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La petite voix de Charly lui trottait dans la tête...
dimanche 18.10.2009, 05:02 - La Voix du Nord 

 Jean-Mi avec Charly: le duo, formé il y a quatre ans, 
est aujourd'hui inséparable. 

|  LE VISAGE DU DIMANCHE Jean-Michel LELEU,chanteur |

« Au téléphone, on demande si Charly est disponible, pas Jean-Mi ! » La ressemblance est 
pourtant troublante. Les cheveux roux, un regard pétillant, une timidité espiègle dans les 
gestes. Il n'y a que la voix qui tranche. Jean-Michel, c'est l'artiste de cabaret qui se dévoile, et 
Charly, le petit garçon auquel il fait dire tout haut ce qu'il pense tout bas. 

PAR MARC GROSCLAUDE  roubaix@lavoixdunord.fr PHOTO « LA VOIX » 

Charly, « c'est le gamin qui est en moi et qui n'a pas pu s'exprimer. Je n'aime pas le mot de 
thérapie, mais... » Il s'interrompt et empoigne sa marionnette. C'est parfois plus simple 
d'exprimer ce qu'on a sur le coeur grâce à un petit personnage de latex et de tissu. 
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Charly, c'est le complice de ce Wattrelosien, arrivé dans le monde du spectacle sans y avoir 
vraiment réfléchi. Dans la famille, on pensait plus à gagner sa croûte qu'à faire des pitreries sur 
scène. Et pourtant, « j'avais l'envie et le besoin d'écrire ». Au lieu de cela, à 14 ans, c'est 
direction l'usine de tissage. C'est mieux que la mine, où a trimé le père. Jean-Michel Leleu 
passe son bac par correspondance, enchaîne les petits boulots alimentaires, vend des 
instruments de musique à Roubaix, devient représentant en lingerie et achève sa vie 
professionnelle comme commercial, à 56 ans. Un peu tôt pour une retraite pantouflarde. Un 
peu frustrant, aussi, pour celui qui a des mélodies plein la tête et dont les doigts fourmillent de 
mots à écrire. Il en offre quelques-uns à un neveu, chanteur dans le Sud-Ouest, et y prend goût. 
Jusqu'au jour où, sans avoir vraiment compris pourquoi, une bonne étoile lui apparaît. Une 
amie chanteuse, qui devait se produire dans un cabaret de Tourcoing, tombe malade. Et c'est lui 
qu'on appelle pour la remplacer au pied levé. « Je suis arrivé avec une petite peluche, une de 
mes chansons, et ça a bien plu. » C'est ainsi que naît l'idée de devenir ventriloque. Oh, 
modeste, Jean-Mi (c'est son nom de scène) sait qu'il n'a pas la technique des « grandes voix » 
du métier et que « la ventriloquie, c'est 1 % de talent et 99 % de travail ». Un professionnel 
l'initie et depuis, c'est une heure et demie chaque jour pour donner l'illusion que ce n'est pas lui, 
mais Mamie Fernande, Suzette, Fricotin ou Pan Pan le lapin qui parlent aux enfants, ou même 
aux plus grands. 

Mais c'est avec Charly que le contact passe le mieux, quand il sort son complice de sa boîte 
noire rembourrée de velours mauve. Charly, c'est la belle histoire d'une marionnette née aux 
États-Unis qui, depuis quatre ans, l'accompagne de spectacle en spectacle. Auprès des enfants, 
bien sûr, « mais aussi des parents, que je vois parfois verser leur petite larme ». Car le gamin 
aux yeux verts est facétieux, mais tendre, dit des bêtises au grand dam de son ami de chair et 
d'os mais sait faire naître cette magie qui tire le regard des lèvres du ventriloque pour ne voir 
que le sourire du petit pantin. 

Jean-Michel Leleu est sur scène au moins une fois par semaine. Davantage lors des arbres de 
Noël, quand il donne deux à trois spectacles par jour. Il va aussi dans les maisons de retraite, 
auprès de personnes que la mémoire abandonne, mais pas au point d'oublier « les chansons 
éternelles ». Devenu Jean-Mi, « le colporteur de rêves », l'artiste ose proposer ses propres 
chansons, une casquette sur la tête, façon titi parisien. Celui qui a été bercé par Brel, Ferré, 
Barbara ou Ferrat l'avoue : « Toutes proportions gardées, j'aime me comparer à Pierre Perret ». 
Il a 150 chansons à la SACEM « et une trentaine qui tournent sur les radios en France, en 
Belgique, en Suisse et même au Québec ». Le spectacle de cabaret, « c'est ma vie, j'ai 
l'impression de démarrer », assure Jean-Michel Leleu, l'air juvénile, le regard pétillant. Une 
description qui ne vous rappelle personne ? • 
 
Liens vers les sites de Jean-Mi :
     http://jeanmichansons.e-monsite.com/
     http://www.weelbe.com/jeanmicharlycie
     http://jean-mi-leleu.skyrock.com/
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