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PREFACE DE JEAN LEQUES,
Maire de Nouméa

Préface

de l'ouvrage

de Mme Régine

REINE

C'est avec grand plaisir
intitulé,
l'œil en coulisse

que je préface

Qui ne se souvient
Nouvelle-Calédonie?

de cette

pas

intituJé

cet ouvrage

, J'œj]
écrit

en couJisse
par

Régine

trente

et un

,

:
REINE

'.
présentatrice

pendant

ans

en

Elle a animé
des émissions
de variétés
et de littérature
à la radio ct à la
télévision.
Elle a, par ailleurs,
ocuvré
pour la diffusion
de la musique
classique
sur nos antennes
et participé
à l'organisation
de spcctacles
lyriques et de variétés
sur la scène Jocaie.
Ce livre nous
REINE, héros
GuilJaumet.

permet
d'apprécier
de l'aéronautiquc

la biographie
de l'auteur,
niece de Marcel
française
et compagnon
de Mermoz,
Serre et

Au travers
d'anecdotes,
Régine
REINE
évoque
notamment
sa rencontre
déterminante
avec Louis Barrier,
dit Loulou,
imprésario
d'Edith
Piaf et de
nombreux
artistes,
avec qui elle signa son premier
contrat
en 1943 pour les
Folies-Belleville.
D'une
scène
à une autre,
elle a fait le tour dc tous les
music-hall
de Paris pour y présenter
les tétes d'affiches
dc l'époque telles que
Georges
Guétary,
Linc Renaud,
Annie Cordy, Yves Montand,
Tino Rossi,
Bourvil, Maurice CHEVALIER et Misstinguett...
L'auteur
raconte
ses débuts
comme
présentatrice
dans
le programme
"Théâtre
du rirc ct de chanson'
de Maurice
CHEVALIER
à l'ABC, où plus
d'un artiste
a connu
la consécration
aprés
la fin de la seconde
guerre
mondiale.

Pendant dix
Misstinguett,
parisiens, au
route fleurie'

ans, elle a participé à des revues notamment
celles avec
Hcnri Salvador ou les Peter Sisters, dans des cabarets
, la
théàtrc des variétés, au théàtre des capucines...jusqu'à
au côté de Bourvil, Georges Guétary et Annie Cordy.

Régine REINE a ensuite quitté la France pour l'Mrique en 1953 où eUe
raconte scs premiers pas à la radio, avec le privilège d'avoir à interviewer des
artistes français ou des stars américaines
commc Gene Kelly ou Louis
Amstrong. Elle sera ensuite présentatrice à la télévision à Monte-Carlo avant
son départ pour la Nouvelle-Calédonie.
Qu'il me soit permis de rendre un hommage mérité à une femme qui a su
toujours allicr élégance et enthousiasme
pour le plus grand plalsir de son
public.
Je souhaite

ainsi

un vif succés

à cet ouvr
1
Jean LEQUES
Mairc de Nouméa

Quelques dédicaces à l'auteur.

ANNIE

CORDY
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"Attention!"

...

Mesdames et Messieurs, ça va commencer!
Il y a des jours comme ça où l'envie vous prend de faire du
rangement. Je suis sûre que cela vous est arrivé à vous aussi et tout comme
moi vous ne savez par où commencer. Amstragram pic et pic et colegram...
Le placard de mon bureau! Pourquoi pas? Des dossiers à compulser, des
papiers à trier que l'on remet toujours au lendemain, des lettres auxquelles
il faut répondre. Des livres conservés précieusement, d'autres en vrac
attendant de trouver leur place sur l'étagère.
A propos de livres précieux il en est un, auquel je tiens
particulièrement, la première édition française de " Autant en emporte le
vent ". En 1942, j'eus le privilège, grâce à mon libraire dont j'étais une
cliente assidue d'obtenir ce livre tant attendu. Il valait à l'époque cinquante
deux francs. Une somme importante pour mes économies, heureusement je
venais d'avoir la chance d'être remboursée de trois billets à la loterie
nationale pour un total de trente trois francs, il en restait encore dix-neuf à
devoir. .. je les ai réglés en plusieurs fois sur mon argent de poche...
Je dois à Margaret Mitchell d'inégalables moments d'évasion avec
sous les yeux la photo du seul acteur américain pouvant incarner Rhett
Butler, l'infiniment séduisant Clark Gable. Avec délices je laissais
vagabonder mon imagination me permettant de me glisser dans le
personnage de Scarlett O'Hara. Il nous faudrait attendre la fin de la guerre
pour visionner" Gone with the wind" le film tant attendu, tourné par
Victor Fleming. Le rêve est une chose, la réalité en est une autre.
Représentant une source de souvenirs, toutes ces photos à classer.
Envolée ma résolution de vouloir me lancer dans l'opération
rangement. Plusieurs albums sous le bras, direction: le canapé du salon.
Autant s'installer confortablement pour les feuilleter et voir défiler devant
mes yeux, les souvenirs se rattachant aux images. Au fur et à mesure ils
surgissent dans ma mémoire grâce à toutes ces photos d'artistes dédicacées
contenues dans les pages de ce recueil. Tant d'années ont passé, elles me
ramènent bien longtemps en arrière, en 1943. Je caressais alors l'ambition
de me faire moi aussi, une petite place dans ce milieu artistique auquel
j'aspirais tant.

