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Des mots, des expressions,
glanés de souvenirs en ren-
contres, le sociologue René
Domergue en a plus de
trois mille en réserve. Lui qui
rêve de broder, dans « son
petit coin » en toute modes-
tie, son Trésor du Félibrige,
le grand dictionnaire de Fré-
déric Mistral, a donc entre-
pris de fixer dans un ouvrage
Le parler méridional en
pays de Nîmes... et bien au-
delà : après le premier tome,
paru en 2014, place au
second opus. « Tous deux
reprennent des chroniques
diffusées sur les antennes de
France Bleu Gard Lozère. »
Des chroniques qui enten-
daient « faire vivre les mots
issus du patois des anciens,
en occitan ou en proven-
çal ». Un lexique permet
d’ailleurs de repérer les dif-
férentes graphies.
Ces fameux paston, miole,

ou autres ribe, René Domer-
gue les a tous entendus dans
sa jeunesse, déroulée àMont-
pezat dans les années 50.
Postulat de base permettant
à l’ancien professeur du lycée
Albert-Camus de montrer
l’évolution de ces vocables
au contact du français, mais
aussi de s’intéresser à la per-
sistance de leur utilisation :

« Aujourd’hui, on les
emploie dans un contexte
affectif. Par exemple, un
amaïri pour désigner un
enfant qui ne quitte pas les
jupes de sa mère. Ou encore
un pastaïre, sobriquet dont
on affublait le curé, pour
évoquer une personne
malaxant les phrases sans
fin dans un discours. »
Au-delà du simple plaisir des
mots, formation oblige, le
sociologue s’est penché sur
l’aspect ethnographique, enri-
chissant d’anecdotes les qua-
tre-vingts chroniques et qua-
tre cents termes déployés
dans le second tome (350
dans le premier) : « Par
exemple, les relations entre
filles et garçons. A l’an qué
vèn, le 1er janvier, c’était
l’occasion de faire un pou-
tou aux filles, plutôt sauva-
ges, lorsqu’on était gamin.
De nos jours, comme disait

Robert, un ancien, tout le
monde se poutounège ! »
Autres curiosités de ce livre,
qui se lit comme un roman :
ces mots que l’on imagine
forcément méridionaux et
qui ont toute leur place dans
les classiques dictionnaires,
d’esquicher à escagasser.
Sans oublier le fameux pas-
tis qui, avant d’être la bois-
son anisée connue de tous,
se signalait dans le Trésor du
Félibrige sous la définition
suivante : pâté en croûte,
exemple pastis de lebre (liè-
vre).
Et des surprises, René
Domergue en a plein samalle
aux souvenirs : la parution
du troisième tome du Parler
méridional est déjà prévue
pour l’an prochain.
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Livre. René Domergue poursuit son exploration du patois des anciens. Curiosités.

Le parler méridional possède
désormais son lexique

■ René Domergue. M.L.G.

Elle a choisi ses coups de
cœur et les a réunis, avec ses
peintures, au pôle culturel et
scientifique de Rochebelle, à
Alès. « Je n’avais que
dix tableaux à exposer et
j’aime surtout l’idée de
mélanger les genres et les
savoir-faire. Cette exposi-
tion (vernie ce lundi, NDLR)
est une invitation au voyage
à travers des univers variés
et de multiples personnali-
tés », raconte Laurence Sosso

Guillard, organisatrice de
l’exposition intitulée “Métis-
sage, l’art du partage”. Per-
sonnages noirs et délicats de
la céramiste ardéchoise,
Thanh Violet, photos, belles
et troublantes, de Maïté
Déclic, apollons en acrylique
d’Olivier Varo, paysages
champêtres de Loutschöppe,
douze artistes sont réunis. À
voir jusqu’à ce samedi, de
13 h 30 à 18 h 15. Entrée libre.

L. Z.

Art. L’exposition collective est ouverte
jusqu’à ce samedi, au pôle culturel.

Métissage d’artistes et
d’œuvres à Rochebelle

■ Virginie et sa fille, Angela, venues voir l’exposition. L. Z.

L
e temps d’un entretien,
ChristopheMaé a quit-
té son studio d’enregis-
trement, chez lui, à

Carpentras, où il prépare son
prochain album et il a expli-
qué, àMidi Libre, pourquoi il
avait accepté de participer à
l’hommage rendu par les Fous
chantants à Johnny Hallyday.

Qu’est-ce qui vous
a poussé à accepter
l’invitation des Fous ?
C’est pas tous lesmatins qu’on
se retrouve sur scène avec
mille choristes. En terme
d’émotions, ça doit être
énorme. J’ai regardé des
vidéos, j’ai vu qu’il y a quel-
ques années, Jean-Jacques
Goldman l’avait fait. D’autres
sont passés. Et, interpréter des
morceaux deMonsieur Hally-
day, c’est un plaisir.

Parce que, effectivement,
vous ne venez pas à Alès,
en premier lieu, pour votre
répertoire, mais plutôt
celui de Johnny...
Je le fais naturellement.
J’avais déjà entendu parler de
ce festival, du cadre où il se
déroule. C’est un tout qui
laisse penser que la soirée sera
une réussite...

