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Alain Bashung, au bois de Boulogne, à Paris, en 2002. RICHARD DUMAS

Dix ans après sa mort, le 14 mars 2009, l’écho d’Alain Bashung résonne
encore dans le paysage musical français, si fort que le chanteur a été
récompensé, le 8 février, d’une treizième Victoire de la musique (pour
l’album de chansons) avec le disque posthume En amont. En 2005, les
gens du métier avaient élu son chef-d’œuvre Fantaisie militaire (1998)
meilleur album français des vingt précédentes années, sans qu’aucune
parution, depuis, ne lui conteste sa superbe.

L’image du « soldat sans joie » reposant sur un lit de nénuphars est
devenue culte, au point que Stephan Eicher vient de la pasticher sur la



pochette de son nouveau disque.

Lire l’éclairage : Une nouvelle intégrale et des hommages

La mémoire de Bashung est aujourd’hui saluée par la publication
d’Immortel, une intégrale de ses enregistrements en studio. Elle offre
l’occasion de revenir sur cette œuvre unique, riche de références musicales
et affranchie de tout dogme, en compagnie des deux hommes de mots qui
furent les principaux collaborateurs du chanteur, Boris Bergman (de 1977 à
1989) et Jean Fauque (de 1989 à 2002). Le premier est lié au rock’n’roll
que symbolisent les tubes Gaby oh ! Gaby et Vertige de l’amour, le second
à une tentation poétique et symphonique, plus chanson française, qui
donnera Fantaisie militaire et L’Imprudence. Des mots roses et des mots
bleus, comme deux périodes picturales.

Les deux paroliers, qui se connaissent depuis la préparation de Roman-
photos (1977), quand Bashung, bientôt trentenaire, s’apprête à publier son
premier album, ont été questionnés sur les mêmes thèmes, mais
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séparément. Ils ne se parlent plus, affichant un désaccord profond sur la
part qui revient à l’absent, compositeur et interprète, dans l’élaboration
des textes. Sur ce point, c’est parole contre parole.

L’alchimie entre le rockeur d’origine kabylo-bretonne ayant grandi en
Alsace et un citoyen britannique ashkénaze (Bergman), puis un pied-noir
(Fauque), aura néanmoins permis de réconcilier la culture rock avec la
langue française, gageure à l’origine de tant d’échecs.

Dans quelles circonstances rencontrez-vous Alain
Bashung et êtes-vous amenés à travailler avec lui ?

Boris Bergman : J’avais écrit pour lui, sans le rencontrer, les paroles de
La Paille aux cheveux [face B d’un 45-tours de Bashung sorti en 1970].
Ensuite, il a eu besoin d’un deuxième parolier, avec Daniel Tardieu, pour
Roman-photos. Il est venu chez moi, à Montmartre, j’étais en train
d’écouter J.J. Cale. Alain a dit qu’on s’était mis la tête dans le même bol…
On aimait les mêmes choses, Buddy Holly, Gene Vincent, Presley, un de
ses chanteurs préférés était Johnnie Ray, ce chanteur sourd. Au départ, il
avait vraiment une sensibilité rock, et country, mais il ne faut pas le dire
dans ce pays car c’est comme si tu es plus à droite que Trump : Gaby,
Vertige de l’amour, J’passe pour une caravane sont des mélodies country
même si on n’a pas le droit de les appeler comme ça.

Après Roman-photos, il se fait virer de chez Barclay. Pour garder le moral,
pendant un an, on a fait des chansons chez moi, sur une petite table basse,
Alain dormait sur le sofa. Il en a fait écouter douze à Gérard Baqué,
directeur de production chez Philips, qui a dit « OK ». Grâce lui soit
rendue.

