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Notre ouvrage se propose d'évoquer ces femmes qui, depuis la fin du 19ème siècle, ont, par leur voix, laissé une trace
dans l'Histoire de la chanson française. Entendons-nous bien, il ne s'agit nullement d'un dictionnaire. Certaines
anecdotes sont beaucoup plus révélatrices qu'une ennuyeuse biographie. Nulle tentative d'exhaustivité non plus : il ne
s'agit pas de répertorier toutes celles qui se sont crues chanteuses, mais celles dont on se souvient et dont on se
souviendra, quelle que soit la dimension de leur oeuvre. Edith Piaf, Dalida, Françoise Hardy nous ont laissé des
centaines de chansons qui ne doivent pas pour autant occulter les ritournelles qui resteront dans notre mémoire après
qu'on en ait oublié le titre et le nom de leurs interprètes. Comment ne pas citer Stéphanie (u003ciu003eComme un
ouraganu003c/iu003e) et Desireless (u003ciu003eVoyage, voyageu003c/iu003e) ? Et s'il était encore besoin de
prouver que la rime française est souvent portée par de merveilleuses mélodies, il suffit de recenser les hommages
rendus à l'étranger par Marlene Dietrich (u003ciu003eLa Vie en roseu003c/iu003e), Nina Simone (u003ciu003eNe me
quitte pasu003c/iu003e), Joan Baez (u003ciu003ePlaisir d'amour u003c/iu003eet u003ciu003ePrendre un enfant par la
mainu003c/iu003e).
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