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Dimmi buon giovine,  
così giocondo  
tuo dio,  
tua patria,  
dimmi qual è. 
- Adoro il popolo,  
la mia patria è il mondo,  
il pensier libero  
è la mia fé  
è la mia fé.  

La casa è di chi l’abita  
un ladro, chi lo ignora,  
la terra, pei filosofi, 
la terra, pei filosofi, 
La casa è di chi l’abita  
un ladro, chi lo ignora,  
la terra, pei filosofi, 
è terra di chi la lavora.  

Addio mia povera  
capanna addio,  
madre amatissima  
e genitor  
e genitor.  
Io pugno intrepido 
per la Comune,  
come Leonida  
saprò morir. 

La casa è di chi l’abita ... 
La casa è di chi l’abita … 

Dis-moi mon gars,  
si plein d’ardeur,   

Ton dieu ?  
ta patrie ?  

dis-moi qui il sont.  
- J'adore le peuple,  

ma patrie est le monde,  
la libre pensée  
c’est là ma foi  

c’est là ma foi.   
La maison est à qui l’habite,  

qui l'ignore est un voleur, 
la terre, pour les philosophes,  
la terre, pour les philosophes, 

La maison est à qui l’habite,  
qui l'ignore est un voleur,  

la terre, pour les philosophes,  
est à qui y fait son labeur. 

Adieu ma pauvre  
chaumière, adieu  
mère très aimée  
et toi mon père  

et toi mon père.   
Intrépide, je combats,  

pour la Commune,  
comme Leonidas  
je saurai mourir.  

La maison est à qui l’habite ... 
La maison est à qui l’habite ...  

 D ‐ ,   
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Ho dovuto partire 
Ho dovuto lasciare, lasciare, lasciare 
Il mio paese  
Sono andato lontano 
Come tanti miei amici 
Lasciando le cose, i ricordi più belli 
Mi son fatto una vita 
Ho esperienze diverse, ho qualcosa che vale 
Ma non quanto te 
Niente potrà uguagliare 
I momenti felici 
Che ho avuto da te. 
Ma un dì tornerò 
Da te, da te, o mia miniera 
E questa è la cosa,  
Cosa che, io sogno ogni sera 
E vedo nel buio, di calcaroni 
Vedo la gente, umile e buona 
Vedo i miei cari, che non sono 
Più qui con noi 
Trala la la la, tra la la lai la 
Cosi mi addormento, piano piano, 
Sempre sognando, di tornare 
Laggiù da te 
Tra la la la la la, tra la la la la 
Tra la lai la, tra la lai la la 
Tra la lai la, tra la la la 
Tra la la la 

J’ai dû partir,  
j’ai dû laisser,  laisser, laisser 

mon pays.  
Je suis allé loin,  

comme tant de mes amis,  
abandonnant les choses, les souvenirs les plus beaux.  

Je me suis fait une vie.  
J’ai eu tant expériences, qui ont de la valeur,  

mais aucune autant que toi.  
Rien ne pourra égaler  
les heures heureuses  

que j’ai vécues près de toi. 
Mais un jour je reviendrai  

auprès de toi, ma mine.  
Et c’est à cela  

que je rêve chaque soir.  
Et je vois dans l’obscurité des Calcaroni 

Je vois les gens, humbles et bons.  
Je vois mes amis chers, qui ne sont  

plus ici avec nous.  
Trala la la la, tra la la lai la 

Ainsi je m’endors tout doucement,  
rêvant toujours de retourner  

là-bas auprès de toi.  
Tra la la la la la, tra la la la la 

Tra la lai la, tra la lai la la 
Tra la lai la, tra la la la 

Tra la la la 

O       Enzo Antinori – Ascanio Celestini  O    
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Alle porte di Palmanova 
C’è una figlia da maritar 

L’ha veduta lo re di Spagna 
Lo re di Spagna la vuol sposar 

E la mamma dalla finestra  
“Figlia mia, e no, e no” 

I fratelli giù per le scale  
Mamma mia lascel(a) andar 

Lui la monta sul cavallo  
E poi via se la portò 

Quando fu metà di strada  
Il cavallo si paventò 

Quando fu vicino al mare  
E nell’acqua li gettò 

I capelli biondi e belli  
L’acqua del mare li bagnerà 

Quella carne fresca e bella  
La balena se la mangiò 

E quel sangue dolce dolce  
I pesciolini se lo sugò 

Quell’occhietti neri neri  
I marinari se li pigliò 

Le parole della mia mamma  
So’ venute in verità 

Le parole dei miei fratelli  
Sono quelle che m’inganno’ 

Aux portes de Palmanova 
Il est une fille à marier 

Le roi d’Espagne l’a vue 
Le roi d’Espagne veut l’épouser 

Et la mère de la fenêtre 
« Fille, ma fille, et non, et non » 

Les frères en bas des escaliers 
Mère, ma mère laisse-la partir 

Il la fait monter sur son cheval 
Et puis il l’emporte au loin 

À  mi-chemin 
Le cheval est pris de frayeur. 

Et quand il fut près de la mer 
il les précipita dans l’eau, 

Les beaux cheveux blonds, 
L’eau de la mer les mouillera 

Cette chair fraîche et belle 
La baleine la mangera 

Et ce sang doux, très doux 
Les petits poissons le suceront 

Ces petits yeux noirs, tout noirs 
Les bêtes marines se les prendront 

Les paroles de ma mère 
Sont devenues vérité 

Les paroles de mes frères 
Sont celles qui me trompèrent 

M   	 M     

Palmanova (Palmes en frioulan) est 
une commune italienne de la province 
d’Udine en Frioul-Vénétie Julienne. Cité  
forteresse construite par les Vénitiens en 
1593, on l’appelle la cité étoilée de par 
son édification polygonale en étoile à 9 
pointes. 
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Mamma mamma mamma,  
damme cento lire  
ch'all'America voglio an(d)a' 
"Cento lire io te le done,  
ma'll'America no no no" 
II fratello alla finestra 
"daccele mamma lassala an(d)a'" 
Il fratello alla finestra 
"daccele mamma lassala an(d)a'" 
Bastimento ch'è bell'è pronto 
che all'America va sbarca' 
quando fu la metà del mare,  
bastimento  
se sprofondò 
Benedetta la mamma mia,  
che me diceva la verità  
Maledetto queglio fratello,  
che me dette la libertà  
I capelli della Rosina,  
ce li 'ntreccia gli pesci al mar  
La boccuccia della Rosina,  
se la magna gli pesci al mar  
Le tettine della Rosina,  
se le magna gli pesci al mar  
Li piedini della Rosina,  
ce li piglia gli pesci al mar 
Bastimento che vai a fondo  
mai più al mondo ritornerà  
la vestina de seta e maja  
all'America 
'nnarivò 

"Mère, mère,  
donne-moi cent lires,  

Je veux aller en Amérique"  
"Cent lires, je te les donne,  

mais en Amérique, non non non" 
Le frère à la fenêtre  

"Donne-les lui, mère, laisse-la partir"  
Le frère à la fenêtre  

"Donne-les lui, mère, laisse-la partir" 
Le navire, prêt à partir, 

devait atteindre l'Amérique.  
Mais au beau milieu des mers, 

le navire 
fut englouti sous les flots 

Bénie soit ma mère,  
qui disait la vérité 

Et maudit soit mon frère  
qui me donna la liberté 

Les cheveux de la Rosina,  
les poissons les tresseront.  

