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qu'on pourrait traduire
par :
A l'aube l'horizon
rouge me conte s i1es-

sur toutes les îles
les lampessonr allurnées
la mer au printemps

(Ft1lJ ~n" M(J r/~ PETIT)

R: J'ai aussi un petit haïku il vous confier. On le doit à
P~tri z i a Gatt ace ca, superbe po étess e corse :

principe de liberté ind ividuelle , Il- y a donc une fo rte
différence entre le deux modèles,e t partant une réelle
lncompréhension.: c'est bien ce qu'expriment les caricatures :
elles glosent sur des actes pr ésentés sans leur logique de
soubassement. Cela sape le sens des choses.

Q: Le Japon est situé à l'extrême -orient, mais aussi à
l'extême des continents, avec comme horizon le vaste Oc éan
Pacifique. La Corse est une île située li l'intérieur d'un espace
méditerranéen qui a marié de mulripÎes clvlli arions. Qu'est
ce qui peut rappro che r ou séparer ces deux îles ap parcm ent si
éloignées?

R: Le Japon n'est pas si esseulé. Les re lations ave c la Chine
et la Corée ont toujours nourri sa tradition, ct la diversité
culturel le du pays l'atteste bien : de Hokkaido à Okinawa,
c'est une large paleue où tes influences ct les proximités
gëogr phiques ont fait leur oeuvre. En outre, c'est un pays
vaste qui s'es t construit autour d'une mer intérieure,
Setonaika i, véritable Mé di terran ée-creuset local. Les
échanges maritimes ont donc aussijoué leur rôle, comme en
Corse dans la stratification culturelle: Toutefois, comme en
Corse, il faut considérer que ces activités de navigation
restent marginales, la société dans son ensemble est
terrienne. attachée au sol et à ses fniits. L'auachcrnent au
furu-sato japonais évoque immanquablement le lien qui unit
le Corse A son village d'origine. 'Ainsi, en d épit des
différences d'aires géographiques el de 1 ille qui distinguent
les deux cultures, certains mécanismes peuvent ëtre
rapprochés.

Q : Je va is vous citer un haiku de Shiki ct je vous
demanderai de réagir en me disant ce qu'il évoque pour vous
dans un lien possible entre la Corse ct le Japon ? ct au-delà
de ces dcu: îles peut-on parler de caractère insulaire
spéei,fique ,d if fé r en t d es co n ti nen ta ux.?

Nasce u 'hjornu
ross u l'orizome mi
Conta l'isulc

La figure de 'l'ile est bien un 10pOS de III poésie insulaire, un
mode de conciliabule PQllr parler de soi et de son paysage
intime. L'Ile esl aussi une parfaite métaphore . La logique
insulaire doit articuler dedans-dehors, elle ne peul y parvenir
que dans une logique du réseau, de l'autonomic qui differe
grandem~nl de l'organisation en centre et périphérie qui
caractérise major:icaircmenl les société!> continentales."

Shimaj imn ni
h~ a tcmoshikeri
haru no umi

L'entretien se tennine sur ces ma iliques haïkus qui
dcpeignenl si merveilleusement les îles et consacrent le!>
épouStlilles du Japon ct de la Corse dans W1 effet de miroir
PQél ique.
Le mois prochain nous vous reparlerons de la revue Forà! el

nous VOU!> indiqucrons les lieux de wn te en Frunce.

R: Tous les mécanismes de construction identitaire sont
spé culaires. Qu'il s'agisse d'identité individuelle ou
collective, c'est le rapport à l'autre qui aide à sc forger. Le'
'1e" ou le "nous" s'établissent d'abord par la démarcation. '
Mais il est également beau de d épasser la phase d'altérité
pour que r éaffleurent les connivences Ct les invariants
anthropologiques entre les culiures. C'est le pari de Fora !
que d'inscrire III Corse dans une large famille culturelle.
Jusqu'â récemment. l'identité corse a dû lutter et se maintenir
par l'amagenisme. :vlais il faju à pr ésent qu'clic voit combien
de simil itudes la lient â d'autres, Cc num éro entre Corse ct
Japon emprunte la voie du rapprochement insulaire.
L'histoire du Japon plus que tout autre pay , illustre la
dialectique ouverture-fermeture qui caract érise les espaces
insulaires. n des avatars de cette équation, la dialectique
entre modernit éct radition paraît particulièrement pertinente
pour penser la Corse.

Q: Pour en revenir à Forà ! qui résonne en moi comme un
beau pr énom féminin écrit par des main masculines
anonymes , il me fail penser. à deux notions importantes qui
caractérisent la psychologie des Japonais : Uchi ( la maison,
Nous, le dedans) et Soto( dehors) le kanji soto se retrouvant
dans l'écriture des Gaijin, les étrangers. Est-ce que ces deux
notions peuvent aussi s'appliquer aux Corses?

