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Quantu volte
Quantu volte n'avemu sunniatu
D'un avvene di neru spugliatu
D'una vita puru liberata
Mente sciolta è cuscenza sfucata
Un surisu nant'à ogni labre
Gioia colma quandu a porta s'apre
È chì luce un albore novu
Nant'à a vita è a pace ritrova
Omi è donne adduniti
Ritti è spauriti
In le mosse suprane
Tese ver di dumane
E primure d'ognunu
Volte à u cummunu
I penseri appaciati
I singhjozzi scurdati
Quantu volte avemu bramatu
Quellu ghjornu di rossu stampatu
Induve puderemu pretende
Chì sta terra mai più nun sia
Nè à cumprà nè menu à vende

Oghje torna a vita ci ampara
Chì nun bastanu i sogni è e brame
È chì spessu u presente hè amaru
Di rivolte addisperu è di sangue
Chì e lotte un sò mai finite
E vittorie ùn si cantanu mai
E sò tutte e sperenze tradite
Chì ci fanu mughjà
Quantu volte avemu bramatu
Quellu ghjornu di rossu stampatu
Induve puderemu pretende
Chì sta terra mai più nun sia
Nè à cumprà nè menu à vende
Auteur : Jean Philippe Guissani
Compositeur : Maxime Merlandi

Quantu volte
Combien de fois avons-nous rêvé
D’un avenir sans ombrage
D’une vie enfin libérée
Esprit libre et conscience légère
Un sourire sur chaque lèvre
De joie comblée quand s’ouvre une porte
Et que resplendi une aube nouvelle
Sur la vie et la paix retrouvée
Hommes et femmes unis
Debout et rassurés
Dans un grand mouvement
Tourné vers l’avenir
Les volontés de chacun
Portées vers l’intérêt commun

Les pensées enfin apaisées
Et les sanglots oubliés
Combien de fois avons-nous eu envie
De ce jour à marquer d’une pierre blanche
Ou nous pourrons enfin dire
Que cette terre n’est pas à acheter
Et encore moins à vendre
Aujourd’hui encore la vie nous enseigne
Que les désirs et les rêves ne suffisent pas
Que le présent est souvent amer
De révoltes désespérées couleur de sang
Que les luttes ne sont jamais terminées
Et qu’il ne faut jamais chanter victoire
Car se sont les espoirs trahis
Qui nous font nous indigner
Combien de fois avons-nous eu envie
De ce jour à marquer d’une pierre blanche
Ou nous pourrons enfin dire
Que cette terre n’est pas à acheter
Et encore moins à vendre

Lamentu di u castagnu
Or chì l'averaghju fattu
A lu Corsu cusì ingratu
Chì m'hà fattu la sintenza
E à morte cundannatu
Senza sente testimoni
Nè cunsultà lu ghjuratu.
M'hà dichjaratu la guerra
Cum'è à un veru malfattore;
M'hà messu li sbirri appressu
Chi m'attaccanu terrore
O Corsu rifletti un pocu,
Versu me sì senza core.

M'hai chjappu à l'arma bianca,
Tù per esse più sicuru,
Quandu improntu li mio fiori,
Quandi lu fruttu hè maturu,
Un mi porti alcun rispettu,
O Corsu, sì cusì duru !
Aghju intesu a chjama m’arreca lu to lagnu
E issu pientu lampatu hè murtoriu chì risona
Ma corre in le mio vene un suchju inzipitu
Rinvivisce u mio fiatu è fiurisce l’avvene
Subitu tagliatu à pezzi
E per mettemi in pappina
Chjami li tò mulatteri
Per cunducemi à l'usina;
O Corsu, rifletti è pensa
Chì faci la tò ruina !
Or chì l'averaghju fattu
A lu Corsu cusì ingratu
Chì m'hà fattu la sintenza
E à morte cundannatu
Senza sente testimoni
Nè cunsultà lu ghjuratu.
Senza sente testimoni
Nè cunsultà lu ghjuratu
Auteur : Anton Battista Paoli (1858-1931)
Compositeur : Traditionnel
Arrangements Jean Philippe Guissani/ Maxime Merlandi/Jean Pierre Marchetti/André Dominici