DEBUTS.

Les Folies-Belleville! Sur cette scène du 20ème arrondissement de
Paris j'ai fait mes débuts. La guinguette de la fin du 19ème siècle n'est
devenue music-hall que vers les années 1920 pour ne vraiment s'affirmer
en tant que tel qu'une quinzaine d'années plus tard. Au cours de la seconde
guerre mondiale cette salle de la rue de Belleville connut le succès grâce à
son nouveau directeur Robert Dorfeuil et à l'imprésario Lou Barrier.
Loulou pour les intimes dont faisait partie Edith Piaf. C'est lui qui me signa
mon premier contrat, je n'avais pas encore dix-huit ans. Si toutefois vous
vous posez la question, à savoir comment l'on parvient si jeune (pour
l'époque) à décrocher un engagement, je vais sans plus tarder satisfaire
votre curiosité.
En temps de guerre tous les hommes étaient forcément mobilisés,
pour cette raison ma mère dut reprendre son commerce qu'elle avait mis en
gérance. La fille de la patronne, moi en l'occurrence, fut dans l'obligation
d'interrompre ses études afin de la seconder. Dire que je sautais de joie
devant cette nécessité serait pousser un peu loin la vérité. Je ne pensais qu'à
vouloir chanter et jouer la comédie, ma mère n'était pas contre cette
vocation elle me permit de prendre des cours d'art dramatique chez
Maurice Escande et des leçons de chant pour lesquelles j'ai abandonné
celles de piano.
Parmi les clients de notre commerce un couple d'artistes avec
lequel nous avons sympathisé. Tous deux chantaient principalement dans
les opérettes au cours de tournées organisées en province par l'agence
Bizos et Barrier. Chabichou était le surnom du mari tandis que je n'ai
jamais appelé sa femme autrement que madame Martin. Attendrie, je
suppose par mon désir ardent de vouloir à toutes fins faire partie du monde
du spectacle, elle me présenta à Lou Barrier comme une jeune débutante
voulant se produire en tour de chant sur une scène parisienne. D'un abord
agréable et sympathique je me suis tout de suite sentie en confiance avec
lui et n'ai pas été réellement surprise lorsqu'il s'est adressé à moi en me
tutoyant, la tradition chez les artistes... d'après ma protectrice.
- alors comme ça tu veux chanter et tu voudrais que je t'engage?
Que répondre sinon par l'affirmative.
- Je suis quelqu'un de sérieux, madame Martin a dû te le dire?
(Hochement de tête affirmatif de ma part)
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- alors voilà! Je vais te faire une proposition, je n'ai nullement
besoin d'une chanteuse mais en revanche il me faut trouver une speakerine,
si tu préfères, d'une jeune personne dans ton genre pour annoncer les
spectacles. Tu pourras même chanter deux chansons avant le lever du
rideau, bien entendu tu devras écrire le texte de ta présentation pour chaque
artiste et te mettre en valeur dans un costume comme en portent les girls de
music-hall. Tu es grande, jolie, as-tu des belles jambes?
Devant mon embarras, mon accompagnatrice affirma que je
répondais à tous les critères demandés.
- Bon alors c'est d'accord je te signe ton premier contrat et comme
tu le sais peut-être, tu devras me verser dix pour cent de tes cachets en tant
que ton imprésario, OK pour toi?
- OK répondis-je presque prête à lui sauter au cou pour le
remercier, je m'en suis abstenue et quittai le bureau le coeur battant mais
non sans une appréhension que je confiai à mon amie.
- Me voilà donc engagée grâce à vous madame Martin et je vous en
serai à jamais reconnaissante, merci encore pour l'aide que m'avez
apportée. Toutefois une chose me tracasse, serai-je capable d'accomplir ce
que Loulou Barrier attend de moi, chanter cela ira, mais présenter des
artistes et qui plus est, écrire des textes c'est vraiment tout nouveau pour
moi. Et ce n'est pas tout je ne possède aucun costume adéquat.
La question du costume fut résolue grâce à ma mère dont les dons en
couture lui permirent de le réaliser en utilisant ma première robe du soir.
La robe en tulle bleu de mes quatorze ans, pour mon premier bal, à la veille
de la déclaration de guerre en 1939, au cours duquel nous avons dansé pour
la première fois cette danse venue tout droit d'Amérique, le lambeth walk.
Le résultat fut probant puisqu'il correspondait exactement à ce que
souhaitait mon" imprésario". Une sorte de tutu très court et vaporeux
laissant les jambes très découvertes, avantagées par des chaussures à talons
aiguilles tandis que la partie supérieure du costume mettait en valeur un
décolleté dont on ne peut qu'être très fière à cet âge là.
Restait à résoudre la seconde question: celle des textes, par chance
je n'étais pas trop nulle en classe sur le plan des rédactions. Le public en
jugerait, m'avait prévenu Loulou Barrier en ajoutant que celui des FoliesBelleville était le plus difficile et le plus exigeant de Paris. Plus d'un artiste
en fit les frais, si sa prestation ne remportait pas l'accueil escompté il
risquait de recevoir des tomates et dans le meilleur des cas de se faire
siffler. Pour l'agence c'était un test de passage afin d'obtenir un engagement
dans l'un des autres music-halls de la chaîne, Bobino, l'Européen,
l'Eldorado et le Concert Pacra.
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Le rideau va se lever.

