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Dans un lieu consacré au livre, à la littérature, rencontrez deux jeunes auteurs accueillis sur les
plateaux du Trident ! En partenariat avec Atout Lire.
Une sélection d’ouvrages de la librairie Ryst sera en vente.
Arnaud Cathrine, romancier, écrit aussi de la chanson. C’est ainsi qu’il suit la tournée de Frère animal dans lequel nous le retrouvons comme
auteur et interprète au Théâtre de la Butte. Avec Florent Marchet, il invente un nouveau genre, le concert littéraire.
Arnaud Cathrine est édité aux éditions Verticales et à l’Ecole des loisirs. www.arnaudcathrine.com
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FRERE ANIMAL
Une tragi-comédie musicale de Arnaud Cathrine et Florent Marchet
À première vue, Frère animal est un objet musical non identifié.
C’est tout d’abord un livre écrit à quatre mains par Arnaud Cathrine et Florent Marchet. C’est aussi
un album composé par Florent Marchet. Le tout paru sous forme de livre/disque en mars dernier
aux Editions Verticales/Gallimard. C’est enfin un spectacle joué et interprété par les deux «frères»,
accompagnés de Valérie Leulliot (Autour de Lucie) et Nicolas Martel (Las Ondas Marteles). À la
croisée du conte social et de la comédie musicale, c’est un concert, tout simplement, qui a pour
décor le monde du travail. DRH, directeur marketing, cadre, ouvrier, chacun prend la parole et
raconte la vie de l’entreprise moderne. Ils cherchent tous à survivre dans une jungle… qui vous
rappellera sans doute quelque chose…
Les personnages :
Les parents :
SINOC : La mère nourricière
DRH : Le Père recruteur
Les enfants :
THIBAULT
JULIE : la petite amie de Thibault
JEAN : le père de Thibault
RENAUD : le frère aîné de Thibault
BEANJAMIN : l'ami d'enfance de Thibault
MAXIME : le vieil enfant
L'AGENT D'ACCUEIL
Les Chapitres :
I. Ouverture
II. Vous êtes bien chez SINOC
III. Voici la Mère
IV. Journée portes ouvertes 1
V. La Chanson du DRH
VI. Journée portes ouvertes 2
VII. Reconnaissance de dettes
VIII. La traduction
IX. Entre les Mailles du Filet
X. L'article
XI. Fiche de recrutement
XII. Le viel enfant
XIII. La dette de Renaud
XIV. Le martinet
XV. Mon beau casier
XVI. Journée portes ouvertes 3
XVII. Désolée
XVIII. Place nette
XIX. Le désert
UN ROMAN MUSICAL PAR ARNAUD CATHRINE ET FLORENT MARCHET (Editions Verticales / Gallimard)
Avec les voix d'Arnaud Cathrine, Florent Marchet, Valérie Leulliot, Nicolas Martel
Textes : Arnaud Cathrine / Florent Marchet
(© Gallimard excepté Désolé © Nodiva / Strictly Confidential)
COMPOSITIONS, ARRANGEMENTS ET REALISATION : Florent Marchet (© Nodiva / Strictly Confidential)
TOUS INSTRUMENTS : Florent Marchet (sauf violon et trompette : Frédéric Baudimant)
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Le Livre CD
L'origine de ce projet date de septembre 2004, lors du festival « Les Correspondances de
Manosque ». À cette occasion, l'écrivain Arnaud Cathrine et le chanteur Florent Marchet ont
imaginé un spectacle à la fois littéraire et musical. De cette rencontre est né un véritable tandem
sur plusieurs spectacles : au Baron à Paris (février 2005), lecture musicale du premier chapitre de
La disparition de Richard Taylor, au Centre culturel français de Belgrade en septembre 2006 et,
récemment, au Théâtre national de Bordeaux pendant le festival Escale du livre. Ces performances
musicales s'étant prolongées ensuite par une collaboration d'écriture sur le dernier opus de Florent
Marchet (Rio baril, 2007). Il semblait logique qu'Arnaud propose à Florent de pousser plus loin
cette complicité texte & musique au sein de la collection « Minimales ». Florent Marchet lui
demanda de concevoir ensemble un CD produit avec la même exigence artistique que ses propres
albums pour accompagner le livre. De quoi, par la même occasion, réunir leurs publics respectifs
pour un même livre-CD. Et plus tard, le faire suivre en tournée sur scène...
