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« Mon homme n'est plus» : Laeticia Hallyday dit adieu à Johnny 

C'est par elle que la nouvelle est tombée. Peu après trois heures du matin, 

dans la nuit de mardi à mercredi, Laeticia Hallyday a annoncé la mort de son 

mari, Johnny, dans un émouvant communiqué transmis à l'AFP. «Johnny 

Hallyday est parti. Jean-Philippe Smet est décédé dans la nuit du 5 décembre 

2017. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela. Mon homme 

n'est plus», déplore celle qui partageait la vie du chanteur depuis plus de vingt 

ans.  

«Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec 

courage et dignité. Jusqu'au dernier instant, il a tenu tête à cette maladie qui 

le rongeait depuis des mois, nous donnant à tous des leçons de vie 

extraordinaires. Le cœur battant si fort dans un corps de rockeur qui aura vécu 

toute une vie sans concessions pour la scène, pour son public, pour ceux qui 

l'adulent et qui l'aiment», poursuit la «fée Clochette», souvent présentée 

comme le «roc» qui permettait à l'artiste de lutter contre le cancer.  

Laeticia Hallyday évoque ensuite la famille qu'elle avait fondée avec Johnny. 

«Mon homme n'est plus. Le papa de nos deux petites filles, Jade et Joy, est 

parti. Le papa de Laura et David a fermé ses yeux. Ses yeux bleus qui 

illumineront encore et encore notre maison et nos âmes. Aujourd'hui, par 

respect et par amour pour cet homme extraordinaire qui fut le mien pendant 

plus de 22 ans, pour perpétuer sa passion de la vie, des sensations fortes, des 

émotions sans demi-mesure, nous unissons toutes nos prières, et nos cœurs». 

Enfin, la veuve de Johnny Hallyday - dont la déclaration d'adieu publiée dans 

la nuit traduit toute l'émotion et la tristesse - affirme que «nous pensons à lui si 

fort qu'il restera à jamais à nos côtés, aux côtés de ceux qui l'écoutent, le 

chantent et le chérissent depuis toujours». «Johnny était un homme hors du 

commun. Il le restera grâce à vous. Surtout, ne l'oubliez pas. Il est et restera 

avec nous pour toujours. Mon amour, je t'aime tant», conclut-elle dans une 

adresse directe à son mari. 

(LE FIGARO du 6 décembre 2017) 

Johnny et Laetitia, le jour de leur mariage, le 25 mars 1996 

http://www.lefigaro.fr/musique/2017/12/06/03006-20171206ARTFIG00004-johnny-hallyday-est-mort-a-74-ans-la-derniere-idole-de-la-france-s-en-va.php
http://www.lefigaro.fr/musique/2017/12/06/03006-20171206ARTFIG00004-johnny-hallyday-est-mort-a-74-ans-la-derniere-idole-de-la-france-s-en-va.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/12/06/03004-20171206ARTFIG00010-laeticia-hallyday-le-roc-de-johnny-depuis-plus-de-vingt-ans.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/12/06/03004-20171206ARTFIG00010-laeticia-hallyday-le-roc-de-johnny-depuis-plus-de-vingt-ans.php
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La France entière pleure Johnny 

Hallyday, tant celui que nous 

appelions Le Boss a marqué plusieurs 

générations de fans. Tous les médias, 

les réseaux sociaux nous rappellent 

sa carrière depuis cette fameuse 

émission de l’Ecole des Vedettes, le 

18 avril 1960 où Line Renaud nous le 

présentait pour la première fois. 

Déjà quatre ans que Johnny nous a 

quittés. Cette plaquette est un 

hommage à celui qui été notre 

parrain dès l’été 1963. 

Les Lionceaux Michel Taymont, 

Gérard Fournier (Papillon), Jean-Pierre 

Gaillet, Alain Hattat et Dan Dubois, 

sont  partis au paradis du rock pour 

t’accueillir, Jojo, avec d’autres, 

comme il se doit. 

Michel (Bob) Mathieu, seul rescapé 

du groupe de cette époque héroïque, 

se joint à moi aujourd’hui pour te 

remercier de tout ce que tu nous as 

donné, et te dire que nous ne 

t’oublierons jamais. 

Bob  et Willy   
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Vainqueurs à trois reprises de la coupe « Age Tendre et tête 

de Bois » (en avril, mai et juin 1963), Les Lionceaux sont 

repérés par Lee Hallyday (oncle et producteur de Johnny) qui vient nous rendre 

visite à Reims, le 11 juin 1963, au cinéma L’Opéra où nous répétions. 

