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LE MOT ET LE RESTE

Lelouch écoute la « Samba 
Saravah », une fois, deux 

fois… Tel Lucky Luke, il 
dégaine et décide de changer 

le scénario de son film pour 
intégrer la chanson ! C’est 
ce même enregistrement 
improvisé, enregistré dans 
l’urgence sur un magnéto 

Revox, en une seule prise, qui 
va faire le tour du monde 

grâce à Un homme et une 
femme et qui va conditionner 

le « son Saravah », notre 
démarche à Montmartre 

dans le studio des Abbesses ! 
Tout notre travail avec Daniel 

Vallancien sur le premier 
album de Jacques Higelin 

et Areski, enregistré sur un 
deux-pistes, et ceux qui vont 
suivre, a consisté à retrouver 

en studio la magie de l’impro, 
le bonheur des maladresses, 

l’oxygène du son brut, 
pris sur le vif sans autre 

considération que le plaisir.
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Nées en 1966 de la complicité de Pierre 
Barouh, Francis Lai et Claude Lelouch, 
les éditions Saravah deviennent dès 
1968, via leur label et studio instal-
lés à Montmartre dans le passage des 
Abbesses, un véritable vivier d’expé-
rimentations et de rencontres : celles 
de Jacques Higelin et Areski, Brigitte 
Fontaine et l’Art Ensemble Of Chicago, 
ou encore celle du brésilien Naná 
Vasconcelos avec le gabonnais Pierre 
Akendengué et le guitariste folk Jack 
Treese… 

Benjamin Barouh, né en 1970, a contem-
plé l’intense activité et les mutations du 
studio des Abbesses. Pour combler les 
lacunes, éclairer les zones d’ombre, il a 
interrogé les artistes, musiciens, techni-
ciens et collaborateurs qui l’ont connu et 
animé. Les témoignages collectés, dont 
ceux de Francis Lai, Claude Lelouch, 
Areski Belkacem, David McNeil ali-
mentent cette histoire et le portrait 
central de Pierre Barouh, producteur, 
poète, cinéaste et visionnaire discret, 
dont le témoignage manquant en raison 
de sa disparition récente est comblé par 
ces textes inédits.

BENJAMIN BAROUH

SARAVAH
C’EST OÙ L’HORIZON ?

1967-1977

couv_saravah.indd   1 08/02/2018   10:39













BENJAMIN BAROUH

SARAVAH
C’EST OÙ L’HORIZON ?

1967-1977

l e  m o t  e t  l e  r e s t e
2018



Ce livre est dédié à mon père, paix à son âme.



Pierre Barouh 
sur le tournage 
du film Arrastão, 
à Itaipu, Brésil, 
1965.
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PRÉFACE

■

Vienne le jour
De quitter cette vie
Comme le printemps
Qui chaque année revient
Suivant son cours
Dans mon âme endormie
Jusqu’au bout des temps
Fleurira ce refrain

Pierre Barouh
texte de jeunesse inédit, vers 1956.

Mon père n’était pas matérialiste. Il se contentait du nécessaire, vivant 
dans son monde intérieur fait de mots et de visions, de souvenirs et 
de songes. Ses objets se limitaient à une vieille guitare, un livre de Saul 
Steinberg The Labyrinth, une pile de disques et de DVD qui sont princi-
palement ses albums et les films qu’il a réalisés, sans oublier sa fameuse 
poignée d’opercules de coquillages. Sur ces membranes nacrées et 
calcaires fermant l’entrée de la coquille, est gravée la trace de l’enroule-
ment du gastéropode en forme de spirale. Il aimait passer son pouce sur 
les sillons circulaires symbolisant le principe de la vie, l’adn, les rayons 
solaires, les vortex, les galaxies. Et il disait, en s’amusant à imaginer une 
secte dont le geste et le signe distinctifs tiendraient au creux de la main, 
qu’il fallait « faire tourner la spirale dans le bon sens ».
Tout comme cette spirale, ce livre reconstitue l’aventure Saravah dans 
le déroulement précis, la rotation et la philosophie de ses dix premières 
années d’activité, de 1967 à 1977, soit la période du studio des Abbesses, 
autour de laquelle s’enroule le mythe du label. Les  témoignages des 
artistes, collaborateurs et amis, qui ont partagé et façonné cette aventure, 
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sont traités comme de petits chapitres. Si la progression de l’ensemble 
est chronologique, les entretiens se chevauchent et se complètent, 
offrant parfois différentes teintes d’une même situation.

