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sa personne: tous les jours de l’an-
née, en hommage à sa star, il porte
les inévitables santiags du rocker,
une chemise et une cravate cow-
boy (ou le dernier tee-shirt édité à
la belle saison), et la fameuse
banane des années soixante, coif-
fure pour laquelle il a acquis un
sacré coup de main.
Mais il n’y en a pas que pour les
yeux: « J’écoute sa musique en boucle
toute la journée sauf quand je suis sur
la machine. Il faut que ça résonne, que
ça déménage. J’aime le son de sa voix! »
Personne ne lui reprocherait d’être
victime du star-system car il est
attentif au moindre quidam qui
pousse la porte de sa boutique.Yves
Varin prend le temps de parler,
taquine gentiment ses clients, bref
suscite l’échange, quitte à finir plus
tard en soirée. « Les clients sont une
grande famille, j’en ai connu certains
enfants.Mieux vaut parler dans la vraie
vie que chatter sur le net. Ma femme
Monique a la même sensibilité, elle va
jusqu’à rechercher la même caissière
d’une fois sur l’autre au supermarché! »

Une femme qui partage sans
condition son amour pour Johnny
depuis plus de vingt ans!
Ce qu’il n’avait jamais imaginé,
c’est qu’ils iraient jusqu’à Vegas
pour entendre chanter leur idole.
Un rêve américain assouvi au point
de s’être remariés là-bas sur les tra-
ces du couple mythique!
« La passion ouvre des horizons: j’ai
été dans des stades où je n’aurais jamais
mis les pieds, je connais toutes les gran-
des salles de concert de Paris, ou des vil-
les comme Béziers, alors que nous
allions toujours côté atlantique, je me
suis même fait des amis du Québec
auxquels nous avons rendu visite au
moment de ses trois concerts là-bas ».
Fan? « Johnny a chanté plus de mille
chansons.Ce qu’il dit, je le ressens.Pour
moi, c’est le plus grand chanteur du
monde. Il n’y a que lui qui offre des
spectacles de l’ampleur, de l’intensité
d’une tournée mondiale pour trois-qua-
tre jours de spectacle seulement. » Une
passion de 46 ans. Quand on aime,
on ne compte pas. !

Gwenaëlle Leprat

YVES VARINYVES VARIN
le cordonnier aux santiags

En vitrine,une animation de sai-
son: chaussons et collection de

couronnes des rois. À moins de
pousser la porte, rien ne laisse devi-
ner le dada du patron. Mais dans
l’échoppe, Johnny Hallyday est
partout. Qu’ils aiment ou non le
chanteur, les clients apprécient le
caractère passionné de ce cordon-
nier pour lequel « sans musique, on
n’est rien ». La plupart des photos
dédicacées sont de lui.
« Au début, je n’ai pas imposé ça aux
clients, j’y suis allé à petites doses.
D’abord avec quelques photos de diffé-
rents chanteurs. Personne n’y était
insensible.Alors j’ai essayé avec Johnny.
Petit à petit, jusqu’à tout couvrir pour
être entouré de lui, comme à la maison.
Chez nous, le dernier rempart était la
salle à manger Louis XV en acajou.
On a fini par y accrocher les disques
d’or, de diamant et de platine qui ne
déparent pas.Ce tout ou rien, c’est mon
tempérament. Les nouveaux clients de
la boutique me disent qu’ils n’ont
jamais vu ça, ce qui me fait plaisir ! »
Yves Varin n’hésite pas à donner de

Parcours
De 1961 à 1963, apprenti
cordonnier au petit
Cordonnier, en haut de la
rue Maurice-Berteaux.
1964, se fait embaucher
chez le bottier d’Ermont.
Retour à Conflans comme
salarié dans sa boutique
actuelle, avenue Carnot.
1982, reprend la cordonne-
rie à son nom.

• Côté passion
Son signe particulier : fan
de Johnny Hallyday depuis
1962.
Après un concert du
Johnny Circus en 1982, sa
femme Monique le rejoint
dans sa passion.
Son look : des santiags à la
banane, habillé été comme
hiver en Johnny des années
soixante.
Côté déco : lui a entière-
ment dédié sa boutique et
son appartement.
Périodes préférées : une
faiblesse pour les chansons
des années 1974-1975, et
celles avec Michel Berger.
Son disque préféré : le der-
nier sorti.
Collection (en boutique, à
la maison et au grenier) :
près de 400 vinyles (sauf les
étrangers) et 700 CD, 
17 statues, 25 drapeaux,
des livres, bijoux griffés JH,
tee-shirts, tenues du staff
en concert, morceaux de
PLV, gadgets et objets les
plus divers comme la
housse de guitare remplie
de CD, et tous les journaux
(entiers) qui parlent de
Johnny.
Ses limites : éviter les
concerts en province, ne
plus acheter les promos.
Sa fierté : partager sa 
passion avec sa femme.
Son rêve : avoir un écran
vidéo en boutique.
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