Guy Bourguignon, le Compagnon de la Chanson périgourdin...
Compagnon de la Musique, il était le porteur de l’âme cum panis ! Il sera l’artisan avec
Jaubert et Herrand de la création des Compagnons de la Chanson. En février 1946 !
Sa disparition précoce en décembre 1969 mettra un terme définitif à une organisation sans faille reposant sur
une possible majorité lors de l’adoption des grandes orientations des Compagnons de la Chanson et axée sur 3
ténors, 3 barytons et 3 basses !.

En préambule...
Né à Tulle en Corrèze le 27 juillet 1920, rien ne prédestinait le Périgordin Guy Bourguignon, fils d’un banquier itinérant en poste à
Périgueux durant la guerre, à choisir une vie de saltimbanque. Ni à
préférer à une vie d’employé de banque à l’abri du besoin une existence aussi trépidante. D’autant que les siens s’étaient illustrés dans
des domaines totalement opposés au monde artistique. Le quotidien
Sud-Ouest soulignait récemment que l’une des aïeules de Guy, Marguerite Ferrel-Moulinier avait en effet vendu de la porcelaine et que
sa grand-mère, qu’il surnommait affectueusement "Maman Atou",
avait été l’une des premières professeurs de gymnastique de Périgueux.
Seulement en ces années où le péril hitlérien menace tous les équilibres, le jeune Guy se voit mal succéder à son père et diriger un jour,
tout comme lui, une agence du Crédit Lyonnais à Périgueux ou ailleurs. Il ne restera donc employé de banque que quelques mois avant
de donner une suite à des envies qui tournent essentiellement autour du spectacle et de la mise en scène. Car Guy voue déjà une
véritable passion pour le septième art. Il faut dire qu’à l’entrée en guerre de notre pays, ils sont quelques cinéastes à faire rêver les
plus jeunes : Marcel Pagnol, Christian-Jaque, Henri Decoin, Henri-Georges Clouzot, Marcel Carné.
Au début d’un conflit qui va ravager le pays cinq longues années, attiré par le théâtre et la prise de vues, la décision du jeune Périgourdin est prise : il produira des spectacles itinérants de marionnettes ! Une initiative pourtant loin de le faire vivre d’autant qu’il va
vite se marier et être en charge d’obligations familiales avec la naissance d’un premier fils, Jacques suivi d’un second : Jean-Michel
qui vit toujours aujourd’hui en Dordogne.

D’abord Compagnon de la Musique, à Lyon, chez les Liébard …
C’est sans aucun doute ce qu’il a découvert lors de ses premiers échanges avec le public qui incitera Guy à adhérer dès 1943 à la
troupe des Comédiens Routiers de Chancerel, des comédiens itinérants eux aussi issus d’un mouvement de jeunesse dont le groupe
est animé par un comédien, un certain Olivier Hussenot. Puis, par la suite, à rejoindre en septembre 43 les Compagnons de la Musique, le groupe d’expression musicale des Compagnons de France.
Permettre à des jeunes gens de redécouvrir la vieille chanson folklorique traditionnelle en leur inculquant parallèlement le chant,
l’art scénique ainsi que des rudiments de solfège et de pratique instrumentale… L’objectif est ambitieux en ces temps de guerre que
connaît notre pays, voire même quelque peu utopique, mais l’idée qu’a Louis Liébard en 1941 fera rapidement son chemin. D’autant
que beaucoup de jeunes errent sur les routes, parfois privés de lien familial et de tout moyen de subsistance. L’ancien assistant du
Maître de Chapelle de la Cathédrale de Dijon, réputé être l’un des plus grands spécialistes du chant choral, réussira même à convaincre le gouvernement provisoire de Vichy qu’il faut l’aider à cette tâche. Elle est, pour lui, d’utilité nationale et doit donc être subventionnée. Liébard a certes, pour lui, le fait de ne pas être un inconnu, car il a déjà été le maître d’œuvre d’une expérience similaire
menée avec succès au sein d’une association lyonnaise : Jeune France où il a donné des cours d’expression musicale… aux Compagnons de France. Il sait donc ce qui peut faire défaut à un tel mouvement où beaucoup de jeunes sont plus à même de prêter leurs
bras pour des tâches d’entretien que s’adonner au chant ou jouer d’un instrument. Guy Bourguignon s’intègrera donc progressivement au sein de ces Compagnons de la Musique jusqu’à y trouver une place à plein temps à partir du début septembre 1943. Juste
avant l’arrivée d’un jeune instituteur, l’Ardéchois Alfredo Mella plus connu sous le nom de Fred Mella.
