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Johnny HALLYDAY 
15/06/1943, 13h00, Paris IX (FR) 

 

 

l y a peu de temps, l’analyse de la carte du ciel d’Annie Cordy avait permis de 

souligner une caractéristique fondamentale du signe des Gémeaux : son aspect 

juvénile. Cela peut se traduire de différentes façons : par un esprit curieux, 

toujours à l’affût des nouveautés et qui peut manquer de constance ; par un aspect 

physique qui donne l’impression de ne pas trop ressentir les effets du temps qui passe ; 

par la tendance à s’entourer de personnes plus jeunes que soi, que ce soit sur le plan 

amical ou affectif ; et ainsi de suite… 

Johnny Hallyday est une 

illustration exemplaire de ce signe 

puisqu’il a commencé à faire carrière 

dans la musique qui, à l’époque, était 

celle de la révolte des jeunes (le 

rock’n’roll), pour ensuite constamment 

renouveler son public qui, au-delà des 

fans de longue date, compte de 

nombreux jeunes d’aujourd’hui. Pour 

l’anecdote, au début de sa carrière, il 

s’est fait passer pour un chanteur 

d’origine américaine, histoire sans 

doute d’attirer encore plus les foules, 

ce qui traduit le mimétisme et le côté 

double des Gémeaux… 

L’éclectisme est aussi une 

caractéristique du signe et, à ce niveau 

aussi, Johnny Hallyday ne déroge pas à la règle puisqu’il a également touché au cinéma, 

non sans succès d’ailleurs. On l’a vu récemment dans l’excellent Jean-Philippe (2006), 

de Laurent Tuel, où il joue son propre rôle (et son double pourrait-on dire) aux côtés de 

Fabrice Luchini en fan inconditionnel. 

Les Gémeaux sont aussi connus pour être un signe plutôt inconstant sur le plan 

affectif, s’adonnant davantage aux flirts qu’aux relations approfondies. Sans vouloir 

préjuger de la vie sentimentale de Johnny Hallyday, il faut dire qu’elle a été marquée 

par de nombreux changements, même s’il a fini par se marier et se stabiliser avec 

Laeticia Boudou. Avant d’en arriver là toutefois, ses conquêtes furent aussi nombreuses 

que diversifiées ! On sait qu’il s’est marié une première fois avec Sylvie Vartant (dont il 

a eu un fils, David), mais on oublie souvent que son deuxième mariage, avec la 

mannequin Babeth Etienne, contracté à Las Vegas, n’a duré que deux mois ! Ensuite, 

après une union légale et un divorce avec la comédienne Nathalie Baye, il s’est marié et 

a divorcé deux fois avec Adeline Blondieau ! On retrouve ici la fameuse duplicité de 

son signe… Sans compter que Laeticia est de plus de 30 ans sa cadette et que les 

Gémeaux ont en effet besoin de s’entourer de jeunes… 

Sa carte du ciel est emblématique puisque nous avons affaire à un Gémeaux 

Ascendant Vierge. Or, Mercure, qui gouverne ces deux signes, est en Gémeaux. Sa 

conjonction à Uranus, l’astre de la rapidité et des événements soudains, éclaire son 
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succès fulgurant, tandis que la conjonction du Soleil à Saturne, la planète de la durée et 

de l’endurance, explique la longévité de sa carrière. Ces quatre astres (le Soleil, 

Mercure, Saturne et Uranus) sont d’ailleurs en position culminante dans ce thème, une 

caractéristique qui permet généralement de se hisser au-dessus de lot et de se mettre 

littéralement en vue. 

Johnny est aussi un passionné de sport automobile, ce que sa carte du ciel 

confirme également puisqu’il est né avec Mars (les moteurs) dans le signe actif et 

fonceur du Bélier. Mais une des caractéristiques principales de sa carte du ciel est 

encore ailleurs : du côté de Neptune dans la Maison I, de la personnalité : l’astre de la 

fusion explique ainsi toute la fascination que le personnage exerce sur son public. ♦ 
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