
Interview de Fernand 

Un « bain » musical 

   Né en 1920,  mon enfance a toujours été bercée par 
la musique ou les chansons que ma mère fredonnait 
en  cousant des doublures de manteaux pour le 
compte d’un petit tailleur qui avait son atelier dans 
l’immeuble où ma mère était concierge,  dans une 
rue au pied de la Butte Montmartre à Paris 18°. Elle 
chantait souvent,  à mi-voix, « Ferme tes jolis 
yeux », (sol,mi,mi,mi,ré,do) et j’aimais beaucoup cet 
air.   

!  A  l’école,  le jour du 
cours de chant hebdomadaire,  nous chantions un air tiré,  je crois, d’un FAUST de 
GOUNOD: « Il était un roi de Thulé qui jusqu’à la tombe fidèle  eut,   en souvenir de sa belle,  
une coupe en or ciselé. Nul trésor n’avait tant de charme (bis),  dans les grands jours il s’en 
servait …. » J’avais à l’époque 8 ou 9 ans. … ».  

Initiation à la musique 

 C’était en 1930,  j’avais alors 10 ans et je ne sais plus dans 
quelles conditions ce qui suit s’est produit : un imprimeur,  dont 
la boutique était sise dans ma rue,  m’a recruté ainsi que 7 ou 8 
gamins de mon âge,  pour nous apprendre à jouer de 
l’accordéon .  Ces instruments,  qu’il avait loués ou achetés 
chez HOHNER, étaient à deux rangées de touches,  disposées 
comme celles d’un piano,  sur lesquelles il avait fait graver des 
numéros qu’il reportait sous les notes des  partitions qu’il nous 

donnait à répéter, ce qui nous les faisait déchiffrer très facilement.   



Future vedette ? 
  Lorsque nous avons eu quelques airs à notre actif,  notre chef (il se faisait appeler 
« Marco) » à décroché une audition au Casino de Paris devant le directeur,  un dénommé  
Henri VARNA (homosexuel notoire).   Il a apprécié notre prestation mais,  lorsqu’il a été 
question de gros sous,  (quelques francs à l’époque),  notre chef,  qui s’appelait MARCO et 
qui avait baptisé le groupe : « Les Gosses à Marco »  a eu la grosse tête  en étant trop 
gourmand et l’affaire a capoté.   

!                                     !  
    
Puis nous avons fait quelques concerts,  notamment au Théâtre du Bon Petit Diable,  dont le 
propriétaire était Joé BRIGE,  dessinateur en renom. J’avais eu alors l’occasion de faire 
connaissance avec une salle de concerts et de voir la chanteuse Joséphine BAKER en bikini 
de scène (« J’ai deux amours,  mon pays et Paris). MARCO nous a imprimé des cartes de 
visite,  modèle ci-dessus. Pourquoi me direz-vous : « Orchestre argentin au théâtre du Bon 
Petit Diable » ?,  c’est parce que,  en plus de l’accordéon,  je jouais du bandonéon. Puis,  
l’orchestre s’est disloqué car il fallait entrer,  après le certificat d’études obtenu à douze ans,  
dans la vie professionnelle,  aider ainsi financièrement ma mère veuve avec deux enfants 
après huit années de mariage.  

Reprise du cours de la vie « ordinaire » 

  Il n’a plus été question de musique et de chanter,  mais plutôt de déchanter car j’étais 
amoureux fou (et transi) d’une collègue de travail dans une banque,  âgée de cinq ans de plus 
que moi mais dont le cœur était déjà pris.  C’était fin 1933.   

Quelques années ont passé et la guerre est arrivée. En 1941,  
j’ai contracté un engagement de deux ans au Régiment de 
Sapeurs-Pompiers de Paris afin d’échapper au S.T.O. 
(Service du travail obligatoire),  en Allemagne,  qui s’est 
transformé en quatre ans sur ordre des autorités 
d’occupation.   

En avant la musique 

C’est au cours d’une alerte nocturne pour un 
bombardement aérien que,  me trouvant dans le garage attendant un éventuel départ pour 



intervention,  après le chant des sirènes d’alerte,  j’ai « dirigé » une chorale improvisée et fait 
chanter par mes camarades « Le chant d’un berger de Camargue »,  succès de l’époque de G. 
GUETARY,  trop tôt interrompu par l’arrivée de l’adjudant qui devait préférer le chant des 
sirènes d’alerte (qui ne l’empêchaient pas de dormir) à celui des bergers,  fussent-ils de 
Camargue. J’ai eu par la suite l’occasion d’interpréter un air d’harmonica au cours d’un 
concert  d’une fête de Noël organisée dans la caserne.  

Apprentissage du chant  
  

 !  :  

  « Je crois entendre encor,  caché sous les palmiers … »  Je crois me 
souvenir qu’il y a un contre-ut dont je suis venu à bout après avoir 
transpiré. SALVAT prétendait que mon registre était très étendu,  mais 
ma période de mue était loin derrière moi et il n’a plus été question de ténoriser. 

Première intégration « officielle » au monde des choristes : 
solfège et chant intensif. 

Après les chœurs de l’Opéra,  il y a eu celui de LA Maîtrise de 
l’ORTF….      

….dans laquelle je suis entré à  la suite de je ne sais plus qu’elles circonstances.  Nous étions  
8 ou 9 jeunes dont le plus âgé avait 10 ans de moins que moi et répétions avec des très jeunes 
filles qui partageaient leur temps entre études scolaires,  chant,  et solfège d’un très haut 
niveau. Elles étaient capables de dire quelle note était jouée au piano sans regarder celui-ci.  

