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Eh bien voilà que MON fantôme a sa propre page ! En tant qu'auteur, je vais essayer de 
publier, une ou deux fois par mois, un petit texte inédit à propos de ce roman. Je vous dis 

donc à très bientôt.  
 

 
 
  
 
 
Et un article sur le site internet de France-Infos avec un lien pour l'acheter : 
https://www.francenetinfos.com/naie-pas-peur-de-ce.../ 
 

 

 

 

 

https://www.francenetinfos.com/naie-pas-peur-de-ce-fantome-de-jeannine-anziani-et-alexandra-suliko-matyas-204883/?fbclid=IwAR3QieTyo-AQEngzLFm9fiKQT1Nwv4SSw7xGrQ029b8id9fK_Zt8mO3amls


 

C'est la préface du livre : 
Pourquoi avoir choisi de situer l’action de ce roman en Corse ? 
Ah ! Ah ! Certains trouveront avec raison que je porte un nom corse. 
Exact, mais ce n’est pas tout. 
Cette montagne dans la mer, n’est-elle pas appelée Île de Beauté ?  
Voici un deuxième argument de poids. 
Il y en a d’autres : rendre hommage à l’hospitalité légendaire et au caractère bien 
trempé des corses, songer à toute son histoire, la Grande et la petite, valoriser un 
patrimoine… 
Le Palazzu de Sartène (qui joue un rôle primordial dans le récit) 
 
 

 
 
Peut-être, pour vous donner l'envie de lire la suite... ça commence ainsi : 
"Assise sur le banc de bois vermoulu, au milieu des broussailles roussies par l’été, 
Élisa regarde fixement devant elle, complètement indifférente au charmant fouillis 
végétal. Plus loin, des vallons dégringolent en pente douce, ils vont vers la 
Méditerranée, à quelques kilomètres à peine du jardin désordonné. 
Au-dessus de sa tête, le ciel pétant de bleu, assurément, nargue son désespoir. 
L’adolescente, avec brusquerie, se penche en avant, mord violemment son bras 
gauche « même pas mal ! » Confirmation : aucun cauchemar, elle est bien dans la 
réalité. 
De la maison, dans son dos, les voix atténuées de son père et de son jeune frère se 
répondent, plutôt joyeuses. Réfrénant son envie de pleurer, elle ferme les yeux. Les 
images obsessionnelles des deux dernières années l’engloutissent une fois de plus. 



