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Prix de la Mayenne 2015 
Remise du Prix de la Mayenne aux frères BOISNARD 

 

Discours prononcé par Didier PILLON 
 

Madame la sénatrice  

Madame la présidente  

Mes chers compagnons  

Mesdames Messieurs chers amis 

Il m’échoit l’honneur mais surtout le grand plaisir de vous présenter les lauréats de ce prix de 

l'académie du Maine pour l'année 2015 ! Vous aurez donc compris que notre Compagnie veut honorer 

deux artistes mayennais qui bénéficient déjà et à juste titre, d’une belle renommée dans un domaine 

artistique que l'Académie n'avait pas jusqu'à présent reconnu, à savoir la chanson de variétés. 

 

Madame la présidente, mes chers compagnons, je dois vous dire le grand bonheur que j'éprouve à 

constater que si notre institution est déjà très ancienne et notre âge moyen déjà fort respectable nous 

savons couronner la jeunesse ! 

 

Je vois dans ce prix, une certaine malice mais j'y vois aussi la véritable reconnaissance envers deux 

artistes qui méritent toute notre attention et sur lesquels maintenant je voudrais un peu m’étendre. 

La variété française n'est en aucun cas un genre mineur parmi les disciplines artistiques, je dirais 

même que c'est un genre extrêmement exigeant car comme le font Frédéric et Nicolas Boisnard, il faut 

savoir « donner un sens aux sons » 

Quoi de plus délicat, quoi de plus subtile, quoi de plus difficile que d'évoquer de grandes idées de 

grands sentiments avec des mots simples et des mélodies faciles à retenir. 

Je voudrais, d'ores et déjà mes chers compagnons, insister sur une qualité qui me paraît essentielle et 

qui justifie notre prix. Archimède s’est toujours exprimé en français dans une époque où l'anglais, il 

faut bien le dire, est plus que dominant !!!! Il y a des mots et des tournures de phrases, vous allez 

l'entendre, qui ne manquent pas de charme, de poésie, d’humour et de beauté. 

 

Je ne suis pas aujourd’hui, pardonnez-moi Monsieur le bâtonnier, l'avocat de mes frères Boisnard, non 

mais j'estime en être le juge ! Je suis à la fois procureur et avocat et c'est donc en mon âme et 

conscience. 

 

Madame la présidente, mes chers compagnons, que j’affirme que ce prix est amplement mérité par nos 

deux lauréats ! 

 

Je vous les présente donc rapidement : 

Fréderic et Nicolas Boisnard sont nés en Mayenne dans une famille que je suis heureux de saluer en 

votre nom avec un frère ainé à qui, je cite : « il est pardonné d’avoir appris la flûte traversière et 

l’harmonium !!! ». Si aujourd'hui Fred et Nico ont respectivement 40 et 37 ans ils ont commencé très 

tôt, dès l'âge de 18 ans à pratiquer la musique en groupe. Parmi leurs premières expériences, on peut 

citer la création d'un groupe de copains à Entrammes pour la fête de la musique où ils interprétaient 

des œuvres de Dutronc, des Beatles, de Souchon d’Oasis etc. 

Puis chacun est parti travailler de son côté, Nico comme journaliste et Fred comme salarié d’une 

banque.  

Avec quelques essais et des amis se créée une équipe, et c'est ainsi que grandit progressivement 

« Archimède » 

1995 leur premier titre « mets les voiles » alors qu'ils ont 18 et 20 ans remporte un certain succès puis 

en 2004 c'est la création du duo des frères Boisnard « lui et moi », nom de groupe emblématique de 

leur création, mais qui leur vaut presque un procès avec le magazine « lui ». 