Lamentu di u castagnu
Que lui ai-je donc fait
A ce Corse si ingrat
Qui a réclamé la sentence
E m’a condamné à mort
Sans écouter les témoins
Ni consulter le juré

Il m’a déclaré la guerre
Comme un vrai malfaiteur
M’a mis ses sbires sur le dos
Qui me terrorisent
O Corse réfléchis un peu
Envers moi tu n’as pas de cœur
Tu m’as pris à l’arme blanche
Tout cela pour être plus sûr
Quand je prépare mes fleurs
Ou quand mon fruit est mûr
Tu ne me portes aucun respect
O Corse tu es si dur
J’ai entendu ton appel qui m’apporte ta plainte
Et ces pleurs versés sont comme un glas qui résonne
Mais dans mes veines coule une sève vivifiante
Qui ranime mon souffle et fait fleurir l’avenir.
Tout de suite taillé en pièces
Pour être mis en bouillie
Tu appelles tes muletiers
Pour me conduire à l’usine
O Corse réfléchis et pense
Tu es en train de causer ta ruine
Que lui ai-je donc fait
A ce Corse si ingrat
Qui a réclamé la sentence
E m’a condamné à mort
Sans écouter les témoins
Ni consulter le juré
Sans écouter les témoins
Ni consulter le juré

Incantèsimu
Senti a mio voce chì porta a to pena
U to silenziu u vogliu cantà

Quand'ellu hè bughju è chì a sorte ti mena
In la to notte vogliu assulanà
Senti u mio cantu chì sempre sumena
Un soffiu novu chì porta à sperà
Per scioglie a vita è rompe a catena
Chì ti cunsuma è ti face lagnà
Una via, chì serà…
Da pudella piglià
Senti u mio versu, apri lu to core
Nant'e mio rime ti vogliu purtà
Passa la vita è filanu l'ore
Senti una stonda, ti vogliu cantà
A vita ùn serà più listessa
È lu so grisgiu sguasserà
À sole voce chì accarezza
Di culori sbuccerà
Quandi lu sangue affuriatu annacqua e to vene
Chì pianu pianu u to core si sente infrebbà
Senti issa pace calore chì tandu ti vene
È chì disceta in tè a forza di campà
È chì disceta in mè a forza di cantà
Senti issa forza
Lascià u mio cantu guarisce e to pene
Le to timenze sò pronte à cappià
Di versu novu schjarisce l'avvene
È l'usi vechji mandalli à ballà
Senti u mio sole annant'à a to pelle
Chì scalla l’anima à face sfucà
E to paure ùn seranu più quelle
Senti u mio cantu chì ti porta digià
A vita ùn serà piu listessa
È lu so grisgiu sguasserà
À sole voce chì accarezza
Di culori sbuccerà
Senti issa forza chì vene è sparghjerà

Senti issu ventu chì soffia à suminà
Senti issa voce chì passa è si ne và
Senti issu cantu chì colla è si ne và
Auteur : Jean Philippe Guissani
Compositeur : Maxime Merlandi

Incantèsimu
Ecoute ma voix qui porte ta douleur
Je veux chanter ton silence
Quand il fait sombre et que le sort s’acharne
Je veux ensoleiller ta nuit
Ecoute mon chant qui sème à tous vents
Un souffle nouveau porteur d’espoir
Pour dénouer la vie et rompre la chaîne
Qui te consume et te fait geindre
Une voie se présentera
Il faudra la prendre
Ecoute mon poème, ouvre ton cœur
Sur mes vers je veux t’emmener
La vie passe et les heures s’enfuient
Ecoute un moment je veux te chanter
La vie changera
Et la grisaille s’estompera
Et d’une voix qui caresse comme un soleil
Les couleurs jailliront
Quand le sang vigoureux irrigue tes veines
Et que tu sens ton cœur peu à peu s’enfiévrer
Ecoute cette chaleur paisible qui s’empare de ton être
Et qui réveille en toi la force de vivre
Et qui réveille en moi celle de chanter
Sens cette force

