
“Mon tenon cherche une mor-
taise”, déclare-t-il à une Avey-
ronnaise de rencontre, une
Vénus de Millau (Vénus).
Voilà déjà de quoi vous faire
une petite idée du bonhomme.
Une inspiration foisonnante,
une expression jamais prise en
flagrant délit de platitude.
Si j'ajoute qu'il a fait la première
partie de Bernard Joyet et aussi
du très regretté Ricet Barrier qui
a même préfacé son premier
album en 2006 (“cher Jean-Paul, tu fais partie de ma Fa-
mille, celle des gens qui donnent du sourire et qui font ou-
blier les vicissitudes tous azimuths” - cf p.20), bien blasé
qui n'aurait pas envie d'en savoir plus.
A l'heure actuelle, il paraît qu'il est très difficile de trouver
du travail pour les surdiplômés. Que ne font-ils de la chan-
son comme l'ex-commissaire de police Gérard Prats ou le
docteur en biochimie végétale Jean-Paul Bonfils !
Deux albums à son actif, dont les titres énigmatiques (Je
Connais Votre Voisin et La Poésie Enfin Traduite) atti-
rent d'autant plus qu'ils n'ont pas de rapport avec le
contenu. Rappelez-vous Pourquoi Les Girafes ?, de Chan-
son Plus Bifluorée. C'était la même chose.
24 chansons, toutes originales (aux deux sens du terme) à
une exception près : une reprise de Ricet Barrier, La Java
Des Hommes Grenouilles. Histoire d'assumer la filiation.
Au fil des chansons, on trouve un
certain nombre de clins d'oeil bien-
venus à d'autres grands frères de
rimes et de notes : Boris Vian et sa
Complainte Du Progrès. Chez Bon-
fils, ça donne : “Ah, Gudule, viens
m'embrasser / Et je te montre-
rai / Mes 43 cachets” (Tout Le
Monde Ado) : on le sait, 43, c'est le
nombre minimum de spectacles an-
nuels permettant de bénéficier du sta-
tut d'intermittent.
Boby Lapointe avec un jeu de mots
pas du tout évident à décrypter : “On
est du Rhône / Et sans parler de che-
val / Ma chanson vous rappellera
Boby / Si je dis “mes sosies sont de
Lyon” (Le Blues Du Clone).
Comme il s'agit d'une fratrie de treize
clones, il faut entendre, bien sûr :

“Mes saucissons de Lyon”.
Boby a écrit et interprété effec-
tivement (et même en deux par-
ties) : Saucisson De Cheval où
il est dit : “les autres aussi sont
de Lyon”). Les clones de Jean-
Paul Bonfils, sont des dragueurs
impénitents, mais, hélas, ils ne
mènent jamais leur projet à
terme en raison d'une bizarrerie
congénitale (avec les manipula-
tions génétiques, il y a quelque-
fois de ces surprises !) : “On a
le sexe dans le dos / Et ça nous

mine le moral / Le docteur nous a dit / Qu'on avait l'épine
dorsale”. Là, je vous laisse trouver le calembour vous-
mêmes. Je ne vais pas toujours vous mâcher le travail.
Vers Brassens, l'oeillade est double : pas seulement lexi-
cale (dans La Ballade Du Temple Solaire : “J'ai des mar-
mots en abondance / d'la descendance à profusion”.
Tonton Georges chantait dans une autre ballade, celle des
cimetières : “J'ai des tombeaux en abondance, des sépul-
tures à discrétion” : ça peut difficilement être une coïnci-
dence) mais aussi musicale avec la fameuse “pompe” :
Vénus, déjà cité, ou Le Pédophile.
Guitariste remarquable, il nous entraîne plutôt, surtout avec
le premier album, dans des swings effrénés que Django
(dont le nom est cité pour le cas où “des oreilles de lavabo”
ne feraient pas le rapprochement) aurait d'autant moins re-
niés que l'introduction de PMU Song est empruntée note
pour note à Sweet Georgia Brown que Django n'a pas

