Reggiani a 100 ans
Ou presque, car Serge Reggiani est décédé en 2002. Il était né le 2 mai 1922 à Reggio
d’Émilie dans une famille anti‐fasciste qui fuira donc l’Italie en 1930. Sergio Reggiani
est naturalisé français à 16 ans. Passé la quarantaine il deviendra chanteur après une
carrière d’acteur au cinéma et au théâtre.
Alors évoquons ici cette chanson qui émeut tous ceux qui connaissent ou ont connu
l’émigration, incarnée par le grand Serge Reggiani : L’Italien, paroles de Jean loup
DABADIE et musique de Jacques DATIN (voir ce superbe site dédié à ce compositeur
par son fils : https://www.jacques‐datin.fr/)
Cette chanson fait partie d’un album intitulé Rupture et sorti chez Polydor en 1971,
Reggiani a 49 ans.

Dans un ouvrage intitulé C'est moi c'est l'italien, avec Jean‐Dominique Brierre, a paru
en 2005 aux éditions Hors‐Collection, on peut lire ceci à propos de l’album Rupture:
"C'est la première fois depuis 1967 qu'un album de Reggiani paraît sans une seule
chanson de Moustaki [...] Si Moustaki s'efface, Dabadie, dont l'écriture et l'univers sont
complémentaires de ceux de Dréjac, fait un retour remarqué. Il offre à Reggiani la
grande chanson dont il avait besoin à ce moment de sa carrière : L'Italien. "La seule
indication que m'ait donnée Serge en 35 ans, c'est à propos de cette chanson révèle
Dabadie. C'était au Redon, nous mangions des pâtes. Et il m'a dit une chose très courte
: 'Toi qui connais maman, et je sais que ta mère à toi est à moitié napolitaine, il faudrait
que tu m'écrives une chanson sur l'Italie, sur mes origines. Qui raconte ma vie, sans que
j'aie l'air de le faire.' Et c'est devenu l'Italien."

Témoignage poignant sur ce migrant italien qui rentre à la maison, tant d’années plus
tard après avoir exercé tous les métiers en Amérique, il n’en peut plus, il espère
retrouver quelqu’un, quelqu’une mais il semble que plus personne ne l’attende.
C'est moi, c'est l'Italien
Est‐ce qu'il y a quelqu'un
Est‐ce qu'il y a quelqu'une
D'ici j'entends le chien
Et si tu n'es pas morte
Ouvre‐moi sans rancune
Je rentre un peu tard je sais
18 ans de retard c'est vrai
Mais j'ai trouvé mes allumettes
Dans une rue du Massachussetts
Il est fatiguant le voyage
Pour un enfant de mon âge
Ouvre‐moi, ouvre‐moi la porte
Io non ne posso proprio più
Se ci sei, aprimi la porta
Non sai come è stato laggiù

