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Allain Leprest a été un artiste majeur de ce début de siècle. Parti trop tôt, il n’a pas 
été reconnu à sa juste valeur. 
C’est pourquoi la MCL, en collaboration avec Caroline Varlet, Scouilla, 
François Guernier et Agnès Renaud, souhaite intégrer au patrimoine culturel 
des enfants la poésie de Leprest. Tout comme Brassens ou Ferré, Leprest a sa 
place dans le répertoire de nos enfants. Nous souhaitons donc faire découvrir les 
chansons de cet artiste au jeune public. En effet,  ses  œuvres s’adressent à 
tous car elles racontent des tranches de vie. 
! 
Aux yeux de la MCL, Leprest est avant tout un ami, un artiste qui a accompagné le 
Festival des Voix d’hiver dès ses débuts puisqu’il était en tête d’affiche de la toute 
première édition. Depuis ce temps là, Leprest n’a cessé de mettre sa patte sur les 
différentes éditions du festival en nous conseillant des chanteurs, en animant des 
ateliers d’écriture, … Ainsi, l’âme de Leprest est toujours avec nous,  et c’est 
pourquoi nous devons nous emparer de ses mots afin de les partager et les inscrire 
dans la mémoire collective. 
Lorsque nous avons réfléchi à la forme de ce spectacle et aux artistes qui pourraient 
transmettre cette poésie, nous avons évidemment pensé à François Guernier, un 
artiste lui aussi habitué de notre maison, son côté enfantin, son sourire et sa joie de 
vivre sont parfaits pour transmettre les chansons aux enfants. Et clin d’œil du 
destin, il se trouve qu'il  assurait la première partie du concert d’Allain Leprest le 
10 février 2001 pour la toute première édition du festival des Voix d’Hiver! ! En ce 
qui concerne Caroline Varlet, nous lui faisons confiance pour impressionner les 
enfants avec sa voix et son accordéon ! Scouilla quant à lui donnera une touche plus  
moderne au répertoire de Leprest grâce au beatbox. 
! 
Cette création propose donc un angle exceptionnel sur l’écriture d’Allain 
Leprest car très peu d’artistes ont fait découvrir aux enfants sa poésie. Nous 
souhaitons que ces œuvres puissent s’inscrire dans les programmes scolaires, que 
ces textes trouvent leur légitimité auprès de l’Education Nationale. L’idée est aussi 
de faire voyager ce spectacle dans l’Aisne, les Hauts-de-France et nous espérons 
qu’il résonnera dans la France entière pour faire découvrir ou redécouvrir les textes 
de Leprest. 
Nous parlons de redécouverte car François Guernier , Scouilla et Caroline 
Varlet vont réadapter la musique et bien entendu  nous proposer une autre 
écoute. Le regard extérieur de Nicolas Kerszembaum mettra en avant la 
poésie  et les  histoires de Leprest. 
! 
Préparez-vous pour un voyage tout en poésie!! 
Et comme le dit Allain, «!Je viens vous voir, c’est pour l’amour, pas pour la gloire!» … 
! 
! 
!! 
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 C'est un petit garçon qui grandit près de la mer. C'est un petit 
garçon qui découvre qu'il a quelque chose à faire avec les mots et avec 
la musique. Qu'il veut écrire des chansons. De ces chansons qu'il 
écoute tous les jours chez son père et sa mère. C'est l'histoire d'une 
éducation tendre, sur ce qu'on se donne le droit de faire, sur les 
obstacles qu'on rencontre, sur les aides qu'on reçoit. 
 

 Et, au rythme de cette histoire, ce sont les chansons d'Allain 
Leprest, drôles, graves, lancinantes, qui parlent d'enfance aux enfants 
comme aux adultes – à tous ces coins de naïveté précieuse qu'on garde 
chacun au fond de soi. 
 

 La mise en scène est toute simple : un peu de fumée, un groupe 
de musique au centre qui reprend les chansons de Leprest, et devant, 
passant de jardin à cour et de cour à jardin, un petit garçon de 12 ans 
qui nous raconte son histoire, dents de lait et mots qui sonnent, clés 
de sol et croc-en-jambe. Un enfant malicieux qui illumine l'espace où 
chaque spectateur aura glissé son enfance, et refait naître ce vieux 
refuge brumeux et cocasse de quand nous étions petits. 



