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Ce livre conçu pour une version complémentaire numérique, intègre du texte et des images (photos 

et illustrations) et aussi de l’audiovisuel et de l’interactivité avec 350 liens dirigés vers les sites de 

YouTube et Dailymotion, pour découvrir ou retrouver des chansons, interviews, émissions de télévision, 

extraits de films, clips, documents et reportages sur Yves Montand. 

 

Pour votre plus grand confort, les Éditions Collections de Mémoire vous proposent de retrouver 

facilement et rapidement l'ensemble de ces liens (vidéos et sites Internet divers) sur une seule et même 

page, avec l'indication des chapitres/pages, soit en scannant le QR Code ci-joint, soit en tapant le lien 

suivant dans le navigateur Internet de votre ordinateur : https://goo.gl/scv2p7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Françoise Merckling est journaliste dans le domaine du sport (automobile, VTT, cyclisme) et 

collabore avec les maisons d’édition pour les relectures et corrections. Françoise Merckling est aussi 

l’auteure d’un livre sur le pilote de rallyes et de circuits, Jean Ragnotti…  
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Préface 
 

 

Le 13 octobre 1981, Yves Montand fêtait ses 60 ans en triomphant à l’Olympia devant un 

public prestigieux constitué des plus grandes personnalités françaises du monde du cinéma et du show 

business, de l’intelligentsia et de la politique. Il y chanta devant cent quatre-vingt mille spectateurs à 

guichet fermé pendant trois mois. 

 

Depuis treize ans, il avait délaissé la scène pour se vouer exclusivement au cinéma, à l’exception d’un 

seul One Man Show en 1974, au profit des réfugiés chiliens. 

 

En un sens, grand bien lui prit car il enrichit sa carrière cinématographique de films illustres et variés 

tels que Z, L’Aveu et État de siège de Costa Gavras, Le Diable par la Queue de Philippe de Broca, Le 

Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, Vincent, François, Paul… et les autres de Claude Sautet, Police 

Python 357, La Menace et Le Choix des Armes d’Alain Corneau et I comme Icare d’Henri Verneuil. 

 

Il contribua notamment à rendre mythiques des tandems inédits tels que celui qu’il forma avec la 

sublime Romy Schneider, dans César et Rosalie de Claude Sautet, et cet autre inoubliable avec l’excellente 

Catherine Deneuve dans Le Sauvage de Jean-Paul Rappeneau, sans oublier ce duo improbable avec 

l’irremplaçable et drôlissime Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs de Gérard Oury. 

 

À eux seuls, ces treize films constituèrent l’hégémonie de sa riche carrière d’acteur. 

 

Mais quel instinct incroyable il eût ! 

 

Treize années d’une densité et d’une diversité incomparables, treize années sans ce One Man Show 

qui lui tenait pourtant tant à cœur. 

 

Lorsque j’eus le privilège et le bonheur de partager sa vie, je découvris à quel point cet instinct 

incroyable fut toujours présent en lui. Alors que certains de ses plus proches amis, notamment 

intellectuels, avaient besoin d’un certain temps pour réfléchir et prendre position, Montand trouvait 

souvent LA solution avant eux, car elle émanait avant tout de son cœur mais aussi de ses tripes, de ce 

fameux instinct d’enfant pauvre. 

 

Après son retour à l’Olympia, Montand ne voulut plus s’arrêter. La machine était relancée et 

parfaitement rôdée. Montand, le « sexy sexa » tel que le qualifiaient les médias, lui, qui, après quarante 

ans de métier, espérait parfois se casser un bras ou une jambe pour ne plus ressentir cet abominable trac 

au début de ses représentations à l’Olympia, ne voulait pas en rester là. 

 

Alors, Charley Marouani, « seigneur de sa profession » tel que Montand se complaisait à le qualifier, 

fut chargé d’organiser une grande tournée française. Elle devait reproduire son One Man Show dans les 

plus belles provinces de France, absolument à l’identique de celui présenté à l’Olympia. 

 

Le 7 mars 1982, l’aventure débuta. J’en fis personnellement partie, en coulisse évidemment. Et 

l’occasion me fut donnée de rencontrer Félix Bussy, l’auteur de ce bel ouvrage. 
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Trente-cinq villes et soixante-deux représentations à guichet fermé attendaient Montand et sa fidèle 

équipe. Tout comme pour l’Olympia dont les billets s’arrachèrent en moins de quinze jours, les longues 

files d’attente devant chaque salle de spectacle démontrèrent à quel point Montand suscitait encore 

l’intérêt et l’enthousiasme. Il planait même une forme d’hystérie contenue et de fébrilité latente : faute de 

places suffisantes, quelle que soit la catégorie, Charley Marouani dût retourner à leurs destinataires, des 

milliers de chèques en blanc. 

 

À cette époque, la France n’était pas pourvue de salles aussi spacieuses qu’aujourd’hui. Pour que 

Montand puisse se produire à la hauteur des attentes de son vaste public, il fallut louer des chapiteaux 

réservés habituellement aux meetings politiques pré-électoraux, notamment à l’occasion des 

présidentielles. 

 

Le confort, le caractère pratique et sécuritaire de ces chapiteaux étaient certes inappropriés et des plus 

spartiates : petites chaises en bois, pas de dénivelé, et, pour les spectateurs les plus éloignés de la scène, 

une foule de solides poteaux bien gênants… Montand en prit alors très vite conscience et décida 

d’améliorer le sort de ses spectateurs. Il fit condamner de nombreuses places pour libérer un peu plus 

l’espace. Avec ses propres deniers, il fit installer des gradins couverts de moquette et des chaises 

matelassées plus confortables. Quand la tournée s’acheva le 21 mai 1982, les chapiteaux de Montand 

étaient devenus une référence en termes d’aménagement provisoire accueillant du public ... 

