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GRANDES INTERPRÈTES

Anny Gould
« Vous chantez comme
une négresse blanche ! »,
lui lance un soir Charles
Trenet. De fait, Anny
Gould possède un timbre
très particulier, qui la
distingue de ses contemporaines encore sous
l'influence de la chanson
réaliste.
« Moi, c'était plutôt la
chanson "à dire", c'est-àdire de beaux textes installés sur du jazz... Mais
même dans le jazz, je ne
me suis jamais installée
dans des chansons quelconques. Celui qui m’a le
plus servie dans ce sens
a été Charles
Aznavour », explique
Anny Gould.
C'est à la fin de la guerre
que cette interprète originaire du Nord de la
France se découvre une
vocation en remplaçant,
par défi, la chanteuse
d'un orchestre de jazz
américain à Dijon ! Un
concours organisé par...
Coca-Cola et la voilà
introduite auprès de tout
ce qui compte comme
auteurs, compositeurs,
chefs d'orchestre et éditeurs du moment. « C’est
Louis Poterat qui m’a
baptisée Anny Gould, à
cause de Morton Gould,
un grand chef
d’orchestre qui faisait du
"jazz symphonique",
c’est-à-dire du jazz avec
des cordes. C’était à la
fois le Wal-Berg et le
Kostelanetz américains...

À cette époque, je ne
m’appelais pas Anny
Gould mais Annie Tiss,
diminutif de mon nom de
guerre, Annie Tissot,
parce que je faisais
subrepticement de la
résistance, je servais de
boîte aux lettres... »
Montée à Paris, elle remporte, en 1948, un prix au
concours de la chanson
de Deauville et enregistre
ses premiers disques.
Anny chante aussi à la
radio, se produit dans les
grands cabarets russes,
nombreux dans l'aprèsguerre, qui emploient
beaucoup d’artistes.
Dans les années 50, elle
enregistre de nombreuses adaptations de
succès américains :
Johnny, tu n'es pas un
ange, Toi qui disais, qui
disais, qui disais, Lola ou
La légende du pays des
oiseaux, Les enchaînés,
La plus belle chose au
monde et notamment
Only you. « Avec ma version, je m'étais démarquée de celle des
Platters. Le jour où j'enregistre, c'était la grève
des musiciens et des
chœurs... Là où il devait
y avoir des chœurs, je
me suis livrée à quelques
improvisations... »
Voix vibrante, moderne,
aussi bien à l'aise dans
le jazz que dans la chanson, Anny Gould représente bien la « qualité
française » des
années 50.

ANNY GOULD. — Je suis née par accident à Paris, mes
parents étant venus rendre visite à de la famille. Ma mère était
parisienne, et mon père roubaisien. Toute ma famille paternelle
était originaire de Liège. Je suis donc née dans le 15ème arrondissement et j'étais encore bébé quand je suis repartie à Roubaix.
Mon père était artiste lyrique et j'ai dû venir au monde avec le
rythme dans le sang. Beaucoup d'orchestres de jazz venaient se
produire dans le Nord et en Belgique. J'ai toujours aimé le jazz et
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lorsque j'allais au cinéma, les comédies musicales avec Judy
Garland, Fred Astaire et Ginger Rogers ou Lena Horne me faisaient rêver... Ainsi que Bessie Smith, Ella Fitzgerald ou Billie
Holiday. J'ai toujours eu beaucoup de jazzmen autour de moi,
mon premier mari était trompettiste. Le jazz m'a imprégnée,
beaucoup plus que la chanson. Enfant, j’écoutais la BBC à longueur de journée, l’oreille collée au poste.
À la fin de la guerre, j'étais à Dijon. C’était l’époque où les
troupes qui se battaient encore en Allemagne venaient se reposer
dans les villes arrière de l’Est et je servais d'interprète aux officiers
américains qui m'invitèrent un soir dans un night-club, le Night
Dragon. Il y avait un orchestre dans le style de Glenn Miller et
une piste de spectacle où se produisaient divers numéros et une
chanteuse française qui avait appris phonétiquement tout ce qu'elle chantait en américain. J'entendis alors tous les airs que je
connaissais. Le champagne aidant, je sentais monter un énorme
désir de chanter. Je connaissais par cœur Music, maestro, please, un
vieux standard américain, et I can’t give you anything but love,
d’Irving Berlin. Jeannette, l'amie qui m'accompagnait, me dit :

