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Ma mère et ma grand-mère ont de fortes personnali-

tés. Elles sont de ces femmes qui nous inspirent. Elles 

sont de ces femmes qui transmettent à leur entourage 

leurs valeurs, leurs engagements, leur énergie. 

La transmission. Le partage. Voilà deux mots simples 

qui décrivent mes aïeules. 

Alors, quand il y a peu, ma grand-mère nous a quitté 

pour le paradis blanc, maman a choisi de me laisser ce 

cahier. Un cahier démarré dans les années 1935 par 

Mamie, complété par Maman et que je dois à mon tour 

remplir. 

Vous vous demandez bien ce qu’il peut y avoir dans ce 

vieux morceau de papier ?! Quand je l’ai eu dans les 

mains, je dois avouer que moi aussi. 

C’est un cahier de chansons. De textes de chansons.

Il est griffonné de mots, de paroles, de poèmes

qui ont traversé, marqué, empreint la vie de ma mère 

et la sienne. Par le biais de ces chansons connues

ou inconnues, je me suis plongée avec joie dans

leurs mémoires, dans leurs vies mais aussi dans

mes propres souvenirs…
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*Au fil des pages, laissez-
vous porter par la musique
en cliquant sur ce logo



Ma mamie, Nonna, est née en Italie en 1925. En Sicile 
où l’on danse la Tarantelle au son de la mandoline, où les 
oliviers croulent sous les fruits et où le soleil chauffe 
nos peaux. Elle a toujours gardé un souvenir ému
de son pays, un petit accent chantant et une délicieuse 
recette de spaghetti. 
Elle est arrivée en France dans les années 1930, sans 
connaître un mot de la langue de Molière. 
Et pourtant, elle a rapidement appris une première 
chanson avec son maître d’école. Sa première chanson 
en français :

La Marseillaise
Et c’est ce texte vindicatif qui inaugure le cahier à la 
couverture bleue. Cet hymne qui salue et acclame le 
pays qui l’a accueillie et lui a ouvert les bras.
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https://www.youtube.com/watch?v=4K1q9Ntcr5g


C’est en voyant sur une des pages dessiné un gramophone 
que je me rappelais que Mamie avait pourtant déjà eu 
d’autres souvenirs musicaux. Avant la France. 
Cet étrange outil servant à écouter de la musique, l’oreille 
tendue comme le petit chien de « La voix de son maître ». 
Ma nonna racontait souvent, comment elle se souvenait 
précisément de cet après-midi d’été. La chaleur était écra-
sante dans la grande rue de son village. Sur le rebord d’une 
fenêtre avait été déposé le fameux gramophone. On y met-
tait de grands disques, il fallait parfois changer l’aiguille… 
mais tout le village en profitait. Et là… un nouveau morceau 
avait démarré. Une mélodie qui l’avait prise dans le ventre. 
De la grande musique. Mozart. 

Voi che sapete – Mozart
De la grande musique. Mozart. 

 Mozart

4page

https://www.youtube.com/watch?v=mDeFdGzthV0


C’est en Sicile aussi qu’elle avait 

entendu pour la première fois Rina 

Ketty. Et comme la chanteuse, elle 

était partie pour la France. Elle 

s’était toujours sentie proche d’elle. 

Alors, il n’était pas rare de
l’entendre chanter ou siffloter

à longueur de journée… 

J’attendrai – Rina Ketty
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https://www.youtube.com/watch?v=PCDZEG7HvD0


J’ai toujours trouvé cela amusant. Il était fou de ma 
grand-mère, qui elle était brune…. Mais passons. 

Les fins de repas ! C’était quelque chose chez mes grands 
parents. On chantait tous en fait. Il y avait surtout cet 
air de Line Renaud que ma grand-mère adorait, surtout 
qu’elle rêvait de voir la neige sur les montagnes. Mon grand 
père lui quittait toujours la table quand on entonnait Étoile 
des Neiges : son contre-maître au travail la sifflait tout le 
temps, et il ne pouvait plus l’entendre. 

Etoile des Neiges – Line Renaud 

Mon grand père ? Et bien lui il 
n’aimait pas particulièrement la 
musique. Il chantait essentielle-
ment… des chansons paillardes !!!!! 
Surtout à la fin des repas de 
famille, quand il avait bu un petit 
coup. 
Évidemment dans le cahier, pas 
de trace de ces textes trop osés. 
Seulement une chanson qu’il sif-
flait beaucoup, qu’il chantait 
comme une berceuse à tous ses 
petits enfants. Il chantait faux. 
Mais il s’en foutait. 

