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1 - Pourquoi « La nuit je mens » ? 
 
Bonjour. Je vais vous demander de vous projeter quelques années en arrière.  En 
2005 exactement, pendant la cérémonie des Victoires de la Musique. Cette année-là, 
on célébrait les 20 ans des Victoires. Un vote du public a décerné la Victoire du 
meilleur album des 20 dernières années à Alain Bashung pour le disque Fantaisie 
militaire . Ce soir-là, Alain Bashung est apparu en costume noir et lunettes noires, 
une cigarette entre les doigts. Il est monté sur scène, accompagné par un orchestre 
et il a interprété cette chanson qui est un classique de la chanson française, avec 
laquelle je vous propose de commencer.  
 
Joseph chante La nuit je mens 
 
Pourquoi commencer cette conférence par une chanson récente ? Tout simplement 
parce qu’il nous a semblé, en préparant cette conférence, que celle-ci, qui figure sur 
l’album Fantaisie militaire , résume le mieux Alain Bashung. Lors de sa dernière 
tournée, en 2008, avec notamment un passage remarqué ici, aux Francofolies, il 
s’agissait du titre le plus applaudi pendant les concerts. Peut-être parce que 
Fantaisie militaire  est le point de convergence entre les multiples obsessions qui 
nourrissaient Bashung depuis le début de sa carrière. Nous allons nous amuser à 
remonter le fil de ces obsessions.  
 
Dixième album studio, Fantaisie Militaire  est paru en janvier 1998, du nom d’une 
pièce musicale qui était jouée dans les squares à partir du XIXème siècle par des 
militaires. C’est un album réalisé par Ian Caple, un Anglais qui a travaillé avec Tricky, 
Tindersticks ou Deus. L’ingénieur du son de ce disque est Jean Lamoot, qui va 
prendre du galon avec l’album suivant, L’imprudence . La patte Bashung, c’est de 
s’entourer de collaborateurs issus de milieux différents. Sur ce disque, on trouve le 
guitariste de Portishead, qui avait mis le trip hop à la mode, le bassiste de Talk Talk, 
groupe anglais qui a eu un grand succès avant de faire des choses plus 
expérimentales, et aussi les Valentins, qui ont consigné trois des chansons de 
l’album : La nuit je mens, Malaxe et Dehors. 
 
Joseph raconte l’anecdote de Jean-Louis Piérot à propos de La nuit je mens.  
 
Rodolphe Burger avait composé Samuel Hall sur un texte d’Olivier Cadiot qui disait 
« tu ferais mieux de nous pondre un truc qui marche mon garçon », une phrase que 
Bashung a dû en tendre beaucoup dans sa vie. On va s’apercevoir en effet qu’il a 
mis quinze ans à connaître le succès entre ses premiers disques avant de pouvoir 
vivre de sa musique et d’être reconnu.  
 



2 - La dernière Victoire de la Musique 
 

Le 28 février dernier, Alain Bashung était de nouveau présent aux Victoires de la 
musique, pour ce qui constituera sa dernière apparition publique. Il remporte à 
nouveau trois trophées, ce qui en fera le détenteur du plus grand nombre de 
Victoires de la musique, depuis la création du prix. Au soir de sa vie, Alain Bashung 
est enfin reconnu comme un des plus grands artistes de la scène française. Le 
paradoxe est que cette consécration sera finalement assez longue à arriver. Il se 
passera quinze années entre la signature de son premier contrat et la sortie de son 
premier tube par exemple.  
 
Bleu Pétrole , son dernier album, marquait une rupture par rapport aux précédents. 
Alain bashung y travaillait pour la premièr fois avec des auteurs comme Gaëtan 
Roussel, qui réalisera l’album, Gérard Manset, ou de jeunes artistes comme Arman 
Méliès et Joseph d’Anvers, qui cosignent un morceau sans même se connaître. 
 
Joseph raconte la génèse de tant de nuits 
 
 



3 - Ses débuts, ses références 
 

Lorsqu’on lui demandait quelles étaient ses influences, Alain Bashung donnait trois 
noms : Kurt Weill , Buddy Holly  et Serge Gainsbourg . 
 
