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DuSud-Ouest,sapatriedecœuret
sonportd’attache,ilavaitdéjàtiré
une petite « Philosophie intime »,
pleinedeseletdetalent.LéonMaz-
zella vient de publier un ouvrage
beaucoup plus épais, sous forme
d’abécédaire,toujoursconsacréàsa
région.

Sanssurprise,onytrouvelacorri-
da,lerugby,l’océan,lachasse,lesor-
tolansetlagastronomie,donctout
cequiconstitueleSud-Ouestd’Épi-
nal, ville fort peu gasconne, on en
conviendra.

Mais,grâceàsesphrasesaiguisées
auLaguioleetàdessouvenirschauds
comme un chocolat bayonnais,
LéonMazzella,telunpiétondesbar-
thesdel’Adour,évitelesclichésqu’on
propageàl’envisurceterritoire,« le
plusépicuriendel’Hexagone ».

Pétillantsettendres
Etondevine,ensavourantseschapi-
trespétillantscommeuncidrebas-
queettendrescommeunmacaron
luzien,queceBayonnaisdésormais
exiléàParisalanostalgiedesesesca-
padesdesdeuxcôtésdelaRhune,de
ses années estudiantines vécues à
BordeauxoudecellespasséesàTou-
louseoùilproclamaitsonamourde
la montagne dans la revue « Pyré-
nées ».

Des Pyrénées qu’il a arpentées à

piedpourdresseruninventairesen-
sible et amoureux de leurs lacs et
leursbarrages,inventairequ’ilnous
offre dans un deuxième ouvrage,
préfacéparJean-LouisÉtienneetil-
lustrédesuperbesaquarellesdePhi-
lippeLhez.

Et,grâceàceslacsréussissantl’ex-
ploitd’êtreàlafoisartificielsetpro-
fonds,lejournalistecrapahutantnez
auventetstyloàlamainretrouvela
plumedupoètequipublia,ausortir
de l’adolescence, son premier ou-
vragepouruneanciennebien-aimée
(évidemmentduSud-Ouest).

Un dernier mot : « Léon », à l’en-
vers,selit« Noël ».Est-ceassezclair ?
B. L.

« Le Sud-Ouest vu par Léon Mazzella »,
éditions Hugo & Cie, 320 pages, 25 euros.
« Lacs et barrages des Pyrénées », préface
de Jean-Louis Étienne, éditions Privat,
144 pages, 35 euros.

ÉDITION Le Bayonnais
Léon Mazzella publie
deux ouvrages où il pro-
clame son amour de la
nature et du Sud-Ouest

L’abécédaire amoureux
d’un Bayonnais exilé à Paris

Léon Mazzella. PHOTO DR
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L
e chanteur et acteur Johnny
Hallydayaétéréopérédansla
nuitdemercrediàjeudi,àl’hô-

pitalCedars-SinaideLosAngeles,où
il avait été admis lundi. Les méde-
cinsaméricainsonteneffetconsta-
tédes« lésionsrésultantdel’opéra-
tion » de la hernie discale subie à
Parisle26novembre,lésionsquiont
« nécessité une opération répara-
trice »,selonleservicedepressedu
rockeràParis.Cederniers’esttoute-
foisvoulurassurant,affirmanthier
soirquele chanteurs’étaitréveillé
quelques heures après l’interven-
tionetque« lasituationeststable ».

SelonRTL,citantleproducteurde
Johnny Hallyday, Jean-Claude Ca-
mus,ilest« conscient »et« arecon-
nu »sonépouseLaeticia.Maisquel-
ques heures auparavant, la radio,
partenairedeladernièretournéedu
chanteurprécisaitqueJohnnyHal-

lyday aurait été plongé dans un
comaartificielpouréviter« douleurs
et complications ». « Ce n’est que
dans quarante-huit heures qu’on
auraunpeuplusdecertitudessur
l’étatdupatient,quandilauraouvert
un œil », ajoute RTL. Des informa-
tionsqueleservicedepressedurock-
erde66ans,interrogéparl’AFP,n’a
niconfirméesnicommentées.

Lastationaffirmeégalementque,
« selon certaines sources, aucun
drainn’auraitétéposéaprèslapre-

mièreopération,àParis ».Lechan-
teur avait été opéré une première
foisàlacliniqueinternationaledu
Parc Monceau, à Paris, pour cette
herniediscale.L’intervention,pro-
grammée plusieurs jours aupara-
vant,avaitétépratiquéeparleneu-
rochirurgienStéphaneDelajoux,un
médecintrèsconnudanslemilieu
artistique. Celui-ci avait opéré l’ac-
triceMarieTrintignant,rapatriéede
Vilnius,quelquesjoursavantsondé-
cès, dans une clinique de Neuilly-

sur-Seineoùilexerçaitàl’époque.En
2007,ilavaitégalementopérél’ac-
triceCharlotteGainsbourgpourré-
sorberunhématomeconsécutif à
unehémorragiecérébrale.

« 48heuresendanger »
LedocteurDelajoux,42 ans,nepou-
vait être joint hier. Le docteur Sté-
phaneLievain,directeurdelaclini-
que internationale du Parc
Monceau,aindiquéqueles« méde-
cinsseparl[ai]ententreeux »,esti-

mantqu’ilétait« unpeutôt »pour
réagir. « En ce qui nous concerne,
l’interventions’estdérouléenorma-
lement,lepatientestsortidansdes
conditions normales, en mar-
chant »,a-t-ilajouté.

Pour le chanteur Eddy Mitchell,
son ami « traverse une mauvaise
passe »,maisilassurenesefaire« au-
cun souci » pour le rocker, qui est
« un battant ». « Il m’avait appelé
justeavantdepartirpourLosAnge-
les,etjeluiaiditquec’étaitunecon-
nerie,parcequefairedouzeheures
d’avionaprèsunetelleopération,ce
n’estpasjouable »,a-t-ilraconté.

Lesennuisdesantéduchanteur
n’ont fait que se multiplier depuis
juilletdernier,quandilavaitétéhos-
pitalisépendantneufjoursàlasuite
d’unechutesursonyacht.Deuxmois
plustard,àlasurprisegénérale,John-
nyHallydayavaitrévéléavoirétéopé-
réd’un« petitcancerducôlon »,puis
d’unelégèreinfection.Dansunentre-
tien au magazine « Elle » paru au-
jourd’hui,maisréaliséavantfinno-
vembre,LaeticiaHallydayexplique
que« lessuitesopératoiresontété
compliquées.Pendantquarante-huit
heures,ilaétéendanger ».Elleyévo-
queégalementlesintentionsducou-
pled’adopteruntroisièmeenfant,un
garçon.

LegigantesqueTour66,présenté
commelatournéed’adieuxdeJohn-
ny,s’estinterrompufinnovembre.
Il devait reprendre le 8 janvier à
Amiens.

LOS ANGELES
Réopéré dans la
nuit de mercredi
à jeudi, il aurait
été placé dans un
coma artificiel pour
éviter douleurs
et complications

Johnny : état inquiétant

Johnny Hallyday en juillet dernier à Saint-Tropez, blessé après une chute sur son yacht. PHOTO PQR
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