
« Je m’appelle Jean-Philippe Smet… », le 15 Avril 2019 : 17 participants 

Au 13 Rue de La Tour des Dames, lieu de notre rendez-vous, pour ce parcours parisien, une bande de 

jeunes adolescents fredonnent, en passant, un air de… Johnny ! C’était son adresse parisienne à 

l’adolescence. 

Jean Philippe Smet est né le 15 Juin 1943 dans une clinique, Cité Malesherbes près de la Place Pigalle. 

Sa mère, Huguette Clerc, ne s’entend déjà plus avec le père, Léon Smet, un artiste de cabaret belge, 

qui abandonne femme et enfant à la naissance. Il va revenir l’année suivante pour reconnaitre 

l’enfant ; un contrat de mariage est établi et le petit Jean Philippe est baptisé à l’Eglise de la Trinité, 

mais Léon Smet quitte le domicile conjugal pour toujours. 

Huguette Clerc va confier son fils à sa belle sœur Hélène Mar qui a deux filles Desta et Menen, 

danseuses professionnelles, elles s’occupent de l’enfant et l’emmènent lors de leurs tournées. 

Et enfin, tout s’éclaircit pour le petit Jean Philippe, Desta va rencontrer un danseur américain qui se 

produit sous le nom de Lee Halliday, Lee va considérer Jean Philippe comme son fils et le surnomme 

Johnny. Le petit les accompagne dans toute l’Europe, Desta et Lee se produisent ensemble, et Johnny, 

à partir de 12 ans, chante en s’accompagnant à la guitare pendant les entractes pour permettre aux 

danseurs de se changer. 

Et, enfin, les Halliday se fixent à Paris Rue De La Tour Des Dames. 

Johnny a maintenant 15 ans et tout va basculer dans sa vie : il entre dans un cinéma, et l’acteur 

principal est un certain Elvis Presley,… il décide de devenir rocker ! C’est Lee qui lui fait venir 

d’Amérique des disques introuvables en France. Johnny va chanter avec un groupe et se faire 

remarquer par la maison Vogue qui lui fait enregistrer un premier 45 Tours, sur la pochette Halliday 

devient Hallyday… Erreur du graphiste ? 

On entend Johnny sur les ondes, on le voit sur la scène de l’Alhambra, mais c’est surtout une émission 

télévisée avec Line Renaud qui va le faire connaitre à la France entière. 

Nous entrons dans l’Eglise de son baptême, La Trinité. C’est Théodore Ballu, grand prix de Rome qui 

va l’édifier en 1867, la façade actuellement en restauration d’inspiration Renaissance italienne 

présente une très belle statuaire avec des créations de Carpeaux. C’est devant l’Eglise, dans le square, 

que Johnny rencontre ses copains : Claude Moine qui deviendra Eddy Mitchell, Jacques Dutronc, 

Christian Blondiau qui deviendra Long Chris. 

Nous quittons le square, mais avant d’aller au domicile des parents de Jacques Dutronc, nous faisons 

un détour par la Rue de La Victoire pour évoquer la rencontre d’un jeune général sans affectation et 

d’une jolie créole… C’est ici que s’élevait l’hôtel particulier de Rose Joséphine Tacher de La Pagerie, 

et c’est ici que son amour avec Bonaparte va commencer. 

Nous sommes maintenant Rue de Provence où habitait Jacques Dutronc, musicien, compositeur et 

acteur, car Jacques a reçu 2 oscars dont un pour sa superbe interprétation de Van Gogh. Et c’est en 

suivant le trajet qu’empruntait Jacques, avec sa guitare en bandoulière, que nous atteignons le Golf 

Drouot. 

Le Golf Drouot était à l’angle des Grands Boulevards et de la Rue Drouot. C’était vraiment un golf 

miniature au dessus du café d’Angleterre. Le rock français a commencé ici, la petite bande du square 

de la Trinité avait investi les lieux car on pouvait écouter du rock grâce à l’antique Jukebox Seeburg. 

Monsieur Henri Leproux, directeur de l’établissement, avait tout de suite compris l’intérêt des jeunes 

pour ces nouveaux rythmes et avait transformé l’endroit pour permettre aux jeunes chanteurs de se 

produire : une estrade minuscule et un concours, « Le Tremplin », chaque Vendredi soir, permettait de 

découvrir de nouveaux talents. Tous les grands du rock français se sont produits ici de 1955 à 1991. 

Une plaque rappelle ces beaux moments d’une jeunesse qui a maintenant… plus de 70 ans… 

En remontant les boulevards nous avons stationnés près de l’Hôtel Scribe où eut lieu la première 

séance de cinéma à Paris en 1895, et ce fut l’occasion d’évoquer les apparitions de Johnny au cinéma. 



Nous voilà déjà devant au pied de la statue du roi d’Angleterre Edouard VII, un grand ami de Paris, et 

devant le théâtre qui porte son nom. 

Après avoir évoqué la suite de la carrière musicale de notre showman national, c’est la performance 

théâtrale du chanteur qui a retenu toute notre attention. Monter sur les planches à plus de 60 ans dans 

une pièce de Tennessee Williams : « Le paradis sur terre »… exploit salué par la critique. 

Nous arrivons près de l’Olympia, la salle mythique où Johnny avait été le premier de sa génération à 

se produire. Ce fut toujours une belle histoire entre Johnny et l’Olympia, et c’est cette scène qui fut 

choisie pour les 40 ans de carrière de celui qui devenait le chanteur le plus populaire de l’hexagone. 

Et notre visite se termine à l’Eglise de la Madeleine. 

Il faisait très froid, ce 9 Décembre 2017, pour les adieux à celui qui avait charmé 4 générations. Dans 

certains foyers, il faisait partie de la famille, et l’on venait de perdre un être cher... 

Une foule immense, se massait depuis la veille au soir autour de l’Eglise et depuis les Champs Elysées 

pour apercevoir le cercueil blanc qui fut acclamé à son arrivée sur le parvis. Les musiciens jouèrent, 

avant et pendant l’office et encore bien après… C’était la même ambiance que celle d’un début de 

concert. 

Cérémonie très sobre avec les interventions de ses amis. Et le lendemain Jean Philippe Smet quittait 

son Paris pour toujours… 

            

        Serge Léger et Pierrette Siadous 

 

 

 

 

 


