
extrêmement court.
Les phrases sortent

presque instantanément. La
manière dont les poètes ar_
rrvent à improviser relève

e temps de réflexion est nioins 3n moins de poètes de
trad.ttlon et la langue corse
ne s'en-tend presque plus,,, re_
grette le poète.

La première fois qu,il a osé
se lancer dans un chiam,è ris_
n 9 

n di, 
.l.' lmpr ovisate-ur aguer_ri -qu-'il est aujourd:hui

n .etatt qu,un adolescent.
"l'en_tendais tnon père et mon
o,ncle qui improuisaient et
J atrna.ts-ça. Alors, quand je
C.a.rdais les chèures, j,rssoyàX
tout seul, se souüient-_il .
Quand j'auais tS ans, j,ailais
au uillage de perelli improui
ser 

?ue9. Charlot Santicci et,
après, j'auais peur de retour-
ner tout seul, alors il ,ne rac_
compagnait. C,était le bon
temps Tandu si/',

9uand.il évoque ses pre_
mières tbis, Carlinu a du malà expliquer précisément
comment les rimes ont pu
sortir aussi rapidement. ,ôn
s'aperçoit de ce que l,on sait
Iatre presque malgré nous.

Par- exemple, on uoit une
table et on commence à im_
prouiser pour la décrire. Je ne
sais pas l'expliquer mieux
que çq détaille l,homme. On
ne réfléchit pas, sinon la qua_
ute n y est pas. Cela doit ienir
spontanément et naturelle_
menL'l

Une émission spéciale
lulF_Pryg3 vï1steila

- Mardi dernier, pierre-Iean
Luccioni, joumaliste et écri_
vÉtrn reconnu, avait posé ses
carneras dans l,église de Tal_
Ione, Ie village de la famille
Ursucci. "Ici, il y a un îésor
mesfimable. Carlinu et Ghja_
cintu. Orsucci, deux cousîns,
manient Ie chlarn,è rispondi
co.mme personne,,, ex_plique-t-iI.

Pog l'occasion, il a égale_
ment inüté Olivier ancËy et
t'rancescu Luciani, qui refré_
sentent la relève. ,C,est 

inté_

p_resque de la magie. Le
chjam'è rispondi est un afi."Hè un donu ! C,est un don.
Un parlait même de créer
une école pour apprendre lapr.attque aux jeunes, ex_
plique Carlinu Orsucci. Mais
si- l'on n'a pas u süntu, l,ins_
tinct, c'est plus compliqué.,,
Le b.ut : improviser'des
strophes sur un thème parti_
culier à tour de rôle.

Carlinu, g0 ans passés, estun des meilleurs représen_
t1pre. d'"19 pratiqueàujour_
d'hui en déshérence. ,,iutre_

fots, nous chantions et impro_
uisions n'importe où et i,im_
porte quand. Dès que l,occa_
sto-n se présentait, on n,hési_
taû pas une seconde. Mainte_
nant, c'est plw rnre. Il y a de

lf,'l1fffi 
'.,ff îf i:"Hff ni à vene

Carlinu Orsucèi: eiu I'agliiu detta rrt_ma uchjam'è rispondi hleîn 
"hi.I;;gllald" sô in dificutta ti cfriamËrisÀi;

àl'aiutu, ma e rime diTatt.o;;ù;lT&ï;

trovàindocu.

.OliüerAncey: Hè vera ciô chè tu dici
cu u cantu. naturale, ùrn si truvarà indo_
cu o torse inLozzio I'Acquale, ma irn tipossu risponde ch'in thjesu 

"u"i"male. p..M.S.

i I più belli mumenti, e più belle rime
, Oliüer Ancey: A ti possu Ê cir e niùoele manere, mi piace àimpruvisàcu à, Tmg e più sincere, forse m,ai dà oer_dunà ma, ùh sô ghjunrut fà p;gh"rï', Ghjacintu orsîéci, A"r;;Àji;î;_
Iu eiu u tonu di e canzone, tiî,igii"ii"_

r grazià d'avè filmatu i" rauo"", â"",àî,
F estsua a rima senz 'alcuna pretensione.
\ .rrancescu L uciani : Serà forse a ori_mavolta ch'o impruveragfriu in.Èâ, .ma.a voce di Ghjacintu eiu trn tâvii

mar tntesa, un omu di stu talentu ne pi_gliu sempre pretesa.
Carlinu Orsucci: Oghje ci trovemututti in chjesa di san CËarir, pà"*.îi

mr scuserete o zitellisb mi sbagliu, peinoi ùn ghjè chè un ghjocu si pe"te gfuê
un travagliu.

Olivier^ Ancey: Lasciatu aghiu stamane u frescu di Monte Cintï G;:truvà in Tallone à Cartinu e aêili""iï_
tu, .eppo dinù à Francescu cù u ïersu
cusi distintu.
.Ghjacintu Orsucci: Vi vogliu rinsra_

zià d'avè fartu sru üaghiu,;il-À;:;;
cun Francescu ùn ci alghj" _"i;;i;[u;
mi_piacenu e so citrtzone, eppo sente leinTallone.

Francescu L uciani: Avà ch,o mi tro_vu in chjesa, m'arricumanau à i;;;,
di prutege a nostra hngua e mantene i

:ti?j!ïâ:ixastonda à,, 0 ",o

ressant de Doir Ia nouuelle gé-
nération interagir auec l,àn_
aennecar c'est elle qui ua re_
ylendre_ le Jlambeau,l ajoutepi-erre-Iean Luccioni. il n,a
fallu qu'une petite seconde
de réflexion pour que Carli_

l,:l.engage l^e-ghant, suiü par
un;acintu, Oliüer et Francès_
cu.

L'improvisation n,a duré
qu'un,quart d,heure, coupée
pour les besoins du tour_
rtage. "On peut improuiser
tongtemps comme Ça car on
se sert des dernières phrases
aes autres pour se relancer.
L; est,auant tuut un partage,,,
devetoppe Olivier Ancey.

- 
Le chjam'è rispondi iepré_

sente un des derniers tréàors
rmmatériels de Ia Corse. Au_
tref_bis pratiqué, notÉunment
parles bergers, il cherche au_
;ourd'hui sa place dans une
socrêté nouvell e. Ch, e lla cam_
pi apuesia !

PAUI.iIATHIEU SAI{TUCCI


