
Les Corses 
qui vivent à 
l’extérieur

ont toujours repris avec passion, l’été venu ou pour leur retraite, 
le chemin du retour vers leur village natal et les maisons familiales.
En 1991, dans une enquête portant sur 556 Corses vivant dans la région 
parisienne, 83 % d’entre eux affirmaient retourner en Corse au moins 
une fois par an ; 77 % des retours s’effectuaient au village d’origine 
(Forum Paris-Corse, 1991). Nombreux sont ceux qui votent sur l’île 
(par procuration mais aussi parfois en effectuant le déplacement) ; 
en tout, ils représentent entre un quart et un tiers de l’électorat corse.
« On ne part jamais de la Corse, dit-on ici, on s’absente ».

Le départ n’est jamais séparé du retour, et dans le discours 
de nombreux Corses sur le sens de la diaspora, la volonté d’une 
inaliénable corsitude est simple et claire. Ceux qui vivent ailleurs 
évoquent souvent leur attachement à l ’île en termes viscéraux ; ils 
parlent du « cordon ombilical » , d’avoir « l’île dans la peau » , et de 
« n’être plus capable de respirer » jusqu’au retour, et la « soif de 
l’île » surgit immédiatement dans la conversation lorsque deux 
Corses se retrouvent.

En réponse à un appel lancé par l ’hebdomadaire Kyrn en 
1991 à propos du débat sur le vote de la diaspora, quelqu’un envoya 
ce poème :

Êtres,
Cordon ombilical insécable
Vies d’une époque si lointaine dans l’espace et le temps.
Ne pas oublier,
Ne pas perdre cette richesse qui m’a irriguée
(Comme d’autres, ailleurs)
Cette semence et cet engrais
Vivants et morts se ressemblent,
Malgré quelques errances
Mon lien avec la Corse à travers une activité ?
L’activité distrait de l’essentiel, le plus souvent.

A L E X A N D R A  JA F F E
«  Le cordon 
ombilical »
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L’essentiel dans ce poème, c’est retourner « pour 
simplement être là ..., revenir... s’impose comme une nécessité 
incontournable.. le lien au lieu est la pure expression de la 
tradition » (Desideri).

Un Corse auquel le reporter d’un quotidien posait cette 
question : « Qu’est-ce qui vous fait revenir chaque été ? » , répondit : 
«Yrépondre, c’est prendre en quelque sorte ses distances avec la 
Corse. Ce que je refuse de faire, je reviens en Corse parce que je suis 
Corse. » (La Corse, 15 Juillet 1991).

Dans une interview, un Corse qui était alors le directeur 
éditorial politique du quotidien national Le Monde disait : « Ne pas 
être autre chose que Corse. C’est une notion aussi naturelle que celle 
d’exister... Le fait de travailler à Paris n’y change rien... Je vote dans 
mon village, parce que c’est chez moi. Je suis concerné par l’élection 
de mon maire, du conseiller général et du député de la Haute-Corse. 
En tant qu’individu, la vie politique du 17 e arrondissement de Paris, 
où j ’habite, ne m’intéresse pas » (Colombani, 1990).

L’inéluctabilité du retour est sans cesse rappelée encore et 
encore. Un titre de journal à propos de la diaspora décrivait celui-ci 
comme « un pèlerinage doré pour retrouver ses racines » (La Corse, 
3i juillet 1991). A Riventosa, Charles a presque 70 ans mais en paraît 
55. Musculeux et transpirant, il travaille dans ses grands jardins tout 
au long de l ’été. Il a passé trente ans à Toulon dans un travail civil, 
vivant apparemment une vie idyllique avec une compagne et un 
caniche.

A la surprise de celle-ci, mais à celle de personne dans le 
village, lorsqu’arriva la retraite, il fit ses bagages et en un rien de 
temps, il abandonna chien et femme pour rentrer à Riventosa vivre 
avec sa famille. La compagne fut laissée derrière lui, selon ce que me 
dirent les gens de sa génération, parce qu’il n’allait pas se marier et 
que ses proches n’aurait pas toléré de laisser vivre « dans le péché » 
dans la maison familiale. Les modes de vie continentaux sont laissés 
derrière eux sur le continent.

