
 

LOU COUROUNAVIRUS   Paroles Phil Bouòaigua, (Philippe BONO). 

 

Es un marrit pichoun, vengut de la china, A mes la revoulucioun, dau pouòrt à la marina. 

En lou païs tout entié, dapertout su la terra, Ai vist qu’es parié, « vouei ! » sian toui en galèra. 

 

Refren : 

Lou Courounavirus, despì qu’es arribat, En toui lu quartier lu nissart soun confinat 

Lou Courounavirus se lou chapes en lou nas Ahura si pòu dire que sies propi en lou bachas 

 

Et toui lu amourous, an touplen de chagrin, Soun propi malurous despareissut lu festin. 

Degun en li carriera, minga ai cougourdoun, Es propi la galèra deven està en maioun. 

 

Refren : Lou courounavirus... 

 

Lou miéu amic titoun, li a declarat la guerra, Dintre la siéu maioun a sourtit la bandiera. 

Un litre de Bellet et doui autre de branda, Duerbe lu luquet et lou sera crida  « manda ! » 

 

Refren : Lou courounavirus... 

 

Vous douni un counsèu, per n’en desbarrassà, Anas à Rauba Capèu, lou vente va l’estirassà. 

doui autre soulucioun, que soun de cas ultima, Lou nega en paioun ou faire couma Catarina. 

 

Refren X2 : 

Lou Courounavirus, despì qu’es arribat, En toui lu quartier lu nissart soun embilat. 

Lou Coronavirus, una massola en man, Anen l’escagassà car sian toui de Seguran. 

Lou Courounavirus, se voules lou fa courre, Coum’à carneval metès un masque su lou moure. 

Lou Coronavirus, una massola en man, Anen l’escagassà car sian toui de Seguran. 

Nelly ZAMPONI : chant, Josselin FELIGIONI : fifre/chant, Bernard WAEGEMAN : Diatonique/pétadou/chant,                        

Philippe BONO : batterie/chant/piano/texte.                                                                                             

                                                                                                                                                                                  LU RIBAIRE. 



 LE CORONA VIRUS 

 

C’est un mauvais petit, venu de la Chine,  Il a mis la révolution, du port à la marine. 

Dans le pays tout entier,  partout sur la terre, J’ai vu  que c’est pareil, « oui ! » on est tous en galère. 

Refrain 

Le corona virus , depuis qu’il est arrivé, Dans tous les quartiers, les Niçois sont confinés.  

Le corona virus, si tu l’attrapes (chopes) dans le nez,  

Maintenant on peut dire que tu es dans le pétrin.  

Et tous les amoureux, ont beaucoup de chagrin,  Ils sont malheureux, les festins  ont disparu. 

Personne dans les rues, personne aux Cougourdons, C’est vraiment la galère, nous devons rester à 
la maison. 

Ref 

Mon ami Titin, lui a déclaré la guerre,  Dans sa maison, il a sorti le drapeau. 

Un litre de Bellet et deux autres d’eau de vie, Il ouvre les robinets et le soir il crie  « manda ! ». 

Ref 

Je vous donne un conseil, pour vous en débarrasser. Allez à Rauba Capèu*, le vent va l’emporter.  

Deux autres solutions, qui sont des cas ultimes. Le noyer dans le paillon ou faire comme 

Catherine**. 

Refrain X 2 

Le corona virus , depuis qu’il est arrivé,  Dans tous les quartiers, les Niçois sont en colère.  

Le corona virus , un battoir à linge en main, 

Nous allons l’écrabouiller car nous sommes tous des Seguran***. 

Le corona virus, si vous voulez le faire courir,  Comme à carnaval mettez un masque sur la figure. 

Le corona virus , un battoir à linge en main, 

Nous allons l’écrabouiller car nous sommes tous des Seguran***. 

 

* Rauba Capeu, point de vue mis en lumière par le peintre Raoul DUFY vers 1929. 

**Clin d’œil à Catarina SEGURANA,  Héroïne Niçoise qui vécut au XVIe siècle et s’illustra lors du 
siège de Nice de 1543. 

***Seguran.  Les  Niçois descendants de Catherine . 

 

 



 


