
"L'offori so in froncese..."
f" io*i"iirl to làngre corse que nous ovons publié dons un

orécadent numéro (dàte du 2 septembre) et intitulé "Linguo

,iro", continue de susciter des réoctions'
Nous ovons orruri rn lieu de debot. Le suiet est trop centrol et

tr"i-b-ôlo;i ôrr. àr" nort privilégions tel ôu tel discours sur lo

longue.
NTous ouvrons nos colonnes cette semoine ù sontu costo et ô

Drr;;i;to"" G"r"nimi. Nous publions d'ou_tre port lo rgPonse

J" Onià.rmu Thiers, è lo.réponse de Ghiuvon Ghioseppiu Fronchi

(Kyrn Mogozine doté .du.9 septembre)' , 1 ,

Tout n'est por dit, tlin r'"n fàut. Doni des poys où l'étot de lo

lonoue est plus ossuré, le débot est oussi vit'" C1;il";ikr;; M"Ëozine n'entend pos se substituer (le.vou-

droit-il qu'il ne le pourroit pos) à des orgontsotrons ou o oes

ri-ltrrJitôe.iol"Àent crééàs porr t'o.cuper de cette question'
(université,' publicotion, livres, colloques..')t- 

Ènfin, le morcellement dons I'espoce et,le temps (numéros

oprès numéros, réponses oprès réponses) d'un suiet oussi pos-

sibnnnont que celui de lo longue corse, finit pos ne plus convenrr

à une opproche efficoce.
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(( U cuntra
Sputica o schietta

par Santu Casta

. Notre réponse à Jacques Thiers n,est ni
sl complete nr si étoffée que nous aurions
souhaité qu'elle fût : il nËst pur.l.iu-àu.
nous ne développions nos iâées aans âè,
revues spécialisées,. en expliquart ,à_
tamment pourquoi, à notre seni. les orin_
clpes de Gustave Guillaume nous parais_
sent ap-tes à rendre compte Ou foncfiànni_
ment de la langue corse. Les te.teuii-àe
r,\-yin {vlagazrne auraient tort cependant
de crolre que le cuntrastu qui oooose les
tenants de "la,'sociolinguistiqueèi de ..lai
lingu§.tiq.ue est affaire-de rËè.i"iirt.r'it
querelle d'écoles : nous pensons que nous
avons hérité d'une langüe a part ehtieiè Ëi
que nous devons tout faire _ singulière_
ment les intellectuels - pour tranfmettre
ce legs à nos enfants, èn tenant certes
compre des impératifs qu'impose la viÀ
moderne mais en refusant 'd'acceoter
n'imporre quoi au motif que .t;tj;ii;
và, più s-i-dice cusi", ce qui est Oîill.iri,
contestable dans un grand nombre de cài.
I - Réappropriation et perfectionnements
sont toujours possibles...

Les années 70 ont été marquées par une
prise.de conscience aiguë du pràUf.rè
linguistique corse. D'oî ,n büX;;;;:
ment tntellectuel caractéristique de.,lànni
spiranzosi" et des initiati*J qri 

"fi"i.ritoutes dans le sens d'une renaUititationÈi
d'une promotion de la langue .;.;;.-ô;;
prod.uctions .diverses, et- .elativemeni
nombreuses.si l'on pense à notre handicap
oemographlque, prouvèrent que le cors'e
pouvatt tout dire, qu'il n'était pas fonciè_
rement inadapté aux nécessités de la
communication et de I'expression contem_
poraines et qu'il pouvait donc ct.. éiuàle
comme une langue à part entière. A
condltton qu'on s,en donne les moyens et
que I'on ait la volonté de passer pâ. urr.
nécessaire phase de réapprdpriutiôèturi
Dlen entendu qu'un perfectionnement est
touJours possible. Cela ne signifiait pas
qu'on devait rejeter de tu .dr.uru"riÈ

linguistique ceux dont les énoncés étaient
hésitants ou maladroits mais. 6;î;;
contraire, que les intellectuels.t te, ènr.i_
gnants (le corse n'avait guère droit a. ôit.
dansles médias à cetteTpoque) aevareni
tout faire pour les aider ei reioriaie aïuï
attente d'une exoression rigôureuse eiii_
qeratrrce. La célèbre phrase de Rinatu
Coti : "A lingu_a veni aa u poputu è r;1;;
u. populu", à laquelle toù, àanC..nt. ,ô
srgnlllalt Das autre chose. Nous sommes
restés fidèles à cet idéal pu... qrii èïàii
exaltant, qu'il était fondè sur d.s Uus.s
clarres et sarnes et.qu'il a, dans une large
mesure contribué à la naissance d,une li"t_
térature corse moderne et crédiùtË. Un!
certaine socio-linguistique, parce quiiiè
rarr la part trop belle aux diglossies di_
verses.et, surtout, parce qu'elle se proDose
-d'lntegrer unepartie des phénoniènés du
conract Ilngutstrque corsei français / italien
oans la detlnltlon de la langue Dolvnomi_
que corse" (Jacques Thiers) tôut"en rà_
connalssant le caractère identitaire d'une
langue héritée, cultive tu ,orf*iàn à.,
genres et un propos qui se veut métalin_
gulstlque au détriment des réalisations
concrètes convaincantes que le p.uptè
corse était et est en droit'd'espérir-'

2-- L'évolution ne saurait expliquer des
aberrations.