Auprès de ma blonde

 Line Renaud 
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https://www.youtube.com/watch?v=6VQuDJDq6rc
https://www.youtube.com/watch?v=koQ9LpUnCs8


En feuilletant le cahier, je fus très émue 
de tomber sur ce refrain que Nonna nous 
chantait quand nous étions enfants mes 
cousins et moi. À la tombée de la nuit. Pour 
nous endormir. Maman le connaissait bien 
car elle aussi s’endormait sur cet air de 
Berthe Sylva. 

Ferme tes jolis yeux –�Berthe Sylva 
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https://www.youtube.com/watch?v=pZZJl-Q0hto


Quand maman devint mère, Nonna lui transmit le 
cahier. Pour qu’elle puisse, elle aussi y laisser ces 
textes, ces chansons qui composaient sa vie. Et là… 
il faut avouer et bien que Salut Les Copains étaient 
bien présents ! Je me délectais de découvrir les coups 
de cœur d’adolescente de ma maman.
Quelques grands noms des yéyés mais… ma mère 
avait ses chouchous. Et parfois, et bien… elle était 
même traitée de ringarde par ses amies à l’internat 
car elle préférait Serge Gainsbourg à Johnny. 
D’ailleurs Nonna l’appréciait également même si 
« il était un peu olé olé, disait-elle, mais il avait des 
textes qui voulaient dire ce qu’ils voulaient dire ! »

La javanaise –�Serge Gainsbourg 
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https://www.youtube.com/watch?v=V6gjzNm6dA0


Son premier disque ce fut Richard Anthony.
C’était les premières boums aussi.
Celles dans lesquelles on commençait à danser
« serrés serrés ». Les parents étaient couchés
et au lieu de compter les moutons pour s’endormir, 
ils comptaient les trains… 

J’entends siffler le train –�Richard Anthony 

Il y avait aussi Salvatore Adamo… Il était beau
et gentil et quand il chantait « Laisse tes mains
sur mes hanches » il accompagnait les premiers 
émois amoureux, les premiers flirts, les sorties
au bal entre filles,.. 

Tombe la neige –�Salvatore Adamo

et au lieu de compter les moutons pour s’endormir, 

�Richard Anthony 
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https://www.youtube.com/watch?v=3xyhrbtlR3w
https://www.youtube.com/watch?v=aMOcmmgu9v8


Mais en fait, son premier amour fut Sacha Distel. 
Le cahier de chansons était recouvert sur… oh ! Au 
moins 10 pages de photos du crooner ! Il la faisait 
tellement rêver en chantant la belle vie 

La belle vie –�Sacha Distel 
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https://www.youtube.com/watch?v=4pbgaCHQV00


Ah l’amour ! Ma mère l’a rencontré en allant 
danser un dimanche après-midi au mess des 
Officiers. C’était une belle salle pour se re-
trouver et quel bonheur de danser avec un 
homme qui maîtrisait les pas de la valse. Et 
puis entre deux danses on allait boire un pe-
tit verre. Un sourire par ci. Un clin d’œil par 
là. Et hop ! un petit baiser ! Et c’est au son 
du Sirtaki qu’elle a rencontré mon papa. 
Depuis ce jour, elle a été leur chanson
préférée, qu’ils sifflaient
et chantonnaient tout le temps
avec des étoiles dans les yeux. 

Les enfants du Pirée –�Dalida
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https://www.youtube.com/watch?v=Q2gtGW10-G8


Mes parents ont toujours écouté beaucoup de musique 
à la maison. Ils ont beaucoup chanté aussi. Papa 
jouait du trombone dans l’harmonie du village. Maman 
était institutrice et partageait de la musique avec 
ses élèves ou en famille. Ils aimaient aussi aller voir 
des concerts, et il faut dire qu’ils étaient nombreux 
dans notre coin.
Les compagnons de la chanson, Anne Sylvestre, Marcel 
Amont, Tino Risso, Michel Delpech… Mais ma mère se 
souvenait particulièrement du concert de Mike Brant, 
dans l’ancien cinéma. Elle l’aimait beaucoup. Elle a tou-
jours été désolée de sa mort, si jeune. Mais ce qu’elle 
ne comprenait pas c’était la folie, voire même l’hys-
térie qui l’entourait. Elle se revoit, bousculée par des 
groupies qui souhaitaient entrer en premières dans la 
salle, puis les femmes qui lui tiraient ses vêtements 
alors qu’il tentait de chanter… 

Qui saura ? –�Mike Brant�Mike Brant
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https://www.youtube.com/watch?v=SYCIpBtaON0


La musique était vraiment partout chez nous. 
Lors de nombreuses occasions mais aussi
au quotidien. 
J’ai un souvenir bien précis, comme une petite
madeleine de Proust, qui me replonge dans mon
enfance et affute mes sens. Je me revois rentrer 
de l’école le samedi matin. Arriver dans la maison 
qui sent la cire pour le parquet, l’odeur des
spaghettis à la bolognaise que préparait maman 
et en fond, à la radio, passait Charles Aznavour
et ses comédiens… 

