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1.

LE 24 JANVIER 1848

PAROLES ET MUSIQUE : THOMAS HELLMAN

Le 24 janvier 1848, par un frais matin, James Wilson Marshall, un menuisier qui travaille à
construire une scierie dans les montagnes du nord de la Californie, voit quelque chose qui
brille dans le lit d’une rivière. C’est une pépite d’or. James se tourne vers ses compagnons
et leur dit : « Boys, by God, I believe I have found a gold mine ! » Le bruit va se répandre à
travers la Californie, l’Amérique, l’Europe, jusqu’en Asie. Ils seront des centaines de milliers
à se ruer vers l’Ouest, à se ruer vers l’or. Mais l’Ouest est difficile à atteindre. Il faut affronter
les océans, les déserts, les montagnes, et les tribus hostiles de ceux qu’on appelle « Les Indiens
d’Amérique ». Certains trouveront de l’or, beaucoup trouveront la mort. Et il y en a qui
auront juste assez de chance pour survivre. On les appelle : les rescapés de 49.

Gramma Hellman (1911-2010),
and her boys, 1952

2.

LES RESCAPÉS DE 49

3.

À LA POURSUITE DU RÊVE AMÉRICAIN

PAROLES ET MUSIQUE : THOMAS HELLMAN
Inspiré de «  The days of 49  », domaine Public

PAROLES ET MUSIQUE : THOMAS HELLMAN
Sauf dernier refrain, extrait de la chanson « Days of 49 », domaine public.

Je suis le vieux Tom Moore, le rescapé des années d’or
Ils disent que je suis une éponge à gin
mais peu m’importe les compliments
J’erre de ville en ville et les gens disent en me voyant
C’est le vieux Tom Moore, le rescapé des années de 49

Qu’est-il arrivé à James Marshall qui avait trouvé la première pépite ?
Il a passé des décennies à errer dans cette nouvelle Californie qu’il ne
reconnaissait plus, avant d’aller finir sa vie dans une cabane au fond
des bois, pauvre et oublié de tous. Il a fallu une centaine d’années
avant que l’état de Californie se décide à lui consacrer une statue.

J’avais de bons amis, quel équipage nous faisions
Certains étaient un peu rudes, mais toujours braves et fiers
Jamais ils ne se plaignaient, ils n’avaient peur de rien
Ils étaient forts comme des boeufs, en cette année de 49

Pour chaque fragment d’histoire parvenu jusqu’à nous, il y a un
monde oublié que nous ne pouvons qu’imaginer, des héros que
personne ne célèbrera, des trésors enfouis au fond d’une grotte,
des criminels odieux qui resteront, à jamais, impunis.

Il y avait New-York Jack qui était toujours saoul
Et qui cherchait la bagarre
Un jour il a rencontré Bob Stein
Et il est tombé contre son poignard
Il y avait Poker Bill qui voulait toujours jouer
Un jour il a joué contre la mort
Et c’est la mort qui a gagné

Ils seront nombreux forty-niners à sortir ruinés de l’aventure.
Ils partiront sur les routes, les rivières, grimpant les montagnes,
errant dans les nouvelles villes qui surgissent un peu partout
sur le vaste territoire, à la poursuite du rêve américain.

Il y avait Ragshag Bill de Buffalo, jamais je ne l’oublierai
Il hurlait matin et soir, et surement qu’il hurle encore
Il est tombé au fond d’une mine et il a hurlé encore plus fort
Jusqu’à ce qu’il hurle toute son âme
En ces années de 49.

In the days of old, in the days of gold,
How oft’times I repine
For the days of old when we dug up the gold
In the days of ‘49.

Maintenant il ne reste que moi, j’erre seul dans ma misère
Comme un pauvre fantôme, une épave des années d’or
J’erre de ville en ville, et les gens disent en me voyant
Voilà le vieux Tom Moore, le rescapé des années de 49

« Il était grand, maigre et doux, parlait peu et fumait beaucoup... »

C’est à 3000 mètres d’altitude, dans une petite cabane sans électricité et sans eau courante,
près de la mine d’or de Snow Storm, à Fairplay Colorado, que le célèbre frontiersman
Frank H. Mayer s’est éteint, à l’âge de 104 ans. Quelques mois avant sa mort, il a raconté
sa vie dans un récit intitulé : Tueur de bison.
4.

