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SUR LES ROUTES…SUR LES ROUTES…

Maurice Chevalier, qui lui donnera un avis tranché : 
« Petit, il faut d’abord attendre que ta voix mue. »

Jean-Philippe, bébé, enveloppé dans une couverture 
sur le plancher. Son père, Léon Smet, avait vendu le lit. 

Du patronyme du médecin de famille de Lee Ketcham.

Jean-Philippe Smet (en médaillon, à la gauche 
de Simone Signoret) dans Les Diaboliques, 
de Henri-Georges Clouzot, sorti en 1955. À 12 ans, 
il a déjà tourné dans quelques pubs télé.

Jean-Philippe Léo Smet naît à Paris le 15 juin 

1943. Ses parents se sont rencontrés dans une 

crèmerie de Montmartre. Huguette, jolie  blonde 

de 19 ans, y vend du fromage. Léon Smet, 31 ans, 

a déjà été marié deux fois en Belgique. Diplômé 

du Conservatoire de Bruxelles, le père de Johnny 

est un touche-à-tout. Acteur, danseur, clown, jon-

gleur, journaliste, il excelle à changer de vie. Ce 

qu’il fera, huit mois après la naissance de son fils, 

en partant avec une autre. Fille-mère de 25 ans 

et accaparée par les débuts de sa carrière de man-

nequin, Huguette confie la garde de son enfant 

à Hélène Mar, la sœur de Léon.

LA SÉPARATION > À 55 ans, la tante de Jean- 

Philippe a deux filles, Desta et Menen. Ancienne 

actrice, elle incite les membres de sa famille à 

devenir artistes. Les deux filles dansent et sont 

engagées à l’International Ballet de Londres, en 

1945. À 2 ans, Jean-Philippe suit et commence sa 

vie d’enfant de la balle. Il monte sur les planches 

pour la première fois lors d’une adaptation 

 anglaise de Caligula d’Albert Camus, grimé en 

« petit nègre ». Pendant ces quatre années à Lon-

dres, les cousines font la connaissance d’un jeune 

danseur américain, Lee Ketcham. Ensemble, ils 

créent un numéro de danse sous le nom des « Hal-

liday’s » et décrochent des contrats à l’étranger.

UN TOUR D’EUROPE > Les premières  représentations 

ont lieu en Belgique. Itinérant, l’enfant ne peut 

être scolarisé, mais sa tante veille à son éducation 

artistique. En Allemagne, elle lui offre un violon, 

qu’il troque contre une guitare en Italie, où la 

famille restera un an et demi. De retour à Paris, 

âgé de 9 ans, Jean-Philippe poursuit son appren-

tissage du chant et de la danse, mais n’a jamais 

mis les pieds dans une école ! Trois ans plus tard, 

la famille reprend la route. Un soir de mai 1955 

à Cologne, Jean-Philippe assiste au spectacle de 

ses cousines. Profitant d’un changement de 

 costumes, il sort des loges, s’avance sur scène et 

se met à jouer le thème du film Jeux interdits. 

C’est la première fois qu’il monte sur les planches. 

Son apprentissage continue partout en Europe. 

De retour à Paris, Jean-Philippe tente même sa 

chance dans des radio-crochets. Il voit peu sa 

mère. Celle-ci s’est remariée et a eu un autre 

enfant, Olivier, né en 1956. Adolescent, Jean-Phi-

lippe s’entoure d’une bande de copains qui se 

retrouvent au square de La Trinité. Tous portent 

des jeans Levi’s 501, achetés dans des surplus 

américains, et vouent un culte à Elvis. Le jeune 

garçon s’amuse à imiter le King et se procure ses 

partitions ainsi qu’une guitare électrique : le style 

Johnny est né.

IL A DIT > « La gêne est réciproque. Bâtard, je suis, 
bâtard, je reste. » (à propos de la découverte de 
l’existence de son demi-frère Olivier)

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Qu’a découvert la mère de Johnny, un soir, 
en rentrant rue Clauzel (Paris) où la famille habitait ?

> D’où vient le nom « les Halliday’s » ?

> Quel chanteur a été le premier auditeur de Johnny ?
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S Extrait de Je suis né dans la rue Paroles Long Chris, musique Micky Jones et Tommy Brown, 1969

L’histoire d’une chanson > Long Chris, un vieil ami, écrit ce texte pour Johnny. La musique est composée par Micky Jones 
et Tommy Brown. Découvert par Eddie Vartan, le frère de Sylvie, ce duo anglais accompagne Johnny sur scène de 1966 à 1971.   

« Je n’ai pas eu de père/Pour me faire rentrer le soir/Et bien souvent ma mère/
Travaillait pendant la nuit/Je jouais de la guitare/Assis sur le trottoir/
Le cœur comme une pierre/Je commençais ma vie...
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UNE CARRIÈRE NÉE SUR SCÈNEUNE CARRIÈRE NÉE SUR SCÈNE
En septembre 1960, Johnny joue 
pour la première fois sur une scène 
parisienne, l’Alhambra, pendant 
trois semaines.

À la fin des années 1950, Johnny 

troque son jeans 501 pour un 

pantalon de flanelle et le square de 

son quartier pour le très tendance 

café Snack-Spot. Il y rencontre la 

bourgeoisie parisienne et espère se 

faire repérer... En vain. Le soir, il sort 

au Golf Drouot, un ancien mini-golf 

reconverti en bar. Interdit aux plus 

de 20 ans, le Golf est l’un des rares 

endroits où l’on peut écouter et jouer 

du rock. Quand Johnny monte sur 

scène, c’est déjà l’euphorie. 

PREMIER DISQUE > Rapidement, le 

Golf ne suffit plus et Johnny s’impa-

tiente. Alors qu’il est sur le point de 

tout plaquer, il participe, le 30 décem-

bre 1959, à l’émission de radio Paris 

Cocktails. Séduits, les paroliers Jil et 

Jan viennent le trouver dans sa loge : 

ils lui proposent de lui composer qua-

tre chansons et de le présenter au 

patron de la maison de disques Vogue. 

Habituellement producteur de jazz, 

Vogue décide d’éditer, sans grand 

enthousiasme, un disque. Il sort le 

14 mars 1960. L’accueil du public est 

froid et la radio boude ses titres. 

PREMIERS SUCCÈS > Invité dans 

l’émission télé L’École des vedettes 

grâce à un désistement, Johnny fait 

un tabac. Son jeu de scène survolté 

séduit les filles et les ventes de dis-

ques s’envolent. Peu après sort un 

deuxième 45 tours. Entre succès 

populaire et railleries  professionnelles, 

Johnny continue de diviser. Sa pre-

mière scène parisienne, le chanteur 

la doit à Raymond Devos, qui lui offre, 

le 20 septembre 1960, la première 

partie de son spectacle à l’Alhambra. 

Dans la salle, la critique s’insurge, 

mais le public exulte. Un an plus tard 

jour pour jour, Bruno Coquatrix lui 

ouvre (enfin) les portes de l’Olympia. 

En tournée, le chanteur déclenche de 

véritables émeutes. 

IL A DIT > « Je n’ai qu’un seul diplôme :  
le diplôme de rock du Golf Drouot, 
avec mention “Formidable”. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Comment s’appelle la première 
conquête féminine de Johnny ?

> Qui parraine Johnny lors de 
sa première apparition à la télévision ?

> Quel est le titre phare du premier 
45 tours de Johnny ? T’aimer follement, une reprise de Dalida.

Claude. Elle le quittera car il ne fait pas 
« un métier sérieux ».

La comédienne Line Renaud.
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S Extrait de Laisse les fi lles Paroles Jil et Jan, musique Johnny Hallyday, 1961« À la fenêtre, je m’émerveille/Et je regarde passer ces demoiselles/Pendant que ma mère crie 
de plus belle/Han han han/Laisse les filles/Han han han/Oui !/Laisse les filles/Tu as bien 
le temps/D’avoir des milliers d’embêtements/Crois-moi...

L’histoire d’une chanson > Quand Johnny commence à travailler avec les auteurs-compositeurs Jil et Jan, il n’est pas satisfait 
de leurs propositions. Alors il sort sa guitare et joue l’une de ses propres musiques. Jan l’enregistre sur un magnétophone et écrit des paroles 
dans la nuit. Ainsi naît Laisse les filles. 
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L’IDOLE DES JEUNESL’IDOLE DES JEUNES
Johnny Hallyday, accompagné 
des Golden Stars lors de
son deuxième Olympia, 
à Paris, le 27 octobre 1962.

« Une pâle copie d’Elvis Presley. » 

« Une sorte de caricature des 
pires rockeurs américains… » À la fin 

de l’année 1960, la presse n’est pas 

tendre avec Johnny. Et pourtant, Jean-

Philippe sait mener sa barque. Le 

jeune chanteur (18 ans) quitte Vogue 

et signe chez Philips. La maison de 

disques, qui vient de racheter l’amé-

ricain Mercury, a de bons arguments : 

elle lui propose de travailler avec les 

plus grands noms du rock, aux États-

Unis. Son rêve ! Tout en restant le roi 

du yé-yé, Johnny veut rompre avec le 

cliché du chanteur agité. Il ajoute à son 

répertoire quelques ballades, comme 

Retiens la nuit. 

INCONTOURNABLE > Johnny sort désor-

mais deux albums par an, parmi les-

quels, en avril 1963, L’Idole des jeunes, 

qui deviendra son surnom quasi offi-

ciel. Sa romance avec Sylvie Vartan, 

largement relayée par le magazine 

Salut les copains (SLC), finit d’élever 

Johnny au rang de star. Le 22 juin 

1963, le chanteur atteint un premier 

sommet : il est l’invité phare du 

concert de la place de la Nation, 

célébrant le premier anniversaire du 

mensuel SLC. Europe 1, qui organise 

l’événement et diffuse l’émission 

radiophonique sœur du magazine, voit 

200 000 fans envahir la place. 

GLOIRE ET SERVICE > Entre février et 

mars 1964, Johnny remplit l’Olympia 

pendant plus de cinq semaines. En 

guise de final, il reprend le tube amé-

ricain Shout, à genoux, pendant 

huit minutes, signant ainsi dans cette 

performance sa marque de fabrique. 

En mai 1964, Johnny part effectuer 

son service militaire en Allemagne. 

Bon soldat, il finira sergent. Mais cette 

absence va lui coûter cher, car elle 

laisse la place à d’autres styles et à 

d’autres stars, comme Les Beatles qui 

font vibrer la France.

IL A DIT > « Je suis souvent seul dans 
la vie, mais sur scène jamais... Ma 
drogue à moi, c’est le public. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Qui est considéré comme la première 
« idole des jeunes » ?

> Comment s’appelle le groupe 
de Johnny en 1961 ?

> Quelle idole de Johnny a aussi fait 
son service militaire en Allemagne ?

EN
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Les Golden Strings, puis les Golden Stars.

Frank Sinatra.

