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Les deux hommes se rencontrent à 
Paris, en 1946, quai de Valmy, au siège 
du journal anarchiste « Le Libertaire ». 
Une amitié profonde et  sincère naît 
entre eux : Toussenot le philosophe et 
Brassens le poète. 

Ils commencent à s’écrire dès 1946 ;
ils ont respectivement 20 et 25 ans. 
Toussenot provoque intellectuelle-
ment Brassens ; dès lors, une bulle  
d’intimité et de connivence, mêlée 
d’amitié et de poésie, se créée entre 
eux.
 
«Toi, tu es l’ami du meilleur 
de moi-même.»

Ils évoquent leurs goûts pour 
Baudelaire, Hugo, Valéry, Anna 
de Noailles, Villon et échangent 
leurs trouvailles : «Les Nourritures 
Terrestres » d’André Gide ou «La 
Ballade de la Geôle de Reading» 
d’Oscar Wilde... c’est d’ailleurs 
Roger Toussenot qui fera découvrir 
à Brassens ‘Il n’y a pas d’amour 
heureux’ de Louis Aragon.

Le spectacle débute en 1946, alors 
que Brassens et Toussenot viennent 
de se rencontrer. Le poète à Paris, le 
philosophe à Lyon, l’échange peut 
débuter.

Georges Brassens, alors rédacteur et 
correcteur au « Libertaire », s’escrime 
à travailler les vers et les strophes. 
La poésie et, plus tard, la chanson, 
lui apparaissent comme son « art ». 
Chaque semaine, il écrit à son ami 
ses réflexions, ses pensées les plus 
intimes, et sa difficulté à vivre dans 
cette réalité :

«Je suis né pour aimer, pour 
passer dans la vie comme un 
étranger, et être indifférent à 
ce que l’on me raconte.»

Brassens et Toussenot:
Le poète et le philosophe

Vivant dans le dénuement le plus total, 
Georges compense ce manque de tout 
par une riche vie intérieure d’où jaillit 
« La Muse », fidèle fantôme hantant 
sa chambre de l’impasse Florimont, 
subconscient chantant ce que Brassens 
n’ose pas encore fredonner, et porte 
ouverte sur ce qu’il appelle « l’aspect 
mouvant de sa poésie ». 

En 2001, Janine Marc-Pézet, par 
l’intermédiaire d’Agathe Fallet, 
veuve de l’écrivain, découvre 
l’existence des « Lettres à 
Toussenot » qu’elle publie pour 
la première fois à l’occasion des 
vingt ans de la mort du chanteur. 

De cette correspondance n’ont 
subsisté que les lettres de Brassens.

Lettres à Toussenot:
Une correspondance
rare et précieuse

« afin d’éclairer plus réelle-
ment l’invisibilité d’un grand 
poète de la révolte et de la 
mort. » 

René Fallet, écrivain et ami du 
chanteur, les découvre le 24 
janvier 1966. Il note alors dans son 
journal :
« Georges me confie des 
lettres écrites par lui à Roger 
Toussenot entre 1946 et  1951. 
Beau document sur la misère 
connue en ces temps à l’im-
passe Florimont. »

En 1954, les lettres de Brassens 
furent confiées par Roger 
Toussenot lui-même à Pierre 
Onténiente, le secrétaire personnel 
du chanteur, 
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Aujourd’hui encore Georges 
Brassens, ses chansons, sa poésie et 
son œuvre sont bien souvent citées 
comme influences majeures pour 
de nombreux artistes. La plupart 
des gens pourrait citer, fredonner, 
chanter une de ses chansons. Mais 
peu connaissent l’homme qu’était 
Georges avant d’être Brassens. 

Les « Lettres à Toussenot » nous 
donnent l’occasion de découvrir 
celui qu’il était dans cette époque 
de misère et de doute, quelques 
années avant que « les trompettes 
de la renommée » ne viennent 
sonner à ses oreilles.