Laisse mon chant guérir tes souffrances
Tes réticences sont prêtes à lâcher
D’un air nouveau éclaire l’avenir
Et envoie promener les vieilles habitudes
Sens mon soleil sur ta peau
Qui réchauffe l’âme et la fait exulter
Tes peurs ne seront plus comme avant
Ecoute mon chant qui te porte à présent
La vie changera
Et la grisaille s’estompera
Et d’une voix qui caresse comme un soleil
Les couleurs jailliront
Sens cette force qui vient et se répand
Sens ce vent qui souffle et qui sème
Ecoute cette voix qui passe et s’en va
Ecoute ce chant qui monte et s’en va

Sì vita sì
Ci ne serà furtune, ore assulanate
Sò centu le prumesse e strade à piglià
Ci ne serà vittorie è svie imbulighjate
Ma quandu a mente hè sorda u core sà digià
Sì vita, sì lotta, sì fame chì nunda pò sazià
Sì via, sì ora, sì brama chì nimu pò frazà
Sì tempu preziosu, turrente furiosu
Sì li ghjorni ingordi chì cunsumanu l’età
Sì mezu è cunfine, sì principiu è fine,
Penseru prufondu è scopu per l'umanità
Sì vita sì è da la prima stonda, u mondu và
Fin' à l'ultima ronda di i ghjorni, u mondu anderà
U mondu anderà...
Ci ne serà passione, amori sfiuricciati
È parolle lampate à chì sente à sà

Ci ne serà ricordi è mumenti scurdati
È tanti ghjorni andati ch’ùn si ponu fermà
Sì vita, sì vera, sì pane chì nunda pò cambià
Sì sfida, sì spera, funtana chì nimu pò stancià
Sì vita, sì spera, sì brama

E dà la prima stonda
Fin'a l'ultima ronda
Sempre cusì u mondu và

Dà la prima carezza
À l’ultim’amarezza
A vita sempre anderà

Auteur : Jean Philippe Guissani
Compositeur : Maxime Merlandi

Sì vita sì
Il y aura des moments heureux, des heures ensoleillées
L'avenir est plein de promesses, de chemins à parcourir
Il y aura aussi des victoires et des voies sans issues
Mais quand l'esprit est sourd le cœur lui sait déjà
Tu es vie, tu es lutte, faim que rien ne peut assouvir
Tu es route, tu es temps, tu es envie que l'on ne peut gaspiller
Tu es ce temps précieux, ce torrent impétueux
Tu es ces jours avides qui engloutissent les âges
Tu es le centre et la frontière, le début et la fin
Tu es cette pensée profonde qui porte l'humanité
Oui, tu es la vie et depuis le début ainsi va le monde
Jusqu'à la dernière ronde des jours ainsi le monde ira
Il y aura encore des passions et des amours fanés
Et des paroles jetées à qui sait entendre
Il y aura des souvenirs et des moments oubliés
Mais les jours qui passent nul ne les retiendra

Tu es vie, tu es vraie, tu es pain que rien ne peut remplacer
Tu es défi, tu es espoir, fontaine que nul ne peut tarir
Tu es vie, tu es espoir, tu es envie
Et du premier instant
Jusqu’au dernier mouvement
Ainsi toujours le monde ira
De la première caresse
A la dernière amertume
La vie sera toujours ainsi
Mare Nostrum
Corre l'ora nant’ à to vita
Nimu casu ùn ti ferà
More l'ora corre a vita
Mutu chì vai digià
Mare… tacerà
Corre l'ora cum'acqua linda
Nome ùn ti ne fermerà
More l'ora quale tù sia
Pienti ùn si ne senterà
Mare… si scurderà
A mondu paru, u celu chjaru si spechjerà
Senza ricordu, u ghjornu novu si peserà
Corre l'ora, a so prumessa
Vita nova à sunnià
Core more a to tristezza
Un c'hè locu da scalà
Mare… sbaglierà
Corre l'ora à brusgia sole
Nimu n'ùn ti salverà
Pelle mora a vita spoglia
Nunda n'ùn ti fermerà
Mare… ingulerà
A mondu paru, u celu chjaru si spechjerà
Senza ricordu, u ghjornu novu si peserà

