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Paris, 2 juillet 1948. 

Mon cher ami, il fait beau. Nous venons de nous lever. J’avais pris la décision de ne pas
fumer de toute la journée sous prétexte de ménager mon estomac : je suis en train de griller ma
deuxième pipe. Hosanna ! Je ne suis pas encore capable de m’opiniâtrer dans une décision. Il y a
du bon. Nous avons tout reçu de toi. Nous avons tout lu, tout goûté. J’espère ne plus te dire que je
ne m’occupe pas des détails. N’est-ce pas Wilde qui disait : « les détails sont toujours vulgaires » ?
C’est ce qui palpite à l’ombre des mots que j’écoute. En apparence, je coupe les cheveux en quatre,
je « sodomise les mouches » (…). J’aime comme toi le cri qui est dans le mot, l’étoile qui danse. 

Ceci dit, et pour être emmerdant, j’ajouterai que ton entêtement à engueuler les cuistres
me fait peur. Je sais bien que la majorité des hommes « a tué les restes de son enfance », « a trahi
sa jeunesse », etc. (Toussenot dixit).   Corne d’auroch le sait.  Quelques autres le savent. Mais la
multitude, elle, ne peut pas le savoir. Alors pourquoi le dire ? Besoin de véhémence ? Soulagement
physique ?  Pourquoi  l’écrire,  plus précisément ? Te voici  maintenant en contradiction avec tes
théories ! Oui, je sais aussi que Baudelaire considérait le droit de se contredire comme une noble
nécessité de l’homme bien né. De même (n’est-ce pas toi qui me l’a appris ?), Valéry posait comme
condition d’existence de l’Esprit la possibilité de contradiction. Oui, bien sûr ! Mais, quand même,
quelle  fatigue inutile !  Tes insultes sont encore un hommage à leur connerie !  Chacune de tes
polémiques  (excellentes  d’ailleurs,  beaucoup  trop  excellentes !)  est  un  poème  fracassant  à  la
gloire de la bêtise humaine.  Il  est pour le moins savoureux de voir un type très intelligent se
préoccuper à ce point de la sottise et de la médiocrité de la société de son temps. Pour un homme
de  ta  valeur,  il  n’y  a  pas  de  connerie,  il  ne  doit  pas  y  en  avoir !  Tu  vois  trop  la  vérité,  tu
désenchantes tout ce que tu touches. Tu es le destructeur de tes trésors, malheureux ! 

Plus je te connais, plus je sens qu’il y a du Nietzsche dans ta nature. Tu parles, tu parles, de
façon éblouissante certes, mais tu parles et ne devrais que chanter. CHANTER, comprends-tu ?
Vois-tu,  tu es trop violent avec les imbéciles,  trop intégral.  Pourquoi ne pratiquerais-tu pas la
théorie de la non-violence ? Ils sont cons, c’est un fait, mais que veux-tu y faire ? Tu ne dis rien aux
aveugles qui ne voient pas. Alors ! Crois-moi, laisse les sots à leurs sottises ! Créé des fêtes. Pense
à tes  amis.  Trouve la  paix.  Redécouvre les  voluptés  perdues.  Deviens  l’artisan de  ton âme,  le
musicien  de  ton  silence,  l’écrivain de  ton  génie.  Et  excuse-moi  de  te  souhaiter  avec un autre
comportement. Tu sais bien que mon amitié n’a rien à voir avec les conseils que je te donne. Tu
es : cela suffit ! Le reste est littérature. 

Corne d’Auroch quitte Paris ce soir ou demain. Il sera sans doute de retour vers la fin du
mois de juillet. Il va me manquer beaucoup. Je te prie de trouver entre les mots le meilleur de mon
âme.

Georges.
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Les Lettres à Toussenot

Les « Lettres à Toussenot » sont parues la première fois en 2001 en un recueil composé par
Janine Marc-Pezet.

