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Nous allons faire un petit tour, que vous pourrez prolonger ensuite par vous-mêmes 
car je vais vous donner quelques clefs, un petit tour au pays de Saint-Germain-des-
Prés et de la Rive Gauche. Et on commence tout de suite, comme à la radio, par 
écouter une chanson.

1-«Rue des Blancs-Manteaux», par Juliette Gréco

Vous l’avez certainement reconnue, c’était Juliette Gréco, l’une des grandes voix de 
cette période dite de Saint-Germain-des-Prés et aussi de la Rive Gauche. Cette 
chanson, et ce n’est pas un hasard, est composée sur un texte écrit par Jean-Paul 
Sartre. Or Jean-Paul Sartre et Raymond Queneau (« Si tu t’imagines » pour ce 
dernier) ont été, vers 1947-1948, parmi les tout premiers paroliers de Juliette Gréco. 
Donc à cette époque-là, la libération de Paris est encore récente ; il y a eu les procès 
de l’épuration et c’est peut-être la cause de l’allusion au bourreau dans le texte de la 
chanson, puisqu’il y avait des têtes à couper à ce moment-là. Et les jeunes gens qui 
ont vingt ans, vingt-cinq ans au lendemain de la Libération, vers 1945-1946, n’en 
peuvent plus de ce qu’ils ont subi durant l’occupation : les privations – de nourriture, 
de boissons, de distractions, de sorties ; la censure de la presse. Des musiques 
évocatrices d’une certaine liberté, telles que le jazz, étaient interdites ou à tout le 
moins déconseillées ou déconsidérées, et par les occupants, et par la police 
française à leurs ordres. Donc, tout cela avait déjà provoqué un mouvement, qui 
avait commencé vers 1941-1942 et connu son apogée en 1943-1944, avec ceux 
qu’on a appelés les «zazous». Les jeunes zazous aimaient bien s’habiller dans des 
tenues, pour l’époque, provocantes, avec des vestes longues quand la mode était 
courte et des cheveux longs – une longueur qui, aujourd’hui, ferait sourire mais se 
montrait bien réelle en ce temps-là. Et les zazous, bien entendu, aimaient le jazz, 
aimaient le swing et les musiques rythmées, principalement produites aux Etats-
Unis, pays ennemi, et pour la plupart jouées par des noirs, donc honnies de 
l’occupant. Alors il en reste quelque chose quand, la paix revenue, l’envie se donne 
libre cours de jouer de la musique, de faire la fête, de sortir tard le soir, bref de faire 
tout ce qui était interdit précédemment. Et puis d’autre part, avec Jean-Paul Sartre 
mais aussi Simone de Beauvoir, on va voir la diffusion d’une littérature existentialiste 
qui intéresse beaucoup les jeunes qui se posent des questions sur leur avenir, sur le 
sens de la vie, surtout après ce que le monde vient de traverser. Alors on se réunit 
dans des cabarets, dans des caves aussi, dont les plus connues sont le Tabou et la 
Rose Rouge. Et c’est là que Juliette Gréco a chanté ses premières chansons bien 
avant d’enregistrer, trois ou quatre ans avant. Et c’est là aussi que jouait, notamment 
à la «trompinette», un certain Boris Vian qui deviendra lui-même un grand auteur et 
compositeur de chansons et un personnage important du renouveau de la chanson 
française, puisqu’il sera également directeur artistique chez Philips et qu’à ce titre, il 
aidera à faire éclore et évoluer les carrières d’autres auteurs-compositeurs et 
interprètes dans son sillage.
On se trouve alors dans un certain périmètre de la rive gauche de la Seine, à Paris, 
et la plupart des cabarets qui deviendront connus portent des noms quelque peu 
mystérieux ; par exemple les Assassins, sur le boulevard et juste à côté de l’église 
Saint-Germain-des-Prés ; le Quod Libet, qui en latin veut dire «ce qui te convient», 