 

À mesure que la tournée progressait, une autre se profila à l’horizon de septembre, une tournée 

internationale, cette fois. Elle évolua au Brésil, aux États-Unis, au Canada et au Japon. Deux de ces 

destinations furent absolument exceptionnelles de par leur ampleur et leur caractère prestigieux : Rio de 

Janeiro où Montand se produisit au Maracanazhino devant plus de dix-sept mille personnes et New York 

pendant une inoubliable semaine au Metropolitan Opera. 

 

Tous ceux qui, comme Félix et moi-même, participèrent à ces aventures hors norme, ne les oublieront 

jamais. Je le laisse donc vous les raconter plus en détails  

 

 

 

Carole Amiel 
Septembre 2021 
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Note d’introduction 
 

 

Collaborer avec des chanteurs relève avant tout d’une relation humaine « empathique », mais 

c’est aussi leur apporter des solutions techniques et des suggestions artistiques, pour créer et optimiser 

leur spectacle en réalisant, en ce qui me concerne, leurs plus beaux éclairages sur scène. 

 

Tous les chanteurs avec lesquels j’ai longtemps travaillé étaient tous des musiciens, auteurs ou 

compositeurs et, parfois, les trois en même temps comme Claude François, Christophe, Renaud, Michel 

Delpech, Marcel Amont… J’ai aussi accompagné les groupes Triangle et Téléphone et, sur de courtes 

tournées, des artistes et des groupes rock anglais et américains tels que Family, T. Rex, Deep Purple, Joe 

Cocker, Emerson, Lake and Palmer, Joan Baez, Soft Machine, Hawkwind, Bedlam, Jeff Beck, Carmine 

Appice & Tim Bogert, Larry Coryell, Ike & Tina Turner… Pour ne citer que les plus belles rencontres et 

chemins partagés. 

 

Yves Montand est le seul chanteur que j’aie rencontré qui était uniquement un « interprète ». Mais 

c’était aussi le seul homme à dégager cette aura si particulière, cette forte personnalité à multiples facettes 

où s’amalgamaient le porte-parole social, le médiateur des tendances politiques et l’acteur charismatique 

de films sociologiquement puissants. 

 

En tant que chanteur-interprète, sa vocation d’origine, il revendiquait une liberté totale de création dans 

le show qu’il avait conçu. Son art s’exprimait par la force de son interprétation, la vision 

cinématographique de la mise en scène de ses récitals et le choix de ses textes. Tout son univers artistique 

de référence était celui du grand music-hall, une forme de spectacle qui pourrait apparaître comme 

ancienne. Mais, paradoxalement, au-delà du contenu poétique de son tour de chant, la conception de sa 

mise en scène était des plus évoluée et reste aujourd’hui encore unique dans son genre. 

 

Son récital était construit comme un film qui se déroulait en direct sur la scène transformée en écran 

géant. C’était le film de toute sa vie d’homme et d’artiste. Il en était l’auteur, l’acteur et le réalisateur, le 

tout concentré dans son plus grand rôle, celui de « showman enchanteur » ! 
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Avant-propos 
 

 

Yves Montand faisait partie de cette lignée d’êtres et d’artistes qui se sont construits par eux-

mêmes, comme en réaction à un passé difficile, un talent qui jaillit au cœur d’une volcanique personnalité 

pour s’octroyer une belle revanche sur la vie par le biais des chemins de l’art et de la passion. Ce long 

parcours de combattant mené sur les plus grandes scènes et les plateaux de cinéma les plus prestigieux du 

monde, pour offrir autant de belles chansons que de films cultes, désormais gravés dans nos mémoires. 

 

Le talent d’Yves Montand n’est plus à démontrer. De nombreux livres ont déjà tout raconté sur sa vie 

et son œuvre. Dans ce récit, j’interviens de façon personnelle, à titre de collaborateur. Lors de sa dernière 

tournée mondiale, dans une vraie complicité, j’ai eu l’opportunité de travailler avec lui pendant une année 

entière à la réalisation des éclairages de son show. En marge de cette grande aventure et en me laissant 

guider avec les chansons de son récital — qui, sur scène, résumaient déjà toute sa vie —, je suis parti à la 

recherche des moments forts de son passé en remontant certaines étapes de son extraordinaire parcours, 

jalonné de rencontres toutes aussi extraordinaires. 

 

L’objectif de mon récit est de faire revivre l’alchimie artistique du chanteur, précisément par la 

présentation de sa mise en scène. Cette partie invisible de son récital qui contenait tout « son travail » et 

qui devait totalement passer inaperçue aux yeux des spectateurs, pour qu’ils ne « ressentent » que le 

meilleur de son art. 

 

Yves Montand est l’un des rares artistes à avoir conçu et développé aussi intelligemment cette fameuse 

alchimie. Ceux qui ont eu le plaisir de le voir sur scène, peut-être revivront-ils ces instants de bonheur 

inoubliables et, pour les autres, ils découvriront le secret des mécanismes, à la fois cinématographiques et 

théâtraux qui faisaient que son show était superbement synchronisé. 

 

Pour un chanteur, même de l’envergure de Montand, la réalisation de son tour de chant représentait la 

partie majeure de sa vie d’artiste. C’est là où il se mettait le plus en danger, c’était là aussi qu’il vibrait le 

plus et qu’il se projetait totalement. J’ai eu la chance de le rencontrer dans cette dimension de showman 

et grâce à son récital, écrit, mis en scène et en lumière par lui-même, j’ai pu entrer au plus près de son 

univers et découvrir les règles très efficaces d’une autre forme de spectacle : La quintessence du music-

hall français réalisée en show à l’américaine ! 

 

Ma vision porte sur le « lien » qui découle de mes activités consistant à évoluer dans l’ombre des 

chanteurs… pour mieux les mettre en lumière. C’est le paradoxe de ce métier d’éclairagiste. Car collaborer 

avec des artistes de qualité comporte toujours des enrichissements sur le plan professionnel et humain. 

