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“Laeticia a tout pouvoir
pour faire ce qu’elle veut”

Avocate en droit international de la 
famille, inscrite au barreau de Paris.

Public Cover

» Elyette, André, Grégory... La grand-mère, le père et le frère 
de Laeticia suscitent tous les fantasmes. Ont-ils manipulé 
Johnny pour obtenir de l’argent ? Si le clan Boudou se terre 
dans le silence, Rodolphe Manens, un proche, est monté au 
créneau sur BFMTV. “C’est une famille très soudée, ils sont 
tous bosseurs et tous respectés au Cap d’Agde. La famille 
Boudou n’a pas attendu Johnny Hallyday pour avoir une 
notoriété et de l’argent puisque le père de Laeticia accueillait 
déjà pas mal de personnalités dans sa boîte de nuit.” 

Les Boudou, 
“un clan 

très soudé”

Noémie Houchet-Tran

Public : À l’heure où nous bouclons, 
l’audience en référé n’a pas encore eu 
lieu. À votre avis, quelle va en être 
l’issue ?
Maître Noémie Houchet-Tran : Vu qu’il 
y a un véritable contentieux, le juge fran-
çais devrait sans doute se déclarer com-
pétent et faire droit aux demandes 
conservatoires de Laura et David Hallyday 
pour essayer de geler ce qui peut l’être, en 
attendant que le litige soit résolu. À moins 
que cela soit ajourné… Par contre, le débat 
sur le fond va s’avérer plus compliqué. 
Remettre en cause le testament de Johnny 
Hallyday pour insanité d’esprit me paraît 
très ambitieux. Ce genre de procédure est 
souvent voué à l’échec.  

Si ses avoirs sont bloqués, Laeticia 
Hallyday aura-t-elle de quoi vivre ? 
Je pense qu’elle a déjà reçu pas mal de 
biens et d’avoirs de Johnny Hallyday. 
Même si le tribunal de grande instance 
de Nanterre décide de geler les avoirs 
de la succession, il ne pourra vraisem-
blablement pas le faire pour ceux qui 
se trouvent aux États-Unis. Et quand 
bien même, il prendrait cette décision, 
l’État de Californie refusera, à mon avis, 
de l’appliquer. Laeticia Hallyday semble 
donc tranquille sur tout ce qui se trouve 
à Los Angeles. 

Si jamais le juge suspend 
les avoirs du rockeur, Laeticia 
peut-elle obtenir une rente ? 
Si ses pouvoirs d’exécuteur testamentaire 

lui sont retirés, la jus-
tice peut envisager de 
lui débloquer une 
avance sur succession. 
Enfi n, encore faut-il 
qu’elle estime que 
madame Hallyday n’a 
rien pour vivre et je ne 
pense pas que ce soit 
son cas. 

Laeticia Hallyday 
peut-elle vendre 
des maisons ?
En tant qu’exécuteur tes-
tamentaire de tout, elle a 
le pouvoir de faire abso-
lument ce qu’elle veut. 
Même en France, car le 
testament de juillet 2014 
est assez précis et lui donne 
tout pouvoir sur le contenu 
de la succession. D’ailleurs, 
Johnny Hallyday n’a pas 
attendu le jour de sa suc-
cession pour faire transfé-
rer l’intégralité de son patrimoine à un 
trust. Il l’a fait dès juillet 2014. C’est dom-
mage que personne ne connaisse les 
détails de ce trust, car ils sont sans doute 
la clé de tout. Si ça se trouve, il ne reste 
pas grand-chose à se disputer aujourd’hui. 

En résumé, Laura et David vont 
peut-être remporter une bataille, 
mais pas la guerre ?
Je pense que Laeticia détient bien plus 

d’armes… D’ailleurs, si jamais Laura et 
David réussissent à prouver que la rési-
dence habituelle du rockeur se situait 
en réalité en France, et pas aux États-
Unis, tout le monde pourrait y perdre…
Le fi sc pourrait alors considérer qu’il y 
a eu fraude fiscale et la succession 
Hallyday devrait donc lui verser une 
somme faramineuse d’impôts… ■  
 Propos recueillis 
 par Loïc Torino-Gilles

Le quotidien reprend 
ses droits à Los Angeles. 
Ici, Laeticia, Jade et Joy 
forment une famille 
comme toutes les autres.


