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Matthieu Chedid - Un concert gratuit dans l’archipel, par amitié pour Daniel Rondeau

« M » enfièvre Malte

LE MALTAIS est une langue aux sonorités plurielles, qui viennent de l’arabe et du sicilien avec des pointes d’italien.

Sur l’archipel, à 98 % catholique, on prie « Allah » dans les églises. Fête de la musique se dit festa muzika, avec un

point sur le « z » comme en polonais...

Matthieu Chedid, sa sœur Anna et Daniel Rondeau. Photo ER

LE MALTAIS est une langue aux sonorités plurielles, qui viennent de l’arabe et du sicilien avec des pointes d’italien. Sur

l’archipel, à 98 % catholique, on prie « Allah » dans les églises. Fête de la musique se dit festa muzika, avec un point sur le «

z » comme en polonais. Pour sa première édition, mardi soir, c’est un Français qui en a été la vedette, Matthieu Chedid. Il a

enfièvré La Valette, la capitale, depuis une scène installée sur Merchant’s Street, une rue qui plonge vers la mer. L’espace

d’une nuit, il a éclipsé Brad Pitt qui tourne ici « World War Z », un blockbuster peuplé de zombies et Angelina Jolie qui en a

profité pour rencontrer, missionnée par les Nations Unies, des demandeurs d’asile. « M » à Malte, une histoire d’amitiés. On

pourrait la faire remonter au milieu des années 70 quand un jeune reporter inconnu de Radio Nord Est rencontre, au Parc

des  expositions  de  Vandœuvre-lès-Nancy,  un  yé-yé  déjà  célèbre.  Daniel  Rondeau  interviewe  Johnny  Hallyday.  Entre

l’ex-militant de la Gauche prolétarienne et celui qui a toujours penché à droite, des « liens improbables » se nouent ce jour-là,

qui ne se déferont jamais. Une fidélité dans l’épreuve. La star a trouvé l’ami qui le comprend, et ne lui réclame rien. A chaque

fois qu’il aura besoin de s’exprimer, en profondeur, en dehors de toute promotion de disques, il l’appellera.

Le huis clos de la villa avec Johnny

Le journaliste-écrivain joue le rôle de confident des pires moments. Dernier en date : ses ennuis de santé. En convalescence

à Saint-Barth, en septembre dernier, après le feuilleton de ses opérations à Paris d’abord, puis au Cedar Sinaï Hospital de

Los Angeles, Johnny téléphone à Rondeau : « Viens, il faut que je mette les choses au point ». Rondeau n’hésite pas

longtemps. Devenu ambassadeur de France à Malte, et l’excellence la plus rock and roll du quai d’Orsay (dixit Chedid), ce

qui lui vaut quelques inimitiés, il prévient l’Elysée et son ministre de tutelle, Bernard Kouchner, et s’envole pour les Antilles.

Johnny y prépare son album « Jamais seul » avec le fils de Louis. Le cyclone Earl souffle. Dans le huis clos de la villa, on

sort les lits de camp. L’eau a été coupée et l’électricité marche par intermittences. Sous le regard d’un Johnny qui reprend

goût à la vie, Rondeau et Chedid sympathisent. « Le déclic a été immédiat », confirme Hocine Merabet, le comédien (on l’a

vu dans les « Petits mouchoirs ») qui travaille aussi sur l’album. « M » lance alors l’idée de venir à Malte. Parole en l’air ?

L’ambassadeur n’y pense plus quand le chanteur lui fait signe, il y a deux mois. Un concert gratuit, propose-t-il. La date est

vite trouvée. Malte est l’un des rares pays européens à ne pas avoir encore importé la fête de la musique de Jack Lang.

Daniel Rondeau a déjà remué ciel et terre pour organiser, avec une trentaine d’écrivains de la Méditerranée, l’opération «

Ulysse », en hommage aux « boat people » d’aujourd’hui qui essayent de s’arrimer au continent européen au péril parfois de

leur  vie.  Il  rouvre son  carnet  d’adresses  et  décroche les  soutiens  maltais,  notamment  le  ministère  du Tourisme et  les

sponsors pour la logistique, en particulier Moët, une grande maison de champagne. Double effet : la promotion d’une marque

française et celle de sa terre natale (Rondeau est originaire de la Marne, où il a toujours une maison). 21 juin, 22 h 30 : après

Ira Losco, l’idole maltaise assez bluffante (elle a représenté son pays à l’Eurovision en 2002), « M » se lance.

Huit victoires de la musique, un César en France, mais quasi inconnu sur l’archipel où on le présente comme un artiste multi-

instruments. Un défi comme il les aime. Des Français sortent un drapeau, reprennent en chœur ses titres. « M » électrise la

vieille ville aux pierres jaunes. A minuit, l’ambassadeur « le plus rock and roll », chemise ouverte et gilet brodé, est sur le

podium, pour le final. Michel VAGNER

A suivre

Matthieu Chedid qui donne ce jeudi soir un concert privé au musée Rodin de Paris sera à l’affiche cet automne d’un film

d’animation français, « Un monstre à Paris », avec Vanessa Paradis. Auparavant, en août, il sera l’un des invités de Lulu

Gainsbourg pour un show spécial en l’honneur de son père au Hollywood Bowl de Los Angeles. Daniel Rondeau, après plus

de trois ans en poste, quittera cet été Malte pour une destination inconnue. Il prépare un livre sur Syracuse, pour sa série des

grandes villes de la Méditerranée (Istanbul, Alexandrie, Tanger, Carthage).
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