La jolie bouche de la Rosina,  
les poissons la mangeront.  

Les petits seins de la Rosina,  
les poissons les happeront.  

Les petits pieds de la Rosina,  
les poissons les prendront. 

Navire qui coule,  
jamais au monde tu ne reviendras 

La petite veste en tricot de soie, 
en Amérique  

jamais n'arriva  

M , ‐    
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La mattina del cinque di agosto 
si muovevano le truppe italiane 
per Gorizia, le terre lontane 
e dolente ognun si partì. 
Sotto l'acqua che cadeva a rovescio 
grandinavano le palle nemiche; 
su quei monti, colline e gran valli 
si moriva dicendo così: 

O Gorizia, tu sei maledetta 
per ogni cuore che sente coscienza; 
dolorosa ci fu la partenza 
e il ritorno per molti non fu 

O vigliacchi che voi ve ne state 
con le mogli sui letti di lana, 
schernitori di noi carne umana, 
questa guerra ci insegna a punir. 
Voi chiamate il campo d'onore 
questa terra al di là dei confini; 
qui si muore gridando: assassini! 
maledetti sarete un dì. 
Cara moglie, che tu non mi senti 
raccomando ai compagni vicini 
di tenermi da conto i bambini, 
che io muoio col tuo nome nel cuor. 
Traditori signori ufficiali 
che la guerra l'avete voluta, 
scannatori di carne venduta, 
e rovina della gioventù 

O Gorizia, tu sei maledetta... 

Le matin du cinq d’août,  
s’avançaient les troupes italiennes  

vers Gorizia, terres lointaines  
et, tous, affligés, nous partîmes.   
Sous la pluie qui tombait à verse 

grêlaient les balles ennemies ;  
sur ces monts, collines et grands vals, 

on mourait en parlant ainsi :   
Ô Gorizia, tu es maudite  

pour tout cœur qui prend conscience ; 
le départ nous fut douloureux  

et de retour, il n’y en eut pas pour beaucoup.  
Ô lâches qui vous vous en restez 

près de vos épouses dans des lits de laine, 
railleurs, qui avez le mépris de nous, chair humaine,  

cette guerre nous enseigne à [vous] condamner.   
Vous appelez champ d'honneur  

cette terre au-delà des frontières ;  
ici, on meurt en criant : assassins ! 

maudits serez-vous un jour.   
Chère épouse, qui ne m’entends pas 

je demande aux proches compagnons 
[de te dire] de prendre soin des enfants,  

et que je meurs avec ton nom dans le cœur. 
Messieurs les officiers, traîtres 

qui avez voulu la guerre, 
bouchers, égorgeurs de chair vendue,  

et ruine de la jeunesse  
Ô Gorizia, tu es maudite… 

Ô G  
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Siam del popolo gli arditi 
contadini ed operai  
non c'è sbirro non c'è fascio  
che ci possa piegar mai.  
E con le camicie nere  
un sol fascio noi faremo  
sulla piazza del paese  
un bel fuoco accenderemo.  
Ci dissero: “Ma cosa potremmo fare  
con gente dalla mente tanto confusa?  
E che non avrà letto probabilmente  
neppure il terzo libro del Capitale?” 
Neppure il terzo libro del Capitale.  
Siam del popolo gli arditi … 
Portammo il silenzio nelle galere  
perché chi stava fuori si preparasse.  
E in mezzo alla tempesta ricostruisse  
un fronte proletario contro il fascismo.  
Un fronte proletario contro il fascismo.  
Siam del popolo gli arditi … 
Ci siamo ritrovati sulle montagne  
e questa volta nostra fu la vittoria.  
Ecco quello che mostra la nostra storia  
se noi siamo divisi vince il padrone.  
Se noi siamo divisi vince il padrone.  
Siam del popolo gli arditi ... 

Du peuple, nous sommes les hardis  
paysans et ouvriers 

Il n’est ni gendarme, ni fasciste 
qui pourra jamais nous faire fléchir. 

Et des chemises noires 
nous ferons un seul fagot ; 

sur la place du village 
nous allumerons un beau feu. 

Ils nous dirent : « Mais que pourrions-nous faire 
avec des gens à l’esprit tant confus ? 

Et qui n’ont probablement même pas lu 
le troisième livre du Capital ? » 

« Pas même le troisième livre du Capital ? » 
Du peuple, nous sommes les hardis ... 

Nous portâmes le silence dans les prisons 
pour que ceux qui étaient dehors se préparent, 

et au milieu de la tempête reconstruisent 
un front prolétarien contre le fascisme. 
Un front prolétarien contre le fascisme. 

Du peuple, nous sommes les hardis ... 
Nous nous sommes retrouvés dans les montagnes 

et cette fois, nous fûmes victorieux. 
Voilà ce que montre notre histoire : 

si nous sommes divisés, le patron gagne. 
Si nous sommes divisés, le patron vainc. 

Du peuple, nous sommes les hardis ... 

S      D  ,    

Parme, août 1922 – La barricade des Hardis du Peuple  
Errico Malatesta avec les Hardis du Peuple  
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Noi siamo i poveri, siamo i pezzenti, 
la sporca plebe di questa età, 
la schiera innumere dei sofferenti 
per cui la vita gioie non ha. 
Nel crudo inverno la nostra prole 
per lunga inedia languir vediam; 
solo pei ricchi risplende il sole, 
mentre essi esultano noi fame abbiam. 

Pur natura a tutti uguali 
Die’ diritti sulla terra. 
Noi facciamo aspra guerra 
ai ladroni e agli oppressor. 
Non sia pace fra i mortali 
finché un uom sovr’altro imperi; 
i nemici a noi più fieri 
sono i nostri sfruttator. 

Triste spettacolo le nostre donne, 
per noi primizie non han d’amor; 
ancora impuberi, sciolte le gonne, 
si danno in braccio di lor signor. 
Son nostre figlie le prostitute 
che muoion tisiche negli ospedal; 
le disgraziate si son vendute 
per una cena, per un grembial. 

Di patria al nome talor sospinti 
contro altri popoli noi si pugnò, 
ma vincitori fossimo o vinti 
la nostra sorte mai non cangiò. 
Tedesco od italo, se v’ha padrone 
il sangue nostro deve succhiar; 
la patria libera è un’irrisione, 
se ancora il basto ci fa portar. 

Nelle officine, sui monti e piani, 
giù nelle mine sudiam sudiam, 
ma delle nostre fatiche immani 
il frutto intero non raccogliam. 
Poi fatti vecchi veniam rinchiusi 
dentro ricoveri di carità 
e sul berretto di noi reclusi 
bollano i ricchi la lor pietà. 

Pur natura a tutti uguali … 
Ah se sperare non è follia 
nella giustizia dell’avvenir, 
del privilegio di tirannia 
il turpe regno dovrà finir! 
Le nostre lagrime, gli stenti, l’onte, 
le gravi ambasce finir dovran; 
noi già leviamo balda la fronte, 
per salutar l’astro lontan. 

