
Musique � Serge Lama en concert, vendredi, à l’Espace Isabelle de Hainaut de Bapaume

«Je chante par nature»
Engagé depuis plus de deux

ans avec un nouveau tour
de chant marathon, Serge

Lama fait escale à Bapaume
vendredi prochain. Rencontre
avec un chanteur « vrai ».

- L’Observateur de l’Arra-
geois : Vendredi soir, vous
serez sur la scène de Ba-
paume pour un « Tour d’ho-
rizons ». Vous entamez votre
troisième année avec ce tour
de chant. A 67 ans, vous ef-
fectuez une nouvelle tour-
née à rallonge.

- Serge Lama : Oui, c’est vrai
que je ne me suis jamais éloi-
gné de la scène très longtemps.
J’arrête généralement quand
je prépare un album. Même si
les chansons, je peux les écri-
re en tournée que ce soit dans
les transports ou dans les hô-
tels. J’écris tout le temps. J’ac-
cumule beaucoup de textes et
lorsque vient le moment faire un
nouvel album, il faut les trier, les
retravailler. C’est seulement à
ce moment là que je m’arrête
de chanter sur scène.

«Dans la
continuité
d’Aznavour,

Bécaud ou Brel»

- L’Obs : N’avez-vous ja-
mais eu l’envie de prendre du
recul et de vous arrêter
quelques années comme le
font désormais les artistes de
votre génération ?

- S. L. : Non. Il est vrai que
je suis le seul dans ce cas. A la
grande époque du music-hall,
avec les Bécaud, Aznavour ou
Brel, la scène passait avant
tout. Le disque avait une im-
portance moindre. Ceux qui
souhaitaient faire ce métier rê-
vaient surtout de faire de la
scène. Ces gens là tournaient
beaucoup. Je me situe dans la
continuité de ces chanteurs
que j’ai aimés. Aujourd’hui, les
nouveaux sont devenus des
«fonctionnaires». Ils connais-
sent le pourcentage qu’ils doi-
vent percevoir sur les ventes, ce
sont des vrais hommes d’af-
faires. Attention, ils ont beau-
coup de talent pour la plupart.
Un jour, un chanteur dont je tai-
rais le nom m’a dit : «Pourquoi
tu chantes autant ? Tu chante-
rais un tiers moins, tu gagnerais
autant. De toute façon, le res-
te tu le donnes à l’Etat». Moi,
j’ai toujours chanté parce que

c’était ma nature…

- L’Obs : Ces quinze der-
nières années, vous n’avez
publié que trois albums. Est-
ce que cela montre, comme
vous venez de l’expliquer,
que la scène a toujours été
votre priorité, ou alors, est-ce
que cela est un moyen de
faire de chaque sortie d’al-
bum un événement ?

- S. L. : C’est un peu des
deux. Ce n’est pas envisa-
geable de créer un album
chaque année. Le premier qui
a réussi à faire comprendre
cela aux maisons de disques,
c’est Brassens. Aujourd’hui, par
la force des choses, les mai-
sons de disques ne cherche-
raient plus à l’imposer. Tout a
changé. 

- L’Obs : Et cette évolution
est négative …

- S. L. : Je n’arrive pas vrai-
ment à donner un avis là-des-
sus. Il est certain que le support
disque va changer. La seule
chose dont je suis persuadé,
c’est qu’il y aura toujours un pu-
blic pour écouter les artistes.
C’est un besoin humain. La
scène continuera à faire son
chemin malgré les aléas de
l’industrie du disque.

Serge Lama, 
un vrai chanteur

à texte

- L’Obs : Aujourd’hui, on ne
peut pas vous considérer
comme un chanteur à la
mode, mais, vous n’êtes pas
non plus un chanteur rin-
gard. Finalement, la phrase
de Michel Drucker résume
bien vos parcours : «Serge
Lama ne sera jamais démo-
dé parce qu'il ne sera jamais
à la mode». Qu’en pensez-
vous ? 

- S. L. : C’est très juste de sa
part. Il faut savoir que j’ai dé-
barqué en plein phénomène
yéyé et que j’étais alors consi-
déré comme un chanteur litté-
raire. On a plus vraiment ce
sentiment là aujourd’hui car je
me suis détourné de ma vraie
nature avec quelques chan-
sons légères qui sont restées
dans la mémoire collective
comme «Femme, femme, fem-
me» ou «Les petites femmes
de Pigalle». Les raisons de
mon succès, à l’époque, sont
inexplicables. Il y avait, peut-

être, en parallèle à ce phéno-
mène, un public qui cherchait
un vrai chanteur à texte.

