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Avant-propos





Certains endroits, bâtiments ou paysages, prennent
avec le temps une bien étrange patine. Ils deviennent
« lieux de mémoire », car ils incarnent l’esprit d’un
peuple, ou le génie d’une nation 1. De même des femmes,
des hommes sont-ils eux-mêmes personnages de
mémoire, quand de leur existence personnelle découle un
usage universel. Quand l’une de leurs expériences parti-
culières se hisse au rang de valeur collective. Pour
l’époque récente, en France, on en connaît la courte
liste : de Gaulle, l’abbé Pierre, quelques autres.

Johnny Hallyday est du nombre.
Mais n’allez pas le lui répéter car la nouvelle ajouterait

à son accablement. Lui qui a déjà tellement de mal à vivre
pour lui seul, qui va répétant qu’il est un homme « plutôt
malheureux », par quel coup tordu, en plus de son his-
toire, serait-il en mesure de porter une part de la nôtre ?
S’il maintient sa décision de mettre fin à sa carrière sur
scène, après sa tournée de 2009, comment pourrait-il

1. Lieux de mémoire, sous la direction de Pierre Nora, 3 tomes,
Gallimard, 1984, 1987, 1992.
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refermer à cette occasion quelque chose de plus, quelque
chose de plus grand qu’une carrière de chanteur de rock,
même aussi longue que le fut le demi-siècle ?

Pas la tête de l’emploi, répondrait-il. Imagine-t-on de
Gaulle ignorant qu’il l’est ? Mendès France, sans les
manières bourgeoises qui accompagnaient son inquié-
tude d’humaniste ? Johnny Hallyday est un écorché. Un
type complexé. Noceur et tombeur. Mari pas terrible et
père imparfait. Alors, question vertu… Et puis, un « per-
sonnage de mémoire », c’est censé en avoir soi-même, de
la mémoire. Homme du présent, insiste-t-il toujours, qui
n’a pas de passé « et que l’avenir angoisse », c’est lui,
typique. Souvenirs en miettes. Passé méconnaissable,
aussitôt après avoir quitté la rive du présent. Il flotterait
moins, non, sinon ? Les versions sur sa vie ont toujours
varié. Il s’en amuse plutôt. « J’ai raconté beaucoup de
conneries », reconnaît-il, assez satisfait de la blague.

Non, n’allez pas lui répéter qu’on a pu écrire ça de lui.
Car il est sur ses gardes. Il sent bien qu’il y a un loup
quelque part, depuis qu’il a été traité d’« institution
nationale », de « grand Français », après son fameux
concert de la tour Eiffel, en 2000. C’étaient, à ses yeux,
hommages exagérément rendus à ce qui n’a jamais été,
toutes ces années, que de la musique. Même bien balan-
cée. Comme un fait exprès, depuis, il paraît s’employer
ferme à brouiller son image ; afin de ne pas se laisser
rattraper par l’éloge, il a l’air de trouver malin de jouer
les nouveaux riches en cavale fiscale.

Pourtant. Johnny Hallyday est l’un des tout premiers
passeurs de révolte de notre temps. Quoi, cet homme de
droite ? Copain de Jacques Chirac, maintenant parrainé
par Nicolas Sarkozy ? Absolument. De révolte, plus
encore que de rock. Premier agitateur, innocent prophète,
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historiquement, du plus gros bataillon démographique
qu’ait connu notre pays depuis la dernière guerre. La jeu-
nesse du baby-boom. La même qui a laissé quelques
traces, et qui, peut-être, remue encore.

Entre les années 50 et 60, quatre, cinq ans qui ont
tellement compté, la société américaine avait déjà épuisé
ses promesses dans la surconsommation et les égoïsmes
du marché. Les idéalistes, les militants français, les
braves gens, les avant-gardes de jeunes espéraient encore
que le bonheur terrestre surgirait de l’est. C’est alors
qu’Elvis Presley et quelques autres ont agi par surprise.
Ils ont lâché leur rock’n roll dans le dos d’une époque
rendue aux conservatismes des années 30.