Inimitable et donc, inimité, son 
œuvre ne vieillit pas car en plus 
d’avoir créé son propre style 
d’écriture, il a également inventé 
son propre style musical ! Calées 
sur la rythmique de ses vers, 
ses musiques sont imparables et 
entièrement liées à ses chansons.

« Si vous voulez me suivre, ne
me suivez pas ! ».

Lorsque Brassens écrit cette 
citationde Nietzsche à Roger 
Toussenot, il glisse là une pensée 
qui le suivra toute sa vie. Il 
deviendra bientôt, malgré lui, un 
maître à penser par soi-même…

Si le lyrisme de Brel, les 
engagements de Ferré ou Ferrat ont 
pu vieillir malgré de magnifiques 
textes, ce n’est pas réellement le 
cas de Brassens : il n’a de toutes 
façons jamais été « à la mode » ! 

L’intemporalité de ses chansons 
vient de ce qu’il chante l’humain, 
tout en dédaignant certains mots 
trop contemporains et privilégiant 
l’universalité de ses vers.

Ainsi, il ouvre la porte aux mots 
oubliés, aux expressions inusitées, 
auxquels il redonne vie. Jeanne 
recueillait tous les animaux perdus, 
Georges en fera de même avec les 
mots, et même, avec certains poètes; 
tel Antoine Pol et ses magnifiques 
« Passantes ». Si, dans ces lettres, il 
affirme à Toussenot que 

« C’est moi qui compte, et toi, 
et quelques autres», 

il ne pourra empêcher de transpirer 
de ses chansons un goût prononcé 
pour les plus faibles et  les plus 
démunis. Tour à tour, on y retrouve 
des gens simples, déshabillés de leur 
titre d’êtres humains au nom de leur 
solitude (« Pauvre Martin », « Le 
Fossoyeur »), de leur marginalité 
(« La complainte des filles de joie », 
« La Mauvaise Réputation », « Celui 
qui a mal tourné »), de leur pauvreté 
(« La Marche Nuptiale »)…  

Il sait la dignité des déshérités, la force 
des oubliés, la puissante mélancolie 
du fossoyeur. Jamais le défaitisme ni 
le pessimisme ne viendront saborder 
ses chansons car, même dans ses 
textes les plus sombres : il y aura 
toujours un homme ou une femme 
qui tendra la main au malheureux 
héros (« La Mauvaise Réputation », « 
La Mauvaise Herbe », « Les Quatre 
Bacheliers »…). 

Lui-même vivant à cette époque en 
marge du monde, il se sait différent 
des « gens bien intentionnés » mais 
n’en souffre que pour ses hôtes, 
Jeanne et Marcel qui croient en lui.

Les Lettres à Toussenot
vues par Vincent Mignault 
et Nicolas Fumo

Entre 1946 et 1952, lorsqu’il écrit à 
Roger Toussenot, Brassens développe 
déjà ses thèmes de prédilection 
dans un style épistolaire de premier 
ordre, lui qui dit pourtant « détester 
l’exercice ». Dès la première lettre, le 
charme de cette correspondance agit: 

«Cette lettre que je t’adresse, 
je la réservais pour la 
fin, avec le dessein de me 
remettre un peu de la tristesse 
suscitée en mon âme par la 
prose débilitante et inepte 
d’une vingtaine de crétins 
auxquels mes responsabilités 
m’imposent de répondre.» 

Les pages de cette correspondance 
permettent de découvrir l’homme 
derrière l’artiste, l’humain derrière 
le poète. Et cet Homme, cet humain 
est magnifique et touchant. On y 
découvre son univers,sa façon de 
travailler, sa poétique, sa mythologie, 
son imaginaire en même temps que 
son quotidien pauvre qu’il évoque 
presque toujours avec humour.
.