Construit en dix-neuf tableaux, ce texte-fusion intitulé Frère animal s'articule autour de la vie
quotidienne du monde hypermoderne qu'est le nôtre. Arnaud Cathrine et Florent Marchet portant,
avec douceur, un regard narquois sur ce qu'il faut bien appeler d'un mot désormais obscène :
l'aliénation. L'histoire se déroule dans une ville moyenne. Le centre névralgique en est une usine
de fabrication d'objets aussi improbables, utiles que ridicules : les Culbutos (ustensiles et
équipements de plaisance qui ont la particularité de ne jamais se renverser même contre vents et
marées). Cette usine réunit aussi bien des ingénieurs que des ouvriers et des manutentionnaires qui
ont tous la même particularité : être originaire de la même ville et avoir grandi sur les mêmes
bancs d'école. L'histoire croise le destin de plusieurs personnages ayant un lien avec cette ville et
- fatalement - avec cette Mère nourricière qu'est l'usine.
« Elle, c’est la Mère, la Mère nourricière. Et eux, ses enfants. Elle en a six cents, sans compter
ceux qui sont partis. Ouvriers, ingénieurs, travailleurs ardents. Plus ou moins beaux, plus ou moins
doués, comme tous les enfants d’une même portée. Elle s’efforce néanmoins de tous les aimer.
On l’appelle la Mère SINOC : Société Industrielle Nautique d’Objets Culbutos. En français dans le
texte : elle fabrique des ustensiles de plaisance qui ont la particularité de ne jamais se renverser
en mer, même par temps de tempête.
La Mère SINOC fait vivre toute la ville. Ses enfants lui doivent tout. Elle leur a tout donné. Elle veut
être fière d’eux. Du même coup, elle ne leur pardonne rien. C’est ainsi : même avec ses propres
enfants, il arrive d’être arbitraire et injuste. C’est probablement le danger des familles trop
nombreuses…»
Notre vie quotidienne, c’est l’Entreprise qui nous nourrit en échange de notre travail. Vélo, boulot,
Culbuto tel est le quotidien de Thibault, l’anti-héros de ce texte. L’Entreprise qui, dit-on, à une
culture, est la cible de Frère animal. Elle régente nos vies puisque sans elle nous ne serions plus.
On adhère ou on meurt. Et, à chacun son dû. Ainsi, nous allons suivre le parcours professionnel de
Thibault, l’un d’entre eux. Mais l’enfant ingrat y exprime quelques-uns de ses doutes. Aliéné de
père en fils, Thibault constate pourtant que Mère nourricière n’aime pas ses vieux enfants.
« Vous devez partir Maxime.
C’est ainsi, c’est la loi. D’autres vont venir, plus alertes, plus capables.
Vous devez céder votre place.
Nous vous regretterons, mais il vous reste de belles années devant vous. »
Pavé doux dans un monde brutal, Frère animal avance à pas feutrés, avec le secret espoir de faire
se soulever, à défaut des foules, quelques paupières lourdes.
« Vous nous déprimez.
Ils disent.
Elle n’est pas bien belle votre histoire.
Ils disent.
Mais c’est mon histoire.
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Je n’en ai pas d’autre.
Ils disent.
Divertissez-nous.
Alors je me tais. »
Ce texte à quatre mains s’accompagne d’un CD de dix-neuf morceaux qui viennent dire, redire,
parfaire ou contrefaire le ton du texte tantôt badin tantôt grave. Pour la composition musicale, on
retrouve toutes les qualités qui ont fait le charme du précédent album de Florent Marchet : hypersensibilité sombre et fantaisiste à la fois sur fond d’arrangements subtils et lancinants. S’y ajoute
ici le contraste vocal de la voix grave du diseur Arnaud Cathrine et de celle plus modulée du
chanteur Florent Marchet.
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Les auteurs
Arnaud Cathrine est né en 1973. Il est l’auteur chez Verticales de sept romans dont Les vies de
Luka (2002), Exercices de deuil (coll. «Minimales», 2004), Sweet home (2005 ; Folio, 2007), La
disparition de Richard Taylor (2007, Folio en mai 2008). Il a également publié plusieurs ouvrages
pour la jeunesse à L’École des loisirs. Il a co-écrit le scénario du premier film d’Éric Caravaca, Le
Passager (2006), tiré de La route de Midland. À ce jour, l’adaptation de Sweet home pour le
cinéma est en très bonne voie. En parallèle, Arnaud Cathrine écrit pour des chanteurs notamment
le chanteur (auteur-compositeur-interprète) Florent Marchet pour lequel il a signé plusieurs titres
du dernier album, Rio baril (Barclay, 2007).
Plus d’infos sur http://www.arnaudcathrine.com

Florent Marchet apprend le piano à cinq ans. Ses débuts remontent à 1996, quand il alterne
piano-bars, musique irlandaise, concerts sur de petites scènes. En 2001, il s’enferme dans son
appartement avec deux guitares, un piano et un ordinateur pour composer ses premières chansons.
En 2002, il apparaît sur la compilation CQFD des Inrocks et l’année suivante, il signe chez Barclay.
