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À l’occasion de la sortie de son 6ème album «Îl», matthieu chédid – m – 
était À beyrouth pour un concert unique au music hall, en octobre 
dernier. le fils du chanteur louis chédid, petit-fils de la poétesse 
andrée chédid, d’origine libanaise, foulait ainsi pour la première 
fois le sol beyrouthin. cet excentrique À la voix perchée, timide et 
sentimental, s’est livré À femme en toute intimité.

Matthieu Chédid
On ne peut 
que l’M-er!

interview

Matthieu chédid a 41 ans, et 
cela fait autant d’années 
qu’il baigne dans la 
musique. il commence 

à faire ses premières scènes enfant 
en interprétant des chœurs pour son 
père, puis en l’accompagnant à la 
guitare. il collabore ensuite avec de 
grands artistes tels que le groupe ntm, 
vanessa paradis et brigitte fontaine, 
et fait son chemin comme auteur 
compositeur avec son personnage m et 
des tubes rock comme «Je dis aime» 
et «qui de nous deux?». il nous reçoit 
dans son hôtel à beyrouth la veille de 
son concert, détendu et ému. 

J’aime les rencontres, 

l’être humain, apprendre.
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Quels souvenirs 
gardez-vous de la 
musiQue étant enfant? 
Je suis né dans l’école de la mélodie, 
de la douceur, de la guitare sèche, des 
sabots dans le foin. J’ai des images 
un peu hippies de mon enfance. Je 
repense à la maison familiale où je 
suis pratiquement né et où nous avons 
tous fait nos débuts musicaux. J’ai en 
mémoire la voix de mon père qui m’a 
bercé, la chanson «matthieu mogodo» 
qu’il a écrite pour moi petit et à côté de 
cela des influences comme les groupes 
de rock supertramp ou encore les 
beatles.

Comment grandit-on 
lorsQu’on est enfant 
de Chanteur?
J’ai accompagné mon père sur scène 
très jeune, cela a fait partie de mon 
éducation. depuis, on partage une vie 
d’adolescent: la musique et la tournée, 
ce sont des trucs de jeunes. Ça donne 
un rapport ludique aux choses. du coup, 
notre lien est plutôt fraternel. il n’a 
jamais cultivé la hiérarchie familiale, 
comme ma grand-mère d’ailleurs. cette 
complicité est magique. 

Que reCherChez-vous 
au travers de vos 
Collaborations aveC 
d’autres artistes?
J’adore accompagner un univers, 
c’est comme un voyage. J’aime les 
rencontres, l’être humain, apprendre. 
arriver dans l’univers d’un autre, 
dans l’âme d’une personne, essayer 
de la comprendre et lui amener ce 
qu’elle n’a pas et que j’ai moi, c’est un 
échange d’une richesse incroyable. ce 
qui m’intéresse, c’est de ressentir le 
potentiel sous-exploité d’un artiste et de 
l’amener plus haut, là où il n’a jamais 
été, avec les moyens que j’ai. 

Comment vous vous 
êtes mis à la guitare 
et l’éCriture?
Je côtoyais beaucoup pierre souchon 
et Julien voulzy, les fils des chanteurs. 
on passait notre temps dans le 
grenier d’une maison de campagne à 
expérimenter. À 13 ans, j’ai appris cinq 
accords fondamentaux avec une guitare 
d’alain souchon qui n’avait qu’une seule 
corde et cela a été une révélation. J’ai 
joué toute la nuit avec une allumette, 
les doigts ensanglantés, puis j’ai pris 

des cours. J’ai commencé à écrire des 
chansons plus tard, pour m’amuser. 
la première s’appelait «Souvenir du 
futur», c’était un peu dadaïste, jusqu’à  
«Machistador», un anti-portrait de 
moi-même. c’étaient des petites 
histoires drôles et anecdotiques, mais si 
personnelles que personne ne voulait les 
chanter. Je me suis donc mis à chanter 
alors que j’avais cette voix aiguë bizarre. 
tous mes amis musiciens se sont 
moqués de moi, c’était très improbable, 
même moi je n’y croyais pas…

Comment avez-vous Créé 
le personnage de «m»?
c’était comme une parenthèse à l’époque, 
une récréation où tout était permis. Je 
n’avais pas l’intention ou l’ambition que ça 
marche. prendre un pseudonyme, c’était 
un moyen de fuir les a priori, le côté «fils 
de» toujours un peu ingrat. Je voulais 
sortir du contexte familial, qu’on me juge 
pour ce que j’étais. puis il y a eu cette 
lettre «m», l’initiale de mon prénom. J’ai 
pris conscience que je pouvais me coiffer 
en m, que c’était la lettre de l’amour – il 
y a le verbe aimer dans m – cette lettre 
est au centre de l’alphabet. ce qui était au 
départ une sorte de blague s’est révélé 
être ma meilleure trouvaille, un trésor, 
un porte-bonheur.