Derrière Kurt Weill, il y a toute son enfance en Alsace, la musique allemande 
notamment Wagner. Derrière Buddy Holly, il y a Dylan ou derrière Gainsbourg 
d’autres références françaises mais pas tant que ça.  
 
Bashung a démarré « professionnellement » à l’été 1964 dans une brasserie de 
Royan en interprétant les tubes du moment, avec un groupe qui s’appelait les 
Dunces , cancres en anglais. En ce qui le concerne, il n’a pas l’air d’une cancre mais 
plutôt d’un premier de la classe, avec sa mèche brune bien peignée, tout timide 
derrière sa guitare. Le groupe n’interprète alors que des standards rock.  
 
Après les vacances, ils se produit dans plusieurs clubs de la capitale.  
Un jour qu’il chante dans un cabaret de la rue Pierre Charron, à Paris 8ème, un 
directeur artistique de chez Philips lui propose un contrat. Bashung, qui a 19 ans, est 
ravi de pouvoir envisager une carrière dans la musique, et signe immédiatement. 
C’est une époque où les chanteurs français se cherchent un peu, écrasés par leurs 
influences anglo-saxonnes. On est dans l’ère de l’ersatz et de l’adaptation, dans la 
traduction approximative de morceaux à succès. Bashung compose d’abord des 
chansons originales pour des interprètes comme Noël Deschamps, Claude Channes 
- Il est temps de faire boum, un morceau qui n’a pas du tout fait boum à l’époque – 
ou Evelyne Courtois qui se fait appeler Pussy Cat. Tous sont des échecs mais 
Bashung ne se démonte pas. Le 7 octobre 1966, il enregistre son premier super 45 
tours. L’idée de Philips, c’est de faire de lui un Tom Jones à la française. Philips a 
tous les droits et va modeler son image et ses orchestrations sans lui laisser le choix. 
Il a raconté plus tard à propos de cette période « tu signais un contrat avec une 
maison de disques qui t’escroquait avant que tu aies fait quoi que ce soit ».  
 
Ce premier EP contient les chansons Pourquoi rêvez-vous des Etats-Unis ? T’ es 
vieux, t’es moche, Opéra cosmique et Petit garçon, qui n’ont vraiment pas fait date. 
C’est intéressant de voir que Bashung cède à l’anti-impérialisme américain, et 
ironique de la part de quelqu’un qui quelques années plus tard va chanter C’est la 
faute à Dylan et rester obsédé par le rock américain une bonne partie de sa carrière. 
Il fait des allers-retours incessants entre Europe et Etats-Unis. Même dans son 
travail et ses choix de collaboration, c’est le grand écart : des vrais cowboys et des 
gens qui ont l’héritage de la musique européenne.  
 
Ses débuts sur scène sont beaucoup plus fracassants : il se produit à l’affiche d’un 
festival pop qui a lieu au Palais des Sports de Paris en juin 1967, qui réunit les Who, 
les Troggs, les Pretty Things, les Walker Brothers et Cream. Les Who déclarent 
forfait. Bashung joue en lever de rideau. Il déclarera que c’était sidérant de se 
retrouver en coulisses avec les musiciens de Cream, dont Clapton est le guitariste. 
Ils ont le même âge mais Bashung constate le décalage entre ces superstars 
anglaises, maîtres de leur carrière, qui ont un son et lui, petit Français qui se débat 
avec un showbiz poussièreux qui ne sait pas bien que faire de lui. En tout, Bashung 
enregistrera treize 45 tours avant de connaître le succès. D’abord sous le nom 
Baschung  avec un C qu’il enlèvera à partir de 68. En 1973, il signe deux chansons 



sous le nom de David Bergen, en 1976 avec le groupe Monkey Business . Parmi 
ces chansons, il y a La paille aux cheveux, une belle balade country dont le texte est 
signé par un certain Boris Bergman .  
 