Son premier album, aux arrangements orchestraux, s’intitule Gargilesse (2004), d’après le nom
d’un village du Berry où il séjournait dans son enfance. En 2005, Florent Marchet fait une tournée
en France qui l’a notamment emmené au Festival des Vieilles Charrues. Son deuxième album, Rio
Baril, paraît en janvier 2007, toujours chez Barclay, avec la participation, entre autres, de Philippe
Katerine et Dominique A. Un peu à la manière de L’Histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg,
c’est un concept-album centré autour d’un univers provincial et d’un personnage fantasque et
dérisoire. S’en suit un succès critique et public accompagné d’une tournée dans toute la France.
Plus d’infos et des morceaux sur http ://florentmarchet.artistes.universalmusic.fr

Valérie Leulliot : Caldeira, le premier album solo de l'ex chanteuse d'Autour de Lucie, est sorti
en février 2007. Valérie Leulliot est actuellement en tournée et elle participe également au projet
Frère Animal.
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Les extraits de Presse
Les Inrocks.com, le 15 décembre 2009, Thomas Burgel
On y était : Frère Animal au Café de la Danse
Frère Animal, acide et grand livre-disque de Florent Marchet et Arnaud Cathrine, démultiplie sa
formidable subversion sur scène, dans un spectacle aussi fascinant que bouleversant. On y était,
on vous raconte.
La scène est pour Frère Animal, disque-livre et récit formidable initialement conçu par Florent
Marchet et Arnaud Cathrine, un nouveau service indispensable à la SINOC (Société Industrielle
Nautique d'Objets Culbuto), dont les organes mécaniques et appendices humains sont ici autopsiés
au bistouri : la Division Subversion. Après un discours comico-sarkozien de Marchet, en introduction
solitaire et courageuse du spectacle, la subversion, ici, est d’incarcérer le public dans le récit
entrepreneurial, familial et glaçant de Frère Animal, de le considérer comme une masse informe
de candidats à la marche organique et aliénante de la SINOC, entreprise malheureusement
modèle et hachoir à destins fantasmés. Et la subversion, ici, est d’une modernité rare et d’une
puissance extraordinaire –pour tout dire, on a rien vu d’aussi frappant, d’aussi menaçant en terres
françaises depuis quelques longs lustres.
L’admiration, infinie, est le seul sentiment constant devant Frère Animal. C’est, explique la troupe,
une « tragi-comédie ». Mais c’est une tragi-comédie dont on saisit plus d’angoisses que de
comique –si ça se marre souvent dans le public du Café de la Danse, les rires restent jaunes et les
textes critiques. Car cette SINOC, l'absurde « mère nourricière », même dans sa salle de
divertissement, même quand elle affirme s’ « intéresser à la culture », reste un monstre inquiétant
qui, très justement, fait culbuter les humeurs de la foule dans de drôles de houles –la tristesse
abyssale souvent, l’étonnement rigolard régulièrement, et toujours un vague dégoût pour les
personnages peu ragoûtants, et toujours une pitié absolue pour ceux qui ne s’en sortent pas, qui ne
s’en sortent plus, qui ne s’en sont jamais sortis, pour les salariés de pères en fils, pour les
misérables tentatives d’évasion.
Valérie Leulliot, Florent Marchet, Arnaud Cathrine, Nicolas Martel. La troupe est belle. Marchet et
Valérie Leulliot dégagent une force et une mélancolie absolue, presque centrales dans le
spectacle. Nicolas Martel, immense perche à la souplesse et à la gestuelle quasi-clownesque, à
l’incroyable présence physique et vocale, étonne en permanence. Immense conteur et beau félin
dans un même temps, Cathrine n’est pas en reste en termes de présence physique, dit ou chante
ses textes sans lâcher l’attention de l’auditoire d’une synapse. La troupe est très mouvante, tourne
en permanence, échange les places comme on décide d’une charrette, au gré des vagues et des
valses sentimentales. Elle met en place le formidable décor mental, presque tangible, d’histoires
articulées avec une grande grâce, elle donne un magnifique corps musical aux destins de la
SINOC et de ses satellites. Quelques reprises exogènes ponctuent le déroulement de l’histoire
cinoque et amère (l'à point nommé Le Travail de Dominique A, Regarde un peu la France de
Miossec, Gagner l’aéroport de Murat, Des hauts et des bas d’Eicher ou l’à point nommé Ultra
Moderne Solitude de Souchon). Marchet & co réussissent surtout à redonner à chacun des mots de
Frère Animal sa terrible violence émotionnelle -on ne ressort pas de la visite de la SINOC sans
quelque bouleversement intime, et on contemple, le lendemain matin, sa propre SINOC et son
propre destin d’un œil plutôt inquiet.

