
poprock
UNE ANNÉE



Toutes reproductions ou adaptations d’un extrait quelconque
de ce livre par quelque procédé que ce soit, réservées pour tous pays.

© Éditions Racine, 2017
Couverture et mise en page intérieure : Véronique Lux
Photo d’Eric Laforge : Antoine Binamé

www.racine.be
D/2017/6852/14
Dépôt légal : septembre 2017
ISBN 978-2-39025-027-2
Imprimé en République tchèque.



Vrai faux ?

Dave Davies, le guitariste des 
Kinks est l’auteur du riff de You 
Really Got Me. Pour créer ce son si 
particulier, il a donné des coups de 
cutter dans le haut parleur de son 
ampli.

En juillet 2012, Chris Martin, chanteur de Coldplay a 
fait monter sa femme sur scène pour l’embrasser.

L’album Dark Side of the Moon de Pink Floyd est resté 
classé 240 semaines dans le classement américain.

Belle surprise pour les fans de Genesis en arrivant à la 
caisse du Roxy Club de Los Angeles où se produisait 
leur groupe préféré le 24 mai 1980. L’entrée était 
gratuite.

Dans la chanson She Loves You des Beatles, on entend 
58 fois ‘Yeah’. 58 comme l’indicatif téléphonique  
de Liverpool. 
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Les réponses se trouvent au verso de cette page.
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Réponses

1  Vrai Il voulait ainsi obtenir le même son « … que ferait un chien qui aboie  
 sur le parking d’un supermarché à minuit… », disait-il.

2  faux C’est lui qui est descendu de la scène pour embrasser sa femme Gwyneth  
 Paltrow, ex-femme depuis, dans les gradins. Ensuite il a dit au micro qu’il  
 dédicaçait la chanson Yellow à « …son incroyable femme… ».

3  faux Il entre dans le classement le 10 mars 1973 et y reste 740 semaines.  
 Faites le compte, ça fait au total plus de 14 ans. C’est évidemment 
 un record.

4  faux Mais il y avait quand même une surprise. Les caissiers qui délivraient  
 les billets n’étaient autres que les musiciens du groupe : Phil Collins,  
 Tony Banks et Mike Rutherford eux-mêmes.

5  faux On ne l’entend que 29 fois, ce qui n’est déjà pas si mal pour un morceau  
 de 2’20 ». C’est de là que viendrait le terme ‘yéyé’ utilisé dans les années 60’  
 en France pour désigner le style de musique de l’époque.

Vrai faux ?ou



Les réponses se trouvent au verso de cette page.

 Connaissez-vous la suite? 

Jerry Lee Lewis estimait être un plus grand artiste 
qu’Elvis Presley. Un jour, lors d’une conférence de 
presse, un journaliste eut la mauvaise idée de lui 
demander : « Vous êtes une icône du rock, mais Elvis 
n’est-il pas un peu au-dessus ? » Connaissez-vous  
la suite?

Vous connaissez sans aucun doute Who are you, 
composée par les Who, groupe anglais, et désormais 
au générique de la série « Les experts ». Un jour en 
1965, les quatre musiciens du groupe entrent chez un 
dresseur pour acheter un chien de garde. Connaissez-
vous la suite?

À Noël 1949, Richard Starkey ouvre son cadeau  
et découvre une batterie. Il a alors 9 ans.  
Connaissez-vous la suite?
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 Connaissez-vous la suite? 

1  Jerry Lee Lewis s’est penché vers un gars en forme d’armoire normande et lui a dit 
quelques mots à l’oreille. Le garde du corps s’est ensuite approché du journaliste et  
lui a dit : « Votre question est déplaisante, vous devez partir immédiatement ! »  
Le journaliste a été fichu dehors.

2  Pendant qu’ils achetaient un chien de garde pour leur sécurité, leur minibus garé dans 
la rue fut volé. A l’intérieur, ils en avaient pour plus de 5 000 livres sterling de matériel, 
une véritable aubaine pour le voleur…

 C’est ballot !

3  Plus ou moins une décennie plus tard, il prit le pseudo de Ringo Starr et devint  
le batteur d’un groupe de Liverpool qu’on appela les Beatles.



Citation

Lundi 1
J A N V I E R

Ma mère est la seule personne à encore  
m’appeler Vince. Elle me dit : Eh la superstar,  

sors donc les poubelles !
Alice Cooper



Only You des Platters.
Parce qu’un 1er janvier au
matin, on a envie de tout,
sauf de bruit. Et en plus, depuis le 1er janvier 
2005, les droits d’auteur d’un certain nombre 
de titres du début du rock ont expiré. Dont 

les droits sur ce morceau.

LE DISQUE  
À ÉCOUTER

En 1962, les Beatles passent une audition chez Decca 
Records à Londres. Dick Rowe, directeur artistique de la 
maison de disques, auditionne les Beatles à la demande de 
Brian Epstein, leur producteur. Après quelques morceaux 
joués, Rowe dit au manager des Beatles : « N’y allons pas 
par quatre chemins, nous n’aimons pas le son de vos 
garçons et sachez que les groupes avec des guitares n’ont 
plus d’avenir ! »

L’histoire du jour



Citation

Mardi 2
J A N V I E R

C’est le fait de vivre qui m’intéresse,  
pas le résultat.

David Bowie



Black Ice. Avec cet album, AC/DC fait  
un retour en force. Les comptes faits le  
2 janvier 2009 montrent qu’il a été la plus 
grosse vente de l’année précédente avec  

3,4 millions d’exemplaires vendus aux  
États-Unis.

