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Ecoutez mes chansons 

Ça me fera plaisir 

Et vous saurez tout. 

Pierre Louki  
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8 février 1999 au « Loup du faubourg » 
Photo Françoise Ducastel 
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Un auteur 

Un compositeur 

Un interprète 

 

Un artiste 
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Il était  

Pierre Varenne, 

llleee   pppoooèèèttteee   LLLooouuukkkiii   

né à Brienon  

le 25 juillet 1920 

décédé 

le 21 décembre 2006  

La Maroquinerie 
9 juin 2004 
Photo Françoise Ducastel 
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Il aurait voulu être 

coureur cycliste ou comédien… 

Les cahiers de l’écolier révèlent son 

imagination, sa sensibilité et un don réel 

pour l’écriture:  

«… Vous êtes à la gare et vous 

assistez au passage d’un train. 

Décrivez la scène.… » 

(Composition française du mercredi…« Quelques confidences ») 
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Ses parents décident qu’il apprendra 

un métier manuel. 

Ce sera celui d’horloger, à Besançon. 

 

Mais la réparation des montres 

ne remplira pas toute sa vie! 
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Il a aussi réussi à 

«…Jouer la comédie, 

Écrire des chansons 

Tourner à la télévision 

Écrire pour le théâtre 

Écrire pour les enfants 

Enregistrer ses chansons 

Se produire (Tours de chants, 

et une dizaine de tournées)                          et 

Courir avec les grands sportifs 

Parcourir des milliers de Km à pied… » 
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«Si vous lui demandez  

qu’elle est sa plus grande réussite,  

il vous dira:  

avoir été l’ami  

de Georges Brassens…» 
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Le théâtre 

 

  

à Laroche (entre 1946 et 1950) 
Photo Endrey  

au théâtre du Renard (1995) 
Photo Françoise  Ducastel  
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Pierre Varenne s’exerce à l’écriture et 

à la comédie ; il enrôle la famille.  

La troupe joue aux alentours de 

Laroche; en 1946 à Brienon, la 

matinée fait alterner chants et sketchs. 
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document SHCB/don Georges Varenne 
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Son envie de théâtre le pousse à 

Paris; il suivra pendant 2 ans les 

cours de Roger Blin, un metteur en 

scène d’exception, grâce à qui il 

décroche son premier rôle pour la 

création de 

« En attendant Godot » 

de Samuel Beckett. 

Il y interprète le personnage de Lucky.  
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Blin aime ses chansons; il l’encourage 

à continuer et l’incite à écrire pour le 

théâtre. 

Après  La petite cuiller  

Pierre Louki écrit une pièce que  

Roger Blin avait pensé mettre en 

scène:  

 Allo, c’est  toi Pierrot? 
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Michel Piccoli a voulu le 

rôle. 

La pièce est montée  

en 1971 au théâtre Hébertot. 
 

Ce ne sera pas un succès; 

le critique théâtral José Artur lui, a 

adoré. 
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En janvier 1975  

le Petit TEP présente 2 pièces de 

Louki 

C’est pas mon frère 

avec  Antoinette Moya et Roger Souza  

et  La petite cuiller 

mise en scène par Christian Dente  

et interprétée par Pierre Louki 
  



 16 

Ses pièces seront jouées aussi 

à La Huchette,  

au Lucernaire,  

au théâtre La Bruyère,  

au Guichet Montparnasse 

au théâtre de Gennevilliers 

à Avignon,  

en Espagne, en Italie…  
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Avec Claude Piéplu et 
Ronny Couteurre 

La  Guerre aux asperges  
est jouée 170 fois  
au « La Bruyère » en 1990 
par Claude Piéplu, qui 
l’avait déjà enregistrée en 
1982 pour France Culture 
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En 1995, Louki joue 

Les jambières de 

l’escabeau 

Il continue d’écrire  

pour le théâtre: en 1999 

parait une comédie  

Une erreur quelque part 

(jouée régulièrement en province). 
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Une vingtaine de « dramatiques » 

seront jouées sur France Culture entre 

1979 et 1994, interprétées par  

Danièle Lebrun, Suzanne Flon, 

Jacques Dufilho, Claude Rich,  

Pierre Arditi et beaucoup d’autres.  