Jean Fauque : J’ai connu Alain en 1975 dans un café parisien, par
l’intermédiaire du chanteur Alain Rivey. Il sortait d’une collaboration avec
Dick Rivers et était un dessin de Margerin vivant : banane, perfecto,
chemise rouge en velours côtelé avec boutons de nacre, mince comme un
fil, santiags et jean plus-serré-que-ça-tu-meurs. Je me suis dit : « C’est pas
vrai, ça existe encore ? » On s’est rendu compte qu’on était voisins à Saint-



Cloud, et on a fait une quinzaine de chansons qu’on pensait surtout placer
pour d’autres. De 1975 à 2009, on ne s’est jamais quittés, on a peut-être
passé trois mois au plus sans se voir.

Alain était un piètre technicien, le genre d’oiseau qui achète une télé et ne
sait pas faire marcher la télécommande. Je l’aidais pour ses maquettes, ce
qui m’a permis de voir à quel point il avait une espèce de génie, du moins
une facilité, à composer.

On commençait à maquetter vers 16-17 heures et, à 19 heures, il avait
enquillé sur sa guitare quinze compos, en chantant en yaourt des trucs
barrés, punk, new wave. Il m’avait dit qu’une fois qu’il avait un texte, il
pouvait pondre dix musiques, et c’était vrai.

Je lui apportais aussi le soutien amical, car c’était quelqu’un
d’extrêmement fragile psychologiquement, avec des tendances à la
dépression. Et des appels au secours, particulièrement le 1er janvier 1982
quand il a voulu se foutre en l’air.

« Novice », en 1989, est le seul album auquel vous
ayez tous deux collaboré en tant qu’auteurs. Est-il
celui de la transition entre la « période Bergman »
et la « période Fauque » ?

B. B. : Quand on se sépare pour la première fois à la suite de cet article sur
moi dans Libération [1981] titré « L’homme auquel Bashung doit 50 % de
son succès », article qui l’a beaucoup blessé, je me suis retrouvé avec
énormément de débuts de textes qui ne pouvaient aller qu’à Alain. A force,
j’avais sa voix dans la tête. A l’époque, je me suis dit qu’on avait encore un
album à faire ensemble. On en a eu deux pour le prix d’un, Passé le Rio
Grande [1986] et Novice.

Je savais que Novice serait le dernier, c’est pour ça que je lui ai fait chanter
« T’aimes plus les mots roses que je t’écris ? » dans Alcaline, et il a très
bien capté le message. Il y avait à ce moment des tiraillements dans son
entourage, des conspirations de palais… Dans Novice, il y a onze titres dont



un instrumental, j’en ai écrit sept, et il y a déjà Fantaisie militaire et
L’Imprudence. C’est à ce moment qu’il a eu envie d’aller vers une écriture
plus noire, moins rock, avec moins d’humour. Il m’avait demandé de relire
Mallarmé et Apollinaire, je lui ai répondu de ne pas me demander ça.

J. F. : J’avais un peu peur de travailler avec lui car je connaissais son
niveau d’exigence, peur que le travail prime l’amitié, donc peur de perdre
un ami. Alain a eu énormément de fâcheries avec les gens avec lesquels il
travaillait. Devant le moindre soupçon de trahison, si l’attitude d’un
musicien ou d’un technicien lui déplaisait, il ne s’exprimait pas, il virait la
personne et ne voulait plus jamais la revoir. Ce n’était pas de la
méchanceté, il se voyait en victime trahie.

En 1987, Alain arrête de boire. Chez moi, ça se déclenche : à la campagne,
dans l’Eure, j’écris en deux mois un bouquin sur mon village familial en
Algérie, qui traînait depuis huit ans. Cela me donne une confiance en moi
que je n’avais pas, je me mets à écrire des chansons qui n’en sont plus, des
poèmes sans structure, pieds ou vers. Un jour, Alain vient et je lui sors
trente textes, dont Etrange été.

Comment décririez-vous votre écriture ? Quelle
était votre méthode de travail ?