Pierre refusait catégoriquement toutes contraintes à part celles qu’il 
s’imposait dans l’écriture et il résistait résolument aux obligations 
sociales en dehors de son vœu de disponibilité. Qu’un tel homme se 
soit attelé à la conduite d’une société de production avec bureaux et 
équipe, peut sembler à la fois contradictoire et remarquable. Il aimait 
comparer son parcours de producteur à celui d’un funambule et prosé-
lyte. Il le disait souvent : « Saravah est née de l’insuccès supposé d’Un 
homme et une femme ». Les éditions Saravah ont été créées dans un 
réflexe ludique et par nécessité. Alors que Claude Lelouch cherche des 
fonds pour terminer le tournage d’Un homme et une femme, Francis 
Lai et Pierre Barouh, qui ont écrit les chansons du film, proposent leur 
bande originale à un grand éditeur, afin d’obtenir une avance. Face au 
refus et au scepticisme rencontrés, les trois amis fondent leur propre 
société d’édition et de production musicales, le 1er janvier 1966, avec 
l’aide d’un copain de Pierre, Fernand Boruso. Cinq mois plus tard, le film 
est lauréat d’une palme d’or à Cannes, avant de recevoir deux oscars et 
trois golden globes à Hollywood. Sa bande-son se propage autour du 
monde et alimente une véritable corne d’abondance. Propulsés d’un seul 
bond d’ascenseur au zénith des artistes millionnaires, sollicités de toutes 
parts, Pierre et ses associés entrevoient de belles perspectives, qu’ils 
abordent, petit à petit et sans discorde, par des voies séparées. Au virage 
de l’année 1968, Pierre et Fernand font évoluer la nouvelle structure 
Saravah en un laboratoire artistique sur la butte Montmartre. Francis Lai 
crée les Éditions 23.

Aux Abbesses, la maison Saravah accueille aussi bien des musiciens, des 
poètes, des cinéastes, des graphistes, des photographes et des enthou-
siastes. Le fil conducteur de toute l’aventure précisera la figure énigma-
tique de Pierre Barouh, explorateur de territoires artistiques inconnus, 
aussi généreux que despotique, exigeant que négligeant, célèbre que 
marginal, provoquant et réalisant mille projets sous la bannière « Saravah, 
il y a des années où l’on a envie de ne rien faire ».



Benjamin Barouh, 
1974.
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Cette formule, empruntée à « La vie secrète de Salvador Dalí » dès la 
création du label en 1966, contient l’ambiguïté géniale de Dalí, à la fois 
novateur et conservateur. Dans cette filiation, Saravah mêle sa voix aux 
contestations de Mai 68 tout en revendiquant le succès de « La bicy-
clette » chantée par Yves Montand, la même année, en pleine pénurie 
de carburant ! La citation ainsi détournée en slogan porte le germe 
de l’élan révolutionnaire, ce fameux « droit à la paresse » cher à Paul 
Lafargue et aux militants d’une société privilégiant les loisirs et l’éman-
cipation humaine. Perçue au premier degré, elle décourage toute action 
et volonté de changement en les reportant à une date indéfinie, et prend 
tout son non-sens à l’exemple de Pierre accroché au flipper du Saint-
Jean, qu’il pleuve ou qu’il vente. Dalí citait Ramon Mendoza, un pêcheur 
de Cadaquès passant ses journées à quai, subsistant avec des dons, le 
plus souvent installé à la terrasse d’un bistro à raconter des histoires 
longues et ennuyeuses au malchanceux qui croisait son chemin. Cet 
aphorisme subversif aux lectures multiples célèbre l’absurde en tournant 
sur lui-même comme on se tourne les pouces. Taquin, avec sa noncha-
lance enthousiaste, il en appelle un autre que Pierre affectionnait : « C’est 
où l’horizon ? »

