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Interview Boris Bergman mars 2006
extrait HFT News n°18

C’est dans les coulisses de la Cigale que j’ai eu l’immense sur-
prise de rencontrer Monsieur Boris Bergman le 17 mars 2006.

Il faudrait plus que ce numéro pour parler de sa carrière 
d’auteur jalonnée de chansons mythiques (Gaby, oh Gaby, 
Rain and tears…), de son talent d’acteur ou de son amour 
pour le cinéma.

Ce personnage cultivé qui parle une dizaine de langues a su 
rester disponible aux autres, curieux de la vie et a accepté de 
répondre à quelques questions pour HFT News.

De bons moments partagés par téléphone avec l’auteur de « 
That Angry man on the Pier » qui donnent un éclairage sur son 
passé, sa rencontre avec HFT et quelques informations sur la 
chanson qui clôt « Scandale mélancolique ».

Merci à vous cher Boris !

EI : - Bonjour Boris et merci d’avoir accepté cette interview pour 
HFT News. Vous êtes d’origine russe et né à Londres en 1945. 
Vous arrivez en France vers l’âge de 14 ans. Avez-vous ressenti 
un choc lors de ce déménagement en pleine adolescence ?

BB : - Pour moi, ça a été un choc terrible. Je vivais dans ce 
que nous avions appelé le ghetto russe du nord de Londres 
(Golders Green ) qui est un petit peu l’équivalent de Brooklyn 
à New York et de la rue des Rosiers à Paris. C’est là que l’on 
trouvait tous les Juifs-Russe qui se retrouvaient dans le même 
quartier et puis eff ectivement, chez moi, c’était l’opéra russe 
et musique Judéo-russe, puis à l’école et quand j’allais danser, 
c’était le Rock & Roll à savoir Eddie Cochran, Buddy Holly, John-
ny Kidd et bizarrement à l’époque en Angleterre, la préférence 
allait aux Anglais que je viens de citer et non à Elvis Presley.

EI : - Vous avez eu très tôt eu l’envie d’écrire et d’en faire un mé-
tier. C’est un des points communs que vous avez avec Hubert 
d’ailleurs…

BB : - Oui mais ce n’était pas forcément par l’écriture de chan-
sons que j’étais attiré. C’était plus l’écriture cinématographi-
que qui m’attirait mais j’ai su ça eff ectivement très tôt puisque 
j’étais un garçon assez seul. Je me faisais mes petites bandes 
dessinées aussi et je suis devenu assez rapidement fou de ci-
néma. C’est par-là que je suis arrivé à la chanson et à l’écriture 
en fi n de compte…

EI : - Vous avez d’ailleurs été acteur dans plusieurs fi lms ces 
dernières décennies ( Le cimetière des voitures de Fernando 
Arrabal ; Jésus de Montréal de Denys Arcand ; Personne ne 
m’aime de Marion Vernoux….).

BB :…(Rires…) D’ailleurs, Hubert m’a appelé hier (un fi lm dans 
lequel Bergman joue était diff usé à la télévision) en me disant 
qu’il était à l’hôtel à Paris et qu’il regardait le fi lm, c’était assez 
drôle…

Le fi lm d’Arrabal (1981) me donnait mon premier rôle au 
cinéma huit ans avant Jésus de Montréal.

EI : - Je n’ai pas vu le fi lm mais je crois savoir que dans Jésus de 
Montréal, vous  jouez le rôle d’un homme d’aff aire détestable. 
C’est vrai ?

BB : -Oui, j’avais un rôle complètement épouvantable à tel 
point que lorsque je suis revenu à Montréal pour travailler avec 
Michel Pagliaro qui est un chanteur de Rock québécois, je ne 
comprenais pas pourquoi tout le monde me faisait la gueule 
et était extrêmement désagréable avec moi. J’allais dans un 
restaurant macrobiotique et l’on me balançait mon taboulé 
comme une gamelle à un chien…Je ne comprenais toujours 
pas et un jour Pagliaro me dit : «  Tu sais Boris, tu as joué un 
rôle de méchant, c’est ça l’explication. Ceci ne me paraissait 
pas être une raison suffi  sante pour que l’on soit ouvertement 
désagréable avec moi !

EI : -Vous avez commencé votre carrière en 1967 avec une 
chanson intitulée « Nocturne » (enregistrée par Eva) et puis 
l’année suivante vous écrivez le texte en anglais de « Rain and 
tears » pour  le groupe Aphrodite’s child, chanson culte encore 
aujourd’hui aussi populaire que diff usée. C’était un bon début, 
non ?

BB : -Et bien oui, j’ai commencé fort parce que cette chanson 
a été un succès international. Il est même question que Demis 
(Roussos) la réenregistre d’après ce que j’ai cru comprendre. 
C’est à considérer comme un petit miracle, le genre de chose 
diffi  cile à expliquer…

Je me souviens que l’éditeur (Frédéric Leibovitcz) m’avait fait 
venir dans son bureau rue Jenner où se trouvaient les locaux 
de Philips (également la rue des studios de Jean-Pierre Mel-
ville) un matin et comme il était pressé et qu’il savait que si je 
partais avec la musique, il n’était pas certain de me revoir le 
lendemain (rires), il m’a carrément enfermé dans cette minus-
cule pièce. 

Il n’y avait qu’une seule personne  qui me faisait confi ance à 
l’époque  et qui me demande de faire un album avec Chris-
tophe, album qui va être pour moi très important. Il s’appelle 
« Samouraï » et n’a pas à l’époque remporté un grand succès 
mais pour moi il va être un peu (et je sais que Christophe 
n’aime pas que je dise ça !) une sorte de brouillon de tout ce 
que j’ai fait après avec Bashung.

