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Le Mans Torreton et les mots de
Leprest Grâces leur soient rendues

Philippe Torreton sur le scène de L'espal. Photo "Le Maine Libre" Olivier Blin

Sur la scène de L’espal, Philippe Torreton et Edward Perraud ont offert un
spectacle bouleversant, hommage aux textes du chanteur Allain Leprest.
Longtemps, longtemps, après que les poètes ont disparu… », chantait Trenet.
La complainte sied à Allain Leprest dont les mots sidèrent encore ceux qui les
écoutent. Formidable passeur, Philippe Torreton incarne le verbe incandescent
du chanteur normand, brûlé jusqu’à en disparaître au zénith de l’été 2011.
Un texte magnifique par un grand comédien
Sans nul effet superflu, le comédien entretient la vibration une heure trente durant,
avec pour seule escorte les sons du percussionniste Edward Perraud. La force de ce
spectacle bouleversant tient dans cet art du dire le texte jusqu’à l’essorer, jusqu’à en
dessiner chaque contour, tantôt en douceur, tantôt en violence contenue.
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Le comédien était accompagné sur scène par le percussionniste Edward Perraud. Photo "Le Maine
Libre", Olivier Blin

Campé dans son veston noir, terrien, Philippe Torreton habite l’univers sombre
d’Allain Leprest. Ses mains sculptent les images, saisissent les mots jusqu’à
faire surgir des histoires nocturnes de solitaires. On croise un chien d’ivrogne et
des putains, des cœurs battant en balancier pour dire des amours que le temps
égare, des rêves de poète qui s’effilochent.
Philippe Torreton évoque la pluie qui tombe dru sur la Manche et la salle est
mouillée. Il remonte le col du veston, rabat les pans sur sa poitrine, et la salle
frissonne à l’unisson, « une maille à l’endroit, une maille à l’hiver… » Magie
de l’incarnation d’un texte magnifique par un grand comédien.
Le plateau de L’espal est ainsi traversé de clochards, d’espoirs étrillés,
d’amours brinquebalantes, de bouteilles vides et de questions sans réponses
servies au zinc entre deux parties de 421. Des marlous pas méchants titubent
regard vers les étoiles. Très importantes, les étoiles accrochées au revers des
vagabonds cabossés.
La voix de Torreton donne chair à ces divagations rimbaldiennes tandis
qu’Edward Perraud ajuste la finesse de sa présence aux percussions, grain de
fantaisie ajouté à ce beau chapelet poétique.
Frédérique Bréhaut
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Philippe Torreton et Allain
Leprest, frères d’armes poétiques
Au D’Jazz Nevers Festival, Mec !, consacré à Leprest par Philippe Torreton et Edward Perraud, a créé l’événement.
Rencontre avec le comédien au cœur tatoué de poésie.

I

l suffit de lire le livre que Philippe
Torreton a dédié à sa grand-mère,
Mémé, dense, bouleversant, à l’écriture taillée à la serpe et dépourvue de
toute joliesse. On comprend aussitôt
que Leprest et Torreton sont fabriqués
dans la même « motte d’humanité ».
Rencontre avec le comédien au D’Jazz Nevers
Festival, où Mec ! a subjugué le public.
Quelle est la genèse de votre spectacle,
Mec !, consacré aux textes de Leprest ?
PHILIPPE TORRETON L’écriture d’Allain me touche
depuis longtemps. Un jour, son premier producteur, Jean-René Pouilly, m’a proposé de
dire ses textes sur scène. Pour moi, c’était un
incroyable clin d’œil du destin. Quelquefois,
j’ai la sensation que tout ce que je vis se retrouve,
un jour, sur mon chemin de comédien. Ma
mère était institutrice, et je joue le rôle d’un
directeur d’école maternelle dans Ça commence
aujourd’hui. Mon père était militaire, voilà que
je tourne Capitaine Conan, traitant d’un épisode
mal connu de la Première Guerre mondiale.
Aujourd’hui, on m’appelle pour interpréter
la poésie de Leprest, lequel m’a apporté
un des plus beaux chocs de ma vie.
Quand avez-vous découvert
Leprest ?
PHILIPPE TORRETON La première
fois que je l’ai vu, c’était au
Bateau ivre, à Rouen. J’avais
dix-huit ans. Il avait déjà une
plume, un regard singulier.

TORRETON
PORTE LES CASCADES
DE RIMES, LEURS
CRUES ET LEURS CRIS.
DANS UN BRUISSEMENT
D’AIR, ON SENT LE
REGRETTÉ ALLAIN
LEPREST, LE POETE
VISIONNAIRE.

Pour reprendre le mot de Nougaro,
c’est là que le verbe de Leprest vous a
foudroyé ?
PHILIPPE TORRETON Oui. Ses textes, et lui, son
physique, sa présence, l’extrême fragilité qui
se dégageait de ce petit bonhomme, une sorte
de mise à nu, comme il l’écrira plus tard dans
Nu. Mais avec une force d’interprétation inouïe.
On percevait la douleur. C’est à la fois exalté
et un peu affolé que je lui suis allé le saluer.
Que pensiez-vous, en cet instant précis ?
PHILIPPE TORRETON Je me disais : je n’ai pas eu
l’âge pour Brel. Eh bien, avec Leprest j’ai
mon Jacques Brel. « Ces gens-là », ai-je
envie de dire, Leprest, Brel, ou encore des
groupes comme la Mano Negra, ils sont les
diapasons d’une authentique présence
scénique.

