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TANT MIEUX POUR LE SUD DE NINO FERRER

Il était une fois et sera toujours 
Cette fameuse galette royale 

Nous faisant chanter que la nostalgie est fondamentale
Toujours 

Et que c'est seulement l'amour 
Qui nous fait croire 

Aux corrections des erreurs de la Grande Histoire

Les écrits des professeurs disparus
Sans comprendre le douloureux départ de leur belle

Résonnent 
Autant qu'une bouteille jetée à la mer

"C'est qui Nino Ferrer ?
Il fait bientôt un concert, non ?

J'ai entendu parler de ce disque noir
Comme les premiers téléphones…"

Nous sommes à Gênes en 1934,
Et nous sommes le 15 août,

C'est pourquoi notre Bambina Blonde et Bleue
Ne sait pas encore qu'elle marchera toute nue 

Sur la Cinquième Avenue 
En 1985 comme un fameux Oiseau Bleu 

Tu liras l'histoire du groupe "Ailes" 
Et tu comprendras l'idée qui me vient 

Ici, au Pays de l'écriture de "Ma vie pour rien",
De "Rien, presque rien" 

Les Ferrari sont comme ça 
Ils vont vite 

Tellement vite 
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Qu'on ne les voit pas passer
Je sais des poésies et des poèmes

Tu sais à quel point je t'aime
Et que la maladie d'amour est une maladie de la jeunesse 

Et que nous sommes inséparables 
Dans LE SUD qui existe bel et bien

Pour la paix et pour le bien
Per la pace, per il bene

Nota bene 
Bambina, bambino 

Besame Mucho sera créée par Kinou et Nino
Et tous les enfants d'Italie seront de vrais gamins de Paris

Allons enfants, allez les fratellis !
Les jeux sont faits, tout va bien, on est bien et "c'est très bien" - parole de Nino - 

A MA TAILLE

A ma taille
Je rêve d’une ville

D’une ville avec de beaux canaux 
No No No No

Je rêve d’une ville
Où il n’y aurait

Pas de panneaux
D’interdiction

Du vert tout autour des maisons 
Des !eurs à toutes les saisons

Si elle existait cette ville 
Ce s’rait une ville qui serait A ma taille

A ma taille
A ma taille pour de bon

Je rêve d’une «lle
D’une «lle avec de jolis pieds Yeah

Yeah
Yeah

Je rêve d’une «lle
D’une «lle qui ne serait

Pas maquillée
Elle aimerait boire du «caffè» 



Et même la tête que je fais
Si elle existait cette «lle

Ce serait une «lle qui serait ...
Je rêve d’une vie

Avec
Des amuseurs pas des docteurs 

Je rêve d’une vie
Où tu demanderais l’heure 

Juste pour du beurre
Tout le monde aimerait la même musique 

Y aurait que des coups de baguette magique
Si elle existait cette vie

Ce serait une vie qui serait ...

MESSAGE DU CIEL
lu à Nice le 14 juillet 2017 par Ylana Pouliquen 

en hommage à son père

J’ai lu ce message dans le ciel la nuit dernière, 
et je me suis endormie en croyant en l’avenir de ma lecture. 

Mon papa c’est Dominique, Dominique est un prénom de #lle, un prénom de garçon aussi, 
tout le monde le sait, comme on sait des poèmes et des poésies sans les avoir apprises par 

coeur, et qui nous viennent avec des larmes, comme les enfants viennent à nous, sans armes, 
remplaçant celles-ci par des berceuses, qui deviennent avec le temps, des hymnes comme la 

Marseillaise, avec des paroles qui nous indiquent dès le début, ce qui doit être fait, entre nous 
tous, pour que «LA TERRE TOURNE», comme toutes les belles dansant en robe blanche, jour 

comme nuit, et toujours en été, sur la pelouse inventée par Akuma Neyo en Afrique, pour 
qu’aujourd’hui à Nice on entende en#n la suite de mots clés qui vont si «bien ensemble», 

comme chez «Michelle»*, la bonne copine de la maman de mon papa. Vous me suivez ? Je 
crois que oui, comme je crois que nous allons «oublier tous les cauchemars»** et chanter sur la 
guitare de Mima, ma grand-mère, et revenir en arrière pour corriger les erreurs de la grande 

histoire, avec une in#nie sagesse, avec une in#nie tendresse. 

