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Natacha Holliday contre La dépêche de Paris  

En ce mois de décembre 2017 la France est triste : l'idole des jeunes n'est plus. Après des dizaines 
d'années de loyaux services auprès de ses fans, après avoir chanté l'amour comme chanté la haine, le 
chanteur Denis Holliday a rendu son dernier souffle dans sa villa Parisienne.  

Alors que sa mort venait d’être annoncée, on vit des centaines de fans se ruer sur ce qui touchait de 
près ou de loin à la vie du rocker français. Ainsi, les rayons des disquaires furent prit d’assaut.Tous 
voulaient rendre immortel cet « Elvis Français », et garder un souvenir de leur idole. 

Les marchands de journaux furent également entièrement dévalisés. En effet, malgré sa mort, Denis 
faisait de nombreuses couvertures de magazines, la plupart du temps plutôt à son avantage, retra-
çant  ainsi sa longue carrière et évoquant son goût du rock'n roll qu'il avait importé des Etats-Unis 
dans une France d'après guerre encore rythmée par les grands classiques français.  

La mort de cette icône nationale en avait donc affectée plus d’un, et notamment parmi les grands 
noms. C’est ainsi que nombre de ses amis du show biz sont venus se recueillir devant sa dépouille 
pour lui rendre un dernier hommage, dans une chapelle ardente dressée avant son enterrement, au 
sein d'un lieu tenu secret afin d’éviter que les fans et les journalistes ne viennent troubler la quiétude 
de son dernier repos.  

Dans le même temps, un hommage national a été décidé et des centaines de milliers de personnes se 
sont retrouvées ensembles dans les rues de Paris pour lui dire au revoir. Des centaines de journalistes 
et de photographes sont venus couvrir l'évènement. Des dizaines de papiers ont alors re-transcrit 
l'émotion française sur cette journée.  

Le journal "La dépêche de Paris" est venu, lui aussi, couvrir l'évènement et prendre des clichés dans 
le but d'écrire un long papier d’hommage. Ce journal, bien connu des chanteurs pour son côté 
presse à scandale, revendiquait le fait de vouloir proposer un contenu journalistique moins commun, 
faisant éclater ainsi un maximum de scoops dans le but de réaliser un gros bénéfice de vente.  

C’est ainsi qu’un journaliste de la rédaction, Eric Trouvetout, après avoir eu vent de la cérémonie 
privée, décida de s'introduire au sein de celle-ci en se faisant passer pour un employé des pompes 
funèbres. Eric avait caché sur lui un appareil photo miniaturisé, et voulait ainsi prendre des photo-
graphies de l’hommage secret afin d’en faire profiter l'ensemble de la France. Il pensait, grâce à la 
prise de ces clichés, pouvoir apporter le scoop de l'année à son employeur en étoffant le papier de 
son journal, se démarquant ainsi des concurrents qui couvraient simplement l’hommage national. 
Surtout, Eric souhaitait combler l'injustice selon laquelle seuls les privilégiés avaient le droit de dire 
au revoir à leur idole et non pas sa véritable famille, qui était son public adoré.  



Dès le lendemain de l'hommage national, le journal titrait "La tristesse réservée à l'élite" et publiait des 
clichés des milliers de personnes dans les rues de Paris, mais également, des photos de la dépouille 
du chanteur gisant au sein de la chapelle. On pouvait aussi voir une photo qui représentait Natacha 
Holliday et ses deux filles pleurant à chaudes larmes celui qu'elles venaient de perdre.  

Natacha Holliday, très choquée par la publication de ces photos ainsi que par le fait que le journal 
avait publié des clichés de ses filles auprès de la dépouille de leur père, ne souhaite pas en rester là. 
Elle souhaite faire condamner le journal à des dommages et intérêts au nom de la violation de son 
droit à l'image, du droit à l'image de son défunt époux et du droit à l'image de ses filles.  

Par une plaidoirie aussi éloquente que juridiquement fondée, et d'une durée maximale de 
dix minutes, vous défendrez, en tant qu'avocat de la demande, les intérêts de Natacha 
Holliday, et, en tant que défendeur, ceux du journal "La dépêche de Paris". 