«ce qui te plaît» - sorte d’écho au «fais ce que vouldras» de Rabelais, celui-là est 
dirigé par Francis Claude, un ami de Léo Ferré, qui va même collaborer avec lui sur 
quelques chansons ; on retrouvera plus tard Francis Claude quand il reprendra et 
relancera un autre cabaret, situé sur la rive droite celui-là, tout près de la Comédie 
Française : il s’appelle le Milord l’Arsouille et c’est là qu’en particulier Serge 
Gainsbourg fera ses débuts dans le tour de chant, après avoir été pianiste 
d’ambiance. Mais cela se passera bien plus tard, dans les années 1956 à 58. Pour 
l’heure, nous sommes entre 1946 et 1949.
Un autre personnage important, souvent oublié, c’est un monsieur qui s’appelle 
Stéphane Golmann. Son titre de gloire, peut-être, le plus connu, c’est d’avoir écrit la 
chanson « La Marie-Joseph », dont la version de référence, la plus célèbre, est celle 
des Frères Jacques. Vous savez, celle dont le refrain dit (chante), « Encore heureux 
qu’il ait fait beau/et qu’la Marie-Joseph soit un beau bateau… » eh bien, c’était 
Stéphane Golmann qui l’avait écrite. Il en a écrit bien d’autres et il y a eu une 
réédition faite au Québec, dans les récentes années, en un double CD, des œuvres 
de Stéphane Golmann. Petite précision : Stéphane Golmann a été, avec Jacques 
Douai qu’on va entendre tout à l’heure, un des tout premiers «chanteurs à guitare». 
C’est-à-dire un chanteur s’accompagnant lui-même à la guitare, comme c’est très 
banal de le faire, par exemple, aux Etats-Unis avec le folksong, le blues ou la 
country-music, ou en Espagne avec le flamenco, en Amérique latine aussi et dans 
d’autres pays pour diverses formes de chansons traditionnelles. Mais en France 
avant 1950, ce n’était pas du tout courant dans la chanson de variétés de 
s’accompagner à la guitare. Il faut le rappeler parce qu’aujourd’hui où tout le monde 
le fait, de Maxime Le Forestier à Francis Cabrel, on a l’impression que ça a toujours 
été. Mais c’était innovant en 1948-1949. Alors, j’ai choisi une chanson moins connue 
que « La Marie-Joseph », moins connue que « Actualités » ou que « Les Prés à 
Germain » qui figurent sur ce même disque – « Les Prés à Germain » en hommage 
à ce quartier adoré des artistes et de leur premier public. J’ai choisi une chanson très 
courte, créée aux alentours de 1947, une chanson loufoque dont il faut écouter 
attentivement le texte parce que le débit en est très rapide. Après quoi je vous dirai 
une petite anecdote à son sujet.

2 – «Le Cheval dans la baignoire», par Stéphane Golmann

La petite anecdote sur cette chanson et sur Stéphane Golmann, avant d’en venir à 
ses camarades et aux années suivantes, c’est que les chansons voyagent et souvent 
de manière très inattendue : Stéphane Golmann a assez tôt quitté le métier de la 
chanson ; il a également quitté Paris pour s’embarquer dans une carrière de 
diplomate et de traducteur à l’ONU. Il est allé pendant une période s’installer et 
travailler aux Etats-Unis, longtemps au siège de l’ONU à New York, puis à Montréal. 
Et c’est peut-être comme cela que ses chansons ont été connues de certains 
Américains ; il a sans doute continué à chanter çà et là à titre privé alors qu’il assurait 
sa subsistance autrement que par le métier d’artiste. J’ai dans ma collection un 
disque peu connu, sauf de quelques amateurs de folk américain, un 33 tours sorti en 
1959 sur le label américain Veritas et intitulé Folksingers ‘round Harvard Square. 
C’est-à-dire les chanteurs de folk autour de l’université de Harvard, à Boston dans le 
Massachusetts. Parmi eux, deux inconnus qui le sont restés, Bill Wood et Ted 
Alevizos, et une jeune fille de dix-huit ans qui allait devenir une grande star 
internationale de la chanson : Joan Baez. Certaines chansons du disque étaient 
interprétées en duo ou en trio, d’autres en solo, et Bill Wood chantait «Le Cheval 