Hubert Lancelot l’affirmait dans sa biographie : Nous les Compagnons de la Chanson, publiée chez Aubier et Archimbaud en
1989, Guy faisait partie des premiers éléments de leur groupe d’expression musicale. Tout comme l’Alsacien Marc Herrand, l’autre
garçon du Sud-Ouest Jean Albert et Jean-Louis Jaubert arrivés à Lyon en octobre 1941 dès l’installation de leur mentor sur la colline
de Fourvières. Il est vraisemblable que les nombreuses visites que le Coulaurois effectuait à la Villa du Point du Jour dès 1942 aient
quelque peu troublé son camarade et futur partenaire Hubert. Mais c’est l’une des seules inexactitudes d’un ouvrage complet qui a eu
le mérite d’approfondir la période lyonnaise des futurs Compagnons de la Chanson et de révéler comment ils avaient tous effectué
leurs débuts et dans quelles conditions. Dans un ouvrage publié en octobre 2008 : Ils étaient Compagnons de la Musique, publié
sous notre label, Jean-Jacques Blanc, un ancien enseignant de chant de Grenoble revient sur cette période avec force détails et photographies retrouvées chez les descendants de l’une des premières Compagnonnes de la Musique : Marianne Chassot.
L’un des meneurs de ces jeunes : Louis Jacob, plus connu sous le nom de Jean-Louis Jaubert, n’est du reste pas un inconnu pour
Guy. Au cours de l’été 1941 au Désert d’Entremont en Chartreuse, alors qu’ils participaient tous les deux à des travaux de terrassement au sein d’un Chantier de Jeunesse, Louis Jacob et Guy Bourguignon n’imaginaient pas encore qu’ils se retrouveraient deux ans
plus tard à Lyon et qu’ils participeraient, ensemble, à la montée en puissance des Compagnons de la Musique sous la haute autorité

de Louis Liébard. Et lorsque l’expérience a été lancée à Lyon, à la fin de l’automne 1941, Jean-Louis se souvenant de leurs premiers
pas dans la Chartreuse, en a parlé à son nouvel ami Guy. Ne s’étaient-ils pas déjà illustrés tous les deux par une création de divertissements susceptibles de convenir aux autres membres de leur Chantier de Jeunesse ?
L’art du mime et une exploration des possibilités scéniques… C’est un univers captivant en diable pour un homme d’une vingtaine
d’années profondément épris de créativité et de vie d’artiste, et une formidable opportunité ! Pour le jeune Guy Bourguignon, cette
route toute tracée vient de lui faire découvrir la chanson animée au cours de l’une de ses nombreuses pérégrinations. Chez les Comédiens Routiers avec Hussenot il en a découvert tous les rudiments et cette chanson animée fait justement partie des objectifs de Liébard, son nouveau mentor. Le magicien lyonnais voit en elle un moyen de rénover la chanson folklorique traditionnelle française et
d’associer à l’art choral une pratique gestuelle. Il s’est essayé à quelques mises en scène au sein de l’Association lyonnaise Jeune
France et les quelques résultats ont été encourageants. Aujourd’hui encore, les réussites de ses élèves dans le domaine sont restées
dans toutes les mémoires des admirateurs du genre avec notamment : Perrine était servante et Au clair de la lune, à la manière
de… Deux sketches qui contribueront à faire parler d’eux rapidement.
