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Richard Bennett, la Sorbonne, le jazz, ses premières chansons…

Et puis un jour, un après-midi de l’année 1953, il va faire un rencontre qui va
complètement bouleverser son chemin d’étudiant pour le précipiter dans les bras de
la musique. Le jeune homme qu’il rencontre ce jour-là dans un café nommé La
Faluche, s’appelle Richard Bennett. Il est moitié anglais et il habite tout près de
Saint-Germain, en bas de la rue de Rennes. Nino le remarque parce qu’il tient ce
jour-là une cymbale à la main, ce qui indique assez clairement qu’il joue de la
batterie. Les deux garçons font connaissance autour de l’instrument, Nino dit à
Richard qu’il est capable de jouer d’un peu de tout et ils vont décider assez vite de
fonder un orchestre. Il ne s’agit pas pour eux de concurrencer les formations
américaines des grands musiciens noirs comme Duke Ellington ou Dizzy Gillespie
qu’ils entendent à la radio, ni même les orchestre français comme celui de Claude
Bolling. Non, ce qu’ils espèrent c’est juste de prendre du bon temps et
d’impressionner le maximum de filles. Ainsi naîtra, après plusieurs étapes, l’orchestre
nommé Richard Bennett et ses Dixie Cats dans lequel Nino tient le plus souvent la
contrebasse et Richard, bien évidemment, la batterie. Ils commencent à jouer sous le
Pont Neuf ou dans le Jardin du Luxembourg, ils font la quête et se rendent vite
compte qu’ils gagnent ainsi plus d’argent que leurs parents en une seule journée. Le
nom des Dixie Cats vient du dixieland, une forme de jazz de la Nouvelle-Orléans qui
apparaît un peu vieillotte à cette époque qui correspond au boom du be-bop et du
jazz cool. Ce qui va caractériser ces dix années où Nino va faire du jazz en parallèle
à ses études - il étudie l’archéologie à la Sorbonne - c’est précisément cette absence
de tout enjeu esthétique. Seule la dimension ludique du jazz les intéresse, en tout
cas lorsqu’ils en jouent, car Nino comme ses copains, en tant qu’auditeurs, aiment
toutes les formes de jazz y compris les plus novatrices. Seulement, ils ont
conscience aussi d’une chose, c’est de la supériorité écrasante des noirs en terme
de feeling. Eux, petits blancs plutôt bourgeois, n’espèrent pas concurrencer tous les
géants qui se produisent parfois à quelques rues de là où ils se trouvent, parfois
même dans les mêmes lieux comme le Vieux Colombier ou les Dixie Cats finissent
par être engagés. « Je veux être noir », l’une des chansons les plus célèbres de Nino
traduira donc une douzaine d’années plus tard ce sentiment d’impuissance ressenti
de manière très précoce par Ferrer. Le jazz est donc son occupation principale au
cours des années 50 avec la chasse aux filles, à cette époque où les collèges et
lycées ne sont pas encore mixtes. Il fait notamment la connaissance d’une certaine
Claire avec qui il vivra une idylle d’un an et lorsqu’elle le quitte, il écrit d’une traite
plusieurs chansons pour dire son désespoir. Très tôt, donc, vers le milieu des années
50, Nino pense déjà à l’après jazz et il se voit sans doute comme un crooner, dans la
lignée peut-être de Frank Sinatra ou Dean Martin, des ritals comme lui, ou encore de
Charles Aznavour. Ses premières chansons s’intitulent donc « Ma vie pour rien »,
« Claire », « Au bout de mes vingt ans  » et surtout le fameux « Un an d’amour (c’est
irréparable) ». Cette chanson est à l’étranger l’une des plus connues de Nino Ferrer,
bien plus que « Mirza » ou « Le Sud ». Elle a été traduite en plusieurs langues et
reprise par des dizaines d’interprètes. On la redécouvrira notamment en 1991 grâce
au film de Pedro Almodovar, Talon aiguille, où elle est interprétée par Luz Casal.
Nino lui-même enregistrera plusieurs versions de cette chanson des tout débuts,
comme il le fera pour un certain nombre de titres qui lui tenaient à cœur comme « Un
an d’amour  » ou encore « Pour oublier qu’on s’est aimé ». Il reviendra comme ça en
permanence sur ses propres traces comme pour éviter que ses chansons ne se
fossilisent, croyant toujours devoir leur apporter ce qu’il estimait être un supplément
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d’expérience, de vécu, et donc de vérité. C’est d’ailleurs toujours assez émouvant
d’entendre vers la fin de sa vie cet homme rechanter dans des versions parfois
beaucoup moins abouties des chansons qu’il a écrites quelques 50 années plus tôt.


