
COMMENTAIRES SUR LES TITRES CONTENUS
DANS LE CD V.O 01

TUTTI FRUTTI
(Richard Penniman-Dorothy La Bostrie/ Lubin)
EP Little Richard "Volume 2" London REO 1074 Fr
1957

Gageons que Johnny a découvert ce titre sur un disque de Little Richard. Mais si Johnny avait été 
américain, on ne pourrait être aussi catégorique. En effet, certains Etats étant racistes, les disques d'artistes 
noirs ne parvenaient pas dans les bacs des disquaires. En conséquence, dans certaines contrées, "Tutti 
Frutti" n'a été connu que dans sa version par le chanteur blanc Pat Boone (sorti en France sous la référence 
Versailles 90 S 117). Cette constatation sera encore plus significative dans le cas de "Long Tall Sally" 
dont la reprise de Pat Boone entrera au hit-parade un an avant celle de Little Richard! C'est, néanmoins, à 
n'en pas douter, en hommage au talent et au premier tube de Little Richard, en 1956, que Johnny fait de 
"Tutti Frutti" l'un des titres-fétiche de sa carrière. On retrouve ainsi ce standard, en version rare de 1959 
sur ce CD, puis chez Vogue en 1961 (sur le 25 cm "Johnny Et Ses Fans" ou sur le super 45 tours EPL 
7860), chez Philips sur le LP "Rock A Memphis" en 1975... et sur scène, à l'Olympia en 1964, au Palais 
des Sports en 1982."Tutti Frutti" est indiscutablement le titre qui s'impose à tout rock'n'roll man qui se 
respecte !

CE S'RAIT BIEN / SWEET NOTHINS 
(Ronnie Selfl Guy Bertret-Berthier)
EP Brenda Lee Brunswick 10634 Fr 
1960 

Ce succès est  également orthographié,  selon les sources,  "Sweet Nothin's" (c'est  cette  seconde 
graphie qui orne le super 45 tours français qu'a dû posséder Johnny) et signifie des petits riens. C'est un 
tube indiscutable pour Miss Dynamite, alias Brenda lee (N°4 aux Etats-Unis, N°5 en Angleterre en 1960).



ITSY, BITSY, PETIT BIKINI / ITSY BITSY TEENY WEENY YELLOW POLKA DOT BIKINI 
(J. Vance-L. Pockriss / André Salvet-Lucien Morisse)
EP Bryan Hyland Kapp 214001 Fr
1960

S'il y a un morceau que Johnny Hallyday regrette d'avoir enregistré, c'est bien celui-là ! C'est, bien 
sûr,  une  réussite  commerciale,  puisque  c'est  la  locomotive  de  son  troisième super  45  tours,  mais  ça 
n'apporte rien de particulier à sa gloire (au contraire). Et il y a même risque de raviver le pseudo-conflit 
avec Dalida qui enregistre aussi ce succès un peu ridicule, tout comme Richard Anthony. Mais l'image de 
ce dernier sort comparativement moins écornée car, sur le même disque, il dispose d'un autre titre fort, "Le 
P'tit Clown De Ton Coeur". Alors que Johnny, sur ce EPL 7800, n'a pas véritablement de morceau assez 
puissant pour détourner l'attention du bikini (bien qu'excellent, "Depuis Qu'Ma Môme" ne peut prétendre à 
autant de diffusions en radio). Il aurait été judicieux de placer, comme pour Richard, "Le P'tit Clown De 
Ton Coeur" sur le même super 45 tours, plutôt que de le conserver pour le suivant (Vogue EPL 7812), en 
concurrence avec l'imparabie  "Kili  Watch".  "Itsy,  Bitsy,  Petit  Bikini"  est  l'adaptation de  "Itsy,  Bitsy, 
Teeny,  Weeny Yellow Polka  Dot  Bikini",  un  super-tube  par  Bryan  Hyland  (N°1  aux  USA,  N°9 en 
Angleterre), que l'on connaîtra plus inspiré avec "Sealed With A Kiss", VO de "Derniers Baisers" des 
Chats Sauvages. C'est France Gall qui aura le mot de la fin, expliquant en 1967 que "Teenie Weenie 
Boppie/ A pris du LSD." (prononcer LSDi pour la rime !).

