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Dons lglle pécédent numéro (doté du 2 septembre) nous

ovons publié un doss,ier.sur lo longue corse intitulé "linguo uiuo".
Nous ovons toit le choix de confier à Jocques Thiers,irroître de
conférence à I'université de corti, lo respànsobiliie âe mener à
bien un tel dossier. Les que.srions linguirriôr";iri.it"Àt d"ireà.I
tions possionnées. Porticuiièrement"en corse où le déborrrilt
longue est, o.u centre de lo problémotique identitoire.

. 
Nous publions cette semoine lo réponse de Ghiuvon ôhlorup,

piu Fronchi, directeur de lo revue "Rigiru" oux orquments et
propositions ovoncées por Jocques ThieÈ. C est exoctËment oinsi
que Kyrn Mogozine entend oborder un débot qui comme nous
l'écrivions " permettro I 'ém,ergence des so lutions 'les 

m ie ux odo p-
tées à notre situotion colleclive".
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(( U cuntrastu »
r Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi

.. Je suis, bien entendu, d,accord pour
I'essentie.l. arec I'argumentarion quË àe_
veloppe Jacques Thiers : des analysés aussi
"pointues" constituent un moment essen-
tiel dans la prise de conscienc. a. nàire
rdentité. l.i demeure que I'auteur poursuit,
sa crorsade contre ce. qu'il appelle .'le pré_
Juge punste" et Ie dialogue mené deouis
deux ans ( Ghjurnata di a'[ingua, Cen ilni.
aoùt 86. GJrjurnata di a Noima, yizzavo-
na. juillet 87. réunions de travail sous l'é-

EMPÊCHER DE PARLER ?

. « Un-e hésitation, des dfficultés, des
énoncés malhabiles ou imfàrfaits vatent
mieux que le silence... »

Oui l^Bien sûr ! J'espère qu'il ne nous
est pas fait le procès d'àvoir àit ou pensé.
une seule fois le contraire I L,auteü évo_
que une "censure de la parole des contre_
ÿenants" par laquelle "le droit à l,identité
se trouve réglë par la conformitë au modèle
normé de langue ".. en somme, nous af_
lirmerions : "ceux qui ne maîtrisent pas
partaltemenr la langue ..rin 

so corsi..! Àl_
lons donc 1... Par quelle abusive sollicita_
tron des textes peut-on faire soutenir à
qulconque une telle énormité ? Mais, au
fait : où ces 

*Pères la Rigueur"exercent-ili
Ieur mlnlstère castrateur? Dans quelles
sphères un redoutable pouvoir intellectuel
étouffe-t-il et baillonne-t-il tout un cha-
cun ? Le pouvoir d'interdire ? Diable I
Dans la bibliographie qui accompagne le
dossier "Lingua viva". ne dominent!uère
pourtant des ouvrages prônant I'exiom_
munication. Paresse ? Autocensure ou

gide de Falce-Gric à l'université de Corte
au cours de I'année scolaire g7_gg) n,a
s,emble-t-il pas réussi à aplanir ..rtâir.i
d.rvergences nià dissiper lês malentendus.
l,l.n'esr,pas question de reprendre. ici, un
debat de tond dont les lectèurs rrouveront
I'exposé dans le prochain numéro de Ri_
grru consacré à "A Lingua,,, mais sim_
ple,menr d'évoquer queJqies points Aààe_
tarl qur. dans Ie plaidoyer-de Jacques
I hrers. appellent. ici ou là,'.u.rntrarir...

bien convivialité frileuse des dispensateurs
oiliciets de ta réflexio, tineuii[iôuî? ô,
sont donc passés les prétenîus ..puristÀ;:
et pourquoi ceux donr on parié sont_ils
ceux précisément._qui ne pàrlent pas:...
r.our en lrnrr avec le reproche de cénsure.
repetons qu'il laut au contraire parler corse
:o.mmg on.peut,tanr qu,on peut, et chaque
19,! .q, on le peut..La vie de la langue est à
ce pnx. De même la critique sysréiratioue
du corse des médias n,alamii, éiÈ;;;;
fait. La p.résence du Corsé su, tes artennes
de la radio-télévision est bien .rtéràr, ,ï
acquis à préserver coûte que coAte. Rèsie
que.,là cgTm.e.ailleurs. lâ langue ,"iàï.
qu.e tes theonclens auront voulu qu'elle
s.oit : perfecrible er dans .. .u, li-i.Ëpü.
d'y travailler. ou largement satisfaiianià
au nom des seuls impératils de ..la 

com_
munrcatron". Dans ce dernier cas on
p,ourrait affirmer. en reprenant un célèbre
stogan de survie : Morta a lingua, mortu u
populu !
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LINGUA
vlvA

