
l ' adieu  a  johnny
Johnny Halliday est mort le 6 décembre 2017, le jour de la Saint Nicolas. Il avait 74 ans.  Le samedi

9 décembre, des centaines de milliers de fans, venus de toute la France et d'ailleurs aussi, se sont rendus à
Paris pour lui dire un dernier adieu. Ceux qui étaient devant leur petit écran ce samedi en fin de matinée
ont probablement été captivés par cette incroyable cérémonie,  organisée pour rendre un hommage
populaire à celui qui fut sacré « l'idole des jeunes » en 1962. Un événement unique, à la française, qui a
réuni  une  immense  foule  d'anonymes  sur  les  Champs-Elysées  et  autour  de  l'église  de  la  Madeleine.
L’artiste était devenu un mythe vivant, ayant conquis un très large public qui appréciait ses chansons
autant que sa personnalité, même s'il faut admettre que Johnny ait eu, aussi, de nombreux détracteurs.
C’est une légende de la chanson française qui vient de disparaître.

Le président Macron a rendu hommage au chanteur dans un communiqué publié par l'Elysée  :
« De Johnny Hallyday nous n'oublierons ni le nom, ni la gueule, ni la voix, ni surtout les interprétations,
qui,  avec ce lyrisme brut et sensible,  appartiennent aujourd'hui pleinement à l'histoire de la chanson
française. Il a fait entrer une part d'Amérique dans notre Panthéon national. A travers les générations, il
s'est gravé dans la vie des Français. Il les a conquis par une générosité dont témoignaient ses concerts  :
tantôt gigantesques, tantôt intimes, tantôt dans des lieux démesurés, tantôt dans des salles modestes. (...)
Il n'a jamais vieilli parce qu'il n'a jamais triché. Parce qu'il est resté simple et amoureux de la vie. Et parce
qu'il savait que le secret pour ne pas vieillir est d'avoir plusieurs vies. Jusqu'au bout, libre dans sa tête, il
aura été cette présence familière, cette voix tant de fois imitée, cette personnalité osant vivre pour le
meilleur, et communiquant une énergie fraternelle à ce public qui en retour lui criait  : Que je t'aime ! Ce
public aujourd'hui est en larmes, et tout le pays est en deuil. »

L'artiste,  souvent décrié  pour sa  vie  personnelle,  a accompagné les  Français  pendant près  de
soixante ans. Il n'a laissé personne indifférent. Une rapide biographie s'impose - avec les titres de quelques
chansons comme jalons - afin que celui qui demeurera tout simplement « Johnny » pour les Français
entre dans le panthéon personnel de ceux qui voudront bien la parcourir.

[ Le texte suivant provient en grande partie du site  [http://musique.rfi.fr/artiste/chanson/johnny-hallyday ]

Jean-Philippe, de son vrai prénom, naît à Paris le 15 juin 1943, de Huguette et Léon Smet. Malheureusement, quelques mois plus
tard, ses parents se séparent et l'enfant est recueilli par sa tante, Hélène Mar, sœur de Léon. Dès 1944, il suit Hélène qui part en
tournée artistique, car ses deux filles, Desta et Menen, sont danseuses. Bringuebalé de salles de théâtre en hôtels modestes, le
jeune Jean-Philippe est un enfant solitaire, sans copain, à cause des voyages incessants. Il prend des cours par correspondance
que lui paie sa tante. Enfant de la balle, il suit au début des années 50 des cours de danse et apprend la guitare. Son entourage
lui trouve des petits rôles dans des films publicitaires. Dès l'âge de 9 ans, il monte sur scène pendant que sa cousine Desta et
l'ami de celle-ci, Lee Halliday, changent de costumes. Jean-Philippe se passionne pour le cinéma américain et rêve de devenir
comédien. Sa famille d'adoption l'encourage et lui fait suivre des cours d'art dramatique et de chant. En 1957, il assiste à la
projection du film "Lovin' you" avec Elvis Presley. C'est la révélation. Il décide qu'il sera chanteur de rock'n'roll.
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La fin des années 50 est marquée par sa fréquentation assidue du Golf  Drouot, célèbre salle parisienne de l'époque, où se
réunissent tous les jeunes amoureux du rock'n'roll. Jean-Philippe y chante des chansons d'Elvis Presley pour ses copains. C'est le
temps des premières auditions et des premiers engagements, qui parfois d'ailleurs tournent court.
En mars 1960 sort le premier disque de Johnny Hallyday (pseudonyme emprunté à l'ami de sa cousine Desta, Lee Halliday). En
juin,  sort  le  second disque,  "Souvenirs  souvenirs",  son  premier  tube.  En septembre,  il  fait  sa première  grande salle  en  se
produisant en première partie de l'humoriste Raymond Devos. Les copains du Golf Drouot sont venus le soutenir, l'ambiance est
au rendez-vous ! Surtout quand le jeune homme se roule par terre, ce qui ne s'était jusque là jamais vu en France.

