«I think the best thing Andy Warhol taught me was always
to be open to new things, new music, new style, new bands,
new technology and just go with it. Never get mired in the
past and always accept new things whatever age you are.»
Blondie, c’est un nom, c’est un groupe, c’est une femme, c’est une
artiste qui a marqué son temps, une étoile qui s’est levée dans
les années 80 et qui continue d’illuminer les scènes et les écrans,
c’est une attitude de vie, une envie de bousculer, d’innover, de
marquer, enfin, de contribuer, c’est Madona avant l’heure, c’est
toute une vie de sex-appeal, souvent imitée, jamais égalée. Deborah Ann Harry est née à Miami, en Floride sous le nom de Angela Trimble le 1er juillet 1945. Son nom lui est donné à l’âge de
3 mois par le couple qui l’adopte. Elle se souvient d’être un garçon manqué dans son enfance ; après ses études, elle a plusieurs
emplois, dont Playboy Bunny (ces serveuses portent un uniforme
caractéristique avec des oreilles de lapin et un nœud papillon). Dans les années 60 et 70, elle
fait partie de plusieurs groupes. En 1974, son groupe « Angel and the Snake » prend le nom de
« Blondie » en référence au harcèlement de rue qu’elle connaît après s’être teint les cheveux
en blond (un style qu’elle garde jusqu’à aujourd’hui). Le succès arrive en 1978, d’abord aux
USA, puis au Royaume-Unis avec l’album « Parallel Lines » et le morceau qui est 1er au top 50,
Heart of Glass. Parmi les hits qui ont marqué ces années-là, on se souvient aussi de Call Me en
1980. Debbie Harry se montre très innovante avec Rapture en 1980 aussi, la première chanson
à mettre en scène le rap, aussi n°1. Punk, Disco, Rap...elle expérimente, et tout lui réussit.Toujours en 1980, Andy Warhol, icône de la pop culture, la met en scène dans une série d’œuvres,
15 ans après sa « Marylin ». Leur collaboration sera fructueuse et marquera Debbie.
En 1981, elle commence sa carrière solo. Son partenaire et guitariste du groupe Chris Stein
tombe malade et elle prend soin de lui. L’année suivante, le groupe Blondie se sépare. En 83,
elle fait sa première apparition dans un film d’horreur, « Videodrome », de David Cronenberg.
Sa présence est remarquée. En 87, elle partage l’affiche avec Alec Baldwin dans « Forever Lulu
», de Beatrice Pons et R. L. Ryan. Sa carrière solo voit quelques succès, comme I want that
man en 89, mais c’est en 99, quand le groupe se reforme, que Deborah revient au-devant de la
scène avec l’album « No exit ». Elle publie ses mémoires en 2019 sous le titre Face It. Elle y
révèle avoir été violée sous la menace d’un couteau lors du cambriolage de l’appartement qu’elle
partageait avec Chris Stein dans les années 70. Aujourd’hui elle partage sa vie entre New York
City et le New Jersey avec ses 4 chiens.
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