Les comédien,s –�Charles Aznavour

et en fond, à la radio, passait Charles Aznavour
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https://www.youtube.com/watch?v=V7EOrUEUaPI


Je me revois aussi dans la voiture, quand on partait en 
vacances. Il n’y avait pas encore d’auto radio. Alors, papa 
installait le transistor dans la voiture, déployait l’antenne 
et la fixait tant bien que mal sur le toit. On cherchait les 
stations le long du trajet, et quand ça ne captait plus, ma-
man chantait Ferrat et ses montagnes. 

La montagne –�Jean Ferrat

C’était souvent limite au niveau du budget. On faisait 
des vacances simples, sans chichi. Mais on aimait ça. On 
partait et on se contentait d’aller voir la mer. Et tant 
pis s’il n’y avait rien d’autres. 

Les vacances au bord de la mer –�Michel Jonasz

�Jean Ferrat
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https://www.youtube.com/watch?v=cR1HNrjKwYg
https://www.youtube.com/watch?v=ZT-n5D8pGko


Avec émotion, je découvrais ce très joli texte 
de Cabrel dans le cahier de chansons. Je 
me souviens que nous l’avions enregistré à 
l’école sur une K7. Un cadeau pour la fête 
des pères. Ma maman a gardé le texte que 
nous avions recopié, pour le coller avec un 
dessin d’enfant. Et après cette fête des 
pères, elle disait toujours que c’était l’une 
de ses chansons préférées. 

Il faudra leur dire –�Francis Cabrel

15page

https://www.youtube.com/watch?v=KK0ZibmGvNM


La musique c’était au quotidien mais aussi lors de 
grands rassemblements. Et la fête préférée de ma 
mère et de ma grand-mère était sans équivoque : 
Noël. Toute la famille était réunie pour célébrer mais 
aussi chanter. 
Ma nonna, qui a toujours adoré entonner des cantiques 
avec sa chorale d’église, nous racontait toujours à 
quel point, quand toute l’assemblée chantait ensemble 
à la messe de minuit « Minuit Chrétien » cela lui 
« donnait la chaire de poule ».  

Minuit Chrétien
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https://www.youtube.com/watch?v=pXOAKKNF_xQ


Maman elle, nous rabâchait tous les ans 
les Noëls de son enfance, chez les cousins 
qui habitaient le village à côté. Il fallait 
y allait à pieds, 4 ou 5 km à parcourir 
avant de fêter. Et comment mon grand 
père, qui pourtant n’était pas très mu-
sique, emmenait toujours le transistor 
sur son épaule. Il était lourd et gros. 
Mais après tout le monde pouvait se 
retrouver pour chanter et faire la fête.   

Petit papa Noël –�Tino Rossi�Tino Rossi
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https://www.youtube.com/watch?v=WQushjP2Wqk


Dans les dernières pages du cahier, deux chansons. 

Celle que Nonna a choisi pour ses funérailles. C’était 

sa demande. « Le jour où je pars, je voudrais qu’on 

passe cette chanson. Car elle dit tout ce que je

voudrais dire moi ».  

Chanson pour l’auvergnat –�Georges Brassens
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https://www.youtube.com/watch?v=df8SYHs4X94


La dernière chanson, c’est celle que ma mère souhaite pour son départ. Elle me l’a dit quand elle m’a donné le cahier. Pour elle, c’est le calme, la sérénité. Et Michel Berger, l’un de ses derniers coups de cœur musicaux.   

Le Paradis Blanc –�Michel Berger
Heureusement, maman est encore en grande forme. Et je l’ai bien entendue chanter avec ses petits enfants « Il était un petit na-vire » … Elle va aussi bercer mes enfants de chansons, comme je l’ai été. Elle va leur trans-mettre à travers elles toute son histoire, son parcours, des bouts de sa vie.  
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https://www.youtube.com/watch?v=Z2OawuAcIF4


C’est à mon tour d’entamer le cahier.
Avec les chansons qui ont marqué ma vie. 
Alors j’ai choisi un texte, une chanson, qui a
touché à la fois ma grand-mère quand 
c’était la Môme, ma mère quand elle a en-
tendu Johnny au Stade de France, et moi 
quand j’ai vu le film auX multiples oscars. 

Une chanson qui nous lie, qui nous relie, qui 
traverse le temps, qui traverse les âges, 
une chanson qui s’inscrit dans une mé-
moire familiale et collective… 

L’Hymne à l’amour.
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https://www.youtube.com/watch?v=BUVfwQCZ32A
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