D’JAZZ NEVERS 2014. MEC ! PHILIPPE TORRETON DIT LES MOTS D’ALLAIN LEPREST AVEC EDWARD PERRAUD.PHOTO BRUCE MILPIED

Il y avait en Leprest une
théâtralité…
PHILIPPE TORRETON Oui, mais dans
le sens noble du terme, comme pour
toute présence vraie. On avait, face à soi, une
motte d’humanité. C’était impressionnant.
Comment la collaboration avec le musicien
Edward Perraud s’est-elle décidée ?
PHILIPPE TORRETON Je tenais à avoir les textes
sur un pupitre, comme une partition que je
suivrai. Dès le départ, vu qu’il s’agissait de
textes de chansons, je ne voulais pas de musique au sens mélodique du mot. Elsa Boublil,
mon épouse, connaisseuse en jazz, m’a suggéré des percussions. On a pensé à Edward
Perraud, car c’est un poète du son.
Comment avez-vous construit le répertoire ?
PHILIPPE TORRETON Ce ne fut pas facile, il y a
tant de chefs-d’œuvre leprestiens. Edward

« Oui, la poésie est
éminemment politique.
C’est un combat. »
PHILIPPE TORRETON
COMÉDIEN

Perraud a validé mes choix. Nous avons les
mêmes goûts, la même sensibilité. Figurent
au répertoire Chien d’ivrogne, On était pas
riche, Il pleut sur la mer, D’Osaka à Tokyo, Y
a rien qui se passe, J’ai peur… J’aime les artistes
qui te donnent l’impression que tu aurais été
capable d’en faire autant ou qu’ils ont écrit
pour toi. Quand j’ai découvert Il pleut sur la
mer, j’ai pensé : comment il sait que c’est moi,
ça ? La poésie permet cela. Un vers, ou un
enchaînement de mots, abolit subitement le
temps, les sexes, l’âge. Nous sommes soudain
tous pareils, tous logés à la même enseigne,

tous égaux, la poésie ouvre cet espace de liberté. C’est ce que j’éprouve, quand j’entends,
dans le Chagrin : « Cet animal familier, ce chien
que tu traînes / Dans les couloirs et les vieux
escaliers du corps / Il est un peu méchant, pas
très beau mais tu l’aimes / Il tire vers les ponts,
le soir, quand tu le sors / Et tu as beau être son
maître, tu le crains / Le chagrin. » Qui n’a pas
été dans cet état, à se regarder souffrir, à subir
cette douleur ? Qu’est-ce qui fait qu’on s’en
sort ? Parfois, c’est un papa qui t’a dit « je
t’aime » au bon moment. Allain Leprest savait,
mieux que tous, exprimer ces moments de
basculement.
Retrouvez-vous cela chez d’autres chanteurs
poètes ?
PHILIPPE TORRETON J’admire Georges Brassens,
énormément, mais je n’ai jamais eu, comme
avec Allain Leprest, ce sentiment filial ou
fraternel. Je l’ai connu un peu plus avec cer-
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taines chansons de Jacques Brel. Claude
Nougaro m’a marqué, lui aussi. Leprest a
quelque chose de l’autodidacte. Il a été sauvé
par Rimbaud, Verlaine. Il a fait son service
poétique dans l’infanterie de Baudelaire.
Écoutez Martainville : « Y a encore un peu de
fumée / Jette ce qui reste aux nuées / Les dominos, les dés, les brèmes / La haine, la peine
et la Seine. » Allain, c’est un gosse qui a trouvé
Verlaine, Aragon, des potes qui lui ont soufflé
à l’oreille : « Toi aussi, tu peux y aller, lancetoi. » Souvent, on s’empêche d’écrire. Auprès
de ces auteurs, on prend conscience qu’on
a le droit d’écrire, et d’écrire comme ça.
Souvent, les poètes sont les plus grands pourfendeurs de l’académisme.
Leprest a l’art de sublimer le langage populaire, l’argot…
PHILIPPE TORRETON Et ça me touche. C’est ce
que j’ai tenté de raconter dans mon livre,
Mémé : ce qu’il y a de poésie derrière une
étable, dans les branches de sureau, les nids
de guêpes, l’odeur humide du linge qui n’arrive pas à sécher… Shakespeare, je l’ai rencontré sans le savoir derrière l’étable, quand
j’ai entendu ses mots dans la bouche
d’Hamlet : « Je ne suis fou que par le vent du
nord-nord-ouest ; quand le vend est au sud,
je peux distinguer un faucon d’un héron. »
Venant de la campagne, quand plus tard j’ai
lu ces mots, j’ai reconnu quelque chose de
mon existence.
Allain Leprest vous parle, vous touche
immédiatement…
PHILIPPE TORRETON Tout à fait. Dans Mec, il écrit :
« Je lâche mes corbeaux noirs sur les blés de ta
tête. » Une image sublime, et accessible. Sa
poésie, comme le théâtre, m’a révélé que la
littérature est pour nous, d’où que nous venions,
et même lorsque l’école nous a humiliés. Il
s’est fait tout seul, il s’est « poétisé ».
Et politisé…

PHILIPPE TORRETON Oui, la poésie est éminem-

ment politique. C’est un combat. Cette dimension, Allain Leprest l’incarne avec
fulgurance.
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
FARA C.

Livre-CD Mémé, de Philippe Torreton.
Éditions L’Iconoclaste, 144 pages, 20 euros.

MEC ! RALLUME LE BEAU SOIR
Quand tombe le rideau, au D’Jazz Nevers
Festival, le public, nous avons tous du mal
à quitter la planète Leprest, sur laquelle
nous ont propulsés Philippe Torreton et
Edward Perraud, avec maestria. Par sa
manière de dire les textes d’Allain Leprest,
et non de les chanter, le comédien nous
révèle, de cette poésie, d’autres prairies
insoupçonnées, d’autres crêtes vertigineuses.
Le percussionniste et improvisateur Edward
Perraud attise ou apaise la quête de son
compagnon de scène, avec ses monodies
chuchotées à fleur de peau ou ses fûts
qui fulminent les fracas de la planète.
Mec !, par Philippe Torreton et EdwardPerraud :
jusqu’au 29 novembre, Théâtre de Grasse
et du 15 septembre au 15 novembre 2015.

