
« Ma voix, je l’accepte,  
c’est comme une signature »
L’auteur-compositeur et interprète de 47 ans, alias -M-, revient avec un sixième 

album et une tournée à partir du 8 février. Ce collectionneur d’instruments, qui envie 

parfois le timbre grave d’Arthur H, se verrait bien jouer la comédie… 

Propos recueillis par Christine Lamiable, photo Hélène Pambrun.

V
oilà vingt ans que le fils de Louis Chedid 

a conquis la scène française avec -M-, 

son double scénique affublé d’une coiffure à pointes 

et d’une petite mèche plaquée sur le front. Auteur-

compositeur et interprète, Matthieu Chedid 

a également travaillé sur plusieurs musiques de film 

et écrit pour Vanessa Paradis ou Johnny Hallyday. 

La famille est au cœur de son sixième album, 

Lettre infinie, sorti le 25 janvier. Il y chante avec sa 

fille Billie, 16 ans, et rend hommage à sa grand-mère 

disparue, la poétesse et écrivaine Andrée Chedid. 

En concert à partir du 8 février au Cirque d’hiver 

Bouglione, à Paris (11e), puis en tournée dans toute 

la France, il nous a confié quelques-uns de ses rêves.

Jouer sur scène 
avec Paul 
McCartney. 
« Ça a failli se faire mais, coincé 

dans des bouchons, j’ai raté 

le rendez-vous ! Heureusement, 

j’ai eu la chance de “jammer” 

(jouer de façon improvisée, 

NDLR) avec lui pendant une heure, 

lorsque je l’ai interviewé pour un 

magazine. Il a beaucoup influencé ma musique. 

J’aime son style de l’époque Beatles, comme celui 

de ses albums en solo, notamment Ram. »

Courir le marathon 
de New York. 
« C’est un peu le Graal du 

joggeur. Jusqu’à l’âge de 33 ans, 

j’ai eu la médaille mondiale du 

plus grand “non-sportif” de 

France ! Un jour, j’ai compris que 

Matthieu Chedid

le sport changeait la vie. Depuis, je cours de trois 

à quatre fois par semaine au moins dix kilomètres. 

Pour moi, la pratique d’un sport est plus spirituelle 

que physique. C’est une douche intérieure. »

Faire son compost. 
« J’ai une maison de campagne 

avec un potager mais j’aimerais 

être plus vertueux en matière 

d’écologie, récupérer l’eau 

de pluie, faire mon compost et, 

peut-être, installer des toilettes 

sèches. Avec ma sœur Anna, nous 

ambitionnons de créer un festival 

autour de la permaculture à Crécy-la-

Chapelle (Seine-et-Marne), où nos parents se 

sont rencontrés. J’essaie aussi, dans mon métier, 

d’utiliser du matériel qui consomme moins 

d’énergie. Mais je suis parfois tiraillé entre mon 

amour pour la qualité sonore d’une machine 

ancienne et la conscience de devoir 

préserver l’environnement. »

Acheter un piano 
à queue. « Je possède 

un nombre impressionnant 

de guitares et de pianos 

droits magnifiques, mais je 

n’ai pas de piano à queue, 

de type Steinway. Quand on 

acquiert un nouvel instrument, qui 

fait office de muse dans notre art, un rapport 

de désir et d’inspiration s’installe, et cela 

génère des créations différentes. Le problème, 

c’est qu’un grand piano à queue coûte 

au moins dix fois le prix d’une guitare ! »
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Se plonger dans 
Dostoïevski. « Le sociologue 

et philosophe Edgar Morin disait qu’il avait 

commencé par lire de la philosophie avant de 

s’apercevoir qu’il y en avait aussi dans les romans. 

On peut y trouver des clés pour vivre et je regrette 

d’être passé à côté de classiques de la littérature 

comme ceux de Dostoïevski, auteur russe de 

Crime et châtiment. Il faut que je m’y mette. » 

Avoir le timbre 
d’Arthur H. « Les chanteurs 

à voix qui ont une grosse énergie 

me font fantasmer. Quand j’ai 

enregistré un duo avec Johnny, 

j’étais collé à mon micro, alors 

que lui chantait assez loin… 

et c’était quatre fois plus fort. 

J’aimerais bien avoir un peu des graves 

d’Arthur H. Je comprends que certains n’aiment 

pas ma voix, parce que j’ai moi-même du mal 

à l’écouter. Mais je l’accepte, en sachant 

que c’est comme une “signature”, 

et ça, c’est le plus important. »

Décrocher un 
rôle au cinéma. « J’ai, 

jusqu’à présent, décliné tous les 

projets qu’on m’a proposés en tant 

que comédien. Je redoute le désastre 

du chanteur qui fait l’acteur et qu’on 

trouve pathétique ! En même temps, je suis bien 

tenté par l’expérience. Notamment avec Eric “Bibo” 

Bergeron, le réalisateur d’Un monstre à Paris, 

film d’animation dont j’ai signé la bande-son, 

en 2011. Il travaille sur un nouveau long-métrage, 

dont l’univers ludique me correspond. Je n’ai 

pas envie d’un rôle trop ancré dans le réel. » 
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