Pur natura a tutti uguali … 

L      
Nous sommes les pauvres, nous sommes les gueux, 

la plèbe immonde de notre époque, 
l’innombrable cohorte des souffrants 

pour qui la vie n’a pas de joie. 
Dans le rude hiver, nous voyons notre progéniture 

dépérir de longue inanition ; 
Le soleil ne brille que pour les riches, 

Tandis qu’ils s’amusent, nous, nous avons faim. 
Pourtant la nature, à tous, égaux, 

donna des droits sur terre. 
Nous faisons une rude guerre 

aux voleurs et oppresseurs. 
Qu’il n’y ait de paix parmi les mortels 

tant qu’un homme en dominera un autre ; 
Nos ennemis les plus résolus 
sont nos propres exploiteurs. 

Triste spectacle, nos femmes 
ne nous  octroient pas leurs primeurs d’amour ; 

encore gamines, troussant leur jupe, 
elles s’offrent au bras de leur seigneur. 

Ce sont nos filles, les prostituées 
qui meurent phtisiques dans les hôpitaux ; 

les malheureuses se sont vendues 
pour un repas, pour une blouse. 

quelquefois poussés au nom de la patrie,  
nous combattons d’autres peuples, 

mais, vainqueurs ou vaincus 
notre sort jamais ne change. 

Allemand ou Italien, s’il est un maître, 
il va nous vider de notre sang ; 

la patrie libre est un canular 
s’il nous faut encore porter le bât. 

Dans les usines, dans les monts et les plaines, 
en bas dans les mines, nous suons, suons, 

mais de nos effroyables fatigues, 
nous ne recueillons pas le fruit. 

Puis devenus vieux, nous sommes renfermés,  
dans des asiles de charité 

et sur nos bérets de détenus, 
les riches apposent leur infâmante pitié. 

Pourtant la nature, en toute égalité, … 
Ah si espérer n’est pas folie 

en la justice de l’avenir, 
du privilège de la tyrannie 

le règne abject devra finir ! 
Nos larmes, les privations, la honte, 
les graves angoisses devront finir ; 

nous levons déjà le front vaillant, 
pour saluer l’astre lointain. 

Pourtant la nature, en toute égalité, … 
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State a sentire, o voi tutti quanti, 
canto la storia di uno di noi 
di chi si guadagna appena la vita 
vendendo l'unica cosa che ha. 
Queste due braccia più dure del ferro 
ed una voglia di essere uomo 
un desiderio di libertà 
che tanti anni non han cancellato. 

Se poche lire non valgono una vita 
tutti padroni neanche un operaio 
non siamo bestie mandate al macello 
ma voi tacete e questo è il guaio. 

Compagno Lubiam, a cinquant'anni 
con una moglie e due figli a casa 
ed una storia che parla da sola 
parla di morte assurda e amara. 
Per poche lire, ora su ora, 
bruci le ossa davanti ai forni. 
Chi scrive piani di produzione 
alla Montecatini non li conosce. 

Se poche lire non valgono una vita... 
Ditelo anche voi che vi brucia il viso 
che respirate un fumo acre, 
che non potete tirare avanti 
che qualche volta temete la morte. 
E quella morte ha preso Lubiam 
bruciato vivo come carbone. 
Se questa è vita, meglio la morte 
ma quella morte ingrassa il padrone. 

 Se poche lire non valgono una vita.. 
Un incidente, è casuale, 
ci hanno detto i nostri signori, 
ma dopo poco davanti ai forni 
ci hanno messo la protezione. 
Due metri cubi di legno da poco 
hanno rubato una vita, che vale! 
Quello che conta è sempre sfruttare 
distruggere un uomo, non farlo pensare. 

 Se poche lire non valgono una vita.. 
Compagni voi che mi state ascoltando 
che non gridate la nostra forza 
questa è una morte che ci condanna 
che chiama in causa la nostra coscienza. 
Lubiam ci grida: “No al padrone” 
ed è un grido che vuole la guerra. 
Voi non potete ancora tacere 
la nostra forza ci chiama alla lotta. 

 Se poche lire non valgono una vita 
 il tuo lavoro non è del padrone, 
 ricorda Lubiam, torna a lottare 
 che questa storia deve finire, 
 ricorda Lubiam, torna a lottare 
 il suo sistema deve morire 
 il suo sistema deve morire.  

L   Gualtiero Bertelli  [1969] 
Ecoutez bien, vous tous, 

je chante l’histoire de l’un de nous, 
de qui gagne à peine sa vie 

en vendant la seule chose qu’il a : 
ces deux bras plus durs que le fer 

et une envie d’être un homme 
un désir de liberté 

que tant d’années n’ont pas effacés. 
Si quelque argent ne donne pas la valeur d’une vie, 

[nous sommes] tous patrons, pas un ouvrier ; 
nous ne sommes pas des bêtes pour l’abattoir ; 

mais vous vous taisez et c’est là l’ennui. 
Camarade Lubiam a cinquante ans, 

avec lui, une femme et deux enfants 
et une histoire qui parle d’elle-même 
qui parle de mort absurde et amère. 

Pour peu d’argent, heure après heure, 
tu te brûles les os devant les fours. 

Ceux qui écrivent des plans de production 
à la Montecatini ne le savent pas. 

Si quelque argent ne donne pas la valeur d’une vie,… 
Dites-le vous aussi que vous brûle le visage, 

que vous respirez une fumée âcre,  
que vous n’y arrivez plus, 

que quelquefois vous craignez la mort. 
Et cette mort a pris Lubiam, 

brûlé vif comme du charbon. 
si telle est la vie, mieux vaut la mort 
mais cette mort engraisse le patron. 

Si quelque argent ne donne pas la valeur d’une vie,… 
Un accident est fortuit, 

nous ont dit nos messieurs. 
Mais peu après, devant les fours 

on nous a mis une protection. 
Deux mètres cubes de bois sans valeur 

ont volé une vie qui en avait ! 
Ce qui compte c’est de toujours exploiter, 

détruire un homme, ne pas le laisser penser. 

Si quelque argent ne donne pas la valeur d’une vie,… 
Camarades, vous qui m’écoutez, 

qui ne criez pas notre force, 
c’est là une mort qui nous condamne 

qui met en cause notre conscience. 
Lubiam nous crie : « Non au patron » 

et c’est un cri qui veut la guerre. 
Vous ne pouvez encore vous taire 
notre force nous appelle à la lutte. 

Si quelque argent ne donne pas la valeur d’une vie, 
ton travail n’appartient pas au patron, 

souviens-toi de Lubiam, reprends la lutte 
car cette histoire doit finir, 

Souviens-toi de Lubiam, reprends la lutte 
ce système doit périr 
ce système doit périr 
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Ce soir-là à Milan il faisait chaud 
Mais qu’il faisait chaud, chaud 

Brigadier, ouvre un peu la fenêtre 
Une poussée et Pinelli tombe 

« Monsieur l’enquêteur, je vous l’ai déjà dit 
Je vous répète que je suis innocent 

Anarchie ne veut pas dire “bombes” 
Mais égalité dans la liberté » 

« Assez d’histoires, confesse, Pinelli 
Ton ami Valpreda a parlé 

Il est l’auteur de cet attentat 
Et le complice pour sûr, c’est toi »  

« Impossible ! crie Pinelli 
Un camarade ne peut avoir fait cela 

Et l’auteur de ce délit, 
Doit être cherché parmi les patrons » 

« Attention, accusé Pinelli, 
Cette pièce est déjà toute enfumée. 

