Nqus n'avons pas la piétention de bien bonnaître
la,Iarrgue corse et sa grammaire >, que des érurlits
s'efforcent de codifier. ..i

.<

Aussi les docteurs <<.ês-,corsu » lèvgront-ils les
bras s'ils daignent poser leur regard sur ce recueil
{e .* rime-lamaghiunose,>) :.que de fautes ! qqe,de
fautes I '
.l ...1 ,.:ilr ,ir:,
Nous ne leur en voudrons nullement et serons
reconnaissant -- comme d'ailleurs nous le sommes
envers ceux gui or:rt bienlvoulu guider nos premiers
pas * envers tous ceux qui voudraient nous aider à
nous exprimer en çorse correct.

Afin de mieux réaliser les progrès auxquels nous
aspirons nous formons Ie vceu-què nos censeurs, et,
éventuellement nos bieny.eillants correcteurs,, ne .se
contredi_qent pas l'un l'au!1e.
Qu'on veuille bien n«ius permettre cependant de
proclamer que notre principal souci n'est pas de nous
exprimer en un style académiclue mais plutôt de
chanter, de rire ou,de pleurer avec ceux dont nôus
n'avons jamais cessé,dg_,,,p?rtaggr les. joies et: les
pelnes.
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Si elles parviennent à les émouvoir cela nous
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Mais c€s .. rime lamaghiunose >> pourraient
déplai;e à nài académiciens insulaires non seulement
aussi
;;i'Ë; 6*ét uto"tsailleuses ry41r p-eu!être.
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Il nous est en effet arrivé d'entendre diie à Aes
pas cepend?l-rl'de se
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pourrait de nouveau étonner

rime lamaghiunose

Si elles ne vous plaisent
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d'ailÎeuis qüe de se ctràrger des fardeaux
ils nortèreirt. DeJr,Iême nous estimons- que l3.poesre>>'
tô"iourÈ'Ëioin des « vieilles et boru:es idées
qu'en
";ri*
chèies à cêux qui ne découvrent.l'âme coi§e.
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Ne vous mêttez pas en peine;'braves geù§' !
ne saurait mourir parce rye ngus
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de I'atome 'et que des Gaganne
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font des rondes dans le Cosmos. '
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reussir e-t qu'un fils de l'île ne doru:era
pas'r, jour la réPiiqu'e à Gagaine
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LesoualitésesrentiellesdesCorses'quoi'qu'on
ai*", Ëont l'audace et la générosité'
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sont' avant tout'

Si elles vous plaisent, jeunes, lisez-les, chantezpleurez,-luttez, espérez avec elles.
:.riez,
les

1""

';:,i ço,!g*;5stimonÉ" que'doit'''âller à':la q,G.§§e-q"i
eo"o""Ë;u ü;i" d'ÿ àiler, que le'respect cesiaieux
niimplique Das' d'accepter leur§ croyances pas plus
qu.e pafiors
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dediées à la jeunesse.
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et le pays de Colomba
-le monde.

