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ALLAIN LEPREST
SOUVENIR, PORTRAITS COULEURS, SOLEIL ET FLASH

12

Pierre Vassiliu, Allain Leprest et Julien Heurtebise par Nathalie Miravette

C’était un jour de soleil et d’un vent léger, tout près du
port, tout près de la mer, à Mèze dans l’Hérault. Le 10
avril 2010, l’Assos’ Thau’Mate a réussi son coup : ajouter, sur l’écrin nocturne de l’étang de Thau, une lumière
rare de la Chanson. Allain Leprest chante à Mèze et le
gymnase de La Poste accueille une foule impatiente puis
attentive, à la fin véritablement chavirée.
Il a présenté lui-même ses invités de la première partie :
Julien Heurtebise, compositeur complice des premières
chansons dont Mec, l’humoriste délirant Pierre Henri et,
venu en voisin, Pierre Vassiliu, pas triste non plus.
Quand Nathalie Miravette, orfèvre précise, s’est installée
au piano, Leprest à la fois fragile et intense, cheveux en
boucles retrouvées, geste retenu, a commencé la magnifique litanie de ses émois, de ses mélancolies, de ses gaietés, de ses remembrances.

En quatre minutes dix neuf, l'adolescence était là, on chevauchait sa mob… "Qu'est-ce que t'as franginett' c'est
drôle t'es plus la même / Cell’ qui tâchait ma piaul’ d’éclaboussur’s de robes…" (Bilou, musique d’Etienne Goupil).
Après le concert il vint comme très souvent dessiner des
dédicaces avec application et embrasser ses amis. « Ah
t’es là ! Merci pour le voyage, merci pour l’amitié ! »
Allain-Trompe la mort à venir. Elle lui avait accordé ses
lettres de rémission et nous battions dès que possible la
semelle devant les salles de ses concerts avec une angoisse au cœur. Tient-il le coup ? Sa vie sur le fil, devant
nos yeux et nos oreilles perclus d’émotion triste et admirative, nous fragilise aussi. Mais nous sommes réfugiés
dans le noir, sous son regard fixe.
"Oh l’étoile pourquoi tu brilles / Sur Martainville / Tu
peux éteindre l’abat-jour / Sur le faubourg…" (Martainville, musique d’Etienne Goupil).
Et maintenant ? Depuis 2011, le 15 août à Antraigues-surVolane et le 23 août à Ivry-sur-Seine, depuis que ses chansons s'égrènent aux clochers de Nulle Part, le temps nous
tire par la manche. Il sera un jour temps de rentrer, où ça ?
La vie ça ne dure pas l'éternité…
Mais profitons encore du soleil. Et Leprest qui résonne en
mémoire, Allain qui se souvient de son enfance et qui
chante avec des images flamboyantes, toujours des
images… Obsédantes.
"J'étais un gamin laid / Qui serrait des cailloux / Dans sa
main sans ami / Sale comme un balai…" (J’étais un
gamin laid, musique de Léo Nissim).
Un grand auteur, un poète Allain Leprest, un grand chanteur. On ne l’a jamais assez dit de son vivant, vu l’ostracisme des "huiles" et des rouages du show-business à son
encontre. On ne le dira jamais assez, d’accord. Mais profitons du soleil et ravivons nos souvenirs en fleurissant le
présent de sa poésie.
© C.Frigara