A LINGUA HE DI TUTTI

Il n'est pas question, ici, d'ouvrir le dé_
bat sur la notion de "compétence,,et le
souci premier demeure "à'un perde a
Corsica di vista". Qu'il soit permis de
pppeler, au lecteur non spécialiste, que
l'apport théorique de la linguistique
structurale fut de considérer la langue
comme un système autonome fonction-
nant de façon logique, mais qui, fait capital
louligné par De Saussure i"n'existe-par-
faitement que dans la masse '1 Elle esi, en
somme. plus "intelligente" que nous, elle
en "sait" plus que les plus savants. Levy
Strauss écrivait : "La langue esr une raison
humaine qui a ses raisons et que l'homme
ne connaît pas". On peut donc rechercher
"ce s!'stème idéal exclusivement établi sur
la recherche de la langue pure, a lingua
sputica'0, que lustige Thiers. sans pàur
autant prétendre posséder soi-même la
compétence native du "bon locuteur', qui
au nom de "my dialect" serait londé à
donner des leçons à la communauté par-
lante.^Allant plus loin, on peut dire^que
cet informatew "idéal"n'existe nulle pàrt
et ne saurait même se concevoir comme
individu, la langue se trouve, en revanche,
tout entière dans le peuple et les spécialistes
ont pour mission impérieuse de l'étudier.
Pour oser une compâraison que l'on nous
pardonnera. eu égard au cadre'journalis-
tique" du débat, on pourrait invôquer une

statue dont les morceaux épars, enfouis.
alourdis de concrétions diverses, se
confondent souvent avec Ie terrain où ils
gisent. L'archéologue n'est en rien le créa-
teur de la statue, mais il aura besoin d,une
certaine "compétence" pour retrouver les
lragments. les polir, Ies assembler, rendre
en somme, l'æuvre d'art à elle-même. On
peut, aussi, procéder à d'autres types d'é-
tudes, étudier géologiquement ou chimi-
quement les matériaux du terrain, par
exemple. Dans ce cas, la forme perâue
n'importe guère, et les critères dé diffé-
renciaticn des matériaux recueillis seront
tout autres. On aura compris que la pre-
mière démarche est celle du iinguiste-qui
"choisit" et I'autre celle du sociôiinguiite
qui prend ''tuitu vuleghju" les deux fàçons
de traviiiller étant également légitimei, eu
égard aux buts qui différent, le premiei de
ces spécialistes se souciant deàécrire ,,la

longue" et le second travaillant sur ,,lq
réalité langogière'1 Comparaison n'est pas
raison. et les images ont leurs limites, ôel-
le-ci vaudrait surtout pour lhébreu. langue
qui ne se parlair déjà plus en PalestinJau
temps du Christ et que I'Etat d,Israël a
pourtant choisi comme langue nationale,
à I'encontre des væux du Père fondateui
Theodor Herzl, partisan, comme on sait.
de l'anglais (l'option "raisonnable') et au
détriment des intérêts "langagiers'; d,une
communauté. qui communiquait large-
ment en Yddish (langue "identitaire"i,tl
en fut !) Et ce fut une réussite, le peuple
juifa réussi à reconstituer sa langüe, ii la
moderniser et à I'imposer internationa-
lement. La volonté nationaie n'est pas
toujours un vain mot...

La langue corse. que nous continuerons
d'appeler "sputica" en dépit des brocards,
n'est pas rout à fair cettè statue enfouie
(pas encore l) Elle vit, er les Corses en ont,
dans leur majorité une conscience aiguë,
puisqu'ils réagissent de façon défavoràble
quand elle leur semble. à tort où à raison
"massacrée". La censure courante du
"corsu d'avà" est une attitude purement
négative, nous en donnons acte à Jacques
Thiers. mais elle témoigne d'une "compé-
tence passive". qui perirer de dire ce que
le-corse n'est pas. avant même de pouv'oir
définir clairement ce qu'i1 est. I1 s-'agit, en
quelque sorte d'une vie "en creux,ide la
langue au sein de 1a communauté corse
dont la vigilance linguistique s'exprime
en outre par une attente ouvertement
formulée de normes et de repères. La de-
mande s'adresse. plus préclsément aux
linguistes er on n'avancèra guère en dis-
qualifiant i'apport de ces techniciens. "lrs
simples locureurs. dit Jacques Thiers, er-
tre.nt... (1 par leurs productions langa-
gières, en relation diolectique ovec les Iin-
g,uistes et les ntilitants àégalité de jeu".La
désorganisation (faut-rl dire I'anàrchie ?)
ainsi préconisée mènera-t-elle la Corse â
une perception plus claire de son identité
lingurstique? Ie pari semble risqué.