ACRES OF CLAMS

PAROLES ET MUSIQUE : FRANCIS D. HENRY
(domaine public) Adaptation et paroles françaises : Thomas Hellman

I’ve wandered all over this country
Prospecting and digging for gold
I’ve tunneled, hydraulicked and cradled
And I nearly froze in the cold
And I nearly froze in the cold
For one who got wealthy by mining
I saw many hundreds get poor
I made up my mind to go digging
For something a little more sure
For something a little more sure
No longer a slave of ambition
I laugh at the world and its shams
And I think of my happy condition
Surrounded by acres of clams
Surrounded by acres of clams

Longtemps j’ai erré à la recherche de l’or
Longtemps j’ai creusé le fond des tunnels et des rivières
J’ai vu certains hommes devenir riches
Et beaucoup d’hommes rester pauvres

5. 

LA PROPHÉTIE
DU PEUPLE HIDATSA

ADAPTATION ET TRADUCTION : THOMAS HELLMAN

« Nous, Hidatsa, croyons qu’Homseul
et Premier créateur se sont partagés
la tâche de la création.
Ils ont fait la rivière, les plaines et le désert.
Premier créateur fit le bison, Homseul
fit l’homme blanc et la vache tachée.
« Tu es insensé de créer de telles choses,
dit Premier créateur, l’homme blanc
est étrange et sera toujours égoïste. »
Alors Premier créateur fit un grand trou
et y plongea la vache tachée
et l’homme blanc suivit.
Premier créateur se tourna vers Homseul
et dit : « Quand les bisons seront tous partis,
la vache tachée reviendra, et couvrira toute
la terre, comme le faisait autrefois, le bison. »

6.

FRANK H. MAYER, TUEUR DE BISON

PAROLES : FRANK H MAYER
Traduit et adapté par Thomas Hellman

À la fin de chaque guerre, il y a toujours des centaines de jeunes gars impatients qui trouvent ennuyeuses et banales les
occupations de temps de paix. C’était sans doute encore plus vrai à la fin de la guerre civile. Heureusement pour nous,
on avait ce que vous, vous n’avez plus aujourd’hui : une frontière à conquérir.
Collés sur le cuivre des bars, les vieux trappeurs miteux disaient qu’il y avait à l’Ouest des millions de bisons qui
n’appartenaient à personne. C’était des gros tas d’or sur pattes. Et un jeune gars avec beaucoup de couille et un peu
de tête pouvait devenir millionnaire.
Chaque peau valait 2 ou 3 $. C’était beaucoup d’argent ça, en 1872.
Et tout ce qu’il fallait faire, c’était ôter la peau du dos de celui qui la portait. It was a harvest my friend, and we were
the harvesters.
Pendant des siècles, le bison avait rempli sa mission, accompli son destin auprès des Indiens. Il leur fournissait de la
nourriture, des vêtements, un toit, des traditions, et même une religion. Mais le bison n’avait pas sa place dans la nouvelle
civilisation de l’homme blanc. Il ne pouvait être contrôlé, domestiqué. Il refusait de rester derrière les enclos.
Et puis, il y a une autre raison moins connue : le bison a été chassé avec la collaboration du gouvernement américain.
Un jour, j’ai rencontré un officier de l’armée. Il m’a donné des munitions. Gratuitement. Et il m’a dit :
« Mayer, ce n’est que quand l’Indien sera entièrement dépendant de nous que nous pourrons le contrôler. Il est trop
indépendant avec le bison, mais si on tue le bison, on contrôle l’Indien. Ça semble moins immoral de tuer le bison
que l’Indien. Alors le bison doit mourir. »

Maintenant je ne suis plus esclave de l’ambition
Je ris du monde et de toutes ses belles illusions
J’ai trouvé le bonheur étalé à mes pieds
Des palourdes par milliers

On ne le savait pas encore à cette époque-là, mais nous autres, coureurs de bisons, on ouvrait le chemin pour les éleveurs
avec leurs immenses troupeaux, leurs pâturages illimités. Et plus tard encore, aux sédentaires,« drive-in », hamburger
palaces, women’s clubs et à l’agriculture subventionnée.

Surrounded by acres of clams

La civilisation est arrivée vite. On a retourné la terre, labouré l’herbe à bison, et puis le blé, l’orge, le maïs. Les cabanes,
les écoles, les granges ont commencé à apparaître là où autrefois errait librement le bison.
Peut-être qu’on a accompli notre destin en aidant à éliminer ces pauvres bêtes. Peut-être que notre moisson impitoyable
a permis de prendre le contrôle sur l’Indien avec une décennie d’avance ou peut-être plus.
Ou peut-être que je ne fais que rationaliser.
Peut-être qu’on était juste une gang d’égoïstes qui voulait sa part du gâteau, et au diable le bison, les Indiens et tous
les autres.
Du moment qu’on garde notre scalp sur la tête et nos bourses bien pleines.
Oui, je crois que c’était plutôt ça.