Corre, morenu l'ore, senza rimore, a vita và
Corre, chi nunda pare, duv’hè l'amore ? a vita và
Auteur : Jean Philippe Guissani
Compositeurs : Maxime Merlandi – Fabrice Andreani

Mare Nostrum
Le temps coule sur ta vie
Personne ne te portera attention
Le temps s’arrête, la vie continue
Muet tu disparais déjà
La mer… se taira
Le temps coule comme l’eau claire
De nom il ne te restera point
Le temps s’arrête qui que tu sois
On n’entendra pas de pleurs
La mer… oubliera
Un ciel clair reflétera un monde identique.
Un jour nouveau se lèvera, amnésique.
Le temps coule, la promesse
D’une vie meilleure
Le cœur meurt, tristesse
Il n’y a pas de lieu pour débarquer
La mer… trompera
Le temps coule soleil ardent
Personne ne viendra te sauver
Peau sombre, la vie dépouille
Il ne te restera rien
La mer… engloutira
Un ciel clair reflétera un monde identique.
Un jour nouveau se lèvera, amnésique.
Le temps passe, le temps s’arrête, sans bruit, la vie continue
Le temps passe, rien n’y parait, où est l’amour ? la vie continue

Un ghjornu
Quandu veranu ci darà
A più bella stagione
E chì à mente truverà
Forza in la raggione
Vogliu sunnià, imaginà
Un altru lindumane
A megliu stà, eppo andà
Quallà ver di dumane
Chi u presente porti avà
Una visione nova
D'un altru mondu ci volerà
A vulè fà la prova
Vogliu sunnià, imaginà
Un altru lindumane
A megliu stà, eppo andà
Quallà ver di dumane
Chi vende sole un basterà
Pè andà più luntanu
Duve i vulemu purtà
I camini anderanu
Scrive dinnù è inventà
Un destinu isulanu
Circhemu avà à fà rimà
U celu incu l'umanu
Per dacci a fede è u sperà
E abbraccia l'eternu
Vogliu sunnià, imaginà
Un altru lindumane
A megliu stà, eppo andà
Quallà ver di dumane
Ci tuccherà à imaginà
Un altru lindumane
A megliu stà, è suminà
In e cuscenze umane
Auteur : Jean Philippe Guissani – André Dominici
Compositeur : DP d’après Nicolas Saboly (1614 - 1675)
Arrangements Maxime Merlandi

Un ghjornu
Quand le printemps nous offrira
Sa plus belle saison
Et que l’esprit trouvera
Force en la raison
Je veux rêver, imaginer
Un autre lendemain
Plus serein pour aller
Vers l’avenir
Que le présent nous apporte
Une acuité nouvelle
Il faudra alors essayer
De construire un autre monde
Je veux rêver, imaginer
Un autre lendemain
Plus serein pour aller
Vers l’avenir
Vendre du soleil ne suffira pas
Pour continuer à avancer
Nos pas nous porterons
Là où nous voudrons aller
Il faudra écrire et inventer
Un nouveau destin pour cette île
Essayons d’accorder
Nos désirs avec la réalité
Pour nous donner la foi et l’espoir
Et tendre vers l’essentiel
Je veux rêver, imaginer
Un autre lendemain
Plus serein pour aller
Vers l’avenir
Il nous faudra imaginer
Un autre lendemain
Plus serein et semer
Dans la conscience des hommes