C’est donc à ce moment-là que nait une première chanson qui s'appelle « Archimède » et qui donnera 

son nom à ce groupe que nous connaissons bien ! 
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Le 14 février 2008 Sony signe un contrat avec nos deux complices, ce qui permet au groupe 

« Archimède » de sortir le 1er juin 2009 le premier disque suivi d'un deuxième album le 5 septembre 

2011 baptisé « Trafalgar » et enfin le troisième recueil « Arcadie » le 16 juin 2014  

Le quatrième album est en cours de création et nous attendons avec impatience sa sortie publique ! 

Quelques dates importantes dans leur déjà riche carrière :  

 2010 première nomination aux « victoires de la musique »  

 suivie d’une deuxième en 2012. 

Nous attendons et espérons toujours qu’ils ne soient plus nominés mais lauréats de ce fameux trophée 

suivi chaque année par des milliers de téléspectateurs !!!!! 

En novembre 2011 ils sont invités dans l'émission de Laurent Ruquier « on n’est pas couché ».  

Ainsi qu’à la populaire et célèbre émission de variétés « Taratata » présentée par Nagui où ils 

participent à cinq reprises. 

Enfin en avril 2015 « Archimède » remporte le fameux prix de l’Académie du disque « Charles Cros » 

pour leur dernier opus.  

Citons au passage et pêle-mêle, quelques rencontres marquantes :  

-avec le chanteur Hubert Félix Thiéfaine dont ils assurent 10 fois la première partie du tour de chant à 

Bercy 

 avec Bénabar élégant  

 avec Jean-Jacques Goldman qui au passage raconte qu’il connaît bien le stade Lavallois et enfin  

 avec Johnny Hallyday pour lequel les deux frères signent les paroles et la musique de la chanson 

« l’attente » 

De nombreux souvenirs de tournées mémorables émaillent leur carrière ils ont pu jouer ainsi dans les 

prestigieuses arènes de Nîmes et de Vienne ou à l'étranger dans les plus grandes capitales d’Europe et 

d’Amérique ! 

Frédéric et Nicolas ont un véritable projet artistique ils sont heureux d'être populaires tout en 

bénéficiant de la reconnaissance des médias mais ils demeurent très exigeants « légers mais soignés ».  

Depuis toujours les deux frères partagent une même vision artistique et ne se fâchent jamais.  

On peut dire que le partage des rôles est bien assuré puisque Frédéric est plutôt à la musique et Nicolas 

aux paroles. Il arrive que le texte soit écrit par Nico et c'est à Fred de trouver la musique mais parfois 

c'est l'inverse : une très belle musique jouée sur la guitare de Fred inspire les textes à Nico. Il arrive 

aussi quelquefois des miracles « instantanés » où les deux frères se retrouvent immédiatement : c’est 

le cas d'un des derniers titres comme ce « dussé-je ». Il faut toujours trouver un juste équilibre entre le 

son et le sens. Enfin je préciserais que pour Fred son titre favori c'est « le grand jour » et pour Nico 

« au diable vauvert ». Si parfois les textes sont très légers, ils peuvent évoquer les épreuves et la 

faculté de résilience tout en gardant l'esprit potache cher à Jacques Dutronc ! Cette vie en commun, 

cette promiscuité n’empêche surtout pas de développer une véritable complicité artistique, et une 

véritable fraternité !!!! 

 

Aujourd'hui force est de constater que, même si nous devons tous le regretter, les grands philosophes 

tels que Descartes, Kant, Sartre et d'autres ne sont plus véritablement connus ou étudiés par le plus 

grand nombre d'entre nous et notamment parmi les jeunes ! 

Les chansons textes et musique d’Archimède pourraient très facilement être le support de réflexions, 

de discussions quasi philosophiques au sein des établissements scolaires, et j'espère que rapidement, 

de nombreux enseignants utiliseront comme support l'œuvre d'Archimède ! 

 

Je vais avoir le plaisir de vous lire dans quelques instants quelques extraits de chansons d'Archimède 

et vous verrez à quel point on peut par le biais d'une mélodie agréable et de paroles, qui peuvent au 

premier abord apparaître légères, en réalité beaucoup plus profondes, on peut aborder de graves sujets 

de société : La solitude, l'amour, la souffrance, la maladie, l'homophobie !  