Elvis Presley.

Extrait de Souvenirs, souvenirs Paroles Fernand Bonifay, musique Cy Coben, 1960

L’histoire d’une chanson > Sortie le 3 juin 1960, cette rumba rencontre un succès immédiat 
et devient le tube de l’été. C’est l’adaptation française de la chanson Souvenirs, interprétée en 1959 
par Barbara Evans (chanteuse, comédienne et mannequin américaine).

« Souvenirs, souvenirs/Quelque part dans le matin/Oú le soleil 
semblait rire/Tout le long de nos chemins/Nous n’avions au fond de 
nos poches/Qu’un peu d’espoir/Mais nous partions comme 

    Gavroche/Le cœur assez bavard...
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QUINZE ANNÉES D’AMOURQUINZE ANNÉES D’AMOUR
Le jour de leur mariage, 
le 12 avril 1965, Johnny et Sylvie 
posent avec le « clan » Vartan : les 
parents et le frère, Eddie, à droite.

La rencontre a lieu dans les coulis-

ses de l’Olympia. Le 8 janvier 

1962, Sylvie Vartan assure la  première 

partie du show du rockeur Vince 

 Taylor. Quand Johnny l’aperçoit, 

il demande tout de suite qui est cette 

jolie blonde : il se la « ferait bien » ! 

Mais pour la jeune chanteuse de 

17 ans, ce n’est pas le coup de foudre. 

Pour la séduire,  Johnny oublie ses 

habitudes de coureur de jupons et 

lui fait une cour acharnée pendant 

six mois. La  presse se régale. C’est 

d’ailleurs à l’antenne de l’émission 

Salut les copains, sur Europe 1, que 

le couple annonce ses fiançailles. 

POUR LA VIE > Le 12 avril 1965, alors 

qu’il fait encore son service militaire, 

Johnny épouse Sylvie à Loconville 

(Oise), le fief des Vartan. On en par-

lera ensuite comme du « mariage de 

Sylvie » tant Johnny semble désin-

volte pendant la cérémonie. Uni par 

un véritable amour, le couple, idole 

des  sixties, ne va pas tarder à décou-

vrir que leurs envies les séparent. 

Alors que Johnny écume les scènes, 

puis les bars, Sylvie rêve de vie de 

famille. Elle tombe enceinte de David, 

qui naît le 14 août 1966. Loin d’apai-

ser Johnny, cette naissance lui rap-

pelle l’abandon de son père et sa 

propre incapacité à assumer ce rôle. 

AMOUR - HAINE > Johnny boit, se dro-

gue et trompe sa femme. Dès 1966, 

elle menace de divorcer. Devant la 

détresse du rockeur, elle renonce : ce 

sera le premier d’une longue série de 

pardons. Ils se voient peu, pris par 

leurs carrières, mais à chaque fois que 

son couple est au bord de la sépara-

tion,  Sylvie le sauvera. Le divorce aura 

finalement lieu, en novembre 1980, 

après quinze ans de passion et de 

déchirures. Leur amitié, elle, dure 

encore. Sylvie est venue chanter avec 

son ex-mari lors de sa dernière tour-

née au Stade de France, en 2009.

IL A DIT > « Je t’ai aimée malgré ma vie 
faite d’absences. [...] De mots d’amour 
en mots de haine qui voulaient tous 
dire “je t’aime”. Je t’ai aimée [...] 
comme un enfant, comme un salaud. » 
Dans la chanson Je t’ai aimée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Johnny est jaloux de Sylvie. Pourquoi ?

> Quel jour de la semaine a eu lieu 
leur mariage ?

> Qu’est-ce que Johnny dit aimer 
chez sa belle-mère ?
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Sa moussaka !

Un lundi, pour limiter la cohue 
de journalistes... En vain.

Parce qu’il voulait chanter La plus belle 
pour aller danser !

EN
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S Extrait de J’ai un problème, duo avec Sylvie Vartan Paroles Michel Mallory,  musique Jean Renard, 1973

L’histoire d’une chanson > En 1973, après un long froid, Johnny et Sylvie décident de faire un disque ensemble pour afficher leur réconciliation. 
Au départ, aucun des deux ne veut de cette chanson qu’ils jugent trop « commerciale ». Le compositeur Jean Renard insiste pour qu’ils l’enregis-
trent. Elle va se vendre à 1,5 million d’exemplaires.

« À cause de toi je ne suis plus la même/Moi par ta faute j’ai changé aussi/Je ne sais pas 
oú cela nous entraîne/C’est la chance ou bien c’est de la folie...
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LA BANDE À JOHNNYLA BANDE À JOHNNY
En juillet 1960, Johnny est 
accompagné d’Eddy Mitchell 
et de Long Chris, deux amis qui 
le suivront tout au long de sa vie.  

Pas toujours bien entouré profes-

sionnellement, Johnny a toujours 

pu compter sur un groupe d’amis 

fidèles. Premier d’entre eux, Christian 

Blondiau, alias Long Chris. Ado, 

Johnny traîne avec lui dans le quar-

tier de la Trinité, à Paris. Bien des 

années après, quand Johnny rompt 

avec Nathalie Baye, c’est chez lui qu’il 

pose ses valises. Très tôt, aussi, il ren-

contre le chanteur Carlos, qui devien-

dra le secrétaire de Sylvie Vartan. 

Il le considère comme « son frère ».

AMIS ET COLLÈGUES > Autre incon-

tournable de la garde rapprochée : 

un certain Claude Moine, futur Eddy 

Mitchell, rencontré au Golf Drouot. 

Johnny est impressionné par son 

déhanché sur les premiers tubes de 

rock. Eddy sera l’un de ses meilleurs 

amis, ainsi que son plus intime adver-

saire sur scène. Enfin, dès ses  premiers 

succès, Johnny se lie avec Charles 

Aznavour. Il est l’ami qui l’héberge, 

à la fin des années 1960, pour une 

cure de sommeil : au bout du rouleau, 

Johnny y puisera la force de revenir. 

Mais Aznavour est aussi le grand 

 professionnel qui lui compose plu-

sieurs chansons, dont Il faut saisir 
sa chance et surtout Retiens la nuit.

FIDÉLITÉ > Plus tard, avec Depardieu, 

Brel ou Belmondo, les bons vivants, 

Johnny fait les quatre cents coups. 

Ces amis l’accompagnent plus qu’ils 

ne le poussent, dans ses nuits de 

débauche. Mais Johnny veut aussi 

pouvoir  compter sur eux dès qu’il en 

a besoin. Avec sa bande, il souhaite 

partager les valeurs qu’il juge 

 essentielles : la sincérité, la fidélité 

en amitié et la générosité. Des valeurs 

qu’il vit, à la ville comme à la scène.

IL A DIT > « Je préfère avoir une bonne 
poignée d’amis autour de moi, pour 
une soirée tranquille, plutôt que de 
passer la nuit en boîte avec des  abrutis 
qui n’ont rien à me dire. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Que veut dire « faire un dégagement » ?

> Avec qui Johnny a-t-il descendu 
le Colorado en canoë ?

> Qui sont le parrain et la marraine 
de Jade, la fille de Johnny et Laeticia? 

Jean Reno et Luana Belmondo.

Avec Belmondo et consorts, sortir, boire 
et déclencher des bagarres !

Avec Michel Sardou.
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S Extrait de Retiens la nuit Paroles Charles Aznavour, musique Georges Garvarentz, 1961« Ne me demande pas d’oú me vient ma tristesse/Ne me demande pas, tu ne comprendrais pas/
En découvrant l’amour je frôle la détresse/En croyant au bonheur la peur entre en mes joies/
Retiens la nuit/Pour nous deux jusqu’à la fin du monde/Retiens la nuit...

L’histoire d’une chanson > Charles Aznavour, qui a écrit cette chanson pour Johnny, lui présente Roger Vadim. Le cinéaste propose au rockeur 
un petit rôle dans le film de Marc Allégret Les Parisiennes, en 1962. Johnny y interprète Retiens la nuit… face à sa partenaire, Catherine Deneuve. 
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LA TENTATIVE DE SUICIDELA TENTATIVE DE SUICIDE
Johnny Hallyday, 
lors de l’enregistrement 
d’une émission de télévision, 
en 1966.

Àson retour de l’armée, en 1965, 

Johnny remonte tout de suite 

sur scène. La « tournée du retour », 

soigneusement préparée, est un 

succès. La première date, à  Colmar, 

est l’une de ses meilleures : repre-

nant pendant près de trois heures 

les classiques du rock, il retrouve 

un public fidèle et de vraies sen-

sations. Quelques mois plus tard, 

l’Olympia affiche complet. Mais 

ce n’est que le calme avant la tem-

pête. Johnny sait qu’une révolu-

tion musicale est en marche avec 

le folk, la pop music... et il ne sait 

pas comment s’adapter.

CONCURRENCE > La scène fran-

çaise aussi a évolué. De nouveaux 

visages sont apparus : Claude 

François, Sheila, Adamo... Johnny 

doute, saccage des chambres d’hô-

tel et aligne les conquêtes. Son 

mariage avec Sylvie puis la nais-

sance de David l’appellent à une 

vie adulte. Mais Johnny refuse de 

déroger à la « loi du rock ». Il 

prend un contre-pied violent...

DROGUES > Johnny passe son 

temps à Londres, entre alcool et 

LSD. Au moment où il repose le 

pied à Paris, son avocat l’informe 

que Sylvie menace de divorcer. 

 Terreur. Quelques heures plus tard, 

ce 10 septembre 1966, Johnny est 

attendu à la Fête de l’Humanité 

par 200 000 fans. Mais c’est sur le 

sol d’une salle de bains, les veines 

tailladées, que son entourage va 

le retrouver. Très à propos, Philips 

décide d’avancer la sortie de Noir 
c’est noir. Quand il retrouve la 

scène, le public est plus que jamais 

derrière son chanteur maudit. 

Johnny lui doit la vie.

 

IL A DIT > « La poudre et le hasch 
circulent à mort chez les musi-
ciens. Il n’y a pas à s’en vanter, je 
n’en suis pas fier [...]. Mais il faut 
bien savoir que nos chansons, on 
ne les sort pas forcément d’une 
pochette-surprise. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Que fait Johnny quand il apprend 
la naissance de David ?

> Qui découvre Johnny dans sa salle 
de bains, à Neuilly ?

> Qui joue sa première partie 
à l’Olympia, en octobre 1966 ? Jimi Hendrix.

Il saccage sa chambre d’hôtel. 

Son secrétaire, Ticky Holgado.
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S Extrait de Que je t’aime Paroles Gilles Thibaut, musique Jean Renard, 1969

L’histoire d’une chanson > Gilles Thibaut raconte qu’il a écrit ce texte au pied du lit de sa femme, après leur première nuit d’amour. 
Selon lui, seul Johnny pouvait chanter des paroles aussi sulfureuses. Le disque a été fait à partir de la bande-son d’une émission 
télé, Johnny ayant eu du mal à l’enregistrer en studio. Cette chanson a eu une deuxième vie en 1988 : elle a été le tube de l’été !

