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Ses paroles ont fait des tubes, pourtant l’homme est peu connu. Ses textes flottent 
dans la mémoire collective et sont toujours fredonnés, pourtant on ne le reconnaît 
ni dans la rue, ni dans le métro… et Claude Lemesle préfère cela. C’est un discret 
qui ne cache pas sa timidité ; malgré tout, ce bougre d’homme, quand il parle, 
passionne le public et s’il prend la guitare,  tous chantent avec lui.  

Nous étions 130 à écouter  ses secrets de fabrication, ses amitiés et ses amours, ses 
doutes, ses succès et sa joie d’avoir vécu toute sa vie avec des chansons. Il fallait 
voir ces yeux qui pétillaient, ces visages attentifs, ces auditeurs captivés. Chacun 
découvrait le secret de la création de telle chanson ou la personnalité de tel 
chanteur. Chacun voyait surgir des pans entiers de sa propre histoire, tant il est 

vrai que la chanson est un marqueur du temps qui passe. 

Puis nous nous sommes levés et nous avons chanté. Pour lui. Sur la scène, à son tour, il était notre public. 
Émotion garantie. Emotion partagée.  

L’air de rien, cet artisan du verbe est aussi une éponge à émotions. Il sait les mettre en mots. Il ferme les 
yeux, s’imprègne de la musique, le rythme le pénètre et les mots 
apparaissent. Il se souvient de tous ses textes. Ils l’habitent, même 
s’il avoue qu’ils sont tous nés dans la douleur, fruits d’une règle 
simple : il suffit d’écouter, d’observer, de sentir, et le reste n’est 
que travail. Erik Orsenna a bien résumé cet exercice difficile en lui 
disant un jour : « J’admire ce que vous faites car vous avez au 
maximum 4 minutes pour vous exprimer sans filet. Moi, si je rate 
une page, j’en ai 300 autres pour me rattraper ». 

Gageons que, maintenant, nous ne lirons plus les partitions de la 
même manière. Les mots retrouveront leur importance.  

Comme à son habitude depuis sa création, L’Air de Rien avait invité des chœurs amis à cette rencontre.  Le 
partage est inscrit dans nos gènes ! Nous confortons ainsi le réseau de chorales amies, avec cette richesse 
de l’accueil d’autres amateurs qui caractérisent les adeptes du plaisir choral. 

… A partir du duo 

Tout chant est un credo 

Quand cent milliards de vivants 

Mêleront leurs voix dans le vent 

Imagine le frisson, 

Imagine la chanson. 
Jean-Luc B - basse 



	

	

On nous avait annoncé une date à retenir : le 23 janvier 2016 à Askoria,  avec la rencontre de 
Claude Lemesle, auteur, compositeur, arrangeur. 

Mais, on ne pouvait imaginer qu’à l’issu de cette journée, l’on puisse garder en souvenir un  si 
« Grand petit Homme » discret, timide,  généreux dans la façon de partager son savoir, son expérience. 
Il nous a raconté avec fraicheur ses rencontres, des  anecdotes parfois bien drôles avec les artistes, les 
amis qu’il à côtoyé,  durant ses 45 ans d’homme de plume, comme Joe Dassin, Carlos, Gilbert Bécaud, 
Michel Fugain, Nana Mouskouri, Serge Reggiani …. 

Autour de Claude Lemesle à la mémoire intacte de ses textes,  nous avons fredonné, écouté sa 
voix sur le son de la guitare d’Anne-Élisabeth dans un quizz musical !  
Hé ! Combien vaut la guitare aujourd’hui ? 

Mais aussi face à la scène, face à l’auteur, nous avons chanté avec fièvre et fierté avec en 
mémoires  le fameux balancement intériorisé pour ne pas louper « l’accent tonique » sur chant « Des 
Cornouailles à l’Oural » puis retrouver l’énergie pour celui de « Chanter ».  C’est avec une certaine 
émotion que nous avons reçu les applaudissements de notre spectateur unique : Monsieur Lemesle, sous 
les regards fiers de nos chefs de chœurs. 

A la nuit tombé après 3 heures de conférence, de convivialité, les quelques 130 participants se 
sont retrouvés verre à la main autour de Claude croquant carottes et concombres, tout en dédicaçant 
ses  livres, et CD. 

Notre invité a pris le temps de personnaliser chaque dédicace et de devenir le temps de quelques 
heures presque un « ami »… 

Et oui, il me l’a écrit « Amitiés » Claude Lemesle.  Bon, je n’étais pas la seule, mais tant pis !                        
Marité - soprane 

 
Il est arrivé seul, avec son bon sourire 

la tête pleine de noms 
et de souvenirs chantants 

– Joe, Serge, Mireille, sans oublier Johnny – 
C’est pas pour autant qu’il la jouait VIP. 

