« MEC ! »
Philippe Torreton / Allain Leprest
avec Edward Perraud (percussions)

selfie d’Edward Perraud

KARAVANE

Notes ... d’intention ...
Philippe Torreton
A l’origine il y a la proposition d’un homme, Jean Rene Pouilly, qui souhaitait me voir et m’entendre dire des textes
d’Allain Leprest sur scène. Nous nous sommes parlé et j’ai découvert que Jean-René etait le premier producteur qui a
vu et voulu faire connaître l’immense talent d’Allain. Dans le meme temps, j’appris à Jean-René que je connaissais
Allain depuis presque toujours ; Allain venait de Rouen, nous avions des amis communs, et très vite mon envie d’en
découdre avec le monde tel qu’il est, avec la vie et les planches des théâtres avait trouvé sa figure de proue.
J’ai toujours vécu comme une blessure que le grand public ne connaisse pas cet artiste, ce grand poète ; Jean-René
également. Nous sommes tombés d’accord pour imaginer un récital Leprest.
Nous étions d’accord pour ne pas chanter à sa place, certains le font très bien, d’autres moins, mais notre envie
commune était de faire entendre la force poétique de ses textes.
Dire du « Leprest » comme on dirait du « Rimbaud », pour l’écriture elle-même. Car même si ses textes font naître des
visages des rues, des misères d’enfance et des bonheurs en jupes, ce ne sont pas des pièces de théâtre, ni des
sketches pour autant; je ne voulais pas les prendre à bras le corps mais à bras l’âme.
Etre derrière un pupitre avec des feuilles comme un musicien derrière sa partition et laisser Allain Leprest parler aux
gens encore et encore.
Et puis comme je n’aime pas être seul en scène et que je voulais que la musique soit présente malgré tout, j’ai voulu
former un duo pour ce récital. Mais je ne voulais pas être « accompagné » ni « soutenu » : je rêvais qu’un musicien
lise aussi à sa manière les textes d’Allain. J’ai appelé Edward Perraud, et sans le savoir, je suis tombé sur un homme
lui aussi bouleversé par l’œuvre d’Allain Leprest et sa disparition récente. Edward est un génial percussionniste, un
poète du son, un chercheur-fonceur ; sur scène nous dialoguons, nous sommes unis et libres comme le demande le
jazz et cette liberté colle bien aux textes d’Allain.

