Madame, Monsieur, comme lors des précédentes éditions, pour compléter votre collection

des ouvrages édités par C.O.R.S.E., avec toujours la même qualité de fabrication
nous nous permettons de vous adresser deux bulletins de souscription pour deux livres à paraître

U CI VULEMU UGNE ’SSU SPETU ?

ou l’Art de «mettre du beurre dans les épinards» en Corse d’hier
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de Jean-claude MORATI
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Chers Amis Lecteurs,
Avec ces quelques extraits qui suivent du dernier livre de
Jean-Claude MORATI et toujours cette passion inaltérable
qui l’anime, pour sa terre, sa culture et sa langue nous
revisitons la Corse d’hier des chasseurs et pêcheurs tenus
de pourvoir quotidiennement aux impérieuses nécessités
de la subsistance familiale.
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A nostra storia...

plus de 400 dessins à la plume
192 pages - format 21x29.7
intérieur papier bouffant 80 g.
Cahiers : reliure cousue PPP
Couverture cartonnée 10/30 surtoilée couleur brique
Tranchefile, dos rond,
Marquage OR plat 1 et dos

......
‘‘...les incertitudes du climat ne permettaient pas toujours de se
prémunir contre les avatars du temps. Elles nuisaient aux cultures ou
aux élevages, aussi, et alors, dans bien des cas, la faune sauvage u
salbaticime, d’origine terrestre ou aquatique, contribuait à améliorer
l’ordinaire, à «mettre du beurre dans les épinards», «à pudē ugne u
spetu», malgré l’austérité d’alors, la légendaire sobriété des campagnes,
et parfois «una fame vechja».’’
......
‘‘Notre intention, n’a été, ni de louer le braconnier, ni de sublimer le
côté nostalgique d’une époque aux pratiques quasi révolues. Mais la vie
était rude a vita era cruda, âpre aspra dans la Corse rurale d’hier in
Corsica di tandu, et l’on n’est pas en droit de douter de la légitimité de
ces prélèvements, véritables «opérations de survie» dans bien des cas.’’
......
‘‘Ont donc été scrupuleusement décrits au fil des pages, les différents
moyens d’appropriation de certains de ces éléments de subsistance,
autorisés par l’abondance du gibier offert dans une nature et un
environnement moins détériorés qu’ils ne le sont aujourd’hui, plus
généreux, exempts d’engrais chimiques, de pesticides... ‘‘
......
‘‘Cependant, quelle qu’en fut la nécessité, et afin que nulle ambiguïté ne
puisse se faire jour, tant dans notre dessein que dans nos propos ou nos
descriptions techniques, nous tenons à rappeler une fois encore, et avec
insistance, qu’ils ne sont là que pour attester une part de nos racines et
de notre mémoire dont nous aimerions qu’elles perdurent longtemps.’’

parution : fin novembre 2018
fin de la souscription : 15 novembre 2018
Les envois sont réalisés par colissimo la poste...

C.O.R.S.E. éditeur - U Valdu - 20111 Casaglione
- http://www.morati.eu/

La souscription vous permet de bénéficier du prix de 42 euros - prix public 70 euros

Bulletin et règlement (chq à l’ordre de C.O.R.S.E.) à renvoyer à : C.O.R.S.E., U Valdu, 20111 CASAGLIONE
------------ Nom : ...................................................................... Prénom :................................................................
Adresse :................................................................................................................................................................................
...........................................................

Tél : ....................................... Mail : ...............................................................

MONTANT DE LA SOUSCRIPTION :

42 euros

