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LE NORD A PARIS 

Les Célébrités Septentrionales 

MARCEL LEGAY 
 
SUR UN AIR CONNU. – LE BON MAÎTRE D’ÉCOLE. – PARMI LES FUTAILLES À FAMPOUX. – CONCERT PARISIEN EN PLEIN VENT. – 

DEMANDEZ : « L’HEURE DU RENDEZ-VOUS », DIX CENTIMES ! – LE DOYEN DES CHANSONNIERS. – AU PAYS D’ARTOIS. – OÙ L’ON 

TRINQUE. 
 

Tout le monde a fredonné, voici un quart de siècle, voire d’avantage : 
 

Et je disais alors à ma belle au cœur tendre : 
« Demain sous les bosquets, loin des regards jaloux, 

Quand sonnera minuit, seul, j'irai vous attendre ; 
N'allez pas oublier l'heure du rendez-vous ! » 

 

C’était le refrain d’une romance en vogue, d’une mélodie berceuse à souhait, et qui prenait, les soirs d’été, une 
langueur caressante. 

L’Heure du Rendez-vous, partie de Montmartre, fit son tour de France. Paroles et musique étaient de Marcel 
Legay, un septentrional. 

 
 
Une circonstance fortuite fit naître à Ruitz, arrondissement de Béthune, Arthur-Jacques (dit Marcel) Legay. De 

fait, l’enfant est d’origine arrageoise, et sa famille habitait sur la Grand-Place, près de l’Hôtel de Ville. Orphelin de 
bonne heure, Arthur Legay fût mené à Fampoux où s’écoula son adolescence. Il fréquenta l’école primaire que 
régentait alors un brave instituteur selon la vieille formule : M. Émile Brassart, de qui le chansonnier parle avec 
reconnaissance : « Tout ce que je sais, je l’ai appris près de M. Brassart. Le goût de la poésie m’est venu de lui. M. 
Brassart était, à sa manière, un poète qui savait, d’un mot, orienter vers l’idéal les jeunes intelligences. Nous 
sommes toujours en correspondance. » 



 
J’ai lu, en effet, les lettres où le bon magister se déclare fier du plus notoire de ses élèves, et il se fait, au pays 

natal, le discret et dévoué propagateur de sa gloire. Si les meilleurs vocalisants de Fampoux et de Liévin égaient les 
dimanches avec Et voilà pourquoi Madeleine, avec Mes Moutons ou Pour un baiser, M. Brassart y est pour quelque 
chose. 

Ce sont là souvenirs aimables. Il en est d’autres, hélas ! Marcel Legay, fils de porion, fut tôt placé en 
apprentissage chez un tonnelier. Raboter les douves ou manier la jabloire n’offrait rien de bien désagréable ; le 
gamin se serait fait à ce métier. Mais le maître ès futailles employait son auxiliaire à tout autre besogne qu’à 
préparer muids et cuvelles :  

« Le soir, il me remettait une grande banne en osier et j’allais sur les routes, ramasser le crottin de cheval. On 
avait creusé dans la cour un large trou qu’il fallait remplir. C’était destiné à engraisser le jardin » 

Legay retourna bientôt en Arras. Seul et incertain de la voie à suivre, il s’engagea et prit rang dans une musique 
militaire. Il montra des dispositions si excellentes que le chef du régiment fit entrer le soldat libéré au Conservatoire 
de Lille. Ainsi Legay pensa tout d’abord au théâtre. Il signa même un engagement pour Le Havre ; puis Cabotinopolis 
lui déplut. 

Paris le tentait. Il y arriva en 1876, leste de bagages et plus leste d’écus. Les débuts furent pénibles. Rêver du 
succès, c’est beau, mais vivre ! Un hôtelier, sur sa bonne mine et sa volonté affirmée de réussir, fit confiance et 
crédit au jeune provincial. Marcel Legay, en échange, tenait la comptabilité du débitant… 

Et parut L’Heure du Rendez-vous. Au croisement des boulevards Ornano et Rochechouart, de six heures du soir 
à minuit, sous un lampion fumeux, pour la joie du Tout-Paris trottin et pioupiou, grossi des amateurs de la vieille 
chanson française, Marcel Legay, chanteur en plein vent et camelot distingué donnait le ton. Le pas difficile était 
franchi.  Chansons succédèrent aux chansons, ritournelles aux ritournelles, et l’auteur connut la popularité. Il eut 
des auditoires emballés dans les cabarets de la Butte. Aujourd’hui encore, les boulevards et le Quartier latin, rapins, 
étudiants et gigolettes, accueillent avec un enthousiasme qui ne se dément pas le « doyen des chansonniers », sa 
redingote, sa chemise à jabot, sa chevelure de roi mérovingien. Il est professeur de chansons à l’Œuvre de Mimi 
Pinson, et officier de l’Instruction publique. 

Chaque fois que Marcel Legay s’est souvenu du pays d’Artois dans ses chansons, ce rappel a soulevé son 
inspiration. En ce sens, Ecoute, ô mon cœur est sa composition le plus connue, et sans contredit, la plus heureuse : 

 

Écoute, ô mon cœur, écoute la harpe 
Du vent de chez nous, du pays d'Artois. 

C'est un très vieux air des bords de la Scarpe 
Qui chante aujourd'hui tout comme autrefois. 

 

… Le chansonnier m’a conté tout cela chez un marchand de vins de la rue de Douai. Et parmi d’autres habitués 
du débit nous avons trinqué sur le zinc, à la bonne franquette et, en gens du Nord, au courant des usages, chacun 
de nous a payé sa tournée de « bistouilles ». 

LÉON BOCQUET.  
 


