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Cantu chì sò
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B

eaucoup de passion, un fond de douleur, quelques larmes, des
éclats de rire, un fil de mélodie, beaucoup d’amitié et la volonté de
faire quelque chose pour notre terre. Voilà la recette de « Cantu chi
sò » - « Je chante donc je suis ».
Nous chantons parce que nous savons que la Corse que nous aimons est
en danger. Que la vie qui nous a fait peuple est proche de la disparition.
Nous chantons parce que nous savons que personne ne viendra en aide
à ce petit peuple de Méditerranée si ce n’est lui-même.
Nous chantons parce que c’est la plus belle manière de continuer à être,
à nous retrouver, à transmettre, à vaincre contre l’obscurité et
l’ignorance. Nous chantons le passé celui qui nous a été volé, l’histoire
que l’on n’a jamais enseigné dans les écoles mais surtout l’avenir, celui qui
s’inscrit dans la conscience humaine, celui qui dira non à un monde de
consommation, de béton et d’illusion. Nous chantons parce que malgré
tout nous nous aimons et que le chant est notre lien et notre force.
Pour ce que nous sommes et serons, nous chantons !

livret:Mise en page 1 12/04/18 21:11 Page3

“A

ssai passione, un fondu di dulore, duie lacrime,
rise scaccanate, un filu di meludia, assai
amicizia è a vulintà di purtà qualcusella à a
nostra terra : eccu a riceta di « cantu chì sò ».
Cantemu, perchè sapimu chì a Corsica ch’è no
tenimu caru hè in periculu. Chì l’usi chì ci anu fattu
populu so pronti à sparì.
Cantemu perchè sapimu chì nimu ùn venerà in aiutu à
stu picculu populu di u Terraniu s’ell’ùn hè ellu stessu.
Cantemu perchè ghjè a più bella manerà di cuntinuà
à esse, à ritruvacci, à tramandà, à vince di pettu à
l’ignuranza è à a bughjura.
Cantemu u passatatu quellu chì ci hè statu toltu, a
storia ch’ùn hè mai stata insegnata, ma soprattuttu
l’avvene, quellu chì si scrive ind’a cuscenza umana,
quellu chì saperà dì di nò à un mondu fattu di
cunsumu, di cimentu è d’illusione.
Cantemu perchè fatt’è fine ci tenimu caru è chì u
cantu ghjè a nostra leia è a nostra forza.
Pè cio ch’è no simu è seremu, cantemu !
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paghjella
A paghjella hè u cantu
fundiu, u primu cantu,
l’origine di u nostru mondu.
Un cantu di vita chì ritratta
una stonda di sta terra. Un
cantu à trè voce duv’ella si
cerca sempre l’armunia pè
ghjunghje à fà qualcosa
inseme. Stu versu ci porta in
viaghju in Fiumorbu in cima
di u « Calancone ».

Versu tradiziunale
parolle : andria aitelli

Paghjella di Chisà
À vedalu da lu mari Calanconi pari chjucu
Ma a sanu ch’eddu hè altu fighjulendu da carrughju
Da a cima l’ochji indà Scopri a conca di Chisà

La paghjella, c’est le chant
profond, le premier chant,
l’origine de notre monde. Un
chant du quotidien qui
photographie un instant de
cette terre. Un chant à trois
voix où l’on recherche
constamment l’harmonie
pour réussir à faire quelque
chose ensemble. Dans le cas
présent, un voyage dans le
Fium’orbu au sommet du
« Calancone ».
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A ghjesa negra
parolle : Marc’andria Castellani.
Musica : andria aitelli

U focu hà sfumatu a to prigiò pampanuta
Avà sì liberata è di cendere vestuta
Ghjesola abandunata à a sorte cusì cruda
E to petre assestate ardite furturezze
Seculi anu francatu scurdendu e carezze
Di quelle mani roze sulcate d’amarezze
Ma accant’à a to aghja nuda ci corre una via
E una voce muta ci canta pè magia
Chì forse pè sti loghi ci hè sempre qualchissia
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a ghjesa negra

L’église noire
le feu a détruit ta verte prison
Maintenant tu es libre et vétue
de cendres
Chapelle abandonnée à la
destinée si cruelle
Tes pierres ordonnées, forteresses
ardies
Ont franchi les sciècles, oubliant
les caresses
De ces mains usées et sillonnées
d’amertume
Mais un chemin court à côté de
ton aire dénudée,
et une voix muette te chante
par magie
Que peut-être en ces lieux il y a
toujours quelqu’un.