Commencé quelques mois avant la disparition de mon père, l’ouvrage 
est privé de son témoignage direct. Cependant, il a laissé derrière lui son 
autobiographie Les Rivières souterraines et une quantité de notes manus-
crites ou dactylographiées. Je me souviens mot pour mot de l’anecdote 
partagée au café de la gare de Nantes, en juillet 2016, à propos du « son 
Saravah ». J’ai pioché dans les carnets manuscrits de ma grand-mère 
Sarah quelques faits de sa jeunesse d’auteur.
Certaines questions sont sans réponses. Certains détails ou événements 
sont perdus dans l’écho des querelles, brouillés dans les volutes de 
cannabis, noyés dans les vapeurs alcooliques ou reposent en paix. Tout 
comme pour accéder au studio on doit passer sous la voûte d’un porche 
qui semble mener à un cul-de-sac avant de découvrir l’escalier en pierre 
conduisant au jardin des Abbesses à mi-hauteur, puis à la rue des Trois 
frères. Ce chemin faisait communiquer l’Abbaye du bas et celle du haut, 
pendant six siècles. On peut donc faire demi-tour, bifurquer au niveau 
intermédiaire ou atteindre le sommet.

Page de droite :
Raphaël Barouh 

dans le coffre, 
Élie (Pierre) 

sur les genoux 
de sa maman 

Sarah Barouh et 
un oncle Eskenazy 

accoudé sur 
la portière.





Photo de couverture 
du premier 45-tours 

de Pierre Barouh avec 
« Le tour du monde » et 
« Le p’tit ciné » arrangés 
par Willy Albimoor sur le 
label belge Palette, 1962.
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«  DONEC 
TOTuM IMPLEAT 

ORBEM 1 »

■

La patience n’a de valeur qu’une fois qu’on 
a semé la graine.

Djalâl-ad-Dîn Rûmî, 
Le Mesnavi, « Le puits du lion ».

Le vent de l’exil a déposé mes grands-parents paternels de 
Constantinople à la rive phocéenne, à dix ans d’écart. Sarah 
Eskenazy, âgée de deux ans, débarque en 1911 avec ses parents 
Raquel et Élie, ses trois frères et sa sœur. Raphaël quitte seul la 
Turquie en 1920, à dix-huit ans, pour échapper au service mili-
taire qui malmenait les appelés d’origine juive. Ils descendent, l’un 
comme l’autre, des communautés séfarades implantées dans la 
péninsule ibérique depuis l’Antiquité et que l’Inquisition a chassé 
d’Espagne 2 à la fin du xve siècle. De cet héritage, ils ont conservé 
la pratique du judéo-espagnol, cette langue composite de castillan, 
d’idiomes hébreux, grecs et turcs.

Le père de Sarah, est un habile couturier, ancien tailleur du 
Sultan. Il apprend vite le français et s’installe à son compte à 

1. « Jusqu’à ce qu’il remplisse l’univers », devise d’Henri ii.
2. Séfarade en hébreu signifie la péninsule ibérique.
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 Levallois-Perret. Ma grand-mère raconte dans ses cahiers manus-
crits qu’Élie avait l’habitude d’improviser des stances qu’il décla-
mait à l’ouverture du repas à un invité choisi. Son frère Robert 
joue de la mandoline et accompagne les sérénades des frères et 
sœurs dans l’atelier de couture paternel. Maurice compose des 
poèmes et fait quelques apparitions sur les planches et les écrans. 
Mais il dépense ses cachets dans les salles de jeux. Albert, le plus 
aventureux de la famille, est portier de boîte de nuit à Pigalle, puis 
collectionneur d’art. Suzanne manie les cartes de tarot. Sarah est 
coquette, habile couturière, femme de chiffres. Son cœur, qui a 
grandi en France, est rempli de chansons romantiques, du parfum 
des lilas et d’élans citoyens. Elle retient de la Turquie la sophis-
tication et le pittoresque des coutumes domestiques. Ses talents 
culinaires font le grand écart entre les extrémités du bassin médi-
terranéen, des spécialités orientales aux recettes du terroir.

