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DEDICACE

A mon Père qui fût un bon papa.
Un fidèle inconditionnel de Brel

et sans lequel je ne serais pas vivante aujourd'hui

Amour
Septembtre 2012
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AVANT-PROPOS

Ce livre n’est pas une biographie sur Barbara, et encore 

moins une hagiographie qui le plus souvent en religion 

ractonte l’histoire des anges. Je ressens pourtant une 

espèce d’adoration pour elle, sans pour autant perdre mon 

discernement. Consciente  que les sentiments engendrent 

la subjectivité. 

Dans un contexte littéraire hagiographie est une biographie 

élogieuse. Je l’ai dit plus haut ce n’en est pas une. Elogieux ce 

le sera puisque c’est de mon histoire d’Amour avec Barbara 

dont il va être question. Hors mis les dates, les lieux..., 

auxquels mon récit m’obligera à évoquer, ces quelques 

pages, me donneront davantage, peut être, de réponses, 

du pourquoi tant de tendresse, tant de fougue à partir du 

moment où je l’ai entendue et vue sur scène la première fois.  

Barbara a inspiré artistiquement nombre d’admirateurs, 

l’écriture, la chanson, la poésie, la peinture, la sculpture...  

Les tièdes admirations ne sont pas de mise avec elle. Elle 

avait ce je ne sais quoi, qui lui valait un public très fidèle, 

et profondément attaché à elle en temps que femme qui 

chante, ainsi  qu'à la femme, citoyenne du monde. 

Elle était la première, à ne pas savoir expliquer ce qui se 

passait quand une fois sur scène elle chantait.  
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Mais tous étaient d’accord pour dire que c’était 

déconcertant de vivre une communion accompagnés de 

tels émois, grâce à son répertoire, sa présence, sa façon 

de déambuler sur scène,  avec toujours une incomparable 

chaleur humaine...

Pour illustrer ce propos voici un extrait d’une allocution I

ll s'agit de propos parlés donc les répétitions n'ont pas le 

même effet à l'oral , les respirations n'y sont forcément 

pas non plus, et elle leur disait : « ... Ce qui s’est passé là, 

pendant 3 semaines personne n’a compris... Ce n’est jamais 

arrivé à personne, c’est une chose exceptionnelle, ni les 

gens du métiers, ni les autres, ne comprennent ce qui s’est 

passé. Peut-être vous et moi (Applaudissements). Quand 

on me demande d’expliquer, je ne peux pas expliquer, la 

vérité qu’il y a entre vous et moi...»
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"AVANT-BARBARA"

Je suis née l’année où le titre «Dis 

! Quand reviendras-tu ?» est sorti 

Ca voulait dire quelque chose ! 

Pur hasard. 1965. 

Moi aussi du reste j'étais un 

hasard en tant que bébé. Mes 

parents m'ont eue très jeunes. 

A peine 18 ans pour ma mère et 

mon Père n'avait pas 20 ans. 

Autant mon Père était plutôt rive gauche : Brel, avant tout, 

Barbara, Gréco... Alors que ma mère ne pensait qu'à aller au 

Golf Drouot.

Mai 68 mes parents étaient déjà séparés. Mon Père je ne le 

voyais pas régulièrement. Ma mère en revanche, tous les jours. 

Et avec ce que la vie nous donne à comprendre, je crois que 

malgré ce qu'elle a toujours prétendu, être mère à l'âge qu'elle 

avait, était trop contraignant pour elle. Son obsession était le 

Golf Drouot, c'était son QG. Les yéyés c'étaient de son âge !

J'ai de très vagues souvenirs de réveils, là bas, sur des 

banquettes suffisamment rembourées pour dormir. Je les vois 

rouges, le rouge foncé qui laisse passé un vilain noir, en sky. 

Là-bas c'était Hallyday, Vartan (c'est pour ça que m'appelle 

Sylvie !), Claude François... 
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Je n'y allais pas très souvent, en tout cas la nuit, puisque c'était  

ouvert en journée. Alors, quand elle y aller la nuit, elle attendait que 

je dorme et elle filait. Quelques gouttes de je ne sais quoi dans mon 

biberon, histoire d'être plus sereine pour s'amuser. 

En grandissant j'entendais parler des événements de mai 68...