Le signe, car c’en était un, est tombé, en France, sur
une poignée de gamins parisiens, 16-17 ans, dont aucun
n’était destiné à une quelconque grandeur. Pas d’études.
Pour Jean-Philippe Smet, même pas de parents. Pour
Claude Moine, ancêtre d’Eddy Mitchell, des petits bou-
lots sans avenir. Ils traînaient sans un sou en poche, pas
même de quoi se payer une partie de flipper dans l’un
des cafés qui en possédaient déjà un, entre les Grands
Boulevards et le square de la Trinité. Mais un culot
d’enfer. Une inconscience de désespéré atavique. Ils ont
appris les chansons américaines phonétiquement, ils ont
trouvé des guitares électriques. Johnny Hallyday s’est
lancé le premier.

La suite est connue. Musicalement connue. Reste la
révolte à laquelle, à travers le chanteur, il serait temps de
rendre enfin justice. Mai 1968 fait le beau, on l’a vu
encore l’an dernier. Mais d’où venait-il ? Par son impu-
deur sur scène, par sa rage de timide, par le rythme,
Johnny Hallyday a, dès 1960, précipité les évolutions
permises par tous les comités de censure. Bousculé le
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tempo lent des émancipations. Le rock a toujours été une
musique d’abord destinée aux filles. Piège à filles. Tutti
Frutti ou Be Bop a Lula a réduit l’attente de la contra-
ception. A donné aux corps des impatiences et aux têtes
du goût pour la liberté due.

Les pères ont perdu la partie, là. Même si le grand mou-
vement de libération des esprits a mis quelques années à
traverser le territoire et à réduire les foyers de résistance.
Johnny Hallyday a continué, sans jamais se retourner, se
consumant dans des concerts qui n’ont jamais été, jusqu’à
aujourd’hui, que des stations d’oxygène.

Sur scène, cinquante ans plus tard, il est d’une fidélité
pointilleuse à celui qu’il était alors. Ça, c’est sa noblesse
personnelle. Son histoire. Comme s’il croyait toujours
possible de mettre en contact de nouvelles jeunes généra-
tions avec ce qu’il appelle la rock’n’roll attitude, mélange
fort d’anarchie, de marginalité et de refus des mises aux
pas adultes. Aux autres, les plus âgés, ceux qui sont déjà
passés par les soins de sa musique, il offre le réconfort de
sa longévité. Car qu’est-ce qui dure encore, dans nos vies ?
Qu’est-ce qui dépasse le temps d’une décennie ? Ils sont
quelques millions, depuis les sexagénaires, comme lui,
jusqu’aux quadras, à pouvoir se dire, certaines soirées de
Stade de France ou de Tour Eiffel que leur vie vaut encore
aujourd’hui par le bonheur entrevu autrefois.

Johnny et ses fans… Non : Johnny et des Français
qui reviennent, autour de lui, donner des repères à leur
existence. Des femmes, des hommes qui n’oublient pas,
en l’écoutant chanter Pas cette chanson ou Excuse-moi,
partenaire, ce qu’ils ont été ou espéré être. Des balises
temporelles ainsi faites, en plus, que le temps a rendu
meilleures, voix, qualité d’âme, swing, on en connaît
beaucoup d’autres ?



CHAPITRE 1

Dans les pas d’Elvis





Vraiment, ça tient à rien.
Si, une demi-heure plus tôt, Jil et Jan, les paroliers de

Colette Renard, ne lui avaient pas proposé de le mettre
en relation avec un responsable de Vogue, la maison de
disques, là, tout de suite, il laisserait tomber.

Illico ! Dès la semaine prochaine. Il l’a dit, répété. Et
même maintenant, alors qu’il est conscient d’avoir plutôt
bien défendu Tutti Frutti, sur la scène du Marcadet
Palace, ainsi que la version française de Party, tout en
priant Elvis Presley, le créateur de la chanson, de lui
venir en aide, même maintenant, dans sa loge, l’adréna-
line enfin au repos, il est loin de vouloir changer d’avis.
Les deux types, Jil et Jan, drôles de noms, peuvent encore
lui avoir menti. Il peut ne rien se passer.

Cela fait longtemps qu’il ne se passe rien. Un an ? Un
an et demi ? Il est temps qu’il aille gagner sa vie, déjà
pour aider sa famille. Laver des voitures, ça, il a le tour
de main. Le week-end, il nettoie la vieille Cadillac de
Lee, son beau-frère, contre un peu d’argent de poche.
Prétendre à mieux sera délicat. Pas d’études, sauf ici ou
là, selon les années, par correspondance. Dans le voisi-
nage de sa jeune existence, il passe pour celui qui n’a
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pratiquement jamais été scolarisé. Tu parles d’un label !
Lui mis à part, il ne doit plus y avoir, en France, que les
enfants de bateliers et les petits gitans à n’avoir pas mis
les pieds dans une école. Est-ce seulement légal ? Difficile
de se retourner désormais, à 16 ans et demi.

