
 
 
Extrait d'un dossier réalisé par Eddy Przybylski pour .... 
(voir aussi sa biographie de Jacques Brel "La valse à mille rêves", paru en 2008 
 
Le chanteur Antoine n'a rien à voir là-dedans 
 
Dès qu'il entendit le mot cancer, Jacques Brel se mit soudain à avoir une peur 
panique des photographes. Il refusait qu'on le montre diminué. Il ne voulait pas que 
ce cancer abîme son image auprès du public (...) 
 
Antoine est innocent 
 
Or, juste avant de traverser l'Atlantique, le chanteur, Maddly et France Brel, qui était 
aussi du voyage, avaient eu, pour le réveillon de Noël 1974, un invité de prestige à 
bord de leur bateau : le chanteur Antoine. Qui n'avait rencontré Brel qu'une seule fois 
dans sa vie, le temps d'une poignée de mains et de quelques mots échangés. "Nous 
ne nous connaissions pas. J'arrive dans ce port des Canaries, où les marins se 
préparent avant la traversée de l' Atlantique, et un gentil navigateur est là qui me 
prend les amarres pour me donner un coup de main. C'est Jacques Brel ! "Salut, ça 
va ?" Oui, et toi ?" Aussitôt il me dit  : "J'ai le cancer, je viens d'être opéré, mais ça va 
et ça ne m'empêchera pas de traverser l' Atlantique". 
 
Quelques années plus tard, dans une interview, Maddly accusait Antoine d'avoir 
vendu le cancer de Brel à la presse française. " A l'époque, je publiais mes récits de 
voyage dans un magazine français qui s'appelait le Hérisson. Je n'y ai parlé que 
d'une gentille rencontre avec Brel. Dans ma vie, dans mes livres et dans mes films, 
j'ai toujours cherché à montrer la beauté des choses. Jamais je n'ai gagné un 
centime sur le malheur des gens ou en montrant les oiseaux les plus mazoutés ou 
les enfants déchirés par la faim. Et certainement pas en racontant le cancer de Brel." 
(...) La vérité c'est qu'Antoine fut la victime d'un formidable concours de 
circonstances. Son article est sorti le 13 février 1975, trois jours après un écho de 
quelques lignes, mais publié en première page dans le journal flamand Het Laatste 
Nieuws. C'est cet articulet qui annonçait, le 10 février, que Jacques Brel avait été 
opéré à Bruxelles d'une grave maladie des poumons... 
 
 
Extrait de la biographie de Jacques Brel "Grand Jacques" de Marc Robine Editions 
Anne Carrière/Chorus, 1998 
 
... tout cela est pure affabulation, et il n'y a pas un mot dans l'article d'Antoine qui 
puisse laisser penser que Jacques Brel est malade (...)   diminué, et qu'il vient d'être 
opéré d'un cancer au poumon. Si l'information a néanmoins filtré, Antoine n'y est 
évidemment pour rien : l'Agence France Presse, lors de l'hospitalisation du chanteur 
à Bruxelles, avait passé la dépêche à l'ensemble des salles de rédaction de la 
presse francophone. Face à la puissance de feu médiatique de l' AFP, le petit article 
d'Antoine n'aurait pas pesé  bien lourd s'il avait voulu réaliser un scoop au détriment 
de Jacques.. Quoi qu'il en soit, les faits sont là, aussi têtus qu'une rumeur maligne : 
Antoine n'a jamais exploité la nouvelle de la maladie de Brel, contrairement à ce que 



d'aucuns ont voulu faire croire  celui-ci - visiblement avec succès. Le grand air de la 
calomnie... 


