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• Des interviews
et anecdotes
inédites
• Un cahier
photo retraçant
toute sa vie
• En bonus
l’abécédaire
indiscret de
Serge Lama
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• Une enquête
fouillée riche
en révélations

n le connaît sous le nom de
Serge Lama, mais avant d’être
l’artiste accompli et multiple,
la personnalité exubérante, l’immense
interprète et l’auteur de talent qu’on
connaît, Serge Chauvier est surtout
un homme entier et complexe à la
vie fascinante, faite de tragédies et
de victoires arrachées de haute lutte,
qui a côtoyé les plus grands jusqu’à en
devenir un lui-même.

Barbara, George Brassens, Enrico
Macias, Alice Dona, Dalida… tous
ont fait partie de sa vie et ont assisté à
la montée en puissance de celui qui dès
son plus jeune âge, prêta serment de
fidélité à la scène.

Cela aurait pu s’arrêter en 1965, alors
que le jeune Serge frôle la mort dans
un accident de voiture dans lequel
décède sa compagne de l’époque.
Inarrêtable, après un an de lutte, il
reprend son ascension sans jamais rien
laisser au hasard. Disque d’or en 1973
avec son tube Je suis malade,
le chanteur se lance quelques années
plus tard dans l’oeuvre de sa vie une
comédie musicale Napoléon et tout cela
sans jamais tourner le dos à la scène.
Cette biographie retrace la vie et
la carrière de cet homme-artiste
indispensable à la chanson française.
On connaît Serge Lama chanteur,
auteur, comédien… découvrez
l’homme derrière l’artiste.
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Pseudo

“Serge Chauvier c’est pas beau phonétiquement.” Le
jeune Serge veut donc changer de nom pour en trouver
un facile à prononcer et assez court pour s’écrire facilement et en gros en lettres de néon sur la façade de
l’Olympia. Il opte d’abord pour le nom de Serge Tobus.
Mais se ravise et opte pour Lama, trouvé en ouvrant au
hasard le dictionnaire.

Argent

Dans les années 1970, pour chaque concert de Serge
Lama, son producteur facture la somme de 80 000
francs la soirée (soit un peu moins de 35 000 euros de
2020). Pendant dix ans, il donnera une moyenne de 250
concerts et galas par an ! Sans compter, évidemment, les
ventes de disque, qui représentent 7 millions en cumulé
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“Sous le choc, la voiture traverse, puis retraverse la
chaussée trois fois de suite, et, telle une boule de flipper tragique, rebondit encore et encore de platanes en
platanes. Elle en heurtera sept ou huit, avant de s’immobiliser, fumante et grinçante. Un cri s’en échappe.
Une plainte, déchirante. “Serge Lama était conscient et
il hurlait d’une voix incroyablement puissante, raconte
René Berger, qui alors âgé de 15 ans fut l’un des premiers sur place. Il avait les jambes bloquées, le bassin
fracturé, le ventre ouvert. Le tableau de bord lui était
littéralement rentré dans les entrailles, il hurlait de douleur.”

en 1978. “Les meilleures
serge lama Cha
nter pour vivre
années,
dit-il,
j’ai gagné
jusqu’à 7 millions de francs
dans l’année (soit 3 millions
d’euros actuel).”
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Marcel Gobineau, son ami
le plus proche, est médium.
Ses visions, Serge les écoute. Marcel lui a dit qu’un jour
son nom brillerait sur la façade de l’Olympia. Mais il l’a
aussi mis en garde : tout cela ne se fera pas sans difficultés, ni même sans drames. Chaque victoire, chaque
bonheur, chaque honneur, il devra le payer au prix fort.
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Un jour à Bobino, Brassens lui a dit : “Tu sais, un jour
tu verras, quand la douleur sera plus forte que le plaisir
que tu prends sur scène, tu ne feras plus de tournée.” Or,
en cette fin d’année 2019, dans la balance, la douleur
commence à peser plus lourd que le plaisir. Aussi, Serge
Lama décide-t-il d’officialiser ses adieux à la province
avec une dernière tournée.