U focu corre spessu e nostre machje
strughjendusi tuttu. Spessu passendu
libereghja i resti di un mondu sparitu.
Paesi abandunati, aghje, ghjese.
Omu si rende tandu contu di u pesu
di a storia. Trà u seculu di lege di
dogana (1818-1912) è e dui guerre
mundiale chì anu arruvinatu a
Corsica, ùn firmava più cà l’esiliu à i
Corsi cum’è scelta di vita. In sti lochi
tralasciati, omu pò risente certe
volte prisenze strane d’un tempu
andatu…
Le feu passe souvent dans le
maquis, détruisant tout sur son
passage. Parfois, il libère les restes
d’un monde disparu. Un village
abandonné, des aires à blé, une
église. C’est là que l’on se rend
compte du poids de l’histoire. Le
siècle de lois douanières de 1818 à
1912 a ruiné l’économie et privé la
Corse de toute chance d’entrer
dans le monde moderne. Les deux
guerres mondiales ont saigné les
campagnes. Qu’est-il resté comme
choix de vie aux Corses ? Partir !
Dans ces lieux laissés à l’abandon,
on peut parfois y ressentir l’étrange
présence d’un temps qui n’est
plus…
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Ghjè difficiule di rintraccià
l’origine di u cantu sacru in
Corsica. Si pò scummette
ch’ellu sia ghjuntu cun l’ordini
religiosi chì anu purtatu e
prime messe cantate. Po cù u
francà di i seculi i paisani anu
fattu soii sti canti culurenduli cù
e virsure di a paghjella
nustrale. Oghje e cunfraterne
sò e guardiane di sta lascita.
Certe volte l’arricchiscenu di
versi novi. Membri di stu
gruppu anu cumpostu stu
Sanctus pè a so cunfraterna.
Bella sicura quella di u paese
di Felicetu !
Difficile de retracer l’histoire du
chant sacré en Corse. Il est
probable que les ordres
religieux très présents dans l’île
importèrent les premières
messes chantés. Puis au fil des
siècles les communautés
villageoises se sont
appropriées ces chants et les
ont teintés aux couleurs de la
polyphonie Corse. Les
confréries sont aujourd’hui les
gardiennes de cet héritage
qu’elles se plaisent parfois à
enrichir. C’est le cas de la
confrérie de Felicetu pour
laquelle les membres de ce
groupe ont composé ce
Sanctus.

sanCTus Di feliCeTu

Sanctus
di Felicetu
Versu tradiziunale - Musica : Balagna

Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt caeli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

livret:Mise en page 1 12/04/18 21:12 Page9

Lamentu di Ghjesù
parolle è musica : Toni Casalonga, roccu Mambrini è nando acquaviva

O tù chì dormi
In sta petra sculpita
D'avè suffertu
Da colpi è ferite
Dopu d'atroci martiri
Persu ai ancu la vita,
Oghje riposi tranquillu
A to suffrenza hè finita.

È fù per quella
Cun spiritu feroce
Da tanti colpi
È viulenza atroce
Chjodi à li mani è li pedi,
Quessi t'anu messu in croce,
O Diu da tante suffrenze
Fà ch'eo senti a to voce.

Ma eo sò
Ind’una fiamma ardente,
Brusgiu è mughju
Tuttu ognunu mi sente,
Sò i lamenti di i cumpagni
È d'una mamma li pienti
Chjamu ancu à Diu supremu
Ci ritorni stu nucente.

Oghje per sempre
Tutta questa hè finita,
Avà sì mortu
Hè persa a partita,
Oramai in Ghjerusaleme
A ghjente hè sparnuccita
Vergogna ùn ci ne manca,
Morte sò a fede è a vita.

laMenTu Di ghjesù
Spessu cantatu pè u venderi santu u
Lamentu di Ghjesù ci ciotta ind’u dulore di
u cristianu davanti à Ghjesù Cristu mortu.
Spartimu tandu u dolu di a Vergine Maria è
e so lacrime.

