


Quelques repères : une vie troublée

 François Montcorbier, qui deviendra Villon, naît à Paris en 1431 ou 32, au 
lendemain de la mort de Jeanne d’Arc. La Guerre de Cent ans touche à sa fin. La 
future capitale est en plein déclin. Le froid et la famine rendent les hivers terribles, 
et les loups, comme dit la chanson, sont entrés dans Paris.

 De milieu pauvre, orphelin de père, il est tôt confié au chanoine Guillaume 
de Villon, à la paroisse de Saint Benoît le Bien-tourné (à l’emplacement de l’actuel 
Lycée Louis le Grand à Paris). Il en devient le protégé, suit des études (droit, 
scolastique) et devient bachelier, puis « maître ès arts » à 20 ans.

 La période est alors marquée par de violents affrontements entre les 
étudiants et la Prévôté, auxquels il participe activement, conflits entre l’Eglise, 
maîtresse de l’Université et la royauté encore fragile de Charles VII qui essaye 
de la mettre au pas.

 La grogne des étudiants se manifeste en actions expressives et 
humoristiques : échanges et mariages d’enseignes de quartiers en quartiers, 
affaire de la Pierre du Pet au diable, pierre monumentale ornant le porche 
d’une dame patronesse, trimballée par les étudiants à travers tout Paris, puis 
installée sur la Montagne Sainte Geneviève, où elle devient objet de culte car-
navalesque, et la risée de toute la ville.

 Villon fréquente les tavernes, mène la vie insouciante d’étudiants sans 
trop d’avenir dans une société qui en donne peu à ceux de petite origine. Pourtant, 
il se fait déjà un nompar son talent de chansonnier, et gagne sympathie et protection 
de condisciples plus aisés.

 Le 5 juin 1455, soir de la Fête-Dieu, il blesse mortellement le curé Philippe 
Sermoise, au cours d’une bagarre. Atteint lui-même, il fuit Paris, craignant une 
justice expéditive, et n’y revient qu’après avoir obtenu, par l’aide de ses amis, des 
lettres de rémission qui l’innocentent.

 Mais c’est le début d’une vie hasardeuse, sans métier, qui le rapproche 
de voyous de petite main. La nuit de Noël 1456, il participe au vol de cinq cent 
écus au Collège de Navarre, et s’éloigne de Paris à nouveau.
 
 Un des larrons bavarde, l’affaire est éventée. S’ensuivent cinq années 
d’errance, où Villon, vivant d’expédients, essaye sans succès de gagner des 
faveurs de princes comme poète : René d’Anjou, Charles d’Orléans, peut être la 
Cour de Bourgogne.  Mais trop indépendant, peut être, et en décalage total avec 
les modes de l’époque, il n’y réussit pas.

 De cette période date probablement ses liens avec la Coquille, bande 
organisée de hors la loi, dont il apprend le jargon, comme en témoignent six de 
ses ballades.

 L’été 1461 il est à la prison de Meung sur Loire, pour une affaire incon-
nue, et subit plusieurs mois la torture sur ordre de l’évêque d’Orléans. Libéré 
en octobre avec l’entrée de Louis XI, nouveau roi, dans la ville, il regagne Paris 
début 1462, où l’affaire du collège de Navarre le rattrape. Elle est réglée par une 
promesse de remboursement. 

 Mais en novembre, il est à nouveau mêlé à une bagarre où le notaire pon-
tifical Ferrebouc (en charge de l’affaire de Navarre) est blessé par Robin Dogis, 
ami de Villon. A nouveau arrêté, il est torturé et condamné à la pendaison. 

 Il fait appel au Parlement. La sanction est commuée en bannissement 
pour dix ans du vicomté de Paris. François Villon disparaît alors à jamais, ne laissant 
que son Testament, (125 huitains en octosyllabes, incluant une quinzaine de 
ballades) écrit entre 1461 et 1462, qui connaîtra dans les décennies suivantes 
un succès immense.