dans la baignoire» de Stéphane Golmann, que vous venez d’entendre. Il la chantait 
en français mais précédée d’une introduction assez longue, dans laquelle il traduisait 
en américain, à peu près littéralement, ce qu’elle raconte. Comme quoi, si l’on croit 
toujours que les chansons américaines sont plus faciles à vendre et à faire connaître 
dans le reste du monde, y compris non-anglophone, eh bien parfois l’inverse se 
produit, et ce par un biais qui n’est absolument pas commercial, on pourrait dire une 
sorte de succès « underground », c’est-à-dire souterrain.
Pour poursuivre, vous me direz que «De Saint-Germain-des-Prés à la Rive Gauche», 
c’est soit une contradiction, soit un pléonasme puisque Saint-Germain-des-Prés est 
situé sur la rive gauche. Mais ce qui va se passer, c’est que le phénomène de Saint-
Germain-des-Prés dès 1950, certains datent même cela dès 1948, va être récupéré 
et édulcoré, de manière un peu analogue à ce qui arrivera avec le phénomène hippie 
en Californie à partir de 1968. Le phénomène a été exploité par la presse et il a été, 
je dirais, dévalorisé. C’est devenu une sorte de mode, une mode qui alimentera par 
la suite un certain snobisme, comme celui que Serge Hureau et Polo nous ont 
chanté ce midi, par la plume de Boris Vian, lequel connaissait très bien la question. 
Ce qui se produit, c’est qu’à un moment donné, on pense qu’il va être drôle ou 
pittoresque d’envoyer un public plus conformiste voir comment ces choses-là se 
passent. On imagine qu’il va y avoir des scènes sulfureuses, peut-être des parties de 
jambes en l’air dans un recoin d’escalier d’une cave ; des gens qui boivent, qui 
fument, qui se droguent peut-être, on ne sait pas trop avec quoi ; des noirs qui jouent 
de la trompette ; des blancs qui jouent comme des noirs et ainsi de suite. Tout cela 
est assez excitant, assez pittoresque pour la presse à sensations, que ce soit 
France-Dimanche, Ici-Paris ou autre Noir et Blanc. Et cela ne manque pas, des 
producteurs de disques ou d’émissions de radio, de journaux, de films même (il y 
aura un film assez commercial sur Saint-Germain-des-Prés), vont enfourcher ce 
cheval, qui n’est pas dans la baignoire, lui, et qui n’est pas mort, qui est bien vivant et 
qui va leur rapporter de l’argent. Et bien sûr, chemin faisant, le phénomène va perdre 
de sa pertinence, de son acuité et ceux qui en ont été parmi les instigateurs (et non 
les «initiateurs», car ceux-là sont les gens qui pratiquent l’initiation), donc les 
instigateurs vont vouloir, quelque part, se retrouver entre eux et relancer la machine 
d’une manière qui sera plus authentique. D’où la nécessité, entre autres, de changer 
de lieux, de changer de têtes, bref de se réinventer et d’avoir toujours une 
«révolution», esthétique ou commerciale, ou les deux, d’avance. Donc, des 
responsables ou animateurs de cabarets vont passer d’un établissement à l’autre. Il 
faut rappeler aussi, très important, qu’il y avait rue Jacob, toujours à Saint-Germain-
des-Prés, un cabaret qui s’appelait L’Echelle de Jacob, un des lieux, d’ailleurs, où 
Léo Ferré a débuté sa carrière en public à Paris. L’Echelle de Jacob, qui était tenue 
par une dame du nom de Suzy Lebrun, est devenue un des piliers de la chanson 
«Rive Gauche» alors que Saint-Germain-des-Prés était déjà un mouvement mort. 
Dans les années 1950, tout le «Rive Gauche» qui ne se situe plus beaucoup à Saint-
Germain-des-Prés, en gros, vient de là. C’est-à-dire qu’on est passé, en partie, par 
les mêmes artistes qui continuent leurs carrières, ou par ceux qui les ont entendus et 
admirés. On va donc entendre tour à tour des artistes comme Mouloudji, ou comme 
Jacques Douai, qui vont fréquenter tous ces cabarets-là et qui vont, soit par leurs 
choix en tant qu’interprètes, leurs choix de répertoire, leurs choix d’auteurs – 
beaucoup sont des poètes que l’on met en musique, mais il y a aussi des chansons 
traditionnelles -, soit par leur style quand ils sont auteurs et compositeurs, tous ces 
gens-là vont contribuer à façonner ce que l’on a nommé par la suite, faute de mieux 
je dirais, le style «Rive Gauche». Et donc un lieu géographique en est venu à devenir 



