Little Richard : un géant du rock disparaît
Fait du jour
Extrait du Journal en Français Facile du 09 mai 2020
Jérôme Bastion :
La disparition maintenant d’une légende du rock. Il s’agit de Little Richard, l’un des
inventeurs, dans les années 50, de ce genre nouveau qui allait s’appeler rock and
roll, et l’un des inspirateurs de nombreux artistes, de Mick Jagger à David Bowie.
Richard Wayne Penniman de son vrai nom est décédé à l’âge de 87 ans d’un
cancer.
Retour avec Isabelle Chenu sur une carrière légendaire.
[Extrait de « Tutti frutti » de Little Richard]
Isabelle Chenu :
« Tutti frutti » de Little Richard, c’était ça ! Une musique qui donne juste envie de se
lever pour danser. On est dans les années 50 et la jeunesse américaine découvre le
rock and roll inventé par des musiciens comme lui, comme Chuck Berry, Fats
Domino.
Ses tubes, Little Richard les compose et les chante debout, au piano, dans un style
bien à lui : cheveux dressés sur la tête, les yeux maquillés de noir. Le personnage
est flamboyant dans une époque où l’homosexualité passe mal.
Né dans une famille nombreuse et pieuse de Géorgie en 1932, cette légende de la
musique américaine a enchaîné les succès tout au long des années 50. Son
tempérament rebelle, son inventivité ont eu une considérable influence sur la
génération suivante : Paul McCartney des Beatles, les Rolling Stones le chantent ou
s’en inspirent, David Bowie et Prince le célèbrent. Ses tubes sont des classiques du
rock and roll.
Little Richard avait fait quelques années de pause religieuse chez des adventistes du
septième jour, il était aussi chanteur de gospel. Puis il était revenu à la musique
profane, continuant de se produire sur scène dans les années 60 et 70.
[Extrait de « Tutti frutti » de Little Richard]

Extrait du Journal en français facile du 09/05/2020
Rédactrice : Marion Perrard