AUTEUR 
 
«!Connaît-on encore Leprest ? 
Fait-il encore des chansons ? 
Les mots vont, les écrits restent  
Souvent sous les paillassons!» 
Donne moi des nouvelles, 2005 A 
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Chanteur de l'ordinaire des jours, des nuits hallucinées, Allain Leprest a fait tant de 
chansons fortes pour les autres que l'on oublie ses éclats de diamant fou et noir sur 
scène. 
« Sang d'étoiles et fleurs de pavé », enlacées ses textes ont le poids essentiel du vrai 
réalisme poétique, celui des rencontres des gens et des fumées. Il sait rendre ces 
moments où l'on donne et l'on se donne. Graffitis des traces humaines dans la ville, 
cheminot des trains qui n'arriveront jamais, des chemins de traverses plein de nos 
poussières, Leprest fait des chansons à risque. [...] 
! 
«! Je fais mes chansons comme mon père menuisier faisait ses chaises, en artisan 
exigeant et l'atelier du fils, c'est la rue, la banlieue, les journaux du matin.!» 
Pour cela il fallait être comme il le dit «SDF de son quotidien». Il portraiture toute 
une galerie de la condition humaine et ses enfants d'âme il les confie à ses amis, 
Romain Didier - son ami « à la vie à la mort » -, Higelin, Kent. Pour ne pas qu'ils aient 
froid sans le manteau de musique. Mais ses mots lui reviennent toujours, nus l'un 
contre l'autre ils ne peuvent se quitter.  […] 
! 
Cela doit être ainsi un chanteur populaire. Trop pauvre d'artifices, trop riche de 
générosité pour tricher. Quand la nuit n'a plus soif, Allain Leprest a encore soif  de 
rencontres, d'humanité, de vie quotidienne: 
« J'affirme que la plupart de mes chansons ne sont pas gratuites. Même trafiquées, elles 
viennent de mes rencontres, de récits, de gens existants....On se peint autant qu'on 
peint. J'ai des autoportraits partout...».  
Sur le zinc des jours, dans le bistrot de la vie, lui le passager des zincs et des mots, il 
écrit la fraternité élémentaire, le partage du pain de la tendresse.  
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Auteur, compositeur, interprète, François est chanteur guitariste du projet «!Tichot!» entre 2001 et 2010 
avec lequel il fait 3 albums et les premières parties de Cali, Sanseverino, Maceo Parker, Benabar, Louis 
Chedid, Ange, Olivia Ruiz, Tryo, Ben l’oncle Soul, Yves Jamait, La rue Ketanou, Les Fatals Picards, 
Babylone Circus, Allain Leprest. 
! 
Il  remplace à cette période Nicolas Ducron dans les «!Fouteurs de joie!» le temps d’une tournée aux côtés 
de Tom Poisson, Laurent Madiot, Alexandre Leautaud et Christophe Dorémus. 
! 
Entre 2011 et 2015,  il rejoint et écrit des chansons  pour «!La Mordue!» et l’accompagne sur scène dans 
toute la France, avec les premières parties d’Arthur H, la Grande Sophie et Carmen Maria Vega. 
! 
En 2014, il consacre son premier album sous son propre nom aux poètes de la Grande Guerre avec «!De 
la boue sous le ciel!» qui recevra le «!coup de cœur!» de l’académie Charles Cros. 
En 2015, il met en musique et enregistre un CD avec les poèmes du père René Courtois, «!moine!»,  
jésuite qui a vécu en ermite dans les ruines de l’Abbaye de Vauclair.  
! 
On peut également le retrouver sur scène avec «!Les Joe’s!» dans le spectacle jeune public «!Wanted Joe 
Dassin!» auprès de Ben Ricour et Cheveu, dans lequel il remplace Laurent Madiot. 
! 
2016 voit la naissance d’un nouvel album «Sans envie de combat» ou il relie des courants musicaux pour 
lesquels il se passionne le plus, la chanson, le folk et le blues. 
! 
A cette même période, il commence la réalisation d'une compilation pour le centenaire de Chemin des 
Dames pour laquelle il sollicite Sanseverino, Yves Jamait, Christian Olivier, Emma Daumas, Barcella, 
Chloé Lacan, Ben Ricour, Balbino Medellin,  Franck Vandecasteele, Toma Sidibé. Cet album "Adieu la vie, 
adieu l'amour" sortira en avril 2017 en partenariat avec Francofans et l'Académie Charles Cros. 
! 
Depuis 2004, en parallèle à ses spectacles, François Guernier intervient en milieu scolaire (école primaire 
et collège) pour encadrer des ateliers d’écriture. 
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Découvrir en vidéo!: 
w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=jVGVaBsXP-o  
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Après avoir accompagné plusieurs artistes sur plus de 250 concerts en France, Suisse, Belgique, 
Allemagne et fait les premières parties de Benabar, Sanseverino, Olivia Ruiz ou encore Tryo, Caroline 
Varlet, auteur compositeur interprète de  "La Mordue", défend ses coups de gueules, ses amours, ses 
émotions... en un mot, sa vie. 
! 
Les chansons de La Mordue portent un regard sur le monde qui l’entoure, sur les gens qu’elle aime, ceux 
qui la séduisent.  
Elle ouvre aussi quelques parenthèses pour se moquer de personnages au comportement critique. Dans 
ce flot de sons, de mots portés sur la vie des autres, elle s’octroie quelques moments personnels pour rire 
d’elle même.  
Elle  passe une galerie de portraits à la moulinette. 
! 
Le premier album de La Mordue est sorti sur le label Washi Washa et distribué par Warner Music en 
mai 2012.  
Bien reçu par la presse (France Inter, Europe 1, France 2, France 3, Libération, Francofan, Causette, Ici 
Paris, Maxi, Questions de femmes, la Croix, le Télégramme …) elle a effectué plus de cinquante concerts 
avec ce spectacle, dont une tournée avec Arthur H, les franco de Spa, Le Trianon, le Zèbre de Belleville, 
le festival Attention les feuilles. 
! 
En 2014, Caroline accompagne le spectacle "De la boue sous de ciel" comme accordéoniste, 
! 
Parallèlement à ses concerts, elle participe à la création d'un spectacle avec l’atelier théâtre du collège 
Henri Martin de Saint-Quentin, 
! 
En 2016 elle se retrouve auprès du comédien Damien olivier  pour un spectacle jeune public créé par 
Nicolas Ducron, «!l’enfant de la montagne noire!» qui sera présenté au  festival d’Avignon, 
! 
Elle finalise et prépare son nouvel album avec «!La Mordue!»  
La sortie de l’abum est prévue le 7 avril 2017. 
 