synonyme d’un genre ; un genre qui, dit-on, privilégie le texte sur la musique, au 
risque parfois, selon ses détracteurs d’alors ou de plus tard, de négliger la musique 
ou de tolérer des musiques par trop simplistes. Cela reste à discuter, mais je livre à 
la réflexion des choses qui ont été dites, écrites, lues, entendues au fil des ans. 
J’aurais tendance à dire pour ma part qu’il faut voir les choses de manière plus 
nuancée. Parce que, quand il y a chanson, c’est qu’il y a des paroles et de la 
musique. Il n’y a pas de doute : on n’a jamais eu l’idée, comme remarquait un jour 
Philippe Val, qui est également chanteur, et pas seulement journaliste et polémiste, 
de dire «je fais de la chanson à musique». Par exemple prenons Laurent Voulzy, qui 
est considéré comme un très bon musicien de la chanson, ce qui ne veut pas dire 
que ses paroles soient inintéressantes ou moins intéressantes. Mais il fait de la 
chanson. Donc, pourquoi faut-il que l’on ait à dire : «Je fais de la chanson à texte» ? 
Car s’il n’y a pas de texte, il n’y a pas de chanson. Il y a un morceau de musique. Et 
s’il n’y a pas de musique, il n’y a pas non plus de chanson. Il y a éventuellement un 
poème ou des paroles. Voilà. On tourne autour de l’idée et, au fond, ce que l’on peut 
dire, c’est que la chanson dite «Rive Gauche» a une certaine tenue du texte, une 
certaine exigence littéraire. C’est quand même vrai et je ne voudrais pas évacuer cet 
aspect-là de la question. Elle en est fière parfois, à tort d’ailleurs, il lui arrive de se 
sentir intellectuellement supérieure à la chanson dite de «variétés», oubliant par-là 
que la chanson populaire et de grand public a besoin, elle aussi, d’avoir d’excellents 
professionnels qui ne sont pas forcément des artistes «mineurs». Même si l’on 
pratique parfois, comme le disait Serge Gainsbourg, un art «mineur» avec la 
chanson. Il disait, non pas un art mineur au sens d’art moins important, moins noble 
ou moins estimable que les beaux-arts, mais au sens d’art qui ne nécessite pas 
d’initiation – à la différence, justement, des beaux-arts. C’est-à-dire qu’il n’est pas 
forcément nécessaire, même si nous sommes ici, qui sait, peut-être en train de 
prouver le contraire, d’avoir reçu une initiation pour aimer la chanson. Cela dit, ça 
aide, mais cela ne relève pas du tout de la même problématique que pour les beaux-
arts, où il faut connaître certaines lois, certaines règles, les évolutions, les écoles, 
pour savoir qui les a transgressées, et pour quelles raisons, et de quelle façon, et 
ainsi de suite.
Donc, dans ces cabarets, vont se réunir des gens qui, presque tous, sont nés avant 
la guerre et qui arrivent à l’âge, disons, entre vingt ans et vingt-cinq ans, au début 
des années 1950. Ils vont vouloir faire partager leur écriture et souvent aussi, n’étant 
pas musiciens, ou plus exactement n’étant pas compositeurs, ils vont faire composer 
leurs musiques par d’autres. Il y a aussi des compositeurs professionnels qui 
viennent là pour chercher des paroliers ou des auteurs peut-être plus intéressants ou 
plus novateurs que ceux qu’ils ont l’habitude de rencontrer chez les grands éditeurs 
de musique. Donc il y a un grand brassage ; il y aura aussi une nouvelle génération 
de directeurs artistiques qui fréquentent tous ces cabarets et qui y viennent, 
évidemment, pour trouver de nouveaux artistes à signer, des carrières à développer. 
Il y a un nouveau métier de la chanson qui se pratique au sein de ces petites boîtes, 
dont je donnerai quelques autres exemples ensuite. Ce sont des salles qui, souvent, 
pour les plus petites, ne font pas plus de cinquante places ; et pour les plus grandes, 
rarement plus de cent places. Au-delà de cent places, on est déjà dans un petit 
théâtre. Certaines salles renommées, comme les Trois Baudets, sur la rive droite 
d’ailleurs celui-là, en ont autour de deux cents. Ce sont des salles largement dans 
l’esprit de la Rive Gauche au point de vue de leur programmation mais qui engagent 
des artistes ayant déjà franchi un premier pas. On peut dire que les petites boîtes de 
la Rive Gauche servent de laboratoires, de révélateurs pour tous ces nouveaux 