, Nrl 
:r..:o.lge à nier que ,,une langue est

llprodult d'une communauté huriaine',
(Galichet), voire .,le résultat dTn ;;;;;îi.
!gTpt.f: de processus iaeotogiquài-ei
soclo-hlstonques, et non une enlité af_
Iranchle clu temps." (Jacques Thiers) !
Cette assertion ne tient aucun compte âe
vérités que les linguistes ont tou,,ignïÉ.il
r.es evolutlons sont toujours très lentes.
elles connaissent des hésitations,èlË;;:
paraissent "comme le résultat alrn eouï_
llbre entre causes internes (valeurs, struc_
ture) et-des causes extern.è t*e.uriorËr.psychologiques, etc). " (pierie Gril;à;l
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LINGUA

(Bien entendu le lexique, et singulièrement
le lexique technique, partie ouverte du
système, peut s'enrichir de mots nouveaux
alors que disparaissent les mots qui ne
sont plus adaptés aux réalités d'une épo-
que : ces révolutions lexicales sont parfois
très rapides).

Et pourtant c'est bien au nom de "l'évo-
lution" qu'on tente de justifier et de pro-
mouvoir des formes aussi aberrantes que :

vene di Bastia, falgu in currendu, hà tortu,
hè statu cunviatu (= invitatu), u me babbu,
à un nivellu di i prezzi... Que l'on nous
prouve que ces brillantes innovations sont
le résultat d'un équilibre complexe, qu'elles
ne sont pas perçues comme des atteintes
aux systèmes de la langue par ceux-là
mêmes qui peuvent les commettre, qu'elles
sont bien I'expression du gré de toutes la
communauté corse !

3 - Lingua sputica è lingua schietta

Dans.le mauvais procès que I'on fait à
ceux qur ne sauraient ni approuver ni cau-
tionner de telles aberrations, il est d'ail-
leurs regrettable que .l'on s'obstine à
confondre deux concepts aussi différents
que lingua sputica et lingua schietta.

Dire que le corse est une langue signifie
que c'est une langue à part entière, c'est-à-
dire un système de sysrèmes original. dans
lequel s'intègrent tout naturellement les
indices bioleçtaux (omi è donne), socio-
lectaux (campagnoli è impiicati...) et dia-
lectaux (sartinesu è balaninu...). Ce sys-
tème fonctionne de manière tclle que
d'emblée on reconnaît comme corse un
énoncé. Cela signifie que telle ou telle
construction par exemple, n'est pas,
comme oh I'a longtemps affirmé du mau-
vais italien ou de I'italien archaïque mais
une solution trouvée par une communauté
pour résoudre un problème humain. On
ne voit pas comment un individu pourrait
dans sa pratique "langagière" s'opposer
délibérément à cette solution, sauf à s'ex-
clure lui-même de la communauté iin-
guistique corse.

La iingua schietta (= pure) peut être ef-
fectivement "un luxe ou un exèrcice intel-
lectuel" puisque ceux qui en font leurs
délices recherchent le terme le plus adé-
quat, évitent les maladresses et les néolo-.
gismes abusifs... On pourrait faire remar-
quer que tous les pays s'offrent ce luxe et
qu'il serait pour le moins incongru de dire
à un professeur de langue ou de lettres
qu'il ne tient pas compte de la "réalité
langagière" lorqu'il sanctionne certaines
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répétitions, les confusions de modes ou de
tgmps ou qu'il suggère une tournure plus
légère. On ne voit pas pourquoi il en irait
autrement du corse, sauf à vouloir l'ex-
clure de la communauté linguistique in-
ternationale.

Les deux concepts sont donc bien diffé-
rents puisque I'un ressortit à ce qu'il est
convenu d'appeler le génie de la langue et
que l'autre a essentiellement des applica-
tions littéraires ou pédagogiques. Nous
n'hésiterons pas à dire que la lingua sputi-
ca, par ce qu'elle révèle de la perception
corse du monde est plus importante à
notre sens que la lingua schietta, qui fait
souvent la part trop belle à la subjectivité,
aux préjugés et à I'autorité d'auteurs par-
fois très contestables. Pour être bien
compris, nous illustrerons d'un exemple
la distinction établie précédemment et le
primat de la lingua sputica sur la lingua
schietta.