Aîné d’une fratrie de quatre frères, Raphaël Barouh est soutien de 
famille depuis qu’il a douze ans, son père cordonnier s’étant noyé 
dans le Bosphore après qu’un gros navire ait fait chavirer son caïque. 
Il apprend très tôt à se débrouiller dans les rues de Constantinople, 
comme vendeur de dentelles ambulant. J’ai toujours entendu dire 
que son but était d’atteindre New York et d’y faire venir sa mère 
Victoria et ses frères Nissim, Victor et Dario. Il travaille sur le port 
de Marseille dans une brasserie où il apprend des rudiments de fran-
çais et gagne de quoi rejoindre Paris, prochaine étape avant le grand 
saut transatlantique. Il s’introduit sur les marchés de la banlieue 
ouest, se lance dans la bonneterie et trouve son Eldorado dans les 
yeux de Sarah. C’est un homme astucieux, élégant, charismatique et 
doté d’une force physique impressionnante. À la fin des repas fami-
liaux, il nous étonnait en ouvrant des noix d’un coup d’index. Cette 
démonstration, qui amusait ses petits-enfants, avait une intention 
autoritaire et préventive à l’égard de mon père et de son frère. Je 
me souviens de sa douceur enrobant une dureté  d’airain, son intérêt 
pour les livres, ses exercices physiques matinaux et sa passion pour 
le backgammon qu’il pratiquait les dimanches après-midi en fumant 
des gitanes, avec son voisin Marcel.
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Raphaël fréquente la boutique d’Élie. Il y croise la jeune Sarah. 
Quand ils cheminent par les rues, elle lui chante les airs à la mode. 
Ils sont religieux par tradition, joyeusement mais sans excès, aussi 
à l’aise dans la communauté juive que dans la société française 
des années folles. Secrétaire-comptable chez OPL (Optique et 
Précision de Levallois), une entreprise d’aéronautique qui fabrique 
des appareils antiaériens et innove dans le domaine de la photo-
graphie, Sarah est promise à une belle carrière, bientôt compli-
quée par sa maternité. Raphaël se met à son compte et ouvre un 
dépôt de grossiste dans le sentier, tout en recrutant ses frères sur 
les marchés. Il a le sens des affaires et, avant tout, de la famille.
Un premier fils, Samuel, vient combler le foyer de la rue Jules 
Guesde à Levallois-Perret, en 1930. Puis c’est au tour d’Élie de 
faire son entrée sur la piste, quatre ans plus tard. Chevelu à la 
naissance, Élie affine ses traits, devient un adorable bambin, dodu 
mais fragile. Il collectionne les maladies infantiles, rubéole, scar-
latine et manque d’être emporté par une broncho-pneumonie 
double, sauvé in extremis par une voisine chrétienne qui tient sa 
langue hors de sa bouche tandis qu’il s’étranglait et qu’une autre 
voisine juive criait : « Ne le laissez pas mourir dans les bras d’une 
catholique ! ». La petite Estelle arrive au monde avec le déferle-
ment allemand, en mai 1940.

L’histoire des Barouh, comme des milliers de familles juives, 
bascule dans le cauchemar de l’occupation. Sarah et Raphaël sont 
apatrides, considérés comme juifs étrangers mais sous protection 
temporaire du gouvernement turc, alors que leurs enfants juifs 
français, épinglés de l’étoile jaune, sont des cibles de la gestapo. 
Les rafles se succédant, il devient urgent, dès 1941, de les éloigner 
de Paris. Un client de Raphaël leur donne le tuyau de familles 
accueillant des enfants juifs en Vendée ; des familles risquant leur 
vie pour épargner celle de petits inconnus, que le gouvernement 
israélien gratifiera de « Justes parmi les nations » après la guerre.
Par prudence les deux frères, placés dans des hameaux voisins du 
bocage vendéen, sont inscrits dans des écoles différentes, Élie à 
Réaumur et Samuel à Montournais. Ils se croisent tous les jours 
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sans avoir le droit de se parler. Samuel, rebaptisé Claude, et Estelle 
sont confiés à la famille Brianceau. Élie est hébergé à la Grêlerie, 
chez le bon Hilaire Rocher, négociant en vins, sa femme et leurs 
trois enfants dont Serge, le plus jeune, devient son copain. L’enfant 
maladif et banlieusard renaît au grand air, dans la paix rustique 
des Rocher, sous le prénom de Pierre. La vie par l’un de ses tours 
cruels lui a volé ses parents, son cocon familial et son histoire, 
pour lui offrir un vaste environnement où construire son regard, 
déployer ses ailes et ses émotions.