chanteurs et puis parfois, pour ceux qui ne sont plus si nouveaux que cela mais qui 
font une petite carrière, modeste, sans avoir réussi à devenir des vedettes ni à 
pouvoir briguer les grandes salles, en tout cas pas en numéro un, eh bien, ça leur 
permet quand même de continuer leur métier et de recevoir des petits cachets avec 
des engagements payés mais, souvent, pas très cher.
Je vais maintenant vous faire entendre un des chanteurs ayant illustré cet esprit de 
la rive gauche, c’est Jacques Douai, que j’ai cité une fois déjà. De son vrai nom, il 
s’appelait Gaston Tranchant mais, comme il était né à Douai, cela s’est trouvé être le 
pseudonyme qu’il a choisi. Dans une chanson classique de son répertoire, et en 
disant qu’il est, après Stéphane Golmann le premier et avant Félix Leclerc, qui sera 
le troisième, et Georges Brassens, qui sera le quatrième, le deuxième chanteur à 
guitare. Car on lit souvent dans des notices biographiques écrites à la va-vite que 
Brassens a été «le premier chanteur à guitare» : on sait bien que ce n’est pas du tout 
exact. La chanson qui va suivre ressemble à une chanson du folklore d’autrefois, 
mais en fait elle a été écrite par Robert Marcy et par Jacques Douai. C’est donc une 
chanson moderne à l’époque, nouvelle, mais «à la manière de…».

3 – «File la laine», par Jacques Douai

Nous n’avons pas beaucoup de temps et donc, bien à regret, je coupe la chanson 
avant la fin. Ceci pour garder du temps pour vous donner à entendre d’autres 
exemples. Mais j’ajouterai tout de même deux ou trois choses sur Jacques Douai, 
c’est qu’il a également interprété des poètes mis en musique, tantôt par lui-même, 
tantôt par d’autres, poètes du XIXe siècle comme Verlaine ou autres plus anciens, 
sans oublier ceux du XXe siècle comme Robert Desnos ou Louis Aragon. Il a en 
outre été un des premiers à interpréter Léo Ferré. Il a, enfin, créé et dirigé pendant 
fort longtemps, et ce jusque dans les années 1990, un théâtre situé au Jardin 
d’Acclimatation, à Neuilly, la porte ouest de Paris, et baptisé le Petit Jardin. Une 
sorte de théâtre d’initiation pour les enfants, destiné, entre autres, à leur donner le 
goût de la chanson, le goût non seulement de l’écouter mais aussi de l’interpréter, 
pour les générations futures. Il a tenu ce théâtre à bout de bras, avec très peu 
d’aides et de subventions, jusqu’à ces dernières années, peu avant son décès en 
2004. Il existe aujourd’hui un prix Jacques Douai et une association qui essaye de 
perpétuer son nom, son œuvre et surtout, à travers lui je pense, car ce n’est pas du 
fétichisme et ce n’est pas un fan-club, de faire comprendre qu’on peut se battre pour 
sa chanson, pour sa culture, pour sa langue. Et que ça passe par la transmission aux 
générations qui nous suivent. Ce qui n’a rien à voir avec l’acceptation ou le rejet de 
l’innovation, bien au contraire. C’est aussi pour aider à mieux comprendre et à mieux 
connaître son époque, les innovations d’aujourd’hui ou de demain, que l’on a besoin 
de savoir ce que les autres ont fait hier ou avant-hier.
Ceci étant dit, nous allons passer à Léo Ferré mais, sachant que Léo Ferré, tout 
comme Brassens, tout comme Jacques Brel, ces grands artistes ont été ou vont être 
largement entendus ou discutés ici, et le sont souvent à l’extérieur, j’ai choisi une 
chanson de Léo Ferré, pour l’instant, par Catherine Sauvage, qui a été une de ses 
toutes premières interprètes. Une des premières surtout à le faire connaître, dès 
1953, avec « L’Homme », puis avec « Paris-Canaille », plusieurs années avant que 
la version de Léo Ferré soit célèbre. « Paris-Canaille » montre à la fois un style 
d’écriture, un style d’accompagnement et un style d’interprète.