Lee Hallyday voulait monter un groupe français selon le modèle Beatles, et 

désormais « Quatre Garçons dans le vent », 

Les Lionceaux vont s’engager dans une 

nouvelle carrière dès l’été 1963 avec une 

première partie de la tournée  de Johnny. 

Cette tournée de l’été 63 est un peu 

particulière car Johnny tournait son premier 

film « D’où viens-

tu Johnny ? » en 

même temps. Le 

film se déroulant 

en Camargue, la 

t o u r n é e 

c o n c e r n a i t 

essentiel lement 

des villes du midi 

e t ,  c h o s e 

except ion n el l e 

pour l’époque, il n’y avait pas de première partie 

« attitrée » mais un spectacle qui pouvait varier 

d’une ville à l’autre. Ainsi, 

les spectateurs ont pu 

applaudir aux côtés de 

Johnny cette année là, 

Sylvie Vartan, Henri Tisot, 

Alain Barrière ou Los 

Machucambos. 

L e s  L i o n c e a u x 

enregistrent leur premier 

disque en novembre 1963 

et repartent pour une 

d e u x ièm e t o u rn ée , 

toujours avec Johnny, et 

 

Johnny Hallyday, Line Renaud et 

Aimée Mortimer (L’Ecole des 

Vedettes) 

Le premier 45t de Johnny 

Quand Les Lionceaux  

accompagnaient le Fauve... 



d’autres débutants 

comme Pierre Vassiliu 

(C’était un p’tit gars qui 

s’appelait Armand…) et 

Eric Charden, ainsi que 

Sylv ie Vartan en 

vedette américaine 

(feuille de présence ci-

contre). Cette fois, Les 

Lionceaux interprètent 

trois titres en lever de 

rideau et après, toujours 

les chœurs de Johnny. 

Cette tournée s’achève 

en janvier 1964. Elle sera 

suivie d’un Olympia du 

7 au 10 mars. Johnny y 

est accompagné par 

son groupe Joey and 

the Showmen, ainsi que 

par le grand orchestre 

de Daniel Janin, et… 

Les Lionceaux (photo ci

-dessous à gauche). 

Johnny est alors appelé 

sous les drapeaux, et 

Les L ionceaux le 

r e t r o u v e n t  à 

Offenbourg (photo ci-

dessous) où il effectue 

son service militaire, à 

 



l’occasion d’un « Tête de Bois et Tendres 

Années » spécial proposé par Albert 

Raisner en direct d’Allemagne  le 13 

janvier 1965. 

Quelques semaines plus tôt, Johnny est en 

permission à Strasbourg où Les Lionceaux 

vont l’accompagner pour un concert 

exceptionnel au Sporting Palace, en 

décembre 1964. 

 



 
Ce concert de Johnny avec Les Lionceaux  (Alain Hattat, Michel Taymont, Bob Mathieu et 

Gérard Fournier) au Sporting Palace à Strasbourg est l’objet d’un compte-rendu dans MUSIC-

MAG (pages 7à 10) 
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Michel Taymont, Alain Hattat, Johnny Hallyday, Bob Mathieu et Gérard Fournier (Papillon) 
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Entre-temps, Les Lionceaux réalisent 

diverses séances d’enregistrement avec Johnny 

Hallyday, et collaborent à l ’album 

« Hallelujah » (ci-contre) complétant l’orchestre 

de Jacques Denjean. On peut ainsi retrouver les 

Lionceaux sur les titres Juste un peu de temps et 

Celui qui t’a fait pleurer (enregistrés le 10 février 

1965), Donne moi une preuve, On a ses jours et 

Va t’en (11 

f é v r i e r ) , 

Zeep a Dee 

Yeh (en 

direct au 

Bilboquet), Quand revient la nuit (du 17 au 

19 mars) et Les Monts près du ciel (les 18 et 

30 avril 1965).  

Ils participent ensuite à une troisième 

tournée avec Johnny Hallyday. 

Le contrat des Lionceaux se termine, et ce 

sera leur dernière collaboration avec 

Johnny. Fin 1965, ils rencontrent Herbert 

Léonard (au Sporting Palace à Strasbourg, 

mais oui !) pour une nouvelle aventure… 

 

Adieu Jojo, et merci. Nous pensons à ta 

famille, à tes proches, nous sommes tristes. 