Jean-René Pouilly
Un soir de 1984, en tournée avec Henri Tachan que je produisais à l'époque, nous faisons étape à Rouen.
A l'issue du spectacle Henri se voit remettre un recueil de textes d'un certain Allain Leprest dont nous n'avions jamais
entendu parler, ni Henri ni moi. Le lendemain matin Henri, exalté, me tend le recueil en me disant " Lis ça tout de
suite, c'est une bombe ! Jamais lu ça depuis Brel, Brassens, Ferré ". A l'arrière de la voiture nous ramenant à Paris, je
dévore cette vingtaine de textes et suis halluciné par la fulgurance de l'écriture.
Dans la semaine qui suit, je découvre qu'Allain Leprest chante dans une cave de Saint-Michel. Je m'y précipite avec
un ami. Nous étions 4 ou 5 spectateurs. Allain est accompagné par l'accordéoniste Bertrand Lemarchand. Et là, le
choc ! Une présence fascinante et incandescente, à la hauteur des textes. Et la voix! Eraillée, profonde, prenante et
magnétique.
Evidemment, nous nous sommes rencontrés après le spectacle. Difficile d'exprimer ce que je ressentais. Nous nous
sommes trouvés je crois tout de suite, au point qu'Allain nous invite à boire un verre chez lui. Nous traversons à pied
tout Paris pour nous rendre dans le deux-pièces qu'il occupait dans le 11ème avec Sally, sa compagne, et leurs deux
enfants. En cours de route, Allain s'est arrêté chez un épicier arabe qu'il devait bien connaître car il y a pris 3
bouteilles de rouge, à "mettre sur sa note", qu'il a enfouies dans ses poches de manteau. Dans son deux-pièces, au
gigantesque mais plaisant capharnaüm, nous avons passé un merveilleux moment de rires et de connivence. Ma
première nuit blanche avec Allain. Ce ne fut pas la dernière ! Et surtout, au petit matin, dans de grandes effusions,
nous décidons de travailler ensemble.
Dans les jours qui suivent, je m'investis à fond pour qu'Allain soit programmé au Printemps de Bourges 1985 dont la
programmation est déjà clôturée. Maurice Frot, ancien secrétaire de Léo Ferré et collaborateur de Daniel Colling, le
créateur du Festival, m'écoute, lit les textes et décide de faire une exception en intégrant Allain aux Découvertes du
Printemps de Bourges 1985.
Passage d'une 1/2 heure au Petit Théâtre de la Maison de la Culture de Bourges, toujours accompagné par l'accordéon de Bertrand Lemarchand . Dès la 1ère chanson le public, responsables de théâtres, journalistes, afficionados
de la Chanson, est médusé. Standing-ovation entre chaque chanson, émotion énorme et collective. Cohue indescriptible dans les loges. Je croise Jean-Michel Boris, directeur de l'Olympia, en larmes, qui me souffle: "Je n'ai pas vu
ça depuis Brel !" Brel, encore et toujours... Absolument inconnu de tous en arrivant à Bourges, Allain Leprest en repart
avec le statut de Nouveau "Grand" de la Chanson Française. Le Monde titrera le lendemain matin "Le Printemps de
Bourges peut s'arrêter aujourd'hui, Allain Leprest est arrivé." S'ensuit une page complète d’un dithyrambique article.
Gérard Meys, le légendaire producteur et éditeur de Jean Ferrat, propose un premier enregistrement. J'organise une
rencontre entre Allain et le talentueux auteur, mais surtout compositeur-arrangeur, Romain Didier. Ces deux-là, pourtant bien dissemblables, ne se quitteront plus jamais et Romain arrange le premier album d'Allain, MEC.
Malgré tous ses efforts, Gérard Meys ne parviendra jamais à imposer Allain dans les médias.
Pendant une douzaine d'années, avec un bonheur inaltérable, j'ai sillonné avec Allain la France et les pays francophones. Puis, nos chemins se sont séparés mais c'est toujours avec un immense plaisir que nous nous retrouvions
de temps à autre au hasard de rencontres fortuites.
Et lorsque la triste nouvelle est tombée, me refusant à voir disparaître définitivement Allain et son immense talent, le
projet de créer un spectacle uniquement centré sur ses textes s'est spontanément imposé à moi, en même temps
que le nom de Philippe TORRETON m’est venu comme une évidence.
C'est ainsi qu'est né le spectacle "MEC !" avec Philippe TORRETON qui, pour l'accompagner sur scène, a souhaité
faire appel au brillant et novateur percussionniste et compositeur Edward PERRAUD.
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Philippe Torreton
Philippe Torreton est incontestablement l’un des plus grands
acteurs français de ces 25 dernières années.
Il alterne avec bonheur théâtre, cinéma et télévision.
©I.Mathie

