
Olivier Trévidy, 
auteur, compositeur et
interprète  

Dans l’Ouest, à Bon repos
sur Blavet, vit un grand
incorruptible (passion :
révolte ; hobby : rébellion) de la chanson : Olivier Trévidy. 
Un de ces artistes qui ne mâchent pas leurs mots, ne les soumettent pas, 
jamais. 
Ancien chauffeur et délégué syndical, il est devenu chanteur après avoir
fait son premier album, où il réglait ses comptes avec son DRH.

Toujours frémissant de quelque colère, il ne vous l'envoie pas dire, 
Olivier Trévidy. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Dans les rues, même 
plus de pavés, alors ce n'est pas facile de dénicher la plage en dessous...
Écoutez bien Trévidy. Quand on a ressassé tout ça. Roulé sa bosse 
comme lui jusqu'au bout de la route et des syndicats au volant d'un 
poids lourd, il reste tout de même quelque chose, oublié derrière les 
poumpapons d'une société folle: « L'amour: Celui dont on parle Avec 
les yeux qui pétillent Celui que l'on croit Pour toujours pour la vie »!!!
Bernard Thomas (Ecrivain et Journaliste au Canard Enchaîné) 

www.trevidy.fr   
www.facebook.com/trevidy   
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NOM : Trévidy
PRÉNOM : Olivier
DATE DE NAISSANCE : 18 mars 1969
LIEU DE NAISSANCE : Rennes
LIEU D'HABITATION : Quimper
SITUATION FAMILIALE : Divorcé
PÈRE : Gérant d'entreprise retraité
MÈRE : Femme de ménage retraitée
SOEUR : Fonctionnaire Sécu
FRÈRE : Menuisier
PASSION : La révolte
HOBBY : La rébellion
METIER (ACTUEL) : Chanteur
IDEAL : La liberté
TRÉVIDY : Un chanteur et un groupe, complices d'atteinte à la sûreté de la pensée unique.

CURRICULUM VITAE 

1985-1990 :   BEP et BT agricole
                       Premiers accords de guitare et reprises de Brel, Brassens, Renaud, Ferrat...

1990 :             Service militaire
                       Manche dans les restos, bistrots...

1992 :            Chauffeur (Quimper) pour Le Caer et Larcher, TNT Chrono Service, TNT 
                      France, XP
                       Délégué du personnel : Mise en place des 35H (Brest, Quimper, Lorient,
                       Vannes)
                       Rencontre avec Claude Besson qui me pousse à chanter mes compositions
                       Concerts dans les bistrots, maisons de retraite, villages vacances...

1995 :             Mariage

1997 :             Naissance d'Ewen
                       1ère Télé au Millionnaire de Philippe Risoli : Invité à chanter pour un gagnant
                       des 3 télés

1999 :            Enregistre une maquette de 5 chansons avec Manu Le Roy.                                

2000 :            Naissance de Margot                                                                                            

2002 :            Alain Pollet, représentant syndical, fait écouter « Chanson au D.R.H » lors
                      d'une réunion CE où est présent le D.R.H
                      Sortie du CD « Et si un jour... » financé par mon CE, suivi d'une tournée dans
                       toutes les agences de France
2003 :             Je suis nommé représentant syndical



                        1er Producteur : Kerig Productions 
                        1er Prix du disque en Bretagne et meilleur premier album
                        Reportages M6, France3, TV Breizh...

2004 :              Licenciement
                        Divorce – Composition des « Confessions d'un con »
                        Vente de la maison
                        Achat d'un camping-car pour y vivre
                        Fête de Lutte Ouvrière (Presles), Chevaleret théatre (Cheminaux Paris rive
                       gauche)
                        1ère partie de Thiéfaine, Red Cardell...
                        Début d'enregistrement du nouvel album avec Patrice Marzin          

2005 :             Fête de l'Humanité (Lorient), 1ère partie de Gilles Servat...
                        Rencontres :  Gilles Servat, Michel tonnerre enregistrent leur voix sur l'album
                                              Loeiz Guillamot (France Bleu Breizh Izel)
                                              Bernard Thomas (Canard Enchaîné)
                                              Patrick Le Gall (Pianiste et accordéoniste)

2006 :              Nouveau Producteur : Laure Production
                        Sortie de l'album : « Les confessions d'un con   »
                        Théatre des Blancs Manteaux (Paris), Le Trousse Chemise (Rennes), 
                        Chevaleret théatre (Paris) pour le CE Groupama...
                        Reportages France3, TV Rennes, France Inter...

