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PROLOGUE

1989.
Tout seul. Vagabond. Dernières vacances. Reviens.
Quatre titres bien à nous d’il y a longtemps, choisis parmi

nos premières créations. Peut-être, sans doute, les premiers
réellement dignes de figurer à un répertoire «£métier£». Quatre
chansons originales gravées dans la cire magique d’un qua-
rante-cinq tours amateur présenté au public dans un bonheur
inimaginable certain soir de lointaine foire régionale.

On était jeunes et plus jeunes encore. On rêvait grand
écran. La vie attendait les autres, les autres gosses. Nous, on
avait décidé d’aller la chercher. L’inventer. A huit, amis
comme on l’était, quel obstacle aurait pu nous barrer la route£?

Bien du temps avait passé et ce disque demeurait l’unique et
fragile témoin d’une aventure étalée sur quinze années d’une
intensité inouïe. Une épopée qui avait franchi les lustres, survi-
vant en pointillé à coups de rencontres éparses, toujours frater-
nelles il est vrai, mais ô combien frustrantes car muettes. On
n’imagine pas à quel point peuvent manquer, quand ils nous ont
nourris, les gammes d’un piano, les arpèges d’une guitare, les
roulements d’une batterie, «£la£» voix d’une équipe de copains.
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–£C’est tout ce qu’il nous reste des Huit Compagnons, a
souligné Jacky. Un malheureux disque amateur, bien loin de
refléter tout ce qu’on a fait avant lui et par la suite. Depuis
qu’elle a été inventée, je n’arrête plus de regretter que la vidéo
soit arrivée trop tard pour nous. Les jeunes d’aujourd’hui ne
connaissent pas leur chance d’avoir quasiment le cinéma à
portée de la main. Pourquoi ne pas répéter une année, chanter
cette kermesse, et filmer tout le récital£? Ça nous fera le sou-
venir qu’on n’a jamais eu et qui nous manque tellement de
notre groupe en scène. Si on arrive à combler cette lacune, on
pourra raccrocher pour de bon. Sans regrets cette fois.

Le Grand a approuvé. Nous, on ne disait rien. Mais au fond
j’aurais mis ma main à couper que chacun n’en pensait pas
moins.

–£C’est vrai. Plus tard, quand on sera devenus gâteux, on
exhumera notre vidéo en larmoyant sur le bon vieux temps et
si ça n’emmerde pas nos enfants et nos petits enfants, notre
travers «£anciens combattants£» les fera toujours un peu marrer.
Non, je blague. Je suis assez d’accord avec Jacky. Un an de
travail, on donne notre récital du siècle/chant du cygne, et puis
au-revoir tout le monde, on aura bouclé la boucle.

On s’est dévisagés, on a réfléchi. Pas longtemps.
Va pour la postérité.
Sans être particulièrement client de bondieuseries à outrance,

j’ai toujours pensé qu’un ange gardien avait veillé sans relâche
sur notre petit clan tout au long de ces années-là, nos années ar-
tistes. Que même plus tard, beaucoup plus tard, il ne nous avait
jamais perdus de vue. Notre belle histoire s’est écrite en minus-
cules et majuscules comme toutes les histoires, mais dans la
nôtre les majuscules ont toujours eu le dessus. Mieux, nos ma-
juscules à nous étaient plus enluminées que n’importe lesquelles.
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Affirmer qu’on a touché le soleil n’est même pas une
image, on l’a vraiment touché. Encore qu’à certaine époque on
aurait pu croire que, si au fond ça n’était pas fini, l’aventure
pour nous avait perdu le regard ensorcelant qui nous avait un
jour fait chavirer. J’ai trouvé longues les années floues où l’on
ne réveillait plus nos guitares et la batterie du Grand que de
loin en loin, histoire de pas totalement oublier qu’on avait été
«£Les Huit Compagnons£». Il nous restait l’amitié, c’est vrai.
Quant à la scène et la part qu’elle avait tenue dans nos vies…
Tout le monde l’admet y compris ceux qui se croient éternels£:
les plus belles choses ont une fin. On n’était plus payés par
rien ni personne pour le savoir.

