
Les copains de Joseph. 

 

Beaucoup d'émotion dans la salle de la mairie de Bazicourt  mise gracieusement à disposition par 

Madame le Maire, présente en la circonstance, pour commémorer la disparition en Avril dernier de 

son administré, Joseph Moalic. Et ce, le 22 septembre où celui-ci aurait eu 78 ans. 

 

Maître de cérémonie, Yves Laurent, dix ans d'amicale complicité avec Joseph, avait l'agréable mission 

de présenter, la gorge souvent  nouée,  les différents intervenants, tous grands amis du disparu, Lui-

même allait interpréter deux textes de Joseph consacrés à Bernard-Dimey et mis en musique par 

Jacques Yvart. Ce dernier qui fit à Bobino la première partie de Brassens dans les années 60, était 

venu du Portugal où il réside depuis quelques années, où Joseph le visitait régulièrement pour 

partager, outre les chansons, la passion des pommes de terre ! Avant d'interpréter de sa belle voix 

deux textes de Joseph, Jacques Yvart se fit un plaisir de révéler à l'assistance que le planteur de 

palmiers que fut Joseph  en Afrique s'était reconverti plus modestement en planteur de patates. 

 

Talentueux interprète, et comédien, organisateur du jour, Yves Uzureau qui lui-aussi se produisit à 

Bobino dans les années 90 pour interpréter Brassens, avait ouvert le bal avec "le 22 septembre". 

Au micro également, Jean-Philippe Winter, Françoise Havel, tous interprètes de Moalic mais aussi de 

Fanon. Sans micro, quant à elle, Monique Aït-Kaci, soprano, membre d'une chorale de la région, 

réussit l'exploit d'interpréter a capella deux textes mis en musique par J.Yvart, que Joseph avait écrit 

avec tendresse à la naissance de ses petit-fils et petite-fille. 

 

Etaient présents Yann, fils de Joseph, Anna et Lydia, petite-nièce et cousine, lesquelles 

accompagnèrent souvent Joseph dans ses périples exceptionnels, tels le Pont de la rivière Kwai et la 

Corée du Nord ! Présents également l'éditeur Jean-Paul Liégeois, Françoise Piazza, auteure de 

nombreuses biographies dont celle, toute  récente, de Cora-Vaucaire, Annie Raquis-Millet, 

organisatrice du festival Dimey de Nogent auquel participait Joseph, la comédienne et chanteuse 

Annick Roux et, bien sûr, Agnès Tytgat, membre de l'équipe à l'initiative de l'événement qui 

présentait une partie des réalisations de Joseph (livres, CD) 

 

De nombreuses personnalités s'étaient excusées. Deux absents de marque, très proches de Joseph, 

avaient tenu à adresser leur témoignage. Un enregistrement bouleversant du chanteur québécois 

Claud Michaud qui avait eu le privilège de faire visiter son pays à Joseph et une longue lettre, tout 

aussi intense d'affection, de Françoise Canetti lue par Françoise Havel. 

 

Après deux heures de pur bonheur, Yves Laurent invitait l'assistance à partager dans les jardins de la 

mairie, le verre de l'amitié qui, ajoutait-il, n'avait jamais mieux mérité son nom. 

 

Comme tu nous manques, cher Jo.... 

 

Gérard Laurent 