C’est peu dire si Guy Bourguignon était en parfait osmose avec les thèmes développés par le maître des lieux ! Certes, il avait ses
propres vues. Odile Michal, l’une des premières Compagnonnes de la Musique chez Liébard, l’a reconnu peu de temps avant de
décéder : Guy Bourguignon pesait de tout son poids au plan décisionnel. Dès le départ et son arrivée à la Villa du Point-du-Jour en
septembre 1943. Cela aux côtés de Marc Herrand et de Jean-Louis Jaubert au sein d’un groupe composé aussi bien de filles que de
garçons qui comptera, d’après Marc Herrand, jusqu’à quatre-vingt éléments. A entendre Odile, l’homme savait déjà ce qu’il voulait.
A Ville d’Avray, en Région Parisienne, dans la maison du célèbre peintre Corot que Guy et les Compagnons de la Musique occupent
à l’automne 1945 au retour de leur service militaire au sein du Théâtre aux Armées, le Chef Liébard propose même au jeune Périgourdin au cours d’un déjeuner privé à Viroflay un meilleur statut que celui qui est le sien au sein du groupe. Car, personne n’en est
dupe et, si cela n’a pas été assez souligné en dehors d’Odile Michal, tout le confirme : Guy Bourguignon était l’une des trois têtes
pensantes de l’ensemble. Déjà par les idées originales qu’il y développait, mais aussi par la détermination qui était celle de ce jeune
intellectuel passionné de nouveauté.
Seulement, chez les jeunes Compagnons de la Musique qui viennent de s’adjoindre depuis quelques mois la merveilleuse voix de
Fred Mella, on est déjà arrivé à l’inacceptable. Et depuis quelque temps déjà. Au printemps 1943, lors d’une tournée entreprise en
Ardèche puis ensuite durant leur première série de spectacles dans la Région Parisienne où ils rencontreront Edith Piaf, les jeunes
gens avaient montré d’autres prédispositions que celles chères à leur mentor.

La fronde de Jean-Louis Jaubert, Marc Herrand et de… Guy Bourguignon !…
En ce début 1946, malgré leurs succès à l’ABC, aux Folies Belleville ou à Bobino, il n’y a en
effet pour Liébard qu’une issue : on doit continuer à privilégier la chanson animée et laisser de
côté tout ce qui est music-hall et donc susceptible de donner de mauvaises idées aux jeunes
gens ! Pour les deux Alsaciens Marc Herrand et Jean-Louis Jaubert et le Périgourdin Guy Bourguignon, c’est une erreur ! Car ils ont le sentiment que sans l’appoint du music-hall, les caisses
resteront désespérément vides et que leur rétribution en souffrira ! La suite leur donnera d’ailleurs raison puisque les Compagnons de la Musique qui n’ont pas voulu suivre les meneurs ne
survivront pas au départ de huit des membres de leur équipe première ! D’autant que leur mentor s’est mis en tête de voir ses élèves regagner à Lyon au début de l’année 1946 et de laisser de
côté leurs tournées parisiennes !
Les jeunes Compagnons n’accepteront donc, ni de transiger, ni les miettes que Liébard leur
propose, ni enfin de renoncer au succès qu’ils viennent de rencontrer à Paris et largement souligné par une presse de plus en plus acquise à leur cause ! A coup sûr, on aime la fraîcheur que
ces jeunes gens apportent à une Chanson Française qui se cherche au lendemain d’un conflit
éprouvant. Avec eux, on a découvert la chanson animée et une façon nouvelle d’associer chant
et gestuelle.
Les faits relatifs à une scission inévitable survenue au début de l’année 1946 ont été assez largement rapportés dans deux des biographies publiées ces dernières années. Profondément attaché au vocable Compagnons, c’est d’ailleurs Guy qui sera à l’origine, lors des événements de février, de la nouvelle appellation choisie par huit des neuf Compagnons de la
Musique de l’équipe première. Sans doute se sentait-il totalement en phase avec cette âme cum panis qui prévalait alors au sein des
Compagnons de la Musique et dont ils ne devaient pas s’éloigner !