Me rendant compte que ma mère avait était loin de toutes ces  

préoccupations, je trouvais que cela reflétait parfaitement la 

différence entre mon Père et ma mère.  Celui concerné par les autres, 

la société, et celle qui ne manifestait un intérêt pour, et uniquement 

l'esthétique, et l'apparence qu'elle voulait afficher. 

Du moment qu'elle avait une nouvelle "fringue", c'était son 

expression, et que le soir elle savait qu'elle allait au Golf, c'était son 

essentiel. A choisir, mais je ne suis pas la seule dans ce cas, j'aurai 

préféré une mère qui était, plutôt qu'une mère qui avait. 

Ma culture musicale s'est bornée, durant mes 10, 11 premières années 

à la radio. Je me souviens de "stop ou encore" 

Et le reste c'était le samedi soir devant les émissions de Gilbert et 

Maritie Carpentier. J'amais bien parce que je les regardais avec 

ma grand-mère. Nous avions une véritable complicité toutes les 

deux, surtout en matière de variétés. Sauf quand ma mère était là. 

C'étaient des remarques perpétuelles sur le physique des gens, et 

plus particulièrement les femmes. 
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"Non mais tu vois pas comment elle est coiffée elle. Ben elle est belle  

!!" Ma grand mère qui répond "Ben quoi elle est très bien cette fille. 

Elle a de belles jambes, elle danse bien. Bien sûr toi !" 

Des dialogues à faire pâlir Audiard ! L'autre lui répondait un grand 

"NAN mais tu vois pas la déguénaine !"

Et toute la sainte journée on y avait droit. Dehors. Sur les affiches 

publicitaires, les magazines, les femmes dans la rue, tout y passait. 

Elle avait toujours un commentaire, et toujours dans le même registre 

de 0 à 17 ans c'était 60%, voire plus, des propos que j'entendais et 

supportais . Autant dire que j'en prenais aussi, et quotidiennement 

pour mon grade.

Mon Père, lui, même si, marginal, avait cette chance que d'être 

sensible aux petits bonheurs de la vie. Quand elle le veut bien ! Il 

était apte au bonheur, et savait se satisfaire avec ce qu'il avait. Il 

aimait être amoureux, partager des opinions, lire un bon livre sous 

un arbre, apprécier un coucher de soleil, des choses simples.

Nous voir, tous les deux, ça nous sauvait la vie, chaque fois un peu 

plus.  J'aurai préféré que ce soit plus souvent. Et quand il était là, ce 

n'était rien que pour moi. Il me consacrait du temps en m'amenant 

faire du patin à roulettes, ou quand on était au restaurant, il me 

demandait ce que je voulais manger. Il s'intéressait à ce que j'aimais. 

Nous y allions de nos commentaires. Il avait toujours quelques 

choses à me dire, m'apprendre, me raconter.  En grandissant vers 

les 11, 12 ans il m'a initié à la réflexion des grandes idées. La liberté, 

l'injustice, la peine de mort, l'anarchie, la bonté des gens...
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Quand on me préparait pour aller le 

voir, telle une poupée pour qu'il soit 

fier de moi. Comme j'étais heureuse, 

je savais que j'allais avoir un moment 

de vrai vie. De vie où l'autre me 

considérerait, même pas comme une 

adulte, normalement, prendre en compte ma personnalité, mon 

avis...Je me sentais très en sécurité quand j'étais avec lui. C'était 

pas le Bon Dieu. C'était seulement, presque le mien !

Il avait plein de défauts mais pas celui de croire que je 

n'avais besoin que de manger, me laver, m'habiller, dormir... 

l'intendance, quoi. Je préfère manger une tranche de jambon 

avec un ami, que du caviar avec un ennemi ! 

Mon Père, je ne l'ai jamais connu sans Jacques Brel. Il l'écoutait 

beaucoup, en parlait souvent. Racontait ses souvenirs d'enfance, 

où il aller chercher les autographes, le jeudi après-midi. 

Tout au long de sa vie, et de la mienne quand nous la partagions, 

Brel chantait. Brel, et Papa, c'était comme l'air qu'il y a autour 

de nous. 

En toute logique je me suis posée la question, d'un rapport entre 

Brel et mon Père, quand j'ai découvert davantage Barbara, et 

qu'elle prenait de plus en plus d'espace dans ma vie. 
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En ce qui concerne ma scolarité ce fut une catastrophe. Avec la 

tension perpétuelle qu'il y avait chez moi, j'avais comme besoin, 

au point que cela soit vital, de me détendre à l'école. 

