
      TENOR 1 TENOR 2 BARYTON BASSE 
   1 - C’était la reine de Sanmatio 

Qui voulait l’eau auprès de son castello, 
Que lui apportera l’Capitano, 
çui qui commandait la cité de Giano. 
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1 -reprise : C’était la reine de Sanmatio 
Qui voulait l’eau auprès de son castello, 
Que lui apportera l’Capitano, 
çui qui commandait la cité de Giano. 

2 -                          Mais l’Capitano  
Mourait d’amore, 
Il aimait la fille du Lilano Belo, 
                                Il se l’emmena  
Dans son castello 
Et  l’endormit avec ses serenate. 

2 - Mais l’Capitano mourait d’amore, 
Mourait d’amore 
Il aimait la fille du Lilano Belo, 
Il se l’emmena dans son castello 
Dans son castello 
Et l’endormit avec ses serenate. 

  
   

3 - Les serenate d’el Capitano 
Ont réveillé tout’ la cité de Giano. 
Mais la regina pas très contenta 
Voulait de l’eau de la Valle Perduta. 

3 - Les serenate d’el Capitano 
Ont réveillé tout’ la cité de Giano. 
Mais la regina pas très contenta 
Voulait de l’eau de la Vallée Perduta.   

3 – Bo --- bo ---  
bo bo bo  
Bo --- bo --- bo ---  
bo bo bo bo 

3 - Bo --- bo ---  
bo bo bo  
Bo --- bo --- bo ---  
bo bo bo bo 

  
4 - Il ne voulait pas descendre là-bas, 
Il avait trop peur de la Busa Fonda, 
La Busa Fonda, la Busa Nera, 
El Capitano était dans l’embarras.  

4 -                         Il ne voulait pas, 
Il avait trop peur de la Busa Fonda, 
La Busa Fonda, la Busa Nera, 
El Capitano était dans l’embarras.  

5 -                            N’était pas très chaud  
El Capitano 
çui qui commandait la cité de Giano, 
                                   Mais la regina  
pas très contenta 
Voulait l’eau qui est près de l’erba menta. 

5 - N’était pas très chaud el Capitano 
El Capitano 
çui qui commandait la cité de Giano, 
Mais la regina pas très contenta 
pas très contenta 
Voulait l’eau qui est près de l’erba menta. 

    

6 - Car l’erba menta et l’erb’ amara  
Rendent l’eau claire dans la Busa Fonda, 
Au premier soleil de la matina, 
La première onde c’est de l’acqua fina. 
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6 – Bo --- bo ---  
bo bo bo  
Bo --- bo ---  
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6 - Bo --- bo ---  
bo bo bo  
Bo --- bo --- bo ---  
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7 - Au premier soleil, la première onde 
A l’acqua fina donne teinte blonde, 
Au premier soleil de la matina 
El Capitano trouva l’acqua fina. 
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7 - A l’acqua fina donne teinte blonde, 
Au premier soleil de la matina 
El Capitano trouva l’acqua fina. 

8 - Au premier soleil, la première onde 
A l’erba menta donne teinte blonde, 
Aux premières lueurs de la matina 
El Capitano but tout’  l’acqua fina. 

8 -                        la première onde 
A l’erba menta donne teinte blonde, 
Aux premières lueurs de la matina 
El Capitano but tout’  l’acqua fina. 
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Aux premières lueurs de la matina 
El Capitano but tout’  l’acqua fina. 

 
8 - A l’erba menta donne teinte blonde, 
Aux premières lueurs de la matina 
El Capitano but tout’  l’acqua fina. 

 9 - Mais la regina pas très contenta 
Voulait cette eau auprès de son castello; 
Que devait lui porter l’Capitano 
Qui voulait la fille du Lilano belo 

9 - Mais la regina pas très contenta 
Voulait cette eau auprès de son castello; 
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Qui voulait la fille du Lilano belo 

9 - Bo --- bo ---  
bo bo bo  
Bo --- bo ---  
bo --- bo bo bo bo 

9 - Bo --- bo ---  
bo bo bo  
Bo --- bo ---  
bo --- bo bo bo bo 

10 - Lilano belo dans son pré là-haut 
Avait  des fleurs qui parfumaient le mondo, 
Mais l’Capitano loin les emporta, 
Ainsi finit cette drôle de  storia. 
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10 -                         Lilano belo 
Avait  des fleurs qui parfumaient le mondo, 
Mais l’Capitano loin les emporta, 
Ainsi finit cette drôle de  storia. 

 

 

 

12 - Et l’Capitano au loin se tailla 

Drôle de storia del Capitano 
çui qui commandait la  cité de Giano. 
C’était la storia de la regina 
Qui voulait pour elle toute l’acqua fina 
Mais l’Capitano but l’acqua fina 
Et l’Capitano au loin se tailla. 
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çui qui commandait la  cité de Giano. 
C’était la storia de la regina 
Qui voulait pour elle toute l’acqua fina 
Mais l’Capitano but l’acqua fina 
Et l’Capitano au loin se tailla. 

11 -                      C’était le storia 
D’el Capitano del Capitano 
C’était la storia de la regina, 
de la regina,  de la regina, 
Mais l’Capitano but l’acqua fina 
Et l’Capitano au loin se tailla. 

Et l’Capitano au loin se tailla 
Ainsi finit cette drôle de storia. 
Ainsi finit cette drôle de storia. 
Ainsi finit cette drôle de storia. 
Drôle de storia drôle de storia  
a ----------------------------------- 

 
 
12 - Ainsi finit cette drôle de storia. 
Ainsi finit cette drôle de storia. 
Drôle de storia drôle de storia 
Drôle de storia drôle de storia --- 

 
 
12 –        Bo ---, bo,  
Ainsi finit cette drôle de storia 
a --------------------------------------------- 
Ainsi finit cette drôle de storia--- 

 12 -                         au loin se tailla, 
Ainsi finit cette drôle de storia, 
Bo ---, bo, 
 ainsi finit cette drôle de storia 
a -------------------------------------------- 
Ainsi finit cette drôle de storia--- 

 

SANMATIO – TEXTE INTEGRAL par PUPITRES dans l’ordre des entrées 


