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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 
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 - 
Vannick, vingt ans, est habillée en rose, et les mots qu'elle chante en solo, 

font bouger les ados et les adultes, pour que ce qui peut se faire, 
se fait…Tout n'est pas permis, mais tellement de choses sont possibles, des grandes choses surtout. 



Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere
Mi piacerebbe tanto raccontare 

Per far 
Ridere e pensare

La storia che vale tanto 
Questa storia : 

La storia del signor 
Secastigherebbe.

Il signor 
Secastigherebbe 
esiste realmente.
Il suo sopranome
È un'invenzione 

Di Cicci vero nome 
Di una certa 

Carmelina che assomiglia 
Al personaggio della canzone 

Mariangelina.
Oggi mi piacerebbe 

Tanto ridere 
Con l'inventrice 



Del personaggio Secastigherebbe
Cosi' si potrebbe 

Andare a vivere 
In montagna

Dove un 13 agosto è nata l'ETTORE 
GIANNETTI 

BAND 
Qualche giorno prima 

Dell'esibizione 
Immaginaria di Pavese 

Con FAUSTO 
PAPPETTI.

Madonna come sarebbe bello 
Parlare con l'autrice di DIVINA MINA

E cantare che il mare 
Sa accarezzare 

LA MER che tutti possiamo
Vedere 

Danzare.
Mi piacerebbe tanto 

Questa sera
Mangiare gli spaghetti con Gianna

Che sempre ha un Coccodrillo pronto. 
Un Coccodrillo e il caffè, il caffè ? Il caffè !

Del dottor Ettore Giannetti pianista 
Mio papà
Pianista 

Equilibrista 
Che fa suonare i Beatles

Con Anna Magnani
Mi piacerebbe tanto 

Questa notte guardare te 
Guardare te 

Che guarderai 
Il cielo in una stanza 

Con me mi piacerebbe 
Tanto dire a tutti i signor 

Secastigherebbe 
Secastigherebbe adesso basta

Adesso
Basta !

Oh yeah
Oh yeah

Listening to Mamma 
I love you so 



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 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 wan 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 story about a ring
And I’m not dreaming

‘Cause you know that you’re so pretty
In our dream reality



Una preghiera solo per te 
Sono le 10 e 13,
Ed è domenica,

Domenica il giorno del Signore,
Il giorno della passeggiata in famiglia,

Sul lungo mare,
Che meraviglia !

Infatti 
Che meraviglia 

Voler ricordare in parole semplici :
Il presente.

Il presente è questo :
C'è il sole,
Fa caldo,

E ti immagino vicina.
Ed infatti 

Lo sei. 
Magari mi racconterai come sei vestita,

Magari io ti chiederò' di sognare con me,
Magari mi lascerai dirti cose belle, 

Cose del tuo mondo,
Praticamente,

Un mondo che vede noi bambini grandi,
Fare cose fondamentali

Come ad esempio fare festa 
Senza rumore,

Con una preghiera come questa :
Fai tutto quello che ti senti di fare,
Perché le cose che ti senti di fare 

Sono le cose giuste,
Scritte da sempre,

E per sempre,
Tra le stelle,

Ed è bellissimo,
Semplicissimo.

Sorridi a te stessa,
Pensa che sei 

Come vuole Dio :
Vera.

Guardando l'ora, mi sono messo a ridere…
perché sono le 16 passate…non ancora le 16 e 43.



Il y a foule
La raison des gens forts

C'est la raison des gens qui ont une maison 
Qui roule vers un horizon infini 

Nous n'en aurons jamais fini d’écrire un défilé de mélodies 
Nous faisant voir un arc-en-ciel 

