
bleu nuit éditeur

Samson François,
Histoires de... Mille Vies

1924-1970

Maximilien Samson François



7

AVANT-PPROPOS

Faire un livre sur Samson ! Quelle gageure, si ce 
n’était aussi l’histoire du cheminement qui fut ma
survie, du moins l’ai-je cru, depuis cette sombre
journée, où son cœur foudroyé me laissait de glace,
vertigineusement de marbre. Aucun pleur ne sortit
dehors mais des rires pathétiques, ironie de mon
désespoir. Etre le fils, qui plus est unique, d’une 
célébrité n’est pas simple, cela peut être même très
compliqué. J’avais appris très tôt à pleurer dedans, à
refouler mes larmes. Celles de ses départs et des
angoisses dans lesquelles cela me plongeait, celles
des grandes émotions liées aux concerts, à la
musique incrustée dans ma chair. Rage de ravaler
mes larmes et de me taire à la fin d’un morceau.
Et voilà que Samson mourait en pleine gloire, me
laissant dans un total malentendu.A ma connaissan-
ce, aucun artiste du “monde de la musique classique”
n’était, à l’époque, aussi médiatique et médiatisé.
A 15 ans, dans cette très grande détresse de perdre
mon père, je n’avais qu’un désir, fuir loin, très loin…
vers un Nouveau-Monde.
Samson n’avait pas été un père présent, dans le sens
où cela s’entend pour beaucoup.Trop occupé par sa
carrière ou peut-être trop collé à quelque douleur
d’enfance ? Je me souviens qu’il y avait constamment
un journaliste, un photographe curieux de ce qui le
touchait et qui, bien sûr, s’intéressait à son fils. Je 
l’entends encore gêné, clore rapidement ce chapitre
devant les demandes pressantes.
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Mon désir de redécouvrir mon père et de le 
rencontrer à travers ceux qui le connurent est donc
à l’origine de ce livre.Aujourd’hui, à 47 ans, je réali-
se ce que me masquaient ses nombreuses absences :
il n’a cessé de se battre pour son humanité.
Rouvrant les portes de ma mémoire, j’ai peu à peu
multiplié les rencontres pour recueillir ou retrouver
les témoignages d’amis, de compagnons de travail,
célèbres ou anonymes de Samson.Tandis qu’eux se
souvenaient d’hier, moi je partais à la découverte.
C’est ainsi que dans l’évidence d’un acte juste, j’ai
choisi de rassembler et de mêler dans ce livre mes 
souvenirs, les leurs, des écrits et des propos de
Samson pour tracer une histoire de vie à plusieurs
voix. Chacune de ces voix, dont certaines hélas
aujourd’hui disparues, raconte un temps avec cet
artiste hors du commun.
Je n’ai donc pas eu le souci de faire un hommage 
élogieux de Samson -il n’en a pas besoin- car si le
personnage était formidable de vie, il sema aussi
beaucoup de troubles. Il m’aura fallu vingt ans 
souvent ingrats, où je me suis confronté puis réconci-
lié avec mes blessures pour intégrer celui qui fut et
demeure un homme singulièrement paradoxal : mon
père.
J’ai souvent gravi les pentes vertigineuses des
“Rocheuses” à 4000 mètres, tout près de là où j’ai
fait mon nid, mais le vertige intérieur de cette 
nouvelle rencontre avec Samson est sans commune
mesure.
Le 22 octobre 1970, le cœur du magicien s’arrêtait...
sa “connaissance alphabétique des sons” continue de
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nourrir notre émotion.
Samson avait vécu 46 ans d’une vie sans cesse 
animée d’une fantaisie ébouriffante à la recherche
éperdue du présent, du moment unique. Une quête
échevelée de rencontres nourrissait son intense
curiosité dans sa carrière de pianiste virtuose
comme dans sa vie privée.
C’est ainsi qu’Edmonde Charles-Roux, Françoise
Fabian, Raymond Devos, Michel Bouquet, Cocteau,
