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BIOGRAPHIE 
 
On a tous déjà écouté du Oldelaf. 
Un copain qui vous dit : « Regarde ça, ça s’appelle la Tristitude », « Quoi tu connais 
Pas le clip du Café ??? », « Il faut que tu écoutes les Mains Froides, c’est trop joli… ». 
Des chansons qui restent et qu’on se transmet. Chacun a eu l’impression de les 
découvrir tout seul et d’avoir envie de les faire découvrir à ses proches. 
  
Car en effet, ces chansons-là ne passent pas vraiment à la radio ou à la télé. 
Quand Oldelaf y est, on lui demande de faire rire car il aime faire rire, on lui demande 
de changer les paroles de ses chansons car il aime surprendre, mais on ne le voit 
que rarement faire ce qu’il sait le mieux faire : CHANTER. 
  
C’est ce qu’il fait pourtant sur scène depuis plus de 20 ans devant des salles toujours 
aussi larges et pleines. Devant un public de tout âge qui se régale de ce qu’il connaît 
déjà et de ce qu’il découvre à chaque fois. Cette année, il revient avec un nouvel 
album bien particulier. Lui qui a tant tourné voulait faire un album SUR LE VOYAGE, 
dans cette France qu’il connaît si bien. Et pour la décrire et la chanter au mieux, il a 
voulu faire un album EN VOYAGE. Il est alors parti en camping-car sur les routes de 
France, emmenant avec lui des guitares, des claviers, une batterie, son petit univers 
musical et ses proches : Victor Paillet, son musicien depuis 10 ans, Alexis 
Campet à la réalisation et PM Almeras qui a conduit et filmé ce voyage durant 2 
mois, de Juin à Juillet 2019. Et comme ça, d‘étape en étape, d’une plage à une forêt, 
d’une colline à un château, d’une rencontre à un champ désert, les chansons se sont 
construites et ont été enregistrées. 14 chansons parfois drôles, parfois pas. Mais qui 
laisseront une trace indélébile dans la carrière du Monsieur. 
  
Ça s’appelle l’AVENTURE… 
 



La biOldelaf 
 
Oldelaf, alias Olivier Delafosse est l’un des artistes 
français qui génère le plus grand nombre d’articles de 
presse dithyrambiques, d’interviews jubilatoires, de 
pages Wikipédia, de podcasts lumineux, de vidéos 
enchanteresses, de concerts spectaculaires et de 
chefs d’œuvres musicaux ! Pour vous éviter un travail 
d’investigation fastidieux et chronophage, voici ce que 
vous devez absolument savoir sur cet auteur 
compositeur interprète hyper créatif qui, comme son 
regard bleu horizon le laisse présager, est un artiste 
curieux (voire aventurier), spirituel (voire caustique), 
un musicien tendre et malicieux qui aime s’entourer de 
personnalités singulières pour chanter ce que le 
monde lui inspire (lien chanson "Nancy"). 
 
Né à Paris, Oldelaf est un musicien formé dès le plus 
jeune âge au piano et déformé dès l’adolescence par 
les riffs de guitare qu’il balança sauvagement dans des 
groupes de Rock dont il fut rapidement le leader 
incontesté, avant d’évoluer vers l’artiste pluriel qu’il est 
aujourd’hui : un chanteur, un auteur, un musicien, un 
humoriste, un chroniqueur, un producteur et un 
mélodiste. 
 
Vénéré par le public et adulé par la critique, Oldelaf est 
un show man plus effervescent qu’un comprimé de 
citrate de bétaïne ! Un compositeur aussi doué et 
prolixe que Jean-Sébastien Bach mais en plus secoué 
! Un «célèbre chanteur de Rock» débordant 
d’autodérision qui a su développer une véritable 
marque vocale, scénique et textuelle : le style Oldelaf 
devenu référence. 
 
Pourtant rien ne prédestinait Olivier Delafosse à cette 
carrière hors norme ! Lui qui débuta sagement son 
parcours d’adulte responsable par un brillant cursus 
en musicologie pour devenir le seul prof de musique 
de collège à initier ses élèves au «air guitare» plutôt 
qu’à la flute à bec. Il sera cependant vite rattrapé par 
la passion créatrice. Très agile de la plume, chanteur 
fougueux et travailleur acharné, Oldelaf se remit donc 
à composer tant et plus jusqu’à devenir l’un des 
artistes les plus prolifiques et inventifs du pays ! Après 
l’expérience «Oldelaf et Monsieur D» en duo avec 
Frédéric Draps (entre autre) et 2 albums de la maturité 
très caféinés (lien Clip "Le Café") ; Oldelaf décida de 
poursuivre son chemin créatif en solo mais toujours 
avec brio. 

