
Voyage en Italie ,  mai 2019

1  sur l’air de « Le rital » de Claude BARZOTTI

Ca commence par un faux départ, pourtant personne n’était en retard
au rendez-vous chez Le Vacon
Mais une carte d’identité, avait eu la mauvaise idée, de rester collée à la maison ;
Le vol s’est très bien déroulé, atterrissage mouvementé, baptême de l’air de Marie-France,
Puis on a vu une valise, faire 15 tours sur la piste, elle voulait retourner en France.

Nos guides sont des Italiens qui parlent beaucoup avec les mains ;
Nous qui aimons tant les patates, ils nous ont fait manger des pâtes, 
Ils sont super professionnels, avec des infos à la pelle,
Beaucoup d’humour et de chaleur, et dans la voix et dans le coeur ;

Arrivederci Roma

2   sur l’air de « Les valses de Vienne » de François FELDMAN

Dans la Rome antique, il y a les jeux du cirque
Avec des gladiateurs, des gars qui n’ont pas peur.
Nous on en a un, qui a fait son chemin,
Il a vaincu des lions, il vaut 200 millions

   En entrant dans l’arène, dans l’arène, toutes les belles Romaines,
   N’ont d’yeux que pour lui, et n’ont qu’une seule envie, même pour une seule nuit,
   De s’offrir Rémi !

La Rome catholique, c’est moins dynamique
Y’a bien quelques pigeons, qui défèquent sur l’veston ;
Dans la chapelle Sixtine, serrés comme des sardines,
Puis direction St-Pierre, pour faire une prière ;

   Arrivée près de Naples, près des lacs et ça nous épate
   Tout au bout des ruelles, vision irréelle, après les bufflonnes, voici notre hôtel.

Au p’tit déjeuner, œuf dur écaillé, zut mais non c’n’est pas cela, c’est d’la mozzarella
Pour faire un café, il faut patienter ; pour les autres repas, ça va trop vite parfois ;

   Monter sur le Vésuve, le Vésuve, surtout dans la brume, faut d’la persévérance,
   Visiter Pompei, lupanar avec lit, plaisir garanti.
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3  sur l’air de «  Capri, c’est fini » de Hervé VILARD

Nous n’irons plus jamais, rechercher sa casquette
Une de perdue, retrouvée, reperdue.
Nous n’irons plus jamais, bisous sous la falaise,
Un bébé dans l’année, mais ça m’étonnerait

      Capri, c’est fini, et dire que c’était cette île dont on a fait le tour
      Capri, c’est fini, je ne crois pas que j’y retournerai un jour            (bis)

La côte Almafitaine, est vraiment magnifique,
Cependant sous la pluie, le souvenir s’assombrit,
Les chauffeurs d’autobus, sont tous héroïques,
Si c’est toujours ainsi, je n’veux pas vivre ici.

      Amalfi, c’est fini, et dire que c’est la presqu’île dont on a fait le tour
      Amalfi, c’est fini, je ne crois pas que j’y retournerai un jour              (bis)

Naples dernière visite, vite acheter l’parapluie,
Refuge dans un café, tout le monde aux abris,
En reprenant la route, plus besoin de nos bottes,
Trois bonnes sœurs en vadrouille, faisaient de l’auto stop .

     Napoli, c’est fini, et dire que c’était la ville dont on a fait le tour,
     Napoli, c’est fini, je ne crois pas que j’y retournerai un jour.          (bis)
 


