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CCETTE CHANSON-LÀ...
JE L’AI REGARDÉ UN LONG MOMENT CET INTI-

TULÉ. De face d’abord, puis légèrement de
côté, par la droite, par la gauche. J’ai cher-
ché à l’attraper par le point final pour le
soulever et regarder en dessous des fois
qu’elle y serait cachée. Mais non, rien ! Il n’y
avait que le papier et l’ombre des lettres qui
se détachaient dessus : pas de chanson.

Il y a eu comme un blanc dans ma tête,
les lettres se sont mises à danser devant
mes yeux avant de se transformer en un
unique point d’interrogation qui donnait
l’impression de se tortiller comme un ver.
Hallucination ? Forcément ! 

Cette chanson-là… ? Je ne m’en souviens
pas, enfin, rien de précis, quelques bribes
peut-être, je crois. Étrange sensation que
cette impression fugace d’avoir perdu la
mémoire. Pourtant, à mon âge, j’en ai des
heures d’écoute au compteur ! Pensez 

donc ! J’ai commencé sur PO-GO et suivi la transition hertzienne avec la FM, les radios pirates...
Mais là, j’ai beau fouiller dans mes souvenirs… Rien ! Le vide total. Ça sonne creux sous mon
crâne. Enfin, soyons honnêtes : ce n’est tout de même pas un vide sidéral. En me concentrant, il
y a bien quelques restes musicaux qui tintent sourdement quelque part dans ma tête. Je crois
reconnaître des bouts de strophes, un air par-ci, de vagues échos par-là… C’est étouffé, c’est
confus. Tout semble s’être mélangé : c’est une cacophonie étrange où se mêlent finalement des
voix, des notes, des visages de chanteurs, des mimiques, des postures, des accents et puis aussi
des souvenirs personnels et des odeurs...

Dépité, j’ai gardé à la main la feuille avec ce titre qui m’hypnotise : « Cette chanson-là ». Je finis
par lui ajouter un point d’interrogation parce que c’est en train de devenir une obsession : « Cette
chanson-là ?» 

Cette chanson-là ? Elle a des airs mystiques, elle existe forcément. Je vais me la remémorer.
Alors, je vais jusqu’au salon où je m’assois dans le canapé qui fait face à la chaîne Hi-Fi. Eh oui,
parce qu’une chanson sans rien pour l’écouter, c’est comme vouloir visionner un film sans écran.
L’appareil, avec ses rangées de disques qui l’encadrent, compose un tableau posé à même le sol.
C’est un empilement de platines, d’amplis, de tuners d’un autre âge avec leur cortège de cordons
colorés qui les relient ensemble. Et les enceintes ! Il faut les voir ! Elles sont de celles dont plus 
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personne ne voudrait aujourd’hui : trop
grosses, trop visibles. Les disques ? Il n’y a
pas loin de deux cents CD alignés sans
ordre précis. Deux cents, c’est peu de chose
après une vie d’écoute. Il y en a d’un peu
tous les genres : variété, classique, jazz, ron-
des enfantines… Il y a quelques vinyles
aussi, une petite vingtaine, qui se tiennent
à l’écart dans un garde-à-vous approxima-
tif, légèrement affalés les uns contre les
autres sur le côté.

Cette chanson-là ? Nostalgie d’un passé
musical étrangement méconnu de moi-
même. Où se trouve-t-elle : analogie à la
madeleine de Proust, plongée vertigineuse
dans les méandres de la mémoire, redécou-
verte de sons et de sensations oubliés ?

Cette chanson-là ? Celle que ma maman
me chantait lorsque j’étais petit ? Je n’en ai
aucun souvenir... Je ne pourrais même pas
dire si elle m’en a fredonné une seule un

jour. Pourtant, dans toutes les histoires pour enfants, dans les romans et les films, les mamans
poussent la chansonnette pour leurs marmots qui les écoutent avec de grands yeux tout ébahis.
Je ne suis pas certain non plus qu’elle m’ait lu des histoires. En fait, je me rends compte que je n’ai
jamais entendu ma mère chanter ni même fredonner la moindre ritournelle. Pourtant, elle dan-
sait… Mon père ? Un peu. Pas pour moi, pour lui-même. De l’opérette surtout. Son truc, c’était
plutôt de siffler. Il faut dire qu’il sifflait rudement bien. Dans les aigus, je ne vous dis que ça ! Je
n’ai jamais su faire aussi bien. 

