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Paco Ibanez
J’ai forcé le destin pour rencontrer Paco Ibanez. En 1975, alors qu’il était en pleine gloire, il
venait de remplir plusieurs fois l’Olympia, avec Charlotte, mon épouse, et l’équipe de
jeunes qui nous aidait dans la marche de notre auberge-cabaret Kloz en douet (dont
j’entreprendrai un jour d’en relater les 8 ans d’existence où il y eut de grands moments),
nous eûmes l’idée de le programmer. Mais une telle vedette consentirait-elle à chanter dans
un si petit lieu ne contenant pas plus de 100 places ? Non, bien sûr, fut la réponse de son
imprésario. Et si nous le programmions d’abord au Palais des Congrès de Lorient, pouvionsnous caresser l’espoir qu’il y passe le lendemain. L’accord fut ainsi négocié. Nous fîmes le
plein (plus de 1300 personnes à Lorient et gagnâmes même de l’argent) et nous eûmes Paco
pour nous seuls le lendemain à Kloz en douet. Il s’y plut tellement que ce ne fut pas un jour
qu’il y passa mais près d’une semaine qu’il y resta. Quelles nuits, mes amis, furent celles-là,
à boire, fumer, chanter. Des chansons rouges et noires, pleines du sang des communards,
des républicains espagnols, des damnés de la terre. Notre amitié flamboyante naquit ainsi.
Elle nous permit d’organiser en Bretagne la première tournée du Carteto Cedron, groupe
argentin qui était alors tout à fait inconnu en France. Paco les rejoignit sur scène à Quimper
et à Saint-Brieuc. Sa présence et l’absence de son cachet permirent de nous remettre du
gouffre financier dans lequel nous avait plongé, notre cabaret et le Bateau-Lavoir de Patrick
et Soizic Le Masson à Nantes, la tournée bretonne de l’orchestre de Juan Cedron. Paco est
un fidèle de l’amitié. Nous sommes restés longtemps sans nous voir en sachant bien l’un
l’autre qu’un jour, le destin se chargerait à nouveau de croiser nos routes. Nos retrouvailles,
grâce à Guy Lucas, furent belles, simples, émouvantes. Elles se sont prolongées dans ce
spectacle de décembre à l’Océanis de Ploemeur « Voix mêlées de Bretagne et d’Espagne »
devant 600 personnes. Ce fut un grand moment de bonheur qu’on ne peut oublier.