LE RAPPEUR OXMO PUCCINO ET LE TROMPETTISTE IBRAHIM MAALOUF SIGNENT L’EXQUIS RÉPERTOIRE D’AU PAYS D’ALICE. PHOTO DENIS ROUVRE

ALBUM

Alice booste Ibrahim
Maalouf et Oxmo Puccino
Le trompettiste et le rappeur font œuvre commune. Ils revisitent les Aventures d’Alice au pays
des merveilles à travers un album poétique et inventif mêlant opéra, jazz, hip-hop et chœurs.
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oilà un album que seuls deux artistes rêveurs ailleurs. » On y retrouve les personnages du livre, Alice
pouvaient imaginer. Comment définir l’identité bien sûr, le lapin blanc, la reine de cœur, le chapelier fou…
sonore d’Au pays d’Alice, l’œuvre commune Un jardin des merveilles qui a boosté la plume du rappeur,
d’Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino ? S’agit-il lequel a poussé le côté psychédélique de l’histoire : « J’ai
d’un opéra contemporain, d’un songe littéraire trouvé le texte totalement intemporel. Quand on le replace
au croisement du rap, du jazz, du slam, du rock, de la dans le contexte de l’époque, on se dit que Lewis Carroll a
musique classique ou orientale ? La fresque musicale usé d’une liberté que peu de personnes ont comprise. L’audace,
signée par le trompettiste de jazz et le poète rappeur c’est ce qui m’a le plus frappé. » Au surréalisme teinté
témoigne de la liberté artistique de deux complices
d’absurde et de bizarre est venu s’ajouter le regard de
pour qui la musique est un fantastique vecteur de
deux artistes qui ont apporté une touche actuelle au
DANS
rêverie : « Un texte, tant qu’il n’a pas trouvé
texte de l’écrivain anglais, pour mieux l’adapter
LEURS
RÊVES
son bateau, son moyen de transport, il reste
au temps présent : « Le texte sur lequel on a
LES
PLUS
FOUS,
cloisonné sur une feuille, confie Oxmo
travaillé, souligne Ibrahim Maalouf, est l’arIBRAHIM ET OXMO
Pucccino. Quelquefois, il fait avec la musique
chétype même d’une œuvre – on le sent – qui
AIMERAIENT UN
qu’il trouve. Tandis que, là, ça a été du
a
été complètement improvisée sur un flow
SPECTACLE AVEC
sur-mesure. Ça donne quelque chose de
continu. Une manière de sortir des histoires
CIRCASSIENS ET
DANSEURS, DANS
cohérent, sans aspérité. »
et d’inventer des situations qui est très présente
L’ESPRIT D’UN
À l’origine de cette aventure originale, il
dans l’écriture d’Oxmo. C’est quelque chose
FANTASTIQUE OPÉRA
y a la commande en 2011 du Festival d’Îlequ’on retrouve aussi dans ma manière d’écrire
MODERNE.
de-France et de son directeur, Olivier Delet de penser la musique. Je milite beaucoup
salle, à Ibrahim Maalouf, d’une partition sur le
pour l’improvisation. »
thème du merveilleux. De quoi enflammer l’imagiUne inventivité qui traverse l’exquis répertoire d’Au
nation du musicien, aussitôt séduit par l’idée d’une création pays d’Alice que les deux artistes s’apprêtent à faire vivre
dont l’intrigue est directement inspirée des Aventures sur scène. Au moment de la création à l’Académie Fratellini
d’Alice au pays des merveilles, le célèbre roman écrit en à Saint-Denis, ils étaient entourés d’une chorale de
1865 par Lewis Carroll. Une histoire revisitée au travers 130 chanteurs. À la Philharmonie de Paris, ils présenteront
de douze textes aux accents hip-hop correspondant aux en février un spectacle musical particulièrement mis en
valeur où ils seront accompagnés d’un grand orchestre,
douze chapitres du livre.
Entre le magicien des mots qu’est Oxmo et le militant de du groupe jazz-rock d’Ibrahim, ainsi que du chœur d’enl’improvisation et de la musique libre Ibrahim Maalouf, fants de la Maîtrise de Radio France dans sa formation
s’est peu à peu dessiné un monde sans frontières musicales complète. Soit plus de cent personnes sur scène pour un
où chacun a pu libérer sa créativité. « J’avais lu le livre de concert qui s’annonce grandiose !
Lewis Carroll étant jeune, dit Ibrahim. Je l’ai relu en diagonale
VICTOR HACHE
pour ne pas être trop attaché à l’univers original. Je voulais
surtout laisser Oxmo se balader et chambouler tout à sa Album Au pays d’Alice, chez Mister Productions. Concerts à la
sauce. Il a retravaillé complètement l’histoire, on est presque Philharmonie de Paris du 5 au 8 février. philharmoniedeparis.fr
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SCÈNES

MEC
__ ! AU MAC ORLAN À BREST
13 novembre 2014 : Philippe Torreton dit les mots
d’Allain Leprest avec Edward Perraud (percussions).
Photo © H. Collon

Sur le papier ces trois-là n’étaient pas destinés à se retrouver ensemble sur scène.
Ancien sociétaire de la comédie française, l’acteur Philippe Torreton manie
l’alexandrin avec la ferveur qu’on lui connaît et avoue également une passion pour de
grands chansonniers, dont fait partie Allain Leprest. Cet héritier de Brel et Caussimon,
parolier et chanteur, est pourtant resté dans l’ombre de contemporains comme Ferrat
jusqu’à la mort, qu’il s’est donnée en 2011. Le premier, pour lire les textes du second,
a souhaité être accompagné par le percussionniste Edward Perraud. L’un des plus
prolifiques musiciens de la scène jazz française s’échappe de la tournée du projet Sun
Ra de Thomas de Pourquery et Supersonic, pour jouer « MEC ». Un récital-hommage
qui n’a rien d’une morne oraison.

