La Question de la langue en Corse
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Si ça c'est du français... moi je suis Dante Alighieri

L'été dernier l'hebdomadaire nationaliste Arritti a consacré une place importante à une
comparaison entre le statut de la région italienne du Val d'Aoste et celui de la Corse. L'aspect
instutionnel ne concerne pas notre revue qui n'entend pas s'occuper de politique. Nous nous
intéressons en revanche au côté culturel.
Arritti souligne la cooficialité du français et de l'italien dans cette région. En effet, l'article
38 du Titre 6 du statut valdôtain déclare
parité en Vallée d'Aoste.

:«

La langue française et la langue italienne sont à

» Fort bien. L'hebdomaire nationaliste omet toutefois de signaler qu'il

s'agit de parité entre l'italien et le français et non de parité entre l'italien et le valdôtain. Pour mieux
faire comprendre à nos lecteurs l'importance de ce fait, nous reproduisons ci-dessous une poésie en
valdôtain, que nous faisons suivre d'une traduction française, parce qu'une telle traduction est
nécessaire (et comment!) pour nos lecteurs francophones.

A l'enverna
L'è fran ci ten d'iveur
qu'on sen battre le soc su la porta di mëtzo
é a Pontaillot la bise tèrrie le pèi.
L'è cheur que su en présendzedze
dzale su lo clliotze an gotta de solei.
É le Cognein fan moutra de pà savei predzé.
Le fontane son reide
di coute de l'nvers, é bourdonnon clo-cloc
come de grousse moutze den la nei. Se vo veide
lo nèr de noutra terra
l'è eun méacllio

: tot blan, su lo mon é lo plan,

to blan, comblo, tranquillo, pà de couis su la serra,
é la maison rasaie.
Me iaou son le betzette, le réinollie, le véce,
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le ver robattabouse, le lemace catzaie
E iaou le gresellion

?

?

C'en me feit drolo, vouè. Iaou son le-s-ommo, oh,
iaou son le-s-ommo mor su la montagne

? I fon

de cice abimo blan
trei cou pi gran, pi bot, desot l'arson de lliasse
son pà tzeso, son dret, lo piolet deun la man.
Eugenia Martinet, il n
Traduction française (il s'agit de la traduction d'une traduction italienne. J'aurais été incapable de
traduire directement)

:

C'est précisément à ce moment de l'hiver qu'on entend battre les sabots à la porte de la maison, et à
Pontaillot la bise tire les cheveux. Il est certain que là-haut, à Pré Saint-Didier, gèle sur le clocher
une goutte de soleil, et les Cogneins font semblant de ne pas savoir parler.
Les fontaines sont glacées du côté du couchant et elles font cloc-cloc, comme de grosses mouches
dans la neige. Si vous voyez le noir de notre terre c'est un miracle

: tout blanc, il n'y a pas de

tempête sur la cime, et les maisons raséees. Mais ou sont les petites bêtes, les grenouilles, les
vermisseaux, les verts bousiers, les escargots cachés

? Et où sont les grillons

drôle, oui. Où sont les hommes, oh, où sont les hommes morts dans la montagne

? Ça me fait
? Au fond de ces

abîmes blancs, trois fois plus grands, plus beaux, sous l'arc de glace, ils ne sont pas tombés, ils sont
droits, le piolet dans la main.
Le lecteur corse remarquera la graphie «
routier de la région autonome du Val d'Aoste on lit «

Presendedze

», alors que sur les panneaux

Pré Saint-Didier

prononciation ou à l'orthographe locales. Quelle conclusion tirer

», sans concession à la

? Que les Valdôtains ont obtenu

cette loi de survie parce qu'ils se sont fixé un objectif raisonnable.
Il est évident que leur dialecte est bien plus éloigné de la langue française que le corse de
l'italien.Mais ils n'ont pas cru devoir ériger le sympathique parler dont nous avons donné un
échantillon au rang de langue, à égalité avec l'italien. Nos lecteurs croient-ils qu'ils auraient obtenu
le moindre succès s'ils avaient essayé

?
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Or le corse se trouve vis-à-vis de l'italien dans la situation du valdôtain par rapport au
français, à part le fait que, comme nous l'avons montré, il en est bien plus proche. Et maintenant il
faut étendre notre propos à un problème qui nous paraît capital pour la Corse d'aujourd'hui, celui de
la langue.
Il y a désormais des années que l'on cherche par tous les moyens à mettre en œuvre une
politique ayant pour objectif de sauvegarder le corse et il nous semble indispensable de faire le bilan
de ces tentatives. On peut, hélas, aujourd'hui conclure à l'échec de ces tentatives. On n'a même pas
réussi à conserver le niveau d'il y a dix ans. Il est inutile de se cacher que le corse est en train de
mourir et avec lui l'ethnie dont il forme l'une des bases essentielles. Le processus s'accélère et se
trouve favorisé par différents phénomènes, parmi lesquels l'arrivée d'immigrants en provenance de
France ou d'autres pays, même latins, avec lesquels, sauf les Italiens, la conversation a toujours lieu
en français. Quant aux tentatives d'apprendre un corse, ou plutôt un néocorse que même les Corses
ne savent pas parler, à des immigrants qui ont tout intérêt à apprendre le français, quelle que soit la
sympathie qu'elles peuvent inspirer, elles nous semblent vouées à l'échec. Quoique l'on puisse, bien
entendu, fournir des exemples du contraire, il est évident que la masse de ces immigrants ne fera
pas d'efforts exceptionnels pour accéder à un idiome et à une culture d'extension très limitée que les
Corses eux-mêmes, à tort ou à raison ressentent comme tels.
Et l'on en vient naturellement à se demander comment on a pu en arriver là malgré tous les
efforts fournis et le dévouement de beaucoup. L'une des raisons nous semble devoir être recherchée
dans le fait que, malgré ce que l'on a affirmé au cours des dernières décennies, dans la conscience
de la très grande majorité des Corses, le corse n'est jamais parvenu au statut de langue, occupé
depuis toujours en Corse par l'italien d'abord, par le français ensuite. Par ailleurs, on sait qu'une
langue n'a pas d'existence abstraite. Elle n'existe que si elle est parlée, et pour qu'elle le soit
certaines conditions sont indispensables

: elle doit avoir toutes les fonctions d'une langue

moderne dans les domaines technique, politique, économique, culturel, elle doit donner accès à tous
les médias d'une société moderne, il doit y avoir des situations telles qu'elles poussent les
interlocuteurs à s'exprimer naturellement dans cette langue, dans les utilisations quotidiennes et
dans le domaine officiel. Dans le cas du corse ces conditions ne sont pas réunies.
D'autre part, cet insuccès était prévisiblepour des raisons d'ordre pour ainsi dire technique.
Certes, on a tenté de créer une langue de communication. Mais le caractère artificiel des innovations
linguistiques qui n'ont pas été acceptées par le public est désormais évident pour tout le monde, les
nouveaux mots sont restés dans les dictionnaires et il n'est pas difficile de prévoir qu'ils y resteront
définitivement.
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Sans parler des difficultés rencontrées par une langue polycentrique comme devrait l'être le
corse

: un idiome parlé par 150 000 personnes, divisé en différentes sous-espèces qui devraient

avoir la même valeur dans la langue de l'administration, de l'économie, de la banque etc.
En face de cet échec il nous semble qu'il

y ait une seule solution raisonnable

: revenir à

la vieille solution corse, redonner à l'italien la place qui lui revient. Personne n'a jamais prétendu
que le corse ne fait pas partie des dialectes italiens. Les divergences portent uniquement sur
l'opportunité ou sur la possibilité d'en faire une langue. On a dit que le corse est un dialecte qui a
perdu sa langue

: eh bien, il faut la lui rendre. Les différents dialectes italiens ont eu souvent plus

que le corse une dignité littéraire ou politique. Mais da,ns ce qui est aujourd'hui l'Italie (et la Suisse
italienne), un accord désormais séculaire a permis de réserver à l'italien le rang de langue, même
quand les différents états étaient encore indépendants. Il en a été ainsi même dans la Corse
indépendante de Paoli, qui n'aurait certes jamais eu l'idée de renoncer à un tel instrument de
communication et de culture. Aujourd'hui la récupération de cet instrument permettrait
immédiatement aux Corses d'accéder aux immenses ressources d'une langue parlée par un peuple
moderne de 60 millions de locuteurs. Cela ne se ferait pas au détriment du corse qui retrouverait son
milieu naturel et en sortirait renforcé. Le problème du vocabulaire moderne et technique se
trouverait immédiatement résolu

: il suffirait de puiser dans le vocabulaire technique italien. En

effet, si un mot du vocabulaire de l'automobile n'existe pas en corse, pourquoi vouloir créer un
vocable (d'ailleurs, créé par qui

? au nom de quoi?) et ne pas adopter le mot italien qui

permettrait l'utilisation immédiate des revues techniques du pays de Fiat et de Ferrari

? Et de

même pour l'aviation, l'informatique, la médecine etc.
En somme, il s'agirait de faire cur corse (étant donné la spécificité de sa position historique)
plus qu'un simple dialecte, mais un peu moins qu'une langue. Ce n'est que grâce à cet effort
d'humilité qu'il pourra se sauver

: l'alternative est la disparition définitive à brève échéance.

Evidemment, il ne s'agit pas d'effacer toute trace d'identité corse. Différents exemples
permettent de comprendre coment une même langue peut-être utilisée par des communautés
différentes.
La Suisse utilise l'allemand, l'italien, le français sans que les Suisses se sentent Allemands,
Italiens ou Français.Les Canadiens français, quoique d'origine française, forment une communauté
complètement différente de celle des Français de France. Les différents pays de langue anglaise
deviennent de plus en plus autonomes et originaux par rapport au centre britannique
originel.D'ailleurs dans notre cas il faut, bien entendu, conserver le corse et le français

: sans

cela on verrait disparaître l'originalité de la Corse, ainsi que son rôle de pont entre la France et
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l'Italie à l'intérieur de l'Europe. Une Corse uniquement francophone se verrait rabaisser au rang de
lointaine banlieue de Marseille et de la Côte d'Azur. Une Corse exclusivement italienne n'aurait pas
grand chose à offrir à l'Italie.
En fait, une politique culturelle avisée verrait les Corses s'appuyer sur la langue italienne et
les possibiliés culturelles, linguistiques, économiques qu'elle offre, pour ne pas être annihilés par le
géant français, et sur la nation française pour ne pas être absorbés par le géant italien.
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Ergotages

Dans notre numéro 16 nous avons rappelé les termes de la polémique qui a opposé l'été
dernier des dirigeants de l'association ALICC (Association d'enseignants de langue et de culture
corses). et certains membres du syndicat SNE. Rappelons qu'il s'agissait de tracer un bilan de
l'enseignement du corse au cours de ces dernières années. Le syndicat en question pensait pouvoir
constater l'échec de la politique linguistique poursuivie jusqu'ici et proposait de consacrer un plus
grande place à l'italien "langue de proximité". L'ALICC réaffirmait au contraire la politique
officielle visant à créer une langue autonome.Le communiqué du SNE parlait, à propos du corse, de
"dialecte italique".
En ce qui nous concerne, nous ne pensons pas que le scepticisme diffus qui entoure les
résultats obtenus par la politique actuelle doive uniquement, comme le pensent certain, être attribué
à un jacobinisme congénital. Ou que le fait d'imposer à tout le monde l'étude du corse, son
officialisation dans les domaines de la politique, de la justice et de l'économie suffiraient à le sauver.
L'exemple de l'Irlande, indépen dante depuis 1921 et où, malgré les efforts de la politique officielle,
on n'a pas réussi à redonner des forces au gaélique, nous invite à nous méfier de ces illusions. On
peut être ou non favorable à ce type de mesures, mais il n'est pas possible de croire qu'elles
suffiraient à provoquer une inversion de tendance. Ce n'est qu'en ramenant le corse à l'intérieur du
domaine de la langue et de la culture italiennes, avec l'aide des importants moyens techniques, des
ressources pédagogiques, du vocabulaire spécialisé qu'elles impliquent, ainsi que du flux
économique qui, selon toute probabilité, à l'avenir viendra d'Italie, que l'on peut espérer ramener
notre idiome à la vie.
Il y a des années que l'on se dispute en Corse pour savoir si le corse doit être appelé langue
ou dialecte. Il s'agit pourtant de la plus absurde de toutes les discussions, dépourvue de valeur
scientifique, le même idiome pouvant être appelé dialecte ou langue selon la manière dont on le
considère.
Plus sérieusement, les partisans de la "langue" craignent deux dangers. D'abord ils rappellent
que la définition du corse comme dialecte a servi dans le passé à lui dénier l'application de la loi
Deixonne de 1951 qui se référait uniquement à l'enseignement des "langues" régionales. Leur
second argument est que pour les linguistes ils n'existe pas de "dialectes", mais il n'y a que des
"langues".
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Le premier argument ne nous semble même pas valoir la peine d'être discuté. La loi Deixonne ne
permettait pas au corse d'être enseigné? Eh bien, la loi Deixonne était une mauvaise loi, ou plutôt,
dirons-nous plus sereinement, elle était la conséquence des préjugés de l'époque. Elle a fait son
temps, paix à ses cendres. Le second argument nous paraît plus sérieux, même s'il semble reposer
sur une tautologie: il n'existe pas de dialectes, il n'y a que des langues, donc le corse est une langue.
Il est évident que si l'on accepte la première partie de la proposition, la seconde ne fait pas un pli.
Mais est-ce bien vrai que la linguistique moderne ne reconnaît pas l'existence des dialectes? Peutêtre en protestant contre l'usage de ce mot pense-t-on aux connotations négatives que lui attribuent
les Français. En somme, on entend simplement rappeler qu'il n'existe pas de système linguistique
inférieur: chacun d'entre eux a le lexique et la grammaire nécessaires à l'usage que l'on en fait. Mais
les Italiens n'ont pas ces préjugés. Ils appellent dialectes le lombard, le napolitain, le calabrais, le
sicilien etc., avec leurs infinies variantes locales. C'est aussi ce que font les linguistes. Et ce mot
n'est affecté d'aucune connotation négative.
Lorsqu'en parlant du corse on parle de "dialecte italien",Il est touchant de voir le soin avec
lequel certains parlent de "dialecte italique" pour ne pas dire italien. Mais l'expression "dialecte
italien" n'a aucune connotation politique. Le tessinois est un dialecte italien et pourtant le Tessin est
en Suisse. on entend simplement le réintégrer dans sa famille linguistique. Il existe, en effet, une
aire linguistique italienne partagée en différentes aires secondaires: septentrionale, toscane, romaine
et méridionale. Le corse appartient à ce domaine. Il s'agit là d'une réalité indiscutable, reconnue par
tous les linguistes de toutes origines ayant un minimum de sérieux. On peut discuter à l'infini sur tel
ou tel mot, en le faisant dériver (souvent à tort) d'autres langues romanes (comme le provençal,
l'espagnol etc.) ou même d'autres langues, il est indubitable pour qui possède un minimum de
connaissances de dialectologie italienne et romane que le corse fait partie de l'aire italoromane.
C'est pourquoi il ne nous paraît pas possible, comme certains croient devoir le faire, de se référer à
l'espagnol ou au portugais: c'est là le piège que nous tendent ceux qui veulent notre perte. Ils savent
bien qu'isoler le corse de l'italien signifie signer sa condamnation à mort.
Mais les différents dialectes ont un rapport plus complexe avec la langue italienne. Cette dernière
est née du toscan, mais elle a ensuite subi un processus d'élaboration de la part d'écrivains et
humanistes. Elle a ensuite influencé les différents dialectes de son domaine et en retour a subi leur
influence. On ne peut donc prétendre qu'il s'agisse de simples langues néolatines. En fait il existe un
système linguistique italien qui comprend la langue italienne et les différents dialectes. Le corse fait
partie de ce système.
Tout ceci veut dire que sans l'italien le corse n'existerait pas tel qu'il est. En admettant un instant
que l'espagnol, le portugais et les différentes langues romanes n'aient pas existé, le corse resterait à
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peu près identique (je dis à peu près pour ne faire de peine à personne, mais je pense identique). Si
une catastrophe avait empêché la naissance de l'italien, notre corse n'existerait pas.
Il ne s'est, en effet, pas développé à côté de l'italien, indépendamment de celui-ci. L'action de
l'italien (et de certains de ses dialectes) sur le corse a été profonde. Il l'a profondément influencé,
non seulement en ce qui concerne le vocabulaire, mais jusqu'aux structures. Cette influence a été le
fruit de plusieurs facteurs, parmi lesquels d'importants échanges de population (et pas seulement à
époque récente, comme le croient à tort de nombreux Corses), le rôle joué en Corse par l'italien
pendant des siècles comme langue de la religion (avec le latin, évidemment), de la culture, de la
politique, du commerce. Et cela était vrai même à l'époque de Paoli. Parce qu'il faut dire et répéter
que la langue de la Corse de Paoli était l'italien. Et non seulement parce que c'était une nécessité,
mais parce que les Corses de l'époque considéraient l'italien comme leur langue. Je me souviens, par
exemple, d'une lettre d'un officier de Paoli qui écrivait au général: "Le marquis de la Tour du Pin (je
cite de mémoire, j'espère ne pas me tromper de nom), m'a envoyé une lettre écrite dans notre langue
italienne".
Il est incroyable que l'on doive rappeler aux Corses d'aujourd'hui des faits qui étaient connus
de tous jusqu'aux années 60 de notre siècle: les poètes corses (et pas seulement les poètes)
"toscanisaient" volontiers, c'est-à-dire parlaient, chantaient et écrivaient (s'ils savaient écrire) en
mêlant le corse et l'italien (quand, bien évidemment, ils ne composaient pas directement en italien).
Il y a de cela quelques années on a enregistré sur disque les chants de prisonniers corses détenus en
Allemagne pendant la première guerre mondiale recueillis par des chercheurs allemands. Rappelons
qu'au cours de ce conflit l'Italie n'était pas l'alliée de l'Allemagne, mais en guerre avec elle. Eh bien,
on s'aperçoit que ces Corses, priés de chanter les chants de leur pays, le faisaient souvent en italien.
Et remarquons bien qu'il s'agissait d'enregistrements et que donc des erreurs de transcription de la
part des Allemands sont à exclure.
Et comment oublier la présence diffuse dans la vieille Corse d'oeuvres comme les Reali di
Francia ou la connaissance de passages entiers (souvent par coeur, de la part d'analphabètes) de
passages entiers de la Gerusalemme liberata ou de l'Orlando Furioso, comme l'a très bien rappelé
notre collaborateur Lucien Antoni dans le dernier numéro d'A Viva Voce? C'est ce qui permet
d'expliquer la présence en Corse de noms comme Gradassi, Sacripanti, Medori etc.
Et aussi: tout le monde sait que dans les églises corses on prêchait, on chantait, on priait en italien.
Comment peut-on prétendre à une quelconque équidistance entre le corse, l'italien et les autres
langues romanes?
En réalité, pour les Corses, tout au moins jusqu'à la première guerre mondiale et souvent

8

même après, il n'y avait pas de séparation évidente entre le corse et l'italien. Selon le sujet on passait
d'un corse pur à une langue toujours plus proche de l'italien. Dans leur esprit il s'agissait de
différents nveaux d'une même langue et non de deux langues différentes. Dire "c'est de l'italien, ce
ne peut être du corse" n'avait alors aucun sens".
Tout ceci aurait peu d'importance s'il ne s'ensuivait pas des conséquences tragiques: ce ne
peut être un hasard si le corse meurt depuis que le lien avec l'italien a été coupé. Parce qu'il est vrai,
comme nous l'avons dit, que tout système linguistique possède le lexique et la grammaire propres à
l'usage qui est le sien. C'est le cas du corse, mais dans les usages archaïques ou limités qui ont
toujours été les siens. Depuis quelques années on a tenté de lui donner la dimension qui lui manque,
c'est-à-dire de l'élever au rang d'une langue moderne de grande communication. C'est la raison de
toutes les "nouveautés" qui ont fait hocher la tête à tant de Corses. Et il est vrai que la théorie
linguistique enseigne que cela est possible. Mais, selon nous, on confond la possibilité théorique et
la capacité pratique. Pour différents motifs dont nous avons déjà fait mention le corse n'a pas réussi
à atteindre ce niveau dans la conscience des Corses et dans la pratique. La seule solution, selon
nous, réside dans la promotion du couple corse-italien. L'italien peut nous donner la dimension
moderne qui nous fait défaut. Le corse, enrichi à son contact, continuera à être la langue de l'usage
quotidien. Cela n'empêche pas qu'il devra être utilisé par les moyens audio-visuels et qu'il sera
enseigné, en même temps que l'italien, dans nos écoles, comme nous avons le droit et même le
devoir de l'exiger.
En somme, nous nous trouvons devant un dilemme: tenter de créer une langue nouvelle
(c'est la voie suivie jusqu'à présent avec les résultats qui sont sous les yeux de tout le monde), ou
bien revenir à la véritable tradition corse en faisant aller de pair le corse et l'italien et les enseigner
tous deux, l'un en fonction de l'autre. La première solution est une folie dépourvue de la moindre
racine historique ou affective, qui n'a aucune probabilité de succès et qui aurait pour résultat, outre
un échec inévitable, de nous aigrir dans une attitude hostile envers le monde extérieur avant de nous
effondrer et de disparaître. La seconde nous aiderait à renouer le fil de notre histoire. Si nous
l'adoptons

elle

nous

donnera

une

base

sûre

et

une

ouverture

vers

le

monde.

Cessons donc d'ergoter sur des questions secondaires comme la différence dialecte/langue et
efforçons-nous de trouver des solutions réalistes à nos problèmes. Notre solution, la seule possible,
se situe donc à mi-chemin entre celle du SNE et celle de l'ALCC; nous disons oui au corse, mais
a
v
e
c

l
'
i
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Luxembourg

Il semble que finalement la situation évolue et nombreux sont ceux qui nous font connaître
leur approbation. Nous recevons des encouragements et on nous demande souvent si nous
avonspropositions concrètes à formuler.
Il importe donc de préciser que nous n'avons pas de réponses toutes faites et que de toute
façon notre revue n'étant pas politique il n'a jamais été dans nos intentions de proposer un
programme précis, mais plutôt de susciter un débat et d'offrir un lieu de discussion. Nous nous
bornerons à rappeler qu'il faut toujours se méfier des schémas trop rigides et que les décisions
doivent être prises petit à petit en fonction de l'évolution de la situation.
Cependant il paraît utile de donner un exemple permettant d'illustrer notre point de vue, en
allant voir ce qui se passe dans un petit pays, le Luxembourg, dont le situation présente quelques
utiles points de comparaison avec celle de la Corse quoique nous sachions parfaitement que les
circonstances historiques et politiques sont très différentes. En effet, on a aussi affaire dans ce cas à
un idiome auquel l'histoire a accordé un destin particulier, le luxembourgeois se trouvant par rapport
à l'allemand dans la même situation que le corse par rapport à l'italien (quoique, pour autant que
nous ayons pu juger, il s'en écarte un peu plus).
Le Grand-Duché, donc, fournit un exemple de trilinguisme millénaire. Il a eu jusqu'en 1984
deux langues officielles, le français et l'allemand. En outre, à cette date le luxembourgeois a été
proclamé langue nationale. L'intéressant pour nous est que quoique la situation politique ait conféré
à ce dernier une importance particulière, il s'appuie sur les deux autres langues, qui sont, bien
entendu, restées langues officielles, et ne s'oppose pas à elles.
Si nous examinons ensuite la situation actuelle, nous voyons que dans l'usage quotidien c'est
le luxembourgeois qui est utilisé, le français et l'allemand demeurant essentiellement des langues
écrites. Mais à l'école (à part, évidemment, quelques cours de luxembourgeois) on enseigne le
français et l'allemand. En fait, l'école primaire est en allemand, ainsi que le collège, au lycée on
passe au français (même si l'enseignement de la Bible reste toujours en allemand).
Les journaux sont soit en allemand (les deux tiers) soit en français (un tiers), la publicité est pour un
tiers en français, un tiers en allemand, un tiers en luxembourgeois. Evidemment on lit aussi bien des
revues allemandes que des revues françaises, et on regarde les télévisions des deux pays (et, à
l'époque des paraboles, d'autres pays aussi).
Depuis 1945 la langue de la politique est presque exclusivement le français, même si les
formulaires officiels (comme par exemple la déclaration de revenus) sont bilingues (français et
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allemand), mais, en revanche, la langue commerciale est l'allemand. La correspondance privée se
fait essentiellement en allemand ou en français, même si certains utilisent le luxembourgeois. Bien
entendu, comme nous l'avons déjà dit, il s'agit d'une situation très particulière, fruit d'une histoire
différente de la nôtre. Les points de contact ne manquent cependant pas et nous pourrions nous
inspirer, au moins partiellement, de cette situation. Notamment, il est important de remarquer que
les Luxembourgeois, quoique, pour des raisons liées à l'histoire récente, ils n'éprouvent pas, en
général, une sympathie exagérée pour leurs voisins allemands, n'ont pas imaginé de proscrire la
langue allemande, ce qui aurait pour conséquence inévitable de les laisser seuls et désarmés en face
du français qui les dévorerait en quelques années et serait de plus une mutilation culturelle et
économique.
Notre situation est différente: le corse ne jouit pas de la belle santé du luxembourgeois et il
ne s'agit pas seulement pour nous de conserver, mais de reconstruire. Mais il est plus que probable
que si, à côté du corse et du français, nous avions conservé l'italien, ce dernier nous aurait donné la
dimension nécessaire. C'est pourquoi nous proposons, sur le modèle du trilinguisme
luxembourgeois, de lui redonner la place qui lui revient historiquement. Parce qu'il est vain de le
nier, dans le monde moderne il existe une dimension critique pour les langues au-dessous de
laquelle elles ne peuvent se sauver: il suffit de voir en Suisse le cas du romanche, langue dont
personne ne souhaite la disparition et qui est en train de disparaître. Les exemples contraires que
l'on invoque généralement ne nous convainquent pas: il s'agit de pays arriérés ou de situations
transitoires, ou alors les statistiques sont tout simplement fausses. Par rapport à d'autres "petites"
langues, le corse a le grand avantage d'avoir un grand frère: ce serait une folie de ne pas utiliser
cette possibilité.
Dernièrement l'Assemblée de Corse, montrant qu'elle a compris combien la situation devient
grave, a décidé de créer des commissions en vue de l'élaboration d'un lexique corse adapté à la vie
moderne. De son côté le nouveau président de l'Université de Corte a déclaré vouloir associer à
toutes les filières un pool de spécialistes de corse. Mais il faut toujours se souvenir que tout cela
sera parfaitement inutile s'il n'est fait aucune référence à l'italien. Comme nous avons déjà eu
l'occasion de l'expliquer, une langue n'existe pas si elle n'est pas dotée d'un domaine dans lequel elle
est naturellement utilisée. Dans le cas du corse ce domaine a été jusqu'à présent celui de la
conversation quotidienne et de la littérature mais jamais celui de l'utilisation officielle et
commerciale. Les demandes d'officialisation tentent de remédier à cette situation, mais il est à
prévoir qu'elles ne suffiront pas. En effet, si nous laissons pour l'instant de côté le côté politique et
officiel du problème, il est certain que la promotion du corse au rang de langue de la technique et de
l'économie rencontrera des obstacles insurmontables. Parce qu'il faudra effectuer des choix
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importants: ou l'on adoptera en corse des structures et des mots français, causant de ce fait des
dommages irrémédiables à la physionomie de notre langue, en la "sabirisant" en quelque sorte et en
en repoussant inexorablement les utilisateurs vers la littérature technico-commerciale française, ou
on créera des structures et des mots enièrement nouveaux qui n'auront aucun correspondant en
dehors des limites de notre île dans les journaux économiques, dans les revues, dans les
dictionnaires techniques etc. et, pire, parmi nos clients potentiels, et alors personne ne la parlera et
dans ce cas aussi tout le monde se tournera vers le français. Tout au plus, dans le meilleur des cas,
cette langue artificielle pourra être utulisée dans quelques documents officiels et toujours de
manière limitée. Nos lecteurs peuvent-ils imaginer une commission territoriale qui devrait légiférer
dans le domaine du vocabulaire de la médecine, de l'informatique, de l'économie, du droit (ou,
pourquoi pas, de la philosophie etc.)? Non seulement ce serait impossible mais cela aurait aussi des
effets négatifs: le lexique créé serait perpétuellement insuffisant et nous nous trouverions devant un
dilemme, lâcher prise et passer au français ou borner nos activités au vocabulaire disponible. C'est
alors que l'on pourrait vraiment dire que pour nous la langue serait devenue une prison. Parce que
de même qu'on ne peut nommer une activité qui n'existe pas, du moins potentiellement, de même on
ne peut se livrer à une activité que l'on ne peut nommer. Une langue limitée engendrera toujours une
activité (économique, intellectuelle etc.) limitée. D'ailleurs, à quoi bon créer une langue ayant renié
ses origines. La création d'un corse coupé de toute tradition n'a aucun sens. On ne comprend pas
pourquoi ses partisans ne préconisent pas tout bonnement l'usage du français. Ou nous nous plaçons
dans le prolongement de notre histoire ou alors autant parler une langue de grande diffusion, le
français justement, ou mieux encore, l'anglais, le russe, le chinois, langues très répandues et pleines
d'avenir.
Nous devons donc trouver un moyen d'expression qui nous permette de parcourir tout le
champ des activités humaines et en même temps redonne vie à notre idiome dans l'usage quotidien.
Cela ne peut se faire qu'en promouvant le couple corse-italien. Quelqu'un qui a travaillé, au moins
une partie du temps, en italien, s'en est approprié le vocabulaire technique et abstrait, peut ensuite
poursuivre en corse, sans en venir au désasteux code-switching à la suite duquel une conversation
commencée en corse finit souvent en français.
En outre, le problème linguistique ne représente qu'une partie d'un problème plus vaste qui
touche tous les aspects de la société corse, parmi lesquels l'aspect économique. Parce que non
seulement il n'y a pas de richesse en Corse, mais il y manque aussi une classe économique moderne
qui soit en mesure de la créer. On entend dire que l'économie n'est pas tout, et c'est vrai, mais une
chose est de contrôler son développement et une autre de se condamner pour toujours au sousdéveloppement. Nous ne pourrons pas nous passer de compétences venues de l'extérieur. Or nous
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savons parfaitement qu'avec tous les allogènes, mis à part les Italiens, la langue de communication
devient immédiatement le français. Au contraire, quand dans nos villages il n'y avait que des Corses
et des travailleurs italiens, on n'entendait pas un mot de français. En introduisant des entreprises et
des travailleurs italiens, on recréera ce milieu favorable à la corsophonie dont l'absence est à la base
des échecs présents.
On tente actuellement de promouvoir des bains linguistiques sous forme de stages. Mais il
est évident qu'avec le stage prend fin aussi l'usage du corse parce qu'en retournant au monde
extérieur l'enfant retrouve une milieu peu favorable au déploiement des compétences qu'il vient
d'acquérir. C'est bien là le problème: l'eau s'est retiré du bassin et le petit poisson corse suffoque. Il
faut donc utiliser tous les moyens possibles pour privilégier la présence en Corse d'investissements
et d'immigrants italiens. Et en ce qui concerne les langues, seul un trilinguisme de type
luxembourgeois, adapté, bien entendu à notre situation particulière, pourra nous sauver.
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Langue dominante ou langue nationale ?

