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Je fais des chansons.
Je le dis à haute voix pour m’en convaincre.
Je fais des chansons comme d’autres font du sport.
C’est moins fatigant.
Quoique.
Je fais des chansons parce que les clubs de sport sont fermés la nuit.
Et que ma guitare est ouverte.
Je fais des chansons en pensant à ceux que j’aime
dès qu’ils s’absentent cinq minutes
pour leur chanter quand ils reviennent.
Je fais des chansons pour ceux que je ne connais pas encore
Je gagne à être connu.
Je fais des chansons parce que c’est pas trop dur
plus court que des symphonies
et payé pareil à la sacem.
Je fais des chansons pour faire fortune.
Je fais des chansons
pour que mes mômes soient fiers de moi,
qu’ils puissent répondre crânement à la question
« il fait quoi ton père ? »,
« des chansons ! »
Je fais des chansons pour pas perdre la main,
je m’entretiens.
Je fais des chansons drôles sérieusement
et inversement.
Je fais sans savoir faire
Des chansons

UN FACTEUR EN CHEMIN
Hervé Lapalud est rentré en musique comme un gosse dans une
pâtisserie. Par hasard mais avec gourmandise.
Enfant solitaire et rêveur, il s'imagine explorateur, dessinateur de BD
ou cinéaste, un truc avec une valise dans la tête.
En attendant, il voyage dans les pages.
Ses copains d'alors s'appellent Phileas Fogg, Corto Maltese, et
Jacques Higelin.
Il fait de longues études pour faire plaisir à ses grand-parents qui
n'en avaient pas fait.
Puis il prend sa guitare dans une main et ses jambes à son cou.
Une année à New-York pour voir Sarah Vaughan au Blue Note,
Les Paul au Fat Tuesday, et John Hammond au Village Vanguard, et
se dire que la musique …
Puis trois années en Afrique (à Ouagadougou, Burkina Faso) où il
dirige un projet humanitaire. La musique encore est là, de plus en
plus présente : baptême, mariage, moisson, funérailles, tout est
prétexte à la fête et au chant. Il joue, il apprend, il rencontre, et
l'appétit grandit. Quelques semaines avant son retour en France, il
écrit sa première chanson.

les Festivals (Voix de Fête à Genève, Aah un festival !, Générations
Brassens …). Il fait les premières parties de Aldebert, Gérard Morel,
Entre Deux Caisses, Allain Leprest, Chanson Plus Bifluorée, Kent …
En 2006, Hervé Lapalud remporte le Prix de l’Adami et le Prix du
public au Concours Vive la Reprise du Centre de la Chanson à
Paris.
Son nouveau spectacle en solo est créé lors de résidences au
Train-Théâtre à Valence et à la Presqu’île d’Annonay. Il est joué plus
d’une centaine de fois en 2006/2007 : Festivals d'Avignon 2006 et
2007, Festival Chanson de Paroles à Barjac, Saisons Culturelles du
Conseil Général du Rhône, Mars en Chanson (Belgique), Printival
Boby Lapointe, premières parties des Ogres de Barback, Karpatt,
Agnès Bihl, Dick Annegarn... En mars, Hervé remporte le Prix Le Mans
Cité Chanson.
L’album Invendable réalisé par Serge Folie, produit par les Viveurs
et distribué par L’Autre Distribution. débarque dans les bacs le
vendredi 13 juillet 2007.
L’ÉQUIPE