Ses concerts sont de véritables happenings artistiques 
où se mêlent la loufoquerie de son univers et la 
virtuosité de ses musiciens pour une explosion de 



sensations… sensationnelles ! Oldelaf en concert c’est plus d’un millier de dates à guichets fermés 
dans toute l’Europe ! Il a mis le feu à l’Olympia, au Zénith de Paris, à la Cigale… grâce à son rock 
joyeux servi par un combo de musiciens chauds bouillants (basse, batterie guitare clavier) prêts à 
toutes sortes de facéties burlesques (lien live "Le Crépi"), et à ses balades sublimes aux textes 
renversants (lien chanson "Les Fourmis"). 
 
On lui doit aussi le concept de la «chanson 
réutilisable» ! «La Tristitude» (lien Clip) (lien Tristitude 
acoustique), un titre culte qui fête ses 10 ans cette 
année et qui a fait le tour de la terre dans des 
centaines de versions différentes : drôles, poétiques, 
philosophiques, politiques ou psychédéliques… Ce 
tube d’Oldelaf a fait craquer tous les médias, qui ne 
cessent depuis, de s’offrir ses précieux talents de 
chanteur/chroniqueur. Après Europe 1, France 
télévisions, RTL, France Inter, et une création 
originale avec la maitrise des chœurs d’enfants de 
Radio France diffusée sur France Culture et France 
Musique, il est désormais sur Rire et Chansons le 
matin avec « La Chanson d’Oldelaf » et sur les scènes 
de France le soir pour la tournée de «L’Aventure» son 
4ème album studio, et de «L’Aventure continue» un 
EP conçu pendant le confinement, qui recèlent déjà 
des titres « mythiques » (lien Clip "Demi-Dieux"). 
 
Ces 10 dernières années, Oldelaf a offert 5 chefs 
d’œuvres à la nation reconnaissante : «Le Monde est 
beau», «Dimanche», «Goliath», «L’Aventure» et 
«L’Aventure continue» qui regorgent de pépites 
mélodieuses, profondes et… excitantes (lien Clip 
"L'Amour à l'hôtel Ibis"). 
 
Mais certains jours, Oldelaf a 8 ans dans sa tête…Il a donc aussi écrit 2 albums de chansons pour 
les enfants de son âge (lien chanson "Bête et méchant"). 
 
 
Et comme Oldelaf n’est pas le dernier pour la déconne, il a imaginé «La folle histoire de Michel 
Montana» : un spectacle «chanson et humour» en duo avec Alain Berthier, qui fait marrer des 
milliers de fans dans l’Europe entière depuis 5 ans et qui lui a valu une ovation au dernier Festival 
de Montreux (lien live Montreux Comedy). 
 
Autre détail important : Oldelaf ne dort jamais ! Il prépare déjà un nouvel album de chansons d’amour 
«St Valentin» pour 2023, et un nouveau spectacle d’humour en duo, une création au titre prometteur 
«Traqueurs de Nazis» qui va donc ravir tous les fans de «Inglorious Basterds». 
 
Vous l’avez compris, Oldelaf est un artiste hors norme qui ne se prend pas au sérieux, un musicien 
à l’affût, qui chante le tragicomique de l’existence, les paradoxes humains et les incongruités de 
l’époque, en cassant tous les codes, pour émouvoir… autrement. 
 
Voili voiloù… vous savez tout, ou presque (lien Magazine Voili-Voilou). 
 