Cette chanson-là ? Je voudrais bien la retrouver. Il faudrait pour cela que je revête une tenue
d’alpiniste, que je m’équipe d’une corde, d’un piolet et de crampons pour aller à l’ascension de
mon subconscient, histoire d’attraper deux ou trois notes au vol, quelques mots au détour d’un
vague souvenir. Et puis les coller ensemble et me mettre à fredonner un début de mélodie, avec
hésitation, comme un enfant qui ânonne en découvrant pour la première fois un mot difficile.
Et puis, tout à coup, sans vraiment m’en rendre compte, me trouver à chanter à voix basse. Basse,
pour ne pas paraître ridicule bien sûr. 

Cette chanson-là impose un travail d’archéologue qui consiste à reconstruire pierre par pierre,
mot par mot, note par note ce que l’on a pensé ne jamais avoir mémorisé, que l’on a écouté d’une
oreille distraite ou que l’on n’a peut-être pas écouté du tout, du moins consciemment. Cette radio
que l’on branche par habitude pour tromper le silence un jour d’humeur morose. 

Cette chanson-là, c’est celle qui accompagne les moments de notre vie : heureux ou non.
Cette chanson-là, c’est celle qui reste lorsque toutes les autres ont été oubliées. Elle n’est pas

une, elle est multiple. C’est un résumé musical. Ce n’est pas un air précis, c’est une mélodie 
complexe, une symphonie où s’entremêlent des envolées, des traits d’archets, des roulements de
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percussions, des tintements de cuivres, des grincements d’accordéons, le déroulé d’un clavier de
piano, des vocalises...

Cette chanson-là ? C’est un inventaire à la Prévert qui fait une poésie étrange dont les rimes
nous procurent du plaisir. 

Cette chanson-là ? Au diable si tout y est mélangé et confus, les souvenirs ont le flou du temps
qui passe et les embellit. 

Qu’importe si les mesures ne sont pas les bonnes, si les rythmes se télescopent et s’entrecho-
quent. Qu’importe si les rimes ne s’accordent pas, on s’en fout !

Qu’importe, puisque cette chanson-là, même si elle est absurde, même si elle ne ressemble à
rien, elle me fait chaud au cœur.

Je suis donc assis sur le canapé, face à la chaîne Hi-Fi et je parcours des yeux les titres des
disques. Alors, étrangement, comme je ne l’avais plus fait depuis longtemps, il me prend l’envie
oubliée d’en écouter un, au hasard, de replonger dans mes souvenirs que je sens à fleur de ma
mémoire : musiques, lumières, rires, colères, pleurs, fêtes, marches dans la nuit, odeur du sable
chaud, rires – encore –, soleil, pluie, visages hilares, grimaces d’enfants, rires – toujours –, céré-
monies, émotions, parfums de fleurs, bien-être, jeunesse, amour, rêveries, regrets… Oui, c’est déci-
dé : je vais en choisir un…

Je m’appuie sur l’accoudoir, je commence à me lever et, sans raison, je me fige dans mon élan,
comme si une main invisible me retenait. Alors que tout me poussait à céder à cette envie sou-
daine, je me laisse retomber sur place. Je renonce. 

Souviens-toi !, me dis-je. Essaie ! Tous ces chanteurs, tu les a écoutés, tu as fredonné leurs chan-
sons ! Alors ? Il y en a bien une qui… Forcément ! Fais un effort ! Tout le monde se souvient d’une
chanson, non ? Pas toi ? Tu n’en sais rien. Tu ne connais même pas la Marseillaise ! Enfin, pas
vraiment, du moins comme tout le monde : les deux premiers couplets et le refrain. Mais une
vraie chanson, de celle qui marque les esprits, que tout le monde ou presque entonne lors d’une
fête… Que chacun, qu’il l’aime ou pas, est capable de chantonner.