Ces êtres exceptionnels possèdent une perception particulière, une forme de supplément d’âme, ou plus 

exactement une subtile dimension émotionnelle, qui, sur scène, génère une énergie dans laquelle chacun 

se sent vibrer, comme emporté. Un voyage merveilleux. Les films et les livres ont aussi ce pouvoir « 

magique » d’évasion immobile. Mais dans un spectacle, l’instant présent est réel, puissant et l’énergie 

créatrice de l’artiste nourrit la pensée. On devient ce que l’on ressent, c’est le plus fort des effets 

vibratoires. 
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Un tour de chant, quel qu’il soit, est composé de règles et d’un savoir-faire qui permettent de doser 

avec finesse le contenu, les moments forts, les effets, le choix, l’ordre et la place de chaque chanson. Rien 

ne doit être gratuit et tout repose sur une vision artistique particulièrement travaillée. Mais qui plus est, 

réaliser un tour de chant dans la dynamique d’un « show » est l’exercice le plus difficile à mettre au point 

et très peu d’artistes s’y aventurent, car cela demande beaucoup d’énergie, un immense et rigoureux travail 

de coordination et des compétences scéniques très particulières. 

 

Yves Montand faisait partie de cette rare catégorie d’interprètes qui développaient leur volonté et leur 

univers jusqu’à cette perfection. Ses richesses humaines et artistiques généraient un show savamment 

construit pour offrir d’intenses émotions à travers un voyage plein de charme, de rythmes, de messages et 

de vives sensations. Seuls les personnalités authentiques ont ce « pouvoir » d’ouvrir les portes de nos 

cœurs, pour mieux nous faire rire ou pleurer, nous émouvoir et nous faire rêver. Car eux sont les « 

ingénieurs » de l’âme humaine, ils ont les clefs pour pénétrer la galaxie psychique des mondes irrationnels 

des grands sentiments. Mais ce sont des êtres différents et en recherche constante de leur univers perdu. 

Cet Eldorado mythique intérieur, cette force absolue qui ne « ressurgit » que l’instant magique mais 

éphémère d’un soir sur la scène. 

 

Participer à la création de cet univers permet d’entrer dans une relation exceptionnelle et unique. 

Travailler la lumière, c’est aussi une vocation et un moyen de communication avec la musique — par le 

plus silencieux des instruments —, mais l’essentiel de la lumière réside dans le « lien » qu’elle crée entre 

l’artiste et le public. Le soir, cette communion se matérialise quand la salle s’éteint, quand la musique 

commence et quand le charme s’accomplit entre le chanteur et les spectateurs. 

 

Yves Montand, après quarante années de carrière, maîtrisait sur scène toutes les disciplines artistiques 

« très » travaillées, qu’il utilisait à bon escient. Sa très forte présence sur scène était galvanisée par sa voix 

à la tonalité si expressive du Méditerranéen qu’il était jusqu’au bout des ongles. Une voix de charmeur 

qu’il maîtrisait parfaitement, mais qui pouvait devenir grave et parfois presque inquiétante quand, sur 

scène, elle était amplifiée par un jeu d’ombre géante et appuyée d’une gestuelle bien à lui avec ses grandes 

mains toujours en mouvement et ses pas de danse très choisis ou son numéro de claquettes qu’il travaillait 

tous les jours, façon Fred Astaire. Outre sa voix charmeuse et son jeu de scène millimétré, il savait aussi 

faire des mimes comiques à l’ancienne, très efficaces, ou encore jongler avec sa canne ou son chapeau 

haut de forme, rien ne l’arrêtait. C’était un chanteur, acteur, danseur, jongleur et aussi l’un des plus grands 

séducteurs de tous les temps ! À ses débuts, Jacques Prévert disait de lui : « Ce grand garçon vivant, 

ingénu et lucide, viril, tendre et marrant, qui déjà s’appelle Yves Montand. Un nouveau charmeur de 

serments à sornettes. ». 

 

Yves Montand, aimé des foules du monde entier, projetait sur scène toutes ses vies, toutes ses envies 

et toutes ses convictions. Dans les différentes apparences qu’il avait choisies, tout se mélangeait dans sa 

forte personnalité et sa démarche de grand fauve. Sa voix chaude s’emparait des textes profonds et 

d’intelligence, écrit par des auteurs et des compositeurs mémorables, qui lui ont ciselé son identité de 

chanteur. C’était le charme poétique des chansons à texte qui s’enchaînaient dans le scénario de son tour 

de chant, porté par le swing haut de gamme et mesuré du grand jazz. Toutes les chansons contenaient son 

rythme, son esprit et sa dimension, superbement sublimées par des musiciens extraordinaires. Son clan, la 

crème des musiciens, qui l’accompagnait depuis toujours, en optimisant son aura de grand maître du 

music-hall ! Yves Montand était un showman d’exception, « un seigneur de la scène », comme le 

définissait son ami Jorge Semprun. 
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Ce récit est à la fois un carnet de route et le story-board de l’univers scénique d’Yves Montand. Mais 

il propose aussi des zooms particuliers sur les phases essentielles de son parcours, des travellings sur ses 

rencontres et des plans séquences de ses films, mais plus particulièrement du vécu et du live sur « La » 

tournée mondiale la plus longue et la plus exceptionnelle qui ait existé au XXème siècle. 