Guy Bourguignon, une sacrée personnalité...
Mais qui était donc Guy Bourguignon que l’on distinguait aisément dans le groupe du fait de sa haute taille ? A l’évidence, l’un des
Compagnons de la Chanson dont personne n’a jamais su mesurer le rôle exact au sein du groupe, mais dont les compétences et le
savoir-faire étaient pourtant immenses.
Peu le savent, mais Positions, qui se voulait être une déclinaison des objectifs poursuivis par les Compagnons de la Chanson, a d’ailleurs été l’une des créations de Guy Bourguignon. C’est dire quel était l’esprit d’analyse de l’homme ! Ce travail leur servira du reste
de rampe de lancement début 1946 après leur scission d’avec les Compagnons de la Musique de Liébard. Le Périgourdin en véritable
homme du spectacle y avait profondément réfléchi et il savait déjà ce que leur collectif devait mettre en place pour réussir et battre en
brèche les théories défendues par leur ancien formateur. Des arguments dont l’ancien assistant du Maître de Chapelle de Dijon se
servait pour tenter de contenir leur enthousiasme.
« Chacun de nous a sa personnalité, son interprétation, ses boutades, chacun de nous peut trancher sur les autres à tel ou tel

moment, écrira Bourguignon, mais chacun de nous ne vit que par les autres, ne vit que dans l’ensemble, ne vit que pour
l’équipe… ».
On ne peut être plus explicite. Perfectionniste né, irrité par la bêtise, brillant tout en étant parfois distrait, beau parleur, quelquefois gaffeur, méticuleux et organisé, capable de se dévouer
corps et âme, Guy ne manquait pas de qualités. Doté d’un sens artistique affirmé, il savait
parler la langue de Shakespeare comme personne avec un accent inimitable, du moins s’il faut
en croire ses partenaires et amis. Il donnait le sentiment de pouvoir s’imposer partout grâce à
des facultés intellectuelles évidentes et aurait même très bien pu être le leader de l’ensemble,
si le rôle n’avait pas déjà été dévolu à l’Alsacien Jean-Louis Jaubert qui l’avait précédé chez
Liébard à Lyon. Et s’il avait été moins entier, ce qui lui sera souvent préjudiciable. Ses réparties acerbes et violentes ainsi que ses coups de gueule avec Paul Buissonneau, que Piaf avait
surnommé “Le p’tit Paul”, l’un des premiers ténors de l’équipe, lui vaudront de figurer dans la
liste de ceux dont le bouillant titi, n’a pas conservé un excellent souvenir !
Dans une biographie publiée au Canada en 1997, Paul Buissonneau s’en est expliqué. Il n’est
pas rare qu’il évoque encore leurs divergences au sein des Compagnons, se plaignant d’un
homme qui, selon lui, a été à l’origine de son départ du groupe en septembre 1950 ! Alors que
tout aurait pu rapprocher les deux hommes et, en premier lieu, leur passion commune pour le théâtre ! En effet, si Guy avait acquis
une expérience consommée au sein de la troupe des Comédiens Routiers, Paul Buissonneau n’était pas le Compagnon le moins intéressé par leurs prestations de comédien. Dans une seconde partie de vie, Buissonneau le montrera d’ailleurs au Québec où sa réputation d’homme de théâtre et de créateur n’est plus à faire ! Décidément !…
L’opposition de Guy Bourguignon au Chef Liébard contribuera également à cette réputation d’homme sans concession qui savait
pourtant veiller et mettre en place ce qui convenait le mieux aux Compagnons de la Chanson. Là encore, tout aurait pu rapprocher
deux hommes qui avouaient s’intéresser à une totale révolution des aspects scéniques et au théâtre. Bourguignon puisera dans cette
collaboration avec l’ancien assistant de maître de chapelle bien des rudiments. Ils lui seront par la suite utiles pour développer aux
côtés du Camarguais Jean Broussolle des prestations dans les quelques sketches qui seront créés par le successeur de Marc Herrand
chez les Compagnons de la Chanson à partir de mars 1952.