Le numéro de juillet de la revue trimestrielle A messagera ne consacre pas moisn de 16
pages à ce qu'elle appelle la tentation italienne, c'est-à-dire la redécouverte de l'Italie de la part des
Corses.
Bien entendu il y est fait une grande à la question de la langue avec une interview de Pascal
Marchetti qui défend l'italien « notre langue historique », dans laquelle notre collaborateur réitère
nos positions en expliquantr que l'italien est chez lui en Corse et comment il peut aider à maintenir
le corse, et, en sens contraire, une interview de Dumenicantone Geronimi et deux articles de
Ghjermana de Zerbi et de Ghjuvan Ghjaseppu Franchi.
Il est évidemment impossible de relater ici le débat. Nous pensons d'ailleurs que nous avons
déjà fourni de nombreux éléments de réponse dans les précédents articles de la revue 1 Nous nous
bornerons à revenir sur quelques uns des arguments de nos contradicteurs.
Par exemple, on dit que dans la Corse traditionnelle l'italien était une langue dominante, en
donnant à ce terme une connotation impérialiste : il aurait été la langue imposée par le colonisateur
à laquelle les colonisés auraient été contraints de s'adapter, tandis que les élites,par ambition,
auraient trahi la langue du peuple, le corse. En somme, on tend à suggérer que le colonisateur aurait
imposé sa langue. Or, pour mettre les choses au clair, voici un exemple de génois :

Frasche de mazzo
Nüvee ch'aggueitan 'na giornâ integra
derrè do Fasce e appenn-a ti giï l'euggio,
neigre comme carbon, son in sce Zena.

Stisse grosse che e là pe fâ invexendo ;
rammae-pe-i rïae
che van a rebellotto a fâ mostasci in mâ.
Poi sô a coltellae
comme se-o voese
taggiâ sti fî d'argento e molla o vento.

1.

1

Cf. A Viva Voce N°16-17-18-19
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Solo a gattin-a
ch-a l'aveiva a so niâ vixin a-o riâ
a ciamma e a cianze.
Ma o l'è distante o mâ
e i sô mignin no neuan
e no rispondan.

Vito Elio Petrucci

Traduction :
Caresses de mai
Des nuages qui apparaissent et disparaissent une journée tout entière, derrière le Fasce et, à peine
a-t-on détourné le regard, noirs comme du charbon, surplombent Gênes. De grosses gouttes çà et là
pour créer de la confusion ; des ondées dans les ruisseaux, qui vont en tourbillonnant faire des
moustaches à la mer. Et puis du soleil comme des coups de couteau, comme s'il voulait couper ces
fils d'argent, et le vent tombe. Seule la petite chatte qui avait sa nichée à côté de la rivière appelle et
pleure.
Mais la mer est lointaine et ses petits ne savent pas nager et ils ne répondent pas.

Tout le monde conviendra que le génois est beaucoup plus loin de l'italien que le corse. En
réalité la lutte entre Corses et Génois représente une lutte à l'intérieur de ce l'on appelait alors
l'Italie, et l'italien n'était jamais ressenti par les Corses ni comme une langue étrangère ni comme
celle des Génois. En fait nos ancêtres n'ont jamais eu d'autre langue écrite, à part, comme tous les
Européens, le latin.
Ils pensaient ainsi même à l'époque de Paoli, et même ensuite, quand la Corse était devenue
française. Cela était vrai non seulement du Bastiais Viale, mais aussi, pour citer un exemple, mais
ils sont innombrables, d'un Francesco Ottaviano Renucci, originaire de Tavagna, républicain et profrançais acharné2.
1.

2

CF ; à ce propos ses Mémoires publiés par Jacques Thiers, avec une introduction de ce dernier, dans
lesquels Renucci se déclare tout à la fois, sans y voir la moindre contradiction, italien en ce qui concerne la
langue, la culture, les mœurs et français. Sur ce sujet le livre de Pascal Marchetti, La Corsophonie. Un idiome
à la mer, demeure irremplaçable. On peut trouver actuellement en librairie une nouvelle édition de l'ouvrage
du linguiste allemand Gehrard Rohlfs, Storia e ricerche su lingua e dialetti d'Italia (Sansoni, 1997), avec un
intéressant chapitre intitulé « Fra Toscana e Corsica ; penetrazione toscana in Corsica). A ceux qui ignorent
tout de ce sujet l'oeuvre de Rohlfs (très intéressante et d'une lecture aisée) permettra de comprendre combien
est illusoire la croyance en un corse presque isolé et préservé de toute influence extérieure par la mer et par nos
montagnes. En outre, le chapitre « Italien et toscan » fera comprendre à tous que l'italien n'est pas le dialecte
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D'ailleurs, il en était de même partout dans les pays italophones. L'italien est devenu la
langue des Corses selon un processus analogue à celui suivi par les différentes régions qui
composent aujourd'hui l'Italie (et la Suisse italienne). Et même, contrairement, par exemple, à la
Sardaigne et (partiellement) à l'Italie méridionale, nous pouvons nous vanter d'avoir dans ce
domaine une tradition ininterrompue. On ne trouve même pas trace en Corse d'une quelconque
tentative d'élaboration d'un vulgaire illustre.
Et puis, tout ce qui est monté en épingle par certains, archaïsme 3, originalité parmi les
langues romanes, traces d'utilisation d'une langue locale, dépendance temporaire d'autres aires
culturelles, tout cela est vrai non pour la Corse mai pour la Sardaigne et nous savons bien que si les
Corses sont en mesure de comprendre un Toscan sans problèmes, il n'en est pas de même d'unSarde
(à part les Gallurais qui, comme nous l'apprennent les linguistes, parlent un dialecte corse de type
méridional). Tout ceci doit quand même avoir une signification. Et puis, on nous reproche un
prétendu mépris pour le corse qui nous conduirait à le replacer dans une position subordonnée par
rapport à une autre langue. Bien entendu nous nions ce mépris. Mais, avant tout nous faisons
remarquer que la promotion du corse dont il est question n'a pas eu lieu. Le corse ne s'est pas
émancipé, il meurt. Nous autres, nous entendons, au contraire, chercher les moyens aptes à le
sauver. Le réalisme, le sens des limites n'est pas du mépris et risquer de disparaître par gloriole ne
nous paraît pas un choix acceptable. Il devrait être désormais évident que le corse ne sera jamais
une langue comme le français ou l'italien. Nous pouvons au contraire essayer de le sauver en en
faisant quelque chose que nous pourrions appeler langue régionale4, mais il faut maintenir le lien
avec l'italien.
D'ailleurs, pour nous le couple corse-italien n'est pas destiné à confiner le corse à un niveau
inférieur, mais à lui offrir un débouché vers le haut, en lui permettant d'utiliser le vocabulaire
technique et les termes abstraits qui lui font défaut afin d'éviter l'inévitable code-switching actuel, à
cause duquel de nombreuses phrases ébauchées en corse se terminent en français. En adoptant cette
solution il serait possible de recréer, grâce aussi à des séjours linguistiques en Italie pour élèves et
professeurs, les mécanismes qui font de plus en plus défaut et on pourrait alors enseigner le corses
dans ses variétés dialectales.
En effet, les variétés linguistiques du corse ne sont une richesse que si l'on reste dans le
domaine de l'usage oral ou, pour l'écrit, de la langue littéraire. Si l'on devait, comme cela semble

3

4

de Florence et que bien des phénomènes linguistiques que l'on croit caractéristiques du corse se retrouvent
dans les dialectess toscans et particulièrement dans ceux de la Toscane occidentale.
Il n'est même pas vrai que le corse soit aussi archaïque qu'on le dit : par rapport au toscan, certes, mais non par
rapport au sarde et à certains dialectes d'Italie méridionale.
Même si ce terme, un peu ambigu, ne nous satisfait pas.
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être le cas, passer à l'usage du corse comme langue de l'économie, du droit et de la politique, on se
trouverait devant des obstacles insurmontables. La langue économique ne tolère aucune
imprécision, il en est de même de la langue juridique:qu'il suffise de penser qu'il y a des langues qui
ont conservé pendant des siècles des formes archaïques de peur, en renouvelant la forme, de toucher
à la substance. Ce sont des langues pour lesquelles la moindre virgule est importante. Si l'on veut
continuer dans ce sens on devra bientôt en arriver à une normalisation autoritaire du corse. Or ; le
commun dénominateur linguistique des Corses a été l'italien ; ce n'est qu'avec son aide que l'on peut
concilier la nécessaire conservation des variétés locales avec l'ouverture sur la modernité.
Parce que, bien entendu, l'enseignement ne suffit pas : il faut qu'en sortant de l'école l'élève
trouve un monde qui le pousse naturellement à s'exprimer en corse. La langue est un phénomène
collectif et les bonnes volontés individuelles ne suffisent pas. La majorité des individus tend
toujours, en ce qui concerne l'usage quotidien, à s'exprimer dans la langue qui lui vient le plus
naturellement sur les lèvres.
Or tout le monde nous explique qu'à l'avenir, pour des motifs géographiques évidents,
l'économie corse sera de plus en plus orientée vers l'Italie. C'est à nous de faire en sorte que cette
nécessité historique nous permette de défendre notre identité. Si nous sommes capables d'accorder
une place à l'italien, coordonné avec le corse, comme langue du travail, pour la première fois
depuis des décennies l'évolution historique jouera en notre faveur.
La solution alternative représenterait une fermeture linguistique, culturelle, géographique,
économique. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui s'opposent à l'italien sont les mêmes qui,
sans même s'en rendre compte, éprouvent des craintes devant l'avenir et s'opposent au
développement d'une économie moderne.
En fait, cette fermeture est le fruit d'une erreur de départ. Si l'on veut résumer l'attitude des
nombreux partisans d'une Corse culturellement et économiquement autarcique, on peut dire qu'ils
raisonnent ainsi : historiquement Bastia, Ajaccio et les villes de la côte ne sont pas corses mais
italiennes, comme le Cap Corse d'ailleurs, selon certains. Puis à l'intérieur de la Corse il faut enlever
les notables. Si l'on poursuit dans cette voie ni les artisans ni les agriculteurs ne seraient des Corses
authentiques. Il ne reste pratiquement pour représenter la vieille Corse que les bergers et leur
langue. Mais c'est là que le raisonnement ne tient plus : parce que les bergers eux-mêmes
toscanisaient et composaient des poésies en italien ou en un corse mêlé d'italien. Comme nous
avons eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises, c'est là la véritable tradition corse,
imprégnée, même au niveau populaire, de tradition italienne. C'est ce que vient nous rappeler un
insoupçonnable (parce que neutre) voyageur anglais du XIXème siècle, Robert Benson, dans ses
Sketches of Corsica :
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« Mon guide qui m'a conduit de Corte à Bastia ; a commencé le 7ème chant de la Jérusalem délivrée
et a continué à réciter pendant un quart d'heure, jusqu'à ce que je l'interrompe pour l'interroger sur la
route. Un autre pauvre Corse que j'ai rencontré a récité un poème entier de Fulvio Testi, dont la
récitation a duré au moins une heure5. »
D'ailleurs, ce sont précisément les milieux populaires qui ont gardé le plus longtemps la
tradition italienne. On ne peut donc prétendre conserver à notre langue une pureté mythique qui n'a
jamais existé. Et quand nous proposons de compléter le vocabulaire corse à l'aide du vocabulaire
italien, nous n'entendons absolument pas « sabiriser » notre langue, mais reprendre sa méthode
traditionnelle d'enrichissement. Nous ne nous lasserons jamais de le répéter : la solution réside dans
la promotion du couple corse-italien.

5

« My guide who conducted me from Corte to Bastia, began the 7th Canto of the Gerusalemme, and continued
reciting for a quarter of an hour, until I interrupted him with inquiries about the road. Another poor Corsican I
met repeated a whole poem of Fulvio Testi, the recitation of which took at least one hour. » Robert Benson.
Sketches of Corsica. London. 1825. p. 128.

18

SFARENTE
Que nos lecteurs italiens (et même de nombreux Corses) ne se laissent pas épouvanter par
cet étrange vocable. Il a fait fureur toutes ces dernières années durant lesquelles il était utilisé avec
le sens de "differente". Or s'il est vrai que par le passé ce mot existait il est vrai aussi qu'on
l'entendait fort peu (dans certains villages uniquement), et il était également peu connu (et même,
me dit-on, avec un signification un peu différente, laquelle exactement, je ne saurais le dire, il
n'appartient pas au lexique de ma région).
Alors, me direz-vous, pourquoi cet étrange succès? La réponse est à rechercher dans la
volonté d'utiliser des termes considérés (à tort ou à raison d'ailleurs) comme plus authentiques, plus
corses. En bref, il s'agit de se détacher de l'italien en prenant dans chaque région, dans chaque
village le terme qui s'en éloigne le plus, au risque de devenir parfois incompréhensibles. Attitude
bien évidemment absurde, contraire, par exemple, a ce qui a été fait en Italie où les écrivains ont
pris soin de ne pas recevoir dans la langue, quand il était possible de faire autrement, des formes
trop municipales et trop éloignées du latin.
Or on ne peut oublier une tradition latine et humaniste présente dans toutes les langues
néolatines, dont le français et l'italien, et que nous avons tous absorbée au moins indirectement. On
peut encore moins construire une langue néolatine en accumulant les particularismes.
Je me souviens qu'enfant j'avais inventé un alphabet: j'ai vite fait de l'abandonner, j'étais le
seul à l'utiliser. Certains écrivains corses actuels ressemblent à des enfants qui jouent à s'inventer un
langage ésotérique et se plaignent ensuite que personne ne le parle. Mais qu'y faire s'il est rebutant
pour des gens qui ont entendu parler corse autour d'eux par des parents et des grands-parents dont il
était la langue maternelle? Comment peuvent-ils espérer le faire adopter par les nouvelles
générations? La vérité est que si Pascal Paoli revenait maintenant et parlait le corse de son époque,
on lui ferait le reproche d'être trop "italien", et pas seulement à Paoli, d'ailleurs, mais même
simplement à nos grands-parents. Il arrive souvent que l'on doive renoncer à certaines expressions
que nous avons entendu utiliser quand nous étions enfants et qui seraient taxées d'étrangères, alors
que nous sentons nos cheveux se dresser sur nos têtes en entendant employer des formes qui sont
des inventions disgracieuses ou de simples adaptations du français.
Cette folie de fabriquer des mots sans faire référence à l'italien conduit parfois à des
créations divertissantes. J'invite mes lecteurs à faire une expérience. Il existe des livres qui
comportent des versions en plusieurs langues, parmi lesquelles l'italien et le corse. Qu'ils aillent y
voir et qu'ils me disent de quelle langue ils se sentent le plus proches, l'italien ou le néocorse.
Comme si cela ne suffisait pas, ce municipalisme ou provincialisme linguistique ne
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représente qu'un aspect de ce que nous pouvons définir comme une tendance générale à l'autarcie.
Le monde moderne, au contraire, nous oblige à nous ouvrir. Mais cette ouverture n'est souhaitable
que si elle se fait en direction de la modernité et non d'aspects archaïques et tiers- mondistes du
monde extérieur et la défense de notre particularisme ne sera bénéfique que si elle est solidement
ancrée dans une identité évolutive.
Un des aspects les plus négatifs de cette tendance à l'enfermement concerne l'économie. Il se
fait aujourd'hui une certaine propagande en faveur d'un étrange concept d'économie identitaire à
propos de laquelle on ne réussit pas bien à comprendre ce qu'il en est. Il semble que pour d'aucuns
les Corses doivent se contenter d'un certain type d'économie (que l'on nous pardonne de considérer
comme arriéré ou tout au moins sans grand avenir) parce qu'entre autres, nous ne serions pas
(génétiquement?) faits pour l'économie marchande. On se trouve là en présence d'un cas étrange de
déterminisme biologique, valable, à ce qu'il semble, uniquement pour les Corses. Ils seraient les
seuls à être prédéterminés et exclus pour toujours du monde moderne. En somme, comme il a été
remarqué, le dernier racisme autorisé les concerne. Malheur à qui dirait qu'une tribu amazonienne
n'est pas en mesure de donner le jour à brève échéance à une économie californienne. Mais pour les
Corses, cela leur est refusé pour toujours. D'ailleurs il est incroyable que l'on puisse écrire tout un
volume sur les perspectives économiques de la Corse sans jamais parler des possibilités offertes par
l'Italie voisine.
En fait, en flattant les défauts des Corses (vanité, individualisme, sentiment jaloux de leur
identité) on risque de les condamner àl'isolement linguistique, culturel et économique. Tout ceci
équivaut à court terme à une condamnation à mort. Et pourtant tout le monde sait qu'il n'existe pas
d'économie ethnique. Les Corses doivent se secouer et évoluer vers une économie moderne. Mais
une économie de ce genre ne se crée pas à partir de rien et ne s'enseigne pas à l'école. Elle s'apprend
par osmose, au contact des voisins s'il y en a. Nous, nous les avons: l'Italie centro-septentrionale
peut en même temps nous servir de marché et de pédagogue. A son contact nous pourrons
apprendre et nous moderniser en conservant notre langue et en plaçant notre évolution dans le
prolongement de sa trajectoire historique.
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A propos de langues et de bananes

Notre campagne en faveur de l'italien semble avoir du succès. Mais on nous dit: tout ce que
vous dites, vous autres d'A Viva Voce, est parfaitement vrai, mais en l'état actuel des mentalités et de
la législation c'est destiné à rester lettre morte. Cette attitude défaitiste est-elle justifiée? Il est à
remarquer avant tout que le débat est justement destiné à influer sur les mentalités et il semble que
nous ayons beaucoup progressé ces derniers temps. Et puis, il faut remarquer que la législation
actuelle offre déjà un grand nombre de possibilités. Ceci est d'ailleurs vrai non seulement pour la
Corse mais aussi pour toute la France. ll suffit de vouloir utiliser les instruments qui sont à notre
disposition.
Aujourd'hui, par exemple, on encourage en France l'enseignement des langues à l'école
primaire. 17 000 élèves étudient l'italien comme première langue, en particulier à Nice et dans les
régions alpines. En Maurienne tous les enfants l'apprennent à l'école primaire. Et puis on crée des
sections dans lesquelles l'italien n'est pas seconde langue, mais première langue bis. Il y a aussi des
classes européennes dans lesquelles des professeurs venus d'Italie enseignent certaines matières, par
exemple l'Histoire et la Géographie, en italien.
En Corse il y a des écoles créées par les Chambres de Commerce, il existe aussi les
"sections méditerranéennes" dans lesquelles une partie de l'enseignement est imparti en italien et en
espagnol. Mais il y a mieux. Nous venons de prendre connaissance du rapport sur la langue et la
culture corses qui va bientôt être discuté à l'Assemblée de Corse. A vrai dire le temps nous fait
défaut pour analyser ce document dans les détails et nous nous bornerons pour l'instant à quelques
remarques. L'engagement mis au service de la défense de l'identité corse nous semble tout à fait
positif: la généralisation de l'enseignement de la langue et de la culture corses, l'inversion de
tendance par rapport à l'obligation scolaire (c'est-à-dire que l'inscription est la règle, celui qui ne
veut pas étudier le corse doit y renoncer explicitement) tout ceci peut être excellent à condition
d'être accompagné par des mesures adéquates en ce qui concerne l'italien et l'insertion de la Corse
dans sa zone géographique.
Toutefois, malheureusement, il faut bien dire que le texte tel qu'il se présente ne nous paraît
pas satisfaisant. En effet, il faut absolument éviter deux dangers. Le premier consisterait à banaliser
l'italien, à le traiter comme n'importe quelle langue romane, pour être clair à le mettre sur le même
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plan que l'espagnol. Encore une fois, nous n'avons rien contre l'espagnol à condition qu'il vienne
s'ajouter à l'italien mais il ne saurait prendre sa place. Il faut affirmer clairement qu'il n'a pas en
Corse les mêmes racines que l'italien, qu'il n'est pas une partie constituante de notre culture. En
somme, c'est la langue de lointains cousins, qu'il est peut-être utile et agréable de connaître, mais il
n'est pas nôtre. Le second danger consisterait à mettre l'italien en concurrence avec le corse et ceci
pour deux raisons. D'abord, comme nous l'avons déjà abondamment expliqué dans les colonnes de
cette revue, l'italien est nécessaire pour soutenir le corse. Ensuite parce que le premier, avec le
développement à venir des relations avec l'Italie, donnera à l'enseignement du second l'utilité
pratique tellement souhaitée par les parents. Or s'il est une chose que nous devons absolument nous
ôter de la tête, c'est qu'étudier le corse pourra suffire pour nos relations avec les Italiens. L'époque
de l'à peu près est terminée. L'un parlait corse, l'autre répondait en italien et tout le monde se
comprenait. Aujourd'hui, sans parler des rapports commerciaux les plus exigeants, dans le seul
domaine du tourisme il faut parler correctement la langue de ses clients et de ses correspondants
commerciaux. Si, à l'avenir, on devait demander aux parents de choisir entre faire apprendre le
corse ou l'italien à leurs enfants on risquerait de porter tort aux deux enseignements. Ce choix serait
égalmement mortel parce que l'enseignement de la langue et de la culture corses doit, entre autres,
servir à nous réinsérer dans notre milieu historique et géographique naturel. Si nous voulons nous
sauver nous devons accomplir une révolution copernicienne et nous habituer à nous penser
géographiquement là où nous sommes effectivement: non pas loin de tout, "appendice de
l'hexagone français" comme a pu l'écrire Pascal Marchetti, mais tout proches d'une des régions les
plus actives et les plus modernes du continent européen, située à l'extrémité de la fameuse banane
bleue, le moteur actuel de l'Europe1. En somme, le texte proposé fait un pas dans la bonne direction
mais il nous semble nettement insuffisant: l'offre d'italien reste inférieure aux besoins et on
n'affirme pas encore la nécessité de le mettre à côté du corse à tous les niveaux. Notre combat est
encore à ses débuts. Il nous faut continuer.

1 C'est ainsi que l'on appelle une bande de territoire qui va de Londres à l'Italie du Nord (et qu'il nous soit permis
d'ajouter, à l'Italie Centrale).
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Lettre d'Amérique
Chers lecteurs, nous avons préféré remplacer l'éditorial habituel de première page par la
publication d'une lettre écrite le 2 avril 1888 de Montgomery (Alabama, Etats-Unis d'Amérique) par un
certain Matteo Pellegrini à sa soeur Cecilia, restée en Corse, à Rogliano. Cecilia Pellegrini était la tante
du grand- père de l'auteur de ces lignes.

