
Et Pourquoi pas détester Johnny Halliday ?

Une envie d’iconoclastie me taraude le trou du culte ! Une envie irrépressible de déboulonner le dieu vivant de la variétoche
franchouille déguisé en roc et rôle…
Voilà un billet d’une extrême mauvaise foi…encore que. Je sens que grâce à lui je vais me faire un paquet d’amis…tant pis,
j’aime pas Johnny !

Notre rocker national ! Né Belge à Neuilly avec un nom américain en pleine future Sarkozie. Puis habitant à Los Angeles et
Saint Barth, résidant secondaire à Gstadt, il redemande sa nationalité belge…puis suisse, puis l’asile politique à Monaco…
C’est curieux, l’Afghanistan ou le Nebraska n’ont reçu aucune requête (pour le premier ce sont des roquettes et des raquettes
pour le second)
*
Parce que gueuler n’est pas chanter ! Sinon les scènes de ménages seraient des scènes d’Opéra et les mégères et ivrognes
seraient cantatrices et ténors…
*
Musicien éclairé…à la bougie ? Il est parrain de la « star ac », tel un vieux maquereau qui vient relever les conteurs…
*
Rebelle de la guitare éclectique, il chante : « Je suis né dans la rue… » en hôtel particulier.
Affublé d’une voix d’ado attardé il pousse la chansonnette. Pour tirer la chanson avec une voix déraillée il sera obligé de vider
quelques hectolitres de malt…
*
Chanteur Des bidonvilles il est devenu petit appétit chanteur bidon…vide !
*
Las pour lui ! Il ne battra jamais le record d’épouses d’Eddy Barclay, le barbe bleu du « show baise », car en pleine
dégénérescence il s’est fait phagocyter par une amante irréligieuse aux dents plus longues que sa queue !
*
Vu sa tête actuelle de zombie fraîchement déterré, s’il avait tourné au Ricard plutôt qu’au Whisky, il était parfait pour coiffer le
rôle de Bob l’éponge…
Rogne et grogne, ivrogne jusqu’aux pognes qui cognent, ça se voit rien qu’à sa trogne !
*
Son teint actuel lui fait mériter son prénom de …jaunit.
Par contre son absence de neurones fait mentir son nom de …A l’idée.
*
Décrypter une interview de Johnny, c’est comme remplir un formulaire administratif, il faut cocher les cases vides sans
comprendre les questions…
*
La rock and roll attitude ?
C’est santiag et Harley
Piscine et villa de luxe
Yacht et bagnole de collection
Optic 2000 et Rollex !
*
Chanteur à voix…doublé sur scène
Chanteur à musique…composée par d’autres
Chanteur à texte…écrit par d’autres encore
Une fois déshabillé de ses oripeaux de chakra, le roi est nu…l !
*
Est-il plus escroc que bouffon
Ou plus bouffi que tricheur… ?
*
Parti du blues
Il devenu rapidement chanteur de bouses…
*
Entouré d’une cour de courtisans
Il fait maintenant une cure de cortisone…
Son cerveau risque plus la cirrhose que l’AVC…
*
Désormais en concert, suite à ses diverses opérations, il faut une équipe complète de machinistes pour assurer ses
déplacements sur scène…
*
Son œuvre a l’épaisseur d’une tranche de jambon SNCF, la consistance d’un flan anglais, et la profondeur d’une flaque d’eau
au Sahel
*
Finalement, Johnny a réussi à percer au cinéma !
…A la télé pendant les coupures de pub.
*
Johnny adore les gosses…des autres !
Comme il n’a pas élevé David et Laura confiés à raison à leurs mamans respectives. Sa geisha peroxydée l’affublé de deux



poupées asiates qui ne comprennent pas pourquoi c’est leur arrière-grand-père qui s’occupent d’elles…
*
Et pis
J’aime pas les morts qui chantent…
Surtout quand ils ont vécu en play back !
*
En fait,
J’ai un peu honte de tirer sur l’ambulance qui va au cimetière…
Il me fait plus pitié dans le pathétique qu’autre chose…
C’est pas bien de se moquer, c’est cruel !
D’ailleurs, il ne m’a jamais rien fait
Quand il chante, il ne me fait rien…
C’est sans doute pour ça que je ne l’aime pas !
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