Originaire de Rouen, comme Allain Leprest, de parents modestes, comme Allain Leprest, Philippe Torreton rêve
d’une carrière policière, à l’image des héros interprétés par Jean Gabin et Lino Ventura, acteurs qu’il admire.
Alors qu’il attend son dossier pour devenir inspecteur de police, il s’inscrit au Conservatoire d’Art Dramatique de
Paris où il fréquente les cours de Madeleine Marion, Catherine Hiegel et Daniel Mesguich.
Rapidement, il entre comme pensionnaire à la Comédie Française dont il devient sociétaire en 1994 ; il quitte la
Comédie Française huit ans plus tard, après avoir reçu en 1996, le Prix Gérard Philipe.
Bertrand Tavernier lui offre son premier grand rôle au cinéma en 1991 dans “La Neige et le Feu” ; il multipliera
alors les rôles au cinéma.
Consécration en 1997, il reçoit le César du Meilleur Acteur pour “Capitaine Conan”.
A noter en 1999, son exceptionnelle interprétation de l’instituteur de “Ça Commence Aujourd’hui”.
Philippe Torreton n’en délaisse pas pour autant, tout-au-long de ces années, ni le théâtre: “Hamlet”, William
Shake”speare / Jean-Luc Revol), “Oncle Vania (Anton Tchekhov / Claudia Stavisky), “En Attendant Godot”
(Samuel Becket / Philippe Torreton), “Dom Juan” (Molière / Philippe Torreton), “Richard III” (William Shakespeare
/ Philippe Calvario), avec une nomination aux Molières, meilleur comédien en 2008, etc, etc, ni la télévision:
“Jaurès” (Jean-Daniel Verhaegue), “Les Rois Maudits” (José Dayan), “La Reine et le Cardinal” (Marc Rivière)
etc, etc...
Philippe Torreton est aussi un homme, un acteur engagé. Lors de l’élection présidentielle de 2007, il soutient Ségolène Royal ; il s’engage aussi aux côtés de Bertrand Delanoé et devient Conseiller de la Ville de Paris.
Philippe Torreton rencontre actuellement deux énormes succès.
L’un dans le rôle de “Cyrano de Bergerac” (Alexandre Dumas / Dominique Pitoiset) qui parcourt la France
depuis 2013 et sera sur la scène du Théâtre de l’Odéon en Mai / Juin 2014 ; l’autre en tant qu’auteur avec
“MÉMÉ” livre qu’il a écrit en hommage à sa grand-mère et qui est l’un des gros succès de librairie de 2014.
Philippe Torreton est un comédien vrai, populaire, émouvant et courageux. Pas étonnant qu’il se glisse avec
tant de bonheur dans les mots de son frère Allain Leprest.

Philippe Torreton en quelques dates:
1965 : Naissance à Rouen d'une mère institutrice et d'un père pompiste.
1990 : Entre à la Comédie Française (pensionnaire) en devient Sociétaire en 1994 et en partira en 1999
1996 : Prix Gérard Philipe de la Ville de Paris
1997 : César du meilleur acteur pour "Capitaine Conan" de Bertrand Tavernier
1999 : Acteur engagé, il interprète le rôle d'un directeur d'école dans le film de Bertrand Tavernier
"Ca commence aujourd'hui".
Il est nommé Chevalier des Arts et des Lettres.
2000 à 2004 : Au théâtre, il interprète entre autres "On ne refait pas l'avenir" d'Anne Marie Etienne.
Il tourne dans "Féliset Cola" de Patrice Leconte, "Monsieur M" d'Antoine De Caunes, "L'Equipier" de
Philippe Lioret, "Les Chevaliers du ciel" de Gérard Pires.
2005 : Il est Robert d'Artois dans la série “Les Rois Maudits” sur France 2. Nomination pour le César du Meilleur
Acteur.
“

2005-2006 : Tournée “Richard III” de William Shakespeare, mise en scène Philippe Calvario.
2007 : Met en scène et interprète “Dom Juan” de Molière
2010 : Joue dans "Un pied dans le Crime de Labiche", mise en scène de Jean-Louis Benoit.
2011 : “Hamlet” mise en scène Jean-Luc Revol
2012, 2013, 2014 : Il tient le rôle titre dans “Cyrano de Bergerac” d'Edmond Rostand, mise en cène Dominique
Pitoiset. Enorme succès. Enorme tournée
Elu meilleur acteur de l'année 2013 (Prix Beaumarchais).
2014 : Publie "Mémé", livre qui devient un des best seller de l'année
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Edward Perraud
Percussionniste,
batteur,
compositeur,
improvisateur
et chercheur...

