
 

 

 
The Highwaymen comprenez „‟ Bandits de grands chemins „‟ était un groupe musical 

composé de 4 grands de la Country Music, à savoir : Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie 

Nelson, et Kris Kristofferson. Le courant musical qui unira en 1985 le quatuor „‟ L’Outlaw 

Country’’, apparaît au milieu des années 60. Ce style qui se veut être une barrière à l'arrivée 

du courant pop dans la musique country, rassemblera sur scène ces quatre artistes réunis 

pour un projet commun : conserver intacte la country music. 

 
 

 

 

 

 

 

Willie Nelson-Kris Kristofferson-Waylon Jennings-Johnny Cash 

 
raçons un portrait rapide de ces quatre icônes de la musique country traditionnelle. 

A ce jour seul Willie Nelson (88 ans) et Kris Kristofferson (85 ans), sont encore en 

vie. 

Willie Nelson, infatigable, fait encore des tournées avec ‘’Willie Nelson Tour 2022’’. 

 
Johnny Cash, guitariste autodidacte, c’est la figure la plus connue du groupe, celui que l'on 

appellera „‟The man in black‟ se démarquera par son timbre de voix unique et par un style 

musical qui oscille entre la country, le rock ‘n' roll et le folk. Avec presque 50 ans de carrière, 

Johnny Cash parvient à se réinventer constamment, notamment avec la série d'albums 

‟American Recordings‟ sur laquelle figure la magnifique reprise : ‟ Hurt ‘’ 

Johnny est décédé le 12 septembre 2003 à Nashville. 

 

 

 
Kris Kristofferson, auteur compositeur de talent, se passionne pour la musique. Il passe de 

nombreuses années en Allemagne au sein de l'armée américaine. A son retour au pays, il tente 

sa chance en musique et connaîtra un franc succès au début des années 70 avec son album 

éponyme qui lui vaudra l'admiration d'un certain Johnny Cash. 

Aujourd’hui il vit une retraite relativement paisible avec son épouse Lisa Meyers dans leur 

maison de Los Flores à Malibu (Californie). Divers problèmes de santé l’affectent: la maladie de 

Lyme attrapée lors du tournage d’un film dans les forêts du Vermont et un début d’Alzheimer. 
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https://www.johnnycash.com/
https://kriskristofferson.com/
https://youtu.be/7ALQtMsCbVg
https://youtu.be/ymAhuu_QqZs
https://youtu.be/K3TP61_Yq8Y


Waylon Jennings baigne dans la musique depuis son enfance. Après une carrière atypique et 

quelques albums qui ne connaissent pas de succès, le fougueux musicien se radicalise 

musicalement et deviendra un des pionniers du courant Outlaw Country. 

Il enregistrera plus de 45 albums et sera intronisé au ‘’ Country Music-Hall of Fame en 2001. 

Il meurt à Chandler en Arizona le 13 février 2002, (il avait 64 ans), suite à des complications 

liées au diabète. 

 

 

 
Willie Nelson écrit au début de sa carrière des chansons pour de nombreux interprètes dont 

Patsy Cline avant de lancer sa carrière à la fin des années 60. Contrarié par le courant pop 

country, Nelson se joindra rapidement à Waylon Jennings et ensemble ils défendront le 

mouvement ‘’Outlaw Country’’. 

Infatigable, Willie fait encore des tournées. Sa discographie comprend une centaine d'albums et 

des enregistrements incontournables comme Red Headed Stranger (1975), Stardust (1978), 

Honeysuckle Rose (1980) ou Pancho & Lefty (1983 

 

 

Entre 1985 et 2002, le groupe a enregistré trois albums, deux chez Colombia Records et un 

avec le label Liberty Records. 

Trois singles issus de leurs premiers albums, se classent dans les charts, avec Highwayman 

(1985) qui sera à la 1ère place. 

Le groupe se dissout en 2002, l’année du décès de Waylon Jennings. 

Ces musiciens chanteurs d’une même génération se côtoient et s’apprécient et c’est en 1985 

que le groupe se forme officiellement et présente un premier album intitulé „‟ Highwaymen ‟‟ 

en l'honneur de la première chanson du disque du même nom qui atteindra rapidement la tête 

des palmarès américains. Fait intéressant, lors du lancement de l'album, le groupe est connu 

sous le nom de "Nelson, Jennings, Cash, Kristofferson", ce n'est que quelques mois plus tard 

qu'ils adoptent le nom, ‟The Highwaymen’’. 

 

Par la suite, le groupe parvient à atteindre une place dans les tops 20 

américains avec le titre : Desperados Waiting for a train. (chanson 

écrite par Guy Clark et initialement enregistrée par Jerry Jeff Walker 

pour son album de 1973 Viva Terlingua) ; chanson sortie sous un 

single en septembre 1985. 

C'était le 2ème single de l'album Highwayman . La chanson a atteint la 

15ème place du classement Billboard Hot Country Singles & Tracks. 

 

Peu de temps après le lancement de l'album les membres du groupe décidèrent de retourner à 

leurs carrières individuelles. 

 

Discographie 

 

 

 

 

 

 

 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Guy_Clark?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Jerry_Jeff_Walker?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Viva_Terlingua?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Highwayman_(The_Highwaymen_album)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Billboard_(magazine)?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Hot_Country_Songs?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://www.facebook.com/OfficialWaylonJennings/
https://willienelson.com/pages/shop


 

Cinq ans plus tard, en 1990, ils se réunissent à nouveau et sortent l’album : Highwaymen 2, 

cet opus n'aura pas le succès escompté. Malgré tout, le groupe effectue une tournée mondiale 

qui attire les foules !  

Ensemble, ils ont plaisir 

à jouer sur scène, mais 

les obligations 

contractuelles les 

contraignent à 

reprendre leurs 

carrières solos. 

 

 

 

 

Cinq ans plus tard ils se retrouvent et composent l’album : The Road Goes on Forever qui sort 

le 4 avril 1995 sous le label Capitol Records Nashville ; malheureusement, le public n'est pas 

au rendez-vous. La critique trouve l'album trop complexe, trop élaboré et loin du son auquel les 

Highwaymen avaient habitué leur public. La différence avec les précédents albums est 

aisément perceptible lorsqu'on écoute le single ‟ It is what it is. 

 

Malgré le faible succès de l'album, les membres entament tout de même 

une tournée durant laquelle ils présentent des chansons du groupe, 

entrecoupées de chansons de leur répertoire individuel. Les quatre 

artistes participeront à différentes collaborations et duos par la suite. Le 

groupe cesse ses activités en 2002, lorsque Waylon Jennings succombe 

de complications de santé liées au diabète. 

 

 

The Highwaymen demeure encore 

aujourd'hui gravé dans les mémoires comme 

étant un groupe de légende de la musique 

country. Une vidéo tournée en 1990 donne 

des frissons à chaque écoute. En voyant la 

foule acclamer tour à tour les légendaires 

chanteurs, on est frappé de plein fouet par la 

force de ce groupe et aussi par une certaine 

nostalgie en entendant Johnny Cash chanter l'ultime phrase :‟ And I'll be back again, and again 

and again and again and again.’’ (Et je serai de retour, encore et encore…) 

 

 

 
Page The Highwaymen sur le site de WRCF  

https://www.wrcf.eu/the-highwaymen
https://youtu.be/e81yKfrL9y4