MORTA A LINGUA MORTU U POPULU

. " l.lfaut donc affirmer avecforre qu'une
évolurion.linguiitique ne si§nifie )or, ,:t
quelle qu'en soit la raison,"la"moit ri'un
peuple... S'ilen éruil ainsi. les t.hangements
linguis tiques intervenus depuis cle"s siè cle s;,
en Corse, feraient conclur'e à I'absence cle
toute continuité historique.

Que sait-on de"la coninuité historique"
entre la Corse prélatine (dont la langue a
été totaiement perdue) et ia Corse roriaine
où les évolutions linguisriques er aurres

« Le corse n'esr lefief de personne ,. n Les
spécialistes de ta'tangue sont cles ocreurs
comme les autres et non des loc'uteurs
privilégiés (...) A quoi serÿent les îraÿoux
s_ur la langue corse ? En cas de réponse
hésitante, il est permis de renvoyer-à leur
violon d'lngres le_s pauvres esthète: que
deviennent alors linguistes et miliranti tle
la langue ! lls n'ont aucun droit sur la
langue elle-même. . . Les " spécialistes de la
langue " ne peuvent se prévaloir de leurs
travaux "pour en user de manière norma-
tive et essurer un quelconque leaders-
hip... ,

A ia différence des "vraies" langues qui
sont décrites de façon normative,le coise
n'aurait (avec les créoles. nous y revien-
drons) nul besoin de garde-fous. Ii ne s'agit
p^as d'un remake du fameux "bacc.ala per
Corsica" mais d'une querelle (de spécia-
listes !) qui dépasse le-cadre de Ia ôorse.
bien qu'une partie de la lutte se déroule
sur son terrain. A travers les prises de
positions vigoureuses de Jacques Thiers,
est menée une attaque en règle contre les
positions "innéistes" de type Chomskien
et I'on retrouve les accents du militantisme
rageur d'un Labov pour qui le peuple a
toujours raison (linguistiquement.; êt les
spécialistes toujours tort... Dans ce combar
de "capizzoni" la langue corse n'est-elle
pas tout simplement... prise en otage ?
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[urent progressives au point que l'on a pu
olre que le corse demeure,.du bas latin
presque intact". Aujourd'hui, au contraire,
nous asslstons au brutal téléscopage de
deux langues dont la plus faible est jariinée
sans rémission. La culture qu'elle porte y
survir ra-r-elle ? Chi lo sà ? Èn maiiere aË
m.ort. nous manquons décidément d.ex_
penence. "Un si morc cà una volta". Avis
aux apprentis sorciers !
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un retour sur les contextës traclitionnels
d'emploi".
. On en peut que souscrire à la première
partie de cette analyse en ce qui concerne
l*'immédiateté" des résultats visés mais
fallait-il, pour autant renoncer ? Le
consensus sans faille des années 70 sur des
bases "purement linguistiques" aurait pu
ne pas aboutir "inévitablement" à un

--.--/ ;
/// aJ4 ,,1

i:)r> échec. La démonstration n'eut pas été sans
valeur aux yeux de la communauté inter-
nationale. Mais il est certain que la diver-
gence des options a dispersé lei énergies et
occulté les objectifs.

LE MODÈLE
CREOLE

On ne peut qu'être frappé de la conver-
gence des schémas proposés avec le modèle
créole : " la langue noît de la volonté d'une
('ommunaulé qui se donne par ce moÿen,
le spectat'le de sa cohésion et s'attibue un
p r o.j e t o ri gi na I d'e x i st ence... " El le e s t av ant
tout ".f'orte indiyiduatrice" et "t.réatrit'e
d'identiré 'l Il s'agit d'une conceprion vo-
lontariste de la langue : elle existe comme
telle essentiellement parce qu'une com-
munauté s't, reconnaît. et lonctionne sur-
tout comme "référence identitaire" et i ou
simple r éhicule de la communicarion.
l)ans cette perspective " la t'ariation et l'é-
lahoratiott Iinguistiques "se trouvent, bien
entendu, privilégiées.

