Lettre de moi pour toi, mon public, mon amour, ma dignité
Par Johnny Hallyday
Mardi, 11 Janvier 2011

Quelques mots avant de m'envoler vers les Etats-Unis et laisser une seule trace.

Celle qui, j'espère, restera pour ceux qui sauront la ressentir, la comprendre et la vivre comme
je la vis depuis ces derniers mois.

Une cicatrice devrais-je dire ?

Celle qui s'épaissit des écrits de certains qui n'ont d'autres envies que d'exister un peu plus par
leurs écrits abjects ?

Mais exister comment ? Je vous pose cette question comme je me la pose quotidiennement.

«Jamais seul» est le titre de mon album, qui vous est dédié.

Jamais seul est la seule notion que je retiens lorsqu'on s'attaque à ma femme Laeticia, mon fils
David, ma fille Laura et mes petites Jade et Joy.

Jamais seul, je ne le serai jamais parce que comme ma propre famille, vous êtes là aussi et
indéfectiblement.

Seuls les gens sans humanité peuvent vivre le pire : être seul.

J'ai eu plusieurs chances dans ma vie.
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Certaines que j'ai embrassé à bras le corps, celles que j'ai fui ou raté et enfin celles qui m'ont
donné l'envie de ne jamais baisser les bras. Je plains ceux qui n'ont pas la chance de connaître
une sensation extraordinaire. Celle d'être porté et supporté dans les plus grandes épreuves.

Les épreuves dont on ne sort pas indemne, mais celles aussi qui gravent un nouvel avenir et
changent à vie un être humain.

Ces épreuves qui redessinent sainement de nouvelles envies, de nouveaux sons, de nouveaux
défis, de nouvelles joies et espérances.

Nouvelles oui, parce qu'on ne finit jamais de renaître et de grandir. Tous les jours.

Tous les jours, parce qu'il n'est pas nécessaire non plus d'attendre chaque 31 décembre pour
décider d'avancer au plus près de nos souhaits, nos aspirations.

J'aspire à simplement être en Paix. Expérimenter et partager sans pudeur ce qui me tient
désormais à coeur :

«J'inspire, j'expire» comme «La douceur de vivre» ou «Jade dort» sont trois titres qui suffisent à
comprendre le seul cri profond qui m'anime aujourd'hui.

Ces titres sont l'expression des vraies cicatrices. L'empreinte de tatouages qui me rappellent à
quel point l'essentiel est là.

Grâce à ces cicatrices là, les cicatrices et les maux par les mots de tous ceux qui jugent
n'existent plus.

Ces traces n'ont aucune valeur, sinon que de rappeler la vanité de certains.
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Je lis que je serais incapable de tenir mon agenda 2011/2012, on jure aussi que je ne ferai
jamais ma tournée musicale ni même ma pièce de théâtre. Certains allant jusqu'à parler à la
place de mon fils le disant «très pessimiste quant à l'avenir de son père» … La rumeur veut
aussi, qu'avec ma femme Laeticia, je suis à la tête d'une holding créant une opération de
réhabilitation de mon image en montant sur scène en décembre dernier avec Matthieu Chedid.
Laeticia s'appelle maintenant «la Dame de fer» la régente du système Johnny !

Et bien, je leur dis Amen.

La messe est dite.

Je dis Merci aussi.

Merci à ceux qui sont un miroir.

Un miroir à mon identité profonde, mes amours vrais et ma dignité.

Un miroir grâce auquel je vois le cynisme de la vie.

Ces milliers d'yeux me guident vers le chemin à prendre et me disent avec qui le prendre.

Enfin merci à Toi, qui te reconnaîtras.
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