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musiquePar Sabine Bouchoul, Christine Hiquet, Hélène Pouzet 

Habit Rouge de Guerlain, c’est le 
parfum que Barbara a offert à Roland 
Romanelli pour ses 21 ans. A peine 

arrivé à Paris, le jeune accordéoniste et 
pianiste est engagé par la dame en noir 
pour la suivre en tournée en Italie. Il doit 
apprendre trente chansons en vingt-quatre 
heures ! Ce souvenir, et bien d’autres, 
le musicien les raconte avec émotion et 
pudeur dans un spectacle unique où il 
rend hommage à cette personnalité hors 
norme. D’elle il a appris la vie, la musique 
et l’amour. En 1967, il est accompagnateur 
de Colette Renard et de Mouloudji, tandis 
que Barbara est une auteure-compositrice-
interprète en pleine ascension, issue du 
cabaret, comme Brel, Brassens, Piaf ou Ferré. 
Leur rencontre sera à la fois amoureuse – 
huit ans de vie commune – et professionnelle 
– vingt ans sur scène ensemble. Elle est 
joliment évoquée dans ce spectacle musical 
grâce à une concentration de talents : la 
mise en scène d’Eric-Emmanuel Schmitt qui 
restitue l’univers de Barbara (le grand piano 
noir, le fauteuil à bascule), les superbes 
éclairages de Jacques Rouveyrollis, qui a 
souvent « habillé » la grande dame brune, 
les interprétations magistrales de Roland 
Romanelli au piano et à l’accordéon et de 
Jean-Philippe Audin au violoncelle. En� n 
Rébecca Mai, chanteuse amoureuse du 
répertoire de Barbara. Entre les con� dences 
de Roland, qui est devenu son compagnon, 
et des extraits d’interviews, souvent drôles, 
données par Barbara, Rébecca reprend vingt 
de ses plus belles chansons : « Nantes », 
« Vienne », « Göttingen », « Une petite 
cantate », « Dis, quand reviendras-tu ? »… 
Elégante, raf� née, cette ancienne danseuse 
classique devenue comédienne et chanteuse 
n’est jamais dans l’imitation. Elle interprète 
avec un plaisir évident celle qui fut en 
osmose avec son public et composa 
pour lui « Ma plus belle histoire d’amour ». 
Pour conclure l’hommage à ce monstre 
sacré, « L’Aigle noir » s’imposait. Rébecca 
la revisite d’une manière superbe, avec les 
Chœurs de France qui donnent de la voix 
depuis le fond de la salle. ● C.H. 
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Renseignement page 24.
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