 

w a t c h ?



BEATBOX 
 
Découvrir en vidéo!: 
https://www.youtube.com/watch?v=3KCGhgPEqKI 
ou 
www.dailymotion.com/video/x1df0fz_quart-de-finale-hbx-scouilla-vs-lirox_music 
ou 
wwww.youtube.com/watch?v=5WqXSfAdKp4 
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Scouilla, champion de France 2017 de Human Beatbox en équipe  
 
Scouilla est un beatboxeur éclectique, s'intéressant à une large palette de musique dont il s'inspire 
pour son beatbox : Soul, Funk en passant par le hip-hop ou encore la Drum and bass. Cependant, il 
porte une affection toute particulière aux mélodies qu'il ajoute à ses créations.  
Originaire de Saint Laurent/sèvre au nord est de la Vendée (85), près de Cholet (49), cela fait 10 ans 
qu'il habite en région parisienne, dans le 95.  
L'histoire de Scouilla est parsemée de rencontres qui en ont changé son cours. En 2003, il commence 
le beatbox par l'intermédiaire d'un ami, Shen Roc. Il réalise avec ce dernier, sa première formation à 
deux : Natural Belly Beats. Ensuite c'est avec Mic Breathe (a.k.a Gwada) de Cholet qu'il pratique le 
beatbox.Accompagnés de trois Dj's, ils forment "Perfectaphone" pour un abstract hip hop plus 
qu'expérimental.  
En 2009, il rencontre K.I.M, le micro passant entre les deux, il est recruté membre de la Team 
Paname. Il la représente en 2011, lors des championnats de France de beatbox où il atteint le top 16.  
Entre 2014 et 2016 Scouilla participe au projet de D'de kabal et Arnaud Churin : AGAMEMNON 
"tragédie Grec et Human Beatbox". 
 
 



COMEDIENNE 
 
h t t p : / / w w w . c o m p a g n i e -
espritdelaforge.com 
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Fille de l’exil (ses parents ont vécu en Algérie et ont connu les deux ruptures,!celle du 
départ et celle du retour), elle travail sur des textes qui!suscitent en elle résonnances 
personnelle et émotionnelle fortes. Ils ont!pour point commun de nous interroger sur ce 
qui nous constitue en tant!qu’individu et sur la place de celui-ci au sein de la famille et 
des sociétés,!traversées par l’histoire. 
 
Son travail se porte sur les écritures d’aujourd’hui, et sur la façon dont les!corps peuvent 
les porter sur le plateau. Après avoir été assistante à la mise!en scène de Ricardo Lopez 
Munoz et de Michel Rosenmann, elle met en! scène Instants de femmes de Brigitte 
Athéa, qui traite de la perte et de la!reconstruction de soi, L’Odeur de la mer, textes de 
Camus et Assia Djebar,!puis Au-delà du voile de Slimane Benaïssa qui interrogent la 
place de la! femme dans une Algérie chaotique en perpétuelle déconstruction-
reconstruction.! Elle monte ensuite deux textes de Luc Tartar, Monsieur 
André,! Madame Annick et Terres Arables, fables sur le monde du travail et 
la!dégringolade sociale. Suit Automne et Hiver de Lars Norén, un repas de! famille où 
chacun fait un retour douloureux sur sa vie et le chemin parcouru,!La Fausse Suivante 
de Marivaux, qui interroge le désir au féminin, puis Le! Jardinier de Mike Kenny où 
comment certaines rencontres permettent de!nous construire, enfants. 
 
