
C'est dans une petite loge jouxtant la salle de spectacle que Chimène Badi accepte de nous recevoir. 

Quelques minutes après la fin du show, l’émotion est encore palpable sur son visage. Une pointe 

d’amertume est venue ternir un tour de chant pourtant très convainquant. Confidences d’une artiste 

définitivement humaine. 

  

L’Observateur de l’Arrageois : Chimène, on ressent un peu de tristesse chez vous ce soir…  

  

Chimène Badi : … Je suis un peu déçue. Pourtant le public avait été au rendez-vous toute la soirée. Et 

puis est arrivée la dernière chanson du spectacle, « Entre nous », qui est habituellement un moment 

que les gens attendent. Et c’est la première fois depuis que je la chante que je prends un « vent » 

pareil sur « Entre nous ». Je ne comprends pas. Ce qui est paradoxal c’est qu’ils ont répondu présent 

à d’autres moments peut-être moins évidents. « Entre nous » est habituellement un vrai rendez-vous 

avec le public, une vraie communion. Le pic du spectacle, je me suis dit que ça finirait par arriver… 

loupé. Je ressors donc un peu frustrée de ce spectacle durant lequel j’ai pourtant pris beaucoup de 

plaisir… 

  

L’Observateur de l’Arrageois : En inaugurant cette salle, vous vous attendiez sans doute à quelque 

chose de très fort ? 

  

Chimène Badi : Oui, j’ai trouvé ça très chouette d’être la première à fouler cette scène. C’est la 

première fois que cela m’arrive. C’était ça qui était symbolique aussi ce soir. 

  

L’Observateur de l’Arrageois : Un mot sur la tournée. Comment se déroule-t-elle jusqu’à présent ? 

  

Chimène Badi : Très bien. Il faut savoir que je suis dans un nouvel état d’esprit aujourd’hui, je 

m’amuse vraiment sur scène, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé. J’ai pris du recul durant 

ces trois dernières années. Ce recul me permet aujourd’hui de prendre le maximum de chaque 

instant passé sur scène. Bien sûr, ce n’est pas aussi facile qu’avant (au niveau du remplissage des 

salles), mais c’est la conjoncture actuelle qui fait ça. Il y a la crise du disque, le public qui est 

submergé par ses propres problèmes et qui n’a plus forcément le temps ni l’envie de sortir pour un 

concert. Mais cela reste quand même magique, je me rends compte de la chance que j’ai… 

  

L’Observateur de l’Arrageois : Votre album est disque de Platine (100 000 copies) depuis peu, ce qui 

est de plus en plus rare par les temps qui courent. 

  



Chimène Badi : Je connais la réalité des choses. C’est pour ça que je ne veux pas rater quoi que ce 

soit et que je suis un peu frustrée ce soir. Si je n’en avais rien à faire, je serais simplement venue ici 

pour « gagner ma vie » et le fait que les gens n’ont pas suivi sur « Entre nous » me serait passé au-

dessus de la tête. Mais en disant au public, « je ne quitte pas la scène, pas tant qu’on ne la chante 

pas ensemble », ça montre à quel point mon engagement est sincère. Je ne veux pas en faire trop, 

mais ça m’a blessée, vraiment. Et puis en tournée, il faut savoir que nous sommes très fatigués, un 

peu à fleur de peau. Tout est décuplé. Je sais que je suis une privilégiée. C’est pour ça que j’essaie de 

profiter de chaque moment sur scène. 

