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Virgini Bédard

Louis-Philippe Robillard, origi-
naire d’Ottawa, a des mots à dire, de 
la musique à raconter et des histoires 
à inventer. Il déploie ses ailes et nous 
fait un disque. Il est tout jeune, tout le 
monde le dit. Et ils ont raison !

Il est une autre de ces créatures 
qui sont tombées dedans quand elles 
étaient petites. Et du haut de ses 21 ans, 
il est en plein dans sa fabuleuse chute, 
celle qui le pousse en bas d’un nid trop 
douillet, le temps de quelques contes-
tations et envolées poétiques. Il fait 
bien ça, les envolées poétiques. Louis-
Philippe Robillard signe lui-même 
toutes ses paroles et musiques et il y 
a, autant dans la musique que dans les 
mots, une promesse d’une profondeur 
certaine mêlée de franche naïveté.

Il faut aussi dire qu’il a la réputation 
d’avoir une solide prestance sur scène. 
D’après ce que j’en ai lu, d’après les 
vidéos que j’ai visionnées, c’est là que la 
magie se passe. D’ailleurs, comme tout 
bon auteur-compositeur, il dit franche-
ment préférer faire vivre ses chansons 
devant public que dans un studio.Son 
disque n’est donc pas un disque à étudier 
et à disséquer, mais à vivre, à voir. Juste-
ment, dans une entrevue accordée à 

Guillaume Mo et dans l’hebdomadaire 
Voir d’Ottawa-Gatineau (18 février 
2010), Louis-Philippe Robillard disait 
lui-même : « Pour être parfaitement 
honnête, j’ai aucune idée d’où je me vois 
avec l’album dans six mois. En mai, je 
prévois partir avec mon à sac à dos pour 
faire le sud de la France et l’Espagne 
jusqu’au Maroc, jouer dans les rues et 
vivre au rythme des di érentes cultures. 
Par la suite, ce sera l’été, les spectacles 
seront là ; les festivals seront détermi-
nants. Je me dis tout le temps que peu 
importe ce qui arrive, je fais ce que j’ai 
à faire... »

Louis-Philippe Robillard reste lucide. 
Il ne prétend pas avoir trouvé sa recette, 
ni sa voie définitive. Il fait ce qu’il a à 
faire, il fait ce qui sort, il fait ce qui lui 
vient. Et si son son ressemble à celui des 
autres qui ont réchau é les planches 
avant lui, peu lui importe. Il aura bien 
le temps de voyager, de créer, d’essayer, 
de trouver sa place. Il faut bien avoir 
des influences. Il faut bien être inspiré. 
On cherche toujours un repère, et il 
est heureux que l’on puisse ressembler 
à ce à quoi on aspire, ce qu’on admire. 
Pourvu que ce ne soit que passager et 
formateur d’un nouveau e.  

Dans cette même entrevue citée 
plus haut, Louis-Philippe Robillard 
dit aussi : « Maintenant, le Café des 
oiseaux prend la définition d’un refuge, 
un peu comme le café dans lequel 
on se trouve. [Albert] Camus parlait 
dans un de ses recueils d’un endroit 
dont on revient, pas un endroit où 
l’on va. C’est ça, le Café des oiseaux : 
un endroit sans grande tangibilité qui 
permet une foule d’opportunités. » 
Les gazouillis bien orchestrés de 
Louis-Philippe Robillard demeurent 
donc bien exploratoires, en ce qui me 
concerne. Ce qui n’enlève rien au talent 
ni à la fougue, ni au potentiel de Louis-
Philippe Robillard.

Il a néanmoins une belle plume, 
l’oiseau. Une qui part dans tous les sens, 
et qui dénote qu’une belle confiance 
l’habite. Il porte plusieurs chapeaux et 
ne semble pas se soucier d’où il va avec 
tout ça, comme obnubilé par le fait de 
tout sortir, tout raconter, tout déballer 
sans craindre d’émettre une image 

e. Le vent lui dictera bien le reste !
Voilà ce qui émane de ce disque, 

finalement. Une légèreté de jeune trou-

Tombé du nid, 
entre deux chaises, au café des oiseaux

« Je chante pour dénicher en moi et en vous le courage d’agir. La scène 
est ma chambre des communes, j’y défends tout ce en quoi je crois. 
Enfin, Je chante pour partager mes idées, mes craintes, mon amour 
et mes espoirs. Je caresse en moi l ’espoir d’éliminer le superflu et de 
trouver, par l ’entremise de la musique et de la poésie, les mots et 
l ’honnêteté nécessaires pour parler aux gens. »
— texte tiré du site Web de Louis-Philippe Robillard 
(http://www.louisphilipperobillard.com/biographie/)
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badour qui ne se soucie pas (trop) du lendemain. Le lende-
main chantera, de toute façon. Il n’est pas inquiet. Il a pris 
son envol en toute méconnaissance de cause, et le résultat, 
bien que parfois di�cile à cerner, nous donne envie d’en-
tendre une suite. On n’est pas pressé. Au café des oiseaux, on 
a le temps, on peut écouter.

« L’homme est né pour travailler, comme l’oiseau pour 
voler. »

L’homme naquit pour travailler, comme l’oiseau pour voler. 
Rabelais Le Quart Livre, XXIV (1552). 

Louis-Philippe Robillard (paroles et musique), Le café des 
oiseaux, CD, étiquette Island, 48 min 29 sec (13 pièces), 19 
janvier 2010.

Virgini Bédard vit et travaille à Québec, entre la peinture, 
l ’écriture et la création de sites web. Elle se passionne pour ses 
créations et celles des autres.Ph
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