
De Brahms a
  Barbara… il n’y a qu’un pas !

Le jeune  Brahms,  issu d’une famille  d’artisans  et  de musiciens,  e�crivait  que  « la  seule
femme digne d’une considération supérieure à une épouse est une mère ». Un point de vue bour-
geois patriarcal, amene�  a
  e�voluer apre
s sa rencontre avec Clara Schumann. Ainsi alors qu’il dirige
le Chœur de femmes de Hambourg, il s’attache a
  aider des jeunes femmes ayant un talent pour le
chant. C’est apre
s l’accouchement d’une des chanteuses de ce chœur, que Brahms e�crit l’une de
ses pie
ces les plus ce� le
bres, la fameuse Berceuse. 

Barbara aspire dans un premier temps a
  devenir pianiste - vœu contrarie�  par un proble
me de
sante�  - et trouve finalement la conse�cration dans le chant. Elle se surnomme elle-me+me « pianiste
chantante ».
Brahms, pianiste confirme�  a
  un a+ ge ou
  habituellement l’enfance se termine, fascine�  par l’expres-
sion vocale - lyrique, populaire, se�rieuse ou le�ge
re - e�crira des Lieder toute sa vie. 

S’il est difficile voire impossible de rattacher Brahms a
  la question du fe�minisme... il n’en va pas
de me+me pour Barbara!

Barbara, femme d’exception

Barbara, malgre�  sa grande notorie� te� , est toujours reste�e discre
 te et pudique. 
Elle est pourtant l’auteure d’une autobiographie,  Il était un piano noir… Mémoires Interrompus,
qui nous livre des anecdotes touchantes mais aussi une re� flexion sur son parcours d’artiste.
Si Barbara ne s’est jamais de�clare�e fe�ministe, sa vie n’en est pas moins celle d’une femme qui a
revendique�  sa liberte�  personnelle et artistique, affirmant une identite�  inde�pendante. 

La  vie  de  Barbara  est  digne  d’un roman.  D’origine  moldave  et  juive  par  sa  me
re,  elle
grandit  en  France  dans  une  grande  pauvrete�  et  la  seconde  guerre  mondiale  assombrit ses
premie
res anne�es d’adolescence. Le rapport tre
s conflictuel au pe
re – allant de la crainte de ses
cole
res quotidiennes jusqu’au traumatisme de l’inceste, a
  dix ans et demi – marquera sa vie et son
œuvre, par exemple dans des chansons comme Nantes ou L’ aigle noir.
Pendant une courte phase, elle co+ toie de tre
s pre
s le milieu de la prostitution a
  Bruxelles. 

Barbara me
nera une lutte constante pour accomplir ses ambitions de chanteuse. 
Elle tente plusieurs fois d’entrer au Conservatoire de Paris, en tant que chanteuse lyrique, mais
e�choue. Elle est alors e�prise de Faure� , Monteverdi, Schumann, Debussy… « J’ai écouté les autres
chanter Wagner et Berlioz… Jamais je n’ai pu chanter de ces œuvres là», e�crira-t-elle. 
Elle parvient tout de me+me a
  inte�grer en tant qu’auditrice libre la classe de chant lyrique de
Ge�rard Paulet au Conservatoire de Paris. 
Tout laisse a
  penser que Barbara connaissait la musique de Brahms. 
Et puis ... n’e� tait-elle pas une intime de Françoise Sagan dont le livre Aimez-vous Brahms ? aida a

la rede�couverte en France de ce compositeur ?



Barbara de�couvre le re�pertoire de la chanson lors d’un concert d’E7 dith Piaf, qui est pour
elle une re�ve� lation. C’est dans ce genre musical qu’elle trouvera sa place. 
Ce qui ne l’empe+chera pas de s’essayer e�galement au the�a+ tre, dans les anne�es 1980, au co+ te�  de
son fide
 le ami Ge�rard Depardieu. 
Par amour de son art, elle ira jusqu’a
  se se�parer de son grand amour lorsque celui-ci se fait trop
insistant pour qu’elle abandonne sa carrie
re. 

Son me�tier lui procure ses plus grandes joies et ses plus grands de�sarrois.  
D’un  co+ te�  elle  e�prouve  l’amour  du  public,  du  travail  en  e�quipe,  la  joie  d’e�crire  ses  textes,
l’excitation de la sce
ne. De l’autre, l’angoisse concernant sa sante�  vocale (elle de�veloppe une grave
de�pendance a
  la cortisone pendant des anne�es),  son besoin de solitude,  le  doute constant,  le
sentiment d’ille�gitimite�  lie�  a
  une formation musicale restreinte :

« Il n’y a rien d’évident, rien de très naturel dans le fait de revêtir un habit et de se maquiller, puis
d’entrer en scène. Cette exhibition de soi et de ses sentiments, dont je ne pouvais plus me passer, me

faisait ensuite m’enfuir et me cacher longuement: malheureuse, désaccordée… jusqu’à l’heure de
chanter à nouveau ». 

Sa longue silhouette noire a contribue�  avec sa voix particulie
re, la sensibilite�  de ses 
interpre� tations, la qualite�  poe� tique de ses textes a
  façonner son originalite�  d’artiste-femme.

E7 trange association ?

Curieuse ide�e de vouloir rassembler lors d’un me+me concert  deux artistes qu’a
  priori tout
oppose! Gra+ ce a
  la magie de la sce
ne et au « tour de chant », leurs œuvres se rencontrent pour-
tant.

Il  nous  reste  alors  a
  les  faire  dialoguer,  a
  nous  emparer  avec  le�ge
rete�  des  Lieder de
Brahms, a
  proposer des arrangements à la manière de Brahms des chansons de Barbara et peut-
e+ tre me+me a
  convoquer quelques amis, Pre�vert et Kosma, amateurs de l’un comme de l’autre,
pour imaginer l’espace d’une soire�e,  la rencontre de ces deux compositeurs « monstres de la
chanson ». 