À la manière d'un Renoir 
L'histoire de filles à la chevelure de feu 

Il y a foule 
Il y a foule 
Il y a foule 
Il y a foule 

L'histoire des filles à la chevelure de feu 
Nous faisant voir un arc-en-ciel

À la manière d'un Renoir
Plus vrai que nature 

À la manière bien de chez nous
Nous qui avons plus d'un devoir à faire 

Un devoir comme un appel
Comme un appel de toi à moi

Sous un toit de vues du ciel
Où la lune compte les étoiles 

Il y a foule 
Il y a foule 
Il y a foule 

La lune compte 
Les étoiles

Qui se rangent derrière elle
Se souvenant de leur nom 
N'oubliant aucune d'elles 

Avant de monter à bord d'un bateau 
Ivre

Qui relie 
La Seine au Tibre

D'un sillon à l'autre
Pour une vraie rencontre

Entre gens d'un même monde
À savoir

Des gens heureux de ce qu'ils ont 



C'est avec des guitares 
C'est avec des guitares 
Que nos pianos chéris

On ri d'eux-mêmes
Parce qu'une guitare

Arrive toujours à temps
Depuis la nuit des temps 
Pour essuyer les larmes 

Qui roulent sur mes joues 
D'enfant d'Italie 

Blessée par un gamin de Paris 
Qui se déchaine comme la mer

Parce qu'il a mal de cette guerre 
À laquelle les belles jouent  
Par peur d'être elles-mêmes 

En écoutant leur coeur 
Rêvant du jeu de la marelle 

Qui va de la terre jusqu’à un ciel 
De plus en plus bleu 

Et qui efface les bleus au coeur 
Pour aller là 
Où les amies 
N'iront jamais

Parce que leur père 
Ne leur a jamais dit 
De jouer la musique 
Que l'on fait à deux 
Pour lire chaque soir 
De nouvelles paroles 

Parmi les étoiles 
Et s'endormir 

Au creux de l'épaule 
D'un homme 

À retenir.



A tutu a papà 
Sur le cinquième temps « A Tutu a papà » 

Dis « A Tutu a papà » 
J’ai pas le permis, pas de Panhard 
Mais j’ai deux mi sur ma guitare 

Je joue Lennon Nino Ferrer 
Pas du Klaxon Ou du Starter 

Et toi Noémie 
Tu me donnes 
Tout tout tout 
Les mélodies 

Les mots qu’j’écris 
Les sucreries 

Les « da doux dis » 
Da doux da doux dis 

Da doux da tout tout tout 
Da doux da doux dis 

Da doux da tout tout tout 
Tout tout tout Tout tout tout... 
Tout tout tout Tout tout tout... 
Graver ma vie sur des galettes 

Ça me fait très très envie 
Tout tout tout Tout tout tout... 

Depuis tout petit
Ça me suit comme un toutou 

Tout tout tout Tout tout tout... 
J’aime les chaussons aux pommes 

Mais pas mes pieds dans des chaussons 
Noémie tu veux aller à Rome Je t’emmène

Je t’emmène dans ma Chanson 



I feel the same 
50 years after the last Beatles concert

I am sitting here
I can hear your voice

Whispered by the wind
Blowing through my open window

You are waiting for…
You can see my eyes

That are filled with tears
Falling on to your shoulder

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

Just hold my hand
Let’s fly to join them now

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

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

To face the dark
To find a way

To get where I have
Never been before…



Mariangelina
Hai lasciato la tua bambolina

Senza dolore Mariangelina
Si sta zitto il paparino
Va a "smorzare" il caffè 

In cucina 
Lui nell'album di famiglia 
Ha preso una fotografia 

Di te quand'eri 
Ancora una bambina 
Per sentirti più vicino 

Ci vorrebbero mille dottori 
Per calmare tutti i dolori 
Asciugare tutte le lacrime 

