
S’il y a un artiste qui aurait dû être là ce soir du 15 décembre
2018, au Théâtre Toursky à Marseille, c’est bien Allain Leprest.
Arpenteur du texte citadin, en tête des poètes des trottoirs.
Mais voilà… Il s’est envolé, sept années ont passé. Il y avait
cependant dans le hall, exposé avec les dernières livraisons
de la revue Les Archers, un CD à pochette grise, photo loin-
taine et un nom écrit en rouge… Garance… chante Allain Le-

prest. Après avoir découvert le lendemain le disque
magnifique de cette chanteuse inconnue, se dire que oui, avec
elle Leprest était bien là, sur le bitume de la Cité populaire et
derrière le rideau du Toursky, à sa manière discrète. Les re-
grets éternels sont habités, et c’est bien. 

La soirée fut d’ailleurs à l’image des pas et des envolées d’oi-
seau que le Rouennais cochait sur ses nappes de restau et
ses feuillets Canson. 

Juvénile et inspiré, siffleur et sautillant, Féloche fit son tour
comme son chant : joyeux et voyageur. Avec lui, les trottoirs
ont des senteurs bucoliques. 

Il a bondi sur scène en contrepoint facétieux à Richard Martin,
le patron du Toursky, qui attestait une fois encore et puissam-
ment de l’actualité des textes et des gueulantes de Léo Ferré.
Gilets jaunes et rageurs rouges et noirs bougent ensemble et
la voix Ferré d’outre-saison comble heureusement le vide
laissé par le silence des artistes vivant aujourd’hui de leur no-
toriété… mais où ? Heureusement Richard… Il est le roc de
nos colères fidèles à celui que nous aimons depuis un temps
qui semble immémorial. 

Quand vint le rap de Dooz Kawa, Nano et Dah Conectah, plu-
tôt désinvoltes et goûteurs de rimes, moins gros sabots que
parfois les rappeurs, ce fut avec l’ajout des prouesses mélo-
diques de l’Académie de Mandolines et du chœur d’enfants
du chef Vincent Beer-Demander. Une belle union des forces
et des âges. 

Le bitume a ses codes aujourd’hui taillés dans une langue qui
vitupère et qui s’emballe, peut-être dans le souvenir des che-
vaux qui foulaient jadis la Canebière. Ô Marseille, Richard te
tend bien la coupe emplie au raz des mots des lèvres de Léo,
poète d’un alphabet de la misère, des gueux d’hier à ceux
d’aujourd’hui. 
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