C’était un jeudi vers 16 heures, à son retour du collège, son père l’avait accueillie 
dans l’entrée de l’appartement parisien. Bizarre, son père à cette heure-là… pour 
quelle raison ? Les mots avaient suivi, des mots qu’elle ne comprenait pas, ne voulait 
pas comprendre, des mots qui transperçaient et déchiraient à jamais. Comme dans 
un détestable film sans happy end avait surgi un scooter brûlant un feu rouge, sa 
maman traversant un passage piéton, et puis… Et puis rien, plus rien, fini, terminé. 
Plus de maman. 
Élisa ouvre les yeux, des oiseaux pépient gaiement à quelques pas. La jeune fille 
s’oblige à respirer calmement : « si encore… » s’en veut-elle de penser. Si encore, le 
malheur s’était arrêté là… Mais le sort funeste n’en avait pas fini avec la tribu 
fragilisée. Ou bien l’horreur n° 1 avait-elle enclenché un méchant mécanisme ? Elle 
referme les yeux. Cette fois-ci, c’était un dimanche, en fin d’après-midi, il y avait juste 
un an. Tout le week-end, Élisa avait senti son papa mal à l’aise. En même temps, 
depuis la mort de sa femme, l’homme était si souvent la proie de profonds 
abattements… Variante pas plus réjouissante : Antoine pouvait rester seul pendant 
des heures, seul à poursuivre dans les albums photos l’image de Flo leur maman. 
Flo étudiante. Flo en robe de mariée. Flo un premier bébé dans les bras. Flo en train 
de faire du ski, en maillot de bain, avec les deux enfants… Si encore, songeait Élisa, 
ils avaient feuilleté ensemble les souvenirs heureux, mais non, l’homme se cachait 
presque et fermait brusquement les albums dès qu’un enfant pointait le bout de son 
nez. Parfois, il faisait de tels efforts pour paraître comme avant, qu’Élisa n’avait pas 
été plus inquiète que d’habitude ce dimanchelà. Seulement s’étaient enchaînés, une 
nouvelle fois, des mots imprévus qu’elle n’avait eu aucune envie de comprendre, des 
mots qui cognaient fort et la paniquaient : licenciement, chômage. Ensuite ? Comme 
une descente en enfer. Et elle, spectatrice impuissante. Son père perdant pied, 
s’enfonçant dans la déprime, n’assumant plus les courses ni les repas. Un papa 
inconnu se levant de plus en plus tard, ne prenant plus la peine de se raser, ne 
cherchant absolument pas à retrouver du travail, communiquant un minimum, et 
quasiment tous les jours, ne se cachant même plus, tournant compulsivement les 
pages des albums photographiques. Mais le pire, un papa buvant trop, beaucoup 
trop de bières, de vin, de cognac, de vodka… Une année entière où, tous les soirs, 
Élisa s’était endormie la boule au ventre et une ritournelle dans la tête : « comment 
ça va finir ? » 
La réponse était arrivée à la fin du mois de juin. À nouveau sous forme de mots : ― 
Voilà, avait dit Papa un matin au petit-déjeuner, les enfants, si nous restons à Paris, 
après avoir perdu votre maman, bientôt vous n’aurez plus de père non plus ! Vous 
vous êtes forcément rendu compte, même si vous ne m’avez rien reproché, que pour 
moi, ça allait de mal en pis. D’autre part, financièrement, rester dans cet appartement 
à Paris devient compliqué. J’ai bien réfléchi, nous allons changer de vie. 
Là, Élisa se souvenait parfaitement, il y avait eu un long silence. C’était Victor, son 
petit frère, qui l’avait rompu. ― Papa, ça veut dire quoi, changer de vie ? ― Ça veut 
dire, avait repris son père, ça veut dire qu’il s’agit de prendre en compte la situation. 
Votre maman n’est plus là, j’ai perdu mon boulot, nos revenus ont été divisés par 
deux. Nous louons cet appartement très cher, Paris est une ville chère. Qui plus est, 
entre ces murs, tout me rappelle quand nous étions quatre. Voilà, on s’en va." 
 



 
En principe... N'aie pas peur de ce fantôme est un roman pré-ado. Soit pour les 10 -
14 ans. Cependant, comme souvent, ce sont des parents ou des grands-parents qui 
achètent les livres pour les offrir à leurs enfants ou petits-enfants. Quand ils ne se les 
offrent pas à eux-même ! 



Je viens donc de recevoir le message suivant d'un grand-père : B. Cronier : "J'ai lu 
avec plaisir et gourmandise votre livre et je salue les talents de l'auteure".  
Eh bien ! merci Monsieur Cronier. Moi, c'est également avec plaisir que j'ai lu votre 
message. 
 
 
J'aurais bien des choses à vous dire encore à propos de N'aie pas peur de ce 
fantôme, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous confier la postface du récit, car elle 
donne certaines explications. 
"Ce récit est totalement imaginaire, cependant l’environnement géographique est 
exact et les faits historiques cités se sont réellement déroulés. 
Le siège de la ville par Hassan Veneziano en 1583 a réellement eu lieu et quatre 
cents Sartenais ont bien été emmenés en esclavage. 
Le Palazzu de Sartène existe, même si j’ai modifié son emplacement. Par contre, ne 
l’ayant pas visité, la description des pièces intérieures est purement fictive.  
Tous les personnages de cette histoire ont été inventés et toute ressemblance avec 
des personnes existantes ou ayant existé serait absolument fortuite." 
 