Je ne l’ai jamais entendu se plaindre de cet exil, vécu a poste-
riori comme une « parenthèse campagnarde » providentielle. Il est 
probable que la peur et le chagrin, bien enfouis dans les tréfonds de 
son âme, pour rester vivant, se soient perdus dans les broussailles 
épineuses de son inconscient, ne laissant déborder que la colère.
Ces années vendéennes embaument sa petite enfance des parfums 
de chemins creux, de brioches chaudes et de moissons. Il saisit 
 l’opportunité d’une identité nouvelle, Pierre Rocher, doublement 
tellurique, pour développer son audace et sa témérité, en attra-
pant des vipères par la queue au bord du Grand Lay. Ne pouvant 
communiquer avec son frère, ni recevoir la tendresse de sa mère 
lors de ses rares visites, c’est la petite chienne Tambelle qui lèche 
ses plaies et le réconforte de ses doux regards. Chaque matin, 
parcourant les trois kilomètres de vallons jusqu’à la petite école 
de Réaumur, ils posent, avec Serge, des pièges à perdrix dont ils 
collectent les prises au retour. Une foule de périples inédits se 
profilent de l’autre côté du guet, par-delà les roches granitiques, 
dans le bois qui barre l’horizon, où les hommes s’en vont chasser 
le sanglier dans l’aube humide et ténébreuse.

Ceux qui connaissent le bocage vendéen savourent ce micro-
univers sauvage, sensuel et mystérieux par sa géographie en 
rondeurs et dénivelée. Pour le jeune rescapé des rafles nazies, ce 
bocage protecteur (cette belle cage) est un jardin d’Éden et, tel 
Jacob (anacyclique de bocage) la tête calée sur sa pierre, il guette le 
radieux horizon. La bonté et la simplicité paysannes,  l’attraction 



Élie, devenu Pierre, 
en Vendée, 1945.
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vers l’autre rive, l’amour des chiens et des chats, et surtout la 
disposition consistant à s’allier à l’adversité, ce qu’il appelle « la 
vertu des impondérables », se gravent pour toujours dans sa pierre 
angulaire.

Toutes ces impressions vendéennes l’accompagnent à Levallois-
Perret après la Libération et se cristalliseront plus tard en poèmes 
et chansons, en se mélangeant avec ses nouvelles expériences 
urbaines. Avec la reconstruction, la reprise industrielle, la vie 
parisienne s’anime sous un souffle de modernisme et d’exaltation. 
Charles Trenet, la TSF, le jazz, le cinéma, les bals et les grandes 
rencontres sportives électrisent la cité renaissante de ses cendres.
Quand il évoque son adolescence dans l’après-guerre, Pierre 
se dépeint comme un petit provincial inculte, boxeur adroit, 
passionné de courses cyclistes et très attiré par les échos des salles 
de concerts et de cinéma. Depuis Levallois, la grande ville illu-
minée lui paraît aussi dense et attirante que les bois sombres de la 
Grèlerie. Parmi les anecdotes fondatrices de sa vocation d’artiste, 
celle du cinéma l’Éden mérite un premier emprunt à sa biographie 
Les Rivières souterraines 1 :

«  Les six jours me passionnaient et mes parents m’avaient 
permis, un jeudi après midi, d’aller au Vél’ d’Hiv’ à condition de 
ne pas revenir après 21 heures. Nous habitions au quatrième 
étage sans ascenseur et l’on devait, après 22 heures, décliner 
son nom, “Barouh”, en passant devant la loge de la gardienne. 
La fenêtre de ma chambre donnait sur la cour d’où me 
parvenaient les rumeurs du cinéma mitoyen, l’Éden. Les films 
restaient une semaine à l’affiche et ce que je percevais depuis 
quelques jours m’intriguait. Attiré par l’Éden, je m’approchai 
de l’entrée. L’ouvreuse n’étant plus là, j’estimais qu’il me restait 
du temps et, furtivement, je m’installai devant le film en cours. 
J’avais entre quatorze et quinze ans, et j’ai vu à l’Éden, le petit 
ciné d’en bas de chez moi, rue Jules-Guesde à Levallois-Perret, 

1. Pierre Barouh, Les Rivières souterraines, À vos pages, 2012.
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Les Visiteurs du soir de Marcel Carné : “Démons et merveilles, 
des vents et marées, Au loin déjà la mer s’est retirée…”
Le grand souffle de Jacques Prévert avait déposé son pollen 
dans mon esprit, dans mes fibres les plus secrètes, et offert 
le sésame de découvertes infinies abordées dans l’arbitraire 
et le désordre : Mac Orlan, Jean Vigo, Jean Renoir, Charles 
Trenet, Henry Miller, Georges Brassens… [...] Inconsciemment 
nourri de ces découvertes, mon destin se profilait, nimbé 
d’une évidence : le son et l’image me permettraient de tenter 
de témoigner du monde qui m’entoure et de traduire des 
émotions que les mots porteurs d’images confieraient aux 
vents complices. »