Qu’est-ce qu’il sait faire ? Des choses à peu près
inutiles à la vie de tous les jours. Il parle anglais, ce qui
reste rare à Paris. Il joue de la guitare, pas génialement,
mais enfin, il a pris de nombreux cours. Il chante. Il
prend même toujours des leçons, chez Mme Fourcade,
place Blanche. Il n’apprécie que ça, chanter. Mais ça le
mène où ? Dans moins de vingt-quatre heures, tout le
monde va basculer dans l’année 1960, et lui, Jean-
Philippe Smet, il ne sait plus très bien comment suivre le
mouvement.

S’il était moins démoralisé, il reconnaîtrait que ses
deux chansons, au micro de Paris-Cocktail, l’émission
radiophonique enregistrée en public en ce soir du
30 décembre 1959, sont un vrai coup de chance. Il n’est
pas donné à n’importe qui de partager le programme de
Colette Renard, la révélation d’Irma la douce, il y a trois
ans. Les copains sont venus assurer la claque pour lui,
au balcon du cinéma, et ils l’ont bien dosée. Ni trop rete-
nue ni trop exubérante, de façon à ne pas nuire à celui
qu’on vient soutenir. Ils en ont l’habitude, à force de
l’accompagner dans ses exhibitions devant des auditoires
aussi clairsemés qu’indifférents.

Au Marcadet-Palace, pour la première fois, depuis
qu’il court les podiums, il a été bien accueilli. Immédiate-
ment retenu pour la soirée par Pierre Mendelssohn, le
producteur. Il n’a eu qu’à chanter Party. Il se trouve que
le même Mendelssohn est l’adaptateur de Party. Mais ça,
Jean-Philippe l’ignorait. Ils ne sont pas si nombreux à
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savoir apprécier une chanson du King. Alors, ils serrent
les rangs. Cela a pu jouer.

Après son passage sur scène, Jil et Jan se sont présen-
tés, enthousiastes, trop, s’est même dit Jean-Philippe. Il
est comme ça : quand enfin se profile la bonne nouvelle
tant espérée, d’une audition chez Vogue ou chez un
impresario, lui, il se ferme. Pour lui, 1959 est une année
blanche, et il n’est pas disposé à réviser sa position, si
près du terme.

En fait, il se sent dans une impasse. Les copains lui
envient son histoire familiale. Ils ont tort. Ne savent pas.
En plus, il leur a menti. Il leur a fait avaler que son
frère était américain. Donc, forcément, lui aussi. Le voilà
désormais trop loin d’une adolescence normale. Ces der-
niers temps, les mois d’automne, mois de blues, les griefs
secrets se sont accumulés en lui. Il en veut surtout à
Hélène Mar, sa tante, mais bien sûr, il ne l’avouera pas.
Une femme unique, Hélène Mar. Sa mère de substitu-
tion. Sa conscience. Son ange gardien. Autoritaire et opi-
niâtre. Croyante et pratiquante. C’est là où il veut en
venir. Une autre foi anime cette femme : elle est convain-
cue qu’il sera, un jour, lui, Jean-Philippe, une grande
vedette, et obstinément, elle applique depuis qu’il est
bébé le plan pour y parvenir.

Ce qui lui vaut aujourd’hui d’être ce « rocker » juvénile,
amateur, et embarrassé. C’est tout juste si on doit compter
mille personnes, à Paris, à connaître ce mot. Rocker.
Quant à son sens secret… Au fond, il se demande si le cos-
tume n’est pas un peu trop large pour lui.

*
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Hélène Mar l’a élevé. Autour de lui, tout le monde
était irresponsable, c’est simple. Son père. Sa mère. Alors
elle a vite jaugé la situation. Elle a agi. Il est devenu son
petit dernier ; sauvé, et dérouté.

