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J'adore ce titre par son aspect popuJaire.
Cest une Murga argentine, avec des pa-
roles reaIistes. Le genre d'air typique que
I'on pourrait chanter dans Ies stades de
football en Argentine.

Elle est loin son enfance
Avecses comptines d'ogres
et ses petites figurines indelebiles
Mais quand Ie fric
entre dans sa pocbe
'Iout suit Ie droit chemin
De l'argent mel gagne
Comme dans un programme toile
n soigne bien sa facade
et celui qui savait peu,
alors, ne sait plus rien.
Et mol, qui sait peu
En verite.je ne sais rien
Les gens qui savent peu
Maintenant, ne savent rien.
(extraitl

• Que 10 pario : Litteraiemenc. "qui l'a accouche 7",
l'expression populaire complete est : "la puta que 10
pario" qui signifie "putain de ta mere",

I:inspiration de ce titre tras cumbiero
comme on dit la-bas, me vient d' AdrIana,
une voisine qui habite a 40 metres de la
maison de mes parents dans Ie quartier
d' Ayacucho, a Cordoba. Elle est venue dire
a ma mere qu'eUe avait compostie ce mor-
ceau pour moi : Ma mere me I'a envoye, il
m'a plu et Ie wici I
C'est la veine exacte de l'humour de ma
viDe ...

Tengo un amor que me revuelve la cabeza
Que me hace trizas y me lava los conceptos
No tiene normas y me quema los botones
No tiene cable y desconecta mis sentidos
Amor licuado / Que mi cerebro ya no cabe
En tu vaso cuadrado / Yano me mezcles en el
agua de tu yo sagrado
(extrait)
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Un chant dedie a nos peres et a notre
terre qui nous manquent tsnt ... fort et
nostalgique.
DugrandartdeLaiobmwa

Unfilet d'eau descend de la montagne, une fois
de plus
Leciel fait fondre Ie glacon en cherchant Ievol
d'un rapace
Cyclede melodie que I'air affine, echos de paix,
Vallee de la pensee tel un regret que je veux
quitter
Pour ces collines, champs et asados, pins et
lacs,je veux chanter
Farce que l'image s'efface, je voudrais tant
pouvoir rever
(extrait)

-Barbecue typiquement argentino
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Les dif'ferents etats amoureux traverses
par chacun de nOUB... Aprils avoir ecoute
cette chanson. tu ne verras plus I'amour
de la meme maniere !
Ce theme sexy est wt hommage au Groove
Gang.

Il y a une ligne qui separs I'amour, de la llberte,
Il y a une ligne qui separe les illusions, de la
realite... 1L'amour sorcier... Situ ne t'y soumets
pas, c'est lui qui te tuera.
(extrait)

Un jour, Cyril Atef, ce grand ami batteur
que j'admire beaucoup, me fait ecouter
une maquette de ce titre. Je I'ai adore.
Nury et moi, awns tres rapidement alors
8crit un texte sur cette composition.
Texte en dedicace a toutes ces filles qui
nous cassent Ie coeur, meme si nous
continuons ales aimer .

Chaquefois queje te vois passer, lecreur s'agite
Seul.je commence il trembler, tel un colibri sur
une fleur
C'est un coeur sans amour que tu me donnes
Maisje t'aime de la meme maniere
Thujoursje t'offrirai du miel
Merne si tu me donnes du sel. ..
(extraitt
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Hommage Iimon instrument de toujours,
Ie Bomba Leguero.
lei, j'en joue avec Hector Gomez, origi-
naira de Santiago del Estero, qui est Ie
royaume de cet instrument et sebastian
Ouezada qui nVoute un chant Yoruba
(Cubal revendiquant la partie africaine
du Bomba Leguero.

Pour chanter la chacarera, il faut sentir Iebombo
Comme il monte peu a peu jusqu'a toucher Ie
fond
Une guitare gitane, un son africain
Cri indien de la terre, chant americain ...
Larmes d'amour blesse, moments de feu
Pulsion d'un rythme ancien qui hat sous la
peau
(extrait)

Le texte est de Lucio Saavedra, que j'ai
connu il y a bien longtemps ... quelques
jours apres mon arrivee en France,
On a eu beaucoup de plaisir Ii I'enregis-
trer, Je I'en remercie beaucoup I
Avec Pajaro et Lalo, nous I'awns mis en
musique, sous une forme de murga-mi-
longa tnls festive .. ,

Depuis les trefonds de ma terre / Du centre
mame du temps
De ma voix ferme... / Rime de sentiments / Je
dlante mespeines/ Etmes hooheurs/ Detant d'an-
nees de r:narche/ wyant que rim ne change/ ... /
En chmur, on reprend la phrase venue de mon
enfance
Celie que chantait mon grand-pere
Et mon hon Tata Garay,
Des phrases comme ca. il n'y en a plus
(extraitl

C'est 1awix d' Alex... sur les mots d'Alex ...
c;a t'attrape, te prend, t'agrafe ... pour te
1aisser K,O, et sans defense I Pour les
hommes qui ont peur de dire je t'aime I
En hommage au grand Serge Gainsbourg

7. I ' I I :

n y a un an. Kevin Johansen, m'a enwye
de Buenos-Aires, une petite cassette avec
ce morceau. Pierre Bertrand I'a arrange
et moi,j'y ai cree Ie groove.
Le solo magistral de cajon est de Miguel
Ballumbrosio ...
A tous les noirs du perou ... Je les aime.
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La melodie de Lalo Zanelli est un hom-
mage au nord de l'Argentine.

Je ..eve d'un monde different
Ou notre amour jamais oe s' acheve
Tu me touches au plus profood
Tu m'allumes Ie dtlsir
Th me ooues les mots
Th remues Ie cimeot
Th m'effaces les sens
Tu me mets hors d'haleine
textrait)

Pajaro m'a offertcette chanson qui est un
rythme de mw:ga. phenomime de carna-
val meIant tambours. danse et critique
sociale.liee historiquement a la liasse po-
pu1aire du football et de l'Uruguay. Pays
que j'aime et dont il est issu.

La murga commeoce il rouler / Elle approche /
Eo venant d'Uruguay / Elle apporte la douceur
dans moo pays / Mate et tambour iI y a ... /
Jette·toi a Ia riviera, traverse-Ia a la oage
textrait)
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Ce theme aborde une des cruel1es riali-
t8s de mon JIIIYII : des mllliers et des mil-
liers d'hectares sont braties a des
8trangers ... malsjusqu'a quand cette de-
possession de nos terres m
Adieu ma Pampa... dans la profoodeur de
I'abime est eoterre Ie ri!Yedu grand-pere italien.
Adieu ma Pampa ... des mains etraogeres t'ont
prise
Us oot atteint \'Iodien sans permissioo
Us oot change Ie cours du destin de ce paradis
La memolre est eo recession.lajustice en berne
Les vaches soot a autrui et la pampa. n' est plus
a moi
lextrait)
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