« Quand tu n’te sens plus chatte/Et que tu deviens chienne/Et qu’à l’appel du loup/
Tu brises enfin tes chaînes/Quand ton premier soupir/Se finit dans un cri/
Quand c’est moi qui dis non/Quand c’est toi qui dis oui...
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JOHNNY >> LES STYLES
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QU’EST-CE QU’ELLE A, MA GUEULE ?QU’EST-CE QU’ELLE A, MA GUEULE ?
Johnny Hallyday, pendant 
la promotion de son concert 
au Palais des Sports de Paris, 
en avril 1969. 

Mai 1968. Alors que la France est 

bloquée par les grèves, Johnny 

Hallyday s’amuse à Saint-Tropez. Il a 

depuis un an cédé aux sirènes hippies. 

Et troqué son blouson de cuir noir 

contre un collier de fleurs pour enton-

ner des hymnes « peace and love ». 

Mais, au fond, les années 1970 le 

dépassent. Le chanteur se cherche un 

style. Il ne comprend pas grand chose 

aux révoltes estudiantines, pourtant 

devine qu’il lui faut des chansons plus 

engagées s’il veut continuer à rester 

l’idole des jeunes. En 1970, il rencon-

tre le jeune journaliste Philippe Labro, 

qui lui écrit des textes sur la guerre, 

la religion, la pauvreté et l’écologie. 

Or l’album Flagrant Délit, aux sono-

rités gospel, ne remporte pas le succès 

escompté : Johnny lui-même ne se 

sent pas l’âme d’un révolutionnaire.

LE CIRQUE > En 1972, Johnny veut 

revenir aux sources du rock. Il aban-

donne cheveux longs et colliers de 

fleurs pour un look de saltimbanque, 

dans un nouvel album inspiré du folk 

et de la country. Pour son spectacle 

d’été, Johnny veut une tournée itiné-

rante à la façon des gitans, dont il se 

sent proche. Il investit dans un cha-

piteau de cirque et une luxueuse rou-

lotte. Hélas, le Johnny Circus ne 

déplace pas les foules. Dès le premier 

soir, à Chantilly, la tournée vire au 

cauchemar. À cause d’un groupe élec-

trogène défaillant, le concert com-

mence avec deux heures de retard. 

Les places finissent par être bradées. 

C’est un échec et un gouffre financier. 

Après cette déroute, plus personne 

ne veut miser sur lui. Il lui faudra 

attendre quatre ans pour remonter 

sur une grande scène parisienne.

IL A DIT > « Je déteste l’époque hippie. 
J’ai chanté San Francisco parce que 
ma maison de disques estimait que 
c’était un titre commercial. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Quelle chanson de Johnny 
a été interdite d’antenne à l’ORTF ? 

> Combien de représentations 
le Johnny Circus a-t-il compté  ?

> Qui accompagne au piano 
Johnny Hallyday pour son spectacle 
au Palais des Sports en 1971? 
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Le chanteur Michel Polnareff.

Jésus-Christ, écrite par Philippe Labro 
en 1970, qui représente le Christ en hippie.

85, entre le 16 juin et le 15 septembre 1972.
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S Extrait de Ma gueule Paroles Gilles Thibaut, musique Philippe Bretonnière, 1979

L’histoire d’une chanson > Ma gueule est née sur une idée d’Alice Sapritch. L’actrice avait proposé à Gilles Thibaut de lui écrire une chanson 
sur son physique peu commun. Conçue dans la gaieté, la chanson a été dramatique pour son compositeur Pierre Naçabal. Il avait acheté une 
maison avec ses futurs droits. Ceux-ci ont été bloqués par la justice, qui l’accusait, à tort, de plagiat. Il s’est suicidé un an avant d’être blanchi. 

« Quoi, ma gueule ?/Qu’est-ce qu’elle a ma gueule ?/De galère en galère/Elle a fait toutes 
mes guerres/Chaque nuit blanche, chaque jour sombre/Chaque heure saignée y est ridée/
Elle ne m’a pas lâchée d’une ombre/Quand j’avais mal, même qu’elle pleurait...
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20 >> Johnny Hallyday

JOHNNY >> RETOUR AUX SOURCES

DIRE LE BLUESDIRE LE BLUES
Johnny Hallyday, véritable « bête 
de scène », est en pleine harmonie 
avec son public, pendant un spectacle 
dans les années 1970.

Après l’échec du Johnny Circus, le chan-

teur traverse une brève traversée du 

désert. À l’approche de la trentaine, il n’est 

plus sûr de lui. Il revient donc aux sources 

en s’assumant comme rockeur. Il rencontre 

le compositeur Michel Mallory, qui devient 

son ami. Avec lui, il enregistre, en 1973, un 

album teinté de country, Insolitudes. Ce 

répertoire nécessite quelques ajustements 

vocaux. Mallory travaille avec Johnny pour 

gommer les accents trop « soul » qu’il avait 

pris depuis quelque temps. Mallory dira 

plus tard : « Il est indéniable que j’ai beau-

coup changé sa façon de chanter. Mais lui 
a changé ma vie. » 

LE TEMPS DES HITS > Les trois années sui-

vantes formeront, avec les albums Rock à 
Memphis, Rock’n’slow et La Terre promise, 
une trilogie très rock’n’roll. Les spécialistes 

applaudissent mais l’engouement ne tou-

che pas le public. Les ventes sont décevan-

tes. L’époque est au disco… Johnny n’en a 

cure ! Il continue dans le rock. Avec l’album 

suivant, Derrière l’amour (1976), il mise 

sur un style de rockeur romantique. Écrit 

par Gilles Thibaut, cet opus le réconcilie 

avec le succès commercial. Il devient disque 

d’or en quelques semaines avec les tubes 

Gabrielle, Requiem pour un fou et  Derrière 
l’amour. Regonflé à bloc, Johnny Hallyday 

fait son grand retour sur scène au Palais 

des Sports en 1976.

IL A DIT > « J’ai toujours pensé que le rock 
était la grande affaire de ma vie. Je chan-
terai jusqu’au dernier jour, jusqu’au jour 
où je ne chanterai plus du tout. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Dans quel établissement pénitencier 
Johnny se produit-il pour la première fois  ?

> Quelle pièce de William Shakespeare 
Johnny a-t-il adaptée en musique ?

> Qu’a fait Johnny le soir de la mort de 
son maître, Elvis Presley, 1e 16 août 1977 ?

Il a chanté du Presley sur scène pendant une heure.

Au pénitencier de Bochuz, en Suisse, en juin 1974. 
Il ne sera autorisé à jouer dans une prison française 
qu’en 1982.

Hamlet, en 1976.
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S Extrait de Toute la musique que j’aime Paroles Michel Mallory, musique Johnny Hallyday, 1973

L’histoire d’une chanson > Johnny a enregistré cette chanson à son retour des États-Unis. Il signe la musique, même s’il ne l’a pas composée entièrement. Michel 
Mallory lui a laissé le crédit de ce titre après avoir pris celui d’une autre chanson de Johnny… Échange de bons procédés.

« Il y a longtemps sur des guitares/Des mains noires lui donnaient le jour/Pour chanter les peines et les espoirs/
Pour chanter Dieu et puis l’amour/La musique vivra, tant que vivra le blues/Le blues, ça veut dire que 
je t’aime/Et que j’ai mal à en crever/Je pleure mais je chante quand même/C’est ma prière pour te garder...
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22 >> Johnny Hallyday

JOHNNY >> L’AMÉRIQUE
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« AMERICAN DREAM »« AMERICAN DREAM »
Johnny en 1990, pendant 
un voyage aux États-Unis, 
durant lequel il traverse 
le pays d’est en ouest.

Avril 1960. Sur les écrans de la 

télévision française, un grand 

jeune homme gauche s’avance 

timidement. « Il s’appelle Johnny 
Hallyday, annonce la jeune pré-

sentatrice, une certaine Line 

Renaud. Américain de culture 
française, il chante aussi bien en 
anglais qu’en français ! » Le gar-

çon d’à peine 17 ans rougit, mais 

ne dément pas. En réalité, Jean-

Philippe Smet n’a rien d’un Amé-

ricain. Il a choisi ce pseudonyme, 

Hallyday, par amour pour Lee 

Ketcham, dit Lee Halliday, un 

danseur de l’Oklahoma qui a 

épousé sa cousine Desta. Avec les 

journalistes, il est intarissable sur 

son enfance passée dans un ranch 

de cow-boys. À cette époque, il 

n’a bien sûr jamais mis les pieds 

aux États-Unis. Mais la patrie de 

James Dean et d’Elvis Presley, ses 

idoles, le fascine depuis toujours. 

Et le rock, ce nouveau courant 

venu d’outre-Atlantique, est dans 

l’air du temps.

UN REFUGE > Deux ans plus tard, 

il s’envole avec son groupe pour 

Nashville, dans le Tennessee, la 

Mecque du rock’n’roll. Dans le 

prestigieux studio Bradley, il 

enregistre en anglais des reprises 

de standards américains. Par la 

suite, il se rendra très souvent 

aux États-Unis pour y enregistrer 

des disques. Peut-être aussi dans 

l’espoir secret d’y faire carrière. 

En 1996, il a même cette idée folle 

d’emmener des milliers de fans 

pour un concert unique à Las 

Vegas. Quand rien ne va plus, 

l’Amérique est son refuge. Inco-

gnito, il s’y ressource quand il est 

à court d’inspiration. Accompa-

gné de sa bande, il enfourche 

alors sa moto, une Harley-David-

son, pour de grandes virées sur 

les routes de l’Ouest américain. 

À la fin de sa carrière, c’est dans 

les collines huppées de Los Ange-

les que Johnny s’installe avec sa 

famille, sa femme Laeticia et 

leurs deux filles, Jade et Joy. 

IL A DIT > « J’aime bien aller aux 
États-Unis, un mois. J’aime la 
musique américaine, mais ce 
n’est pas ma culture, je suis trop 
latin pour ça. »

LE SAVIEZ-VOUS ? >
> Comment s’appelle la marque 
de vêtements créée par Johnny 
aux États-Unis en 2004 ?

> Quelle grande rencontre Johnny 
fait-il dans l’Utah en juillet 2007 ?

> Combien y a-t-il de charters 
pour emmener les fans de Johnny 
à Las Vegas en 1996 ? 31, pour 2 400 voyageurs.

Il a rencontré un homonyme, 
un Indien navajo.

Smet. 

EN
 P

H
OT

O

G
ET

TY
 IM

A
G

ES
/T

. F
R

A
N

K 

EN
 P

A
R

O
LE

S

L’histoire d’une chanson > La mélodie est tirée d’un chant folk traditionnel 
américain The House of the Rising Sun, rendu célèbre par la version du groupe The 
Animals. Il parle à l’origine de quelqu’un qui sombre dans l’alcoolisme (quand il est 
interprété par un homme) ou dans la prostitution (par une femme). La version 
française évoque les regrets d’un condamné à mort dans sa prison.

