
PHILIPPE GUILLARD

Comédien de métier, formé essentiellement chez John Strasberg et l'Actors 
studio,  il  chante  et  interprète  Léo  Ferré  depuis  2008,  d'une  manière 
énergique, personnelle, loin de toute imitation, et l'on ne perd pas une miette 
des paroles superbes accompagnées et jamais submergées par guitares, piano 
ou accordéon habilement orchestrés.
Depuis 2013, il interprète également des chansons dont il est l'auteur et le 
compositeur. Certaines sont publiées dans son livre de poésie Bathyscaphe de  
plumes (Éditions Wallâda, 2017). 
Vidéos sur Youtube et sur son site : http://www.philippe-guillard.fr/
CD : Philippe Guillard chante Léo Ferré (2013) et Quand on me demande (2014). 

Propos de l'éditrice de Bathyscaphe de plumes
[...] Bathyscaphe de plumes, c'est, réfléchit [Guillard] à haute voix, « l'histoire d'un 
voyage circulaire. [...] L'histoire d'un voyage à la fois intérieur et extérieur, l'histoire d'un  
homme qui marche. Pareil à celui de Giacometti; Perdu dans l'immensité, celle de sous le  
ciel, et celle de sous son crâne. » Giacometti le Gitan, qui se délestait plus qu'il ne 
construisait... Le texte marche, mais il danse aussi, de volute en spirale. […]
Philippe Guillard danse dans ses profondeurs ; il fut d'abord sous-marin, le 
voici bathyscaphe. Il brasse alors le sable, les algues, les eaux troublées ; la 
marée l'emporte, le marécage l'englue,  il  en ressort tremblant mais vivant  
davantage,  tamisant  encore  et  toujours,  pour  trouver  son  or,  la  lumière 
traquée de bas en haut. Et tourbillonnent les phosphorescences de ses mots 
autour des phares : les os, les plantes, les cris, le cri premier et final. [...]

Françoise Mingot-Tauran, alias fanFan
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Présentation par fanFan
Lectures par le public de la Cave

J’ai songé.......................................................................Christian Richard

J’ai été perdu tout le temps...........................................Serge Carbonnel

C’est tout c’ que j’ laisse.....................................................................Lizy

Deux belles dans la peau.................................................Pierre Daumas

J’ai soif....................................................................................Loïc Bénard

J’étais là juste avant.......................................................Francine Lafarge

Nous deux.........................................................................Patrick Naudin

J’ai perdu ma vie oui mais où...............................Jean-François Marsat

J’habite une toute petite maison...................................................fanFan

Va t’ faire naître.................................................................Myrna Raccah

On fait presque rien.............................................................Pierre Blavin

L’hôtel des deux mondes.........................................Geneviève Castang

Giaco..................................................................................... Henri Tomas

Le jour où pour moi c’est la fin.................................................Cerisette

Si un jour tu t’en vas........................................................Nicole Durand

Il y a des hommes qui....................................................Denise Grouard

Encore un livre............................................................................... fanFan

Philippe Guillard : petit récital

A tous ceux qui cherchent la vérité, même si celle-ci est plurielle, 
nomade et multiple. 

A tous ceux qui voudraient vivre d'amour, de douceur, de tendresse. 
A tous ceux qui ne cherchent rien. Car il n'y a peut-être rien à trouver. 

Ni à comprendre. 
A tous les hommes et les femmes de bonne volonté. 

Au chien qui passe et qui a froid et faim. 
Aux hommes qui ont soif.

Je marche le long d'un chemin long, si tellement si long 

le long de lignes de fuite et de ratages, dans un rituel 

mécanique et sur fond d' échos bégayants. 

Je marche, le long d'un chemin long, tandis que le temps 

en traînant derrière lui sa lumière, et que l'espace se distord

Dans lequel le vent m'éventre me cingle me feuillette 

et me dédouble. 

Si tout pouvait recommencer maintenant. 

Le soleil. Et cette nuit au bord de la fenêtre 

où je t'ai retrouvée. Moi qui t'avais perdue il y a longtemps. 

Si tout pouvait recommencer. A rebours. Maintenant. 

Le soleil. Et toi dedans. Maintenant. Aux deux bouts 

de l'infini. 

Dédicace et début du Bathyscaphe de plumes
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