Si tu insistes nous ouvrons la fenêtre. 
Quatre étages sont durs à traverser. » 

Ce soir là à Milan il faisait chaud… 
Il y a un cercueil et trois mille camarades 

Nous serrions nos drapeaux 
Ce soir-là, nous l’avons juré, 

cela ne se terminera pas ainsi ! 
Et toi Guida, et toi Calabresi, 

si vous nous avez assassiné un camarade  
pour couvrir une bavure d’Etat, 

cette lutte sera plus dure  
ce soir-là à Milan il faisait chaud… 

Quella sera a Milano era caldo 
ma che caldo che caldo faceva 
brigadiere apri un po' la finestra 
una spinta e Pinelli va giù. 

Sior questore io vel'ho già detto 
vi ripeto che sono innocente 
anarchia non vuol dire bombe 
ma uguaglianza nella libertà. 
Poche storie, confessa Pinelli 
il tuo amico Valpreda ha parlato 
è l'autore di questo attentato 
ed il complice certo sei tu. 
Impossibile grida Pinelli 
un compagno non può averlo fatto 
e l'autore di questo delitto 
fra i padroni bisogna cercar. 
Stai attento indiziato Pinelli 
questa stanza è già piena di fumo 
se tu insisti apriam la finestra 
quattro piani son duri da far. 

Quella sera a Milano era caldo … 
C'è una bara e tremila compagni 
stringevamo le nostre bandiere 
quella sera l'abbiamo giurato 
non finisce di certo così. 
E tu Guida e tu Calabresi 
Se un compagno ci avete ammazzato 
Per coprire una strage di stato 
Questa lotta più dura sarà. 

Quella sera a Milano era caldo… 
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"Che roba contessa, all'industria di Aldo 
han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti; 
volevano avere i salari aumentati, 
gridavano, pensi, di esser sfruttati. 
E quando è arrivata la polizia 
quei quattro  straccioni han gridato più forte, 
di sangue han sporcato il cortile e le porte, 
chissà quanto tempo ci vorrà  per pulire...". 

 Compagni, dai campi e dalle officine 
 prendete la falce, portate il martello, 
 scendete giù in piazza, picchiate con quello, 
 scendete giù in piazza, affossate il sistema. 
 Voi gente perbene che pace cercate, 
 la pace per far quello che voi volete, 
 ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, 
 vogliamo vedervi finir sotto terra, 
 ma se questo è il prezzo lo abbiamo pagato, 
 nessuno più al mondo dev'essere sfruttato. 

"Sapesse,  contessa, che cosa mi ha detto 
un caro parente, dell'occupazione 
che quella gentaglia rinchiusa lì dentro 
di libero amore facea professione... 
Del resto, mia cara, di che si stupisce? 
anche l'operaio vuole il figlio dottore 
e pensi che ambiente che può venir fuori: 
non c'è più morale, contessa..." 

 Se il vento fischiava ora fischia più forte 
 le idee di rivolta non sono mai morte; 
 se c'è chi lo afferma non state a sentire, 
 è uno che vuole soltanto tradire; 
 se c'è chi lo afferma sputategli addosso, 
 la bandiera rossa ha gettato in un fosso.  
Voi gente per bene che pace cercate  
la pace per far quello che voi volete  
ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra  
vogliamo vedervi finir sotto terra  
ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato  
nessuno più al mondo deve essere sfruttato.  
Ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato  
nessuno più al mondo deve essere sfruttato. 

« Quelle affaire Comtesse ! Dans l'entreprise d'Aldo 
Ils ont fait grève, ces quatre ignorants 

Ils voulaient une augmentation de salaire 
Ils criaient, pensez-vous, qu'ils étaient exploités 

Et quand la police est arrivée 
Ces quatre cloches ont crié plus fort encore, 

Ils ont sali de sang le portail et la cour, 
Qui sait combien de temps il faudra pour nettoyer tout ça » 

Camarades des champs et des ateliers 
Prenez la faux et saisissez le marteau 

Descendez dans la rue, frappez avec cela 
Descendez dans la rue, détruisez le système. 

Vous, les gens comme il faut qui cherchez la paix, 
La paix pour faire ce que vous voulez 

Mais si c’en est le prix, nous voulons la guerre 
Nous voulons vous voir finir sous terre 

Mais si c’en est le prix, nous l'avons payé :  
Plus personne au monde ne doit être exploité. 

« Savez-vous, Comtesse, ce que m'a dit 
Un cher parent de l'occupation 

Que cette racaille renfermée là-dedans 
Faisait profession d'amour libre… 

Du reste, ma chère, de quoi vous étonnez-vous ? 
L'ouvrier aussi veut un fils docteur 

Et pensez à ce qui peut en sortir 
Il n'y a plus de morale, Comtesse. » 

Si le vent alors sifflait, maintenant il siffle plus fort 
Les idées de révolte ne sont jamais mortes 
S'il en est un qui l'affirme, ne l'écoutez pas 

C'est un qui ne veut que trahir ; 
S'il en est un qui l'affirme, crachez-lui dessus   

Il a jeté son drapeau rouge au fossé. 
Vous, gens de bien qui cherchez la paix 

La paix pour faire ce que vous voulez 
Mais si c’en est le prix, nous voulons la guerre 

Nous voulons vous voir finir sous terre 
Mais si c’en est le prix, nous l'avons payé :  

Plus personne au monde ne doit être exploité. 
Mais si c’en est le prix, nous l'avons payé :  

Plus personne au monde ne doit être exploité. 
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Nina ti te ricordi 
quanto che gavemo messo 
a andar su 'sto toco de leto 
insieme a far a l'amor. 
Sie ani a far i morosi 
a strenserla franco su franco 
e mi che sero stanco 
ma no te volevo tocar. 
To mare che brontolava 
“Quando che se sposemo”; 
el prete che racomandava 
che no se doveva pecar. 
E dopo se semo sposai 
che quasi no ghe credeva 
te giuro che a mi me pareva 
parfin che fusse un pecà. 
Adesso ti speti un fio 
e ancuo la vita xe dura 
a volte me ciapa la paura 
de aver dopo tanto sbaglià. 
Amarse no xe no un pecato, 
ma ancuo el xe un lusso de pochi 
e intanto ti Nina te speti 
e mi so disocupà. 
E intanto ti Nina te speti 
e mi so disocupà. 