Jean-Philippe est né le 15 juin 1943, à Paris. D’accord,
c’était la guerre, rien n’allait normalement dans les
esprits. Mais quand même. À sa naissance, il ne portait
même pas ce nom : Smet. Juste celui de sa mère, mère
célibataire selon l’état civil, « fille mère », selon les voi-
sines, Huguette Clerc, 23 ans, la jolie vendeuse d’une cré-
merie, rue Lepic, sur les pentes de la butte Montmartre.
Huguette s’était follement amourachée de l’homme qu’il
fallait pas. Mais il avait des yeux ! Il parlait bien, c’était
un artiste de plus de dix ans son aîné, un acteur, il avait
déjà vécu tant d’aventures qu’il était certainement la pro-
messe, pour la jeune femme, d’être arrachée à la Butte.

Hélas, Léon Smet, ce Belge fascinant, poète fauché et
metteur en scène de fortune, est aussi un coureur impéni-
tent – et déjà deux fois marié –, gros buveur et vagabond
dans l’âme, et il est parti très vite après la naissance, au
bras d’une autre commerçante de la rue. Il ne s’est telle-
ment pas fait à l’idée d’avoir un fils qu’un peu plus tôt,
il a dérobé le landau et le linge du bébé, sans doute pour
aller éponger sa soif.

La mère de Jean-Philippe aussi est étrange. Elle-même
enfant d’une femme sans mari, fille sans père, Huguette
Clerc a tenu coûte que coûte à ce que cette humiliation
soit épargnée à son propre fils. On raconte que chacun
connaît un acte héroïque dans sa vie. Le sien : avoir
réussi à rattraper Léon Smet au collet, et à lui imposer,
entre les larmes et les menaces, à la fois mariage et pater-
nité, avant qu’il ne file ailleurs. Puis c’est là, après cet
effort, qu’elle-même a failli. Huguette rêve d’être modèle
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pour peintre et mannequin dans la mode. Or, dans ces
activités, il n’est pas du meilleur goût, croit-elle, d’être en
charge, seule, d’un bébé. Par temps d’Occupation, en
plus. Elle hésitait à confier Jean-Philippe à l’Assistance
publique, mais elle allait s’y résoudre.

C’est là qu’Hélène Mar, la sœur aînée de Léon Smet,
s’est interposée. Elle a recueilli le bambin. Peut-être pour
prendre sa part de l’indélicatesse commise. Léon Smet
était son sang. Elle-même femme de vertu. Il lui revenait
donc de compenser les débuts manqués d’un enfant.
Peut-être aussi rêvait-elle d’avoir un fils, et indirecte-
ment, l’occasion se présentait. Hélène a déjà 55 ans. Elle
a eu ses filles, Desta et Menen, très tard déjà, à près de
40 ans. En tout cas, avec l’accord d’Huguette, Jean-
Philippe part grandir chez les Mar, au 13 de la rue de la
Tour-des-Dames (9e), tout contre l’église de la Trinité.

Curieuse famille, les Mar. Hélène, de nationalité belge,
née Smet, a épousé à Bruxelles un ancien fonctionnaire
éthiopien devenu homme d’affaires, Jacob Adol Mar, fils
d’un missionnaire protestant allemand et d’une princesse
éthiopienne, apparentée à l’empereur. Hélas, en 1936,
l’Italie mussolinienne a annexé l’Éthiopie, privant le mari
d’Hélène de son influence et de la jouissance de ses
affaires commerciales avec Addis-Abeba.

Exil à Paris. L’aisance sociale fond jusqu’à disparaître,
avec la déclaration de guerre. Jacob Adol Mar est incar-
céré plusieurs semaines au camp des Mille avec d’autres
étrangers. Libéré, il choisit de se rapprocher de l’occu-
pant. Il trouve du travail à Radio-Paris, l’antenne offi-
cielle de la collaboration, et y anime une émission
régulière. Ce métis d’Addis-Abeba, personnage fin et
polyglotte, devient l’une des voix d’un nationalisme
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hexagonal allié à l’Allemagne nazie. Pour sa défense, à
la fin de la guerre, ses proches affirmeront que son enga-
gement était largement feint et qu’il n’avait servi l’enva-
hisseur que pour nourrir sa famille. Il sera toutefois
condamné à cinq ans d’emprisonnement pour entente
avec l’ennemi, et enfermé à Fresnes.

Hélène ne peut supporter une telle situation, encore
moins la faire endurer aux enfants. Le procès fait par les
libérateurs à son mari l’a accablée – sans que l’on
connaisse sa position sur le fond du dossier. Sans même
attendre l’énoncé du verdict, elle part pour Londres avec
ses deux filles et Jean-Philippe. En son absence, c’est
Huguette, la mère du garçonnet, qui ira visiter le pri-
sonnier.