Cara sorella Cecilia
Benchè io non abbia avuto il piacere di leggere la tua lettera, io non trovandomi a casa quando che fù
ricevuta quà, sò a poco presso ciò che contiene. La tua lettera si trova in mano ai fratelli di Porto Rico dove mi
fù inviata, essendo là a passare qualche giorni con essi dove pure abbiamo avuto l'opportunità di parlare un
poco della casa in Corsica.
Gli ho scritto che ne prendano conoscenza di questa tua lettera e dopo rinviarmela a Montgomery dove
la leggerò io stesso con attenzione e dopo avere consultato con gli altri fratelli ti darò una risposta definitiva.
Avrei molte cose a parlarti ma le riservo ad un prossimo avvenire, con tutto ciò sono stato sensibile a
certe belle espressioni della tua lettera verso di me e ti ringrazio della buona opinione che ti sei formato del tuo
fratello Matteo.
In riguardo a quei vecchi atti che Giorgio portò con lui in America benchè io stesso non abbia
approvato questa sua idea, lui ha fatto questo pensando di mettergli in luogo più sicuro che quello che
occupavano nella casa in Corsica, ma resta tranquilla, saranno resi al loro luogo naturale.
Giorgio si trova nella California del Sud ancora una altra volta nei affari.
Per adesso non ti dirò altro che qualunque sia il scambiamento che è riservato alla nostra casa non v'è
alcuna ragione per credere che è destinata a perdersi; dunque ti prego di credere che mi occuparò a secondare
le tue vedute per il bene della casa ed essere in breve tempo in posizione di darti una risposta favorevole. Intanto
resta calma aspettando e sperando dei giorni migliori.
Ti prego di porgere i complimenti alla cognata Agatina x Giuseppe M. zia Memenica x Giovan Carlo.
Ti lascio sperando presto di darti ancora delle mie notizie e ti prego in aspettando di credere ai
sentimenti affettuosi del tuo fratello
Matteo 1
1 Traduction :_Chère soeur Cécile. Quoique je n'aie pas eu le plaisir de lire ta lettre, car je ne me trouvais pas à la
maison quand elle y est parvenue, je sais à peu près ce qu'elle contient. Ta lettre se trouve en possession de nos frères de
Porto Rico chez qui on me l'a envoyée, car je m'y étais rendu pour y passer quelques jours avec eux. Nous avons eu
également la possibilité de parler un peu de la maison de Corse. Je leur ai écrit de prendre connaissance de ta lettre et de
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Cette lettre nous a paru intéressante pour différentes raisons. D'abord parce qu'elle offre un
aperçu de l'émigration corse, et plus particulièrement cap-corsine, dans l'Amérique de l'époque avec
l'arrivée à Porto Rico, puis de là aux Etats-Unis, en Alabama, en Californie, mais aussi en Louisiane et
en Floride. Et ils étaient nombreux. Et nous devons avouer notre nostalgie et nos regrets. Oui, nos
regrets en pensant aux générations de fonctionnaires qui ont suivi. Comprenons-nous bien. Nous
savons combien il a été utile pour les Corses de s'enrôler dans les gros bataillons de l'administration en
quittant un pays pauvre et qui de toutes façons à l'époque n'aurait pas pu les nourrir, du moins pas tous,
mais nous ne pouvons nous interdire de penser que ce bien provisoire a produit un mal à longue
échéance et nous a fait prendre un mauvais chemin. Malheureusement, maintenant que les
circonstances ont changé, beaucoup d'entre nous ont pris une mentalité de fonctionnaires et, surtout, ce
qui a été un bien provisoire pour les Corses a été mortel pour la Corse.
Cette lettre est aussi intéressante parce qu'elle vient appuyer ce que nous répétons depuis des
mois dans A Viva Voce à propos de l'usage de la langue italienne. Il, est évident qu'ici il ne s'agit pas,
comme le prétendent certains, de gens qui utilisent l'italien par un quelconque snobisme, qui prétendent
à un rang social élevé et entendent se distinguer en écrivant en langue noble. Il s'agit tout simplement
de personnes qui utilisent la langue qui leur est le plus facile d'utiliser, en quelque sorte la version écrite
de leur langue, qui est comprise sans le moindre effort par les autres. Et nous savons tous que pour un
Corse cet italien n'a pas besoin non seulement de traduction mais d'adaptation. Pour écrire en français il
fallait apprendre une autre langue, pour l'italien il suffisait d'un petit effort et on se faisait comprendre
même des analphabètes. Nous nous excusons de devoir répéter des choses qui sembleront évidentes à
certains, mais qui peut-être ne le sont plus pour les plsu jeunes et de toutes façons il est utile de les faire
sentir directement.
me l'envoyer ensuite à Montgomery où je la lirai moi-même attentivement. Je te donnerai une réponse définitive après
m'être consulté avec nos autres frères. J'aurais beaucoup de choses à te dire mais je les réserve pour un avenir proche.
Avec part cela j'ai été sensible àcertaines belles expressions que tu as employées à mon égard dans ta lettre et je te
remercie de la bonne opinion que tu t'es faite de ton frère Mathieu. En ce qui concerne les vieux actes que Georges a
emmenés avec lui en Amérique, quoique je n'aie pas, en ce qui me concerne, approuvé son idée, [je peux te dire qu'] il
l'a fait en pensant les mettre en un lieu plus sûr que celui quils occupaient dans la maison de Corse, mais tranquillise-toi,
ils seront remis à leur place naturelle. Georges se trouve dans le sud de la Californie, encore une fois pour affaires. Pour
l'instant je te dirai simplement que quel que soit le changement réservé à notre maison il n'y a aucune raison de croire
qu'elle est destinée à se perdre; donc je te prie de croire que je veillerai à seconder tes vues pour le bien de la maison et
je serai bientôt en mesure de te donner une réponse favorable. Pour l'instant reste tranquille en attendant et en espérant
des jours meilleurs. Je te prie de saluer notre belle-soeur Agathe pour Joseph M. et la tante Marie-Dominique pour JeanCharles. Je te laisse en espérant pouvoir te donner encore de mes nouvelles et je te prie en attendant de croire aux
sentiments affectueux de ton frère Mathieu.
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Une dernière chose

: la maison dont il est question dans cette lettre appartient aujourd'hui à

l'auteur de ces lignes. Et tant que je serai vivant il ne sera permis à aucun étranger de s'y comporter en
maître.

25

Le rideau de fer

En juillet dernier 1 a eu lieu, aux Archives Départementales de Haute-Corse, la présentation
d'un ouvrage Le dialogue des élites, contenant la correspondance entre Salvator Viale et Giovan
Carlo Vieusseux, dont le chercheur pisan Marco Cini assure la publication. Il serait trop long de
résumer l'argumentation de Cini dans l'introduction de l'oeuvre à laquelle nous renvoyons le lecteur.
Nous nous bornerons à souligner l'intérêt de cette correspondance qui se rapporte à une tentative
d'élaboration d'un développement autonome pour la Corse, en l'insérant dans son milieu
géographique, économique et culturel, en accord avec ses traditions.
A ce propos un débat s'est ouvert dans le public sur la vieille question de l'opposition entre
élites et peuple. En somme, l'idée était celle-ci: le bourgeois bastiais Viale était-il représentatif de la
Corse du début du XIXème siècle? Dans ce contexte, l'italien était-il la langue d'une élite restreinte,
ubaine et sociale ou pouvait-on le considérer comme la langue de la Corse?
Ce n'est pas ici le lieu de reprendre les termes exacts du débat, d'ailleurs incomplet, comme
c'est souvent le cas lorsqu'un sujet appelant une réponse détaillée vient ainsi inopinément en
discussion. Nous nous bornerons à rapporter l'excellente réponse de Marco Cini qui a expliqué que
cette thématique était anachronique par rapport à l'époque considérée: quand on parlait alors de
peuple on se référait à la partie cultivée de la population. Allons plus loin, cependant, afin de tenter
de fournir une réponse à la lumière de ce que nous savons et pensons actuellement.
Avant tout il faut faire un sort à quelques lieux communs et proclamer une bonne fois qu'on
ne peut séparer l'élite du peuple. Sinon on récuse la notion même de nation. Un peuple, une nation
sont composés de différentes catégories sociales. Si l'on décide que la langue et la culture
populaires sont complètement étrangères à celles des classes cultivées, on pourra bien dire, par
exemple, que le français de la province, ou des classes populaires des grandes villes n'a rien de
commun avec celui de Balzac, mais alors existe-t-il encore une culture française? Existe-t-il une
nation française? En Italie, à quel titre peut-on considérer qu'un vénitien ou un calabrais sont partie
prenante de la culture élevée, médiévale, toscane (en partie) de Dante? Un tel point de vue, fondé
sur un esprit de classe et en même temps sur un chauvinisme sommaire désintégrerait toute
communauté linguistique et culturelle. Parce qu'en somme, pourrait-on dire, qu'y a-t-il de commun
entre un ouvrier, un paysan, un bourgeois etc. du même pays? Et encore, tout langage sectoriel a
son propre langue, sa propre culture? C'est la fin de la notion de nation ou de peuple. A la limite il
1

Ecrit en 1999
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n'existe que des individus. Le cas de la Corse est

un peu différent mais pas tellement

extraordinaire: celui d'une minorité linguistique dont la langue de culture naturelle est différente de
la langue de culture majoritaire du pays auquel elle appartient. Nous avons eu l'occasion d'expliquer
que cette situation n'est ni exceptionnelle ni nécessairement négative, et qu'au contraire, bien gérée
elle peut être une source de richesse pour tout le monde. Mais dans notre cas elle a eu des
conséquences catastrophiques. Si l'on raisonne autrement on finit, comme nous l'avons vu dans le
numéro 20 de la revue, par refuser la qualité de Corses à presque tout le monde.
Avant tout il faut rappeler qu'à l'époque, dans ce qui est aujourd'hui l'Italie la très grande
majortié de la population s'exprimait communément dans ce que l'on appelait le dialecte (rappelons
que le roi de Naples parlait napolitain). Puis, selon les circonstances et les nécessités, on utilisait la
langue, c'est-à-dire l'italien. Il en était ainsi également en Corse. D'ailleurs notre revue a fourni en
abondance des éléments qui démontrent que l'italien n'était pas seulement la langue des notables: à
part le fait que c'était aussi celle de la religion et d'une partie de la culture populaire, il faut rappeler
que tous ceux qui voulaient écrire le faisaient en italien et ce choix s'opérait spontanément parce
que, certes, la tradition le voulait, mais surtout parce qu'il n'y avait pas besoin d'apprendre une autre
langue. Il apparaissait aux Corses non comme une langue différente, mais comme l'un des différents
niveaux de la leur. C'est pourquoi l'italien était en quelque sorte la langue naturelle de la Corse.
Répétons-le donc, on peut dire que l'italien était légitimement considéré comme la langue de
la Corse parce qu'ainsi le voulaient l'histoire, la tradition, il avait été adopté depuis des siècles par
les Corses, sans contrainte, sans avoir été en concurrence avec une autre langue, c'était la langue
"illustre" la plus proche de leur parler naturel qu'elle avait d'ailleurs pénétré et façonné. C'était une
langue que des analphabètes pouvaient apprendre facilement. Il n'en était pas ainsi du français, bien
qu'il appartienne à la même famille latine. La distance plus grande et le manque de racines
historiques en faisaient une chose étrangère au pays. C'est plutôt avec lui que l'on peut parler de
langue des élites séparées du peuple. Quand par la suite l'école l'a étendu à tout le monde, sa
diffusion a créé une coupure traumatisante d'abord entre les élites et le peuple, ensuite entre le
peuple et sa tradition. Si le français, comme il aurait été souhaitable, avait été introduit à côté de
l'italien, au lieu de prendre sa place, il aurait apporté quelque chose. Mais avec la lente mise à l'écart
de la vieille langue historique, la continuité verticale entre langue populaire et langue savante se
trouvait interrompue, ainsi que la continuité horizontale entre le présent et le passé. La première a
interrompu l'irrigation réciproque qui se produit dans un peuple entre les différentes classes
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sociales2, la seconde nous a coupés de notre histoire. La Corse est en train de mourir de cette double
rupture. Parce qu'un peuple a besoin de ces deux continuités.
Dans cette perspective, contrairement à ce qui a été soutenu par certains durant le débat, il
faut évaluer de manière positive l'usage que l'on faisait de l'italien dans la poésie populaire. Les
poètes qui "toscanisaient", ceux qui connaissaient par cœur des passages entiers de classiques
italiens (et non de Cervantès ou de Camoëns, remarquons-le bien, d'ailleurs la distance linguistique
ne l'aurait pas permis) contribuaient en quelque manière à nourrir des liens traditionnels et
indispensables, ainsi qu'à affiner notre idiome.
On est frappé par le fait que des langues comme celles de l'Arioste et de Marino aient été
populaires et comprises par tout le monde et même senties comme propres. C'était là la sève qui
nous maintenait en vie. Par ailleurs, pour répondre à une critique qui a été faite, on ne peut
demander à la poésie populaire d'un pays archaïque et rural de puiser aux sources les plus récentes
de la poésie moderne. Quoique l'on puisse en penser dans l'absolu, ce type de poésie convenait bien
au goût et à la versification de la poésie populaire. Après que ces liens eurent été coupés le rameau
corse a commencé à dépérir derrière le rideau de fer qui nous séparait de notre milieu naturel et
historique. C'est depuis lors que tout devient incompréhensible aux Corses eux-mêmes, que l'on voit
naître les interprétations les plus absurdes de notre passé et de notre culture, que l'on voit fleurir les
plus étranges revendications.
On me pardonnera d'utiliser la fin de cet article pour traiter rapidement d'un autre sujet, un
peu différent quoique apparenté. Nous avons parlé de la nécessité de créer des situations dans
lesquelles le français ne soit plus la langue utilisée naturellement. Or il existe un domaine dans
lequel, l'été, depuis quelques années le monopole du français se trouve régulièrement brisé, et c'est
le domaine religieux. Désormais, étant donné le nombre important de touristes italiens, dans
certaines église de Corse pendant les offices certaines lectures sont effectuées en italien, parfois
même le sermon est traduit. Ceci nous montre la voie à suivre. Il faudrait aller au-delà du domaine
religieux et on créerait des situations dans lesquelles l'usage de l'italien serait naturel. Alors, avec
l'aide de l'enseignement de l'italien et du corse en même temps qu'une prise de conscience collective
on pourrait tenter sérieusement de renverser la tendance actuelle.

2

Et entre les différents niveaux de langue.
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Deux fois une île

Il vaut toujours mieux avoir à faire aux siens qu'à des étrangers, même remplis de bonnes
intentions. C'est ce qui vient à l'esprit en lisant deux livres récents sur notre île. Le premier a été
écrit par un de nos compatriotes, Jean-Louis Andreani1, journaliste au Monde. L'autre est l'œuvre
d'un universitaire parisien, Xavier Crettiez 2.
Le livre d'Andreani n'est certes pas parfait. Essentiellement destiné à "expliquer" la Corse
aux Français, il parcourt notre histoire, en insistant sur les périodes récentes. Il cherche également à
faire comprendre le fonctionnement de la société corse, en donnant de nombreuses informations,
qui, c'est à remarquer, seraient souvent totalement inutiles pour un Italien 3. De toute façon il répète
beaucoup de lieux communs, comme il fallait s'y attendre lorsque l'on connaît la prudence de son
journal. Sur la langue d'abord: il n'a pas le courage de s'engager et se contente d'une définition
lénifiante "langue à part entière, faite de bas latin, de toscan et de tournures françaises (?)"4 dont
chaque mot mériterait d'être commenté et discuté: de quelle langue s'agit-il quand on parle de
"tournures françaises?", et ce fichu "toscan", c'est le dialecte toscan ou on dit "toscan" parce qu'on
n'a pas le courage de dire "italien"? Parce que s'il est vrai qu'à une certaine époque on disait souvent
"toscan" pour "italien" comme on dit encore aujourd'hui "castillan" pour "espagnol", ce n'est plus le
cas de nos jours, et continuer ainsi ne peut aboutir qu'à jeter de la confusion dans les esprits.
Comme lorsqu'on parle continuellement de Méditerranée, d'environnement méditerranéen, dans
lequel il faudrait réinsérer la Corse. Qu'est-ce que ce méditerranéisme? Si par cela on entend se
référer à une unité linguistique (?), culturelle (?), sociologique (?) des peuples du bassin
méditerranéen, le concept nous paraît peu scientifique. Ou alors, il s'agit d'une métaphore obligée
pour parler de nos tout proches voisins. Et alors, par pitié, que l'on appelle les choses par leur nom
et que l'on parle clairement.

1

Jean-Louis Andreani, Comprendre la Corse, Paris, Gallimard, 1999, avec une préface de Jean-Marie

Colombani.
2

Xavier Crettiez, La question corse, Editions Complexe, 1999.
Comment est-il possible en 1999 de commettre encore (p.57) la vieille erreur sur la "Terra del
Comune" traduite "Terre du Commun", expression qui ne veut rien dire en français, simplement parce qu'on a oublié
que le mot "Comune" en italien est masculin?
4
op. cit. p.27.
3
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Il y a un autre détail divertissant. Quand l'auteur informe ses lecteurs de la terrible distance
qui sépare la Corse du continent, il indique le chiffre de 170 kilomètres (Nice-Calvi) 5. Le même
lecteur devra se débrouiller tout seul pour interpréter, cachée dans un coin de la page 10, une petite
carte avec la véritable position géographique de la Corse. Evidemment, tant que l'on continuera à le
poser de cette manière le problème corse sera difficile à résoudre. Il est incroyable qu'à une époque
où tous les jours il est question d'Europe, on continue à jouer ainsi à cache cache et qu'on ne tire
pas les conséquences de la nouvelle donne politique pour une île qui ne se trouve pas à 170 mais à
80 kilomètres du continent 6. Nous avons toujours dit que l'avenir de la Corse doit être préparé dans
son environnement géographique naturel. D'ailleurs, la fameuse continuité doit être favorisée dans
toutes les directions7. Non seulement il est absurde de lutter contre la géographie, mais c'est inutile.
A moins d'envisager un impensable retour à l'isolationisme de la part des nations européennes,
l'avenir est là. Autant en prendre acte tout de suite, arrêter de nier des évidences et tenter d'exploiter
les nouvelles possibilités qui nous sont offertes. Sinon la Corse continuera pendant longtemps à être
ce que notre collaborateur Pascal Marchetti a appelé "un appendice de l'hexagone français",
jusqu'au moment où finalement la géographie l'emportera, mais en attendant nos aurons perdu
beaucoup de temps et peut-être notre identité aura-t-elle disparu pour toujours.
Il y a un passage dans lequel Andreani, citant Giudici 8, fait allusion à une région voisine:
quand il parle de la Sardaigne, pour souligner le fait qu'il existe entre les deux rives du détroit de
Bonifacio un "océan imaginaire". Mais, cher Andreani, cet océan imaginaire, êtes-vous bien certain
qu'il est une conséquence de la mentalité corse? Est-ce qu'il ne serait pas dû plutôt à un facteur
historique? Parce que s'il est vrai que la Corse et la Sardaigne intérieure et méridionale rerpésentent
deux mondes différents, cela n'a pas toujours été le cas pour la Corse et la Gallura dont le dialecte
ressemble beaucoup au corse du sud. Et il est vrai aussi que la Corse actuelle tourne le dos, non
seulement à la Sardaigne mais à tout son environnement géographique naturel. Mais la raison en est
à rechercher dans l'histoire des deux derniers siècles. La Corse est une île, certes, mais elle l'est
deux fois: une fois pour des raisons géographiques, une autre pour des raisons historiques. A la
5

ibid. p.162.
Et encore, sans tenir compte des îles de l'Archipel toscan.
7
Si on continue à ne l'envisager qu'en direction du continent français on obtiendra le résultat d'élever
une nouvelle barrière douanière,c'est-à-dire de rétablir ce que nous avons appelé le rideau de fer.
8
Nicolas Giudici, Le problème corse, Grasset, 1998. Il est pourtant un passage de son livre dans lequel
Giudici laisse entrevoir la solution, lorsqu'il dit (p.98): "En replaçant la Corse au sein du grand Archipel toscan qui va
de l'île d'Elbe à la Sardaigne, et en la délivrant de la fiction historique qui en fait une pointe excentrée de la France dans
le golfe de Gênes, l'existence d'une complémentarité eurorégionale s'impose au regard." Mais il n'en tire pas les
conséquences linguistiques, culturelles, identitaires nécessaires. Par ailleurs, il reproche aux nationalistes corses leur
isolationnisme, sans voir que celui-ci est le produit de circonstances historiques particulières et d'un système d'éducation
centralisateur et inadapté.
6
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géographie on ne peut porter remède, (d'ailleurs, pourquoi? C'est un avantage, à certains égards,
d'être une île), mais il ne faut pas exagérer et il faut réagir contre l'isolement artificiel. Or ce dernier
est désormais surtout dû, davantage qu'à des facteurs économiques (qu'il ne faut pas sous évaluer,
bien évidemment), à des facteurs culturels. Pour commercer, pour participer à des échanges
(économiques et culturels, les deux choses sont inséparables) avec un pays, il faut bien en connaître
la géographie, physique et économique, la langue, la mentalité, il faut réorienter les circuits
commerciaux, il faut, en somme, accomplir une révolution copernicienne. Et l'effort accompli ces
dernières années en faveur de la langue et de la culture corses aurait peut-être été plus fructueux s'il
avait eu deux lignes directrices: la première, certes, destinée à enraciner les Corses dans leur pays et
dans leur passé, mais accompagnée d'une seconde destinée à nous réinsérer dans notre
environnement géographique. Bref, il s'agit de savoir si nous commercerons avec les Italiens en
anglais ou en italien. Tout le monde comprendra que la seconde solution est naturelle, préférable et
pleine pour nous de potentialités linguistiques et culturelles "identitaires" en somme, et cette fois
d'une manière profitable et ouverte sur l'avenir.
Et puisque nous parlons d'identité, voici de retour dans le livre d'Andreani la fameuse
"économie identitaire"9. Il s'agirait, semble-t-il, d'imaginer une économie qui soit en mesure de
valoriser les matières premières de la Corse, comme les "chataîgnes" et le tourisme vert, les chants
polyphoniques et les forêts. En somme, un belle réserve pour Indiens. Et on comprend pourquoi.
Ceux qui proposent ces solutions, avant tout, probablement sans s'en rendre compte, se font de la
Corse une idée sentimentale et paternaliste et entendent préserver un espace pour des enfants
incapables de grandir. En outre, peut-être dans ce cas aussi de manière inconsciente, ils sentent
qu'un développemen normal, fondé sur les services, par exemple, est incompatible avec l'idée qu'ils
se sont faite de la Corse et de sa culture qu'ils identifient avec une culture ruraliste inadaptée à une
économie moderne. Par dessus le marché ce développement moderne vient toujours buter contre
l'éternel problème de la langue, c'est-à-dire comment adapter le corse à une économie et à une
société modernisées. D'autre part, on est frappé de voir que la seule proposition faite est encore
celle du développement économique, même s'il est compris comme nous venons de le voir. En
effet, l'auteur ne propose rien du point de vue culturel (à part les chants polyphoniques) et il ne peut
pas le faire parce qu'il n'a pas le courage d'envisager les véritables solutions.
Mais la Corse a par dessus tout besoin de vérité. Vérité sur la langue, vérité sur l'histoire,
vérité sur la géographie. Il nous faut
9

opérer des choix clairs qui n'ont aujourd'hui rien de

ibidem, p.188-189.
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scandaleux (ni en Europe ni en Corse). Il faut aussi comprendre que de nombreux tabous sont
tombés et que les Corses d'aujourd'hui peuvent tout entendre. Et par pitié, pas de demi-vérités. Les
mensognes (même les demi-mensonges) n'ont pas d'avenir. C'est pourquoi il est à craindre que ce
livre, malgré ses qualités, ne contribue pas à faire connaître pleinement la Corse et à résoudre ses
problèmes.
L'ouvrage de Crettiez, de son côté, est un chef d'œuvre d'incompréhension universitaire.
Entendons-nous bien. Crettiez a lu, il est venu en Corse, il s'est informé, il a cherché à comprendre,
et il a laissé échapper l'essentiel. Son livre est l'exemple parfait de la manière dont une somme
d'informations et de détails exacts peuvent aboutir à des conclusions erronées. Il manque la
dimension historique, culturelle, sentimentale qui seule peut rendre compréhensible l'attitude de
nombreux Corses actuels. Le problème corse n'est traité que dans ses dimensions technocratiques de
développement économique et d'ordre public, à l'intérieur d'une problématique plus générale (celle
des mouvements séparatistes européens) qui en fait une simple catégorie, sans se demander ce qu'il
peut y avoir de profond et de sentimental dans certaines réactions extrêmes. En lisant ce livre on
comprend le comment, mais non le pourquoi, on ne parvient pas à l'âme du débat actuel. Le livre
d'Andreani est incomplet, celui de Crettiez égare son lecteur.
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Révolution culturelle

On nous demande souvent pourquoi nous insistons tellement sur la langue et nous ne
nous occupons pas d'autres aspects du problème corse. A cela nous répondons tout d'abord
qu'A Viva Voce étant une revue culturelle il est naturel qu'elle parle de culture. Mais il est vrai
aussi que cet aspect nous paraît essentiel parce qu'il met en jeu l'identité d'un peuple et aussi
parce que, s'il est très probable que du point de vue économique la situation est appelée à
s'améliorer, l'aspect linguistico-culturel, au contraire, nous semble appeler au pessimisme. Et
alors, plus de langue, plus de peuple. D'autant plus que nous sommes à la veille de devoir
effectuer des choix importants.
En fait, il semble que ce ne soit désormais qu'une question de temps. L'enseignement
du corse est destiné à être généralisé. Il convient donc de nous interroger sur les contenus qui
ne peuvent être laissés à quelques spécialistes. Bien entendu, il faut enseigner la langue au
sens strict du terme, et nous avons expliqué pourquoi à notre avis l'étude du corse ne peut être
séparée de celle de l'italien.Mais la langue n'est qu'une forme vide si on la sépare de la culture.
En fait, la Corse est actuellement à la recherche d'une culture propre, appelons-la culture
identitaire. Certains semblent croire qu'en matière de langue et de culture nous sommes libres
de repartir de zéro, de créer quelque chose d'netièrement nouveau en nous libérant de notre
passé, de tout ce qui a façonné la vieille Corse. Peut-être. Au moins en théorie. Mais en
pratique on se pose immédiatement deux questions, est-ce vraiment possible et dans quel but ?
Est-ce possible ? Nous avons déjà souligné toutes les difficultés pratiques qui rendent
indispensable l'étude de l'italien en même temps que du corse, l'étroitesse du domaine de
l'édition, celle de son champ d'utilisation en ce qui concerne le second qui l'obligent à un face
à face avec le français dans lequel il part nécessairement battu, alors que son enrichissement
nécessaire doit passer par celle qui a toujours été sa « langue ».
Dans quel but ? A la base de la poussée identitaire il y a la volonté de maintenir sa
prsonnalité, de poursuivre le long d'un chemin tracé par une tradition bien définie (et dans
notre cas notre tradition linguistique et culturelle nous place à l'intérieur de l'aire italienne).
Sinon notre lutte n'a aucun sens. Qui plus est privés de la protection de la langue et de
la culture italiennes, nous nous trouverons à la merci de forces très puissantes et nous serons
balayés.
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Donc, nous pensons

que dans ce domaine on ne peut pas tout faire. Certes

régénérations, adaptations tout cela est nécessaire. Mais la culture d'un peuple doit conserver
un lien avec le passé. Sinon il arrive un moment où il y a un risque de rupture, et le peuple
s'aperçoit qu'il a perdu son être. Les énergies créatrices font défaut et il se trouve en proie au
matérialisme et à l'utilitarisme, prêt à accepter, au nom de la modernité, de renoncer à sa
personnalité, ce qu'il a déjà fait depuis longtemps dans le secret de son cœur.
Donc la Corse doit développer une culture spécifique, mais il faut aussi que cette
culture ne soit pas en rupture avec le passé. Certes il convient d'étudier les auteurs qui ont
écrit en corse et parmi eux, bien entendu, les plus récents, mais aussi d'autres auteurs du passé
souvent taxés d'italianisants, sans plus d'a priori politiques, désormais dépassés, ou
linguistiques, d'autant plus que leur corse était plus représentatif du véritable usage
linguistique, de la véritable tradition corses1. On a envie de rire en pensant que certains
anciens auteurs sont souvent qualifiés hargneusement

d'« italianisants » par des gens qui

écrivent dans un incompréhensible jargon néocorse.
Mais la nécessaire association de l'italien et du corse ne concerne pas seulement la
langue. Nous devons déterminer de quelle partie de la culture italienne nous avons besoin.
Comme nous l'avons expliqué certains auteurs font partie de notre culture traditionnelle.
D'autres nous sont nécessaires pour comprendre la société corse et son histoire 2. Dans le
dernier numéro d' A Viva Voce nous avons essayé de montrer que cette cutlure est nécessaire
pour comprendre l'architecture, la peinture, l'histoire religieuse de notre île. Et cela vaut, par
exemple, aussi pour la musicologie. Evidemment l'histoire corse doit être enseignée et
réinsérée dans l'histoire de la Méditerranée occidentale et des pays que l'on regroupait
autrefois sous le nom d'Italie. L'histoire locale a toujours été absente des programmes
d'enseignement en France et les gens qui n'ont pas la chance de vivre à Paris ou dans une
région marquée par l'histoire nationale française ont l'impression de vivre en dehors de
l'Histoire.
Cette réinsertion de la culture corse dans l'ensemble italien est indispensable pour tout
le monde (et pas seulement pour les spécialistes). Mais nous avons déjà souligné que la
langue italienne n'a pas seulement pour but de nous enraciner dans le passé. Elle doit servir
aussi à préparer l'avenir. Elle doit nous indiquer comment évoluer à l'intérieur de notre espace
européen. Elle doit promouvoir une modernisation culturelle, technique, commerciale de la
Corse. Comme nous avons plusieurs fois eu l'occasion de le souligner, nous serons de plus en
1