Ionesco... et des centaines d’inconnus ont côtoyé ou
croisé Samson François, star adulée du piano, encen-
sée par la presse musicale en quête de renouveau
après la Seconde Guerre mondiale.
Ce funambule génial aimait tout ce qui touche au jeu
et jouer “au” piano pour sûr. Il n’interprétait pas
mais jouait. L’imaginaire au bout de la nuit...
Sa popularité tenait à son génie musical bien sûr
mais encore à son irrépressible besoin de se 
remettre en question.A ses concerts, le public avait
le sentiment de s’embarquer pour une aventure. Lui-
même se considérait comme un conteur et donner
un récital c’était, pour lui, avant tout raconter une
histoire. Les auteurs et le piano lui permettaient 
d’aller à la découverte de lui-même, de l’autre côté
du miroir. C’est alors que l”histoire prenait corps et
devenait poésie. Un acte de vertige... chaque fois
renouvelé.
Son répertoire reflétait ses goûts personnels : sa
“Sainte Trinité” Chopin, Debussy, Mozart -même s’il
a peu joué ce dernier-, Schumann, Liszt, Prokofiev,
Ravel -dont il demeure aujourd’hui encore un
incontournable interprète. Mais aussi Fauré, Franck,
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Bartók, Hindemith, Scriabine, Bach, Beethoven,
Mendelshonn, Grieg ou bien encore Chostakovich,
Brahms, Poulenc, Szymanowski, Semenoff, Petit,
Lasry, Palmgren, et Challan.
Si certains chefs d’orchestre s’accommodèrent mal
de sa personnalité, d’autres par exemple André
Cluytens, Georges Tzipine, Paul Kletzki, Constantin
Silvestri, Carl Schuricht ou Léonard Bernstein surent
partager et accompagner l’audace de ses interpréta-
tions.
Ce monstre sacré de la musique classique ne se
gênait pas pour vouer une grande passion au jazz, au
point de passer ses nuits dans les clubs ou de tenir
une chronique musicale dans la revue Arts, en 45. Il
admirait Art Tatum, Duke Ellington,Thélonius Monk,
Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Frank
Sinatra, Miriam Makeba et appréciait la chanson
française avec Charles Trenet, Claude Nougaro,
Gilbert Bécaud, Henri Salvador, Barbara...
Il affectionnait particulièrement le monde des
acteurs. Avec ces derniers, son imaginaire puissant
trouvait un auditoire amical et amusé voire parfois
même médusé par les histoires intarissables qu’il
racontait. Il aimait rire, dans une complicité avec les
autres. Raymond Devos, un autre monstre sacré, me
racontait sa surprise à découvrir Samson entrant sur
scène, petite silhouette maladroite, presque timide
puis de le retrouver à des réceptions où son 
magnétisme le laissait... sans mots ! Un humour
inouï, une imagination hors du commun alliés à une
générosité sans bornes comme ceux qui l’ont
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côtoyé le décrivirent encore et toujours.
Samson avait fait du mouvement perpétuel une
sorte de philosophie intime, il craignait plus que tout
non pas tant la mort que l’arrêt du mouvement, le
désir figé dans la répétition comme en témoigne sa
réflexion “le mouvement infini...”. Dans cette traque
à l’éternelle jeunesse -couleur de son génie- com-
ment vivre encore et encore sans vieillir ? «J’ai tant
de choses à faire de ma vie et dans ma vie que je
doute fort de pouvoir la finir, confiait-il sur l’un des
ses cahiers.» Cette pensée sûrement le taraudait 
secrètement. Pressentant la brièveté de sa vie peut-
être a t-il défié sa propre intuition comme on
répond parfois au vertige… en sautant dans le vide,
traversant la vie telle une comète...
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Fol en Marche

