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Deux semaines avant la sortie de son nouvel album, 

l’auteur de “Mistral Gagnant” conviait les journalistes à 

l’écouter… dans la cour de son ancienne école du 

quatorzième arrondissement de Paris. Onze titres tendres 

et cuivrés du Gavroch’n’roll. Pour les enfants, mais pas 

que. 

Des cerceaux rouge, jaune et bleu sont accrochés aux murs, des tapis de sols 
ont été empilés aux quatre coins de la pièce… Bienvenue dans le préau de 
l’école maternelle du 34, rue Sarrette, dans le 14e arrondissement de Paris, où 
le petit Renaud Séchan, 67 ans aujourd’hui, usa ses fonds de culotte, au milieu 
des années 1950. Nous y sommes conviés pour une première écoute de son dix-
septième album studio, le bien nommé Les Mômes et les enfants d’abord, à 
paraître le 29 novembre (1). « C’est lui qui a eu cette idée amusante, nous 
glisse l’attachée de presse. Mais quand il a appris que vous seriez soixante-dix 
journalistes, il s’est décommandé… » La séance n’a pas commencé, on 
parcourt le livret photocopié comprenant les onze nouvelles chansons (plus 
une reprise) de celui qui s’autoproclamait jadis « chanteur énervant ». Et l’on 
mesure illico notre erreur en découvrant le texte canaille et rigolo, érotique 
même, de Pin-pon : « Ce pompier astiqueur / Qu’on appelait Pin-pon (…) 
Rencontra une dame / Qu’avait le feu au fion / Lui déclara sa flamme / Lui 
offrit son… putain con. » Ainsi, ce disque qu’on pensait, allez savoir pourquoi, 
réservé aux seuls enfants, s’adresse également aux parents. Renaud ne s’est pas 
transformé en Henri Dès, il dit toujours des gros mots (mais pas trop), de son 
écriture vive, faussement naïve, pas dupe, mais à l’innocence revendiquée… 

https://www.telerama.fr/personnalite/renaud%2C36551.php


Voix qui déraille et failles d’un homme 
Avec ses cuivres discrets en fin de refrain et son tempo mouvant, entre valse et 
ballade irlandaise, Pin-pon résume bien l’ambiance musicale de l’album : on y 
entend quelques cordes parcimonieuses (plus présentes sur L.o.l.i.t.a, dédiée à 
sa fille Lola, 36 ans après Morgane de toi) et, sur de nombreux titres, du banjo, 
de l’harmonica, de joyeuses guitares rock, au son clair, jamais distordu 
(rappelant celles de C’est mon dernier bal, enregistré en 1979). Et toujours ces 
cuivres qui apparaissent, non comme un élément central des arrangements 
mais plutôt en soutien de la voix du chanteur, placée au centre des 
compositions… 
Un parti pris culotté ! Car évidemment, elle est abimée cette voix – deux 
paquets de clopes par jour, plus le reste, c’est un peu trop ! Pourtant, ce parti 
pris fonctionne. Rendons grâce aux ingénieurs du son, qui ont choisi de ne pas 
(trop) corriger les faiblesses vocales et les fausses notes du chanteur. Sur Mes 
copains, quand sa voix déraille au moment de dire « Avec des jouets un peu 
pourris / Ça fait pas d’mal, ça fait un peu peur », ce sont les failles d’un 
homme, son combat et aussi son courage et son insouciance qui affleurent. Et 
l’émotion avec. 

Récré, cauchemars et liberté 
Tous les textes et toutes les musiques n’ont pas la même force, mais la plupart 
font mouche. Comme un retour au pays immaculé de l’enfance, où tous les 
projets, tous les rêves sont possibles. Et où les cauchemars ne durent pas 
longtemps. Sur Ça va gueuler, Renaud est ce gamin bravache qui n’a peur de 
rien : « Me suis couché un peu trop tard / En me disant “on verra 
bien”. Sur Y’a un monstre sous mon lit, il flippe vraiment : «Y bouge pas, y fait 
silence / Mais je sais qu’il est là ». Et sur C’est la récré, il demeure ce jouisseur 
invétéré, ce chanteur anarchiste qu’il a toujours été : « C’est la récré et c’est 
Byzance / On crie « Vive la liberté » / Deux fois par jour c’est les vacances. 
» Comment ne pas adhérer à un tel voyage vers l’innocence de nos jeunes 
années, mauvaise foi et blagues parfois un peu faciles comprises ? 
La séance d’écoute terminée, on fait la connaissance de Thierry Geoffroy, 
réalisateur de ce disque dont il a orchestré patiemment les séances. « J’allais 
voir Renaud tous les matins, je ne l’ai pas lâché, il m’engueulait quand je lui 
demandais de refaire ses prises mais, finalement, il acceptait toujours. Ce 
disque c’est bien lui, sa voix. » Mais qui est Jacques Mahieux, auteur de la 
chanson Le Petit Crabe et la langoustine, la seule qui n’ait pas été écrite par 
Renaud ? « Un batteur de jazz, complice d’Henri Texier et de Sylvain Kassap, 
qui écrivait des petites choses rigolotes pour se détendre. Il est mort il y a 
deux ans. » Cette chanson-là aussi, avec ce crabe qui boit de l’alcool dans 
l’espoir de marcher droit, peut être diversement comprise et appréciée par les 
adultes et les enfants. 
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