 

Une épopée qui passe par les plus belles scènes du monde, au cœur d’un genre artistique qui déclenchait 

de véritables phénomènes « magiques », transformant le spectateur en passager immobile, pour l’emporter 

hors du temps ! Propulsé par les talents de l’être, de ses pouvoirs de cœur et d’esprit. De tessiture de voix 

sur des chansons émotions et des paroles images. Sublimé par la complicité et le feeling de ses musiciens 

à forte présence et aussi de toute la sphère invisible des énergies satellites contrôlant la technique. Le tout 

dynamisé grâce à la force des lieux toujours grandioses, et qui, par l’alchimie des éléments réunis, mis en 

mouvement et en grande harmonie, offrait un émouvant voyage vibratoire dans le « film récital show » du 

« showman enchanteur » ! 

 

Un voyage virtuel en différé dans le temps, mais « remasterisé » en mots, en images et aux couleurs de 

sa vie. Décollage immédiat… 
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Chapitre I  
 

 

Pour la première phase de la tournée de février à juin 1982, Montand voulait offrir aux 

spectateurs de toutes les villes de France et d’Europe la même qualité que son spectacle parisien — qu’il 

réalisa à l’Olympia du 13 octobre 1981 au 3 janvier 1982 avec les indispensables moyens techniques si 

particuliers à ses récitals. Partout, il reproduira l’esprit, les performances et le cadre de scène de 

l’Olympia1.... L’Olympia, justement comment ne pas en évoquer la magie que cette salle renvoie aussi 

bien aux spectateurs qu’aux musiciens ou encore aux techniques. Un moment absolument unique…  

 

 

La magie du spectacle un soir à l’Olympia 

 

 

 
 

 

L’Olympia ! Que de souvenirs… Avec son atmosphère unique et légendaire, c’est l’Olympe 

de tous les paradis éphémères de musiques, de chants, de sons et de lumières. Tous les grands artistes de 

France et du monde entier sont passés sur cette scène magique, leurs présences exceptionnelles d’êtres de 

feu y ont laissé à tout jamais leur empreinte. Leurs millions de chansons, en suspension dans l’air, y 

résonnent encore et pour l’éternité. 

 

L’Olympia (faisait) et fait à nouveau partie de ces quelques rares lieux que l’on trouve dans le monde, 

de ces vieux temples où les vibrations de l’invisible règnent toujours. Ici, des milliards d’émotions, de 

cris, de rêves, de folies, d’hystéries collectives, d’applaudissements effrénés ont pénétré au plus profond 

le cœur des murs, des moquettes et des fauteuils. 

 

Quand on est enfin assis dans la salle, dans l’attente du spectacle qui va commencer, on a laissé depuis 

peu, dans l’entrée, dans un taxi, au parking ou aux vestiaires, une part de sa réalité. L’émotion a surgi dès 

les abords du boulevard des Capucines, avec l’énergie dégagée par l’immense foule impatiente. Tout le 

monde a voulu entrer en même temps et la marée humaine vous happe et vous canalise malgré vous 

jusqu’au point de contrôle des billets. 

 
__________________ 
 

1 Tous les noms et termes techniques sont expliqués à la fin du livre 
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À partir de là, commence une autre histoire, l’espace devient plus fluide, le tapis rouge du sol est 

agréable sous vos pieds. Au moment où vous entrez dans la salle, votre champ de vision s’ouvre, change 

de dimension et de repères dans l’espace. Votre oreille se sent libérée des bruits de la ville, l’acoustique 

absorbe tout, et même le temps extérieur s’arrête ! On vous accueille d’un sourire, on vous accompagne 

et vous retrouvez votre place numérotée unique et bien à vous. On laisse de côté les soucis et les tracas de 

la vie. Comme c’est l’objectif, on se laisse aller pour devenir — délicieuse sensation — un spectateur ! 

 

Toute la représentation de l’espèce humaine est réunie, sur son trente et un. Mais, peu à peu, chacun 

fusionne doucement dans la masse, oubliant provisoirement sa propre identité, pour devenir l’une des 

parties d’un tout, de cet ensemble qui constitue ce que l’on appelle : le public. Vous ! 

 

On devient alors une cellule d’un même corps, en ajoutant sa propre fréquence à cette vibration de 

plaisir qui plane déjà dans toute la salle rouge au plafond bleu. On surprend des bribes de phrases, quelques 

rires, on respire les odeurs des moquettes, des fauteuils, des fumées diverses, des mélanges d’effluves et 

d’émanations des parfums volatiles et des eaux de toilettes. 

 

Le premier spectacle commence dans la salle. L’ambiance s’amplifie au fur et à mesure que les gens 

arrivent et que les sièges se remplissent pour, finalement, ne laisser dépasser que des têtes et des milliers 

d’yeux. Des yeux qui se regardent, se cherchent, se dévisagent et convergent au moindre bruit, au moindre 

signe dans la même direction, dans l’espoir de voir le centre d’intérêt commun apparaître. Non, pas 

maintenant, fausse alerte ! 

 

Il reste des places, des gens arrivent encore. Le grand rideau rouge est ouvert, mais le mystère reste 

total. La scène, plongée dans la pénombre, laisse deviner les instruments de musique qui se détachent sur 

le rideau blanc du fond de scène — le cyclorama — suffisamment éclairé pour dévoiler son décor 

majestueux. Un fin, mais très puissant faisceau de lumière descend du plafond, traverse la salle et claque 

sur le chapeau haut de forme posé sur le micro au centre de la scène, qui « symbolise » Yves Montand. 

On ressent, on devine sa présence ! 

 

 
 

 

Les mouvements furtifs d’une lampe de poche et des agitations de dernière minute derrière un 

pendrillon, sur le côté cour de la scène, laissent présager le début imminent du show. Oui ! Ah ! Et non, 

pas encore... 
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L’atmosphère se charge en vibrations et s’électrise un peu plus. La sourde rumeur des voix s’intensifie 

dans l’éclairage rougeâtre et tamisé des lieux. Quelques retardataires dérangent tout le monde et 

s’installent bruyamment. 