2007 :             Coup de coeur du Télégramme pour « Les confessions d'un con »
                        Enregistrement et sortie de l'album : « Si on chantait Béranger »

2008 :             Sortie de « Compilation d'un mec de gauche   »
                       1ère partie d'Allain Leprest (Le Trousse Chemise), Forum Léo Ferré (Paris),
                       CMCAS La Rochelle...

2009 :             Sortie du CD/DVD “Mise en quarantaine”
                        enregistré en public les 20 et 21 mars 09 
                       -Forum Léo Ferré (94 Ivry/Seine)
                       -Trousse Chemise (35 Langan)

2012 :             Sortie de l'album : Au cul du camion

2015 :             Sortie de l'album : Nos chansons d' Renaud
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DISCOGRAPHIE :

2015 : CD/VINYL Nos chansons d' Renaud

                      2012 : Au cul du camion                            2009 : CD/DVD Mise en quarantaine                   
                                                                                                                   En public

              Avec le soutien du Conseil Régional

         2008 : Compilation d'un mec de gauche                      2007 : Si on chantait Béranger                       
     

      Avec le soutien de l'Adami                              
                                                                                                           

                  2006 : Les confessions d'un con                                  2003 : Et si un jour...

                                                           
                                                               Premier Prix du disque en Bretagne

                                                                                                  et Meilleur premier album                         
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LA SCÈNE 

Sur des airs de java, de balades ou sur un son plus rock, Olivier Trévidy porte sur le monde qui l'entoure un 
regard grinçant. Les mots résonnent comme autant d'injustices dans une « Conciété d'supermation, un esprit 
d'compétition. Il s'agit d'plumer un pauvre, et lorsqu'il est enfin cuit... » 

Le p'tit chef, naturellement fayot, en prend pour son grade. Il dénonce les charters de Pasqua, regrette du 
bout des lèvres ses virées au bistrot du coin, sourit en revivant les ballades dans la 504 de ses parents et le 
joli tout p'tit jardin de son pavillon HLM, s'amuse du Nom de Dion, et retrouve son âme de poète du côté de 
l'Ile Chausey.

Au fil du spectacle, Béranger, Brassens, Leprest, Renaud, s'invitent dans un répertoire taillé à la mesure de 
Trévidy. 
Et puis le temps d'une chanson c'est en breton qu'il évoque les talus de bruyères. 
Il sait aussi faire rigolo, à la Pierre Perret, en évoquant les découvertes de son petit garçon, la jouer tendre en
pensant vieillesse et temps qui passe, ou encore penser cynique devant le petit quotidien ou le pseudo-
modernisme...

Trévidy appartient à cette race de troubadours nécessaires à une société afin qu'elle puisse se regarder dans 
un miroir autrement plus réaliste que celui de la presse people. Ses chansons révèlent un humour certain, 
une rage et une sensibilité à fleur de peau. 

Au final, un spectacle très fort, qui offre au public un beau moment de réflexion et de détente.

                        
       Accompagné de l'accordéoniste Alain Trévarin, élève et ami de Marcel Azzola         
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Forum Léo Ferré (2008)
Olivier Trévidy accompagné de Patrick Le Gall et Manu Le Roy

                                           Olivier Trévidy, Jean Paul Le Brun et Gilles Servat
                                                           au « Trousse Chemise » (2005)

                                       “Chevaleret théatre” Paris pour le CE Groupama (2006) 
                                                       accompagné de Gwénola Maheux                                                              5



Olivier Trévidy

Toujours frémissant de quelque colère, il ne vous l'envoie pas dire, Olivier Trévidy. Et ce
 n'est pas près de s'arrêter. Dans les rues, même plus de pavés, alors ce n'est pas facile de 
dénicher la plage en dessous. Au super-mag, des steacks à chier, du pain en caoutchouc, du 
chou formaté à Bruxelles. Et la volaille à plumer, tu découvres que c'est toi. Au boulot, les 
DRH puisant dans les gisements de ressources humaines, avec leur armée de p'tits chefs, qui 
font de nous des chiffes molles. Des chiffres mous. Bref, des charters de Pasqua aux 
karchers de Sarko, va trouver les ressources d'aimer. Le gagnant du ticket à gratter, c'est 
Roméo, dodo, boulot.