En fait, la fuite pour l’Angleterre croise un autre
objectif. Hélène a obtenu pour Desta et pour Menen un
engagement de plusieurs mois à l’International Ballet.
En effet, les deux jeunes filles, qui ont une vingtaine
d’années, sont danseuses. Leur mère présente un trait de
caractère peu commun, surtout parmi les parents de
l’immédiat après-guerre : elle encourage fermement les
siens à épouser des carrières artistiques. Elle-même a été
actrice, autrefois, sous le nom d’Eleen Dosset, à la fin du
cinéma muet. Son père avait été danseur étoile au théâtre
de la Monnaie de Bruxelles. L’un de ses frères, disparu
lors du premier conflit mondial, était flûtiste. Elle a
poussé Léon à entrer au Conservatoire d’art drama-
tique…

*
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Hélène compose une lignée, et le tour de Desta et de
Menen est arrivé. À Londres, la famille vit d’abord dans
un appartement puis, l’argent venant à manquer, dans
des chambres d’hôtel ou des guest houses. Hélène et Jean-
Philippe accompagnent le ballet, vivant une vie de cou-
lisses. La mère est souvent l’habilleuse de ses filles, tandis
que le garçonnet joue dans un coin du théâtre. Le ballet
tourne dans les villes de Grande-Bretagne. Trois femmes
pour un enfant. Deux jeunes femmes, vives et gaies, et
une femme mûre, chef de clan par tempérament, réputée
pour son élégance et ses chapeaux compliqués, qui
tiennent un gosse par la main, ainsi vont-ils sur les pho-
tographies de leur escapade londonienne.

Hélène s’arrange même pour marier ses filles, à l’expi-
ration de leurs titres de séjour. Deux danseurs anglais du
ballet, homosexuels, acceptent de conclure des mariages
blancs pour éviter à la famille d’être expulsée. À la fin
de leur contrat à l’International Ballet, Desta et Menen
créent des numéros de danse pour les cabarets et les
music-halls de la capitale anglaise. En 1949, elles font
la connaissance d’un danseur américain, voisin de leur
pension de famille. Lee Lemoine Ketcham appartient à
la troupe qui reprend Oklahoma sur une scène londo-
nienne depuis un an et demi, l’opérette qui n’a pas quitté
l’affiche, à Broadway, depuis la Libération. Sa famille,
justement, habite l’Oklahoma. À 22 ans, il a déjà une
solide expérience, de danseur et d’acrobate, et dans le
spectacle, il tient le rôle d’un cow-boy. Il s’y ennuie pour-
tant. Il a envie de voyager. Pourquoi ne pas monter, à
trois, un numéro de danse acrobatique, suggère-t-il, une
prestation assez peu encombrante pour être montrée
partout ? L’association est rapidement constituée. Sans
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doute soulage-t-elle les Mar, qui peinent à courir les lieux
de spectacle, leur mère et l’enfant dans leur sillage. Et
puis, dans leur équipée outre-Manche, un homme n’est
pas de trop. Ne serait-ce que pour Jean-Philippe, qui
manque évidemment d’une présence, voire d’une autorité
masculine.

Bien vite, Lee se rend indispensable. Il sort avec Desta.
Mais ça aurait pu être avec Menen. C’est lui qui
démarche les contrats. Avec Jean-Philippe, il tient, selon
l’heure, le rôle d’un répétiteur ou d’un compagnon de
jeux. L’enfant se fait raconter en boucle les mêmes his-
toires de cow-boys et d’Indiens, dans l’Ouest américain.

*

Il leur faut bien rentrer à Paris. Jacob est sorti de pri-
son. Il est malade. Victime de crises d’urémie. Il décédera
en 1952. Faute de moyens, lui aussi, il a dû échanger
l’appartement contre un deux-pièces de 50 m2, dans le
même immeuble, rue de la Tour-des-Dames. La famille
s’y entasse. Jean-Philippe dort avec ses cousines dans la
chambre. Les parents partagent la pièce principale. Bien
sûr, comme encore souvent à Paris, le logis est privé de
salle de bains. On se lave à l’évier de la cuisine. Lee habite
une chambre d’hôtel, près de chez eux, dans une des rues
qui montent vers la place de Clichy.