1961 -  Le chanteur sort un premier 33 tours intitulé  "Hello ! Johnny". Puis il triomphe au Palais des Sports durant le premier
Festival du rock. Hallyday est alors un véritable phénomène. En septembre, il entreprend une mini-tournée pour rôder le spectacle
qu'il donne ensuite à l'Olympia à Paris, en vedette. Il en profite pour lancer la dernière mode venue d'outre-Atlantique, le Twist.
Sacré "idole des jeunes", il entreprend une vaste tournée en France, marquée par de nombreuses émeutes et dégradations en
tous genres de la part de ses fans. On parle souvent d'hystérie collective pour définir la tournure que prennent ses concerts. 

1963 - Un grand concert est donné sur la place de la Nation à Paris, pour le premier anniversaire de la revue mensuelle que
s'arrachent les jeunes,  "Salut les Copains". 150.000 jeunes gens envahissent les lieux pour voir leur idole. Le rassemblement
confine à l'hystérie. La génération "yéyé" est née. En septembre, il part aux États-Unis avec Sylvie Vartan. Il enregistre "Pour moi
la vie va commencer" à Nashville, Tennessee, capitale de la country.

1964 - En mai, Johnny Hallyday fait son service militaire ; il incorpore le 43e R.I. d'Offenbourg en Allemagne. Son image publique
en sort grandie. Il deviendrait presque un jeune homme respectable !
Son ascension fulgurante dans cette première partie de la décennie fait de lui une véritable star. Pourtant la vague yéyé passée, le
chanteur se sent un peu abandonné par une partie du public, parti explorer d'autres musiques que proposent, par exemple, Bob
Dylan ou les Beatles, ces quatre garçons anglais qui se font remarquer par leurs cheveux longs ... une honte pour la plupart des
Français ! En France, il est même malmené par le chanteur Antoine, un peu agitateur, qui veut mettre Johnny en cage à Médrano
dans ses "Elucubrations". Johnny lui répond en lui dédiant la chanson "Cheveux longs et idées courtes". 

1967 - L'album "Johnny 67" sort en juillet avec la version française de "Love me tender" d'Elvis Presley, devenue "Amour d'été".
Ce titre est coloré soul music, nouveau tournant que vient de prendre le chanteur. En s'adjoignant le talent et la compétence
d'arrangeurs anglais, il semble aborder une musique plus punchy où les cuivres viennent soutenir sa voix profonde et puissante.

1969 - Au printemps, Hallyday s'installe au Palais des Sports à Paris, pour seize concerts donnés à guichets fermés. Dans une
ambiance psychédélique, il donne un spectacle grandiose. Les délires de mise en scène et la prestation du chanteur sont autant
d'éléments qui permettent de construire une légende. Après ce triomphe, en mai 69, sort  "Je suis né dans la rue", album très
personnel où le parolier Long Chris permet à Hallyday de donner libre cours à la rage qui l'habite. Un super 45 tours sorti en
marge de l'album devient un véritable tube ; il s'agit de "Que je t'aime". 