Qui n'établissait pas entre ce qu'on appelait alors le dialecte et la langue de barrières infranchissables.
Voir, par exemple, un peu au hasard, Dante, l'Arioste, le Tasse et des auteurs plus récents comme
Verga etc.
2
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plus amenés à travailler avec les Italiens. Actuellement les relations économiques avec l'Italie
ne sont pas à la hauteur de ce que l'on pourrait espérer au vu de la proximité géographique et
à l'importante activité des régions italiennes voisines. Par le passé on a pu incriminer
l'isolationnisme douanier et l'insuffisance des liaisons maritimes. Mais il semble que les
causes en sont aussi à rechercher dans la persistance des anciens circuits économiques (ce à
quoi il sera possible de porter remède) et dans un obstacle culturel, à savoir l'ignorance
réciproque de deux mondes que tout devrait unir (et il en a été ainsi par la passé) et que
l'Histoire a tragiquement séparés. L'école aura donc pour objectif de faire disparaître cet
obstacle artificiel. Et ce sera aussi le cas ailleurs dans l'Europe de demain, mais chez nous
c'est indispensable et urgent. Une chose à faire immédiatement serait de mettre dans toutes les
écoles de Corse une carte géographique avec la véritable position de notre île par rapport à
l'Europe et à la Méditerranée. Les Corses s'apercevraient rapidement qu'ils sont beaucoup plus
à l'est et au nord qu'ils croient et cela servirait à libérer les esprits de tous les discours à la fois
« hexagonaux » et « méditerranéens. » La frontière à Menton est à 43° 48' de latitude N et à
7° 31' de longitude E. La pointe occidentale de la Corse est à 8° 33' di longitude Est (donc un
degré à l'est du point précédent). Le nord du Cap Corse est à 43° 2' de latitude N, Bonifacio à
41° 24' de latitude N et 9° 9' de longitude E. Barcelone à 41° 23' de latitude N, 2° 9' de
longitude E, la frontière franco-espagnole au nord de Barcelone se trouve à 42° 25' de
latitude N et 3?° 9' de latitude E. Il en résulte que nous ne sommes « équidistants » ni de
l'Espagne et de l'Italie ni entre le nord et le sud. Le sud de la Corse correspond au nord de
l'Espagne et l'ouest de la Corse est à l'est de la frontière franco-italienne. Et la linguistique
confirme pleinement, si besoin en était, ces coordonnées 3.
Il y a depuis un certain temps en Corse un certain engouement pour la Catalogne.
Certains voudraient établir un rapprochement avec la Corse ! On en comprend la raison : le
catalan revit, il est devenu la langue d'une région autonome et il reprend des couleurs par
rapport à une langue de grande diffusion depuis longtemps dominante comme l'espagnol. On
néglige simplement quelques petits détails : l'histoire n'a pas accordé au corse la mêmùe
destinée qu'au catalan, la Catalogne est la région la plus riche de l'Espagne et Bastia et
Ajaccio mises ensemble font rire à côté de Barcelone. Quand la Catalogne a publié une carte

3

C'est pourquoi nous ne pouvons partage l'opinion d'Alain Di Meglio (Corsica n°7, avril 2000) quand,
après avoir fait remarquer qu'un jour il faudra redonner à l'italien la place qui lui revient en Corse, il gâche tout
en disant que le choix de l'espagnol est tout aussi valable. C'est faux. L'espagnol peut être utile si on le
considère comme une langue étrangère, en plus de l'italien, mais il ne peut prétendre en usurper la place. Dans la
Corse de demain le corse sera obligatoire, eh bien l'italien aussi devra l'être.
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des régions avec lesquelles elle entend faire du commerce elle a tout simplement oublié la
Corse4.
Je profite de l'occasion pour exprimer ma surprise devant une opinion exprimée par
J.M.Arrighi dans le mensuel Corsica. Si j'ai bien compris Arrighi déclare que nous devons
nous préparer à accueillir à Corte des étudiants en provenance du Tiers Monde parce que de
touts façons il viendra peu de monde de Pise. Je dois avouer que j'ai relu plusieurs fois cette
phrase tant elle me paraissait absurde. Avant tout pour la conception de l'Université qu'elle
affiche. Une université ne doit pas paraître à la recherche de possibles « clients ». Elle n'est
pas ou ne devrait pas être une entreprise commerciale. Elle accueille des étudiants et des
esnseignants étrangers pour leur offrir quelque chose et parce qu'elle peut en attendre quelque
chose en échange. Et elle ne doit pas se modeler sur une hypothétique « clientèle ». Les
arguments d'Arrighi sont inacceptables. Je les résume brièvement : comme de nombreux
futurs étudiants de Corte proviendront du Tiers Monde et la Corse doit être une lien entre le
Nord et le Sud (ce qui est à démontrer), nous devons nous « modeler » sur nos futurs clients,
et donc sans doute, nous faire nigériens, pakistanais, indiens, sudaméricains et ainsi de suite
selon les exigences du marché. Evidemment, tous ces étudiants attirés par les offres
formidables de l'Université de Corte viendront s'imprégner de culture corse. A moins
qu'Arrighi n'ait l'intention de transformer l'Université de Corte en un centre mondial pour
l'enseignement de la langue et de la culture françaises aux étrangers. A la fin on aura une
Université de Corte servant de base pour enseigner le français aux francophones de l'ancien
empire. Cela peut se faire et avec la conception des études corses qui semble prévaloir on peut
même dire que c'est plutôt bien vu. Mais c'est dans ce but qu'a été fondée l'Université
Pasquale Paoli ?
Une telle attitude, en somme, fait abstraction des

finalités de l'existence d'une

université pour n'envisager que le contingent : les alliances ne sont pas des fins en soi mais
on doit les contracter dans le cadre d'une politique. D'abord on définit la politique que l'on
entend appliquer ensuite on recherche les alliances. Entendons-nous bien, nous pensons
qu'Arrighi, homme cultivé et de bonne volonté, est simplement une victime du discours
dominant. Par ailleurs le début de son article laisser présager le contraire. Mais si la base de
départ est incorrecte même les meilleurs d'entre nous aboutissent à des conclusions absurdes.
L'Université de Corte n'est pas n'importe quelle université. Ses concepteurs
entendaient en faire un instrument pour la formation intellectuelle et culturelle des Corses.

4

On m'a dit que cet engouement en est arrivé au point que certains parlent d'un voisinage tout particulier
entre le corse et le catalan. Or, à part le fait qu'il s'agit de deux langues néolatines cette parenté n'existe pas.
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Elle doit servir à les enraciner dans leur histoire et dans leur milieu naturel. Sa politique
culturelle doit donc viser à créer des alliances avec qui à quelque chose à nous apporter en
mantière de recréation, de maintien et de développement de notre identité.
En fait on ne comprend pas pourquoi la Corse ne pourrait recevoir des étudiants et des
enseignants pisans, d'ailleurs heureusement c'est déjà le cas, mais on pourrait bien mieux
faire. Quant aux Corses, étudiants et chercheurs ils ont beaucoup à apprendre en allant à Pise 5
(je dis Pise parce qu'Arrighi en a parlé, mais on pourrait en dire autant d'autres universités
italiennes comme Gênes (pour des raisons évidentes), ou d'autres, dans le domaine de la
littérature italienne, de l'histoire, de la linguistique de l'ethnologie, de la musicologie etc.). S'il
en avait été ainsi par le passé on n'entendrait pas autant d'absurdités.
En fait, on peut craindre que cette attitude, répandue en Corse, ne témoigne d'une
incapacité à penser une politique culturelle (au sens large) autonome pour notre île. Nous
sommes victimes d'un irrémédiable jacobinisme intellectuel vécu dans un monde
francocentrique. Dans cette perspective la Corse, qui devrait être un pont en direction de
l'italophonie, est vue comme une base avancée de la francophonie. Il est certain qu'ainsi, du
point de vue culturel au moins, nous ne dérangeons personne.
Pour en revenir aux avantages offerts par la langue italienne il ne faut pas oublier la
possibilité de l'enseigner aux autres et de leur donner l'envie de l'apprendre. Elle augmenterait
la capacité d'intégration des nouveaux venus, ce qui est très important pour la Corse de
demain, et je ne parle pas seulement des Italiens mais aussi de personnes d'autres
provenances. Il leur serait plus facile de commencer leur intégration en s'appropriant une
langue comme l'italien avec tout le matériel didactique qu'il comporte et les possibilités
offertes par la présence d'un grand pays moderne et proche de nous. L'enseignement du corse
pourrait alors intervenir dans un deuxième temps mais à condition de conserver le lien entre
les deux enseignements.
Certains penseront que nous exagérons. Bien des gens, en effet, semblent croire
qu'avec un peu (ou beaucoup) d'enseignement, avec l'officialisation de la langue, quelques
reconnaissances symboliques, on pourra bâtir quelque chose. Mais il n'en est rien. Si nous
continuons dans la voie entreprise nous nous acheminons vers une lente disparition. Ceux qui
croient être plus efficaces en atténuant les revendications, en évitant les sujets brûlants, se
trompent. Au contraire, on est frappé par la modestie des revendications culturelles par apport

5

Parce qu'avant de penser à enseigner aux autres nous devons apprendre et nous avons beaucoup à
apprendre. Par ailleurs, heureusement, il existe déjà des accords avec Pise.
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aux revendications politiques. Il faut être clairs : on a le courage de promouvoir une
révolution culturelle ou c'est la fin.
Il faut que les Corses se décident une bonne fois : ou bien pour eux leur identité est un
point important, essentiel, et ils doivent avoir le courage d'effectuer des choix radicaux. Ou
bien, il s'agit uniquement d'un peu de nostalgie et alors qu'ils cessent d'importuner les gens,
qu'ils acceptent de disparaître et qu'ils parlent un mauvais français avant, peut-être, de passer à
l'anglais. La politique actuelle est totalement inutile,

c'est même un gâchis qui devrait

interpeller la conscience de ceux qui dépensent l'argent public pour de telles absurdités 6 et
laissent de jeunes énergies s'engouffrer dans une voie sans issue, en apprenant une langue (ou
plutôt un jargon) dépourvue de racines, sans valeur culturelle et sans avenir. Pense-t-on à ce
que feront dans trente ans les malheureux sacrifiés à l'ambition, à la pusillanimité de quelques
uns et à l'ignorance du grand nombre ? La culture est trop importante et dans ce domaine aussi
il faut dire la vérité, former les nouvelles générations. Nous en sommes là parce que nous
avons négligé cet aspect. Il ne sert à rien d'être prudents : il faut déployer le nécessaire
courage intellectuel ou se résigner à mourir. Le jacobinisme s'effondre. Il nous revient de faire
b
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Par exemple, j'ai entendu dernièrement un argument qui m'a stupéfié : puisque nous sommes destinés à
vivre avec les Français, les gallicismes seraient acceptables en corse. En somme, il s'agirait d'officialiser ce qui il
e
y a des années fut appelé « u francorsu » (sur le modèle de ce que l'on appelait alors le "franglais"). J'étais
destiné à vivre suffisamment longtemps pour apprendre que l'argent de nos impôts sert à enseigner à de jeunes
Corses à dire "rigrettà", et, « culunisà », et (pourquoi pas ) "scianza" (pour chance) etc. Sans compter la plus
cplaisante de toutes les questions : il y a en Corse des gens qui se demandent sérieusement si l'on doit écrire
"l'insignamentu" ou "u insignamentu", forme qui en corse n'existe pas. Si nous en sommes arrivés à ce point cela
eveut dire que nous avons complètement perdu le sens de la langue : autant en finir et parler français. Tout vaudra
mieux que cet horrible pidgin. Parce c'est ce dont il s'agit dans certains esprits malades : sur une base plus ou
tmoins corse (plutôt moins, n'est-ce pas?) on envisage de créer une nouvelle langue (?), avec des mots fabriqués
artificiellement et des gallicismes. Le résultat, nous pouvons l'entendre (ou plutôt nous ne l'entendons pas parce
t
que personne ne le parle?). Sans compter les malheureux qui ne savent pas comment nommer en corse les villes
ou
e les pays étrangers qu'ils ont appris à connaîttre à travers leurs noms français et qui inventent des mots à faire
dresser les cheveux sur la tête quand ils ne fourrent pas directement le mot français dans la phrase corse. Nous
entendrons dire un jour : "sò statu a Naples passendu per Livourne". Tout ceci arrive parce que l'on a perdu "la
diritta via", celle de l'insertion du corse à l'intérieur de sa famille. Le seul remède est de la retrouver.
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Racines

Le CRDP d'Ajaccio a publié un très intéressant ouvrage de Nicolas Mattei, Les Eglises
baroques de Corse1 qui appelle de notre part plus qu'un bref commentaire. Il s'agit de l'adaptation
d'une importante thèse de doctorat sur les églises baroques de Corse. Le livre de Mattei est destiné
aux écoles c'est pourquoi l'un de ses mérites est d'être très didactique. Je parle de mérites parce ce
livre sera utile également aux nombreuses personnes dont l'éducation artistique est incomplète. La
préface-présentation de l'Inspecteur Général Marie-Jean Vinciguerra, du Comité de rédaction d'A
Viva Voce, la présentation de l'Inspectrice Michèle Bartolini et l'Introduction de l'Auteur, donnent
des explications sur le Baroque (et, chose étrange dans un pays où la Baroque a tellement marqué
le paysage architectural, c'était nécessaire, non seulement pour les enfants des écoles, mais aussi
pour leurs parents) et le replacent dans une perspective historique. En les lisant on apprend
beaucoup de choses, non seulement sur l'histoire de l'art, mais aussi sur l'histoire religieuse et sur
celle de la Corse. Nicolas Mattei décrit avec précision certaines de nos églises en même temps que
les peintures qui les décorent. Le tout se trouve complété par une très belle iconographie.
En ce qui nous concerne nous avons été particulièrement sensible à l'éclatante démontration
d'appartenance du Baroque corse à l'aire culturelle italienne. Evidemment ce n'est pas une surprise,
mais cela doit être souligné parmi toutes ces affirmations de "méditerranéité", toutes ces demandes
de maintenir une équidistance prétendue entre la culture italienne et celle d'autres régions
méditerranéennes, comme, par exemple, l'Espagne, et même d'autres pays encore plus exotiques. Il
apparaît nettement que la Corse n'est pas "équidistante", ni, encore moins isolée. C'est pourquoi il
nous faut maintenant nous arrêter un instant sur quelques problèmes.
Avant tout, il n'est pas vrai, comme on l'a souvent dit par le passé, que la Corse n'a pas eu de
culture, à part une culture rurale et archaïque. Ce n'était pas un pays isolé, éloigné de toute
civilisation, mais une zone pauvre d'une région à la culture prestigieuse. Elle s'est trouvée depuis
toujours insérée à l'intérieur d'une des grandes cultures mondiales, la culture italienne.
Or cette culture nous est nécessaire, certes pour comprendre le passé, mais aussi pour
préparer l'avenir. Combien la péninsule voisine a influencé notre passé, cela doit être désormais
évident pour nos lecteurs que nous avons invités à reparcourir un peu notre histoire politique,
économique, linguistique, et, maintenant, artistique. Mais il faut nous arrêter sur les malheurs
causés par l'éloignement de notre milieu naturel. Cette fréquente affirmation selon laquelle en Corse
il n'y a pas eu de culture, ni littéraire, ni artistique, a engendré chez les Corses un contemptus sui, un
1

Nicolas Mattei, Les églises baroques de Corse, CRDP de Corse, 1998, 132 p.
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mépris d'eux-mêmes auquel, au cours des dernières années, dans la ligne des idées de 1968, on a
tenté de porter remède en exaltant les valeurs d'une société rurale et archaïque au nom de l'idée
démocratique de l'égalité de toutes les cultures. En somme, si l'on accepte cette manière de voir, il
n'y a aucune différence entre Dante et un quelconque poète de village, comme il ne peut y en avoir
entre un Cellini et n'importe quel artisan. Conclusions, non seulement bien évidemment absurdes,
mais aussi dangereuses parce qu'elles risquent de nous conduire à un isolationnisme mortel.
En outre, puisque nous n'avons pas de culture, voilà que d'autres sont prêts à nous en
proposer une, la culture française. Bien évidemment je n'ai rien contre elle. C'est une grande culture
et ce serait une folie de refuser cette contribution. De plus ses racines sont toutes proches de celles
de la culture italienne et elles se sont enrichies réciproquement au cours des siècles. Toutefois, en ce
qui nous concerne, cette culture française est un peu trop éloignée et crée une séparation entre notre
existence quotidienne, concrète, vécue, et ce qui nous a été enseigné et proposé comme modèle par
l'école.
Par exemple, pour en revenir au Baroque, en général il n'a pas été apprécié des Français,
Mérimée n'est qu'un exemple entre beaucoup d'autres. C'est pourquoi l'enseignement qui nous est
donné vise à former en nous un goût qui ne correspond pas à nos traditions. C'est le phénomène
connu sous le nom d'aliénation. Qu'il soit bien entendu qu'il n'est pas question de vouloir nous
enfermer dans un indéfendable nationalisme esthétique. Mais l'ancrage nécessaire comme transition
du particulier concret que nous avons sous les yeux, et que nous ressentons comme nôtre, juqu'à
l'universalité de la grande culture, nous fait défaut. Certains peuples n'ont pas cette possibilité. Nous
si, et ce serait criminel de ne pas en profiter.
Important aussi le chapitre consacré aux artistes (italiens et corses essentiellement) qui ont
participé à l'édification de ce patrimoine. On n'y trouve pas de noms célèbres, d'auteurs de chefsd'œuvre universels, mais ils se situent néanmoins à leur humble place dans une grande tradition.
C'est à cela que nous avons pensé, à la nécessité de ne pas renier nos racines, en lisant una
autre ouvrage récent de Jacques Fusina, Parlons corse2.
Le livre de Fusina, qui répond aux critères de la collection Parlons…, replace la problème
linguistique dans un panorama historique (concernant l'histoire en général et l'histoire de la langue)
destiné à des lecteurs totalement ignorants de ce qui nous concerne. Nous sommes heureux de voir
que l'appartenance du corse à l'aire italoromane se trouve réaffirmée. On ne parle plus d'antinomie
entre le corse et l'italien, qui n'est plus présenté comme une langue imposée à nos ancêtres. Au
contraire, l'auteur explique que ce dernier n'était pas la langue des Génois, mais une langue adoptée
2

Jacques Fusina, Parlons corse, L'Harmattan, 1999, 280 p.
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par toute la région et donc également par les Corses. Il donne de l'histoire des rapports entre les
deux idiomes un tableau auquel nous pourrions presque souscrire.
Il y a cependant certains points sur lesquels nous devons faire part de notre désaccord. Il
nous semble, par exemple, très douteux que l'on puisse, même vaguement, voir en Prete Guglielmi,
auteur au XVIIème sècle de vers corses, un partisan de la création d'une nouvelle langue. Il
s'agissait simplement d'un auteur de poésies dialectales comme il y en a eu tant dans l'histoire
italienne. Croire (ou laisser croire, ce qui est la même chose) le contraire est totalement
anachronique. Il nous faut, en outre, déplorer quelques autres ambiguïtés. Quand l'ami Fusina parle 3
de l'"autonomisation du corse… admise… par les Autorités du ministère de l'Education Nationale"
ainsi que de la communauté scientifique, qui l'inscrirait "au nombre des quatorze langues romanes
recensées, aux côtés de l'italien et du français" il oublie de dire que ces décisions sont d'ordre
politique et non scientifique. S'il y avait une demande on pourrait procéder de même demain non
seulement avec le sicilien ou le piémontais, mais, si on le voulait, avec l'abruzzais ou le dialecte des
Marches. On pourrait même élaborer une langue autonome en partant de l'ombrien ou du romain.
Donc l'autonomie dont on parle est d'ordre exclusivement volontariste: tous les linguistes sont en
mesure de le comprendre, mais cette affirmation pourrait engendrer des méprises chez les personnes
qui ne connaissent pas la linguistique, et, ajouterons-nous, la Corse4.
Toutefois, au-delà du livre de Fusina le moment nous paraît venu de dire quelques mots du
problème de l'orthographe. Les touristes italiens venus en Corse 5, s'ils ont pris la peine d'acheter
quelques revues, ou tout simplement en lisant les inscriptions sur les murs, doivent avoir été surpris
par l'orthographe, qui rend mal compte de la proximité linguistique entre l'italien et le corse 6. Ceci
contredit un principe qui, selon nous, devrait se trouver à la base de l'écriture du corse, celui de la
plus grande intercommunicabilité possible avec l'italien.
Il y a quelques années on a créé une norme orthographique expérimentale qui divergeait sur
certains points des différentes graphies en usage à l'époque7. Elle est actuellement devenue
majoritaire même s'il y a eu depuis quelques changements (pas très heureux, à notre avis).
Evidemment l'ami Fusina s'adapte à un courant contre lequel il est difficile de lutter désormais, pour
3

p. 13.
Evidemment Fusina sait tout cela et il n'a vraisemblablement pas voulu faire de peine à certains. Mais de cette
manière il est impossible progresser.
5
Mais ce n'est pas le cas des lecteurs de A Viva Voce. Nous avons toujours adopté dans les textes corses que
nous avons publiés une orthographe plus traditionnelle pour les raisons que nous expliquons ici et, en particulier, pour
être compris sans difficulté par nos lecteurs italiens.
6
Il faut que les Corses sachent que les Italiens qui viennent en Corse, quoique pour des raisons évidentes il
n'expriment aucune opinion en la matière, ne sont pas étonnés par l'extraordinaire originalité du corse, mais sont, au
contraire, stupéfaits par l'italianité de la langue qu'ils entendent parler (trop souvent mal, hélas). En effet, nombre d'entre
eux s'attendent à rencontrer un idiome proche du sarde.
7
Appelées depuis lors "italianisantes"!
4
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de simples raisons de lourdeur, administrative en particulier. Malheureusement ce qui a fait le
succès de cette graphie ce ne sont pas ses indéniables qualités, mais un élément étranger à la
linguistique: la distance prise par rapport à l'orthographe italienne. Nous allons chercher à donner
un courte liste (non limitative) de quelques points contestables.
Avant tout le choix de mettre un h devant certaines formes du verbe être. Nos amis italiens
se demanderont quelle peut bien être la justification d'une telle hérésie. Voici quel a été le
raisonnement: e, en corse, peut avoir plusieurs significations; ce peut être une forme du verbe être
(en italien è), la conjonction (en italien e), ou bien le féminin pluriel de l'article (en italien le).
L'italien distingue e et è, et n'a pas de problèmes avec l'article le. Le corse doit faire quelque chose
de plus. Comme l'autre auxiliaire avere possède un h (étymologique dans ce cas) pourquoi ne pas
utiliser cet h

également pour le verbe essere et voilà fabriqué le fameux hè. Qui présente

néanmoins des inconvénients. D'abord il est contraire à l'étymologie. Le latin est (aucune forme du
verbe être d'ailleurs) ne connaît pas de h, de même qu'aucune autre langue romane. Evidemment
l'argument n'est pas décisif. On peut décider arbitrairement de créer une graphie originale. Mais estce opportun? D'autant plus que cette graphie crée une distance artificielle entre le corse et l'italien
(et les autre langues romanes) ce qui a pour conséquence de brouiller les idées des utilisateurs.
Nous avons vu des devoirs d'étudiants corses qui écrivaient ainsi même en italien. Donc l'argument
de la facilité pédagogique ne tient pas. Il y a d'ailleurs des conséquences négatives à l'intérieur du
corse même. En adoptant cette graphie étrange on vient buter sur un affreux ci hè pour l'italien c'è.
Or nos lecteurs italiens doivent savoir que la prononciation est la même en corse et en italien (à part
l'aperture de la voyelle). Le moins que l'on puisse dire est que ce ci hè ne nous met pas sur la trace
de la bonne prononciation. Tandis que l'argument de la facilité pédagogique est indéfendable pour
une autre raison: il y a très peu de risques de confusion entre la conjonction et l'article 8. Inutile donc
de continuer dans cette voie sans issue. Il s'est agi d'une tentative intéressante mais je crois que, tout
compte fait, elle a créé plus de confusion qu'elle n'a résolu de problèmes 9.
Il y a d'autres points à propos desquels l'argument pédagogique nous semble peu
convaincant et, au contraire, source d'erreurs de prononciation: d'abord, à propos du pronom
personnel placé après le verbe, Fusina fait remarquer que l'on tend de plus en plus à le détacher du
verbe. En somme, on écrit parla mi au lieu de parlami. Mais cette graphie aussi ne peut
qu'engendrer des erreurs, parce que le lecteur tendra inévitablement à accentuer le pronom qui

8

Ou alors, la confusion peut se produire dans la tête d'un pauvre Italien qui lit biancu è neru (à interpréter,
évidemment, bianco e nero).
9
D'autant plus que la nouvelle orthographe du corse ôte le h du verbe avè (avere) où l'on avait l'habitude de le
mettre, en italien et en corse, en écrivant par exemple ai, anu (?!).
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pourtant, en corse comme en italien, est enclitique10. L'autre point est la graphie des démonstratifs
stu et ssu. Contrairement à ce que croient certains Corses, il n'est aucun besoin de les présenter (au
moins le premier) aux Italiens. A part le fait qu'en ce qui concerne la langue il est présent dans
stasera il existe aussi dans de nombreux dialectes, parmi lesquels le romain (sous la forme sto).
Actuellement on a les graphies istu et issu, sous prétexte que ces formes existent dans le corse
méridional et que 'ssu ou ssu seraient inesthétiques. Mais aucun argument esthétique ne peut
légitimer des graphies aussi aberrantes. Parce que, et je regrette de devoir contredire notre ami
Fusina quand il dit 11 que ce i ne s'entend presque pas, dans le corse du nord ce i ne s'entend pas du
tout parce qu'il n'existe pas. Ecrire istu, issu, conduit à accentuer ces mots qui sont proclitiques,
c'est-à-dire s'appuient sur l'accent du mot suivant. Encore une fois on a créé une graphie qui, avec le
temps, sera la source d'erreurs de prononciation dénaturera le corse aux yeux de lecteurs non
avertis.
Je voudrais également parler du concept de polynomie qui est très en vogue chez nous
actuellement. Fusina cite la définition de Marcellesi, qui a inventé le mot: "langue dont l'unité est
abstraite et résulte d'un mouvement dialectique et non de la simple ossification d'une norme unique
et dont l'existence est fondée sur la décision massive de ceux qui la parlent de lui donner un nom et
de la déclarer autonome des autres langues connues". A part le fait que le champ d'application de
cette unité est arbitraire (on pourrait en faire autant au niveau des dialectes italiens, en effaçant la
langue pour faire place à une mosaïque de dialectes, ou bien décider qu'il y a deux corses, le
cismuntincu et le pumuntincu), je crois que dans notre cas les conclusions que l'on en tire (c'est-àdire une "proclamation d'indépendance du corse par rapport à l'italien") ne sont pas seulement
erronées, mais mortelles. Parce qu'évidemment on ne nous explique pas comment une langue ainsi
conçue peut répondre à toutes les nécessités du monde moderne 12.
En fait, deux options sont possibles contre le centralisme linguistique: un italien régional
avec des infiltrations dialectales, comme, par exemple, celui qu'adopte le sicilien Andrea Camilleri,
ou bien le maintien de la variété linguistique, mais toujours avec l'aide de la langue de culture
traditionnelle. Voici un passage de Camilleri:
"Dove l'avete messa, la collana?".
Saro si mosse rigido per contrastare le gambe che aveva di ricotta, andò verso il suo comodino, aprì
il cassetto, ne tirò un pacchetto fatto di carta di giornale che buttò sul letto…
10

Sans parler de l'horrible dà li pour dalli qui arrive à effacer la consonne double, comme d'ailleurs dans parlà
mi (infinitif, pour parlammi). Et c'est particulièrement grave alors que la pression du français tend à faire disparaître les
consonnes doubles.
11
p 91.
12
Au point qu'on en arrive à se demander si certains des inventeurs et des partisans de cette "langue
polynomique" tiennent vraiment à la survie du corse.
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"Quando l'hai trovato?"
"Lunidia a matinu prestu, alla mànnara13".
"L'hai detto a qualcuno?"
"Nonsi14, solu a me muglieri"
"E qualcuno è venuto a spiarti se avevi trovato una collana così e così?".
"Sissi15. Filippo di Cosmo, che è omu di Gegè Gullotta."16

On observe ici une alternance caractéristique de passages en dialecte (par exemple Lunidia a
matinu prestu, solu a me muglieri etc., en général quand c'est Saro qui parle) et de mots dialectaux
italianisés attribuées au commissaire Montalbano (mànnara, spiarti, pour "te demander", mais ces
mots reviennent constamment chez Cammilleri qui utilise toujours, par exemple, taliare au lieu de
guardare etc.).
Pour la Corse il est évident que cette option ne suffit pas. Nous autres, à A Viva Voce nous
entendons conserver et enseigner le corse avec ses variantes locales (Fusina reconnaît lui-même que
tout le monde désormais a renoncé à créer une langue unifiée), mais alors il faut en tirer les
conséquences nécessaires: l'italien doit être enseigné à côté du corse. Il n'est pas appelé à le
remplacer mais à le renforcer. D'ailleurs, même en ce qui concerne la toponymie l'italien doit
conserver la place qui lui revient. Les toponymes corses ont toujours été écrits en italien et il est
plaisant de voir que certains se déchaînent contre les panneaux écrits "en français". Comme si Porto
Vecchio, Bastia, Borgo étaient des formes françaises. Au contraire, on devrait savoir gré aux
différents régimes français de ne pas avoir défiguré notre pays (mis à part quelques cas comme
Saint Florent, L'Ile Rousse, Sartène, etc.). Certes, il est bon que, comme on le fait aujourd'hui, on
fasse figurer la prononciation locale sur les panneaux routiers, mais si je suis content d'apprendre
que nos amis de Porto Vecchio pononcent "Porti Vechju", j'entends continuer à prononcer "Portu
Vechju" (ou plutôt, en ce qui me concerne "Portu Vecchju"). La présence de la norme séculaire
Porto Vecchio satisfait tout le monde 17. Dans ce domaine aussi nous avons besoin de la référence
commune fournie par l'italien. Donc, enseigner le corse, certes, mais en même temps que l'italien,
ce sera toujours notre delenda Carthago.