En 2001, alors qu’elle prépare l’exposition pour les 20 ans de la disparition du chanteur,
Janine  Marc-Pézet  demande  à  Agathe  Fallet,  veuve  de  l’écrivain,  si  elle  a  connaissance  d’une
œuvre inédite de Brassens à mettre en avant. Celle-ci lui fait alors part de l’existence des lettres à
Toussenot…

Elles furent tout d’abord confiées par Roger Toussenot à Pierre Onténiente en 1954 afin
d’éclairer "plus réellement l’invisibilité d’un grand poète de la révolte et de la mort". Les lettres sont
oubliées  (sous un meuble !)  jusqu’au 24 janvier  1966 lorsque René Fallet,  écrivain et  ami du
chanteur, note  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’impasse Florimond. »

René Fallet est l’ami le plus proche de Brassens. Décrit si souvent comme très pudique et
peu enclin aux grandes démonstrations, le fait que Brassens confie ces lettres à Fallet est une
immense preuve d’amitié.

De cette riche correspondance ne semblent avoir subsisté que les lettres de Brassens à son
ami lyonnais, Roger Toussenot. Ils se sont rencontrés en 1946, quai de Valmy, au siège du journal
anarchiste « Le Libertaire ». Né en 1926 à Lyon, Roger Toussenot est, tout comme Brassens, féru
de littérature et plus encore de philosophie. A ce sujet, Emile Miramont (« Corne d’Auroch ») dira :
« En matière de philosophie, Roger Toussenot avait tout lu ». Dès 1948, il se lance dans l’écriture de
ses « Fragments », journal intime et philosophique, dans lequel il laisse libre cours à son esprit
critique et au travers duquel on découvre un homme solitaire, tourmenté et passionnant.

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 intellectuellement Brassens qui se dit, dans un premier temps, « pas à
l’aise dans la convention épistolaire». Une bulle d’intimité et de connivence, d’amitié et de poésie,
se crée entre eux. 

« Toi, tu es l’ami du meilleur de moi-même » écrit Georges à Roger. Ils évoquent leurs goûts
littéraires,  se  font  découvrir  plusieurs  auteurs  (Gide,  Valéry,  Prévert,  Aragon…)  tout  en  se
repaissant de ceux qu’ils ont en commun (Baudelaire, Hugo, Anna de Noailles, Villon…). Leurs
philosophies respectives et leurs divergences fleurissent au détour d’un mot, d’un événement,
d’un manque. Dans ses lettres, Brassens confie à Toussenot qu’il souhaite vendre ses chansons
« autrement jamais notre plume ne nous fera vivre».

En 1952,  Patachou lance Brassens sur  scène et  le  succès  vient  alors  rapidement.  Leur
correspondance, déclinante depuis la fin 1951, s’interrompt définitivement. Brassens n’a plus le
temps d’écrire, et Toussenot, selon les propres mots du chanteur, devient « terrible ! ». Cependant,
nous le  savons grâce  aux  « Fragments » de Toussenot,  les  deux amis  se reverront  à  plusieurs
reprises en 1953 et 1954, le chanteur allant lui rendre visite durant ses tournées ou en revenant
de Sète… les copains d’abord ! Roger Toussenot décède le 31 mai 1964 à Lyon, dans le dénuement
le plus total. Georges Brassens paiera les obsèques…

En novembre 1964 paraît « Les Copains d’Abord », 10ème disque de Brassens. On y retrouve
la chanson « Les Quat’Z’Arts » : « les vrais enterrements viennent de commencer… »
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Une «     Lecture Spectaculaire     »

Personnages
Notre 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 journaliste 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 t’adresse, en attendant, l’amitié la plus pure d’un poète qui ne sera peut-être plus de ce monde
(il est vrai qu’il n’y a jamais été vraiment) au moment où tu liras sa lettre. »

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 ». Roger Toussenot viendra régulièrement à Paris, afin de
deviser face à face avec son ami dans un absurde concours de citations ;  le « Succube », femme
fatale, viendra faire de sa vie un enfer ;  Corne d’Auroch jouera mal de la trompette.  Jeanne  sera
« mère universelle » et les animaux de l’impasse liront les Fables de la Fontaine…

Mise en scène
Le décor et la scénographie représentent l’abri du poète, abri paré de l’imaginaire de son

habitant. L’impasse Florimont était un lieu d’une pauvreté matérielle accablante mais abritait la
folle créativité d’un auteur incorruptible ! La magie s’invente alors au quotidien, ainsi l’impasse et
sa  petite  bicoque  s’articuleront.  Une  magie  désargentée  mais  vivante !  La  poésie  de  Georges
Brassens, attisée par la formidable présence de Roger Toussenot, va enchanter ce petit monde de
la misère et le transformer en un paradis burlesque imaginé par celui né «  du côté des couleurs
principales. »

Nous avons donc pris le parti d’une mise en scène dépouillée mais poétique. Seul, Georges
se relit avant d’envoyer sa missive à son ami lyonnais. Et les lettres, accrochées par La Muse à un
fil à linge traversant sa chambre de part en part, s’en vont par la fenêtre et glissent ainsi jusque
chez Toussenot. 

