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A L'UN des cinq murs de ma chambre,
à Londres, il y aune aquarelle. Car il y
a cinq murs à ma chambre: quatre en
service et un de secours en prévision d'un
toujours possible bombardement. Je vous
disais donc qu'à l'un de ces murs il y a
une aquarelle, faite, à mon intention, par
un de mes amis. Elle représente un
paysage familier de Montmartre: quelques
arbres, un bec de gaz, quelques maisons
de guingois, une mairie de fantaisie, des
pavés inégaux, un restaurant à l'enseigne
de «La mère Catherine ». La dédicace,
sous mon nom, porte: la place du Tertre
vue de Carlos Place, 1944. C'est tout.
Je la contemple souvent.-cette simple et
modeste aquarelle; j'en connais par cœur
tous les détails et je peux même la
regarder les yeux fermés. A-t-elle une
quelconque et réelle valeur artistique?
Je l'ignore, .mais ce que je sais, c'est que
sa puissance d'évocation est infinie. Elle
. bat pour moi le rappel des souvenirs en
même temps que le ralliement des espoirs
de demain.
Montmartre! La place du Tertre!
Toute ma vie, quoi! Ne craignez surtout
pas, que dans le courant de cet article
j'aille me répandre en soupirs et en
regrets d'un heüreux temps révoiu. Loin
moi toute pensée de vaine et larmoyante
autant qu'inutile sensiblerie. Depuis près
de quatre années, j'ai mené, comme
tant de mes camarades et au milieu d'eux,
la dure existence des hommes traqués pour
avoir voulu simplement demeurer des
hommes et des Français dignes de ce nom.
Rude école où l'on apprend à regarder
d'une âme égale, le passé et l'avenir.
Est-ce à dire que la sensibilité s'en trouve
diminuée? Que non pas. Mais au contact
des réalités brutales et du combat quotidien, elle devient, si je puis dire, plus
solide, plus profonde, plus humaine. Et
elle n'empêche en rien, bien au contraire,
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de se reporter, quelquefois, au temps
déjà lointain de la France heureuse, où la
douceur de vivre prenait toute sa valeur.
C'est pourquoi je ne crains nullement
d'évoquer, de ma chambre d'exil, à
certaines heures du silence nocturne,
Paris,Montmartre, la place du Tertre et
tous les chers visages que depuis des mois
je ne revois plus qu'en esprit.
Voulez-vous aujourd'hui remonter un
peu avec moi le cours du temps? Je veux
vous emmener faire une petite promenade
dans mon domaine. C'est un domaine
aimable où l'on entend souvent rire et
parfois s'émouvoir; les roses de son jardin
ont bien quelques' épines qui égratignent
de-ci de-là au passage, mais c'est tout de
même un domaine charmant. C'est le
domaine de la chanson. Voulez-vous m'y
suivre? C'est à deux pas..; c'est à
Montmartre.
Je connais bien Montmartre: j'y ai
toujours vécu, je n'ignore rien de ses
recoins les plus cachés. C'est à la fin de
1923, dans un cabaret de la Butte, La
Vache enragée, qui tenait ses assises place
Constantin Pecqueur, à côté du cimetière
Saint-Vincent, que j'ai fait mes débuts de
chansonnier; mes débuts professionnels?
car j'avais déjà fait mes débuts d'amateur.
Ma première chanson date de mai 1915.
J'étais, à cette époque, un des nombreux
collaborateurs du général de Castelnau,
en qualité de caporal d'infanterie, dans
une unité du
corps. Le colonel
du régiment auquel le gouvernement
m'avait prié de prêter mon" concours,
attachait une importance capitale et
définitive à la coupe de cheveux ultraréglementaire.
Inspiré par ce sujet
stratégico-capillaire, je commis quelques
couplets, qui provoquèrent dans la troupe
une hilarité non conforme aux instructions
du manuel du service en campagne e(()ûime rapportèrent, immédiatement et sans
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délai, 30 jours de prison. C'était;somme
toute, un assez joli début.
