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Cette semaine, découvrez la jeunesse
de Philippe Albor. 



A un blond chevelu, joufflu. Rêveur-planeur, insouciant. Qui ne sait pas
du tout où il va. En équilibre sur un fil glissant, mais confiant en l'avenir.
Ouvert au hasard, aux rencontres, à l'amitié.

- A quoi ressemble le jeune homme de l’époque ?

- Où habitais-tu ?
L'année de mes vingt ans a été l'année du grand saut sans élastique

puisque je suis parti travailler à Paris. Sans transition, ni préparation. Du
foyer familial d'Anglet au 10ème arrondissement de la capitale du jour au
lendemain, sur un coup de tête, pour suivre une Amie. J'y suis resté 4 ans

et y ai vécu des moments inoubliables. Professionnellement,
musicalement et amicalement.

- Où en étais-tu dans les études ?

Au lycée, j'ai patiné sérieusement sur une voie sans issue pour moi, suite à une très mauvaise
orientation. Ma conseillère n'avait pas la bonne boussole, et mes redoublements successifs me
confortaient dans l'idée que je n'étais pas sur les bons rails... Je suis donc parti, le sac léger, puisque sans
diplôme, à l'aventure. Je voulais travailler dans l'animation ou être éducateur spécialisé. J'avais, tous les
étés, travaillé en centre de loisirs, en colos, au VVF d'Anglet...

- Quelle était ta matière préférée ?
Le français, la philo, la récré.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?

A cette époque parisienne, j'ai travaillé dans un centre social, avec des éducateurs de rue. Quartier
Belleville. Puis dans un internat-orphelinat, Place de la Nation. Je me suis vite rendu compte qu'une
chanson pouvait parfois créer du lien, apaiser des situations tendues. En dehors de mes heures
professionnelles, la musique commençait aussi à prendre de plus en plus de place. Tout de suite à mon
arrivée, j'ai été « embringué » dans la « Pamplonica », au saxo soprano. Une bande de joyeux exilés qui
jouaient pratiquement tous les week-ends, aux quatre coins de la capitale. Souvenirs incroyables et
amitiés indéfectibles ! En parallèle, je continuais à jouer « au Pays », avec Joseph Lafitte qui avait
enregistré des albums pour enfants et qui faisait des concerts. J'ai commencé à écrire deux ou trois
chansons pour lui. Je faisais souvent des allers-retours. J'ai également pris des cours de guitare avec un
prof guadeloupéen... très drôle ! Puis, lorsque j'étais de nuit, que tout l'internat dormait, je passais le
temps sur ma guitare, à essayer d'écrire des chansonnettes.
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  Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 



A un moment de cette période parigotte, je partageais donc un
appart avec Véro D. de Labastide et Jaja P (breton d'Avessac). Tous

deux faisaient des études sportives. Ils avaient un copain, Pascal,
breton lui aussi, qui jouait avec sa guitare des chansons à la « Tri

Yann» et ses propres compos. On a vite sympathisé, et organisé des
répétions dans cet espace hors du temps, (rue de Bellefond, métro

Poissonnière) qui servait, accessoirement, d'auberge de jeunesse,
d'auberge espagnole, de gaztetxe, de crêperie, de peña pour after.

Nous avons écrit ensemble, puis monté un petit répertoire. Et nous
avons fait un concert dans un petit festival à côté de Redon. Souvenir
impérissable ! Je sais qu'il existe un film capté par « The Lolo» d'Anglet
qui débutait à France 2. Je ne suis pas sûr de vouloir qu'il le retrouve.

Les images dans ma tête sont trop belles !

- Une anecdote ?

Ma guitare classique ! Cadeau de mes copains de la « Pamplo », pour mon voyage retour de Paris vers
Bayonne. Bientôt 30 ans qu'elle m'accompagne dans les écoles, lors des séances d'éveil musical.
Inestimable !

- Un objet qui résume ta jeunesse ?

Je ne sais pas si je suis inspiré ! Si l'inspiration vient comme ça au détour d'un instant magique, de je ne
sais où. J'essaie plutôt de provoquer l'écriture comme un artisan qui se met au boulot en utilisant les

différentes recettes qu'il connaît, en mélangeant les ingrédients qu'il a à sa disposition, ou en testant de
nouveaux. Provoquer la création pour espérer la bonne surprise... Ou pas ! C'est le jeu !

- Comment trouves-tu l’inspiration ?

A ce moment-là j'étais simplement animateur, avec les différentes facettes que cela implique. 
La musique, la chanson, la danse, le mime, le théâtre, le jeu, etc, tout ce qui fait partie du métier. 
La directrice du foyer où je travaillais avait remarqué que j'utilisais souvent ma guitare pour les veillées,
le coucher, au réveil... Bref, tout le temps. C'est elle qui m'a donné l'idée de faire des stages avec
l'association « Enfance et musique ». J'ai alors rencontré Steve Waring, un chanteur franco-américain, qui
m'a vraiment marqué.

- A ce moment-la, étais-tu déjà chanteur ? Sinon quel était le métier auquel tu aspirais ?

Rue Bellefond, dans l'appart que je colouais avec un breton, Jaja, nous avions une petite télé. Nous
reparlons souvent d'une longue après-midi passée devant Roland Garros.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?