Tout aux tavernes et aux filles

Beaux enfants, vous perdez la plus
Belle plume à votre chapeau

Et Dieu si j’eusse étudié 
Du temps de ma jeunesse folle

Corps féminin
qui tant est tendre
Poli , souef, si précieux…

Mes jours s’en sont allés errant
Comme dit d’une toile
S’en vont les fils



Présentation des Artistes et intervenants

MICHEL ARBATZ
Auteur compositeur et metteur en scène

 Michel Arbatz est né à Paris dans un milieu 
cosmopolite. I l s’adonne très tôt à la musique (violon, 
direction d’orchestres devant l’électrophone familial) 
à la poésie et au théâtre. A quatorze ans, i l frappe à 
la porte d’André Breton, qui la lui ouvre. Après avoir 
contracté un diplôme de philosophie par négligence, 
il tente de se soigner par divers métiers : soudeur à l’arc, pê-
cheur de rigadeaux, poseur de judas optiques, révolutionnaire.

Il collabore comme jeune musicien-compositeur et comédien 
avec Armand Gatti deux années durant, puis rencontre Juan-
José Mosalini qui l’initie au bandonéon. Depuis trente ans, il 
s’est produit un peu partout en France comme chanteur, a 
composé pour le théâtre (Alain Timar, Yves Gourmelon…), 
le cinéma (Pavel Lounguine, Familles à vendre) joué pour les 
autres (Michel Rostain, Gérard Marais, Michèle Ettori)  et conçu des instruments non répertoriés dans le dic-
tionnaire.

Auteur et comédien, intéressé par la théâtralité dans toutes ses formes (chanson incluse), Michel Arbatz s’est 
mis en scène dans une dizaine de spectacles faits d’un mélange inclassable de textes (les siens et ceux des 
autres), de gestes et de musiques.  
Il a écrit et monté des spectacles liés à l’œuvre de poètes (Robert Desnos, René Char, Roland Dubillard, 
Georges Brassens).

Il a écrit également pour le Théâtre-Nuit de Nantes (Printemps et Cauchemar à Venise, monté en 2011 à l’Opéra 
de Nantes-Angers) et pour le Théâtre de l’Ecarquille (Prévert en Octobre, pièce lauréate au Masque d’Or d’Aix la 
Chapelle), ainsi qu’un récit (Le Maître de l’oubli) et des poèmes (Z, Nativité) au Temps qu’il fait.

Michel Arbatz anime également des ateliers d’écriture et d’interprétation de la chanson depuis une vingtaine 
d’années, et a publié récemment la quatrième édition de son  Moulin du Parolier, guide pratique pour écrire des 
chansons (préface d’Anne Sylvestre).

OLIVIER-ROMAN GARCIA
Compositeur et arrangeur

 Poly-instrumentiste, compositeur, arrangeur et enseignant, 
Olivier-Roman Garcia a développé un style très personnel 
grâce à une curiosité sans frontières. 
Globe-trotter de l’expérience musicale, il a collaboré   avec 
des artistes d’horizons très variés : jazz, musique électronique, 
chanson française, flamenco ou musiques de l’Océan Indien. 
En 2003, sa création musicale Les souris dansent traduit 
l’aboutissement de ces explorations. dans un répertoire mis en 
image par le chorégraphe et artiste multimédia Marc Joseph 
Sigaud. Olivier-Roman Carcia a également composé pour 
le théatre notamment pour Le cercle de craie caucasien de 
B.Brecht (Compagnie Adesso e sempre).

Comme guitariste, il a collaboré en studio ou à la scène avec un grand nombre d’artistes, parmi lesquels Pierre 
Vassiliu, Emmanuel Bex, Frédéric Monino Stéphane Guillaume, Christophe Godin David Linx, Dominique Fillon, 
Patrice Héral, Lionel Suarès, Nelson Veras et… Michel Arbatz.

Il poursuit parallèlement son travail de pédagogue (guitare, arrangement, harmonie), et s’apprête à publier sa 
propre méthode de guitare.
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