
Histoire périphérique 
 
Dunkerque, seconde moitié des années 1960. 
 
Un petit garçon prend son déjeuner. Sept ans, huit ans tout au plus. 
 
Dans le Nord, on dit "déjeuner" pour le "petit-déjeuner". Ce qui est d’ailleurs étymologiquement 
plus exact : c’est avec la première prise alimentaire que l’on dé-jeune. 
Passons. 
Les gens du Nord ont toujours tort, sauf dans la chanson d’Enrico Macias. 
Merci à lui. 
 
Un petit garçon prend son déjeuner, donc : café au lait, tartines de beurre et confiture. Un bien 
goûteux plaisir ! Avant d’aller en classe. 
 
La radio débite son bruit de fond. 
Soudain, un trait d’accordéon larmoyant remplace le blabla du journaliste, trois accords … ouinnn, 
ouinnn, ouiiiiiinnnnnn … Mais le petit garçon ne sait pas ce qu’est un accord : il entend seulement 
un accordéon pleurer. 
 
Et puis :  
« Dans le port d’Amsterdam/ Y’a des marins qui chantent/ Les rêves qui les hantent …». 
Une voix chaleureuse, douce, puissante. Et puis un crescendo délirant, une explosion de mots. 
 
Le petit garçon s’est arrêté de déjeuner le temps de la chanson.  
Sa tartine en l’air, au bout des doigts qui n’ont pas reposé le morceau de pain. 
Son attention est entièrement tournée vers l’écoute. 
 
C’est qui, ce Fou ? 
Il apprend vite son nom : Jacques Brel. 
Celui qui chante aussi « Quand on n’a que l’amour », « Le Plat Pays », « Les Bourgeois », « Ne 
me quitte pas », tant d’autres encore, que tous les gens quelque peu revendicatifs et (ou) 
romantiques écoutent sur leur tourne-disque. 
 
Mais ses parents n’en ont pas ; un magnétophone viendra, plus tard. 
Il écoute donc les chansons à la radio. 
Et la télévision viendra presque dix ans après. Trop tard pour servir de démon tentateur : il était 
déjà pris dans le rythme d’un assez bon parcours scolaire. 
Au pays des aveugles les borgnes sont rois. 
 
Il avait aussi découvert, grâce à son père et à-peu-près en même temps, un autre chanteur, plus 
posé, plus troubadour : Georges Brassens. 
 
« La chanson pour l’Auvergnat », bien sûr, mais aussi « Les sabots d’Hélène » et « Le Petit Joueur 
de Flûteau », qu’il apprend par cœur. 
 
Ses deux-là sont devenus ses oncles, en quelque sorte ; ses aînés bienveillants. 
Capables de lui montrer le chemin. Tant par le style que par le contenu. 
Il apprendra aussi que ces deux-là se connaissent, s’apprécient, et sont amis. 
 
Autour de lui, tous les aînés ne sont pas bienveillants. Tant s’en faut ! 
Cris et taloches à tous propos. Alors … que deux sages lui parlent est un grand bonheur. 
 
Il grandira avec ces deux balises. Et se forgera une opinion beaucoup en fonction de ces deux-là. 
Pleurera comme en veau le 9 octobre 1978 et derechef le 29 octobre 1981. Il n’a pas été le seul. 
Tous ceux – nombreux – qui ont grandi avec ces deux compères, ont fait de même. 
 
Plus tard, il voudra s’essayer, comme tant d’autres, à prendre une guitare et composer. 
Pas simple, quand on n’a pas de formation musicale et que l’on n’écrit pas comme un chef. 
 



Tours, Indre-et-Loire, début des années 1980. 
 
Une vocation bien affirmée a conduit l’ancien petit garçon, devenu jeune homme et pour y faire 
des études, dans une contrée pittoresque, baignée de la lumière diaphane et du paysage qui 
auront séduit les rois depuis cinq siècles au moins ; baignée aussi dans une culture revendiquée 
comme de haut lignage : Rabelais, Ronsard, Descartes, Balzac, Anatole France. 
 
Il achève ses études au Centre d’Etudes Supérieures d’Aménagement (sic ; et j’ajouterais même : 
ouf !), guère convaincu, au fond de lui, de la pertinence de son choix. Vaguement conscient qu’il 
n’aura pas été le plus valorisant pour la suite. Laquelle suite confirmera cette impression. 
 
Mais peu importe, un membre de sa famille lui a déjà offert une guitare (folk … qu’il a toujours), et 
vogue la galère ! Bien que ne sachant presque rien de la versification et de la musique, l’envie 
d’écrire des chansons le tient. 
 
Il apprend celles qu’il aime : des cahiers de chansons, truffés d’erreurs de textes et d’erreurs 
d’accords, circulent sur le campus. Ce qui n’a pas peu contribué à lui permettre de chanter faux. 
 
Et puis un jour, une amourette (mais pour lui, comme toujours, une grande passion) lui inspire des 
chansons. Dont on ne parlera pas. 
 
Les mois passent et l’envie est toujours présente. Quelques chansons de sa composition sont 
appréciées de ses amis. Il cherche ensuite du travail, mais ce n’est pas le sujet : il finit par en 
trouver, en octobre 1983. 
 
Les années qui suivent lui permettent, tout en exerçant son métier, de continuer à composer.  
Un métronome : textes et musique (écrite à la diable et à la nuit), huit ou dix chansons par an. 
Qu’en faire ?  Il ne connaît personne, jouit d’une timidité et d’une réserve maladives. 
Ce n’est pas avec une telle audace que l’on avance. 
 
Année 1985. Une connaissance, rencontrée trois ans plus tôt dans un hôpital (qu’y faisaient-ils ?), 
est un violoniste de haut vol, premier prix du Conservatoire de Paris, au courant de ses écritures. 
 
Il l’invite à se produire devant de petites salles, en province. Faire le chanteur rive gauche dans 
des soirées mélangeant classique, jazz et variété. 
 
Il s’exécute, après bien des répétitions devant son magnétophone. Chante en public une dizaine 
de ses chansons, recueille sans doute un petit succès, mais termine ces quelques soirées, épuisé, 
sans force, sans conviction vis-à-vis de lui-même. "Dépossédé", disait Barbara … 
 
Il renoncera donc pour longtemps à toute exhibition : trop d’épuisement en perspective, trop 
d’incertitude quant à ses capacités. Ce que l’on appelle "capituler en rase campagne" ; ou l’instinct 
de conservation … vu la longévité constatée dans le métier. 
Mais il se promet de ne pas déroger à ce qui fait son bonheur : écrire. 
 
Il continue ainsi, avec de longues périodes sans, et dès que les soucis de l’existence s’éloignent 
un peu, que son esprit se libère. Jusqu’au jour où – en vertu de quelle alchimie ? – sa cervelle se 
met à produire avec régularité, des textes principalement. 
 
Car ceux-ci peuvent s’écrire n’importe où (en voiture, par exemple, ou bien au fond l’un lit), alors 
qu’une musique, cela prend du temps, cela se fait la guitare en main. Or il ne dispose que de peu 
de temps : son métier le mobilise plus de soixante heures la semaine … (on est prié de le croire). 
 
Il aura traversé quatre décennies, ainsi, entre deux eaux. Devenu père, puis grand-père. 
Cette demi-mesure donnera, grâce à une amie qui l’a mis en relation avec des éditeurs, un 
premier volume de textes : poèmes, ballades et chansons, l’Itinéraire Extravagant. Une façon de 
les faire connaître. 
 
Le deuxième recueil est en préparation : patience, chère lectrice, cher lecteur, il y met tout ce qu’il 
lui reste de sang. 