Le jour du grand soir arriva, nous étions donc en 1943 pendant
l'occupation allemande, dès le matin mon estomac commença à se
contracter, mes genoux à trembler, bref! Les symptômes que redoutent et
affrontent tous les débutants. Heureusement, je savais que j'avais des
supporters dans la salle, ma mère, la famille, les Martin, et nos plus
proches amis.
L'image que me renvoya le miroir du petit foyer du théâtre attenant
aux coulisses me rassura, sans fausse modestie je me trouvais plutôt à mon
avantage sous mon maquillage et les regards portés sur moi par le
directeur, le régisseur et les artistes qui allaient passer en première partie
me redonnèrent confiance pour aller chanter mes deux chansons. La
première
" Perrette et le pot au lait" devenue populaire par l'orchestre de Raymond
Legrand et la seconde" Avec son ukulélé" une composition de Loulou
Gasté qu'il m'avait fait répéter à sa maison d'édition.
Alea jacta est! Le sort venait d'en être jeté car l'orchestre attaquait
sous la direction de son chef le premier morceau avant mon entrée sous les
feux de la rampe. Ceux-ci eurent pour effet bénéfique de me dynamiser,
j'interprétais mes deux chansons sans recevoir de projectiles, et mes textes
de présentation n'ont pas été sifflés.

Jacqueline Francois:

Ouf! Avec de plus en plus d'assurance j'annonçai une jeune
chanteuse qui débutait également, Jacqueline François, jolie femme,
élégante dont la voix sensuelle et le choix de ses chansons lui permirent de
remporter un véritable succès, elle fut très applaudie notamment dans" Le
gentleman" et La Seine" ( qui contribua en grande partie au renom de son
compositeur Guy Lafarge, que j'ai présenté plus tard à l'Européen) elle fit
par la suite une très brillante carrière internationale, considérée de par le
monde comme une ambassadrice de la France avec la chanson de P.
Durand et H. Contet
" Mademoiselle de Paris" devenue son surnom à l'étranger.
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