Il essaya de nous apprendre 
– d’un pied frénétique 

qui marquait la cadence, 
et parfois en silence, en fredonnant pour lui – 
à ne pas se complaire d’une rime suffisante. 

Pas un maître, disait-il, 
juste un simple passeur 

mais à le voir perdu 
dans ses mélodies intérieures 

le public très ému 
s’efforçait de saisir 

– dans quel lobe cérébral, 
dans quelle sphère de mémoire – 

se trouvait le secret de l’esprit créateur. 
 

Marie-Françoise et Hugues (basse) 
 

Quel régal cette rencontre !  
Claude Lemesle… Un nom que nous croisons 

sur nos partitions, nos CD… Son répertoire est rempli 
de titres que nous avons fredonnés ! Mais, 4 
heures ! ! !, avouons que nous ignorons en arrivant à 
Askoria ce samedi 23 janvier ce qui nous attend… 

Le secret était bien gardé et nous avons dû 
attendre que Jean-Luc Blaise, le maître de 
cérémonie, lève le voile sur le programme. Avec 
Anne-Élisabeth, il a soigneusement épluché le livre  
« Plume de stars » écrit par notre invité et le coffret  
de 3 CD « Claude Lemesle et ses interprètes ». 

Photos de classe, vidéos du petit 
conservatoire de Mireille, de nombreux extraits du 
répertoire des chansons qu'il a écrites et dont il faut 
retrouver le nom de l’interprète : Dassin, Reggiani, 
Mouskouri, etc. EX-TRA-OR-DI-NAI-RE !       Il les 
connaît toutes par cœur ! Nous butons sur un seul 
nom et pour cause c’est Claude Lemesle en 
personne… Après chaque extrait, avec beaucoup 
d’humour et de simplicité, il évoque ses souvenirs et 
anecdotes vécues avec le chanteur… C’est ainsi que 
nous apprenons, entre autres, que Sardou le 
surnommait « Baudelaire » et Johnny « Crayon fou ». 

Il semble intéressé, voire même un peu ému 
d’écouter notre interprétation de Chanter et Des 
Cornouailles à l’Oural. 
Mais le temps passe ! Il a juste le temps de nous 
parler de la SACEM (dont il est président d’honneur). 
Nous continuerions avec plaisir à boire ses paroles… 
mais un « pot » nous attend ! 

Pour terminer, un grand merci à Jean-Luc B. 
et Anne-Élisabeth pour la qualité de leur travail ainsi 
qu’au CA pour cette heureuse initiative. 

Corinne & Françoise – Alti 1 



  

    

Autant vous l’avouer tout de suite, je ne connaissais pas 
Claude Lemesle, je n’en avais jamais entendu parler avant que nos 
bienaimés chefs de chœur n’attirent notre attention sur ce nom 
figurant sur certaines partitions des chants retenus pour notre 
répertoire. 
 Pourtant j’aime bien les chansons, celles de Brel, Brassens, 
Barbara, Joe Dassin et de tant d’autres chanteurs et chanteuses qui 
m’ont accompagné depuis le début des années 60. Quelle surprise 
d’écouter cet homme si simple égrener les noms de toutes mes idoles 
et qui, par son truchement, devenaient presque des copains. Tous ces 

Michel, Georges, Serge, Nana, Isabelle, Johnny, Gilbert et les autres, rendus touchants, intimes, 
descendus pour un après-midi du panthéon des chanteurs sur l’estrade d’Askoria. Merci, Claude, d’avoir, 
le temps d’un instant, partagé avec nous la richesse de votre complicité entretenue pendant 40 ans 
d’amitié avec tous ces artistes. 
 J’ai compris que sur le berceau d’une belle chanson se penchaient longuement, parfois non sans 
tension, l’interprète, le compositeur et l’auteur. J’ai senti que l’auteur, souvent effacé et plutôt dans 
l’ombre, s’acharnait à ciseler les mots au service de la musique et de la sensibilité de l’interprète. J’ai 
admiré votre humilité devant les nombreux succès dont les lauriers retombaient d’abord sur vos 
partenaires. Mais j’ai vu votre fierté du travail bien fait. Nous avons eu la chance de rencontrer un grand 
artisan de la chanson française. Merci Claude Lemesle. 

Didier, basse 

Elles ont pris la plume 	:	
	

…Un très  grand merci  à  « L ’air de Rien »  pour le  temps partagé  avec Claude Lemesle !  
Quel privi lège !  Quel bonheur que sa conf idence sur la transmission ! 

Annick 
	

…Grâce à  vous,  nous avons  fait connaissance avec un grand monsieur 
qui p lus  est  très  agréable à  écouter.  