Leprest et Torreton sont tous deux normands. Ils se sont connus, se sont appréciés et
ont collaboré. Ils partageaient l’amour d’une langue scandée, en vers, dont la régularité
se heurte à la déliquescence de thèmes chers aux poètes maudits (les femmes, le plaisir
et le désir de vivre mais l’alcool ; le travail et la peur de l’oubli mais le sentiment de
vacuité), le tout sur fond de réalisme populaire et bravache.
Ici, toute mise en scène pompeuse est interdite. Le postulat est simple : la récitation
des textes d’Allain Leprest, écrits à l’origine pour être chantés, est une mise à nu. Elle
doit révéler leur beauté, cachée par des arrangements qui n’ont pas toujours passé
l’épreuve du temps. Remettre en lumière un répertoire endeuillé pour le faire entrer
dans l’intemporalité. Même quand on s’appelle Torreton, et que l’on sait que Leprest
fut lauréat du grand prix de l’Académie Charles Cros, le défi n’est pas aisé. Si l’on
ajoute Perraud, un metteur en sons venu d’un autre monde, le risque majeur est que la
rencontre scénique entre deux virtuoses du langage tourne en démonstration, et qu’elle
écrase les mots d’un parolier et poète resté modeste.
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Philippe Torreton Photo Hélène Collon

Pourtant, dès l’ouverture, l’interpellation « Mec ! » et la chanson éponyme, on se
détache sans mal de la version originale au profit de l’interprétation qu’en donnent ces
frères siamois improbables. Ils sont reliés par la tête et opèrent une métamorphose
subtile. Leurs regards ne se cherchent que rarement. Leurs métronomes internes sont à
l’unisson. Il faut dire qu’avec quinze représentations au compteur en deux mois, le
rodage est fait.
Ce lien leur permet d’occuper la scène de manière opposée mais complémentaire. Côté
jardin, Perraud, esthète et dandy polychrome, étale au sol un attirail d’instruments
dorés. Côté cour, Torreton, conteur hanté vêtu de noir, se dresse avec un aplomb
absorbant la lumière. Cette union, du point de vue des spectateurs du Mac Orlan
disposés sur un gradinage vertical, forme un yin et yang à la rondeur bienvenue, en
phase avec l’appétence d’Allain Leprest pour les courbes féminines. Si cet appétit
naturel fait glisser le flot de paroles dans le badin (« Ton cul est rond »), là où le
charisme de Torreton fait mouche, ce qui cueille le public aussi, c’est la partition
inventive d’Edward Perraud, que seuls les pourfendeurs non éclairés voient comme un
illuminé. En amateur de haute voltige sonore, il gratte des cordes, frotte des peaux,
dose ses frappes à l’aide de maillets, occupe l’espace de contorsions musicales d’une
précision sidérante et d’une poésie théâtrale, certes, mais toujours respectueuse.
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Edward Perraud Photo Hélène Collon

Alors que dehors, le crachin ad hoc sublime des textes comme « Il pleut sur la mer »,
décidément, on se dit que la mise à nu réussit à des refrains tels que celui de « Y’a rien
qui s’passe », qui en sort révélé. Après un hymne à l’amour post-mortem à Piaf
(« Edith »), on ressort de ce grand bain de poésie un peu sonné. Bercé par tant de
maîtrise, le public a le choix. Soit la mécanique « horlogère » de la récitation vous
caresse les sens et vous endort (on peut regretter, que le public ce soir-là soit resté trop
scolaire ou n’ait manifesté son enthousiasme qu’en restant bouche bée). Soit l’ivresse
du conteur qui claudique mais jamais ne trébuche (pas une seule faiblesse du récitant
au cours de cette heure de faux monologue), vous happe par vagues successives et
vous emporte. Loin.
Vu la ferveur avec laquelle l’exercice est exécuté, c’est sans aucun doute la seconde
option qui a prévalu ce soir-là à Brest, et rappelé sur le devant de la scène le troisième
larron - pour « Le temps de finir la bouteille » - celui que l’on a oublié d’applaudir au
commencement : Allain Leprest.
Anne YVEN
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samedi 22 novembre 2014

La force des mots d’un sacré « Mec »

Philippe Torreton a débuté son hommage en criant « Mec ». © PHOTO PHOTO D. R.

Dans un récital exceptionnel, jeudi soir, dans la Salle Bleue du relais de la Côte de Beauté, Philippe
Torreton s'est emparé des textes du poète chanteur Allain Leprest (atteint d'un cancer, il s'est donné
la mort le 15 août 2011).
Un moment d'intense émotion pour le public touché par la percutante sincérité des mots de Leprest
portés par la voix de Torreton. « Mec », c'est le titre d'une chanson d'Allain Leprest, c'est le cri de
Torreton qui débute le spectacle.
Voix et percussion
Dans cet exercice, l'accompagnement original et percutant d'Edward Perraud, percussionniste,
batteur, compositeur, donne une touche novatrice à la performance à laquelle l'acteur se livre tout
en sobriété.
Le comédien et le musicien dialoguent sur scène. « Nous sommes unis et libres comme le demande
le jazz, et cette liberté colle bien aux textes d'Allain », explique le comédien. Dans ce spectacle rare,
émouvant et tout en finesse, Philippe Torreton déclame, interprète et célèbre la force poétique de
Leprest, ses coups de gueule, ses douleurs. Il rend un hommage vibrant à l'artiste écorché vif « qui
mettait ses tripes dans des chansons qui parlent d'enfance, d'amour, de désillusions et de la mort ».
Grand acteur de théâtre (Richard III, Hamlet, Don Juan…), de cinéma, auteur, metteur en scène,
écrivain (son dernier ouvrage « Mémé » dresse le portrait affectueusement ciselé de sa grand-mère),
Philippe Torreton a exploré de nombreuses facettes de son métier.
Après le spectacle, le comédien, accompagné par la librairie royannaise Le Rivage, s'est livré avec
beaucoup de gentillesse à une longue séance de dédicace pour le plus grand plaisir de ses
admirateurs.
Denise Roz
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Du grand art avec un
Torreton bouleversant

Philippe Torreton a ressuscité avec force et subtilité, samedi
soir au centre René-Char, le chanteur et poète Allain Leprest.