Souvent chanté à l’occasion du vendredi
saint le « Lamentu di Ghjesù » nous plonge
dans la douleur du chrétien devant la
dépouille de Jésus Christ. Nous y
partageons le deuil de la Vierge Marie et
ses larmes.
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Dio vi salvi
Regina

DiO Vi salVi regina

Dio vi salvi Regina
E Madre universale,
Per cui favor si sale
Al paradiso.
Per cui favor si sale
Al paradiso.
Voi siete gioia e risa
Di tutti i sconsolati,
Di tutti i tribolati
Unica speme.
Di tutti i tribolati
Unica speme.
Voi dai nemici nostri,
À noi date vittoria
È poi l'eterna gloria
In paradisu.
È poi l’eterna gloria
In paradisu.

In u 1735 dopu à cinqui seculi
d’occupazione Genuvese è
sei anni di guerra, a Corsica
pruclameghja a so
indipendenza. U 30 di
ghjennaghju à a Cunsulta di
Corti u guvernu di a Corsica
sceglie di piazzà l’isula sott’a
prutezzione di a Vergine
Maria. L’8 di dicembre
diventa a festa naziunnale è
u Diu vi salvi Regina diventa
l’innu ufficiale di a nazione
Corsa.
En 1735, après 5 siècles
d’occupation Génoise et 6
années de guerre, la Corse
proclame son
indépendance. Lors de la
« Cunsulta di Corti » le 30
janvier, le gouvernement de
la Corse place l’île sous la
protection de la Vierge
Marie. Il choisit le 8
décembre jour de
l’immaculée conception
comme fête nationale et le
diu vi salvi regina comme
hymne national. Ce chant
demeure à ce jour l’hymne
de la Corse et des corses.
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Sigaru Pippa
Scuttiscia di Batticoni
A tradizione di u viulinu in
Corsica s’hè sempre
tramandata di modu urale.
I Sunatori di viulinu eranu
figure di a sucietà corsa
tradiziunale. Giravanu i
paesi di fola in canzona
purtendu l’alegria ind’a
vita dura di e muntagne.
Eccu a storia di Battistu
Orsetti dettu Batticoni
(1892-1983).
Uriginariu di Quenza in Alta
Rocca, hè un agricultore
ma dinò un artistu
agalapatu. Ghjè aiutatu
ind’e so prime sunate da
Dumenicu Branca chì ghjè
di listessu paese. Averebbe
sunatu i so primi serinati in
Bavedda, in u coddu di
l’Aroni pè esse precisi, pè
una giuvanotta
fiumurbaccia di Chisà,
Nunzia Giudicelli (18921969). A storia conta chì

Nunzia in viaghju pè u
paese vicinu scuntrò à
Batticoni è a bellezza di a
Chisanaccia averebbe
puntatu u sunatore à
supranà à so timichezza cù
u viulinu.
A storia hè anziana ma e
meludie chì Batticoni hà
sunatu à Nunzia elle so
sempre quì. Eccu le !
L’apprentissage du violon
en Corse s’est toujours fait
par la transmission orale.
Les violoneux étaient des
figures de la société corse
traditionnelle. Ils
parcouraient les villages,
de bals en promenades et
de compositions en
sérénades. Voici l'histoire
de Jean Baptiste Orsetti dit
Batticoni (1892-1983).
Originaire de Quenza dans
l'Alta rocca c’est un

agriculteur et un artiste né.
Il est épaulé par Dumenicu
Branca, originaire du
même village, dans
l'apprentissage du violon. Il
aurait joué ses premières
sérénades du côté de
Bavedda précisément à u
coddu di l'Aroni, pour une
jeune fille originaire du
village Chisà dans le
Fium’Orbu, Nunzia
Giudicelli (1892-1969).
Nunzia en route pour le
village voisin rencontre
Batticoni et la beauté de
la jeune fille aurait poussé
le jeune homme à
surmonter sa timidité en
jouant du violon... Un
violoniste était né.
L’histoire est lointaine mais
les mélodies qu’il a pu
jouer, elles, sont toujours là.
Les voici !