13

Lieu clos où le berger garde ses chèvres.
Nossignore.
15
Sissignore.
16
Andrea Camilleri. La forma dell'acqua, Sellerio, Palerme, 1998. p 64-65. 1ère éd. 1994.
17
C'est pourquoi je suis agacé par la transcription locale des toponymes dans les textes écrits en français. Est-ce
qu'il viendrait à l'esprit de quelqu'un d'écrire "Je suis arrivé à London"? Nicolas Mattei a été obligé d'accepter une
double graphie ridicule pour son remarquable petit livre. De toute façon, ceux qui parlent de faire coller toujours et
partout la graphie et la prononciation ne sont que de plats cartésiens
14
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Polynomie
Depuis la publication du dictionnaire, L'Usu corsu, de notre collaborateur Pascal
Marchetti, la bataille à propos de l’orthographe fait rage en Corse sur journaux et revues.
Mais, comme nos lecteurs l’ont certainement compris depuis longtemps, l’orthographe
n’est que le symbole de l'orientation que l’on veut donner à notre langue et à notre
culture. En effet, ce livre est important, non seulement du fait de son très riche contenu
lexicographique, mais également en raison des introductions et des avant-propos que
l’auteur à placés au début de son ouvrage.
Il insiste sur la parenté “ intime ” qui unit le corse et l’italien, il explique
pourquoi il sera indispensable de récupérer la maîtrise de notre langue historique et il cite
des Français “ ouverts ” comme le gaulliste Alain Peyrefitte et le socialiste Poignant qui
ont proposé de les enseigner ensemble. Il s’occupe ensuite de l’orthographe. Il rappelle
qu’en 1971, dans une période d’incertitudes, quand certains proposaient un code aberrant,
fondé en partie sur le système orthographique du français, il fit quelques suggestions qui
ont été à la base de l’orthographe actuelle du corse. Mais, trente ans après, en faisant un
bilan de cette tentative, il remarque que, si la majeure partie du code élaboré à l’époque
reste valable, certains choix de 1971 se sont révélés peu heureux et qu'il faudrait effectuer
quelques petites retouches dictées par l’expérience. En outre, il n’hésite pas à condamner
d’autres prétendues “réformes” introduites pour faciliter, à ce que l’on dit,
l’enseignement, en réalité pour tenter de créer quelque chose de différent de l'italien. La
plus stupéfiante de ces "réformes" a été, d'après nous, la création de la construction “u
insignamentu” alors qu'en corse on a toujours dit “ l’insignamentu ”. Depuis quand
change-ton une langue pour en faciliter (?) l'apprentissage?
Marchetti invite donc à tirer les leçons de l'expérience et à faire les quelques
corrections qui permettraient de rétablir la parfaite communicabilité entre le corse et
l'italien. Ciel ! De la part de quelqu'un d'autre c'étaient là des propos sacrilèges, mais on
pouvait feindre de ne pas s'en apercevoir. Prononcés par l'un des principaux acteurs du
"riacquistu", le père, par dessus le marché, de l'orthographe actuelle, ils ont provoqué un
tremblement de terre qui secoue les structures fossilisées de la culture officielle.
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Parce qu'il y a en Corse une culture, une vérité officielles. Et parmi les nombreux
tabous il y a celui de la fameuse langue polynomique. Il nous faut donc clarifier cette
notion. D'après la définition du linguiste Marcellesi, on appelle polynomique une langue
dont l'unité est abstraite et résulte d'un mouvement dialectique et non de la simple
ossification d'une norme unique. Son existence est basée sur la décision massive de ceux
qui la parlent de la considérer comme une, de lui donner un nom spécifique et de la
déclarer autonome par rapport aux langues reconnues. Cette définition plaît, parce
qu'elle flatte l'orgueil des Corses et parce qu'elle paraît être l'expression d'une démocratie
linguistique.
On se demande toutefois pourquoi s'arrêter à ce niveau. Cette définition
conserverait sa validité dans le cadre italien. En fait, le mot "italien" a deux sens: il peut
s'appliquer à la langue italienne codifiée ou bien à l'ensemble des parlers
traditionnellement regroupés sous la dénomination de dialectes italiens, ou encore au
binôme dialecte-langue. Quand autrefois on disait que le corse était de l'italien on se
référait à cette seconde définition, courante alors et qui, quoi qu'on dise, reste valable si
l'on appelle "italien" l'ensemble des parlers italo-romans (et, ajouterons-nous, l’aire dans
laquelle la langue italienne codifiée a été pendant des siècles la langue de culture. Si
quelqu'un demande pourquoi nous devrions moderniser notre vocabulaire en faisant des
emprunts à l'italien et pas à une autre langue, cela veut dire que cette personne ne sait
même plus ce qu'a été la vieille Corse). Maintenant certains tentent de nous dire que du
moment que cette conscience n'existe plus nous devons nous en tenir au niveau insulaire
et que d'ailleurs c'est très bien parce que nous démontrons ainsi que nous avons conquis
notre indépendance linguistique. La solution que nous proposons représenterait un retour
en arrière, ce serait replacer le corse sous la tutelle de l'italien. Il convient donc de parler
du corse langue polynomique et d'en finir avec l'italien. En ce qui nous concerne il nous
paraît plus rationnel, plus conforme à notre histoire de nous placer idéalement dans un
ensemble italique dont l'unité est abstraite, certes, mais qui est doté, d'un incomparable
instrument de communication et de culture, la langue italienne codifiée, l'italien "illustre",
comme on disait autrefois. C'est ce que pensaient alors les Corses, quand la Corse était la
Corse et on ne comprend pas pourquoi nous devrions privilégier l'état actuel de
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dégradation, avec une interprétation réductive, automutilante de notre identité, quand elle
est bien évidemment le fruit de l'ignorance et du préjugé.
C'est donc une erreur de croire que la définition du corse comme langue
polynomique représente une découverte scientifique. Il s'agit simplement d'une définition
volontariste, pour ne pas dire d'une décision arbitraire de la part de certains linguistes.
Eux le savent. Le problème est que dans le public beaucoup croient qu'il s'agit d'une
réalité objective, qu'on a "découvert" une originalité du corse et une aspiration séculaire à
une "libération" linguistique par rapport à l'italien qui n'a jamais existé, mais que l'on
tente d'établir en torturant des textes et en cherchant d'improbables précédents. En fait,
l'équivoque est utile à bien des gens. Or, à part le fait qu'il n'existe pas de vérité définitive
dans le domaine scientifique et surtout linguistique, il est évident que les conditions de ce
choix ne sont ni réalistes ni démocratiques comme on voudrait le faire croire. Elles ne
sont pas réalistes parce que, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer, quand
on propose la création d'un langue ex novo on confond la possibilité théorique et la
capacité pratique. La possibilité théorique parce qu'il est vrai qu'en théorie, avec les
adaptations nécessaires, on peut créer une langue à partir de n'importe quel dialecte (ou
groupe de dialectes). Mais en pratique, selon les circonstances, cette possibilité réussit
plus ou moins à se concrétiser. En Corse, depuis plusieurs décennies on a effectué de
nombreuses tentatives dans ce sens et on ne voit aucun résultat, quoique l'on hurle le
contraire, il suffit pour s'en apercevoir de se promener dans les rues de Bastia et
d'Ajaccio. On peut sans doute faire davantage, dépenser davantage d'argent, prendre des
mesures législatives plus incitatives, nous sommes convaincu que tout sera vain. Le seul
cas où ait réussi quelque chose de semblable à ce dont certains rêvent pour la Corse, c'est
Israël et la résurrection de l'hébreu. Mais les circonstances religieuses, politiques,
économiques étaient complètement différentes, pour ne rien dire de l'énorme différence
de population entre Israël et la Corse. La comparaison avec l'Irlande nous paraît plus
adaptée, où la langue gaélique, malgré les efforts de l'Irlande indépendante, n'est pas en
voie de renaître. Et même, parmi les motifs de l'actuel décollage économique de l'île
atlantique il y a le fait, dont on ne parle jamais, que les Irlandais sont anglophones. Parce
que nous nous sommes bien compris? Dans l'esprit des défenseurs de la langue il s'agit
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d'aller au-delà de ce que laisse présager la tendance actuelle, c'est-à-dire une Corse dans
laquelle l'enseignement du corse (appelons-le ainsi pour ne blesser personne) sera
généralisé, mais n'aura aucun effet concret. Il est, au contraire, à prévoir que tous les
élèves de Corse se verront proposer (pendant quelques années, parce qu'ils en auront vite
assez) des leçons de pidgin franco-corse. Ils apprendront quelques phrases de corse (?!)
qu'ils s'empresseront d'oublier à peine franchi le seuil de l'établissement scolaire. En
admettant que l'on obtienne l'obligation de la connaissance du corse pour les employés de
l'Etat, ceux-ci apprendront le peu qui leur sera nécessaire pour passer les concours et ne
l'utiliseront jamais. Après quelques décennies (peut-être moins), cette langue artificielle
ne parlera plus au cœur de personne et sera abandonnée par tout le monde. C'est là
l'avenir le plus probable si nous continuons ainsi.
Mais les conditions de ce choix ne sont même pas démocratiques. elles ne le sont
pas parce que la démocratie ne consiste pas à suivre aveuglément les préjugés populaires.
Elle présuppose que le peuple soit informé et non fourvoyé par un langage technique
ambigu, qu'on lui propose des choix clairs. Elles ne le sont pas parce que l'on refuse tout
débat en utilisant même un double langage: quand nous demandons un changement de
politique les détenteurs du poiuvoir culturel le refusent parce que, disent-ils, on ne peut
effectuer de modifications par le haut, toute proposition doit venir d'en bas. Mais si la
demande vient d'en bas, alors on la fait taire sous prétexte qu'il ne faut pas gâcher le
travail effectué, désormais largement accepté par tout le monde (et pourtant les journaux
sont pleins de lettres de protestation), et par ailleurs il ne faut pas mettre en danger les
"importants" (!) résultats obtenus. En somme, ce n'est jamais le moment, et ainsi la petite
oligarchie qui détient le pouvoir pédagogique et culturel réussit à défendre avec
entêtement des positions bien évidemment insoutenables.

Nous avons, au contraire,

besoin d'un débat approfondi sur la politique à adopter en matière d'enseignement de la
langue, de la culture, et plus généralement sur l'avenir de l'île et sur les objectifs que l'on
entend atteindre. Parce que, bien entendu, s'il s'agit de créer un ghetto scolaire et
linguistique, alors le citoyen-contribuable doit être averti. Et on doit aussi établir un bilan
des efforts consentis depuis désormais presque trois décennies. Nous ne puvons nous
contenter d'affimations générales optimistes alors que la réalité nous montre le contraire.
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Nous avons voulu démontrer que ceux qui prétendent sauver notre idiome
contribuent activement à son extinction. En fixant notre identité linguistique à un niveau
inoutenable pour un pays moderne ils nous empêchent d'accéder à un niveau accessible,
c'est-à-dire le couplage corse-italien que nous proposons depuis toujours. Sans compter
que dans l'hypothèse toujours plus probable d'un enseignement généralisé, il faudra
choisir entre notre solution qui est une solution d'ouverture et celle d'une fermeture, bien
évidemment insoutenable. Le corse ne peut se trouver en concurrence avec l'italien, il
n'est pas imaginable qu'ils s'excluent l'un l'autre. Tout ceci semble évident au point qu'on
se demande quelles peuvent être les raisons de cette obstination et qu'on en vient à
soupçonner qu'on se trouve en présence d'une opération visant délibérément à nous
diriger vers une impasse. Il y a de fortes raisons de penser que des gens, peu intéressés
(au contraire) à la sauvegarde du corse, désirent nous administrer un palliatif pour gagner
du temps dans l'attente que les nouvelles générations, qui ne l'auront jamais entendu
vraiment parler, se désintéressent de son sort.
Résumons: la notion de langue polynomique n'est pas une réalité objective mais
une affirmations volontariste (et dans le cas de la Corse la volonté populaire n'est pas
éclairée par l'information nécessaire) qui induit en erreur parce que dans notre cas elle
suggère l'idée d'une hétérogénéité par rapport à l'italien. Enfin, si nous n'y prenons garde,
la révolution linguistique tant désirée aboutira à un gâchis inutile et à un désaste culturel.
Ajoutons qu'on entend répéter deux arguments absolument ridicules: le premier
ferait du français "la langue de la liberté, des immortels principes etc.", toute limitation
imposée au français représenterait un recul de la liberté humaine, ce qui résonne comme
une insulte pour les autres pays, parce qu'en bref cela veut dire que les gens qui ne parlent
pas français ne peuvent être considérés comme libres (et même pas comme des hommes),
ce qui est pour le moins étrange et pourrait être la source d'un impérialisme linguistique
(et pas seulement linguistique) totalement délirant. Nous sommes loins des immortels
principes et des droits de l'homme. Le second est qu'en prenant acte des limites assignées
par la nature et l'histoire à notre idiome nous revenons en arrière parce que nous risquons
de perdre les avantages acquis ces dernières années (par exemple avec l'application de la
Loi Deixonne). C'est une idiotie, on ne reviendra pas en arrière et ceux qui veulent notre
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ruine n'ont pas besoin d'invoquer cette loi. Il leur suffit de laisser agir la structure
officielle. Par ailleurs pour la énième fois nous répétons que nous n'entendons pas
enterrer le corse mais le sauver.
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Le Minotaure
Le bon côté du mensuel Corsica c’est qu’on y trouve toujours un article sur la langue
et la culture corses. Malheureusement le rôle de ces articles est de résorber tous les désaccords
susceptibles d'apparaître vis-à-vis de la politique culturelle actuelle. Ainsi, dans le numéro 24
de décembre, Henri Letia revient sur le problème de l’orthographe et des rapports entre le
corse et l’italien. Evidemment il défend le statu quo en utilisant des arguments peu
convaincants, en fait, les mêmes que nous entendons depuis des années et qui nous ont menés
à la déplorable situation actuelle. Il serait trop long de les reprendre tous, aussi me bornerai-je
à répondre à quelques-uns d’entre eux.
Donc Letia répète la doctine officielle. Il nous explique, lentement, comme l’on fait
avec des enfants à l’esprit un peu endormi, que le corse ne vient pas de l’italien et de toutes
façons, dit-il, une langue peut naître d'un idiome voisin. Ecoutons-le : “ Le corse a fonctionné
pendant des siècles avec le toscan dans un système stable dialecte-langue, avec une forme
parlée et une forme officielle. 1 L’implantation du français l’a mené à s’affirmer comme
langue à part entière. Toute langue naît en se distinguant des voisines, notre situation n’a ici
rien d’original ”. Je le remercie beaucoup de ces précisions qui ne sont pas une nouveauté
pour moi, je pense avoir moi aussi quelque familiarité avec la linguistique. Il me semble
toutefois difficile de soutenir que le français a conduit le corse à devenir une langue, il est tout
simplement en train de le supplanter sous le nez d’Henri Letia qui ne semble pas s’en
apercevoir. Dire que le français est venu faire du corse une langue, et, pourquoi pas, le sauver
de l’italien, est un raisonnement assez divertissant que l’on rencontre mais qui sert surtout à
rassurer et à conforter l’histoire officielle.
J’ai déjà cherché à répondre par avance à ces arguments dans différents articles.
Certes, le corse, comme les autres dialectes italiens ne “ vient ” pas, c’est-à-dire n’est pas une
corruption de la langue italienne, mais on ne peut pas dire non plus qu’il soit une langue
romane née à côté de l’italien, parallèlement à lui, ni que les liens qui l’unissent aux autres
langues romanes soient le moins du monde comparables à ceux qui l’unissent à l’italien. Letia
a utilisé le mot système et il a raison. Sa longue vie commune avec l’italien (et avec ses
dialectes, parmi lesquels le très proche toscan) a façonné le corse en profondeur, dans sa
grammaire, dans son vocabulaire, etc., qu’il suffise de penser au nombre infini de mots corses
1
Encore heureux qu’il le reconnaisse. A part le fait que cette dichotomie n’était pas aussi totale, pour les
Corses de l’époque il ne s’agissait pas de deux langues différentes que l’on utilisait alternativement selon les
occasions, mais plutôt de deux niveaux de la même langue dont les limites demeuraient vagues. Par rapport au
français, au contraire, personne n’a jamais mis en doute qu’il s’agissait de deux langues différentes..
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qui trahissent une influence savante , formés sur le modèle italien et qui ne sont certes pas nés
dans des universités corses qui n’existaient pas. Et puis il y a eu la phase de toscanisation.
Comme le dit Pascal Marchetti dans l’introduction de son dictionnaire : “ En ce qui concerne
la toscanisation linguistique, il convient de préciser qu'elle s'est étendue à tout le territoire
corse, à la seule exception de Bonifacio, colonie génoise depuis 1195… Si la latinisation reste
problématique, la toscanisation, au contraire, est un fait avéré, d'une importance capitale en
tant que base du corse moderne”. 2 Ce corse donc s’est formé dans un milieu précis, il a été
façonné par la langue tutrice et il est impossible de distinguer où commence l’un et où finit
l’autre. Il s’est trouvé en symbiose avec elle et les dialectes des régions limitrophes.
Par ailleurs les différents efforts accomplis pour créer artificiellement une nouvelle
langue ont donné des résultats pitoyables. Le moment est sans doute venu de se demander
pourquoi. Et deux questions s’imposent immédiatement à nous : est-ce faisable ? et est-ce
souhaitable?
C’est faisable en théorie, certes. On peut imaginer (c’est ce que Letia a en tête) une
branche qui se détache et crée quelque chose de nouveau, en fabriquant pour son compte ou
en empruntant à une autre langue le vocabulaire et peut-être quelques structures qui lui font
défaut. Il y a un exemple célèbre, celui de l’anglais, langue de la famille germanique qui a pris
beaucoup au français. Mais est-il nécessaire de souligner que les différences entre les deux
situations sont abyssales ? Inutile de nous attarder sur ce cas.
Créer une nouvelle langue

signifie hausser

le corse au niveau

de technicité

nécessaire à un pays moderne et le doter d’une culture adaptée à un pays développé. Pour la
création du vocabulaire et des structures manquants on tente de pourvoir grâce à des
innovations linguistiques, en inventant parfois des mots ou en donnant un sens nouveau à des
mots existants. Et la théorie dit que de nombreuses langues dans le passé ont procédé ainsi.
Mais il devrait être évident pour tout le monde qu’en Corse cela ne marche pas, personne
n’utilise les mots inventés ou transformés. Pour différentes raisons, mais je crois que le plus
évident est qu’il manque chez nous le support économique et culturel. Pour qu’on utilise un
vocabulaire de l’informatique, de l’économie ou de la philosophie, il faut qu’il y ait les
revues, un marché correspondants. En Corse il n’y en a pas et il n’y en aura pas. C’est
pourquoi il faut appuyer le corse sur une grande langue moderne qui possède tout ce qui nous
manque. C’est ce que nous avons toujours fait et notre langue traditionnelle d’enrichissement
a toujours été l’italien. Il y a des gens qui proposent de recourir au français. Mais c’est
absurde.
2

L’Usu corsu, p.9.
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Parce que dans ce cas ce qui nous attend c’est la création d’un pidgin : il existe dans
les îles du Pacifique un état qui a fait d’un pidgin sa langue officielle. Je crois que la reine
d’Angleterre se dit quelque chose comme “ big mama namba (number) one ”. Il n’y a aucun
raisonnement rationnel qui permette de refuser à ce mode d’expression le nom de langue.
Mais sommes nous bien sûrs que nos compatriotes sont disposés à parler ainsi ?
Les Corses ont

des siècles de vie commune avec l’italien. Elle a donné une

physionomie à leur langue, elle a forgé leur identité. Pouvons-nous vouloir maintenant sortir
de notre système linguistique et culturel ? Donner le jour à un Minotaure, avec une tête
française et un corps corse ?3 Encore une fois, c’est possible en théorie, mais qui d’entre nous
est disposé à accepter un corse bourré de gallicismes et surtout pourquoi alors ne pas parler
tout simplement français ?
Et puis demande Letia, quand on parle d’enseigner l’italien, de quel italien parle-ton ? D’après lui il ne peut s’agir de la langue des pouvoirs et des médias qui serait critiquée
même en Italie. Parce que le néocorse écrit (peu) et parlé (mal) n’est pas critiqué en Corse ?
Est-ce un hasard si tant de gens me disent qu’ils comprennent mieux mon italien que le
néocorse de certains écrivains (ou “ scrivani ”) de chez nous ?4 On ne pourrait enseigner
l’italien d’aujourd’hui parce que ce n’est pas celui de Dante ? Et alors on ne devrait pas
enseigner le français parce que les Français actuels ne parlent pas comme Chateaubriand ?
Qu’est-ce que c’est que cette manière de raisonner ? Bien sûr que l’on doit enseigner l’italien
d’aujourd’hui. D’autant plus que, comme je l’expliquerai plus loin, nous avons besoin de cet
italien.
Henri Letia insiste : “ au-delà des structures, ici très proches,5 les langues véhiculent
des réalités culturelles. Or la rupture dans ce domaine s’aggrave. Les auteurs classiques, les
vedettes, les émissions de télévision, les structures étatiques que connaissent Italiens et Corses
ne sont pas les mêmes. Sur une pratique agricole, l’intercompréhension reste totale ”. Certes,
mais à qui la faute? Laissons de côté les structures étatiques, l’anglais ainsi que le français
(que l’on pense au Canada, à la Belgique, à la Suisse, à de nombreux pays d’Afrique),
correspondent sans que cela ne pose de problèmes à des états et à des sociétés très différents.
Mais en ce qui concerne la culture au sens large du terme, on ne peut reprocher aux Corses
d’éprouver des difficultés avec une langue qu’on ne les a pas incités à apprendre. Si une partie
des efforts déployés, en vain, en faveur du corse (je dis une partie, parce que seuls des gens de
3
Toujours moins corse, malheureusement.
4
Oui, chers lecteurs, cet horrible gallicisme a été officiellement accepté et est enseigné dans nos écoles
Mais alors pourquoi ne pas dire directement “ écrivain ” et pas parler tout simplement français ?
5
Merveilleux euphémisme !
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mauvaise foi peuvent dire, au moins en ce qui me concerne, que j’entends remplacer
l’enseignement du corse par celui de l’italien) l’avaient été pour l’italien, peut-êre les Corses
actuels seraient-ils en mesure d’utiliser les instruments mis à leur disposition par nos voisins. 6
Toutefois, en faisant comprendre qu’il n’y a pas de langue sans culture, Letia a dit
quelque chose de très vrai. 7 Nous avons besoin non seulement de la langue, mais aussi de la
culture italiennes.
De cette culture certaines parties nous concernent directement: des auteurs classiques,
des chants (si l’on fouillait un peu plus dans l’ethnologie et la musicologie populaires
italiennes on nous épargnerait une foule de sottises) la sociologie. De nombreuses
particularités corses ou crues telles sont des banalités quand on prend en considération l’Italie
voisine, même les défauts, évidemment, que l’on pense aux (mauvaises) mœurs électorales,
au clientélisme etc. Tout ceci serait utile aux Corses parce que cela leur permettrait de mieux
comprendre leur histoire même récente et même aux Italiens parce qu’ils s’apercevraient que
certains maux qu’ils ont coutume d’attribuer à leurs dirigeants se retrouvent dans l’île voisine
administrée depuis deux siècles par la république française. Cela permettrait sans doute de
reconsidérer certaines illusions : il y a fort à parier que si elle s’était trouvée aux prises avec
un Mezzogiorno de dix millions d’habitants au lieu d’une île de 250 000, la république
française n’aurait pas fait mieux que la monarchie des Savoie ni que la première république
italienne. Le problème mérite au moins d’être posé.
Mais il faut insister sur le fait que l’influence italienne a continué à s’exercer
longtemps après que la Corse fût devenue française. Nous l’avons expliqué à propos de la
poésie populaire, de la langue de la liturgie etc.8 Mais même des auteurs comme Leopardi,
Manzoni, Carducci, Pascoli ou, moins célèbres, comme Stecchetti et d’autres étaient connus
de nombreux Corses même après la seconde guerre mondiale, parce que presque tout le
monde choisissait l’italien au lycée et que ces auteurs étaient reçus d’une manière particulière.
A l’époque l’italien n’était pas considéré, au moins inconsciemment, comme une langue
véritablement étrangère.
Un autre argument en faveur de l’italien a toujours été celui de la recherche. Eh bien,
dit Henri Letia : “ il faut bien distinguer le travail d’un spécialiste de langue ou d’histoire
corse, qui demande une connaissance de l’italien (et plus encore du latin) et la compétence en
langue, qui se suffit à elle-même”. Etrange conception qui sépare totalement l’enseignement
6
7
vains
8

Je préfère ne pas insister sur l’intercommunicabilité “ agricole ” au début du troisième millénaire!
Et il a même de ce fait très bien expliqué pourquoi tous les efforts actuels pour sauver le corse sont
Et même pour l’architecture, le chant etc. Voir les numéros précédents d’A Viva Voce.
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de la recherche, faisant ainsi un saut en arrière de plusieurs décennies. Amusant le “ plus
encore le latin ”, destiné à relativiser subrepticement l’importance de l’italien et qui affiche
une conception très étroite de la culture corse : on fait de la recherche uniquement dans les
archives, pas d’anthropologie comparée, d’ethnomusicologie, de lexicologie, de grammaire
comparée etc. Et l’architecture, l’histoire de l’art ? En somme, on parlera de culture à
l’Université entre spécialistes. Mais alors il devient possible d’enseigner une langue sans la
culture correspondante ? Comment ce qui était impossibloe pour l’italien le devient-il pour le
corse ? Et cette étude de la culture qui nous a façonnés pendant des siècles repoussé à
l’Université, pour les volontaires (parce qu’on peut le remplacer par l’étude d’autres cultures)
me rappelle l’époque, il y a bien longtemps, où je suis allé pour la première fois visiter les
fouilles de Pompei. A moment donné le guide éloignait les dames, sortait une clé et ouvrait un
petit volet : derrière, sur le mur, était peint un pénis. Voilà la place de la langue et de la
culture italiennes en Corse. Elles sont soustraites aux pauvres intelligences présumées trop
faibles et elles sont considérées comme des objets obscènes réservés non seulement aux
adultes mais aux inités.
J’ai laissé pour la fin certains arguments déconcertants : ceux qui connaissent le corse
peuvent “ se débrouiller ” en italien, il est donc inutile de l’étudier. Mais nous ne sommes plus
à l’époque des à peu près: aujourd’hui, par exemple, dans le domaine du tourisme le client
exige d’être servi dans sa langue, il ne veut pas avoir affaire avec des gens qui “ se
débrouillent ”, sans compter les relations commerciales et culturelles plus approfondies.
Etrange conception, bien éloignée de la nécessaire rigueur scientifique à laquelle on doit
éduquer les nouvelles générations qui en manquent trop souvent. C’est donc cela que nous
devrions enseigner aux jeunes Corses : ne vous inquiétez pas, de toutes façons “ vous vous
débrouillerez ”, et pourquoi pas avec les mains, ce serait plus commode, on économiserait les
traitements des professeurs de langues?
Dans le dernier numéro de Corsica