          Écoutez bien Trévidy. Quand on a ressassé tout ça. Roulé sa bosse comme lui jusqu'au 
bout de la route et des syndicats au volant d'un poids lourd, il reste tout de même quelque 
chose, oublié derrière les poumpapons d'une société folle: « L'amour: Celui dont on parle 
Avec les yeux qui pétillent Celui que l'on croit Pour toujours pour la vie »!!!

Bernard Thomas (Journaliste au Canard Enchaîné)  

                                          

                                                Patrick Le Gall, Olivier Trévidy, Allain Leprest

                                                     

                                                       Michel Tonnerre, Olivier Trévidy (2005)
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RADIOS QUI LE DIFFUSENT 

PARIS ET SA RÉGION : 

France Inter « Sous les étoiles exactement » (Emission du 19/05/2006)
Radio Libertaire, La Grosse radio, radio Pays, RGB, R2M...

OUEST :

France bleu Armorique, France bleu breizh izel, radio EVASION, radio Graffic, 
Béton, Neptune, Atlantis, Alternantes, Alpes Mancelles, radio Soleil, Zenith fm, 
Campus Rennes, Canal B, radio Rennes, Caroline, Alpha, radio sing sing, plume 
fm, Océane fm, RMS, Littoral AM, Kreizh breizh, Ploubaz fm, Variation, Media 
99, RMN, Kerné, Melody, RCF rivages...

NORD : 

Radio Campus Lille, Contact, radio Club, Loisir fm...

EST : 

Radio RCM, Résonance fm, Dreyeckland, Villages fm...

SUD EST : 

Radio Villages, Tropiques fm, Canut, Gresivaudan, BLV, Craponne, Zinezine, 
Grimaldi, Divergence fm, St Affrique...

SUD OUEST : 

Barousse fm, Oloron, radio La clé des ondes, Blagon (web radio)...

BELGIQUE : Radio RTBF Franco Sphère Première, Route 90 (web radio)...
CANADA : Radio Canada
ST PIERRE ET MIQUELON : RFO
ETATS UNIS : Radio WPVM
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Théatre « Max Jacob » Quimper (2007)
Olivier Trévidy accompagné de Patrick Le Gall

Théatre des “Blancs manteaux” Paris (2006)
Accompagné de Patrick Le Gall et Patrice Marzin
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NOS CHANSONS D' RENAUD

(2015)
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CD 1 

1. Lezard (Ewen Trévidy)
2. It is not because you are (Jaz kof-ha-kof)

3. Adios Zapata
4. Morts les enfants

5. P'tit voleur
6. Salut manouche

7. Le petit chat est mort
8. Petite fille des sombres rues

9. Hexagone
10. Tant qu'il y aura des ombres

11. P'tite conne
12. Dès que le vent soufflera

CD 2

1. Corsic'armes 
2. Mon beauf'

3. Deuxième génération
4. Son bleu

5. Etudiant poil aux dents
6. Les charognards

7. La ballade de Willy brouillard
8. Tu vas au bal? (tout seul)
9. C'est quand qu'on va où?

10. Manu
11. Société tu m'auras pas

12. Triviale poursuite

CREDITS :

- Enregistrement, mixage, mastering : Grégory Le Pogam

- Illustrations, conception : Fanny Cheval (http://fannycheval.wix.com)

- Contrebasse : Gildas Scouarnec
- Accordéon : Alain Trévarin

- Guitares, flute irlandaise : Yvonnick Penven
- Batterie, percussions : Marc Delouya

- Violon : Dimitri Artemenko

- Album enregistré au Studio Streat ar skol
 (ancienne école de St Cadou-Sizun)
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AU CUL DU CAMION

(2012)

Avec le soutien du Conseil Régional de Bretagne

11



1. Au cul du camion
2. 2036
3. Ivrognes
4. Allez les bleus
5. Marteze
6. A Leprest
7. L'étape du jour
8. Le meilleur ou le pire
9. La lumière
10. L'inculte
11. ...En a plein l'cul
12. Loeiz

CREDITS :

OLIVIER TREVIDY : Chant (Sauf Marteze), guitare (La lumière)
JEAN-MICH MOAL : Accordéons, synthés

DIDIER DREO : Gitar Yar, guitares
JEAN-CHRISTOPHE BOCCOU : Batterie

FRED GUEVEL : Percussions
DIDIER SQUIBAN : Piano (Loeiz)

MANU LANN HUEL : Chant (Marteze)
LORS JOUIN : Chant (Ivrognes)