sigaru pippa è sCuTTisCia Di BaTTiCOni
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Cantemu

parolle è musica : Marc’andria Castellani

Una ghitara è un quaternu
Ciò chì ti ferma pè eternu
Una ghitara ch’ùn si tace
È daretu u to mondu ghjace
Solu u cantu s’hè firmatu
A ricurdà ch’è tù sì statu
Corre un soffiu è ritrovu
U mo paese novu
E s’affacca à l’ispensata
A vita mai campata
Pè ciò ch’è no simu è seremu
Cantemu
Nè scola nè Statu
Ponu salvà ciò ch’hè andatu
Ùn dumanda u pecuraghju
Rimpattu à u so predaghju
Ti ferma pè sola via
Trè voce è un’armunia

Di stu cumunu distruttu
Ùn ci anu presu tuttu
Schjarisce appena a bughjura
A to voce sicura
Pè ciò ch’è no simu è seremu
I to usi annigati è persi
S’azzinghinu à sti versi
Pè lasciatti o ghjuventù
Un ritrattu di ciò chì fù
Vangellu di a cursità
È dumane chì sà ?
Stu zitellu spuntellatu
Trovi lu suminatu
Ste manse sradicate
Torninu rinceppate
Pè ciò ch’è simu è seremu
Cantemu
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CanTeMu
Chantons
une guitare et un cahier
Ce qu’il te reste pour toute
éternité
une guitare qui ne veut pas se
taire
Deriere ton monde git
seul le chant s’est penché vers toi
Te rappeler ce que tu as été
un souffle court et je retrouve
mon vilage d’antan
et je me rappelle soudain d’une
vie jamais vécue
pour ce que nous sommes et
serons chantons !
ni l’école ni l’etat ne peuvent
sauver le passé
le berger ne demande pas que
son prédateur le rembourse
la seule voie s’ouvre à toi trois
voix et une armonie

De ce peuple détruit ils ne nous
ont pas tout pris
Ta voix sûre éclaire un peu
l’obscurité
pour ce que nous sommes et
serons, chantons !
Tes us noyés et perdus puissent
s’accrocher à ces vers
pour te laisser à toi jeunesse un
portrait du temps qui fut
un évangile de la corsitude
et demain qui sait ?
Cet enfant sans repaire retrouve
son chemin
Ces hordes déracinées retrouvent
leur forêt
pour ce que nous sommes et
serons, chantons !

Oghje ghjornu chì ferma
à a ghjuventù corsa pè
capì d’induv’ella vene ?
Quale ferma pè
trasmetteli a so storia, a
so lingua, a so identità ?
Sti quaterni di cantu sò
pè parechji a sola via
pè capì un mondu
sdruttu da a storia.
Aujourd’hui que reste-t-il
à la jeunesse corse pour
comprendre d’où elle
vient ? Qui est là pour lui
transmettre son histoire,
sa langue, son identité ?
Ces cahiers de chant
sont pour beaucoup la
seule clef d’accès à un
monde laminé par
l’Histoire.
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Un’ombra

parolle è musica : Marc’andria Castellani

L’erba s’hè impitrata è luce cum’è e stelle
È u son’ di u silenziu empie l’aria pagna
Solu una ghitara dolce cum’è mele
Trascina una voce ch’in cantu si lagna
S’affaccanu i ricordi di l’anima u rimbeccu
Tutte ste rise andate stu surisu sguassatu
Eppo ste mani tese ch’ùn emu micca strintu
Iss’umanità preziosa ch’un ghjornu emu scurdatu
In la notte muta si stende un’ombra in te
Pesa pesa l’anima quandu a notte s’affacca
Cù u dubbitu angusciosu di l’alba nancu rinata
Fermerà a luna à ditti s’ella sà
S’ellu ci hè un pardonu dopu à lu cunfissà