JE VEUX ME PROMENER / I WANT TO WALK YOU HOME 
(Fats Domino/ Jil & Jan) 
EP Fats Domino Polydor 27714 Fr 
1960



On retrouve ici le style Fats Domino. Ce titre, d'une structure comparable à celle de "I'm Walking 
To New Orleans", est l'adaptation de "I Want To Walk You Home" figurant sur le EP "Fats Domino 
Volume 6" et aussi sur le 33 tours "Ses Plus Grands Succès" (Polydor 46863).

J'SUIS MORDU / I GOT STUNG 
(Aaron Schroe-der-David Hill/ Daniel White)
EP Elvis Presley RCA 75513 Fr 
1958

"I Got Stung" est sorti en octobre 1958 (N° 4 aux Etats-Unis, N°1 en Angleterre en janvier et 
février 1959). Ce titre est adapté à la perfection et colle merveilleusement bien à l'image de Johnny... 
comme à celle d'Elvis !

KILI WATCH 
(Gus Derse/ Jii & Jan, EP Vogue EPL 7812, 1960)
EP Cousins Palette 226003 Fr, 
1960

Signé Gus Derse (alias Gustave Dereze), ce morceau est une création de la formation belge les 
Cousins, dont Gus est le bassiste. Il s'agit du démarquage d'un chant scout tout en onomatopées. Observer 
la  partition  d'époque  citer  un  texte  original  en  anglais  est  d'ailleurs  assez  amusant!  Les  puristes 
rechercheront les pressages belges antérieurs à ce EP. Le titre, authentiquement rock'n'roll, est néanmoins 
présenté comme un chachacha-rock ! Au moment de sa composition, la formation, qui s'appelle encore La 
Jeune Equipe,  se cherche une dénomination plus flashante,  et  opte  tout  d'abord pour Los Primos (en 
espagnol  les  Cousins),  nom d'un  établissement  bruxellois  où  ils  se  produisent  fréquemment  (au nom 
inspiré  du  titre  d'un  film de  Claude  Chabrol).  L'emblème du  club  (que  l'on  retrouvera  aussi  sur  les 
pochettes de disque du groupe) est, en effet, un visage de femme stylisé, celui de l'actrice Juliette Mayniel, 
dont les yeux réfléchissent un chandelier porté par Jean-Claude Brialy. "Kili Watch" est à l'origine d'un 
grave conflit au sein des Cousins quand les trois autres musiciens découvrent que Gus a déposé sous son 
nom ce thème scout en réalité arrangé par eux tous. La démarche ayant été effectuée auprès de la Sabam 
(équivalent belge de notre Sacem), on ne peut plus revenir en arrière. A priori, "Kili Watch" n'apparaît pas 
comme tube potentiel  et,  sur le  premier pressage,  il  n'est  que la face B d'un titre aujourd'hui oublié, 
"Fuego". Ce sont les duettistes Jil & Jan qui écrivent les paroles françaises. Outre Johnny, le sympathique 
Bob Azzam délivre sa version du premier rock belge, avant, longtemps après... Plastic Bertrand.

Cette chanson figure également sur un 78 tours des années 40 de Tommy Tucker Time (orchestre 
avec chant, style hawaïen) sous le titre "Kille, Kille (Indian Love Talk)" signé Taylor-Vic Mizzy.



LE P'TIT CLOWN DE TON COEUR / CATHY'S CLOWN 
(Phil & Don Everly/ Georges Aber-Pierre Delanoë)
SP Everly Brothers Warner 5151 US
1960

Adaptation du fabuleux "Cathy's Clown" des Everly Brothers, N°1 de part et d'autre de l'Atlantique 
en 1960. Richard Anthony étant très proche du style vocal des Everly, il faut légitimement admettre (s'il 
fallait les comparer !) que sa version est supérieure à celle de Johnny. "Cathy's Clown" est, avec "AIl I 
Have To Do Is Dream", le titre le plus populaire du brillant duo. Johnny, tout comme Richard, bénéficie 
d'un concours de circonstances inouï : tandis que la version originale reste huit semaines N°1 du hit-
parade anglais en mai et juin, le disque des Everly Brothers ne paraît pas en France, leur nouvelle maison 
de disques, Reprise, n'étant pas encore représentée dans notre pays ! Sa première apparition aura lieu sur le 
33 tours qui correspond à l'album "A Date With The Everly Brothers" (Warner Bros LPW 1518)