4 – « Paris-Canaille », par Catherine Sauvage



Dans le même temps, Léo Ferré quant à lui venait d’enregistrer son premier disque 
chez Chant du Monde (avant de passer chez Odéon en 1955, puis chez Barclay en 
1960). Léo Ferré était né à Monaco en 1916 et arrivé à Paris en 1946. Il y était venu, 
en tant que jeune étudiant en droit, vers les années 1936-1937, mais il n’y était pas 
resté. Revenu à Monaco, à Nice il avait fait des études de contrepoint et de piano. Il 
rêvait de devenir chef d’orchestre classique ; c’était son premier rêve avant l’écriture 
et avant la chanson. Et puis, petit à petit, son rêve s’est confronté à certaines réalités 
et je pense aussi qu’il a découvert dans la chanson un nouveau mode d’expression 
qui, d’une part, lui convenait très bien finalement et qui, d’autre part, lui permettrait 
de toucher assez tôt un plus large public. Mais il n’a jamais abandonné, comme on le 
saura dans la suite de sa carrière, et il ne sera pas très bien compris pour cela, son 
ambition et son désir de «grande musique», ni son désir d’être chef d’orchestre, en 
tout cas de diriger un orchestre. Mais à l’époque des débuts, justement, à Saint-
Germain-des-Prés et ailleurs à Paris, quand il arrive en 1946, ce sont les vaches 
maigres et il va chanter, donc, aux Assassins, comme je l’ai dit tout à l’heure, au 
Quod Libet aussi, à l’Echelle de Jacob ; et puis, côté rive droite, dans le XVIIIe 
arrondissement, au Lapin Agile, où il va connaître un jeune auteur et poète, lui-même 
comédien et chanteur par la suite, qui s’appelle Jean-Roger Caussimon et avec 
lequel Léo va régulièrement collaborer. Jean-Roger Caussimon, lui aussi, chantera 
dans la plupart de ces cabarets parisiens dans les années 1950, il ira aussi en 
tournée et sera redécouvert dans les années 1970 grâce à Pierre Barouh et aux 
disques Saravah. Mais il n’aura pas une carrière de chanteur aussi régulière que 
celle de Léo Ferré dans la mesure où il s’occupera une bonne partie de son temps à 
sa carrière de comédien de théâtre, de cinéma et même parfois de télévision. En tout 
cas, c’est aussi en souvenir de cette époque de «galères», et aussi en souvenir de 
son premier mariage qui s’est mal terminé, parce que sa première épouse, sans 
doute, ne supportait plus les fins de mois difficiles, que Léo Ferré a écrit et enregistré 
dans son premier disque, en 1953 chez Chant du Monde, la chanson que voici :

5 – «La Vie d’artiste», par Léo Ferré

Léo Ferré, évidemment, va évoluer vers d’autres rivages si je puis dire, et d’autres 
rives que la gauche, d’autres villes que Paris pour finalement, dans le sillage de 
Georges Brassens et de Jacques Brel, faire une carrière de plus longue durée, une 
carrière sanctionnée par quelques succès commerciaux tels que « Avec le temps » 
ou « La The nana » ; chemin faisant, il aura également rencontré et chanté quelques 
poètes comme Aragon, qu’il a mis en musique de façon sublime ; notamment avec 
« L’Affiche rouge », qui interroge l’histoire encore récente au moment – 1960 – où la 
chanson est créée. Il aura également mis en musique des poètes d’avant, comme 
Verlaine, Rimbaud, Baudelaire ou Apollinaire, d’une façon magistrale. Quant à 
l’auteur Ferré, il ira jusqu’à écrire des sortes de poèmes-fleuves qui ne sont plus tout 
à fait des chansons, de longs textes en prose ou en vers libre accompagnés au 
piano, ou par des orchestres entiers avec des chœurs aussi, dans les années 1970, 
tels que « Il n’y a plus rien ». Et ensuite, dans son exil en Toscane, du côté de 
Florence, il continuera cette œuvre, comme une sorte de vieux sage qui produit et 
qui enregistre lui-même ses disques, qui d’ailleurs dirige l’orchestre symphonique en 
studio pendant son propre enregistrement de la chanson, ce qui est quand même 
une performance technique assez rare. Ensuite, on peut dire aussi qu’il influencera 
une génération d’auteurs-compositeurs ayant eux-mêmes une certaine parole parfois 



