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LA PEPITA DE TINO 
Ref: JB0018  

Paroles et musique: Jacques BESSET et Gilbert QUERO  
 
Intro 
 
Couplet 1  
Arrive à Vintimille  
Dans une grande famille,  
Après un long voyage  
Au dessus des nuages 
La Pépita voulu  
Enfin se reposer, 
Mais elle n’a pas pu 
Les bambinis criaient 
 
Refrain 
La Pépita de Tino, en Italie 
Quell’histoire, ho mon Dieu, quelle histoire 
La Pépita de Tino, en Italie 
Cett’histoire, c’est le cauchemar de sa vie  
 
Coupet 2 
La mama au fourneau 
Ne fait que des pastas 
Et le père de Tino 
Ne parle que du Calcio 
Quand Pèpita enfin 
Parvint à s’allonger 
C’est par tous les bambins  
Qu’elle fut réveillée 
 
Au refrain 
 
Intro - Couplet 3 et refrain instrumental   
  
Couplet 4 
Pépita qui pensait 
Visiter le pays 
Avec Tino ne vit 
Que ça de l’Italie 
Si vous la rencontrez 
Eviter de parler 
D’voyage en Italie 
Surtout de bambinis 
 
2 refrains  
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