Il n’est plus possible de « penser 
médiocrement » après une telle 
lecture. Le choc, car c’en est un, que 
nous avons  ressenti à l’époque en 
refermant ce recueil, fut tel que nous 
le faisions lire à tout le monde autour 
de nous. Il ne se passe plus un jour 
depuis sans qu’une des phrases de ces 
lettres ne nous revienne en mémoire. 
On ne peut que prendre pour nous ce 
qu’il écrit à Toussenot le 2 juillet 1948 
:

 « Deviens l’artisan de ton 
âme, le musicien de ton 
silence… »
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Lettres à Toussenot:
une lecture poétique et 
spectaculaire

Georges Brassens
Vincent Mignault

Roger Toussenot
Nicolas Fumo

La Muse
Laure-Estelle Nézan

Le Succube
Amélie Legrand

La magie s’invente alors au quotidien. 
Ainsi, l’impasse et sa petite bicoque 
sont hantées par La Muse, fantôme 
créé de toutes pièces par Brassens « 
pour enchanter son quotidien ».

Seul, Georges se relit avant d’envoyer 
sa missive à son ami lyonnais,et, 
parfois, sa voix jette d’elle-même les 
mots sur une lettre encore immaculée. 
La Muse donne ces quelques missives 
aux gens, dans le public, afin de les 
faire messagers eux-mêmes.

Le décor et la scénographie 
représentent l’abri du poète, paré de 
l’imaginaire de son habitant. La petite 
maison de l’impasse Florimont, où 
vivaient Georges et ses hôtes, Jeanne 
et Marcel Planche, était un lieu d’une 
pauvreté matérielle accablante mais 
abritait la folle créativité d’un poète 
incorruptible ! 

Et, sur l’enveloppe, jamais Georges 
n’oubliera de coller un timbre… 
que Toussenot lui aura joint à sa 
précédente lettre !

« Dis-toi aussi que j’existe et 
que rien, tu entends, rien ne 
peut m’arracher à la poésie. 
Comme les jeunes amoureux, 
j’ai dans les veines le sang de 
toutes les étoiles inconnues.» Le parti pris est donc celui d’une mise 

en scène dépouillée mais poétique. 
Plutôt qu’immobile et figé, le décor 
est à l’image de l’univers du chanteur: 
empreint de naïveté et de fantaisie, 
venant adoucir une vie de misère et la 
rendre plus supportable.

La poésie de Georges Brassens, attisée 
par la formidable émulation de Roger 
Toussenot, va ensorceler ce petit 
monde de la misère et le transformer 
en un paradis burlesque imaginé 
par celui « né du côté des couleurs 
principales. »
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Lettres à Toussenot:
Coulisses et
Informations pratiques 

La compagnie s’est formée en 2002 et, à chaque projet, se greffent régulièrement de nouveaux talents.

Après avoir joué une dizaine de pièces (classiques et contemporaines), la compagnie présente en 2010 à 
Paris sa première création, «Jeff», écrite et mise en scène par Vincent Mignault qui récidive en 2012 avec 
«Un Champ de Foire», jouée au Théâtre du Temps (Paris 11ème) et surtout à La Folie Théâtre (Paris 11ème) 
jusqu’en 2013. 

Après un long travail d’adaptation, la compagnie présente aujourd’hui son nouveau spectacle: « Georges 
Brassens : Lettres à Toussenot.».

Texte
Georges Brassens 
extraits des «Lettres à Toussenot »
Roger Toussenot 
extraits de « Fragments »
journal inédit

Adaptation & Mise en Scène
Vincent Mignault
Nicolas Fumo

Distribution
Vincent Mignault
Laure-Estelle Nézan
Nicolas Fumo
Amélie Legrand

Photographie & Graphisme
David Bakhoum
www.dbakhoum.com
Caroline Pochoy
www.photopholi.com

Communication:
Je Suis Ton Père
Vincent Mignault
Nicolas Fumo

Scénographie
Karine Boutroy
Elise Benard
sur une idée originale de 
Solène Ortoli

Du 8 mai au 14 juin 
les vendredis et samedis à 19h
les dimanches à 15h

Guichet Montparnasse
15 rue du Maine 75014 Paris
Réservation : 01 43 27 88 61

Retrouvez la compagnie Je Suis Ton Père sur Facebook

Spectacle précédemment joué au Guichet Montparnasse, du 9 janvier au 28 mars 2015, ainsi qu’à la Fontaine 
aux Images lors d’une représentation exceptionnelle le 6 mars 2015.