N     Gualtiero Bertelli  [1966]       N     
Nina tu te souviens 

de ce que nous avons mis de temps 
pour aller sur ce  bout de lit 

ensemble, y faire l’amour. 
Six années à être fiancés 

à grappiller franc après franc ; 
et moi qui étais las 

mais ne voulais pas te toucher. 
Ta mère qui ronchonnait 

« Quand  allions-nous donc nous marier ? »; 
et le prêtre qui recommandait 

Qu’on ne devait pas pécher. 
Et après nous nous sommes mariés 

et elle n’y croyait presque pas. 
Je te jure que cela me semblait 
presque comme faire un péché. 

Maintenant tu attends un enfant 
et aujourd’hui la vie est dure 

parfois la peur me prend 
de m’être après tout ce temps trompé. 

S’aimer n’est pas un péché, 
mais aujourd’hui, c’est une luxe pour quelques-uns 

et pourtant toi, Nina, tu attends 
et moi je suis sans emploi. 

et pourtant toi, Nina, tu attends 
et moi je suis sans emploi. 
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Sent un po' Gioan te se ricordet 
del quarantott, bei temp de büriana...  
Vegniven giò da la Rocca de Berghem  
i tusann brasciaa sü tütt insema 

tütt insema cantaven, cantaven  
Bandiera Rossa, Gioan, te se ricordet...  

Mi s'eri nient, vott ann e calsetun 
e duu oeucc pien de famm per vedè,  
e mi hoo vist, Gioan, e mi hoo vist 
ind i oeucc di tusann brasciaa sü insema 

la speransa püsee bela, püsee vera,  
Bandiera Rossa, Gioan, te se ricordet.  

E quij oeucc mi i hoo vist, dopo tri di,  
insci negher de rabia e de dulur; 
l'ha vint el pret cunti so beghin 
l'ha vint el pret cunti ball e i oraziun 

Ma ind i oeucc di tusann gh'era la guera, 
Bandiera Rossa, Gioan, te se ricordet.. 

G , ’  ‐  ? 

Ecoute un peu, Gioan, t’en souviens-tu ? 
de ’48, c’était l’bon temps du fracas. 

Ils descendaient de la Rocca de Bergame , 
les jeunes gens, bras dessus-dessous, tous ensemble, 

et tous ensemble ils chantaient 
Bandiera Rossa, Gioan, t’en souviens-tu ? 

Je n’étais rien, huit ans et culottes courtes, 
et deux yeux avides de voir le monde.  

Et j’ai vu, Gioan, oui j’ai vu 
dans les yeux de ces jeunes, bras dessus-dessous 

l’espoir, plus il est beau, plus il est vrai 
Bandiera Rossa, Gioan, t’en souviens-tu ? 

Et ces yeux, je les ai vus après trois jours 
tellement noirs de rage et de douleur... 

C’est le prêtre qui a gagné et ses bigotes, 
qui a gagné par ses mensonges et ses sermons 

Mais dans les yeux des jeunes, il y avait la guerre 
Bandiera Rossa, Gioan, t’en souviens-tu ? 

S   ' G ,    
   Ivan Della Mea 1966 
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Vorrei che il Vaticano andesse in fiamme 
e il papa ne bruciasse lemme lemme 
bruciasse i preti in corpo alle su’ mamme 
E quando muoio io non voglia preti 
Non voglio preti e frati ne paternostri  
La voglio la bandiera dei socialisti 

E quando muoio io non voglio preti,  
Non voglio preti e frati ne paternostri      
voglio la società dei socialisti. 
E la rigi- la rigi- la rigiri,  
la rigira la sempre arditi, 
evviva i socialisti, abbasso i gesuiti!   

Hanno arrestato tutti i socialisti,  
l'arresto fu ordinato dai ministri,  
e questi sono i veri camorristi.  
E la rigi- la rigi- la rigiri,  
la rigira e mai la sbaglia,  
evviva i socialisti, abbasso la sbirraglia!     

La Francia ha già scacciato i preti e i frati,  
le monache, i conventi ed i prelati,  
perchè eran tutte spie e perciò pagati.  
E la rigi- la rigi- la rigiri,  
la rigira e la ferindora,  
abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora!   

Ma se Giordano Bruno fosse campato,  
non esisterebbe più neanche il papato,  
e il socialismo avrebbe già trionfato. 
E la rigi- la rigi- la rigiri,  
la rigiri la fa trentuno,  
evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno!   

E quando muoio io non voglio preti,  
Non voglio preti e frati ne paternostri, 
ma quattro bimbe belle alla mia barella,  
ci voglio il socialista con la sua bella.  
E la rigi- la rigi- la rigiri,  
la ruota e la rotella,  
evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella!  

E     
(N   )  

Je voudrais que le Vatican s’en aille en flammes, 
que le Pape y brûle à petit feu  

et que brûlent les prêtres dans le ventre de leur mère 
Et quand je meurs, je ne veux pas de prêtre 

Ni prêtre, ni moine, ni pater noster  
Je veux le drapeau des socialistes 

Et quand je meurs, je ne veux pas de prêtres,  
Ni prêtres, ni moines, ni pater noster  
Je veux la compagnie des socialistes. 

Et elle tourne, tourne et retourne,  
elle tourne et [nous sommes] toujours hardis, 

et vive les socialistes, à bas les jésuites ! 
On a arrêté tous les socialistes,  

l’arrêt fut commandé par les ministres,  
et ce sont eux les vrais truands.  

Et elle tourne, tourne et retourne,  
elle tourne et jamais ne se trompe,  

et vive les socialistes, à bas la flicaille !    
La France a déjà chassé les prêtres et les moines,  

le bonnes sœurs, les couvents et les prélats,  
parce qu’ils étaient tous espions et payés pour ça.  

Et elle tourne, tourne et retourne,  
elle tourne et farandole,  

à bas tous les prêtres et qui y croit encore !    
Mais si Giordano Bruno avait vécu,  
même la papauté n’existerait plus,  

et le socialisme aurait déjà triomphé. 
Et elle tourne, tourne et retourne,  

elle tourne et fait trente et un,  
et vive les socialistes, et vive Giordano Bruno !   
Et quand je meurs, je ne veux pas de prêtre,  

Ni prêtre, ni moine, ni pater noster, 
mais quatre belles filles près de mon brancard,  

j’y veux un socialiste avec sa belle.  
Et elle tourne, tourne et retourne,   

la roue et la roulette,  
et vive Giordano Bruno, Garibaldi et Campanella !   

E      
(   ) 
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Bevi bevi compagno 
sennò t'ammazzerò 
nun m'ammazzà compagno  
ch'adesso beverò 

Mentre er compagno beve  
la canteremo la canteremo  
mentre er compagno beve  
la canteremo larillerà 

lalalalailalà la canzona ch'ammazza li preti  
lalalalailalà 'mazza monache preti e frà  
lalalalailalà la canzona ch'ammazza li preti  
lalalalailalà 'mazza monache preti e frà. 

Se nasce l'anarchia 
un bel pranzo s'ha da fà 
tutto vitella e manzo 
se duimo da magnà 
duimo da magnà 

E un frittarel di monache 
preti e frati spezzati 
l'ossa de 'sti maiali 
ai cani s'ha da dà 
ai cani s'ha da dà 

E le chiese so' botteghe 
li preti so' mercanti 
vendono madonne e santi 
e a noi ce credono vecchi e poveri ignoranti 
vecchi e poveri ignoranti 

lalalalailalà la canzona ch'ammazza li preti 
lalalalailalà `mazza monache preti e frà 
lalalalailalà la canzona ch'ammazza li preti 
lalalalailalà 'mazza monache preti e frà. 
lalalalailalà la canzona ch'ammazza li preti 
lalalalailalà 'mazza monache preti e frà.  