Jean-Philippe revoit sa mère. Celle-ci habite toujours
le modeste appartement que l’enfant a brièvement
connu, rue Clauzel (9e), sur la Butte. Huguette a réalisé
son rêve, quelques années durant. Elle a été modèle pour
des écoles d’art. Mannequin aussi. Toutefois, au début
des années 50, les couturiers rajeunissent leurs défilés.
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Elle-même avait commencé tard. Elle se remariera avec
le directeur d’une agence de publicité, qui lui donnera
deux fils. Après avoir obtenu, non sans mal, un jugement
de divorce et recouvré l’autorité parentale sur Jean-
Philippe. Léon Smet ne se manifestera pas.

D’ailleurs, Léon Smet n’est plus un sujet de conversa-
tion dans l’une ou l’autre famille. Les questions que le
petit garçon commence à poser sur son père n’obtiennent
que des réponses évasives.

Plus troublant : toutes ces années, Huguette ne comble
pas le vide laissé par la place du père. Elle n’est pas
étrangère à l’existence de son fils. Elle s’y trouve comme
en visite. Cela doit, parfois, paraître pire que l’absence
résolue. Smet de hasard, seul Smet, au fond, Jean-
Philippe est devenu un Mar. Non un Clerc. Huguette se
tient, ou est tenue, en lisière. Elle s’est occupée de Jacob,
après les années de Fresnes. À Londres, Hélène apprenait
à Jean-Philippe à écrire des cartes postales à sa mère. À
Paris, ils habitent les mêmes quartiers. À se croiser.
L’affaire, pourtant, paraît entendue. Le garçon conti-
nuera de grandir hors sa famille originelle. Aimé des
Mar, au jour le jour, et de sa mère, d’un peu plus loin,
et jamais l’avenir ne fournira véritablement d’explication
à ce transfert d’enfance.

*

Après la mort de Jacob, la tante et le neveu rejoignent
le trio de danseurs dans une ville européenne. Ils par-
courent le continent tout entier, sauf en été, où pour
Jean-Philippe, ils rejoignent un bord de mer français. Les
pays scandinaves ; les pays de l’Est ; Italie, Portugal,
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Espagne. Beaucoup de trains, de bateaux, de longs
voyages en voiture.

Souvent seul ou avec des camarades qu’il perd ensuite
de vue, Jean-Philippe joue dans des cours d’hôtel ou
dans des rues qui se ressemblent et ne sont jamais les
mêmes. Hélène a pris en charge son éducation. Il est
inscrit à un cours par correspondance. Domine cepen-
dant, pendant ses heures d’études, l’enseignement de la
musique, du chant, de la danse. Domine l’intuition
d’Hélène. Dès que le trio est engagé plusieurs semaines
dans une même ville, Jean-Philippe se voit confié à un
professeur de musique. Il apprend le violon, ce qui
l’ennuie ; obtient que l’instrument soit remplacé par une
guitare ; fait des progrès rapides en chant ; ne présente
que peu de prédispositions pour la danse.

Il n’a pas 12 ans qu’il est déjà un petit singe savant de
la scène. Certains directeurs de cabaret acceptent assez
facilement l’idée avancée, un jour, par les Mar : la pré-
sence d’un gamin talentueux dans le spectacle ne peut
qu’émouvoir la clientèle. Aussi celui-ci est-il parfois
chargé des intermèdes entre deux numéros. Habillé en
cow-boy, il chante David Crockett, en s’accompagnant à
la guitare.

*

Petites filles, Desta et Menen aimaient-elles la danse ?
La question, évidemment, n’a plus beaucoup de sens,
puisqu’elles sont danseuses professionnelles depuis plus
de dix ans, puisque tant de kilomètres, tant de valises, de
loges et d’escaliers de scène ont recouvert, depuis, leurs
premiers pas d’enfants de la balle. Et Jean-Philippe ?
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Est-il fier, est-il heureux de ses récitals qui s’enhar-
dissent ? Question tardive, là aussi. Jean-Philippe s’exé-
cute. Il est engagé dans une voie qu’on a tracée pour lui,
et rien, en grandissant, ne vient contrarier ce cours. Il a
augmenté son répertoire de chansons américaines et de
succès de Georges Brassens et de Charles Aznavour. Il
concourt pour des radio-crochets. Souriant et bien coiffé
sur les photos. Il est beau, blond, lumineux. Bien élevé.
Secret, sûrement. Loyal, en tout cas : quand s’amorce
l’épuisement de leur commune errance, il semble préparé
à assumer une suite possible. Même s’il en ignore tout.

