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« On ne disparaît pas, on reste vivant, 
tant que quelqu’un dans le monde pense à nous... »
JEAN MANIFACIER, METTEUR EN SCÈNE.



L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Pantin Pantine  

L’AUTEUR 

LE COMPOSITEUR 

FOCUS : DU CONTE MUSICAL AU CONTE INITIATIQUE 

DES EXTRAITS DU TEXTE

C’est l’histoire d’un petit garçon, Pantin, qui fait toujours tout trop 
vite. Un jour, alors qu’il se rend à l’école à vélo, il tombe et sa tête 
heurte le sol. Il se retrouve alors entre la vie et la mort, en présence 
du Passeur qui va l’accompagner jusqu’à la fin de l’histoire. Pantin, 
invisible aux yeux de ses camarades, va observer avec tendresse et 
émotion les querelles qui séparent ses copains de cour de récré et 
découvrir l’amour, un peu tard, avec Pantine, une petite fille de son 
âge qui le pleure plus que les autres. 
C’est en 1997 que Gérard Lefèbvre, alors directeur du Conservatoire 
National de Musique de Bourgoin-Jallieu (Lyon), passe commande 
d’une œuvre musicale pour les élèves et l’orchestre du Conserva-
toire à Romain Didier. Cette idée enchante le compositeur et, avec 
la complicité du parolier Allain Leprest, ils créent ensemble Pantin 
Pantine, conte musical qui connaîtra un véritable succès. Une oeuvre 
phonographique verra même le jour, avec Jean-Louis Trintignant 
dans le rôle du conteur. 

Allain Leprest (1954-2011) fût un auteur plutôt effacé et qui s’est 
tenu à distance de la scène de la chanson française. Plus attiré par 
des compagnonnages d’écriture ou des complicités de création, 
c’est par le biais du compositeur Romain Didier qu’il travaillera sur le 
projet de Pantin Pantine. Le pari n’est pas des moindres : écrire sur 
la mort d’un enfant. Dans une langue savoureuse qui n’est pas sans 
rappeler celle d’un Jacques Prévert ou d’un Boris Vian, Allain Leprest 
déroule le fil de sa plume tout en couleur et en jeu de mots pour 
parler de la douleur de perdre et de ne plus être au monde.  
La thématique de l’enfance, chère à l’auteur, lui permet de déployer 
une narration simple et d’entamer son récit par une histoire quoti-
dienne. C’est un procédé d’écriture que l’on peut retrouver aussi dans 
ses propres chansons telles que La Gitane ou J’étais un gamin laid.

Romain Didier est issu d’une famille de musiciens : son père Pierre 
Petit reçut le prix de composition de Rome et fut directeur de l’École 
Normale de Paris ; sa mère Christiane Castelli fut cantatrice à l’Opéra 
Garnier. Réfractaire aux leçons de piano, il apprendra à en jouer seul 
et se lancera pour gagner sa vie comme pianiste dans des bars  
(à la manière d’un certain Gainsbourg).  
Il fut repéré par les éditions Gilbert Bécaud et entame sa carrière  
de compositeur/orchestrateur. Il écrit ses propres chansons et  
affectionne plus particulièrement les univers musicaux sobres où  
la voix est souvent mise envaleur par un accompagnement au piano. 
Sa chanson Amnésie à l’ambiance douce-amère est assez proche 
du procédé stylistique de Pantin Pantine : une sorte de mélancolie 
mêlée à beaucoup de douceur. 

L’histoire de Pantin Pantine se concentre sur le personnage de 
Pantin. Sujet de toutes les discussions, il est la présence invisible et 
omnisciente de la cour de récré. Tous les regards et bientôt tous les 
souvenirs des autres enfants sont centrés sur son corps dessiné 
à la craie blanche au sol. C’est, d’ailleurs, le seul élément scénogra-
phique mis à disposition du spectateur : un tableau noir sur lequel 
est représentée la silhouette immobile de l’enfant. La compréhen-
sion de sa propre absence au monde est initiée par le personnage 
du Passeur : un adulte bienveillant qui peut mettre des mots, là où 
l’enfant ne sait comment exprimer la souffrance.  À travers le regard 
d’un adulte, Pantin redécouvre ce monde par lequel il se définit (la 
bande de copains, l’amoureuse, les adversaires...) et peut réexami-
ner son quotidien. Il découvre, à rebours de la vie, les jeux de pouvoir, 
la cruauté, les chagrins qui naissent dès la cour de récréation et 
qu’il ne pourra pas connaître, à force de vouloir aller toujours trop 
vite et de se brûler les ailes. En cela, nous pouvons dire que c’est un 
anti-héros, un personnage qui apprend de ses échecs, tel Pinocchio 
qui connaîtra un chemin tortueux avant d’acquérir une certaine 
sagesse.

Extrait 1 : 
« Entrez
Au p’tit bal des vélos cassés
Y a pas d’couronne que des regrets
On paie des prunes
AlIer-retour la lune
Passez
Il peut entrer le monde entier
Au p’tit bal des vélos cassés
C’est sans cravate
C’est jour de mise en boîte
Moi, les enterrements ça nous écoeure
Dis c’est une journée magnifique »  
(Chanson Le p’tit bal des vélos cassés)

Extrait 2 :
« -Qui es-tu ? demanda Pantin.
-Un passeur, si tu veux... Vois-tu, tu n’es plus ici et pas encore ail-
leurs. Je suis au milieu... J’assure ta permanence en quelque sorte. 
Parce que chacun de nous parti pour de bon abandonne après lui 
un héritage qu’il ne se connaissait pas. Une valise... un château de 
larmes... un petit canif... un faux collier de perles... une vraie cou-
ronne en plastique.
Tout cela pour te dire qu’à l’heure du partage, il te faut te contenter de 
regarder. »
Pantin Pantine, d’Allain Leprest.
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