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Monsieur Halliday à Forest-National  

Le cru et le cuir: la messe à Johnny  

Il s'en sert comme le nautonier de sa gaffe, le chasseur de sa lance, le mercenaire de sa 

hallebarde, l'Indien de sa sarbacane. Quand il ne le plante pas à l'endroit ad hoc pour rappeler 

un instrument plus personnel que la pudeur occulte mais que tout son comportement exalte. 

Ce n'est pas demain que Johnny Halliday troquera le micro sur pied pour les gadgets 

sophistiqués dont la technologie moderne pourrait le pourvoir. Il lui est aussi consubstantiel 

que sa fronde à Thierry, sa houppe à Tintin, son chapeau à Indiana Jones. Car il a beau 

s'évertuer à nous convaincre, par l'entremise de la chanson de Balavoine, qu'il n'est pas un 

héros, il en est un, et un fameux. C'est à une figure de légende que le public très composite de 

Forest est venu rendre hommage.  

Car il faut le voir pour le croire: Johnny existe, il n'est pas un personnage animé 

électroniquement comme on en voit dans les musées de célébrités américains, il est de chair et 

de sang sous son cuir moulant. Et les milliers de fans rassemblés samedi pourront dire qu'ils 

l'ont rencontré.  

Tout concourt cependant à faire du spectacle davantage une cérémonie qu'un concert: des 

éclairages prodigieux qui évoquent le pré générique des films de la Fox des grandes années, 

une sono qui met le fidèle qui ne connaîtrait pas la liturgie au défi de décrypter les textes, une 

gestuelle très codée qui tient du rite, y compris dans la façon de s'essuyer le visage ou de 

lancer son peigne dans la foule. Ici, même l'accidentel renvoie à l'essentiel.  

De sorte que quelques écarts par rapport à cette rigidité dominante font presque tache. Comme 

le sympathique salut en brusseleer, où le rappel d'un «père qui était de Belgique». Quoi, 

Johnny serait un peu des nôtres? Le mythe serait, comme il dit, «né dans la rue»? Nous voilà à 

la fois ravis et gênés. Quand on est, depuis trente ans, rangé dans l'étagère des idoles, on y 

reste. On ne mélange pas les genres.  

Le Cadillac Tour se veut des plus classiques. La grande sobriété de la scénographie en 

témoigne, la clarté des rythmes et des attitudes aussi. M. Halliday lui-même ne prend pas trop 

de risques, de ceux qui lui ont valu quelques déboires de santé. Les gestes sont économes, la 

succession des morceaux point épuisante et, vers les deux tiers, son premier choriste, Eric 

Bamy, la «tornade noire» comme le patron l'appelle, est chaleureusement invité à prendre le 

relais, ce qu'il assure avec un bel entrain. Pendant ce temps, dans les coulisses, la star recharge 

ses éclats, et son retour est fêté comme des retrouvailles très attendues. Non, le chanteur ne 

sera jamais abandonné.  

Un spectacle fort comme le bon café, un peu dilué par moments, mais qui se concentre dès 

que l'arôme risque de se dissiper. On en sort ragaillardi, les tympans bourdonnant, la 

démarche chaloupée. La Cadillac de Johnny est de ces limousines qui rouleront longtemps 

encore dans nos rêves de coucher de soleil sur le Far West.  
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