Loin de me décourager, l'idée s'ancra
dans mon esprit de devenir après la guerre,
et si toùtefois j'en revenais, chansonnier.
La guerre prit fin, j'en revins et j'allai
incontinent « auditionner» dans tous les
cabarets cotés de Paris. Presque partout
on me conseilla de faire n'importe quoi,
saufde la chanson. Ce que je fis, d'ailleurs,
pendant quatre ans, me livrant aux
besognes les plus diverses et les plus
désastreuses, avec, au fond de moi-même,
le désir de plus en plus impérieux de
réaliser mon rêve, en dépit des avis de
ceux que je tenais naturellement pour des
Philistins.
Et puis un jour, je pris mon courage
à deux mains et me présentai à La Vache
enragée, dont je vous parle plus haut. Le
maître de céans, un délicieux bohème du
nom de Roger Toziny, m'accueillit avec
cordialité et bonhomie et m'invita à venir.
le même soir «auditionner»
en public.
Ça marcha et je fus engagé aux appointements de cent sous par soirée. Ces premiers
cent sous furent incontestablement un des
plus beaux jours de ma vie, Puis ce fut la
filière: Le Moulin de la Chanson, Le
Coucou, La Lune Rousse,Les Noctambules,
Les Deux-Anes, puis l'A.B.C.le music-hall,
la radio, mon journal L'Os à Moëlle.
Les chansons de mes débuts étaient
assez curieuses; je disais n'importe quoi,
tout ce qui me passait par la tête, sans
ordre, sans soin,' avec le plus profond
mépris de la forme et des règles de l'art
poétique. Ça rimait ou ça ne rimait pas;
quand je ne trouvais pas la rime en fin
de vers, je la mettais au milieu. C'est à La
Lune Rousse que je commençais à me
discipliner, Le directeur était-et
est
encore, je crois,-une
espèce d'énergumène du nom de .Léon Michel; c'est de
lui que le charmant Vincent Hyspa dit
un soir: «Deux prénoms, ça n'a jamais
fait un nom.» Je dois pourtant à ce
guignol énervé quelque chose; c'est lui qui
me baptisa du qualificatif de « loufoque ».
A partir de ce moment je pris conscience
de la gravité et du sérieux de mon cas. Je
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compris que la loufoquerie, employée à
des fins drôlatiques, devait s'appuyer sur
la logique, si paradoxal que cela puisse
paraître à première vue. En quelque sorte
la loufoquerie-puisque
loufoquerie il y
a-consiste
à prendre des faits, des
événements quelconques et à les présenter
suivant le principe des glaces déformantes
et en s'inspirant du .processus de démonstration par l'absurde.
Les années passées à La Lune Rousse
comptent parmi les meilleures de ma
carrière de chansonnier. Mon entrée dans
cette vieille' maison conservatrice qu'on
surnommait la Comédie-Française de la
chanson, ne manqua pas d'y provoquer
une certaine perturbation. Ses traditions
y étaient soigneusement entretenues et
respectées et il convient de reconnaître que je les bousculais quelque
peu. Le malheureux Léon Michel, en vit,
avec moi, de' toutes les couleurs. Sa
principale obsession était, entre autres,
un clairon que je m'étais procuré je ne
sais où, et dont je jouais-ce qui est façon
de parler-à tout bout "de chant et dans
les circonstances les plus imprévues. Il eut
toutes les peines du monde à me dissuader
d'organiser, au cours d'un spectacle de
revue, .un récital -de clairon, harpe et
clavecin.
Et la vie s'écoulait; en chantant. J'ai
.écrit beaucoup de chansons; de toutes
sortes; satiriques, humoristiques, politiques, futuristes, voire surréalistes, dans
lesquelles je blaguais un peu tout, avec
le sourire et sans amertume. J'en fis de
bonnes et aussi de mauvaises.
Le temps passa: 1937, 1938, 1939. Des
chansons toujours, bien 'sûr, mais sur un
autre ton avec une certaine crispation
dans le sourire et une émotion grandissante dans l'expression. Avec peut-être le
pressentiment de l'imminente tragédie, je
ne voulus presque plus paraître en public.