B. B. : Chez moi, l’anglais et le français se sont superposés quand j’ai
travaillé pour Samouraï [album de Christophe paru en 1976]. J’écrivais en
version originale sous-titrée, en fonction du phrasé plus que du son. Mon
phrasé est très proche de l’anglo-saxon, mâtiné ascendant judéo-russe. J’ai
mis des années à m’apercevoir qu’Alcaline, c’est un phrasé russe sur une
musique tsigane. Et Alain donnait un sens extraordinaire avec son phrasé
et ses silences.

On travaillait dans tous les sens. Parfois il me donnait un départ, et ensuite
il collait la musique, comme des cadavres exquis. Il avait envie d’être
surpris en permanence et pour cela il pouvait être manipulateur. J’avais
l’impression qu’il me transformait en petite souris blanche dans un
labyrinthe et attendait en se disant : « J’aimerais bien qu’il aille à droite,



mais peut-être que s’il va à gauche, c’est pas mal non plus. » C’est quand il
commençait à corriger que c’était pour moi le début des emmerdements.
J’ai refait quarante fois la ligne qui a donné « J’dis bonjour, faut bien que
j’me mouille » [dans Gaby oh ! Gaby] ! Quand il disait : « Ah ça, c’est pas
mal, Pépère », c’était le comble de son enthousiasme.

J. F. : On me dit souvent qu’il est un exemple car il a réussi à faire sonner
le français. Chez lui, le son l’emporte sur le sens. Pour Fantaisie militaire,
il disait que même si ça ne racontait rien, il y aurait bien des gens qui
trouveraient que ça voulait dire quelque chose. C’est la chanson
démocratique : on propose, les gens disposent.

Qui saura qu’Osez Joséphine est inspirée par la chute du mur de Berlin – il
en est resté les berlines –, qu’elle évoquait à la fois la libération du joug
communiste et celle des femmes ? A la base, ce n’est qu’une histoire de son,
le Z, on a d’ailleurs coupé « Osez nous causer du Caucase » et « Osez nous
imposer vos oukases ». Un âne plane, c’est parce qu’il y avait un âne dans
le village d’à côté que j’aimais bien.



C’était faire rouler les boules dans le jeu de quilles du langage et j’avais
quartier libre. Toujours la vieille méthode, celle des surréalistes, l’écriture
automatique. J’étais l’entrepreneur, qui apporte les briques et le ciment, et
Alain l’architecte, qui avait les plans et finissait la construction. Il avait ses
notes et puisait.

Lors de la deuxième phase, la sélection, il ne fallait pas avoir d’orgueil : il
prenait les pages, commençait à écrire et, tout à coup, piquait dans un texte
pour coller dans un autre.

La nuit je mens, par exemple, c’est cinq thèmes – la Résistance, la lâcheté,
le mensonge… – venant de cinq textes différents, huit pages en tout. C’est,
bien sûr, une chanson d’amour brisé et contrarié, le type ne sait plus quoi
faire pour la reconquérir, alors il raconte qu’il est un héros. Tout Fantaisie
militaire est sous le signe de la rupture avec sa femme Chantal. Alain a fait
son montage et la chanson était là, intégralement, paroles et musique.
Quand j’ai lu « On m’a vu dans le Vercors/Sauter à l’élastique », j’ai eu un
frisson. Je lui ai dit de ne surtout plus toucher à rien. J’étais persuadé
qu’avec cette mélodie, c’était une immense chanson, mais on n’en a pas
mesuré la portée. Elle parle directement à l’inconscient. C’est un miracle.
Je regrette quand même qu’il ait enlevé la phrase « Et je mentirais si je
disais que je m’en tire », qu’il avait d’ailleurs extraite d’Angora.

Bashung a été régulièrement qualifié de poète.
Quelle était son implication réelle dans l’écriture ?