Il fallait I'un des plus grands acteurs français en la personne de Philippe
Torreton pour ressusciter avec force et subtilité, samedi soir au centre RenéChar, l'un des plus grands chanteurs et poètes français que fut Allain Leprest,
injustement méconnu du grand public.
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Dans une mise en scène sobre, les deux pieds plantés, droit derrière un micro
et un pupitre, accompagné du génial percussionniste Edward Perraud, un poète
du son, la lecture par Torreton des textes de Leprest a été comme un hommage
rendu à ce parolier de génie dans la lignée d'un Ferrat, Brel, Brassens ou Ferré.
Des textes qui parlent de l'enfance, de l'amour, des désillusions de la vie et de la
mort avec des mots torturés, percutants, foudroyants, finement ciselés.
A l’issue du récital, forcément triomphal, Philippe Torreton a dédicacé son
livre “Mémé”, un grand récit amoureux, un bijou de tendresse, un portrait
nostalgique où chacun retrouvera sa grand-mère ou celle dont il a rêvé. Une
opération en partenariat avec La Ruelle.
Jean Portal

Philippe Torreton a dédicacé son livre “Mémé”, un grand récit
amoureux, un bijou de tendresse.
/ PHOTOS J.P.
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Torreton et Perraud ont bouleversé leur public
Gacé - 21 Octobre

Jamais, la salle du Tahiti n'a été envahie par une telle émotion, jamais la qualité d'écoute
des spectateurs n'a été aussi grande, que ce samedi, à l'occasion du spectacle Mec.
Et pourtant, point de décor, quelques lumières, une batterie, un micro, deux artistes
d'exception Philippe Torreton, Edward Perraud et des textes d'Allain Leprest, un poète, un
parolier, chanteur au talent immense.
L'amour, les excès, la mort
Dès le premier texte « MEC », titre du premier disque d'Allain Leprest, le public est acquis,
bouleversé. Pendant plus d'une heure, ce sera du grand art pour révéler le poète maudit,
cet écorché vif. De nombreux thèmes seront abordés, dans un ordre voulu par Philippe
Torreton, sorte d'autobiographie du chanteur (l'enfance, l'amour, les désillusions, l'alcool,
les excès, la mort).
Tout cela soutenu, amplifié par le talent et l'élégance de Edward Perraud qui fait naître de
sa batterie, la mer, les fleurs, les nuages et analyse les vibrations de l'âme de ce poète si
Rimbaldien, Allain Leprest.
Les spectateurs apprécient chaque instant : les silences se font lourds ou légers selon les
textes, l'émotion est grande. Et c'est sous une véritable ovation que les deux artistes
quitteront la scène.
Pour Philippe Torreton, la soirée n'était pas terminée, une longue file composée des
lecteurs de Mémé l'attendait dans le hall du Tahiti, pour de longs moments de dédicaces.
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Le porte-voix d’Allain Leprest
Le Théâtre de Périgueux était bien plein, mercredi soir, pour écouter les mots d'Allain
Leprest dans la bouche de Philippe Torreton. Diseur, passeur, celui qui a interprété les
plus grands personnages de la littérature (Don Juan, Hamlet, Richard III) s'est livré de
façon plus personnelle et intime.
Dans une mise en scène épurée et feutrée, sous la lumière tantôt blanche et diffuse,
tantôt colorée et éblouissante des projecteurs, accompagné des merveilleuses
percussions d'Edward Perraud, le comédien a pris la parole pendant une heure et demie.
À demi-mot, la voix chevrotante ou puissante, il a soufflé, murmuré, clamé les textes
profonds de Leprest. Amoureux des bons mots, ce parolier et chanteur à la voix
rocailleuse disparu en août 2011 a joué avec, les a mis en musique pour décrire les
sentiments et les états d'âme de l'Homme.
Nostalgie, mélancolie, tristesse, mais aussi amour, joie, excitation se sont tour à tour
emparé d'un Torreton tout de noir vêtu et vivant chaque phrase avec toutes ses tripes.
L'acteur n'a point joué, mais figuré en miroir, débité en écho les émotions et les coups de
gueule du poète écorché vif que l'on a comparé à Jacques Brel, Jean Ferrat ou Léo Ferré,
sans qu'il ait jamais connu leur succès, que ce soit de son vivant ou à titre posthume.
Un bel hommage à « un frère » qu'a donc rendu ce « mec », emmenant son auditoire,
captivé, à la rencontre d'une galerie de personnages connus - Rimbaud, Verlaine,
Modigliani, Goya, Gagarine - ou communs : les putains, les vieux, les gardiens de phare,
les jeunes paumés, les alcooliques, les enfants, les pauvres et même les chiens
d'ivrognes.
Les bruitages sourds ou aigus, les sons cuivrés ou électriques, mais jamais invasifs du
talentueux Edward Perraud n'ont pas volé la vedette aux mots ; ils les ont au contraire
mis en valeur, donnant une dimension plus profonde encore à cette voix émue récitant
les vers intemporels d'un poète.
Anaïs Arnal
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Philippe Torreton : "Ce soir, je joue à domicile !"
Le discours prononcé à Saint-Pierre-lès-Elbeuf par Philippe Torreton à l’occasion de
l’inauguration de l’espace culturel portant son nom, samedi 11 octobre 2014, a marqué les
esprits des personnes présentes. Le voici dans son intégralité :