Lettres à Toussenot:
La Compagnie 
Je Suis Ton Père

https://www.facebook.com/JeSuisTonPeretinTinTinTinTintinTinTintin?fref=ts
https://www.facebook.com/JeSuisTonPeretinTinTinTinTintinTinTintin?fref=ts
http://www.guichetmontparnasse.com/
http://www.guichetmontparnasse.com/
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Photographie & Graphisme
David Bakhoum
www.dbakhoum.com
Caroline Pochoy
www.photopholi.com

Communication:
Je Suis Ton Père
Vincent Mignault
Nicolas Fumo

Serge Cazzani, 
neveu et ayant-droit 
de Georges Brassens

Agathe Fallet,
épouse et ayant-droit 
de René Fallet

Le spectacle a reçu 
le soutien précieux 
et amical de 

Janine Marc-Pézet, première à publier les lettres, «Lettres à Toussenot»,  
Textuel, 2001, ISBN : 2845970390

«Moment de partage intime d’une correspondance unique de 
Georges en devenir de Brassens. 

Courrier porté par des interprètes inspirés et respectueux. 

Spectacle à découvrir au plus vite !»

Jean-Paul Liégeois, auteur du recueil « Brassens l’Intégrale » 
dans lequel se trouve l’intégralité des lettres à Toussenot retrouvées, 
Le Cherche-Midi, 2007, ISBN : 978-2-7491-0834-6

«C’est vraiment un très beau spectacle : beau choix des 
extraits, belle dramaturgie, belle équipe de comédiens et 
comédiennes. 

De l’humour et de l’émotion : un régal ! 

Pour comprendre d’où vient Brassens, socialement et 
artistiquement, c’est complémentaire de son Journal. 

C’est éclairant, drôle et percutant. Qu’on y court !»

Clémentine Deroudille, 
co-commissaire de l’exposition
«Brassens ou la Liberté », 
Cité de la Musique, Paris, 2011

Pierre Schuller, 
président de l’association 
« Auprès de son Arbre »

http://www.aupresdesonarbre.com/
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Lettres à Toussenot:
Interview, Presse
et Critiques

 Brassens rêve, il se réfugie dans son imaginaire et convoque sa  Muse. Extraordinaire Laure-Estelle 
Nézan, qui propose une version  acoustique des chansons de Brassens. Et soudain les paroles de  Brassens 
exposent un sens que l’on n’avait pas vraiment pris la peine  d’entendre. Pensées et humeurs, ironie et mordant. 
L’amitié, la mort,  la joie, l’argent, la misère, les vicissitudes, les marges, les mœurs,  l’altruisme. Oralisés 
par la troupe, sans support musical, les mots non-conformistes, irrévérencieux et provocateurs, emplissent 
les  cœurs. On (re)découvre Georges Brassens, sa liberté de ton, sa  sédition, ses utopies, sa mélancolie, son 
esthétique, sa poétique, son  aristocratie. On ressort de là avec l’envie de dévorer ses écrits,  romans, billets 
journalistiques, strophes, missives, recueils et tout  particulièrement cette pièce symphonique au charme 
désuet: « Les  amoureux qui écrivent sur l’eau ». Une lecture spectaculaire, au sens  littéral.

«

««Culture et communication» - blog d’Isabelle Kévorkian

«Culturez-vous» 
 Les comédiens offrent aux spectateurs la  redécouverte d’une âme simple, celle d’un enfant, au cœur trop 
grand  pour faire autre chose que vivre, pleinement. Merci à eux de nous faire réentendre ces belles paroles !« «

Regardez les hommes danser TV Radio Fréquence Paris Plurielle

Emission Thétre Sans Frontière - 
28/01/15

Emission L’Agenda de RFPP - 
23/02/15

«Monde Azerty» 

 Un spectacle ambitieux, adapté par des passionnés du moustachu. Il s’agit d’une correspondance au 
style très soigné (et non sans humour), à faire pâlir les académiciens les plus lettrés. De la scénographie à 
la mise en scène, le parti pris est la modestie, s’accordant parfaitement à la personnalité du chanteur. La  
compagnie Je Suis Ton Père initiera à ce pan de la vie de Brassens très intéressant et très méconnu, le tout dans 
un bain de caresses pour l’oreille, tant par le style littéraire que par les musiques interprétées. Laure-Estelle 
Nézan amène le juste grain de folie qu’il fallait pour ne pas être dans le tout intellectuel en incarnant la  Muse 
de Brassens. Spectacle plus que conseillé à quiconque affectionne le pornographe.