T'AIMER FOLLEMENT / MAKIN' LOVE
(Floyd Robinson/ André Salvet-Jacques Plait)
EP Floyd Robinson RCA 75560 Fr
1959

Ce tube, de Floyd Robinson, a porté son créateur très haut dans les classements anglo-saxons de 
1959 (20e aux Etats-Unis, 8e en Angleterre). En France, il est à l'origine d'une polémique. Le très puis~ant 
Lucien Morisse,  directeur des program-mes d'Europe N°1 ,  n'apprécie  pas qu'un jeune fre-luquet ose 
porter ombrage à la version de sa com-pagne Dalida. Reprenant le geste d'un DJ améri-cain, il casse le 
disque à l'antenne, déclarant que le jeune homme ne passera plus sur les ondes de la station (en revanche, 
aucune représaille ne semble avoir été prise à l'encontre de BobAzzam ou d'Ara-belle qui, eux aussi, 
interprètent ce morceau !).  Quelques semaines plus tard,  son coup de sang ri-dicule  est  effacé par la 
rencontre entre Johnny Hal-lyday et Lucien Morisse, point de départ d'une longue amitié jusqu'au suicide 
de celui-ci en 1970. Pour comprendre cet incident, il faut savoir qu'à ia fin des années 50, et ce pour 
encore un an ou deux, les titres étrangers disponibles étaient moins nom-breux et,  ceux porteurs d'un 
indiscutable potentiel commercial, était convoités par plusieurs artistes. Ce n'est qu'à partir de 1963 que 
les grandes stars vont parvenir à obtenir une quasi-exclusivité, sous réserve d'avoir participé à une course 
effrénée au-près des éditeurs musicaux (Claude François, par exemple, avait fait l'acquisition d'un poste de 
radio à ondes courtes pour capter avant quiconque les tubes anglais et américains). Ce qui n'empêchera pas 
certains bémols (Frank Alamo, notamment, en concurrence avec Johnny pour" Da Doo Ron Ron " des 
Crystals et avec Claude François pour" I Want To Hold Your Hand " des Beatles).

24000 BAISERS / 24 MlLA BACI
(Fulci-Vivarelli-Adriano Celentano / Fernand Bonifay) 



EP Adriano Celentano Pop MPO 3065 Fr
1961

Bob Azzam l'enregistre en même temps que Johnny, ainsi que Frankie Jordan et Rocky Volcano. 
Avantage néanmoins à Dalida qui l'interprète en italien! Il s'agit, en effet, d'une composition du sémillant 
Adriano Celentano à l'occasion du festival de San Remo 1961, et Dalida n'a nulle difficulté à la reprendre 
dans la langue d'origine ("24 Mila Baci",) aussi bien qu'en français. Laissons la place à Johnny Hallyday 
pour connaître son jugement sur ce succès "Cette chanson ne me déplaisait pas mais, personnellement, je 
n'aurais jamais eu l'idée de l'enregistrer : C'est ma maison de disques qui m'a forcé la main. J'estime que ce 
morceau était meilleur en italien par Adriano Celentano. "

A NEW ORLEANS / NEW ORLEANS 
(Frank Guida-Joe Roysterl Jil & Jan) 
EP Gary US Bonds Top Rank 20007 Fr
1960

On ne peut trouver traduction plus littérale de la VO interprétée par Gary US Bonds, sous le titre 
"New Orleans". C'est un indiscutable succès commercial (N°6 aux Etats-Unis, N°20 en Angleterre).