En 1949, Pierre a quinze ans et se remet difficilement d’une fièvre 
typhoïde qui s’est abattue sur toute la famille après un malheu-
reux pique-nique à l’Isle-Adam. En début d’année scolaire il 
contracte une primo-infection. Le docteur de la famille prescrit 
une longue cure. Pierre est envoyé pendant six mois dans une 
maison de convalescence à Aire-sur-l’Adour, dans les Landes. 
Parmi ses compagnons de chambre, un jeune homme d’origine 
africaine, Pagancandy, plus âgé que lui, l’initie au be-bop. Billie 
Holiday, Charlie Parker, Lester Young et Tommy Ladnier bous-
culent et complètent son éducation musicale. Il dévore La Rage 
de vivre de Mezz Mezzrow, tombe amoureux de Marie-Thérèse, 
pour laquelle il écrit sa première chanson « Si je pars », avant son 
départ. Pendant ce séjour thérapeutique, loin des siens et de la 
routine scolaire, il improvise son éducation personnelle, aiguise 
sa plume et perfectionne ses facultés de coordination et de dexté-
rité… en éclatant des quantités de moustiques avec des élastiques ! 
Au-delà du sport, qu’il pratique avec passion, ce goût et ce talent 
pour les jeux d’adresse marquent sa singularité. Je l’ai souvent 
vu s’amuser à faire tenir sa guitare en équilibre sur son menton, 
son front ou son nez. Ses talents de joueur de flipper sont loués 
par tous ceux qui l’ont croisé au bistro. De la même façon qu’il 
cherche à maîtriser la trajectoire d’une bille ou d’un élastique, 
il s’amuse à soumettre la langue aux exercices acrobatiques de sa 
pensée, en quête du geste pur.
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À Aire-sur-l’Adour Pierre prend conscience qu’il ne suffit pas de 
croire à sa chance, il faut la chercher dans les détours et se préparer 
à l’accueillir à chaque instant. Le texte inédit qui suit, ébauche de 
jeunesse probablement rédigée au milieu des années cinquante, 
introduit, avec le recul des années et la maturité du style, le curieux 
chemin de vie que le jeune homme entrevoit dès l’adolescence :

« L’artiste heureux.
Je n’ai jamais acheté de carnet d’autobus parce que je me 
disais toujours : “Avant d’avoir terminé ce carnet, j’aurai une 
voiture”… Et c’était souvent vrai ! Elle était rarement à moi, 
mais… enfin !
Pendant dix ans je me suis laissé porter (j’ai été tenté d’écrire 
bercer) par le courant. On pourrait, hâtivement, appeler cela 
être libre mais je ne crois pas en la liberté. Je crois que c’est 
un mot inventé par les hommes pour se rassurer. Il y en a bien 
sur beaucoup d’autres dont ses complices les plus célèbres : 
égalité, fraternité.
Non ! Je n’ai pas été libre mais je crois avoir été disponible, 
avec cette ivresse concrète que cela engendre et qui loin de 
rassurer les hommes leur fait peur par ce qu’elle a d’immédiat.
Pendant dix ans j’ai laissé au-dessus de ma tête se gonfler la 
voile du destin au vent de ce que j’appelais insolemment la 
chance et qui n’était en fait que l’imprévu. »

Pierre revient donc à Levallois-Perret, tout à fait guéri, avec la 
ferme intention de ne plus mettre les pieds à l’école, ni d’entre-
prendre une quelconque carrière sérieuse… avant l’âge de trente 
ans ! Il fera inscrire plus tard sur son passeport à la rubrique 
profession : promeneur.
Quand il n’aide pas son père et ses oncles sur les marchés, il 
 s’enferme à double tour dans sa chambre pour noircir des feuilles 
et pincer sa guitare. Sarah, rédigeant ses cahiers, se souvient :