- L’Obs : Revenons à ce
«Tour d’horizons» où vous
interprétez six de vos nou-
velles chansons. Etonnant
quand on voit que beaucoup
d’artistes se contentent au-
jourd’hui de faire des spec-
tacles «best-of».

- S. L. : J’ai toujours chanté
mes nouvelles chansons. Si-
non, je ne vois pas l’intérêt de
créer de nouveaux albums.
Néanmoins, il faut s’adapter à
l’époque. Dans les années
soixante-dix, après mes pre-
miers tubes, je chantais, à une
ou deux exceptions près, les
titres de mon dernier album. Et
le public s’ennuyait. L’année
d’après, ces chansons là de-
venaient des tubes. Justement
parce que j’avais réussi à les
imposer sur scène. Aujourd’hui,
le public vient pour entendre les
classiques. Il a perdu en
concentration, c’est la généra-
tion «zapping».

- L’Obs : Sur ce tour, vous
n’êtes accompagné que de

deux musiciens. Est-ce plus
fatiguant physiquement pour
vous de jouer devant une for-
mation réduite et de devoir,
en quelque sorte, porter le
spectacle ?

- S. L. : Déjà, il faut savoir
qu’avec les années, je ressens
le besoin d’aller vers le dé-
pouillement avec une forma-
tion réduite. C’est, je crois, ce
qui convient le mieux à ma voix.
Pour en revenir à la question
sur la fatigue, disons que c’est
différent. Mais c’est vrai qu’il faut
porter le spectacle, être là, ne
jamais laisser tomber.

«J’ai un côté 
un peu sauvage,
un peu timide»

- L’Obs : A propos de fa-
tigue physique, vous avez
récemment retrouvé les En-
foirés auxquels vous n’aviez
plus pris part depuis 2002.
Suite à cela, vous dites avoir
pris 10 ans d’âge mais avoir
également récupéré 30 ans
d’enthousiasme.

- S. L. : Oui, c’est vrai que

c’est très difficile physiquement.
Il y a beaucoup d’escaliers à
monter, à descendre. Il faut
changer les costumes. Cela a
été très dur pour mes pauvres
jambes qui m’ont crée des pro-
blèmes durant toute ma vie.
L’âge avançant, ce qui faisait un
peu mal à trente ans, fait énor-
mément souffrir aujourd’hui.

- L’Obs : Au cours de ces
quelques dates avec les En-
foirés, vous avez pu décou-
vrir de jeunes artistes. Est-ce
important pour vous de
continuer à côtoyer la jeune
génération ? Finalement, ce
n’est plus tellement possible
par l’intermédiaire des mé-
dias aujourd’hui…

- S. L. : La rencontre avec
cette jeune génération a été
l’aspect formidable de l’aven-
ture. L’ambiance était excel-
lente et ils ont été très gentils
avec moi. J’ai passé un mo-
ment délicieux. C’est pour cela
que j’ai déclaré avoir gagné
trente ans de jeunesse en
voyant que le métier est resté
aussi enthousiaste qu’il l’était et
que ces jeunes aimaient tou-
jours autant monter sur scène

et chanter.

- L’Obs : Avant, on a le sen-
timent que le contact entre
les artistes était plus facile.

- S. L. : Oui mais on ne fai-
sait que se croiser. Les artistes
de ma génération, je ne peux
pas dire que je les connais. On
ne se fait pas des diners tous
les mois. Et puis, ce qu’on ne
sait pas forcément, c’est que j’ai
un côté un peu sauvage, un
peu timide. Je ne pousse pas
mes avantages. Si le soleil est
venu me chercher, c’est qu’il en
avait drôlement envie. J’avais
juste envie de chanter, de fai-
re l’Olympia. Quelqu’un a, un
jour, prononcé une phrase qui
résume beaucoup de carrières
de chanteurs, dont la mienne.
Cette phrase disait : «Je vou-
lais réussir, mais pas à ce point
là.»

Bastien Kossek (CLP)

«L’âge d’horizons», Serge Lama en
concert, vendredi 11 février; 20 h 30, Es-
pace Isabelle de Hainaut, Bapaume. 
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Serge Lama privilégie la scène au disque. Le contact avec le public est, pour l’artsite, essentiel au métier de chanteur.
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