Mais jamais il n’oubliera d’y coller un timbre… que Toussenot lui aura joint à sa précédente
lettre !

Durant ces années, son quotidien ne fut qu’écriture, poésie, amour, amitié et recherche de
nourriture…. Ses amis le protège du monde extérieur et deviennent son premier public : Jeanne,
Marcel, Corne d’Auroch, Toussenot, Renot, Robin, Lepoil… Il commence à composer des chansons
mais ne s’assume pas chanteur : c’est donc « la Muse », son « subconscient chantant » qui s’en
charge. Les paroles et les mélodies vivent encore séparées… Chaque chanson interprétée à cette
occasion viendra souligner la lettre qui la précède ou qui la suit. C’est toute la poésie, la fantaisie,
le cœur de Brassens dans ces lettres qui nous ont guidés pour mettre en scène ce spectacle.

LE SPECTACLE DURE 1H15.
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«     Les Lettres à Toussenot     »  ,
vues par Vincent MIGNAULT et Nicolas FUMO

Aujourd'hui encore tout le monde connaît Georges Brassens, ses chansons, sa poésie, son
œuvre. Mais peu connaissent l'homme qu'il était réellement derrière sa moustache, sa pipe et sa
guitare. Les « Lettres à Toussenot » nous donnent l'occasion de côtoyer celui qu'il était dans ses
moments de doute avant que les trompettes de la renommée ne viennent sonner à ses oreilles.

Inimitable  et  donc,  inimité,  son œuvre ne  vieillit  pas  car  non content  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. « Si vous voulez me suivre, ne me suivez pas ! ». Lorsque
Brassens écrit cette citation de Nietzsche à Roger Toussenot, il  utilise une pensée qui, nous le
croyons, le suivra toute sa vie. Il ne paraît pas insensible, loin de là, aux hommages qu’on lui fait,
mais restera toujours en marge. De fait, il n’aura plus besoin de faire comprendre cela, puisque ses
chansons le feront pour lui. Le lyrisme des Brel, Ferré, Ferrat ont vieilli, certains de leurs textes
aussi, car ils étaient ancrés dans une époque, une période dont ils ont choisi de ne pas se défaire
en les chantant. L’intemporalité de Brassens vient de ce qu’il chante tout le monde, 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.

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 lèvent aussi le voile de l'intimité de Brassens ;
elles  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 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… »

« Les chansons de Brassens sont un vaccin contre la connerie mais il faut beaucoup de rappels… »
Pierre Desproges.
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Notes de scénographie

Notre  scénographie  s’est,  dès  le  début,  focalisée  sur  l’intime poésie  du personnage,  sa
chambre étant notre espace de travail. Plutôt qu’un décor réaliste, immobile et figé nous avons
créé un décor à l’image de l’univers du chanteur : un environnement empreint de naïveté et de
fantaisie venant adoucir son quotidien désargenté et le rendre plus supportable. 

Des  astuces  poétiques et  décalées  viendront  ponctuer  la  lecture :  accessoires comme
support de jeu, objets animés fabriqués de façon artisanale. Ces actions ajouteront des ornements
à l’espace intime du poète et du mouvement à la scène, figurant sa poésie intérieure sans cesse en
ébullition.

Certains  éléments  de  décor  fixes  nous  seront  tout  de  même  indispensables.  Leurs
présences symboliseront l'espace de travail de Brassens : bureau, chaise, lampe, bibliothèque, lit... 
Le décor sera simple. Il  sera fait d'objets de bois, d'objets de récupération ayant vécu  ; le tout
formant un mobilier fait de bric et de broc évoquant une atmosphère des plus précaire. 