Pour dire "la boîte d'allumettes" on en-
tend :

I - très peu: a scatula di i fulminanti,
lingua sputica è schietta;
2 - peu: a scatula di fulminanti, lingua
schietta micca sputica;
3 - parfois : a buatta di lumetti, a buatta
d'alumette, lingua nè schietta nè sputica ;

4 - souvent : a buatti di I'alumette, a buatta
di i lumetti : lingua sputica micca schietta.

Devons-nous dire que nous ne sommes
ni horrifiés ni scandalisés par "a buatta di
I'alumette" (ou sa variante sudiste), que
nous rejetons certes "a buatta d'alumette"
mais que "a scatula di fulminanti", qui
témoigne dbne ignorance prétentieuse, est
encore moins acceptable i

(On trouvera dans le no 265 de la revue
"Les langues neoJatines" (uillet 1 988) une
chronique dans laquelle nous expliquons
le système "una buttiglia d'acqua/"a bu-
tiglia di I'acqua')

4 - Des travaux et des spécialistes

La mise au point qui précède nous a
paru d'autant plus nécessaire qu'elle indi-
que ciaireme nt ce que devraient être
aujourd'hui et dans la réalité les travaux
sur la langue corse. Le corse n'ayant pas
disparu de la pratique courante, il convient
d'inventorier ses structures sémiologiques
et de les expliquer. De tels travaux
auraient le mérite d'exister, de prouver la
cohésion et la solidarité des sous-systèmes
et de permettre de fructueux rapproche-
ments avec d'autres langues. On pourra

objecter que ies auteurs de ces travaux,
parce qu'ils deviendront des références,
exerceront volens nolens un certain pou-
voir sur le reste de la communauté. Où
serait le mal si celle-ci se reconnaît et se

retrouve en eux ? Cela serait sans nul doute
préférable à la situation actuelle, qui est
intolérable : un pouvoir certain n'est-il pas
exercé par ceux qui affirment, sans jamais
le prouver, que la linguistique étant ino-
pérante dans le domaine du corse, seule la
socio-linguistique propose des éclairages
satisfaisants. Est-on si sûr que le peuple
corse, s'agissant de sa langue, doive se

contenter de "tout trait" qui "peut alors
devenir indicateur socio-linguistique de
corsité" ?

5 - Langue polynomique et dialectes

I1 est peut-être vrai que ia diversité dia-
lectale a "troublé la conscience linguistique
et accentué Ia minoration du corse dans
l'esprit des locuteurs", encore que ce
trouble soit plus récent qu'on veut bien le
dire et qu'il ait surtout affecté, nous sem-
ble-t-il ceux qui, pour des raisons diverses,
avaient oublié leur langue. Quoi qu'il en
soit la définition que donne Jean Baptiste
Marcellesi de la langue polynomique
corse, parce qu'elle insiste sur 1'unité dy-
namique profonde de notre langue et
qu'el1e légitime les dialectes, est une défi
nition très intéressante. Elle ne saurait
toutefois conduire à "considérer comme
secondaire lëtude des variétés linguisti-
ques organisées en systèmes clos" (Jacques
Thiers). Nous situant résolument dans la
perspective de "l'un et du multiple" for-
mulée par Farrandu Ettori nous pensons
que ces sous-systèmes sont moins clos
qu'on veut bien le croire et que leur étude
permet, dans le domaine des structures
profondes de notre langue, de prendre en
compte des réalisations originales très in-
téressantes. C'est ainsi par exemple que la
tournure "hè ancu à ghjunghja" très po-
pulaire dans le sartenais (ce qui n'exClut
pas qu'on puisse l'entendre ailleurs) peut
nous inviter à faire l'économie d'un-élé-
ment adverbial (un) qui n'est pas vraiment
nécesSaire puisque. en bonne logique, on
ne saurait nier une \.enue que I'on consi-
dèr' et présente comme très probable.

Cette prise en compte de ce type de
solutions dialectales ne devrait pâs ce-
pendant abourir à 1a promotion d'un
magma linguistique où interféreraient



systématiquement des traits dialectaux
différents, au motif qu'ils sont tous équi-
valents. Tout le monde a le droit de cher-
cher son bien où il le trouve et il serait
absurde de dénier toute valeur à une forme
qui permet I'expression d'une nuance de
la pensée, qui accentue un effet oratoire
ou qui contribue à la fluidité d'un vers
sous prétexte qu'on ne I'ajamais entendue
in le so loche. Mais les indices dialectaux
ont eux aussi une valeur identitaire et on
voit pas en quoi I'intérêt supérieur de la
Corse et du corse autoriserait qu'on se
fixât comme objectif de brouiller ces

marqueurs en produisant des textes où
caractéristiques nordistes et caractéristi-
ques sudistes seraient sciemment mêlées.
Il serait affligeant de constater que de
telles initiatives troublent la cons-cience
linguistique des jeunes générations et
qu'elles aboutissent à la minoration de [a
variété de langue que I'on parle chez eux !