Messieurs les élus,
Mesdames, messieurs, chers parents et amis,
Il y a quelques jours je jouais notre récital “Mec” à Feignies, au théatre Gérard-Philipe,
quelques temps avant nous étions à Conflans-Sainte-Honorine au “Simone”, comme ils
disent, la salle s’appelle en effet “Simone Signoret”, et depuis que j’ai commencé à frotter
mes petits silex pour faire du feu sur les planches, j’ai arpenté des théâtres “Charles
Dullin”, des espaces “Vilar”, des maisons de la culture “André Malraux”, des salles
“Jouvet”, j’ai traîné mes sacs de trac chez Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, une vie de
tournée chez les autres, mais aujourd’hui grâce à vous monsieur le Maire, grâce à vous
tous du conseil municipal, je vais avoir mon chez moi … : Ce soir, je joue à domicile!
« Je me demande si vous avez une petite idée du fardeau que vous vous
mettez sur les bras »
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Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de l’honneur que vous me faites, je pense
que non, et en même temps je me demande si vous avez une petite idée du fardeau que
vous vous mettez sur les bras, car appeler ce théâtre “Philippe Torreton” c’est accepter
d’avance que ce théâtre prendra parti, qu’il donnera son avis, que ce théâtre ouvrira sa
grande gueule de velours rouge pour gueuler d’amour et pleurer politique, pour dire des
choses sans attendre la permision de la bienséance.
C’est accepter que ce théâtre applique à la lettre ce que certains professeurs talentueux
lui ont soufflé dans les yeux et dans les bronches, “oser se raconter”, “oser dire Je”,
prendre le stylo quatre couleurs pour écrire noir sur blanc ses colères, prendre son bic
monochrome pour tirer à l’arc en ciel, oser regarder les autres avec les “genoux qui
tremblent dans le fonds des poches” comme écrivait Allain Leprest, c’est prendre au
sérieux des phrases comme “ je pense donc je suis” , c’est croire comme un couillon
encore et toujours en des formules bizarres comme “ Liberté, Egalité, Fraternité”, c’est
préférer à jamais la “culture élitaire pour tous” d’Antoine Vitez à la “culture marchande
pour chacun” de Frédéric Mitterrand.
« Sachez déjà que certains acteurs fiscalement exilés ne viendront jamais ici,
il faut le savoir… Et cela peut réduire fortement le choix, quantitativement en
tout cas »
Autant vous le dire tout de suite, donner ce nom là à un théâtre, c’est avoir la certitude
d’une intranquilité, d’une voix rauque, d’une peur toujours là comme une mauvaise manie
qui ne passe pas, un théâtre qui désirera toujours et impérativement dire quelque chose à
quelqu’un, qui commencera ses phrases par “ et si on faisait…” ou “ pourquoi on en ferait
pas”. Un théâtre aux soutes remplies de projets et d’envies, un théâtre qui trouvera
toujours les places trop chères et sa subvention pas assez grande… Vous n’avez pas
choisi le nom le plus simple, sachez déjà que certains acteurs fiscalement exilés ne
viendront jamais ici, il faut le savoir…Et cela peut réduire fortement le choix,
quantitativement en tout cas.
« En donnant ce nom là à un théâtre vous honorez une famille, une famille
faite de gens modestes et courageux »
Mais sachez également qu’en donnant ce nom là à un théâtre vous honorez une famille,
une famille faite de gens modestes et courageux, vous célébrez de la peur sous les
bombes, quand les bombes pleuvaient sur Rouen, vous célébrez le boulevard
Beauvoisine, la rue Jean-Baptiste Clément à Petit-Quevilly, la rue Neil-Armstrong au
Grand-Quevilly, vous célébrez mon père et ma mère qui nous ont tellement donné
qu’aujourd’hui, dans cette confusion d’émotions faite de retrouvailles et de cérémonie, je
n’arrive pas à avoir la joie personnelle, j’ai le sentiment que vous honorez tous ceux qui
portent ce nom, à commencer par mes Parents, mes frères également, mes deux piliers
de frères, mes oncles, mes tantes, mes cousins-cousines, et puis mémé, notre mémé, tu
vois il y a des gars de la campagne qui arrivent à donner leur nom à un théâtre de la ville!
« La Culture, c’est de l’avenir en germes »
Oui vous honorez toute une famille, pas seulement un comédien, car ce comédien sans
cette famille aimante et attentive, sans cette tribu courageuse et discrète “ ne serait pas
grand chose de rare”, comme dirait mon père!
Vous inaugurez un théâtre et vous avez raison, absolument, pleinement, vous êtes dans
l’avenir car c’est cela la Culture, c’est de l’avenir en germes comme ces boutures dans les
serres de mon oncle Pierre Torreton.
Un théâtre est un endroit protégé où des idées fragiles, fines et encore un peu blanches
peuvent pousser à l’abri de la vulgarité marchande de ce monde, un théâtre c’est de
l’avenir car il donne un permis de “jeu”, un permis à vie sans point, sans limite de charge
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ou de traction, un permis de A jusqu’à Z qui donne le droit de conduire sa vie les mains
bien posées sur n’importe quel volant, sans craindre ces émotions secrètes qui isolent des
autres, ces constats “d’implénitude”.
« Un théâtre est le lieu où tous les Robinson rencontrent tous les
Vendredi… »
Car un théâtre c’est une plage où se déposent toutes ces bouteilles jetées à la mer par
des Rimbaud, des Shakespeare, des Leprest et des Beckett, où l’on peut s’asseoir sur le
sable afin d’y écrire des réponses et les relancer au large d’une latitude, un théâtre est le
lieu où tous les Robinson rencontrent tous les Vendredi…
Un théâtre est sans doute l’endroit où l’on parle le plus profondément et le plus
précisément de l’être humain, un théâtre c’est l’université libre où l’on apprend à devenir
soi-même grâce à tous les autres, où l’on apprend l’autre par cœur!
Si ce théâtre porte mon nom, c’est qu’il célèbre non pas ma personne mais tout ce talent
qu’il a fallu à plein de gens et depuis longtemps pour que des parcours comme le mien
soient possibles…Cela va de Gracchus Babeuf à Victor Hugo, de Robespierre à Jean Zay,
d’André Malraux à Jack Lang, d’Antoine Vitez à Gérald Désir, de Planchon à Bob Villette,
de l’école maternelle Jean-Baptiste Clément de Petit-Quevilly au conservatoire national
supérieur d’art dramatique de Paris, de ma copine Béa à Madeleine Marion, de l’Astragale
à la Comédie Française, du Kodak de ma mère à la caméra de Bertrand Tavernier, du rire
de mon frère François quand je lui lisais le scénario de Capitaine Conan au César reçu
pour cette interprétation, du courage de Mario Putzulu à ma volonté de ne rien lâcher
aujourd’hui, de la vraie force de Bruno, encore un Putzulu, aux poids de mes silences, de
la permission de mes parents à ma démision du Théâtre Français.
« Dans deux jours ce sera mon anniversaire et jamais je n’aurais pu imaginer,
surtout pour un âge aussi bête que 49 ans, avoir un pareil cadeau »
Des vraies truelles de mon père à mes fausses couronnes de rois anglais ! De mon nez
adolescent grêlé d’acné à celui, énorme, de Cyrano, de mon rêve de gosse à mes gosses
de rêve, de mes soifs d’amour à mon eau pure de femme…
Au nom de tout seul et de cette multitude, au nom de mes joies et de mes peines, au nom
de mes doutes en granit et de mes si faibles certitudes, au nom de tous ces comédiens
qui n’auront jamais de théâtre à leur nom, je vous dis merci.
Dans deux jours ce sera mon anniversaire et jamais je n’aurais pu imaginer, surtout pour
un âge aussi bête que 49 ans, avoir un pareil cadeau…
Merci encore!
Et vive le spectacle vivant!
Philippe Torreton
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SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF. Philippe Torreton et ses parents devant l’espace culturel
(photo Jean-Marie Thuillier)