 

Un spectacle, c’est « magique », parce qu’il est composé des lois de la magie naturelle. Au départ, 

quelque deux mille êtres, qui ne se connaissent pas, se retrouvent assis côte à côte dans le même espace-

temps, pour vibrer ensemble dans la même seconde au même endroit. En partageant et respirant le même 

air, dans une même attente d’émotions fortes. Une attente de mystères, de rêves, de surprises et d’espoirs.  

 

L’électricité humaine s’amplifie plus encore, dans l’impatience de découvrir l’univers que l’artiste va 

offrir, et que vous avez tous décidés ce soir-là de partager et de vivre ensemble. 

 

Quand la salle est pleine à craquer, qu’il ne reste plus le moindre strapontin, ni une seule marche de 

libre, des ambianceurs déclenchent du balcon de brefs battements de mains, des ébauches d’incantations 

rythmées. Des petits coups de sifflets stridents font monter d’un cran l’électricité ambiante qui se 

condense, se concentre, avant le « big bang ». 

 

L’élément premier est prêt. L’eau ! La source. Les gouttes d’eau, c’est le public ! Il forme une vaste 

mer qui n’attend plus que du magnétisme pour se mettre en mouvement. Vivre, onduler et s’animer, 

jusqu’à atteindre des forces qu’il ne soupçonne même pas ! Pas encore ! 

 

Le deuxième élément est déjà opérationnel, constitué des moyens techniques et de toutes les personnes 

« énergies satellites » dédiées au déroulement du spectacle. Chacun est à son poste. Les musiciens sont 

habillés, accordés, concentrés et se tiennent dans les coulisses, prêts à entrer en piste. Tout autour, les 

techniciens — les fameux intermittents du spectacle — sont reliés par un réseau de casques qui permet de 

communiquer entre eux. Des blagues fusent, des commentaires nerveux s’échangent sur les détails d’une 

chanson ou sur un spectateur qui se fait remarquer. Simulacres et faux-semblants de décontraction, tous 

sont sous pression, hypertendus, en attente aussi. Le deuxième élément est prêt, la terre. La tour de contrôle 

régulatrice de l’électromagnétisme et de l’audiovisuel. 

 

Le troisième élément, c’est le feu de l’artiste, le pilote, le moteur et le commandant de bord de ce grand 

vaisseau immobile, qui décolle dans le noir de la salle, pour atteindre dès la première chanson, la vitesse 

de croisière du premier palier. Mach 1, Mach 2 viendront plus tard. On passera ensuite en automatique, 

puis à la lumière… 

 

Le quatrième élément est dans l’air, dans l’instant, dans ce qui se crée seconde par seconde, entre la 

musique et la voix, la chanson et les mots, le son et la vue, l’échange entre lui et le public ! 

 

 
 

Le charme s’accomplit, impalpable substance et subtil mélange irrationnel des forces émotionnelles. 
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Le cinquième élément nous vient du « divin », l’instant privilégié et réservé qu’aux grands « 

enchanteurs ». L’osmose, l’harmonie, la transposition de ce qui est en haut vers ce qui est en bas ! La 

communication suprême, la fusion des esprits dans la joie, l’allégresse et l’amour partagés entre le public 

et l’artiste ! 

 
 

 

La quintessence totale du Un et du grand Tout ! L’Eldorado suprême ! 

 

Le spectacle d’Yves Montand comportait cette rare, cette très belle alchimie naturelle, qui offrait deux 

heures de bonheur absolu à tout le monde. Mais, après les rappels interminables, les ovations féeriques et 

la fulgurante standing ovation qui obtenait encore une chanson, un dernier instant de l’ultime communion, 

le moment déchirant de la séparation arrivait. La scène redevenait vide, sans vie et retrouvait la même 

ambiance mystérieuse du début. 

 

La salle se rallumait, lentement le public uni et radieux se désassemblait, se disloquait, se dispersait. 

Tout le monde se décidait à se lever, accompagné par le bruit des sièges qui confirmait la fin du charme, 

du rêve et du voyage. Chacun rentrait à nouveau dans son corps, isolé à nouveau dans son individualité, 

chacun redevenait lui-même, retrouvait son espace intérieur, son temps, sa réalité, son ticket de parking. 

Et sortait sans se presser, encore ému et chargé d’énergie positive, le cœur léger, le sourire aux lèvres, 

avec au fond des yeux cette petite flamme, ce petit coin de ciel bleu... 

 

 

« Mais la vie sépare ceux qui s’aiment, tout doucement sans faire de bruit, 

et la mer efface sur le sable, les pas des amants désunis » 
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Avant de s’attarder sur le tour de chant d’Yves Montand et pour bien comprendre cette rare alchimie, 

il est important de comprendre comment l’artiste travaillait sa scène. Suivez le guide… 

 

De profondeur variable selon les chansons, la scène de Montand, grâce à une machinerie invisible mais 

complexe, devenait un « écran » en trois dimensions et composé de cinq immenses rideaux mobiles et 

répartis de l’avant-scène au lointain : un noir (4) et un blanc (5) pour modifier l’éclat du fond de scène ; 

un tulle gris (3) transparent au milieu pour absorber la lumière, tout en le séparant et filtrant la présence 

de ses huit musiciens ; un autre rideau blanc (2) placé devant ce tulle, qui tombait trois fois derrière lui 

pour ses jeux d’ombres de Je suis venu à pied, Sir Godfrey et Les Cireurs de souliers de Broadway ; enfin 

un véritable écran de cinéma (1) qui descendait à l’avant-scène et qui ne servira qu’une seule fois pour la 

projection du film en 35 millimètres, Le Télégramme. 

 

 
 

Le récital d’Yves Montand mélangeait subtilement les techniques du cinéma à celles du music-hall et 

du théâtre. La mise en place de chaque chanson était époustouflante d’efficacité. Avec son œil expert de 

l’acteur visionnaire, Montand mettait en scène le chanteur pour présenter son show, composé de séquences 

en chansons, de poèmes et de sketches ponctués d’effets émotionnels et visuels dont il avait le secret. 

