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4 avril / Grand Hall

Il est où le Monsieur,
il est où ?
Quadragénaire, jeune marié, père de famille,
Christophe Maé entre avec L’Attrape-rêves
dans une maturité sereine.
Il sera avec lui sous le Grand Hall le 4 avril.
Pour parler crûment, il avait un
caractère de cochon le Christophe
Maé de 30 ans, lorsqu’il enfilait le
costume de « Monsieur » (le frère
de Louis XIV). Si l’on en croit le
producteur de la comédie musicale
Le Roi Soleil, Dove Attia, « Quand il a
vu son premier costume du tableau
"Et Vice Versailles", je me rappelle
qu'il a pété un plomb. Il a insulté
la costumière ! » (La Dépêche). Le
chanteur aurait voulu le premier rôle
et n’appréciait pas celui de frangin,
fût-il quasi royal. Mais les colères
de M. Martichon (on dirait un titre
de Molière, mais c’est le vrai nom
de Christophe Maé) sont, comme
toutes les autres, mauvaises
conseillères. Et s’il a dû les ranger
sous sa perruque (de justesse,
tout le monde voulait le virer et
c’est Dove Attia qui lui a sauvé la
mise), bien lui en a pris. C’est grâce
à « Monsieur » que sa carrière a
décollé, avec à la clef le NRJ Music
Award de la Révélation de l'année
2006. De quoi se calmer.

Le cadeau de Jules
Aujourd’hui, Christophe Maé a une
image de romantique tendre et ça
plaît. Père de famille, il n’est pas le
premier à revendiquer l’intervention
de son fils (Renaud avoue aussi
avoir retrouvé l’inspiration grâce au
sien, Malone) dans son travail. C’est
parce que Jules voulait un « attraperêves » que papa a imaginé son
dernier album. Les attrape-rêves
(dreamcatchers, en anglais) sont
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supposés arrêter les cauchemars du
dormeur. Pour l’anecdote, signalons
qu’ils sont d'origine ojibwé, une
tribu indienne qui sera représentée
en mai à la Foire de Tours.
Avec sa voix toujours un peu éraillée,
Christophe Maé se livre dans
L’Attrape-rêves plus que dans ses
précédents albums, dans lesquels il
reconnaît s’être un peu trahi. S’interrogeant sur le temps qui passe dans
Il est où le bonheur ? (le clip le montre
à tous les âges, jusqu’à le révéler
en vieillard, grâce à dix heures de
maquillage), exposant son altruisme
avec Lampedusa, ironisant sur La
Parisienne, s’attendrissant sur son
fils Marcel, Christophe Maé s’installe
dans une quarantaine sereine qui
lui va bien : « Je me suis libéré d'une
certaine pudeur. J'ai vieilli, je me suis
posé. » (Le Parisien).
Se poser, c’est ce qu’il a fait avec
Ballerine : cette chanson est en
réalité une demande en mariage.
Une vraie de vraie : Christophe Maé
a épousé Nadège après douze ans
de vie commune.

Mardi 4 avril à 20h

Grand Hall - Tours
Prix des places : de 39 à 69 €
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com
et dans les points de vente
habituels.
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