Fred Ballard 



 
 

Oldelaf se livre dans une vraie-fausse interview hilarante 

"Je voulais faire une conférence de presse simple, unique, pour la sortie de 
mon nouvel album Goliath." 
Par Ruben Levy  

INSOLITE- Ne jamais rien faire comme tout le monde, tel est son credo. Depuis sa première apparition sur scène il y a 25 
ans, l'auteur-compositeur français Olivier Delafosse alias Oldelaf n'a jamais transigé avec le second-degré qui le caractérise. 
À l'occasion de la sortie, le 2 mars 2018, de son huitième et dernier album "Goliath", l'inclassable musicien-interprète a réitéré 
dans l'art de l'auto-dérision en se prêtant au jeu d'une folle interview hors des sentiers battus. Publié sur Youtube, cet entretien 
hilarant est l'occasion d'affiner les traits humbles et burlesques de ce "serial artiste", ovni de la planète Musique. 
Avec huit albums en quinze ans, des milliers de concerts partout à travers la France, deux Olympia et un Zénith parisien à 
son compteur, Oldelaf est depuis longtemps installé dans le paysage musical français. Celui qui est passé par la radio, la télé 
et même le théâtre aura marqué les oreilles avec quelques titres emblématiques de son style décalé comme "Le Café", 
"Nathalie mon amour des JMJ", ou "La Tristitude". 
Financé grâce aux dons de 1367 contributeurs sur la plateforme de crowdfunding "Kisskissbankbank", le dernier opus du 
chanteur intitulé "Goliath", en hommage au géant biblique, est un hymne à la tendresse. Un concentré de vie qui célèbre, 
toujours avec le bon mot, l'amour, le désir, la tolérance et l'absurdité. En pleine tournée dans l'Hexagone, l'infatigable 
troubadour sera en concert au Trianon le 16 mai prochain. 
Pour parler de cette effervescente course musicale, l'ancien membre des "Fatals Picards" s'est livré dans une vraie-fausse 
interview-vérité au travers de laquelle il enchaîne les vannes. Burlesque comme jamais, il nous plonge chez lui, dans l'intimité 
de son salon, pour une séquence déjantée et parodique qui titube dans un style entre "Le Gorafi" et "Serge le Mytho". 
La prestation filmée du musicien commence sur les chapeaux de roue. Sur un ton des plus sérieux, et comme si de rien n'était, 
il enchaîne les inepties. Quand on lui demande pourquoi il a choisit "Oldelaf" comme nom de scène, il bégaie que c'est une 
contraction de patronyme classique chez artistes: "Orelsan, c'est San. Et puis Bertignac c'est Bertrand Tignac. Voilà, c'est 
assez courant." Quant à la signification du titre de son dernier album, il s'amuse à confondre l'Ancien Testament et la 
mythologie grecque: 

" Le titre fait référence à la légende de David et Goliath. Ce sont les Grecs et les Perses qui sont fâchés les uns avec les 

autres, qui se battent. Les grecs ont l'idée de construire un cheval géant pour rentrer dans la ville de Troie. Ça correspondait 

pas mal à mon humeur du moment. Et aussi avec cette histoire d'espoir que je voulais imprimer sur cet album." 
Au sujet des critiques de la part de la presse le concernant, l'interprète ne manque pas d'ironie: 

"Les Inrocks avaient bien envie de faire un papier sur mon album. Ça s'est pas fait parce que voilà tout simplement, j'ai envoyé 

une photo au format paysage. Alors qu'ils voulaient un truc portrait pour la couv'. " En fait, Libé ils auraient été très contents 

que je fasse leur dernière de couverture. La dernière page ou même la première, ils ont hésité. Tout était OK. Une magouille 

d'imprimeurs. Ils ont mal classé le journal. Je me suis retrouvé au milieu. Prenez votre journal, changez les pages et voilà, je 

suis en couv'." 
Sur cette même rhétorique aussi barrée que caustique, le comédien nous embobine sur "Les Victoires de la Musique" qui 
durent trop longtemps pour lui, sur le concert d'ouverture des Jo de 2024 qu'il ne pourra pas assurer parce que cela tombe 
un samedi et se régale même à inventer des dîners avec "M" ou Julien Clerc durant lesquels il spécule sur des négociations 
imaginaires avec l'homme d'affaires Pascal Nègre. Un vrai régal. 

 



 

RENCONTRE AVEC OLDELAF AU STUDIO LUNA 
ROSSA À L’OCCASION DE LA SORTIE DU CLIP DE 
« DEMI-DIEUX » ! 
Publié le 3 Février 2022 par Steph Musicnation 

Catégories : #Interviews 

 

Ton album « L’Aventure » est sorti juste avant la pandémie…As-tu eu peur que cette aventure ne puisse 
finalement pas commencer ? 

