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HERVÉ
LAPALUD
KORA CORPS
propos recueillis par Michel Gallas
Hervé Lapalud, « globe-facteur de chansons », gourmand de
partage et de rencontres, aime chanter et jouer de la musique
partout et tout le temps. Dans les festivals et les théâtres,
les écoles ou les hôpitaux, « posé » dans la rue avec sa kora, à
Madagascar ou Bobo-Dioulasso. La cinquantaine, à nouveau

papa, il prend aujourd’hui une nouvelle orientation artistique.
A la terrasse d’un café à Barjac l’été dernier, les yeux rieurs,
la parole facile et le débit rapide, chantonnant parfois du
Brassens ou du Dassin, Lapalud évoque son parcours, sa vision
du métier et sa manière de l’exercer, ainsi que son actualité.

Hexagone : Comment as-tu rencontré la musique
et la chanson ?
Hervé Lapalud : Tardivement. Gamin, j’ai demandé une guitare,
pris un an de cours à la MJC, avant d’abandonner. Plus tard,
après une prépa HEC, j’ai choisi une école de commerce à Lyon
qui m’a permis de partir à l’étranger. A 20 ans, à New York, dans
la résidence universitaire, je rencontre un Japonais totalement
amoureux du folksong américain, qui joue à la guitare Woody
Guthrie et Bob Dylan. Retournant en France pour Noël, je reviens
à New York avec ma guitare. La musique et la chanson sont donc
associées à la rencontre. Je prends la guitare aussi bien pour
jouer avec quelqu’un que pour jouer les chansons des autres.
Cette année passée dans une ville multiculturelle est pour moi
fondatrice. Je rencontre des gens des cinq continents, de toutes
générations. Je côtoie la chanson de proximité. Et je commence à
écrire, pas forcément des chansons.

de chance, je passe une semaine en Éthiopie et là, je prends une
claque monstrueuse : je croise une culture écrite et millénaire, dans
un pays vert ; j’écoute une musique que je n’ai jamais entendue, je
vois les gens danser. Je rencontre l’Afrique vraie, profonde.

Hexagone : De quelle façon arrives-tu en Afrique ?
Hervé : A 23 ans, je pars pour un stage de trois mois à Djibouti. Coup

Hexagone : A quel moment commences-tu à écrire des
chansons ?
Hervé : Je joue beaucoup de musique rythmée, de reggae. En mars
93, à l’occasion de mon départ, j’écris ma première chanson : Harry
Cannasucre. Elle deviendra un de mes hymnes de jeune chanteur.
Hexagone : Quel est ton rapport à l’écriture ?
Hervé : Le plaisir de l’écriture est venu très tôt, par la correspondance. A New York, puis à Ouagadougou, les lettres – internet
n’existait pas – sont le seul moyen de garder le contact avec mes
amis. Je développe mon goût de l’introspection. Tous les matins je
vais à la poste, pour le plaisir de voir les enveloppes airmail.
Hexagone : Que retiens-tu du Burkina au niveau musical ? 

© David Desreumaux

Hexagone : Comment se passe le retour à Lyon ?
Hervé : Je termine mon école de commerce, en mode minimum
vital. Mon objectif artistique est d’écrire des histoires : cinéma ou
théâtre. Je monte des pièces dont Des souris et des hommes, de
Steinbeck. Je joue dans mes premiers groupes de rock, je regarde,
j’apprends. La musique est entrée dans ma vie.