LE DISQUE  
À ÉCOUTER

En 1955, une grande foule est 
présente à l’enterrement de 
Johnny Ace à Memphis. Il a 

appris le piano très tôt et est devenu une vedette du R&B. 
Le jour de Noël 1954, il joue avec un pistolet alors qu’il 
est saoul. Quelqu’un lui dit d’être prudent. Il répond qu’il 
n’est pas chargé. Pour le prouver, il le dirige vers son visage 
et appuie sur la gâchette. Il n’a jamais su que son titre 
Pledging My Love est devenu n° 1 quelques semaines plus 
tard.

L’histoire du jour



Citation

Mercredi 3
J A N V I E R

Je ne connais absolument rien à la musique. 
Pour ce que je fais, je n’en ai pas besoin.

Elvis Presley



Hurricane. Un morceau qui évoque Rubin 
« Hurricane » Carter, condamné à 19 ans de 
prison pour un triple meurtre. C’est après 
l’avoir visité en prison que Bob Dylan est 

convaincu de son innocence. Ce morceau de 
1976 raconte les faits selon Dylan.

LE DISQUE  
À ÉCOUTER

En 2002, Liam et Noel Gallagher, les 
frères ennemis du groupe anglais 

Oasis, sont en tête d’un sondage réalisé 
par le magazine Your Home auprès de 

ses lecteurs. S’ils avaient eu le choix, ils 
auraient certainement préféré être derniers. La question 
du sondage était : « Quelle est la célébrité avec laquelle 
vous détesteriez vivre ? » Les deux enfants terribles de la 
Britpop ont donc été plébiscités par 40 % des Britanniques. 
La gloire !

L’histoire

du jour
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Jeudi 4
J A N V I E R

Mick Jagger est la rock star parfaite.
Il est grossier, moche et sexy à la fois, 

il est brillant.
Elton John



Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Sublime 
morceau jamais classé dans les hit-parades et 
pour cause : il n’est jamais sorti en single. En 
2009, un sondage réalisé par la radio Planet 
Rock décerne à Robert Plant le titre de « Plus 

grande voix » du rock.

LE DISQUE  
À ÉCOUTER

En 2006, la propriété dans laquelle a vécu Johnny Cash 
pendant 35 ans dans le Tennessee, est achetée par Barry 
Gibb des Bee Gees pour 2,1 millions de dollars. Gibb 
annonce vouloir la préserver et conserver l’esprit de 
Johnny Cash. Pas de bol, pendant les travaux de rénovation, 
un incendie causé par un aérosol très inflammable réduit la 
maison en cendres. Ce qu’on ne peut pas prendre pour un 
hommage puisque Cash n’a pas été incinéré mais inhumé.

L’histoire du jour



Citation

Vendredi 5
J A N V I E R

Je suis comme un faux billet de 20 S : la moitié  
est plutôt bien imitée, l’autre moitié est  

une véritable escroquerie.
Cher



Blinded by the Light. Sur le premier album 
de Springsteen, Greetings from Asbury Park, 
NJ sorti ce jour en 1973. À Helsinki en 2012, 
il se moque de lui-même en expliquant que 
« ce morceau a été n° 1… mais grâce à la 

reprise faite par Manfred Mann ! »

LE DISQUE  
À ÉCOUTER

Il faut saluer le courage de Ray Davies, le chanteur des 
Kinks. En 2004, il se prend une balle dans la jambe lors 
d’une balade en couple au centre de New Orleans. Deux 
hommes armés l’agressent pour voler le sac à main de 
sa compagne. Du haut de ses cinquante-neuf ans et avec 
beaucoup de panache, il lutte alors avec les deux brigands, 
les malandrins, les détrousseurs. L’un des deux est arrêté 
sur-le-champ, l’autre court toujours… avec le sac à main.

L’histoire du jour



J A N V I E R
6Samedi

Citation
J’aime bien les filles américaines.  

Enfin, jusqu’à ce qu’elles se mettent à parler.
Liam Gallagher



You’re So Vain. En 1973, Carly Simon est en 
tête du classement des singles aux États-Unis 
avec cette chanson. Elle a levé le mystère qui 
pesait depuis longtemps en avouant un jour 
que ce texte évoque l’acteur Warren Beatty 

dont elle a été amoureuse.

LE DISQUE  
À ÉCOUTER

En 1993, David Bowie se rend 
compte qu’il a perdu la bagatelle 

de 4 millions de dollars. Ce qui, pour 
le quidam moyen, est une somme 

phénoménale : en tout cas, ça permet de 
finir le mois confortablement. Alors non, Bowie n’a pas 
égaré son portefeuille. En fait, il a été victime de piratage. 
Des escrocs ont réalisé des copies illégales de ses albums. 
Qui étaient ces truands ? Des fraudeurs liés à la mafia 
italienne.

L’histoire

du jour



J A N V I E R
7Dimanche

Citation
C’est pour les femmes que je suis là.  

J’ai découvert qu’on pouvait les faire se 
déshabiller si on jouait de la guitare.

Lemmy Kilmister



Another Brick in the Wall (Part 2). En 
1980, ce single devient n° 1, premier et seul 
titre de Pink Floyd à avoir été en tête des 
classements. Une rythmique disco étonnante 

pour le Floyd qui a surtout créé de la musique 
qui s’écoute et non qui se danse.

LE DISQUE  
À ÉCOUTER

Le changement c’est maintenant !  
Qui seraient les ministres d’un gouvernement 
« pro-marijuana » ? C’est la question que  

pose la radio californienne KMPX en 1968.
Résultats : Bob Dylan devient Président, Paul Butterfield 
Vice-Président, George Harrison ambassadeur des Nations 
Unies, Jefferson Airplane ministre des Transports et 
Grateful Dead ministre de la Justice.
Et on fait quoi de Bob Marley et Keith Richards ?

L’HISTOIRE DU JOUR