Bref, j'insiste, la chanson est un médium extraordinaire pour susciter chez nos contemporains une 

véritable réflexion quasi métaphysique ! 

 

Et maintenant madame la présidente, mes chers compagnons, je vais essayer de vous le prouver dans 

cette sélection qui n’est que personnelle, donc arbitraire, mais qui je l’espère, sera bientôt partagée par 

vous tous !  
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Album 1 (6) 

 
Eva et les autres 

Dieu qu'il est compliqué  

De trouver chaussure à son pied  

Moi je les voudrais fuselés  

Toutes en cuir facile à chausser 

 

Au diable vauvert  

De guerre lasse  

Aurais-tu renoncé  

Si la vie ne méritait qu'on L’aimât ? 

Mais rien n’est scellé 

On ne donnait plus cher de ta peau  

Mais rien n’est scellé 

Non jamais rien  

 

Fear facteur 

Dans ma sacoche en cuir de vachette 

J’ai des vacheries à vous transmettre  

Une lettre de corbeau, un rappel des impôts  

Une lettre de rupture remplie d'injures  

Par la fente de vos maisonnettes je m'invite  

Par la fente au-dessus des sonnettes  

J’introduis du bonheur 

 

 

À l'ombre 

À l'ombre et seul je m'entête à rester 

À l'ombre où le temps ne guérit plus mes plaies 

À l'ombre où je pleurs nos duels à l'épée  

À l'ombre et seul mes errances  

Me ramènent au square hanté d'enfants 

Seul et sans réponse ton absence me lacère 

 

L'amour PMU 

Autant te dire qu'il n'y a pas d'arithmétiques en 

matière sentimentale 

Non aucune ontologie de la femme idéale 

Non, non nulle exacte science étudiant Cupidon 

L’amour PMU jamais je n'aurais parié  

Sur nous deux, qui l’eut cru ! 

 

Dussé-je  

Dussé-je boire la mer caspienne à la paille 

Je le ferais quand même  

Car elle est essentielle à mon karma  

Dussé-je aller barboter dans les eaux du Panama 

Je le ferai pour elle  

Quitte à me faire manger par les piranhas 

Quand elle l'ouvre les yeux  

Ce ne sont pas des yeux qu’elle ouvre  

Mais deux diamants à la menthe bleue  

Et tant pis s'ils m’ignorent autant c'est ainsi ! 

 

 

Album 2 (5) 

 
L'intrus 

Dès que je bouquine ou cruciverbise  

C’est à l'abri d'un buisson  

De peur des roustres que m'a déjà valu mon goût 

Pour les tapisseries d'Aubusson 

Ici-bas, rien n’émeut les miens  

Tant qu'un joint de culasse ou un piston 

Pour eux Picasso c'est rien que le monospace  

De la marque aux chevrons 

 

Le bonheur  

Le bonheur est à la portée de tous  

Mais rien ne dit dans le Larousse comment s'y 

prendre 

Le bonheur est à la portée de tous  

Même les moches même les rousses peuvent y 

prétendre 

 

Les petites mains 

Si les petits ruisseaux font les grandes rivières  

Les petites mains l’air de rien font les gros 

salaires  

Si les uns friment sur des yachts en pleine mer 

Les petites mains rament loin derrière 

Les premiers lundis de septembre 

Les premiers lundis de septembre  

Existent-t-ils pour nous apprendre  

À nous cramponner nous blinder ? 

Quand le chagrin nous étrangle  

Les premiers lundis de septembre  

N’existent-t-ils que pour nous rendre 

désemparés ? 