« Il y restait de longs moments et tout d’un coup, il venait 
me trouver : même si j’étais occupée à un travail quelconque, 
cuisine ou autre, il fallait que j’arrête tout, que je m’installe 
avec lui dans la salle à manger et là, il me disait ses débuts 
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de poèmes en les chantonnant parfois. Il s’était aussi mis 
à apprendre à jouer de la guitare, il y avait le piano que l’on 
avait acheté pour qu’Estelle apprenne à en jouer, et il restait de 
longs moments à faire des notes entre sa guitare et pianoter 
tout en rédigeant ses poèmes. Il a réussi, à force de s’accrocher, 
à s’introduire petit à petit dans le milieu de la chanson et à faire 
la connaissance de plusieurs débutants dans la chanson, parmi 
eux Jean-Jacques Debout qui l’a introduit dans les studios de 
Raoul Breton qui était très spécialisé et s’occupait beaucoup 
de lancer des jeunes talents.
Il a, je crois, travaillé dans ces bureaux dans diverses occupa-
tions et souvent on lui faisait faire des courses avec la voiture 
du Raoul Breton : une Chrysler blanche. Et il fallait voir mon 
Pierrot qui souvent venait à la maison avec cette belle voiture 
dont il était fier et qui n’allait pas tout à fait avec sa tenue. 
Souvent il sortait de là, chaussé tout simplement en espadrilles 
pas très reluisantes. Cela faisait un drôle de remue-ménage 
dans le quartier et parmi le voisinage.
Petit à petit, il faisait des connaissances dans le milieu de la 
chanson et il commençait à y avoir des jeunes qui venaient 
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à la maison avec lui, dont Jean-Jacques Debout qui était déjà un 
peu connu et qui nous amusait beaucoup quand il se mettait 
au piano et faisait des imitations… C’était désopilant.
Enfin, notre Pierrot était vraiment pris et emballé par ce 
milieu, et ne pensait plus qu’à cela… L’idée des voyages aussi 
commençait à le tenailler mais son père lui a bien posé la 
condition de ne voyager à l’étranger que lorsqu’il aurait fait 
son service militaire et cette condition a bien été tenue… »

En attendant le départ vers l’inconnu, Pierrot s’entraîne. Il apprend 
à taper à la machine, peaufine son jeu de guitare, son sourire rava-
geur et sa détente de volleyeur. Il est capitaine de l’équipe junior 
du club de 1re division Azur sports à la Garenne-Colombe, avant 
d’être sélectionné en équipe de France B. Quand il est appelé sous 
les drapeaux, en 1954, la guerre d’Algérie éclate. Grâce à l’inter-
vention de son entraîneur, Pierre reste en métropole. Il est affecté 
comme « rampant » au ministère de l’air à Paris et fait des bonds 
au sein de l’équipe de volley de la Base aérienne 117.

Le service derrière lui, une première destination s’impose, inspirée 
par les récits de Jack London et James Oliver Curwood : le Nord. 
Raphaël lui confie un pécule de cinq cents francs, auquel Pierre 
promet de ne pas toucher et le voilà parti, guitare en bandoulière, 
ornée d’un drapeau français, vers le Danemark, en stop.

« Débarquer dans une ville étrangère, sans un sou, une 
adresse, sans en parler la langue, nez en l’air, avec pour seule 
certitude que l’on ne peut mourir de « ça », restera pour 
moi, à jamais, une source d’euphorie qu’il m’est impossible de 
décrire. Elle est d’ailleurs si dense qu’elle recouvre et gomme 
systématiquement ce sentiment arbitraire qu’est le souvenir… 
Souvenir ? Jamais je n’ai pu me souvenir des premiers jours 
passés dans une ville étrangère : la texture de l’air, la lumière 
des murs et des rues, la rumeur ambiante m’aspirent dans 
une errance… sensuelle, c’est bien ça ! Jusqu’à ce bistro dans 
un quartier populaire, populeux, où je recrée, dans le cadre 
d’un vagabondage total, d’une insouciante et ludique errance, 
un univers sédentaire, ma base, un atelier où se tramera le 
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tissu des rencontres qui elles, peut-être, s’inscriront dans ma 
mémoire 1. »

À Copenhague, le petit français fait la quête dans les bistros. Avec 
sa voix timide et ses chansons, il gagne quelques couronnes, de 
quoi tenir jusqu’au lendemain. Il travaille dans un hôtel comme 
gardien de nuit à Oslo. Puis, il se laisse pousser en stop, tel « un 
bouchon de liège » (selon son expression). Quand l’attente est 
trop longue d’un côté de la route, il tente de prendre le courant de 
l’autre côté. Il revient ainsi à Paris, où son goût pour la dérive le 
mène au gré des rencontres nocturnes, de Saint-Germain-des-Prés 
à Montmartre, toujours avec sa guitare et de nouvelles chansons 
dans sa musette.

