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Tirez pas sur Aznavour!  

Y s'voyait déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui son nom s'étalait  

Il avait vu juste, puisqu'il y est arrivé. A force de larmes, de sueur et de talents inversement 

proportionnels à sa taille  

Sur sa plus récente affiche, celle du grand récital qui l'a promené aux quatre coins du monde 

avec son orchestre et ses choristes, parmi lesquelles la chère Claude Lombard, quelques traits 

suffisent à dessiner sa silhouette: de grands yeux, des sourcils très noirs, la lippe, l'attitude 

arquée d'un petit homme tendu dans l'effort. C'est tout Aznavour résumé en quelques coups de 

pinceau. Plus qu'un artiste: un concept, mais un concept qui vibre, qui n'est chargé que 

d'émotion, qui n'est animé que par la passion.  

Sa carrière est une longue marche qui l'a mené au sommet de l'escalier sur lequel il chante, 

sans orchestre, a cappella, l'Ave Maria qui est l'un des grands moments de son spectacle. Le 

parcours d'Aznavour est une course d'obstacles remportée avec beaucoup de talent et encore 

plus d'obstination et de sueur, hantée par le spectre de l'échec - le mythe de l'artiste raté de Je 

me voyais déjà, l'image la plus cruelle et la plus tendre, avec Limelight, de Chaplin, des 

vocations qui restent en rade -, aimantée par les signes extérieurs, et tapageurs, de réussite: 

dans le film de montage de Christian Mesnil, on le voit au volant d'une grosse américaine, la 

grande et blonde Ulla à ses côtés, qui remonte les boulevards new-yorkais. Chez Chaplin 

aussi, il est question d'un Roi à New York...  

Il aura soixante-cinq ans cette année, le petit Arménien qui fut un comédien prodige, puisqu'il 

n'avait pas douze ans lorsqu'il arpentait allégrement les planches du Marigny, de la Madeleine 

et de l'Odéon. On en garde quelque chose, lorsqu'on a été acteur dans son jeune âge, et 

Aznavour doit à ces débuts précoces une rare science de la scène. Son efficacité théâtrale en 

fait un des meilleurs comédiens-chanteurs qui soient: mieux que Brel - qui l'admirait 

énormément d'ailleurs -, parce que plus sobre, il sait croquer une situation dramatique en un 

geste. Il faut le voir, dans Bon anniversaire, tenter de décoincer la fermeture Éclair de sa 

femme ou, dans La Bohème, mimer le peintre face à son chevalet. Sa précision tient du grand 

mime.  

Cette maîtrise du signe fait aussi de lui un remarquable acteur de cinéma. Claude Chabrol le 

reconnaît finement, dans l'émission de Mesnil. «On s'aperçoit au montage, dit-il, qu'il nous a 

fait des tas de petits cadeaux en douce.» C'est qu'Aznavour ne laisse jamais rien au hasard: ses 

alexandrins ont toujours leurs douze pieds, et ses rimes sont étonnamment riches. Devant une 

caméra, dont il sait qu'elle est la complice de l'interprète lorsqu'il fait dans la dentelle, il joue 

d'imperceptibles nuances dans le regard, dans le visage, les livrant à l'oeil de cyclope de 

l'objectif, qui les restituera à l'échelle géante de l'écran.  

Dans sa filmographie, Mesnil n'a pas choisi La tête contre les murs, où Mocky le fit débuter, 

Un taxi pour Tobrouk, Le Tambour, ou le prochain film de Marion Hänsel. Il a pris Tirez sur 

le pinaniste, de Truffaut, et, dans cette bouleversante adaptation de Goodis, la terrible 

séquence du suicide de Nicole Berger, où Saronian, le pianiste que joue Aznavour, a le geste 

manqué qui tue.  



Un homme capable de jouer une scène pareille - en toute connivence avec un merveilleux 

cinéaste, bien entendu -, y fait l'aveu, en quelques secondes, de sa prodigieuse humanité. Et 

confie, subrepticement, sur quelles angoisses se fonde son art tout de clarté et d'harmonie. 

Aznavour, c'est beaucoup plus qu'Aznavour. Il a enchanté suffisamment de générations pour 

qu'il ne risque plus d'essuyer les sifflets de ses débuts. On n'est pas près de tirer encore sur 

«l'enroué vers l'or»...  

JACQUES DE DECKER.  

«La saga de la chanson française: Charles Aznavour»: RTBF1, 20 h 15. 

 