Mais le retour fut de la même manière inévitable pour 
ceux qui, comme le général à la retraite Alberti, proclamaient haut 
leur francité, dédaignaient le slogan du début des années soixante- 
dix « vivre et travailler au pays » , et étaient critiques sur la mentalité 
« insulaire » et ses aspects provinciaux. Lui aussi rentra sans 
problème lorsqu’il prit sa retraite. Ainsi fit de même Madame 
Constantini, première femme ambassadeur dans les services 
extérieurs français, née sur le continent et élevée par des parents 
instruits, après une longue et prospère carrière.
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Parfois, ces années passées ailleurs sont racontées comme 
une parenthèse entre les expériences corses authentiques de l’enfance, 
les périodes de vacances estivales, et l’éventuel retour dans l’île à la 
retraite. Je fus particulièrement frappée de cela lorsque j ’allai 
interroger les propriétaires de l’hôtel dans lequel mon mari travaillait, 
Félicie et Aurélien Albertini. Je leur demandai s’ils avaient jamais vécu 
quelque part ailleurs. Antoine répondit qu’il avait vécu dans le village de 
Saint-Pierre, toute sa vie. « Ne sois pas stupide » intervint son épouse 
avec vigueur, en lui rappelant ses vingt ans en tant que militaire sur le 
continent. Il protesta qu’il s’agissait simplement du service militaire.
« Je ne considère pas cela comme important ». Thiers (1988) note le 
même phénomène dans ses conversations et interviews, citant une 
femme qui minorait ses voyages sur les cinq continents et exaltait sa vie 
à Corti depuis son retour. Orsoni (1990) écrit pour sa part que l’espace 
de l’extérieur « reste anonyme, tous ses lieux s’équivalent et les 
occupations que les Corses y déploient ou y ont déployées avant le 
retour au pays ne présentent pas d’intérêt véritable et sont à peine 
mentionnées : seuls comptent le titre ou le statut qu’elles permettent de 
faire valoir dans l’île même ».

Le retour à la retraite n’est pas « inévitable comme 
la mort » , mais à l’occasion, motivé par la pensée de la mort : « Même 
si nous vivons et mourons sur le continent, comment imaginer que 
nous puissions reposer en une autre terre que notre terra materna ? » 
(Castelli, 1986). Ainsi que le dit un proverbe corse : «Aux enterrements 
et aux mariages, on reconnaît les siens ». Dans l’enquête du Forum 
Paris-Corse de 1991 mentionnée plus haut, 78 % des interrogés 
identifiaient les funérailles à un rite familial qu’il était important 
d’accomplir dans l’île. La mort impose que les gens retournent à 
leurs « originels » et « authentiques » culture et espace social.

Une des pierres angulaires du discours sur la continuité 
culturelle, qui est brandie par nombre de ceux qui sont partis ou bien 
restés, est l’idée d’ « exil » , un terme qui revient de manière incessante 
dans les récits écrits ou oraux. Graziani (1986) par exemple décrit son 
autobiographie comme « une chronique détaillée du temps passé 
(perdu ?) hors de la Corse... l’itinéraire d’un enfant insulaire exilé de 
son village, arraché à l’environnement naturel... ». Dans leurs lettres 
aux journaux, les Corses de la diaspora qui argumentaient pour la 
continuité de leur droit de vote sur l’île, écrivaient qu’ils avaient été 
« obligés de s’exiler » parce qu’ils ne trouvaient pas de travail en Corse, 
ou « afin d’élever leurs enfants convenablement » ; ceci pour que les 
gens sachent qu’ils avaient maintenu leur volonté de revenir en Corse 
malgré les « empêchements » d’ordre économique. Un Monsieur 
Santoni, qui avait passé trente ans comme employé des postes
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s’adressait aux résidents permanents dans un courrier au journal en ces 
termes : « Il ne faut pas oublier que notre génération est celle des 
sacrifices... qui a dû s’expatrier faute de développement et 
d’emploi... ». Il insistait sur les sacrifices faits par fidélité à son pays, 
parlant de « tant de dures périodes passées à faire des heures 
supplémentaires pour pouvoir rentrer en Corse l’été... » (La Corse, 
juillet 1990).