Il a donné de ses nouvelles à ses fans et, nu dans les mots,
nu comme un vers au zénith des mots, a subjugué ceux,
tout ébaubis, qui le découvraient. Chez lui sur scène, dans
un jardin de souvenance et de douce douleur, il a peint de
sa belle voix grave des images flamboyantes, obsédantes
de justesse et de beauté. Des images de poésie, géographiquement souvent situées à l'ouest, en Normandie, au
bord de la Seine ou sur la Manche, à Rouen, sous le clocher de Saint-Maclou, au bar du Saint Amant, à MontSaint-Aignan ou à Honfleur.
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"Le temps de finir la bouteille /
J’aurai rallumé un soleil /
J’aurai réchauffé une étoile /
J’aurai reprisé une voile…"
(Le temps de finir la bouteille, musique de Romain Didier).
Un grand nombre d‘interprètes
se sont présentés pour ranimer
son répertoire et garder la fenêtre ouverte vers le bonheur de
l’écouter.
On peut citer, en prenant le
risque d’en oublier, Romain Didier, Francesca Solleville,
Enzo Enzo, Kent, Sanseverino, Christophe, Didier Dervaux, Annie et Didier Dégremont, Isabelle Aubret, Juliette
Gréco, Michèle Guigon, Linda de Suza, Karim Kacel,
Jean-Louis Foulquier, Denis Alber, Laurent Malot, Mariann Matheus, Dan Bigras, Zoazoo, Dikès, Martine Sarri,
Eric Guilleton, Nadine Rossello, Christian Camerlynck,
François Gaillard, Pierro et les Tak-Tiks, Alessio Lega,
Jacques Bertin, Alain Brisemontier, Sylvie Paquette, Daniel Lavoie, Dominique Grange, Alice Dezailes, Claire
Elzière, Jean Guidoni, Olivia Ruiz, Michel Fugain, Nilda
Fernandez, Jacques Higelin, Loïc Lantoine, Hervé Vilard,
Yves Jamait, Mon Côté Punk, Jehan, Agnès Bihl, Anne
Sylvestre, Patrick Consoli, Jean Corti, Paul Meslet, Mon
Côté Punk, Arsène Perbost, Manu Lann Huel, Amélie-lesCrayons, Adamo, Alexis HK, La Rue Kétanou, Isabelle
Mayereau, Gilbert Laffaille, Gérard Pierron, Claire-Lise,
Flow, Gérard Morel, Bruno Putzulu, Clarika, Bernard
Ariès, Entre 2 Caisses, Julien Heurtebise, Guy Rombaux,
Marion Cousineau et Jacques Rochon, Françoise Kucheida, Luc Arhlo, Clémentine Duguet, Yann Denis, Philippe Torreton, Cyril Mokaiesh, les Ogres de Barback,
Jacki Feydi…
Et il y a bien sûr Fantine Leprest, qui s’affirme en artiste
véritable avec ses propres textes. Elle apparaît sur scène
telle une référence émouvante, sans chanter son père dont
elle chuchotait synchrone les chansons, assise jadis au
premier rang.
Un morceau de soleil aussi.
© C.Frigara

© C.Frigara

"Connait-on encore Leprest /
Fait-il encor’ des chansons /
Les mots vont les écrits restent
/ Souvent sous les paillassons..." (Donne-moi de mes
nouvelles, musique de Nathalie Miravette).
A la dernière adresse d’Allain,
Francesca Solleville a dit : "Tu
ne nous as pas quittés. Tu es de
la famille des poètes maudits
qui se sont déchirés pour nous
empêcher de succomber à la
bassesse et à la malhonnêteté qui nous entourent."
C’était avant de chanter le dernier texte qu’il lui ait confié,
d’un éclat effrayant tant il est prémonitoire, et dont on préfèrera citer ici le premier couplet plus en phase avec ce
soleil qui doit perdurer pour nous aider à vivre encore en
compagnie du poète.
"Pont Mirabeau pont des Soupirs / A l’ endroit ou à rebours / S’enlacer se départir / Pour le pire et pour le pire
/ Un vol aller sans retour / Que vivent les morts d’amour"
(Des impairs pour un impair, in La promesse à Nonna,
Francesca Solleville, EPM 2012)
Et pourtant… Continuent-elles sans lui les nuits sans fin,
au bord des verres à ras bord, quand on voit jusqu’au niveau des bords que rien ne sert à rien et que c’est tellement évident de faire comme si on n’y croyait pas ? Parce
que la littérature, la poésie, la musique, les crayons à dessin… pour partager fatalement la solitude, c’est de bonne
guerre mais une guerre perdue.
Le poète soldat Leprest avait la voix claire aux débuts. Elle
s’est embrumée puis marquée de grave elle s’est accrochée aux notes du piano pour nous faire la courte échelle
jusque sur la scène. Le combat a duré trente années et soudain, une nuit plus noire que noire, elle s’est envolée, effacée du vivant. Les mains qui battaient ont depuis pris la
tangente et de repli en repli se sont recroquevillées faisant
des spectateurs d’antan des ombres dispersées.
Écoutons-le encore :
"Gens que j’aime me sont restés / De tous les chemins traversés / Sans le moindre aveu décousu / Et n’en eurent jamais raison / Le vent ni sa gifle traîtresse / Ou ses feuilles
moche saison / La branche ou le carnet d’adresse / Dix
doigts c’est bien pour se compter / On ne rajoute pas d’allumettes / On est si peu de ce côté / Ah que nos mains sont
bien faites" (Gens que j’aime, poème).
Claude FRIGARA - Janvier 2018
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