«
«

«Parisian Walkways» 

 Erudit et plaisant ! Le spectacle présente avec habileté les prémices de la carrière de Brassens dans une 
mise en scène épurée et crépusculaire. De petites trouvailles poétiques étayent discrètement ce spectacle littraire 
de touches de couleur pastel. Un joli moment.

« «

«Sorties à Paris s» 

  Ce spectacle est une brillante adaptation de Vincent Mignault et de Nicolas Fumo. Une affiche,  qu’il 
faut venir voir et encourager !
« «

http://isabelle.kevorkian.over-blog.com/2015/02/theatre-brassens-lettres-a-toussenot-au-guichet-montparnasse.html
http://isabelle.kevorkian.over-blog.com/2015/02/theatre-brassens-lettres-a-toussenot-au-guichet-montparnasse.html
http://culturezvous.com/project/brassens-toussenot-guichet-montparnasse/
http://culturezvous.com/project/brassens-toussenot-guichet-montparnasse/
http://mondeazerty.fr/2015/03/brassens-lettres-a-toussenot/
http://mondeazerty.fr/2015/03/brassens-lettres-a-toussenot/
http://parisian-walkways.blogspot.fr/2015/03/brassens-lettres-toussenot-erudit-et.html?spref=fb
http://parisian-walkways.blogspot.fr/2015/03/brassens-lettres-toussenot-erudit-et.html?spref=fb
http://sorties-a-paris.over-blog.fr/2015/03/je-suis-ton-pere-lettres-de-brassens-a-toussenot.html
http://sorties-a-paris.over-blog.fr/2015/03/je-suis-ton-pere-lettres-de-brassens-a-toussenot.html
http://www.dailymotion.com/video/x2hwp8l_brassens-lettres-a-toussenot-interview-a-l-agenda-rfpp-23-02-15_creation
http://www.dailymotion.com/video/x2fu0dj_brassens-lettres-a-toussenot-interview-de-la-compagnie-je-suis-ton-pere-dans-l-emission-theatre-san_creation
http://regardezleshommesdanser.go1.cc/index_fichiers/Page737.htm
http://regardezleshommesdanser.go1.cc/index_fichiers/Page737.htm


Contact : Vincent Mignault - 06 17 20 88 64 - jesuistonperetintin@gmail.com

Les Lettres à Toussenot
visuels libres de droit 
pour la presse



Contact : Vincent Mignault - 06 17 20 88 64 - jesuistonperetintin@gmail.com

Les Lettres à Toussenot
visuels libres de droit 
pour la presse



Contact : Vincent Mignault - 06 17 20 88 64 - jesuistonperetintin@gmail.com

Les Lettres à Toussenot
visuels libres de droit 
pour la presse



Contact : Vincent Mignault - 06 17 20 88 64 - jesuistonperetintin@gmail.com

Les Lettres à Toussenot
visuels libres de droit 
pour la presse



Contact : Vincent Mignault - 06 17 20 88 64 - jesuistonperetintin@gmail.com

Les Lettres à Toussenot
visuels libres de droit 
pour la presse



Contact : Vincent Mignault - 06 17 20 88 64 - jesuistonperetintin@gmail.com

Les Lettres à Toussenot
visuels libres de droit 
pour la presse



Contact : Vincent Mignault - 06 17 20 88 64 - jesuistonperetintin@gmail.com

Dossier de Diffusion

https://www.facebook.com/JeSuisTonPeretinTinTinTinTintinTinTintin?fref=ts

