
G H JIS EP P U
TURCHIIMI
Ire ... et dentiste

L
«  t r a d u i t  du c o rse
'  |  PAR L'AUTEUR

autre 
jour, au 

moment de 
me lever,

j ’avais une de ces rages de dents ! Vraiment féroce(l). Je ne sais pas ce 
que vous faites dans ces cas-là, mais moi en ce qui me concerne, je ne 
passe pas la journée à ruminer. Ni une ni deux, j ’appelle mon dentiste.
Vous devez connaître Milani. Pas le père, Luc(a), qui a pris sa retraite, 
son fils prénommé Romain. De braves gens vraiment, ils sont là depuis 
pas mal de temps ; le grand-père Padoue, était pisan, il est arrivé dans 
les années trente pour gagner sa vie.

Enfin, bref, je prends rendez-vous et me voilà.
La secrétaire, toute souriante, me fait entrer dans la salle : il y 

a une de ces vues ! On découvre toutes les îles toscanes. Voilà que 
surgit Romain enragé ! Une furie ! Je me suis immédiatement rendu 
compte que notre ami rongeait son frein.

« Toi, tu as une dent contre quelqu’un !
-N e m’en parle pas, depuis hier je ressasse ma colère !
— Et bien ! Que diable t’arrive-t-il ?
— On dit que « les parents sont les dents(3)» ! Il n’est plus belle 
vérité ! Assied-toi... Où as-tu mal ?
— Là où se pose ma langue(4)-
—Justement ! Puisque tu parles de langue, ça tombe bien !

1. La traduction ne restitue pas le jeu de mot induit par l’expression « canine », 
littéralement « de chien ».
2. Les Milani portent tous des noms faisant référence à des régions italiennes qui ont été 
au cours de l’histoire en rapport avec la Corse. Luc évoque donc « Lucques », la patrie des 
« Lucchesi » dénomination ayant un sens péjoratif en Corse.
3. « Iparenti sô i  denti » : proverbe insulaire signifiant que souvent ce sont les proches 
qui font problème.

4- « Alingua porghje induve u dente frighje » autre proverbe traduisant le fait que l’on
verbalise l’origine d’un mal. 135
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Tu sais mes cousins de Pise, je les appelle pour prendre des 
nouvelles, nous bavardons de choses et d’autres, devine ce 
qu’ils m’envoient en pleine figure ? »

À ce moment-là il prend une pointe et triture.
Moi, du coton plein la bouche :

« Noooooon...
— Le corse n’est pas une langue ! Tranquillement dans les 
gencives : prends donc ça dans les dents !... Ne t’inquiète pas, 
je te fais une anesthésie ». Il prend une aiguille et pique : « Le 
corse est un dialecte ! »

Moi à moitié étourdi :
« Oooooh ?
—Tu m’entends ?
— Nooon, ça va, je n’ai pas mal^ !
— Et mon cousin ajoute : le corse est une sous-langue ! Tu 
entends ?
— Noooon, plutôt au-dessuuuuus ! »

Voilà qu’il empoigne sa maudite roulette : bzziiiii.
« Nous nous sommes attrapés comme des chiens ! »

Le voilà qui attaque à nouveau : bzziiiii : en mon for intérieur je me 
dis, « Alea jacta est ! » (6) Pauvre dent si malmenée^! Un bruit ! Et 
une douleur ! Bzziiiii.

« Il dit : la seule langue supérieure est la langue de Dante !... 
Bzziiiiiii.
—Tu entends ?
— Ouiiiii, j ’ai mal ! Mais pas à la langue... à la dent !...
— Dante ! Dante et non Dent ».

Je lui ai répondu, les dents serrées : «Allez au diable toi et lui qui en 
a si bien parlé ! Il fallait l’entendre ! Le couteau entre les dents !

- L ’hébreu dit à juste titre « œil pour œil, dent pour dent ».
— La dent de l’oeil(8) ?
— Non ! C’est à la molaire que j ’ai maaal ! Bzziiiii, et à présent 
je ne sens^ plus ma languuuue ! Bzziiiii.
— Mais oui on l’entend notre langue ! On la parle encore, 
rassure-toi ! Cela déplaît à certains qui ont les dents longues

5. Jeu de mot intraduisible : sentir, entendre, ressentir (avoir mal), se disent pareillement 
sente.

6. Double clin d’œil : l’expression originelle in bocca allupo  est italienne, elle confirme 
l’effet d’accumulation autour des termes construits sur le radical « bouche ».

7. Cette traduction ne peut évidemment restituer le jeu de mot avec Hosanna in excelsis 
compris dans la tournure corse (0 sanna in eserciziu )

8. U dente di l ’ochju, la « dent de l'œ il » est la canine.
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et qui voudraient se rendre maîtres !... « La cage sans les 
oiseaux^. Que les dents vous tombent ! »
- L ’italien est la lingua francaUo) d’aujourd’hui ! (Bzziiii).
- L a  langue est sauvée(,,)...!
- I l  ne manquerait plus que ça, que tu l’aies mise en pièces ! 
Bzziiii ! Aaaah !
-E t il est allé raconter à la famille là-bas que je les avais 
reniés tous autant qu’ils étaient... Aller me faire une telle 
réputation ! Attends ne bouge pas, je te mets un pansement à 
la dent.
-A l dente(u) ?
-Au diable la lingua franca ! Avec le corse tu te fais 
comprendre partout. J ’ai parcouru les sept continents<l3) moi ! 
Bzziiii.
-Sept ! Je n’ai plus mes huit incisives ?

Alors il arrête son horrible instrument.
« Mais qu’est-ce que tu racontes depuis tout à 1 heure, tu 
deviens sourd ou quoi ? Bien sûr que tu en as huit ! »

Et vlan ! Je n’y ai rien compris. Enfin, on en termine.
« Bon il y a une carie, mais pas méchante. Reviens lundi. 
Dis... surtout je t’en prie : laisse tomber, pour ce que je t ai 
raconté hein, car les gens ont la langue bien pendue, après ils 
répètent et racontent n’importe quoi !
— Ne t’en fais pas ! Motus et bouche cousue ! »

J’ai pris congé. Ma douleur avait disparu. Mais, en m oi-même j ai 
pensé :

« Bigre(l4M Quelle ire de dentiste0̂ ! »

9. Phrase historique de Mussolini au sujet de la Corse.
10. La lingua franca était un sabir de langues romanes, d arabe et de turc parlée dans le 
Levant. L’expression a ici le sens de « langue véhiculaire » ou de communication.

11. Franca veut dire aussi : sauvée, préservée.
12. Ici le jeu de mot est culinaire et culturel : al dente étant un état de cuisson des pâtes, 
selon une expression typiquement péninsulaire.
13. Le quiproquo fonctionne sur l’assonance de sette chjappelle et chjappe : les incisives. 

14- Piombu, interjection très usitée en Corse signifie littéralement : plomb.
15. Le jeu de mot ire de dentiste fait allusion au mouvement irrédentiste qui connut son 
apogée durant l’entre-deux-guerres et qui prônait le retour dans le giron de 1 Italie e 
toutes les terres lui ayant historiquement « appartenues ».

g h j i s e p p u  t u r c h i m i  est enseignant de Langue et culture corses dans un lycée 
de Bastia. Il a collaboré au Mémorial des Corses, tome 7 au chapitre^
« Culture ». Ce texte a été publié en corse dans la revue Bonanova n°5, 
éditée par le Centre Culturel Universitaire de Corti.
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