Agnès Renaud est plus habitué à la mise en scène et à la direction artistique, cependant 
pour le projet «!Rue Leprest!» elle  endossera bien un rôle de comédienne sous le regard 
du metteur en scène Nicolas Kerszenbaum. 
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Diplômé d'un double cursus d'Economie (ESSEC) et d'Études Théâtrales (maîtrise et DEA 
mentions TB), il est assistant à la mise en scène de Peter Sellars, des Mabou Mines (New 
York), de Christian Von Treskow!(Wuppertal), d'Irène Bonnaud, de La revue Eclair. 
Metteur en scène et auteur, il fonde en 2005 la compagnie franchement, tu, avec laquelle il monte 
une quinzaine de spectacles, lectures, performances. Son écriture scénique se développe à partir 
de ses expériences propres (une traversée de la France à pied, une saison passée dans des 
kibboutzim en Israël, des entretiens sur le rapport au genre en Seine-Saint-Denis, ou encore 
des années à travailler sur une plateforme d'assistance téléphonique) ; il adapte également des 
textes non théâtraux, romanesques (Grisélidis Réal,! Vincent Message), poétiques (Luc 
Boltanski, Bernard Noël) ou théoriques (Jeanne Favret-Saada). 
Toujours, il donne à voir des personnages et des fictions.  
Récemment, il a créé SODA – Soyons Oublieux des Désirs d'Autrui, une série théâtrale et musicale 
de 12 heures, jouée au Théâtre Gerard Philippe de Saint-Denis et au Théâtre de l'Aquarium ; 
Le lait et le miel, autour de trois mois passés en Israël et en Cisjordanie (Festival Contre-
courant à Avignon) ; Nouveau Héros, une relecture du mythe d'Hercule inspirée de témoignages 
sur le genre!collectés à Sevran, et jouée plus de 150 fois. 
Il est lauréat 2015 de la Villa Médicis Hors les Murs de l'Institut Français pour son projet 
D'amour et!d'eau fraîche. 
Avec la romancière Cloé Korman, il écrit pour Arte la série télévisée Cardio.  
Il présente à Avignon off  2017 le spectacle Défaite des Maitres et possesseurs, adaptation 
du!roman du même nom écrit par Vincent Message.!Il participe à la mise en scène de L’Enfance 
à l’œuvre de Robin Renucci et Nicolas Stavy présenté dans!le In du festival d’Avignon 2017.! 
De septembre à décembre 2017, il présente à Paris Swann s'inclina poliment, une variation 
autour de Proust, pour laquelle il est lauréat de l'aide aux textes dramatiques d'Artcena.! 
Il est associé aux Tréteaux de France - Centre Dramatique National, au Théâtre de la 
Manekine de Pont-Sainte-Maxence et au Phénix - Scène Nationale de Valenciennes.! 
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Dès que l'enfant paraît, j'me casse 
J'peux pas sentir les pue-la-pisse 
J'leur mords les joues quand j'les embrasse 
Et quand ils pleurent j'leur pince les cuisses 
C'est mon truc, c'est mon sacerdo-o-ce 
Je hais les gosses 
Fais dodo, p'tit con, si tu dors 
J't'achet'rai un p'tit rat en p'luche 
Viv'ment c't'hiver, qu'tu couches dehors 
C't'été tu couch'ras dans la ruche 
Avec le chat d'la Carab-o-o-sse 
Je hais les gosses 
J'te chante des berceuses à tue-tête 
T'as tes p'tits yeux bouffis d'sommeil 
Demain, j't'endors à la trompette 
Et pour qu'ça t'rentre mieux dans l'oreille 
J'te coup'rai les cheveux en bro-o-sse 
Je hais les gosses 
D'accord, tu veux un peu d'pognon 
Normal, mais on l'joue au bras d'fer 
Si tu gagnes, pour ta communion 
J't'achet'rai une winchester 
Avec mon prénom sur la crosse 
Je hais les gosses 
On ira voir la tour Eiffel 
Je nouerai tes deux groles ensemble 
On descendra par les poutrelles 
Ma parole, on dirait qu'tu trembles 
Si tu tombes, ça m'f'ra des bosses 
Je hais les gosses 
J'ai beau être dur, je suis pas chien 
Comme on les a, on les nourrit 
Mon maigrelet, j'vois bien qu't'as faim 
Fini la gamelle de Kiki 
Il reste un peu d'viande sur son o-o-os 
Je hais les gosses 
Dès que l'enfant paraît, j'me casse 
J'peux pas sentir les pue-la-pisse 
J'leur mords les joues quand j'les embrasse 
Et quand ils pleurent, j'leur pince les cuisses 
C'est mon truc, c'est mon sacerdo-o-ce 
Je hais les gosses  
 

Je hais les gosses/ C’est peut-être/

C'est peut-être Mozart le gosse qui 
tambourine 
Des deux poings sur le bazar des batteries 
de cuisine 
Jamais on le saura, l'autocar du collège 
Passe pas par Opéra, raté pour le solfège. 
C'est peut-être Collette la gamine penchée 
Qui recompte en cachette du fruit de ses 
péchés 
Jamais on le saura, elle aura avant l'heure 
Un torchon dans les bras pour se torcher 
le coeur 
C'est peut-être Grand Jacques le petit au 
rire bête 
Qui pousse dans la flaque sa boite 
d'allumette 
Jamais on le saura, on le fera maçon 
Raté Bora Bora, un mur sur l'horizon 
C'est peut-être Van Gogh le p'tit qui grave 
des ailes 
Sur la porte des gogues avec son opinel 
Jamais on le saura, rapé les tubes de bleue 
Il fera ses choux gras dans l'épicerie de 
ses vieux 
C'est peut-être Cerdan le môme devant 
l'école 
Qui recolle ses dents avec du Limpidol 
Jamais on le saura, KO pour ses vingt 
piges 
Dans le ring de ses draps en serrant son 
vertige 
C'est peut-être Jésus le gosse de la tour 
neuf  
Qu'a volé au Prisu un gros oeuf  et un 
boeuf  
On le saura jamais pauvre flocon de neige 
Pour un bon dieu qui nait 100 millions 
font cortège 
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J'ai plus l'droit d'entrer 
Dans la salle de bain 
T'as l'regard distrait 
Tu m'traites en copain 
D'puis deux mois t'écrases 
Toutes mes cigarettes 
T'écoutes plus qu'du jazz 
tu comtempl's les f'nêtres 
Comme des vrais Gauguin 
Toi, tu guett's quelqu'un 
Un' fois par semaine 
T'achétes "mon tricot" 
Une pelot' de laine 
Du jus d'abricot 
T'as plus les yeux peints 
Tu lis plus l'journal 
Tu t'coiffes à la main 
Tu dis même plus d'mal 
Des américains 
TU PENSES A QUELQU'UN 
J'te trouve les joues chaudes 
Des fois tu m'appelles 
P'tit lou, Pierre ou Claude 
Norge ou Isabelle 
Quand tu t'déshabilles 
T'éteinds la lumière 
T'as l'air d'une p'tite fille 
Au bord de la mer 
Qu'a peur des requins 
TOI, T'ATTENDS QUELQU'UN 
Tu dis j'ai grossi 
Je te dis menteuse 
Tu me dis merci 
Je te sens heureuse 
Un tendre septembre 
Je glisse mon bras 
Sous ta robe de chambre 
Tiens, nous voilà trois ! 
Chacune et chacun 
ATTENDAIENT QUELQU'UN  
 

