,u \
barbecue mîe a'll,is, e bnignadc en 4

famille.llsvivent quelque chose 4t\ls '1

neuiuentpasai ?utt.ditCanarellj. :
lci, pas de bedines Mercedes aux J

vitres fumées, onroule enKan goo :
.txqetoncroisedesvaches.Or.est !
isolé - le village le plùs proch 3 est i
a lokilometres et Les telè ph, rnes P

portables passent mal. Les loc,riai :
respeuventfairelacuisine,appelû :
leservicetraiteuroudînerdansun :
restaurànt du domaine. La G rotte. a
pour jouer à Obélix: une rrr !



EGONOMIE

... longue table en bois, un
agneau qui rôtit dans l'âtre, du fto
mage et du jambon, des chants
co$es. Ici, on vend du lerroir au
ldlomèrie. <C'.!it.dns.Ài.fus. dit
PanI. I e ne ))oulais pas d\m restaura t
qastronomique. Mes hôEs I vont suf
fsalnfient pe da t I'dnnée à Pais.
Isenrntr?dr7e..,lci, lesbanquiers
etles PDGprennentaùssiletemps
de cuisiner. De rarnasser les légu
mes danslepotager.(I/sroriro ne
des qd,nirq dit le jardinier Piene
lomasij,;.. Ils mettent ]e chapeau de

paille, se saisissent du pafiier en osier

et se mettrnt en quête ile courgettes,

d'atbergiûes ou de tomates. Ils font

Paillot. hâlieuli{ue.
teluiquel'on dppe €

Àm ral ravlta lk
€nDossonsftasle
domdine de l,lurtoli.

AuthenU(ité ets m'

0 c té, on vousdit...

Ieur ratatouillf eux mêmes. Cd les

d4d.!,sej), Le must, ce n est pas la
course de Jet-Ski. Ni le shopping à

Calvi. c'est l'initation à la décou-
verte botanique à coups de longues
balades dans le maquis. A part ça,
tout est possible. Massage, aqua-
gl'tn,fitness,spa,équjtation,pêche,
golf à Sperone. <Nous p/o/osors
beaucoup d'nctivités, mais il y a des

vacancieÆ qu'at1ne uait jamdis, ra
conte la goùvemante. Isserdliurer
leurs cautses et e satlentpas de leur
nnisor.) Pâscal Grizot est un
homme fortuné: il était proprié
taire de plusieurs sùpermarchés
Champion à Paris et les a revendùs
récemment. ll loue ùne bergerie
de Murtoli pour six ans. Montant
non révélé, trop indécent peut
èIre.., <Mamdiso estentretenue,on
met le chaulage a]ant na aftiuée,
an remplit mon Ïliqo,se ftjoiI 11. Je
pÉîerc cela à I'hôtelleie de luxe das
sique. Quand je suis à nafe è e,je
îegdrde à 360 degrés et je ne vois ien

i personne. Que la ner... '
Toutle monde n est pàs le bien

venùàMurtoli. Les grandes gueu
les, dehors. Les enfànts gâtés qui
piquentleurcrise, dehon. i,ebrùit
estbànni. <Cet été, j'ai rert$é des

Russes qui étaie t prêts à payer

,S o o a euros pour pr of ter une j aumée
des trat6 ats sur I a plaq e J àcoîte saûs
rire Paul Canàrelli. 41,e. leûll,a.h
de 3o mètres et 1a nusique àfond, ils
n Aaient pas dnns I'ambiance,.. >Ici,
c'est le temple de l'écolo chic.Pas
du bling bling. Ni de l'exubérance.
À Ia carte, il y a bien des champa
gnes hon de pdx. Mais onne s'ar
rcse pas a\ec, <reûvoie du mo d.,
dit Pascâl Olmeta. fnc Cdflrond esr

rrenus r mes co,Eeik. Mais ie n' enDoie

pas des chie s. Que des ge s bien. Gu\
4ui ueubntfaire lafte, qu'ils aillent
à Sdinr-?rolez ) Paul Canarelli
accueille plus facilement les gens
(recommâûdés). Pour déjeuner
ou diner il faut êtrc invité de < f in
térieur >. ce qui n est pas donné à

touile monde... ri,l'dirrdblàcklist,
dit Pànl. Paur ceux qui ont foutu Ie

b a rde 1, c' es t c o mp le t en p etmanenc e...

) Muitoli la sauvage ne serâ plus
jamais 1a méme. Les anciens des
villages du coin, qui oni appris à

chasserlàbécàsseetiesanglierdans
cebout demaquis, enperdeni leur
Iatin. ..En août, quatre hAicoptères

étaiefit stationnés e pe,manence au.

bord de non ciamp, explique
(Doumé>leberge!unpoildépasséi
pal les événements. /lJ, dr14 riedrjt
plus d'hAicos que de tracteurs...,.

ridiques, menaces, insultes, garde à
\,.ue, perquisition, descentes de gendar
mes. La toiale. Aujourd'hui, la bâtisse
est bouclée à double toù et pe$onne
n€ l'occupe. Etla société d'aménage
ment foncier ei d'établissement rural
(Safer) du coin àmis sonnez dâns l.

Du rililià llurtoli

.< Dans cette aîdire, rten n'est évident, ài..

sait Grry Jean, le président du tribuna]
de grande instance dAjaccio, qui a été
saisi de I'affàire en référé enjuin rooS.
Ctrt m slic de duds 

" 
Récapitulàtif des

épisodes précédents. En ,oor, Anne de
Cfibuccia.ex mannequincorse,issue
d'une grande famille de l'île. achète la
maison de Murtoli à un certain Palrl
d'Ortoli pour 600 ooo euros- Elle y sé-
joùme souvent avec sonmari. Alberto
Tazartes, un riche homme d'affaires
italieû, et ses enfants. Mais. en 2oo5,
Paul Canarelli, qui exploite les
2 ooo hectares de Murtoli, comprend
quAnne de càrbuccia nest pas une lo
catâire mais qu'elle a acheté le forlin.Il
est furax, car il considère que Pàul
d'ortoli ne pouvait pas, sansl'en aver
ii! céderc€tte maison. f,t cela en venu
d'un bàil vcrbal qui lui avait permis de

Sec de nae0&. Annê dê[àrbL](aia. intraitôb e.

louer cette demeureaux riches clients
du domaine. A partii delà, canarelli,
sûr de son bon droit, confisque lâmai
son à Anne de Carbuccia. Il chânge
même la serrure de la porre en son ab
s€nce... La guerre est déclenchée. Àvo.
cats célèbres, multiples procédures ju

dossieretaàssrgnèL'acheteuretlevcrr :

denr enj,rstice.<E1igé AnLdd sce
ge re d'nfaire,les gens prennent peur ct ils
r'ltcrdJert, dit Anne de Carbuccia. slls
santcontinentaux,ils q itte t llle etne te
viennent jamais. Ce n'est pas mal1cas. ie
ûe battrai jusqu'au bout. Canarelli n\)ura
l-,{ndir Ttid ,idiso,l/> \bilà pour l'urÉ
< Ici, c Aait le pdradis, dit l'a:utre,Pa sI
Car;?Jelli. Depuis qu'elle est là, c'est I'e

fer E\\e meJait passer pour un tordu. Et
puis, elle pense qu'o peutacheterLa suite

rclale àans un palace sans le dire a. u pro
priéfdi,r...,, Patience. Mais quanil ]e dé

nouement de l'histoire vienùa , per
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sonne n en sortira gâgnant r i|. ,. fl a. ll