La Nouvelle République, le 18 novembre 2008, propos recueillis par Agnès
Aurousseau
La Sinoc, conte pour grands
Mêlant chanson et jeu théâtral, Frère animal est un spectacle hybride. Explications avec Florent
Marchet et Arnaud Cathrine.
Quand ils ont écrit Frère animal, livre déjà accompagné d’un CD, le chanteur Florent Marchet et
l’écrivain Arnaud Cathrine l’ont conçu pour qu’il soit chanté. « Nous avons juste réajusté le texte
pour la scène, pour le rendre encore plus choral. Valérie Leulliot et Nicolas Martel, qui nous
accompagnent y ont ajouté leur touche. Chacun y met de son talent », détaille Florent Marchet.
Fiction ou réalité ? Le texte évoque la vie à l’usine La Sinoc, sorte de mère tutélaire qui régit ses
enfants. « On avait peur en commençant, que les gens nous disent que c’était trop noir, trop
satirique. Mais, dans le contexte actuel, on est presque en dessous de la réalité ! Les spectateurs
se sentent encore plus concernés ; ils voient qu’ils ne sont pas seuls. Et comme on y met
beaucoup d’humour, c’est un peu un exorcisme… et c’est avant tout un spectacle. »
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Quatre mains. « Arnaud et moi, fonctionnons dans un ping-pong ; on ne sait plus qui a eu l’idée…
On a fait des recherches sur Internet et tout est presque là, dans la langue commerciale ou sur les
CV. On a travaillé la mise en espace. C’est le prétexte à une galerie de portraits. Au début, le
public est perplexe et après vingt minutes, tout le monde est embauché à la Sinoc ! »
De l’écrit à la scène. « Même si j’ai fait beaucoup de musique, adolescent, je ne me serais pas
imaginé sur scène, s’étonne Arnaud Cathrine. Il n’y a pas trop d’ego en jeu et on se complète bien.
Au début, j’étais un peu corseté mais je commence à me sentir libre, à me trouver. […]

Paris Match, du 29 mai au 4 juin 2008, B.L.
Florent Marchet et Arnaud Cathrine, un duo au poil
L’un est écrivain, l’autre musicien. Mais c’est à quatre mains qu’Arnaud Cathrine et Florent Marchet
ont composé et écrit le livre-disque Frère animal. « Nous avons souvent travaillé ensemble,
explique Florent Marchet. Arnaud est intervenu sur mes disques, je l’ai aidé pour ses livres. L’idée
de faire quelque chose tous les deux était dans l’air. » Le duo décrit la vie d’une société, la Sinoc,
qui fait vivre un village de 600 âmes. Leur roman chanté dépeint les petits chefs, les querelles
humaines ou sociales. Leur écriture acerbe et tranchante retranscrit le sentiment d’étouffement
des enfants du village, l’inhumanité de l’entreprise. La musique de Florent Marchet fait (une fois
de plus) la part belle aux arrangements luxuriants et au lyrisme musical, qui font de ce conte
social culotté l’un des meilleurs disques de l’année.

Courrier Cadres, mai 2008, Eric Nahon
La complainte des salariés blasés
Frère Animal est un conte musical où l’entreprise est dépeinte comme une deuxième famille.
Thibault a vingt ans et son seul horizon est de travailler chez Sinoc, le plus gros employeur de sa
région. Son copain de classe est devenu directeur marketing et veut le faire « entrer dans la
famille ». Sa petite amie, Julie tente de passer « entre les mailles du filet » et entame des études
supérieures. Thibault se laissera happer par cette mère nourricière et castratrice. Frère animal,
d’Arnaud Cathrine et Florent Marchet, est un bel objet musical non identifié. C’est une tragicomédie
entre pop et littérature qui se décline en un disque et un livre, en dix-neuf tableaux et autant de
chansons. Tout le monde à une voix. Le DRH vu comme un père fouettard, le jeune retraité sans
repères, le frère en mobilité professionnelle…. Le duo arrive même à faire parler les fiches de
recrutement, l’agent d’accueil ou la radio interne de la Sinoc.
Caricature
« Nous voulions rendre compte d’une diversité de points de vue tout tournant autour de la mère
nourricière », expliquent en chœur le chanteur et le romancier. On croise alors ceux qui sont
heureux dans l’usine et ceux qui le sont moins, ceux qui sont partis et ceux qui sont restés. Avec
toujours, cette métaphore filée sur la famille. « L’entreprise et le travail, c’est comme la famille ;
Ça définit un individu de la même manière : on ne peut pas faire sans, analyse l’écrivain Arnaud
Cathrine. Même quand on n’a pas connu son père ou sa mère, on se définit toujours par rapport à
cette absence. » Les enfants qui peuplent Frère animal évoluent différemment alors qu’ils viennent
du même moule. Ceux qui ont pu être amis sur les bans de l’école se retrouvent plus tard dans un
rapport de hiérarchie. Certains surinvestissent émotionnellement. Le personnage de Maxime, le
retraité, ne peut pas partir, c’est comme si on lui demandait de renier père et mère. Alors que le
jeune Thibault trouve cette famille industrielle étouffante. Pendant ce temps, le DRH fait passer
ses entretiens avec un ton sec et cassant.