politique, parfois poétique, voire les deux à la fois, ayant une ambition, une exigence 
autre que celle du succès commercial le plus facile. Ce qui nous renvoie à la 
discussion de tout à l’heure sur le fait de savoir ce que c’est que la rive gauche, ou 
plutôt le rive gauche, tout au moins la forme artistique pratiquée par ceux qui sont 
partis de la rive gauche, soit pour y avoir eux-mêmes chanté, soit pour s’en être 
inspirés.
Après Léo Ferré, bien d’autres arriveront, et notamment plusieurs grandes dames de 
la chanson. Tout à l’heure, on a évoqué Barbara. Je ne le ferai pas plus ici et 
maintenant sauf, quand même, pour dire que Barbara doit une partie de ses débuts, 
c’est-à-dire la possibilité de se constituer un public de fidèles qui la connaissaient 
bien avant qu’elle ne soit célèbre, et aussi celle d’apprendre son métier «sur le tas», 
devant un public relativement restreint parce que, en quelque sorte, c’est là qu’on ne 
peut pas tricher, que les artifices sont peu nombreux. Quand vous êtes devant 
cinquante personnes, les qualités doivent transparaître mais les défauts se voient 
très vite aussi. Vous n’avez pas toute une machinerie autour de vous, des jeux de 
projecteurs, une sono et vous êtes tout de suite plus vu, plus pris en défaut qu’en 
présence de deux mille personnes. Ce qui ne veut pas dire que ce soit plus facile 
devant deux mille personnes. Mai je dirai que c’est l’apprentissage du métier et qu’il 
faut commencer par gravir les échelons. Eh bien, tout cela, Barbara l’a fait à l’Ecluse, 
qui était un des cabarets de référence dans les années 50, 60, 70 et qui ensuite s’est 
arrêté. Il avait fait faillite, comme beaucoup d’entre eux parce que les temps avaient 
changé, les impôts, les charges avaient augmenté ; et puis les goûts du public en 
matière de sorties, de loisirs avaient évolué. Donc, à partir des années 1968-70, on 
avait un phénomène d’un public pour ce type de spectacle, pour ce type de chanson, 
qui avait décliné tandis que les frais avaient augmenté. En tout cas, Barbara a été 
l’un des artistes de base de l’Ecluse. L’Ecluse se trouvait quai Saint-Michel, presque 
en face de Notre-Dame pour ceux qui connaissent Paris, ou qui iront. Elle n’existe 
plus en tant que telle mais le lieu existe encore sous la forme d’un bar à vins, qui a 
gardé le nom mais qui fait partie d’une chaîne ; le bar à vins, le bistrot d’autrefois, 
mais reconstitué. Il existe un excellent livre, L’Ecluse – Histoire d’un cabaret écrit par 
Marc Chevalier, du duo Marc et André, dans les années 50, 60. Marc Chevalier, lui-
même chanteur, était en même temps l’un des animateurs de l’Ecluse. Il est donc 
particulièrement bien placé pour raconter cette histoire. L’Ecluse disposait d’environ 
quatre-vingts places et, quand vous aviez quatre-vingts personnes qui vous 
applaudissaient, c’était très chaud parce que la salle était bourrée.
Autre endroit de référence de ces années-là, la Colombe, située dans une petite rue 
de l’Ile de la Cité, derrière Notre-Dame, qui était dirigée par un monsieur qui 
s’appelle Michel Valette. Un vrai amoureux de la chanson, tout comme Marc 
Chevalier, tout comme Maurice Alezra, le directeur de la Vieille Grille, dont il faudrait 
parler aussi. Tous ces gens-là ont servi la cause de la chanson, sans être forcément 
très connus du public. Parce qu’ils se «coltinaient», ce qui n’était pas toujours facile - 
il fallait être prêt à donner beaucoup de soi-même et à prendre des risques financiers 
-, toutes les tâches d’organisation dans des conditions le plus souvent précaires. Les 
artistes qui se produisaient dans ces cabarets-là, disons, dans les années 1955 à 60 
environ, recevaient, pour trois ou quatre chansons, des cachets de l’ordre de 500 
francs anciens, à une époque où une 4 CV Renault coûtait à peu près 400.000 
francs, un paquet de Gauloises à peu près soixante-quinze francs et une baguette de 
pain coûtait vingt-six à vingt-huit francs. Souvenirs d’enfance. Ceci pour dire aux plus 
jeunes d’entre vous, voilà ce que représentait le gain d’un artiste qui faisait de la 
scène dans ces années-là. Tout au moins quand ils n’étaient pas encore devenus 