Chaque chanson avait sa raison d’être et son espace particulier, où tout reposait sur sa vérité. On ne devait 

surtout pas voir les changements de rideaux ni les éclairages, pas même leur source, on ne devait rien voir 

du tout, ne rien remarquer, mais seulement « ressentir » le charme de l’artiste. Tout ce qui était autour 

n’était qu’accessoire et devait se fondre à son aura, s’intégrer dans son jeu de scène pour introduire le 

narrateur, le poète, le chanteur et dynamiser le showman, mettre en espace le danseur, souligner le mime 

et servir le comédien qu’il était tout à la fois, drôle et romantique, grave, léger, intime ou parfois même 

très explosif ! 
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Sur une note, un geste, un pas, un regard, un mot, la fameuse mais réelle « horlogerie » se mettait en 

marche, un rideau se fermait, une nouvelle ambiance apparaissait, sans que le public ne s’aperçoive qu’il 

y avait derrière une technique très élaborée, travaillée et répétée des milliers de fois. L’accordéon magique 

de Marcel Azzola commençait et, sur un signe complice avec son chef d’orchestre Bob Castella, Montand 

chantait et le charme s’accomplissait. Chaque chanson avait sa particularité visuelle et émotionnelle, 

minutieusement placée dans une partition qui emportait des milliers de spectateurs dans un univers chargé 

d’émotions, de rires et de sourires, de jeux d’ombres et de lumières, de nuances subtiles et de messages 

profonds. L’ensemble des moyens techniques invisibles modifiait constamment l’ambiance, la profondeur 

de la scène, le cadre et le champ de vision des spectateurs, mais influençait aussi la dimension et la 

perception de tous les personnages que Montand incarnait. 

 

Faire rire, surprendre, réfléchir, rêver, Montand savait tout faire avec élégance et décontraction, comme 

si tout cela semblait simple et facile. 

 

« Si j’abordais un pas de danse, même ébauché, même esquissé, je voulais qu’il soit parfait, décontracté 

et qu’il paraisse facile, raconta Montand2. On ne peut l’obtenir qu’en répétant pendant des jours. Et 

ce, même s’il s’agissait d’un tout petit pas. Le talent — pardon d’employer les grands mots — ne 

consiste nullement à déballer l’intégralité de ce qu’on sait faire, mais à donner au public l’impression 

qu’il n’a pas tout vu, qu’il a juste entrevu, deviné ce dont l’artiste est capable. 

Reste que cette conception des choses provoquait un certain agacement : trop “mécanique”, disait 

l’un, trop “parfait” disait l’autre. J’y ai réfléchi parce que, lorsqu’une remarque est souvent répétée, 

elle cache forcément quelque chose. Je crois que ce qui donnait cette impression, c’était la progression 

même du récital dans son ensemble, l’alternance systématique de temps forts et de temps faibles 

(Battling Joe suivi des Mirettes). L’adjectif “faible” ne se rapporte pas à la qualité de la chanson, mais 

au seul rythme. (…) Mais, si l’on veut mêler adroitement les genres — et c’est cela, ma spécialité et 

mon plaisir —, il est indispensable d’observer très strictement un plan de marche, ne serait-ce que 

pour le projectionniste… On n’emporte jamais longtemps l’adhésion par l’artifice, mais par la 

personnalité, le charisme. Voir Piaf ou Brel, pour ne parler que des disparus. 

À l’intérieur de ce cadre, en revanche, qu’on soit dans un temps fort ou dans un temps faible, la vérité 

doit être totale, l’instinct total — surtout l’instinct —, la fraîcheur totale. Sinon, je ne serais pas passé 

à travers le temps, je n’aurais convaincu personne. Il ne faut pas oublier deux points : le premier, c’est 

que je suis exclusivement un interprète. Je n’ai pas écrit la moindre chanson ni ne l’ai désiré (ce n’est 

pas une simple question de culture : je ne possédais pas le don d’un Brassens ou d’un Trenet). Ma joie, 

avec la peur qui l’accompagne, consiste à retrouver chaque soir sur scène le plaisir qui a déterminé 

mon choix : être libre de choisir, c’est énorme. C’est pour cela que je me dépense : pour rendre le 

plaisir que j’ai moi-même reçu. Et là, pas question de tricher. La fraîcheur ne s’imite pas. L’autre 

donnée, c’est que je suis d’ascendance italienne. Ce qui est geste, dans mon jeu, n’a jamais été appris. 

J’ai appris des pas de danse, oui, des mouvements de canne, des virevoltes de chapeau face à la glace, 

mais non le moindre mouvement des mains, la moindre expression naturelle. Nous parlons ainsi, nous 

les Latins, nous soulignons ce qui est déjà évident en soi, avant même que la parole ne jaillisse, car le 

regard va beaucoup plus vite que cette dernière. La difficulté est d’exprimer les sentiments profonds, 

de les “capturer” et de les “réinventer” au moment voulu. Le soir où l’on n’est pas bon, c’est que la 

réinvention ne fonctionne pas. On a bandé mou. 

La critique semblait très attentive, en 1945, à mes grandes mains, mises en valeur par le marron sombre  
 

__________________ 
 

2 Tu vois, je n’ai pas oublié, Hervé Hamon et Patrick Rotman. Éditions du Seuil/Fayard/Points 
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des manches dont elles s’échappaient. C’était naturel. C’était l’excès latin que je décèle parfois avec 

irritation dans certains de “mes” films. J’aimerais avoir reçu ce que j’appelle l’éducation anglaise, 

cette retenue distante. À l’écran, on s’est au contraire servi de ma “richesse populaire”. Celle-là même 

qui agace quelquefois les autres sans qu’ils se doutent qu’elle m’agace moi-même lorsqu’elle est trop 

ou mal exploitée. Finalement quand j’entre sur scène en traînant une chaise pour incarner le veilleur 

de nuit de Gilet rayé qui va s’asseoir et conter son amour désespéré, c’est du cartoon, tout simplement. 

