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HERVÉ LAPALUD : GLOBE-FACTEUR DE CHANSONS
 
A 20 ans, je prends ma guitare dans une main et mes rêves à mon cou.  
Une année à New-York puis trois années à Ouagadougou. Voyages dans l’espace mais 
aussi dans le temps. Un aperçu du futur de l’humanité au pied des tours de 
Manhattan, puis une plongée dans ses racines africaines. 

Décollé de son quotidien, l’œil s’aiguise, les certitudes s‘ébranlent, les  
rencontres se tissent. Les mots viennent aussi. Lettres d’abord aux amis restés 
loin. Et, peu à peu, chansons comme des photographies de l’instant. 
La musique est partout présente, elle invite à la fête, console, 
allume des sourires. 
Moi qui me rêve cinéaste, elle me piège en douceur 
dans ses courts-métrages plein d’images.

Pas d’autre choix que d’être libre, je ferai ce métier de Voyageur,
un turbin à temps plein à s’éplucher le cœur soir et matin.

Profession : Songwriter - en VO : Facteur de Chansons

LA MUSIQUE COMME VISA... 
De mes années africaines, je garde le goût d’une musique sans 
frontière qui s’invite dans les prisons, les écoles, les  
hôpitaux, partout où elle peut tisser un peu d’humanité. 
Je chante au sein de l’association lyonnaise Musigones (Un rayon 
de Musique à l’Hôpital). Je crée des spectacles avec les 
écoles et les conservatoires qui me sollicitent. J’anime, avec 
le rappeur AS’N, l’atelier Music’ Toi qui permet à des 
adolescents hospitalisés à l’IHOP, d’écrire et d’enregistrer un 
album puis de se produire sur scène. 
Je saisis chaque opportunité d’être passeur, éveilleur d’envies, 
facteur de frissons.

JONATHAN MATHIS
Né en 1983 d’une famille de musiciens, il navigue 
depuis sa plus tendre enfance dans l’univers des 
orgues de barbarie. Son père Patrick MATHIS exerce le 
métier de noteur depuis 1980 et a transmis petit à 
petit son savoir-faire à son fils. 
Depuis l’âge de quinze ans, Jonathan MATHIS arrange 
des morceaux sur mesure pour des chanteurs ou des 
compagnies ayant un besoin musical bien précis.
Pianiste et accordéoniste, il manie également le 
ukulélé, le saxophone, la basse, les percussions et 
la création d’univers sonores.

Contact scène et disque : François Villet - Les Viveurs - 06 15 73 35 63
contact@lesviveurs.com - www.lesviveurs.com

WWW.HERVELAPALUD.COM
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Hervé Lapalud : guitare, sanzas, kora,...
Jonathan Mathis : orgue de barbarie, kora, sanza, banjo, basse,...

Tu as une paire de guiboles
T’as du bol

Une paire de gambettes
C’est chouette

Tu peux faire le tour d’la planète...

"Qu’est-ce qu’un Facteur de Chansons ?" demandait une demoiselle
"C’est quelqu’un qui met des chansons dans les boîtes aux lettres ??"

C’est un peu ça... 
Un Facteur de Chansons...
C’est quelqu’un qui côtoie l’enfance pour apprendre à rester étonné
qui s’interroge à longueur de guitare
qui écoute la vie lui raconter des histoires
qui ramène de ses voyages des mirages
pour donner à d’autres le goût d’ouvrir leurs mirettes

"Le "facteur de chansons" que dit être Hervé Lapalud est taillé du même bois 
que les meilleurs folk-singer. Il y a du Graeme Allwright en lui, du Dick  
Annegarn aussi. Que des voyageurs qui vont au-devant de l’autre pour apprendre 
de lui. Que des sages. Y’a aussi, permettez-moi, du Steve Waring en Lapalud, 
ce côté enfantin de la chanson, dont on tire du lait, dont on tire du miel.
Lapalud est sur scène avec son copain et complice Jonathan Mathis. Entre eux 
tout fonctionne d’harmonie. Y’a du silence entre les notes, de la respiration 
entre les mots, y’a le grand large, le sourire des gosses, la mélodie des  
peuples. Les voyageurs qu’ils sont ne sont pas avares d’échantillons de rêves 
et d’espoir pour damer le pion à la réalité." 