T’attends quelqu’un/ Le dico de grand-mère/

Dans la chambre de grand-mère 
Y avait un gros dictionnaire 
Où couraient des kangourous 
Des républiques et des poux 
Et, comme dans ses pages roses, 
On parlait pas de la chose 
Je m'en payais une tranche 
En reluquant ses feuilles blanches 
J'y lisais des mots cochons 
"Con", "cul", "bite" et "cornichon" 
A la page six cent vingt 
Y avait même écrit "vagin" 
C'étaient des mots sans photos 
Avec en prime l'écho 
"Pavillon", "éléphant", "fleur" 
Les mots disaient leur couleur 
Le soir, en tournant ses pages 
L'oreille dans son coquillage 
J'écoutais des bruits de mer 
Dans le dico de grand-mère 
Des Papous, des coloquintes 
Des rois, des ornithorynques 
Le Tibet et le charbon, 
Sa couverture sentait bon 
Y avait pas encore écrit 
Ni le prénom d' l'Algérie 
Ni même celui de Sarclo 
Ni SIDA dans le dico 
Quelque part, au verbe "aimer" 
C'était un peu écorné 
Entre "écume" et "écureuil" 
J'y ai vu un trèfle à deux feuilles 
Un soir, dans le vieux Larousse 
Sous les moustaches de Proust 
J'ai trouvé un p'tit billet 
Tout jauni, tout gribouillé 
C'était plein d' fautes d'autographe 
Y avait trois "f" à "girafe" 
Pas d'apostrophe à "je t'aime" 
Mais elle l'a aimé quand même... 
Mon grand-père 
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Le copain de mon père 
Il venait en bout d'mois 
La, la, lalala 
On lui servait un verre 
Il s'en resservait trois 
La, lalala 
 
C'était un roi déchu 
Une épave, un fantôme 
Qui pointait au chômdu 
En attendant son trône 
 
Mon père l'accompagnait 
Jusqu'au bout du chemin 
Et froissait un billet 
Dans sa poignée de main 
 
Il s'app'lait p't-être Marcel 
Il roulait en vespa 
La, la, lalala 
A côté de sa selle 
Le copain de papa 
 
Le copain de mon père 
C'était un amiral 
La, la, lalala 
Qui boitait de travers 
Et flottait du moral 
La, lalala 
 
Il avait l'coeur cassé 
Il suçait des cachous 
Quand il nous embrassait 
On s'essuyait les joues 
 
Recalé d'la sécu 
Il brassait son roman 
Et des histoires de cul 
Qui f'saient rougir maman 
 
Il avait eu des femmes 
Des baisers, du tabac 
La, la, la 
Des mômes et même une âme 
Le copain de papa 

Le copain de mon père/
Le copain de mon père 
Il avait le nez bleu 
La, la, lalala 
Un pull-over tout vert 
Et un regard pluvieux 
La, lalala 
 
On l'appelait "Train-train" 
Il se taisait jamais 
Et quand il causait rien 
On croyait qu'il dormait 
 
Il avait cru des guerres 
Pacifié l'Algérie 
Mangé des pommes de terre 
Brûlé des champs de riz 
 
Il montrait des copains 
Vaguement morts là-bas 
La, la, la 
On regardait ses mains 
Au copain de papa 
 
Le copain de mon père 
Un jour, on l'a plus r'vu 
La 
On s'regarde, on se perd 
Ou on se perd de vue 
La 
 
Il a dû changer d'peau 
Se re-refaire du fric 
S'envoler au loto 
Le cul dans une barrique 
 
C'est drôle, mais c'est curieux 
C'est bizarre, ça me manque 
Son vespa, son pif  bleu 
Sa gueule de saltimbanque 
 
Les souv'nirs font des miettes 
Ca fait dix mille repas 
La, la, la 
Que j'rajoute une assiette 
Pour le pote à papa  
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Y a pas qu'eux sur terre 
Les p'tits enfants d'verre 
Y a aussi des fois 
Les p'tits enfants de bois 
Les p'tits qu'on attache 
Au pied de leur tâche 
Et qui vieilliront 
Bonnet d'âne au front 
 
Y a pas qu'elles au monde 
Les p'tites fayotes blondes 
Les p'tites “pue la rose” 
Qui s'engueulent en prose 
Faut pas oublier 
Les p'tits en papier 
Les p'tits en charbon 
Et ceux en carton 
 
Y a pas qu'eux sur terre 
Les p'tits enfants d'verre 
Y a aussi des fois 
Les p'tits enfants de bois 

Les p’tit enfants d’verre/
On dirait qu'y a qu'eux 
Les p'tits au sang bleu 
Les p'tites “pue la chance” 
Trois mois de vacances 
Y a des fois aussi 
Le p'tit môme tout gris 
Qui fume en cachette 
L'avenir qui le r'grette 
 
Y a pas qu'eux sur terre 
Les p'tits enfants d'verre 
Y a aussi des fois 
Les p'tits enfants de bois 
 
Y a pas qu'elles sous l'ciel 
Les tartines de miel 
Les p'tits gnagna 
Qui sucent du nougat 
Y a des fois encore 
Des p'tits enfants morts 
Y a des fois toujours 
Des p'tits morts d'amour  