Une ombre
l’herbe s’est pétrifiée et brille
comme les étoiles
et le bruit du silence remplit
l’air obscur
seule une guitare douce comme
du miel
Traîne une voix qui en
chantant se lamente
les souvenirs arrivent et
tenaillent l’âme
De rires passés de sourires
effacés
et de ces mains tendues que
nous n’avons pas serré
D’une humanité précieuse
qu’un jour nous avons oublié
l’âme se fait pesante quand la
nuit arrive
avec le doute angoissant de ne
pas voir renaître l’aube
seule la lune te dira
s’il y a un pardon après la
confession
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Certe volte pigliati ind’u
cumbugliu di u cutidianu
pudimu perde un pezzu di
a nostr’umanità. Lasciendu
soli quelli chì averebbenu
bisognu di noi.

un’OMBra

Parfois dans le tumulte
d’une vie nous pouvons
perdre un peu de notre
umanité. En laissant seuls
ceux qui auraient besoins
de nous.
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U mo eroe
parolle è musica : Marc’andria Castellani

Tù
Ch’in tempu di
spalluzera
Ùn ai seguitu e sirene
Ch’ai tenutu spera
In u dettu senz ‘avvene
È fù di li to loghi
l’ultima ghjuventù
U mo eroe sì tù

Tù
Ch’ùn l’ai mai criduta
Quella vuciaccia indegna
Di virtù travistuta
Chì dicia inferma
A to terra u to parlà
Ricusendu a schjavitù
U mo eroe sì tù

Tù
chì senza fà rimore
Ai purtatu un zitellu
A tene incù amore
Un chjassu o un casellu
Un logu pè tesoru
E pè sola virtù
U mo eroe sì tù

Tù
Chì l’ai tramandata
Senza sente i ridoni
Di i Corsi acculturati
Pinsendu timidoni
Chì ogni umanità
Pò tene u capu insù
U mo eroe sì tù

Tù
Ch’ùn serai mai elettu
Ch’ùn ai chersu gloria
Casali frisgi in pettu
O nome inde a storia
Ma chì ai suminatu
A vera cursitù
U mo eroe sì tù

u MO erOe
Innu à a resistenza inucente o incuscente
di quelli chì anu sappiutu firmà ciò ch’elli
eranu quandu tanti è tanti d’una manera
o di l’altra si sò rinegati ! Ghjè forse dinù u
mumentu per a sucietà corsa di scegliesi
« eroi valevuli ».

Un hommage à la résistance innocente ou
inconsciente de ces Corses qui ont su rester
eux-mêmes quand tant et tant des leurs
ont renié d’une manière ou d’une autre
leurs racines, leur langue, leur terre, leur
peuple !
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Mon héros
Toi
Qui à l’époque de la diaspora
n’as pas suivi les sirènes
Qui as gardé espoir dans ce qui
était dit sans avenir
et qui fut de ton village la
dernière jeunesse
Mon héros c’est toi
Toi
Qui n’as jamais cru en cette
voix indigne
Travestie de vertu qui prétendait
infirme
pour ta langue ta terre, tu as
refusé l’esclavage
Mon héros c’est toi
Toi
Qui l’as transmise sans écouter
les ricanements
Des Corses acculturés pensant
timidement
Que chaque humanité a le droit
de garder la tête haute
Mon héros c’est toi

Toi
Qui sans faire de bruit a
emmené un enfant
À aimer ardemment un chemin
ou une maisonnette
un lieu pour trésor et pour
unique vertu
Mon héros c’est toi
Toi
Qui ne seras jamais élu, qui
n’as pas quémandé de gloire
Construit des lotissements ou
porté de légion d’honneur
Mais qui as transmis l’âme du
peuple Corse
Mon héros c’est toi
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u pasTOre Di feliCeTu
A Corsica hà persu
assai di ciò chì facia
a so anima. Ma
sbuccianu quì è culà
picculi raggi di sole
chì ci danu a forza di
sperà. U nostr’amicu
Petru Niculaiu, à l’età
di 18 anni, hà decisu
di vultà in paese à fà
u pastore. Face parte
di sti segni nucenti chì
ci dicenu chì custì in
Corsica tuttu ùn hè
persu !
Il est vrai que la Corse
a perdu beaucoup
de ce qui faisait son
âme. Mais ça et là
des petits rayons de
soleil percent les
nuages et nous
donnent la force
d’espérer. Notre ami
Pierre Nicolas, à 18
ans, a décidé de
rentrer au village
s’installer comme
berger. Ça fait partie
de ces signes
innocents qui nous
disent qu’ici en Corse
tout n’est pas perdu !