* ref. à la chanson la plus francophone des Beatles
** ref. au concert de Nazaré Pereira à Rome le 3 juillet 1992



NUE (nuage !lle)

Il nuage chaque jour
Mais il y a l’autre, comme d’habitude,
Celui qui pense que les grands-mères

Peuvent bien danser avec leurs petits-enfants... 
Nous sommes tous des gamins,

Il y a toujours du soleil,
Il suffit de vouloir
Qu’il en soit ainsi.

Toi, tu me demandes la lune,
Moi, je te ferai voir le monde entier.
A toi, qui ne comprends presque rien

Aux paroles de cette ballade un peu jazzy,
Je veux seulement dire,

Moi qui pense que les grands-mères
Peuvent bien danser avec leurs petits-enfants : 

Nous sommes tous des gamins,
Il y a toujours du soleil,

Il suffit de vouloir Qu’il en soit ainsi.
Toi, tu me demandes la lune,

Moi je te ferai voir le monde entier.

McCARTNEY, NAZARÉ SIAMO RE

 (couplet1) 
Du côté des garçons, c'est le groupe de McCartney

Qui fait battre nos cours qua il se met à chanter
Mais du côté des #lles

Et depuis 
Des années

Un seul prénom se crie N, A, Z, A, R
Et puis : é.

(refrain) 
Nazaré 

Oh oh oh 
Notre chant préféré



Oh oh oh 
Nazaré

Noi con te siamo re 
(couplet 2) 

C'est en Amazonie
Qu'elle vit le jour au Brésil 

Elle a de l'Italie 
Qui coule 

Dans ses veines

Et elle aime une ville
Qui s'appelle Paris

Il suffit qu'elle sourie
Pour qu'on oublie toutes nos peines

(refrain) 

(choeur) 
Mama tell me 
A nice story 

Wherever you are
Let me sing 
e words 

It would be forever spring 

I FEEL THE SAME
FIFTY YEARS AFTER THE LAST BEATLES CONCERT

(couplet)
I am sitting here

I can hear your voice
Whispered by the wind

Blowing through my open window
 

(couplet)
You are waiting for…
You can see my eyes

at are #lled with tears
Falling on to your shoulder



 
(refrain)

Can you hear the stars that cry ?
Can you hear the stars that laugh ?

Just hold my hand
Let’s !y to join them now

 
(couplet)

‘Cos I feel the same
‘Cos I see your eyes
ey tell me that
I’ll never be alone

 
(couplet)

As long as I have faith in you
I know that I won’t be afraid

To face the dark
To #nd a way

 
(coda)

To get where I have
Never been before…

IT'S A SONG FOR TODAY ALL MY LIFE

IT'S A SONG FOR TODAY
IT'S A SONG FOR YESTERDAY

IT'S A SONG TO SAY : IT'S A SONG
TO PRAY

'CAUSE I KNOW THAT YOU'RE SO HAPPY
WHEN I SING A TRUE LOVE FOR YOU

YOU CAN DO WHAT YOU WANT 
ALL I WANT IS TO STAY WITH YOU

ALL MY LIFE

ALL MY LIFE….