Car pour nous I'essentiel est bien là.
Nous avons hérité d'une langue et elle est
encore bien vivante pour ceux qui veulent
bien s'y intéresser. Langue naturelle, lan-
gue multiforme dans son unicité elle est
aussi, et surtout - quelle langue ne I'est

pas ! unelanguedifficileettrèsnuancée.
On ne comprend pas pourquoi on ne
pourrait pas l'étudier en intégrant les ac-
quis de la linguistique moderne : ce qui a
été possible ailleurs ne le serait pas chez
nous parce que nous sommes décidément
un peuple à part et que les nréfaits des
diglossies sont irréversibles ? Qu'on nous
permette de croire qu'un nouveau labora-
toire créole ne s'est pas ouvert au cæur de
1a Méditerranée Occidentale mais que no-
tre vieille langue - comme celles de tous
les peuples - est respebtable et doit être

'respectée.

Ç*tt§!"
t",b'rà

-q
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« A lingua hè quella di tutti »

par Dumenicantone Geroniml

Dire oue le dossier "Lingua Viva" pu'blié

récemmènt est intéressant seralt pt'.91t-t^

Seriàr* .t pertinence des questlons

ÏüorJéàt, uttise théorique solide' oppor-

;fiiü. Ü;i;, ;nlin, d' Ju''ques Thiers' tout

;;;;;;;i;.ffet. à faire de ce texte-un des

;;;;;;it marquants dans la réflexion

sur la langue corse'"- 
V 

"it 
ôri I'on doive' ou que simplement

f'on'puit't.' accepter tout I'argumentatre

oiêtËnte sans marquer' pour Ie morns' oe

lË;i.Ër;;;*.i ti,t .t'iuins traits serait'

là, troP dire.'*'Je 
à'emanderai à Kyrn. Magazine-de

müccueillir un jour prochain et proposeral

Ï,r.-iun. ten.xion générale sur la questton

â;'i;i;;;;;;àiiilr. dirai ce qui' selon

îï-i"nîr.t thèses présentées aujourdttut

Ëii ô;;;i'iua.Ëe'io', Parfois chaleu-

ieuse. mais aussl les réticénces' voire les

àppàli*rtt (certaines vives) non aux

théories (nous savons.que toute llé::i:'

u'x *: *,';t' ï';:":àil'.i i.ï:il : :Ï;
#";;j;té; mcme si, en Ia mâtière Plus

oue dans d'autres, nous la savons caduque)

HttËil;;iusions que I'on.croit parfois

pooroir.n ti.er et aux attitudes que gene-

rent ces dernleres'
' "i;ïu;j";tâ'ttti. après I'avoir-affi rmé

depuis lonltemps' je redirai' par'exemp, re'

;5;;ü;Ëmént 1oe cæur et d'esPrtt)'a'

i:ilàe-àË':;;îneùu hè quella di tutti"

ipiè.i,,?rir"i!) ei n'évoqüerai que deux

seuls Dotnts :

- rî rôtion de "langue pure" es.t . :1i:
.ontitt. - pour le moins pernlcteuse eI

carte quand ils vont cultiver leur jardin'?

Ëî â'uït..t termes. sur quel socle théort-

;;*;li;ü;iàit P'enoie aPPui le locu-

i;;ïîî"1 oàur reievoir I'aui6risation de

ill#-.î id H lïi Ltr,li"iÏi:i1i!
ii;;;i. àài'T..,.u" de cartes et sans être

u*l,T i:t JîJ:'.î'l'3ii§ ËË!i!
Sl,J:f*:l:, qi ;ii.îâï.1ï tl' ;',lj ",ii'r,,ii îôrtË la question est de savotr st

ir"î Lti ïteféra6le à I'autre !

;*,:;n*n',li:i1tl'üïlli:§:ii!
iii.î; ü;;;;ii.ri.'t un spécialiste bien

ààrru .n linguistique' C'est un concept
:;;iËh;ffiiB. pàui-et"' l'avenir le dira

"iÏÏrii;r,Ërte 
tirons parti de ce qu'il nous

;;i;;i;.;iir;.rt pu, mauvais que le corse

iàii-Â-iotigine de cet appo1t théonqu^e

""r4"1.u"". 
iourquoi le serait-ce'l -A-usst

!;;;il"";'. 'âiÀ 
r'oia ! Je disais-à I'ins-

ffi;;;;.'èi;uo.éîar des gens sérieux et

"iàr'eièntt, 
tout ioncept nouveau est un

;iliititr*à'.niîes o.,tits théorllues et à
.. tiii. ooit ctre pris en compte' Pourquot
."i"iË. ïon.. ei la sociolinguistique en