A force de travailler sur des archétypes (le jeune, le retraité, le jeune loup), ne risque-t-on pas la
caricature ? Les auteurs répondent : « Nous voulions que ce roman musical ait différentes
tonalités. Il est parfois grave, grotesque ou parodique. Quand on veut inspirer le rire, on force un
petit peu le trait. Tous les caricaturistes font ça. » Les personnages manquent tous de recul par
rapport à leur job. C’est ce qui les rend aussi attachants, même quand il s’agit de têtes à claques.
Florent Marchet et Arnaud Cathrine vont continuer à faire vivre leur drôle de famille avec un
spectacle à mi-chemin entre concert, comédie musicale et lecture. De quoi s’interroger sur notre
rapport au travail.

Télérama, le 23 avril 2008, Valérie Lehoux
Artistes associés
L'un est écrivain, l'autre musicien. Ensemble, ils livrent un « roman chanté » luxueux, cruel et
délicieux.
7 Trident

Il est l'un des écrivains les plus incisifs de la scène littéraire, toujours en quête de nouveaux
terrains d'expression - livres jeunesse, adaptations cinématographiques, expériences artistiques
entre auteurs, plasticiens, musiciens. Il est l'un des chanteurs les plus mordants de la pop
française, jamais à court d'idées ni de musiques. Ensemble, il y a un peu plus d’un an, ils avaient
déjà travaillé sur un « roman musical », vocable un peu fumeux pour désigner en fait ce qu’on
appelait jadis un « album concept » - construit autour d’un personnage central et dont chaque
titre constitue un chapitre d’une seule et même histoire. La leur se déroulait dans le décor grisâtre
d’une ville de province, Rio Baril, imaginaire bien sûr, mais étonnamment réaliste. Un an plus tard,
Florent Marchet, le chanteur, et Arnaud Cathrine, l’écrivain, récidivent. Et vont plus loin.
D’abord parce que le disque a été entièrement conçu à quatre mains, ce qui n’était pas le cas du
précédent. Ensuite parce qu’il est inséré dans un ouvrage de 90 pages, revendiquant clairement sa
double identité livresque et discographique (même si le livre en question se résume plutôt à un
gros livret, recueil des textes enregistrés). Enfin parce qu’ils sont l’un et l’autre entrés en studio,
pour camper au micro plusieurs protagonistes de l’intrigue (conviant aussi autour d’eux d’autres
chanteurs-comédiens comme Valérie Leulliot, l’ex-voix d’Autour de Lucie).
L’habillage, donc, est luxueux. Mais c’est le fond, surtout, qui touche et qui fait mouche. Un propos
sans apparat nous promenant au travers de sensations fortes et contradictoires qui troublent,
bousculent, dérangent et séduisent. Laissent un arrière-goût amer et délicieux. Frère animal nous
conte les colères de Thibault jeune homme aux rêves enserrés dans un quotidien sans pitié et
salarié malgré lui d’une machinerie économique trop parfaitement huilée, faussement protectrice
et vraiment aliénante. Tableau cruel cruellement juste, des faux semblants sociaux et familiaux
où résonnent des thèmes récurrents de l’œuvre d’Arnaud Cathrine. Une histoire inventée qui semble
bien trop vraie pour ne pas nous faire froid dans le dos. Et nous marquer longtemps.

L’Echo - La Marseillaise, le mardi 15 avril 2008, Sylvain Dépée
Composer avec l’instinct de survie
Après l’album « Rio Baril » en 2007, Florent Marchet et Arnaud Cathrine poursuivent leur aventure
commune. Pendant quatre mois, de juillet à novembre, ces deux enfants du Berry ont composé à
quatre mains un roman musical, « Frère Animal ». La première parisienne a lieu ce soir au Café de
la Danse. A guichet fermé.
Il y a un disque. Il y a aussi un roman. Mais, Frère Animal n’existe réellement que sur scène. Avec
le décor de toits d’usine et les lumières de Guillaume Cousin. Avec les oreilles qui se dressent et
les poils qui se hérissent. Avec une troupe de complices, animée par un seul désir : faire vivre ce
roman musical. Raconter l’histoire de la Sinoc, cette usine de Culbutos qui remplit les ventres et
assèche les destins. Et surtout donner chair à Thibault, 20 ans, assoiffé de liberté. Images,
dialogues et bande originale, Frère Animal a tout d’un drame social, qui aurait décidé de se passer
de pellicule. Florent Marchet et Arnaud Cathrine y réussissent habillement leur pari : défricher un
nouveau terrain de jeu, sans sacrifier ni la musique ni l’écriture.