Avec ce sens de l’organisation qu’on lui a prêté, et surtout son côté intellectuel, il n’en fallait pas davantage pour que Guy Bourguignon s’oppose à Edith Piaf ! Ses divergences avec la bienfaitrice des jeunes Compagnons lui vaudront souvent d’être habillé pour
l’hiver ! Sans doute pour avoir ravi à Edith la jeune Ginou Richer devenu pour un temps secrétaire de la grande chanteuse.
La rencontre de Guy avec la très jeune Cannoise Ginette Richer est restée dans tous les esprits… Elle-même, y reviendra bien plus
tard dans la rédaction de ses mémoires. Alors qu’elle se promenait aux Champs-Élysées, des désirs de liberté plein la tête, elle s’était
rendue compte que quelqu’un la suivait depuis un bon moment. Sans savoir que son nouvel admirateur était Guy, et qu’il était jeune
Compagnon de la Chanson. Élégant et plein de classe, il lui fera cependant la cour de façon un peu leste en lui déclarant avoir été
foudroyé par ses yeux verts. Avant de s’excuser et de se présenter à elle.. Admiratrice éperdue de Fréhel, de Damia et de Piaf, que la
jeunette entendait souvent avec les Compagnons de la Chanson à la radio avec les Trois cloches, leur rencontre était une véritable aubaine. Comme Ginette, que Piaf rebaptisera un peu plus tard du nom de Ginou, elle ne songeait qu’à approcher celle qu’elle vénérait,
et elle laissera donc Guy la revoir pour donner une suite à ses objectifs. Dès le lendemain. C’est sans doute son goût pour les surnoms
originaux dont elle aimait affubler ses proches, qui avait incité Edith à surnommer Guy "La bête". Vraisemblablement par opposition
à "La belle" Ginou que le jeune Périgourdin avait séduit. Comme si elle lui en avait voulu de s’être lié sentimentalement à sa très
jeune secrétaire, et plus encore pour avoir des facultés intellectuelles que la grande artiste n’avait pas. Le point d’orgue de ces divergences de Guy avec la grande Piaf interviendra durant la première tournée américaine des Compagnons de la Chanson en octobre
1947 à New York.
« Nos critiques sont meilleures que celles d’Edith mais je ne sais pas si je dois m’en réjouir », écrira Guy dans une lettre adressée
à Ginou, évoquant le “flop” de la prestation d’Edith au Play House Theater. Des lignes qu’Edith Piaf aura du mal à digérer à un
moment difficile de sa longue carrière alors que Jean-Louis Jaubert lui échappait et qu’elle avait entrepris de se consoler dans les
bras d’Eddie Lewis. Une brouille légère suivra qui, d’après Hubert Lancelot, incitera Piaf à poursuivre seule sa tournée américaine
sans les Compagnons.

Un homme à femmes à la sauce Truffaut...
Mais comment ne pas revenir sur le profil de Don Juan de Guy et sur les multiples aventures du galant homme qu’il savait être avec
la gent féminine.
Après Ginou, des femmes et des amours, Guy en connaîtra d’autres. L’ancienne vedette Odette Laure se souvient de ce qui l’avait
séduit au début des années cinquante chez cet homme brillant, hors du commun dont elle avait fait la connaissance quelques années
plus tôt lors d’une première tournée entreprise en Alsace avec Edith Piaf. « Il avait, écrira-t-elle dans un ouvrage autobiographique,
toutes les armes de la séduction : l’intelligence, la taille, l’œil de velours, la culture… » On était donc à mille lieues du personnage
qu’Edith Piaf avait baptisé du nom de “bête”.