 Ceci n’a rien de péjoratif dans ma bouche étant donné que 
chaque chose que l’on fait est pour moi le brouillon de la sui-
vante même s’il est vrai que le terme brouillon n’est pas très 
joli en anglais (fi rst draft). C’est là que je découvre qu’il y a une 
manière d’écrire en anglais et je me dis que j’allai le faire en 
version originale sous-titrée…Il peut y avoir de l’humour…J’ai 
beaucoup aimé Lou Reed nourri de la période Velvet under-
ground…

EI : - Plus tard, vous rencontrez Hubert presque par hasard en 
juillet 1998 en vous rendant au festival du Québec. Vous faisiez 
partie du même jury ?

BB : - Eff ectivement, nous allions au même endroit et bien que 
j’aie oublié quelques détails dont nous parlions hier (allusion 
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à notre conversation de la veille dans laquelle nous parlions 
de quelques anecdotes et notamment celles où Boris avait 
fait supprimer les planchers en bois du festival et avait été 
surnommé le président-griot par l’africain Mamadou Konté, 
autre membre du jury), je me souviens de notre arrivée dans 
l’ancien aéroport de Montréal et de cet avion qui ne faisait 
pas vraiment « hors pair » mais plutôt vieux cinéma porno ! Il 
n’était pas du tout rassurant cet avion (rires)…. J’étais au pre-
mier rang côté couloir et dans la place qui était à côté de moi 
est venu s’asseoir Hubert  qui  avant même d’avoir posé ses 
fesses dans son siège avait déjà dépossédé l’hôtesse de divers 
liquides et autres mignonnettes…

EI : -Hubert vous connaissait-il physiquement ?

BB : - C’est très curieux mais lorsque nous sommes descendus 
de l’avion (je devrais plutôt dire rampés !), j’avais l’impression 
que nous nous connaissions depuis toujours. 

Hubert me connaissait physiquement mais je ne sais pas s’il 
me connaissait de réputation. Je ne lui ai jamais posé la ques-
tion en fait.

 Nous avions nos références communes et je dois dire que 
nous avons bien rigolé. C’était formidable !

EI : - Comment l’auteur Bergman voit-il l’auteur Thiéfaine ?

BB : -J’aime beaucoup, parce que musicalement, nous avons 
des références communes et que je sens dans son écriture à 
lui, qu’il a « subi » toutes les références de ce qu’il peut y avoir 
de poésie.

EI : -Hubert a effectivement beaucoup de références anglo-
saxonnes et puis bien sûr Léo Ferré. Que représente ce dernier 
à vos yeux ?

BB : -Bizarrement et très honnêtement, je n’aime pas trop le 
Léo Ferré de l’Ecluse ( sorte de bar cabaret), le côté « rive gau-
che »…Moi, j’ai adoré le Ferré de Zoo, celui qui crache ses mots 
avec de la musique.

J’ai rencontré Léo Ferré alors que je travaillais pour un duo 
(Maurice Dulac et Marianne Mille). Je me suis retrouvé à sa ta-
ble et l’on a vraiment sympathisé à l’époque. J’ai travaillé sur 
deux versions anglaises de ses chansons (« Avec le temps »  et 
« les chiens ») mais Léo avait un tel accent méditerranéen  en 
anglais que ça prêtait presque à sourire et ce n’est donc jamais 
sorti. J’adorais l’homme et j’aimais bien cette période vraie où 
il éructe ! A la limite « Jolie môme », je m’en fou quoi, soyons 
clair.

Mais soyons sincère, Ferré et Gainsbourg étaient des réfé-
rences…Mes références, elles, étaient complètement anglo-
saxonnes ou russes et en fin de compte. J’ai l’impression, 
maintenant que je fais le point sur mes références que celles-ci 
viennent plus de la littérature et du cinéma que de la chan-
son.

EI : -D’où vient votre collaboration avec Hubert sur « That An-
gry man on the Pier » ?

BB :-C’est ce qu’on appelle une commande ! Hubert avait fait 
les textes de son album mais ne voulait pas faire les musiques. 
Il a donc confié les musiques à différentes personnes sauf une 
où il voulait que j’écrive un texte fait d’anglais, de russe, de 

français. Il m’a dit : « débrouilles toi ! »… (rires)… Et là, je me 
suis fait un petit dessin dans un petit rectangle avec Hubert 
de dos, vêtu d’ un manteau et complètement isolé devant une 
mer. Je voyais ça en bretagne.

J’écoutais le côté « Dylanien » de la musique en imaginant ce 
que le spectateur pourrait ressentir…C’était une sorte de plan 
visuel à la Sergio Leone…

Je peux dire que c’est le visuel qui a déclenché tout le reste. 
Un texte réussi est un texte que je peux visualiser et celui ci 
pouvait être un épilogue. Ca m’a fait plaisir quand Hubert m’a 
dit : « Tu as bien résumé mon album ! ».

Il y aura certainement d’autres collaborations dans le futur.

EI :- Si vous aviez une chose à dire au public de Thiéfaine, ce 
serait quoi ?

BB :-Et bien, qu’il continue à l’aimer parce qu’il le mérite !

EI : - Boris, je vous remercie infiniment pour cette interview.

BB : -Au revoir et à bientôt.

Interview réalisée par téléphone le 15 août 2006