Hexagone : Et donc tu retournes rapidement en Afrique.
Hervé : Pour le service civil, je pars au Burkina Faso avec Handicap
International. Et j’y reste de 89 à 93. La musique est alors le sésame
pour entrer dans les familles. Le jour je suis le petit Blanc qui gère le
projet, le soir celui qui joue de la guitare et boit le thé à la menthe
dans les cours.
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Hervé : Là-bas, les gens sont enracinés dans une tradition. Ils
connaissent par cœur la musique de leur village, puis celle du
village voisin et celle de l’ethnie. Les musiciens ont un socle
fondateur de musique traditionnelle et ils empilent les couches. Ils
font preuve d’une grande ouverture. Je les entends jouer du blues,
du Hendrix, du Joe Dassin. Et je découvre des chansons de Cabrel à
Ouagadougou !
Hexagone : A Ouagadougou, la musique semble importante...
Hervé : Là-bas la musique a une fonction : elle est présente lors
d’un mariage ou d’un baptême, pendant quatre jours lors de
funérailles avec des orchestres qui défilent... Comme en Irlande,
où dans un pub le gamin de sept ans, le grand-père et l’employé
chantent ensemble. Dès mes premiers concerts, j’aime les refrains,
le partage, et j’essaie de faire chanter les gens.
Hexagone : C’est comme cela que tu viens à la chanson ?
Hervé : Oui, finalement, je viens à la chanson par le voyage au
Burkina. En rentrant, je me sens orphelin de mes racines musicales.
Or je me rends compte que j’en ai : la chanson fait le pont avec
mon amour des mots, du texte et de la musique. Je pense qu’il faut
s’enraciner chez soi. Ce que j’ai aimé dans le reggae, je le retrouve
dans le swing de Trenet. Je commence à vraiment découvrir
Brassens, entendu gamin mais jamais écouté. Je prends baffe sur
baffe avec des chansons qui existent depuis toujours ! J’écris des
chansons pour moi, je les chante pour les copains.

Hexagone : Et comment en arrives-tu au projet Hervé Lapalud ?
Hervé : J’écris des chansons plus personnelles, plus intimes, qui
ne rentrent pas dans le cadre de Kif-Kif. En 1999 je sors un premier
disque sous mon nom, Amoureux à plein temps. Avec Franck Vent
de Val à la mise en scène, nous montons un spectacle solo. Pas un
récital de chanson, pas du café-théâtre : du music-hall, avec décor
et mise en scène. Mon idée de chanter Ne me quitte pas de Brel sur
l’air de Ta Katie t’a quitté de Boby Lapointe – et réciproquement –
devient un des moments forts du concert. Je commence à être un
peu visible, et en 2006 j’enregistre Invendable, produit par François
Villet et réalisé par Serge Folie. L’album est un déclic, je rentre
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Hexagone : A ton retour en France, quelles sont tes activités ?
Hervé : Avec un musicien sénégalais, nous créons le groupe de
chanson métissée Kif-Kif. Nous faisons danser les gens sur les
tables en reprenant Le Grand Café de Trenet. Nous avons le vent en
poupe, nous jouons sans arrêt, quelles que soient les conditions.
Je deviens intermittent. Le duo devient trio puis quartet. Le groupe
tourne pendant trois-quatre ans.
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dans le réseau chanson (Avignon, Barjac, portrait Chorus, festival
Détours de Chant, Le Printival).
Hexagone : Comment articules-tu ton travail d’auteur et de
musicien ?
Hervé : Quand je joue en solo, je ne veux pas embêter les gens avec
quinze chansons à la guitare. Je travaille un peu l’harmonica, puis la
sanza (ou piano à pouces). Ensuite, j’intègre la kora. Je suis né à la
chanson par les sons d’ailleurs, alors je creuse ce sillon, en gardant
le fil d’une tradition « chanson ». J’essaie juste d’en gommer le côté
trop littéraire : je préfère la correspondance à la poésie. J’ai toujours
en tête la phrase de Brassens : « Je n’ai jamais écrit de chanson, j’ai
juste écrit des lettres à des amis. » J’essaie d’être sincère et singulier.
Hexagone : Et puis tu repars à l’étranger... Comment se passent
ces nouvelles expériences ?
Hervé : En 2009, je joue un mois au Québec. En 2010, j’intègre une
tournée des Alliances françaises à Madagascar, et j’enregistre
là-bas l’album Pas pour une heure, à l’aide d’un studio mobile.
Ma parodie Ne me quiquitte pas tombe à plat au Québec. A
Madagascar, je suis amené à donner des cours de conversation à
partir de mes chansons, Mes copains et Nu cœur, nu pied, nu cul.
Je m’aperçois que cette écriture franco-française, très élaborée,
ne donne pas de clés pour comprendre mes chansons. C’est
intéressant de voir ce qui passe la rampe, ce qui est universel ou
trop local, trop lié à un pays ou à une culture.
Je me rends compte aussi de l’importance de la mélodie. A
Madagascar, les gens chantent La javanaise ou La maladie d’amour,
des chansons qui m’ont marqué gamin comme Le Sud ou Comme
d’habitude, mais pas Brassens ou Brel. « Une chanson dont tu ne
peux pas siffler la mélodie sous la douche n’existe pas », dit souvent
Claude Lemesle, avec qui je travaille en atelier d’écriture. Je suis
dans la famille musique, sous-famille chanson. Je peux être
bouleversé par un chanteur malgache dont je ne comprends pas
les paroles. Je donne des concerts avec ma sanza. Je fais lever la
salle avec L’école des chats, un titre jeune public. Et puis j’écris
une chanson pour les gens de Madagascar : Taxi broussi, dans une
écriture au premier degré, avec un refrain swing qui peut être repris
par tous. Dès les premières écoutes ça devient un hymne, toujours
chanté dix ans après. Cette chanson est pour moi un déclic vers
plus d’universalité.
Hexagone : Et puis, retour en France...
Hervé : Et c’est le début d’une belle aventure artistique et humaine
avec Jonathan Mathis, mon musicien « couteau suisse » qui sait
jouer de tout : accordéon, basse, percussions, orgue de barbarie...
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Ensemble, nous créons deux spectacles : Pas pour une heure, et En
Enfancie, chansons pour l’enfance, que l’on enregistre à l’automne
2013. J’envoie l’album – sans trop y croire – aux Jeunesses musicales
de France et nous entrons au catalogue. Le spectacle fait un tabac.
Nous en sommes désormais à plus de trois cents représentations.
Hexagone : C’est un spectacle jeune public mais on y retrouve
complètement Hervé Lapalud.
Hervé : Oui, j’y évoque le voyage, les rencontres en Taxi broussi. J’y
joue de la kora, des sanzas, du bidon et même de la guitare.
Hexagone : Comment s’organisent tes activités musicales avec
les enfants ?
Hervé : On m’invite souvent dans les écoles, les conservatoires
pour mener des ateliers. Et puis je chante pour des enfants hospitalisés au sein de l’association Musigones. Au début c’est très clair :
je suis chanteur et accessoirement je vais à l’école pour des ateliers
d’écriture ou à l’hôpital chanter des reprises. Mais petit à petit, je
joue de la sanza, puis mes chansons, et l’hôpital devient une scène
où j’emmène également la kora. Et lorsque je vois une famille
turque ne parlant pas un mot de français, des lumières dans les
yeux, je sais que je sers à quelque chose. Avec un ami rappeur, AS’N,
je participe à la magnifique aventure Music’Toi, et nous créons des
chansons avec des adolescents dans un hôpital de cancérologie