« Il y a toujours chez nous, le sentiment, le souvenir d’être parti. » - Florent Marchet.
Comment est venue l’idée de donner le premier rôle de Frère Animal à une usine ?
Florent Marchet. « On cherchait d’abord un lieu comme point de départ de notre histoire. Ce n’était
pas une contrainte, mais ça devait nous permettre de nous concentrer et d’avoir une liberté
d’écriture autant individuelle que commune. Quand on a cherché une idée pour une histoire
chorale, on est vite arrivé à la conclusion qu’il fallait bosser sur une micro société. Et puis, le
monde du travail nous intéressait. Quand on est artiste, on a toujours un peu l’impression d’avoir
échappé au monde du travail et ce, même si on ne cesse pas de bosser.
Arnaud Cathrine. – Au moins, on n’est pas au bureau…
FM – On n’est pas au bureau et surtout, on ne perd jamais de vue qu’il existe des métiers durs,
répétitifs, exténuants. Et comment l’oublier ? On nous répète assez : « Mais à côté, vous faites
quoi ? »
En choisissant une usine, un lieu unique, vous aviez déjà à l’esprit le passage à la scène ?
FM – Absolument pas. C’est un choix presque introspectif. Ça vient sans doute de nos origines, de
notre terreau commun. Nous venons tous les deux d’une petite ville de province – Cosne-sur-Loire
pour Arnaud. Lignières pour moi. Et pour ma part, je me sens incapable, pour le moment, de
raconter une histoire se déroulant à Paris.
AC – Quitte à écrire à deux, en fait, autant partir d’un terrain de jeu qu’on connaît par cœur. Nous
avons tous les deux passé dix-huit ans en province, nous y avons donc passé plus de la moitié de
notre vie. C’était plus logique de partir de ce matériau commun.
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FM – Il y a toujours chez nous, le sentiment, le souvenir d’être parti d’un endroit je ne parlerais pas
d’exil – ce serait trop fort – mais de fuite, sans aucun doute. Et puis, on constate davantage dans
les petites villes de province, qu’une seule usine peut nourrir toute une population. Elle permet, fort
heureusement, à des centaines de personnes qui se sentent bien dans une région d’y rester ce qui
n’est plus évident aujourd’hui. Il y a de plus en plus de villes totalement sinistrées où il n’est plus
possible de rester. Il faut partir ; c’est une question de survie !
La Sinoc est une entreprise très ambiguë. Ce n’est pas une entreprise actuelle, qui dévore du
travailleur précaire. C’est une entreprise à l’ancienne, « maternaliste », à la fois nourricière et
envahissante…
FM – Et avec un passé ! Tous les jours, on entend parler d’une grande usine qui ferme après un
siècle d’activité, et qui laisse des centaines d’ouvriers sur le carreau. On peut aisément imaginer
une histoire commune, où de génération en génération, des familles entières travaillaient dans
cette usine, où des ouvriers y ont passé leur vie.
« Ça nous semblait intéressant de prendre le monde du travail à son propre piège. » - Arnaud
Cathrine
AC – C’est pour ça qu’on compare vie en entreprise et vie de famille. Le rêve absolu de toute mère,
c’est que son enfant ne parte pas, qu’il ne quitte pas le cocon familial, qu’il reste dans une
dépendance forte. Et c’est, je pense, le rêve secret des patrons : gérer et maîtriser la vie de A à Z
d’un individu. Prenons le Japon : là-bas, l’entreprise vous prend en charge totalement, il n’y a
même plus besoin de rentrer chez soi. Elle s’occupe de tout, de vos courses comme de vos
vacances. On parlait d’une mère à la fois envahissante et nourricière, mais c’est la seule manière
de garder son enfant. C’est la même chose avec un ouvrier, un employé ou un cadre. Il faut
absolument qu’il rentre dans le rang pour que tu puisses maîtriser sa force de travail. Avec Florent
on a tous les deux le sentiment d’avoir échappé à cette vampirisation et à cette dépendance.
La Sinoc est tellement envahissante qu’elle pollue le langage. Vous avez dû vous amuser à
détourner tout le discours contenu de l’entreprise.
AC – C’est au contact de Florent que j’ai commencé à travailler sur les clichés et les lieux
communs…
FM – (rires) Attention à ce que tu dis, ça pourrait être mal interprété…
AC – En fait, j’aime beaucoup le travail de Patrick Bouvet. Dans ses livres, ils collent textes,
expressions toutes faites, messages publicitaires. Il arrive ainsi à se réapproprier les mots. C’est
une posture politique très intéressante. Le monde du travail est un monde de langue de bois. Ça
nous semblait intéressant de le prendre à son propre piège. Et puis, quitte à faire un roman choral,
autant qu’il y ait plusieurs points de vue et qu’on se mette, comme dirait le romancier Olivier
Adam, à hauteur d’hommes. Qu’on respecte leurs voix, leurs façons d’être, même leurs travers.