« Les portes du pénitencier/Bientôt vont se refermer/
Et c’est là que je finirai ma vie/Comme d’autres gars 
l’ont finie...

Extrait du Pénitencier Paroles Alan Price, adaptation Vline Buggy et Hugues Aufray, 1963
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JOHNNY >> PREMIERS SHOWS
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LA BÊTE DE SCÈNELA BÊTE DE SCÈNE
Johnny se produit au Pavillon 
de Paris, en novembre 1979.
Le spectacle est inspiré du film 
de science-fiction Alien.

Novembre 1979. Sur la scène du 

Pavillon de Paris, un vaisseau 

spatial vient se poser. Une étrange 

créature en sort, accompagnée d’une 

musique intergalactique démente. 

Derrière des lunettes, ses yeux lan-

cent à la foule des rayons laser mena-

çants... Pour sa première superpro-

duction, L’Ange aux yeux de laser, 

Johnny ne craint pas la surenchère, 

ni le ridicule. Il sait que s’il veut 

durer, il doit se renouveler sans cesse. 

Alors à chacun de ses passages sur 

scène, il se réinvente, quitte à  dérouter 

parfois. Lors de son spectacle Le Sur-
vivant, au Palais des Sports de Paris 

en 1982, il incarne une sorte de héros 

« gothico-romantique » à la Dracula. 

Le spectacle est un peu fumeux, les 

textes parfois incohérents, mais 

comme d’habitude, le public suit. 

Johnny l’a compris : l’important, c’est 

le spectacle. Et sur scène, le chanteur 

donne tout, quitte à s’épuiser. 

LE MARATHONIEN > Chaque concert 

est une prouesse d’athlète, qui lui fait 

perdre plusieurs kilos. Alors, pour 

tenir, Johnny le perfectionniste s’en-

traîne dur. Avant ses shows, il se pré-

pare comme pour un marathon : 

séances de musculation, régime spar-

tiate, sommeil surveillé. Sa voix fait 

tout le reste. La virtuosité d’abord, 

qui fait dire à Michel Mallory, l’un de 

ses compositeurs, qu’ « il a une tech-
nique vocale de chanteur classique ». 

La puissance ensuite. C’est elle qui 

fascine ses milliers de fans depuis 

près de trois générations. Avec sa 

voix, toujours au bord de la fêlure, 

Johnny n’a plus besoin d’instrument. 

« Quand on chante avec lui, c’est 
comme si tout son corps devenait une 
caisse de résonance», expliquera la 

chanteuse québécoise Isabelle Boulay. 

Johnny ne chante pas, il vit sa musi-

que. Et ses fans le sentent. « Le public 
l’aime, parce que Johnny n’a jamais 
triché avec son public », résumera la 

comédienne Line Renaud.

IL A DIT > « Il faut savoir chanter sur 
scène et non rester devant un 
micro. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Où Johnny met-il en scène un match 
de boxe pendant un de ses concerts ? 

> Qui accompagne Johnny au piano 
au Pavillon de Paris en 1979 ? 

> Pendant quel spectacle Johnny a-t-il 
reçu un coup de hache à la hanche ?
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Le chanteur non voyant Gilbert Montagné.

Au Palais des Sports de Paris en 1969.

Le Survivant, en 1982.

Extrait de J’ai oublié de vivre Paroles Pierre Billon, musique Jacques Revaux, 1977

L’histoire d’une chanson > L’auteur de ce texte, Pierre Billon, est le fils de l’artiste Patachou. Au début des années 1980, Johnny et lui deviennent 
inséparables. Adepte du body-building, Pierre Billon traîne le chanteur en salle de musculation. Il devient aussi son directeur musical et le  prépare 
pour ses shows de 1982 et 1984.

« À force de changer la couleur de ma peau/Ma voix portant les cris/Qui viennent du ghetto/
À force d’être un Dieu, Hell’s Angel ou bohème/L’amour dans une main/Et dans l’autre la haine/
J’ai oublié de vivre...EN
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JOHNNY >> NATHALIE BAYE
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S Extrait de Laura Paroles et musique Jean-Jacques Goldman, 1986

L’histoire d’une chanson > Quand Goldman lui propose le texte, Johnny le retouche à peine : « Jean-
Jacques savait ce que Laura représentait pour moi. Il m’avait compris […]. C’est rare, chez un auteur. »

« Laura, le temps passe et me remplit de toi/J’n’avais besoin de 
personne et tant de place pour toi/Oh oh, Laura, petit rien du tout 
mais tout pour moi...

OMBRE ET LUMIÈREOMBRE ET LUMIÈRE
En 1986, Nathalie Baye 
et Johnny Hallyday posent 
les yeux dans les yeux, 
lors d’une séance photo.

L ’année 1980, après son  divorce 

d’avec Sylvie Vartan, est faite 

de soirées arrosées, de filles et 

de drogues, entrecoupées de ses-

sions de travail  infructueuses. Le 

rockeur peine à se trouver dans 

la vague disco. La presse se délec-

te, le donnant même mort à deux 

reprises. Le rebelle se sent seul. 

Il épouse en 1982 l’une de ses 

conquêtes, la mannequin Babeth 

Étienne. Le mariage durera 

62 jours. Car Johnny se lasse 

aussi vite qu’il s’éprend. Sauf, 

semble-t-il, de celles qui lui résis-

tent, comme Nathalie Baye.

EN PAIX > Le chanteur devra 

déployer tout son pouvoir de 

séduction pour conquérir la 

comédienne de 36 ans. « Quand 
j’ai rencontré Johnny, raconte-

t-elle, j’ai eu la trouille. J’avais 
croisé tellement de fous... » À 

force de patience et de fleurs, le 

fêtard survolté fait succomber 

la femme réfléchie et réservée. 

Mais avec ses règles à elle : dis-

crétion et calme. Les amoureux 

s’isolent dans les Yvelines, loin 

des caméras et des copains. Ils 

réussissent même à cacher leur 

relation pendant trois mois, 

avant de la rendre publique. Un 

an après, en novembre 1983, 

Laura naît. Le jeune papa, amai-

gri, porte la cravate. Nouveau 

look, nouvelles aspirations... 

TOURNANT  > Nathalie et Johnny 

se réussissent : il lui apporte la 

médiatisation et elle, une entrée 

dans un milieu cultivé. À ses 

côtés, il tourne dans un film de 

Godard, Détective. Sur scène, le 

chanteur retrouve ses fans et 

enchaîne les spectacles grandio-

ses. En 1984, Johnny signe pour 

quatre mois au Zénith — un 

record, en France. Mais, épuisé, 

il s’effondre en plein concert. 

Syncope. Quelques jours après, 

il remonte sur scène finir son 

marathon... quitte à se mettre 

en danger. C’est d’ailleurs son 

moteur. Début 1986, le rockeur 

reprend goût aux excès. Les soi-

rées au coin du feu ne lui convien-

nent plus. Le couple Hallyday-

Baye finit par se séparer.

IL A DIT > « Je lui parle. Elle me 
parle. On ne m’avait jamais 
parlé. » 

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Comment Nathalie Baye et 
Johnny Hallyday se rencontrent-
ils, en mai 1982 ?

> Outre les invitations à dîner, 
où Johnny emmène-t-il Nathalie 
pour tenter de la séduire ?

> Quelle chanson Johnny 
enregistre-t-il en 1983 pour rendre 
hommage à sa compagne  ?

J’ai épousé une ombre, du nom du film 
dans lequel joue la comédienne.

Sur le tournage d’une émission des 
Carpentier, consacrée à Johnny.

À un match de boxe.
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JOHNNY >> ANNÉES 1980  
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LES FAISEURS DE TUBESLES FAISEURS DE TUBES
Michel Berger et Johnny Hallyday 
sur le plateau de l’émission 
Champs-Élysées, présentée par 
Michel Drucker, le 1er juin 1985.

M ichel Berger avait déjà l’envie de 

travailler avec Johnny. Un dîner 

entre eux, fin 1984, aura suffi pour 

concrétiser ce projet. Michel Berger 

conçoit l’album, Rock’n’roll Attitude. 

« En écrivant pour lui, j’ai exprimé 
tout ce que j’ai de rockeur violent en 
moi », dit-il. En studio, en 1985, 

l’auteur-compositeur impose son équi-

pe musicale et technique. Deux chan-

sons marquent les esprits : Quelque 
chose de Tennessee (dont l’introduction 

est lue par Nathalie Baye) et Le Chan-
teur abandonné. La collaboration avec 

Michel Berger se déroule dans une 

tendre complicité. Mais, comme 

convenu, elle restera unique. 

GROS VENDEUR > Johnny décide de 

changer d’équipe dans les prochains 

albums. Un an et demi plus tard, il 

fait appel à Jean-Jacques Goldman, 

le plus gros vendeur de disques du 

moment. Celui-ci a déjà en stock des 

chansons qu’il a écrites en pensant à 

Johnny, comme L’Envie ou Encore… 

Il ajoute Laura, Je te promets et 

Je t’attends, pour achever l’album 

Gang. Mais, les deux artistes gardent 

leurs distances. « J’ai du mal à lui 
filer une grande claque dans le dos », 

avoue Johnny pendant l’enregis-

trement du disque. 

« INTELLO » > Les albums de Berger et 

de Goldman étant des succès, en 1987 

et 1988, Johnny les chante sur scène, 

lors d’une tournée comprenant le 

premier Bercy de sa carrière. Johnny 

finit la décennie en collaborant avec 

Étienne Roda-Gil, parolier de Julien 

Clerc, pour Cadillac (1989). L’auteur 

raconte qu’il a eu envie « de faire 
autre chose avec Johnny, de “digni-
fier” un peu le propos. Au risque d’en 
vendre moins, autant le faire bien ». 

Au final, cet album hommage au rêve 

américain se vendra bien. Il clôt l’épo-

que la plus « intello » de Johnny.

IL A DIT > « Berger est quelqu’un d’at-
tentif humainement. Professionnelle-
ment, il sait adapter son talent à la 
personnalité des autres. Il aurait pu 
chanter lui-même certaines chansons 
qu’il m’a écrites, mais il les aurait 
construites différemment. » 

LE SAVIEZ-VOUS ?
> À qui Johnny pense-t-il quand 
il interprète Le Chanteur abandonné ?

> Quelle chaîne de montagnes est le 
titre d’une chanson de l’album Cadillac ?