Du Tex Avery, surtout. Du Walt Disney, du Grimault. Je suis de la génération du dessin animé… ». 

 

Tout est dit, dès l’enfance, et pour s’évader de sa difficile condition, où le cinéma était sa seule 

distraction, Montand s’était construit son propre univers nourri des personnages des dessins animés, puis 

avec les acteurs américains des westerns, qui inspireront de sa toute première chanson Dans les Plaines 

du Far-West. 

 

Par mimétisme, il a commencé à travailler la gestuelle, une imitation qui a façonné sa puissance 

d’expression et d’interprétation et qui le magnifia aussi bien sur scène qu’au cinéma. 

 

Pour les besoins de sa tournée en France et dans les pays de l’Europe, Montand se déplaçait avec sa 

propre scène et retrouvait chaque jour le même espace avec la même équipe. Il arrivait au théâtre en fin 

d’après-midi pour répéter quelques chansons avec ses musiciens, travailler sa voix pour s’adapter à 

l’acoustique et aux particularités de chaque lieu. Il vérifiait toujours ses déplacements, exécutait des pas 

de danse et de claquettes et prenait aussi plaisir à discuter avec chacun d’entre nous. Après les répétitions, 

quand tout était sous contrôle, il se reposait et se concentrait dans sa loge. Mais on le retrouvait une heure 

avant le spectacle comme à son habitude dans son vieux peignoir jaune et ses collants noirs, Montand se 

baladait toujours dans les coulisses en faisant tournoyer sa vieille canne. C’est ainsi qu’il respirait 

l’ambiance, se conditionnait, s’assouplissait en répétant sans cesse ses mouvements. Sa maîtrise 

professionnelle et sa totale concentration l’isolaient de tout. Je n’ai vu qu’une seule fois Montand 

submergé par le trac, c’était la veille des fabuleuses représentations du Metropolitan Opera de New 

York…Comme nous le verrons plus tard. 
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TOURNEE FRANÇAISE ET EUROPEENNE 

 

 
 

Après son Olympia où Yves Montand a chanté à guichets fermés du 13 octobre 1981 au 3 

janvier 1982, et devant les demandes qui affluèrent du monde entier, il décida alors de réaliser sa plus 

longue tournée internationale de février à fin novembre 1982. Cette dernière apparition sur scène sera 

immortalisée dans le film Montand International3, réalisé par Guy Job. Les premières répétitions se 

déroulèrent début février 1982 dans les hangars du Bourget. Une brillante équipe technique avait été 

constituée. Elle regroupait une bande d’excellents techniciens et de grands baroudeurs, spécialistes des 

tournées. Montand n’avait encore jamais tenté cette aventure avec ses propres équipements et une équipe, 

dont il ne connaissait pas encore l’efficacité et l’humour qui l’animait. Mais, d’emblée, l’ambiance lui plut 

et le contact passa très vite et très bien. 

 

 
 

En tournée, Yves Montand se déplaçait avec des moyens techniques capables de reproduire un vrai et 

somptueux cadre de scène dans n’importe quel lieu. Deux bus et trois semi-remorques transportaient 

l’orchestre, l’équipe technique, les loges et tous les équipements. Pour la réalisation, nous étions une 

équipe de vingt techniciens. Certaines villes de France n’ayant pas de salles assez grandes, nous passions 

parfois dans d’énormes chapiteaux, où les chaises étaient rembourrées, numérotées et il y avait même de 

la moquette partout. Montand vérifiait toujours tout en s’installant à divers endroits, il testait même les 

gradins et les chaises pour s’assurer que tout le monde était bien assis et voyait bien. D’immenses rideaux 

de velours bleu marine masquaient chaque côté de la scène pour séparer la salle des coulisses. Par respect 

du public, il tenait à recréer une atmosphère feutrée et confortable pour favoriser la relation et la 

communication que l’on avait à l’Olympia. 
 

 

 

__________________ 
 

3 Montand International, réalisé par Guy Job, assisté de Marc Gurnaud et de deux chefs opérateurs, Thierry Malaterre et 

Philippe Bourdon. L’équipe vidéo nous accompagnera dans les principaux théâtres des grandes capitales. 
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Après « quarante années » de carrière, Montand était évidemment un habitué des équipes techniques 

de cinéma et de théâtre. Sa notoriété mondiale, son prestige d’acteur, sa forte personnalité de showman et 

ses qualités humaines le précédaient sur toutes les scènes. De plus, son intérêt technique, très particulier 

pour les éclairages et la machinerie, l’installait au sommet des professionnels du spectacle. Il connaissait 

tous les corps de métier et les équipements de chacun, le langage, les termes, tous les codes bien 

spécifiques et relatifs à la scène et à l’esprit des théâtres. Il excellait dans la communication. Il devinait 

d’un regard la dimension et le potentiel de ses équipes. Et, pour obtenir ce qu’il souhaitait, il préférait 

toujours suggérer avec une dose d’humour et de séduction. 