Plaisir aussi  à vo ir que nos  2  chansons l 'ont vraiment ému… 
Françoise 

	

Grand merci à  toute l ’ équipe de l ’Air de Rien  
pour cet après -midi avec M. Claude Lemes le !  

C ’ était un grand plais ir de découvrir une partie de la  face cachée des chansons 
qui ont bercé  enfances et jeunesses . . .  

Cette rencontre était vraiment une idée originale ,  et aussi  une occasion unique 
de faire cette rencontre très réussie !  

Catherine 
	

Nous avons passé  un très bon moment  avec Claude Lemesle .   
Vous  avez fait un boulot énorme et on n 'a pas vu l e t emps passer .  

Marie-France 
	

J 'ai passé  un excellent  moment , avec  beaucoup de plaisir à  entendre la conférence… 
C ' était  très agréable ,  bien équilibré .  

Claude Lemesle est ta lentueux et simple ,  d 'une approche faci le… 
Brigitt e 



	

Murmures est notre feuille d’informations dont la périodicité reste volontairement 
aléatoire. Parutions à retrouver sur notre site. Chacun peut l’agrémenter. A vos plumes… 

Nous	apprenons	avec	tristesse	le	décès	de	notre	collègue	et	ami	Jean-Pierre	Geslin,	ténor.		
Il	a	été	inhumé	ce	lundi	1er	février.	

Que	Jeannine,	son	épouse,	soit	assurée	de	notre	chaleureuse	sympathie.	

Impossible d'afficher l'image 
liée. Le fichier a peut-être été 
déplacé, renommé ou supprimé. 
Vérifiez que la liaison pointe 
vers le fichier et l'emplacement 
corrects.

Impossible d'afficher l'image 
liée. Le fichier a peut-être été 
déplacé, renommé ou supprimé. 
Vérifiez que la liaison pointe 
vers le fichier et l'emplacement 
corrects.

Jean-Luc Blaise, 
basse 

C’EST BEAU LA VIE 

Le texte est de Michelle Senlis, née en 1933 et Claude Delécluse (1920-
2011) deux parolières parisiennes qui ont co-signées de multiples chansons 
pour de nombreux interprètes, dont Jean Ferrat (1930-2010).  En 1963, il 
écrit la musique de ce chant  dédié à Isabelle Aubret qui vient de survivre 
à un grave accident de voiture. Les longs mois de rééducation la tenant 
éloignée de la scène et des studios, c’est Ferrat qui enregistre cet hymne à 
l’espérance dans son album Nuit et brouillard (1963). Il devient vite le 

titre phare de ce 33 tours, bénéficiant d’une grande diffusion sur les ondes pour deux raisons, d’abord, 
le public a été ému par le drame d’Isabelle Aubret, la vedette qui a gagné le Grand prix de l’Eurovision 
l’année précédente, mais aussi, parce que le titre qui donne le nom à l’album est interdit d’antenne, 
les autorités craignant que cette chanson en mémoire des victimes de la déportation vienne ternir la 
réconciliation avec l'Allemagne ! Lorsque Isabelle Aubret retrouve la scène elle intègre C’est beau la 
vie à son répertoire et se l’approprie en chantant « Le vent dans mes cheveux blonds… »  

 

SOIR D’OCTOBRE  

A.Ducret, E.Gardaz 

L’an passé nous avons chanté le Méli-Mélo de Joseph Bovet, un maître du chant choral suisse (Murmures, 
n°73). Nous découvrons cette année une autre co-production suisse, profondément ancrée dans le 
répertoire des chorales romandes. Le parolier, Emile Gardaz (1931-2007) est écrivain, animateur à la 
Radio Suisse Romande. Il a écrit plus de 600 chansons dont l’une, Refrain, a obtenu le 1er prix à la 
première édition du Concours Européen de la Chanson en 1956. 

André Ducret, le compositeur, né à Fribourg en 1945, est chef de chœur et pédagogue. D’abord à la tête 
d'un chœur d'enfants, il dirige ensuite un chœur universitaire. Dans la tradition de la musique chorale 
fribourgeoise, il a fondé le Chœur des XVI en 1970. Ses talents de chef de chœur s’exercent aussi bien à 
l'étranger qu'en Romandie où il enseigne la direction chorale au conservatoire 
de Sion, dans le Valais. Sa sensibilité trouve également son expression dans la 
composition. S’il excelle dans les courtes formes - son Soir d'octobre lui a valu 
une célébrité internationale - il produit aussi des œuvres plus importantes, 
dont un Requiem pour chœur et orchestre créé en juin 2010. Au total plus de 
cinq cents partitions originales déposées à la bibliothèque universitaire de 
Fribourg. 

André DUCRET 