Car, la première, Menen a laissé tomber. Fatiguée de
sa danse itinérante. De leur instabilité de voyageurs, que
ne compense plus l’espérance d’une gloire ou le sang de
la passion. Menen s’est mariée – remariée, plutôt. Alors,
Desta et Lee ont mis au point un numéro pour deux
danseurs. Ils ont donné un nom à leur duo. Les
Hallidays. Lee s’est rappelé que le médecin de sa famille,
autrefois, à Tulsa, portait ce nom. Un homme bon, qui
avait souvent assisté les siens gracieusement. Les
Hallidays. Le nom sonne bien.

Pourtant, dans leur partie, les temps ont bien changé.
Le genre s’épuise. Chant, danse, acrobatie…, cet art-là
commence à sentir son après-guerre. Les entreprises
modernes de loisirs qui remplacent peu à peu les music-
halls et les cabarets réclament du neuf. Le duo des
Hallidays est moins sollicité. On le rémunère médiocre-
ment. Les années passent, et Lee ne rajeunit pas. Desta
voudrait bien avoir un enfant. Hélène Mar masque sa
déception derrière un entêtement de fer et un optimisme
charmant, mais elle-même est maintenant au seuil de la
vieillesse. L’Europe devient épuisante à qui la court en
s’essoufflant plus vite.
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*

Retour, donc, à Paris, en 1957. Retour définitif. Entre
deux contrats pour le duo, désormais plus espacés, Lee
tente de vendre des polices d’assurance aux familles amé-
ricaines des bases de l’US Army, installées tout autour
de la capitale. Desta s’est résignée à orienter ses qualités
de danseuse vers le strip-tease. Elle s’effeuille, le soir,
dans plusieurs boîtes de Pigalle. L’ambition artistique
par délégation d’Hélène ne repose plus que sur Jean-
Philippe.

Prématuré, évidemment. La dernière chance des Mar
n’a que 14 ans. Même s’il mesure déjà 1 m 80, et élargit
ses épaules et sa cage thoracique en soulevant des poids
et des haltères, dans une salle de culture physique, en
compagnie de Lee. Sa voix mue, mais miraculeusement,
sans en être affectée. Non, c’est plutôt la manière,
l’impression d’ensemble que dégage l’adolescent Smet
qui vont bringuebalant.

Son récital, qu’il donne parfois, conserve une facture
enfantine. Il chante Le Petit cheval de Brassens, et il n’est
bien sûr pas Brassens. Mais il n’est personne d’autre non
plus. À commencer par lui-même. Double handicap du
chanteur juvénile : l’interprète et l’individu cumulent leur
immaturité. Du Petit Cheval, il ne hante ni l’air ni le
texte. Déficit existentiel. Ces quatre ou cinq chansons,
plus David Crockett, ne sont encore que les gammes d’un
chanteur non engagé. Quand il les écoute, le public des
mess ou des salles de spectacle, sur les bases américaines
où Lee lui a obtenu quelques contrats, est sensible au
courage du jeune homme à monter sur scène, malgré son
trac. Jolie voix, bien posée, en milieu de tessiture.
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Chaude dans les basses. Appliquée, pourtant. Scolaire.
Est-il seulement là volontairement ? Pourquoi un tel
choix de chansons, trop célèbres, qui le condamnent à
l’imitation ? Et à rater celle-ci ? Tout son être d’échassier,
trop vite poussé, à tête de moineau donne à voir une
image de l’introversion. Grand timide qui se force, se
disent les boys.

*

Le rock est d’abord un message adressé aux filles.
Message direct. Droit devant et sous la ceinture. Le rock
est d’abord un rut tout à fait perçu comme tel par ses
vraies destinataires.

Il suffit pour s’en convaincre de revoir les images des
premiers concerts, ou les ancestrales émissions télévisées
d’Elvis Presley et de quelques autres, Gene Vincent, Jerry
Lee Lewis, Vince Taylor, Eddie Cochran… On n’y repère
que les spectatrices. Extatiques, hystériques. Offertes.
Toutes se détachent l’une l’autre, même si elles sont là
par dizaines, alors que les garçons ne forment bientôt
plus qu’une masse indistincte. Dupés, les jeunes gens : ils
donnent le change, l’air entendu, ils s’appliquent à « bien
balancer », trépignent eux aussi. En réalité, ils com-
mencent à comprendre que le type sur scène et sa
musique échappée de l’enfer viennent de leur piquer
toutes les filles présentes.