Mont Saint Aignan/

J'ai laissé un sac de billes noires 
Le grincement gris d'une armoire 
Un camion d'pompiers, une Rolls Royce 
Un car de police Dinky Toys 
Une tartine de compote d'oranges 
Tombée du côté où ça s'mange 
Toutes les tartines du monde entier 
Tombent toujours du mauvais côté 
J'ai laissé un canari mort 
Une croix sous le sycomore 
Un trimaran, un cormoran 
Dans le jardin de mes parents 
A Mont-Saint-Aignan, près de Rouen 
 
J'ai laissé des carnets scolaires 
Avec des zéros milliardaires 
Une belle raie au milieu 
Un nounours qu'avait plus qu'un zieu 
La p'tite fille du toubib d'en face 
L'avant première de la classe 

Qui partageait son cœur en trois 
Entre sa mère, le sucre et moi 
J'ai laissé un tigre endormi 
La main repliée d'un ami 
Une pomme, un vélo trop grand 
Dans le jardin de mes parents 
A Mont-Saint-Aignan, près de Rouen 
 
J'ai laissé des Sioux, des cailloux 
Des joujoux, des poux, des z'hiboux 
Des arcs-en-cieux, des carnavaux 
Et trois mille chevals au galop 
Des notes de musique impayées 
Un vieux poisson rouge rouillé 
Dans le vieux fond d'un aquarium 
Et un crucifix en chewing-gum 
Un cri avalé de travers 
L'harmonica faux de mon frère 
Et du vent à qui veut le prendre 
Dans le jardin de mes parents 
A Mont-Saint-Aignan, près de Rouen 
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Douze ans, sous le préau troué  
Le front bas sous les marronniers  
Les jambes bronzées jusqu'au short  
On entendait mourir les portes  
Petit Paul me servait à table  
C'est moi qui portais son cartable  
Et entre copine et copain... pain  
L'amour nous poussait dans les coins  
Devant la grille de l'école   
Où vont partir nos premiers pas  
Entre Nicolas et Nicole  
Entre Nicole et Nicolas  
Douze ans, le printemps est un risque  
Les crayons gommes étaient pas mixtes  
Paul s'installait à son pupitre  
Nicole rêvait derrière la vitre  
Nicolas était devant nous  
Un sparadrap sur les genoux  
On a douze ans, le monde ment... ment  
On a besoin de pansements  
A douze ans, on n'a pas de rôle  
On n'est ni maman ni papa  
Un jour j'ai préféré Nicole  
Mon pote a choisi Nicolas  
Douze ans et dix doigts dans les poches  
Tout con, tout p'tit, tout sale, tout moche  
Sous les marronniers moi et Paul  
Entre Nicolas et Nicole  
Entre les deux on f'sait des bulles  
A douze ans, on est funambule  
Elle était belle, il était beau  
La pluie perçait sous le préau  
Un jour à l'entrée de l'école  
Ma bouche a rencontré Nicole  
La main de Paul se consola  
Sur l'épaule de Nicolas  
Devant la grille de l'école  
Où vont partir nos premiers pas  
Entre Nicolas et Nicole  
Entre Nicole et Nicolas  

Entre Nicole et Nicolas/ J’habite tant de voyage/

Je sais, je sais, c´est le Monde 
Partout où mènent mes pas 
Je ne m´en retranche pas 
Je le sais, c´est notre Monde 
C´est le cocon des humains 
Mais est-ce vraiment le mien? {x2} 
 
Je sais, je sais, c´est la Terre 
Ça n´est pas un sacrifice 
De me croire un peu son fils 
Je le sais, c´est notre Terre 
Quatre murs, quatre saisons 
Sont-ils vraiment ma maison? {x2} 
 
{Refrain, x2} 
J´habite tant de voyages 
De creux, de mains, de nuages 
J´habite des cieux sans bornes 
Rien qui n´ait vraiment de forme 
 
Je le sais, c´est la planète 
J´y sème ce que je pleus 
Des parfums de tabac bleu 
Je sais, c´est notre planète 
De l´écume et de la roche 
Mais suis-je vraiment son proche? {x2} 
 
{au Refrain, x2} 
 
Je le sais, c´est un des astres 
Le plus beau de l´Univers 
Je sais, c´est un livre ouvert 
Je le sais, c´est un désastre 
C´est un joyau dans l´Espace 
Y suis-je bien à ma place? {x2} 
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J'aim'rais qu'çà cesse – esse - esse 
De s'dégrader – der – der 
Sans un bénef  – ef  – ef  
S.D.F.  
Ce qui me blesse – esse - esse 
C'est d'être soldé – dé – dé 
Pour pas bézef  – ef  – ef  
S.D.F.  
J'ai pas d'adresse – esse - esse 
Rien à garder – der – der 
J'ai pas l'téleph – eph – eph 
S.D.F.  
Rien dans la caisse – aisse - aisse 
Rien à fonder – der – der 
J'ai pas d'sous-chef  – ef  – ef  
S.D.F.  
On me rabaisse – aisse - aisse 
On veut m'céder – der – der 
En bas-relief  – ef  – ef  
S.D.F.  
La politesse – esse - esse 
Rien à glander – der – der 
J'dis çà en bref  – ef  – ef  
S.D.F.  
M'am' la Comtesse – esse - esse 
Ne m'en gardez – dez – dez 
Aucun grief  – ef  – ef  
S.D.F.  