 

Lors des répétitions, après quelques mois de tournée4, quand je discutais avec Montand d’un détail, 

toujours important, pour optimiser son déplacement sur l’une de ses chansons, j’avais une relation 

particulière avec lui et, à ce moment-là, ce n’était plus le patron qui s’exprimait. D’ailleurs, il n’a jamais 

tenu ce rôle. Au contraire, Montand entretenait une relation très paternelle avec chacun d’entre nous. Il 

nous appelait par nos prénoms, mais le plus souvent c’était « mon petit » ou parfois, plus intime, c’était « 

fiston ». Quand nous parlions de technique, j’échangeais avec un ami, un collègue. C’était à la fois 

l’éclairagiste ouvert à toutes les suggestions pour le chanteur, mais aussi l’artiste qui s’interroge, l’acteur 

qui se projette et l’interprète qui se dirige lui-même sur la scène. C’était impressionnant sur le plan 

professionnel de le voir être son propre spectateur et metteur en scène. C’était aussi très enrichissant sur 

le plan artistique de l’observer travailler et peaufiner ses techniques. L’artiste avait ce don de « 

l’interprétation », cette grâce inexplicable, qu’il avait travaillée et qui lui avait donné le savoir de 

l’observation et le pouvoir de l’expression. 

 

Sur scène, Montand était vraiment chez lui et tout le monde se faisait un plaisir de travailler à ses côtés. 

D’instinct, il se mettait à la portée de chacun et prenait aussi un grand plaisir à être toujours proche des 

équipes techniques. 

 

 

 

__________________ 
 

4 Dans chaque grande ville de France et d’Europe, nous réalisions de un à quatre récitals. 

Par INA : interview de Montand (un soir à Poitiers pendant la tournée) où il parle de son métier, de la scène, de son récital. Il 

raconte aussi l’incident de la veille où les organisateurs avaient surbooké la salle, 2’44 : www.dailymotion.com/video/xfe0fh_poitiers-

yves-montand_news 

http://www.dailymotion.com/video/xfe0fh_poitiers-yves-montand_news
http://www.dailymotion.com/video/xfe0fh_poitiers-yves-montand_news
http://www.dailymotion.com/video/xfe0fh_poitiers-yves-montand_news
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LE TOUR DE CHANT 
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1 – Je vais à pied 

 

Paroles et musique de Francis Lemarque - © Éditions Méridian 

 

 
 

Moi, je suis venu à pied 

Doucement sans me presser 

J’ai marché à pied, à pied 

J’étais sûr de vous trouver 

Je m’suis donc pas pressé 

En marchant à pied, à pied… 
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Au moment où Montand entamait « les crieurs de journaux du Soir », le rideau blanc du milieu 

descendait rapidement. Sur le « Ah », c’que la vie peut être belle ! quand Montand mettait son chapeau, 

les poursuites se ferment en même temps et, dans un rétro éclairage particulier de contre-jour, il 

réapparaissait simultanément en ombre chinoise pour continuer la chanson tout en faisant savamment 

danser toutes ses nombreuses silhouettes... 

 

 

 
 

 



27 

 

 
 

 

Pour la première partie de son récital5, Montand était habillé d’une chemise de lin blanc, d’un pantalon 

et d’un gilet noir de velours à côtes, orné d’une pochette rouge vif. 

 

Après cette première chanson, pleine d’entrain et très visuelle, Montand faisait un tour sur lui-même 

et, d’un grand geste, envoyait avec élégance son chapeau à la cour, qui donnait le départ de la chanson 

suivante au tempo très dynamique. Débordant d’énergie, Montand enchaînait d’abord avec le court poème 

de Jacques Prévert qui, en quelques vers, résumait toute sa vie. 

 

 

2 – Malgré moi 
 

Paroles de Jacques Prévert - Extrait de Choses et Autres © 1980 Éditions Gallimard 

 

Embauché malgré moi dans l’usine à idées 

J’ai refusé de pointer 

Mobilisé de même dans l’armée des idées 

J’ai déserté 

Je n’ai jamais compris grand-chose 

Il n’y a jamais grand-chose 

Ni petite chose 

Il y a autre chose 

Autre chose 

C’est ce que j’aime qui me plaît 

Et que je fais 

 

 

__________________ 
 

5 Par Fred : À Pied, Malgré moi, L’Addition (DVD Montand International) 7’23 : www.dailymotion.com/video/x2sl67_yves-

montand-a-pied-malgre-moi_music 

http://www.dailymotion.com/video/x2sl67_yves-montand-a-pied-malgre-moi_music?search_algo=1
http://www.dailymotion.com/video/x2sl67_yves-montand-a-pied-malgre-moi_music?search_algo=1
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3 – L’Addition6 

 

Paroles de Jean-Loup Dabadie et musique de Michel Legrand 

Montand d’Hier et d’Aujourd’hui © Éditions Sidonie 

 

Des jours heureux, une colombe 

Des soirs qui tombent, un regard bleu 

… 

Égale... 

Égale un homme en équilibre 

Sur trois vers 

De Prévert 

Mais ce sont des vers libres. 

 

 
 

Le plein feu arrivait pile sur la fin musicale percutante. Montand saluait sous les applaudissements et 

retirait son gilet pour l’accrocher au micro. Il se retournait vers ses musiciens et donnait le départ de la 

chanson suivante. L’orchestre démarrait à fond sur un tempo qui balançait entre un reggae de Bob Marley 

et la soul music de Stevie Wonder, sous influence jazzy… 

 

Le noir tombait, laissant apparaître dans les deux poursuites, le vigoureux boxeur, le grand champion 

« Battling Joe » ! 

 

Montand connaissait bien la boxe. En 1947, il tourna son troisième film L’Idole pour Raymond 

Rouleau. Il interprétait le rôle de Luc Fenton, un bûcheron des Landes, remarqué par un organisateur de 

combats de boxe, joué par Albert Préjean, qui voulait en faire un champion et une idole. Mais, à son insu, 

les matchs de boxe étaient truqués. Un rôle très physique, qui lui servira pour interpréter Battling Joe. 

 

__________________ 
 

6 Par PablitoBodhisattva : L’Addition (diaporama des films) 2’49 : www.youtube.com/watch?v=cnYkZCX_UGc 

http://www.youtube.com/watch?v=cnYkZCX_UGc