Le choix est fait, le chemin reste à tracer. Premières expériences sur
des planches de café-théâtre avec Franck Vent de Val (son metteur
en scène aujourd'hui), en théâtre de rue (Compagnie des Objets
Fous) et en musique (Kif-Kif), années d'apprentissage.
La suite, c'est le parcours de l'artisan. Un premier album
autoproduit, puis un second. Quelques milliers de kilomètres en
fourgonnette, quelques dizaines de jeux de cordes, des sourires,
des regards. Il tourne dans les caf'conc' (Limonaire, Essaïon, Esprit
Frappeur …), les associations (Chant'Essonne, Di Dou Da, Reims Oreille,..),
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Dans les Fanzines…
Chant'Essonne
n° 148 - Octobre 2006
Coup de cœur
HERVE LAPALUD - " Invendable "
VV002 - Edition Les Viveurs - Contact : François Villet - 04 78 95 26 08 - www.hervelapalud.com - 13
titres Premier vrai et grand album pour ce "facteur de chansons", ce "souffleur de vers " qui remporte
partout en spectacle l'adhésion du public avec son sourire, sa sympathie communicative, ses yeux
malicieux, son visage expressif, son mélange de spontanéité et de précision dans le mot et le geste,
et ses chansons gaies, graves ou tendres, qu'il dit faire "drôles sérieusement et inversement". Ce
disque est un bon résumé de son spectacle actuel qu'il fait en solo, agrémenté ici de l'apport de
nombreux musiciens invités et de multiples instruments. Il y a dans ce joli album fort bien présenté
tous les ingrédients nécessaires : du rêve et de la poésie avec "Un ange en cavale ", "Nu cœur, nu
pied, nu cul ", chanson emblématique, de la tendresse avec " J't'ai dans la peau ", "3 kilos 120
grammes ", un soupçon de critique sociale
("Six milliards d'invendables "), d'engagement militant et artistique ("A la mode intermittente "), de
l'humour sur fonds de blues rock hivernal ("Joyeux Noël "). Mais s'il est espiègle, Hervé sait aussi
nous émouvoir et nous faire frissonner avec "la vie continue ", affirmation d'une vie qui se poursuit
malgré le désespoir, la folie, la maladie ou l'esquisse subtile et habile d'une "vie de chien ". Pour clore
l'album, le magnifique "les petites gens " est un trésor de générosité et d'humanité. Le tout est mené
par des musiques vives, empruntant au jazz, aux musiques africaines. Un disque réjouissant, à
l'image de son auteur, simple, direct, généreux, inventif, mais surtout talentueux. Un album de voyage
et de partage !
Francis PANIGADA
A Fleur de mots - Côté Disques
Septembre / 0ctobre 2006 - N° 35
Hervé LAPALUD
« Nu cœur, nu pied, nu cul / Sur la terre nue je suis venu », énonce-t-il en premier lieu. Un bon
résumé de son spectacle actuel, et de ce disque ! Car, s'il est « facteur de chanson depuis 1993 »,
Hervé Lapalud était, il y a quatre ou cinq ans, plutôt « très habillé », avec de nombreux musiciens et
une mise en scène plus lourde. Entre temps, il a fait le pari de retrouver la simplicité : reprendre le fil
de l'histoire seul, avec sa guitare et son banjo, « nu cœur, nu pied, nu cul » … et le pari est sacrément
relevé !! Sur scène, déjà, car avec son enthousiasme naturel, sa conviction et cette fameuse
simplicité, Hervé parvient à nous faire revisiter avec bonheur ses anciennes chansons, à nous prendre
par la main et ne plus nous lâcher ensuite. Il crève l'écran, et, avec ses allures de grand frère tintin
rigolard, on a envie de le suivre ! L'album, en fixant les chansons, vient compléter le tableau. Avec ces
histoires « drôlement sérieuses et inversement », on y retrouve une spontanéité relativement bien
transcrite de la scène, on y entend quelques sourires, ses influences africaines, beaucoup de
fraternité (Mes Copains) ; on frissonne à la profondeur de certains textes (La Vie Continue, et ce
magnifique Les Petites Gens), on est surpris par l'agressivité latente et
l'atmosphère « à la Simenon » d'Une vie de Chien, et, à l'heure de l'audio propre et aseptisé, par les
quelques enregistrements « maison » ; la chanson, pour Hervé Lapalud, a toujours été un voyage de
partage, au gré des humeurs et des rencontres, comme à la maison, entre « petites gens », de lui à
nous. Beau voyage… Mais faudrait qu'il fasse gaffe ; il y en a qui vont s'en doute le traiter de grand
Monsieur !
François GAILLARD