Anny Gould, aux côtés de Jacqueline Boyer, Georgette Lemaire, Cora Vaucaire,
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« Chiche ! Tu connais ta tonalité ? » Je n'avais jamais chanté sur une
scène, sinon dans le café de mon père où il avait installé une estrade. J'avais pris l'habitude de chanter le samedi après midi, avec
tous les musiciens du quartier qui venaient pour passer la soirée.
Ce n'était pas du tout du jazz mais des extraits des Noces de
Jeannette ou des Cloches de Corneville.... Mais j'avais déjà un côté
star parce que je dis à mon amie : « Je veux que la salle s’éteigne,
que le projecteur vienne me chercher à ma place et je descendrai les
marches pour aller sur la piste... » J'ai chanté et j'ai été très applaudie. Je me sentais un peu ridicule, mais c'est alors que le chef de
cérémonie m'a dit : « C’est vous qui devez venir chanter demain ! »
À la même époque, en 1945, je m'étais inscrite dans un
concours organisé par le célèbre parolier Louis Poterat, sous
l’égide de Coca-Cola. Étant donné que j'étais la seule inscrite, le
concours n'a pas eu lieu mais je suis quand même allée voir Louis
Poterat aux éditions Métropolitaines, rue Rossini, sur le même
palier que les éditions Raoul Breton. Là, j'ai passé une audition
devant un aréopage de gens du métier, dont Albert Willemetz et

Wal-Berg. J'ai chanté Music, maestro, please. Une fois ma chanson
terminée, grand silence, puis le responsable des éditions
Métropolitaines me convoque à son bureau et me dit : « Voilà,
nous avons décidé de vous prendre sous notre aile pendant trois ans. »
J'ai commencé à faire des galas, de la radio et des cabarets. Je passais au Monseigneur, où je faisais du jazz, et au Don Juan, où
j'avais un répertoire plus éclectique. Je chantais, entre autres, une
chanson que m'avait écrite Louis Poterat, Dans la fumée des cigarettes, et La valse grise, tirée du célèbre film Carnet de bal.
J'ai fait beaucoup de radio, dans une émission qui passait tous
les dimanches soirs et qui s'appelait Musique sur la ville. Il y avait
un grand orchestre de soixante musiciens dirigé par monsieur
Wal-Berg. Tout le monde écoutait cette émission. Je chantais des
chansons de jazz et Renée Lebas des chansons réalistes. Le présentateur était Gérard Oury, avant qu'il ne fasse du cinéma. Il était
comédien et avait une très belle voix.
JE CHANTE ! — Comment avez-vous été amenée à enregistrer des disques ?
Un soir que je chantais, un monsieur est venu me voir : « J’édite
la chanson que vous chantez. Passez à mon bureau, boulevard
Poissonnière, vous y trouverez d’autres belles chansons. » Il éditait les
chansons de Lucienne Delyle, d’Annette Lajon, il avait aussi été
l’amant de Rina Ketty... Me voilà donc propulsée dans une autre
maison d’éditions. D’où affrontements avec Louis Poterat qui a
fini par accepter de devenir mon manager.
J’étais très demandée en radio. J’ai fait la grande tournée de
Ploum ploum tralala où nous chantions dans les ruines de la côte
bretonne. François Chatelard présentait et beaucoup d'artistes
comme Yvette Giraud, notamment, faisaient cette tournée. Moi,
je l’ai faite avec Guy Severins.
Ensuite, j’ai présenté une chanson au concours de Deauville,
par l'intermédiaire de Maurice Tézé. C’est un concours qui avait
beaucoup de retentissement. Irving Berlin y est venu. C'était en
1948, j'ai gagné le Prix Lucienne Boyer avec une très jolie chanson « à dire », paroles de René Rouzaud, musique de Maurice
Tézé et Rawson : C'était pour rire. J’aimais beaucoup René
Rouzaud, on s’entendait parfaitement bien ! Il y avait aussi une
très jolie chanson de Daniel White : Bagatelle.
À cette époque Decca, quels étaient vos succès ?
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Fréhel, Piaf, Brel et Ferré
Fréhel

Quand je suis arrivée dans ce métier, j'ai fait mon premier
gala à la Gaîté-Montparnasse, en vedette américaine d'une
grande dame qui s'appelait Fréhel. Un jour où j'étais aphone, elle me dit : « Ne t'inquiète pas ! Attends que j'aie fini
mon tour de chant et je vais te donner une potion... » Nous
allons au bistrot du coin et le barman me prépare une mixture. C'était une sorte de grog qu'il fallait boire d'un seul
coup... J'ai bu ça d'un coup et je me suis retrouvée par
terre ! Je n'ai jamais su ce qu'il avait mis là-dedans, mais
elle, c'est ce qu'elle buvait !

