
FILLE DE MÉTÈQUE
Pia MOUSTAKI   

PARUTION LE 5 SEPTEMBRE

« Je suis fille de Georges, métèque grec né à Alexandrie, et de Yanick, bretonne de 
Roscoff, Finistère Nord, née à Levallois-Perret. Issue de ces deux berceaux 
différents, rencontre de l’Occident et de l’Orient, j’ai voulu remonter le fil jusqu’à 
mes grands-parents. Dresser leurs portraits, l’histoire familiale, ses anecdotes. 
Revenir à la source, mes racines, et, bout à bout, pièce après pièce, reconstituer le 
puzzle…
J’ai souhaité témoigner sur la joie mais aussi la difficulté de grandir auprès de 
parents hors-norme, tous deux artistes et bien jeunes à ma naissance. Surtout 
lorsque l’image publique est forte et la notoriété vive. J’ai ressenti le manque, la 
solitude, l’absence mais j’ai aussi aiguisé, précoce, une force d’adaptation, un 
esprit audacieux et rebelle. J’ai pris au lasso les moments de bonheur, de 
tendresse et de complicité partagés. Auprès de mon père globe-trotteur et de ma 
mère poétesse, les rencontres ont été magnifiques. Parmi elles, Édith Piaf qui m’offre 
ma première guitare, Paco Ibañez, Jacques Higelin, Renaud, Barbara, Jeanne 
Moreau, Josiane Balasko, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, Pierre Richard, 
Diane Dufresne, Catherine et Maxime Le Forestier, Albert Cossery… »
Avec mon père, c’était aussi le plaisir, pour l’enfant et l’adolescente que j’étais, de 
l’accompagner parfois en tournée à travers le monde. Cette soif de voyage, je la tiens 
de lui comme cette volonté, très jeune, de tracer ma route. Ce récit livre mon 
histoire.

Pia, fille de Joseph Mustacchi alias Georges Moustaki et d’Annick Cozannec dite 
Yanik Varech, est auteur-interprète. Tour à tour costumière, assistante de 
production et de casting, voix « off » pour des documentaires, elle écrit ses chansons 
et consacre une partie de son temps à la mémoire de son père en organisant, 
notamment, des concerts hommages. 
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