Dans la dernière biographie consacrée aux Compagnons : Entre mythe et évidences, publié sous notre label, Mimi Lancelot, l’épouse
d’Hubert s’amuse encore d’une anecdote qui donne une idée de la façon dont Guy s’empêtrait dans ses liaisons avec toutes celles qui
faisaient battre son cœur. Une anecdote qui remonte au début des années soixante, peu de temps après que les Compagnons aient
choisi de quitter Columbia pour enregistrer chez Polydor.
« Alors que les Compagnons s’apprêtaient à honorer un contrat en Belgique et qu’ils étaient descendus à l’Hôtel Amigo à
Bruxelles, se souvient-elle, Guy s’était arrêté en chemin à Lille, pour soi-disant récupérer chez un brocanteur une batterie de

casseroles en cuivre qu’il destinait à sa nouvelle maison de Tourrettes-sur-Loup. Finalement, arrivés à Bruxelles avant lui, nous
apprendrons à la suite d’une gaffe de l’un des messagers de l'hôtel, qu’il avait donné rendez-vous à une demoiselle qu’il devait
accueillir à la Gare de Lille, mais que celle-ci avait raté son train ou sa correspondance. Lorsqu’ils le retrouveront un peu plus
tard, Mimi le chinera en lui disant que sa série de casseroles de Lille avait prévu de les retrouver à sept heures ! Finalement, s’amuse
Mimi, nous n’aurons jamais l’occasion avec Hubert de voir de près à quoi ressemblaient ces fameuses casseroles car nous ne
verrons jamais la demoiselle ! »
Mimi conserve aussi de Guy un autre souvenir, celui d’un homme déjà mûr qui savait parfois s’interposer entre celui qu’elle allait
épouser : Hubert Lancelot et elle. Alors qu’elle était devenue Compagnonne de la Musique dans le groupe de Louis Liébard et que le
jeune lyonnais déployait une offensive de charme pour tenter de gagner ses faveurs.

C’était un rouage essentiel du dispositif Compagnons...
Cela a été maintes et maintes fois répété : au sein d’un groupe comme les Compagnons de la Chanson s’étaient créées des complicités voire même des affinités. Et l’amitié de presque vingt ans de Jean Broussolle et de Guy Bourguignon est restée dans les esprits de
nombre d’observateurs et de chroniqueurs musicaux. Il est vrai que beaucoup de choses rapprochaient les deux hommes. L’un, était
fervent partisan de la chanson animée à la mode Liébard et l’autre, concepteur de sketches comme Les Perruques, Jour de fête en
Louisiane ou de quelques autres réussites, auxquels Guy consacrera beaucoup de temps en qualité de metteur en scène averti. C’est
d’ailleurs grâce à ces sketches souvent empreints d’humour, que les Compagnons de la Chanson traverseront les modes. Guy en était
conscient dès les premières années, lorsqu’il s’attachait à régler avec minutie leurs pitreries comme dans Les perruques où son numéro détonait !
« Ses trouvailles scéniques furent nombreuses, originales, rarement contestées et chaque fois que nous créerons un sketch nouveau, nous nous pourrons nous empêcher de l’évoquer. Il nous a laissés de belles empreintes… » Hubert Lancelot, dans la toute
première biographie qu’il a consacrée aux Compagnons de la Chanson, n’est pas le moins élogieux sur les qualités de son ami de la
première heure Guy. Un extrait des Perruques, le sketch évoqué précédemment que l’on peut visionner sur Youtube, donne une idée
de l’ingéniosité de Guy et un aperçu de son talent dès lors qu’il fallait donner la répartie au facétieux Gérard Sabbat !
Avant de les quitter fin 1972, Jean Broussolle, fatigué et déstabilisé par la disparition de l’un des hommes-clé de l’équipe, rendra
d’ailleurs un hommage appuyé à son ami. Nul doute que cette disparition ait pu peser de tout son poids dans la décision ultérieure du
Camarguais de quitter les Compagnons deux ans plus tard !