« Je viens à la chanson
par le voyage au Burkina.
En rentrant, je me sens orphelin
de mes racines musicales. »
– quatre albums en dix ans. Les frontières entre mes différentes
activités autour de la musique s’estompent de plus en plus, au fur
et à mesure que s’installent des passerelles.
Hexagone : Et quelles formes prennent donc tes autres
activités musicales ?
Hervé : Des formes diverses. Programmés au Printival à Pézenas
avec Jonathan, nous avons un coup de cœur pour ce festival et l’envie
d’y revenir. Au moment du départ, nous chantons à Dany Lapointe
Sentimental bourreau dans une version Tom-Waitsienne, et les
années suivantes nous animons la B.I.B.L.E (Brigade d’Intervention
Boby Lapointe Ephémère). De là, Joël Legagneur m’appelle pour
animer une soirée au festival Faites de la chanson à Arras. J’ai 
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l’idée des Didoudingues, véritable spectacle collectif – avec Frasiak,
Davy Kilembé, Marion Rouxin, Gilles Roucaute, Coline Malice, Julie
Rousseau et Laurent Berger. Ce qui m’amène l’année suivante à
mettre en scène le spectacle Chant’Amateur Lemeslissime, autour
du répertoire de Claude Lemesle. Puis j’organise la Frater’nuitée le
7 mai 2017, soir de l’élection présidentielle, au festival Chansons
en Fête dans le Jura. J’y rencontre le groupe Tour de Bal, et j’en fais
partie depuis, ainsi que Jonathan. Avec Tour de bal, nous faisons
danser les gens sur les chansons du temps du vinyle - qu’elles
soient ou non à texte.
Je ne me pose pas la question de savoir si telle activité fait partie
de mon métier. Je constate simplement que tout ce que je fais, tout
ce que j’ai appris construit mon identité, apporte à mon métier de
« Globe-facteur de chansons ».
Hexagone : Et quel est ton rapport avec la kora ?
Hervé : La première, un n’goni, je l’ai achetée à Ouagadougou à
Gweltas Simon, mon facteur de kora. En 2007, il conçoit une