A l'école je pouvais rigoler. Même si je n'en n'avais pas le droit. 

J'aimais faire rire l'assemblée. Je n'ai rien compris du rôle de 

l'école. Personne ne m'a donné le goût d'apprendre pendant 

mon enfance. C'est sans vergogne que je rendais mes copies 

"blanches", Clairefontaine, ou pas, où seuls mon nom, la date 

étaient soigneusement écrits (pas toujours). Aucune culpabilité 

de rendre copie blanche, et ce, de façon quasi récurrente. 

Tricher ? Oui j'aurai pu. Mais cela demandait une volonté, celle 

de noyer le poisson, vis à vis des parents et/ou des professeurs. 

Je n'y pensais même pas ! 

A part en 4ème, où, c'est vrai, je me rappelle avoir fait des efforts 

de comprehension, en maths, par exemple, mais en vain ! C'est 

dire que j'étais motivée. Pourquoi ? Je ne saurai le dire. En 

plus, je sollicitais régulièrement une élève, que j'admirais, car 

elle donnait beaucoup pour avoir des résultats que très moyens. 

Et elle ne lâchait pas l'affaire, avec pourtant, une réputation de 

cancre de l'an passé. Il lui fallait se ressaisir c'est ce qu'elle a 

fait.  Ce qui me revient en mémoire, c'est que je l'avais interrogée 

sur ce revirement de comportement. Elle m'avait dit que c'était 

parce qu'elle avait voulu vivre avec son père. Comme c'était le 

cas, elle avait décidé de se donner les moyens d'y arriver.
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J'ai travaillé très jeune. Avant ça j'avais rencontré le père de ma fille.

Sauf que nous avons attendu 9 ans pour avoir un enfant. Mère à 24 

ans, sans pourtant avoir quitté mon adolesence.

C'est à partir de 19 ans que je me suis mise à réfléchir différemment 

C'est là qu'une introspection a opéré en moi ce qui a éclairé ma réalité. 

Comme tout le monde il me faudrait bien faire avec. Pourtant, l'état 

d'introspection ne m'a jamais quitté complètement. 

Côté professionnel, je me débrouillais bien parce que vu les "non 

études" que j'ai faites, je me suis le plus souvent débrouillée pour 

occuper des postes où ce que je faisais me plaisait. L'ennui c'est 

que j'ai toujours privilégié les fonctions aux salaires. A cette époque 

c'était secondaire. Dommage j'aurai sûrement réussi à mieux me 

défendre matériellement en y prêtant plus d'intérêt. 

Après 3 mois d'un périple aux Etats Unis, Nouveau Mexique, j'ai 

enseigné et ai eu ma fille quelques années plus tard. 

Un fois séparée de son père, j'habitais provisoirement Vincennnes et  

c'est à cette époque que ma mère m'a invitée au Châtelet, au concert 

de Barbara.
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Ce samedi 
27 novembre 1993 

Tout commence là entre Barbara et moi. Un samedi de novembre 

1993 où ma Mère m'invite voir son concert au Châtelet. A vrai dire 

le samedi en question ne m’arrangeait pas mais ma Mère a su me 

convaincre en me disant « Toi qui aimes la chanson française, viens 

ça va te plaire ».

J’arrive en retard. Devant le Châtelet ma mère m’attend 

impatiemment.

Une fois dans la salle, je te vois derrière ton piano, tu chantes, 

l’éclairage est intime. Rien ne m’étonne jusque là, comparé au peu 

que j’imaginais. Car avant ce concert c’était qui Barbara pour moi 

? Une chanteuse, certes, habillée en noir et dont mon Père aimait 

le répertoire. De ses chansons je connaissais comme tout le monde 

sûrement, «L’aigle noir», mais celle qui me restait en mémoire, 

sans savoir pourquoi, c’était «Moi je m’ balance». Et puis, pour faire 

réellement l’inventaire de ce que ma mémoire colportait autour 

d’elle il y a deux choses qu’il me faut raconter. Je précise à part les 

deux titres cités plus haut, que ni j’aimais, ni je n’aimais pas, je ne 

connaissais pas. Même si mon Père était un admirateur, ne vivant 

pas avec lui, et ne le voyant que trop peu pendant mon enfance pour 

avoir pu profiter des moments où il l’écoutait. Mon Père était un 

fervent de la chanson française.

