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ta prernière dame Tichadel
TWI*;} nm Wffimmffim L h istorien Jacq ues c
épouse un peu oubliée de Tichadel, cétèbre

lémens a retrouvé [a tombe de [a prefnière
humoriste bordelais qui lui devalt son nom
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rlrichadel, « que Ies moins de

| 20ansnepewentpasconnaî-
I tre », aurait sans doute dran-

té Aznavour s'i] avait été bordelais.
Sous son pseudonyme, PierreAr-
mand fean Menüelle a distrait
toute la ville, sa rêgion et audelà,
notamment en Algérie, pendant
I'entredeuxguerres : revues plus
ou moins dénudées, opérettes,
films, théâtre, sketches dont les cê
lèbres « Ouweuses du Grand Théâ-
üe ». . . Ia gouaille populaire borde
luche de «Mame » [amoukire et
« Mame » Brisemiche, interprétées
par le duo Tchadel et Rousseau, an-
nonçaient Les Histoires bordelai-
ses de Ducloux et Maurin, à I'Onp
etle personnage de fouvence de
Frdéric Bouchel Après la mort de
l'artiste, eî1944, à aJ ans seule
meng les Toumêes Tichadel ont
perpétué son norn pendant des dê
cennies iusqu'en 1983, sous la holr
lette de sa veuve, Andrée, née
Brouillaud, alias Andrée Clairy puis
üa les Toumées Baret et le Théâtre
du Trocadéro de Liège, jusqu'en
19ü.

Museetartiste
Mais avantAndrée, I'homme était
tombé amoureux d'une autre
femme, Marie Iulienne tacarrieu,
qui avait choisi comme nom de
scène, fulienne Hell jusquà l'épou-
ser le Z juin CIza edui donner deux
filles. Bref, « Il s'enticha d'elle ». La
phrase a servi de titre à une pièce
donnée notamment à I'Alcazar de
Marmande, et écrite par un certain

fean Baurel: . alias'Tichadel.
Le pseudo'' était trouvé. Pour

l'étemité. L'actrice et chanteqse,
belle ettalentueuse, aimée dupu-
blic, a été prématurément enlevée
à celü auquel elle superposait son

JacquesCtémens devant le caveau de [a famille de Tichadel, où repose Julienne. pHoro w D.

üsage sur les affiches, le t9 mars
1930,à29 ans.Depuis,elle repose à
Pessag auxcôtés de membres de la
famille Menüelle... « dontPierre,
dit Tichadel;pendant trois décen-
nies », précise lhistorien |acques
Clémens, qui connaît le cimetière
'comme sa poche. « Les restes de
l'humoriste ont été transférés en
1979, à Bordear-u<, au cimetière de la
Chartreuse, sans doute à la de-
mande de sa veuve et seconde
épouse. »

SiAndrée est restée dans la m6
moire bordelaise, |ulienne a en re
vanche été oubliée, regreffe Jac-
ques Clémens« Or,cette femme a
été très importante dans laüe et la
carrière de Tichadel. Elle était très
dynamique et ntst sans doute pas
étrangère au faitqu'il aitpu lancer

ses tournées au début des an-
nées 1920 et prendre la diiection
d'unthéâtre, ta Scala rueVolaire
(t). » Tichadel dirige parallèlement
les Nouveautés, à Toulouse. Pen-
dant la guerre de rg3g-tgas, il de
üendra directeur artistique du Tria-

norlàBordeaux

UnemaisonàSaurage
facques Clémens ne véut pas en res
ter à une tombe qu'il souhaiterait
voir restaurer. Car il trouve son
triste état peu en accord avec la joie
que communiquait sur scène fu-
lienne Hel[ « ta familleMenüelle
avaitacheté une propriété dans le
quartier de Sauvage. La maison
avait été baptisée ta Tichade », in-
dique lhistorien Il laisse le soin aux
habiants du secteurpassionnés de

Julienne Hell et Tichadet
étaient inséparables sur [es
programmes de théâtre. r c

patimoing d'en retrower les taces
si elles o<istent êncore.

(l ) lta ainsiété te plusieunedirecteur

de tournéeset de théâtre de France.


