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On les disait fraternels, aimants, unis. Mais depuis un an, le clan Hallyday
se déchire sous nos yeux.
Dans cette saga digne d’une tragédie grecque qui passionne la France, qui
dit vrai ? Qui est dépositaire de la mémoire de Johnny ? La bouleversante
Laeticia, métamorphosée en veuve noire ? La fragile Laura qui se bat pour
ce qui, selon elle, lui revient ? Sylvie Vartan, la mère prête à tout pour
sauver les intérêts de son fils David ? Ou les vieux amis, obligés de choisir
leur camp ?
Pour la première fois, ceux qui savent parlent. Ténors du barreau,
financiers, fans, communicants, policiers, hommes politiques, bikers…
tous évoquent une affaire dont les ramifications vont beaucoup plus loin
qu’on ne l’imagine.
Car au-delà d’une simple querelle d’héritage, d’une guerre de clans, d’une
bataille médiatique, l’affaire Hallyday passe aussi bien par l’Elysée que par
les tribunaux ou par Bercy. Et les destinations les plus exotiques.
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Grand reporter au Figaro, Léna Lutaud, au terme d’une exceptionnelle
enquête, nous fait pénétrer au cœur d’un système opaque sur lequel règne
l’extravagant clan Boudou. Les protagonistes tirent les ficelles mais
contrôlent-ils encore une situation devenue explosive ?
Une affaire incroyablement romanesque qui ne pouvait exister qu’en
France.

UNE ENQUÊTE INCROYABLE, DES INFORMATIONS INÉDITES
•
•
•
•

La vraie fortune de Laeticia, 10 millions d’euros ? 100 millions ?
Quand Laura et David refusèrent l’adoption d’un 3ème enfant...
2 nouvelles maisons retrouvées à Saint Barth
Jade et Joy, elles aussi déshéritées

•
•
•
•

Le clan Boudou et ses « amis » corses
Le bar secret de Patrick Balkany en hommage à Johnny
Johnny, le contribuable favori des présidents
Mamie Rock, reine des trusts

Et aussi : l’émotion des fans, des familles déchirées, des amis qui s’éloignent, Saint Barth, Viviers, Le Cap d’Agde,
Miami, Marnes-la-coquette, Los Angeles…
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