Elles ont toujours accompagné sa vie. D’ailleurs, et ce n'était pas 

prévu que les larmes me coulent en évoquant les deux choses que j’ai 

à dire sur l’avant concert du Châtelet. Peu de temps avant sa mort il 

m’avait raconté encore une histoire sur les chansons, enfin sur une 

chanson. 
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 La toute première chanson qu’il se souvenait avoir aimée petit, et qui,  

quand elle passait à la radio, il m’avait dit coller le transistor contre 

son oreille, «Un jour tu verras on se rencontrera» de Mouloudji... 

C’est un beau cadeau qu’il m’a fait là, sans s’en rendre compte. Car à 

me raconter cette annecdote en faisant le rapprochement du texte et 

de ce qu’à été la vie de mon Père, c’est plein de sens pour moi. 

Oui. Deux anecdotes. Petite, j’avais entendu furtivement une 

conversation durant laquelle mon Père parlait des chanteurs en 

général, et a fini par parler de Barbara, je cite «... moi Barbara, quand 

je l’écoute chanter, elle me fait bander, tellement c’est beau...». 

comme si il avait à se justifier, Car le ton se voulait convainquant. 

Les gens avec lesquels il se trouvait, devaient faire une mine peu 

convaincue... 

Un jour à l’école j’ai fait une rédaction dont le sujet était : «Vous 

avez une meilleure amie. Décrivez-là». Comme je l'ai dit plus haut, 

je ne connaissais consciemment et en toute bonne foi, rien des textes 

de Barbara. Pourtant, et c’est seulement maintenant que je me dis 

qu’en toute vraisemblance ma mémoire avait dû enregistrer quelque 

chose, car le contraire est impossible. Ma rédaction commençait 

ainsi : «Tous les soirs elle m’attend, elle est là avec sa grande cape 

noire...etc ». J’ai eu un hors sujet. Fille unique, et certainement pour 

d’autres raisons, j’avais choisi comme meilleure amie la solitude et en 

4ème considérer  la solitude comme amie n’était pas au programme 

!  C’était plus philo,. Mais la prof m’avait fait lire mon devoir devant 

la classe. Certainement soucieuse d’encourager le cancre !  
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Retournons au Châtelet en ce soir de novembre 1993. Le temps de 

bien « s’installer » dans le concert, j’écoute, te regarde, entends de 

ci de là quelques phrases plus distinctement que d’autres et ce n’est 

qu’éclat d'intelligence, à la fois tendre et subtile, pointant une lucidité 

cruelle, parfois, mais toujours vraie. Il n’aura pas fallu longtemps 

pour que je sois happée. Ton côté sucré salé, très féminine la plupart 

du temps, et par petites touches quand les propos du texte de ta 

chanson inspirent la colère, l’indignation tu as des mimiques très 

masculines. J’adore ce hiatus !

Très vite je suis donc absorbée et ne vois pas le temps passé, que 

l’entracte arrive. Et la c’est pour moi la cerise sur le gâteau !

Quand je comprends qu’il y a entracte, les lumières s’allument dans 

la salle, d’autres s’éteignent sur scène, des gens se dirigent vers la 

sortie de la salle, mais toi tu restes.  C’était si incongru cette situation 

; où les spectateurs sortent et l’artise reste là, à s'affairer sur scène ! 

Ton intention est simple. Tu veux nous parler à nous qui sommes 

restés dans la salle (plus de la moitié). Alors tu attrapes ton rocking 

chair, le fais basculer au plus près du public et l’inclines pour qu’il 

cesse de bouger en te penchant au plus près des spectacteurs du 

premier rang, comme pour te rapprocher encore plus de nous tous. 

Tes pieds sont bien encrés sur les planches, il y a des panières  pleine 

de choses dont on saura par la suite qu’il s’agit de préservatifs.  

D’Amour tu veux nous parler. Mais à cette époque là faire l’Amour 

devient dangereux. Le sida a fait son apparition depuis quelques 

temps. 
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Comme on raconte tout et n’importe quoi et que tu es engagée dans 

ce malheur humain tu restes là, avec nous, comme pour remettre les 

pendules à l’heure. Démêler le vrai du faux. 