Reims Oreille
Septembre 2006 - n°6
A Reims Oreille, on s'en doutait et on l'attendait, on savait bien qu'il serait bien, mais on savait pas
combien ! Et puis il est venu, on l'a vu, on l'a écoutu, et on a tout de suite su…
On y retrouve tout ce qu'on avait découvert sur scène : même générosité, même légèreté, même
plaisir à partager, même envie de croquer la vie et les notes. Et tout ça sur des musiques du monde,
de la vallée du Rhône à Ouagadougou résonnent reggae, rock, accordéon, violons tziganes…et
même des guitares hawaïennes.
Un album où l'amitié et la musique ont réuni musiciens et amis pour le meilleur, c'est tout simple. Et
pour coordonner le tout, pour réunir l'ensemble, aux commandes sans donner d'ordre, Hervé Lapalud,
profession « Facteur de Chansons et Souffleur de vers », un cumulard.
Il fait des chansons, parce que c'est moins fatigant que le sport, parce que c'est pas trop dur et payé
pareil que les symphonies, mais moins long, aussi pour que ses mômes soient fiers de lui.
Il fait le tour de l'horizon sur les chemins des vagabonds, il voyage nu et sans frontière, il ne sait pas à
qui il doit d'avoir du vent entre les doigts et de voir l'endroit à l'envers, mais quand sa voix soudain
s'envole, il s'enivre sans alcool et il oublie sa misère. Et chaque soir, dans une autre maison, il vient
jouer quelques chansons contre le gîte et le couvert … Et oui !
Tu peux venir quand tu veux, Souffleur de vers, chez nous, c'est toujours ouvert et apporte ta guitare !
Christian Lassalle
Le Petit Format
La lettre d'information des adhérents du Centre de la chanson
Septembre / Octobre 2006 - N° 85
« Hervé Lapalud fait des chansons parce que c'est pas trop dur », dit le livret ; et plus loin « pour faire
fortune ». Qui croirait un chanteur ? Rêveur, celui-ci prend son temps pour nous raconter des histoires
d'amitié et de petites gens. La plus grande simplicité règne sur ce disque intimiste et dépouillé. Ce
minimalisme très ajusté réserve de beaux moments de tendresse, d'humour. Jouant sur les silences,
la houppette à la Tintin, Lapalud prend un soin tout particulier à rendre le décor vivant (à découvrir
absolument sur scène). « Invendable » ce disque ? Qui sait ?
D'ailleurs ce n'est pas un disque, c'est un sourire.

À la télé et la radio …
L’album “Invendable” est diffusé par plus d’une centaine de radios en France, Belgique, Suisse, DOMTOM via RFO.
QUOTA (Compilation 2007-2008)
CLASSEMENT FRANCOPHONE DES RADIOS PARTENAIRES
Artistes toutes générations confondues
Compilation des classements Quota d'octobre 2007 à juin 2008 :
les 35 artistes les plus diffusés au cours de la saison 2007-2008

“ … n°23 - Hervé Lapalud (L'Autre Distribution)…”

Passages sur France Inter en 2008 (“La prochaine fois je vous le chanterai”)
Plusieurs diffusions sur Télé Lyon Métroploe (TLM) en 2007 et 2008
Diffusion sur France 3 Toulouse en janvier 2008

Les interviews…
Hervé Lapalud – Interview pour le Petit Format
Hervé, tu es Facteur de Chansons depuis 1993. Ça veut-il dire que tu les fabriques toi-même et que tu les
distribues lors de tes tournées ? Raconte. J’ai un copain luthier qui a mis sur sa carte de visite « Facteur de
Koras ». J’ai trouvé ça terrible, et j’y ai repensé un jour où je cherchais une traduction à « songwriter ». Facteur
de Chansons, ça veut dire que je redoute pas les heures sup’ en effet. Le matin, je me creuse le ciboulot dans
ma cabane, et le soir je finis le boulot sur les planches.