  

L’Observateur de l’Arrageois : Si vous le voulez, on va revenir sur ce qui s’est passé avant même la 

sortie de cet album. Je crois savoir que deux projets ont étés abandonnés avant que « Laisse les dire 

» ne voit le jour. L’un de ces projets était un album de reprises de standards de la chanson française…  

  

Chimène Badi : Pas forcément des standards. Le premier projet était un album original avec des 

sonorités proches de celles d’Amy Winehouse ou de Duffy. Quelque chose de très souriant mais qui 

finalement était « tiède ». On est ensuite parti sur un projet de reprises de chansons françaises, 

connues du grand public ou pas. Ce projet là me tient à cœur mais c’était peut-être un peu 

prématuré. Après trois ans d’absence, revenir un peu « les mains dans les poches » en ne proposant 

rien d’original, je trouvais cela un peu trop facile. Presque un manque de respect vis-à-vis de mon 

public. Il était important que je dise ce que je ressentais après ces trois années de recul. Il fallait que 

je l’utilise comme un exutoire. C’est un album très personnel. Avant, je n’étais qu’une interprète. Je 

chantais des choses dont je n’avais pas vécu le ¼ dans ma propre vie. Aujourd’hui, c’est vraiment 

moi.  

  

L’Observateur de l’Arrageois : On a le sentiment que ces trois années de recul vous ont été très 

bénéfiques finalement…  

  

Chimène Badi : Bien sûr. Elles m’ont permis de me ressourcer, de vivre ma vie pleinement. De savoir 

si je voulais continuer dans la musique, et pourquoi. De savoir vers quoi je souhaitais m’orienter.  

  

L’Observateur de l’Arrageois : Il faut aussi savoir se faire oublier dans ce métier…  

  

Chimène Badi : Je pense. Moi-même, parfois, il m’arrive de me fatiguer toute seule. Je comprends 

que lorsque l’on vous voit sans arrêt, on peut finir par lasser. Je ne suis pas partie parce que j’avais 

peur de lasser le public. Je suis partie parce que j’en ressentais le besoin. Sur ma dernière tournée, je 

ressemblais à une espèce d’automate qui faisait les choses un peu machinalement. Quand je me suis 

rendu compte de ça, j’ai compris qu’il fallait arrêter. J’étais, moi aussi, en train de me lasser.  



  

L’Observateur de l’Arrageois : Dans cet album, vous cosignez deux textes (Septembre 94 et d’Une 

fille à sa mère), est-ce que vous pensez vous impliquer encore plus, à l’avenir, dans les textes et aussi 

dans la composition ?  

  

Chimène Badi : Bien sûr. Avec cet album, j’ai fait le grand pas de poser des mots sur ma propre vie, 

sur mes propres histoires. Comme lorsque je m’adresse à ma maman. C’est très intime. Mais il était 

important pour moi de me livrer et de ne pas rester une simple interprète en chantant les émotions 

des autres. 

  

L’Observateur de l’Arrageois : Sans vouloir entrer dans la polémique, je voudrais revenir sur un duo 

que vous avez enregistré en 2006 avec Michel Sardou (Le chant des hommes). Récemment, il s’est 

livré à quelques déclarations au sujet de ce titre. Je le cite « Ce duo était nul. Mais ce n’était pas la 

faute de Chimène. Plutôt celle de Robert Goldman, le parolier ». Quel est votre sentiment sur la 

chanson et sur les propos de Sardou ? 

  

Chimène Badi : J’en pense beaucoup de choses. La première : pourquoi dire ça trois ans après ? 

J’assume tout ce que j’ai pu faire dans ma carrière. Lorsque l’on a enregistré cette chanson, on y a 

mis du cœur, on y a mis des émotions. Je ne me vois pas faire une chanson si je ne ressens rien. Je 

me demande ce qui a pu se passer. Je ne comprends pas, je n’ai jamais compris. Pourquoi 

aujourd’hui ? Pourquoi trois ans après ? Ce n’est pas très correct vis-à-vis de Robert. 

