
 

Francis Blanche voit le jour le 20 juillet 1921 et casse sa pipe le 6 juillet 1974. 

Il est auteur, acteur, parolier, parisien et chanteur.                                                                                                                         

Intelligent, facétieux, désinvolte, moustachu et talentueux, il est doté d’un recul sur la vie à l’origine de son humour sans  illusions. 

Bien qu’ayant passé la majorité de sa scolarité à Michelet, il se fait renvoyer car un peu trop enthousiaste quant à l’exploration des caves du lycée. 

D’ailleurs, il passe son bac à 15 ans pour « mieux se débarrasser de ses profs ». 

                    en classe 

                            de 10
ème

 à Michelet, en 1928 

Destiné à une carrière universitaire, il préfère improviser sa vie comme son métier. Dès 17 ans, il débute dans des cabarets à Montmartre, où il récite poèmes et 

chansons de sa composition. 

Il forme avec Pierre Dac un duo comique exceptionnel (entre canulars téléphoniques et sketches absurdes).        

                                       

Durant sa carrière, il joue dans 93 films (comme Les Tontons flingueurs de Georges Lautner en 1963) et « presque autant de navets ». En effet, 

ayant des ennuis avec le fisc (et 4 foyers à entretenir !*), il est contraint d’accepter le plus d’offres possibles. Ironie du sort ou plutôt des directeurs 

de casting, il joue beaucoup de rôles de collecteur d’impôts ! 

Il compose près de 400 chansons, interprétées par des chanteurs divers et variés (Charles Trénet, les Frères Jacques entre autres). Dans Débit de lait, 

débit de l’eau il chante avec Charles Trénet et dans certaines de ses chansons, il raconte ses bêtises étant jeune (mais pas toutes**). 

Comme le prouve son parcours, il apprécie autant l’humour absurde (Le Sâr Rabindranath-Duval avec Pierre Dac) que l’humour noir (Ca tourne 

pas rond ou encore Idylle en forêt qui chante la belle histoire de Landru, un tueur en série, attirant une de ses victimes).  

*Francis Blanche n’était pas polygame, il s’est juste marié (et a divorcé) 4 fois de suite.                        

**Il faudrait tout un concert.                        Rédactrice en chef : Eva  Guesba 

Assistantes : Solène Bourreau, Agnes Pirat, Jade Chen, Hyris Maïnini, Pauline Rivault  

…/…       



                              

 

VOUS L’AVEZ ENTENDU… 

Son top 10 

(cliquez sur les titres soulignés pour 

écouter la chanson même si ce n’est pas 

tout le temps lui qui chante)  

 

1) Ça tourne pas rond  

2) Idylle en forêt 

3) Débit de lait, débit de l’eau 

4) La Pince à linge 

5) J'aurais pas du 

6) Quand on fait un faux-pas 

7)  La truite  

8)  Un général à vendre 

9)  Le P'tit Gros 

10)  Le mot de billet 
 

 

 

 

VOUS L’AVEZ VU… 

Le top 5 de ses films 

 

1) Les Tontons flingueurs de Georges Lautner (1963) 

2) L’Assassin est à l’écoute de Raoul André (1948) 

3) Une fille à croquer de Raoul André (1950) 

4) Faites-moi confiance de Gilles Grangier (1953) 

5) La Grande Bouffe de Marco Ferreri (1973) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SES SKETCHES … 

Le top 3 

1)  Le Parti d’en rire sur la 

musique du Bolero de Ravel 

2) Le Sâr Rabindranath-Duval 

avec Pierre Dac 

3) Malheur aux barbus … qui 

deviendra Signé Furax (série 

radiophoniqe) 

 

http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=francis+blanche+ca+tourne+pas+rond&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HsxCXfq6
http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=francis+blanche+idylle+en+foret&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HsxCXfq6-gW
http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=francis+blanche+j+aurais+pas+du&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HsxCXfq6-gW
http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=francis+blanche+quand+on+fait+un+faux+pas&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4H
http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=francis+blanche+j+ai+reve+ma+vie&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HsxCXfq6-g
http://www.google.fr/search?client=safari&rls=en&q=francis+blanche+le+p+tit+gros&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HsxCXfq6-gWGh
http://www.google.fr/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1270&bih=654&q=francis+blanche+la+machine+de+marly&stick=H4sIAAAAAAAA
http://www.google.fr/search?client=safari&sa=X&rls=en&biw=1270&bih=654&q=francis+blanche+la+machine+de+marly&stick=H4sIAAAAAAAA