Pour le coup, c’est ce qui s’est passé. L’album est sorti le 28 février 2020, la tournée commençait le 12 mars et elle 
s’est arrêtée le 13. Ça a été très dur car c’est un album sur le voyage et vu ce que nous vivions, le sujet devenait 
presque obsolète ; presque un sujet de science-fiction. Nous avions répété des semaines durant avec les gars, nous 
avions vraiment bien bossé, nous avions hâte et nous avons été amputés de tout cela. Même si ça a repris en partie 
aujourd’hui, il y a le problème des jauges et il y a encore des annulations. On souffre toujours. Tout a été décalé alors 
que pour une fois dans ma vie, je m’étais un peu organisé, l’équipe était coordonnée en termes de sortie, le timing 
était bien fait mais cette aventure a été complètement abîmée. Heureusement, quand ils sont revenus, les gens ont 



été vraiment au rendez-vous, ça a été super de vivre ces moments-là mais vu l’importance que cet album a dans 
mon cœur, je garde un petit goût d’inachevé. 

Un EP de cinq titres est venu prolonger cet album à la rentrée, ces morceaux sont-ils nés « grâce » aux 
confinements ? 

Je n’ai pas écrit de morceaux pendant le confinement en tant que tel car je venais d’écrire quinze chansons pour 
l’album plus une quinzaine d’autres pour les crowdfunders qui avait misé sur ce disque. J’avais à cœur de faire 
découvrir cet album et d’en profiter et c’est pour cela que je n’ai pas écrit beaucoup de chansons pendant le 
confinement, il m’a fallu du temps ; environ un an voire un an et demi ; pour reprendre la plume. Ça a été violent 
quand même et j’avais envie de garder un peu de fraîcheur. 

Quelles thématiques retrouve-t-on sur « L’Aventure Continue » ? 

« Demi-Dieux » est directement lié au masque. Certains morceaux sont encore sur le voyage car cet EP est la suite 
de l’album et au fond de moi, je parle de l’aventure. Cet EP est venu pour prolonger et raviver cet album que nous 
avions enregistré en camping-car. Si c’était à refaire, je repartirais sans hésiter car c’était vraiment chouette. Comme 
je n’avais pas pu le raconter à ce moment-là, je voulais vraiment le faire sur ce demi-album. 

 

© Frank Loriou 
Peux-tu nous parler de la mise en images de « Demi-Dieux » ? Est-ce ta manière de dédramatiser la situation ? 

Ce clip a été réalisé par Lorraine Houpert qui est une amie de longue date. Lorraine a pris les manettes et elle a géré 
de main de maître le tournage de ce clip qui a été autofinancé. Nous avons imaginé cette vidéo pour dédramatiser 
évidemment la situation et le rapport au masque car c’est quelque chose qui m’atteint beaucoup au quotidien. Si 
tenté que ce soit nécessaire et je ne nie pas cela, c’est une barrière que l’on met entre les gens. Nous avons vu 
l’inconfort que cela génère durant les concerts, nous sommes face à des demi-visages ; d’où le titre « Demi-Dieux » ; 
et nous qui faisons rire, nous perdons beaucoup de choses car nous ne pouvons pas voir les gens sourire. Ça a 
vraiment été une souffrance y compris quand nous avons repris car il y a une différence entre les salles « libres » et 
celles qui étaient masquées. Je dois dire que j’ai peur à long terme des masques car je pense que c’est entré comme 
une évidence dans la tête de certaines personnes qui se disent que si ça ne fait pas de bien au moins ça ne fait pas 
de mal et je crains que nous n’ayons plus jamais des rues, des métros et des spectacles sans personnes masquées. 
On se protège des autres et c’est cela qui me gonfle car on se méfie et on a peur d’autrui. D’un point de vue 
biologique, il faut que l’on partage nos miasmes car c’est en s’en protégeant trop que l’on va se mettre en danger ; 
on le voit avec la gastro et la grippe. 

Sur « Au Loin », tu joues allégrement avec les mots, as-tu très tôt eu cette aisance ou l’as-tu travaillé projet après 
projet ? 

