
 

Masai - 28/05/2013 

2’33’’ 

Ride di tuttu 

Parti 1 : Ghjucassi a vita à a risa. Sempre ride di tuttu ciò chì accade, di l’attualità, di i so 
prutacunisti, ghjè u modu attuale di vede a vita. Ma à le volti pare una manera 
di fughje la a vita. Ghjè per ciò chì certi ghjorni, a risa hè incruccata da a realità.  

Parti 2: Tuttu cresce, i prezzi, a disoccupazione. Allora, u più faciule hè di vultà a testa è à 
boccarisa guardà in altrò. Mettimu, per ride nantu à a paternità di Afez El Assad* chì, cum’è 
Khadafi, serebbi statu figliolu d’un Corsu. Ùn anu chè da ùn filicà in l’ADN di a ghjente è 
particularmente di i dittatori. Avà ci vulerebbenu fà crede chì tutti i dittatori serebbinu 
bastardi d’un sergente Corsu.  Ùn simu micca soli à suminà i bastardi, ci hè dinù Yves 
Montand è Albert di Monacu, di Lucciana.  

Ma certi ghjorni, quandu tuttu cresce cusì, ùn ci hè laziu di fà u pagliacciu.  

Crescenu i club di football prufessiunali in Corsica è u penseru di Thiriez. Quattru club 
prufessiunali ! I castichi multiplicati per quattru, figuratevi. I castichi di Thiriez, ma ancu i 
nostri: pensate à a ricchezza di e battaglie trà di supporter, chì sò à tempu tutti uniti contru à 
Parigi è nimichi trà d’elli.   

Parti 3 : Cum’è in Ponte Novu.  

Ùn eramu micca uniti in Ponte Novu. Quelli chì l’anu studiata a vi diceranu. Sè n’eramu stati 
uniti, serebbi stata un’America. Sè n’eramu stati uniti, i sullati di Luigi XV si ne serianu 
vultati in casa soia è ùn si ne parlava più. È in Ponte Novu si celebrava una vittoria. È 
l’auditori di  Masai serianu stati assai di più.  

Iè, tuttu cresce, ancu u sindrume di Ponte Novu. Ponte Novu, ghjè avà.  

Parti 4 :Cresce ciò chì hà principiatu à cresce prima : l’eletricità, u gas, l’essensa, a pasta, u 
caffè, i fisculi mariò, i tufoni in a cuscia d’ozona è a nostra paura.  

A sola cosa ch’ùn cresce, ghjè a sperenza. Ghjè una cronaca d’addisperu oghje. 

È vulete voi ch’omu si piglie tuttu à a burla. Micca chì, hè forse megliu di lasciassi allupià da 
u nihilismu scaccanente chì cresce.  Hè forse megliu, sì, chì sentu una cosa ch’ùn hà da più da 
cresce.  

Ghjè a pacienza.  

* Afez El Assad fuddi u capistatu di l’Egittu da u 1971 à u 2000 

 

 

 

 

 



 

Masai (Tu sais...) - 28/05/2013 

2’33’’ 

Rire de tout 

 

Partie 1 : S’amuser de la vie. Toujours rire de tout ce qui arrive, de l’actualité, de ses 
protagonistes, c’est une façon actuelle de voir la vie. Mais en même temps ça ressemble à une 
façon de fuir cette vie. C’est pour ça que certains jours la réalité vient enrayer le rire. 

Partie 2 : Tout augmente, les prix, le chômage. Alors, le plus facile, c’est de tourner la tête et 
de regarder ailleurs en souriant. Mettons, pour rire de la paternité d’Afez El Assad*  qui, 
comme Khadafi, aurait été le fils d’un Corse. On a qu’à ne pas trifouiller dans l’ADN des 
gens, et particulièrement des dictateurs. Maintenant on voudrait nous faire croire que tous les 
dictateurs seraient les bâtards d’un sergent corse. Nous ne sommes pas les seuls à semer les 
bâtards, il y a aussi Yves Montand et Albert de Monaco, de Lucciana. 

Mais certains jours, quand tout augmente comme ça, on n’a pas envie de faire le clown. 

Les clubs de foot professionnels augmentent en Corse, ainsi que les soucis de Thiriez. Quatre 
clubs professionnels ! Les tracas multipliés par quatre, rendez-vous compte. Les tracas de 
Thiriez, mais les nôtres également : pensez à la richesse des batailles entre supporters, qui 
sont à la fois unis contre Paris et ennemis entre eux. 

Partie 3 : Comme à Ponte Novu. 

Nous n’étions pas unis à Ponte Novu. Ceux qui l’ont étudié vous le diront. Si nous avions été 
unis, ç’aurait été l’Amérique. Si nous avions été unis, les soldats de Louis XV seraient rentrés 
chez eux et on n’en parlait plus. Et on aurait fêté une victoire à Ponte Novu. Et les auditeurs 
de Masai auraient été beaucoup plus nombreux. 

Et oui, tout augmente, même le syndrome de Ponte Novu. 

Partie 4 : Ce qui a commencé à augmenter en premier augmente : l’électricité, le gaz, 
l’essence, les pâtes, le café, les meringues, les trous dans la couche d’ozone et notre peur. 

La seule chose qui n’augmente pas, c’est l’espoir. Aujourd’hui c’est une chronique de 
désespoir. 

Et vous voulez qu’on tourne tout en dérision. Ce n’est pas que ce ne soit pas mieux de se 
laisser endormir par les éclats de rire nihilistes qui augmentent. C’est peut-être mieux, en 
effet, car je sens quelque chose qui ne va plus augmenter. 

C’est la patience. 

* Afez El Assad a été le chef d’Etat de l’Egypte de 1971 à 2000 

 