Edward Perraud est né à Nantes en 1971

Il commence la guitare à l’âge de huit ans, puis apprend le trombone et la percussion classique au CNR
de Rennes. Après une maitrise de musicologie à l’université de Rennes, il intègre dès 1996 le cursus doctoral de l’IRCAM avec Hugues Dufour où il obtient un DEA (EHESS/ENS/IRCAM). Il entre au CNSM de Paris
dans la classe de Michael Levinas la même année où il y obtient en 1998 un 1er prix d’analyse musicale.
Les musiques classiques, contemporaines, jazz (élève de Daniel Humair pendant 3 ans au CNSM de
paris), indiennes (qu’il étudie avec Patrick Moutal et Ramon Lopez au CNSM puis à Calcutta avec Biplab
Battacharia aux tablas) extra-européennes (élève de Gilles Léothaud en ethnomusicologie au CNSM) et
l’improvisation libre, marquent profondément son jeu de percussionniste.
Membre de l’ensemble de musique improvisée "Hubbub" avec Frederic Blondy, Jean Sébastien Mariage,
Bertrand Denzler et Jean-luc Guionnet depuis 1999, il fonde aussi le duo BIG avec son alter ego Frederick
Galiay ( basse électrique) au sein duquel ils déclinent le duo basse / batterie sous de multiples facettes :
Big drum&bass, Big world, Big Pop.
On compte aujourd’hui à son actif une cinquantaine de disques sur de nombreux labels du monde entier ( Allemagne, USA, Portugal, Angleterre, Suisse, etc…). Il créé son propre label en 2005 (Quarkrecords) qui compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de références. En 2008, il fonde un duo avec la
chanteuse Elise Caron : « Bitter Sweet » qui explore toutes les formes d’improvisations possibles dans les
styles les plus variés.
En 2011, il constitue son groupe : « Synaesthetic Trip » avec Benoit Delbecq, Bart Maris et Arnault Cuisinier,
son premier groupe en tant que leader qui sera salué unanimement par la critique. Un second opus de
son quartet verra le jour en 2015.
Depuis 20 ans il a joué avec beaucoup de musiciens des scènes européennes et américaines tels que
Tony Malaby, Bruno Chevillon, Olivier Benoit, Sylvain Kassap, Yves Robert, Thomas de Pourquery ( Supersonic), Beniat Achiary, Fred Frith, Paul Rogers, Jean-pierre Drouet, Joëlle Léandre, John Edwards, Louis
Sclavis, Johannes Bauer, Claude Tchamitchian, Bernard Lubat, Michel Portal, Vincent Courtois, Daunik
Lazro, Didier Petit, Camel Zekri, Marc Helias, Joe Rosenberg, etc... depuis 2013 membre du projet The
Bridge d’Alexandre Pierrepont qui favorise l’échange entre les musiciens américains et français.
Nombreuses tournées en France et à l’étranger avec ses formations de prédilection dont fameux trio européen Das Kapital (Daniel Erdmann, Hasse Poulsen, Edward Perraud) fondé en 2001( Concerts en Russie,
Mexique, Honduras, Salavador, Kazakhstan, Kirghizistan, Biélorussie, Finlande, Estonie, Lituanie, Danemark, Allemagne…) qui à remporté avec son hommage au compositeur Hanns Eisler le prix du meilleur
disque de Jazz de l’année 2011 en Allemagne (Preiss der deutsche Kritik).
Partisan du don de soi, il revendique un parcours loin des chapelles où tout doit être possible. Touche à
tout artistique , il a confronté sa musique avec d’autres disciplines : danse, théâtre, cinéma, arts du
cirque… il est également photographe et expose depuis plusieures années ( Caen, Tours, Nantes…)
site : www.edwardperraud.com
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Allain Leprest, chanteur pour happy few, commence à
sortir de l'ombre après des années de galère. Chanteur
classé cassé
Allain Leprest parle en poète de tous les jours à jet continu d'expressions argotiques, si vite qu'on ne
peut les noter. La voix est si traînante, si hachée, si cassée, qu'on ne peut pas croire qu'elle chante. Le
visage est aigu comme celui d'un saint gothique, troué du bleu viking des yeux. Les mains d'Allain le
double «l» figure sur son acte d'état civil, erreur d'un employé de mairie s'envolent comme des hirondelles .
«C'est bien simple, je considère Allain Leprest comme un des plus foudroyants auteurs de chansons que
j'ai entendus au ciel de la chanson française.» Nougaro préface ainsi le récent song-book de Leprest, et
beaucoup d'amoureux de la chanson pensent comme lui: ignoré des télévisions et des radios à
quelques exceptions près, Sevran, Foulquier , Leprest conjugue les enthousiasmes de ceux qui le voient
en héritier maudit de la lignée Brel, Ferré, Caussimon. Pour son dernier CD, comme pour un manifeste,
Kent, Gilbert Lafaille, Higelin, Romain Didier et même Yves Duteil signent chacun la mélodie d'un de ses
textes. Leprest a ses assises au Picardie, un restau d'Ivry-sur-Seine qui, chaque vendredi, fait venir des
chanteurs. En pousse-café, si on lui pose la question du «cette année, ça passe ou ça casse?», il relativise: «Ce qui me rassure, c'est que je gravis les marches une par une, mais je ne redescends pas. En
sept ans je suis passé de salles avec soixante-dix spectateurs, à des salles de quatre cents places.» Leprest a fait mieux: il a rempli l'Olympia (et s'est offert le CD souvenir de cette soirée), il a occupé la
grande scène de la Fête de l'Huma. Depuis sa jeunesse («papa était anar, j'ai fait stal») Allain Leprest est
communiste, sans qu'on puisse discerner ce qui tient des valeurs (attachement au peuple, athéisme militant, la «sociale», etc.) et ce qui relève d'une subordination religieuse ou clanique. Et ce provocateur
clame son admiration pour les écrivains de l'autre bord comme Nimier; il s'est fendu d'une chanson pour
Antoine Blondin.
Le père était menuisier dans le Cotentin. Une fois, Leprest a pleuré en scène. Il chantait Combien ça
coûte, et n'a pas pu aller au bout de «le salaire de mon père répandu sur la table»: son paternel était
dans la salle. Il a toujours écrit, mais démarre dans la vie active avec le certif', et un CAP de peintre en
bâtiment. A 17 ans, alors qu'il commence à placer des dessins à Paris-Normandie, il entend son premier
chanteur-auteur-compositeur dans une MJC de Rouen. «Avant, je croyais que les chansons, c'était fait
industriellement.» L'armée lui permet de méditer le problème: muté d'office dans les paras. «L'armée m'a
rendu alcoolique: à notre arrivée, on a tout de suite eu droit à un verre d'armagnac à 20° avec un
pruneau dedans. On nous a appris à chanter Heili Heilo, et le chant des Waffen SS! Pendant les défilés,
en douce, nous on chantait Ma Pomme. Pour douze mois j'ai eu quatre mois de trou, et six mois de rab!»
C'est en montant la garde qu'il écrit sa première chanson aboutie, Vingt Ans. «Je savais que Ferré et Aznavour avaient déjà écrit une chanson sur ce thème, mais je voulais marquer mes vingt ans.»
Sitôt libéré, il monte à Paris, s'installe dans des petits cabarets comme le Caveau de la Bolée. Un tout
petit milieu sait vite qu'un jeune est là qui sait manier la plume. «Une chanteuse connue m'a accordé un
rendez-vous. J'avais mes baskets qui se décollaient. A la fin elle m'a dit: "Si vous voulez faire quelque
chose dans ce métier, il faut avoir les ongles propres. En 1985, Maurice Frot, un ami de Ferré, programme Leprest, en ouverture du Printemps de Bourges, accompagné juste d'un accordéoniste, «ça a
fait sensation, mais c'était presque un hasard». Il est porté aux nues. Premier album chez Gérard Meys,
l'éditeur de Jean Ferrat et Isabelle Aubret, dont les chansons ont mieux vieilli que les arrangements.
«C'était le début des radios FM, on pensait qu'en s'adaptant, ils nous passeraient. Erreur.» Années de
rame, années d'amour: Dans une Fête de l'Huma (ça ne s'invente pas), Allain rencontre Sally, une
beauté d'origine mauritanienne. Aujourd'hui, ils ont un fils de 20 ans et une fille de 17. Sally sera le phare
des années de galère: Il faut voir comment elle le couve; pas toujours facile: Leprest a pas mal chanté
l'alcool, on lui en a fait une légende. «Des amis que je croyais proches m'ont flingué: "Ne l'invitez pas,
c'est un pochtron. Ils confondent l'après-spectacle avec le spectacle. Et ils oublient que, pour des cachets beaucoup plus importants, ils étaient contents quand Gainsbourg débarquait barré. En scène,
j'aime bien vaciller en chantant, c'est une manière de mettre ma fragilité dans le spectacle, mais j'ai jamais rien écrit de valable quand j'ai bu, et sur scène ça n'aide pas. J'écris la plupart du temps à jeun, le
reste c'est une partie de ma vie, ma maîtresse, c'est un goût, un plaisir.»