Édith Piaf

J'ai plusieurs chansons en commun avec Édith Piaf, mais
j’en ai souvent été la première interprète... Padam Padam,
par exemple. Je passais au grand Gaumont-Palace de la
place de Clichy avec Norbert Glanzberg. Norbert me dit un
jour : « Anny, j’ai une musique pour toi » et il me joue
Padam. Je lui demande : « Et qui a fait les paroles ? » « Je
les ai confiées à Charles Trenet et à d’autres... » Mais rien
ne venait. Finalement, je dis à Norbert : « Je prends la
musique, sans les paroles ! » C’était une sorte de valse à la
prussienne... J’avais obtenu une date chez Decca et je pressais Glanzberg de trouver un parolier... Quelques jours
après, il m’appelle pour me dire : « Ça y est, Henri Contet a
écrit les paroles. » J'ai donc enregistré cette chanson avant
Piaf... Évidemment, à Glanzberg, elle a fait une grande
scène : « Comment as-tu pu me faire ça, espèce de salaud,
moi qui t’ai caché pendant la guerre... » Il me téléphone :
« Anny, je suis désolé, mais on ne peut pas sortir la chanson
maintenant... » Piaf avait obtenu de lui que mon disque ne
sorte pas avant sa version à elle ! Elle voulait l’exclusivité...
Même chose pour Johnny, tu n’es pas un ange. J’étais folle
de ce duo américain, Les Paul et Mary Ford, qui interprétait
la version originale, Johnny is the boy for me... Francis
Lemarque en a fait l'adaptation et je l’ai enregistrée tout de
suite. Et là, même topo ! Édith a fait des pieds et des mains
pour que sa version soit connue avant la mienne !

Jacques Brel

Brel a écrit pour moi deux titres qui figurent sur un même
78 tours : Sans toi, d'après une chanson anglaise, et Va, toi
qui t’en vas (Le cœur qui bat), d'après Atahualpa Yupanqui.
J'ai très bien connu Jacques Brel, j'ai fait des tournées avec
lui. À Roubaix, je passais en vedette et il était en américaine de mon programme. C'était un très gentil garçon. Je
l'avais connu aux éditions Tropicales de Rudy Révil.

Léo Ferré

« J'avais été voir Léo Ferré à l'Arlequin, où il s'accompagnait au piano. J'avais été fascinée par ce bonhomme, ses
textes, sa personnalité hors du commun, il avait toujours
l'air d'aboyer quand il chantait, l'air d'être en colère... À ce
moment-là, il chantait Les amoureux du Havre. Je lui avais
demandé :
— « Monsieur Ferré, est-ce que vous écrivez pour les
autres ?
— Mais je ne vous empêche pas de me chanter !
— J'ai besoin d'une chanson de scène...
— Est-ce que vous connaissez celle-là ? »
Et il s'est mis à me chanter Monsieur mon passé... Ensuite,
il m'a donné rendez-vous chez lui où j'ai été accueillie par
un singe et un gros chien. Ferré, c'était un amour de bonhomme, malgré son air bourru. J'ai enregistré Monsieur mon
passé en lui changeant un peu son rythme, en adoptant un
tempo un peu plus jazzy. Ma version lui a plu.
Je chante Léo Ferré depuis les années 50, et jamais on ne
m'a demandé de participer à l'une de ces soirées où on lui
rend hommage...