SDF/

!J'ai trop d'paresse – esse - esse 
Pour musarder – der – der 
Dans votre fief  – ef  – ef  
S.D.F.  
Chacun sa Messe – esse - esse 
Et ses idées – dées – dées 
Chacun sa nef  – ef  – ef  
S.D.F.  
C'est ainsi qu'naissent – aissent - aissent 
Des Jésus, des – des – des 
Marie-Joseph – eph – eph 
S.D.F.  
Pour qu'on s'redresse – esse - esse 
C'est l'verbe aider – der – der 
Qu'il faut qu'on s'greffe – effe – effe 
S.D.F.  
Allez, j'vous laisse – aisse - aisse 
J'vai jouer aus dés – dés – dés 
Chez l'père Youssef  – ef  – ef  
S.D.F.  
Allez, j'vous laisse – aisse - aisse 
J'vai jouer aus dés – dés – dés 
Chez l'père Youssef  – ef  – ef  
S.D.F.  

Tout c’qu’est dégueulasse porte un joli nom/

Amoco Cadiz, amanite, Sahel 
Chrysanthème, canine, morsure, varicelle 
Mygale, tarentule, épine, porte-avions 
Tout c'qu'est dégueulasse porte un joli nom 
 
Fourmilière, aiguille, acide et calice 
Le Chemin des Dames, cercueil, cicatrice 
Cyclone, ouragan, camisole, typhon 
Tout c'qu'est dégueulasse porte un joli nom 
 
Guillotine, cirrhose, nuit blanche, les Baumettes 
Mirador, Stasi, syphon, baïonnette 
Fleury-Mérogis, la rue Lauriston 
Tout c'qu'est dégueulasse porte un joli nom 

Amygdale, pavot, vérole, aspirine 
Ecchymose, ortie, sanglot, carabine 
Carmélite, javel, cobra, Charenton 
Tout c'qu'est dégueulasse porte un joli nom 
 
Camora, péplum, cyanure, mafioso  
Tien-An-Men, amen, rasoir et ciseau  
Ostie, Vatican, Jean-Marie, mormon  
Tout c'qu'est dégueulasse porte un joli nom  
 
Picador, arène, dollar et cédille  
Ouragan, menotte, acide, Tchernobyl  
Atome et neutron, neurone et citron  
Et toi, c'est quoi ton p'tit nom? 
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> Ecriture d’une chanson (structure, rimes, …) ou de poésie 
> Autour du spectacle!: analyse d’une affiche, visite d’un théâtre, … 
> L’accordéon dans tous ses états 
> Analyse d’écoute!: instruments, voix, mots qui ressortent, intensité, rythme, … 
> Ecriture!: choisir une chanson de Leprest et lui répondre 
> Mémoire!: apprendre en chanson ou poésie les textes de Leprest 
> Arts plastiques!: Choisir une chanson de Leprest et la transformer en dessin!! 
> Musique!: écouter et reconnaître les différences musicales entre les chansons originales 
de Leprest et les reprises du spectacle 
> Musique!: le beatbox, histoire et apprentissage 
> Thématiques à travailler!: SDF, l’enfance, les obstacles de la vie, … 
> Exploration d’un genre!: la chanson française 
 
 

PISTES PEDAGOGIQUES/

ATELIERS/

! 
Plusieurs ateliers avec François Guernier sont envisageables sur les thématiques 
suivantes!: 
! 
> Comment écrit-on une chanson!? 
> Ecriture de chanson 
> Interaction entre mots et musique 
! 
! 
Des ateliers Beatbox sont également possibles avec Scouilla. 
 
 



 
 

Les chansons suivantes 
seront ajoutées pour une 

version tout public 
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Tu valseras pour rien mon vieux, 
La belle que tu serres dans tes yeux 
Ce n'est pas de l'amour 
C'est une envie d'amour, 
Tu valses avec une ombre 
 
Pas d'amour, pas de guitariste 
Ta solitude est seule en piste 
Et le bal terminé 
Le jour fera tomber 
Les belles que tu tombes 
 
Et le froid glacé du matin, 
Pauvre chien, 
Fera tomber tes fiancées 
Toute la nuit t'auras valsé 
Une valse pour rien 
Pour rien 
Une valse pour rien 
Pour rien 
 
C'est pour rien que tu valseras 
Tu tiens du vide dans tes bras 
La chaleur que tu sens 
C'est celle de ton sang 
Qui valse dans ta veste 
 
Y a pas d'amour, y a pas d'orchestre 
Tout ça se passe dans ta tête 
Cendrillon a laissé 
Au fond d'un cendrier 
La cendre de ses gestes 
 
Et nous voici déjà demain, 
Pauvre chien, 
Rentre ton coeur dans son étui 
T'auras valsé toute une nuit 
Une valse pour rien 
Pour rien 
Une valse pour rien 
Pour rien 
 
Tu valseras pour rien mon vieux 
La belle que tu serres dans tes yeux 
Ce n'est pas de l'amour 
C'est une envie d'amour 
Tu valses avec une ombre. 

