SUR LA
ROUTE D’ELVIS

®

Marchez dans les pas du King et retracez
la vie et la légende d’Elvis Presley.
Memphis
• Lauderdale Courts, au centre de Memphis. Après le déménagement à Memphis
en provenance de Tupelo en 1948, la famille Presley loua divers maisons et
appartements. Ils emménagèrent dans ces appartements apparentés à des HLM
en 1949 pour y rester jusqu’en 1952 quand leur revenu dépassa les plafonds
autorisés. On peut désormais y passer la nuit pour rêver à l’endroit même où
Elvis dormait…
• Humes High School, 659 North Manassas Street. Elvis resta à Humes High
School de 1948 à 1953, année où il fut diplômé. Il fut le premier de la famille
à atteindre ce niveau d’étude. C’est ici qu’il donna sa première représentation
devant des spectateurs. Il chanta et joua de la guitare à l’auditorium de l’école
lors d’un show de découvreur de talent. A sa grande surprise et pour son plus
grand bonheur, il gagna le premier prix!
• Sun Studio, 706 Union Avenue. En 1953, à 18 ans, Elvis Presley pénétra au Sun
Studio (connu à l’époque sous le nom de Memphis Recording Service) avec à la
main une guitare bon marché et surtout un rêve en tête. Nerveux, il chanta sans
impressionner pour autant Sam Phillips. Comme il continuait à hanter le studio,
Sam Phillips, lui demanda de recommencer courant 1954, appuyé par un duo de
musiciens, Scotty Moore et Bill Black. Après plusieurs heures, le groupe n’avait
encore rien réussi de notable. Pour s’amuser, Elvis entama un vieux blues « That's
Alright, Mama ». Impressionné, Phillips ﬁnit par lui accorder un contrat, la légende
était en marche…
• 1034 Audubon Drive. Grâce au succès de son premier Numéro 1, “Heartbreak
Hotel” , Elvis fut en mesure d’acheter une demeure pour toute la famille. Il
acheta cette maison en 1956 pour un peu plus de 29000 dollars. Les trois Presley
l’habitèrent à peine une année jusqu’à ce que le besoin de protéger leur vie
privée ne lui fasse acheter Graceland. Depuis leur départ, la maison d’Audubon
Drive house a connu huit propriétaires.
• Graceland, 3734 Elvis Presley Boulevard. Graceland fut la dernière résidence
d’Elvis à Memphis. Il repose avec sa famille au Meditation Garden. Après avoir
acheté ce manoir en 1957 pour 102000 dollars, il y emménagea avec ses parents
et sa grandmère. Devenue l’attraction numéro 1 de Memphis, Graceland attire
plusieurs centaines de milliers de fans chaque année. C’est la deuxième demeure la
plus visitée des EtatsUnis après la Maison Blanche.
• The Arcade, dans le centre de Memphis. Le plus vieux restaurant de Memphis
remonte à 1919. Il a vu passer toute une clientèle d’artistes, d’écrivains et de
photographes du monde entier. C’est aussi un lieu de tournage apprécié des
cinéastes. Il fut le décor de nombreux ﬁlms comme Mystery Train, Great Balls of
Fire, Le Client, La Firme, 21 Grammes, Rencontres à Elizabethtown, Walk the Line
ou My Blueberry Nights. Elvis, un habitué, y avait sa table réservée. C’est
là que l’on vient aujourd’hui se faire prendre en photo.
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Tupelo
Le site le plus marquant dans l’histoire moderne de Tupelo est sans nul doute la
modeste maison de deux pièces où naquit le roi du Rock’n’Roll, le 8 janvier 1935.
Après ces humbles débuts, Elvis Presley commença l’ascension fulgurante qui allait en
faire le chanteur le plus populaire de la planète. La maison, construite par son père
pour 180 dollars, draine chaque année plus de 50000 visiteurs venus du monde entier.
La ville de Tupelo acheta maison et jardin grâce à la recette d’un concert donné par
Elvis luimême à Tupelo en 1956. Celuici souhaitait un parc public pour les enfants du
voisinage. Site oﬃciel du Mississippi, sa maison natale est l’une des éléments de l’Elvis
Presley Park dont les 5 hectares rendent hommage à l’enfant le plus célèbre de la cité.
L’ Elvis Presley Memorial Museum raconte les débuts d’Elvis au ﬁn fond du Mississippi
et comment ses racines l’inﬂuencèrent à jamais. Son plus récent ajout est l’Assembly of
God Church, l’église où Elvis et sa famille assistaient au service du révérend Frank Smith
qui lui avait appris à jouer de la guitare. On peut aussi assister lors d’une présentation
multimedia à un service de Gospel datant de l’époque de la Dépression. Le Story Wall
est une collection d’histoires originales et inédites racontées par les copains d’enfance
d’Elvis à Tupelo. La chapelle construite grâce aux donations des fans est une attraction
populaire fréquentée aussi bien pour la méditation que pour les mariages ou d’autres
cérémonies.
Le Walk of Life qui entoure la maison natale d’Elvis forme un cercle ponctué de blocs
de granite représentant chaque année de la vie d’Elvis de 1935 à 1977. Le bloc 1948
marque l’année où Elvis et sa famille partirent pour Memphis. En chemin, on croise une
statue en bronze représentant Elvis à 13 ans portant sa guitare et qui fut dévoilée pour
son 67ème anniversaire. On arrive ensuite à la Fontaine de Vie, symbolisant la vie d’Elvis
à Tupelo. Une Plymouth verte de 1939 rappelle la voiture dans laquelle la famille partit
pour Memphis, la ville où Elvis allait devenir le « King ».
Un tour autoguidé permet de voir les sites les plus signiﬁcatifs de Tupelo liés à Elvis :
• La Lawhon Elementary School, la première école d’Elvis.
• Johnnie's Drive In où Elvis venait grignoter un cheeseburger ou siroter un Coca en
compagnie de son copain James Ausborne.
• Shakerag. C’est sans doute ici qu’Elvis fut inﬂuencé très tôt par le Gospel et le Blues.
• Tupelo Fairgrounds, site de ses concerts de 1956 et 1957.
• Tupelo Hardware Store, où Elvis acheta sa première guitare.
• Lee County Courthouse. Elvis, reçu par Mississippi Slim pour son émission à la station
WELO, y donna son premier show radiophonique.
• Mayhorn's Grocery Store. Elvis avait l’habitude de s’asseoir sur le perron et d’écouter
les blues et les gospels chantés par le voisinage.
• Milam Jr. High, la dernière école d’Elvis avant son départ pour Memphis.
L’Elvis Presley Festival, hommage au plus grand héros de Tupelo, se tient chaque
premier weekend de juin. Les rues de la ville s’emplissent de musique, on y mange
et on s’amuse dans une ambiance bon enfant. Pour davantage d’informations :
www.tupeloelvisfestival.com
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