D’Anima
In lu mio pettu tintinneghja una schilla
E lu so versu carezza la mio rima
Senti lu cantu d’un isula latina
Sprichju di memoria arrampicatu à e to cime
Chì m'azzica à u fior di l'età
Pezzu di sta terra impastata in le mio rime
Fattu meiu à tempu di chetà
Cum'un ventulellu
Chì mi purterà
A l'asgiu di l'ore svanite
Un soffiu ribellu
Chì sventulerà
Nant’ à e mio fole impazzite
Batte u tempu in core quallà
A chì sente più forte serà
In terra di Cirnu ci aghju postu anima mea
Duve lu mio sennu vole andà
Chì di natu à Cristu ne firmerà la mio stella
Oghje quì la vogliu salutà
Cum'un fiumicellu
Chì mi purterà
Nant'à e so sponde fiurite
Cum'hè sole in celu
Di lume infiarà
Tutte e mio stonde impalidite
Batte u tempu in core quallà
A chì sente più forte serà
Auteur : Jean Philippe Guissani
Compositeur : Maxime Merlandi

D’Anima
Dans mon cœur résonne la bélière
E son chant vient caresser ma rime
Ecoute le chant de cette île latine
Une partie de ma mémoire reste accrochée à tes sommets
Et me taquine à la fleur de l’âge

Un morceau de cette terre pétrit mes rimes
Je m’y abandonne dans l’accalmie des jours
Comme une brise
Qui me portera
Au gré des heures qui s'en vont
Un vent indompté
Qui soufflera
Sur mes égarements
Là-bas, le cœur bat en mesure
Et rend plus fort celui qui sait l’écouter
Sur cette terre de Corse j’ai posé mon âme
Là où ma raison me dit d’aller
Car jusqu’à ma mort elle sera mon étoile
A laquelle je rends hommage
Comme un ruisseau
Qui m’emportera
Le long de ses berges fleuries
Comme un soleil
Qui illuminera
Tous mes moments d’ennui
Là-bas, le cœur bat en mesure
Et rend plus fort celui qui sait l’écouter
Maria
Maria, O di senteli gridà
Ci portanu l’angunia
Chì l’ora hè venuta avà
Maria, O tempu ùn ne ferma più
À morte è cusì sia
U to figliolu Gesù
Tandu penserai à tanti ghjorni è tanti mesi
Per ghjunghjene oghje à tamanti malanni
È per ch’ella sia più dolce la to offesa
Maria, avà nun ti scurdà
Da li primi passi soi à a prima parolla
Eri tù a mamma d’ogni stonda è d’ogni pientu
È più chè a vita ùn si trova più bella scola
Maria, l’ora hè venuta avà

Maria….
Maria, O li sentu avvicinà
Avanzanu per la via
Ùn hè più tempu à pensà
Maria, sò ghjunti a piglià à Gesù
Cusì duru ch’ella sia
Speranza ùn ne ferma più
Quandu a ragione hè vinta sola da la forza
Tandu ùn arrega chè dulore è scimità
È l’omi sò quì, portanu dolu è viulenza
Maria, nimu ùn li parerà
Maria….
Auteur : Jean Philippe Guissani
Compositeur : Maxime Merlandi

Maria
Marie,
J’entends les clameurs
Qui nous annoncent l’agonie
Car l’heure est arrivée
Marie,
Il ne reste plus de temps
C’est la mort annoncée
De ton fils Jésus
Rappelle-toi de ces jours et ces mois
Pour arriver à ce jour funeste
Et pour que ta douleur soit plus douce
Marie, souviens t’en à présent
De ses premiers pas à ses premiers mots
Tu as été la mère de chaque instant de chaque pleur
Il n’y a pas de plus belle école que la vie
Marie, l’heure est arrivée
Marie, Marie…..
Marie,
Je les entends approcher
Ils avancent sur le chemin

L’heure n’est plus aux souvenirs
Marie,
Ils sont venus chercher Jésus
Aussi dur que cela soit
Il n’y a plus aucun espoir.
De ses premiers pas à ses premiers mots
Tu as été la mère de chaque instant de chaque pleur
Il n’y a pas de plus belle école que la vie
Marie, l’heure est arrivée
Quand la force l’emporte sur la raison
On ne peut attendre que douleur et folie
Les hommes sont là et avec eux le deuil et la violence
Marie, rien ne les arrêtera
Marie, Marie…