B    

- Bois, bois, camarade 
Sinon je te tue 

- Ne me tue pas camarade 
Car je vais boire maintenant 

Pendant que le camarade boit 
Nous la chanterons, nous la chanterons 

Pendant que le camarade boit 
Nous la chanterons, larillerà 

Lalalalailalà la chanson qui tue les prêtres 
Lalalalailalà qui tue les sœurs, les prêtres, les moines 

Lalalalailalà la chanson qui tue les prêtres 
Lalalalailalà qui tue les sœurs, les prêtres, les moines 

Quand naîtra l’anarchie, 
Un bon repas devrons-nous faire 

Rien que génisse et bœuf 
Devrons-nous manger 
Devrons-nous manger 

Et une friture de bonnes sœurs 
Prêtres et moines en pièces 

Les os de ces cochons 
Aux chiens, devra-t-on les donner 
Aux chiens, devra-t-on les donner 

Et les églises sont des boutiques 
Les prêtres sont des marchands 

Ils vendent des madones et des saints 
Et nous, ils nous croient vieux, pauvres et  ignorants 

Vieux, pauvres et ignorants 

Lalalalailalà la chanson qui tue les prêtres 
Lalalalailalà qui tue les sœurs, les prêtres, les frères 

Lalalalailalà la chanson qui tue les prêtres 
Lalalalailalà qui tue les sœurs, les prêtres, les frères 

Lalalalailalà la chanson qui tue les prêtres 
Lalalalailalà qui tue les sœurs, les prêtres, les frères  

L   ,   
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Lu furastiero dorme stanotte sull'aia, 
dorme sull'aia 
a la frescura. 
 
Lu furastiero dorme stanotte sull'aia, 
dorme sull'aia 
a la frescura. 
 
Pe' cuperte na racanella, 
pe' cuscine na sacchettola; 
pe' cuperte na racanella, 
pe' cuscine na sacchettola. 
 
Lu furastiero dorme sull'aia, 
lu furastiero dorme sull'aia.  

L  F       Matteo Salvatore 

L’étranger dort cette nuit sur la terre battue, 
... dort sur la terre battue 

dans la fraîcheur nocturne. 
 

L’étranger dort cette nuit sur la terre battue, 
... dort sur la terre battue 

dans la fraîcheur nocturne. 
 

Pour couverture,  une toile de jute, 
pour coussin, un sac plié ; 

pour couverture,  une toile de jute, 
pour coussin, un sac plié ; 

 
L’étranger dort sur la terre battue, 
l’étranger dort sur la terre battue. 

L’   
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Siamo la ciurma anemica 
d’una galera infame 
su cui ratta la morte 
miete per lenta fame. 

Mai orizzonti limpidi 
schiude la nostra aurora 
e sulla tolda squallida 
urla la scolta ognora. 

I nostri dì si involano 
fra fetide carene 
siam magri smunti schiavi 
stretti in ferro catene. 

Sorge sul mar la luna 
ruotan le stelle in cielo 
ma sulle nostre luci 
steso è un funereo velo. 

Torme di schiavi adusti 
chini a gemer sul remo 
spezziam queste catene 
o chini a remar morremo! 

I  G  L  G  

Nous sommes la chiourme anémique 
d'une galère infâme 

sur laquelle la mort abrupte 
fauche après lente famine. 

Jamais d’horizons limpides  
n’entrouvrent nos aurores   

et sur le misérable pont  
hurle toujours plus la sentinelle. 

Nos jours s'envolent 
en d'infectes carènes, 

nous sommes de maigres esclaves émaciés, 
enserrés dans des chaînes de fer. 

La lune se lève sur la mer, 
tournent les étoiles au ciel 

mais sur nos yeux 
s’étend un voile funèbre. 

Foules d’esclaves faméliques 
pliés de douleur sur la rame 

brisons ces chaînes 
ou pliés, ramant, mourrons-nous ! 
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Cos’è gementi schiavi 
questo remar remare? 
Meglio morir tra i flutti 
sul biancheggiar del mare. 

Remiam finché la nave 
si schianti sui frangenti 
alte le rossonere 
fra il sibilar dei venti! 

E sia pietosa coltrice 
l’onda spumosa e ria 
ma sorga un dì sui martiri 
il sol dell’anarchia. 

Su schiavi all’armi all’armi! 
L’onda gorgoglia e sale 
tuoni baleni e fulmini 
sul galeon fatale. 

Su schiavi all’armi all’armi! 
Pugnam col braccio forte! 
Giuriam giuriam giustizia! 
O libertà o morte! 

Qu’est-ce, esclaves gémissants, 
que ce ramer incessant ? 

Mieux vaut mourir dans les flots 
sur la blanche écume de la mer. 

Ramons jusqu'à ce que le vaisseau 
se brise sur les écueils. 

bien hauts les drapeaux rouge et noir 
dans les sifflements du vent. 

Que nous soit couche compatissante  
l'onde écumante et funeste 

Mais que se lève un jour sur les martyrs 
le soleil de l'anarchie ! 

Debout esclaves, aux armes ! 
L’onde bouillonne et monte 
tonnerres éclairs et foudres 

sur le galion fatal. 

Debout esclaves, aux armes ! 
Combattons avec force bras, 

Jurons, jurons justice ! 
ou liberté, ou mort ! 
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Simme partute ra Sicilia 
ra Campania e la Sardegna 
O Mulise, la Lucania 
la Calabbria e ‘a Puija 
ce passamme ‘ra Milane 
Pè arrivà alla Belgique 
Ci’hanno mise int’à barracca 
Abbasci’alla Muntagna Nera 
Sona sona 
Sona la sirena 
Sona la campana 
Santa Barbara e castagne…. 
A chist’omme tanto forte 
L’hanno fatt comm’a ricotta 
A stu cornuto sbrevognato 
Cianno rate pur’a medaija 
O sindacate s’è riunite 
S’adda parlà cu li partite 
A ‘casemma’ nun ci’a basta 
E la miniera se venne all’asta 

Sona sona... 
So’ rrivate pur’i grecie 
Li spagnule e i marucchine 
Sott’a mina nun c’è culure 
Simme tutte nire nire 
Ma pecchè simme venute 
A crepà int’a sta terra 
Amme lassate o mare e ulive 
Sole, mmuiere e criature 

Sona sona... 
Me so salvato ralla morte 
So fernuto rinta Ford 
Alla catena a faticà 
Senza nu minute pe ripusà 
Nebbia nera pure a cca 
Senza muntagne pe sugnà 
Gente triste a stu paese 
Arro’ se parla giargianese 

L  S  

Nous sommes partis de Sicile, 
de Campanie et de Sardaigne, 
du Molise, de Lucanie, 
de Calabre et des Pouilles. 
Par Milan nous sommes passés, 
en Belgique nous sommes arrivés. 
Dans une baraque ils nous ont mis 
au pied de la montagne noire. 
Sonne sonne 
Sonne la sirène 
Sonne la cloche 
Sante Barbe et châtaignes…. 
Et cet homme si fort, 
on l’a réduit presqu’en bouillie ; 
[tandis qu’]à ce connard sans vergogne, 
on a même remis une médaille. 
Le syndicat s’est réuni, 
on doit parler avec le parti. 
Ça ne suffit pas au patron 
et on vend la mine aux enchères 

Sonne sonne... 
Les grecs aussi sont arrivés, 
les espagnols, les marocains. 
Dans la mine, il n’y a pas de couleur, 
nous sommes tous noirs, tout noirs. 
Mais pourquoi sommes-nous venus 
crever sur cette terre 
et avons-nous laissé mer et oliviers, 
soleil, épouses et enfants ? 