« Guy Bourguignon nous a quittés, écrira-t-il au moment de sa disparition, entre ces cours et ces jardins de théâtre où jamais autre
fleur ne poussa que celle tendrement bleue qui fleurit dans le cœur des gens du voyage, nous avons partagé avec lui l’allégresse
des grands soirs, l’émotion des premières, la lassitude des fatigues, la tristesse des deuils et les joies d’une belle aventure…
Quand nous plaisantions sur une éventuelle dissolution de notre groupe, Guy répondait immanquablement que si, de nous tous,
il ne devait rester qu’un Compagnon, il serait celui-là ! Compagnon de la première heure, il était écrit que le destin lui interdirait
de tenir sa promesse. Le premier arrivé, le premier démaquillé, le premier reparti, il fut toujours le plus pressé, cherchant à
assouvir on ne sait quelle soif de vivre et de découvrir... Sur les aéroports, aucun de nous ne réussissait jamais à pénétrer dans un
avion avant lui, malgré toutes les ruses employées… »

« Ce 30 décembre, le monde du music-hall français est en deuil ! Guy Bourguignon, l’un
des plus anciens Compagnons de la Chanson est mort ce matin des suites d’une longue
maladie à l’Hôpital Foch. Il avait quarante-neuf ans et au milieu du groupe, on le reconnaissait facilement… »
A la veille du Nouvel An 1970, alors que les Compagnons sont sur le point d’honorer un
contrat au Théâtre de l’Ancienne Comédie à Bruxelles (article ci-dessus), la nouvelle fera vite le
tour des radios et des salles de presse. A Bruxelles, lors de leur représentation, les huit autres
Compagnons de la Chanson ne feront aucune annonce sur scène obéissant à la dure loi du
spectacle qui veut que l’acteur taise sa douleur devant un public qui a payé sa place.

Décédé d’une septicémie !…
Décédé d’une septicémie, Guy Bourguignon était hospitalisé depuis trois semaines et demie à l’Hôpital Foch de Suresnes après
s’être plaint de l’estomac. Sur le point de partir en tournée avec ses amis, il n’avait voulu alarmer personne. Et personne n’imaginait
que surviendrait une hémorragie en plaque de la paroi stomacale qui le condamnerait aussi vite ! Si ses dernières apparitions laissaient supposer qu’il se passait quelque chose, personne ne s’attendait cependant à un pareil dénouement. Certes, Guy était fatigué.
Sous anticoagulant depuis trois ans, ses traits s’étaient empâtés et après une thrombose de l’œil, sans doute due à une consommation
excessive de tabac et à une hypertension artérielle, il arborait constamment de grosses lunettes qu’il ne quittait plus. Même en représentation. En novembre 1969, il avait, une fois encore, participé à un Télé-Dimanche puis, quelques jours plus tard, à l’émission
Salves d’Or enregistrée pour la première chaîne. Dans celle-ci, il était apparu grimé en soldat avec une pipe à la bouche.
Son ami Hubert Lancelot a évoqué dans son Nous les Compagnons de la Chanson publié en 1989 chez Aubier et Archimbaud les
derniers jours de l’homme. « Persuadé que ce n’était qu’une affaire de quelques jours, écrit l’historiographe des Compagnons,
j’apprenais soudain que Guy était condamné alors que, la veille encore, il était à une répétition à discuter et à s’exciter comme
d’habitude ! ” Les Compagnons, sur le point de changer de répertoire avec un nouveau succès : Angelo, avaient mis la barre très

haut afin de garder une nouvelle fois le cap... et la confiance de leurs admirateurs ! Guy avait demandé à Hubert de ne pas en parler
aux autres, soucieux de leur épargner la vue d’un homme diminué. Quelques années plus tard, le processus se reproduira avec JeanLouis Jaubert au moment des obsèques de son épouse Marie-Pierre ! Comme si ces Compagnons de la Chanson avaient souhaité
rester seuls devant la mort sans que l’on mesure leur émotion.Effectivement, Guy ne sera pas remplacé au sein des Compagnons de la
Chanson ! Au début de l’année 1970, ceux-ci se retrouveront même à huit sans pouvoir continuer à s’appuyer sur ce qui faisait leur
force. Cette organisation d’un 3 X 3 bâtie autour de trois basses, trois barytons et trois ténors qui, au plan décisionnel, avait la faculté
de toujours pouvoir réunir une majorité d’au moins cinq voix sur neuf. Sa disparition aura même d’autres conséquences, privant également le groupe d’une voix de basse et l’équipe d’un régisseur et metteur en scène de poids.