> En 1989, Johnny fait la première 
tournée des Enfoirés, au profit des 
Restos du Cœur, avec quatre chanteurs. 
Lesquels ?
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LE
S Extrait de Quelque chose de Tennessee Paroles et musique Michel Berger, 1985

L’histoire d’une chanson > Johnny Hallyday avoue son admiration pour l’écrivain américain Tennessee Williams (1911-1983). Michel Berger 
lui offre alors cette ballade. En introduction, une femme (Nathalie Baye, dans la version studio) lit les dernières lignes de la pièce La Chatte sur 
un toit brûlant : « Ah vous autres hommes faibles et merveilleux / Qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu / Il faut qu’une main posée 
sur votre épaule / Vous pousse vers la vie / Cette main tendre et légère... » 

« Ainsi vivait Tennessee/Le cœur en fièvre et le corps démoli/Avec cette formidable envie de vie/
Ce rêve en nous, c’était son cri à lui/Quelque chose de Tennessee...

Jean-Jacques Goldman, Eddy Mitchell, 
Véronique Sanson et Michel Sardou.

À Claude François (Le Chanteur malheureux).

L’Himalaya.
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JOHNNY >> VITESSE

ROULEUR DE MÉCANIQUESROULEUR DE MÉCANIQUES
En mars 1990, avant leur mariage, 
Johnny et Adeline ont traversé 
à moto les États-Unis.

Après le rock, la deuxième passion de 

Johnny Hallyday est la belle méca-

nique. À 18 ans, il reçoit sa première 

voiture, une Triumph TR3 blanche déca-

potable. Le top de la frime à l’époque, 

selon lui. Toute la jeunesse française 

veut l’imiter et prendre le volant de ce 

modèle. Le rockeur a ensuite collection-

né les plus belles autos : Jaguar, Ferrari, 

Porsche, Lamborghini, Maserati, Merce-

des, Rolls-Royce… Fou de vitesse, il 

prend part à plusieurs rallyes, comme 

celui de Monte-Carlo, en 1967, aux com-

mandes de la mythique Ford Mustang. 

Là encore, il suffit de quelques photos 

de Johnny au volant du bolide pour en 

faire la voiture à la mode. Après quel-

ques rallyes raids au Maroc et en Tuni-

sie, il réalise un vieux rêve, à 58 ans : le 

Paris-Dakar. Il termine 49e. Des courses 

où il se fait quelques frayeurs, lorsque 

des fans lui coupent la route ou s’accro-

chent à sa voiture pour faire une photo 

ou obtenir un autographe !

TÔLE FROISSÉE. > Véritable tête brûlée, 

Johnny a cassé des dizaines de voitures. 

En 1964, pendant son service militaire, 

il pulvérise une Porsche 356 B coupé... 

une semaine après l’avoir achetée. En 

1967, il percute un arbre à 180 km/h avec 

sa Lamborghini Miura. Un an plus tard, 

à Paris, au petit matin, il emboutit plu-

sieurs autos en stationnement avec une 

Ford Mustang. Grand prince, il laisse ses 

coordonnées sur le pare-brise de toutes 

les voitures endommagées ! Le 20 février 

1970, ses frasques automobiles virent au 

drame. Près de Belfort, il a un terrible 

accident avec Sylvie Vartan. Johnny se 

casse le nez. Sylvie, elle, est grièvement 

blessée. Elle doit partir six mois aux États-

Unis se faire opérer par un chirurgien 

de renom pour retrouver son visage.

MOTARD DANS L’ÂME.  > Le rockeur a aussi 

toujours été fasciné par les motos, qui 

lui ont inspiré plusieurs chansons, 

comme Cheval d’acier, Johnny Rider, Le 
Bol d’or… Il a eu des mobylettes, des 

scooters, quelques motos japonaises, 

mais surtout des dizaines de Harley-

Davidson. C’est avec elles qu’il a sillonné 

à plusieurs reprises le continent améri-

cain et notamment la mythique Route 66, 

façon Easy Rider. En 1993, avant son 

concert anniversaire au Parc des Princes, 

on le voit traverser la capitale avec Les 

Desperados, son club de bikers. Une cen-

taine de motards le suivent, sans casque 

et en brûlant tous les feux rouges, sous 

les yeux ahuris des Parisiens !

IL A DIT > « Mes engins sont toujours 
immatriculés par : JH 666. JH, ce sont 
mes initiales. Et 666, c’est la marque du 
diable, pour ceux qui sont un peu fous, 
comme moi. C’est aussi un pied de nez 
à la mort. » 

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Quelle a été la voiture préférée 
de Johnny ?

> Quel est le plus gros engin avec lequel 
le chanteur a eu un accident ?

> Quand et par qui a été fondée la marque 
Harley-Davidson ?

En 1903, à Milwaukee, dans le Wisconsin, 
par William Harley et Arthur Davidson.

Une Ferrari 250 GT décapotable, qu’il a vendue.

Un char de combat AMX de plus de 30 tonnes, 
pendant son service militaire à Offenburg, 
en Allemagne !
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LE
S Extrait de Rock’n’roll attitude Paroles et musique Michel Berger, 1985

L’histoire d’une chanson > Pendant toute sa carrière, Johnny a revendiqué son identité musicale avec 
des chansons aux titres évocateurs : Le Bon Vieux Temps du rock’n’roll, Joue pas de rock’n’roll pour moi, 
Excusez-moi de chanter du rock’n’roll, Le Rock‘n’roll est né…  

« Une rock’n’roll attitude/Ne reste pas chez toi avec tes certitudes/
Rock’n’roll attitude/Si l’été est trop lourd, si l’hiver est trop rude/ 
Lutte contre la vie que tu mènes/Lutte pour la musique que tu aimes
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JOHNNY >> ADELINE
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LA « DOLCE VITA » À SAINT-TROPEZLA « DOLCE VITA » À SAINT-TROPEZ
Le 9 juillet 1990, Adeline Blondieau 
et Johnny Hallyday organisent 
un mariage sur le thème du film 
Autant en emporte le vent.

Quand Johnny et Nathalie Baye 

rompent, c’est chez son ami de 

toujours, Christian Blondieau, alias 

Long Chris, que le rockeur dévasté se 

réfugie. Sans se marier, le chanteur 

enchaîne ensuite les conquêtes : 

actrice, journaliste ou mannequin, 

comme Leah, 22 ans, qui a presque 

la bague au doigt… Une rumeur se 

répand alors, Johnny flirte avec une 

certaine Adeline. Celle-ci n’est pas 

n’importe quelle midinette. Fille de 

Long Chris, elle vient tout juste de 

souffler ses 18 bougies. Johnny, qui a 

46 ans, connaît d’ailleurs Adeline 

depuis toujours. Il l’a vue naître, lui 

a offert sa première boîte de magie, 

lui a souri quand, à 8 ans, elle a assu-

ré qu’elle l’épouserait. Aujourd’hui, 

la petite fille a laissé la place à une 

jolie brunette déterminée.

MARIAGE > Été 1989, Saint-Tropez, 

capitale des paillettes et des  paparazzis. 

Le rockeur et la jeune bachelière dis-

cutent pendant des heures, font des 

virées à moto... Chris essaie bien de 

dissuader Johnny, mais rien n’y fait. 

C’est promis, Adeline ne sera pas 

« une fille de plus ». Après le mariage 

de David avec Estelle Lefébure en 

septembre 1989, le mariage du père 

est fixé au mois de juillet suivant. 

Lâcher de colombes, attractions, Pors-

che rouge et Harley-Davidson à gogo : 

la fête est si grandiose qu’elle vole la 

 vedette à la traditionnelle Fête en 

blanc d’Eddie Barclay !

ET REMARIAGE > Mais, rapidement, 

les tourtereaux se déchirent. Adeline 

est impulsive, parfois autoritaire. On 

les voit encore un peu ensemble au 

printemps 1992, mais en juin, c’est le 

divorce. La spirale infernale reprend : 

alcool, drogues, filles et même bas-

tons dans les bars de Saint-Trop’. Une 

spirale seulement enrayée par les pré-

parations physiques drastiques pour 

les concerts de Bercy et du Parc des 

Princes. Idolâtré, statufié, quasi déi-

fié, Johnny enchaîne les succès. Et 

retrouve Adeline. On les aperçoit dès 

janvier 1994 à New York. Dans la fou-

lée, ils se remarient à la sauvette dans 

une officine américaine de Las Vegas. 

Pour divorcer à nouveau un an plus 

tard, en mai 1995. Entre-temps, John-

ny a rencontré Laeticia, à Miami.

IL A DIT > « On me l’a assez reproché, 
d’être amoureux de la fille de mon 
meilleur ami. Au début, j’en ai beau-
coup souffert. Maintenant, je m’en 
fous. » 

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Comment Johnny baptise-t-il 
l’hacienda qu’il se fait construire 
à Ramatuelle, près de Saint-Tropez ?

> Comment Johnny et sa famille 
surnomment-ils Adeline ? 

> Qu’offrent Johnny et Adeline 
aux 400 invités de leur mariage ?

EN
 P

H
OT

O
EN

 P
A

R
O

LE
S Extrait de J’oublierai ton nom Paroles Jean-Jacques Goldman et Michael Jones, musique Jean-Jacques Goldman, 1986

L’histoire d’une chanson > C’est l’un des 150 duos enregistrés par Johnny. Au départ, il a imaginé le faire avec Tina Turner ou Kim Wilde… 
Finalement, une jeune Anglaise peu connue, Carmel, donne la réplique à Johnny. Malgré les doutes de la maison de disques, ce sera un tube.

« J’oublierai ton nom/De mille façons/Et cette certitude/Me fait plus mal encore/
J’aimais cette blessure/C’était toi, encore...

Un exemplaire du morceau Adeline, 
écrit par Félix Gray.

La Lorada, contraction des prénoms 
de ses deux enfants, Laura et David.

Dadou, en souvenir d’une chanson 
de Johnny Da Dou Ron Ron (1963).
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JOHNNY >> ARGENT
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L’HEURE DES COMPTESL’HEURE DES COMPTES
Pour acquérir ce chalet suisse, 
à Gstaad,Johnny aura déboursé 
près de 1,5 million d’euros 
et presque autant en travaux.

Johnny est un jouisseur, de ceux qui 

dépensent sans regarder la note. 

Pour tenir ses comptes, il s’entoure de 

financiers pas toujours bien  intentionnés. 

En 1977, il se retrouve devant le tribunal 

pour fraude fiscale. Quatre millions de 

francs n’ont pas été déclarés pour les 

années 1971 et 1972. Pire, sa déclaration 

de revenus de 1973 n’est ni datée ni 

signée. Totalement dépassé par ces accu-

sations, Johnny écope de dix mois de 

prison avec sursis et d’un peu plus de 

3 000 euros d’amende. Il doit également 

rembourser au fisc les 305 000 euros 

d’arriérés. Johnny n’ayant pas un sou de 

côté, c’est sa maison de disques qui 

réglera l’ardoise. Entre 1978 et 1997, 

Johnny aura emprunté près de 16,3 mil-

lions d’euros à Philips, devenue Poly-

gram, puis Universal.