LE 24 JANVIER 1848

Banjo, piano / Thomas Hellman + Percussions / Olaf Gundel
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Forty-niners
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7. 

UN HOMME NE SERA TOUJOURS
QU’UN HOMME

PAROLES ET MUSIQUE : THOMAS HELLMAN

John Henry est né esclave et s’est battu pendant
la guerre de sécession pour l’armée du Nord.
Une fois la guerre terminée, il est retourné dans
le Sud, marier sa fiancée, Polly Ann, qu’il n’avait
pas le droit de marier quand ils étaient esclaves.
Et comme cadeau de mariage Polly Ann lui a
donné un marteau, qu’elle a fait forger à partir de
l’acier fondu de leurs chaînes. Alors John Henry,
le marteau à la main, est allé travailler sur le
chemin de fer.
Un jour, alors que John Henry et ses compagnons
étaient en train de poser des rails, ils ont vu le
contremaître arriver sur une grosse machine qui
crachait de la vapeur et du feu. Le contremaître
leur a dit :
« Messieurs, je vous présente l’avenir. Cette
machine peut faire le travail de vingt hommes
en cinq fois moins de temps. Grâce à elle nous
allons conquérir les montagnes, les plaines
et les déserts. »
Alors John Henry s’est levé, a regardé le
contremaître, et il a dit :
« Capitaine, un homme ne sera toujours qu’un
homme. Mais avant que je me laisse dépasser
par cette machine à vapeur je mourrai un
marteau
à la main. »
Il a fait la course contre la machine
et c’est lui qui a gagné,
mais son coeur était trop grand
et c’est la tristesse qui l’a tué.

8. 

JOHN HENRY

Domaine public

When John Henry was a little baby
Sittin’ on his daddy’s knee
He picked up a hammer and
a little piece of steel
And said « this hammer’s gonna
be the death of me, Lord, Lord
This hammer’s gonna be the death of me »
Well John Henry said to the captain
« Lord a man ain’t nothing but a man
But before I let that steam drill
beat me down
I’m gonna die with a hammer
in my hand, Lord, Lord
I’m gonna die with a hammer in my hand »
Well the captain said to John Henry
« What is this storm I hear  ?  »
John Henry said : « That
ain’t no storm captain
It’s just my hammer
moving air, Lord, Lord
It’s just my hammer moving air »

They took John Henry to the graveyard

Laid him down in the sand
Every locomotive come a-passing
bycried there lies a steel-drivin’
man good lord
There lies a steel-drivin’ man
There lies a steel-drivin’ man,
good lord
There lies a steel-drivin’ man
On a porté John Henry
jusqu’au cimetière
On a couché son corps
dans la terre
Et tous les trains
qui passaient
sifflaient
en l’honneur
de John Henry
Le pousseur d’acier

John Henry he hammered
in the mountains
His hammer was striking fire
But he hammered so hard
it broke his heart
and he laid down his hammer
and he died, Lord, Lord
he laid down his hammer
and he died

Great Grandpa Gus, Grandpa and the boys
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10. 

PAROLES ET MUSIQUE : THOMAS HELLMAN

PAROLES : J. KEIRN BRENNAN
MUSIQUE : ERNEST R. BALL
Domaine public

UNE MAISON AU BORD D’UN LAC

Ma grand-mère a eu beaucoup de prétendants en 1930. Il y a
eu Less Jonas, dont le père était concessionnaire de Cadillac.
Chaque fois que Less venait la chercher, il arrivait avec une
nouvelle voiture neuve et brillante. Mais ma grand-mère n’était
pas impressionnée.
Il y a eu Tom Holbrook, qui avait une grosse moustache.
Un jour, il a essayé d’embrasser ma grand-mère sur la
bouche. Et comme elle refusait, il lui a demandé : « Est-ce à
cause de ma moustache ? C’est pratique, vous savez, je peux
me brosser les dents avec. »
Et puis il y a eu Joe McCarthy, qui avait une entreprise de
calfeutrage à l’époque. Il a longtemps courtisé ma grand-mère
sans succès. Et puis le coeur brisé et rempli de haine, il est
parti pour Washington D.C où il est devenu Senator McCarthy,
chasseur de sorcière.