RONAN PENSEC : Chant (L'étape du jour)
MARGOT : Choeurs (A Leprest, 2036)

LOANE, LOLA, ALICE, STERENN, MELTAN, MONA : Choeurs (2036)

Arrangements : Didier Dréo et Jean-Mich Moal
Mixage : Grégory Le Pogam

Mastering : Masterlab
Réalisation du visuel : Fanny Cheval (www.illustrationpeinture.blogspot.com)

Photos : Nicolas Sonnic (www.myspace.com/nicolassonnic)
Conception graphique : Les Polarités (www.polarites.org)
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MISE EN QUARANTAINE
CD/DVD en public

(2009)

Enregistré en public les 20 et 21 mars 09

 Forum Léo ferré     www.letroussechemise.fr
 Trousse Chemise    www.forumleoferre.com

Au Forum Léo-Ferré, Patrick Le Gall joue sur le piano Steinway
acheté tout spécialement, enjanvier 1986, pour l’inauguration, par Léo

Ferré, du Théâtre Libertaire de Paris (TLP-Déjazet), qu’eurent en
charge ceux qui allaient quelques années plus tard créer l’association

Thank you
Ferré, gestionnaire du Forum Léo-Ferré



MISE EN QUARANTAINE

CD :
Chanson au D.R.H
Le jaune
Le tabac
Poils d'araignée
Le joli tout p'tit jardin
Bac moins 18
Et si un jour...
Le vieux (F.Béranger)
Poumpapon
Tous ces mots terribles (F.Béranger)
Les confessions d'un con
Roméo et Juliette
Kleuzioù brug
S'il n' y a que moi
Le cauchemar (inédite de G.Brassens)
La bagnole
Une valse pour rien (A. Leprest)
Y' a plus d' pavés

DVD :
Chanson au D.R.H
Le jaune
Le tabac
Poils d'araignée
Le joli tout p'tit jardin
Conciété d'supermation
Bac moins 18
Et si un jour...
Le vieux (F.Béranger)
P'tit chef
Poumpapon
Blues parlé du syndicat (F.Béranger)
Tous ces mots terribles (F.Béranger)
Les confessions d'un con
Roméo et Juliette
Kleuzioù brug
Chausey
S'il n' y a que moi
Le cauchemar (inédite de G.Brassens)
Nom de dion
La bagnole
Une valse pour rien (A. Leprest)
Y' a plus d' pavés
Loulou et Melon
L'orage (G.Brassens)
Sans la nommer (G. Moustaki)

CRÉDITS :
Olivier TRÉVIDY : Chant, guitare

Manu LE ROY : Guitare, basse
Patrick LE GALL : Piano, accordéon, bandonéon

Mick LE ROY : Batterie
Johan TANNIOU : Trompette

Enregistrement et mixage : Greg le Pogam / crisedeson
Vidéo, montage : Jerome Classe

Mastering : Masterlab www.masterlabsystems.com
Photos : Nicolas Sonnic

Conception graphique : « Les Polarités » Quimper / Ludovic Le Ven
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COMPILATION D'UN MEC DE GAUCHE
(2008)
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COMPILATION D'UN MEC DE GAUCHE
14 chansons dont une inédite de G.Brassens

Sortie en téléchargement 
(trevidy.fr, fnac, Virgin, Itunes...)

1. Chanson au D.R.H (version 2004)
2. Y'a plus d'pavés

3. Le cauchemar (inédite de G.Brassens)
4. Poumpapon

5. L'Etat de merde (F.Béranger)
6. Le joli tout p'tit jardin (version 2004)

7. Vert de rage
8. Aux exclus (F.Béranger)
9. Conciété d'supermation

10. Blues parlé du syndicat (F.Béranger)
11. Le jaune

12. Kleuzioù brug (avec Gilles Servat)
13. Combien ça coûte? (F.Béranger)

14. L'hiver (inédite)

CRÉDITS 
Chansons remasterisées par Patrice Marzin en 2008

LE CAUCHEMAR
Texte inédit de Georges Brassens

Musique : Claude Duguet
Arrangements : O. Trévidy / E. Le Roy

OLIVIER TREVIDY : Chant
MANU LE ROY : Guitare, basse

PATRICK LE GALL : Accordéon, clavier
MICK LE ROY : Batterie

ENREGISTREMENT,MIXAGE : Studio Crise de son (29 Scaer)