nËnetui et le concept de langue polynomr-

i-uï;; la.licutieit D'aucune façon' en

ii.nuntiout.fois au moins deux précau-

iions : l'une qui consiste à 1e p?.s oublier

iË-i'i. *. a 
;?,.,.:: gT 

i'"1ïa,"ittl',i"',il.celle d'avoir la Pattenct
Irïi*â.r. pouiquoi les rejeter en'effet' si

iËiiii.îi p.t*étttt (et cèla est vivement

Ï;tî;ir;üô l'émergence d'une attitude

lâffiËàifférente eiplus ouverte à l'égard

â:.jilil; li;;ülèmès institutio-nnels' par

;;Ëri;i., "ï Pédago,gique)'. Mais ausst

;;;;ô;di, soui te préteite' laisser crotre

i:tntm;ilËîf iï,',T'ïàïrH'ei
""i;t ;i{,;;;;,'il suffirait de la laisser dis-

iiïîmii--*,r.ttui,*ifitri
Ëi qîË,iiet*té sans'préôaütions' il donne

lieu à des pratrques oont il est difficile de

ài* qu'.fi.t ne seraient pas. à proscnre'

il ;;.;;iié de quelques mises au Potnt

iüilîi,iË'i"'àit' a râ fois aveuglante et

urgente.

ll me faut briser là' Le ton parfois badin

n'"'âiT,rüi-"uiet que de fa-ir.e accepter Ia

ütieu.,ê a, prôpos sut un thème qut extge

développement' I espère po.uvoir ]:Jlt:
Ëi;;Àiët ce n'est pas le moindre des me-

;*''à;-i; ;;blicàtion du document. de

j;à;; înittt que d'avoir Provoqué le

àZüâi-puurit qui s'ouvre' r

[i'ffi.t' "q, àiè i"aoit i':t,:-]'9'iti
fi"iii?, rLË, *;+t.** :§ll'3i*,l,:
:; i;il;i;;ifè' 

-rur 
ui' .pouruuoi 

dilf-rg
l" ^iii"" a" ""Éasse au trésor... sans carte
qualifier de "chas:e ?]l0ualllterqe ulldrrç 4u rr\

i"ï;h;;;h. des traits propres,1 
"ry. ]:l-

;;;j;;À;; in l'occurrenc: q.:: Ti']::
Ëü;';;;:; n;en aurait-elle PIus' ou se-

raient-ils sans lnterer r1' et pourquoi 'le;;l".fl:ifi ü' îtliêiil' et iourquo.i .re

üiUffi îi:.,tiàlt.0é ceui 1:i.!::^1Isal u4ùurw

iàntï6rnut.ux), évoluant :Y li"t^T"::
àiiJï;;i#;;, n'ont Pas besoin de
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U PRUDITU
par Jacques Thiers

L'amicu Ghjanghjaseppiu. chi oruditu
ch'ellu hà ! Un'pô stà iè tandu,'ci vole
ch'ellu punghji ! E' puru, u cartulare"Llngua viva" ùn li dava I'occasione di
specificà propiu u so parè ? Chi in a parolla
cuntrastu, ùn ci hè solu u sensu di fulemi-
ca, ma ancu di dialogu è di dibattjtu. Ma
pare ch'ellu ùn si ne fussi accortu chi
quand'o leghju ciô ch,ellu scrisse stetima
passata, c.i trovu più pulemica chè altru ;ma mi rallegru quantunque di ùn sculi_
naccl puntlgha mancu stampa è cusi, forse
u tempu...

_ . Eccu dettu. in termini corsi ! Ma cam_
bremu, chi l'affari sô in francese...
. Jean-Joseph Franchi rappelle les occa_

slons manquées (Cervionl, Vizzavona).
Quant aux séminaires FALCE-GRIC â
I'université, destinés à dissiper tes mitén_
tendus. qu n y a+-il été plus'assidu flitote
oblrge)1. Il y aurait gagné une perception
plus claire de ce qu'il appelle _-sans àurre
preclslon - "l'essentiel" sur lequel il se
déclare d'accord avec la position que jhi
exprimée récemment ici-même.

METHODE DU DISCOURS ?
DISCOURS DE LA METHODE ?

