
1 
 

 

 

 

 

David Bowie et Elvis Presley sont deux légendes de la musique qui ont révolutionné 

ce domaine en faisant preuve d’innovations chacun à leur manière. Les looks 

androgynes de David et le déhanchement d’Elvis faisaient courir les foules et 

meublaient beaucoup de discussions à leur sujet, tantôt bonnes, tantôt 

mauvaises. Peu importe, les deux chanteurs ont traversé les époques et suscitent 

toujours autant (sinon plus) d’intérêt depuis l’annonce de leur décès. Elvis est mort 

en 1977 et David nous a quittés en 2016. En revanche, leur naissance respective 

n’a rien de bien particulier si ce n’est que toutes les deux ont eu lieu le même jour, 

à seulement 12 ans d’intervalle, soit le 8 janvier (1935 pour Elvis et 1947 pour David). 

Les plus perspicaces d’entre tous diront aussi qu’à sa naissance, Elvis avait un 

jumeau qui est malheureusement mort-né, prénommé Jesse. Et que David a hérité 

le jour de sa venue sur Terre d’un trait physique très particulier : l’hétérochromie, 

c’est-à-dire qu’il possèdait deux yeux de couleurs différentes. Mais dans ce cas, 

ils auraient tort ! David n’est pas né comme ça. C’est son ami (drôle d’ami !) 

George Underwood qui lui a donné un coup de poing, provoquant ainsi une 

mydriase permanente. Et voilà ! Maintenant vous savez toute la vérité !  

Pour s’amuser, imaginons un peu la situation suivante. Le 8 janvier 1958, un jeune 

homme de 14 ans à peine appelé Bobby Fischer remporte le championnat 

national d’échecs des États-Unis ! Il devient rapidement une légende vivante ! Par 

pur hasard, David (fêtant ses 11 ans) et Elvis (célébrant son 23e anniversaire et en 

pleine ascension dans sa carrière) assistaient à ce championnat phénoménal !   

 

 

8 janvier 1958, championnat national d’échecs des États-Unis  

- OH MY GOD ! Vous êtes lui ! Vous êtes le King ! Vous êtes Elvis Presley !  
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- Oh yeah ! Un jeune fan ! En effet, je suis Elvis Presley ! Je suis content de voir 

que j’ai d’aussi jeunes fans. À entendre toutes ses femmes crier à mes 

spectacles, j’avais fini par oublier que j’avais des fans masculins. Quel est ton 

nom et d’où viens-tu ? Tu as un accent qui me dit quelque chose…  

- Je m’appelle David Robert Jones1. Tu as une bonne oreille ! Je viens de Londres. 

Je suis en voyage avec mes parents, spécialement pour assister aux 

prouesses du jeune homme là-bas. Il s’appelle Bobby Fischer. On dit qu’il 

deviendra le meilleur joueur d’échecs au monde s’il continue comme ça. 

- Yeah ! Toi aussi tu en as entendu parler ! Il est impressionnant. J’aimerais bien 

l’affronter dans une partie pour vérifier à quel point il est doué ! 

- Wow, cool ! Tu joues aux échecs ? Malgré ton horaire de fou !?  

- Bien… pas autant que je voudrais. Tu aimerais qu’on joue ensemble en 

attendant la grande finale du championnat national ? J’ai amené mon jeu et 

j’ai une salle réservée pour moi et mes invités. Alors si ça t’intéresse, je vous 

invite, toi et tes parents ! 

- Non, sérieux !? C’est sûr qu’ils vont vouloir, on écoute tes disques sans arrêt à 

la maison. Regarde, mon père porte même des chaussures bleues en daim 2 ! 

- Hahaha ! Oh yeah ! Dans ce cas, rejoignez-moi là-bas (il pointe la salle avec 

son doigt) dans 5 minutes ! J’ai hâte de voir de quel bois tu te chauffes !  

* * * * * 

La partie entre David et Elvis dure depuis 56 minutes. David mène le bal. 

- Échec et mat ! 

- Quoi ? Mais… mais… tu m’as complètement eu sur celle-là. David, quelque 

chose me dit qu’on était prédestiné à se rencontrer. Comme si les astres 

étaient enlignés. You’re a Star man ! Crois en tes rêves, ne les abandonne 

jamais.  

Le père de David en profite pour philosopher et avoir le mot de la fin : 

- Thanks Elvis. What you’ve done today, David knows it's all worthwhile 3.   

                                                           
1 David Robert Jones est le vrai nom de David Bowie.  
2 Traduction libre de Blue suede shoes, une chanson d’Elvis Presley parue en 1956 
3 Traduction : David sait que ça en vaut la peine. Ces paroles sont tirées de la chanson Starman de Bowie  
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Petit questionnaire enligné avec les astres 

1. À part les naissances de David et Elvis, nomme deux autres choses qui se sont 

produites un 8 janvier. 

            

             

2. Vrai ou faux ? À sa naissance, David Bowie ne portait pas ce nom. V F 

3. Elvis a deviné que David n’était pas originaire des États-Unis. Grâce à quel 

indice est-il parvenu à déduire cela ?        

4. Vrai ou faux ? À sa naissance, David avait une hétérochromie.  V F 

5. Dans ce texte, une rencontre imaginaire a lieu entre David Bowie et Elvis 

Presley lors d’un championnat d’échecs national. 

A. Pour quel genre de championnat national aimerais-tu compétitionner ?  

            

B. Bobby Fischer est devenu champion d’échecs des États-Unis à 14 ans puis 

champion du monde à 29 ans. Que retiens-tu de ses exploits ?    

           

            

C.  Crois-tu que les enfants rêvent plus que les adultes ? Explique ta réponse 

           

            

D. Crois-tu que toutes les personnes célèbres rêvaient de devenir célèbres 

quand elles étaient petites ? Explique ta réponse clairement.  

           

            

Ton nom :  
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