L'HIVER (Y-M. Jégoux/O. Trévidy)
OLIVIER TREVIDY : Chant
PATRICE MARZIN : Guitare

GWENOLA MAHEUX : Accordéoniste
MAUD CARON : Violoncelle

ENREGISTREMENT, MIXAGE : Patrice Marzin
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SI ON CHANTAIT BÉRANGER
(2007)

Avec le soutien de l'ADAMI
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SI ON CHANTAIT BÉRANGER

FACE A 
Sous les pavés 

Prisons
Combien ça coûte
L'Etat de merde

Le vieux
Tranche de vie (1ère partie)

FACE B 
Tranche de vie (2ème partie)

Aux exclus
En avant

Blues parlé du syndicat
Tous ces mots terribles

Mamadou m'a dit

CRÉDITS :

OLIVIER TRÉVIDY : Chant, guitare
MANU LE ROY : Guitares, basse, percussions et choeurs (Mamadou m'a dit)

FRANÇOIS GOUZIEN : Claviers, choeurs, harmonica, percussions (Mamadou
m'a dit)

MICK LE ROY : Batterie, percussions et choeurs (Mamadou m'a dit)
FRED GUÉVEL : Batterie (L'Etat de merde) 
PATRICK LE GALL : Accordéon (Le vieux)

JEAN MICH MOAL : Accordéon (Tranche de vie)
ROSE : Chant (Prisons)

CLAUDINE TRÉVIDY : Chant (Prisons )et voix (Mamadou m'a dit)
MARIE6ALINE LAGADIC : Chant (Prisons)

MIXAGE : Studio Crise de son (Scaer)
MASTERING : Studio « Parelies » Paris / François Terrazzoni

LIVRET INTERIEUR : Ewen et Margot

http://www.crisedeson.com/


LES CONFESSIONS D'UN CON
(2006)
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LES CONFESSIONS D'UN CON

1. Y'a plus d'pavés
2. Conciété d'supermation

3. P'tit chef
4. Roméo et Juliette

5. Poumpapon
6. Misogynie à part

7. Les confessions d'un con 
8. Kleuzioù brug (avec Gilles SERVAT)

9. Nom de Dion
10. L'âme cassée

11. S'il n'y a que moi
12. Vert de rage

13. Chausey
14. Le tabac

CRÉDITS
Patrice Marzin

Réalisation, arrangements, guitare

OLIVIER TRÉVIDY : Chant, guitare (S'il n'y a que moi)
FRANҪOIS GOUZIEN : Piano, choeurs

GWENOLA MAHEUX : Accordéon
MANU LE ROY : Basse, guitare (Nom de Dion)

CHRISTOPHE TYMEN : Batterie
JACQUES MOREAU : Percussions

GILDAS SCOUARNEC : Contrebasse (Misogynie... Kleuziou...)
J-C NORMAND : Piano Rode 

WILLY ABARRO : Accordéon (S'il n'y a que moi)
ISMAEL LEDESMA : Harpe paraguayenne (Kleuziou brug)

GGILLES SERVAT : Chant (Kleuziou brug)
MICHEL TONNERRE : Choeurs (Chausey)

SANDRA CHELAGEMDIB : Choeurs (Poumpapon, Chausey)
L'ENSEMBLE ARZ NEVEZ : 

YVES RIBIS : Arrangements et direction d'orchestre
GREGOIRE HENNEBELLE : Violon

GAEL LE BOZEC : Violon
LAURENCE BABIAUD : Alto
MAUD CARON : Violoncelle

MARGOT : Rire (conciété d'supermation)



ET SI UN JOUR...
(2003)

Grand prix du disque en Bretagne (2003):
Prix du « meilleur album chanson » et « meilleur premier album »
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ET SI UN JOUR...

1.Chanson au D.R.H
2. C'est l'histoire d'une meuf (Sous l'pont d'l'Alma)

3. Poils d'araignée
4. La noce du cousin Laurent

5. Le Joli tout p'tit jardin
6. Et si un jour...

7. Loulou et Melon
8. Un talus de bruyère

9. Bac moins 18
10. Le jaune

11. Le tas de pierre
12. La bagnole

CRÉDITS

OLIVIER TREVIDY : Chant, guitare
FRED TANNIOU : Accordéon

FRANCOIS GOUZIEN : Claviers
MANU LE ROY : Guitares, basse
CHRISTOPHE TYMEN : Batterie

MORGANE LE MAITRE : Flûte traversière
JOHAN TANNIOU : Trompette

SEB MONTEFUSQUO : Caisse claire écossaise
EWEN : « Des araignées »