Hervé, tu es Facteur de Chansons depuis 1993. Ça veut-il dire que tu les fabriques toi-même et que tu les
distribues lors de tes tournées ? Raconte. J’ai un copain luthier qui a mis sur sa carte de visite « Facteur de
Koras ». J’ai trouvé ça terrible, et j’y ai repensé un jour où je cherchais une traduction à « songwriter ». Facteur
de Chansons, ça veut dire que je redoute pas les heures sup’ en effet. Le matin, je me creuse le ciboulot dans
ma cabane, et le soir je finis le boulot sur les planches. Seul sur scène, une petite maison, des cordes à
linge, un bidon bleu, une jolie guitare, un costume de clown. C’est important la mise en espace ? C’est
excitant de chercher des idées tous azimuts. En tant que spectateur, j’aime bien être surpris, ne pas me dire à la
deuxième chanson, je vois où on m’emmène. Alors, on travaille dans cet esprit avec mon « frère de scène »
Franck Vent de Val. On s’assied à une terrasse de café, on imagine des choses qui nous amusent et puis on les
essaye. C’est pas un spectacle, c’est un laboratoire. Avec un grand sourire, tu nous fais souvent passer du
rire aux larmes. Tout serait au poil s’il n’y avait pas cette histoire de Père Noël… Qu’est ce qui t’inspire
dans la vie ? Je ne sais pas. Tout m’inspire. Je me nourris du monde, j’essaye d’être disponible, et de temps en
temps, il y a une étincelle entre ce que je ressens sur l’instant et ce qui traîne dans ma mémoire, une miniréaction chimique explosive qui fait dérailler les mots. Alors je sors le stylo. Ton dernier CD « Invendable » est
sponsorisé par Pilchards (légendaires conserves de maquereaux à la tomate), est-ce un signe de la
condition d’intermittent ? Tu essayes de me mettre en boîte, là ??? Invendable, c’est un clin d’œil bien sûr.
Mon album, il est à vendre au rayon frais, comme tu sais. J’ai besoin que mon travail plaise à suffisamment de
personnes pour continuer. En même temps, mes chansons je ne peux que les offrir, elles ne m’ont rien coûté.
C’est juste de l’huile de neurones et de l’huile de cœur, ça n’a pas de prix. Que te souhaiter de plus après le
festival d’Avignon… une chaude rentrée ? Invendable sort officiellement le 13 juillet chez L’Autre Distribution.
Ensuite, la tournée du facteur s’annonce bien remplie pour 2007-2008. Il y aura une sortie parisienne, et des
concerts un peu partout en France, en Suisse et en Belgique. Et puis quelques étincelles, j’espère …
Aux Ateliers d’Amphoux du 6 au 28 juillet. www.hervelapalud.com
Propos recueillis par Didier Desmas et Joëlle Latissière - Extrait : Le Petit Format n° 90 (juil. août 2007)

LES ENCHANTEURS – INTERVIEW > HERVÉ LAPALUD
le 11 janvier 2008 au Only French Festival
HERVÉ LAPALUD partage sa joie de vivre, d'écrire et de chanter, histoire de nous mettre l'eau
à la bouche avant le 11 janvier 2008, date du prochain Only French Festival.
Les Enchanteurs : Facteur de chanson, ça veut dire quoi exactement ?
Tu sais, un jour, tu te dis, c’est quoi mon métier, comment ça s’appelle ? Et là, tu trouves pas la case,
ça n’existe pas. Le terme dans lequel je me reconnaissais, c’était celui de « songwriter », et je
cherchais l’équivalent en français. Et puis, à force de fréquenter des copains luthiers, « Facteurs de
Guitares » ou « Facteur de Koras », j’ai eu le déclic ! C’est ça que je veux écrire sur ma carte de visite,
« Facteur de Chansons ». Et puis j’aime bien les harmoniques des mots, les sens qui se déplient.
Alors, « Facteur » c’est celui qui fabrique les chansons, c’est aussi celui qui les livre, un clin d’œil à la