Je dois t’avouer qu’un jour, j’ai eu l’apparition de la Vierge Marie et au lieu de me donner l’esprit saint, elle m’a 
donné l’esprit con ; ce qui me permet de faire des jeux de mots (rires). Je pense que j’ai eu une déformation de 
l’esprit très tôt. Petit, à l’école, dès que l’on me donnait un mot, je voyais tout de suite ce que l’on pouvait en faire et 



comment m’amuser avec. En vieillissant, je me suis mis à jouer au Scrabble et c’est le seul truc dans ma vie où je 
peux dire que je suis fort. Je pense que dans mes vieux jours, je ferai des compétions de Scrabble à l’Ehpad. Dès que 
l’on me donne des lettres, je les glisse dans tous les sens et je vois ce que je peux faire avec. On m’a vite fait 
comprendre que les jeux de mots étaient une déformation de l’esprit ; Desproges appelait cela « les pets de 
l’esprit ». J’ai essayé de ne pas trop développer ça, je me suis autocensuré en calmant le jeu mais ça revient au 
galop. 

Pour reprendre les visuels de ton album et de ton EP, où aimerais-tu partir en van et où planterais-tu ta tente ? 

Si on parle de partir en vannes, je peux te faire des blagues mais c’est encore un jeu de mots…Je ne veux pas me fixer 
un point spécifique. Avec ma compagne et mes enfants, nous avons expérimenté le fait de partir sans destination. A 
plusieurs reprises, sur l’autoroute, je demandais droite ou gauche et cela nous a permis de vivre des moments assez 
fantastiques. Ceux qui ont le plus de mal avec ça, ce sont les enfants car ils se demandent où l’on va dormir. Si tu as 
un van en plus, là, tu es le roi du monde. Globalement, je sais qu’à un moment donné, j’aurai besoin de la mer en 
été, de la forêt en automne et de la montagne en hiver. Comme j’aime la vraie aventure, j’aurais rêvé de passer des 
vacances qui auraient consisté à faire le plein, rouler jusqu’à tomber en panne et l’aventure aurait débuté à ce 
moment-là. 

 

© Frank Loriou 
L’humour a-t-il toujours fait partie intégrante de ton projet artistique ? 

A partir du moment où je me suis regardé dans la glace, oui, il a fallu adapter l’extérieur à ce que je vivais ; le pire a 
été quand je me suis vu de dos (rires). Pour répondre à ta question, je vais dire non car je suis naturellement un 
amoureux de la chanson ; les chanteurs m’ont toujours plus fait rêver que les humoristes ; sauf que ça a été plus fort 
que moi, à un moment, il a fallu que je dise des conneries et j’ai vu immédiatement les effets à court terme. Dès que 
l’on fait une vanne, on voit tout de suite si elle est fonctionne ou pas. Ensuite, on a toujours envie de réessayer car ça 
devient une drogue dure. J’ai senti un engouement quand j’ai fait des chansons humoristiques et c’est devenu ma 
différence ; ma particularité. J’ai cultivé cela mais de base, j’étais parti sur un projet chanson ; j’ai essayé d’y revenir 
de temps en temps mais l’humour me rattrape. J’ai accepté l’idée mais aujourd’hui, ma plus grande fierté serait le 
fait que les gens qui viennent me voir en concert ne savent pas au début d’une chanson s’ils vont rire ou pleurer. 

La question à 100 000…D’après toi, peut-on rire de tout ? 

Vas-y, donne les 100 000 avant et je réponds après ! Mais pas avec tout le monde, c’est ça qu’il faut dire ? Je ne sais 
pas quoi répondre…J’aimerais te dire oui sauf que je ne le fais pas moi-même. Je m’autocensure même si j’aime bien 
parfois dire des choses qu’il ne faut pas dire ; dans l’idéal, il faut le faire avec des gens qui ont une capacité de 
réflexion. Je ne ferai pas le guignol face à une foule. J’aime bien rigoler sur des sujets qui piquent mais je veux rire 
avec les gens, pas leur faire de la peine. En spectacle, on se permet pas mal de choses mais on a apprivoisé les gens 
avant et d’ailleurs, on commence par rigoler de nous-mêmes. 



Qu’aimerais-tu apporter au public par le biais de tes nouvelles chansons, que ce soit à distance ou en live ? 

L’homme est un animal social qui a besoin des autres pour grandir, apprendre, se développer et 
devenir lui-même ; c’est le paradoxe de notre espèce. Rester chez soi devant la télé ou un 
ordinateur, c’est une petite mort. Les chansons permettent de rêver un petit peu mais si elles 
peuvent donner l’envie de faire des choses, de sortir, de voir des gens, de réfléchir, ça serait ce 
qu’il y a de plus précieux. 