AVEC UNE POIGNÉE DE TERRE / A HUNDRED POUNDS OF CLAY
(B. Elgin-L. Dixon-K. Rogers / Rudi Révil-Manou Roblin) EP Philips 432 593, 1961
EP Gene McDaniels London 10088 Fr
1961

Concurrence sur ce titre entre Johnny Hallyday et Richard Anthony, mais également avec Dalida 
(et,  en inédit,  Vince Taylor).  La version de Gene McDaniels se classe 3° aux USA et celle de Craig 
Douglas 8° en Angleterre, en 1961. Cette version est, historiquement, déterminante, puisqu'elle marque le 
début de la fructueuse collaboration avec Johnny de la toute jeune parolière Manou Roblin.

HEY PONY / PONY TIME 
(Don Covay-J. Berryl Hubert Ithier)
EP Chubby Checker Columbia ESDF 1366 Fr
1961

Don Covay est le créateur de "Pony Time". Ce tube apporte la renommée à Chubby Checker, 
Mister Twist, qui va, en un temps record, enregistrer une brochette de tubes ("The Twist", "Let's Twist 
Again",  etc.)  Chubby  Checker  porte  "Pony  Time"  à  la  1°  place  aux  USA  (où  Don  Covay  &  The 



Goodtimers s'illustrent seulement à la 60° place avec la version originale) et à la 19° en Angleterre. En 
France, les reprises se multiplient, Chaussettes Noires, Chats Sauvages, Hédika et Rocky Volcano damant 
le pion à Johnny !

VIENS DANSER LE TWIST / LET'S TWIST AGAIN 
(Kal Mann-Dave Appell/ Georges Gosset)
EP Chubby Checker Columbia ESDF 1377 Fr
1961

Toujours une intense concurrence, avec, bien souvent, d'ailleurs, les mêmes interprètes (Richard 
Anthony, les Chats Sauvages), auxquels viennent se joindre, cette fois, Nancy Holloway et Jackie Seven. 
Faut-il rappeler que ce titre est, quasiment, LE tube de l'année (N°2 aux Etats-Unis, N°8 en Angleterre). A 
tel point que, sur le même super 45 tours, Johnny l'interprète en français et en anglais, sous son titre 
original, "Let's Twist Again" .Signalons, quitte à vous faire faire des insomnies, que Johnny en a préparé 
une version avec des paroles différentes de Jil & Jan, intitulée "Le Twist Est Là".

NOUS QUAND ON S'EMBRASSE / HIGH SCHOOL CONFIDENTIAL
(Ron Hargrave-Jerry Lee Lewis / Jil & Jan) 
EP Jerry Lee Lewis London RES 1187 Fr
1958

Ce classique est commercialisé par Jerry Lee Lewis en 1958, grimpant à la 21° place aux Etats-
Unis et à la 10° en Angleterre. Ce rock plaît bien à Johnny Hallyday, qui le grave dès ses premières 
séances pour Philips en septembre 1961, à Londres, et le réenregistre en 1975 pour les besoins de l'album 
"Rock A Memphis", mais sous un titre et des paroles nouvelles: "Qu'Est-Ce Que Tu Fais A L'Ecole ?". 
"High School Confidential" sert également de titre au film distribué en France sous l' appellation perverse 
"Jeunesse Droguée". "High School Confidential" est l'un des films-culte du rock'n'roll, avec "Blackboard 
Jungle" ("Graine De Violence") et "The Girl Can't Help It" ("La Blonde Et Moi").



SENTIMENTAL / BABY I DON'T CARE 
(Jerry leiber-Mike Stollerl / Michel Emer)
EP Elvis Presley Jailhouse Rock RCA 75432 Fr
1957

Une composition du tandem rock par excellence, les inoubliables Jerry Leiber et Mike Stoller, 
immédiatement  confiée  à  Elvis  Presley.  Fin  1963,  Eddy Mitchell,  à  son  tour,  enregistrera  sa  propre 
version, et, reconnaissons-le, pour un résultat encore supérieur à la version de Johnny (album "Eddy In 
London", Barclay 80207).