Vous tournez beaucoup,
mais vous avez trouvé
un moment dans l’agenda
pour passer à Alès...
En ce moment, je suis chez
moi, je compose, j’écris...
J’espère sortir un album, dans
un an, un an et demi. Je ne
suis pas pressé. Donc, là, je
suis en studio. J’avais besoin
de m’aérer la tronche (sic !).
J’ai fait une tournée magnifi-
que, l’an dernier, avec 100 à
150 concerts. J’ai eu la chance
de faire la fête avec à peu près
400 000 personnes... Et l’après
tournée, c’est toujours com-

pliqué. On se retrouve à la
maison...

... On vit un trou d’air ?
Vous savez, il y en a deux, là,
à la maison, qui m’occupent
bien (les deux jeunes fils qu’il
a eus avec sa compagne, la
danseuse Nadège Sarron,
NDLR). Je ne suis pas tout
seul. Et, cette année, après
une belle mini-tournée en
Amérique du Nord (lire ci-
dessous), j’ai juste envie de
continuer à être encore un peu
sur la route, à jouer, juste pour
le plaisir. Et cet été, je conti-
nue de composer.

À propos de composition,
vous aviez écrit Étreintes
fatales pour Johnny.
Quand j’ai composé cette
chanson, qui parle juste d’un
couple, d’une relation assez
forte, j’ai imaginé la mélodie
chantée par Johnny. En revan-
che, ce qui m’a échappé, c’est
la réalisation. Je n’avais pas
du tout entendu cette chanson
arrangée comme ça. Si c’était
à refaire, je serais allé dans le
studio et je n’aurais pas laissé
les choses se faire comme ça...

Comment s’est passée
la rencontre ?
Laeticia et Johnny sont venus
me voir au Zénith de Paris, il y
a une dizaine d’années. Mon
album venait de prendre et à
la sortie du concert, il vient
me voir, il m’attrape par le cou
et il me dit : « Je pars sur la
route, dans pas longtemps. Si
ça te dit, je t’emmène avec
moi et tu fais mes premières
parties... » Moi, je suis d’une
génération qui est née avec

Johnny Hallyday. Me retrou-
ver avec lui, à jouer dans des
stades avec des dizaines de
milliers de personnes, c’était
une fierté.

Et une tournée avec
Johnny Hallyday...
Ce sont de grands moments !
Pendant des mois, je me suis
retrouvé à partager avec lui
des moments privilégiés.
Après la première partie, il me
demandait de lui transmettre
la température du public.
Tous les soirs, je passais un
quart d’heure dans sa loge,
avec lui. J’en garde un très

grand souvenir.

Vous aviez prévu d’autres
chansons pour lui ?
Non, non... Je lui ai juste com-
posé celle-là. Qui n’était pas la
chanson du siècle. En plus, en
ce qui me concerne, c’est dif-
ficile de composer pour les
autres. C’est marrant parce
que je n’ai pas composé pour
beaucoup d’autres artistes :
Line Renaud, Johnny Hally-
day, Serge Lama... Les anciens
me causent en tous les cas.
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Fous chantants. Invité à l’hommage rendu à Johnny Hallyday, Christophe Maé est impatient de chanter avec autant de choristes.

■ Christophe Maé participera, en juillet, à l’hommage des Fous à Johnny Hallyday. ARCHIVES A. B.

Maé : « Ça doit être énorme... »
IL A DIT AUSSI

« Le métier,
le plaisir... »
« Au début, je me mettais
beaucoup de pression... Plus ça
va, plus je m’améliore. Ce métier,
pour moi, c’est que du plaisir, il
faut que ça ne soit que du plaisir.
Je n’ai pas de pression de ma
maison de disque pour que je
sorte l’album à telle date. Je
refuse toute contrainte. C’est pour
ça que, quand on m’appelle pour
chanter à Alès, avec un groupe
qui joue - j’ai entendu des
bandes, ça barde (sic !) ; il y a de
grands musiciens - et autant de
choristes, j’accepte et je me dis
qu’il faut se faire plaisir. C’est,
pour moi, le secret de ce métier.
Le luxe, aujourd’hui, est de
pouvoir choisir ce que je fais et
avec qui je le fais. Ça me va bien
et je m’en porte plutôt très bien. »

LES SOIRÉES

Les 27 et 28 juillet, les Fous
chantants rendront hommage à
Johnny Hallyday, dans les arènes
d’Alès, en présence, donc, de
Christophe Maé. Billets en vente
sur www.fouschantants.org.

Quand les Fous chantants
ont contacté Christophe Maé,
en début d’année, pour l’invi-
ter aux concerts en hom-
mage à Johnny Hallyday dans
les arènes d’Alès, il était en
Amérique du Nord.
« On s’est fait une tournée
américaine, d’abord aux
États-Unis, avec une quin-
zaine de dates, puis on a fini
au Canada. Les gens m’ont
découvert là-bas avec Il est
où le bonheur. Le Canada,
c’est comme partout, si tu n’y

vas pas, si tu ne déplaces
pas pour la promo, ça ne
passe pas en radio. Moi, ils
ne me connaissaient pas. J’y
suis allé pour une télé, puis
une autre et Il est où le bon-
heur est devenu LA chanson.
J’ai pu donner des concerts
dans de belles salles. J’y
retournerai en octobre et en
mars 2019. Ça me fait beau-
coup de bien pour la tête et
c’est très bon pour l’inspira-
tion. Après ce périple, j’ai
beaucoup composé... »

« Une tournée américaine »

Je suis d’une
génération qui
est née avec
Johnny Hallyday