Fais un effort... 
Rappelle-toi… 
Non ? 
Rien ? 
Concentre-toi ! 
Toujours pas ?… 
Ah, si ? Quand même !… 
Peut-être…
C’est confus ? 
Ah ! ça se précise… 
Enfin ! 
C’est comme la marée qui monte, vague après vague. On ne l’entend pas vraiment au début,

c’est loin ; et puis, le ressac se précise peu à peu, de plus en plus fort jusqu’à en devenir assourdis-
sant. Jusqu’à ce que les mots oubliés franchissent les lèvres et que les mélodies silencieuses fas-
sent comme des orchestres.



22 – BERNARD BOUCHOT

Cette chanson-là ? Comme c’est difficile.
Je ne voudrais pas avoir à choisir de peur
d’en froisser une. C’est qu’en fait, j’aimerais
toutes les entendre, pas forcément en
entier, des morceaux, quelques mots, les
meilleurs… Et éructer avec Brel, voler dans
le ciel avec Barbara, attendre les loups avec
Reggiani, avoir les tics d’un Ferré, la pro-
fondeur d’une Sanson et la douceur d’un
Salvador ou d’une Gall... Les écouter, oui, en
boucle parce qu’on ne peut pas s’en lasser
et, finalement, encore moins les oublier :
encore, encore et encore, et encore encore…
Sans interruption, des heures durant, le
regard plongé dans le vide, et puis, sourire
sans raison et chanter un refrain.

Cette chanson-là n’a plus besoin de
point d’interrogation car, cette chanson-là,
je l’entends bien maintenant. Écoutez-la :
c’est…

Jamais la fin d'été n'avait paru si belle 1

En écoutant chanter le vent. 2

J’ai quelque part dans le cœur 3 

Un parfum de femme, l'écho de ta voix 4

Ah m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi 5

Et dans la musique du silence 6

Te raconter la Terre en te bouffant des yeux 7

Vois, cet instant nous appartient 8

J'ai des idées dans la tête 9

Un beau jour ou peut-être une nuit 10 

Notre histoire, on l'écrira nous-même 11

Demain ou dans un mois 12

Sur les pianos du cœur et les violons de l'âme 13

Les mains dans les mains restons face à face 14

Avec le cœur au bord des yeux 15

Je voudrais te dire que je t'aime 16
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Ce soir je t'emmène, on va faire la fête tous les deux 17

Je t'achète un masque et une chemise en soie 18

Sans dire un mot, sans t'embrasser 19

Ma main caresse tes cheveux 20

Du soir montent des feux 21

À l’heure où les amants s’endorment 22

Je vais t’aimer plus loin que tes rêves ont imaginé 23

Plus d'un million d'années 24

Je me noierai dans tes étreintes 25

Au jardin d’amour 26

Mon cœur ne battra que pour toi 27

Donne-moi l'eau de tes baisers 28

Et que le cœur se serre 29

Quand on n’a que l’amour 30

Que l'on croirait toucher la lune 31

Viens, je t'emmène… 32

Ne la cherchez pas, cette chanson-là, personne ne l’a jamais écrite ni mise en musique. C’est ma
chanson à moi.

1, 10 Barbara | 3, 22 23 27 31 M.Sardou |4 J.Dassin |25 F.Cabrel | 26 J.Greco |8 17 27 A.Barrière | 28 H.Aufray

| 9 V.Sanson | 14 S.Reggiani | 32 F.Gall | 24 N.Ferrer |18 S.Lama | 19 Nicoletta | 20 C.François |5 19 Renaud |

6 13 L.Ferré | 15 12 D.Guichard | 2 H.Salvador |24 C.Barzotti | 11 Dalida | 29 C.Aznavour | 21 30 J.Brel |

❊