TU PARLES TROP / YOU TALK TOO MUCH 
(René Hall-Joe Jonesl Georges Aber) 
EP Joe Jones Roulette 1101 Fr
1960

"Tu Parles Trop"/"You Talk Too Much" est l'un des tubes majeurs de la fin d'année 1960 aux 
Etats-Unis et du premier trimestre 1961 en France et, dans une moindre mesure, en Angleterre. Cosigné 
par René  Hall  et  Joe  Jones,  ce  dernier  porte  ce  tube 3°  aux USA, tandis  que nos  amis  britanniques 
plébiscitent, de préférence, la version de Johnny Carson (18° en décembre 1960). En France, on assiste à 
un déluge de reprises toutes aussi intéressantes les unes que les autres face à Johnny Hallyday. Richard 
Anthony,  Frankie Jordan,  les  Chaussettes  Noires.  la  concurrence  est  âpre parmi  les  interprètes,  mais 
également parmi les adaptateurs. Pour "You Talk Too Much", trois sont sur le coup . Jacques Plante, 
Pierre Delanoë et Georges Aber (dont le véritable patronyme est Poubennec, rebaptisé Aber en clin d'oeil 
à ses origines bretonnes). la chanson est en édition chez Rolf Marbot, et ce que Plante et Delanoë lui ont 
proposé  ne  l'a  pas  convaincu.  Aber  a  donc  toujours  ses  chances.  Moins  expérimenté  que  ses  aînés, 
Georges Aber est conscient qu'il ne peut pas faire mieux qu'eux. Son seul espoir consiste donc à trouver 
un truc, un gimmick. Se cantonner à traduire l'aurait mené à l'échec. Il a alors un éclair de génie, délirer 
sur le thème du blah-blah-blah et de cette femme qui, à force de trop parler, confie même les secrets du 
narrateur à son percepteur! N'ayant pas le téléphone chez lui (comme beaucoup de Français à l'époque), il 
a recours à une cabine publique pour chanter son texte à Rolf Marbot, qui, à l'autre bout du fil, lui répond, 
avec son accent allemand. " Plah plah plah... c'est chénial! ".

TU PEUX LA PRENDRE / YOU CAN HAVE HER 
(Bill Cook / André Salvet-Lucien Morisse) 
SP Roy Hamilton Epic 9434 US
1961



Un morceau interprété avec succès par Roy Hamilton aux Etats-Unis et, en France, par Richard 
Anthony et Dalida.

YA YA TWIST / YA YA 
(Lee Dorsey-C. Lewis-B. Robinson / Georges Aber-Lucien Morisse)
SP Lee Dorsey Fury 1053 US
1961

"Ya Ya" est un énorme tube. Tout le monde s'en empare, de fin 1961 à début 1962 : Lee Dorsey 
(N°7 US fin 1961 ), Joey Dee, Tony Sheridan, Petula Clark (14° en Angleterre), Richard Anthony, Burt 
Blanca, les Champions, Harold Nicholas, Rocky Graziano... C'est Georges Aber qui cosigne les paroles 
françaises avec Lucien Morisse. Johnny, quant à lui, a dû posséder le EP français de Joey Dee où figurent 
également "Peppermint Twist", et " Mashed Potatoes" (Roulette REP 1115) ou le simple de Lee Dorsey.

BE BOP A LULA 
(Gene Vincent-Tex Davis)
SP Gene Vincent Capitol 3450 US
1956

Aux Etats-Unis, tout se vend! Gene Vincent racontait qu'il avait écrit "Be Bop A Lula" avec Don 
Graves. Mais le nom de ce dernier n'apparaît pas sur les étiquettes Capitol car il céda ses droits à Sheriff 
Tex Davis, son manager, trop content de gagner en quelques instants, avec sa signature en bas d'un papier, 
l'équivalent de plusieurs semaines de salaire. Toujours est-il  que, grâce à "Be Bop A Lula", Gene est 
devenu une idole du rock'n'roll (N°9 USA, N°16 GB en 1956). En France, il est amusant de constater que 
la version de Johnny, chronologiquement, se place entre celle des Chaussettes Noires et... d'Eddy Mitchell 
"Be Bop A Lula 63") et  que ce morceau mythique n'est  paru qu'en 1960 en EP en France par Gene 
Vincent (Capitol EAP 1-20198)

BLUEBERRY HILL 
(AI Lewis-Larry Stock-Vincent Rose) 
EP Fats Domino London REP 10015 Fr
1957

