« Je n’ai rien inventé, tout ce que je chante est vrai. Je
chante ma vie de femme. »
Monique Andrée Serf, dite Barbara, est une auteure-compositrice-interprète française, née le 9 juin 1930 à Paris 17ᵉ et morte
le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine. Son père, Jacques Serf
est un Juif alsacien représentant de commerce dans la fourrure,
et Esther Brodsky, sa mère est Juive et née en Moldavie ; elle est
fonctionnaire à la préfecture de Paris. Sa sœur et son frère sont
nés en 1941 et 1942, en plein cœur de la Seconde Guerre Mondiale.
Ils déménagent souvent pour échapper aux Nazis. Elle est victime
d’inceste dans son enfance à partir de l’âge de 10 ans ; elle le révèlera dans ses mémoires. Depuis l’enfance, elle rêve de devenir
pianiste, mais un kyste à la main et plusieurs opérations l’obligent
à abandonner ce rêve ; à l’âge de 16 ans, elle prend des cours de
chant. Elle intègre rapidement le Conservatoire de Paris. Mais attirée par la chanson populaire (Edith Piaf), elle quitte le Conservatoire. En 1950, elle part en Belgique, commence à chanter dans des cabarets et rencontre Jacques Brel, qui en est au même point
dans sa carrière. Il l’encourage à écrire ses propres textes. Leur amitié restera indéfectible. Ses
premiers succès seront dans un cabaret de Paris en 1952. En 1953, Barbara épouse Claude Sluys ;
ils se séparent 2 ans plus tard. A partir de 1958, elle est bien connue dans le quartier latin en tant
que « La Chanteuse de minuit » ; elle fait sa première télé. En 1959, son père, qui avait quitté le
foyer alors qu’elle avait 19 ans, la réclame sur son lit de mort ; elle arrive trop tard. Elle mettra 4
ans pour finaliser la chanson qui le raconte, l’une de ses plus belles chansons, Nantes. En 1960, elle
enregistre 2 albums, l’un avec les chansons de Brassens, l’autre de Brel.
En 1964, elle compose rapidement la chanson Göttingen lors d’un voyage en Allemagne ; cette chanson sera un symbole de l’amitié franco-allemande, et sera souvent utilisée dans la sphère publique
(politique et éducation). En 1969, elle chante dans la salle mythique de l’Olympia. L’album L’Aigle
Noir sort en 1970. En 1981, son album, Seule est l’une des meilleures ventes. Sur scène, le public
ne la laisse pas partir avant de nombreux rappels. Elle est faite Chevalier de La Légion d’Honneur
en 1988 par le président français François Mitterrand. En 1993, elle interrompt sa tournée pour
raison de santé. En 1994, elle obtient la Victoire de l’artiste interprète féminine de l’année aux
Victoires de la musique (qu’elle obtiendra de nouveau en 1997). Elle entame sa dernière tournée en
février 94 et fait sa dernière apparition sur scène en mars. Elle est physiquement affaiblie – notamment par les médicaments – quand elle commence à rédiger ses mémoires en 1997. Elle meurt
à l’âge de 67 ans. Elle n’a pas eu d’enfant. Ses mémoires inachevées sont publiées à titre posthume
sous le titre « Il était un piano noir… »
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