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attentionnée qui a dû composer avec les excès de son
mari ou une marâtre cynique, mue par la notoriété,
l'argent et une ambition démesurée? La France se
déchire sur son cas.
Après la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017, son
épouse Laeticia Hallyday s'est retrouvée au cœur d'une vaste
polémique, devenue affaire nationale.
Avec la révélation d'un héritage largement en sa faveur, celle
qui a accompagné l'idole des jeunes jusqu'à son dernier
souffle est passée du statut d'héroïne à celui de femme la plus
haïe de France. Est-elle une épouse aimante, une mère
particulièrement attentionnée qui a dû composer avec les
excès de son mari ou une marâtre cynique, mue par la
notoriété, l'argent et une ambition démesurée? La France se
déchire sur son cas.
Dans un livre documenté, deux journalistes dressent le
portrait en clair-obscur de Laeticia Boudou-Hallyday. Le livre d'une vie. De son enfance, à Marseillan
où la fillette nourrissait déjà des rêves de gloire et de paillettes, à ses 22 ans de vie commune, de
joie et de sacrifices auprès d'une icône qui lui appartenait autant qu'à ses fans. Sans oublier, enfin,
ces années américaines où elle s'est émancipée et affranchie d'une partie de l'entourage de son
mari, jugé trop encombrant.
Derrière ce personnage complexe, agaçant et attachant à la fois, s'esquisse le portrait en creux d'un
autre Johnny : celui d'un homme, dévoré par ses démons, incapable de communiquer avec ses
proches dont l'unique rempart, la seule bouée de survie fut, pendant les heures sombres de son
existence, sa femme : Laeticia.
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