
Alors, pas question de traîner ! La der-
nière rime fraîchement tournée, le mu-
sicien branche son clavier électrique et 
harangue la classe : « Maintenant, il faut 
faire swinguer les huit premiers vers ! ». Les 
paroles, riches d’allitérations, invitent à 
un rythme pêchu et un tempo soutenu. 
Quoi de mieux qu’une bonne basse qui 
groove sous de petits accents funk ? 
Instinctivement , les élèves trouvent le 
débit, le flow. Chacun leur tour, ils ont 
la possibilité d’improviser une phrase 
mélodique. Sans complexes, ils placent 
des accents et tentent des variations ou 
des transpositions culottées.
En moins de deux heures, tout ce petit 
monde a rédigé deux strophes, inventé 
un univers musical et composé une mé-
lodie ! Mais la répétition touche à sa fin 
et Hervé Suhubiette donne rendez-vous 
pour la séance suivante. À cette occasion, 
Mélanie Sescosse, la déléguée régionale 
de la Sacem, viendra présenter aux en-
fants le principe des droits d’auteur et 
expliquer le rôle d’une société d’auteurs. 
Il faudra ensuite boucler la chanson car 
le concert approche ! La chanson créée 
sera alors déposée officiellement au réper-
toire de la Sacem. Elle sera mise en ligne, 
en vidéo, sur la chaîne YouTube de La 
fabrique à chansons mi-juin.

Un instant plus tard, les élèves ont déserté 
la classe. Le soleil déclinant de l’après-
midi fait miroiter quelques stylos et clas-
seurs épars. On s’attendrait presque à les 
voir s’animer et danser sur ce petit air qui 
trotte dans la tête : « Bizarre, bizarre… 
C’est quoi, ce bazar… » C’est certain, il y 
a là tous les ingrédients d’un tube de La 
Fabrique à chansons. •

Kent

Juste un refrain de bien…
Au début de l’été 1993, une douce complainte envahit peu à peu les ondes. Elle s’intitule Juste quelqu’un 
de bien, écrite par Kent et interprétée par Enzo Enzo. Plus de vingt ans après, son auteur-compositeur 
revient sur la genèse de ce qui est devenu un véritable classique de la chanson française. 

Magsacem : Cette chanson, 
comment vous est-elle venue ?
Tout ce dont je me souviens, c’est 
que j’étais en studio à Bruxelles,  
en train de mixer mon album D’un 
autre Occident. Dans ces cas-là,  
il y a toujours des moments très 
techniques où l’artiste s’ennuie.  
Du coup, j’en profitais pour travailler 
de nouvelles chansons dans une 
autre pièce, et Juste quelqu’un de 
bien a pris forme peu à peu, parmi 
d’autres. Le thème a dû venir de la 
mélodie, quelque chose de doux, 
de nostalgique, mais je n’avais 
personne de particulier en tête  
au moment d’écrire le texte.

Le rythme peut rappeler une 
autre chanson, Ma bicyclette, 
interprétée par Yves Montand. 
C’était inconscient ou volontaire ?
C’est sans doute parti de là, parce 
que c’est une chanson que j’adore. 
Il m’arrive d’écrire en entendant 
des chansons qui me suggèrent 
une suite. Je me dis : tiens, sur ce 
rythme ou sur ces accords-là,  
on pourrait composer autre chose.  
Je pense que c’est une source 
d’inspiration assez partagée.

Pourquoi l’avoir offerte  
à Enzo Enzo ?
Quand j’écris une chanson,  
en principe c’est pour la chanter. 
Mais s’il me vient une proposition 
d’un autre interprète et que je 
sens que ça peut coller, j’accepte 
volontiers de la donner. Quand 
Enzo m’a appelé pour me dire 
qu’elle préparait son deuxième 
album et qu’elle cherchait des 
chansons, j’ai tout de suite pensé 
à celle-là. Mais, pour être franc,  
à cette époque, on ne m’en 
réclamait pas beaucoup…

Que s’est-il passé ensuite ?
Quelques mois après, on m’a 
annoncé que la chanson avait été 
choisie pour être le premier single 
de l’album d’Enzo. Le problème, 
c’est qu’on la trouvait un peu trop 
longue. On m’a demandé s’il serait 
possible d’en couper un bout. 
Quand on m’a fait écouter  
le résultat, ça a été pour moi 
quatre minutes vingt de bonheur.  
Je découvrais la voix d’Enzo,  
les arrangements, tout était 
magnifique. Et j’ai dit que je ne 
voyais vraiment pas comment  
la couper. Je suis parti un peu  
la mort dans l’âme, en me disant 
que j’avais sans doute tort,  
que j’aurais pu faire un effort  
pour un single !

Pourtant, la chanson est sortie 
telle quelle… et est devenue  
un tube.
Au début, il ne s’est pas passé 
grand-chose et puis, soudain,  

 1994
Parution  
de l’album Deux, 
d’Enzo Enzo, 
couronné  
de deux Victoires 
de la musique.

 1999
Enfin seuls, album 
live d’Enzo Enzo, 
avec Kent.

 2010
Juste quelqu’un  
de bien, en duo 
avec Suzanne 
Vega, sur l’album 
de Kent, 
Panorama.

 2017
La Grande 
illusion, dernier 
album de Kent.

sans qu’on comprenne vraiment 
pourquoi, elle a commencé à être 
diffusée partout. Après, il y a eu 
les Victoires de la musique, qui ont 
évidemment aidé à sa popularité. 
Avec Enzo, nous l’avons 
interprétée plusieurs fois en duo, 
au cours d’une tournée en 
commun et aussi sur mon album 
live Kent en scène… qui a été  
le disque le plus vendu de ma 
carrière. Mais cette chanson, je ne 
l’ai pas reprise tout de suite dans 
mon répertoire. Ce n’est qu’en 
2010 que j’en ai enregistré  
une version bilingue,  
avec Suzanne Vega. 

Pour vous, c’était juste une 
chanson comme les autres  
ou bien pressentiez-vous que 
vous teniez quelque chose 
d’exceptionnel ?
Je trouvais simplement que c’était 
une belle chanson. Mais si elle est 
devenue ce qu’elle est, c’est parce 
qu’Enzo l’a chantée : elle l’a 
réellement créée à la manière  
des grands interprètes. Et puis  
le thème peut sembler assez 
consensuel : qui n’a pas envie 
d’être quelqu’un de bien ?  
Même si ça n’a pas beaucoup 
d’influence sur le monde… •
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 Pour aller plus loin…   

RETROUVEZ LES DATES DES CONCERTS DE 
RESTITUTION, ORGANISÉS PARTOUT EN FRANCE 
DU 2 MAI AU 2 JUIN, LES BIOGRAPHIES  
DES AUTEURS-COMPOSITEURS PARTICIPANTS  
ET TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES  
À LA FABRIQUE À CHANSONS SUR AIDE-AUX-
PROJETS.SACEM.FR/ACTUALITES/LA-FABRIQUE-
A-CHANSONS.

Cahiers, livrets 
pédagogiques, 
quiz… La Sacem 
a créé un kit 
complet  
à destination  
des élèves  
et enseignants 
participant  
à l’opération.
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