vie nomade. Une petite fille m’a dit un jour, « Facteur de chansons » c’est celui qui met des chansons
dans les boîtes aux lettres. Imparable, non ?
L-E : Faire rire, c'est naturel ou c'est un dur labeur ?
Je crois que c’est d’abord une histoire de tempérament, de regard sur l’existence. On peut être
accablé par le monde dans lequel on vit, ou bien le regarder un peu de biais, par le filtre de l’humour.
Je me suis toujours senti des affinités avec la veine des fantaisistes, les Vian, Trénet, Higelin,
Lapointe, ce sont mes tontons dans le métier. Il y a beaucoup de lucidité, de cruauté parfois dans
l’humour. Prends « La Complainte du Progrès » ou « La Java des Bombes Atomiques », ça n’a pas
pris une ride, alors qu’un traitement plus frontal, plus critique du thème aurait peut-être du mal à
résister à l’usure du temps. Après, pour faire rire ou pour faire pleurer, il existe des recettes, c’est
efficace mais ce n’est pas très intéressant. Donc , j’essaye de creuser mon sillon, ma singularité, je
crois que c’est le boulot de l’artiste, de s’aiguiser, qu’on ne puisse pas dire ça je l’ai entendu ailleurs.
Je travaille avec Franck Vent de Val, mon « frère de scène ». On fait la chasse aux « fausses bonnes
idées ». On en trouve plein.
L-E : Que signifie ce petit oiseau qui t'accompagne ? ?
J’ai démarré en 2002 l’aventure en solo. Au départ, c’était un récital assez classique, guitare-voix, et
puis, petit à petit sont remontées mes expériences antérieures en café-théâtre et théâtre de rue, et je
me suis rapproché d’une forme plus « music-hall » où l’aspect visuel, la tchatche sont aussi importants
que les chansons. J’ai bossé de nouveaux instruments. J’ai rencontré les personnes qui m’ont aidé à
dessiner ma mini-planète, à la décliner. Violaine Tatéossioan, d’abord qui a fait mes affiches, puis le
livret de l’album, puis Laurent Martinez qui a conçu le décor et les effets spéciaux (chut !!!). Et le petit
oiseau, il fait le playback quand je suis enroué.
L-E : Tu vis à Lyon, est-ce que ça bouge ?
Je croise beaucoup d’artistes intéressants dans toute la région Rhône-Alpes, pas mal de copains que
je vais pas citer pour ne pas me faire des ennemis. En ce qui concerne les lieux de diffusion, il n’y a
pas beaucoup d’audace, entre les lieux estampillés «culturels » qui programment de l’artiste
médiatisé pour remplir leur salle, et les lieux « musiques actuelles » qui ne s’intéressent pas beaucoup
à la chanson. Donc il existe quelques beaux endroits où l’on aime bien retourner comme le TrainThéâtre à Valence ou la Presqu’île à Annonay, et sinon je joue beaucoup partout ailleurs !!
L-E : La musique sur internet, ça t'inspire quoi ?
C’est un média alternatif qui est intéressant, où l’on peut faire son trou, si l’on accepte d’y consacrer
beaucoup de temps. J’ai fait de belles rencontres via des listes de discussion avec des passionnés, le
noyau dur du public qui vient te voir et revient ensuite en amenant les copains. En même temps, il y a
un côté très superficiel, on est dans une culture du zapping, alors que la musique, où toute forme de
création je pense, implique de se poser, de s’enraciner, bref un autre rapport au temps que celui que
nous propose internet.
L-E : Ton album s’appelle « Invendable », un titre prophétique ?
Tu rigoles, ça cartonne, il nous reste à peine quelques « invendus ».
L-E : Que dire à nos lecteurs pour les faire venir au festival Only French ?
Tant qu’il y aura des gens comme vous (pour se déplacer), il y aura des gens comme nous (itou).