9

on trouve un autre article d’Henri Letia qui

annonce triomphalement la venue dans notre île du ministre de l’Education Nationale Jack
Lang. Il semble que nous soyons à la veille d’un triomphe pour le corse. Et il est certain que
Lang ne figure certainement pas au nombre de nos adversaires. Il a fait preuve d’ouverture
envers les langues régionales et c’est aussi un amoureux de la culture italienne. C’est
pourquoi il serait stupide de gâcher cette occasion. D’ailleurs il est certain que si les
9

La langue corse sort du ghetto. N° 25, ottobre 2001.
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revendications corses comprenaient également l’italien elles seraient plus compéhensibles
pour les autorités centrales. Nous aurions sans doute des adversaires virulents, mais nous
trouverions aussi des sympahisants, en raison du prestige de la culture italienne en France.
Nous apprenons qu’à Ponte Leccia on enseignera le corse dès le début de la scolarité
et que cela n’empêchera pas d’apprendre l’anglais et l’italien. Encore heureux que l’on
n’utilise pas le corse pour expulser l’italien. Mais cela ne suffit pas. L’italien doit être
enseigné en même temps que le corse dès le début du cursus et son rôle historique chez nous
doit être expliqué. Il faut donc reconnaître officiellement que l’italien est chez lui en Corse.
En somme, après le “ Riacquistu ” nous avons besoin du “ Riacquisto ”. La Corse ne pourra se
sauver que si elle porte jusqu’à son terme le mouvement commencé au cours des années 70.
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Corsus œconomicus
Qu’il est difficile de venir à bout des lieux communs et des préjugés ! On en trouve un
exemple récent dans le livre que vient de publier une des figures majeures du nationalisme
corse, Jean-Guy Talamoni. 1 Dès que j’ai eu le volume en main je suis allé voir ce qui
concernait le problème de la langue. Evidemment je ne m’attendais pas à des nouveautés
bouleversantes. Le genre même de l’œuvre l’interdisait. J’aurais toutefois aimé ne pas y
retrouver les mêmes arguments éculés ou plutôt les sophismes que j’entends depuis des
années. En fait, Talamoni, n’étant pas un spécialiste, s’en remet à d’autres, en l’espèce à
Jean-Marie Comiti et à son ouvrage Da una sponda à l'altra,2 dont, aux pages p.45 et 46,
pour illustrer la distance entre les deux langues, il cite deux phrases en corse et en italien: "
Luisa pichjò forte chí Lianora era cioncarella", la traduction italienne serait : " Luisa bussò
con energia alla porta di Leonarda (?) perché la vecchia sentiva poco ".3 Evidemment avec
cette manière de (dé)raisonner on peut démontrer ce que l’on veut. Essayons, pour une fois,
d’entrer dans les détails. Pourquoi opposer “ bussare ” et “ picchiare ”, l’italien aurait pu
dire “ picchiare ”,4 et, surtout, “ con energia ” et “ forte ”, là on frôle la mauvaise foi, et
l’italien “ la vecchia sentiva poco ” au “ corse ” “ cioncarella ”, alors qu’on peut très bien
dire en corse “ a vecchja sentìa pocu ”? Et puis le “ chí ” causal, en ignorant qu’en italien “
ché”joue le même rôle. Et le suffixe -arella-, qu’apparemment certains croient “ typique ”
du corse et à ces derniers nous dédions ces fameux vers de Leopardi que tous les Italiens
connaissent :

Siede con le vicine
Su la scala a filar la vecchiarella,
Incontro là dove si perde il giorno …

Ou le début d’une célèbre chanson napolitaine :

1
Jean-Guy Talamoni, Ce que nous sommes. Ciò che no simu. DCL/Ramsay.
2
Ajaccio. Editions Alain Piazzola.
3
Rappelons que le -j- di “ picchjò ” est utilisé pour rendre la prononciation corse de –cchi- Il est
malheureusement nécessaire de préciser pour certains corses que les deux prononciations, malgré la différence
de graphie, sont très proches et que le toscan populaire connaît des prononciations "corses" comme "stiacciare",
"mastio" et aussi "diaccio" (présent également dans la langue) etc.
"Picchiate e vi sarà aperto" dit l’Evangile, et Manzoni: "Picchiò pian piano con intenzione di dirsi un
4
pellegrino smarrito". Promessi Sposi, 8 (150).
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E ogge stesso, vicchiarella mia,
Stu figlio malamente saie che fa ?
Lassa ‘a cantina e ‘a mala cumpagnia
E torna onestamente a ffaticà.

Reste -cioncu- dont on peut dire deux choses : qu’en italien il a un sens un peu
différent et qu’il n’est pas répandu dans toute la Corse. Moi, personnellement j’ai toujours dit
et je dirai –sordu-, mais j’accepte tout à fait que ceux qui l’ont trouvé dans leur héritage disent
–cioncu- à deux conditions toutefois : qu’on ne m’oblige pas à l’utiliser et qu’on ne prétende
pas qu’il représente la seul forme corse (et qu’on ne se serve pas de la faible culture
linguistique des Corses pour faire croire qu’il s’agit d’un mot d’une originalité bouleversante,
prélatine, “ ibère ” peut-être). En somme, si l’on se base sur la phrase choisie l’originalité du
corse se réduit à bien peu de choses. La même phrase traduite dans différents dialectes italiens
donnerait des résultats bien plus convaincants en fait de “différence”.
D'ailleurs, on pourrait répéter au niveau du corse la petite opération dont nous avons
parlé ci-dessus. On pourrait remarquer, par exemple, qu’en certains endroits on dit: “ quandu
a so’ figliola è stata mursicata da u cane, s’è messa a gridà ”, et ailleurs : “ quandu a so’
fiddola è stata murzicata da u jacaru, s’è missa a briunà ”. On conclurait qu’il existe deux
corses, et que le premier est plus proche de l’italien que le second. Et on se tromperait, parce
que si on le voulait, à l’aide d’autres fragments de phrases on pourrait aussi démontrer le
contraire et nous savons bien que, moyennant un très léger effort, les Corses du nord et ceux
du sud se comprennent parfaitement et ont l’impression de parler deux variantes de la même
langue. Toutefois le même Talamoni

sent la nécessité d’affirmer l'unité, au moins

psychologique, du corse et à la p.45 il cite madame Dalbera-Stefanaggi : “ une langue
n’existe qu’au travers de ses variations, elle est à découvrir, -à reconstruire- au-delà de la
diversité et d’ailleurs à partir de la diversité. La langue corse, ce ne peut-être que le système
qui sous-tend et à partir duquel s’expliquent les variations dialectales ”.5 Et la phrase de
madame Dalbera nous semble tout à fait correcte. Mais on pourrait en faire autant au niveau
supérieur , on pourrait parler d’un système italien dont le corse formerait une variante. Et si
l’on peut nourrir des doutes sur la présence d’un système unique qui comprenne le
piémontais, le bergamasque, le napolitain, le calabrais et le sicilien, en ce qui concerne le
corse, il ne peut passer par l’esprit de personne de nier, même en ce qui concerne les variantes
méridionales, son appartenance à un système italien centro-méridional et au système même de
5
p.123.

Marie-José Dalbera-Stefanaggi, Langue corse. Une approche linguistique. Paris. Klincksieck, 1978.
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la langue italienne. Aussi pourquoi nous arrêter à un niveau bien évidemment insoutenable et
ne pas accepter le legs de l’histoire et les suggestions du bon sens ?6
D’ailleurs les conséquences de ce choix à la fois restrictif et suicidaire sont évidentes. Dans
le numéro 10262 du Journal de la Corse,7 un certain Pierre Corsi les tire jusqu’au bout, sans
que l’on puisse dire dans quelle mesure il en est pleinement conscient. Il explique que la
nouvelle revendication indépendantiste (il semble se placer dans cette perspective) ne peut
s’appuyer sur la langue, qu’il considère désormais à l'agonie, ni sur une identité culturelle qui
est en train de s’effacer.8 Il se rabat donc sur la fameuse ‘communauté de destin’ dont on
n’arrive pas bien à comprendre ce dont il s’agit. Parce qu’il faut bien le dire une bonne fois, la
notion de ‘communauté de destin’, sans autre précision, n’a aucun sens. Le concept a été
inventé pour ne pas donner une vision trop étroite de la ‘nationalité’ corse 9, pour expliquer
que les Corses sont disposés à accepter parmi eux les nouveaux venus. Jusqu’ici parfait. C’est
ce que nous avons fait pendant des siècles et il n’y a pas de raison de changer notre façon
d’agir. Mais une communauté di destin doit quand même s’appuyer sur quelque chose. Les
hommes se regroupent pour différentes raisons : parenté, religion, affinités linguistiques ou
culturelles, héritage historique, mais il doit quand même y avoir des points communs. Un
homme et une femme peuvent se marier parce qu’ils s’aiment, parce qu’ils veulent des
enfants, pour trouver une compagnie, ou même par intérêt, mais il ne passe par la tête de
personne d’épouser le premier (ou la première) venu(e), comme cela, pour tuer le temps. Il est
certain que pour les Corses ces points communs concernent l’histoire, la langue et la culture,
et ils les placent à l’intérieur de l’histoire et de la communauté culturelle et linguistique
italiennes, dans une position particulière toutefois, parce qu’ils ont suivi un parcours original
au cours des deux derniers siècles . En dehors de ces réalités il n’existe rien de solide, pas de
fondations sur lesquelles construire une identité à la fois reliée au passé et projetée vers
l’avenir. Evidemment cela n’empêche pas qu’il existe une identité corse spécifique. Toute
région, italienne ou française possède son histoire particulière, sa spécificité. Ici aussi il s’agit
de retrouver l’unité dans la diversité. De toute façon il y a différentes conceptions de la
‘nationalité’ ou de l’identité, chacun tend à en créer une qui lui convienne. 10 Nous devons
6
Encore une fois, nous n’entendons pas nier l’existence du corse ni attaquer la revendication linguistique
de ses militants dont nous faisons partie, mais nous voulons le réinsérer dans son milieu historique, géographique
et culturel pour le renforcer et le sauver.
7
Semaine du 18 au 24 février 2002.
8
Et elle s’efface parce qu’on l’a fixée à un niveau insoutenable.
9
Nous plaçons ce mot entre guillemets en laissant nos lecteurs décider de sa validité en fonction de
leurs choix politiques.
10
L’historien Rosario Romeo (Vita di Cavour, Laterza, Biblioteca Storica, 1998, prima ed; 1984. La
traduction des passages cités est de l’auteur de l’article) a évoqué l’opposition: "entre la doctrine "française" de
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créer la nôtre.
C’est pourquoi Pierre Corsi, à défaut d’une solide base culturelle sur laquelle établir
l’identité corse, en arrive à proposer un communautarisme basé sur les intérêts. Mais alors il
s’agit d’une association commerciale, non d’une nation et comme toutes les associations
commerciales on pourra la dissoudre quand il n’existera plus d’intérêts communs. 11 Cela
semble une énormité, et pourtant ce point de vue à sa logique. En effet, on en arrive ainsi à
l’avant-dernier stade d’une nationalité qui s’efface. Les Corses, ayant renié leur histoire, leur
communauté linguistique, ayant renoncé à donner de leur être une définition propre pour
adopter le point de vue des autres, comme le boxeur plus faible qui subit le jeu de son
adversaire, se sont laissé repousser dans un coin du ring et se trouvent désormais sans
défense. Quand il n’y a plus de tradition, de langue, de culture, il ne reste que l’économie.
S’étant dépouillé de tout le Corse s’est ravalé au rang de simple homo œconomicus.12
Donc nous sommes tombés dans un piège tendu par nos adversaires mais aussi par
notre orgueil et nous nous sommes placés dans une position indéfendable en acceptant le petit
jeu qui consiste à exagérer les différences quand il s’agit du rapport italien/corse et à les
minimiser quand il s’agit du rapport entre les différents parlers de l’île. La seconde attitude est
compréhensible, elle tend à affirmer l’existence d’une personnalité corse unitaire et repose sur
une réalité. La première, au contraire, représente un cas particulier d’une vieille tactique,
destinée à nous diluer à l’intérieur d’une latinité et d’une méditerranéité aux limites
indistinctes. Cela n’est pas destiné à nous enrichir grâce aux contributions de civilisations
la nationalité, fondée sur la libre manifestation de la volonté des citoyens qui adhèrent à une certaine collectivité
politique, et la doctrine "germanique", qui au contraire présenterait un caractère lourdement naturaliste et
déterministe , avec sa référence à une langue et à une histoire communes comme des éléments dans lesquels se
vérifie surtout la réalité des nations. Mais il n’est pas difficile de se rendre compte que la première des
conceptions correspond aux exigences d’un Etat et d’une civilisation expansionnistes, comme c’est le cas de la
France, qui tend à l’assimilation de groupes ethniques d’origine différente, annexés petit à petit à sa sphère de
pouvoir croissante, tandis que la doctrine “ germanique ” visait essentiellement, et surtout dans sa formulation
herdérienne originelle, à garantir l’autonomie culturelle de communautés dépourvues d’une dimension politique
efficace et donc exposées au risque de perdre leur identité au contact de groupes ethniques dotés d’une vigueur
culturelle et politique plus grande : ce qui explique le rôle joué par cette doctrine dans le réveil des petits
peuples slaves d’Europe centro-orientale ”. Sauf que même la définition française a sa part de naturalisme quand
ses partisans brandissent leur slogan intimidateur “ le français, langue de la République ” (On laisse subtilement
le lecteur dans l’incertitude : s’agit-il de la “ République ”, c’est-à-dire de la démocratie, ou de la “ République
française ” c’est-à-dire de la forme républicaine de gouvernement d’une nation particulière, la nation française)
qui, comme tous les slogans, est destiné à imposer une idée par des moyens qui n’ont rien de rationnel. Rosario
Romeo nous aide à comprendre combien ces définitions dépendent des intérêts de ceux qui les proclament. On a
longtemps insisté sur le dangers de la conception “ allemande ”, qui peut justifier une politique impérialiste.
Mais nous voyons que même la définition “ française ” risque de favoriser un expansionnisme, tandis que la
doctrine “ allemande ”, dans certaines circonstances, peut servir aux petits pour se défendre contre les gros. De
tout façon, aucune des deux ne nous semble satisfaisante, nous devons nous en fabriquer une et ne pas nous la
laisser imposer par les autres.
11
Pourquoi ne pas créer une association des producteurs de fromage ou de charcuterie?
12
Nous nous empressons d’ajouter que ce n’est pas là le point de vue de Talamoni.
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prestigieuses, parce qu’on reste toujours à un niveau élémentaire, mais à nous détourner de
nos véritables affinités qui pourraient nous sauver. Dernièrement j’ai entendu parler de
nouveau de l’influence espagnole et même de l’islamisation de la Corse. A propos de la
première on donne une importance exagérée à l’épisode aragonais en oubliant sa brièveté et
son aspect exclusivement politique.13 A propos, les Aragonais parlent un type de catalan et
non le castillan. De toute façon je n’arrive pas à comprendre ce qu’il peut y avoir d’aragonais
ou d’espagnol en Corse. Nous sommes bien loin du cas de la Sardaigne ou de celui de la
Sicile. Passons aux Sarrasins. Dernièrement un plaisantin a été jusqu’à expliquer que la Corse
a été profondément islamisée, la preuve en serait la présence de patronymes comme Pagani ou
Turchi dans les villages de montagne ! Evidemment cet amusant personnage n’a pas la
moindre idée du nombre de Pagani ou de Turchi qu’il y a en Italie, il ne sait pas, ce spécialiste
de la Corse authentique, qu’un enfant non baptisé était appelé “ turcu ” et, en somme, qu’il y
a bien des motifs pour appeler les gens ‘païen’ ou ‘turc’ sans remonter au Moyen-Age et à
une Corse sarrasine qui n’a pas existé.
Cette histoire de la Corse méditerranéenne (et sous ce vocable on met ce qu’on veut)
c’est la dernière folie. Les motifs en sont essentiellement de deux ordres : la volonté
habituelle de diluer l'identité corse dans une identité méditerranéenne indistincte pour
minimiser son italianité et un autre motif, plus noble, la volonté de lutter contre le racisme:
c’est pourquoi on invente des liens imaginaires. C’est ainsi que j’ai appris avec surprise que
Berbères et Ibères représentaient les mêmes populations. Certes les militants antiracistes ont
raison de lutter contre cette plaie, mais ils doivent se persuader que les justes batailles ne se
gagnent qu’en se référant à la vérité. Un être humain est un être humain, il doit être protégé,
respecté en tant que tel, un point c’est tout. Il n’est pas nécessaire d’inventer des liens
inexistants ou alors si lointains qu’ils ne signifient plus rien. Parce que, paradoxalement, on
déboucherait sur une idéologie racialiste : avec tel peuple à l’époque préhistorique nous
avons quelque origine commune, donc nous devons nous sentir solidaires. Le racialisme
invoqué par les antiracistes pour lutter contre le racisme : bravo!
Sans parler de l’incohérence de ces raisonnements : d’un côté on prétend, faussement,
que les Romains n’ont occupé que la partie maritime, on prétend que Rome, Pise et Gênes,
qui ont dominé pendant des siècles, n’ont laissé que peu de traces et de l’autre on va chercher
une influence aragonaise qui se réfère à un épisode qui n’a duré que quelques années et une

13
Un chef rebelle corse s’est allié au roi d’Aragon comme d’autres allaient chercher les Français ou les
Turcs, par exemple Sampiero : ce n’est pas pour cela que l’on parle de l’influence de la langue et de la culture
françaises à l’époque du condottière de Bastelica.
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influence musulmane inexistante.14 On minimise le rapport avec les états italiens et on va
fouiller dans l’histoire et la préhistoire à la recherche des liens les plus étranges. On ne sait
s’il faut davantage qualifier ceci de mauvaise foi ou de folie collective.
Et malheureusement ces absurdités s’appuient sur une ignorance diffuse tandis que les
spécialistes se taisent. Une anecdote nous paraît très éclairante à cet égard. Cela s’est passé
sur une radio locale. Un auditeur intervient pour reprocher au journaliste d’avoir utilisé un
mot ‘italien’ plutôt que ‘corse’, je ne sais plus lequel. Jusqu’ici rien d’extraordinaire. Cela
arrive et souvent on s’aperçoit que le mot exclusivement ‘italien’ est un mot corse qui
simplement été oublié par certains. Mais l’épisode devient plus intéressant quand le
journaliste tente de dire que, tout compte fait, ce ne serait pas si grave et explique “ ce sont
nos racines ”. La réponse de l’auditeur est double: les Corses ne pouvaient être appelés
Italiens parce que la Corse appartenait à Gênes, premier cas où la domination génoise se
trouve utilisée pour démontrer que la Corse était étrangère à une Italie qui n’existait pas à
l'époque (il ne passerait pas par la tête du même auditeur de prétendre qu’il n’existait pas
d’Allemands avant 1870) et puis, quand il parle d’un paquet de lettres conservées dans sa
famille, à la question “ dans quelle langue ont-elles été écrites ? ” il répond “ en vieux
corse ” . Chose bien évidemment impossible. Et le journaliste n’a pas eu le courage de lui
expliquer que ces lettres étaient écrites en italien. Quelles conclusions pouvons-nous en tirer?
1) cet auditeur a une conception strictement française des concepts de langue, de culture et de
nationalité : il identifie langue, culture, nation et Etat sans même soupçonner que ces notions
sont séparables, ce qui prouve que la culture dont l’a pourvu l’école française le rend
incapable de comprendre la Corse, sa culture, son histoire, de se comprendre lui-même ; 2) il
n’est pas en mesure de reconnaître un texte italien quand il le voit ; 3) il hurle contre l’italien
langue étrangère, mais il croit qu’un texte écrit en italien est écrit en vieux corse et démontre
au même instant le contraire de ce qu’il affirme, c’est-à-dire que l’italien, bien loin de lui être
étranger est sien à un point qu’il ne soupçonne même pas; 4) après toutes ces années
d’enseignement de la langue et de la culture corses nous en sommes encore à ce point : à quoi
a servi la revendication linguistique et culturelle ? C’est là le résultat des mensonges et des
demi-vérités. Nous avons besoin de deux choses : de vérité et de courage!

Je conseille à nos “ islamisants ” de réfléchir un peu à ce que seraient (ou ne seraient pas) le “
prisuttu ”, la “ coppa ”, le “ lonzu ”, le vin et “ l’acqua vita ” si la Corse était vraiment devenue un pays
musulman, sans parler de la scansion de l’année rythmée par les fêtes chrétiennes, et je ne parle pas du statut de
la femme et de mille détails de la vie quotidienne.
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Pieuses illusions

Nous parlerons aujourd'hui de deux livrres très importants qui contribuent à éclairer
notre situation linguistique et, d'après nous, viennent appuyer notre thèse mais si ce n'est pas
de amnière explcite

: il s'agit des Essais de linguistique corse et du Que Sais-je

? La

langue corse, tous deux de madame Dalbera-Stefanaggi. Rappelons que madame Stefanaggi
est professeur de linguistique corse à l'Université de Corte. Ce sont deux beaux livres que
nous recommandons à nos lecteurs.
Le premier ouvrage présente au public une série de recherches auparavant destinées à
des spécialistes. Elle consacre des pages très intéressantes à la méthodologie utilisée, et
ensuite elle livre certaines analyses concernant les dialectes d'Ajaccio, du Cap Corse et de
l'extrême sud de la Corse. Dans la troisième partie l'auteur dessine des évolutions dont
certaines sont encore en cours, pour consacrer la dernière et quatrième partie à des
témoignages instructifs.
Evidemment nous nous occuperons essentiellement de ce qui concerne l'engagement
culturel d' A Viva Voce. Et en ce qui concerne la place du corse, madame Dalbera parle sans
ambiguïté
“

:
C’est une province de langue italienne qui rejoint l’ensemble français en 1768. De lngue

italienne aux deux sens du mot langue: langue véhiculaire –officielle- et langue vernaculaire.1
Le lien génétique qui unit les deux systèmes linguistiques est en effet très étroit si bien que les
deux variétés peuvent fonctionner comme les deux niveaux d’une même langue. Encore
convient-il de regarder de plus près en quoi consiste l’italianité dialectale de la Corse
: plus complexe, mais sans doute aussi plus fondamentale et plus ancienne que l’italianité “
officielle ”, c’est elle qui inscrit véritablement notre île au cœur de l’espace italo-roman
”2

Nos lecteurs comprendront combien il est important que l'on confirme de manière
pour ainsi dire officielle ce que nous répétons depuis longtemps, l'appartenance profonde,
essentielle, de la Corse à l'aire italo-romane à tous les niveaux, et le fait que le système
italien-corse peut fonctionner sans problèmes comme deux niveaux de la même langue, une
notion que nous avons rappelée de nombreuses fois dans A Viva Voce, même si nous ne

1

C'est nous qui soulignons.

2

.Essais,p 250-251.
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l'avons certes pas inventée mais empruntée au regretté Professeur Fernand Ettori, également
cité par madame Dalbera.
Ce qui est important aussi c'est qu'on y trouve expliquées les deux significations du
mot « italien», qui recouvre aussi bien la langue «

officielle

» que le parler vernaculaire.

On entretient trop souvent la confusion sur les différences, évidentes même si elle sont
souvent exagérées par l'ignorance diffuse, entre le corse et l'italien officiel, pour affirmer que
le corse « n'est pas de l'italien ».
Fin aussi du mythe de la Corse « isolée ». Penser qu'avec toute cette propagande
insensée nous avons entendu des personnes de bon sens parler du «

mystère

» de la

langue corse ! Il n'y a aucun mystère, le corse, dans ses variétés, se trouve exactement à
l'endroit qui lui a été assigné par l'Histoire, au cœur

de l'italianité linguistique et les

isoglosses (rappelons que les isoglosses sont des lignes imaginaires qui délimitent l'extension
spatiale d'un phénàmène linguistique) franchissent la mer

:

“On pourrait croire, en effet, que la Corse est une île. Il n’en est rien, linguistiquement du
moins, et les grandes lignes d’évolution qui rythment l’espace italo-roman et que l’on peut et
matérialiser par quelques isoglosses fondamentales se prolongent dans l’île

: les

grands traitements phonétiques –mais la morphologie et le lexique donnent les mêmes
résultats- peuvent être figurés par des lignes qui, sans solution de continuité en dépit de la mer,
prolongent les principales frontières dialectales italiennes dans l’espace linguistique corse et
déterminent une partition entre un Sud plus conservateur et un Nord plus innovateur ”.3

Nous avons souvent rappelé dans notre revue le rôle essentiel de la langue italienne
dans notre île et que nos ancêtres la considéraient comme leur langue. L'histoire

du

malencontreux affaiblissement de ce sentiment qui a conduit notre revendication linguistique
et culturelle dans l'impasse où nous nous trouvons est encore à faire.
En ce qui concerne la conscience linguistique actuelle madame Dalbera cite certains
témoignages intéressants parce que spontanés

:

“ L’italien, bien sûr, c’est différent du corse, mais guère plus que le corse du nord pour
les gens du sud et inversement :l’italien, on l’a vu, c’est toujours l’autre, mais l’autre si
proche ”.4

3

4

Essais p.251.
Essais p.269.
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Et l'on a affaire à des gens qui n'ont eu aucune formation historique et linguistique, qui
vivent même dans un milieu désormais imprégné par une idéologie officielle opposée à cette
manière de voir. On apprend que certains informateurs disent ne pas comprendre l'italien et
puis on découvre qu'en fait ils ne comprennent pas certains termes dialectaux, sardes ou
d'Italie du Nord, ou bien que les Italiens avec lesquels ils étaient en contact étaient des
maçons qui parlaient entre eux un dialecte lombard tandis qu'avec les Toscans il n'y avait
aucun problème.
Ajoutons ce que nous avons personnellement entendu qaund sont arrivés les premiers
ouvriers

espagnols.

Certains

Corses

croyaient

à

l'époque

retrouver

avec

eux

l'intercommunicabilité avec laquelle ils étaient habitués avec les Italiens. Ils ont vite compris
que ce n'était aps le cas et nous avons entendu des réflexions de ce type
comprend pas comme avec les Italiens.