 Aujourd'hui je voudrais vous parler de 
l'illustratrice de ce roman. Il s'agit d'Alexandra Suliko Matyas. Qui a déjà illustré mon 
précédent roman pré-ado : L'été du loup. 
Suliko est parisienne. Nous ne nous sommes jamais rencontrées, mais l'alchimie a 
fonctionné de suite pour "le loup". Du coup, j'ai tout de suite pensé à elle pour "le 
fantôme". 
Allez donc visiter son site si vous voulez en savoir plus : 
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwj8utvw89ftAhUE0uAKHbBzDacQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F
%2Fsuliko.ultra-book.com%2F&usg=AOvVaw3HwjKYrnujuEHL07mUL9rb 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwj8utvw89ftAhUE0uAKHbBzDacQFjAAegQIBBAC%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fsuliko.ultra-book.com%252F%26usg%3DAOvVaw3HwjKYrnujuEHL07mUL9rb%26fbclid%3DIwAR0bcapOoZFBctdYjY0DjcUZ7ffTaTZ2ynT0C7u5lO8BCeT6wxdH1KUhkzQ&h=AT3jL0e1sNvWfG2l0MTKpy5Q3DRe-iUVWSXGaAJydy9Me7CcsVEi__1OmMBJWWKbTufyY2ky5Wg0TxJ_5YCxz-TfJDK_SgXbwiHHvRAxVvyCg7ZkemcJY_eSfOFss86Gt7qvlkkGlVDQ0n97&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT39hatQmvkQVWuGLlfwu-GZYT3sn0DZeRSMGzGhAEh2kUUR3ek3DLKVFgrGVUHW7hr0O5AtW--lXVdz8DHoe2-Fkt9tVn4-jWoLPVDSZQ2_EH9xhX1oHWrmaTCRXTBhMfThYmN5xFf2TmL-tWl0sKtTbJcoJo_x2DMTFuGQTn-HMxIsgFLhPJm1ImoE3AgzI01z
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwj8utvw89ftAhUE0uAKHbBzDacQFjAAegQIBBAC%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fsuliko.ultra-book.com%252F%26usg%3DAOvVaw3HwjKYrnujuEHL07mUL9rb%26fbclid%3DIwAR0bcapOoZFBctdYjY0DjcUZ7ffTaTZ2ynT0C7u5lO8BCeT6wxdH1KUhkzQ&h=AT3jL0e1sNvWfG2l0MTKpy5Q3DRe-iUVWSXGaAJydy9Me7CcsVEi__1OmMBJWWKbTufyY2ky5Wg0TxJ_5YCxz-TfJDK_SgXbwiHHvRAxVvyCg7ZkemcJY_eSfOFss86Gt7qvlkkGlVDQ0n97&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT39hatQmvkQVWuGLlfwu-GZYT3sn0DZeRSMGzGhAEh2kUUR3ek3DLKVFgrGVUHW7hr0O5AtW--lXVdz8DHoe2-Fkt9tVn4-jWoLPVDSZQ2_EH9xhX1oHWrmaTCRXTBhMfThYmN5xFf2TmL-tWl0sKtTbJcoJo_x2DMTFuGQTn-HMxIsgFLhPJm1ImoE3AgzI01z
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwj8utvw89ftAhUE0uAKHbBzDacQFjAAegQIBBAC%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fsuliko.ultra-book.com%252F%26usg%3DAOvVaw3HwjKYrnujuEHL07mUL9rb%26fbclid%3DIwAR0bcapOoZFBctdYjY0DjcUZ7ffTaTZ2ynT0C7u5lO8BCeT6wxdH1KUhkzQ&h=AT3jL0e1sNvWfG2l0MTKpy5Q3DRe-iUVWSXGaAJydy9Me7CcsVEi__1OmMBJWWKbTufyY2ky5Wg0TxJ_5YCxz-TfJDK_SgXbwiHHvRAxVvyCg7ZkemcJY_eSfOFss86Gt7qvlkkGlVDQ0n97&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT39hatQmvkQVWuGLlfwu-GZYT3sn0DZeRSMGzGhAEh2kUUR3ek3DLKVFgrGVUHW7hr0O5AtW--lXVdz8DHoe2-Fkt9tVn4-jWoLPVDSZQ2_EH9xhX1oHWrmaTCRXTBhMfThYmN5xFf2TmL-tWl0sKtTbJcoJo_x2DMTFuGQTn-HMxIsgFLhPJm1ImoE3AgzI01z


 Il y a une question que l'on me pose souvent : "comment trouvez-vous les noms de 

vos personnages ?" Ah ah ! Les réponses peuvent être très différentes, mais là, je 

vais vous raconter comment j'ai trouvé le nom de mon fantôme. 