Philippe Torreton a beau avoir l’habitude de jouer la comédie, hier aprèsmidi il ne peut dissimuler son émotion. « Aujourd’hui, grâce à vous, je vais
enfin avoir mon chez moi, lance l’acteur et comédien originaire de Rouen
lors de l’inauguration du centre culturel de Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Et ce
soir (samedi, ndlr) je joue à domicile. » Pour la première, une salle en
France portera son nom. « En lui donnant ce nom, vous acceptez un théâtre
qui prendra parti, un théâtre qui va gueuler d’amour et pleurer politique,
un théâtre ou certains acteurs fiscalement exilés ne viendront jamais »,
poursuit le Normand engagé devant un bataillon d’élus (de gauche) et une
salle presque entièrement remplie.
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« L’une des plus belles salles du département »
Philippe Torreton a également glissé quelques mots pour ses parents
(photo), sa compagne et ses enfants, présents dans le public. « Dans deux
jours je fête mon anniversaire (il prendra 49 ans, ndlr) et jamais je n’aurais
imaginé pareil cadeau », a-t-il conclu sous des applaudissements nourris.
Avant de monter sur scène, le comédien a visité le nouvel équipement.
Dans le hall, il a été accueilli par un groupe de musique, avant de dévoiler
la plaque sur laquelle figure son nom. Puis il a parcouru les pièces les unes
après les autres : deux salles de musique, une autre « multifonctions »,
deux loges, une salle pour les groupes. Puis la grande salle de 300 places. «
C’est l’une des plus belles salles de l’agglomération, et même du
département », confie fièrement Laurent Motte, le directeur. « D’un
auditorium qui devait accueillir les musiciens des écoles de musique, nous
nous sommes orientés vers la création d’un espace culturel jeune public
d’intérêt communautaire », rappelle le maire de Saint-Pierre-lès-Elbeuf,
Patrice Desanglois. Le projet a mis sept ans à sortir de terre. Il coûtera près
de 3,8 millions d’euros. Un peu plus de 2,2 M€ ont été financés par la
CREA, 830 000 € par la Région Haute-Normandie et 800 000 € par le
Département.
Avec un tel équipement, la prochaine édition du festival Graine de public,
qui a attiré près de 3 000 spectateurs en 2013, devrait encore battre des
records.
C. L.G.
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Jeudi 02 octobre 2014

MEYTHET

La surprise au Rabelais, c’était
Philippe Torreton

Personne ne savait qui allait se produire mercredi sur la scène du
Rabelais. Et la surprise, première d’une longue tournée et pari gagné
pour Laurent Boissery, fut un immense comédien sur les textes d’un
immense auteur : Philippe Torreton a joué Allain Leprest, accompagné
de l’hallucinant percussi2onniste Edward Perraud.
Salle bondée et gammes de frissons durant un peu plus d’une heure,
avec une poésie sidérante. Disparu en 2011, Leprest a laissé un
répertoire de chansons immortelles.

