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J O U R N A L DU

Précisons, à l’égard de nos amis de la SACEM, que M. Aznavour a enregistré son chefd’œuvre (paroles de Mme Dorin) en 1964 sur disque Barclay, tandis que M. Vilard a sorti le
sien l’année suivante sous label Mercury. Il fallait que ce fût dit.

CONF I NEMENT
N°46 - 05 mai 2020
Lui.

LES AMOURS

I TA L I E N N E S

avec le concours de MM Hervé Vilard & Charles Aznavour
sur des photos de M. Jean-Luc Télesfort.
L’action se déroule dès la fin du confinement en Italie, dans la
ville où, l’été dernier, ils se sont rencontrés. Une explosion de
sentiments, une folie sensuelle ainsi que la... comment dit-on
pour les soixante-dix ans ? La septuagé... disons le grand âge,
ainsi donc que le grand âge en réserve. Hélas les vicissitudes du
quotidien semblent avoir eu raison de leur témérité. Ce retour en
Italie comme une ultime chance de sauver ce qui peut l’être...
Pas grand-chose apparemment. Comme la vie peut être cruelle !

Disons
à la mi-juillet...

Une amie
italienne.

Elle.

Mlle Chancel, dite Sheila, n’a pas répondu à nos appels. Dommage ! Son bel envol avec son
feu époux était, lui, de 1973 et gravé par M. Ayot dit Carrère, ce qui n’est pas rien...

Un peu à l’écart, il se met soudain à fredonner...

Nous n’irons plus jamais
où tu m’as dit Je t’aime...

Nous n’irons plus jamais
ce soir c’est plus la peine...

Nous n’irons plus jamais
tu viens de décider...

Nous n’irons plus jamais
comme les autres années...

Là, par contre,
c’est peut-être bien eux...

Capri c’est fini
et dire que c’était la ville
de mon premier amour...

Non non !
C’est pas elles...

Capri c’est fini
je ne crois pas que j’y
retournerai un jour...

eux mais...
l’année dernière...
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Nous n’irons plus jamais
où tu m’as dit Je t’aime...

Nous n’irons plus jamais
comme les autres années...

Parfois je voudrais bien
te dire Recommençons...

Ah ça ! Pour mitrailler, il
avait mitraillé ! Quatre
cartes-mémoire...

Et côté boustifaille, ils avaient
fait honneur aux spécialités
locales...

Mais je perds le courage
sachant qu’tu diras Non !...

Capri c’est fini
et dire que c’était la ville
de mon premier amour...

Mais qu’est-ce qu’il nous
bassine les oreilles avec son Capri ?
Qu’est-ce que ça vient faire ici ?

Capri c’est fini
je ne crois pas que j’y
retournerai un jour...

Ici t’es pas à Capri,
mon p’tit gars...
Ici t’es à Venise ! Ve-nise !

Que c’est triste Venise
au temps des amours mortes
Que c’est triste Venise
quand on ne s’aime plus...

.Oh ben mince alors !...
Venise ? Tu dis Venise ?...

C’est alors que la Gina s’en
est mêlée. Elle est pas Ritale
pour rien...

Rageur, cette fois, très rageur...
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