FM – En plus, les clichés et les slogans fonctionnent remarquablement bien en chanson. Brassens
n’a eu de cesse pendant toute sa carrière, de détourner des expressions établies et les lieux
communs.
L’un des refrains de Frère Animal parle de la valeur travail. Est-ce que comme la Sinoc, Nicolas
Sarkozy et son discours arrivent à s’immiscer partout, même entre vos mots ?
AC – J’avoue ne pas y avoir songé, j’y pense déjà tellement que je n’imaginais pas retomber sur lui
avec Frère Animal. En revanche, je n’aurais pas écrit ce texte de cette manière s’il n’y avait pas eu
le 21 avril 2002.
Pourquoi ?
AC – Parce que j’ai compris à ce moment-là un truc sur ma génération. Avant, ça m’angoissait
d’entendre des gens de mon âge dire qu’ils avaient échappé à la Seconde Guerre Mondiale ou
même à Mai 68. Mais, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, on a rien connu, rien éprouvé. On est
des épargnés ! C’est à force de se repaître de cette tranquillité, de se sentir protégé, qu’on se
retrouve avec Le Pen au second tour.
FM – Il y a un vrai reflux de la conscience politique et le monde de la musique n’est pas épargné.
L’engagement y est marginal, à l’exception de quelques combats consensuels. Pour certains
chanteurs qui se posent en héritiers de Bob Dylan ou de Léonard Cohen, leur seul dilemme
politique est de savoir s’il vaut mieux être végétarien ou végétalien. C’est dire la régression qui
actuellement sévit.

La Vie, le 10 avril 2008, Célia Thomas
Frère animal d’Arnaud Cathrine et Florent Marchet
Roman. Ceci n’est pas un livre-CD, mais un roman musical. La précision est nécessaire car, ici, les
mots et les sons semblent faits pour s’accorder. Frère animal est donc l’œuvre singulière de deux
talents trentenaires : le romancier Arnaud Cathrine (auteur de la Disparition de Richard Taylor, et
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tout récemment d’u bel album pour enfant, Un amour à la gomme) et le compositeur Florent
Marchet (Rio Baril). Ce conte pour adultes situé dans une ville imaginaire, raconte en quelques airs
nonchalants le destin d’employés d’une grande entreprise, la Sinoc. Sorte de « Big Mother »
étouffante et omniprésente, la Sinoc embauche tout le monde mais broie les hommes, les jeunes
précaires comme les vieux devenus inutiles. Et Thibault, du haut de ses 20 ans, n’y pourra rien…
Mélancolique, poétique et réaliste, Frère animal est un disque gracieux, ainsi qu’un roman délicat ;
les deux se lisent à l’unisson.

HD, du 27 mars au 2 avril 2008, Maud Vergnol
Frère animal. Un roman musical écrit à quatre mains
L’écrivain Arnaud Cathrine et le chanteur-compositeur Florent Marchet signent « un conte
musical » d’un genre unique, qui relate la vie en usine dans une petite ville de province.
« Pour lire un CD, il fallait un lecteur. c‘est encore plus vrai aujourd’hui. » Un « roman musical »,
c’est l’aventure originale dans laquelle se sont lancés l’écrivain Arnaud Cathrine et le chanteurcompositeur Florent Marchet pour les Editions Verticales. Bien loin d’une simple lecture mise en
musique, les talents des deux artistes s’assemblent et s’entrelacent dans Frère animal, une fiction
qui met en scène un jeune homme de 20 ans qui tente d’échapper à l’exploitation de la vie en
usine. Construit en dix-neuf tableaux et autant de chansons, Frère animal se découvre tout aussi
bien par la qualité de l’écriture dans le format papier que par la mise en musique de l’album.
« Vous êtes bien chez Sinoc », voilà comment le tandem ouvre son récit construit autour de cette
« Société Industrielle Nautique d’Objets Culbuto ». Plus qu’une multinationale, Sinoc est ici le
symbole de ces grandes usines familiales qui structuraient la vie des villes moyennes de province.
Dans la cité de Comblat, « Sinoc » est la « mère nourricière ». Et nous ses enfants. Nous sommes
six cents, six cents petits, sans compter ceux qui sont partis. Ouvriers, ingénieurs, travailleurs
ardents, six cents, ses enfants. Plus ou moins beaux, plus ou moins doués, pas toujours nés de la
même portée, elle s’efforce cependant de tous nous aimer.