parolle è musica : Marc’andria Castellani

U pastore di Felicetu
Da i tempi landani è forse ancu di più
San Parteu è Monte Patru u curranu dà quassù
Postu in lu s’alivetu veghja fieru Felicetu
Cun u so lume arancinu tintu à culor’divinu
Sott’à u sguardu maternu di e so fidate muntagne
Viaghjavanu i pastori da i Morri à e Murnaghje
Da Monte Grossu à u mare n’avianu fattu un reame
E tintenne pecurine n’azzecavanu e vaghjine
Po sò scurite l’ore e tintenne ammutulite
Lachendu i monti orfani e bande sò sparite
Ghjuventù batte a cità capibassa pè campà
E a piaghja s’hè vinduta di cimentu s’hè vistuta
Ma oghje Felicetu ne hà ritrovu u so stintu
Chì un giovannu pastore i lochi hà rivintu
Prestu u son’ di e tintenne curreranu le so pene
È ritruverà u versu di ciò chì paria persu
O Petru Niculaiu amicu pecuraghju
U to celu balaninu ride di u so cininu
Fieru hè di lu to chjassu felice di u to passu
A noi tutti face onore a to vita di pastore.
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Le berger de Felicetu
Depuis la nuit des temps et
peut-être encore plus
san parteu et Monte padru le
surveillent depuis là-haut
posé dans son oliveraie felicetu
veille fièrement
avec sa lumière orangée qui le
peint de couleurs divines
sous le regard maternel de leurs
fidèles montagnes
les bergers allaient et venaient
de Morri à Murnaghje

De Monte grossu à la mer, ils
avaient leur royaume
les clochettes des brebis en
berçaient les ruisseaux
puis les heures se sont obscurcies
les clochettes se sont tues
laissant les monts orphelins les
troupeaux ont disparu
la jeunesse ère dans les villes la
tête basse pour gagner sa vie
et la plaine s’est vendue elle
s’est vêtue de béton
Mais aujourd’hui felicetu a
retrouvé son âme

un jeune berger a rejoint sa
terre
Bientôt le tintement des clochettes
viendra soigner ses souffrances
et il retrouvera le sentier de
tant de choses que l’on croyait
perdues
pierre nicolas mon ami berger
Ton ciel balanin rie de son
enfant
il est heureux de ta voie
il est fier de ton pas
Ta vie de berger nous fait
honneur à tous !

livret:Mise en page 1 12/04/18 21:14 Page20

parolle è musica : Marc’andria Castellani

Little big horn
Una manu unta m’aliscia
lu visu
Arrotu un cultellu d’un
gestu precisu
Trè strisce rosse è
tonanu i tamburi
I fucili sò carchi i visi
stanu scuri
Face cinquant’anni ch’è
no i vidimu passà
E so caravane in li nostri
campà
Tombanu i bizonti pè
piacè di tumbà
Centu, mille è più nunda
ùn li po parà
Ste bestie pilose
cappiate in la natura
Ùn anu rispettu pè
nisuna criatura
Ùn sò ch’è petre gialle
ch’accecanu a so mente

Pè què tumberianu
l’amicu o l’innucente
Ma e culline negre ùn
seranu francate
Da l’anim’antiche tenute
è sacrate
Un passu di più è
schjoppi la timpesta
E chjome di i bianchi è
metteremu in cesta
À u spuntà di l’alba un
sguardu versu e stese
I so panni turchini
circondanu u paese
Aiò ghjente ch’hè ora
scatinemu sta rabbia
Mustremu chì l’acellu ùn
si more ind’a cabbia
Emu pichjatu forte a
terra hè sanguina
Si sò accumpulati in
cima di a cullina