Lecteur et poiémiste pressé, a+_il été.
en rédigeant sa réplique.'abusé par la prél
sentallon "grand public" de la pèrspective
soclohngulstlque (14 questions à lalaneue
corse)? Il semble en effet ne pas arioi.
perçu sous I'apparent morcellèment de
I'exposé, I'organisation de la pensée : un
constat, la mise en lumière des problèmes,
leur mise en perspective dans une thèse
hnalsée sur un projet de modification des
attitudes linguistiques fi,y reviendrai). On
etalt en droit d'attendre de lëventuel
contradicteur-la reprise critique de I'ar_
gumentation, la confrontation des thèses.
et surtout.l'exposé de son propre prolei
pour le présent et I'avenir dé cetie,,linsia
sputica" si révérée. Rien de tout cela dini
sa réponse bâtie non sur une réfutation de

la position sociolinguistique. mais sur des
extraits grapillés çà et là. et d.ailleurs in_
completement commentés. malgré ces
amputations.

Jean-Joseph est un récidiviste : dans le
prochain numéro de Rigiru trou, prÀrr.
depuis.un an !). il m'a àimabtem.;i;;_
traine dans ce mode imprécis de confron_
tation ! Récidivons donc; et, si fa cfaite
n'y.retrouve pas les siens, nous ur.ori
touJours Ia possibilité de nous en tirer
comme I'essayiste, en disant : 

..ctst I'indl_
Ig-ent,lecteur qui perd son sujet. non pas
m01... "

U CUNTRASTU

_ Mus quel est donc ,,1'essentiel" 
de

Jean-Joseph ? Si je lis bien son t.*t..ï
conslste en une présentation caricaturale
de la 

. 
problématique sociolinguistique

opposee aux ressources de la linguistique
pour les besoins de sa ..thèse". iu ,o.ià_
linguistique corse se serait fixe càmrne
priorité de :

1) dénoncer les puristes;
2) discréditer lei linguistiques;
3) ruiner I'unanimité"mititânie'aes an_

nées 1970 et les efforts d,une ..école'i 
lin_

guistique corse;
4) dominer les masses populaires corses

représentées par ,.u corsu sputicu', et, dans
ce but, promouvoir. par là mise en'otàcè
d'un corse francisé, l'élite corse'oetit
bourgeois de I'an 2000 (qui ourdit,'bien
entendu, son complot à pârtir de l.univer_
srté de Corti : c'est une thèse chère à Jean_
Joseph).

Je répondrai très brièvement à ces allé_
gations qui se détruisent d'elles-mêmès si
on veut bien les confronter à la réalité des
phénomènes vérifiables avec les ouiili
scientifiques de la linguistique, Ae ta iô_
clollngulstlque et de la sociologie :

. l)..J'ai dit, en p.réambule de ,.Lingua
vrva 'que mon prolet était de..désaser de
nouvelles attitudes" pour faire pièc-e aux

p.réjugés et aux stéréotypes, I'attitude pu_
ris,te est universelle: le iociolinguiri. i V
écha.ppe que dans le temps rnàre o, il
pratique son activité et son seul mérite eJ
de ne pas vouloir être dupe de,,l,idéolosie
de la langue". Il doit, le ieste du temoJèt
comme tous les autres locuteurs, fairL ef_
fort contre les habitudes et les tici Ae pen_
sée et de langage; quant aux ourîstes
complaisants, s'il en éxiste. lËtat'du lan_
gage en Corse et ailleurs doit leur donner
bien du souci.

. 2) Je n'ai. pour ma part, critiqué que la
vrsron "exclusivement linguistique"'de la
situation langagière co.sel par qu.f oUsl
curantisme pourrait-on disqualifier I'in_
drspensable et précieux apport des études
Irngurstrques'/

3) Où voit-on que la sociolinsuistique
s'attache à détruire le ,,miracle 

àe 197'0'..
comme dit F. Ettori ? Faut-il rappeler qué
ce maître d'études corses parle, à profos
de la reviviscence du corsè et dê la for;;
linguistique affirmée dans ces années-là,
de,"dialectique de I'un et du multiple" ei
prerrgure, par ce Jugement, la théorie de"la langue polynomique'?

4) Quant à I'interpréiation sociologique
sommalre. a propos des jeunes Corses, elle
prê-terait à rire si I'on niavait à l,esprit les
difficultés structurelles de I'UniveÂite àe
Corse vilipendée par ceux qui voient Jans
la tormation des esprits une menace Dour
la pérennité de leur pouvoir. Mais â oui
tera^-t-on croire que les nantis y ont élu un
conl'ortable domicile (cf. analyses de
lT.N.S.E.E. sur le recrutement sociolosi_
ques d.e.Corti comparée à I'origine sociile
et tamiliale de la masse des étudiants corses
du continent). Si une élite sëlabore à Corti,
Jean-Joseph. espère sans aucun doute,
lqmpg tous les corses, qu'elle continuera
a le lalre par son travail et sa volonté de
contribuer au développement de la Corse
en servant les intérêts collectifs de la
communauté et en ménageant à chacun lajlste rétribution de son éffo.t personnit.
Car c'est la qualité du lien communautaire,
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de I'opinion publique et du projet de so-

ciété Qui détêrminera, au sein de chaque
groupe, les attitudes et les comportements
individuels.