« La kora
est un instrument
hypnotique. »
© David Desreumaux

kora « celtique » à seize cordes au lieu de vingt et une. C’est un
véritable coup de foudre. Cela me fait vraiment entrer dans une
dimension purement musicale. J’apprends des thèmes irlandais,
africains, j’improvise. Et je l’emmène partout avec moi, pas du tout
en mode concert. Je me pose dans un bel endroit, dans un parc ou
dans la rue, et je joue.
Hexagone : Je t’ai croisé une fois à Aurillac, avec ta kora…
Hervé : Oui, je me pose dans un bel endroit et je joue. Je propose de
la musique. C’est le plaisir de jouer. Et surtout le plaisir du partage,
des rencontres. Je crois que je n’ai pas joué une seule fois dans la
rue sans faire une rencontre magique. La musique et la kora sont
un sésame. Si tu fais de la musique, tu peux faire le tour du monde.
C’est une monnaie d’échange.
Hexagone : Tu te définis « globe-facteur de chansons ». Quelle
signification donnes-tu à ce terme ?
Hervé : Au départ, « facteur de chansons », c’était ma traduction
de songwriter. L’idée de globe-facteur, d’abattre les frontières,
est au cœur de ma démarche. Ma vision du métier c’est de
créer du lien, d’être dans l’instant présent. C’est pour cela, par

exemple, que je chante une version de Syracuse à la kora lors
d’un festival Dimey – une chanson que tout le monde connaît
mais d’une façon jamais entendue.
Hexagone : Parle-nous de ton projet actuel, Korafoland.
Hervé : J’ai appris à jouer de la kora. J’ai ensuite adapté les chansons
que j’aime à la kora, dans des versions très personnelles. Par
exemple Aragon et Castille, Les marquises, Lily et La Marine. Puis
j’ai commencé à composer des chansons. L’idée me vient alors de
monter un spectacle avec cet instrument. Pour mes cinquante
ans, je m’offre un concert seul à la kora devant des amis. Quelques
jours après, lors d’un festival, je croise Dramane Dembele, musicien
burkinabè, joueur de flûte peule et de kora, et sa façon de jouer me
« met à la renverse ». Hasard : il possède aussi une kora de Gweltas
Simon. Au printemps dernier, nous avons travaillé trois jours à la
maison, puis joué quelques concerts chez des copains et dans un
bar associatif. Et aussi à la fac devant une centaine d’étudiants, bien
loin du public chanson. Dans ma quête d’universel, je m’y retrouve :
on fait de la musique, les gens écoutent et les Maliens dansent.
Hexagone : C’est donc la naissance d’un duo.
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Hervé : Oui, je ne suis pas dans la démarche de chercher un musicien
qui m’accompagne. Nous avons passé ensemble, début juin, une
semaine aux Studios de l’Hacienda. Nous avons vécu un moment
magique, avec Stéphane Piot à la réalisation. Un mini-album de
quatre titres en est sorti, sorte de carte de visite à l’intention des
professionnels.

cul. Dans Pas pour une heure, cinq sont à la sanza et/ou au n’goni.
Et pour Enfancie, j’avais ajouté la kora. Sur scène, je reprends le
texte d’introduction : « Je vais de ville en ville, de pays en pays. J’aime
entendre des langues que je ne connais pas, j’aime poser mes doigts
sur des instruments que je ne connais pas. Je fais provision de visages,
de musique, de paysages. Et le lendemain, ici ou là, je les partage. »