On abordait nos quarante-cinq ans lorsque Daniel a rameuté
la bande. Il souhaitait, comme je le comprends, chanter avec
nous la messe de mariage d’Eric, son gamin. J’ai conscience
qu’à des yeux étrangers, cette péripétie n’avait rien d’un évé-
nement. Mais pour nous… se retrouver, répéter ensemble…

Et chanter. Car bien sûr cette noce, on l’a chantée.
Huit Compagnons comme avant. Huit Compagnons

comme toujours.
Un chœur d’église en guise de scène, deux familles à

l’unisson pour public. On a chanté. Et avec quel bonheur£!
Trop jeune de quelques années pour avoir suivi notre épopée

de près, Philippe, un très bon copain à moi ne nous avait jamais
entendus. Depuis le temps que je lui rebattais les oreilles avec
notre groupe de chanteurs endormi, Compagnons, Compagnons,
Compagnons… il aurait aimé se rendre compte par lui-même de
ce qu’il en était. Peut-être me soupçonnait-il de travestir la réalité
ainsi que cela se pratique souvent lorsque les années ont trié le
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plus beau d’une aventure. «£Invité£» clandestin faufilé parmi le
cortège nuptial, c’est peu dire qu’il a apprécié notre «£récital£»,
tout oblitéré religion qu’il fût en la circonstance.

Du parvis de l’église, la vue donne sur l’Ecole Notre-Dame
plantée à seulement quelques enjambées. «£Notre-Dame£»…
Pour nous, et malgré les souvenirs éveillés à la simple évoca-
tion de son nom, de la vieille histoire, encore que rien jamais
ne soit très vieux.

Philippe appartenait aux parents d’élèves grâce à qui
l’école fonctionnait, je m’en fichais un peu beaucoup. Décon-
necté. Elle avait tellement changé depuis le temps de nos cu-
lottes courtes.

–£La messe, là tout à l’heure… la vache, les Compagnons£!
Quoique avec ce que tu me racontais, j’aurais dû me douter.
Notre kermesse annuelle a lieu dans un mois. Venez chanter.
Imaginez un peu l’affiche. Surtout vous, des anciens élèves.

–£Faut pas rêver, Philippe. Même si on en crève d’envie
c’est pas possible. On n’a plus de répertoire, il nous manque
deux Compagnons. A six, on ne sait pas faire. De toute façon
même à huit, il faudrait tout réapprendre. C’est du boulot, tu
sais. Ça ne se fait pas en un mois. En plus à mon avis, et en-
core si on les a conservées, ça fait un moment qu’on ne doit
plus entrer dans nos tenues de scène.

Même sur le ton de la blague, je n’aurais pas dû évoquer les
tenues de scène. Rien que le mot m’a fichu un bourdon du ton-
nerre de Dieu.

–£Quatre chansons, alors. Qu’au moins vous soyez au pro-
gramme. Je suis sûr que vous attirez encore du monde. Du
monde, c’est des sous. Les finances d’une école libre… pas
besoin de te faire un dessin.
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–£Ne parle pas de trésorerie en souffrance, notre groupe, on
a toujours été des experts. Mais tu vois, revenir même à peine,
non plus. Quatre chansons, c’est trop ou pas assez. T’aurais
mieux fait de te taire, tu n’imagines pas les regrets.

–£Dommage. Les Huit Compagnons, la kermesse de leur
vieille école… y avait un chouette truc à creuser.

Il m’a serré la main, a dégringolé les trois marches du par-
vis, est revenu sur ses pas.

–£Et pour l’année prochaine£?
Jacky aurait sa vidéo.

Le Grand, Daniel, Jacky, Christian, Gilles, Yves£: les vété-
rans de la vieille bande en passe d’oser une incursion dans le
passé. Il nous restait à trancher entre deux options£: relever le
gant à six en revisitant les arrangements d’antan autrement dit
tout reprendre à zéro, ou exhumer des cendres ce qui pouvait
l’être, et dénicher deux volontaires compatibles avant de rani-
mer les «£Huit Compagnons£» pour un ultime tour de piste.
Deux nouveaux aux côtés de six anciens et à une vingtaine
d’années d’écart, l’affiche officielle ne souffrirait point trop
de la retouche.