Les années passent mais rien ne change 

 

Tout fusionne  

Ministères entreprises 

Groupes de presse, maisons de disques  

ANPE, ASSEDIC  

Tout fusionne tout fusionne 

Départements, régions,  

Communes, agglomérations 

Élysée, Matignon  

Tout fusionne  

Regarde autour de nous ma mignonne  

Si désormais tout fusionne  

Pourquoi pas nous ?  

Regarde autour de nous ma jolie  

Si tout fusionne à l'envie, pourquoi pas nous ? 
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Album 3 (8) 

 
Julia 

 

J’ai remisé mon indolence 

Le jour où tu es née 

J’ai perdu mon insouciance  

Je ne vis que pour toi désormais 

Julia j'ai passé ma vie à t'attendre  

Tu répands tes couleurs sur mon avenir  

Julia il n'est rien qui ne puisse me rendre  

Plus heureux que de te voir grandir 

 

L'amour à perpette  

 

Sais-tu combien j'ai aimé  

Et combien je regrette  

Nos querelles et nos échauffourées  

T’es hors Compette  

Nulle autre ne m'a autant saoule’ 

Mais l'amour à perpette  

Je veux le prendre à tes côtés  

Saint-Sébastien pour te plaire  

J’ai pris tes flèches en plein cœur  

L’amour n'est qu'une meurtrière 

J’étais dans l'axe à bonne hauteur 

 

Dis-le nous  

 

Dis le nous te flippe pas  

On va pas jouer toute notre vie au chat et à la souris  

Dis-le nous te flippe pas  

Dis le que t'aimes pas les souris  

Même si ça dérange par ici  

Y’a pas de quoi fouetter un chat 

 

Ça fly away 

 

Ils mentent comme ils Shakespeare  

Quand ils disent n'avoir grandi qu'en écoutant Bowie 

Ils mentent comme ils Shakespeare  

Se la jouent « j'ai lu Becquett »  

Et désavouent Johnny  

Mais ils parlent comme des biquettes  

La langue de la BBC 

 

 

Les indociles 

 

Il lit capital au lieu de jouer  

Va de séminaire en congrès  

Ce qu'on devient triste à grandir  

Elle mouille sa nuque avant d'entrer  

Dans la froidure de l'eau salée  

Ce qu'on devient pleutres à vieillir !  

Toi, nous on s'était juré  

Qu’on resterait deux hirondelles indociles  

Annonçant le printemps 

 

Au marché des amandiers  

 

Faut-il brûler ce qu'on aime  

Pour aimer ce qu'on a brûlé ?  

Je n'attends plus rien je t'aime  

Mais j'y vois clair désormais  

Sauras-tu combien je peine  

Pourtant à me résigner  

Jamais ta main dans la mienne  

Ne viendra plus se lover 

Les winners et les branques 

 

Mieux vaut être traduit en anglais  

Qu’être traduit en justice  

C’est plus propice aux compliments  

Mieux vaut fanfaronner en Porsche  

Que de s'endormir sous un porche  

Mieux vaut être nanti que mendiant  

On a beau naitre égaux en droits  

La vie s'en tamponne bien des fois  

Quand elle rivalise de coups bas  

Mieux vaut pas être au mauvais endroit 

 

Le grand jour  

 

Ce n'est rien qu'un jour ordinaire  

Et pourtant c'est toujours  

Une lueur hebdomadaire 

On est assis là tous autour  

D’un clown magicien qui s'affaire  

À enchaîner quelques tours  

Sous nos salves de rires éphémères  

Aujourd’hui c'est grand jour  

Un jeudi ordinaire  

Un jour extraordinaire  

À l'hôpital Necker 

 

 

 

En conclusion, madame la présidente, mes chers compagnons, en paraphrasant le véritable Archimède 

qui disait : « Donnez moi un point d’appui et je soulèverai le monde ! », 

je chanterai : « Donnez à Fréderic et Nicolas, une guitare et une voix et ils feront chanter le monde ! » 

 

Didier Pillon  
Séance solennelle de l’Académie du Maine  

Le samedi 5/12/2015 