Après la Libération de Paris, et la mienne du 
régiment,  en 1945,  rendu à la vie civile 
reprise de la vie de salarié et, en 1948,  j’ai 
pris des cours de chant auprès d’un certain 
SALVAT, (homosexuel, encore un !),  qui 
était pianiste et faisait répéter les choristes de 
l’Opéra.  Sous l’autorité de la femme du 
directeur du  théâtre,  il employait la méthode 
préconisée par notre ALAIN ;  c’est ainsi,  
qu’étant basse,  il m’a fait 
chanter le grand air du ténor 
des « Pêcheurs de Perles » 



Nos trois séances hebdomadaires d’entraînement au chant et au solfège,  de 18 h.30 à 22 h.,  
ne nous amenaient pas au degré de perfection des filles mais,  en ce qui me concerne,  m’ont 
bien enrichi.   
Ma terreur était l’examen trimestriel au cours duquel,  devant un jury de membres dirigeants 
de l’ORTF nous devions chanter un air de bel canto que nous avions étudié et chanter une 
partition de solfège que nous ne connaissions pas. Il fallait bien mériter les 300 francs 
mensuels qui nous étaient alloués,  auxquels s’ajoutaient les cachets que nous recevions soit 
pour des enregistrements chez Pathé-Marconi (« La Bataille de Marignan »), (chœur imitant 
le choc des armes), soit pour des concerts donnés Salle PLEYEL ou en province. Cependant 
notre groupe devait coûter trop cher à l’ORTF et il a été dissous en 1950. 

Un parcours de chorales de tous bords et de tous lieux 

  J’ai peut-être raté une occasion d’exercer le métier de choriste que 
j’aurais adoré, ainsi que l’a fait un collègue d’une petite chorale de 
fonctionnaires de la Préfecture de Police de Paris où je venais 
d’entrer,  cessant les cours de chant. 
En effet, en 1954,  entré à la Police Judiciaire de la Préfecture de 
Police de Paris, j’y ai fait la connaissance d’un gradé qui dirigeait 
une petite chorale masculine de 7 ou 8 membres.  Nous avons chanté 

dans les kiosques de jardins publics de Paris.  Au répertoire nous avions « Le Beau Danube 
Bleu » mais cette chorale n’a eu qu’une brève existence.   

Jusqu’en 1983,  date de mon veuvage,  j’ai fréquenté quelques petites chorales de quartier. Je 
me rendais chaque année, en février,  à ORNANS, (Doubs,  patrie du peintre Gustave 
COURBET), pour y  participer aux défilés et chants de la St. VERNIER, patron des 
vignerons.  

!  
Photo du grand rassemblement 

Déjà songeur !



En 1990,  remarié avec Monique,  nous sommes venus habiter à Pontault-Combault où j’ai 
fait partie d’une importante chorale composée de celles de l’IGN de St Mandé et de celle de 
Pontault-Combault,  dirigée par Alain CARRE, Principal du collège de cette ville et grand 
musicien qui avait fondé des chorales en Amérique du Sud.  Puis,  ce dernier arrivant à l’âge 
de la retraite, est parti en province, et son successeur ne m’a pas plu.   

C’est alors qu’ayant emménagé à SAINT THIBAULT, en 2007,  j’y ai fait connaissance avec 
LA GONDOIRE dans laquelle je me suis parfaitement intégré (promotion Mozart) et apprécié 
les qualités et la gentillesse de ses membres,  notamment de celles de 
notre chef,  ALAIN,  et je le dis sans désir de flagornerie, qui allie à 

la gentillesse, des qualités de dirigeant que je 
n’ai jamais rencontrées chez aucun chef de 
chorale que j’ai connus.  Il est formidable 
dans sa façon de faire apprendre les nuances 
des œuvres interprétées et de (les) diriger 
(en) les concerts avec des gestes dignes d’un 
grand comédien.  

Des goûts et des couleurs… 
Pour terminer,  il faut que je vous fasse part de mes goûts musicaux. 
  
Pour moi,  il n’est de chanteurs et chanteuses que dans le bel canto. 

 Je méprise les autres,  notamment Lara FABIAN dont le critique DE LETTRAZ a écrit : 
« Lara FABIAN gueule,  parfois elle chante »,  et celles de son acabit : Céline DION et 
d’autres.  Je mets à part Michelle TORRE.  

Souvenir… 
Je veux terminer sur une note coquine: lorsque j’étais pompier de Paris,  je faisais souvent des 
gardes dans les coulisses de théâtres.  Parmi mes souvenirs « musicaux »,  il y a cette scène 
d’une comédie un peu leste (Ta Bouche ?) dans laquelle on pouvait entendre : le chanteur dire 
« moi j’ai des terres » et la femme lui répondant « moi des coupons »… puis la chanteuse 
dire :  « vous savez,  baron, la mort de mon mari a laissé en moi un très grand vide » et le 
baron de répliquer : « Mais vous savez,  comtesse,  je suis de taille à combler de très grands 
vides ».   

Pour contrebalancer ces plaisanteries un peu égrillardes,  j’aime beaucoup R. ALAGNA qui 
me tire parfois des larmes et de grandes interprètes comme: Nathalie DESSAY entre autres.                                                              
  
                                                                                                       FERNAND. Mai 2012. 

NDLR: Fernand Nous a quittés le 26 janvier 2014 dans sa 94e année


