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Laeticia Hallyday a réalisé son rêve…
en prenant le métro

Grâce à son nouveau compagnon, Laeticia Hallyday a pris le métro
pour la première fois. Un événement dont elle « rêvait », a-t-elle con�é

à « Paris Match ».
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hacun ses rêves. En marge de la journée d’hommage à Johnny Hallyday, qui s’est
déroulée à Paris le mardi 14 septembre, Laeticia Hallyday s’est con�ée sur sa nouvelle

vie dans les colonnes de Paris Match. Depuis la mort de son rockeur de mari, le 5 décembre
2017, la quadragénaire a refait sa vie aux côtés du réalisateur français Jalil Lespert. Grâce à ce
dernier, Laeticia Hallyday a d’ailleurs réalisé un de ses rêves d’enfance : prendre le métro. Une
activité particulièrement banale et rébarbative pour les Franciliens, mais que Laeticia
Hallyday n’avait jamais eu l’occasion de pratiquer.

  

L’esplanade Johnny Hallyday inaugurée avec Anne Hidalgo et Laeticia Hallyday
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