Comment éCrivez-vous?
il faut attendre que les choses 
m’arrivent, cela peut être à tout moment. 
souvent c’est dans le demi-sommeil que 
l’inconscient se réveille et qu’il se passe 
les plus belles choses, mais parfois je 
n’ai pas le courage de me réveiller pour 
écrire ce qui me vient! (rires) comme 
le faisait ma grand-mère divinement 
bien, il s’agit souvent d’un magma, d’une 
intention forte, qu’il faut ensuite affiner 
comme une sculpture pour qu’elle 
devienne un peu plus subtile. 

la sCène, C’est un moment 
Que vous attendez ou 
Que vous redoutez?
c’est l’endroit où je me sens le plus 
à l’aise, comme à la maison. l’album 
c’est quelque chose de mental. le fond 
c’est moi, des mots et des mélodies qui 
me tombent dessus, dont je ne suis pas ≥
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maître. dans la forme, il faut créer un 
univers, chercher l’inconnu, essayer 
de se remettre en question, aller vers 
une autre couleur, trouver des choses. 
la scène c’est l’exutoire, le moment de 
plaisir où je n’ai aucune appréhension. 

Qu’est-Ce Qui vous touChe, 
et Qu’est-Ce Qui vous 
insupporte?
ce qui me touche, c’est la bienveillance. 
c’est une façon de voir la grandeur 
d’âme des gens, ceux qui sont dans 
l’acceptation, un peu plus en paix avec 
eux-même… c’est beau quand il y a 
de la chaleur dans ces métiers durs 
où le succès attise, attire, et repousse 
à la fois. ce qui m’insupporte, c’est le 
cynisme. les soirées parisiennes où 
l’on finit par devenir soi-même aigri et 
cynique dans l’environnement des autres 

me fatiguent. il faut lutter contre cette 
faiblesse qui n’est ni jolie, ni inspirante.

pourQuoi avoir attendu 
si longtemps avant de 
venir à beyrouth?
les moments où j’ai failli venir 
n’étaient pas les meilleurs, on me l’a 
déconseillé pour des raisons d’actualité 
politique. et je pense avoir voulu aussi, 
inconsciemment, repousser le plaisir. 
J’ai attendu ce moment si longtemps 
que j’ai voulu qu’il soit symbolique. 
ma vie, depuis quelques années, est 
spectaculaire alors autant qu’il soit un 
peu spectaculaire, c’est un moment 
historique dans mon histoire à moi. 
comme je le vis comme un retour aux 
sources, je serai sur scène avec mon 
frère et ma sœur, musiciens également. 
Ça va donner un concert plus intime.

ça représentait 
Quoi beyrouth 
pour vous, avant?
des gens, une sensibilité, une nature. la 
douceur, la sensualité, la poésie, le goût, 
le raffinement oriental, la mélancolie et 
en même temps la joie. Ça fait écho à 
des humeurs plutôt qu’un vécu, c’est de 
l’ordre du ressenti plutôt que du mental.

Qu’avez vous de 
libanais, d’après vous?
ma gourmandise! (rires) une vision un 
peu orientale des choses, la sensualité, 
le côté tactile. un son qui me revient, 

c’est la voix de mon père et de mes 
grands-parents, ce roulement 

des «r»… Je n’ai pas entendu 
un seul mot d’arabe sortir 

de leurs bouches, mais 
cet accent libanais que 
je trouve ici quand 
j’entends parler français 
est comme un parfum 
qui m’a habité.

vous disiez 
ne pas avoir 

eu de Crise 
d’adolesCenCe, êtes- 

vous passé par la Crise 
de la Quarantaine?
oui, une crise un peu mystique, une 
quête initiatique, intérieure, d’aller 
chercher en soi une certaine paix. 
s’accepter et se comprendre un peu 
plus…

vous ne vous êtes pas 
aCheté une nouvelle 
voiture?
non, j’achète des guitares un peu folles! 
(rires) Je suis un collectionneur, j’en 
ai environ 70. J’ai par exemple une 
guitare faite par un luthier italien, le plus 
farfelu et fantaisiste des années 60. il 
avait une grande amitié avec salvador 
dalí avec qui il a fait une série de sept 
guitares. J’ai une de ces guitares qui est 
incroyable. Je pourrai un jour faire le 
musée m!

Nora Awada Naufal n

cet 
AcceNt 

libANAis que 
Je trouve ici 

quANd J’eNteNds 
pArler frANçAis 

est comme uN 
pArfum qui 
m’A hAbité.
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