Grâce  à  ce  titre  enregistré  en  1956,  Fats  Domino  obtient,  l'année  suivante,  un  succès  quasi-
planétaire  (4°  US,  6°GB).  Tout  le  monde lui  en accorde  la  paternité  (II  est  moins  connu que  Louis 
Annstrong qui l'a, lui aussi, repris en 1956)... alors que c'est Gene Autry qui l'a créé, pour les besoins du 
western "The Singing Hill", en... 1940! D'ailleurs, l'année de sa véritable date de naissance, parallèlement 
à la version de Gene Autry, Glenn Miller, avec son orchestre, porte "Blueberry Hill" à la 2° place du hit-
parade américain. Johnny, quant à lui, s'en empare au cours de ses premières séances d'enregistrement 
réalisées à Nashville en 1962, à l'attention de l'album "Johnny Hallyday Sings America's Rockin' Hits". 
Contrairement au titre indiqué, il ne s'agit pas, à 100 %, de rock'n'roll (comme ce sera en revanche le cas 
du 33 tours "Johnny, Reviens! "), mais de chansons populaires aux Etats-Unis, couvrant le monde du rock, 
mais aussi de la pop, voire du jazz via "I Got A Woman", puisque Ray Charles est catalogué artiste de 
jazz.

C'EST LE MASHED POTATOES / LITTLE BITTY PRETTY ONE 
(Robert Byrd/ Jil & Jan)



EP Clyde McPhatter Mercury 126038 Fr
1962

Ça ne pouvait pas rater, à peine sanctifié, le madison est déjà enterré par une danse nouvelle, le 
mashed-potatoes (nous ne pouvons que vous conseiller "La Leçon De Mashed-Potatoes" de Pierre Dac 
dans le mensuel Sonorama de juillet 1962, ou, plus sérieusement, "Twist Again", l'ouvrage de Michel 
Gosselin consacré à 40 ans de danses). Son nom vient du pas très spécifique que doit adopter le danseur 
simulant l'écrasement, avec le talon, d'une pomme de terre imaginaire (virtuelle, dirait-on aujourd'hui) 
placée sur la piste de danse! Johnny se plie aux impératifs de la mode, et y reviendra début 1963 avec 
"Mashed Potatoes Time". Le plus curieux de l'histoire est de constater que le titre original remonte à une 
époque où le mashed-potatoes et même le twist n'existaient pas. En effet, "Little Bitty Pretty One" a été 
créé en 1957 par un chanteur de blues noir américain, Thurston Harris. A sa suite, une floppée d'artistes 
l'ont enregistré, au fil des années, Bobby Day, Frankie Lymon, Cliff Richard, les Paramounts, les Jackson 
Five, Huey Lewis... et bien sûr Clyde McPhatter qui, sur le même super 45 tours français, propose "Lover 
Please" (V.O. de "Reviens Vite, Mon Amour" par Richard Anthony). Kurt Mohr, futur chroniqueur à 
Rock & Folk, et alors directeur artistique chez Odéon, explique que le mashed potatoes n'est pas une 
nouveauté et provient de rites religieux extatiques qui ont eux-mêmes un lointain passé dans les traditions 
africaines.  L'enregistrement  de  Johnny  bénéficie  d'une  introduction-dialogue  avec  une  fille  qui  lui 
demande: 

"Dis, Johnny: qu'est-ce que tu danses là ? C'est drôlement chouette! -C'est le mashed-potatoes, en 
Amérique, tous les jeunes le dansent- Tu veux pas nous l'apprendre ?-Si, bien sûr! Allez, tout le monde 
autour de moi! " 

La vie n'étant qu'un éternel recommencement, Johnny Hallyday, qui a dû subir les assauts de Billy 
Bridge avec le madison, se voit cette fois talonné par Lucky Blondo qui publie "C'est Le Mashed Potatoes 
" sur le même EP que son tube "Sheila".

DIANA 
(Paul Anka) 
EP Paul Anka Véga ABC 45-90831 Fr
1957

"Diana" est la reprise du tube (N°2 US et N°1 GB en 1957) de Paul Anka. Il est étonnant que ce 
succès figure sur l'album "Chante les succès rock américains" car "Diana" n'est pas véritablement rocking 
et Paul Anka n'est pas... américain des USA, mais canadien ! Johnny a déjà puisé dans son répertoire "Just 
Young".

