
 

 

STALVATOGHJI & PASSATE 

ANECDOTES & RECITS 

 

Parolle d’eri n° 2 

Ziu Ghjuvanninu – une grenadine L’histoire d’un bandit d’honneur à Sartène – avec Jeannot Paganelli 

l’amicu  – l’ami L’histoire vraie d’une amitié entre l’ancien maire de Nice Jacques Médecin et un habitant de Polveroso qui lui 

avait sauvé la vie en 1914 à Dieuze 

Parolle d’eri n° 3 

u fiogu – le feu en bonifacien, un grand incendie 

i fra – les frères une histoire courte et tragique en bonifacien 

Francescu Tazzone L’histoire de Francescu Tazzone   

Parolle d’eri n° 4 

pocu è micca – peu et rien  Un repas à l’intention des visiteurs présentés comme ayant peu d’appétit 

u cunnuscite ? – le connaissez-vous ?  Discours sur la parenté de fil en aiguille, à la recherche des uns et des autres   

Parolle d’eri n° 5 

a fica di prete Chjuchjaro – le figuier du 

prêtre “la Picole” 

avec Francescu Santini à Merusaglia 

 

Parolle d’eri n° 6 

vitture – voitures                           Le récit de l’arrivée des premières automobiles à Marignana 

u steccu di napuleone  – le morceau de 

bois de Napoléon         

Tailler des bouts de bois avec un canif était un passe-temps si commun dans l’île que pour Napoléon… 

Parolle d’eri n° 10 

e passate di u pritacciu : u latinu –    

Histoires concernant les prêtres : le latin 

Histoire et récit concernant les prêtres 

 

u prete di Coghja – le curé de Coggia       Histoire et récit concernant les prêtres 

Ruchjettu Avec Pierre Moracchini 



Parolle d’eri n° 13 

unu va, l’altru sta – celui qui s’en va, 

celui qui reste 

destins croisés de deux amis qui se retrouvent après 40 ans : l’un a fait sa vie en Amérique, l’autre est resté berger 

au village 

u paciaghju – le montreur d’icônes Le paciaghju allait de village en village montrer des statuettes des  saints 

Parolle d’eri n° 14 

per duie vacche – pour deux vaches avec Francescu Santini 

Parolle d’eri n° 15 

aghju vutatu à Barbu – j’ai voté Barbu Comment deux habitants de Polveroso ont voté pour le candidat Barbu aux élections présidentielles de 1965 

L’acqua in casa – l’eau à la maison A propos d’une visite électorale à Chisà 

la vie, c’est pas facile  extrait vidéo Une comparaison de la vie d’hier et d’aujourd’hui 

Rode a nappa – ronger son écuelle... A propos de ceux qui aiment les biens, les rapaces à Chisà 

Stalvatoghju pullina – la fiente de poule Un récit à propos des engrais des jardins à Merusaglia 

Bou dja dja l’histoire d’un ouvrier agricole marocain à Lopigna 

Ci vulerebbe à esse di parola – il faudrait 

respecter sa parole 

Récit d’une anecdote sur les difficultés pour certains à mourir 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvL5qVjHBgc