www.les-enchanteurs.com

Entretien pour le Fanzine Reims Oreille avec Christian Lassalle
CL : Salut, Hervé. Je voudrais que tu me parles de celle qui est, sur scène, ta complice.
HL : Ma guitare, elle n'a pas de nom c'est ma guitare, mais quand je la prends dans mes bras,
je me sens bien, je fais bloing et ça nous fait nous bien.
CL : Elle a quelque chose de spécial pour te faire des trucs pareils ?
HL : Je l'ai volée à un copain, qui s'amuse à faire des guitares. Il s'appelle Nicolas DAYET et il
écrit « Facteur de guitare »sur sa carte visite, pour faire l'intéressant. La première, je lui avais
achetée, et celle-là, je lui ai volée.
CL : Volée ?
HL : Il me l'a fait essayer un jour en partant en Espagne, et je lui ai dit « Toi, tu vas en Espagne,
mais elle, elle reste ici » Faut dire, je l'avais connue « en bois ».
CL : En bois ?
HL : Oui, quand je lui ai commandé ma première guitare, il m'a fait visiter ses bois. Et il m'a dit
« ça c'est du palissandre de Rio, ça va faire une guitare du tonnerre » Il a fait sonner le bois
pour que j'écoute bien. Il a léché pour me montrer les fibres et là je lui ai dit : « quand tu l'auras
finie j'aimerai bien l'entendre ». Deux ans après, il m'appelle : « j'ai finie la guitare, je pars en
Espagne ». Je l'ai invité à prendre le café et il ne s'est pas méfié.
CL : Et cette guitare influence ta façon de composer, d'écrire ?
HL : C'est pour ça que je fais de la chanson à texte en palissandre de Rio.
CL : C'est ce qu'on appelle de la chanson à texte... de noeud ! Mais à part ta guitare en palissandre, ta
musique, elle vient de là, elle vient du blues ?
HL : Mes influences musicales, c'est encore une histoire d'arbre. J'ai écouté les disques de
mes parents, et certaines chansons me faisaient des trucs : Adamo et Brel surtout. J'étais
peut-être sensible à certain exotisme déjà. J'ai réentendu plusieurs chansons d'Adamo l'autre
jour et ça ma refait des trucs. « Vous permettez Monsieur que j'emprunte votre fille ». Et puis
Brel, j'adorais... des choses que j'appellerai la tension et l'orchestration aujourd'hui. C'était des
choses très simples, des mots simples qui laissent entrevoir les mystères de la vie « des
grands », des adultes. « Nous étions deux amis et Fanette m'aimait » Brel, ça à été le premier
chanteur rock que j'ai aimé.
CL : Oui, mais dans les chansons, il y a aussi un côté musique du monde. Non ?
HL : Après, j'ai pioché dans la discothèque de mes cousins et j'ai commencé à la cloner : Pink
Floyd, Animals (Le premier disque que j'ai acheté), David Bowie. Et puis à peu près à la même
période, j'ai commencé à écouter la radio, le hit-parade et à me faire mes propre choix (Police
avec Message in a bottle, Blondie). Et puis de fil en aiguille, de rencontres en voyages, je suis
remonté, du rock au blues, du blues au jazz, à la musique africaine, au reggae et même à la
Chanson Française (avé les majuscules).
CL : Mais, entre Adamo et Bowie, y a tout un monde ! Et le rock français ?
HL :: Au milieu de tout ça, il y a une baffe : Jacques Higelin au Casino de paris en 84. Je
connaissais « Higelin à Mogador » et je trouvais ça éclatant, ce chanteur qui parle au public e
cette manière : « Qui c'est qui a foutu de la flotte sur mon piano ? ». Bon, je me retrouve à
Paname avec mon pater, on sort ? On va voir Higelin. Le spectacle total. La musique avec 15
gugusses sur scène, la fête, la danse, l'émotion, le partage.
CL : Et ça t'a donné envie, tu t'es vu faire ton chaud dans le musical ?
HL : A cette époque, je gratouille deux accords et demi et je rêve d'être cinéaste ou dessinateur
de BD, un truc qui raconte des histoires, quoi. Et le lendemain, je me réveille pas en me disant,
c'est ce que je veux faire, mais ça doit commencer son chemin à l'intérieur...

CL : Bon ! Le rock avec la pop anglaise et Higelin. Mais y a autre chose ?
HL : Quelques années plus tard, après avoir découvert Lightnin'Hopkins et Wes Montgomery à
New York, All Farka Touré, Salif Keita, et toutes les chanteuses maliennes Ouagadougou, je
rentre au bercail et je cherche mes racines. Je découvre Trenet, Brassens, des gars que je
peux chanter avec ma gratte, Boby Lapointe dans la foulée et beaucoup plus tard, à cause de
mes mauvaises fréquentations, Roger Riffard.
CL : On est obligé d'aller à New York et à Ouagadougou pour chanter du Roger Riffard ?
HL : C'est quasiment indispensable.
CL : Et l'invendable, c'est qui, c'est quoi et pourquoi ?
HL : « Invendable », c'est mon nouvel album, au rayon frais. Ca fait un moment que j'ai ce titre
en tête. D'abord, il y a cette chanson qui dit « on est six milliards d'invendables, petits
bonshommes pas recyclables, denrée fragile et périssable, une affaire pas vraiment rentable ».
Donc invendable au singulier, c'est ma petite aventure à moi, ma tentative pour être Singulier.
Je crois que c'est ça le boulot de l'artiste, creuser son sillon, sa singularité, jusqu'à ce qu'elle
fasse « un truc » à d'autres.
CL : Un truc « invendable »
HL : J'aime bien le double sens du mot. C'est invendable parce que c'est pas formaté. C'est un
peu foutraque, un peu déglingue. Et puis, aussi, c'est « pas à vendre », c'est notre part
d'humain qui résiste à l'envahisseur romain, notre potion magique. Je vends mon cédé, mais
mes chansons je les offre ! ! !
CL : Tu sais qu'à Reims Oreille on t'a choisi comme parrain. Tu es conscient de ta mission ?
HL : C'est comme tu m'as expliqué : si l'assoc' est déficitaire, je fais des concerts de soutien, si
elle fait du bénef', je pars aux Bahamas.
CL : T'as tout compris. T'as des choses à ajouter ? HL : Putain c'est l'arnaque, ton truc ! Les
réponses sont vachement plus longues que les questions, c'est moi qui fait tout l' boulot.
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