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Dans les années 1960, il n'y avait pas de Johnny sans Sylvie (Vartan). Ils s'étaient mariés
le 12 avril 1965, à Loconville, un petit village de l'Oise. Leur fils est David Hallyday

  

Il n’aura pas gagné son ultime combat car rien ne peut vaincre un cancer des poumons. C’est
sa dernière épouse, Laetitia, qui a annoncé la triste nouvelle sur Internet, au petit matin de ce
Mercredi 6 décembre 2017 : «Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et
pourtant c'est bien cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout
au long de sa vie, avec courage et dignité», écrit-elle dans un communiqué. «Jusqu'au dernier
instant, il a tenu tête à cette maladie qui le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des
leçons de vie extraordinaires. Le cœur battant si fort dans un corps de rocker qui aura vécu
toute une vie sans concession pour son public, pour ceux qui l'adulent et ceux qui l'aiment»
.

  

  

En 1964, Johnny avait effectué un service militaire de quinze mois en Allemagne, à
Offenburg, au 43ème Régiment Blindé d'Infanterie de Marine (43ème RBIMa)
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Avec 110 millions de disques vendus, Johnny Hallyday, hormis sa famille et ses propres
enfants, laisse des milliards d’orphelins à travers les 5 continents. Jean-Philippe Smet, de père
Belge, est né à Paris le 15 juin 1943. C’est sa tante, Hélène Mar, et le danseur américain Lee
Halliday (nom de scène de Lee Lemoine Ketcham) qui ont eu l’idée de l’appeler Johnny
Hallyday. Pourquoi? Vous trouverez sa biographie entière 
ICI
.

  

  

  

Je fais partie de la génération Yéyé de «Salut les copains» et de Chouchou. Ci-dessous, sur la
photo impérissable de Jean Marie Périer (que j’avais en poster dans ma chambre à l’époque),
les noms et les titres des succès des années 1960 de 47 chanteuses et chanteurs et groupes
que vous reconnaîtrez tous  (ou pas du tout, c’est selon votre génération). Mais oui, les Surfs
(frères et sœurs Rabaraona) Ont été immortalisés aussi:
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Johnny Hallyday († le 5 décembre 2017 à 74 ans): l'Idole des jeunes 

  

Françoise Hardy (73 ans): Tous les garçons et les filles 

  

Sylvie Vartan (73 ans) : La plus belle pour aller danser 

  

Richard Anthony † : J'entends siffler le train 

  

Adamo (74 ans) : Vous permettez Monsieur 

  

Sheila (72 ans) : l'école est finie 

  

Les Chats Sauvages : Twist à Saint Tropez 

  

Claude François † : Belles! Belles! Belles! 

  

Jacques Monty (74 ans) : Même si je suis fou 

  

Catherine Ribeiro (76 ans) : Le Chasseur 

  

Jean-Jacques Debout (77 ans) : Les Boutons dorés 
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Le Petit Prince (65 ans) : C'est bien joli d'être copains 

  

Hugues Aufray (88 ans) : Santiano 

  

Les Chaussettes Noires : Daniela 

  

Dany Logan † : Le soleil de l'été 

  

Frankie Jordan (79 ans) : Rue des Quatre-Vents

  

Jackie Mouliere (73 ans) : A deux pas D'un ange 

  

France Gall (70 ans) : Poupée de cire poupée de son 

  

Danyel Gérard (78 ans) : Butterfly 

  

Serge Gainsbourg † : La chanson de Prévert 

  

Billy Bridge † : Le grand M 

  

Ronnie Bird (71 ans): Fais attention!

  

Chantal Goya (75 ans): c'est bien Bernard
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Les Surfs : Si j'avais un marteau

  

Claude Ciari (73 ans): La playa

  

Hervé Vilard (71 ans): Capri c'est fini

  

Michèle Torr (70 ans): Dans mes bras oublie ta peine

  

Michel Laurent (71 ans) : Ma reine de Saba

  

Tiny Yong (73 ans): Les garçons m'aiment

  

Christophe (72 ans): Aline

  

Antoine (73 ans): Les élucubrations

  

Annie Philippe (70 ans): Ticket de quai

  

Miche Paje (72 ans): Nous on est dans le vent 

  

Thierry Vincent † : Je n'peux l'acheter
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Noël Deschamps (75 ans): Je n’ai à t’offrir que mon amour

  

Guy Mardel (73 ans): N'avoue jamais

  

Sophie † : Tout ça pour locomotion

  

Michel Berger † : Amour et Soda

  

Eileen (76 ans): Ces bottes sont faites pour marcher

  

Jocelyne † : Les garçons

  

Benjamin † : Un Train

  

Chouchou, la mascotte de « Salut les Copains » S.L.C.

  

Que dire de plus sinon qu’avec toutes ses chansons, Johnny Hallyday demeurera immortel
jusqu’à votre propre disparition. Ben quoi, c’est la fin inéluctable de tout être humain, non?
Fredonnez, fredonnons tous nos chansons préférées de Johnny. La mienne est « J’ai oublié de
vivre »  :
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À force de briser dans mes mains 
 Des guitares 
 Sur des scènes violentes, 
 Sous des lumières bizarres 
 À force de forcer ma force à cet effort 
 Pour faire bouger mes doigts 
 Pour faire vibrer mon corps 

 À force de laisser la sueur brûler mes yeux 
 À force de crier mon amour jusqu'au cieux 
 À force de jeter mon cœur dans un micro 
 Portant les projecteurs 
 comme une croix dans le dos 

 J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre 

 À force de courir la Terre comme un éclair 
 Brisant les murs du son 
 En bouquets de laser 

  

À force de jeter mes trésors au brasier 
 Brûlant tout en un coup, 
 Pour vous faire crier 

 À force de changer la couleur de ma peau 
 Ma voix portant les cris 
 Qui viennent du ghetto 
 À force d'être indien, Hell`s Angels ou Bohème 
 L'amour dans une main 
 Et dans l'autre la haine 

 J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre 

 Oui, à force de briser dans mes mains 
 Des guitares 
 sur des scènes violentes 
 Sous des lumières bizarres 
 À force d'oublier qu'il y a la société 
 M'arrachant du sommeil 
 Pour me faire chanter 

 À force de courir sur les routes du Monde 
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 Pour les yeux d'une brune 
 Ou le corps d'une blonde 
 À force d'être enfin sans arrêt le coupable 
 Le voleur, le pilleur, le violent admirable 
 J'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre 
 j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre

  

Jeannot Ramambazafy – 6 Décembre 2017
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