…/…
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…/…
Pierre Barouh sort Leprest de la confidentialité en 1992, en lui produisant un disque miracle, en duo avec
l'accordéoniste Richard Galliano, Voce a mano («la voix à main», le nom italien de l'accordéon). Presse
dithyrambique, prix Charles Cros, on l'entend un peu en radio. Black-out des télévisions. Mauvaise distribution. Leprest tourne. Pour une soirée, il remplit l'Olympia. Il travaille pour les autres, Gréco, Romain Didier, Jean-Louis Foulquier, Francesca Solleville.
Foulquier lui a fait un Captain Café spécial sur FR3, entouré des jeunes qu'il fait travailler chez lui chaque
vendredi soir, après minuit, «avant, je ne peux pas écrire».Son atelier, c'est sa banlieue. Dès l'après-midi,
il tourne, sans but sinon «trouver l'idée qu'elle est bonne». Après le dîner, quand tout le monde dort à la
maison, il s'éclipse: «Je fais le tour des bars jusqu'à deux heures du matin. Quand je reviens, j'écoute la
radio, je laisse le carreau de la télé, les chats sont là, je suis devant mon bureau et j'écris. Une chanson
commence par la première phrase. Une fois trouvée l'idée de départ, je cours à la fin. Je suis plus fier
d'une poubelle pleine de brouillon, que de ce que j'ai gardé.»
Sur scène, Leprest a une présence forte, un peu calcinée, une gestuelle accomplie («une chanson, c'est
50% les mains»). Mais d'abord, on reconnaît en lui un homme de mots. Pourquoi le fils d'un menuisier du
Cotentin a été gagné par ce goût de la marqueterie verbale, du fignolage cruel qu'exige la chanson?
«J'avais un grand-père épicier à Granville, je l'adorais. Un jour, je me promenais avec lui. Il y avait un
canari au milieu de la route. Il portait un chapeau melon, il l'a retiré, l'a posé sur l'oiseau. Il a attendu un
peu, l'a soulevé, et l'oiseau s'est envolé. A quelque temps de là, il a eu une attaque cérébrale. Il ne pouvait plus rien me dire. Muet. On correspondait avec des petits bouts de papier, il avait du mal à faire ses
lettres. Mon lien avec l'écriture est là.»
Hélène HAZERA
Libération - 1998