1970 - Johnny déclare que "Jésus Christ est un hippie", chanson signée du romancier et journaliste Philippe Labro. 
L'année suivante sort un nouvel opus, "Flagrant délit", qui a été enregistré à Londres. L'artiste y chante mieux que jamais, comme
s'il avait atteint une certaine maturité dans son métier d'interprète. Cet album est surtout porté par le hit "Oh ! ma jolie Sarah". 

1973 - Johnny a 30 ans. Il parcourt les routes de France avec le Johnny Circus : une caravane, une Rolls blanche, des manèges,
un chapiteau et un podium. Chanté en duo avec Sylvie Vartan, "J'ai un problème" est un véritable tube. Autre succès signé Michel
Mallory : "Toute la musique que j'aime".

1975 - Après avoir vu le spectacle du King Elvis à Las Vegas, Johnny décide de renouer avec les racines du rock, faisant adapter
en français quelques standards de la musique américaine. "Rock à Memphis" sort en mai suivi en septembre d'un autre album :
"La Terre promise".

1979 - C'est une année remplie par des tournées incessantes. L'artiste est invité à chanter en direct, pour la télévision sur le porte-
avion Clémenceau. Johnny est au faîte de sa gloire et de sa notoriété, devenant quasiment un monument national. Dans ses
concerts, il tente à chaque fois d'innover en matière de spectacle. A l'automne, il s'installe au Pavillon de Paris, Porte de Pantin,
avec le show "L'Ange aux yeux de laser", où il apparaît tel un gladiateur, bardé de cuir et les yeux maquillés d'un bleu électrique
impressionnant. Il crée le très fameux "Ma gueule". 

1980 - Hallyday reprend "Je ne suis pas un héros" de Balavoine et la "Poupée qui fait non" de Polnareff. Comme presque tous les
ans, il se produit sur différentes scènes en tournée d'été. En août, il est victime d'un malaise et s'écroule sur scène. Malgré son
rétablissement, les rumeurs vont bon train. En janvier 81, alors en Californie, il apprend par les journaux qu'il est mort ! 
Au cours des années suivantes,  les ennuis de santé ponctuent assez souvent  la vie mouvementée du chanteur,  qui  donne
pourtant l'image d'un être invincible, armé d'une énergie à toute épreuve. 

1985 - Sortie de "Rock'n'roll attitudes", album écrit par Michel Berger. Ce disque est plus tourné vers la variété de qualité que vers
le rock, mais le public apprécie énormément. Deux chansons ont la faveur du public : "Le chanteur abandonné" et "Quelque chose
de Tennessee".
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1986 - L'année est marquée musicalement par la sortie de "Gang", album clé en main écrit par Jean-Jacques Goldman pour l'idole
Hallyday. Plusieurs hits sont là pour confirmer la légitimité de cette association : "Laura", "L'Envie" et "J'oublierai ton nom" en duo
avec la chanteuse anglaise Carmel. 

1989 - Johnny participe à la Tournée des Enfoirés, destinée à récolter des fonds pour les Restos du Cœur, l'association caritative
initiée par Coluche. Il se retrouve sur scène avec d'autres grandes pointures de la chanson française : Michel Sardou, Véronique
Sanson, Goldman et son ami de toujours,  Eddy Mitchell.  Leur grande notoriété participe pour beaucoup au succès de cette
opération.
Si  Hallyday est  la plus grande star  française des trente dernières années, sa production discographique semble s'essouffler
quelque peu à partir de ce moment. Ses anciens succès restent par contre des valeurs sûres et ses concerts sont toujours aussi
pleins. 

1993 - Les 18, 19 et 20 juin, Johnny Hallyday fête ses 50 ans au Parc des Princes à Paris. Il donne trois concerts géants intitulés
"Retiens la nuit" avec une mise en scène exceptionnelle et cinquante chansons retraçant sa carrière.

1998 - Le chanteur se produit les 5 et 6 septembre au Stade de France, devant 80.000 spectateurs chaque soir. Quelques invités
de  marque  sont  conviés  pour  participer  à  ce  show extraordinaire,  de  Lara  Fabian  -  pour  une  version  impressionnante  de
"Requiem pour un fou" - à Florent Pagny pour  "Le Pénitencier", en passant par les incontournables Goldman ou Obispo. Ce
concert est l'événement auquel personne ne peut - et parfois ne veut ! - échapper.