Hexagone : A quoi va ressembler ce projet ?
Hervé : Ce duo me semble être ce vers quoi je marche depuis
toujours. J’ai toujours eu envie d’utiliser la musique pour aller à la
rencontre de l’autre, et si possible l’autre le plus éloigné de moi.
Dramane a grandi dans une famille de griots, de culture orale.
Quand nous parlons musique, la rencontre est évidente et forte,
alors que nous ne pouvions pas être plus éloignés au départ.
La kora est un instrument hypnotique. Ce rendez-vous d’amour
que j’ai eu avec la kora, je le partage. Qu’ils le connaissent ou le
découvrent, les gens sont sous le charme du timbre de l’instrument.
Lorsque je chante Donne-moi des nouvelles de demain dans une
chambre d’hôpital, des gens pleurent alors qu’ils n’écoutent jamais
de chanson.

Hexagone : J’ai vu ce concert. Pour moi, c’était une jolie
expérience de chanson-du-monde-en-français.
Hervé : C’est super, si c’est le ressenti. Parce que finalement c’est
un peu l’objectif. Je n’ai jamais eu l’envie de faire de la musique
traditionnelle africaine.

Hexagone : En t’éloignant de la chanson dite classique, tu te
rapproches plus encore de Lapalud ?
Hervé : Oui, ce projet est singulier. Je fais un nouveau pas de côté
par rapport à la chanson. Je montre où j’en suis aujourd’hui dans
mon écriture, dans mes envies musicales. Je sais que je peux perdre
une partie du public chanson, comme lorsque j’ai joué de la sanza.
Mais cela m’ouvrira d’autres portes, d’autres réseaux. J’ai envie de
sortir du cadre du concert standard, de développer un concept de
chansons sous l’arbre, dans la lignée de ce que je fais quand je joue
dans la rue. Avec Dramane, nous avons donné plusieurs concerts
sous l’arbre. En présence de parents qui s’en vont promener leurs
gamins, puis reviennent. Là il n’est pas question de format de
cinquante minutes. Tu joues sous l’arbre, cela peut durer trois
heures. Comme en Afrique, où le concert avec des spectateurs assis
sur des chaises n’existe pas. Sauf au centre culturel français, pour
le festival de jazz. Je voudrais que la musique soit indissociable de la
vie quotidienne, du collectif.
Hexagone : Justement, comment envisages-tu la scène avec ce
spectacle ?
Hervé : Le premier concert sur scène a eu lieu au festival Les Nuits
du Chat, fin novembre – un joli rendez-vous. Nous proposons une
forme qui n’existe pas : texte en français, duo de koras, sanza et
flûte peule, une rencontre musicale et humaine. Dans l’album
Invendable, j’avais une chanson à la sanza, Nu cœur, nu pied, nu

Hexagone : Le spectacle et l’album à venir
s’appellent Korafoland. Pourquoi ce titre ?
Hervé : « Korafola », en bambara, signifie « celui qui joue, qui fait
parler la kora ». L’Enfancie est le pays imaginaire de l’enfance, et
Korafoland…
Hexagone : Pour terminer, toi qui aimes le répertoire de la
chanson, peux-tu nous dire comment tu conçois une reprise ?
Hervé : On en revient aux racines. Les chansons, il faut les chanter,
régulièrement. J’ai toujours aimé le côté interprète. On ne sait pas
qui a écrit A la claire fontaine, par exemple. Et je viens d’apprendre
que Ferrat n’est pas l’auteur de Ma môme. La chanson appartient
à celui qui la chante. C’est un organisme vivant dont on peut
bousculer la mélodie, modifier un mot par rapport à un contexte,
afin de lui donner un autre éclairage. A une époque, je chantais de
Gérard Morel La reine de cœur, une chanson que j’adore. Je parle
à l’auteur du couplet qui évoque son embonpoint, dans lequel je
ne me retrouve pas, et Gérard me dit : « Mais vire-le ce passage ! »
Je fais ça avec du Brassens, qui lui le faisait quand il reprenait des
poèmes – La Marine, par exemple. Lorsque je reprends une chanson
que j’aime à la kora, je suis assez fidèle. Mais je peux changer des
accords et parfois des mots. Être irrespectueux par amour. "

t À écouter
s En Enfancie
(les viveurs)
Album - 13 titres - 2015

t Sur la toile

www.hervelapalud.com