Une valse pour rien/ Arrose les fleurs/

J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris 
De prendre soin de moi et je t'en remercie 
Que tu vas me reviendre et tout ça et qu'on 
s'aime 
"Et arrose les fleurs une fois par semaine" 
 
Mon amour, je te jure, les fleurs, je les fais 
boire 
Ensemble on est pétés, tu pourrais pas le 
croire 
Je re-siffle ces mots "Je suis partie sans 
haine 
Mais arrose les fleurs une fois par semaine" 
 
À quoi me sert, sans toi, de me priver de 
clopes 
Ou d'un Saint-Emilion? J'ai sur moi 
l'enveloppe 
Où ta main a tracé "Je rentre sous huitaine 
Mais arrose les fleurs une fois par semaine" 
 
Avec toi, j'ai appris à parler végétal 
Et je compte les jours comme autant de 
pétales 
Je relis ton courrier et c'est pas un 
problème 
Sauf  d'arroser les fleurs une fois par 
semaine 
 
J'ai reçu ce matin la lettre où tu m'écris 
De prendre soin de moi et je t'en remercie 
J'imagine un jardin où nos pas se 
promènent 
En arrosant les fleurs une fois par semaine 
{x2} 
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Partir en week-end à deux sur la mob'  
Noël à Puteaux, Pâques à ton balcon  
Le garde-manger dans la garde-robe  
La mariée qui pose au photomaton  
On n'était pas riche  
 
L'av'nir était sombre au creux de la main  
Y avait des sal'tés qu'effaçaient les lignes  
Mais on jouait la lune au quatre vingt et un  
Et on r'mettait ça avec la consigne  
On n'était pas riche  
 
On détricotait nos vieilles chaussettes  
Pour monter le col à nos pullovers  
Un froid à ne pas prendre avec des pincettes  
Une maille à l'endroit, une maille à l'hiver  
On n'était pas riche  
 
On mordait le froid avant qu'il nous morde  
On voit plus très clair, allume la Grande 
Ourse  
Joue «Jeux interdits» rien que sur deux 
cordes  
Chante «Les canuts» en claquant des pouces  
On n'était pas riche  
 

On était pas riche/
Deux bâtons d'encens pour chauffer la piaule  
Une cathédrale pour nous donner l'heure  
Un vrai nid d'amour en bois et en tôle  
Avec un Gauguin aux crayons d' couleurs  
On n'était pas riche  
 
Il semblait parfois qu'on touchait l' malheur  
Mais dans le désordre et du bout des doigts  
Plus souvent qu' des sous, c'était des pots d' 
fleurs  
Qui tombaient quand on chantait sous les 
toits  
On n'était pas riche  
 
On n'était pas riche et même un peu pauvre  
«Pauvre d'accord, mais propre», qu'il disait 
tonton  
J'y croyais un peu comme la foi sauve  
On était si pauvre qu'on en sentait bon  
On n'était pas riche  
 
Les jours de pain dur devant les restaus  
On lisait l' menu comme un vrai poème  
Une blanquette de sole, c'était du Rimbaud  
Une truite au beurre, c'était du Verlaine  
On n'était pas riche  
 
Partir en week-end à deux sur la mob'  
Noël à Puteaux, Pâques à ton balcon  
Le garde-manger dans la garde-robe  
La mariée qui pose au photomaton  
On n'était pas riche 
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On f'ra dire aux amis qu'on s'est jamais 
quittés  
Qu'on a juste remis sur de nouveaux 
chantiers  
Nos promesses et nos doutes  
On dira aux copains que chacun sa mi-
temps  
Que le jardin va bien et qu'un verre les 
attend  
Au bord du baby-foot  
On dira aux parents qu'ils sont toujours 
les nôtres  
Qu'on marche différents, mais toujours 
côte à côte  
Même si on en rajoute  
On dira aux enfants que beau temps, 
mauvais temps  
Qui pourrait se vanter d'en avoir vu 
autant  
En évitant les gouttes ?  
Au chien, on lui dira que moi et sa 
maîtresse  
Lui donnerons toujours son content de 
caresses  
Parfois les chiens écoutent  
Pour le chat qui s'en fiche, on ne lui dira 
rien  
Il connaît pas la triche, les ennuis, les 
chagrins  
Ni les fins de mois d'août  
On dira au facteur "On a changé de lieu  
Mais pas de boîte au cœur. Coupez nos 
lettres en deux"  
Tant pis si ça nous coûte  
On dira que dimanche on partait au 
marché  
Acheter des oranges et qu'on s'est égarés  
Dans le rayon des doutes  
Quant à ceux qui vont croire  
Qu'on fait rien qu'à mentir  
Ça c'est une autre histoire  
Il reste qu'à leur dire  
Qu'ils aillent se faire...  

On leur dira/ Nananère/

Tu montais ce jour-là, cœur à la boutonnière 
La rue des Panoyaux, jusqu´au temps des 
cerises 
Un sourire supérieur aux normales 
saisonnières 
Coquinement caché dans ton écharpe grise 
 
Nanana nananère 
 
Le soleil s´échauffait pour son premier corner 
Des gamins se lançaient des injures de football 
Les moineaux démarraient leur assemblée 
plénière 
Mes semelles piétinaient l´ombre de tes épaules 
 
Nanana nananère 
 
Dans le square, tout à coup, les arbres 
frissonnèrent 
Saint-Paul sonna midi quand le ciel s´assombrit 
Un vent froid étouffa le feu de ta crinière 
Les enfants et les piafs ne firent plus un bruit 
 
En fait, il s´agissait d´une éclipse ordinaire 
Imprévue mais banale, un truc astronomique 
Qui priva, tout le jour, la Terre de luminaire 
Tout juste et simplement un céleste pique-
nique 
 
Nanana nananère 
 
Salut au Fou Chantant, le Soleil et la Lune 
Avaient noué nos ombres, buissonnier, 
buissonnière 
Il passa dans le ciel un édredon de plumes 
Quand, rue des Panoyaux, brilla la pouponnière 
 
Nanana nananère 
 
{x2:} 
Quand, rue des Panoyaux, brilla la pouponnière 
Nanana nananère 
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