Allain Leprest en quelques dates:
1954 : Naissance d'Allain Leprest à Lestre dans le Cotentin
1982 : Débuts en Cabaret à Paris
1985 : Révélation du Printemps de Bourges
1986 : 1er album, Mec, chez Gérard Meys
1991 : Voce A Mano avec Richard Galliano chez Saravah
1993 : Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour l'album “Mano a Mano” Prix Spécial de la Sacem aux
Francofolies de la Rochelle
1994 : Deuxième CD chez Saravah
1996 : Prix Raul Breton de la Sacem
Olympia
1998 : "Nu" cd chez Night and Day
1999 : Grand Prix National de la Musique
2001 : Chevalier de l'Ordre National du Mérite
2005 : Il rejoint le label TACET de Didier Pascalis. S'ensuivront l'album "Donne-moi de mes nouvelles", le
double-album "Chez Leprest", Une soirée au Bataclan (2007) et une autre au Casino de Paris (2008).
2008 : Grand Prix de l'Académie Charles Cros pour l'ensemble de son oeuvre
2009 : Paraît ce qui sera son dernier album, "Quand auront fondu les banquises"
2010 : Grand Prix de Poésie de la Sacem
2011 : Un "Leprest Symphonique" était en cours de réalisation quand Allain Leprest se suicide le 15 Août 2011 à
Antraigues, le village de Jean Ferrat.
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