Tu as fais partie de notre vie depuis 58 ans, 

et tu restes à jamais dans nos cœurs… 

Willy (Alain) Dumont) 
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«Quatre Garçons dans le Vent », ces quatre Lionceaux ont vécu « l’aventure 

Johnny ». Aux côtés de Bob Mathieu (en haut à droite), Alain Hattat (à gauche) 

est décédé le 25 janvier 2017, Gérard Fournier (en bas à droite) le 3 janvier 1989, 

et Michel Taymont (au dessus) le 8 décembre 1990 (photo Stan Wiesniak). 
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Pour la réalisation de ce nouvel 

album, nous avons choisi  de 

reprendre des titres de la période 

Sixties, avec onze inédits, dont 

« Premier Amour », créé par Johnny 

lors de son premier concert le 16 avril 

1960 à Migennes, mais jamais repris 

par la suite. 

L’album est disponible en vinyle 30cm 
(25€) et en CD digipack (15€).   
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En vente sur notre site www.leslionceaux.fr , sur eBay ou par 

correspondance à l’adresse suivante : Les Lionceaux, 29 rue 

Victor Rogelet 51100 REIMS  (port offert pour toute commande 

par chèque à notre adresse) 

(1) Onze titres enregistrés à SAINT-PRIX (95) en juillet 2020 avec le 

groupe ci-contre. (2) Titres extraits de notre album vinyle « Willy 

chante Cliff Richard ». (3) Titre extrait de notre single « Les Lionceaux 

chantent Les Beatles ». 

Ecoutez les quinze titres (extraits) 

 

FACE A 

1. LA CROISIÈRE DES SOUVENIRS  « Sea Cruise » (1) 
(Huey « Piano » Smith - adaptation Long Chris et Pierre Billon) 

2. MAIS JE REVIENS « I’m The Lonely One » (2) 
(Gordon Mills - adaptation Daniel Barbot) 

3. NADINE (1)  
(Chuck Berry - adaptation Long Chris) 

4. LA VILLE DES ÂMES EN PEINE  « Lonesome Town » (1)  
(Thomas Baker Knight - adaptation Jean Fauque) 

5. ROULER SUR LA RIVIÈRE « Proud Mary » (1) 
(John Fogerty - adaptation Philippe Labro) 

6. QUAND JE L’AI VUE DEVANT MOI  « I’m Saw Her Standing 
There » (3) 

(John Lennon & Paul Mc Cartney - adaptation Ralph Bernet) 

7. RIEN QUE HUIT JOURS « Forty Days » (2) 
(Chuck Berry - adaptation Manou Roblin) 

 

FACE B 

1. MEMPHIS - version instrumentale (1) 

2. MEMPHIS USA « Memphis » (1)  
(Chuck Berry - adaptation Michel Mallory) 

3. DIS-MOI OUI « We Say Yeah » (2) 
(Peter Gormley, Hank Marvin & Bruce Welch - adapt. Claude Carrère) 

4. LA FILLE DE L’ÉTÉ DERNIER  « Summertime Blues» (1) 
(Eddie Cochran & L. Capehart - adaptation Long Chris) 

5. PREMIER AMOUR « Don’t Leave Me Now » (1) 
(Ben Weisman & Aaron Schroeder - adaptation Jacques Moreau) 

6. L’IDOLE DES JEUNES  »Teenage Idol» (1) 
(Jack Lewis - adaptation Ralph Bernet) 

7. JE L’AIME « Girl » (1) 
(John Lennon & Paul Mc Cartney - adaptation H. Aufray & B. Vline) 

8. JOHNNY REVIENS « Johnny B.Good » (1) 
(Chuck Berry - adaptation Manou Roblin) 

 

           Joe Carducci  

(guitare et chant)                  

Willy Dumont 

(chant) 

Gérard Cousin 

(Ingénieur du son, 

guitare et harmonica) 

Manu Grange  

(basse, clavier et chant) 

           Gilbert Sonna 

(batterie et tambourin)  

https://youtu.be/ddHfOQixr2M


Photo groupe Philippe Schroeder - Montage Armelle Folin 

Vous organisez un concert de rock, Vous organisez un concert de rock,   

un festival Sixties, un festival Sixties,   

vous voulez animer une soirée ? vous voulez animer une soirée ?   

LES LIONCEAUX vous proposent une croisière LES LIONCEAUX vous proposent une croisière 

dans les années 60... dans les années 60...   

www.leslionceaux.fr 

Nouvelle plaquette promotionnelle à télécharger 

(cliquez) 

http://www.leslionceaux.fr/Plaquette%204%20pages%202020.pdfC:/Users/Alain/Documents/__MACOSX
http://www.leslionceaux.fr/Plaquette%204%20pages%202020.pdf