B. B. : Je n’ai jamais cosigné un texte avec Alain. S’il avait seulement écrit
deux lignes dans un texte, m’aurait-il laissé signer seul les paroles pendant
douze ans ? C’était pas Mère Teresa, quand même… Il acceptait les textes
en général dans leur majorité et intervenait, par exemple en coupant un
couplet dans Gaby. Il n’avait aucune ambition d’écriture à l’époque. C’est
seulement à partir de Play Blessures [1982], l’album qu’il fait avec
Gainsbourg, qu’il s’est mis à coécrire.

Quand Jean dit qu’il s’est fondu dans l’écriture d’Alain, je me demande
comment il a pu se fondre dans l’écriture de quelqu’un qui n’écrivait pas à



ce moment… C’est mieux que dire qu’il s’est fondu dans la mienne. Quand
vous avez aimé une femme, que vous passez devant la mairie et qu’elle se
remarie, ça fait bizarre, plus encore quand le nouveau marié a le chapeau
et les Doc Martens que vous avez laissés.

J. F. : Comment peut-on dire qu’Alain n’a jamais écrit une ligne à cette
époque ? « Wanda et ses sirènes » [dans Gaby oh Gaby], j’ai appris
récemment qu’il y avait eu à Strasbourg un bordel de ce nom autrefois…

« Osez », c’est moi, « Joséphine », c’est lui. « Ma petite entreprise », c’est
moi, « connaît pas la crise », c’est lui. A partir des Lendemains qui tuent,
deux types travaillent l’un à côté de l’autre. Plus on avançait, plus c’était
long. Pour Fantaisie militaire, on avait prédéfini les titres et les thèmes, et
on les faisait avancer en parallèle.

Qu’est-ce qui fait la singularité de Bashung sur la
scène française ?



B. B. : Ce qu’on omet souvent chez lui est son côté profondément
musicien. Il était un producteur, un réalisateur, au sens anglais du terme.
Quand il me disait « Change-moi ça, Boris », je n’étais pas forcément
convaincu, mais je l’écoutais car je savais qu’il avait la vue d’ensemble. Ce
que notre collaboration avait d’unique, c’est qu’à chaque fois que je sortais
une bêtise, il me disait « note Pépère », comme « Yé n’en pé plou » dans
Rebel. Le mot le plus important qu’il ait prononcé, c’était « Chiche ! »

Il voulait ne jamais être là où on l’attendait. C’est pour cela qu’il alternait
un disque sombre et un disque solaire. Bowie était son modèle. Il n’y avait
pas de hasard chez lui, mais beaucoup d’intuition, il écoutait vraiment son
épiderme.

J. F. : Il y a le rapport d’Alain à la langue française. D’emblée, le son est
pour lui très important. A Wingersheim [Bas-Rhin], il est élevé par un
grand-père alsacien et une grand-mère allemande qui ne parlait pas le
français. Le français n’est pas sa langue maternelle, il le pratique avec ses
parents quand ils le récupèrent pour les vacances et quand il entre à l’école
communale. Sa grand-mère lui passait de la musique classique, des valses
de Strauss, et après il écoute les radios américaines. La chanson française ?
Pas de pénétration.

Il n’avait pas cette culture-là. Quand j’ai connu Alain, il n’avait pas de
disques français, sauf Manset, qui était à part, et un gars qui s’appelait
Emmanuel Booz. La redécouverte viendra chez lui très tardivement, une
nuit de 1993, au studio ICP de Bruxelles. On a épuisé jusqu’à 5 heures du
matin le coffret Ferré de Barclay qu’il venait de recevoir et il s’est aperçu
qu’à part Avec le temps et C’est extra, il ne connaissait pas. Il s’est flagellé
et était en colère : « Pendant qu’on nous passait des merdes de variétés, il
y avait un mec qui faisait ça ! »

Ça m’a aidé car j’avais toujours ce souci de faire remonter sa voix au
mixage, on enregistrait à l’anglaise, la mode à l’époque, la voix noyée dans
le play-back. Avec Ferré, on a un orchestre symphonique, un piano lead, et
on ne perd pas une syllabe de ce qu’il raconte. Sur Chatterton [1994], on a
fait remonter sa voix. Il y a ce morceau, J’ai longtemps contemplé, presque



un hommage à Ferré, on appellerait ça aujourd’hui du slam. C’est un
moment charnière.