Construit sur cette métaphore filée, Frère animal joue de la comparaison entre l’organisation de la
vie au travail et celle qui régit la vie de famille. Les « enfants » de cette usine ont en commun
d’avoir grandi sur les mêmes bancs d’école, dans les mêmes quartiers. Ainsi Thibault, jeune recrue
qui voulait s’échapper de cette vie toute tracée, croisera pour un temps son frère, son père, ses
amours et amis d’enfance : « Goulot boulot, Culbuto. » Dans « la Chanson du DRH », les deux
trentenaires s’amusent à singer la novlangue managériale qui prévaut dans l’entreprise :
« Mademoiselle, Monsieur/On n’a que ce qu’on mérite/C’est juste/C’est justice/Quand on veut on
peut. Quand on veut vraiment, on trouve/On prouve/Vous l’avez bien mérité/Vous l’avez pas volé/Il
n’y a pas de sot métier. De toute façon, c’est ça ou rien/Choisissez/Réfléchissez/Le train ne
repassera pas/La charrette, oui. » Plus loin, sur une très belle partition musicale, Florent Marchet
décline « Mon beau casier » sur le désarroi d’un père de ne pas pouvoir offrir d’autres perspectives
d’avenir à son fils que l’usine. Et au fil de l’histoire, on se prête bien au jeu de ce conte musical
dont le son et l’interprétation viennent affiner le sens et le ton du livre. On retrouve l’émotion
contenue, les arrangements subtils qui font le charme des albums de Florent Marchet. La plume
d’Arnaud Cathrine, quant à elle, est bien là, qui retrouve tout son relief au contact de la fantaisie
et du second degré, qui rassemblent les deux auteurs. Car ces deux là sont définitivement doués
et à l’aise dans cet univers artistique qu’ils ont su créer, à la croisée entre littérature, théâtre et
musique, dans lequel on retrouve les thèmes qui leur sont chers : la famille, le chemin de la
construction individuelle. D’autres complices sont venus prêter leurs voix aux héros de cette fable
contemporaine, à l’instar de Valérie Leulliot et Erik Arnaud. Ce projet aussi déroutant que réussi
appelait un prolongement sur scène. On n’en attendait pas moins.

Les Inrocks.com, le 25 mars 2008, Thomas Burgel
Rock Textes acides et musique magnifique : le roman musical et conte moderne de Marchet et
Cathrine bouleverse.
On n’a toujours pas épuisé le précédent album de Florent Marchet, Rio Baril, chef d’œuvre de pop
sensible et extraordinaire ouestèrne provincial. On n’a toujours pas fini de croiser ses personnages
amers dans l’exploration méthodique de cette ville (quasi) imaginaire. Marchet et son copain
écrivain Arnaud Cathrine, accompagnés notamment de Valérie Leulliot, offrent pourtant déjà
l’occasion d’en visiter une périphérie – sa zone industrielle.
C’est Frère Animal, un récit cohérent, un roman-livre qui se lit et s’écoute, et vice, et versa. Frère
Animal, un autre conte sensé et pas si fantasmé que ça, une autre histoire acide, une ambition
démente et une réussite grandiose – musicale comme lyrique. Il est ici question d’une compagnie,
la SINOC, organisme social et personnage incarné, « mère nourricière » mais pieuvre carcérale, de
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son emprise totalitaire sur les vies locales. La SINOC markète des objets culbutos pour passionnés
nautiques –et les personnages tanguent avec leurs créations absurdes entre sécurité dégoûtante,
résignation malheureuse et envies frustrées de lointain. On croise un DRH statutairement salopard
(La Chanson du DRH, sommet de Frère Animal), un Jean affreusement soumis et son fils Thibault,
personnage principal, largué, inadapté, libre puis enfermé dans un salariat à reculons, jusqu’au
fracas final. On rencontre Maxime, le Vieil Enfant d’une tristesse douloureuse, qui a passé la date
de péremption, viré pour son âge, ou Julie (Valérie Leulliot) qui est « passée au travers des mailles
du filet », qui rêve d’art et de Bruxelles.
On entend, tout au long, la musique majeure de Florent Marchet. Pointilliste, complexe, hautement
sensible, pleine de recoins pièges et surprises. On retrouve, comme sur Rio Baril, ces éclats
brillants de Sufjan Stevens ou de Yann Tiersen, et comme chez eux la même mélancolie collante,
la même impression diffuse de candeur enfantine. On trouve aussi quelques reflets gainsbouriens
affirmés, dans les récits parlés de Cathrine, dans les arrangements formidables de
Reconnaissance de Dettes ou dans la très drôle L’Article. On se heurte enfin, sur La Traduction ou
Fiche de Recrutement, à quelques aigreurs et amertumes plus rock. Car de l’amertume, une
superbe amertume, une grandiose amertume, le bouleversant Frère Animal en dégouline. Et,
bizarrement, ça fait beaucoup de bien.
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