Michel Kemper, Nos Enchanteurs



tous les gars du monde / Voulaient s’donner la note… » : dès la première chanson, c’est voyage. Et échange. 
Kora vs diatonique, ma culture contre la tienne. Ce ne sera pas concert, ou pas tout à fait : plus un partage. 
Lapalud c’est ça. D’abord le sourire dont, comme sa casquette, jamais le chanteur ne se dépare. Et cette voix 
chaude, accueillante, fraternelle. Des terres malgaches au fleuve Saint-Laurent, il véhicule son art, restitue un 
peu de ce qu’il a appris. Et nous livre au passage toutes ses nouvelles chansons, celles pas encore sorties, dont 
l’oreille n’est pas encore coutumière mais les accueille avec le même plaisir, avec rare évidence. Le disque sera 
bien…
Le « facteur de chansons » que dit être Hervé Lapalud est taillé du même bois que les meilleurs folk-singer. Il y 
a du Graeme Allwright en lui, du Dick Annegarn aussi. Que des voyageurs qui vont au-devant de l’autre pour 
apprendre de lui. Que des sages. Y’a aussi, permettez-moi, du Steve Waring en Lapalud, ce côté enfantin de la 
chanson, dont on tire du lait, dont on tire du miel. Il y a en lui la promesse de beaux lendemains et la 
reconnaissance des anciens. Et cette très belle chanson aux disparus : « C’est le requiem de ceux qu’on aime 
bien / Qui prendront pas la peine de se réveiller demain », dédiée à plein de gens, à Brel comme à Riffard, 
Brassens et Caussimon, Ferré comme Matthieu Côte… « J’vous dit que j’vous aime / Tant qu’j’vous tiens sous 
la main ! »
Lapalud est sur scène avec son copain et complice Jonathan Mathis. Entre eux tout fonctionne d’harmonie. Y’a 
du silence entre les notes, de la respiration entre les mots, y’a le grand large, le sourire des gosses, la mélodie 
des peuples. Les voyageurs qu’ils sont ne sont pas avares d’échantillons ni de rêves et d’espoir pour damer le 
pion à la réalité. Car « On a marché sur la lune. Et après ? » Après, qui sait, « On marchera sur la terre » Avec 
eux pour compagnons de randonnées, à chanter « Nu cœur, nu pied, nu cul / Sur la terre je suis venu » en 
s’accompagnant de tous objets qu’on trouvera et transformera, comme eux, en sanza, à s’en ruiner les doigts.

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Michel Kemper
http://nosenchanteurs.wordpress.com

Hervé Lapalud
13 octobre, Médiathèque Louis-Aragon à Firminy,

Reportage photographique de Maureen Boissier.

Deux poteaux, un fil d’étendage où un poisson 
bleu sèche. Et deux boîtes de hareng 
pareillement pendues. De chez Pilchard, mécène 
attitré du chanteur. Ainsi que deux koras et 
d’autres plus petits instruments, comme cet 
insolite dosongoni et cet espèce de cocotte-
minute au doux nom de garrahand (eux le 
surnomment le « casque de Bourvil »…). On est 
ici. Et ailleurs. A Madagascar sans doute… « Si 
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Fichu métier !
La chanson pour bobothérapie

Music'toi !
Ça peut être un métier autant qu’une vocation. Un peu des deux pour
Ahcen Merzouki
et Hervé Lapalud, qui ont croisé leurs arts respectifs pour « Music’ toi »,
une étonnante
création dont le studio fut hôpital et les artistes des adolescents 
en cours de (lourd) traitement.

Entre deux perfusions, deux médecins, deux
visites, 
entre l’inquiétude et le traitement, profilés dans un horizon parfois
incertain… Nous 
sommes à l’Institut d’hématologie et d’oncologie pédiatrique de Lyon, nom
à rallonge 
pour désigner ce service qui accueille enfants et adolescents cancéreux.
Comme dans 
nombre d’hôpitaux interviennent des gens de l’extérieur, de ces clowns qui
procurent 
quelques minutes de rire, des prestidigitateurs, des animateurs vous
proposant 
quelques activités. Et, parfois, des musiciens qui, loin de ne vous offrir que
des notes 
et des mots, vous emmènent en des ailleurs insoupçonnés.
Hervé Lapalud, notre « facteur de chansons » comme il le dit, est ainsi fait
: rien que la 
vue d’une seringue le ferait tourner de l’œil. Le hasard l’a fait intervenir
comme artiste, 
il y a une dizaine d’année, au Centre de rééducation pédiatrique de
Romans-Ferrari, 
dans les Dombes. Une à deux interventions par mois. Au bout de quelques
années, 
il allait même en salles de dialyse ou en réanimation. 
De fil en aiguilles dira-t’on… Toujours est-il
qu’on le retrouve en 2009 à l’IHOP de Lyon, où
on lui propose un projet de création en direction
d’adolescents hospitalisés. Projet pour lequel
Hervé décide d’instinct de faire tandem avec le
rappeur Ahcen Merzouki, dit AS’N, « collègue de
musique » rencontré à Romans-Ferrari, déjà
rompu à ce genre de projet, qui avait réalisé en
2008 « Rap la vie », une compile musicale faite
de témoignages d’enfants hospitalisés. Le
binôme est ainsi créé, avec luxe de guitares, un
ukulélé, un ordinateur et des milliers de trucs dedans, boucles de batterie
et basse. 
Tous deux sont ainsi venus travailler, huit mois durant, chaque jeudi après-
midi, avec des ados, « pour leur proposer de goûter au plaisir de la
rencontre, d’oser prendre la parole, la plume et le micro. » Car, peu ou
prou, il est facile ici pour un malade de perdre toute sociabilisation, toute
image positive de soi et se refermer « comme une huître. » La musique,
est liant, est lien. Pas une pharmacopée, non, mais un sacré baume au
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cœur et au corps.