ENREGISTREMENT ET MIXAGE : Manu Jan 
MASTERING : Patrice Marzin
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NOS ENCHANTEURS :  par Michel Kemper le 29 août 2015

       

A n’en pas douter, même à l’insu de son plein gré, Renaud, le chanteur énervant, est 
entré dans notre Panthéon de la Chanson. C’est d’ailleurs depuis qu’il n’est plus 
vraiment dans la chanson, ou alors épisodiquement, qu’il en est définitivement 
devenu une icône (le terme d’idole n’a pas sa place ici). Ce qui est d’ailleurs 
remarquable avec Renaud, c’est qu’il est repris tant par le plus chaud du showbiz 
que par de bien plus humbles artisans de la chanson. Sur la région lyonnaise, 
Frédéric Bobin et François Gaillard (avec notre ami Laurent Boissery, le boss du 
festival Attention les feuilles !) comme dans l’Ouest avec les Licenciés de chez 
Renaud. En ces lieux comme en d’autres, on reprend désormais Renaud avec autant 
de conviction que Brassens ou que Ferré, sans l’aval ni de Pascal Nègre ni des 
grands médias à sa botte.
Dans l’Ouest encore, à l’extrême pointe même, il y a Quimper. Là vit un grand 
incorruptible (passion : révolte ; hobby : rébellion) de la chanson : Olivier Trévidy. 
Un de ces artistes qui ne mâchent pas leurs mots, ne les soumettent pas, jamais. 
Ancien chauffeur et délégué syndical, il est devenu chanteur après avoir fait son 
premier album, où il réglait ses comptes avec son DRH. A son actif : trois albums 
studio, une compile, un double cédé public, un disque de reprises de François 
Béranger en 2007 (Si on chantait Béranger). Et désormais un double album sur 
Renaud (Nos chansons d’Renaud). Béranger et Renaud comme deux piliers, les 
fondations et la substance de son art !
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Il ne faut pas, il ne faut plus dire : à quoi
sert un disque de reprises de Renaud,
qu’il est préférable d’écouter ses
disques ? Le dit-on encore des
(innombrables) disques de reprises de
Brassens ? Renaud est un matériau
exceptionnel de la Chanson et, à
plusieurs titres, un grand classique. Un
classique, ça se travaille. Certes, on
préférera l’original aux bouses et étrons
du grand commerce : quand par deux
fois on nous vomit une Bande à
Renaud pour l’essentiel impropre à la
consommation, faits de chanteurs à succès bien trop éloignés de Renaud, de notre 
Renaud : des Cœur de pirate, Nolwen Leroy, Elodie Frégé, Louane Emera, Benjamin
Siksou ou Carla Bruni.Pas dans le cas de Trévidy. Renaud est dans ses gènes, 
comme peuvent l’être Bruant ou Pottier, comme le sont Brassens et Béranger. Pas 
pour faire comme Renaud mais faire vivre cet exceptionnel répertoire. Car ce 
double album va nous permettre d’enfin revoir en scène Olivier Trévidy, absent des 
salles de concerts depuis trois ans, cause à des ennuis de santé. Et, par lui, Renaud, 
au moins son répertoire. Si tempo et arrangements sont les mêmes que ceux de 
Renaud, si la voix de Trévidy est plus proche de celle de Renaud (pas tant cause au 
timbre qu’aux imperfections) que de celle d’un des trois ténors, c’est bien là un 
album d’Olivier Trévidy : simple, direct, évident. Vingt-deux chansons, pas 
nécessairement les plus connues (mais y’a tout de mêmeHexagone, Morts les 
enfants, Dès que le vent soufflera et Triviale poursuite !), le Lézard d’Aristide 
Bruant repris par Ewen Trévidy (le fils !) et la traduction-adaptation de It is not 
because you are en breton : ça donne Jaz kof-ha-kof. Même si Trévidy n’a rien fait 
pour s’écarter de Renaud, c’est bien à Trévidy qu’on pense en écoutant l’album. A lui
et à des chansons drôlement bien, répertoire excellent dont on fait bien bel album.
A noter, au moins pour les collectionneurs, que cet opus existe aussi en double 33 
tours, uniquement sur commande : seuls 300 exemplaires sont tirés (disponibles en 
début octobre comme la version cédé). Ça se nomme un collector et il n’y en aura 
pas pour tout le monde !
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