Portrait de Johnny Clegg, le « Zoulou blanc »
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[musique]
Guillaume Naudin : C’est une icône de la lutte anti-apartheid qui s’en va : le
Zoulou blanc, Johnny Clegg, est mort à Johannesburg, des suites d’un cancer.
Johnny Clegg avait 66 ans. Mieux que personne, il a su marier les rythmes rock
et ceux de l’Afrique du Sud pour combattre le racisme. Bonsoir Sébastien
Jedor.
Sébastien Jedor : Bonsoir Guillaume, Bonsoir Namouri.
Guillaume Naudin : Malgré la censure et les arrestations par la police, Johnny
Clegg avait acquis une stature de star mondiale.
Sébastien Jedor : Oui, dès l’enfance, Johnny Clegg s’est toujours sentí un peu
« à part ». Issu d’une famille de paysans juifs polonais immigrés en Rhodésie
du Sud, l’actuel Zimbabwé, le petit garçon vit un temps à Londres puis en
Israël, mais c’est dans l’Afrique du Sud de l’apartheid qu’il grandit, ce qui ne
l’empêche pas de se lier d’amitié avec le fils -noir- du chauffeur de la famille. À
l’adolescence, Johnny Clegg fugue en pays zoulou. Il disparait pendant près
d’un mois. Le jeune musicien brave en fait l’interdiction qui est faite aux Blancs
de fréquenter les Noirs et inversement. Plus tard, il rencontre le guitariste et
danseur zoulou Sipho Mchunu : leur duo s’appelle Juluka, il sort un premier
album censuré en Afrique du Sud. Le groupe ve devoir donner des concerts
clandestins dans des églises ou dans des foyers de travailleurs. Au milieu des
années 80, c’est une nouvelle période qui s’ouvre, c’est la période Savuka,
c’est le 2e groupe de Johnny Cleeg. L’album « Thirld World Child » contient ce
tube qu’on entend : « Asimbonanga », « nous ne l’avons pas vu », c’est une
chanson dédiée à Nelson Mandela, qui est emprisonné à Robben Island.
[musique]
Et c’est la réédition d’un autre titre « Scatterllings of Africa », en anglais et en
xhosa, qui fait de Johhny Clegg qui danse comme un zoulou l’un des plus gros
vendeurs de disques du monde. Après la fin de l’apartheid, Johnny Clegg a
continué à enregistrer des albums et à se produire sur toute la planète. Se
sachant malade depuis 4 ans, le Zoulou blanc s’était lancé dans une tournée
d’adieu, une tournée achevée quelques mois avant sa mort.
[musique]
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