Dei figli 
Dei babbi 

Delle mamme 
Per tentare 

Di far sentire 
Che il tempo può fuggire

Che è stupido
Il disperarsi

O l'imparare a rassegnarsi



Noémie
Je

T’aime
Noémie

Tu es
Mon amie

Une nuit je ferai le mur
Dieu sait qu’à la maternelle

C’est dur
J’ai une super voiture

Qui vole
Bleu azur

Bleu comme tes yeux
Je n’les f ’rai jamais pleurer

Et si tu veux
Même le clown

Je ferai
J’ai

Trop
Mal dormi

Tu vis
A’ Miami

Tous les autres ne savent pas
Pourquoi je fais les mille pas

Tout seul au beau milieu d’la cour
Mille pas si lourds

Lou…ourd j’ai le cœur
Quatre heures c’est l’heure du goûter

Et si
Tout à l’heure

C’était toi qui v’nait m’chercher
Je

T’aime
Noémie

Tu es
Mon amie

Un bébé j’aurai avec toi
Et cette belle histoire

Jamais ne finira



Antoine
Je me baladais à la Martinique

Je me baladais
À la Martinique
Et je mis le pied

Sur une crotte de bique
Je relève le nez

C’est là que j’t’ai vue Zoé
Pour la première fois

Ton regard
Je revois

Posé sur moi
La petite fille me dit

Antoine
Tu es aussi rouge
Qu’une pivoine

C’est du premier coup
Qu’elle a deviné doudou

Doudou
Doudou
Doudou
Doudou
Doudou

Je n’sais quelle sorcière
M’avait dit de faire
Ce très long voyage

Sentimental
C’est de la magie
Ou c’était écrit
Elle m’a suivi

Doudou
Doudou
Doudou
Doudou
Doudou

C’est beaucoup plus beau
Qu’une carte postale

Plus qu’une collection’ de petits bonheurs
Elle n’a pas jauni

Notre vie



A dac si é
Ni mach’ne
Ni voiture
Ni patente
Ni permis

Ma con sei corde
Mais six cordes

Son vincente
Pour se défendre et gagner
La mia battaglia è di girare

Ma seule bataille est de tourner
A dongaté

Partout je dois chanter
Poter cantare
Toujours l’été

A dac si é
Il en est ainsi

A dac si é
Il en est ainsi

A dac si é
Il en est ainsi

A dac si é
Il en est ainsi

A dac si é
Il en est ainsi

A dac si é
Il en est ainsi

Came di tu Mari’
C’est toi qui as raison Marie

A dac si è
Il en est ainsi
Son del nord

Je viens du nord
Sono del sud

Je viens du sud
Digo quell’li’
Je dis celui-ci
Oppure cudd
Je dis celui-là

Americano
Américain

Italiano
Italien
Inglese
Anglais

Oppur francese
Ou bien français

A dac si é
A dac si é
A dac si é
A dac si é
A dac si é
A dac si é

Came di tu Mari’
A dac si è



Se il diritto c’è
Si tu as le droit
Di mandarmi
De m’envoyer
Nel mio paese

Dans le pays de mon monde
Di John

Celui de John

Di Nino
Celui de Nino

Di Pavese
De Pavese

Nel Trentino
Dans le Trentin

Nel Pugliese
Ou dans Les Pouilles

A dac si é
Il en est ainsi

And I say yeah
Et je te dis ouais

Je te dis oui
A dac si é

Il en est ainsi
A dac si é

Il en est ainsi
A dac si é

Il en est ainsi
Came di tu Mari’

C’est toi qui as raison Marie
A dac si é

Il en est ainsi
Yeah
Ouais



Tout Le Bonheur Tout Court 
c'est ce que je vous souhaite avec mes enfants Romain-Dominique et Antoine-Guillaume

Eh oui
Et il nuage chaque jour

Avec avec tous ces ennuis
Et bien sûr
Il y a l’autre  

Comme d’habitude
Celui qui pense

Que les grands-mères peuvent bien danser avec leurs petit-enfants
Que nous sommes tous des gamins

Qu’il y a toujours du soleil
Parce qu’il suffit de vouloir qu’il en soit ainsi

Toi tu me demandes la lune
Moi je te ferais juste voir le monde entier

C’est déjà pas si mal
Le monde entier mais …tout le le monde

Et voilà 
Et voilà 

Nous repartons chez nous en Italie
Là où c’est joli

Là où ne dit pas « tant pis pour Le Sud »
Loin de l’indifférence

Loin des silences
Loin de ceux qui ont peur de chanter en jouant

De la contrebasse
De la guitare



Soit-disant il est trop tard
On n’a pas le temps

À demain !
Ça c’est bien passé le concert ? 

Raconte-moi 
Et oui, il suffit de vouloir qu’il en soit ainsi

Entre jolies mamans et je ne sais quel refrain franglais
Et pour conclure :

Souvenirs de Grenoble
Ne me parle-pas de Grenoble

Oui
Parle-moi de Grenoble

En bien
Avec tout le bonheur que nous vous souhaitons

Avec tout le bonheur tout court


