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LE FAIT
DU JOUR Disparition de

Creuse

Un foyer creusois pour

Séverine Perrier

« E stce
que vous voulez recevoir John
ny ? ». Il est 10 heures ce matin
d’avril 1982 quand Dédé Talave
ra reçoit ce coup de fil de la fa
mille Saintrapt. Dans les studios
de Radio Délice, petite radio li
bre creusoise qui commençait
tout juste à émettre, c’est un pe
tit coup de stress avant l’effer
vescence. Dédé, biberonné à Jo
hnny depuis l’âge de 8 ans 
« notre voisine du dessous en
banlieue parisienne achetait
tous ses 45 tours et on les écou
tait en boucle »  fait quand
même « deux, trois recherches
pour lui poser les bonnes ques
tions » et passe deux, trois
coups de fil à des potes. « Une
fois que Johnny est arrivé, on
n’a plus du tout été stressé. Il
marchait avec des béquilles 
c’était l’époque où il répétait
son spectacle au Palais des
sports, celui où il y avait une
grande hache et il avait été bles
sé  il a pris le temps de faire le
tour de la salle, il a serré la
main de tout le monde. Il était
adorable. Il devait rester un
quart d’heure, l’interview a duré
une heure et demie ! J’avais
deux amis, Denis Cherlonneix et
Jean Giraud, qui avait amené
une bouteille de whisky. Au dé
but, il ne voulait pas de verre
mais après, il a trinqué avec
nous et on a sifflé la bouteille.
C’était vraiment un mec facile
d’accès. Souriant. À la fin, il
nous a même proposé de venir
à son spectacle et nous a dit
qu’on pourrait enregistrer les
vingt premières minutes ! Je

l’avais vu au Palais des sports en
69 : ce meclà, c’était une bête
de scène. C’est un grand artiste,
c’est indiscutable. Mais humai
nement, c’était aussi un mec
adorable. Oui, c’est ce qui le
qualifie le mieux pour moi :
l’humanité et la gentillesse. »

« On le croisait
quand il allait faire
ses courses à
l’épicerie du bourg »

Un mec adorable : c’est le sou
venir qu’en gardent tous ceux
qui l’ont côtoyé, de loin comme
de près, du temps de sa vie
creusoise qu’il partageait avec
Nathalie Baye. « Ils venaient là
pour être au calme, se souvient
la maire de Vallière, Valérie Ber
tin. Ils avaient plaisir à venir
parce que les gens du coin ne
les importunaient pas. Johnny,
on le croisait quand il allait faire
ses courses à l’épicer ie du
bourg. Quand il avait eu son ac
cident sur scène, c’est chez le
kiné du coin qu’il faisait ses
soins. Lui et Nathalie Baye ont
beaucoup contribué à la renom
mée de Vallière. Beaucoup d’ar
tistes sont venus ici par la suite.
Johnny venait là pour se res
sourcer, se reposer mais i l
aimait aussi rencontrer les gens,
leur signer des autographes,
boire un verre avec eux. C’était
quelqu’un de très généreux. Je
me souviens que mes parents
avaient fait des réveillons chez
eux. »

Un mec généreux : l’ancien
boucher du village, JeanMarc
Touny, et sa femme Odette peu
vent en témoigner. Sur la table
de la salle à manger, Odette a
ressorti un vieux numéro de Pa

ris Match. Où elle et son mari
sont en photo avec Nathalie
Baye faisant ses courses. « Je me
souviens de la première fois où
Johnny est venu ici. Chaque fois
qu’il était là, il venait tous les
matins faire ses courses. Il ren

trait dans l’arrièreboutique
avec son journal sous le bras et
il nous donnait sa liste. » « Des
souvenirs avec lui, on en a telle
ment, enchaîne son mari. On
parlait de tout et de rien, on se
tutoyait , on était bons co

pains. »

« On était allés le voir en con
cert à Montluçon avec mes
beauxparents et nos enfants, se
souvient Odette. À la fin, il nous
a tous invités en coulisses pour

Souvenirs, souvenirs
Qu’ils l’aient croisé de loin ou côtoyé de près, les Creusois gardent tous
le même souvenir de Johnny du temps où il trouvait refuge à Vallière :
un homme charmant, adorable, accessible. Et les anecdotes, quand ils
consentent à en livrer, ne disent pas autre chose.

Quand Johnny jouait l‘homme de la campagne avec Nathalie
Après le coup de téléphone
qu’elle a reçu pendant la nuit,
Manée n’a pas réussi à se rendor-
mir. Son amie Nathalie l’informait
de la mort de son ex-compagnon,
le père de sa fille, Laura, dont
Manée est la marraine. Laura
Smet, qui porte le nom de son
père Jean-Philippe Smet, alias Jo-
hnny Haliday…

Dans le salon de la maison fa
miliale, les souvenirs affluent
pour Manée et son époux Jean
Marie Chevrier. Dans ce même
salon où, au début des années
1980, ils avaient passé une soi
rée avec Nathalie Baye et John
ny. « Il a vu que j’avais une gui
tare, je grattouillais à l’époque,
il l’a prise et s’est mis à chanter
un blues américain… Extraordi
naire ! C’était presque mieux

que ce qu’il faisait sur scène, il
avait ce talentlà, une voix parti
culière, soul… », se souvient

JeanMarie, qui revit ce petit
concert privé, rien que pour
eux…

Extraordinaire, le mot revient
aussi lorsque le couple évoque
l’amour de Johnny pour Natha
lie, « il a joué le jeu d’un hom
me à la campagne alors que ce
n’était pas du tout son truc, il
allait chercher le bois, à la pê
che avec le voisin, à boire des ti
sanes le soir, ça paraît impen
sable », se souvient Manée
émue. Extraordinaire, surtout, la
g é n é r o s i t é d u c h a n t e u r :
« c’était quelqu’un d’une gen
tillesse extraordinaire, de plain
pied avec tout le monde ».