LET THE REST OF THE WORLD GO BY

With someone like you, a pal good and true
I’d like to leave it all behind and go and find
A place that’s known to God alone
Just a spot to call our own
We’ll find perfect peace where joys never cease
Out there beneath the kindly skies
We’ll build a sweet little nest somewhere in the west
And let the rest of the world go by

Ma grand-mère disait : « He was a brute and he smelled
like liquor. »
À Joe McCarthy, elle a préféré un jeune texan, timide et sans
le sous. Il était grand, maigre et doux, parlait peu et fumait
beaucoup. Ils avaient un rêve : celui de construire une petite
maison au bord d’un lac, où ils pourraient élever leurs enfants
et regarder passer les oiseaux migrateurs.
Je n’ai pas connu mon grand-père. Il est mort quelques
mois avant ma naissance. Mais ma grand-mère m’a appris
une vieille chanson d’amour, qui était leur chanson à tous
les deux, et chaque fois qu’on se retrouvait
autour d’un verre, autour d’un feu,
elle la chantait
et elle pleurait.
This one’s for you Gramma.

Great Gramma Anda, Grandpa and friends

12.

Ô TRAIN

PAROLES ET MUSIQUE :
THOMAS HELLMAN

Ô train qui roule si vite,
Prends moi sur ton dos
Pour qu’à l’horizon
Je devienne
tout petit

Hellman ranch, Muenster, Texas. Oil on Canvas.
Artist : Alexander Lutkenhaus, 1967

11.

L’ŒIL DE LA TERRE

MUSIQUE ET ADAPTATION DU TEXTE: THOMAS HELLMAN
Extrait de « Walden », Henri D. Thoreau

Un lac est le trait le plus beau et le plus expressif d’un paysage.
C’est l’œil de la terre, où le spectateur, en y plongeant le sien,
sonde la profondeur de sa propre nature.
Les arbres fluviatiles, voisins de la rive,
sont les cils délicats qui le frangent,
et les collines et rochers boisés qui l’entourent,
sont le sourcil qui le surplombe.
C’est l’œil de la terre,
où le spectateur, en y plongeant le sien,
sonde la profondeur de sa propre nature.
Si je ne suis pas moi, qui le sera ?

Un jour, je reviendrai
Porté à dos de train
Dans la ville de mon enfance
me reposer enfin
Enterrez-moi, alors
Au bord des rails d’acier
Pour que du fond de ma nuit
J’entende
le train siffler
Pour que du fond de ma nuit
J’entende
Ce train
qui ne fait que passer

13.

FREIGHT TRAIN

PAROLES ET MUSIQUE :
ELIZABETH COTTON
(c) 1957 by Elizabeth Cotten. Sanga Music

Freight train freight train goin’ so fast
Freight train freight train goin’ so fast
Please don’t tell them what train I’m on
So they won’t know where I’ve gone
Freight train, freight train, comin’
round the bend
Freight train, freight train, gone again
One of these days I’m gonna turn that
train around
Go back to my hometown
When I die please bury me deep
Down at the end of Saint Urbain street
So I can hear ol’ number nine
Whistling as she goes on by
Freight train freight train goin’ so fast
Freight train freight train goin’ so fast
Please don’t tell them what train I’m on
So they won’t know where I’ve gone
Please don’t tell them what train I’m on
So they won’t know where I’ve gone
So they won’t know where I’ve gone
So they won’t know where I’ve gone

14. 

LE TEMPS D’IL Y A LONGTEMPS /
AULD LANG SYNE

PAROLES : ROBERT BURNS, JACQUES SEVIN, THOMAS HELLMAN
Musique : Domaine public

Devons-nous oublier nos vieilles amitiés
Devons-nous oublier les moment passés
Nous boirons un verre de bonté
Pour le temps d’il y a longtemps
Pour le temps d’il y a longtemps

Et tu boiras ta pinte, et je boirai la mienne
Nous avons grimpé les montagnes
Nous avons traversé les plaines
Mais nos pas nous ont mené loin, très loin, si loin
Du temps d’il y a longtemps
Should auld acquaintance be forgot
And never brought to mind ?
Should auld acquaintance be forgot
And auld lang syne
For auld lang syne, me jo
For auld lang syne
We’ll sip a cup o’kindness yet
For auld lang syne
Nous avons ramé dans les rivières, du matin jusqu’à la nuit
Mais depuis, des océans, entre nous, ont surgi
Alors ami, à la tienne
Et bois un verre à la mienne
Au temps d’il y a longtemps
Faut-il nous quitter sans espoir
Sans espoir de retour
Faut-il nous quitter sans espoir
De nous revoir un jour
Ce n’est qu’un au revoir mes frères
Ce n’est qu’un au revoir
Oui, nous nous reverrons mes frères
Ce n’est qu’un au revoir
For auld lang syne, me jo
For auld lang syne
We’ll sip a cup o’kindness yet
For auld lang syne