2000 - Le 10 juin, le concert gratuit que donne Johnny au pied de la Tour Eiffel rassemble 400.000 personnes.

2002 - C'est un double album que le chanteur sort en novembre "A la vie à la mort". Cet album donne le signal du grand retour à la
musique de Johnny Hallyday après une pause cinéma de deux ans. En quelques jours, les précommandes du disque s'envolent à
plus de 900.000 exemplaires.
De plus, la star se prépare à célébrer son 60e anniversaire avec tous ses fans. Il met au point une tournée des stades qui démarre
sur l'île de la Réunion en mai 2003 et dont le point d'orgue est constitué par les trois dates au Parc des Princes, du 10 au 15 juin.
A cette  occasion,  Johnny  est  omniprésent  dans  les  médias  français.  Même  les  journaux  anglo-saxons  s’intéressent  à  ce
phénomène très français.

2006 - Johnny fait son grand retour sur scène avec le "Flashback Tour", dans lequel il revisite son répertoire. En juin, il entame un
marathon de plusieurs mois qui le mène dans les plus grandes salles de France. Il commence par le Palais des Sports à Paris,
poursuit avec une tournée des stades en juillet, le festival des Vieilles Charrues à Carhaix, en Bretagne, puis le Palais Omnisport
de Paris-Bercy, le Zénith, la Cigale ou encore l'Olympia.

2007 - En novembre sort "Le cœur d'un homme", un opus de blues dont l'artiste rêvait depuis longtemps. Le disque se vend moins
bien que les autres albums, mais remporte quand même un beau succès.

2008 - Pour son album "Ça ne finira jamais", Johnny s’est entouré d’une équipe très diversifiée. Son fils David Hallyday, Francis
Cabrel, Calogero, Raphaël, Christophe Maé, Grand Corps Malade (entre autres) sont venus travailler pour la star française. Ces
nouvelles chansons semblent taillées sur mesure pour être jouées sur scène.

2009 - En mai démarre la tournée  "Route 66",  allusion à son âge comme à la mythique route américaine. Sur scène, entre
fumigènes et feux d'artifice, Johnny donne à entendre ses plus grands succès pour le plus grand plaisir du public. Il se produit à
Bruxelles, puis au Stade de France. Cette tournée qui doit le mener partout en France est censée se poursuivre jusqu'en janvier
2010. Elle est annoncée comme étant la dernière du chanteur français.
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Hospitalisations et polémiques
A 66 ans, la santé de la star française commence à donner des signes de faiblesse. Hospitalisations, opérations ...  En décembre,
Johnny est plongé une première fois dans un coma artificiel. Il semble souffrir d'une grave infection consécutive à une opération.
Quelques jours plus tard, il semble tiré d'affaire de l'avis même des médecins. Il a besoin d'une importante convalescence. La fin
des concerts de sa tournée d'adieu est annulée. De retour en France début 2010, Johnny Hallyday subit plusieurs examens
médicaux en vue d'une expertise judiciaire. Mais il lui faut du temps pour remonter la pente et sortir de l'état de déprime dans
lequel l'a plongé cet épisode douloureux.

2011 - L'album "Jamais seul", réalisé par Matthieu Chédid, sort dans les bacs. Celui qui est toujours pour ses fans l'idole des
jeunes se jette dans une course médiatique effrénée, pour en faire la promotion … et prouver à ses fans qu'il est en pleine forme.