Goccia à goccia
Da li tempi più landani
I penseri i più suprani
Spampigliulava un lumignu
Pè schjarisce u caminu
Pianu si facia ghjornu
E u so lume à l'intornu sparghjia digià
E pocu à pocu nascia
Un abbriu d'armunia
U tempu ghjustu di sparte
A sapienza, u gustu è l'arte

Chì per Diu o per amore
Si palisava un tesoru
U scopu cusì prufondu
Di vulè cambià lu mondu
Goccia à goccia, goccia à goccia

Sò tutti l’omi chì pianu si movenu è venenu à suminà
A fede nova chì cerca è chì prova à fà cresce l'umanità
Goccia à goccia, goccia à goccia
Vita chì corre in granelle d'amore chì vanu à sparguglià
Trattu lampatu, à l'eternu mandatu, è fà u mondu caminà.
Goccia à goccia
Auteur : Jean Philippe Guissani
Compositeurs : Maxime Merlandi – Fabrice Andreani

Goccia à goccia
Depuis la nuit des temps
Une lueur apparaissait
Pour éclairer le chemin
De pensées plus profondes.
Doucement le jour se faisait
Et la lumière commençait à se propager
Peu à peu naissait
Un besoin d’harmonie
Le temps venu de partager
Le savoir, le goût et l’art
Car quel qu’en soit le dessein
On découvrait la richesse
De cette noble cause
Vouloir changer le monde
Peu à peu, pas à pas
Les hommes avancent et sèment
Des idées nouvelles pour faire grandir l’humanité
Peu à peu, pas à pas
La vie virevolte telles des graines d’amour qui se propagent
Souffle lancé vers l’avenir, pour faire avancer le monde

Ti dicerà
Fideghja la to pelle quandu lu soffiu chjaru
D'un trattu una matina l'ha fattu sussinà.

Lascia le to ferite, issu ricordu amaru,
Ascolta lu to core, senti lu sussurà
Ti dicerà, cum'ella pò esse sta vita
Cun la so richezza infinita
E so belezze, ti dicerà...
Ramentati li ghjorni di grazia zitellina
Di l'ore senza fine, à corre è caminà
Fideghja la to terra, l'alba d'ogni matina
Ascolta lu so cantu, sentilu cantichjà
Ti dicerà, quantu preziosu hè lu to locu
D'un lascià spenghje lu to focu
E tutte isse cose à salvà
Ti dicerà ciò ch'ùn si dice
Tuttu l'impegnu chi ci volerà
Per impettà senza fà nice
Nè di un vede, nè di un sà
Ti dicerà.......
Ti dicerà.......
Dà fine à li to lagni, tace li to suspiri
Vedi senza paura, ciò ch'ellu ferma à fà.
Auteur : Jean Philippe Guissani
Compositeur : Maxime Merlandi

Ti dicerà
Regarde ta peau que le souffle clair
D'une brise matinale a fait frissonner
Mets de côté tes blessures, le souvenir amer
Ecoute ton cœur, entends le murmurer
Il te dira comment peut être la vie
Avec ses richesses infinies,
Toutes ses beautés, il te dira…
Rappelle-toi les jours de bonheur enfantin
Des heures interminables à courir sans cesse
Regarde ta terre, l'aube de chaque matin
Ecoute son chant, entends le fredonner.

Il te dira combien l'endroit où tu vis est précieux,
De ne pas laisser s'éteindre le feu en toi
Et toutes ces choses qu'il faut préserver
Il te dira tout ce qui ne se dit pas
L’engagement qu'il faudra avoir
Pour faire face, sans faire semblant
De ne rien voir, ni de ne rien savoir
Il te dira....
Cesse de gémir, fais taire tes soupirs
Regarde sans crainte tout ce qu'il reste à accomplir

Miseremini mei
Miseremini mei
Saltem vos amici mei
Quia manus Domini
Tetigit me.
Requiem aeternam
Dona eis Domine
Et lux perpetua
Luceat eis

Miseremini mei
Ayez Pitié de moi
Et surtout vous mes amis
Car la main de Dieu
M’a touché
Que Dieu lui donne
Le repos éternel
Et que brille sur lui
Une lumière perpétuelle

