• BREF
'ICI QUELQUES DÉCENNIES, les historiens de 1.
presse corse souligneront que Sttnu et Fora ! sont
D
nés au même moment. Mais que se passait-il donc en
Ci

Corse, au pri ntemps 2007, s'interrogeront-ils, pour qu'y
naisse à la fois un nouveau magazine culturel et une nouvelle revue tout aussi culturelle ? Ils fi 'auront pas élabore
la réponse, mais simplement relevé le signe. Ils planteront
alors un premier jalon, comme on marque un nouveau
champ de fouille ou un nouveau domaine de curiosité, et
ils y colleront une étiquette : « Primuvera », le printemps
corse. Et les manuels d'histoire enchaîneront aussitôt,
comme deux chapitres successifs « Riacuistu » et
« Primavera ». Vous n'y croyez pas 1- Nous, nous sommes
déjà deux à y croire : Fora ! et Ci Simu. • XAVIIR CASAHOVA
Rough. ou crayonné avant photo.
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sociales comparables : du
Après des premiers
pastoralismc. aux mélopées
pas menus et
polyphoniques. cn passant par
japonais en ta bi
J'oralité cl les langues mêlées,
blanc cassé, la revue
le partage résonne li Ioules
Fora ! se remet sur la volées.
pointe des pieds et
és iées
grandit un chouïa
Si vous voulez enfin compour la nouvelle
prendre le lien identitaire des
année.

Dans le deuxième boudoir
rransculrurel de la belle. c'est
le Maghreb qui est cette fois
convié. Au coeur d'un hiver
douillet et casanier, le nouveau numéro invite à reprendre le large. ct retapisse
d 'ocre, bleu et brun épicés
vos ciels gris délavés. D' une
rive à l' autre de la bien nommee Méditerranée, la revue
Fora ! promène sa curiosité
et glane les beautés. remet
2000 ans d' histoire commune
en perspective. el explore des
pratiques anthropologiques et

Corses avec les Maures, si
vous n'en pouvez plus
d'i gnorer l' origine carthaginoise du cheval insulaire, si
vous tenez à faire de Fora !
les deux syllabes scandees
d' une corsitude prêle à échanger, commencez bien la nouvelle année et découvrez le
numéro 2 de la revue Fora !
La Corse vers le mal/de.
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RfdactriI;e en chef de Ford !

A paraître en janvier. avec des
contributions de Michel VergéFranceschi, Ginette Cals.
Marcu Biancarelli. Mourad
Amdouni. Jérôme Ferrari,
Georges Ravls-Giordani ...