La signification essentielle de la notion d’exil est qu’elle 
place la responsabilité de la décision du départ hors du contrôle de ceux 
qui partent. Cela renforce aussi bien la demande de l’individu pour une 
authenticité culturelle que la demande de la collectivité pour la 
continuité culturelle. Dans l’arène politique, les nationalistes corses 
parlent de l’exil comme de l’un des moyens utilisés par la France pour 
« obliger » la Corse à travers leur politique de « colonialisme interne », 
qui siphonne les ressources et les gens de la périphérie vers le centre. 
Cela veut dire qu’ils ne sont responsables, ni individuellement, ni 
collectivement, de la décision de quitter la Corse ou des conséquences 
sociales et économiques négatives causées par la faiblesse 
démographique de l ’île.

L’expérience des villages désertés, l’absence de vitalité 
économique et la perception que la culture corse et la langue sont mises 
en péril, font qu’il devient plus nécessaire encore pour les Corses 
d’affirmer l’évidence d’une continuité culturelle à l’intérieur la 
diaspora. « Diaspora ? écrivait un journaliste, non au sens 
étymologique. Les Corses ne se sont jamais sentis dispersés car ils se 
sont toujours rassemblés en communautés à l’extérieur » (Corse-Matin, 
juin 1991). De nombreux Corses parlent des fortes communautés des 
amicales, qui sont souvent le sujet d’articles des quotidiens corses.
Un article typique à propos d’un groupe porto-ricain le disait « faisant 
d’énormes efforts pour que nos compatriotes venus ici depuis des 
générations ne perdent point leurs racines, leur identité » (Corse- 
Matin, juin 1991).

Dans les journaux et autres récits sur les Corses de l’extérieur 
qui sont revenus après une absence prolongée, ou bien qui visitent l’île 
pour la première fois dans leur vie, il y a souvent la mise en avant d’une 
empathie culturelle immédiate, ressentie par ceux-ci.

On m’a parlé, par exemple, d’un Corse natif de Puerto Rico 
qui n’avait jamais été en Corse, mais qui était hanté par l ’image de 
son grand-père sur son lit de mort, se cramponnant à une bouteille 
d’eau de son village natal, Macinaggio. Jeune lycéen, il passa un été 
dans l’île, fut enchanté, et revint pour suivre des cours à l ’université 
pendant deux années. Pendant plusieurs années, il y eut une 
émission de radio très populaire, « Décalage horaire ». Il s ’agissait
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d’extraits de conversations entre des Corses vivant dans des lieux 
éloignés et de leurs relations dans l’île. L’accent, une fois de plus, était 
mis sur la pérennité de la corsitude chez les parents du bout du monde.

Si l’insularité en elle-même intensifie la méfiance vis-à-vis 
de l’altérité, l’existence d’une large population vivant sur le continent et 
revenant régulièrement provoque la perpétuelle conscience du 
contraste entre francité et corsité. Pour ceux qui sont partis, vivant avec 
les stéréotypes sur les Corses, prendre part au cercle fermé, resserré, 
d’amis corses dans les amicales, renforce leur sentiment de la 
différence culturelle. Dans les témoignages des Corses sur leur vie en 
dehors de l’île revient toujours le thème de la différence du Corse avec 
le Français : ils sont différents par leur solidarité, leur loyauté envers 
autrui, leur indéfectible fidélité à l’île et à l’idéal du retour.

Les Corses qui travaillaient dans les anciennes colonies 
françaises parlent aussi de la différence de leurs relations avec les 
autres étrangers. Hélène R., une femme de la quarantaine qui était 
revenue vivre de façon permanente dans l’île, me raconta que les Corses 
n’étaient pas haïs comme les Français dans les colonies parce qu’ils ne 
maltraitaient pas les autochtones et faisaient un effort pour apprendre 
leurs langues. Laurent, à la retraite d’une vie passée à travailler dans les 
champs pétrolifères de la planète, racontait une histoire qui lui était 
arrivée plusieurs années auparavant en Nouvelle-Guinée. Il avait été 
arrêté par des policiers. Ceux-ci commencèrent par lui dire que son 
passeport était périmé et le portèrent jusqu’au poste pour ce qui, à 
l’évidence, devait devenir un pesant exercice de harcèlement 
bureaucratique. «Ainsi, dit par hasard l’un d’entre eux, vous êtes né à 
Casablanca », en faisant une erreur de lecture sur le nom de son village 
natal, Casalabriva, inscrit sur le passeport. « Non, il s’agit de Casalabriva, 
un petit village corse » . «Vous êtes Corse ? dit le policier, pourquoi 
ne pas nous l ’avoir dit tout de suite ? » . Et selon Laurent, l ’affaire 
s’arrêta là.