BUSINESS > Réalisant qu’il n’a rien à 

léguer à ses enfants, Johnny décide de 

prendre en mains ses affaires dans les 

années 2000. Il s’acquitte de ses dettes, 

achète le restaurant parisien Le Balzac 

(qu’il cède à bon compte en 2009), s’as-

socie avec des viticulteurs du Languedoc, 

crée sa marque de produits dérivés, 

Smet… Il décide aussi de changer de 

producteur pour négocier plus finement 

ses contrats. Un vrai patron de PME !

ÉVASION > Mais plus il gagne d’argent, 

plus ses impôts grimpent. Selon la  presse, 

il paie 18 000 euros par jour ! Pour y 

couper, il demande la nationalité belge, 

en invoquant ses origines paternelles. 

Mais la Belgique refuse : pour y préten-

dre, il faut habiter dans le Royaume 

depuis au moins trois ans. Johnny ne se 

décourage pas pour autant et se tourne 

vers la Suisse. Il s’achète un chalet à 

Gstaad, une station de ski très huppée. 

Pour le quotidien Libération, ces tribu-

lations n’ont qu’un seul but : devenir 

résident de Monaco. Or il y existe une 

exception fiscale pour les Français et 

un citoyen belge ou suisse bénéficie plus 

largement des avantages fiscaux du 

Rocher qu’un citoyen français. Fin 2009, 

Le Figaro révèle que Johnny pense doré-

navant se faire résident de Saint-Barth, 

où il possède une villa. Objectif : quasi-

ment zéro impôt dans deux ans. 

IL A DIT > « Compter m’ennuie terrible-
ment. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Pourquoi Johnny emprunte-t-il plus 
de 5 millions d’euros à Universal, en 1997 ? 

> Comment s’appelle le magazine des fans 
de Johnny ?

> En 2009, quel montant d’impôt Johnny 
a-t-il dit payer en Suisse ? 607 000 euros par an.

Pour s’acheter le yacht de ses rêves.

Limited Access.
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LE
S Extrait de L’Envie Paroles et musique Jean-Jacques Goldman, 1986

L’histoire d’une chanson > Jean-Jacques Goldman a écrit ce titre sur-mesure pour Johnny avant 
même de le rencontrer. Selon lui, seul Johnny peut la chanter : « Il lui donne une dimension que je ne 
pourrais pas lui donner. » Hallyday la citait souvent parmi ses chansons préférées.

« On m’a trop donné, bien avant l’envie/J’ai oublié les rêves 
et les mercis/Toutes ces choses qui avaient un prix/
Qui font l’envie de vivre et le désir/Et le plaisir aussi...

JH_coll_34_35.indd   33JH_coll_34_35.indd   33 1/12/17   11:04:241/12/17   11:04:24



36 >> Johnny Hallyday

JOHNNY >> L’ACTEUR
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LA PASSION DU CINÉ, À VIELA PASSION DU CINÉ, À VIE
L’équipe de L’Aventure, c’est 
l’aventure de Claude Lelouch, au 
26e Festival de Cannes en 1972. De 
gauche à droite, Claude Lelouch, 
Johnny Hallyday, Charles Gérard, 
Odette et Lino Ventura, Jacques Brel.

Le cinéma est l’une des grandes 

passions de Johnny. Mais, au com-

mencement, c’est plutôt un amour 

vache. Sa première expérience se 

déroule en 1955. À peine âgé de 12 ans, 

il fait de la figuration dans Les Dia-
boliques d’Henri-Georges Clouzot. Un 

petit rôle qui le réjouit, mais dont sa 

seule réplique sera coupée au mon-

tage. Fan absolu de James Dean et de 

Marlon Brando, Johnny aspire depuis 

toujours à incarner des rôles de héros 

brûlant la vie par les deux bouts. Ce 

n’est pourtant qu’en fin de carrière 

qu’il parviendra à faire oublier le 

chanteur derrière l’acteur. Pendant 

près de vingt ans, comme dans D’où 
viens-tu, Johnny ? en 1963 ou L’Aven-
ture, c’est l’aventure de Claude 

Lelouch en 1972, Johnny Hallyday 

joue le plus souvent son propre rôle. 

Seule exception : en 1970, il inter-

prète un petit malfrat roumain dans 

le film Point de chute de Robert Hos-

sein. Ce rôle lui  ouvrira alors les por-

tes du cinéma d’auteur.

TRAC > C’est en 1985 que Johnny Hal-

lyday trouve (enfin) un rôle à sa 

mesure : le réalisateur phare de la 

Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, le 

choisit pour incarner un manager de 

boxe dans son film Détective. Mort 

de trac, Johnny travaille son person-

nage comme un fou. De Godard, il 

dira : « Il a réussi là où tous les autres 
metteurs en scène ont échoué. Il a tué 
Johnny Hallyday le rockeur ». Le film 

reçoit du public un accueil mitigé, 

mais donne à Hallyday, l’acteur, une 

vraie crédibilité. Il enchaîne ensuite 

sur un film de Costa-Gavras, Conseil 
de famille, dans lequel il partage l’af-

fiche avec Fanny Ardant et Guy Mar-

chand. Deux films, deux réussites. Les 

années qui suivent sont ponctuées de 

choix hasardeux (Terminus) et de 

films d’action, dont Gamine et Le 
Triangle de fer, produit par Tony 

Scotti, le nouvel époux de Sylvie 

 Vartan. Même si ce sont des décep-

tions, le comédien s’amuse. Cascades, 

autodérision, Johnny se réjouit de 

tout. Il accepte même le rôle d’un 

torero en bas roses dont la fille est 

homosexuelle, dans Pourquoi pas 
moi ?, de Stéphane Giusti, en 1998. 

À l’aube de ses 56 ans, il incarne Len-

nox, un chanteur en fin de parcours, 

dans Love me de Laetitia Masson.

LA CONSÉCRATION >En 2002, avec 

L’Homme du train, de Patrice  Leconte, 

c’est la consécration. Son duo avec 

Jean Rochefort est salué par la criti-

que. Le film obtient même un succès 

d’estime aux États-Unis. Johnny  tourne 

quatre ans plus tard Jean- Philippe de 

Laurent Tuel, avec  Fabrice Luchini. 

Dans ce film fantastique, il interprète 

un Johnny Hallyday qui n’existe pas, 

faisant encore preuve d’un certain 

sens de l’humour. C’est en 2008 que 

Johnny entre dans la cour des grands 

avec Vengeance, du grand  réalisateur 

hong-kongais Johnnie To,  présenté au 

Festival de Cannes 2009.

IL A DIT > « Si j’avais à choisir par 
plaisir, je serais chanteur et, par choix 
intelligent, je serais acteur.»

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Dans combien de longs-métrages 
Johnny Hallyday a-t-il joué ?

> Pour quel film Johnny a-t-il reçu 
le prix Jean-Gabin du meilleur espoir ?

> De qui Johnny est-il tombé amoureux 
sur le tournage des Parisiennes, en 1962 ?
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LE
S Extrait de Pour moi la vie va commencer Paroles et musique Jean-Jacques Debout, 1963

L’histoire d’une chanson > Johnny, étoile montante de la chanson, part en Camargue tourner le film D’où viens-tu, Johnny ? avec Sylvie Vartan. 
Succès immédiat, la chanson signe le début d’une longue collaboration avec Jean-Jacques Debout, pilier du clan Hallyday. 

« Pour moi la vie va commencer/Et sous le ciel de ce pays/Sans jamais connaître l’ennui/
Mes années passeront sans bruit/Entre le ciel et mes amis...

De Catherine Deneuve.

32.

Pour L’Homme du train, de Patrice Leconte.
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JOHNNY « NO LIMIT »JOHNNY « NO LIMIT »
Le 10 juin 2000, Johnny fête 
ses 40 ans de carrière 
lors d’un concert géant sur le 
Champ-de-Mars, à Paris.

Johnny est un habitué de 

Bercy : 1987, 1990, 1992, 

1995… L’air de rien, le chanteur 

remplit régulièrement la salle, à 

chaque fois pour environ trois 

semaines. Un exploit qui ne lui 

suffit plus. En 1992, alors que 

son producteur, Jean-Claude 

Camus, fatigué des virées noc-

turnes de son artiste, menace de 

le quitter, Johnny lui lance un 

défi totalement fou. Monter un 

spectacle unique et inédit pour 

ses 50 ans au Parc des Princes. 

Il avait imaginé une arrivée en 

hélicoptère... Finalement, le 

18 juin 1993, Johnny traverse à 

pied la pelouse du stade pari-

sien. L’audace de l’artiste frôle 

l’inconscience mais la foule est 

en transe : le pari est réussi. En 

trois concerts, Johnny chantera 

devant 180 000 personnes. 

DANS L’HISTOIRE > Dès lors, plus 

rien n’est trop grand pour lui. 

En 1998, à peine remis de la 

Coupe du monde de foot, le 

Stade de France l’accueille. Les 

Rolling Stones ont rempli les 

gradins quelques mois avant, 

mais Johnny est le premier 

Français à relever le défi. Cette 

fois, l’arrivée en hélicoptère est 

prévue et 300 choristes sont 

prêts à monter sur la scène de 

3 500 m2. Mais la pluie force le 

chanteur à annuler la première 

date, la mort dans l’âme. Une 

semaine plus tard, le concert 

reporté aura lieu... sous la pluie, 

de nouveau ! Tant pis, Johnny 

y va quand même. Les images 

du rockeur, dans son costume 

en skaï noir, assurant le show 

sous une pluie battante reste-

ront dans l’histoire. 

1 MILLION DE PERSONNES  > Ses 

fans en veulent encore ? Il ne les 

déçoit pas. Le 10 juin 2000, sous 

la tour Eiffel, Johnny, devenu lui-

même un monument national, 

assure un concert gratuit devant 

plus de 400 000 fans. Et c’est 

sans compter les 8 900 000 spec-

tateurs qui suivent le concert en 

direct sur TF1 ! Une semaine 

après, Johnny se lance pour deux 

mois de concerts à l’Olympia. Ce 

n’est pas la fin du gigantisme, 

car Johnny n’en a pas fini avec 

la tour Eiffel. Neuf ans plus tard, 

le 14 juillet 2009, pour les 120 ans 

de la Dame de fer, Johnny y 

entame sa tournée d’adieu, le 

« Tour 66 ». Cette fois, ce sont 

plus de 700 000 personnes qui 

sont venues voir le rockeur. Sur 

scène, Johnny lance à ses fans : 

« Merci de m’avoir suivi tout au 
long de ces années. Oh Dieu, que 
je vous aime ! »
 

IL A DIT > « C’est trop beau pour 
le croire, et pourtant c’est vrai. 
Et on l’a fait. » Au soir du concert 
sous la tour Eiffel.

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Combien de gardes du corps 
entourent Johnny lorsqu’il 
traverse la pelouse du Parc 
des Princes ?