JE CHANTE ! DISCOGRAPHIES N° 28 — OCTOBRE 2002 — PAGE 26

son américaine de Bing Crosby, avec, au dos, une chanson de
Marlène Dietrich, Les anneaux d’or.
Mais auparavant, j'avais fait mes tout premiers enregistrements
chez Pacific, une petite marque très discrète dirigée par Pierre
Hiégel. J'avais notamment enregistré Dans la fumée des cigarettes,
La grève des anges et Belleville, une valse musette, ainsi que des
« refrains chantés » au sein d’orchestres, comme cela se faisait
beaucoup à cette époque.
Une autre vedette du Nord faisait ses premiers pas, c'était Line
Renaud. Elle chantait Le complet gris, Nous deux... Elle est arrivée
dans le métier avant moi et savait ce qu’elle voulait faire. Alors
que moi, j’étais tiraillée par ma famille qui voulait que je sois institutrice. Je l’ai été, épisodiquement.
Comment avez-vous vécu l'après-guerre ?
J’ai débarqué fin 46 à Paris. Je faisais des allers et venues entre
Paris et Dijon où j'habitais encore. Ce n’est que plus tard que je
me suis installée à Paris. J’ai atterri à Pigalle, rue Duperré, et je
faisais, en voisine, les cabarets dont je vous ai parlé, le Don Juan
et El Morocco. Je n’avais qu’à remonter la rue vers la place
Blanche pour aller au Monseigneur. J’ai aussi chanté au Drap
d’Or, un cabaret des Champs-Élysées, très bien fréquenté.
Raymond Legrand m’avait fait rentrer chez Decca après une
audition. Il avait une édition dont la secrétaire n’était autre que...
Colette Renard ! Pendant que Raymond m'accompagnait au
piano, Michel, son fils, lisait Mickey... Sa mère, la sœur de Jacques
Hélian, Marcelle, était une très bonne amie. J'y suis restée jusqu'en 1953. Durant cette période, j'ai fait pas mal de disques à
succès chez Decca : Danse ballerine, Copacabana (paroles d'Henri
Contet), Les anges noirs, Les feuilles mortes et Les enfants qui s'aiment sur le même 78 tours. J'étais en concurrence avec Cora
Vaucaire pour Les feuilles mortes. À ce moment-là, j'ai un contrat
pour le Liban et l'Égypte et, les absents ayant toujours tort, je n'ai
pas eu le prix du Disque de l'Académie Charles Cros. Et c'est
Cora qui l'a eu.
Ensuite, Pierre Hiégel est devenu directeur artistique chez Pathé
Marconi, et il m'a engagée. Dans la même séance, j'ai enregistré
chez Pathé : Tourbillon, une chanson de Pierre Dorsey, et Mourir
de désir. J'avais horreur de cette chanson, elle ne me ressemblait
pas du tout ! C'était un grand succès italien, dont la musique était
très jolie.
Hiégel, sachant que j'étais imbibée de jazz, m'a proposé d'enregistrer les deux fameux 25 cm Cocktail Party, parus en 1954
et 1955. C'était du piano bar chanté. J'avais été fascinée par Pierre
Guillermin, qui accompagnait Joséphine Baker. Je voulais faire un
disque avec beaucoup de titres pour faire danser les gens. C'est
pour ça qu'on l'a appelé Cocktail Party. Le premier, sorti en 1954,
a gentiment marché. On a mis davantage de musiciens pour le

second. Ça n'a pas été une forte vente, mais on en parle encore.
Ça me correspondait bien.
Au moment du yéyé, comment avezvous réagi ?
À cette époque, J'avais enregistré
quelques titres dont Dans le grand train
bleu. Mon directeur artistique m'a dit :
« Anny, on ne peut pas renouveler votre
contrat, les choses changent... » J'ai revu ce
monsieur plus tard. Il était devenu le
secrétaire de La Callas ! Mon dernier
disque chez Pathé Marconi, c'est Fleur du
passé, de Raymond Mamoudy et de l'excellent pianiste Jean Bernard. Sans maison
de disques, on nage à grandes brasses... J'ai
beaucoup voyagé.
Mon dernier Olympia date de 1957. À
partir de là, j'ai commencé une grande
tournée en Israël sous l'égide de
l'Olympia, avec, en américaine, le chanteur noir John Williams et toute une troupe. J'ai fait toutes les grandes villes d'Israël
à tel point que je voulais y rester...
Je suis partie en Angleterre avec Pierre
Dorsey comme pianiste, j'ai fait un grand
music-hall avec des boys et des girls. Au
milieu des années 60, pour Pierre Hiégel,
j'ai fait, avec beaucoup d'autres artistes,
une série d'enregistrements à Sélection du
Reader's Digest, avec des reprises : La fille
de Londres, Tango d'un soir... Une belle
brochette de chansons qui m'ont valu
d'aller chanter en Belgique avec beaucoup
de succès. Tous les taxis de Belgique
avaient un fanion « Anny Gould »... Je
chantais aussi en province, il y avait encore de très beaux cabarets qui se payaient le
luxe d'avoir un bel orchestre.
Comment s'est passé votre retour
dans les années 80...
Dans les années 80, je m'étais retirée à
la campagne. Je ne cherchais plus de galas
mais j'acceptais ceux qu'on me proposait.
Je chantais au New Frisco, à Pigalle,
avec Mary Marquet et Marie-Paule Belle qui faisait son tour de
chant au piano. Mary Marquet terminait le spectacle en disant,
des poèmes de Brassens, et moi je faisais mon tour de chant. Un
soir, je vois arriver Dalida, son frère Orlando et Pascal Sevran qui
me demande de l'appeler... Mais le lendemain, prise d'une crise
de colique néphrétique, j'ai dû partir en clinique me faire opérer.
À ma sortie de clinique, je suis allée à Abidjan pour une période
de convalescence. Mon époux, Richard, qui dirigeait la restauration des Bateaux Mouches, me dit : « Il faut que tu vives à la campagne. » Ce que nous avons fait en achetant une maison dans le
Berry.
Un jour de 1980, je reçois un coup de fil de Pascal Sevran :
« Est-ce que vous voulez faire mon émission ? » À l'époque, l'émission ne s'appelait pas La Chance aux Chansons mais La Croisée des
chansons, dont Claudine Kirgener était productrice. Et je suis
donc venue régulièrement enregistrer de belles chansons. Lorsque
Pascal Sevran a voulu créer sa propre émission, il m'a demandé de
venir la présenter avec lui. Je lui ai répondu : « J'ai une meilleure
idée : parler n'est pas mon fort mais j'ai répertoire assez étendu, entre
les chansons de mon père, celles de ma mère, et celles que tout le
monde chantait au moment de ma jeunesse... » J'ai proposé Charly
Oleg à Pascal Sevran et chaque semaine, je chantais trois chansons
avec Charly parmi celles que je connaissais depuis toujours.