En définitive, 1a "thèse" de Jean-Joseph
pêche par son apriorisme et' pour tout
àir.. oâ, sa raideùr. ll vaut mieux y voir Ie

désarroi d'une conscience généreuse pré-

occupée de la reconnaissance et de Ia
proniotion de ce.ux qui ont- toujours été

ies laissés pour compte de thistoire corse
(et que le ôolémiste-identifie par la belle

métàphorè de a lingua di i pastori). Mais
on ne neut s'en tenir aux bonnes intentions
et I'esirrit ne gagne guère à se liger sur des

critèrès lingulstiques et des références so-

ciolosiq ueidont èertains n'ont plus qu'un
.uppô.t très lâche avec le réel social et

langagier.

Dans ces conditions' le lecteur voudra
bien me pardonner. de revenir sur des

.ànsiJetations que je croyais avoir. clai-
rement exposées. L'objet de.la soctoltn-

suistique, èn Corse comme ailleurs. n'est

Ëas de substituer à I'empire du purisme'
àe Ia sur-norme et de I'idéologie lingutstt-
àu.. ,, état de confusion linguistique et

linÉagière (1'anomie comme disent les so-

.iàioe"r.t) àarg.ter* parce que tous. les

reoèrès sont effacés, mais bien de rétahltr
t.i ào.tnrnuutés et les individus dans

iéuri oroits à I'action en insistant sur le

àËit a la parole: la critique 9e I'attitude
ouriste n'a pas d'autre slgnlllcatlon' Les

''snécialistei 
de la langue" (or) se rangent

aüssi les sociolinguistes, Jean-J-oseph) ont

le devoir d'accompagner cet etlort' Dans

les sociétês en crise, tout le reste est atten-

iirÀ..i, pour tout âire, prime à I'immobi-
lisme (ei'parfois à I'esprit réactionnaire)'

LES DETAILS

Mon contradicteur m'oPPose d.9t

considérations d'ordre purement aca-de-

mique et qui nourrissent un débat obsolète

ioàiaon,'suranné) entre linguistique et

i^ociolinguistique. ll aurait pu se passer de

ce survol de la question: on ne peut en

àeui.otonn.s, rêsumer I'apport de Saus-

sure. de Chomsky et de Labov alnsl que

les dissensions nées entre leurs sectateurs'

ôÉt àu.itiors nécessitent une discussion
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sur le fond (cf. pour information la bi-
Ltiograpt ie èi-joint.), à laquelle jhi déjà

invité Jean-Joseph, sans succès. L'étude
fine des phénomènes linguistiques n'est

Das une aôtivité scandaleuse et les intellec-
iuels remplissent dans une société leur
rôle spécifique : ils n'ont pas à rougir de ce

qu'ils'sont ii de ce qu'ils font (oublions
donc toutes "les fourches caudines').

Quant à la réflexion non spécialisée, on
oèut narler de langue et exercer ses droits
iinsuistioues sanJs'abîmer dans les dis-
.oitiont inétalinguistiques : on peut avoir
mérité I'enviable médaitlQ de la Prévention
routière sans connaître exactement ni le
fonctionnement du moteur à explosion ni
le deeré thermique de dilatation du bi-
tume]A ussi rappèllerai-je Jean-Joseph au
projet qu'il oir-blie sitôt qu'énoncé : un
perde a Corsica di vista.

tES DÉTAILS IMPORTANTS

On ne peut non plus solliciter,.pour u.n

olaidovei Dro domo, une procédure de

àir.ouit taïtôt trop floue. tantôt trop ré-

ductrice.

t ) Qui rePrésente. Par exemPle' ce

"nous" cette "école" dont se prévaut le

discours de Jean-Joseph ? Où sont les

écrits, les prises de parole publiques' ar-
sumentées et circonstanciées. le corps

àoctrinal officiel ou officieux ? On nepeut'
ôàà*. il le fait, insinuer que la sociolin-
suistique corse s'est emparée des Iieux de

ilfirsio, de la parole. Parole dominante.
la voix sociolinluistique ? Faut-il rappeler

àu'en février tsgg ia sociolinguistique
corse a fait l'obiet d'une stupéfiante tenta-
tive de mise à ltindex émanant du recteur

de la Corse en personne' déclaration qui a
ému de nombrèux centres de recherche en

France et hors de France, triste précédent

si l'on songe que le rectorat est aussl

chancellerii de' l'Université ?

Il est de bonne méthode, dans une dis-

cussion, d'indiquer de quel lieu on parle et

avec qui on pârle (e I'ai fait dans mon
introaictioni. Si lion s'exprime à titre
oersonnel. il faut aussi I'indiquer : pour

inoi. ie ne considère pas que le rapport
numéiique ôte sa légitimité à I'expresston

individuelle. I1 n'est jamais bon, dans ce

domaine, de s'appuyer sur la rumeur ou

de pratiquer I'allusion.

