
Père et fille le temps
d'une ehanson

§ur son nouvel olbum, n l'omour n'o jomois iorr », noke solvotore
nolionolsigne un duo détonontovec lo jeune chonleuse.

un lexle en podie outobiogrophique sur Ies rerorions électriques
enlre un père el so filte, inspi,É por te beou-père d'Adomo...

Comment est née l'idée de faire ce duoi
Saluatme Adamo:J'avais écrit ce titre il y a

quelques années. J'attendais de trouver finter-
prète crédible et complice.J'ai croisé plusieurs
foisJoyce sur des plateaux télé. On a chanté une
première fois à deux aux Francofolies de La Ro-
chelle enreprenantr.Lesfilles du bord de mern"
Ça nous a plu. Et je me suis souvenu que j'avais
ce texte.Je lui ai demandé si ellevouleitbien être
ma fille. Ça I'a fait sourire, et c'était parti. ..

.h ne uoh Fas assez
mafillgAndi,e

Joyce Jonatban:
Notre tandem à La Ro-
chelle reste pourmoiun
super-souvenir. Quand
il m'a proposé.. Depère

Oui. C'est le regard que mon beau-père
porait sur moi alors que je venais donner des
cours de goiar. à sa fille. Il lui faisait la leçon à
mon propos et elle ne s'en laissait pas conter.
Mais après, il est devenu mon plus grand zup-
po*erl @ires)

Quelles sont vos relations en tânt que père
âYec votre fille, Améliei

Je ne la vois pæ âssez souvent. Elle habite
Londres. J'estime
qu'elle devrait chanter.
On avait d'ailleurs fait
un duo. Mais elle a penr
du showbiz alors qu'elle

Ce duo n'est pas sâns mppeler, par son effi-
cacité, « Qu'est'cequ'il ace George l ', avec
OliviaRü2...

Salztatore: On retrouve en effet le même
genre d'humour, âvec cette mâuvaise foi assu-
mée.

Justement, il y a plein d'autodérision dans le
texte lorsque vous faites dire à vctre beau-
père: '.. Ton fiancé, il fait vieux jeu âvec ses
'T'ous perurettez, Monsieutr" »...

Oui, et je tiens à garder cette autodérision.

Je m'amuse des critiques qu'on peut me faire.
Comme disait Boris Vian, l'humour est l'élé-
gance du désespoir. Ça permet de faire passer
beaucoup de choses. C'est d'ailleurs un critère
de séleaion dansmesrelations: je n'ai pas d'amis
qui n'ontpas d'humour!

Joyce : Darrs les textes de Salvatore, il y a

toujours une double lecture, de l'ironie. Ils sont
très malins, drôles, il a un æü un peu rieur. Mais

çane l'empêchepas à côÉ de ça d'avoirune dasse
incroyable. Il esttrà respecareuxdes gens, il n'a
jamais un mot désagréable.

S alv atsre : Cont airement à mon personnage
dans la chanson, je n'ai pas un sale caractère.
Mais je dewais en avoirun.Je me dis parfois que
ce serait mieux que j'explose. A la place, j'inté-
riorise et j'implose.Je garde rour en moi.Je ne
sais pas si c'est de la peur, de la délicatesse ou de
la lâcheté. En faiq je n'aime pæ blesser les gens,
même lorsqu'ifs le méritent I

FnÉormc Srnor.rr

à ûlle ,r, j'ai trouvé que c'éait une excellente
chanson. C'est un peu la suite de << Vous permet-
tez, Monsieur rr.

Qulest-ce qui vous plaît l'un chez l'autre ?

Salvature: La fraîcheur que dégageJoyce.
Elle a beaucoup de tendresse et de douceur,
ainsi qu'une jolie voix.

Joyæ:De mon côté, j'apprécie sa persoruu-
lité. Il a beaucoup d'humilité, de modesrie,
*rigré le palmarès qu'il af6che. Ses chansons
sont des clasiques.Je l'ailmire très fort

§alvatore, I'histoire que vous racontez-srins-
pire clairement des relations entre vofre
épouse et son père...

a une voix sublime. Elle travaille dans la com-
munication.

Et lorsqu'elle a un petit ami, vous êtes comme
votre beau-père, méfiant ?

Non, au contraire.J'appréciais son petit ami,
mais elle a vécu un gros cÀagrin d'amour et je
me suis senti aussi trahi qu'elle.

Et de vorre côté, Joyce, votre père se mêIe
de vos histoires d'amouri

Non, pæ tellement Bien sûr, quand j'ai un
copain, je le présente à mes parens, car j'ai envie
qu'il leur plaise. Mais j'ai zuffsamment coupé le
cordon pour qu'ils comprennent que c'est mon
choix et pâs le leur.
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