On a embauché Philippe de force. Sa punition pour avoir
bousculé notre retraite artistique anticipée. Dans la foulée,
Christian nous a amené ce Jean-Pierre inconnu de nous, un
excellent clavier rencontré dans un orchestre dont il était de-
venu le chanteur en titre. Sacré Christian, pas fichu d’envisa-
ger la vie sans chanter. M’étonnerait qu’en sa période
transitoire bal populaire, il se soit éclaté au milieu de ses mu-
siciens, copains d’occasion, autant que jadis au cœur des Huit.

Quand j’y pense il fallait que ces deux-là, Philippe et Jean-
Pierre, soient inconscients pour intégrer notre bande de cinglés
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tellement hermétique. Ils signaient un contrat à durée détermi-
née de seulement douze mois avant fermeture définitive de la
boutique. Pour deux petites heures de scène, ils s’engageaient
à s’emmerder une dizaine de mois afin d’ingurgiter tout un ré-
cital inconnu. Ils devaient en outre, ça n’était pas le plus
simple, faire leur trou dans l’équipe, gagner leur crédibilité
évitant ainsi la posture dévalorisante de pièces rapportées.

«£Réunis pour un concert unique£: les Huit Compagnons£».
Vêtus de bleu et blanc, on n’oublie jamais ses premières

amours, on a escaladé les marches du podium dans une eu-
phorie bâtarde, frousse et bonheur mêlés. Christian surtout,
lequel, toute alarme dehors, n’en finissait plus de maudire
quelques insuffisances harmoniques trop légèrement passées
par profits et pertes en répétitions sous prétexte que le temps
nous était compté.

–£Ça va être horrible. On aurait mieux fait de ne chanter
qu’une heure et présenter un boulot impeccable. Tandis que là…

–£On sait, l’a rembarré Daniel. Revoilà ton refrain de tou-
jours£: on n’est pas prêts. En attendant tu es le seul à râler et
même si ce que tu dis est vrai, je te rappelle qu’on n’en n’est
plus à l’époque ultra exigeante des auditions à Paris.

–£Et alors£? C’est une raison pour se foutre de la gueule du
monde£?

Animant dans le «£civil£», deux chorales de belle renom-
mée, orfèvre donc en chant et ouvrage apparenté, Jean-Pierre
est intervenu.

–£On ne se fout de la gueule de personne. Je trouve même
qu’en à peine une dizaine de mois, on a abattu un sacré bon
boulot.
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Gilles a mis fin à la querelle alors qu’on déboulait dans la
lumière.

–£Bon, ça va comme ça. Les projos sont allumés, les gens
attendent, il est trop tard pour discuter ou reculer. On s’est pas
mal engueulés toute l’année en répète, c’est peut-être pas la
peine de remettre ça ce soir en public.

Parvenus sur le devant de scène on n’a vu qu’eux£: les pa-
rents de Bernard tout frileux au pied du podium, elle calée
dans l’épaule de lui.

«£Huit. Ils sont bel et bien huit. Pourquoi au fond en serait-
il autrement£? Mais quelle misère que les retrouver sur les
planches, au complet, sans lui£».

Comment soupçonner que le dernier véritable récital re-
montait à vingt ans. Comment réaliser l’incompréhensible pa-
tience, l’espèce d’exil les uns des autres vécu sans chanson ou
si peu, sans engueulades, sans répètes, sans rue des Arbues ni
Café du Vallon, sans réveillons ou anniversaires fêtés à huit
donc à seize parce que les filles d’abord les épouses ensuite£?
Comment croire qu’on avait traversé l’interminable temps
mort si peu Compagnons, quand on se révélait ce soir telle-
ment plus Compagnons que jamais.

Ils venaient d’avoir 17 ans

MEP_Compagnons_Contrôle-3:Mise en page 1  05/01/2016  11:37  Page 15