2) Il est également délicat, pour défen-

arà. ,ne situ-ation et une langue minorées'

de solliciter des exemples d'autres sttua-

iiort.n nfrttoduisant qu'une information
très sommaire. A qui fera-t-on crolre que

"les créoles, évoluairt à partir d'une langue

mère. s'en différencient et vont vers une

"individuation" en élaborant leurs sys-

tÉmes propres'? Que de difficultés, de

ronniti et'de drames sont gomm.és par

.èiii fotmutution lapidaire ( cf' bibliogra-

nhie)! Laissons. de grâce. les créoltstes

nous parler des créoles !

Même chose pour I'allusion dichoto-
mique à I'hébre u et au yddish' Çgmrye.n!
oeut-on déclarer que I'hébreu talt, â lul

ieul, I'unanimité èt passer sous silence

i'extraordinaire extenlion du yddish avec

ies deux dimensions (communication et

iàéntification) (cf. entre autres les dou-

iortèut.t pagês'de Kafka. et la profusion
à-'éColes. dè r&ues, de productions diverses

"n ,àaltn. auiourdhui comme hier)?

Queiques données. pour rappeler. la com-
olexité du réel et des enleux llngulstlques'
bans la décennie 1930-1940, alors que

I'hébreu langue nationale semble n'avolr
été qu'une vàgue revendication de la frac-

iion-àu sioniime d'extrême droite, Ie yd-

dish. une des langues de I'importante
àiuioota utt t<ezadelétait langue nationale

àunô t'ftut au Birobidjan soviétique,-avec
ioui f.t attributs symboliques et les fonc-

tions factuelles d'une langue à part enttere
(après. ce fut la répression nazte. puis sta-

iiril.nr.t. Dans lei premières années d'Is-
iuet. t. conflit hébrèu-yddish recoupe des

àppotitiont historiqués. culturelles et po-

liiiques (sépharades ashkenazes, slonls-

m.iio.iàtisme. etc. ) et ça continue.malgré
la slottopolitique (po itttque llnguIStlqueJ

àffÏciette. ou ôote-de la "réussite": "ac-

tràtl.*.rt alors que i'hébreu n'est plus

contesté comme langue officielle et na-

tionale, ii n'est encore la langue maternelte

oue de 40 t de Ia population" (Fishman)

.t "ur.rn. école officielle ne propose

à'enseigner 1le yddish)' Par contre, I'an-

elais esl obligatoire et les deux optlons
"pioposées paT la suite sont le français et

iurtout I'aiabe" (Weber).



On le voit, sacrifier à la seule "idéologie
de la langue" pour faire valoir un point de
vue, c'est, involontairement sanÀ doute,
occulter les enjeux socio-politiques et la
complexité des luttes, aujourdhui comme
hier. C'est présenter une société Çomme
un ensemble serein, transparent et bâti
dans un éther consensuel, vision où quel-
quefois est étouffé le droit des gens.

3) Je ne dirai rien de faits qui relève-
raient de I'analyse du discouri. mais je
remarque que pour définir la langue corse,
on recourt à une image empruntée à 1'ar-
chéologie, et que, pour caractériser la
démarche sociolinguistique on parle
"d'apprentis-sorciers", "d'anarchie", de
"pari",de "tuttu vuleghju". Je me demande
donc si sous le débat à propos de la nature

de la langue ne se profilent pas des atti-
tudes et des visions foncièrement diffé-
rentes du présent et de I'avenir de la société
corse (cf. ce que j'ai dit de l'idéologie di-
glossique).

4) Le détail absent : le problème identi-
taire si prégnant dans la question linguis-
tique et langagière, peut-il être évacué par
quelques vagues allusions ?

LANGUE CORSE,
INCERTITUDES ET PARIS

RépétonsJe encore, la sociolinguistique
n'est pas une sous-discipline de la çhiro-
mancie ou de I'astrologie. Elle vise surtout,
en complétant les données strictement
linguistiques et sans occulter le passé ni
ses permanences, à éclairer le plus honnê-
tement possible le présent langagier et à
diffuser dans le public les résultats de ses
observations, En prenant part au dialogue,
elle se veut instrument scientifique de
proximité et miroir de I'identité réellement
observable dans la communauté où elle
exerce son activité. Elle ne fait pas de
paris, mais peut aider les gens à élaborer
des marchés qui ne soient pas de dupes. Et
elle ne sëtonne pas de rencontrer les
conformismes de pensée, qu'elle veut lever
sans acrimonie, mais sans la moindre
complaisance. Car ce serait jeter le doute
sur la qualité de la contradiction et de son
esprit critique.
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