Jacques Villeret qui s’est produit aux 

côtés de Louki, enregistre des textes 

en 1981.
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On verra aussi Pierre Louki à la 

télévision dans plusieurs émissions 

de Jean-Christophe Averty. 

Des textes de Louki continuent d’être 

joués. 

Citons la création à Brienon 

le 11 novembre 2011 du spectacle  

« La baguette et autres textes de 

Louki » par la Boîte à frissons 
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La chanson 

Sa rencontre avec Lucien Raimbourg  

(premier rôle de la pièce de Beckett et metteur en 

scène de tours de chants) a été à l’origine de la 

percée dans le monde de la chanson de 

Pierre Varenne.  

En 1958 chez Vogue a été enregistrée 

La môme aux boutons  
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Pierre Varenne   est devenu 

Pierre Louki  
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 58 ans de chansons 

suivront ce premier 

disque  

Salut la compagnie 
Le dernier disque  
chez Saravah en 2004) 
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Premier cabaret 

Cora Vaucaire l’engage à La tomate 

Il se produira aussi 

au Cheval d’Or aux côtés de Boby 

Lapointe, Devos, Pierre Maguelon dit 

« Petit Bobo », à L’échelle de Jacob  

où il croise Hugues Aufray  

au Caveau de la République dirigé 

alors par Martial Carré  
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Près de 500 chansons   

Paroles françaises 
de Pierre Louki 

Paroles de Pierre Louki 
Musique de Pierre Louki et 

J-C Hamalian 
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Des tournées 

avec Claude Luter,  

Jacques Brel, Georges Brassens 

Des disques 
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Des CD avec SARAVAH et Pierre Barouh 

Un DVD Concert à l’Européen (2004) 

(Frémeaux et Assoc.) 

Le concert de 99 (au Kiron) est réédité 

en CD, en 2010  (Frémeaux et Assoc.) 

En 2011, 18 chansons de l’époque 

Vogue (1958 à 1960) et  

6 inédites sont rééditées par 

ILD.   
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Des salles parisiennes  
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2 Mai 1968 
Studio des Champs-Elysées 
Louki est programmé par Jacques Canetti, 
date mal choisie ! 

1972 Louki est en 
vedette américaine de 
Brassens à Bobino 

- un triomphe. 

La Gaîté Montparnasse 

1991 le TLP Dejazet 
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A la Gaité Montparnasse en 76 
Mireille, Georges Brassens, Pierre Louki, Marcel Amont, 
Catherine Sauvage, Cora Vaucaire 
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L’Espace Kiron 
accueille Louki en 1999 

L’Européen en 2004 

En province 
 

1998 Corancy (58) 
1999 Besançon  

(au Petit Kursaal) 
Beaucourt (90) en 2004 

L’Escale en 2005  
Vaison la Romaine en 2006  

et d’autres… 
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Pierre Louki a toujours été entouré de musiciens 

exceptionnels (compositeurs ou interprètes) 

 

 

 

 

 

 

Après la mort de Louki, des « Grands » comme il disait, 

continuent de servir ses mots par de sublimes musiques: 

Jacques Bolognesi, Grégory Veux, Dominique Cravic  

Francis Lai, Paul Lemel, Claude Bolling, 

Colette Mansard, J-C Hamalian,  

François Rauber, Jean Lemaire, 

Georges Brassens, Serge Gainsbourg 

(après le concert de Bobino en octobre 1972,il 

écrit la musique de Slip Please et de La main du 

masseur) 
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Photo collection Georges Varenne 

  

Les Quat Jeudis  
(premiers interprètes de  
«La môme aux boutons »)  

Lucette Raillat  
Juliette Gréco 
Les frères Jacques 
Les Trois Ménestrels 
Jean Ferrat 
Philippe Clay 
Francesca Solleville  
Catherine Sauvage 
Cora Vaucaire  
Colette Renard 
René-Louis Lafforgue  
Jean-Claude Pascal 
Patachou  
Marcel Amont… 