 



4 - Autres expériences 
 

En 1972, il s’acocquine avec Dick Rivers, qui cherche des chansons. Bashung va et 
composer et réaliser plusieurs albums pour lui : Rock’n’ roll machine, Rocking Along 
ou Rock’n’ roll Star. C’est une expérience qui va beaucoup servir à Bashung : il 
apprend à gérer un budget et à diriger des séances d’enregistrement. Il dira « j’ai 
appris les ficelles du métier et fait un chemin plu utile qu’en dix ans de galères. »  
 
Joseph évoque sa collaboration avec Dick Rivers 
 
En 1973, il participe à la Révolution Française, une comédie musicale dans laquelle il 
interprète le rôle de Robespierre et chante trois morceaux. C’est un opéra rock bien 
dans la mode de l’époque (Tommy, des Who). C’est Claude Michel Schönberg, 
auteur du tube Le premier pas, qui l’a composé, sur des textes d’Alain Boublil et 
Jean-Max Rivière. Les arrangements étaient de Jean-Claude Petit. Il s’en vendra 20 
000 exemplaires. Il y aura même un spectacle au Palais des Sports avec 90 
musiciens, chanteurs et figurants, à la Robert Hossein.  
 



5 - Quand on a trente ans 
 
A 30 ans, pourtant, 
Il faut qu’il se passe quelque chose. Il a l’idée de recontacter Boris Bergman.  
 
Nous sommes en 1976. Bashung a près de trente ans, et il n’est toujours pas 
reconnu. L’ingénieur du son Andy Scott le met en rapport avec Boris Bergman . Ce 
fils d’immigrés juifs russes né à Londres, dont la langue maternelle est l’anglais, 
parle huit autres langues (russe, français, yiddish, allemand, italien, espagnol, 
japonais et chinois). Il a été traducteur dès 1964 puis parolier à partir de 1967, avec 
le tube Rain and Tears, chanté par Demis Roussos du groupe Aphrodite’s Child, au 
sein duquel on trouve aussi Vangelis, qui fera beaucoup parler de lui par la suite 
dans la musique de film tendance emphatique.  
Bergman signe d’autres textes pour Gréco, Dalida, Christophe ou Nana Mouskouri.  
 
Bashung décroche un contrat avec Egg, un sous label de Barclay. Le premier album, 
Roman Photo , sort en 1977, sous une pochette signée Jean-Baptiste Mondino. Les 
textes sont signés Bergman et Daniel Tardieu, un copain prof d’anglais. Cet album a 
été renié par Bashung jusqu’à la sortie de son intégrale « Les hauts de Bashung » en 
2002. C’est un disque sympathique mis qui ne laisse guère entrevoir les 
développements ultérieurs de sa carrière.  
 
« J’avais un truc en tête et je cherchais confusément la manière de le réaliser. » dit-il 
à propos de cet album, qui a bien failli s’intituler « Ma quête ». Cette phrase peut 
s’appliquer à toute sa carrière.  
Bergman signer désormais tous les textes. Ensemble, ils s’amusent comme des fous 
en composant une langue à base de jeux de mots, calembours et allitérations.  Ca 
leur réussira plus tard mais le deuxième album, Roulette Russe , enregistré très vite 
et sans budget dans la Mayenne, est un nouvel échec. 
 
Les deux compères sont totalement déprimés mais la maison de disques leur octroie 
un budget pour un single. Bashung a une musique et Bergman écrit un texte intitulé 
Max Amphibie. 
 
Joseph chante Gaby, oh Gaby 
 
Il s’en vendra un million d’exemplaires, il restera 54 semaines au hit-parade et sera 
même adapté en anglais par Paul Ives. Ca va permetter au duo d’envisager un 
nouvel album. Mais on leur octroie un budget encore inférieur au précédent pour 
l’enregistrer ! Ils partent au Pays de Galles avec le groupe KGDD. 
L’album, Pizza, contient un deuxième énorme tube : Vertige de l’amour. Bashung 
obtient enfin la reconnaissance.  
 
Il chante à l’Olympia le 3 juin 1981, puis joue dans Le cimetière des voitures, un film 
de Fernando Arrabal.  
 
 



6 - Gainsbourg, new-wave et new-age…  
 

En rupture temporaire avec Bergman, il frappe à la porte de Serge Gainsbourg pour 
lui demander des textes. Ils écrivent ensemble Play-blessures . Ils écrivent l’après 
midi et font la fête  la nuit : Vodka-Ricard, Champagne Tequila, Sauvignon Perrier. 
 