Quel regard portez-vous sur les chansons de
Bashung dont vous n’êtes pas le parolier ? Etaient-
elles dans vos cordes ?

J. F. : Quand on me demande quelle chanson j’aurais voulu écrire, je
réponds Gaby, par exemple. Elle a fait marrer toute la France alors que
c’est d’une noirceur absolue. Mais passer de Gaby et Vertige de l’amour,
deux énormes tubes, à Play Blessures… Europe 1 avait consacré à cet
album une journée spéciale et ils ont halluciné devant ce suicide
commercial. Son attitude consistait à quasiment interdire à sa propre
maison de disques l’accès au studio, elle passait seulement pour faire le
chèque.

Avec Bergman, il avait été important, ce côté Libé et Canal+, des jeux de
mots partout. On était à la fin des années 1980, on avait vécu une période
bien délirante et sympa et on allait entrer dans une autre, plus grave et
profonde.

L’Alain qui s’était masqué sous la dérision et parfois une certaine forme de
vulgarité – « Ma femme s’est fait mettre un but par l’arrière droit du
Racing » [dans Aficionado, 1981] – se déshabille dans Madame rêve [1991,
texte de Pierre Grillet]. Tout à coup, il a plu à toutes les femmes de France.
Qu’un type parvienne à parler de manière aussi élégante de leur sexualité,
ça les a touchées. Lui, ça l’a rassuré en révélant ce côté féminin que
Gainsbourg avait aussi.



B. B. : J’aime beaucoup Volontaire et Martine boude [coécrites avec
Gainsbourg pour Play Blessures]. Je pense que j’aurais pu faire haut la
main l’album Osez Joséphine car il est dans la même couleur que ce qu’on
avait fait ensemble. Après, je ne sais pas si j’aurais voulu aller dans le
mélancolique et le sombre à ce point-là. C’est sa période post-Ferré, on
tombe sur des découpes qui sont des alexandrins, du ternaire, or je phrase
en binaire.

Je pense qu’il n’y aurait pas eu La nuit je mens s’il n’y avait pas eu Gaby.
Quand Alain chante « J’ai trempé, histoire d’O », j’y vois une référence à
« J’dis bonjour, faut bien qu’je me mouille ». Il y a donc une continuité :
« Aujourd’hui, j’ai plus les mains sales/J’ai plus personne pour me faire
du mal » de Station service [1979] aurait pu être sur Bleu pétrole, son
dernier album.

Qu’est-ce que vous lui devez ? Qu’est-ce qu’il vous
doit ?



B. B. : Ça restera un moment important de ma vie car à l’époque on était
deux has been. Comme Joel McCrea et Randolph Scott dans Coups de feu
dans la sierra, on tentait notre dernière sortie. Je ne lui dois rien, il ne me
doit rien, nous nous devons beaucoup. On a bien fait de se rencontrer,
sinon je vendrais aujourd’hui de la laine polaire dans la banlieue de
Montréal, et lui, si Gaby ne marchait pas, il laissait tout tomber.

J. F. : A un moment, il y a eu ce que j’appelle la dérive poétique. Je lui ai
apporté quelque chose qu’il avait en lui et ne demandait qu’à éclore. Lui
poussait les gens au-delà de leurs limites, à leur paroxysme, tous les
musiciens avec qui il a bossé diront qu’après ils n’ont plus joué pareil. Il a
été pour moi comme un grand frère nourricier. J’ai grandi et poussé sous
son ombre, et c’était une belle ombre.

Réagissez ou consultez l’ensemble des commentaires
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