En fait, comment je l'ai appelé au départ... je ne m'en souviens plus ! Ce dont je me 
rappelle, c'est que je n'étais pas satisfaite de ce prénom. Aussi, je l'ai changé. Une 
fois. Deux fois. Trois fois. Jamais contente.  
Évidemment je choisissais des prénoms corses, mais trop utilisés, ou trop modernes, 
ou trop marqués.  
Bah ! Je me rassurais, je finirais bien par en dénicher qui me conviendrait, avant 
d'avoir écrit le mot fin à ce récit.  
Là-dessus, un salon corse à Antibes. Sous orage. 
Dieu soit loué ! nous étions à l'intérieur d'un bâtiment, mais le mauvais temps avait 
du rebuter pas mal de gens. Le positif de la chose : j'avais du temps à consacrer aux 
lecteurs. 
C'est ainsi que deux charmantes vieilles dames (corses) se présentent, dont une 
très, très bavarde. A qui j'explique que je suis en train d'écrire un roman pour pré-ado 
qui se passe à Sartène. Nous papotons, surtout elle ! et je finis par lui confier que je 
cherche un prénom corse, de préférence ancien. Et alors elle me dit : "il y avait pas 
mal de prénoms latins dans les temps anciens..." suivent quelques prénoms. 
Soudain j'entends " Rutilius". 
Voilà, je l'ai le nom de mon fantôme. 
Merci Madame l'antiboise. 



  



Un des personnages principaux de "N'aie pas peur de ce fantôme" est... une maison. 

Plus exactement un palais, dit palazzu en corse. 

Ce palazzu existe réellement à Sartène. Je l'ai seulement déplacé 
géographiquement.  
En fait, le jour où nous avons visité Sartène pour le repérage, j'ai hésité entre deux 
magnifiques maisons. Une me convenait pour sa beauté, l'autre pour son 
emplacement, j'ai photographié les deux. Je me suis dit "je déciderai ultérieurement". 
Et puis, bien sûr, revenue chez moi, il y en a un qui s'est imposé. C'était celui-là, le 
logis de mon fantôme. Restait sa situation dans la ville. Bah ! après tout, un auteur 
peut s'arroger certains droits dans un roman. Voilà comment le palazzu a changé de 
place ! 
Voici donc la photo du vrai palais. 
 

  

Il y a quelques jours, j'ai reçu un texto sur mon portable, d'une personne que je n'ai 
jamais rencontrée, mais qui communique régulièrement avec moi. Oui, j'ai comme ça 
quelques fans de mes écritures.  
Déjà, habitant Riez, il lui a fallu pas mal de patience pour que le libraire du village lui 
procure enfin le bouquin. Voici maintenant son retour de lecture : 
"Ma chère Jeannine, j'ai aimé votre livre, ce retour aux sources, vers ses origines. 
Puis, ces descriptions de cette corse superbe avec ses traditions. Dans la vie, la 
transmission est importante. J'ai été élevée ainsi.  
Un livre touchant et plein d'affection, d'amour de la famille. 



Je l'ai fait parvenir à mon filleul qui l'a beaucoup apprécié. Merci pour ce beau 
moment de lecture". 
Hé ! C'est bien ce que j'ai déjà dit non ? Les adultes l'achètent pour des enfants, 
mais ne peuvent pas s’empêcher de le lire au passage ! 
 

 
 

"C’est ainsi que quelques jours plus tard, les ex-parisiens se retrouvent, à la tombée 
de la nuit, à Corte, capitale historique et culturelle de la Corse, dans une grande 
demeure de famille où Antoine a réservé deux chambres d’hôtes. 
La casa Guelfucci, plantée au milieu d’un champ de vignes au pied de la ville, séduit 
d’emblée Élisa. Sous le charme du domaine et de la vaste et ancienne bâtisse, elle 
se sermonne.  
Depuis qu’ils avaient quitté Sartène, plus aucun regret, plus aucun sentiment de « 
sacrifice », Élisa éprouvait même d’étonnantes sensations, comme si l’air s’était 
empli d’insouciance et d’une divine légèreté. Oh ! là ! là ! ce trajet en voiture, 
débordant de complicité, ponctué de fous rires, de blagues et de cocasses chants 
tonitruants ! Ce voyage, elle s’en souviendra toute sa vie. 
Le lendemain, en fin de matinée, le père (qui a cédé pour ce premier jour à 
l’injonction grasse mat’ !) et les enfants partent à l’assaut de la citadelle juchée au 
sommet d’un piton rocheux. Tout autour, l’écrin des montagnes. « Vaguement 
oppressant », ressent la jeune fille. " 
Ce passage du roman, un voyage de quelques jours dans l'île de beauté, nous 
l'avons réellement fait en 2018. 
 
 

Photos de la Casa Guelfucci et une vue de Corte. 
 

 
 



 
 

 



 