vedettes – car dans ce cas-là, on pouvait prétendre à un cachet plus élevé. Quand ils 
n’étaient pas encore devenus vedettes, il leur fallait enchaîner trois, quatre ou cinq 
passages dans des cabarets différents, la chose étant facilitée par le fait que tous se 
situaient plus ou moins dans le même quartier. Donc, en gros, le chanteur convenait 
avec la Colombe qu’il allait faire quatre chansons à neuf heures dix, ensuite avec 
l’Ecluse qu’il allait en faire quatre autres à neuf heures cinquante, et pour terminer 
avec la Contrescarpe où il allait en faire quatre autres à onze heure moins le quart, 
enfin vous voyez le tableau. Moyennant quoi on arrivait à peu près à flot mais, 
souvent, il fallait venir à pied ou à vélo car, si vous preniez le taxi pour passer d’un 
cabaret à l’autre, en gros vous mangiez le cachet de ce que vous veniez de chanter. 
Donc la vie n’était pas facile pour les chanteurs mais elle ne l’était pas non plus pour 
les directeurs de salles, qui ont été souvent taxés d’être plus ou moins des négriers 
ou des exploiteurs, mais qui, souvent, faisaient ce qu’ils pouvaient avec très peu de 
moyens. Voilà. Je vais vous laisser avec, peut-être, une autre chanson car je vois 
que l’heure tourne, avec une autre grande dame que Barbara, qui a l’avantage d’être 
encore parmi nous. Anne Sylvestre qui, en 1959 -1960, se produisait à la Colombe, 
avec une de ses premières chansons, qui fait allusion à la Guerre d’Algérie, à travers 
un mari absent.
 
6 – «Mon mari est parti», par Anne Sylvestre

Je suis un peu désolé de devoir couper la parole de ces gens mais je ne voudrais 
pas terminer sans avoir évoqué les années qui ont suivi, ce qui est considéré 
comme, peut-être, la dernière période de la rive gauche, avec un groupe de jeunes 
auteurs-compositeurs et poètes, qui se réunissaient à partir des années 1967, 68, 
autour d’un autre cabaret de la rive gauche, le Navigator, près du Panthéon, donc 
dans le haut du Quartier latin. Ils chantaient, aussi, souvent à la Contrescarpe et au 
Cheval d’Or et ils s’appelaient Jacques Bertin, Jean-Max Brua, Gilles Elbaz, Jean-
Luc Juvin et Jean Vasca. C’étaient des gens très politisés, à gauche bien sûr – selon 
les individus, entre socialisme, anarchisme et communisme. Ils avaient donc des 
engueulades politiques tout autant qu’artistiques et esthétiques. Jean-Max Brua et 
Jean-Luc Juvin nous ont quittés, hélas. En cherchant bien, on peut trouver leurs très 
beaux disques. Jacques Bertin, Gilles Elbaz et Jean Vasca, heureusement, sont 
encore parmi nous. Dans cette période des années 70, la rive gauche va s’éteindre, 
mais elle a encore de beaux restes et elle aura encore une influence sur ce qui 
suivra dans la chanson. Donc, très vite, une chanson que je trouve sublime et 
emblématique de la période ; je m’excuse pour les 1’57’’ que cela va prendre mais je 
pense que vous n’allez pas le regretter. La chanson a été créée vers 1975-1976 
mais cet enregistrement en public, lui, est très récent.

7 – «Trois bouquets», par Jacques Bertin     
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