Sona sona... 
J’ai échappé à la mort. 
Je suis passé chez Ford, 
pour me crever à la chaîne, 
sans une minute pour reposer. 
Brume noire, à la maison aussi, 
sans montagnes pour rêver. 
Tristes gens en ce pays 
Où l’on parle javanais. 

Sona sona... 

L  S  
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S’affondano le mani nelle casse - crak! 
si trovano sacchetti pieni d’oro - crak! 
e per governare, come fare? 
Rubar, rubar, rubar, sempre rubare! 
I nostri governator 
son tutti malfattor, 
ci rubano tutto quanto 
per farci da tutor. 
Noi siam tre celebri ladron 
che per aver rubato ci han fatto senator. 
Mazzini, Garibaldi e Masaniello - crak! 
erano tutti quanti malfattori; - crak! 
gli onesti sono loro: i Cuciniello, 
Pelloux, Giolitti, Crispi e Lazzaroni. 

I nostri governator 
son tutti malfattor, 
ci rubano tutto quanto 
per farci da tutor. 

Noi siam tre, ladri tutti e tre, 
che per aver rubato ci han fatto cugini del re. 
Se rubi una pagnotta a un cascherino - crak! 
te ne vai dritto in cella senza onore; - crak! 
se rubi invece qualche milioncino 
ti senti nominar commendatore. 

I nostri governator 
son tutti malfattor, 
ci rubano tutto quanto 
per farci da tutor. 

Noi siam tre celebri ladron 
che per aver rubato ci han fatto senator! 

Les mains plongent dans les caisses - crack ! 
Y trouvent des sacs plein d’or - crack ! 
Et pour gouverner, comment faire ? 
Voler, voler, voler, toujours voler !  
Nos gouvernants 
Sont tous des malfaiteurs, 
Ils nous volent tout 
Pour devenir nos protecteurs  
Nous sommes trois, célèbres filous 
Et pour avoir volé, on nous fit sénateurs.  
Mazzini, Garibaldi et Masaniello - crack ! 
Étaient bien tous des malfaiteurs - crack ! 
Les honnêtes ce sont eux : les Cuciniello, 
Pelloux, Giolitti, Crispi et Lazzaroni  
Nos gouvernants 
Sont tous des malfaiteurs, 
Ils nous volent tout 
Pour devenir nos protecteurs  
Nous sommes trois, voleurs tous les trois, .. 
Et pour avoir volé, on nous a faits cousins du roi.  
Si tu voles une miche à un garçon boulanger - crack ! 
Tu t’en vas tout droit en tôle et sans honneurs - crack ! 
Si tu voles par contre quelque petit million 
Tu te vois nommer commandeur.  
Nos gouvernants 
Sont tous des malfaiteurs, 
Ils nous volent tout 
Pour devenir nos protecteurs  
Nous sommes trois, célèbres filous 
Et pour avoir volé, on nous fit sénateurs.  

I     L     
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 Il vestito di Rossini        Paolo Pietrangeli [1967] 

« Quel est ton nom ? » « j'vous l’ai déjà dit » 
« répète encore, j’n’ai pas compris » 
« j’m’appelle Rossini, inscrit au parti, 
m’sieur l’commissaire, vous m’connaissez ». 
« Avoue alors, tu l’as frappé, 
ne m’oblige pas à t’faire du mal, 
tu sais très bien que j'connais des moyens 
qui font même parler les tombes ». 
« M’sieur l’commissaire, vos moyens 
ça fait trois heures que j’les supporte 
et si voulez me voir mort 
continuez encore ainsi ». 

Il n’avait qu’un seul costume de fête, 
il le portait aux grandes occasions. 
Un jour on lui dit : demain aux patrons 
on le leur fera, oui fera payer. 
Et le lendemain, quand l’aube pointait déjà, 
il ouvrit son armoire et mit son costume, 
il se regarda dans le miroir et son visage sourit, 
il se regarda dans le miroir et se dit que oui. 
Il alla à l’usine et ils étaient mille, 
ils criaient tous leur haine et leur fureur ; 
peut-être que Giovanna pouvait voir son costume 
dans cette foule parmi toutes ces couleurs. 

« Tout le monde t’a vu, t’es foutu, 
il y a même du sang sur ton costume. 
Ces cinq hommes qui sont morts, 
tu les portes toi aussi sur la conscience ». 
« M’sieur l’commissaire vous le savez 
qui sont les vrais assassins, 
ceux qui sont au service de ces bourreaux 
qui nous font faire cette vie. 
Et ce sang que j’ai sur mon costume 
n’est que le sang des innocents 
qui protestaient parce qu’entre les dents 
ils n’ont avalé que de l’injustice ». 

Il n’avait qu’un habit de fête, 
il le portait pour les grandes occasions, 
on lui dit : demain aux patrons 
on le leur fera, fera payer. 
Mais on l’a vu, un caillou à la main 
qui défendait un jeune homme déjà mort, 
mais ce qui compte c’est qu’à l’un d'entre eux 
un pavé défonça la tête. 
Et il a purgé vingt ans de prison 
parce qu’un gendarme a eu la tête cassée ; 
à présent Giovanna a trois enfants, elle est à la retraite, 
qui sait si elle a vu son costume de fête 
à présent Giovanna a trois enfants, elle est à la retraite, 
qui sait si elle a vu son habit de fête.  

Le costume de Rossini  

"Come ti chiami?". "Ve l'ho già detto". 
"Ripeti ancora, non ho capito". 
"Sono Rossini, iscritto al partito, 
sor commissario, mi conoscete". 
"Confessa allora, tu l'hai colpito, 
non mi costringere a farti del male, 
tu sai benissimo, conosco dei mezzi 
che anche le tombe fanno parlare". 
"Sor commissario, i vostri mezzi 
sono tre ore che li sopporto 
e se volete vedermi morto 
continuate pure così". 

Aveva solo un vestito da festa, 
se lo metteva alle grandi occasioni; 
a lui gli dissero: domani ai padroni 
gliela faremo, faremo pagar. 
E l'indomani, quando era già l'alba, 
apri l'armadio e il vestito si mise, 
guardo allo specchio e la faccia sorrise, 
guardo allo specchio e si disse di sì. 
E andò alla fabbrica ed erano in mille, 
tutti gridavano l'odio e il furore; 
forse Giovanna il vestito vedeva 
in quella folla fra tanto colore. 