Bashung dira qu’il avait l’impression de travailler avec son père spirituel. 
Musicalement, c’est très audacieux et assez jusqu’au boutiste, très marqué par la 
new-wave. Bashung dit que s’il fallait créditer un musicien supplémentaire sur cet 
album, ce serait le synthé Prophet. Une machine très capricieuse, assez aléatoire, ce 
qui correspond bien à la manière de faire de l’album. Ce disque est l’anti-Gaby, un 
vrai suicide commercial, d’ailleurs ça ne va pas marcher du tout.  
Ils cassent son image de chanteur à succès et certains  patrons de salles rechignent 
à le faire jouer, considérant qu’il n’a pas l’air de tenir debout. Sa vie personnelle est 
marquée par son deuxième mariage et la naissance de son premier enfant, Arthur, 
en 1983, dont il dira « Je n’aimerais pas qu’il fasse les mêmes conneries que son 
père. »  
 
L’aboutissement de l’obsession de Bashung pour la new wave, c’est Novice , qui 
paraît en 1989. C’est le premier album sur lequel il s’entoure de musiciens venus 
d’horizons complètement différents : Colin Newman (Wire ), Blixa Bargeld 
(Einstürzende Neubauten ) et Phil Manzanera (Roxy Music ).  
Bashung avait envie de travailler avec des bricoleurs, des gens qui bidouillent et qui 
cherchent. C’est à partir de Novice  qu’il emploie la méthode de travail qui sera la 
sienne jusqu’au bout. Il lance des pistes avec des gens qui se croisent sans 
forcément se voir en studio.  
 
Un nouveau parolier arrive, Jean Fauque. C’est une vieille connaissance : Bashung 
le connaît depuis 1975. Il a travaillé avec lui comme homme à tout faire ou 
tourneur… Il avait proposé des textes à Bashung à ses débuts, mais celui-ci n’en 
avait pas voulu. Pour Novice , il lui en prend trois. Bergman signe les autres, dont 
Alcaline, un hommage à Christophe en forme de lettre d’adieu de Bergman à 
Bashung (« T’aimes plus les mots roses que je t’écris »). Quelques années plus tard, 
Bashung reprendra Les mots bleus de Christophe . Il marche dans les pas des 
grands de la chanson française. Il assume ce côté-là à partir du début des années 
1990. Il est célébré avec une première intégrale en 1992. C’est la consécration. 
Osez Joséphine  est enregistré aux Etats-Unis à la faveur d’un reportage du Monde 
à Memphis où il fait quatre titres. Puis il signe Chatterton, un disque qu’il qualifie lui-
même de « country new-age ».  
 
Joseph chante J’passe pour une caravane 
 
 



7 - La plus belle des leçons 
 

Bashung, l’âge classique, une position avec laquelle il n’est pas toujours très à l’aise. 
Il a grandi en Alsace et pour lui les Shadows sont plus importants que Fréhel. Il a fait 
ses classes sur les bases américaines de l’Otan en Allemagne, croisant les Four 
Tops ou Roy Orbison. Il écoutait les tubes anglo-saxons à la radio avant de connaître 
la variété. Né à Paris, il a grandi en Alsace chez sa grand-mère, dans un petit village 
de 800 habitants où il est considéré comme un bâtard. Sa mère est ouvrière chez 
Renaud et son beau-père boulanger. Dans son village (Wingersheim, capitale du 
houblon), après la guerre, sa grand-mère lui disait de ne pas aller parler aux Juifs 
d’en  face. Il disait « quand on a traversé ça on n’a plus peur de rien » C’est la ligne 
de conduite à laquelle il est resté fidèle tout au long de sa carrière. 
 
 
Alain Bashung s’en est allé le 14 mars dernier, à l’âge de 61 ans.  
Malgré la maladie qui lui déchirait le corps, il aura consacré la dernière année de sa 
vie à aller à la rencontre de son public, multipliant les concerts sans s’économiser. Il 
faut se souvenir en particulier de son passage à Saint-Jean d’Acre il y a un an tout 
juste. A sa mort, les hommages sont unanimes. Alain bashung sera devenu un 
chanteur populaire sans rien sacrifier de sa particularité, et c’est peut-être la plus 
belle des leçons qu’il ait pu donner.  
 
Merci 
 
Joseph chante Angora.  
 