HELLO MARY LOU 
(Gene Pitney)



EP Ricky Nelson Poilydor 27729 Fr
1961

A la même époque, Petula Clark (EP Vogue PNV 24090 avec pour titre principal "Ya Ya Twist") 
l'interprète sous le titre "Bye Bye Mon Amour" ainsi que les Champions. La version originale de Ricky 
Nelson a fait un joli score en 1961 .9° US et 3° GB. 

HEY ! BABY / HEY! BABY
(Bruce Channel-Margaret Cobb / Maurice Tézé) 
EP Bruce Channel Philips 434526 Fr
1962

Un gros succès international (et, d'ailleurs, son seul grand tube, malgré une tentative de come-back 
en 1968 avec le simple "Keep On") pour Bruce Channel, qui se retrouve N°1 aux Etats-Unis et N°2 en 
Angleterre. On est alors en pleine mode du madison... à tel point que le EP français existe sous deux 
pochettes, le mot madison ayant été rajouté en énorme sur la seconde! C'était indiscutablement un titre fait 
pour Johnny, dont la voix bluesy s'adapte parfaitement à la mélodie; en concurrence avec la version de 
Lucky Blondo, disponible uniquement en 25 cm. Le texte français est de Maurice Tézé, le parolier de 
Sacha Distel.

HOUND DOG
(Jerry Leiber-Mike Stoller) 
EP Elvis Presley RCA 75319 Fr
1956

Un succès important dans l'oeuvre d'Elvis Presley (N°1 aux Etats-Unis et N°2 en Angleterre en 
1956). Il figure sur le super 45 tours N°1 édité en France dans la série "Rock And Roll". Mais la véritable 
première version est celle de Willie Mae Thornton, publiée en 1953. Tout comme "Tender Years", la 
reprise de Johnny de "Hound Dog" ne fut pas disponible pour le public français durant près d'une trentaine 
d'années. Lorsqu'on était informé de l'existence de ces chansons, il fallait les rechercher sur des 45 tours 
hollandais ou italien. Dur !

KING FOR TONIGHT / QUEEN FOR TONIGHT
(Ben Raleigh-Wayne)
EP Helen Shapiro Columbia ESDF 1469 Fr
1962



Si ce morceau n'est guère connu par Johnny Hallyday, il a fait, en revanche, l'objet du titre-Ieader 
du cinquième super 45 tours d'Helen Shapiro sorti en France en 1962.

LA BAGARRE / TROUBLE 
(Jerry Leiber-Mike Stoller/Vline Buggy)
EP Elvis Presley RCA 75475 Fr
1958

Si l'on se penche sur les quotidiens français du tout début des années 60, on relève sans cesse la 
formule blouson noir, que l'on traduirait de nos jours par loubard. Avec un tantinet de retard, les jeunes 
Européens adoptent l'attitude belliqueuse de leurs grands frères américains. Dans le film "King Creole", 
Elvis Presley chante "Trouble", qui est traduit pour Johnny par "(Si vous cherchez) La Bagarre" avec, à la 
clé, un véritable combat de rue montré sur la scène de l'Olympia, à l'automne 1962, dont la chorégraphie 
due à Lee Hallyday est digne de "West Side Story". La seule version qui existe est celle, en public, de 
l'Olympia 62. Johnny marque très fort son retour au rock'n'roll, en sélectionnant deux thèmes d'une très 
grande force. "Trouble" et "Somethin' Eise".

LAISSEZ-NOUS TWISTER / TWISTIN' THE NIGHT AWAY 
(Sam Cooke / A. Pascal) 
EP Sam Cooke RCA 75729 Fr
1962

"Laissez-Nous Twister" est l'adaptation de "Twistin' The NightAway", un thème devenu, au fil des 
ans,  un classique (et,  dans l'immédiat,  9°  aux Etats-Unis et  6°  en Angleterre,  courant  1962 par  Sam 
Cooke),  interprété  par  Johnny,  les  Chats  Sauvages,  les  Pirates,  les  Vautours,  Bob  Azzam...,  et  tant 
d'autres, avant d'être ravivé par Rod Stewart. Il est dû à la plume et au talent de Sam Cooke, disparu 
prématurément dans une histoire bien trouble, abattu par une femme dans un motel des USA.