"Ti han visto tutti, tu sei finito, 
c'è anche del sangue sul tuo vestito: 
quei cinque uomini che sono morti 
sulla coscienza li hai anche tu". 
"Sor commissario voi lo sapete 
quali che sono i veri assassini, 
quelli al servizio degli aguzzini 
che questa vita ci fanno fare. 
E questo sangue che ho sul vestito 
è solo il sangue degli innocenti 
che protestavano perché fra i denti 
solo ingiustizia hanno ingoiato". 

Aveva solo un vestito da festa, 
se lo metteva alle grandi occasioni; 
a lui gli dissero: domani ai padroni 
gliela faremo, faremo pagar. 
Ma l'hanno visto con un sasso in mano 
che difendeva un ragazzo già morto, 
ma quel che conta è che a uno di loro 
un sampietrino la testa sfasciò. 
Ed ha scontato vent'anni in prigione 
perché un gendarme s'è rotto la testa; 
ormai Giovanna ha tre figli, è in pensione, 
chissà se ha visto il vestito da festa 
ormai Giovanna ha tre figli, è in pensione, 
chissà se ha visto il vestito da festa. 

on se souviendra de l’habit de Rossini, avec la trouvaille de l'air de la chanson inspirée d’une cavatine de Gioacchino Rossini. 
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Canto per chi non ha fortuna 
Canto per me  
Canto per rabbia a questa luna  
Contro di te  
Contro chi è ricco e non lo sa  
Chi sporcherà la verità   
Cammino e canto  
La rabbia che mi fa  
   
Penso a tanta gente nell'oscurità 
Alla solitudine della città  
Penso alle illusioni dell’umanità  
Tutte le parole che ripeterà   
   
Canto per chi non ha fortuna 
Canto per me   
Canto per rabbia a questa luna  
Contro di te   
Canto a quel sole che verrà  
Tramonterà, rinascerà  
Alle illusioni    
Alla rabbia che mi fa  
   
Penso a tanta gente nell'oscurità  
Alla solitudine della città  
Penso alle illusioni dell’umanità  
Tutte le parole che ripeterà   
   
Canto per chi non ha fortuna 
Canto per me    
Canto per rabbia a questa luna   
Contro di te   
Canto a quel sole che verrà 
Tramonterà, rinascerà  
Alle illusioni      
Alla rabbia che mi fa  

Je chante pour qui n'a pas de chance 
Je chante pour moi 

Je chante de rage à cette lune 
Contre toi 

Contre qui est riche et ne le sait pas 
Contre qui salira la vérité  

Je vais et je chante 
La rage que cela me fait 

   
Je pense à tant de gens dans l'obscurité 

A la solitude dans la cité 
Je pense aux illusions de l'humanité 
à tous les discours qu'elle répétera 

   
Je chante pour qui n'a pas de chance 

Je chante pour moi 
Je chante de rage à cette lune 

Contre toi 
Je chante à ce soleil qui viendra 

Se couchera, se relèvera 
Aux illusions 

A la rage que cela me fait 
   

Je pense à tant de gens dans l'obscurité 
A la solitude dans la cité 

Je pense aux illusions de l'humanité 
Tous les discours qu'elle répétera 

   
Je chante pour qui n'a pas de chance 

Je chante pour moi 
Je chante de rage à cette lune 

Contre toi 
Je chante à ce soleil qui viendra 

Se couchera, se relèvera 
Aux illusions 

A la rage que cela me fait  

C  A  C   
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O ragazza dalle guance di pesca, 
O ragazza dalle guance d'aurora, 
Io spero che a narrarti riesca 
La mia vita all'età che tu hai ora. 
Coprifuoco: la truppa tedesca 
La città dominava. Siam pronti. 
Chi non vuole chinare la testa 
Con noi prenda la strada dei monti. 

O fille aux joues de pêche, 
O fille aux joues d'aurore, 

J'espère que j'arriverai à te conter 
ma vie à l'âge que tu as pour lors. 

Couvre-feu : la troupe allemande 
dominait la cité. Nous sommes prêts. 

Qui ne veut baisser la tête, 
qu’il prenne avec nous la route des monts. 

Silenziosa sugli aghi di pino, 
Su spinosi ricci di castagna, 
Una squadra nel buio mattino 
Discendeva l'oscura montagna. 
La speranza era nostra compagna 
A[d as]saltar caposaldi nemici 
Conquistandoci l'armi in battaglia 
Scalzi e laceri eppure felici. 

Silencieux sur les aiguilles de pin, 
sur les coques épineuses des châtaignes, 

un groupe dans le matin sombre 
descendait de la montagne obscure. 

L'espérance était notre compagne 
pour assaillir les fortifications ennemies 

et s’approprier les armes dans la bataille, 
pieds nus, déguenillés et pourtant heureux. 

Avevamo vent'anni e oltre il ponte 
Oltre il ponte che è in mano nemica 
Vedevam l'altra riva, la vita, 
Tutto il bene del mondo oltre il ponte. 
Tutto il male avevamo di fronte, 
Tutto il bene avevamo nel cuore, 
A vent'anni la vita è oltre il ponte, 
Oltre il fuoco comincia l'amore. 

Nous avions vingt ans et outre le pont, 
outre le pont qui est dans les mains ennemies 

nous voyions l'autre rive, la vie, 
tout le bien du monde, outre le pont. 

Tout le mal, nous l'avions de front, 
tout le bien nous l'avions dans le cœur, 

à vingt ans, la vie est outre le pont, 
outre le feu commence l'amour. 

Non è detto che fossimo santi,  
L'eroismo non è sovr(a-)umano, 
Corri, abbassati, dai, balza avanti, 
Ogni passo che fai non è vano. 
Vedevamo a portata di mano, 
Dietro il tronco, il cespuglio, il canneto, 
L'avvenire d'un mondo più umano 
E più giusto, più libero e lieto. 

Il n'est pas dit que nous étions des saints, 
l'héroïsme n'est pas surhumain, 

cours, abaisse-toi, donne, bondis, 
aucune de tes avancées n'est vaine. 

Nous voyions à portée de main, 
derrière le tronc, le buisson, la cannaie, 

l'avenir d'un monde plus humain 
et plus juste, plus libre et heureux. 

Or(a)mai tutti han famiglia, hanno figli, 
Che non sanno la storia di ieri. 
lo son solo e passeggio tra i tigli 
Con te, cara, che allora non c'eri. 
E vorrei che quei nostri pensieri, 
Quelle nostre speranze d(i)’ allora, 
Rivivessero in quel che tu speri, 
O ragazza color dell'aurora. 

Désormais, tous ont famille et enfants, 
qui ne savent pas l'histoire d'hier. 

Je suis seul et me promène parmi les tilleuls 
avec toi, chérie, qui alors, n’étais pas. 

Et je voudrais que nos pensées, 
nos espérances d'alors, 

revivent dans ce que tu espères, 
Ô fille couleur de l'aurore. 

Oltre il ponte                   Cantacronache Italo Calvino, Sergio Liberovici (1958) Outre le pont 
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