composé mais qu'il a joué. Une petite
dernière pour la route : la mélodie de
Me Prends Pas Pour Un Con bas-
culant inopinément, le temps de
quelques mesures, dans celle de Tous
Les Garçons Et Les Filles...
Bon, trêve de références, sinon vous
allez croire qu'il n'a fait que du recy-
clage. Or, on a vu dans Le Blues Du
Clone avec quelle maestria il manie
l'à-peu-près. Il excelle aussi à dé-
tourner des expressions courantes
(“Pour éviter que ça se bouscule au
goupillon” : Ballade du Temple So-
laire). Et surtout ses chansons ra-
content de vraies histoires. De
bonnes histoires. C'est plutôt rare. Il
n'hésite pas à donner dans le maca-
bre et on en redemande : Rue Du
Bras De Fer, où deux compères,
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l'un, carabin, effectuant des amputations et l'autre fabri-
quant des prothèses, passent un accord qui se révèle infi-
niment lucratif jusqu'au jour où le plastique impose sa loi.
On n'est pas très loin  du cynisme de Jarry.
Tantôt il narre la scène en observateur avisé, tantôt il s'im-
plique et endosse le costume d'un personnage. Par exemple
d'un tocard qui voudrait bien avoir l'air mais qu'a pas l'air
du tout. C'est ainsi qu'il demande la recette à Joe La Mâ-
chouille. Ce dernier lui répond : “Les femmes adorent les
mectons / Qui butent pour un oui pour un non”. Il com-
prend la leçon et désormais : “Quand je mate une blonde
platine / Qui me fait des effets de brushing / Au lieu d'lui
dire «Good evening» / Je fais briller mon browning”.
Il revisite l'Histoire à plaisir : Poor Lonesome Diana ou
Reste Calme, Louis : Louis Pasteur, soupçonnant sa légi-
time de vouloir jouer les empoisonneuses au sens propre,
entra dans une “rage” folle “et c'est comme ça qu'il mit au
point le vaccin anti-rabique”.
A part chez Boris Vian (Arthur, où t'as mis le corps ?, Le
tango interminable des perceurs de coffres-forts), assez
rares étaient jusque là les bonnes chansons policières.
Parmi les chansons de Jean-Paul Bonfils, outre Joe La Mâ-
chouille il y a Titi et Gros Minable, Tes Frites m'Eu-
gène, un titre sur lequel je reviendrai un peu plus loin,
C'est Moche ou Rue des Balances. 
Les Polars sont une étude du genre avec le vieux flic al-
coolo mais qui, comme Starsky et Hutch, gagne toujours à
la fin. Les chansons de Jean-Paul Bonfils apparaissent
comme autant de petites pièces de théâtre avec les brui-
tages idoines (machine à écrire ou crissement de pneus
dans Les Polars) et la voix qui se contrefait au gré des per-
sonnages incarnés.
On peut avoir une idée de l'effet produit sur le public grâce
au morceau caché du premier CD. Très souvent, les mor-
ceaux cachés n'ont aucun intérêt, ils nous font pénétrer dans
les coulisses de l'enregistrement avec les inévitables rires
et exclamations des musiciens. Franchement, on s'en fout
un peu. Chez Bonfils, il s'agit de la version live d'une chan-
son déjà présente en version studio sur le CD : Monique,
tu me gonfles où il se présente comme le bon gros beauf
footeux à qui sa femme demande de faire la vaisselle alors
que l'équipe nationale est en difficulté. Il se rue sur elle et