Une star nationale qui a beau
coup apprécié les Creusois,
« qui ne l’ont jamais embêté, il
le disait, c’est exceptionnel,
même sur le marché de Felletin,
on le regardait bien sûr mais
personne ne l’a jamais harce
lé ». Qui n’allaient même pas

faire la déclaration d’accident,
comme cette fois où Johnny a
accroché une voiture sur la pla
ce Bonnyaud et où la personne
a préféré garder le constat avec
la signature et tout oublier…

Des souvenirs avec Johnny,
Manée et JeanMarie n’en ont
gardé que le temps de son his
toire avec Nathalie, ils se sou
viennent avant tout de l’homme
amoureux et généreux. « On
s’est un peu perdu de vue, mais
chaque fois qu’on le voyait
c’était comme si on ne s’était
pas quitté », se souvient le cou
ple. De cette simplicité de
l’homme dans ses relations avec
les gens. Cette générosité et ce
grand cœur qu’ils retrouvent
chez Laura, qu’ils vont désor
mais s’appliquer à consoler… ■

Virginie Lorthioir

JOHNNY. Ce salon où Johnny était comme chez lui…. PHOTO ÉLODIE RICHERT
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Creuse

celui qui allumait le feu

manger avec eux. Une fois où il
était revenu ici, il nous avait
même proposé d’aller en vacan
ces dans sa maison de Rama
tuelle, se souvient Odette. Nous,
on n’avait pas voulu. S’il y avait
té, oui, mais sans lui… On ne

voulait pas profiter. On le res
pectait. »

Du respect : il en a imposé et
en impose encore, Johnny. Ne
comptez pas sur les Creusois
pour dévoiler des anecdotes
croustil lantes. La star a pu

compter sur leur discrétion du
temps où il vivait ici. C’est en
core vrai aujourd’hui. Ce même
respect que certains, devenus
des amis proches, invoque pour
garder le silence… et leurs sou
venirs. ■

SOUVENIR. En 1982, Johnny dans
les studios de Radio Délice : une
interview que Dédé Talavera garde
précieusement en mémoire. DR

« Il a toujours cherché à faire des choses extraordinaires »
Directrice artistique pour RTL
pendant quarante ans, Monique
Le Marcis, Creusoise de naissance
et de coeur, a accompagné John-
ny sur au moins trente ans - tout
a commencé avec son concert au
Palais des Sports en 1968. Une
relation toujours professionnelle,
mais forcément un peu person-
nelle quand il fallait trouver des
titres ou des auteurs pour ses al-
bums, ou encore pour évoquer la
Creuse…

« Avec Johnny, rien n’était ja
mais anodin, chaque auteur
correspondait à une époque, et
chaque spectacle était un coup
de poing », se souvient Monique
Le Marcis. Une fois la scène
était un ring de boxe, une autre
fois il descendait d’une navette

spatiale, les idées ne man
quaient jamais et il fallait tou
jours faire plus… Pour le public.

« Il a toujours cherché à faire
des choses extraordinaires pour
son public, il aimait son public
et c’était son public avant
tout », raconte l’ancienne direc
trice artistique. Une quête du
meilleur qu’il soumettait à la ra
dio qui l’accompagnait en per
manence : « RTL était la maison
de Johnny, on avait un contact
permanent, il fallait toujours in
venter quelque chose, trouver
de nouveaux cadeaux… Johnny
était un être qui nous obligeait
à trouver, à chercher et à être
différent ».

Au fil des années, Monique Le
Marcis a donc suivi de près la

carrière du chanteur, l’a mis en
relation avec de nombreux
auteurs, l’a rencontré à maintes
reprises pour préparer les émis
sions, bref, était en relation per
manente avec le chanteur…
Une relation professionnelle
pour laquelle « il y avait un res
pect de la vie privée, c’était cha
cun de notre côté, je suis tou
jours restée très discrète sur la
vie de nos artistes », affirme
Monique Le Marcis.

C’est donc avec une grande
surprise qu’elle a un jour vu dé
barquer Johnny Hallyday dans
sa maison en Creuse… Car la
directrice artistique de la radio
RTL a passé toute son enfance à
Guéret où vivent encore son
grandpère et sa fille, et ellemê

me avait une maison près de
Chénérailles. Et quand le chan
teur descendait dans le coin, il
s’arrêtait chez elle. « J’avais tout
imaginé, sauf que je te verrais
un jour chez moi dans la Creu
se », lui avaitelle alors dit.

La Creuse, « un point qui nous
avait rapprochés », Johnny et
elle en parlaient souvent quand
ce dernier a rencontré Nathalie
Baye et qu’il y venait régulière
ment. « Johnny était un garçon
simple, il adorait la Creuse,
l’ambiance de village », assure
Monique Le Marcis. Un garçon
simple qui avait ce don de
pousser ses collaborateurs à
donner le meilleur d’euxmê
mes, à chercher toujours mieux,
toujours plus grand, par amour
du public… ■

RTL. Monique le Marcis a accom-
pagné Johnny plus de trente
ans. PHOTO D’ARCHIVES

■ AMITIÉS CREUSOISES

AVEC JOHNNY

En haut, Jean-Marc et OdetteTouny à Vallière : l’ancien
boucher du village et son épouse
voyaient le chanteur quotidien-
nement quand il venait à Valliè-
re.
À gauche : Johnny, Nathalie et
Manée Chevrier, la marraine de
leur fille Laura Smet.
En bas, André Talavera à Blessac,
qui a interviewé Johnny dans les
locaux de Radio Délice.
PHOTOS HAUT ET BAS : MATHIEU TIJERAS


