Johnny Hallyday
1. quand a-t-il débuté sa carrière ?

2. pourquoi a-t-il pris un nom anglais?

3. quand et où est-il né?

4. quel est son vrai nom?

5. de quoi chante-t-il?

6. décrivez-lui physiquement!

7. il vient d une famille riche? expliquez

8. comment chante-t-il?

9. il écrit lui-même ses textes?

10. qui était Françoise Sagan?

11. combien de disques a-t-il vendu?

12. combien de chansons a-t-il chanté?

13. où peut-on le voir?

14. trouvez quelques chansons de Johnny Hallyday

Johnny Hallyday.
Savez-vous que Johnny Hallyday, notre star nationale, est inconnu outre-rhin ? Incroyable.
Nikola Obermann répare cette lacune en le présentant à ses compatriotes.
Lorsque je suis arrivée en France, il y a quelques années, j ai découvert la plus grande star du
Rock français, une icône populaire, l idole des jeunes et des vieux : Johnny Hallyday.
Quand il a débuté, il y a plus de 40 ans, c'était la mode de prendre un
nom anglo-saxon. Mais il n'est ni américain, ni anglais : il est français.
Depuis, il a avoué la supercherie : il s'appelle Jean-Philippe Smet il
est né à Paris vous le connaissez mieux sous le nom de Johnny, un
soir de juin 1943 il est né dans la rue et toute la musique qu'il aime
elle vient de là elle vient du blues.
Au début, je l avoue, je me suis dit : Quoi ?? Ce vieux beau en
perfecto, avec ses chansons d amour à la vie, à la mort, ses hymnes
de souffrance, de larmes et de sang qui arrive en moto sur scène -quand ce n est pas en
hélicoptère- est la plus grande star française de tout les temps ? Quel kitsch, quelle faute de
goût ! Et puis, peu à peu, j ai compris que Johnny, c est beaucoup plus qu un chanteur. Johnny
c est un monument national. Mais pourquoi ?
D abord Johnny, c est un homme, un vrai. Regardez ces yeux bleus qui vous transpercent avec
leur magnétisme érotique, ses tatouages, ses pantalons de cuir, sa Harley Davidson, sa liberté,
sa solitude, sa sueur. Johnny, c est le fantasme du Far West, de la liberté virile, rêvée,
impossible.
Ensuite, Johnny a des origines modestes. C est vrai qu il est parti de rien. Il a un côté populo
indéniable, et ça, en France, on aime.
Personne n'a eu une carrière aussi longue que lui, et elle n'est pas
finie, elle continue même à prendre de l'ampleur : parce que les fans
de ses débuts sont toujours fans, mais leurs enfants et leurs petitsenfants aussi sont devenus fans. L époque change, mais lui, il ne
change pas. Il reste toujours Johnny.
Mais bien sûr, je n ai pas encore parlé de son outil, de sa voix : Johnny c est un peu le Pavarotti
du Rock. Il a une voix énorme et quand il chante, il ose, il crie, il pleure. D autres chanteurs se
ridiculiseraient, mais lui c est Johnny, et Johnny peut tout !
Même chanter le uock'n uoll en français, dans cette France qui n a pas eu besoin de
s américaniser comme l Allemagne aux lendemains de la seconde guerre mondiale.
Bon d accord, Johnny n écrit pas les textes de ses chansons mais ça n est pas grave car tout le
monde se dispute le droit d écrire pour lui. Même des écrivains renommés comme Françoise
Sagan!
1000 chansons, 100 millions de disques vendus, la légion d honneur: Johnny fait partie du
patrimoine français, et tout le monde est copain avec lui, même Jacques Chirac.
Il est partout, à la télévision, dans les journaux, au cinéma, il y vend
ses disques, ses concerts, ou sa propre vie. Et aussi des lunettes, des
assurances, du parfum, ou du café.
Vous voyez, les Français n en ont jamais assez de Johnny Hallyday. Et
bien, figurez-vous que moi aussi, finalement, j ai appris à l aimer. Il
m a apprivoisée. Je vis en France, j aime la France, j aime les
Français, j aime Johnny. Obligée.

Léonard de Vinci
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