250 chansons 

enregistrées  

180 chansons         
chantées par 
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En 1960 Pierre Louki 
écrit les paroles de  

« Scooter rock » 
du film 

« La menace » 
de Gérard Oury 
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Louki continue d’être chanté : 

Un chanteur lyrique, Gabriel Bacquier a 

enregistré un CD (les arrangements sont 

signés J. Bolognesi ) 

Claire Elzière à qui Louki avait passé le 

relais, a enregistré en 2009, 12 

inédits qu’il lui avait « mis de côté ». 
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Pierre Louki a reçu  

en 1992 le Prix Charles Cros  

(avec le CD  Retrouvailles ) 

et le Prix de la SACD 

en 1999 le Grand prix de la SACEM 

 

 

 
 Photo C. Berjon. Daniel Barda au trombone  
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Il aime les arbres, tous les arbres,  

oui mais il n'aime pas les cons.  

Il n'aime pas les cons  

parce qu'on ne peut pas aimer  

tout le monde… 
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A Brienon, il est Pierrot  

 

  

Il est né au 12 rue de la Foire 
aux chevaux, domicile de ses 
grands-parents Gallimard 

Sa maman  
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Photos collection Georges Varenne 

Pierrot et sa cousine Micheline 

avec leur grand-mère Gallimard  

 

Beaucoup de brienonnais ont 

évoqué des souvenirs, d’enfance 

ou de jeunesse ;  

voici Madeleine, voisine de la rue 

Porte d’en Haut. 

Enfant il passait chaque année une trop courte 

semaine chez ses grands-parents maternels.  
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Son grand-père paternel était 

Gustave Varenne instituteur 

puis maire de Brienon, de 1929 à 1935. 

Orphelin de mère à 3 ans, Pierre sera élevé  

dans le nouveau foyer que fonde son père,  

Georges Varenne, instituteur dans l’Yonne. 

(en poste à Irancy puis à Laroche Saint-Cydroïne.  
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Entré en 1935 à l’école d’horlogerie,  

il en sort diplômé. Il obtient un poste avec 

responsabilités à l’usine LIP, mais le début de la 

guerre le fait rentrer à Laroche. 

Il se penchera « sur les montres 

malades » à Migennes,  

rue Victor Hugo   

Photo collection Georges Varenne 
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Le jeune homme est souvent à Brienon. 

C’est l’époque où « Pierrot » écrit  

« la java des betteraves » 

En haut à gauche: le cousin Fernand Gallimard et Louis Delagneau 

Odette Lacour (Moineau) et Pierre sont accroupis près du chien.  

(photo L.Delagneau) 
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« …Je n’eus qu’un amour, c’est toi.  

Pas le moindre jour sans toi.  

Oh ! toi qui m’aimais tant  

Et moi toi tout autant  

Tant ma vie dépendait de la tienne.  

Toi qui fus, jour après jour,  

Ma complice de toujours… »  

(A Odette, ma femme)  
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Pierrot Varenne travaille un moment chez un 

galochier place du Carré, puis il s’engage 

dans la Résistance aux côtés de son oncle à 

Saint-Aubin, dans le maquis près d’Aillant-sur-

Tholon. A la libération il suit les troupes dans 

l’Est et en 

Allemagne 

 
 

Photo collection Georges 

Varenne 
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Ecrire 
Six ans passent.  
Pierre Varenne est « monté » à Paris.  
Une carrière est devant lui.  

Une ou des carrières? 
Jeune homme tout était sujet à composer:  
- le short de grand-mère,  
- la défaite de l’équipe de foot,  
- la sucrerie… 
 
« Est-ce ma faute si j’avais de la facilité à 
écrire ?… » 
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De 81 à 88 les éditions Bordas publient 7 
titres. Louki est édité ensuite dans la 
collection Kid Pocket, aux Editions du 
Rocher et Belfond.  
En tout 10 titres bientôt introuvables. 
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Les textes de ses chansons à lire comme autant de 

poèmes sont édités.  

Edité chez Christian Pirot aussi en septembre 2006 : 
Quelques confidences 

que Louki ne dédicacera jamais à Brienon. 