R : Ce sont aussi des notions importantes en Corse. Ln
société corse sc caractérise encore par une logique
d'appartenance : on fait panic d'une fami lle, d'un village,
d'une parentèle, voire d'un clan. On est donc à l'intérieur
d'une entité, nu scin d'un groupe. Et l'image mnternelle est
éloquente sur la valeur rassurante, maternelle du dedans. Par
conséquent, le dehors ne peut qu'être appréhendé avec
défiance, voire hostilité. C'est pourquoi le mot Forà a pu
exprimer aussi puissamment le reje t, cl cela explique aussi
pourquoi J'exil ou le banissemeru sont au coeur de bien des
lamenri corses. Sortir du cercle magique est do loureux.et
ceux qui n'cn sont pas .sont forcé ment distingués : la langue
corse, comm la langue japonaise .a inventé un mol pour
d ésigner leurs étrangers majoritaires ; il s'agit du pinzutti qui
évoque d' n côté le continental français ct le gaijin de
j'autre qui désigne l'occidental.

Q: Lé premier numéro présente'f a Corse au miroir du
Japon", Pourquoi le Japon ? Est-ce une complicite inter
ilienne alliée li une empathie idenrlralre.? :t le miroir est-il
celui d'A rnaters u. la déesse du soleil, qui en regardant sa
propre image dans le miroir, a vu celle d'une Autre ?

Q: Balza c appelait les journalistes des" Rien-nologues".
Cene appellation est toujours d'actua lit é . Ce qui est
frappant, c'est de lire une presse parisienne particulièrement
malveillante enverS les JaPQnais et les Corses qui sont lrès
régulièrement scandaleusement maltraités. saVez-VOUS
pourquoi ? .t votre revue , qui Il fait le pari de J'intelligence
en présentant ces deux iles loin des cliches et des lieux
communs qui Ilpparai!>sent bien !>Ouvent pour des réalités
quand ce n'csl pas pour des vérités ! méricerai! d'être lue par
le plusgrand nombre !

R : Comme on vient de le voir, les sociétés COrse ct japonaise
sont des w ciétés d'interdépendance, qui menent le groupe au
coeur du système. Et ce groupe s'élargit par logique de
cercles concentriques, du foyer, au village, ec ainsi de suitc
jusqu'il la nation. Or, c'est un système très différent du
modèle occidcntlll qui prévaul et qui s'est eonstnlit sur le
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R .p onse : Le pivot de r éflex ion cl d'inspiration de la revue
CSI la culture corse. Nous nous autorisons donc à puiser dans
ce qui l'exprime le plus imm éd iatement, il savoir sn langue.
Sans inscrire noire projet dans lille d émarche de strict
bilinguisme, disons qu'il nous parait naturel de recourir à la
langue corse. au moins ponctuellement: car la frcncophonic
de l'île reste singulière el fortemc 1 mât in ée. Pour le litre.
nous avons cu envie de détourner une expression COrse
particuli èrement connue et connotée. Le mot Forà qui
signifie littéralement dehors. en 1 nt qu'ext érieur, est devenu
le slogào du dehors 'en tant que rejet. Et à force de fl oraison
sur les murs de l'ne, il est devenu l'un des mots corses les
plus connus même auprès de non -corsopho nes . Nous avon
donc voulu lui restituer son sens d'ouverture et d'élan vers
l'ailleurs. A n OUS de on ir, de voir cc qui sc passe dehors, de
jouer les fo rcignert érrangers ) ct les forains ..Et puis fora, en
latin, c'e 1 aussi le pluriel de foru m.' c'est donc la 501 me de
toutes les places publiques.
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Question : Votre revue S'i1 Pllclle FORA. tcnne corse qui
signilic "dehors", Pourquoi cc choix d'Wl tenue corse pour
une revue écrite en français ?

â!=tfc'?<~l1i
Jo r al fa t av c e lect urs

Fabienne-t-. arie Pctit" d' E.C.E a renconlrc: Mademoiselle
Vannina B · R.NARD-LEONIE, directrice dt: la publication
(11: la revue Folit !et lui a })Osé quelques queslions.

fra

FüRA qui signifie "dehors" en français est une nouvelle

revue semestrielle édit ée par l'assoc iatlon Ubiquhà dont Ir:
siège social est à Bastia , Haute Corse . Le premier numéro
parai tra en juillet 2007. Il s'i ntitule "La Co rse au miroir du
Japon". Cette revue est née d' un projet de j eunes Corses
attachés ci leur île et curieu . d'autres mondes. Chaque numéro
sera l'occas ion d'un face à face entre la Corse et diverse
cultures avec lesquelles elle partage des traits communs; le
proche n'est il pas aussi parfois le lointa in ? La revue est
plur idi scip lin aire ct fa i l ppel utour du com ité de
rédact ion , à des cont ribu teurs "vol an ts" const ilués de
c h erc h e r s e n sci e nc es s ocia les, d 'a.r tistes ,
d'écrivains.Japonais, Corses, Françai etc....Ul revuc 'adres e
à tous les n:gards amoureux de la divers ité du monde.