 

© Frank Loriou 
Toi qui a déjà fait pas mal de choses dans ta carrière, te verrais-tu proposer un seul en scène 
au théâtre dans la lignée de La Chanson d’Oldelaf ? 
Un seul en scène, je l’ai déjà fait un petit peu mais je ne l’ai pas développé car j’ai toujours flippé de 
me retrouver tout seul. Quand tout marche bien, c’est génial mais quand ça ne fonctionne pas, c’est 
plus violent. En tournée, je préfère ne pas être tout seul mais je pense que ça arrivera et si ça voit 
le jour, ça sera plus autour d’un piano.  
Quels sont tes prochains projets ? 
D’autres clips vont arriver dont celui de la chanson « Les Fourmis » que j’aime beaucoup. J’ai écrit 
un nouveau spectacle qui s’appelle « Traqueurs de Nazis » et nous allons commencer à le roder 
à partir du mois de mai ; ce sera un duo humoristique. Nous allons fêter les 10 ans de mon album 
« Le Monde Est Beau » avec une réédition et un gros concert au Trianon le 14 juin. Une petite 
tournée suivra en 2022 et nous continuons également celle de « L’Aventure ». Mon prochain 
album « Saint-Valentin » sortira courant 2023. 
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Oldelaf : « Le monde extérieur voit les catholiques comme des 

illuminés » 

[Les tubes de la messe] Vecteurs de prière, les chants d’église ont aussi inspiré 

des parodies, dont certaines d’anthologie. Dans le cadre de notre série sur les 

tubes de la messe, le chanteur humoristique et musicien Oldelaf revient sur leur 

potentiel comique. 

Interview Sixtine Chartier 

Publié le 18/06/2021  

 

Oldelaf. • FRANK LORIOU/PRESSE 
Auteur-compositeur-interprète, Olivier Delafosse, dit Oldelaf, a écrit de nombreuses chansons 

humoristiques et /ou parodiques sur des sujets très variés. Pour La Vie, il revient sur les parodies 
de chants chrétiens. 
Avec Nathalie, mon amour des JMJ (2006), où vous moquez les tics des camps de jeunes 
catholiques, vous avez marqué une génération de croyants. Pourquoi avez-vous fait cette 
chanson ? 
Elle est venue parce que je connais bien le milieu catho que j’ai fréquenté un petit moment. J’ai été 
membre d’une aumônerie de jeunes à Sceaux avant de devenir moi-même animateur. J’ai participé 
à pas mal de choses, comme Taizé, les Frat et tout ça… Cette chanson, c’est « l’hôpital qui se fout 
de la charité », car je me moque de moi-même et de ce que j’étais. J’ai gardé quelques contacts de 
cette période. Nous étions très soudés. 

https://www.lavie.fr/auteur/sixtine-chartier
http://www.oldelaf.com/


Comment est née l’idée de la chanson ? 
Lors d’un camp de l’aumônerie, avec les animateurs, nous avions organisé une fausse célébration 
qui répondait à tous les codes : on avait fait une fausse prière universelle, de fausses lectures… On 
avait eu le feu vert du prêtre. L’idée était d’apprendre aux gamins à analyser ce qu’ils écoutent et 
éventuellement à le remettre en question. Mais ils ne se sont rendu compte de rien ! 
Dans ce cadre, on avait écrit un chant, auquel on avait même donné une référence – quelque chose 
comme « V234 ». Les paroles donnaient : « Au vent de l’espérance, au souffle des passions, 
j’habite ta confiance, je brûle tes prisons… » Et le refrain : « Jésus, Jésus on t’aime ! Jésus, Jésus, 
je n’ai plus aucun problème ! » Après, j’ai eu l’occasion de tester cette chanson devant un public 
plus large, profane. Résultat : personne ne riait, tout le monde pensait que c’était une vraie 
chanson ! 
Je suis resté un peu sur ma faim. Je me disais qu’il y avait moyen de faire quelque chose de plus 
clair, qui ne soit pas une copie d’un chant catho mais une chanson qui parle de cet univers catho. 
Une première version de Nathalie mon amour des JMJ est parue à la fin d’un album des Fatals 
Picards, dont je faisais partie à l’époque. Puis je l’ai chantée avec Monsieur D, en mettant en place 
une petite mise en scène avant. 