  

L’Observateur de l’Arrageois : Certains ont parlé de chanson « marketing »… 

  

Chimène Badi : Je ne l’ai pas ressenti ainsi. J’ai eu beaucoup de chance en débutant ma carrière car 

j’ai rencontré plein de gens importants qui ont souhaité travailler avec moi. Michel en fait parti. Il a 

rejoint mon label, a eu le même producteur que moi (Valery Zeitoun) et a eu envie de faire un duo 

avec moi. J’ai aussi repris sa chanson, « Je viens du sud ». Il ne se plaint pas de moi, je ne peux pas 

non plus l’attaquer. La seule chose qui m’interpelle c’est : pourquoi trois ans après ? Je pense qu’il 

n’était pas nécessaire de créer cette polémique et qu’il aurait peut-être mieux fait d’éluder la 

question ou simplement dire « C’est une chanson que je ne ressens plus trop aujourd’hui ». Ce n’est 

pas très sympa vis-à-vis de Robert. Après, on connait tous Michel Sardou, on connait tous ses coups 

de gueule et sa façon de dire les choses parfois. 

  

L’Observateur de l’Arrageois : Je me permets également de faire le relais de vos fans qui se posent 

des questions au sujet de la captation du DVD qui n’a pas eu lieu à l’Olympia…  



  

Chimène Badi : …Et elle n’aura jamais lieu. Je vais t’expliquer pourquoi. Il n’y a plus, aujourd’hui, de 

nécessité de le faire parce que ça n’intéresse plus le public, tout simplement. Aujourd’hui, on 

travaille différemment, sur autre chose que de figer un spectacle. On met plus de moyens sur le site 

internet, on essaye de montrer les coulisses, d’apporter autre chose au public. Et puis finalement ça 

me convient bien de ne plus figer un spectacle. Car chacun de mes spectacles est différent. Je ne 

trouve pas ça si bien que ça de figer un concert alors qu’il y a plein d’émotions différentes à chacun 

d’entre eux. Ou alors il faudrait tous les filmer… 

  

L’Observateur de l’Arrageois : Justement, en 2007, vous aviez fait filmer le spectacle au Grand Rex à 

vos propres frais. Il n’a jamais été publié. Pourquoi ? 

  

Chimène Badi : Je l’ai fait parce que j’avais le besoin de savoir ce que je faisais sur scène. Je n’avais 

plus vraiment idée de ce que je pouvais livrer au public. C’était plus par curiosité…  

  

L’Observateur de l’Arrageois : Retrouver ce spectacle un jour, sur une intégrale ou un coffret 

collector destiné à vos fans, c’est envisageable ? 

  

Chimène Badi : Rien n’est impossible. Mais je ne pense pas. Le Grand Rex, c’est loin déjà. Si demain 

je publie dans un collector le live au Grand Rex, ça sera totalement différent de ce que je propose 

aujourd’hui. Ça reste moi, ça reste Chimène, mais c’est loin déjà. 

  

L’Observateur de l’Arrageois : Tous se demandent s’ils devront encore attendre quatre ans avant le 

prochain opus… 

  

Chimène Badi : (Rires) Je ne prévois rien mais tu peux les rassurer, ça ne sera pas quatre ans… Je ne 

prévois plus comme avant. Je ne veux plus faire de projets, je vois les choses différemment. Mais 

quatre ans c’est vrai que ça fait long… 

  

L’Observateur de l’Arrageois : Ce qui est marquant lorsque l’on s’intéresse de près à votre carrière, 

c’est le rapport que vous avez avec vos fans. Et l’intérêt que vous leur portez. Vous avez les numéros 

de téléphone de certains, vous échangez beaucoup avec eux. C’est assez rare de voir ça…  

  



Chimène Badi : Je respecte mon public. Je vis grâce à eux. J’ai réalisé plein de choses grâce à eux. Je 

ne peux que leur porter un profond respect. Ce sont des gens qui m’aiment comme ça, alors qu’ils ne 

me connaissent pas personnellement. Je ne peux que les aimer en retour. 

  

L’Observateur de l’Arrageois : Un immense merci Chimène.  

  

Chimène Badi : C’est moi qui te remercie. A bientôt. 

Bastien Kossek 

  

 

 

 

 