Voilà pourquoi tu t’es «équipée» de tous ces préservatifs. Le message 

essentiel qu’il t’importe de nous faire passer c’est que la maladie ne 

s’attrape QUE par le sang. Donc les rapports sexuels non protégés 

sont une sorte de suicide Mais qu’il est important de continuer à faire 

l’Amour car c’est bon, et c’est beau de faire l’Amour. Cette maladie 

est mortelle, à cette époque il n’y a pas de tri thérapie. C'est à cette 

époque que l'infamie de la quarantaine était de rigueur pour les 

malades. Tant pour le public lambda que le corps médical. Seul le sang 

est la «navette» de la maladie. Et puis avec tes mots suffisamment 

justes, bienveillants et tendres tu expliques que ce n’est pas une 

maladie réservée aux «marginaux» de la société, comme beaucoup 

ont tendance à le croire en 1993. Tu insistes au nom de l’Amour qui 

t’unit à ton Public pour que celui ci se serve des préservatifs que 

tu distribues à foison. Attraper la mort en faisant l’Amour c’est un 

phénomène de la vie dégueulasse  Et qui plus est pour toi. Tu as 

une excellente lecture du phénomène et t'investis  humainement 

et concrètement auprès de ceux qui sont malades. A part cette 

généreuse (parce que y'en avait !), distribution de préservatifs, tu 

n'en feras jamais état. Comme toutes tes actions vers l'humain qui 

souffrent, jamais, d'ailleurs c'était la condition pour que tu le fasses, 

tu ne voulais que cela se sache. Alors la presse qui t'attendait devant 

les prisons où tu allais chanter. C'était bien simple, soit ils partaient, 

soit tu annulais ta visite ! Et pour les malades du sida non seulement
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tu te rendais à leur chevet, et, pour ne pas rompre le lien tu fis installer 

une ligne fax pour être toujours "branchée" avec eux. Il y a de l'Amour 

vers l'autre, mais aussi ce sens "civique" puisque tu fais passer un 

message de santé public. 

Cet interlude m'a entièrement concquise pour la suite du concert. En 

seconde partie tu n’as plus mesurer tes forces, tu t’es donnée au plus 

fort que ce qu’on peut donner. C’est un don majestueux auquel j’ai 

assisté. Tellement majestueusement tu t’es livrée qu’à cet instant, je 

le jure je l’ai pensé exactement en ces termes : « cette femme est 

divinement bien sur cette scène, à ce moment précis et pour rien au 

monde elle ne devrait se trouver ailleurs ». Et j’avoue avoir cru que 

c’était la première fois que tu prenais autant de plaisir sur scène ! 

Comme si la révélation que je vivais à ce instant, en était une également 

pour toi, vis à vis de ton Public ! J’ai appris par la suite combien je 

me trompais. 
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J’étais comme happée et l’effet que tu as eu sur moi était à son comble. 

Quand tu as été ovationnée par les applaudissements, je me suis 

approchée de la scène, un peu gênée, et me suis entendue scandée « 

Bravo Barbara ! Bravo ! » et là j’ai vu mon image de l’extérieur et me 

suis trouvée ridicule. N’importe quoi, me suis-je dit, sans pour autant 

arrêter d’applaudir. Jamais jusqu’alors je n’avais eu une telle réaction 

après un concert. On serait parvenu à me faire comprendre ce que 

je vivais là, en prétendant une telle réaction de ma part, j’aurai mis 

ma main à couper que c’était chose impossible. Pour finir le public 

a repris avec des « la lalalala… » « Dis ! Quand reviendras-tu ? ». 

J’étais sûre que tu allais la chanter. Non. Tu avais donné tout ce que 

tu pouvais. Tu étais exténuée et cela s’est confirmé par une annulation 

de tes concerts, le lendemain, ou sur-lendemain.

Cette chanson que le public fredonnait il me fallait l’entendre. Dès le 

lendemain je suis allée dans un grand magasin et j’ai piqué la cassette. 

J’étais totalement fauchée à l’époque mais c’était plus fort que moi je 

voulais entendre, je voulais savoir. Je vérifierai du même coup si mon 

engouement de la veille se justifiait.

Barbara saluant 
son Public