THE NEXT SONG I'M GONNA SING ?
IT'S A HIT FOR THE SPRING
IT'S A SORY ABOUT A RING
AND I'M NOT DREAMING

'CAUSE YOU KNOW THAT YOU'RE SO PRETTY 
IN OUR DREAM REALITY

IL GIROTONDO DI TONDO

Solo perché tutto è già stato detto bisognerebbe tacere 
Analizzare e ricordare

E risalire ancora
Andare a vedere

Veri#care
Per paura di copiare 
Qualche testo letto 

Stampato per sempre
In un angolo della mente 

Imparato a memoria 
Mille volte cantato

Per raccontare
La storia

Di una principessa
Di cartapesta

Che per incanto
Si

Mette a ballare
Per fare un giro

Tondo più che mai
Per disegnare

L’ultima lettera
Della frase: TI AMO. 

Ti amo sempre
Ti amo ancora

I diritti di autore
Un po’ per uno

Non fa male a nessuno 
E tutti potremmo



Anzi possiamo
Darci una mano

Per fare
Un giro

Giro
Girotondo

LA  VERITÀ NEL VINO 
DELLA PIZZUTA DEL PRINCIPE

Dolce, bella…felice sera...
Sotto i raggi della luna 
Un amore senza tempo

L’eternità di un sorriso immenso.
Cinquant’anni di sogni senza #ne

Di parole sussurrate e non dette
Ricordi di baci e tenere carezze.

Sogni grandi…immensi…
Germogli d’amore…

Dorina…Maria Luigia…Nicoletta…Bianca
Fiori profumati d’ammirare e curare… 

Amare e accarezzare
Ri!essi di un amore in#nito…

Clara e Albino…
Cinquant’anni ...insieme

A sognare montagne e toccarne le cime.
Cinquant’anni…

Per guardarsi ancora negli occhi
Come …quella  prima sera

…quanta complicità…
Su brindiamo col vino della Pizzuta

Rosso vivace…  
forte aroma di erbe e frutti di bosco

estratti dall’abile Albino.
Un brindisi alla vita…alla famiglia

A Clara e Albino…
Per ricordare…con emozione e gioia

Il lungo cammino…
Un brindisi per sorridere insieme



…per altri anni felici ….
Uniti per sempre in piazza Immacolata...dolce sera...

brindiamo...dolce sera …felice sera… 
che il prossimo domani brilli come la stella del nord.

LITTLE ITALY IN GRENOBLE

Ah se diventassi un grande VIP
che vita all splendid, che sogni all hip hip 

non più debiti, non più timor
dell’ autovelox oppur di un esattor

AH SE 
AH SE 

DIVENTASSI UN GRANDE VIP

potrei comprar 
le griffe più costose 

e conquistar così 
le stars più famose 

ah se diventassi un grande VIP
che dolci notti allor, hip hip

AH SE 
AH SE 

DIVENTASSI UN GRANDE VIP

Cannes, Sanremo, Nizza e St Tropez
che vita da gran VIP, che sogni tutto schock 

non più l’espressino del mattin
e lo champagne lo berrei con Guendalin

AH SE 
AH SE 

DIVENTASSI UN GRANDE VIP

potrei viaggiare con la limousine rosa
ed al Negresco far 

qualunque folle cosa



ma Carmela aspetta in Italy
e prima o poi la prendo in moglie quella lì...

DI LEI 
LADY LEI

(couplet)
Voglio andare al mare prima di diventare

Un quadro in un salotto
Un giocattolo rotto

Dice lei
(couplet)

Tutto il giorno dormire
E la sera uscire

Questo tipo di ritmo
Potrebbe convenire

(couplet)
Vai vai

Al lago di Caldonazzo
Rispondo a Maria

Anche 
Se di lei

Vado pazzo
(refrain)

Di lei
Di lei
Di lei

Di lei...
Lady lei…
(couplet)

Non so cosa pensare
Solo per modo di dire
Perché c'è da sperare

Riuscirò a #nire
(couplet)

Un libro che ho iniziato
All'età di vent'anni

Per mandare un messaggio



A Marcella, a Giovanni
(couplet)

Tutti quelli che 
Hanno voluto amare

Tutti quelli che
Mi hanno sentito parlare

(coda)
Di lei

Oh Di lei di
Di lei...

Lady lei…