La discipline du grand sportif lui interdit l’alcool, et Pierre s’en 
accommode très bien, restant lucide toute la nuit sans louper le 
lever du soleil et le départ d’un nouveau jour. Il chante ici et là, sur 
la Butte au cabaret Chez Pomme de la rue Lepic et Chez Monsieur 
Gilbert, rue Gabrielle, où le taulier impose le silence pendant les 
tours de chants avec un maillet en bois, et Rive gauche dans les 
différents lieux créés par son ami loufoque Jean-Claude Merle 
(notamment Le Bistingo, rue Saint-Benoît). Déjà expert en rela-
tions humaines, il vivote de petits boulots dénichés en passant, 
pigiste sportif à Paris-presse-L’Intransigeant ou assistant-stagiaire 
sur des films. Il perd ou multiplie ses revenus au poker, sacrifiant 
le veau d’or sur le tapis vert. Pour lui, l’argent n’a que la valeur 
d’un pari ; plus il gagne, plus il mise, plus il perd. Et la précarité, 
dans ses années de bohème, est sa deuxième compagne.
Son idylle avec la jeune danseuse étoile Liliane Montevecchi a 
évolué en une vraie relation. Jusqu’au jour où la belle, peut-être 
lassée par les escapades de son chat de gouttière, tarde à revenir 
d’une tournée au Portugal. Il décide de la rejoindre en stop. Le 
revoilà sur la route, guitare au dos, vêtu de jeans et d’espadrilles, 
vers le sud cette fois-ci, en direction de Lisbonne. Les retrou-
vailles avec Liliane tournent court. Comme sa « Chanson du 

1. Les Rivières souterraines, op. cit.
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port », probablement inspirée par leur rupture, le résume : « Nous 
n’avons rien à nous dire, pire nous sommes d’accord… » Pierre 
laisse filer sa petite amie vers… Hollywood où le succès l’attend. 
Il chavire doucement sur le pavé de Lisbonne sous la surveillance 
des milices du dictateur Salazar. Traînant sa guitare et son spleen 
à travers les mailles des contrôles policiers, il traverse le Tage et 
aboutit dans un village de pêcheurs où il séjourne quelque temps. 
Puis, s’invitant dans une partie de beach-volley, il est recruté par 
le Sporting de Lisbonne, obtient un poste d’entraîneur au lycée 
français et une chambre.

Si le port de Lisbonne en ce printemps 1959 n’a pas le pétillant de 
la Rive gauche parisienne, les amitiés, quand on sait les cultiver, 
fleurissent à l’ombre de la répression. Pierre adopte un premier 
compère, le débonnaire Mario, peintre décorateur de théâtre qui 
lui présente Gianni, patron du restaurant italien Le Sorrento, où 
il peut chanter en fin de semaine devant une clientèle distinguée. 
Petit à petit, il se crée les repères de son quotidien lisboète, qu’un 
jazzman nordique, blond comme les blés, vient partager et illu-
miner. Jean-Pierre est un jeune et talentueux saxophoniste baryton, 
deux fois lauréat du concours du Hot Club de Belgique à dix-huit 
et dix-neuf ans (1956 et 1957). Remarqué par le saxophoniste 
Jacques Pelzer, il rejoint sa formation, avant d’accompagner Chet 
Baker et Barney Wilen dans les clubs parisiens, par l’intermédiaire 
de Bobby Jaspar. Avec Chet, Jean-Pierre atteint les hautes sphères 
du cool jazz et le vertige des drogues dures, pour atterrir dans un 
centre de désintoxication en Suisse. Toujours en sevrage, il suit ses 
parents dans une banlieue chic de Lisbonne, où l’ennui s’impo-
sant, il les convainc de lui louer une mansarde dans le quartier 
populaire de Bairro Alto, contre une promesse de bonne conduite.

Pierre et Jean-Pierre flottent à Lisbonne, tous les deux déviés 
de leur trajectoire, en manque d’héroïne, féminine pour l’un, 
poudreuse pour l’autre. Avec l’été et la fin de la saison sportive 
Pierre se retrouve à la traîne. Ne sachant où aller il s’invite chez 
son ami jazzman. À vingt-cinq ans, le jeune auteur écrit abondam-
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