
2017, comme bien d’autres années, a été meurtrie par la 

disparition de nombreuses personnalités, ils ont soufflé, toujours 

trop tôt, la dernière flamme de leur vie, mais Décembre aura 

marqué au fer rouge nos chagrins.  

Au vent mauvais des frimas de l’hiver, sur ces plaines enveloppées 

de brume, la grande Faucheuse est venue nous kidnapper l’Idole 

des jeunes et celui dont la jeunesse d’esprit a révélé qu’elle ne 

souffrait pas des années qui passent.  

Pour l’un, la littérature a été son royaume, sous sa plume les mots 

se sont sublimés. Pour l’autre, la musique a été son nirvana, sa 

voix a été une déflagration pour l’interprétation des textes. 

Maintenant, ils sont assis là tous les deux au bord du paradis des 

souvenirs éternels, méditant sur leur avenir.  

- Tu sais Johnny, le destin est étrange, il nous a fait quitter ce 

monde des vivants pour ainsi dire le même jour, très 

certainement pour qu’ensemble nous explorions l’Au-delà… 

Il tourna sa tête lentement vers l’ancêtre du Figaroooo, leurs 

regards bleu azur se sont croisés et une réflexion, dont il avait le 

secret, a fusé. 

- Jean, explorer l’eau de la quoi ???? 

L’immortel comprit immédiatement, en apercevant son œil 

pétillant de malice et ce sourire apparaissant à la commissure de 

ses lèvres, que le rocker n’avait pas oublié d’emmener avec lui cet 

humour particulier, trop souvent décrié et moqué par de 

nombreux caricaturistes. Cette image primaire dont on 

l’habillait, oh !!! elle ne marquait pas trop le cuir tanné de son 

Perfecto, mais elle le blessait surtout pour sa famille et ses proches.  



Samedi, tous ceux se reconnaissant comme un frère, un ami 

anonyme, ont su apporter la plus grande reconnaissance qu’un 

homme ne peut espérer. Cette foule immense, cette vague humaine 

a inondé d’amour le cœur de Paris.    

Maintenant, tous les deux doivent être heureux de pouvoir 

retrouver leur icone ayant servi de modèle et apporter cette 

substance qui a permis de façonner une grande partie de leur vie. 

Johnny va présenter Elvis à l’écrivain et Jean d’O, Baudelaire au 

chanteur. 

Aujourd’hui, l’un va reposer dans la douceur des Antilles, l’autre, 

ses cendres partiront peut-être au gré du vent qui passe.  

Physiquement, ils ne sont plus là, mais leur âme partagera 

toujours nos souvenirs et leur amour sera en permanence gravé 

dans nos cœurs. 

Jean et Johnny, sachez enrichir de votre présence ce monde qui 

nous est inconnu comme vous l’avez si bien fait sur cette bonne 

vieille terre. 

Bon voyage à vous deux …  

 

 

                                                                                   Jean JOSAS    