Que vouliez-vous parodier exactement dans l’univers catholique ? 
La chanson se moque du milieu catho mais pas méchamment, avec une certaine tendresse. Je me 
moque de moi-même avant tout. Je voulais raconter une histoire d’amour au sein de ce petit monde. 
Quoi de plus normal que de vivre des choses fortes dans ce domaine à cet âge ? Je voulais montrer 
le décalage entre leur côté « enfant sage » et leur sentiment de faire des « trucs de oufs », du 
style : « On a fait les maboules, on a échangé de place dans la tente ! » Je voulais aussi montrer 
l’écart entre cette jeunesse hyperprotégée et privilégiée et ses aspirations à plus d’égalité, de 
partage et d’avenir radieux pour tout le monde… 

Il existe plusieurs versions du « pélé de Chartres », l’un traditionaliste et l’autre organisé par les 
aumôneries d’Île-de-France. Duquel vouliez-vous parler dans la chanson ? 
Je ne connaissais pas la version traditionaliste. Moi j’étais dans une aumônerie post-soixante-
huitarde. On pouvait discuter de tout, il y avait même des athées qui venaient parler… 

La chanson est sortie en 2006. Comment a-t-elle été reçue ? 
Tout le monde y a trouvé à manger. Le jour de la sortie, nous avons eu trois chroniques : une 
dans Famille chrétienne, qui disait : « On voit que c’est fait avec tendresse, que la personne connaît 
son sujet », une dans Le Monde, qui vantait l’équilibre entre premier et second degrés, et la dernière 
dans Entrevue, qui disait : « Hahaha ! On se fout de la gueule des prêtres ! » C’était un régal de voir 
les gens se marrer pour des raisons différentes. 

Et quelle a été la postérité de cette chanson ? 
Monsieur Poulpe a dit que c’est la chanson qui a inventé les buzz internet. Dans le milieu catho, 
elle a eu une vie après le buzz. Elle a été chantée au Frat. Elle s’est même retrouvée dans 
le Diapason rouge numéro 5 des scouts (le carnet de chant édité par les Scouts et Guides de 
France, ndlr). Le chanteur Vianney m’a même dit qu’il l’avait chantée à l’aumônerie. 

Parmi les autres parodies ou détournements de chants catholiques, on pense souvent à Jésus 
reviens dans La vie est un long fleuve tranquille (d’Étienne Chatiliez) et la reprise de Trouver dans 
ma vie ta présence dans Nos jours heureux (d’Éric Toledano et Olivier Nakache). Qu’est-ce que ces 
parodies disent des cathos ? 
Je crois que le point commun de ces chansons, c’est que le monde extérieur voit les cathos comme 
des gens avec le sourire, des illuminés. Ils sont dans leur monde, mais ils sont pleins d’espoir, ils 
ont une volonté de bien faire… Sur le papier en tout cas. Ce qu’on cherche, leur rêve, c’est vraiment 
le bien de l’autre, du monde, du futur. Dans tous ces chants d’église, il y a du sourire. Ce sont des 
choses qu’on chante ensemble, parfois à gorge déployée. 
Ce n’est pas un plaisir solitaire ! D’ailleurs, on se rend souvent compte à la messe qu’une foule 
chante toujours juste – même avec des individualités qui chantent faux. Quand quelqu’un meurt, il 
arrive que des catholiques paraissent heureux, ils se disent « C’est cool pour lui ! » Les gens qui ne 
croient pas peuvent éprouver une forme de jalousie : comment ces gens peuvent avoir autant de 
joie ? 

https://www.lavie.fr/christianisme/trouver-dans-ma-vie-ta-presence-incontournable-refrain-de-veillees-72665.php
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La parodie de chant chrétien est-elle un style à part entière, qui répond à ses propres codes ? 
Non, parce que je pense qu’il n’y en a pas eu tant que ça. Pour faire ce type de parodie, il faut bien 
connaître le sujet. Il faut avoir été sur le terrain, et être des deux côtés : du côté illuminé, avoir cru 
quelque chose, à un moment au moins, et du côté de ceux qui en rient. Il faut un peu de foi et un 
peu d’autodérision. 