In giru à u capibiondu,
l’ultima resistenza
A nostra carga murtale li
sconcia ogni sperenza
U sole si chjina nant’e
culline negre
Di rossu è turchinu sò
tinte e nostre terre
Rientrimu in paese à
festighjà a vittoria
Trè righe di più nant’un
libru di storia
Sapimu chì u fiume ùn si
pò più parà
Ma sta sera sò elli stesi à
l’abbughjà
In giru à e fiamme
altiere a ghjente s’hè
accolta
E cantanu i mei à voce
rivolta.
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Little big horn
une main ointe me caresse le
visage
j’affûte un couteau d’un geste
précis
Trois stries rouges et les
tambours grondent
les fusils sont chargés les visages
fermés
Voilà 50 ans que nous les
voyons passer
leurs caravanes dans nos
existances
ils tuent les bisons par plaisir de
tuer
Cent, mille et plus rien ne peut
les arrêter
Ces animaux velus lâchés dans
la nature
n’ont de respect pour aucune
forme de vie

seules les pierres jaunes
aveuglent leurs esprits
et pour elles ils turaient un
amis ou un innocent
Mais les collines noires ne seront
jamais franchies
elles sont gardées par les âmes
de nos anciens
un pas de plus et la tempète
éclatera
Des chevelures des blancs nous
en remplirons des corbeilles
aux premières lueurs de l’aube
un regard vers les plaines
leurs tuniques bleues encerclent
le village
allons l’heure est venue de
déchaîner notre rage
De montrer que l’oiseau ne
mourra pas en cage
nous avons frappé fort la terre
est sanguinolante

ils se sont repliés en haut de la
colline
au tour de la tête blonde, une
ultime résistance
notre charge assassine leur ôte
tout espoir
le soleil se couche sur les collines
noires
nos terres sont couvertes de bleu
et de rouge
nous rentrons au village fêter
notre victoire
Trois lignes de plus dans un
livre d’histoire
nous savons que le fleuve nous
a déjà noyés
Mais ce soir ce sont eux étendus
au crépuscule
autour de hautes flammes mon
peuple s’est rassemblé
et les miens chantent à tue tête.
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liTTle Big hOrn

Récit d’une battaille mythique
américaine vue du coté
amérindien. Le 25 juin 1876 dans
le Montana une union de
guerriers Cheyennes et Sioux
écrasent le 7e régiment de
cavalerie commandé par le
colonnel Custer. Ce dernier y
perd la vie ainsi que 267 de ses
hommes. Ce fut une des seules
fois où les amérindiens réussirent
à ralentir le fleuve qui à la fin a
tout emporté de ces peuples ne
laissant derrière lui que des restes
misérables enfermés dans de
tristes réserves !

Storia d’una battaglia mitica
americana vista da u latu
amerindianu. U 25 di ghjugnu di
u 1876 ind’u Montana un’unione
di guerrieri Cheyennes è Sioux
scaccianu u settesimu
regimentu di cavalleria
cummandatu da u culunellu
Custer. Iss’ultimu ci lasciò a vita
cun 267 di i so suldati. Fù una di
e sole volte duve l’amerindiani
impettonu a fiumara chì à
long’andà si parò tuttu di
iss’antichi populi, lascendune
solu u mitu, è i miseri resti serrati
ind’e riserve scure !
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Bassu : Thierry Nobili, Pasquale Rossi
Seconda : Andria Aitelli, Marc’Andria Castellani
Terza è Contra cantu : Jean-Louis Nobili, Fabrice Nobili
Ghitare : Marc’Andria Castellani, Andria Aitelli, Pasquale Rossi
Viulinu è pifana : Andria Aitelli
Cajon è percussione : Fabrice Nobili
Mastering : Christophe Mac Daniel
Ritratti : Petru Niculaiu, Fabrice Nobili
Cuncipitura graffica : Vanina Bellini Cumunicazione - 06 23 29 46 63
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Tenimu à ringrazià à Cristofanu Mac Daniel pè u
s’accogliu, u so talentu, i so cunsigli è a so amicizia.
À Mireille di u cunventu di Marcassu pè avecci apertu e
so porte.
U duminiu Orsini pè avecci aiutatu ind’u nostru prugiettu.
À Guy Ferreri di chisà pè avecci imprestatu u viulinu di
« Batticoni ».
Toni Casalonga, Roccu Mambrini è Nando Acquaviva pè
avè permessu l’arigistramentu di u Lamentu di ghjesù ci
teniamu a core di cantàla !
Ringraziemu dinò à Petru Niculaiu « U pastore »,
è a Nicolas Massoni di Calenzana. À tutti grazie di core !