Avec trois autres camarades, comme moi
anciens combattants.j'allais faire mon tour
de chant dans la plupart des ouvrages de
la ligne Maginot, pour les équipages et les
unités d'intervalle, délaissant les trop
officielles séances du Théâtre aux Armées
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dont les manifestations étaient d'un goût
assez éloigné du mien. J'ai recueilli, au
cours de ces tournées faites en camarade
auprès d'autres camarades, bien d'émouvants souvenirs.
Le 10 mai 1940 j'étais à Sarrebrück, La
chanson s'étrangla dans ma gorge. On me
ramena à Paris et, deux mois plus tard,
le 12 juillet, évitant de justesse l'arres. tatien, je fis mes adieux à Montmartre.
Mais ni la guerre, ni la défaite, ni la
trahison ne peuvent tuer la chanson.
Replié dans une ville du sud-ouest, je
repartis, vers le début de septembre 1940,
en tournée- dans la zone dite libre que
nous appelions plus communément la
zone pré-occupée. La tâche devenait
difficile. Je ne pouvais me résoudre à'
débiter, sur scène, des banalités quelconques ou neutres. Je voulais exprimer, dans
nies chansons, mes sentiments, ma pensée,
ma révolte. Il fallait cependant compter
avec la censure; c'est là où la loufoquerie
me servit; mes tournures de phrase un peu
particulières échappèrent souvent à la
sagacité des censeurs de Vichy et je pus,
pendant un certain temps, m'exprimer en
des termes dont le double sens avait
passé au travers des ciseaux de la
Révolution nationale. Puis les choses se
gâtèrent, le P.P.F. s'en mêla et en'octobre
1941 j'abandonnais
définitivement la
scène pour me consacrer plus complètement à un autre théâtre où la pièce se
jouait dans l'ombre et où les chansons se
fredonnaient à voix basse.
Aux jours traqués succédèrent les longs
mois de prison. Derrière les portes de fer,
derrière les barreaux, malgré tout, la
chanson ne perdait pas ses droits. Elle
était, en dépit du lieu et peut-être même
à cause de lui, un excellent moyen pour
lutter contre le cafard et tenir le moral.
Je m'y employais de mon mieux auprès
de mes camarades et je pense avoir
quelquefois réussi. Je fis des chansons et
de courtes poésies sur notre existence
recluse, sur le charme de nos crânes rasés,
sur nos gardiens, sur hier, sur demain;
tour à tour blagueuses, rageuses ou
nostalgiques. Voici, extraite de ces

dernières, un petit poème que j'écrivis; en
cellule, au début de 1942.
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Lorsque je reviendrai, au jour de
délivrance
Mon cœur battra si.fort, si fort qu'il
bondira
Avant même que j'aie foulé le sol de
France
Pour aller le premier se blottir dans ses
bras
Quand nous retrouverons notre raison
de vivre
Sous l'azur bleu d'un ciel séchant son
dernier pleur
De notre beau roman nous rouvrirons
le livre
Brutalement fermé par le vent du
malheur
Au souffle purifié de l'ultime espérance
Dans le calme profond du tumulte apaisé
Auprès de toi j'irai chercher ma
récompense
Que tu me donneras en un fervent
baiser
Je n'aurai nul désir de l'officielle gloire
Dont les lointains échos sont si vite
oubliés
Puisque c'est ton amour qui sera ma
victoire
Et que c'est dans tes yeux que seront
mes lauriers.
... Et puis, après bien des péripéties,
bien des aventures, je suis arrivé à
Londres, fin octobre 1943. Depuis lors,
aux émissions françaises de la B.B.C., j'ai
chanté des chansons. Tout ce .que là-bas
je ne pouvais plus que murmurer, je
l'exprime ici en clair, dans mes couplets.
Jusqu'au jour où, sur notre sol enfin
'libre, nous pourrons recommencer à
chanter toute la gamme des chansons:
chansons d'humour, chansons joyeuses,
chansons tendres, ,chansons d'amour,
chansons de France.

