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“Lu Diu Grossu” means “the big finger” in
Corsica. It is a wonder of nature, a block
limestone worked by the erosion of the waves 
andsalt. It faces one side to the dizzying
citadel of the city and of the other to Sardinia. 
Latransparence of the sea and the emerald hue 
of the funds further affirm the character
paradisiacal, and ephemeral at the same time, 
cliffs Bonifacio.

Radule Mountain.
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Côté Technique

Sacrifice
«  If man let his mark, at the cost of efforts 

and sacrifices beyond comprehension, by 
digging, forwarding stones beyond as is 
possible, if he succeeds in accomplishing 
such works, nature offers him the example: 
narrow passages, rocks and cyclopeans 
«architectures», giant minerals, caves. 
Where the community brings collective 
strength, what is commonly called “the 
forces of nature” borrows the combat of 
time, the violence of the elements, both 
physical and chemical. The great founding 
myths are not far away and especially that 
of Prometheus. He tells how he created 
men from mud and rock and will himself 
be chained to Mount Caucasus by angry 
Zeus. This story reflects the imperative will 
of men to come out of chaos, to «shape 
the world», to overcome the «rage» of 
the gods and to establish a pact with the 
higher forces.»

Excerpt from the book

Situation

Carried out during a 5-year work on the entire 
French territory.
From the «Chemin de pierres, roches et 
mégalithes de France» series.

Other place around

“The grain of sand”,
Bonifacio, South Corsica, France. 

https://www.google.fr/maps/place/U+Diu+Grossu/@41.3859867,9.1608751,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12dbd8234d67d2a1:0xeb1a3c3f4992316a!8m2!3d41.3859867!4d9.1630691


« Lu Diu Grossu » signifie « le gros doigt » en
corse. C’est une merveille de la nature, un bloc
calcaire travaillé par l’érosion des vagues et
du sel. Il fait face d’un côté à la vertigineuse
citadelle de la ville et de l’autre à la Sardaigne. 
Latransparence de la mer et la teinte émeraude des
fonds affirment encore davantage le caractère
paradisiaque, et éphémère à la fois, des falaises
de Bonifacio.

Cirque de Mourèze.

“Le Grain de sable”,
Bonifacio, Corse-du-Sud, France. 
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Autre lieu aux alentours

Côté Technique

Sacrifice
« Si l’homme marque son empreinte, au 

prix d’efforts et de sacrifices dépassant 
l’entendement, en creusant, en acheminant 
les pierres au-delà du possible, s’il réussit 
à accomplir de telles œuvres, la nature lui 
en offre l’exemple : passages étroits, roches 
et « architectures » cyclopéennes, géants 
minéraux, grottes. Là où la communauté 
apporte la force collective, ce qu’on appelle 
communément « les forces de la nature » 
emprunte le combat du temps, la violence 
des éléments, à la fois physiques et 
chimiques. Les grands mythes fondateurs 
ne sont pas loin et particulièrement celui 
de Prométhée. Il raconte comment il a 
créé les hommes à partir de boue et de 
roche et sera lui-même enchaîné sur le 
mont Caucase par Zeus en colère. Cette 
histoire traduit la volonté impérieuse des 
hommes de sortir du chaos, de « modeler 
le monde », de surmonter la « rage » des 
dieux et d’établir un pacte avec les forces 
supérieures. »

Extrait du livre

Réalisée lors d’un travail de 5 ans sur tout le 
territoire français.
Issu de la Série « Chemin de pierres, roches et 
mégalithes de France ».
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