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DIMONÉ

Un diablotin 
au tempo sudiste

« Bien hommé, mal femmé » : à l’heure où l’on s’affaire en haut-lieu 
pour donner du sens à l’égalité réelle femmes-hommes, voilà une 
résonance dans l’air du temps. « Il ne faut pas faire de lecture machiste 
au prétexte qu’il y a le mot mal devant femmé. Dans mes chansons, 
je travaille plutôt à la célébration de la femme », prévient l’intéressé 
d’un clin d’œil cabotin.
Le moustachu Dimoné, on le pensait parti en bacchantes prolongées 
car « Madame Blanche », sa précédente livraison, date déjà de 2009. 
De retour d’une tournée d’hiver au Québec, il met la dernière main à 
son 4e  album qui paraîtra en octobre. Mais, un des titres (« Un homme 
libre ») sera disponible en écoute dans les tous prochains jours sous 
une forme originale ! 

Une existence électrique
Dimoné, alias Dominique Terrieu à la ville, c’est un diablotin catalan 
déposé sur le Clapas voici tout juste 40 ans. C’est ici qu’il a fait ses 
cliques et ses classes, ses gammes et gamins. Élevé au vinyle et 
avec une guitare comme témoin d’une existence électrique. Il trace 
son (micro)sillon avec Jean-Christophe Sirven, fidèle alter ego aux 
claviers. Installé du côté de l’avenue de Toulouse, il aime cette ville 
qu’il ne considère pas tout à fait sienne et explore ce qu’il appelle sa 
« montpelliéranité ». Pour mieux saisir ce qu’elle lui renvoie.
Fan de Nino Ferrer, Dimoné n’est pas homme pressé. Souvent il laisse 
les chansons venir à lui. Il les bichonne, décortique et fait revenir le 
tout sur scène. « Une chanson, tu peux la parler, la dépouiller puis la 
rhabiller. C’est une boîte à poupées. » L’agitation parisienne, très peu 
pour lui. C’est un Méditerranéen pur jus. Peut-être est-il passé à côté 
de certaines choses. Pas de son essentiel. 

« J’ai un tempo sudiste revendiqué. J’aime partir avec mes chansons 
sous le bras. Mais, c’est ici que les choses se trament. »
La voix grave et le verbe ciselé, Dimoné aime rebondir là où on 
ne l’attend pas. Ses influences sont multiples et vont de Nashville 
à Yaoundé. Il passe du duo au collectif metissé, d’une proposition 
principale calibrée de rock blanc à un aparté africanisé comme cette 
« Carte Noire » déjà jouée plusieurs fois à Montpellier et captée en 
DVD. Dimoné  joue sur les contrastes dans ses chansons et vogue du 
dérisoire au plus sérieux, glisse du sacré au secret, virevolte du sage 
au sauvage. Tel l’alchimiste de textes joliment troussés et cachés dans 
le revers du cuir. 
Cet été, après avoir fêté la Musique à Montpellier, Dimoné reprendra 
la route et s’en ira franco faire des folies à La Rochelle. Moustache 
frétillante au vent.

Père spirituel de la scène rock montpelliéraine, Dimoné vient de se 
produire lors de la ZAT à Malbosc avec sa « Carte Noire » et va bientôt 

publier « Bien hommé, mal femmé », son premier disque depuis
cinq ans. Cet homme avance, mais d’un pas qui n’est pas pressé. 

+ 
« Bien hommé, mal femmé », nouvel album à paraître.
En concert au Domaine d’O à Montpellier le samedi 21 juin,
à minuit avec la « Carte Noire» pour la fête de la Musique.
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