Celles des premiers rangs se hissent le plus haut possible
sur leurs talons pointus, bras tendus vers le chanteur,
espérant pouvoir le toucher, lui, son pantalon, ses chaus-
sures, quand il se rapprochera ou se roulera par terre. Une
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onde à tête chercheuse va de son bassin, à lui, aux saccades
explicites, aux leurs, qui l’accueillent.

*

Aux premiers temps de son règne, le rock est proche
de l’orgasme public.

C’est par ce secret fondateur que Jean-Philippe Smet
entre en contact avec la musique du paradis terrestre.
D’habitude, Hélène l’accompagne quand il a envie de
voir un western, dans l’un des petits cinémas de Pigalle.
Mais ce jour-là, il ne sait plus pourquoi, il pénètre seul
dans la salle où se projette ce qu’il prend pour l’un de ses
chers films de cow-boys et d’Indiens, Amour frénétique
(Loving you), de l’Américain Hal Kanter. Sur les photos,
à l’extérieur, il a juste entraperçu des jeunes gens portant
des chemises typiques de l’Ouest. Dans la salle quasi
déserte, il réalise rapidement qu’il s’est trompé. Au lieu
d’un western avec colts et chevaux au galop, il assiste à
l’aventure, contemporaine, d’un jeune camionneur
rêvant de devenir musicien, et qui se trémousse en chan-
tant. Son nom lui dit vaguement quelque chose. Elvis
Presley. C’est d’ailleurs son histoire que le film raconte.
À chaque fois que celui-ci apparaît à l’écran, trois filles,
dans la salle, semblent piquées aux fesses dans leurs fau-
teuils. Elles se lèvent d’un bond. Gloussent et se pâment.
Dubitatif, Jean-Philippe quitte le cinéma avant la fin du
film.

Amour frénétique le poursuit pourtant. Ou plutôt les
filles de la salle. Les trois dingues. Il n’en dort pas de la
nuit. Qu’est-ce qu’il a manqué ? « Je flaire un truc »,
dira-t-il plus tard. Il retourne voir le film, le lendemain,
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pour comprendre. « Il y avait d’autres filles dans la salle
et elles hurlaient de la même façon 1 ». Là, enfin, il croise
Elvis Presley. Souvent les rencontres déterminantes sont
retardées par un contretemps.

D’accord, il a été lent. Il se donnerait des claques. Pas
besoin, cependant, d’une troisième projection. « Le
flash », notera-t-il. Sous son crâne, soudain, le grand
soleil blanc des évidences. Lui aussi va chanter Loving
You, et Party, qui est aussi dans le film, et puis toutes
celles qu’il ne connaît pas. Elvis ? Il vient de se donner
un frère, en secret. Jean-Philippe Presley. Il a là sa
musique, sa voie, sa vie. Il prend tout à l’estomac. Sourit
à son reflet dans les vitrines de la rue. Passe le reste de
la journée à courir Pigalle et Belleville, à la recherche de
partitions. Il fait chou blanc. Pas grave. Il va demander à
Lee de joindre au plus vite ses parents dans l’Oklahoma.
Supplique urgente : lui envoyer tout sur Elvis Presley. Sa
vie, son œuvre.

Puis les jours passant, une certaine gravité, toujours
solitaire, succède à l’euphorie. Il a vite réglé les détails
pratiques de sa métamorphose. Devant la glace de
l’armoire, rue de la Tour-des-Dames, il s’applique à bou-
der avec conviction, selon une méthode que quelques
films ont rendue célèbre, ces dernières années. Il imite
Elvis imitant James Dean, qui lui-même imitait Marlon
Brando.

Il a le truc pour la moue des lèvres. Et aussi cet air de
toujours revenir d’un enterrement. Ne jamais sourire : le
conseil du King, après Brando et Dean. Le fameux style
de l’Actor’s Studio, que le rock adopte les yeux fermés.
Porter sur ses épaules le poids invisible de sa jeunesse

1. L’Express, 13 octobre 1979.
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