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VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 à 18 h 30 
dans la Grande Galerie 

du Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts d’Ajaccio, 

ROBERT COLONNA D’ISTRIA
sera l’invité de Racines de ciel 

Avec Sandra Alfonsi et Michel Peretti, 
l’auteur parlera notamment de son dernier ouvrage, 

La Maison (Actes Sud, 2022)

Une séance de dédicace organisée par la librairie La Marge fera suite à l’entretien. 

BIOGRAPHIE

Robert Colonna d’Istria naît en 1956, à Marseille. Après avoir eff ectué une maîtrise en sciences 
économiques, il obtient le diplôme de l’Institut des hautes études internationales. De 1980 à 
1982, il est consultant en recrutement de cadres supérieurs au sein de la société Korn Ferry 
international, puis devient tour à tour inspecteur des monuments historiques et conseiller du 
président de l’Assemblée de Corse. 
En 1990, alors directeur de l’École supérieure des aff aires, il publie son premier essai De la 
guerre économique. Celui-ci marque le début d’une riche bibliographie qui touchera à l’histoire 
des territoires (Histoire de la Savoie, Histoire de la Provence…), au genre biographique (Bernanos, 
le prophète et le poète), au récit de voyage (Hexagone-Trotter), ou au roman (Colomba 1923). Et 
c’est sans doute la Corse et son Histoire, notamment à travers la généalogie familiale (Une 
famille corse, nominé pour le prix Renaudot de l’essai), ou la fi gure de Napoléon (Mémoires de 
Napoléon, Le Secret de Napoléon), qui se retrouvent le plus au cœur du travail de Robert Colonna 
d’Istria, sous la forme là aussi de romans - tels qu’une autobiographie imaginaire -, et d’essais. 
Journaliste, Robert Colonna d’Istria collabore par ailleurs régulièrement aux journaux Le Point, 
Le Figaro et au mensuel In Corsica, dont il anime les pages littéraires. 
La Maison, son dernier roman, vient de paraître aux éditions Actes Sud.
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Résumé La Maison (Actes Sud, 2023) 
J. a passé toutes ses vacances d’enfance dans une île. À la mort de sa mère, alors que la bâtisse 
revient à son frère, elle décide de ne pas se battre et de faire construire sur cette île SA maison. 
Modeste mais à son goût, ouverte aux siens comme aux enfants des autres, elle veut réinventer 
un ancrage, des souvenirs, un refuge sûr et tranquille sur la falaise toute proche du phare. 
Mais quand il s’agit de travaux rien n’est simple en ces lieux comme ailleurs. Alors pourquoi se 
mettre dans de telles situations ? Que symbolisent les maisons ? Quels sont ces attachements, 
ces fausses fi liations, ces véritables entraves qui nous comblent de joies et nous donnent des 
sueurs froides ? Ce livre est celui de nos bonheurs inventés, reconstruits, envolés. Celui de nos 
désirs d’étés.
« QUAND J. VEUT BÂTIR UNE MAISON, elle se heurte à toutes les diffi  cultés possibles et ima-
ginables, jusqu’à défaillir et avoir le sentiment de mourir. Ses embêtements sans fi n ont-ils un 
sens ? Peut-être expriment-ils le mystère de l’amour pour la nature, ici manifesté par la volonté, 
contre vents et marées, de s’enraciner sur l’île où, enfant, elle passait ses vacances.
Suivre cette femme dans ses péripéties invite à méditer sur ses désagréments – symboliquement 
pareils aux nôtres –, sur le sens profond de notre vie, sur le courage et la persévérance, sur 
l’espérance, et sur notre fi n. Comme si, anéantie sous les coups des contrariétés engendrées 
par son projet, J. se faisait le symbole de nous-même, et, à travers ses déconvenues, prenait 
en charge toutes les situations de souff rance, de détresse, d’échec, de frustration, de mort que 
nous rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne. Et comme si son salut nous aidait à 
trouver le nôtre.
Le cadre de l’île, monde clos, rassurant jusqu’à la caricature, donne aux aventures et aux mésa-
ventures de J., la puissance et l’ambiguïté d’un conte philosophique.”



Rencontres littéraires et entretiens avec des personnalités qui, tout au long de 
l’année, viennent évoquer leur dernière œuvre, que ce soit à la rencontre du public 
à Ajaccio, dans le cadre du Palais Fesch-Musée des Beaux-Arts, ou en direct sur la 
page Facebook de Racines de ciel. On citera notamment MOHAMMED AÏSSAOUI, 
DAVID FOENKINOS, PIERRE ASSOULINE, DENIS PESCHANSKI, PASCAL QUIGNARD, 
JEAN ROUAUD, JEAN-NOËL SCHIFANO, BOUALEM SANSAL, TAHAR BEN JELLOUN, 
BORIS CYRULNIK, CHARLES DANTZIG, OLIVIER ROLIN, ARIANE CHEMIN, BENJAMIN 
STORA, CLAUDE ARNAUD, CHARLES-HENRI FILIPPI, ANTOINE COMPAGNON ou 
CHRISTINE ANGOT. 
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