Une autre anecdote me fut contée par Madame Constantini, 
la diplomate. Elle se trouvait à Washington D.C. voici plusieurs années, 
entant que première adjointe de l’ambassadeur. Un jour, alors qu’elle 
était en fonction, un marin exaspéré entra et elle l ’accepta en audience.
Il commença à bafouiller d’émotion à propos de la mutinerie que lui et 
le reste de l’équipage étaient en train de fomenter. « Excusez-moi, lui 
dit-elle, mais votre accent me semble familier. Pouvez-vous me dire 
d’où vous êtes ? » Il expliqua alors qu’il était Corse et ils se mirent à 
parler (en corse) selon un rituel classique de la rencontre entre Corses 
qui consiste à évoquer des noms de personnes et de villages de parents 
ou d’amis, jusqu’à trouver à la fin la personne qu’ils ont connu tous les 
deux ou dont ils ont entendu parler. Ce rituel les liait à des personnes
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particulières et à des points de la Corse particuliers eux aussi. Il 
s’agissait, bien sûr, d’une conversation loin du pays, particulièrement 
plaisante. Après cela, le marin dit à Madame Constantini qu’il réalisait 
combien ils lui causeraient du tracas s’ils devaient se mutiner à 
Washington, et lui promis de rentrer sur le bateau et de convaincre ses 
amis de faire cela autre part.

Souvent dans les discours identitaires que j ’ai évoqués jusqu’à 
présent, être Français et être Corse sont représentés comme s’excluant, 
masquant le fait que ces deux identités existent en tandem, même si ce 
n’est pas toujours harmonieusement. Mais la perception et la valeur de 
l’identité dans les colonies et sur le continent sont loin d’être simples. 
Ainsi que Culioli le remarque, « La Corse résista à l’intégration en 
même temps qu’elle chercha à tout prix à devenir française » (1990). 
Ravis-Giordani énumère quelques-unes des puissantes sources de 
motivation pour les Corses à « être Français ». Les Corses furent ancrés 
à la France, dit-il, par le fait qu’ils furent appelés en grand nombre dans 
l’armée au cours des deux guerres mondiales, par l’engagement des 
Corses dans la Résistance, et par le taux élevé de Corses employés dans 
les services du gouvernement. Il écrit :

« Est-il besoin d’ajouter que ces hommes qui, durant toute 
leur carrière, incarnèrent, souvent dans des conditions difficiles et 
périlleuses, «une certaine idée de la France », ont intériorisé les 
valeurs de la République et de l’État, sans pour autant négliger le jardin 
secret de leur culture corse, l’expérience vécue de leur enfance 
paysanne et, en particulier, la langue maternelle qu’ils continuaient de 
parler en famille et dans les amicales corses, d’autant plus vivantes 
qu’elles étaient plus éloignées de la « petite Patrie » » (1979).

Dans les histoires qui me furent racontées à ce propos, nous 
pouvons voir combien le « jardin secret » de la culture corse pousse les 
Corses à profiter d’une certaine distance avec « être Français » et à 
récolter les bénéfices sociaux de leur corsitude. Mais Ravis-Giordani et 
Culioli nous rappellent que cela n’empêche pas « l’ internalisation » 
des notions d’identité et de valeur françaises ; les Corses de la diaspora 
étaient à la fois « Français » et « non-Français ». Selon les mots de 
Culioli, la différence culturelle « est ressentie contradictoirement par 
les Corses. Sont-ils différents des Français ? Nous sommes Français 
répondront une majorité d’entre eux. Alors vous êtes comme les 
Français ? Pas du tout, nous sommes Corses et fiers de l’être » (1990).

a le x a n d r a  j a f f e  est professeur d’Anthropologie linguistique à l ’université de 
Long Beach (Californie). Elle a appris et étudié le corse pour ses recherches 
depuis 1982;. Cet extrait est tiré de l ’ouvrage publié à partir de sa thèse,
Idéologies in Action: Language Politics On Corsica, Mouton de Gruyter. Berlin- 
New-York (1999).
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G i n e t t e  c a l s  « L’ancêtre du Riacciu »,
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