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Des petits garnements, un matelot sur un coquelicot, des escargots qui ouvrent leur parapluie, 
une trottinette sur la glace, un vélo dans l’espace. 
Accompagné par deux multi-instrumentistes qui jouent tout aussi bien de la «boite à meuh» que 
banjo, trombone ou piano, Hervé Suhubiette nous revient avec un bouquet de ludiques 
ritournelles, de courtes chansons créées à partir de textes signés Bernard Friot, célébre auteur 
des Histoires pressées. Dans un univers de jeu de construction, entouré de seaux et de 
planches, il fait vivre, avec espièglerie et inventivité, des petits épisodes colorés où « ça 
murmure et ça chuchote... mais pas seulement ! 	  

PAS	  VU	  PAS	  PRIS	  

Durée : 40mn / Version de 22mn disponible pour les crèches 
Textes : Bernard FRIOT - Mise en scène : Fabrice GUERIN 
Avec Hervé SUHUBIETTE (musiques, voix, toy piano, ),  
Philippe YVRON (claviers, choeurs),  
Alain DEMEURS (trombone, banjo, guitare, accordina, chœurs, bruitages)  

www.hervesuhubiette.com	  

Un petit mot de Bernard Friot : 
Comme c’est fragile, une comptine, une formulette, une toute petite poésie pour les tout 
petits. Peu de mots, peu d’effets, peu de temps. Alors chaque mot, chaque effet, chaque 
temps doit être juste. Et « sonner » juste. Des petites formes pour dire beaucoup. Et pour 
cela, elles appellent la musique. Leur musique propre que le compositeur doit chercher dans 
les mots mêmes et dans le rythme qui les assemble. C’est ce que réussit à merveille Hervé 
Suhubiette. Il a su écouter mes textes, ces fragiles petits châteaux de mots, et faire sonner 
la musique que, moi, je devinais seulement. A présent, ils sont bien plus solides et, 
paradoxalement, bien plus légers. Et plus sensuels. Plus imagés. Plus vivants, certainement. 
Prêts à voyager de bouche à oreille, et de main en main 