L'importance du Papier

La présence du papier est primordiale dans la scénographie que nous allons mettre en place.

Nous  souhaitons,  tout  au  long  de  la  lecture,  explorer  différentes  formes  narratives  en
rapport  avec  le  support  papier  (support  de  projection  /  papier  comestible  /  éléments  de
narration découpés directement dans du papier) : par exemple, lors de l'arrivée du Succube sur
scène, et afin de symboliser le désir empreint de haine qu'elle a pour Brassens, elle dévorera les
écrits de ce dernier (à la façon d’une mante religieuse). Pour ce faire, nous utiliserons des feuilles
de brique - retaillées à la mesure des lettres -, qui se craquelleront et s’émietteront sous ses dents.

Dans le même ordre d’idée, nous allons figurer le rapport gourmand – presque vorace -
qu'entretient Brassens avec la littérature : ainsi, l'expression dévorer un livre prendra tout son
sens,  de  même  que  Boileau  et  La  Fontaine  deviendront  des  sources  réelles  auxquelles  il
s’abreuvera littéralement.

Ponctuellement la robe immaculée de la Muse servira de support de projection pour les
documents d’archives insérés dans le spectacle, afin de souligner subtilement le lien unique entre
les deux personnages.

Le papier, fin, fragile, aisé à déchirer, inflammable, qui s’envole au moindre coup de vent,
est aussi celui sur lequel on écrit.  Il est le matériau évident pour illustrer la précarité de l’abri du
poète.
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DISTRIBUTION

Laure-Estelle Nézan est

LA MUSE 

son top 3 de Brassens :

« Brave Margot »

« Stance à un cambrioleur »

« La chasse aux papillons »

Nicolas Fumo est 

ROGER TOUSSENOT
& CORNE D'AUROCH

son top 3 de Brassens :

« La Rose, la Bouteille et la Poignée de main »

« La Non-Demande en Mariage »

« Supplique pour être enterré sur la plage de Sète »

Amélie Legrand est 

LE SUCCUBE 

son top 3 de Brassens :

« Chanson pour l'Auvergnat »

« Heureux qui comme Ulysse »

« Les Copains d'Abord »
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Vincent Mignault est

GEORGES BRASSENS

son top 3 de Brassens :

« Le Testament »

« Le Fossoyeur »

« Sale petit bonhomme »



Roger Toussenot, 
philosophe ignoré, 1964.

Roger Jules Albert Toussenot est né à Lyon le 17 juillet 1926 et mort dans cette même ville
le 31 mai 1964. Roger Toussenot est auteur,  philosophe, journaliste et anarchiste.  Dès 1946 il
fréquente  la  rédaction  du  Libertaire  où il  collabore  à  la  page  littéraire  et  artistique.  Il  se  lie
d’amitié avec Georges Brassens, qu’il rencontre au bureau du journal, quai de Valmy à Paris, cette
même année. Il correspondra également avec Jean Epstein et Abel Gance, qui lui confiera en 1950
la rédaction d’un livre  tiré  du film  « La Divine Tragédie ».  Il  fréquente  l’impasse  Florimont  et
apporte toujours des victuailles,  du chocolat  Pupier pour Jeanne et du tabac pour Georges et
Marcel. Employé à la Compagnie des Eaux, il se voue à l’écriture de ses « Fragments ». Son œuvre
reste inédite.

Il meurt d’un trou à l’estomac, faute de soins, le 31 mai 1964. Brassens prend à sa charge
les frais des obsèques et essaye, à l’aide d’Emile Miramont (Corne d’Auroch) et de Jacques Kryn, de
faire publier les écrits de Toussenot, sans succès. 

Le 8 juin 1964, René Fallet note dans son journal :
« Georges me parle d’un ami qu’il vient d’enterrer. Il en parle tendrement. Cela me devient tout à
coup insupportable car j’ai l’impression qu’il parlera ainsi de moi, avec cette tendresse, mais aussi
cette philosophie. »

En novembre 1964, six mois après le décès de Toussenot, Brassens publie son dixième
album, « Les Copains d’Abord ». On retrouve dans ce disque la chanson « Les Quat’Z’Arts » où se
trouvent ces vers :

« Au grand bal des quat'z'arts nous n'irons plus danser
Les vrais enterrements viennent de commencer… »

Emile Miramont le décrivait ainsi : 
« Un front démesuré, un regard tour à tour douloureux, ironique, il s’efforçait de dissimuler sous
un humour féroce sa nature maladive angoissée.  En matière de philosophie,  Roger Toussenot
avait tout lu. »
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Georges Brassens, poète insubmersible, 
avec la faune de l’impasse Florimont.