Ah ! Pour moi qui suis parti
Et que ni ciel ni terre ne reverront 

Jamais, ni vous !

Sur le blanc sol amorti
D’un pays triomphant comme l’or des clairons

Je pense à vous

A mon ombre abandonnée
A vous, qui savez les mystères des enfances

Et la mienne !

Et qui êtes à des années
Loin derrière moi, à des âges sans distance

Et sans rênes

Oh ! Dites, quel avenir
Et quelle vie se prolongent hors de moi-même

Jusqu’en vous

Présent sans jamais finir
Je suis en n’étant plus ! Comme les ombres blêmes

Des miroirs fous

Et j’oublie à la dérive 
Les destins vacillants au-dessus de ma tête,

De vos mains blanches.

Faut-il qu’en vous revive 
Tout ce qui fut moi et que maintenant vous êtes

Ah ! Fol en marche !

Quand tombe la nuit sans lune
Et que luit l’éclat dur des astres refroidis,

Je vais marchant

Si, errant le long des dunes,
Je cherche mon âme et mon enfance raidies

Soyez le chant
La présence convertie

Vous que ni ciel ni terre ne reverront 
Jamais, ni moi !

Samson François - Août 1946, Marseille
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UNNEE ENNFFAANNCCEE NOOMMAADDEE

Maître, Monsieur François, Samson... qui était
Samson François ?
A la rubrique profession, on peut lire, sur ses passe-
ports remplis de tampons des quatre coins du
monde :“pianiste virtuose”.

«La carrière d’un pianiste c’est comme une agence
de voyages... Dans ma vie je ne m’attache pas aux
possessions; j’aime voyager de manière plaisante,
on doit prendre la mentalité d’une tortue, c’est-à-
dire voyager doucement avec sa maison sur son dos»
disait ce globe-trotter dans un éclat de rire.*

Son voyage permanent commencé dès sa naissance
développera chez lui une adaptation aux circonstan-
ces, extraordinaire.
Maurice Constant, son père, né à Lyon en 1896, est
le plus jeune d’une famille modeste de six enfants.
Ses parents, originaires de l’Isère à 50 kilomètres de
là, se louaient dans les champs comme les généra-
tions précédentes. A l’issue de mes recherches, j’ai
pu remonter dans la branche François jusqu’à la
Révolution française. Sur dix kilomètres carrés se
situent quatre villages d’où toute la branche François
était ancrée... les mariages ne sortant pas de ce péri-
mètre ! La migration des parents de Maurice vers la
ville représentait donc un changement notable et

* les textes en italiques sont des citations de Samson François (NdE)
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même un événement. Cependant leur situation
demeura précaire. A Lyon, installés dans le quartier
des Canuts, ils travailleront comme tailleur d’habits
et corsetière.
Maurice suit régulièrement l’école jusqu’à ce que ses
parents ne puissent plus subvenir à son éducation.
Vers l’âge de douze ans il trouve donc une place
d’apprenti aide-comptable puis de comptable. Et en
avril 1915, il s’engage dans l’armée. C’est la “sale
guerre”. Sergent dans les tranchées, pendant deux
ans, il consigne méthodiquement sur de petits
cahiers une désespérance où seule la mort de ses
compagnons égrène le temps et où il exprime avec
amertume son incompréhension et sa révolte,
considérant ceux d’en face -les Allemands- pris dans
la même absurdité, comme des collègues plus que
des ennemis.
A la fin de la Première Guerre il se retrouve consi-
gné en Alsace redevenue province française après
avoir été allemande depuis 1870. C’est là qu’il fait la
connaissance de Rose Luthringhauser née, comme
lui, en 1896, mais à Soultz près de Colmar dans une
famille d’artisans tuiliers et dont les frères ont servi
dans l’armée allemande. Plus tard, elle racontait :
«...par mes frères, j’avais fait la connaissance de
Maurice François que mon père voulait me voir
épouser. Je ne voulais pas et je tenais bon. Une der-
nière fois il insista pour cette union et une fois de
plus je la refusai. Ce même soir j’étais couchée
quand une femme apparut à la fenêtre de ma cham-
bre : grande, très belle, tout habillée de blanc. Elle
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s’approcha de mon lit et, me regardant intensément,
me dit simplement “Il faut le prendre !”. Je lui répon-
dis “Non !”
Et un autre soir encore mais à sa troisième apparition
cette fois, le doigt pointé sur moi, le regard impé-
rieux, l’ordre est sans appel “Il faut le prendre... !” et
je réponds “oui”.

Maurice et Rose se marient donc en 1919, à Soultz.
Maurice démobilisé, le couple s’installe à Lyon 
brièvement puisqu’en 1920, ils émigrent en Italie, à
Gênes où Maurice devient copropriétaire d’une
fabrique de pantoufles. En 1922, Maurice est
employé comme représentant des Grands Magasins
du Louvre pour l’Allemagne du sud-ouest. Cette
activité les entraîne à Francfort en Allemagne où le
couple ouvre une boutique de “nouveautés”.
Une des originalités de Maurice, homme secret et
pacifique, aura été de concevoir un appareil 
microphonique émettant des sons lorsqu’il détecte
une “source”, ce qu’on appellerait aujourd’hui un
détecteur de mines. Pouvait-il imaginer que Samson,
qui naît le 18 mai 1924 à Francfort-sur-Main,
passerait tant de temps à enregistrer ?
«Samson pour la force physique et Pascal pour les 
qualités de l’esprit», précisera Rose dont ce fils
unique allait devenir le grand pourvoyeur de rêve et 
d’ambition.
En Allemagne, ces années sont noires et, comme
pour beaucoup, la crise économique vient ruiner
leurs projets. Pour parvenir à joindre les deux bouts,
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