Mercredi, 10 Septembre, 2014

CULTURE ET SAVOIRS
ALLAIN LEPREST PHILIPPE TORRETON

L’éclat Leprest de Philippe Torreton

"La gouaille de l’acteur et la gouaille du poète s’ajustent, se
répondent, se démultiplient."
Photo : Martin Bureau / AFP
Dans le bouleversant spectacle "Mec !", l'acteur Philippe
Torreton et le musicien Edward Perraud révèlent toute la
poésie des textes d'Allain Leprest.
On connaît, et on aime, Allain Leprest chanteur. On connaît
moins, et on aimera, Allain Leprest poète. Pour ceux qui étaient
à la salle des fêtes de Villandraut, ce mercredi 20 août 2014, la
révélation du poète a été bouleversante. Un acteur était au
travail, et ce travail est du grand art du dire en scène. Philippe
Torreton, les deux pieds plantés, droit derrière un micro et un
pupitre, monte au front. Mais ce n’est pas le capitaine Conan qui
l’a révélé dans le film de Bertrand Tavernier, c’est un monstre
de douceur autant que de violence.
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Leprest, justement, c’est les deux à la fois, berceuse et
emportement.
La gouaille de l’acteur et la gouaille du poète s’ajustent, se
répondent, se démultiplient. Leprest est vibration, vibration du
verbe, vibration du ton, vibration du cœur. Torreton garde
intacte cette vibration, il ne lui rajoute aucune enflure, comme il
lui serait possible, pour produire de l’effet, de la sensation. Seul
le visage porte l’empreinte de l’émotion intérieure. Il y a l’épique,
Garde-moi la mer , un petit chef-d’œuvre ; l’intime Un dimanche
sur la Manche ; une divagation rimbaldienne sur Rimbaud qui
lui colle à la peau. On attaque par « le cul de la femme où j’étais
encore à la bourre » et on finit par ce chien errant parmi les
cabots dont on dira, en guise d’épitaphe, « c’était un chien
d’ivrogne ». Dans ce chapelet de poèmes, comme une
autobiographie, se lit la vie d’Allain Leprest, à la recherche
éperdue de la beauté, de l’amour, du merveilleux, vie d’un
tendre insurgé, généreux, trop généreux, d’un malheureux, trop
malheureux, au final suicidaire dans un monde qui ne l’est pas
moins, mais vraie pile de bonheur pour les autres et qui irradie
toujours.
Un autre artiste catapulte encore cette poésie devenue spectacle.
Edward Perraud, aux percussions, prodigieux, en fait une
symphonie des sons et des gestes, amplifiant la finesse et la
fougue, duo de deux complices se renvoyant la balle sans se
confondre. L’acteur et le musicien ont été précédés par une
revue de jeunes artistes du dernier cru, musicien, danseuse,
comique, se produisant chacun en solo, à l’école du risque,
présentés dans le programme par une citation d’Edgard Morin :
« Le probable est la désintégration, l’improbable mais possible
est la métamorphose ». Croiser l’inconnu et le reconnu c’est le
front de Lubat.
Charles SILVESTRE

Mec !. Poèmes d’Alain Leprest. Avec Philippe Torreton.
Percussions d’Edward Perraud. En tournée à l’automne.
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31 Juillet 2014

La Vague de jazz a déferlé
avec six concerts au
diapason
Les concerts qui se sont succédé dimanche et lundi, à Longevillesur-Mer, ont reçu un accueil enthousiaste de la part du public. À la
Maison du marais, pour la balade musicale à la suite d'une plate
glissant sur le canal de ceinture. À l'espace culturel du Clouzy, pour
les cinq concerts proposés dimanche soir et lundi.
De très beaux concerts
Puis, ce fut avec Mec, un émouvant hommage rendu au poète et
chanteur Allain Leprest : des textes de ses oeuvres superbement
dits par le comédien Philippe Torreton, et accompagnés
musicalement par un Edward Perraud au sommet de son art.

Jeudi 31 Juillet 2014

Vague de Jazz, contre vents et marées
Chaque été depuis 2003, entre Les Sables-d’Olonne et Longeville-Sur-Mer,
Jacques-Henri Béchieau et sa joyeuse bande d’A.A.C.™ (Authentiques
Agitateurs Culturels™) font claquer dix jours durant le fier étendard du jazz
libre. Morceaux choisis, goûtés entre le 26 et le 29 juillet.
La soirée continuait, toujours en français dans le(s) texte(s), ceux
de feu le chanteur Allain Leprest cette fois, dits-mais-pas-tout-àfait-joués (à la bonne heure) par Philippe Torreton, qui s'est choisi
un sacré compagnon de jazz en la personne d'Edward Perraud,
l'homme en couleurs (les richesses chromatiques de son jeu n'ont
d'égal que celles de ses chemises et de ses vestes, qu'on lui envie on
l'avoue), le batteur de lumières, l'ambianceur aux rythmes fous. Les
textes de chair et de sens de Leprest sont à l'honneur. Et ce duo
inouï va tourner tout l'automne : pourvu qu'en 2015 on les retrouve
dans d'autres festivals aussi innovants que Vague de Jazz.
Frédéric Goaty
Longeville-Sur-Mer, Espace Culturel du Clouzy, lundi 28 juillet 2014 :
– Philippe Torreton (voix), Edward Perraud (batterie, percussion).

30 juillet 2014

Vague de Jazz 2014 (3)
La soirée du 28 juillet est placée sous le signe de la voix. Trois prestations
avec le verbe pour fil conducteur.

Edward Perraud et Philippe Torreton © Christian Taillemite
Passé l’entracte, c’est au tour du duo inédit Mec ! de prendre la parole.
Philippe Torreton déclame les chansons d’Allain Leprest en miroir avec les
percussions d’Edward Perraud. Etonnant duo que ces deux musiciens sur
scène qui, sans chanter les paroles, créent une musique originale sur des textes
aux accents de mort, de plaines désolées, de quidams tristes, de putains
fatiguées, de poivrots tendres.
C’est leur deuxième prestation, une tournée de trente dates est prévue cet
automne. Edward Perraud, sans jamais chercher à illustrer de façon didactique
les images évoquées, offre un contrepoint rythmique à la scansion théâtrale et
profonde de Philippe Torreton, qui se coule avec aisance dans les personnages
des petites histoires. Allain Leprest, chanteur et parolier qui s’est suicidé en
2011, a trouvé là deux porte-voix de premier ordre. La lumière travaillée pour ce
spectacle joue un rôle non négligeable ; la captation sonore et le traitement
minutieux assurés par l’incorruptible Boris Darley rendent la musique et le
texte d’une belle limpidité.