> Qui pilote l’hélicoptère 
du Stade de France en 1998 ?

> Quel est le budget du premier 
spectacle au Champs-de-Mars ? 6  millions d’euros.

40.

Michel Drucker.
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S Extrait de Allumer le feu Paroles Zazie, musique Pascal Obispo et Pierre Jaconelli, 1998

L’histoire d’une chanson > Zazie est chargée d’écrire un texte pour ouvrir les 
prochains concerts de Johnny au Stade de France. D’origine aristocrate, elle se dit 
« plus biche que lionne ». Elle réussit pourtant à se mettre dans la peau du rockeur : 
la chanson a l’efficacité d’un hymne guerrier.

« Je veux la foudre et l’éclair/L’odeur de poudre, 
le tonnerre/Je veux la fête et les rires/Je veux 
la foule en délire/Il suffira d’une étincelle/D’un rien,

    d’un contact/Il suffira d’une étincelle...
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40 >> Johnny Hallyday

JOHNNY >> ENGAGEMENT

ENGAGÉ AUPRÈS DE SES AMISENGAGÉ AUPRÈS DE SES AMIS
Le 25 mars 1996 à Neuilly, le maire 
qui marie Johnny et Laeticia 
s’appelle Nicolas Sarkozy. Les 
deux hommes resteront proches.

Le twist n’a jamais eu l’ambition de 

transmettre des messages politi-

ques. Quand Johnny débute, s’engager 

est donc le dernier de ses soucis. Pas-

sée sa courte période Philippe Labro, 

dans les années 1970, quand l’écrivain 

lui écrit des textes sur la pollution ou 

la pauvreté, le répertoire de Johnny 

compte peu de chansons politiques. 

Tien An Men, en 1991, fait figure d’ex-

ception. À défaut de chanter son enga-

gement, Johnny le vit dans les asso-

ciations pour lesquelles il s’investit. 

SOCIAL > Pour son ami Aznavour, 

Johnny participe, en 1989, à l’enre-

gistrement d’une chanson caritative, 

Pour toi Arménie, après le tremble-

ment de terre qui a fait des dizaines 

de milliers de morts en décembre 

1988. Il chante aussi trois fois avec 

les Enfoirés, pour les Restos du cœur 

de son ami Coluche. Enfin, Johnny 

s’est engagé pour l’Unicef, aux côtés 

de sa femme, Laeticia, donnant 

notamment un concert à Hanoï, où 

il finance un orphelinat.

AMIS > Dans l’ensemble, la politique 

est plus une affaire de copains. John-

ny suit son entourage, plutôt à  droite. 

Le chanteur soutient publiquement 

Giscard, en 1974, parce que son ami 

Jean-Jacques Debout le lui souffle. 

Jacques Chirac, que Johnny apprécie, 

bénéficie à son tour de son soutien 

en 1988. Ami de Chirac, Johnny est 

aussi celui de  Nicolas Sarkozy, un 

grand fan. Les deux hommes se fré-

quentent depuis le dernier mariage 

de Johnny. En 2006, le couple Hally-

day  s’encarte à l’UMP, pour donner 

plus de poids à leur soutien. Au Fou-

quet’s, le soir de la victoire du Prési-

dent en 2007, Johnny fait partie des 

convives.

IL A DIT > « Nicolas est quelqu’un qui 
aime ses amis avant tout. Je me suis 
engagé pour un homme, pas pour un 
parti. Sarkozy aurait été de gauche, 
j’aurais voté Sarkozy. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Quelle chanson Johnny détourne-t-il 
en faveur de Chirac en 1988 ?

> À quel mariage Johnny et Sarkozy 
sont-ils tous deux témoins?

> Sur quelle liste Johnny a-t-il été inscrit 
en 2009 ?
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S Extrait de Mirador Paroles Étienne Roda-Gil, musique David Hallyday, 1989

L’histoire d’une chanson > En 1982, Johnny donne un concert au pénitencier de Fleury-Mérogis. « Ce qui m’a frappé, c’est que les prisonniers n’avaient 
pas demandé des chansons qui font rêver, mais des chansons de révolte. » Quelques années après, il suggère le sujet de la prison à Étienne Roda-Gil.

« C’est la nuit/Dans le quartier des fous/Les matons/Ont tiré les verrous/Sur des tueurs/Des 
voleurs de cachous/Des flambeurs/Des tatoués et des loulous/La liberté/Faut la payer/Et on 
enterre nos corps/Sous le mirador... 

Celle du CSA, qui décompte le temps de parole 
politique de 1 800 personnalités.

Celui de Jean Reno.

Tennessee, qui devient « On a tous quelque 
chose en nous de Jacques Chirac. »
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42 >> Johnny Hallyday

JOHNNY >> LAETICIA

SON DERNIER AMOURSON DERNIER AMOUR
À Cahors, le 27 mars 1996, lors 
du « Lorada Tour », Johnny 
présente Laeticia à son public, 
deux jours après leur mariage.

Quand Johnny la rencontre, 

en mars 1995, Laeticia vient 

juste de fêter ses 20 ans. Lui est 

marié à Adeline. Pourtant, lors 

de leur rencontre dans un dîner 

à Miami, entre Johnny et André 

Boudou, le père de Laeticia, l’al-

chimie fonctionne tout de suite. 

Le chanteur et la belle échan-

gent regards complices et sou-

rires entendus. Après le repas, 

ils passent la nuit à discuter 

dans la discothèque paternelle. 

Johnny se confie, Laeticia lui 

offre une oreille disponible. En 

quittant Miami, il l’invite à 

Paris. Venue rapidement, Laeti-

cia ne rentrera jamais ! 

MARIAGE > Un an jour pour jour 

après leur rencontre, le 25 mars 

1996, le couple se marie à la 

 mairie de Neuilly-sur-Seine. En 

pleine tournée, Johnny reprend 

la route le lendemain, suivie par 

sa douce. Le dévouement et l’ad-

miration que Laeticia porte à son 

rockeur de mari ne sont d’ailleurs 

sûrement pas étrangers à la lon-

gévité de leur union. Johnny a 

lui aussi décidé de profiter de 

son mariage. Rapidement, il 

choisit de faire une pause. Ce 

sera une année sans concert. Le 

jeune marié fête ses 54 ans en 

famille, au large de Cuba.

ADOPTIONS > Derrière l’image 

de cette union apaisée, nourrie 

par le sourire quasi permanent 

de Laeticia, la jeune femme 

découvre vite que vivre avec 

Johnny n’est pas simple tous les 

jours. Elle débarque dans un 

milieu inconnu, qui la prend 

pour une gamine intéressée. Elle 

devra s’imposer. Elle apprendra 

aussi à encaisser les coups durs : 

infidélité et débauche de son 

mari, fausse accusation de viol, 

problèmes de santé... Surtout, 

Laeticia n’arrive pas à avoir 

d’enfant. Le couple décide donc 

d’adopter : Jade, en 2004, suivie 

de Joy, quatre ans plus tard, tou-

tes deux originaires du Vietnam. 

Avec la vie de famille, le chan-

teur torturé semble enfin avoir 

trouvé une certaine sérénité. 

IL A DIT > « Au fil des mois, avec 
son romantisme (...) et sa fraî-
cheur, Laeticia a su me guérir 
de mes vieux démons. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Comment s’appelle 
la discothèque qu’André Boudou 
possède à Miami ? 

> Qui est le témoin de Johnny ?

> Où le couple fête-t-il ses dix ans 
de mariage ?

Au Jardin d’Acclimatation, à Paris, 
avec 350 invités.

L’Amnesia.

Le journaliste Guillaume Durand.
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LE
S Extrait de Marie Paroles et musique Gérald de Palmas, 2002« Demain ce sera le grand jour/Il faudra faire preuve 

de bravoure/Monter au front en première ligne/
Oh Marie je t’en prie fais moi un signe...

L’histoire d’une chanson > C’est l’un des plus gros succès des années 2000. John-
ny affirme dans la presse que ni lui ni de Palmas ne savent ce que cette chanson 
raconte ! Mais, dans le clip, Johnny joue un soldat qui écrit une lettre à sa belle, 
en attendant le combat suivant dans une tranchée.
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44 >> Johnny Hallyday

JOHNNY >> LE PÈRE
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PAPA ROCKEURPAPA ROCKEUR
En 1991, David Hallyday 
est félicité par son père, 
Johnny, pour sa première 
au Zénith de Paris.

Le 14 août 1966, à la clinique 

du Belvédère à Paris, un 

enfant naît. Il s’appelle David. 

Sa mère, Sylvie Vartan, est épui-

sée. La naissance a été difficile. 

Le père, lui, n’est pas là. En tour-

née à Milan, Johnny Hallyday 

fêtera la naissance de son fils à 

sa façon : en saccageant l’hôtel 

où il était descendu. Il ne rendra 

visite à sa femme que le lende-

main, encore ivre. À 23 ans, le 

rockeur n’assume pas ce rôle. 

Peu présent pendant la  grossesse 

de sa femme, il le sera encore 

moins après. À cette époque, sa 

vie n’est qu’une succession de 

nuits blanches imbibées  d’alcool, 

de drogues et de femmes. John-

ny fuit. Il a peur. Peur de son 

image d’un rockeur à la vie 

 rangée. Peur de perdre son âme 

destroyed. Surtout, la paternité 

le renvoie à ses démons d’en-

fant : l’abandon de son propre 

père, Léon Smet.

LE BONHEUR D’ÊTRE PÈRE > 
Quand Laura naît, le 15 novem-

bre 1983, Johnny a mûri. Il a 

alors 40 ans, et sa fille le comble 

de joie. Mais la séparation d’avec 

Nathalie Baye, trois ans plus 

tard, l’éloigne un peu d’elle. Il 

faudra attendre vingt ans pour 

que Johnny, enfin assagi, goûte 

aux joies du pouponnage avec 

ses deux petites filles adoptées, 

Jade et Joy.

PÈRE SUR LE TARD > Pourtant, s’il 

les voit peu, Johnny reste très 

attaché à ses deux aînés. Avec 

David, il partage l’amour des 

rallyes automobiles et de la 

musique, au point d’enregistrer 

en 1999 Sang pour sang, dont 

Johnny dira qu’il est l’album qui 

lui ressemble le plus. Laura, elle, 

a hérité de son caractère. Comme 

son père dans sa jeunesse, la 

jeune actrice n’a pas de limites 

et sombre dans la drogue et 

 l’alcool. Sa fille a d’ailleurs dit 

de lui : « Nous n’avons pas 
besoin de nous parler pour nous 
comprendre ». 

IL A DIT > « J’ai beaucoup regret-
té de ne pas voir David et Laura 
grandir sous mon toit. J’en ai 
souffert. Aujourd’hui, j’ai la 
chance d’avoir une vie de famille 
stable. Alors, j’en profite. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> À quel âge David est-il monté sur 
la scène du Pavillon de Paris ?

> Quel est le deuxième prénom 
de Laura ?