L'émission se déroulait en direct les lundis, les téléspectateurs
appelaient pour donner leur avis ou proposer des titres... Je suis
restée à La Chance aux Chansons aux côtés
de Pascal Sevran, jusqu'à ce qu'il se mette à
chanter lui même... De passer chez Sevran a
permis aux gens de mettre un visage sur une
voix. La télé est une affiche permanente.
J'ai rencontré Yvon Chateigner qui était
sur le plateau de l'émission en tant que
figurant. Il s'est lancé dans l'édition, et
après avoir réalisé une compilation de Betty
Mars, il m'a proposé d'en sortir une de mes
succès des années 50. Auparavant, en 1989,
dans la collection La Chance aux Chansons,
Pascal Sevran avait réédité mes deux 25 cm
Cocktail Party.
Je n'ai jamais cessé de chanter, je faisais
des tournées avec Sevran, avec Josy
Andrieu, Jacqueline Boyer, François
Deguelt... J'ai fait l'Olympia avec Sevran,
qui a très bien marché.
Ça vous a manqué de ne pas chanter
pendant des années ?
Ça m'a tuée... Je sautais au plafond dès
qu'on me demandait. Maintenant, je récolte les fruits de cette passion. Vous croyez
qu'à mon âge on renonce à une passion ?
On l'a jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on
ferme les yeux. Lorsque je suis passée au
Trianon en 1997, j'ai vu ce public qui
répondait, qui était là avec une adhésion
intense, avec des gens de tous âges qui me
portaient sur leurs épaules. Je ne m'y attendais d'ailleurs pas. Les jeunes artistes canadiens nous donnent des leçons, ils ont le
respect des aînés. Je suis allée récemment au
Canada, j'ai eu droit à une standing ovation.
Est-ce que vous pensez que les jeunes
découvrent les chanteurs « âgés » ?
J'ai des lettres magnifiques de jeunes gens
de vingt ans qui me connaissent par leurs
parents. Ils ont besoin de voir des gens qui
ont une expérience.
Vous vous considérez toujours comme une chanteuse de
jazz ?
J'adore le jazz ! J'avais un contrat avec Le Petit Journal, mais...
je me suis dégonflée, je n'ai pas osé ! L'avantage de ce métier que
je continue à faire, c'est que je pourrais toujours faire du jazz. Plus
ma voix sera abîmée et plus elle sera dans la note, pour le jazz ou
le blues.
PROPOS RECUEILLIS PAR
DANY LALLEMAND ET RAOUL BELLAÏCHE

Discographie disponible :
• 1996 : Compilation (CD Yvon Chateigner, 19 titres, 19531960).
• 1997 : Compilation EMI (double CD Odéon / EMI 821 0092, 40 titres 1953-1960).
• 1998 : Un soir au Trianon (CD Yvon Chateigner / Night &
Day YC 230 470).
• 2000 : Nouvelles chansons (CD Yvon Chateigner / Musidisc
141 962).
• 2000 : Compilation (CD Marianne Mélodie / Musisoft 00
1757 Coll. "Légende de la chanson française", 20 titres 19481949).
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