Il faudra effectivement quelques mois à l’ensemble pour surmonter cette disparition et repenser à une redistribution des rôles. En premier lieu lors des séances d’enregistrement durant lesquelles s’exerçait tout le talent de Guy. On verra alors se mettre en place, progressivement, une nouvelle hiérarchisation des attitudes et des comportements qui n’auront plus qu’une lointaine ressemblance avec
l’organisation très cum panis des débuts, et un esprit auquel, on l’a vu, le Périgourdin était très attaché. Au 3 X 3 suivra un 4 X 2 :
ceux de devant s’opposant souvent à ceux de derrière !
Ce n’est un secret pour personne de ceux qui l’ont connu, Guy Bourguignon, par ailleurs excellent musicien, était un phare, un idéaliste qui s’impliquait énormément dans ce qu’il faisait. Comme peuvent en témoigner ses nombreuses réalisations cinématographiques, car si cet homme passionné n’avait pas été Compagnon de la Chanson, il aurait à coup sûr été cinéaste. Son reportage :
“ Quarante mille kilomètres avec les Compagnons de la Chanson ” diffusé dans le cadre d’un Cinq Colonnes à la Une de Pierre Desgraupes, Pierre Dumayet, Pierre Lazareff et Igor Barrère et commenté par la comédienne Françoise Dorin en est une autre preuve
manifeste.
Indiscutablement, Guy restera pour la postérité, l’une des figures les plus attachantes des Compagnons de la Chanson. L’un de ceux,
aussi, à propos duquel, on ne savait que peu de choses. Car l’homme était volontiers secret et peu enclin à se livrer et à se mettre en
avant, à parler de lui.
En avril 2011, le quotidien régional Sud-Ouest, par la plume de son chroniqueur Alain Bernard, consacrait un article à ce Compagnon de la Chanson périgourdin disparu finalement très peu connu et que beaucoup aujourd’hui confondent encore avec l’autre Périgordin de l’équipe : Jean Albert dit Le P’tit Rouquin qui avait acquis à un moment donné une maison pour ses parents du côté de
Négrondes, une demeure à laquelle il avait donné le nom des Trois cloches ! De ses unions successives, Guy laisse trois enfants :
Jean-Michel, Alain et Jacques. Jacques dont se souvient parfaitement l’acteur Roland Giraud. Les deux jeunes gens avaient eu l’occasion de fréquenter le même lycée et le comédien se rappelle encore de ses visites dans la maison des Bourguignon en Périgord ainsi
que des tournées des Compagnons de la Chanson. Lorsque Guy venait chercher son fils à l’école, il ne passait d’ailleurs pas inaperçu.
Jean-Michel qui vit à Périgueux en Dordogne, assistait dernièrement dans nos bureaux à Périgueux, à la présentation d’une biographie publiée récemment sous notre label en présence de la dernière épouse de Jean-Pierre Calvet, Annie. Il se souvient encore avoir
suivi quelques jours certaines des tournées des Compagnons avec son père et on imagine sans peine ce que tout cela pouvait représenter pour un adolescent. Il se souvient également des autres aspects d’un père qui savait apprécier aussi les parties de pétanque et
de pêche ou de belote qu’il aimait pratiquer pour se ressourcer du côté de Mayac en Dordogne. Un endroit où ses nombreux échanges avec ses voisins en faisaient une personnalité fort appréciée. Comme à Ville d’Avray quand il faisait ses courses, son panier à la
main, il avait toujours un mot gentil pour t