 51 

Un beau témoignage d’amitié  

  

« …On n’était pas fait pour que tu 
nous laisses, 
T’as trop chahuté la camarde pour 
 Finir par filer avec la drôlesse, 
Tu nous as joué là un bien 
mauvais tour… »  
De Pierre Louki et Daniel Barda (Saravah- Salut la compagnie) 

Photo de couverture : Josée Stroobants 
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 « Le monde complètement lunaire de Pierre Louki m’a toujours 

fasciné. L’éclectisme de ses textes souvent très drôles, parfois 

tristes et mélancoliques, faisait de lui un auteur rare qui, je suis sûr 

restera parmi les grands de la chanson française.  

Pierre, comme tu le disais si bien dans notre dernière chanson : 

Les amours et les amis, c’est jamais vraiment fini » 

Francis Lai 
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Un sportif 
Louki courait le 800 m et le 1500 m. 
Les brienonnais se rappellent que Pierrot 
avait fait partie de ceux qui ont créé  
« la cendrée » au stade. 
 

Odette elle, a été championne 
de l’Yonne du 60 m. 
 

Tous deux étaient de fervents 
supporters de l’AJA. 
 

 
Photo C. Delorme 
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Christian Cairoche, un ami qui a détenu un titre 

européen du 5000 m, s’entraînait à Paris avec lui, 
comme Jazy, Wadoux, 
Wagnon.  
Louki s’entraînait  
« à 8 h, cinq jours par 
semaine. »  

Il est ici aux côtés de Jean-

Claude Bouttier et Roger 

Zami.     

Photo collection Georges Varenne 

 
« Je préfère boxer avec Wadoux et courir avec Bouttier » disait- il.  
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et le vélo… 

Jeune un aller-retour Paris-Brienon ne lui 
avait pas fait peur. 
Il a beaucoup roulé sur les 
routes morvandelles (près 

d’Anost, les « Morvandiaux » 
conservent son souvenir) 

Il a connu Louis Nucéra 
journaliste, écrivain et 
cycliste. 
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Les amis, les amours  

ça n’est jamais fini… 

 

 

 

« …La vie va si vite, si vite 

Qu’on n’a pas le temps de mourir » 

Pierre Louki  
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« …Et la mélodie envolée d'une autre guitare, 

Avec mes mots s'est installée dans mon répertoire. 

Et bien que je sois sans moustaches, 

A moi elle s'attache. 

Et les soirs où je me sens vieux, 

Lorsque j'ai le cœur à l'automne, 

Elle insiste un peu pour que je la chantonne. 

Alors ça va mieux. » 

    (Le cœur à l’automne) 

L’ami Georges lui donnera 2 musiques sur lesquelles 

Louki écrira  

« Le cœur à l’automne » et « Charlotte et Sarah » 
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Jean-Christophe Averty 
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Maurice Baquet 
Michel Piccoli 
Pierre Louki 
Alain Wicker 
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Dessins de Desclozeaux 
Photo SHCB 
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Pierre Louki et Daniel Delgado 

 

 

 

 
 

 

Photo collection Georges Varenne 
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Sur la scène du Théâtre Perché, 

Grégory Veux, Claire Elzière,  

Dominique Cravic, Louis Delagneau (2009) 

 

Photo collection Georges Vare   
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Photo SHCB 

 

12 novembre 2009 
Brienon rend hommage à 

Pierre Louki 
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La famille  
les amis 
les brienonnais 
ont partagé une même 
émotion 
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Photo collection privée 

 

 

 

 

Les photos non signées de cet album font partie des collections de Georges Varenne ou D. Mouton 
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Ce document a été construit en novembre 2013  

en même temps que l’exposition  

Pierre Louki, un artiste 

(Espace Pierre Louki –Brienon-sur-Armançon) 

et à partir du diaporama élaboré  

pour les Premières Journées Louki  

(11, 12 ,13 novembre 2011) 

avec l’aide et l’autorisation de Georges Varenne,  

ayant droit de Pierre Louki. 

Sources : mémoire des proches, écrits de journalistes, 

écrits de Pierre Louki. 

Mise en forme : Danièle Mouton pour la SHCB 

(novembre 2013) 