:«

on ne les

»

En somme, le bon sens populaire voit plus clair que les sophismes de certains
intellectuels qui visent à brouiller les idées et à nous faire prendre des vessies pour des
lanternes alors que leur devoir serait plutôt de les clarifier ces idées et d'éduquer des gens qui
n'arrivent pas à interpréter leur situation linguistique et historique parce qu'ils se trouvent
placés dans un contexte (français) totalement imperméable, pour des raisons historiques et
culturelles, à cette problématique.
Et l'avenir? Evidemment madame Dalbera, après avoir expliqué que le corse demeure
une importante matière d'étude, ne peut qu'afficher un optimisme prudent démenti, à notre
avis par les faits. En fait il s'agit de pieuses illusions dont elle ne paraît pas très convaincue.
Nous avons déjà par le passé tenté d'expliquer les raisons de cet échec dont certaines
sont d'ordre sociologique (il n'existe pas d'espace pour le corse seul dans la société actuelle, et
il n'y en aurait même pas dans le cas d'une hypothétique Corse indépendante, contrairement à
ce que certains croient) et d'autres sont dues à ce que l'on appelle la polynomie du corse et
qu'on nous permette, même si nous en avons déjà parlé dans le passé, de revenir brièvement
sur le sujet. On entend souvent dire que cette poynomie correspond à une vision moderne de
la linguistique, mais il nous semble que l'on confonde un peu tout. Certes la tendance actuelle
est de considérer avec bienveillance les langues qui, contrairement au purisme vieille école,
acceptent, aussi bien au niveau du lexique qu'à celui de quelques structures grammaticales,
des éléments dialectaux ou périphériques. Qu'il nous suffise de voir en Italie le succès d'un
auteur comme Camilleri et il n'est pas le seul. Mais l'italien de Camilleri n'est pas un italien
synthétique qui trouverait d'ailleurs peu de lecteurs (davantage quand même que le corse),
c'est un italien régional, nourri de dialecte.
68

Et cela aussi a une limite: on ne peut imaginer aller trop loin dans cette direction avec
tous les dialectes italiens et dans tous les domaine. L'intercommunicabilité entre italophones
deviendrait impossible. Personne plus que l'auteur de ces lignes n'est plus convaincu que,
comme le dit le proverbe, « le monde est beau parce qu'il est varié », et cette vision pluraliste
doit évidemment s'appliquer au domaine linguistique ainsi d'ailleurs qu'aux domaines culturel,
historique, et institutionnel. Mais il faut tout de même faire en sorte que ces variétés puissent
toujours collaborer et s'appuyer mutuellement, sinon on risque de se trouver en face d'une
fragmentation exagérée et de risquer la défaite en face de grandes unités qui pourront peutêtre être moins raffinées mais sont plus homogènes et en mesure de s'imposer même sans
avoir la volonté de le faire. Ceci est vrai, répétons-le, même dans le domaine linguistique.
Il y a un espace pour le niveau microdialectal, un autre pour le niveau régional (langue
ou dialecte, comme on voudra) mais il y en a un autre pour la langue «

haute

»,

avec des normes précises. En somme, il y a d'excellentes raisons pour que dans le monde
actuel, à un certain niveau, les langues suivent des normes uniques et précises.
La présence d'une langue de ce type à côté du corse sera donc nécessaire. Ce n'est
donc pas vers une prétendue émancipation du corse que l'on nous achemine, comme certains
le croient ingénument, mais vers un corse placé à côté du français en situation d'infériorité en
attendant qu'il disparaisse. Bien entendu nous ne pensons pas que ce soit dans les intentions
de madame Dalbera. De toute façon, si nous voulions en Corse faire comme Camilleri, nous
ne devrions même pas écrire dans un corse hérissé de gallicismes, comme on nous le
conseile, mais dans un français régional farci de corsismes. Ce qui est inacceptable.
. Madame Dalbera place quelques faibles espoirs dans les nouvelles technologies et,
certes, il existe des moyens nouveaux et il faut les utiliser. Mais ici aussi il y a des limites et
nous ne devons pas nourrir des illussions exagérées. D'ailleurs elle-même doit constater qu'ul
s'est produit une interruption dans la trasmission de la langue et elle avertit que le néocorse
n'est qu'une recodification du français, c'est-à-dire, pour parler sans détour, du français traduit:
“ Evidemment ce n’est plus du même corse qu’il s’agit, puisque ce néo-corse ne se
‘'comprend‘, du point de vue des locuteurs comme du point de vue de l’analyste, qu’à partir du
français, dont il est, dans une très large mesure, un recodage

”.5

Maintenant, demandons-nous, comme nous l'avons déjà fait dans notre revue, quel
sens peut-il y avoir avoir à fabriquer entièrement (parce que c'est de cela qu'il s'agit) une

5

Essais. p.284.
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langue en totale rupture avec le passé

? Le combat pour la langue n'a de sens que s'il sert à

maintenir en vie une communauté dont les racines plongent dans ce passé. Danger qu'a
compris madame Dalbera
“

:

:

Le troisième point qui se dégage est relatif aux dangers à éviter en matière de codification.

Il serait particulèrement préjudiciable de creuser le fossé mis en place par l’histoire, en
enseignant aux enfants une langue développée en hiatus et que les plus anciens ne
reconnaîtraient pas comme la leur”.6

C'es-à-dire qu'il serait dangereux de fabriquer une langue détachée di toute tradition,
sans racines historiques et affectives.Or l'histoire nous a ancrés dans un certain contexte
historico-culturel, chercher à nous en éloigner serait une folie. Elle vient de rappeler que l'on
tente de créer une identité linguistique en choisissant toujours les formes les plus éloignées de
l'italie7 et elle lance cet avertissement:
“la langue corse aura… à éviter… la crispation du contrastif, et à s’ancrer dans une romanité
sereine, afin de trouver sa place à côté du français ”. 8

Et de l'italien ajouterons-nous, parce qu'il est évident que laissé seul en face du
français, ce néocorse n'a aucune possibilité de survivre, même pas ou niveau le plus bas. Il en
est de même pour le combat en vue de la survie de l'identité corse : elle ne peut demeurer
paralysée dans l'adoration d'un passé idéalisé, mais elle ne peut non plus briser le lien avec le
passé. S'il en était ainsi, non seulement un riche héritage historique, linguistique et culturel se
trouverait dilapidé, mais l'objectif même du combat disparaîtrait. L'auteur de ces lignes doit
avouer qu'il est stupéfait lorsqu'il entend les raisonnements de certains nationalistes qui
donnent l'impression d'avoir créé une chose inédite : un nationalisme sans nation.
Certains se bercent d'illusions, on parle même de progression du corse, ce qui est faux,
ou alors il s'agit d'un usage tout à fait particulier: le néocorse est utilisé en dehors des
contextes familier ou professionnel pour indiquer une revendication linguistique ou une
affirmation identitaire. Certes, tout compte fait, cette façon de procéder a une utilité, mais
nous n'avons pas besoin d'insister sur son caractère artificiel

: il s'agit n'écessairement

d'une solution provisoire qui devrai déboucher sur une situation linguiistique stable dont on ne
6
7

Que sais-je ? p.122.
Voir à ce propos l'article Sfarente.

8

Que sais-je

? p.122.
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voit pas apparaître les premiers indices.
Paradoxalement, dans la meilleure des hypothèses, nous nous acheminons vers un
statut de langue à la fois élitiste et marginalisée pour le corse et de langue en même temps
haute et vernaculaire pour le français. En somme nous cherchons à nous attribuer un petit lot
de consolation

: nous nous sommes résignés à la défaite mais nous pourrons toujours

organiser des banquets au cours desquels on récitera des poésies corses ou même on parlera
un peu corse, avec un accent français et nombre de gallicismes comme il est inévitables
s'agissant d'une langue utilisée uniquement dans des circonstances particulières et séparée de
son milieu naturel.
Voilà ce qui nous attend

: une faible minorité, des nostalgiques ou des gens dans

l'attente d'une renaissance hypothétique et improbable, d'un miracle en somme, écrira une
langue traduite du français. Les structures de cette langue seront françaises, ainsi qu'une
grande partie du vocabulaire, puisque les néologismes nécessaires seront pris dans cette
langue et, étant donné l'usage que l'on en fera dans un environnement moderne, la part des
néologismes risque d'être très importante et même majoritaire. La formation de ces personnes,
leur vie intellectuelle, se dérouleront dans une environnement strictement français. Mais alors,
pourquoi ne pas écrire directement en français

? C'est quelque chose qui dépasse ma faculté

d'entendement.
Il restera de notre langue une occasion de faire carrière pour certains, un hobby pour
les autres, avant son extinction. Parce que nous ne devons pas nous laisser abuser par la
situation présente

: si nous poursuivons dans cette mauvaise direction, contrairement à ce

que l'on croit, très prochainement il y aura encore des cours de provençal (langue qui possède
une littérature prestigieuse) mais il n'y aura plus de cours de corse.
C'est là le résultat de la politique linguistique actuelle. Et pourtant il y a toujours des
gens pour nous recommander de nous taire. «

Oui, vous avez raison mais ce sont des choses

qu'il ne faut pas dire sinon nous risquons de ne pas obtenir (de l'Etat) ce qu'un comportement
plus prudent peu nous procurer.

» Parce qu'il y a toujours des craintes causées par

différents motifs. Une partie des Corses a peur de déplaire à l'Etat et de déclencher une
répression, mais il s'agit d'une erreur parce que d'abord il n'est pas du tout dit qu'une
revendication qui comprenne aussi l'italien doive avoir une influence négative

sur les

négociations en cours. Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'expliquer elle serait
sûrement bien plus compréhensible par nos interlocuteurs et pourrait bénéficier du prestige
dont jouissent la langue et la culture italiennes en France et de la politique européenne
favorable aux différentes cultures et langues de proximité.A ce propos on entend circuler en
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Corse d'étranges rumeurs (répandues à dessein?)

: l'italien serait en baisse, il ne servirait à

rien etc. alors que c'est au contraire une des seules langues qui voie ses effectifs augmenter
mlgré la baisse démographique et qui conquiert des positions là où elle n'avait jamais été
enseignée (pendant l'année scolaire 1976-1977 110 000 élèves apprenaient l'italien, 200 000
en 1997-98, 210 000 en 1998-1999 et 220 000 en 2000-2001, poutr 2001-2002 on n'a pas
encore les chiffres, mais ils sont en augmentation).
Sans parler de l'effort spécial consenti dans les Académis de Grenoble et de Nice.
Pourquoi n'en fait-on pas autant chez nous

?

Mais même si ces requêtes n'étaient pas bien vues, il nous faudrait quand même
revendiquer haut et fort. Nous nous trouvons dans le cas d'une stratégie du faible contre le
fort. Si le faible se laisse intimider, s'il se laisse conduire à mettre de côté la part la plus
importante et productive de ses revendications, petit à petit il se laisse étouffer et il perd de
vue chemin faisant non seulement certains objectifs importants mais l'essence même de sa
revendication. En l'occurrence voilà ce qui nous attend

: nous laisserons dénaturer notrte

langue, notre culture, nous laisserons de côté les solutionsqui pourraient nous sauver et en
compensation nous obtiendrons des miettes. On nous accordera tout mais ce sera inutile.Les
mesures adoptées serviront à nous faire patienter mais le temps s'écoulera, pour les nouvelles
générations le corse sera uniquement une langue écrite, qui ne sera pas, commec'esdt le cas
pour nous, liée à ds souvenirs sentimentaux, et ils négligeront de plsu en plus de l'utliser.
La revendication se era moin intense et alors on pourra constater que cette
revendication n'existe plus. On nous dira qu'il n'y a plus de demande et le corse (et avec lui la
Corse) s'acheminera non vers une mort violente mais vers une mort paisible. C'est pourquoi
nous pensons que la seule solution est de proclamer des vérités qui sont destinées à disparaître
si on les passe sous silence.

.

Nous avons jsuqu'ici parlé des (nombreux) Corses déjà convaincus de la justesse de
nos arguments mais qui n'osent pas témoigner ouvertement. Mais il y a aussi une autre
catégorie de Corses ceux qui hésitent ou sont hostiles parce qu'induits en erreur ou, c'est la
majorité, qui n'ont pas été éclairés par ceux dont cela aurait été la tâche. Ils ne savent, ils ne
comprennent pas des faits élémentaires parce qu'on languement fait silence sur ces sujets et ils
sont influencés par un apparent consensus. Il faut donc parler. Si on avait commencé il y a
trente ans, au début les résistances auraient peut-être été plus fortes, mais maintenant nous
nous trouverions dans une meilleure situation. Et même si l'on peut penser qu'à l'époque les
circonstances ne le permettaient pas, maintenant tout est devenu possible et nous n'avons plus
de temps à perdre.
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Parce que, comme nous ne nous lassons pas de le répéter, le problème corse est
impossible à résoudre parce qu'il est mal posé. Or un problème sans possibilité de résolution
concrète ne peut que conduire à l'épuisement des militants partagés entre la résignattion à la
défaite et de soudains accès de colère qui risquent de mettre en danger les tentatives de
trouver une issue pacifique à un conflit qui tend à dégénérer. C'est pourquoi nous avons
décidé de ne pas écouter les « prudents », les « malins » et nous ressentons les premiers
craquements dans le front de nos adversaires. Il faut persévérer dans cette voie, insister parce
que, comme le dit le proverbe corse : « A forza di pichjà, a petra rompe. »
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Rêves et réalités
Le premier juillet 2005 l’Assemblée de Corse a consacré, par un vote unanime,
l’importance de la question linguistique en se fixant trois objectifs précis : sauvegarder la
transmission de la langue corse aux nouvelles générations, définir sa place et ses fonctions,
déterminer les moyens nécessaires pour en développer l’usage dans tous les domaines. C’est
ainsi qu’a été créé le Cunsigliu di a lingua e di a cultura corsa1 qui a élaboré un document
que nous analyserons brièvement.
Dans une première partie le Cunsigliu entend consolider les résultats déjà obtenus au
cours des vingt dernières années dans le domaine de l’orthographe, de la littérature, de
l’enseignement, de la TV, de la radio, de certains secteurs scientifiques, de l’usage
administratif et dans le domaine de la formation. On reconnaît que malgré la progression du
corse dans l’espace public il régresse parmi les plus jeunes dans l’usage quotidien. Il faut
donc, dit-on, en rendre normale la pratique dans les familles, les conversations, les activités
sociales etc.
Dans une seconde partie on entend définir une stratégie qui puisse revitaliser le corse
dans les contextes non formels, consolider les avancées dans les contextes formels, rendre
normal son usage dans la société, donner à chacun une compétence linguistique complète
(c’est-à-dire comprendre, lire écrire) et ouvrir au plurilinguisme comme le recommande le
Conseil de l’Europe.
Une troisième partie prévoit d’élever le niveau des compétences et des techniques
individuelles en agissant dans trois domaines, celui de l’école, celui de l’intervention
linguistique en dehors de l’école, avec formation et implication des acteurs dans le secteur de
l’enfance et des activités socioéducatives. On prévoit des contrats éducatifs locaux,
l’accession au patrimoine, la promotion de la littérature et du chant, avec différents concours
et prix, des semaines de lectures, des financements de traductions et un encouragement à
l’édition, scolaire et générale. Puis une action linguistique en direction des parents, avec
sensibilisation au bilinguisme dès la naissance, des campagnes dans les médias, une
formation linguistique pendant et en dehors du temps de travail, une incitation à la pratique
de la langue entre les générations etc.
On essaiera en même temps de dynamiser le milieu linguistique en créant un pont
entre la langue de l’école et celle de la société. Dans ce but cinq propositions ont été faites :

1

Conseil de la Langue et de la Culture corses.
74

La première est de créer un instrument au service de la politique linguistique, le
Cunsigliu di a lingua, doté d’un directoire, le Cumitatu di Rigiru, et d’une structure exécutive
destinée à recueillir des données d’ordre scientifique et terminologique, des propositions, des
services pour le public (conseils, informations, documentation, traduction, production de
documents de référence), à promouvoir des campagnes dans les médias.
Il faudrait aussi créer un réseau de Case di a lingua pour donner une assise territoriale
à la politique linguistique. Une Carta di a lingua permettrait de diffuser le corse dans les
collectivités publiques, les administrations, les entreprises, les associations. Pour la Charte
différents domaines d’intervention sont prévus, la formation professionnelle, les
communications intérieures et extérieures, la signalisation routière.
Autre tâche: augmenter la place du corse dans les médias, en particulier en adaptant
leur statut aux nécessités régionales en s’aidant d’une formation linguistique. Cela conduirait
à la création de rédactions bis, corsophones, et d’ateliers de création corsophones dans les
deux médias publics à partir d’une véritable formation de spécialistes de la langue, organisée
par l’Université de Corse, qui serait un préliminaire nécessaire à l’obtention de diplômes
dans les différentes spécialités des médias. Les médias privés bénéficieront de l’aide de la
CTC pour s’aligner.
On entend donner une visibilité institutionnelle à la langue, en commençant par la
CTC, en organisant des sessions bilingues, en généralisant le bilinguisme dans la vie et la
communication des services, dans la rédaction des actes des délibérations, dans la
signalisation dans les locaux de la CTC, avec des incitations en direction des différents
partenaires.
On affiche également la volonté de respecter la diversité interne de la langue, tout en
lui donnant les moyens nécessaires à sa diffusion dans la société, en recensant le patrimoine
linguistique et terminologique existant, en surveillant la situation linguistique, en organisant
des enquêtes et des évaluations systématiques de la politique en vigueur, en diffusant la
langue, en informant régulièrement le public, en facilitant l’accès aux documents écrits,
oraux et multimédias.
On revient ensuite sur le vieux problème du statut de la langue, qui n’en a pas. Pour
élaborer ce document le Consigliu déclare avoir consulté une documentation abondante et
rencontré un grand nombre de spécialistes étrangers des langues minorées. Il fait remarquer
que les politiques de ce type obtiennent des succès rapides quand la langue jouit d’un statut
institutionnel favorable. Il déclare également que la question du corse langue officielle ne
relève pas des compétences du Cunsigliu mais que l’absence de ce statut institutionnel a des
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conséquences négatives sur l’importance des moyens à mettre en œuvre et sur les objectifs
assignés. Les mesures proposées seront en mesure de modifier dans un sens positif les
attitudes, mais il faudra des moyens plus importants et une volonté politique plus forte que
dans l’hypothèse d’une évolution institutionnelle dans ce domaine.
Les analyses, implicites et explicites et les intentions de ce document sont claires. Le
présupposé initial, qui n’est jamais expressément formulé, est que la bataille linguistique n’a
pas donné jusqu’à aujourd’hui les résultats espérés. On cherche donc à comprendre les
causes de cet échec et à trouver les moyens d’y porter remède.
En fait, on sait depuis longtemps, et cela a été largement illustré par un nombreuse
production scientifique, qu’il ne suffit pas d’enseigner une langue pour en promouvoir
l’usage, il faut agir sur les causes sociologiques qui y font obstacle ou l’inhibent et ôter ces
obstacles, souvent de nature psychologique.
On cherche donc à augmenter la présence de la langue dans la société, dans la
politique, dans l’économie, en tentant ainsi d’en accroître le prestige et de créer des situations
dans lesquelles l’usage en sera ressenti comme naturel. Pour ce faire on continuera à
fabriquer le vocabulaire nécessaire quand il n’existe pas et à favoriser la transmission de la
langue.
Quelles sont les perspectives de réussite? Il s’agit certes d’un catalogue de mesures
intéressantes, mais qui restent pour l’instant au stade de propositions et on ne sait combien
d’entre elles seront appliquées. Tout dépendra du volontarisme des hommes politiques et
aussi de l’homme de la rue. Or, en ce qui concerne les politiques, il est douteux qu’ils
s’engagent à fond, d’autant plus que les coûts ne seront pas négligeables. 2
Pour l’homme de la rue, on sait bien que la bonne volonté d’un grand nombre de
personne ne suffit pas. Il est difficile de compter sur l’engagement quotidien (et

pas

seulement en Corse) de tous. Il est humain qu’il en soit ainsi. Une politique de défense de la
langue ne peut reposer uniquement sur la combativité quotidienne de chacun, car il est
évident qu’avec le temps cette combativité est destinée à diminuer, d’autant que les individus
sont aux prises avec les difficultés de la vie et qu’on leur fait comprendre, de toutes les
manières possibles, que leur lutte est inégale, d’arrière-garde et que leur idiome est
« naturellement » destiné à disparaître. Vieille tactique dilatoire typique des défenseurs de
l’ordre linguistique. en vigueur.

Quoique le premier ministre lors d’un récent voyage en Corse ait déclaré, en reprenant d’ailleurs des
propos du président de la république, qu’il était prêt à aller “très loin” dans ce sens. Il est vrai qu’il a dit aussi
qu’il n’y avait pas beaucoup d’argent.
2
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D’où cette requête voilée de faire du corse une langue officielle et de lui ouvrir, outre
le domaine de la politique, celui de l’économie en lui donnant ainsi une utilité. Il s’agit de
faire en sorte que les motifs sociologiques qui ont poussé les Corses à apprendre le français
agissent maintenant en faveur du corse. Mais les difficultés pratiques demeureront, parmi
lesquelles le nombre insuffisant de locuteurs et l’espace réduit assigné à la langue technique.
Remarquons, par ailleurs, l’émergence d’un centralisme linguistique voilé, avec ce
Cunsigliu qui ressemble à une académie. Nous n’entendons pas en faire le reproche aux
rédacteurs du document, les nécessités de l’action culturelle peuvent expliquer ce retour de
l’autorité dans le domaine linguistique. Qu’on nous permette seulement de souligner que tous
les discours sur l’impossibilité d’agir sur la langue, sur la non directivité etc. sont venus de
briser sur les réalités concrètes.
Pour en revenir à notre propos, il nous semble évident que toutes ces mesures (ou une
partie d’entre elles) ne pourront connaître le succès que si elles sont accompagnées d’une
action en faveur de l’italien qui apporterait l’espace culturel, économique, la langue
technique indispensables mais inconcevables si le corse reste isolé.
Cette action est d’ores et déjà possible, dans les choix que peuvent effectuer les
différentes instances de l’Académie de Corse, dans l’enseignement primaire, secondaire et
supérieur. Il suffirait au début de généraliser l’application de ce qui est prévu par les textes et
existe ailleurs, dans les lycées internationaux, les classes méditerranéennes des lycées, dans
l’enseignement primaire, l’enseignement de la seconde langue et de la première langue “bis”
(à côté de l’anglais), c’est-à-dire avec le même horaire que l’anglais. Tout ceci est d’ores et
déjà faisable. Et puis, il faut absolument faire en sorte que l’italien et le corse soient
enseignés en même temps, en fonction l’un de l’autre, et non placés en situation de
concurrence, ce qui serait absurde et mortel pour tous deux.
Pourquoi cela n’a-t-il pas encore été fait, se demandera-t-on, alors que l’histoire et la
linguistique allaient dans ce sens? Pourquoi cet ostracisme à l’égard de l’italien? Eh bien,
cela est dû à la politique linguistique menée toutes ces dernières années. Il y a en Corse une
vérité officielle avec ses tabous, parmi lesquels la fameuse langue polynomique. Ce terme,
d’après la définition du linguiste Jean-Baptiste Marcellesi, 3 désigne une langue dont l’unité
est abstraite et résulte d’un mouvement dialectique et non de l’ossification d’une norme
unique. Son existence est basée sur la décision massive de ceux qui la parlent de la considérer
comme telle, de lui donner un nom spécifique et de la déclarer autonome par rapport aux
langues reconnues. Cette définition plaît aux Corses parce qu’elle flatte leur orgueil et elle
3

Dans le Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse, Paris, 1994.
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semble l’expression d’une démocratie linguistique. Elle permet de ménager l’aspect
scientifique, puisqu’on ne nie pas que le corse appartient à la famille des parlers italoromans,
même si on se garde d’insister sur cet aspect de la question, mais autorise en même temps à
soutenir que désormais il a proclamé son indépendance et peut voler de ses prores ailes.
Elle est aussi à l’origine d’une erreur commune qui consiste à croire que la définition
du corse comme langue polynomique correspond à une innovation scientifique: on aurait
« découvert » une originalité du corse et une aspiration séculaire à une « libération »
linguistique vis-à-vis de l’italien qui n’ont jamais existé mais que l’on cherche à établir en
torturant des textes et en cherchant des précédents improbables. En fait, il s’agit simplement
d’une définition volontariste, pour ne pas dire arbitraire, de certains linguistes entretenant une
équivoque reposant sur le double sens du mot « italien » qui désigne à la fois langue italienne
standard, ce que le corse n’est évidemment pas, et l’ensemble des parlers italoromans (et la
zone dans laquelle la langue italienne codifiée a été pendant des siècles la langue de culture)
dont le corse fait tout aussi évidemment partie. Par ailleurs, il est évident que les conditions
de ce prétendu choix ne sont ni réalistes, ni démocratiques. Elles ne sont pas réalistes parce
que lorsque l’on propose la création d’une langue ex novo on confond la possibilité théorique
(qui existe toujours) et la capacité pratique, qui dans le cas du corse fait défaut. Elles ne sont
pas démocratiques parce que la démocratie suppose que les personnes appelées à choisir
soient pleinement informées, ce qui n’est pas le cas en Corse.
Il convient donc de rappeler quelques évidences. A cette fin nous nous appuierons sur
des textes de madame Dalbera-Stefanaggi qui enseigne la linguistique à l’Université de
Corte. En ce qui concerne la place du corse, madame Dalbera est très claire:
« C’est une province de langue italienne qui rejoint l’ensemble français en 1768. De langue
italienne aux deux sens du mot langue : langue véhiculaire –officielle- et langue
vernaculaire.4 Le lien génétique qui unit les deux systèmes linguistiques est en effet très étroit
si bien que les deux variétés peuvent fonctionner comme les deux niveaux d’une même langue.
Encore convient-il de regarder de plus près en quoi consiste l’italianité dialectale de la
Corse : plus complexe, mais sans doute aussi plus fondamentale et plus ancienne que
l’italianité « officielle », c’est elle qui inscrit véritablement notre île au cœur de l’espace italoroman ».5

4

5

Les caractères gras sont de nous.
Essais, p.250-251.
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Il est important qu’ait ainsi été réaffirmé de manière pour ainsi dire officielle ce que
nous répétons depuis des années, l’appartenance profonde, essentielle, de la Corse à l’aire
italo-romane, et ce à tous les niveaux, et le fait que le système italien-corse puisse
fonctionner sans problème comme deux niveaux de la même langue, une notion que nous
avons souvent reprise dans A Viva Voce, même si nous ne l’avons pas inventée, puisque la
formule appartient au regretté Fernand Ettori, cité également par madame Dalbera.
Il est aussi important qu’elle éclaire les deux sens du mot « italien », c’est-à-dire la
langue ‘officielle’ et la langue vernaculaire. Trop souvent on s’appuie sur les différences,
évidentes, même si l’ignorance les

grossit considérablement, entre le corse et l’italien

officiel, pour affirmer que le corse « n’est pas de l’italien ».
Fin aussi du mythe de la Corse « isolée ». Penser qu’avec toute cette propagande
insensée nous avons entendu des personnes de bon sens parler du « mystère » de la langue
corse ! Il n’y a aucun mystère, le corse, dans toutes ses variétés, se trouve exactement à la
place que lui a assignée l’histoire, au cœur de l’italianité linguistique, et les isoglosses
franchissent la mer :
«On pourrait croire, en effet, que la Corse est une île. Il n’en est rien, linguistiquement du
moins, et les grandes lignes d’évolution qui rythment l’espace italo-roman et que l’on peut
matérialiser par quelques isoglosses fondamentales se prolongent dans l’île : les grands
traitements phonétiques –mais la morphologie et le lexique donnent les mêmes résultatspeuvent être figurés par des lignes qui, sans solution de continuité en dépit de la mer,
prolongent les principales frontières dialectales italiennes dans l’espace linguistique corse et
déterminent une partition entre un Sud plus conservateur et un Nord plus innovateur ».6

Quant à la perceptio, madame Dalbera rapporte des témoignages recueillis en Corse
même, intéressants parce que spontanés:
« L’italien, bien sûr, c’est différent du corse, mais guère plus que le corse du nord
pour les gens du sud et inversement :l’italien, on l’a vu, c’est toujours l’autre, mais
l’autre si proche ».7
Et il s’agit de personnes n’ayant eu aucune formation linguistique, qui vivent même
dans un milieu désormais imprégné d’une idéologie officielle opposée à ce point de vue. En
6

7

Essais p.251.
Essais p.269.
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somme, le bon sens populaire est plus lucide que les sophismes de certains intellectuels qui
s’efforcent de nous brouiller les idées alors que leur tâche devrait être d’éduquer des gens qui
ne réussissent pas à interpréter leur propre situation linguistique et historique parce qu’ils se
trouvent placés dans un contexte français totalement imperméable, pour des motifs
historiques et culturels, à cette problématique.
Et l’avenir? Evidemment madame Dalbera, après avoir expliqué que le corse demeure
une importance matière d’étude, ne peut que montrer un optimisme prudent, démenti,
ajouterons-nous, par les faits. Il s’agit de pieuses illusions dont elle ne paraît pas trop
convaincue. Elle rappelle que le néo-corse (celui que l’on tend à proposer) n’est qu’une
recodification du français, c’est-à-dire du français traduit:
« Evidemment ce n’est plus du même corse qu’il s’agit, puisque ce néo-corse ne se
‘ comprend ‘, du point de vue des locuteurs comme du point de vue de l’analyste, qu’à partir
du français, dont il est, dans une très large mesure, un recodage ».8

Or, ajouterons-nous, à quoi bon fabriquer (parce que c’est bien ce dont il s’agit) une
langue en rupture avec le passé? Le combat pour la langue n’a de sens que s’il vise à
maintenir en vie une communauté qui plonge ses racines dans le passé. Comme le madame
Dalbera:

« Le troisième point qui se dégage est relatif aux dangers à éviter en matière de codification.
Il serait particulèrement préjudiciable de creuser le fossé mis en place par l’histoire, en
enseignant aux enfants une langue développée en hiatus et que les plus anciens ne
reconnaîtraient pas comme la leur » .9

C’est-à-dire qu’il serait dangereux de fabriquer une langue sans racines historiques et
affectives. Or l’histoire nous a placés dans un certain contexte historico-culturel, s’en
éloigner serait une folie. Rappelant que l’on tente de créer une identité linguistique en
choisissant toujours les formes les plus éloignées de l’italien:
« la langue corse aura… à éviter… la crispation du contrastif, et à s’ancrer dans une
romanité sereine, afin de trouver sa place à côté du français ». 10

8
9
10

Essais. p.284.
Que sais-je ? p.122.
Que sais-je ? p.122.
80

Et de l’italien, ajouterons-nous, parce qu’il est évident que, laissé seul en face du
français, ce néo-corse n’a aucune chance de survivre. Il en est ainsi d’ailleurs du combat pour
la défense de l’identité corse: elle ne peut rester immobile, paralysée dans l’adoration d’un
passé idéalisé, mais elle ne doit pas non plus rompre tout lien avec le passé. S’il devait en
être ainsi, non seulement on assisterait à la destruction d’un riche héritage historique,
linguistique et culturel, mais la raison même du combat disparaîtrait.
Le paradoxe est que dans la meilleure des hypothèses nous nous dirigeons pour le
corse vers un statut de langue à la fois élitiste et marginalisée. Une minorité de nostalgiques
écrira dans une langue traduite du français. Les structures de cette langue seront françaises
ainsi qu’une grande partie du vocabulaire, puisque les néologismes nécessaires seront pris
dans cette langue. La formation de ces locuteurs, leur vie intellectuelle se dérouleront dans un
milieu strictement francophone. Mais alors, pourquoi ne pas écrire directement en français?
Les autres parleront un mauvais français populaire.
Tel est le résultat de la politique linguistique suivie jusqu’ici. Et pourtant il se trouve
encore des gens pour nous recommander encore de nous taire: “Oui, vous avez raison, mais il
ne faut pas le dire, sinon nous risquons de ne rien obtenir de l’Etat”. Parce qu’il y a toujours
des craintes. Pour des raisons historiques certains Corses continuent à craindre que parler de
l’italien ne déclenche une répression de la part de l’Etat, mais il s’agit là, selon nous, d’une
erreur, d’abord parce qu’il n’est pas du tout dit qu’une revendication qui comprenne aussi
l’italien doive avoir des conséquences négatives sur les négociations en cours. Elle serait
sûrement beaucoup plus compréhensible pour nos interlocuteurs et pourrait s’appuyer sur le
prestige dont jouissent la langue et la culture italiennes en France. Par ailleurs elle serait
immédiatement appicable. D’autres encore renâclent parce qu’ils n’ont pas été éclairés par
ceux qui auraient dû le faire. Ils ne savent pas, ne comprennent pas des notions élémentaires
parce qu’on a fait longtemps le silence sur ces sujets et qu’ils sont influencés par un
consensus apparent. Il faut donc parler. Si on avait commencé il y a trente ans, au début peutêtre les résistances auraient-elles été plus fortes, mais aujourd’hui on serait plus avancés.
En fait, le problème corse est impossible à résoudre parce qu’il est mal posé. Et un
problème qui ne débouche pas sur des solutions concrètes ne peut qu’aboutir au
découragement des militants partagés entre la résignation et des éclats de colère qui risquent
de faire échouer les tentatives de trouver une issue pacifique à un conflit qui tend à pourrir.
Et pourtant de nombreux indices montrent que tout n’est pas perdu. A cet effet il nous
semble utile de faire référence à certaines intéressantes discussions qui ont lieu sur certains
forums corses qui nous ont été signalés par des amis, ou plutôt à la langue qui y est utilisée.
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On est frappé par le fait que dans les forums en langue corse les seuls à intervenir, outre les
Corses, ce sont des Italiens qui communiquent en italien ou même réussissent à écrire un
corse compréhensible, parfois meilleur que celui de certains Corses.
Ce qui frappe aussi c’est la difficulté que l’on éprouve à comprendre certains Corses,
non pour des raisons relevant de la polynomie, mais parce qu’il est évident qu’ils traduisent
du français et que très souvent la traduction est plutôt indigeste.
Tout ceci montre que le contact avec l’italien et les Italiens maintient le corse en vie et
lui donne un espace qui nous oserons dire vital.
A noter, par ailleurs, la baisse prodigieuse des préjugés antitialiens, même sur les
forums corses en langue française. Les seuls à rester antiitaliens sont finalement ceux qui de
toute façon sont en faveur d’un corse minimal, mais non les corsistes.
Pour conclure, il est à craindre que ce Cunsigliu ne soit qu’un alibi, une consolation
destinés à faire tenir les Corses tranquilles le temps qu’ils perdent toute conscience
identitaire. Dans le meilleur des cas il s’agit d’une illusion, mais fatale parce qu’elle
encourage un immobilisme de fait qui les empêche de poursuivre des objectifs parfaitement à
leur portée et incomparablement plus riches et porteurs d’avenir.
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Interview
Nous reproduisons ici une interview accordée à la revue Corsica. On nous excusera de ne plus nous
souvenir de la date.

-Dans un article récent de A Viva Voce, vous semblez considérer la notion de « langue
polynomique» comme passagère, l’objectif devant rester une langue unifiée. Sur quelles bases
pourrait reposer cette unification ?
Je crains que l’on ne m’ait pas bien compris. Il n’est pas question pour moi de proposer une langue
unifiée. Toute tentative d’unification ne pourrait qu’aboutir à une langue artificielle que les Corses
n’accepteraient pas. Le corse est pour eux la langue du cœur, et ils ne se reconnaissent pas dans les
variétés trop éloignées de la leur. En fait, nous nous trouvons en face d’un problème : nous sommes
attachés sentimentalement à un type d’expression, ce que l’on a appelé une langue « polynomique»,
qui n’est pas adapté au monde moderne. D’où les tentatives de créer une langue, à l’égal du français
ou de l’italien, en fabriquant, en particulier, des néologismes permettant au corse de couvrir tous les
domaines d’activité. Les faits ont néanmoins montré que nos compatriotes ont rejeté les créations
proposées. On peut disserter à l’infini sur les causes de ce rejet. J’ai moi-même tenté de les cerner
dans une série d’articles publiés dans A Viva Voce. Ce n’est pas le lieu d’y revenir. Je pense
simplement qu’il faut en prendre acte : devant la puissante concurrence du français et les nécessités
du monde moderne, abandonné à ses seules forces notre corse « polynomique » n’a aucune chance
de survivre. Il en serait d’ailleurs probablement de même si nous avions réussi à créer une langue
unifiée. C’est pourquoi il me paraît nécessaire de redonner un rôle important à l’autre branche de
l’expression corse, à savoir la langue italienne.

-En effet, vous militez activement en faveur de la langue et de la culture italiennes. Quelle
place peut-on raisonnablement espérer pour elles en Corse ?
Tout d’abord je crois qu’il importe de préciser qu’on ne peut faire les choses à moitié. Il faut avoir
le courage de savoir ce que l’on veut. Nous nous acheminons actuellement vers la fin du corse. Il
nous faut accomplir une véritable révolution psychologique, culturelle, linguistique ou nous
résigner à sa disparition. Dans cette perspective j’estime nécessaire d’appuyer le corse sur une
grande langue normée. Je suis pessimiste pour les langues minoritaires qui ne possèdent pas un tel
appui. Chez nous, pour des raisons historiques et linguistiques évidentes, cette langue ne peut être
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que l’italien. Dans le numéro de novembre de Corsica, Henri Letia a remarquablement décrit
l’histoire de l’italien en Corse. Le seul reproche que je lui ferai personnellement c’est de considérer
qu’il s’agit d’un chapitre clos de notre histoire. Il faut prendre acte du fait que le corse ne peut pas
tout faire. Il ne peut fournir la langue du droit, des sciences et de l’économie, ni des technologies
nouvelles. Appuyé sur l’italien il lui reste cependant, outre la pratique quotidienne, de vastes
domaines où s’épanouir. D’ailleurs l’italien est notre bien et nous ne pouvons renoncer à cette
richesse.
-Mais est-ce réaliste ? Les Corses l’accepteront-ils ?
Je pense que c’est tout à fait envisageable parce que de plus en plus nos compatriotes se rendent
compte qu’ils sont dans une impasse. Nous n’avons pas le choix et des mesures urgentes
s’imposent. Longtemps on a cherché à noyer la Corse dans un méditerranéisme ou, au mieux, dans
un romanisme indistinct, afin d’en occulter la dimension italienne, au sens linguistique et culturel.
Cela s’expliquait à l’époque par des raisons extralinguistiques. Aujourd’hui les préjugés sont
tombés, mais l’ignorance s’est installée dans l’opinion et beaucoup, qui le voudraient, n’osent pas
faire part de leurs convictions intimes. Il faut briser le mur du silence. D’ailleurs, contrairement à ce
que croient beaucoup de Corses, une revendication englobant l’italien serait certainement mieux
perçue par les milieux parisiens les plus éclairés (pour les autres la tâche est désespérée) eu égard,
en particulier, au prestige dont jouit la culture italienne de nos jours et aux recommandations
européennes en faveur des langues de proximité. Il n’y a pas de raison que l’italien n’obtienne pas
chez nous le même traitement que l’allemand en Alsace. Enfin, on est loin en Corse d’avoir utilisé
toute la panoplie des possibilités législatives que d’autres académies (voir Grenoble et Nice pour
l’italien précisément) ont exploitées. En les mettant bout à bout on peut déjà progresser
sensiblement.

-Que proposez-vous pratiquement ?
Je n’ai pas la prétention de donner des recettes miracle, et de définir une politique dans le détail. Je
pense qu’à l’heure actuelle, et sous réserve d’avancées ultérieures, on peut commencer par décider
d’appuyer systématiquement le corse sur l’italien, de les enseigner partout, parallèlement, en
affirmant explicitement leur complémentarité. Les néologismes nécessaires doivent être
systématiquement pris à l’italien, en particulier dans le domaine technique : ce qui permettra
d’utiliser les revues techniques italiennes qui sont légion, alors que les revues corses
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correspondantes, non seulement n’existent pas, mais, pour des raisons évidentes de marché
n’existeront jamais. Il convient aussi d’expliquer aux élèves la place historique de l’italien en Corse,
de leur dire qu’il est aussi leur bien, de les aider à comparer. Un peu de dialectologie italienne
(quelques exemples suffiraient) aiderait à replacer le corse dans son ensemble linguistico-culturel et
à relativiser la distance entre le corse et l’italien. On pourrait aussi leur donner quelques
échantillons de la littérature corse en langue italienne, des lettres de Paoli, des passages de Renucci,
par exemple. On connaît l’importance de l’affect pour l’acquisition des langues. Tel élève qui
néglige l’italien langue étrangère sera intéressé par l’acquisition d’une langue dont on lui aura
appris qu’elle est aussi la sienne. Il faut promouvoir la lecture et les activités pédagogiques en
italien qui profiteront ensuite au corse. Par ailleurs, la pédagogie actuelle des langues, déjà mise en
place dans les sections méditerranéennes, invite à créer des cours dans la langue enseignée. Il est
certain que, par exemple , un élève ayant appris les mathématiques en italien et auquel on aurait
expliqué que le mode d’enrichissement du corse dans le domaine technique a toujours été l’emprunt
à cette langue, se trouverait muni d’un bagage lexical immédiatement transférable au corse. Si on a
appris à dire « triangolo » pour triangle, on dira naturellement « triangulu » en corse. Ce n’est qu’un
exemple, mais il est généralisable et a l’avantage de donner accès à une infinité d’ouvrages
techniques. Il en est de même dans d’autres domaines. J’ai assisté à des efforts désespérés pour
écrire en corse, par exemple, des récits de voyage. Je me souviens d’un article où il était question de
la Croatia, pénible tentative de corsisation du français Croatie (alors que le Croates disent
Hrvastka). C’est un vocable qui contredit la phonétique corse. Il vaut beaucoup mieux adopter
l’italien Croazia (qui tendra à devenir Cruazia) et est, lui, largement présent dans la presse et les
médias. Nous disons déjà et depuis longtemps Londra et Parigi, pourquoi ne pas continuer en si
bonne voie? Entendons-nous bien. Tout ceci ne suffira pas. Ce sont, comme disent les
mathématiciens, des conditions nécessaires mais non suffisantes. D’autres initiatives doivent suivre
dans le domaine économique et politique. J’attends beaucoup de l’intégration de la Corse dans son
espace géographique naturel qui sera une des conséquences de la construction européenne. Mais ce
mouvement naturel doit être accompagné. Actuellement il est bien évident que le changement ne
s’est pas fait dans les esprits (je me souviens de tel économiste corse qui expliquait que les
échanges se feront toujours par Marseille !). De plus, il ne faut pas s’en tenir au plan économique
mais utiliser cette évolution à des fins linguistiques et culturelles. Et que l’on cesse de faire
semblant de croire que les relations culturelles avec l’Italie sont du même ordre que celles qui
concernent les autres cultures. En définitive il ne s’agit pas d’accomplir des miracles tout de suite,
mais de mettre en place une dynamique qui fasse en sorte que le temps, au lieu d’être notre ennemi,
se mette à jouer en notre faveur, et que les raisons qui ont poussé les Corses à abandonner
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successivement l’usage de l’italien (processus achevé) puis celui du corse (processus en cours
d’achèvement) puissent désormais agir en sens contraire et redonner vie à la complémentarité
retrouvée des deux registres, l’un comme l’autre composantes indissociables de notre culture.
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Le Gendarme et l’Edredon.

Paru dans le Journal de la Corse du 21 septembre 2001
La querelle sur l’orthographe qui a fait rage ces derniers mois, en particulier lors de la
parution du livre de Pascal Marchetti L’Usu Corsu, semble s’être provisoirement calmée.
Mais est-ce un signe de bonne santé pour la Corse, sa langue et sa culture ou simplement
l’indice que le système a absorbé la protestation ?
Détail nous dira-t-on. Personnellement je ne suis pas de cet avis. C’est qu’au-delà des
apparences le problème est grave et il implique une prise de position plus générale sur le
problème linguistique et culturel. En effet, les quelques retouches proposées sont dictées par
des considérations pratiques mais aussi par le sentiment, que nous sommes un certain nombre
à partager, de la nécessité de maintenir ouverte, et même de favoriser la communication entre
le corse et l’italien.
Je m’efforcerai d’exposer les motifs qui me conduisent à soutenir ce point de vue et à
considérer que ni l’orthographe ni la politique culturelle actuelles ne sont satisfaisantes. Et en
tant que Corse, et contribuable par dessus le marché, je considère que j’ai le droit et même le
devoir d’intervenir dans le débat. Débarrassons-nous tout d’abord de quelques énormités
relevées ici et là dans l’orthographe actuelle, dues à l’absence de repères et à la conviction que
l’on peut tout se permettre avec la langue. Comment peut-on simplement se poser la question
de savoir s’il faut écrire l’insignamentu ou bien u insignamentu ? La deuxième forme suggère
une prononciation inexistante. J’ai dû me faire expliquer qu’elle doit correspondre à la
« rationalisation » d’un u ‘nsignamentu dans lequel on aurait « rétabli » le « i » pour des
raisons de « normalisation », comme on a fabriqué issu pour rendre le ‘ssu, parce qu’on ne
veut pas commencer le mot par une apostrophe ou par deux consonnes. On touche ici le fond
de l’absurde, parce qu’il est évident que u insignamentu suggère un hiatus et une forme
inexistants en corse. De même, et le problème dépasse ici celui de l’orthographe, on se pose
la question de savoir s’il faut dire culunizà ou culunisà ! Mais la deuxième forme correspond
à un épouvantable gallicisme : on fabrique le suffixe –isà qui vient doubler –izà à cause de
l’aboutissement

français –iser du suffixe latin –izare (issu lui-même du grec –izein).

Pourquoi pas me dira-ton ? Mais alors, si tout est légitime, si on sacralise les gallicismes les
plus énormes, pourquoi enseigner ce que l’on continue à appeler du corse mais qui ne sera
bientôt plus que du français régional de Corse auquel on aura ajouté quelques –u ou quelques
–a. Si la lutte pour l’enseignement obligatoire du corse, dont je suis un fervent partisan,
87

aboutit à légitimer « Buh chi sciansa ! » on se demande vraiment où se situe l’intérêt de
l’opération. De même je persiste à dire que « dà mi lu » pour « dammilu » est totalement
indigeste.
Mais tout ceci n’est qu’une conséquence de la perte de tout repère par la suite de deux
phénomènes : on ne parle presque plus corse dans la vie courante et on a perdu la référence à
l’italien. La première affirmation peut sembler provocatrice, elle me paraît correspondre à une
réalité indiscutable. Il ne suffit pas de quelques « avancées » légales, de quelques réunions où
des amoureux de la langue échangent en vase clos quelques propos choisis, de quelques
publications circulant en circuit restreint, pour refuser de voir que dans l’usage quotidien et
spontané notre langue recule et même est tout simplement en train de disparaître. Si le milieu
corsophone disparaît, ce ne sont pas quelques stages linguistiques à la sortie desquels les
participants retrouveront un milieu francophone qui inverseront la tendance.
Alors que vient faire l’italien là-dedans ? Eh bien, tout d’abord il importe de réaffirmer
avec force et de reconnaître officiellement qu’il a été pendant des siècles, non pas une langue
étrangère imposée aux Corses, mais sous tous les régimes, y compris celui de la Corse
indépendante de Paoli et durant le royaume anglo-corse, et même le régime français à ses
débuts, la langue des Corses. Ce n’est pas le lieu ici de revenir longuement sur ce sujet : c’est
ce qui ressort à l’évidence de l’histoire et des textes. Personne ne peut sérieusement nier le
rôle privilégié de l’italien en Corse dans le passé. Il doit aussi en avoir un dans l’avenir.
C’est pourquoi des affirmations comme celle qui voudrait que dans une hypothétique
Corse indépendante de demain le français soit remplacé par l’anglais relèvent plutôt du
registre comique. Enseigner l’anglais, certes, mais laisser le corse seul en face de l’anglais, la
langue internationale, ce serait à coup sûr créer la seule île exclusivement anglophone de la
Méditerranée. Ce qui serait peut-être intéressant économiquement, on peut imaginer un « tigre
tyrrhénien » où viendraient se rassembler, comme en Irlande, un grand nombre d’industries
informatiques, mais serait-ce encore la Corse ? En fait, la résolution d’enseigner le corse et sa
culture sans références particulières à la langue, à la culture et à l’histoire italiennes n’est pas
totalement dénuée d’intérêt. Elle présente le caractère pittoresque d’une tentative de mise en
forme du vide. Au mieux on aboutira non pas à créer une culture corse, mais une culture
française s’exprimant en un pidgin franco-corse.
On peut se demander pourquoi tant de gens, souvent de bonne volonté, refusent
l’évidence. J’y vois plusieurs motifs. Tout d’abord, chez un certain nombre d’entre eux,
surtout les plus jeunes, une ignorance entretenue de ce que sont réellement la culture et
l’histoire italiennes dans leur complexité et les différences fondamentales qui les séparent de
88

l’histoire de la langue et de la culture françaises. Un des problèmes de la Corse est là : ses fils
ont intégré en ces matières un modèle, le modèle français, qui ne rend pas compte de leur
nature et ne lui laisse aucune place. D’où cette identification langue-nation, langue parléelangue normée qui rendent incompréhensibles l’histoire culturelle et linguistique de la Corse
et celle de la péninsule voisine. Ajoutons-y un enseignement identique que l’on habite Lille
ou Perpignan, Bordeaux ou Bastia, exclusivement centré sur la nation française dont le
concept est implicitement présenté comme le seul modèle possible, le seul démocratique, le
seul légitime. Et c’est ainsi que l’on parvient au second motif d’incompréhension, l’aspect
politique. On entend dire communément que le français est la langue de la liberté, de la
république, de la démocratie. A l’opposé l’italien serait donc la langue de la réaction et, même
si on ne l’affirme pas explicitement, du fascisme. Etrange affirmation qui, tout d’abord,
néglige le fait qu’actuellement l’axe de la culture italienne est situé bien plus à gauche que
celui de la culture française. Mais surtout il est incroyable que l’on puisse identifier une
langue à une tendance politique, surtout lorsque cette affirmation vient de gens qui n’ont de
cesse d’affirmer des positions volontaristes en matière de nationalité et de prétendre que dans
ce domaine l’individu reste toujours libre et que tout est remis en jeu à chaque génération. Et
puis enfin, on nous déclare que le français est la langue de la République (« la », comme s’il
en était une seule), identifiant la France et la République (il ne semble venir à l’esprit de
personne que faire de l’adhésion à une doctrine politique la condition de la citoyenneté est
très exactement une attitude totalitaire) d’où il s’ensuit que quiconque ne parle pas français
n’est pas républicain, ce qui est aimable pour les quelques milliards d’étrangers non
francophones qui nous entourent. En réalité il semble évident que ce n’est là qu’un voile
derrière lequel se cache le vieux chauvinisme linguistique français qui tente de faire taire ses
adversaires en les discréditant. Des contacts que l’on peut avoir avec les Suisses, qui ont une
tradition républicaine bien plus ancienne que les Français, il ressort qu’ils n’arrivent tout
simplement pas à comprendre cette obsession uniformisante. D’ailleurs, si la république est le
régime de la tolérance, ce qui, en ce qui concerne la république jacobine française, est à
démontrer, elle devrait précisément être celui du pluralisme linguistique et du respect de
toutes les cultures. L’universalisme républicain tant vanté ne sera véritablement universel que
s’il s’exprime en allemand en Allemagne, en russe en Russie, en espagnol dans les pays
hispanophones etc. Sinon il sera ressenti comme le masque d’un impérialisme culturel (et pas
uniquement culturel) français. Il est donc inouï que les Corses, qui ont su réagir contre ce
dogme lorsqu’ils s’agissait du corse, retombent dans l’ornière lorsqu’il s’agit de l’italien.
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La politique actuelle empêche donc d’appuyer le corse sur l’italien et de se servir de la
proximité du monde italophone et des immenses potentialités qu’il offre. Affirmer, cultiver la
complémentarité du corse et de l’italien créerait les conditions permettant de briser le
monopole du français. Sinon on aboutit à une situation absurde comme celle que j’ai
personnellement vécue chez un commerçant corse : la femme d’un touriste italien demande à
son mari qui parle français (remarquons qu’elle n’a pas été incitée par l’attitude générale des
Corses à tenter sa chance en italien ; alors qu’il y a quelques dizaines d’années elle l’aurait
fait spontanément) de s’enquérir du prix : « quant’è ? » dit-elle, le mari s’adresse au
commerçant corse : « combien ? », le Corse à sa femme « quantu face ? » (gallicisme), la
femme corse à son mari : « cinquanta », le Corse à l’Italien : « cinquante », l’Italien à sa
femme : « cinquanta ». Et voilà comment une situation de parole conduisant à communiquer
directement sans l’aide du français a été gâchée par la faute de l’hétérogénéité officielle du
corse et de l’italien. On pourrait multiplier les exemples de ce genre : à quelques exceptions
près l’immense apport que pourraient constituer les touristes italiens est totalement négligé,
alors que l’on devrait s’efforcer au contraire de promouvoir toute une série d’initiatives
consistant à créer des occasions de se rencontrer et d’avoir des activités communes. Et il n’y a
pas que le tourisme, il y a l’économie plus en général, la culture etc. Mais cela ne sera
possible que si la complémentarité des deux langues est proclamée et cultivée.
Tout ceci se rattache au problème de l’usage du corse dans les domaines dont il a été
traditionnellement exclu. Il est tout bonnement absurde de s’imaginer que par l’intermédiaire
de commissions on va créer tout un vocabulaire technique qui nous manque. Ces commissions
s’essouffleront vite à suivre les créations incessantes imposées par l’actualité, d’autant plus
que les occasions d’utiliser ces mots en corse ne seront pas légion. Ainsi, loin d’émanciper le
corse, d’en faire une langue moderne, on le réduira à un rôle secondaire. Utilisera-t-on les
mots français, ou anglais ? On aboutira rapidement à un pidgin innommable que personne ne
parlera. Ce n’est que si le niveau linguistique supérieur est occupé, dans certains domaines,
par l’italien que la phrase corse pourra parcourir sans effort tous les niveaux d’expression et
que le corse se trouvera lui-même ennobli aux yeux de ses locuteurs. Quelqu’un qui connaît
l’italien, langue dans laquelle sont traduits tous les chefs-d’œuvre de la littérature universelle
et langue d’un pays moderne, trouvera exprimés dans une langue presque identique à celle
qu’il a l’habitude de parler les concepts les plus abstraits et les expressions techniques les plus
modernes. Si l’on a lu Platon en italien, ou si l’on connaît le vocabulaire italien des
mathématiques on peut aborder ces sujets dans une phrase corse. Avec le français ou l’anglais
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(et même avec l’espagnol) c’est impossible, sauf à sabiriser, ce qui est évident dans les écrits
de certains des auteurs corses actuels.
Parmi les motifs de refus, il y a aussi l’espoir tenace, issu de la sujétion dans laquelle
ont longtemps été tenus les Corses en ce qui concerne les questions d’identité, de langue et de
culture, qu’en étant modestes, en se montrant raisonnables, en se cantonnant dans un félibrige
de bon aloi, on obtiendra davantage. Surtout ne parlons pas d’italien, on réveillerait de vieux
démons et on n’obtiendrait plus rien ! Mais il devrait être désormais évident aux yeux de tous
que les Corses n’ont jamais rien obtenu tant qu’ils ont été « raisonnables ». Il est inouï que
dans un pays où beaucoup parlent ouvertement d’indépendance on ne puisse énoncer quelques
banalités comme affirmer que le corse fait partie des parlers italo-romans et que les Corses ont
le droit de récupérer la langue italienne qui est leur propriété autant que celle des Italiens ou
des Suisses du Tessin. La France ne se gêne pas pour soutenir les francophones de la vallée
d’Aoste et elle a même passé des accords avec l’Italie pour cela. Dans l’Europe d’aujourd’hui
cela n’a rien d’extraordinaire et d’ailleurs il ne s’agit pas de faveurs concédées mais d’un
droit.
Enfin, un autre argument avancé est celui selon lequel, eu égard aux importants
résultats obtenus, et étant donné l’accord désormais général sur l’orthographe actuelle il ne
faut surtout rien changer. Ce à quoi il est facile de répondre que de ces affirmations la
première ne correspond à rien de mesurable, puisque, nous l’avons vu, le déclin du corse n’a
pas été enrayé et que ce que l’on nous fait passer pour du corse devient de plus en plus un
jargon incompréhensible, quant à la seconde, il importe de faire remarquer que, s’agissant de
l’orthographe, les modifications proposées ne sont pas telles qu’elles constituent un
bouleversement. Mais il est vrai que c’est toute la politique culturelle qui est à repenser. Il
doit être évident à tous que la sauvegarde d’une identité corse ne s’obtiendra pas par des
demi-mesures. Il faut avoir le courage d’effectuer des révisions déchirantes dans le domaine
culturel et économique (et sans doute aussi politique).
Quant à la fameuse langue polynomique telle qu’elle est actuellement conçue chez
nous, sa définition demeure valable tant que l’on reste dans le domaine de la langue parlée, ou
bien, à l’écrit, dans le domaine de la prose narrative et de la poésie. Dès que l’on passe aux
niveaux de la langue économique, politique, technique, judiciaire, philosophique etc ., la
nécessité se fait sentir d’une référence à une grande langue normée. Pour nous, pour des
raisons linguistiques et historiques, cette langue ne saurait être que l’italien.
Mais cela ne pourra se faire que si la structure en place accepte le dialogue. Pour
l’instant elle oppose une force d’inertie qui absorbe toutes les critiques. En Corse il est bien
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évident que la tactique du gendarme a montré ses limites. La tactique de l’édredon semble
vouée à un meilleur succès.
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