Ce furent au départ appréhensions
bien naturelles ou, à l’inverse, enthousiasme sans frein. Et la mise en
chantier de ce projet un peu fou, ici incongru mais voulu. Où une chambre
du service fut réquisitionnée et transformée en studio d’enregistrement, là
où s’engouffrent dès lors des mots, de ceux qui s’inquiètent de leur état
comme de ceux qui profilent l’espoir.
À chaque chambre, chaque malade, tout est à recommencer. Faire
connaissance, prendre du plaisir à être ensemble, échanger, proposer… Le
premier à poser des mots, à tenter des notes, sera Benjamin. Lui n’est pas
inconnu à la musique. Avec trois groupes de rock à son actif, la musique
est sa vie. Mais le traitement est aussi fatiguant que l’est la maladie et
Benjamin n’a guère la force de saisir ni la guitare ni même l’ukulélé. La
fameuse boîte Pilchard de Lapalud fera merveille en ses mains, par ses
doigts, égrenant des notes étonnamment maîtrisées. Et Benjamin, en
précurseur, enregistre : « Prends la route / Hé vas-y, prends la route… »
Chacun chante qui veut et ce qu’il veut. La
maladie souvent revient dans les paroles, à la
commissure des vers, sous les notes : « Tu
[Dieu] nous mets chaque jour à l’épreuve /
Pour qu’on fasse nos preuves » chante
Mohammed ; « J’en ai marre dans mon
plumard de tricoter des cauchemars / J’en ai
marre qu’on ne me croît pas quand je dis que
j’en ai vraiment marre » se désole Mélanie.
Pauline appelle à elle la banalité qui lui
manque du quotidien d’en dehors : « C’est
ma façon de voir les choses / C’est ma façon
de transformer ma vie en rose. »
Mickaël explique : « J’aimerais que tu comprennes (…) / La vie que je
mène / Tout au long de la journée / Voir les médecins / Qui nous rendent
visite pour voir notre état / Les infirmiers, les infirmières qui nous font les
soins / Les examens, les prises de sang, les perfusions, les transfusions. »
La musique a ceci de magique qu’elle donne des ailes. Célie n’avait jamais
fait de musique. En quinze jours, plus rien n’était secret en ce domaine
pour elle. De quoi en profiter pour régler ses comptes avec sa pompe à
chimiothérapie, qu’elle a baptisée Oscar et déteste. Et congédie en
chanson, sur un délicieux fond d’harmonica : « Oscar, tu me pompes l’air /
Oscar, si tu retournais faire un tour chez l’infirmière. »

En petit groupe comme en solo, ils seront
dix-sept à additionner leur chant et leurs notes : Victoria, Claudia,
Christine, Vanessa, Kevin, Pauline, Mohammed, Mélanie, Célie, Julien,
Benjamin, Sophie, Jordan, Mickaël, Samir, Ophélie, Cindy. Sans artifice.
Rien qu’une expression, parfois vitale. Se saisir du micro et témoigner, y
laisser sa trace, son sillon. Y déposer un message, y confier son espoir,
lutter, s’échapper, imaginer demain, s’y profiler, car « L’écho du ghetto,
c’est pas du gâteau » comme le chante Samir.
Un disque vient de sortir. Un vrai, un digipack avec les textes sur un
livret… Et, déjà, pour nos musiciens, de se soucier de la vie de ce disque,
des retours, tant des auditeurs que de la presse. Comme des pros…

Collectif, Music toi, 2010 IHOP de Lyon, CD non commercialisé.
http://www.myspace.com/123musictoi 
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