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HOMMAGE - Des chanteurs de tous horizons rendent un émouvant
hommage à Renaud dans "Renaud, on t'a dans la peau !", un
documentaire diffusé lundi 11 mai sur France 3 à l'occasion des "63
balais" du chanteur, qui a préféré rester dans sa tanière.
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Le journaliste Didier Varrod, pourtant un proche, n'a pas réussi à faire sortir Renaud de
sa tanière pour ce documentaire intitulé "Renaud, on t'a dans la peau!".

Il explique néanmoins avoir obtenu la "bénédiction lointaine mais présente" de l'artiste.
Le concept : inviter des chanteurs à venir s'asseoir dans un décor digne du chanteur, avec un

arbre et un banc public, pour les faire parler de "leur Renaud à eux". Plusieurs d'entre eux
ont participé aux deux albums hommage parus l'an dernier (La Bande à Renaud) comme
Nolwenn Leroy, le chanteur d'Indochine Nicola Sirkis, le slammeur Grand Corps Malade ou
le rappeur Disiz.
A VOIR AUSSI >> Vu de Twitter : les fans tweetent leur attachement à Renaud
Le documentaire offre aussi des témoignages de fans moins attendus, nommés Vincent
Delerm ou Mazarine Pingeot. Le premier reprend au piano "Mistral gagnant" quand la
seconde rappelle que son père, François Mitterrand, "aimait beaucoup Renaud, à la fois
humainement, musicalement".
Enrichi de nombreuses images d'archives, le film prend parfois des airs d'hagiographie,
montrant à quel point l'interprète du pamphlet "Hexagone" est aujourd'hui devenu
consensuel. Mais il montre aussi à quel point la verve et la voix de Renaud, 63 ans ce
lundi 10 mai, manque dans le paysage.
Absent des studios et de la scène depuis plusieurs années, il a simplement participé en
novembre dernier à l'enregistrement d'un titre caritatif contre l'épidémie Ebola. Il a été
aperçu le 11 janvier dans le défilé parisien ayant suivi l'attentat contre Charlie Hebdo, un
journal où il a écrit quelques textes.
Le documentaire ne lève pas le voile sur la volonté de Renaud, dont le dernier album
remonte à 2006, de reprendre un jour le chemin des studios. "Je ne vais pas te dire
reviens (...) Je suis d'accord avec tous ceux qui disent ça, mais je ne vais pas te saouler
avec ça", glisse Grand Corps Malade. Toutefois, Didier Varrod a récemmentconfié
à Paris Match avoir réussi à lui faire visionner le documentaire. Le chanteur semble avoir
apprécié tous ces témoignages d'affection, de quoi lui faire retrouver l'inspiration ? "Ce
film, ça me redonne envie d’écrire", a-t-il confié au journaliste. C'est tout le mal qu'on lui
souhaite.

Renaud, on t'a dans la peau !, de Didier Varrod, ce soir à 20 h 50 sur France 3.