si, au bout du compte, il ne l'achève pas, c'est parce que les
Bleus (et non les bleus), finalement, l'emportent.
C'est sur le site de Gérard Gorsse, “Chanson rebelle”, que
j'ai eu le bonheur de découvrir Jean-Paul Bonfils, un site
que je vous engage vivement à visiter. Rebelle, Bonfils l'est
sans aucun doute. Avec son décalage quasi permanent, il
parvient à traiter de sujets archirebattus comme la pédo-
philie ou les violences conjugales (Monique, tu me gon-
fles). D'autres fois, il y va franco et, comme chez François
Morel écrivant sur la profanation des sépultures (Fatigué,
Fatigué), ça passe. C'est tout un art d'appeler un matou un
matou sans tomber dans le cliché. Un exemple avec Ecran
à Plat : “Ils (les mômes) exposent toutes leurs mi-
sères / Sans vergogne à la France entière / Comment dian-
tre ils ont été violés / Par quoi, par qui, par quel
côté / Toutes les maladies qu'ils ont eues / Leurs plaies,
leurs boutons, leurs verrues”.
Il arrive aussi que l'actualité plus ou moins récente l'ins-
pire : Canicule ou Tes Frites m'Eugène : Un déménageur
friand de beignets s'en vient, l'eau à la bouche, vers le stand
d'une marchande qui cache bien son jeu puisque sa friteuse
lui sert aussi de bombe et qu'elle a l'intention de la faire ex-
ploser dans un aéroport. Elle l'entraîne dans sa folie terro-
riste. Une expédition de Pieds Nickelés qui les conduit tous
les deux en taule : “A côté des pains de plastic / Cette his-
toire un peu idiote / Rappell' cell' d’une pailotte / Où les in-
cendiaires avisés / Oublièrent képi et briquet”. Même si
vous n'êtes pas Corses, inutile de vous faire un dessin.
Jean-Paul Bonfils chanteur facétieux. Certes, mais il y a
dans son deuxième album une chanson qui intrigue : Je Ne
Sais Pas : à l'enterrement  de quelqu'un qui lui est cher (on
n'en apprendra pas plus), il se demande s'il doit ou non imi-
ter les autres et lancer des fleurs sur le cercueil. Finalement,
c'est son anticonformisme qui a le dessus. Faut-il sourire ?
Faut-il pleurer ? Cultiver l'ambigüité n'est pas chose facile
et là encore, la réussite est patente. (“Je ne sais pas s'il le
fallait / Je ne sais pas s'il ne fallait pas”).
Pour conclure, j'aimerais écrire encore quelques mots sur
la dernière chanson qu'il a enregistrée à ce jour, Rue des
Balances. Il s'agit là aussi de funérailles mais désopilantes
(peut-être pour contrebalancer - le jeu de mots n'est pas vo-
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lontaire, je n'ai simplement pas trouvé de synonyme accep-
table) Je Ne Sais Pas. Le macchabée est un truand qui a
vendu ses complices et qui s'est fait dessouder pour man-
quement à la loi du milieu. Il n'y a que du chant et des pa-
roles dites, pas de musique d'accompagnement, même pas
d'harmonium. D'abord des cantiques par un choeur fémi-
nin, puis l'oraison de l'officiant avec la réverb’ typique d'une
église (“Les anciens membres de sa clique / Qui avaient
une grande soif de vengeance / Et le sens aigu de la sym-
bolique / L'avaient buté rue des balances”). Le dernier vers
est repris sept ou huit fois par toute l'assistance qui chante
plus ou moins juste. Et cela s'achève par le chœur du début.        
En tout cas, si la France a perdu un docteur en biochimie
végétale, elle a gagné un auteur-compositeur-interprète de
talent et l'on ne va pas s'en plaindre. Puisse Jean-Paul Bon-
fils nous régaler encore longtemps de ses couplets facé-
tieux! Il va sans dire que l'on attend le troisième CD avec
impatience.
Vous pouvez aller sur son site - jeconnaisbonfils.free.fr (de
même que sur celui de Gérard Gorsse, je le répète - chan-
sonrebelle.com). Vous y trouverez comment le contacter et
comment vous procurer ses deux albums.

Pierre THÉVENIN - Janvier 2013
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Je Connais Votre Voisin (2006) :
Canicule / Joe La Mâchouille / La Ballade Du Tem-
ple Solaire / Vénus / La Java Des Hommes Gre-
nouilles / Les Fakirs / Poor Lonesome Diana / Ecran
à Plat / Monique Tu Me Gonfles / Baisse La Tête /
Reste Calme Louis / Le Vieux Marcel.

La Poésie Enfin Traduite (2008) :
Titi Et Gros Minable / PMU Song / Rue Du Bras De
Fer / Tes Frites m'Eugène / Le Blues Du Clône / Le
Pédophile / Tout Le Monde Ado / Je Ne sais Pas /
Me Prends Pas Pour Un Con / C'est Moche / Les
Polars / Rue Des Balances.

(Photos et artworks de Pierre Neuvéglise)
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