2012 - Johnny s'offre en février 2012, une parenthèse littéraire avec la sortie de son autobiographie  "Dans mes yeux" coécrite
avec l'auteure Amanda Sheers. Il y règle quelque peu ses comptes ; certains chanteurs, comme par exemple Claude François ou
Michel Sardou, se voient épinglés.
Au printemps, Johnny fait son grand retour de chanteur avec une tournée des stades à travers la France, sa 181e tournée. Il
donne son premier concert à Los Angeles, où il réside, et se produit au Stade de France, les 15, 16 et 17 juin. Il devient ainsi le
seul artiste à s’y être produit neuf fois, même s'il a eu quelques peines à remplir les derniers concerts.
Le 12 novembre 2012, sort "L'attente", réalisé par Yvan Cassar dont les textes sont écrits en grande partie par Miossec. Sur cet
album, il chante en duo avec Céline Dion, "L'amour peut prendre froid".  Dès sa première semaine de sortie, "L'attente" est certifié
triple Disque de platine, un succès fulgurant. Achevée en décembre 2012, la tournée de 65 dates a rassemblé quelque 650.000
spectateurs.

2013 - Le 15 juin, Hallyday fête ses 70 ans sur la scène du Palais Omnisports de Paris-Bercy. 

2014 - Le 1er septembre, c’est l’un des événements de la rentrée musicale : Johnny Hallyday sort le premier single,  "Regarde-
nous", un blues rock mélodique chanté avec une voix impeccable, issu de son nouvel album "Rester vivant". Sur cet opus, blues,
rock, country, soul, les rythmes s’enchaînent au gré des paroles écrites par des artistes français de renom. Johnny signe son 49 e

album … un bilan, en quelque sorte avec des chansons qui lui collent à peau.
Les 5, 6 et 7 novembre 2014, à la manière du Rat Pack qui, aux États-Unis, rassemblait Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy
Davis  Junior,  Johnny Hallyday,  Eddy Mitchell  et  Jacques Dutronc se retrouvent  pour  trois concerts  communs à Paris-Bercy.
Complices depuis les années "yéyé", mais jamais réunis sur scène auparavant, ils ont choisi pour l’occasion un nom de groupe en
hommage à Serge Gainsbourg : "Les Vieilles Canailles". "Le tout, c’est de se marrer", avoue Jacques Dutronc. Johnny Hallyday,
très  en  forme,  est  le  chef  de  la  bande,  avec  la  puissance  vivifiante  qu’on  lui  connaît.  Les  trois  copains  enchaînent  leurs
tubes respectifs … et les vannes. Le public présent est littéralement enchanté et en redemande.

2015 - Après la tournée des Vieilles canailles, Johnny entame sa 183e tournée personnelle. Il joue sur scène les titres de son
dernier album "Rester vivant", parmi lesquels les plus anciennes chansons, les incontournables, celles dont le public ne peut plus
se passer et qu'il chante avec lui.
En octobre 2015, sur scène, il annonce la sortie de son 50e album studio,
"De l’Amour",  "le plus intime de tous mes albums", dit-il.  Yodelice (Maxim
Nucci)  est  le  grand  manitou  de  ce  dernier-né,  à  la  fois  compositeur  et
réalisateur. Il est question d’amour bien sûr, mais également d’actualité avec
une  chanson  intitulée  "Un  dimanche  de  janvier",  consacrée  à  la  marche
gigantesque ayant suivi l'attentat contre le magazine Charlie Hebdo à Paris.  

2016  - Fin  novembre,  Johnny  apprend  qu'il  est  atteint  d'un  cancer  des
poumons. Il confirme les rumeurs sur ses comptes Twitter et Facebook en
mars 2017, tout en rassurant les fans et en confirmant sa participation aux
"Vieilles Canailles", une tournée avec ses compères Jacques Dutronc 74 ans
et Eddy Mitchell, 75 ans. Johnny est malade mais il assure jusqu’au bout le
show, avec une puissance vocale inaltérée.
En septembre, sort une compilation intitulée  "On a tous quelque chose de
Johnny".  C'est  une première pour  la  star du rock qui  voit  ainsi  ses titres
emblématiques  repris  par  la  jeune  génération,  dont  Louane,  Kendji,
Benjamin Biolay, Thomas Dutronc, mais aussi par des artistes confirmés qui
ont grandi avec lui, parmi lesquels Florent Pagny ou Patrick Bruel. 

Johnny, l'idole des jeunes, a quitté ce monde le 6 décembre 2017, dans sa
maison de Marnes la Coquette.
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