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MUSIQUE  

Charles Aznavour ouvre la boîte aux souvenirs  

A propos de Piaf, de Brel et des autres  

Le petit grand Charles n'est pas seulement un monument de la chanson. Il est aussi le conservateur de 
celles des autres...  

S'il est un mot que Charles Aznavour récuse, c'est celui de nostalgie. Il préfère parler de 

mémoire. Et, au fil des ans, il a pu l'alimenter, cette mémoire qu'il aime explorer au fil des 

souvenirs. Sur Edith Piaf, avec qui, par les prodiges de la technique moderne, il chante en duo 

sur son dernier album, il est intarissable. Ce qu'il y a de particulier à cet enregistrement, dit-

il, c'est qu'il aurait pu exister. Lorsque Natalie Cole chante avec son père, elle réalise un rêve 

qui n'aurait forcément jamais pu se vérifier dans la réalité. Mais Edith et moi, on chantait 

ensemble chaque fois qu'on en avait l'occasion, et pas seulement en public. Si l'ORTF avait 

mieux conservé ses archives, on aurait retrouvé des enregistrements de ces moments-là.  

Il se souvient des funérailles de Piaf, qui eurent lieu le même jour que celles de Cocteau, dont 

on dit que la nouvelle de la disparition de sa chère Edith, pour laquelle il avait écrit plusieurs 

textes, lui avait été fatale. Ils se sont fait de l'ombre l'un à l'autre jusque dans la mort. J'ai 

choisi d'aller à l'enterrement d'Edith, je l'ai regretté après, parce qu'il y avait tant de monde 

qu'on s'y écrasait. J'aurais dû aller porter Cocteau en terre. Je lui devais beaucoup. Il m'a 

donné plein de conseils que je n'ai jamais oubliés. Il travaillait tous les jours, se retirait 

devant sa table d'écriture tous les matins, toutes les fins d'après-midi. Qu'il ait quelque chose 

à dire ou non. L'écriture, disait-il, ça s'entraîne comme un muscle. J'en ai gardé cette 

discipline : j'écris tous les matins, comme si j'allais au bureau. Une autre recommandation 

qu'il faisait, c'était de répondre à toutes les lettres qu'on recevait. Quelques mots suffisent, 

disait-il, mais il ne faut jamais laisser une lettre sans réponse. Je suis très attentif à cela : je 

réponds toujours, même si la formule sort de l'ordinateur, et même si la réponse tarde trois 

ou quatre mois à venir...  

Lorsqu'il écrit, ce n'est jamais dans la proximité d'un piano. La musique n'est jamais ce qui me 

vient en premier lieu. Et lorsque par hasard j'ai l'idée d'une mélodie d'abord, je n'arrive 

jamais à mettre des paroles dessus.  

LE TEXTE D'ABORD  

Pour moi, la musique, sans être secondaire, est là pour habiller les textes. Ce qui compte c'est 

le rythme. C'est pour ça que je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on change le tempo de mes 

chansons. Je l'ai d'ailleurs fait moi-même avec les chansons des autres. Dans un de mes 

premiers albums, j'avais donné ma version de «Couchés dans le foin». Le plus drôle, ce fut la 

réaction des auteurs. Jean Nohain a mis du temps à admettre la chose, Mireille a tout de suite 

été enthousiaste...  



Aznavour est une encyclopédie vivante de la chanson française, même la plus contemporaine. 

Pour me tenir au courant, j'écoute énormément la radio mais je voudrais aussi que le 

patrimoine ne se perde pas. C'est dans ce souci que j'ai racheté les éditions musicales Breton. 

Tous les grands de jadis sont passés par là. On a presque toutes les chansons de Trenet, on en 

a même trois de Brel, dont «Le Plat Pays». J'en suis très fier, parce qu'elle est l'une des plus 

importantes...  

JACQUES ET LA SPIRALE  

Brel aussi fait ouvrir la boîte aux souvenirs : Je me souviens qu'un jour il m'a dit : «Toi, tu 

écris tes chansons en spirale». Je n'y avais jamais songé, et j'ai dû me rendre à l'évidence. 

Sans vouloir me vanter, je crois avoir influencé Jacques sur un plan. C'était à l'époque où 

nous chantions tous les deux chez Patachou. Il n'avait pas encore écrit des chansons d'amour 

à l'époque. Mais il écoutait les miennes, il aimait ça, il m'en parlait. Et puis il a fait «Ne me 

quitte pas». Peut-être que je l'ai aidé à se débloquer sur ce plan...  

Heureusement, Aznavour a d'autres amis belges, qui sont toujours là. Et au premier rang 

desquels figure Annie Cordy. Nous sommes de grands amis, elle a un cœur gros comme ça. Je 

dirais de notre amitié qu'elle est spontanée et raisonnable. Ce que nous avons en commun, 

c'est d'autant aimer chanter que jouer la comédie. On a adoré le téléfilm qu'on a fait l'année 

dernière, «Sans cérémonie». Du coup, j'ai eu l'idée d'écrire un musical pour la télévision, 

qu'on jouerait ensemble. Mon premier sujet était trop dramatique aux yeux d'Annie. Je 

pensais à une histoire dans le genre du «Chat», de Simenon. «Allez toi, avec quoi tu viens ?», 

qu'elle m'a dit. Il suffit que je sois avec elle pour que je me mette à parler avec l'accent 

bruxellois. Et si Annie n'est pas d'accord, il ne me reste qu'à revoir ma copie...  

JACQUES DE DECKER  

Charles Aznavour sera ce mercredi 21 à la salle reine Elisabeth d'Anvers, le 22 et 23 au 

Forum de Liège et le 24 à Forest-National. Tout est complet !  
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