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Alors que le dernier album de Johnny Hallyday vient  
de sortir,  le trio infernal de Personne ne bouge ! revient  
sur la vie et l’œuvre de l’« idole des jeunes ».

UNE REVUE CULTURELLE 
DE PHILIPPE COLLIN, 

XAVIER MAUDUIT 
ET FRÉDÉRIC BONNAUD
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.STORY. Rock ‘n’ roll attitude, style de biker 
tout cuir à dos de Harley, admiration sans 
borne pour le King... Johnny Hallyday n’a 
jamais cessé de célébrer son Amérique à lui. 
Retour sur le tropisme américain de notre 
Jojo national.

.ARCHÉTYPE TOP  Avant d’être star, 
Johnny était groupie ! Portrait décalé d’un 
personnage qui l’a inspiré pour lancer sa 
carrière : Colorado Ryan, jeune porte flingue 
de Rio Bravo, western réalisé par Howard 
Hawks en 1959. 

.CLIPOLOGIE. En 1987, Johnny, chemise 
ouverte sur son cœur de rockeur, chante 
son tube « Que je t’aime » sur la scène du 
Palais des sports de Paris Bercy. Un live tout 
en sueur qui a donné un clip inoubliable. 
Décryptage.

.SUPERCOCKTAIL. Vous êtes de la famille 
d’une mégastar et souhaitez prendre un peu 
de sa lumière ? On vous livre la recette du 
« Clan Smet », un cocktail pour réussir à se 
faire un prénom, et une carrière !

.STORY. Johnny Hallyday au cinéma, ça 
commence en 1963 avec des films pour 
chanteurs à minettes. Suivront une 
vingtaine de longs-métrages avec de 
grands réalisateurs: Lelouch, Costa 
Gavras, Godard, Johnny To, Leconte, 
et plus récemment Laurent Tuel dans  
« Jean-Philippe ». 

.SCANDALE !. Novembre 2009, 
Johnny est hospitalisé d’urgence 
pour une infection après s’être fait 
opérer d’une hernie discale par le 
médecin des stars Stéphane Delajoux. 
La vie de Johnny serait en danger ? 
SCANDALE !

.PERLE RARE. En 1967, dans Tilt Magazine, 
Michel Drucker reçoit Johnny pour parler 
course automobile. Grâce aux archives de 
l’INA, nous voilà caméra embarquée dans 
sa Mustang en pleine course de côte, sans 
casque ni ceinture !
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