Georges  Brassens  est  né  le à  Sète le  22 octobre 1921 et  mort  à  Saint-Gély-du-Fesc le
29 octobre 1981, fort d’une œuvre musicale ayant considérablement marqué ses contemporains
ainsi que les générations suivantes : 14 albums se succèdent de 1952 à 1976, de « La Mauvaise
Réputation » à « Trompe-la-mort », du « Gorille » à « Cupidon s’en fout ».

Elève moyen, il s’éveille à la littérature et à la poésie lorsqu’Alphonse Bonnafé devient son
professeur de français, en 1936. Deux ans plus tard, il se retrouve mêlé à une affaire de vols de
bijoux à Sète, qui fait scandale. Sa mère se noie dans la honte tandis que son père, bonhomme, lui
pardonne  immédiatement.  Georges  lui  rendra  hommage  dans  la  chanson  « Les  Quatre
Bacheliers » : 

« Mais je sais qu'un enfant perdu (…) a de la chance quand il a, sans vergogne, 
un père de ce tonneau-là. »

Il part alors à Paris, chez sa tante. Il est envoyé au STO en 1943, à Basdorf, en Allemagne. Il
y rencontre notamment Pierre Onténiente qui deviendra quelques années plus tard son secrétaire
fidèle et gardien du temple. Il bénéficie d’une permission en 1944 et se cache alors chez des amis
de sa tante : Jeanne et Marcel Planche, 9 impasse Florimont, dans le XIVème arrondissement de
Paris. Il y restera jusqu’en 1966.

En 1946,  il  participe au journal « Le Libertaire » et y rencontre alors Roger Toussenot.
L’amitié se crée très vite entre eux. Georges se met à écrire des chansons qu’il souhaite vendre à
des interprètes. D’échec en échec, il se rend le 24 janvier 1952 dans le cabaret tenu par Patachou,
qui est conquise immédiatement. 

Elle le lance sur scène et, très vite, son anticonformisme en fait un personnage unique et
indispensable de la chanson.
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Pour réaliser ce spectacle et ce dossier, nous nous sommes appuyés sur plusieurs sources
(audio, vidéos, etc…) mais surtout sur ces excellents ouvrages :

« Brassens avant Brassens – 
de Sète à l’impasse Florimont » 
Emile Miramont (dit Corne d’Auroch)
L’Archipel, 2001.

« Brassens,  Lettres  à  Toussenot  –  1946-
1950 »
Recueil composé par Janine Marc-Pezet
Textuel, 2001.

« Georges Brassens, Œuvres Complètes »
Recueil composé par Jean-Paul Liégeois

Le Cherche-Midi, 2007.
« Georges Brassens par René Fallet »
René Fallet
Denoël, 2001.

« Brassens, ou la Liberté »
Clémentine Deroudille & Joann Sfar
Dargaud, 2011.

La troupe s’est formée en 2002 autour d’un noyau dur de six comédiens, auquel se greffent
régulièrement de nouveaux talents.

On trouvera dans notre « théâtrographie » divers classiques tels que « Huis-Clos » de Jean-
Paul Sartre ou « La Culotte » de Jean Anouilh, mais aussi des pièces plus contemporaines comme
« Un Air de Famille » d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri ou encore « La Nuit de Valognes » d’Eric-
Emmanuel Schmitt. La dizaine de pièces que l’on représente alors se jouent au théâtre… Georges
Brassens !

En 2010, la compagnie présente 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 une longue période de travail d’adaptation, la compagnie présente aujourd’hui son
nouveau spectacle : « Georges Brassens : Lettres à Toussenot. »

CONTACT
Vincent Mignault/JSTP

230 rue Marcadet
75018 Paris

06 17 20 88 64
jesuistonperetintin@gmail.com

facebook.com/JeSuisTonPeretinTinTinTinTintinTinTintin
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