Les tenants d'une "évolution" rapide
du corse delraient. cependanr. réfléchir à
ceci : alors que les créoles. ér oluant à partir
d'une Iangue mère. s'en diflérencient et
vont vers une "indir iduation"en élaborant
leurs systèmes propres (Ces langues en
train de naitre sous nos yeux constituent
le passionnant "laboratoire créole"), Ie
Corse. au contraire, "évolue" en perdant
toujours plus son originalité jusqu'à se
fondre et disparaître. "happé" par les
structures de la langue dominante... Un
"prolet" aussi aliénant ne semble pas le
meilleur moven de préserver son "identi-
té". Sans rêver à "un passé m)'thique âge
ditr.f antosntatique de la longue"onpeut,
quand même chercher ses "marqueurs"
dans une période point trop éloignée (nous
en sortons à peine, nous y plongeons en-
core) ou, en raison de conditions socio-
historiques précises, la langue était bien
autre chose qu'un concept opératoirc : crn
"tlécide" d'appeler langue... ett.

Pour conclure. on ne se donne pas ici le
ridicule de critiquer le principe même de
l'analvse sociolinguistique. la seule ques-
tion est de savoir si la sauvegarde du Corse
passe par,cptte médetine-là. Nous ne le
pensons pas. quelles qüe soient par ailleurs
les mérites de son principal propagandiste,
présent depuis quinze ans sur tous les
fronts ou le corse a besoin d'être illustré et
défendu et dont les écrits demeurent, quoi
qu'ilen ait.... un modèle de belle et bonne
Iangue !
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LE "CORSE PUR" NE SAURAIT...

Si I'on s'en tient à "a lingua sputica" on
ne saurait, selons Thiers" répondre mas-
sivement aux nécessités d une expression
et d une création quotidiennes..,"produire
épisodiquement quelque texte de virtuose
de la langue, c'est outre chose / partant de
là les sociolinguistes sont convaincus que
le maintien sur des conceplions purentent
linguistiques conduit inévitablement à (...)

I MANDARINI DI U MANDRIALE

A travers I'action de l'école (...) les
Corses (...) ont contracté un préjugé lin-
guistique qu'ils reportent sur leur propre
langue : c'est ce qu'implique, le plus sou-
vent, le désir de pureté linguistique..."

A I'appui de sa thèse, l'auteur insiste
sur le rôle néfaste des tenants de "a lingua
spuîico" qùalifiés d"'élites " (le mot, sous
cette plume, n'a rien de flatteur) de "petits
groupes choisis" qui ne se sentent guère
concernés par "la visée démocratique qui
est c'elle de la sociolinguistique".,.

Ce procès pour "intellectualisme" ou
visées "mandarinales" est singulièrement
mal venu, s'adressant à une école qui pré-
tend, au contraire que la langue dite "pure"
est celle des couches les moins "instruites"
de la société. Ce niveau de langue, ordi-
nairement méprisé est le rnodèle de réfé-
rence dont nous attendons le plus d'ensei-
gnements sur le système original du corse.
Nous proposions naguère le concept de
"langue des bergers", qui est, bien sûr,
une métaphore, et n'exclut pas l'élabora-
tion théorique ni 1a réalisation de produc-
tions culturelles de tout niveau. Nous voici

en tout cas. à I'antithèse du modèle fran-
çais ou la langue se voit codifiée et imposée
par des instances supérieures (académies,
etc.) Ici c'est l'intellectuel qui doit passer
sous les fourches caudines d'un parler
populaire et non I'inverse. L'on objectera
que ce parler n'a plus, aujourd'hui de réa-
lité sur le terrain. le d-v-namisme économi-
que, démographique et culturel qui se
trouve, aujourd'hui dans les villes, privi-
lègiant I'idiome d'une petite bourgeoisie
jeune, scolarisée et urbaine qui parlera le
corse de l'an 2000". Voire I Le parler "an-
cien" n'est pas encore mort (à preuve les
réticences que nous signalions plus haut)
et il n'est pas sûr qu'un jargon "intelio"
dont les mots linissent en "u"("marqueur
identitaire" commode) soit auj ourd'hui la
seule forme d'expression des masses po-
pulaires. II est vrai que Ia médiatisation
de la société diffusera de plus en plus Ia
variété de langue que parlent les minorités
agissantes, confinant bientôt dans un mu-
tisme définitif une majorité déjà silen-
cleuse.