Avez-vous encore un peu des deux ? 
De l’autodérision, oui. De la foi… Elle n’est pas très alimentée en ce moment. Elle a été cruciale 
dans ma construction personnelle. Mais, même jeune, je n’ai jamais cru à un Dieu qui commandait 
tout au-dessus des nuages. Aujourd’hui, je suis prêt à en parler. Je ne suis pas athée. En revanche, 
je pense qu’il y a quelque chose qui relie les gens, que l’être humain seul n’est rien. 

Peut-on encore parodier le monde catholique aujourd’hui ? 
Oui, même si ça s’est crispé chez les personnes qui sont restées chrétiennes et qui croient toujours. 
Quand j’étais à l’aumônerie, il n’y avait pas d’esprit dogmatique, on pouvait débattre. Mais elle a été 
reprise en main par le diocèse. Ça me rend triste. C’est super d’être un rempart moral pour certaines 
choses, mais il faut aussi parfois s’adapter au monde. 

Le catholicisme garde-t-il son potentiel de blagues ? 
Il y a quelque temps, les discussions autour du changement de traduction du Notre Père m’ont fait 
rire. On se demandait si c’était Dieu qui nous donnait la tentation… De façon générale, je trouve 
que les débats théologiques des conciles du passé ont un bon potentiel comique. Par exemple, lors 
du concile de Trente, on se demandait : que se passe-t-il si on renverse le « bol » avec les hosties 
consacrées ? Est-ce Dieu qu’on fait tomber par terre ? 

Se moquer avec tendresse, est-ce encore possible ? 
Aujourd’hui, on prend des pincettes pour tout. On invente du racisme, du sexisme, des attaques 
religieuses là où il n’y en a pas. Dans ma chanson Courseulles-sur-Mer, je me moque de la Normandie. 

Mais cette moquerie vient du fait que j’adore cet endroit du monde. Se moquer n’est pas blâmer, 
c’est simplement une envie de rire des choses. J’aime bien rire des sujets sensibles dans ma vie, 
parce que ça me permet de les désacraliser. Est-ce que l’Église accepte d’être désacralisée ? Elle 
parle de choses sacrées, certes, mais analysées par des humains, avec leurs faiblesses, leurs 
imperfections. À partir du moment où un sujet important est traité par l’humain, cela rapporte 
automatiquement des bêtises et des occasions d’en rire. 

Quelques pastiches et parodies vus par Oldelaf  
Jésus reviens (La vie est un long fleuve tranquille, 1988)  
 
« Ce film m’a totalement marqué. À chaque fois que je le revois, je crie au chef-d’œuvre. La chanson est totalement 
cliché, mais j’y vois une vraie tendresse. Sa force est de reprendre tous les codes d’une véritable chanson d’église, en 
particulier le fait qu’elle se retient facilement. C’est la façon dont elle est chantée par Patrick Bouchitey qui nous fait 
comprendre que c’est une parodie. Mais si la même chanson était chantée à l’église le dimanche, quelqu’un qui ne 
connaît pas le film ne verrait pas différence. C’est sublime. »Trouver dans ma vie ta présence (Nos jours heureux, 2006) 

 
« Cette chanson fait partie des tubes, avec le Psaume de la création et Vent des prophètes. Le genre de chansons 
qu’on peut se mettre à chanter quand on se rend compte que des gens ont connu le milieu catho. On se retrouve autour 

de ça en rigolant. En plus, je pense que Trouver dans ma vie ta présence est hyperbien fichue. À plusieurs voix, 
elle est jolie. » Qu’il est formidable d’aimer (Fais pas ci, fais pas ça, 2016)  

 
« Le décorum catholique me fascine. L’autodérision est facile parce qu’on sait tous qu’on se retrouve à faire des trucs 
absolument pas rationnels : manger un petit bout de pain sans levure, se faire tous la bise au milieu de la messe. Dans 
le même genre, je me souviens des soirées “réconciliation” en camp de jeunes. C’était une façon de rapprocher les gens 
qui ne s’étaient pas beaucoup parlé ou qui s’étaient disputés. Il fallait leur donner un caillou ou une bougie. Ceux qui 
étaient moins “cool” se retrouvaient avec un tas de cailloux ! Avec du recul, c’est grotesque, mais en même temps des 
gens se réconciliaient durablement grâce à ce moment. Ce serait à refaire, je referai tout avec grand plaisir. 
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