> Qu’a fait Johnny pour venir 
en aide à sa fille Laura en 2007 ?

Huguette, en hommage à la mère 
de Johnny.

Il a demandé à certaines discothèques 
de ne pas laisser entrer sa fille.

13 ans. Il y a joué de la batterie.
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Extrait de Sang pour sang Paroles Éric Chemouny, musique David Hallyday, 1999

L’histoire d’une chanson > Une déclaration d’amour familial, que Johnny et son 
fils David chanteront en duo sur scène ! Cette chanson est le point culminant de 
l’album Sang pour sang, qui marque la première vraie collaboration entre Johnny 
et son fils, compositeur de toutes les musiques de cet album-là.

« Au-delà de nos différences/Des coups de gueule 
des coups de sang/À force d’échanger nos silences/
Maintenant qu’on est face à face/On se ressemble  

    sang pour sang...
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46 >> Johnny Hallyday

JOHNNY >>  LE BILAN

UNE ICÔNE NATIONALEUNE ICÔNE NATIONALE
En janvier 1997, Johnny est fait 
chevalier de la Légion d’honneur 
par le Président Jacques Chirac. 
Fidèle amie, Line Renaud assiste 
à la cérémonie.

Une Légion d’honneur, 40 disques 

d’or, huit Victoires de la musique 

dont une d’honneur en 2010 et quatre 

pour des concerts ou spectacles… 

Johnny était adulé par tous : le public, 

les officiels comme les professionnels. 

Pour ses adieux à la scène, il voulait 

donc une tournée grandiose, l’inou-

bliable conclusion de 50 ans de car-

rière. Les chiffres du « Tour 66 », en 

référence à la mythique route améri-

caine autant qu’à l’âge du rockeur, 

donnent d’ailleurs le tournis : entre 

10 et 15 millions d’euros de budget, 

70 semi-remorques pour acheminer 

le matériel, 10 cars pour transporter 

les 250 personnes travaillant sur le 

show, 8 écrans géants et jusqu’à 

353 euros la place pour l’un des cinq 

concerts donnés à Monaco. Un ultime 

challenge. Le 2 décembre 2007, John-

ny avait en effet annoncé sur TF1 que 

cette tournée serait la dernière. L’ar-

tiste voulait partir majestueusement, 

en pleine gloire. 

FATIGUE > Mais le « Tour 66 » s’est 

passé autrement. À 66 ans, sa santé 

d’infatigable rockeur commence à lui 

jouer des tours. Maux de dos, de jam-

bes, extinction de voix... Pendant ses 

69 concerts, le chanteur tire sur la 

corde. Début décembre 2009, son 

corps lâche. Hospitalisé, Johnny sort 

de l’hôpital quelques jours avant 

Noël. Mais il n’est plus en mesure 

d’assurer la fin de la tournée : les 

concerts prévus entre le 8 janvier et 

le 13 février 2010 (21 dates) sont tout 

simplement annulés.

QUELQUES CHIFFRES > 

• Plus de 100 millions de disques ven-

dus, depuis les années 1960.

• Environ 1 000 chansons interpré-

tées, dont un tiers de reprises.

• 26 millions de spectateurs durant 

les concerts.

• 79 concerts au Palais omnisports 

de Paris-Bercy.

• 1 850 couvertures de magazines.

• 567 sites Web.

IL A DIT > « J’ai trop le respect de mon 
public pour ne pas me sentir trop âgé 
pour monter sur scène. Je ne voudrais 
pas devenir pathétique. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> À quelle date a eu lieu le dernier 
concert de Johnny sous la tour Eiffel ?

> Comment s’appelle le dernier album 
studio de Johnny ?

> Combien de places ont-elles été 
remboursées à la suite de l’annulation 
de la fin du « Tour 66 » ?
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LE
S Extrait de Gabrielle Paroles et musique Tony Cole, adaptation Long Chris et Patrick Larue, 1976

L’histoire d’une chanson > C’est l’une des chansons que les fans réclament le plus à Johnny en concert. Il accomplit toujours le même geste 
rituel  : à la phrase « mourir d’amour enchaîné », le chanteur croise les deux poignets l’un sur l’autre… et le public l’imite.

« Gabrielle/Tu flottes dans mon coeur/C’est une illusion de douceur/Et tu chantes/
C’est la voix d’une enfant/Avec laquelle tu glaces mon sang...

160 000.

Le 14 juillet 2009, pour les 120 ans
de la Dame de fer.

De l’amour.
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48 >> Johnny Hallyday

JOHNNY >> LA MALADIE
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RÉSISTANT JUSQU’À LA RUPTURERÉSISTANT JUSQU’À LA RUPTURE
Le 5 décembre 2009, Johnny, 
affaibli par les opérations, 
se promène avec Laeticia 
dans les rues de Los Angeles. 

Depuis toujours, Johnny brûle sa vie 

sans ménager sa santé. Durant l’été 

2009, le début du « Tour 66 » épuise la 

star, âgée de 66 ans. En repos dans le 

Sud, Johnny se déboîte la hanche. Il se 

fait opérer à Neuilly et procède à d’autres 

analyses. On lui découvre alors un « petit 
cancer du côlon ». Mais, fidèle à lui-même, 

Johnny n’écoute rien : la tournée est 

même prolongée.

RÉSISTANCE > Un mois auparavant, John-

ny avoue souffrir terriblement du dos. Il 

ne monte sur scène que grâce à de puis-

sants anti-inflam matoires. Le 26 novem-

bre, il est opéré d’une hernie discale par 

le docteur Stéphane Delajoux. Johnny 

sort de l’hôpital deux jours plus tard, mais 

une chute dans sa maison lui rouvre sa 

cicatrice. Les points de suture refaits, 

Johnny et Laeticia s’envolent pour Los 

Angeles. Mais le 7 décembre, Johnny doit 

être réopéré. Il est même plongé dans un 

coma artificiel. Il n’en sort que le 14 décem-

bre. Son producteur, Jean-Claude Camus, 

décide alors d’interrompre la tournée 

pour un coût de 12 millions d’euros. Tiré 

d’affaire, Johnny part en guerre contre 

Stéphane Delajoux. Selon les experts 

médicaux, le chirurgien a commis 

deux fautes : il n’a pas signalé au patient 

une complication survenue lors de l’opé-

ration et il ne lui a pas prescrit de repos 

forcé.

RENOUVEAU > Une fois remis sur pied, 

Johnny fait le vide autour de lui. En sep-

tembre 2010, le rockeur se sépare de Jean-

Claude Camus, son producteur et ami 

depuis trente-cinq ans, au profit de Gil-

bert Coullier. Daniel Angeli, photographe 

de la star depuis vingt ans, est remercié 

à son tour. Les attachés de presse histo-

riques sont remplacés. Dans son entou-

rage apparaît alors Matthieu Chedid. Le 

fils de Louis Chedid participe à la renais-

sance artistique de  Johnny : le 3 décem-

bre 2010, le rockeur est invité sur la scène 

de M à Montpellier. C’est son premier 

concert depuis l’interruption du « Tour 

66 ». Chedid écrit et compose ensuite un 

nouvel album pour Johnny, Jamais seul, 
sorti en mars 2011. Johnny semble avoir 

retrouvé sa fougue. Pièce de théâtre à 

l’automne 2011, tournée marathon en 

2012, Stade de France pour son 69 e anni-

versaire… Début 2017, la santé de la star 

de rock fait à nouveau la une de médias 

people. Ils révèlent que Johnny souffre 

d’un cancer des poumons et que son état 

est « très préoccupant ». Le 8 mars 2017, 

Johnny dément : « [...] Je vous rassure, 
je vais très bien. [...] On m’a effectivement 
dépisté il y a quelques mois des cellules 
cancéreuses [...]. Mes jours ne sont 
aujourd’hui pas en danger. » Avec pour 

conclusion : « À bientôt sur scène. » Mais 

fin 2017, il est hospitalisé à Paris.

IL A DIT > « J’ai vécu dix vies. Je devrais 
être mort depuis longtemps, mais j’ai sur-
vécu à toutes les modes, tous les excès et 
je suis toujours là, vivant. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
> Quels sont les premiers mots 
de Johnny quand il sort du coma en 2009 ?

> Quelle pièce Johnny a-t-il jouée
à partir de septembre 2011 à Paris ?

> Sur quel réseau social Johnny a-t-il rassuré 
ses fans sur sa santé en mars 2017 ?

Le Paradis sur Terre, de Tennessee Williams.

Sur Twitter.

«  C’est bon, maintenant on s’en va », à Laeticia.

Extrait de Requiem pour un fou Paroles Gilles Thibaut, musique Gérard Layani, 1976« Le jour se lève, la nuit pâlit / Les chasseurs et les chiens ont faim / C’est l’heure de sonner l’hallali / 
La bête doit mourir ce matin / Je vais ouvrir grand les volets / Crevez-moi le cœur je suis prêt / 
Je veux m’endormir pour toujours / Près d’elle...

L’histoire d’une chanson > Deux jours après sa sortie, le 45 tours est déjà disque d’or. Ce grand classique, qui raconte la folie d’un homme amoureux, 
colle bien au caractère passionné de Johnny. Il signe, après l’échec du spectacle Hamlet, le retour de Johnny sur la route du succès. 
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LIVRES  
• Johnny, 7 vies, de Sam Bernett 
(éd. de L'Archipel)
• Johnny, 
de Philippe Boggio (éd. Flammarion)
• Johnny Hallyday, histoire d'une vie, 
de Jean-Dominique Brierre  
et Mathieu Fantoni (éd. Fayard/Chorus)
• Johnny, le dico, 
de Jean-Jacques Arnould (éd. Hors Collection)

• Johnny Hallyday, rock'n'roll attitude, 
de Sam Bernett (éd. Albin Michel)
• Destroy, 
de Johnny Hallyday (éd. Michel Lafon)
• Michel Berger, l'étoile au cœur brisé, 
de Grégoire Colard et Alain Morel 
(éd. Flammarion)

PRESSE
• Paris Match du 15 février 1990

• VSD du 16 décembre 2009
• Paris Match du 17 décembre 2009
• divers : archives de journaux 
(Le Figaro, Le Monde, L'Express…)

SITES INTERNET
• site offi ciel : www.johnnyhallyday.com
• site du « Tour 66 » : www.tour66.fr
• site de fans : www.hallyday.com.fr, 
www.johnny-hallyday.over-blog.net

ARCHIVES RADIO OU VIDÉO 
• www.ina.fr : journaux télévisés, émissions… 
• youtube, dailymotion ou wat.tv : 
extraits d'émissions, dont Automoto 
de TF1, le journal de 20 heures de TF1 
du 2 décembre 2007…
• Johnny, 7 vies : un demi-siècle 
d'entretiens, montage issu d'interviews 
de Johnny Hallyday par Sam Bernett 
et des archives de RTL (1961-2008)
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