L'IDOLE DES JEUNES / TEENAGE IDOL
(Jack Lewisl Ralph Bernet)
EP Ricky Nelson Polydor 27742 Fr
1962

C'est  très certainement  le  tube avec lequel  Johnny Hallyday a définitivement  conquis tous les 
publics. Jusqu'alors, en effet, les croulants (comme on disait alors) pouvaient lui reprocher de se rouler par 
terre sur scène, de brailler des onomatopées ("qu'est-ce que ça veut dire Kili Watch ?"), de hocqueter 



plutôt que de chanter, etc. Avec "L'Idole Des Jeunes", Johnny sort le grand jeu: Voix de velours, émotion 
(on  plaint  autant  l'idole  malheureuse  que,  l'année  suivante,  la  "Pauvre  Petite  Fille  Riche"  de  Claude 
François !), texte intelligent, mélodie sublime et arrangements discrets bien qu'efficaces. Du top pour un 
succès qui,  depuis,  lui  colle à  la peau.  Le verso de la pochette est  utilisé par Lee Hallyday, danseur 
professionnel,  pour  présenter  un  rythme  nouveau,  le  mashed-potatoes.  Les  quatre  morceaux  qui 
constituent ce EP sont des adaptations.

MAYBELLENE
(Chuck Berry) 
SP Chuck Berry Chess 1604 US
1955

Un classique du rock'n'roll qui n'est, cependant, pas apparu en France, comme on aurait pourtant 
pu le croire, sur un EP de Chuck Berry. Rien d'étonnant, néanmoins, à ce que Johnny l'ait enregistré On 
peut même imaginer une conversation fièvreuse entre lui et Lee Hallyday, dans l'avion qui les mène aux 
Etats-Unis, pour sélectionner les titres qui figurent sur l'album "Sings America's Rockin' Hits". Rappelons 
que Johnny a mis en boîte plus de chansons qu'il n'en faut (seize au lieu de douze) et que certaines, à 
l'époque, ne sont sorties que sur des 45 tours réservés au marché étranger, ou même sur des éditions 
différentes du 33 tours, publié dans certains pays sous un autre titre, "With Merry Melody Singers").

TAKE GOOD CARE OF MY BABY 
(Carole King-Gerry Goffin)
EP Bobby Vee London REG 10101 Fr
1961

Très peu diffusé par les radios françaises, ce succès, interprété par Bobby Vee, a, en revanche, 
beaucoup de succès dans les pays anglo-saxons (N°1 aux Etats-Unis et en Angleterre en 1961 ). A tel 
point que les  Beatles,  encore inconnus,  l'inscrivent  à  leur  répertoire  (notamment à  l'occasion de leur 
présentation malheureuse chez Decca). "Take Good Care Of My Baby" est une composition de Carole 
King et Gerry Goffin, l'une des machines à tubes des années 1961-64, et Johnny les chantera à nouveau 
("Chance", "Quand Un Air Vous Possède"). A noter que les maisons de disques françaises de Bobby Vee 
ont fait de considérables efforts pour tenter de l'imposer, puisqu'il a eu le privilège d'être publié sur huit 
super 45 tours: deux sur London, un sur La Voix De Son Maître et cinq sur Liberty.

WHOLE LOTTA SHAKIN' GOIN' ON
(Sunny David-Curly Williams)



EP Jerry Lee Lewis London RES 1140 Fr
1957

Popularisé par Jerry Lee Lewis (N°3 US et N°8 GB en 1957), ce titre figure sur son premier EP 
publié  en  France,  mais  a,  en  réalité,  été  créé  deux  ans  auparavant  par  les  Commodores.  Il  fait, 
évidemment, partie des célèbres séances de Johnny Hallyday à Nashville en 1962...mais il le publiera à 
nouveau vingt ans plus tard, à l'occasion d'un duo avec Liza Minnelli, en concert au Palais des Sports, en 
1982. 


