
 
https://youtu.be/laCj26F5Tpg 

 
 

Starmania est un opéra rock de Michel Berger sur 
un livret de Luc Plamondon.  
Créée le 10 avril 1979, l'œuvre est devenue, au fil des 
productions et des enregistrements, l'un des spectacles 
les plus joués et les airs, parmi les plus célèbres du 
répertoire francophone. L’album studio original de 1978 
s’est vendu à plus de 2,2 millions d'exemplaires rien qu’en 
France.  

 
 
Dans un futur proche, l’Occident n’est plus qu’un seul pays dans lequel 
nombre d’individus rêvent, d’une façon ou d’une autre, de devenir une 
star. À l’approche de l’élection présidentielle, Monopolis,  
https://youtu.be/uTKrsY8G0Rs 
la capitale Occident, est terrorisée par les Étoiles Noires.  
 

 
 

Le chef de la bande, Johnny Rockfort (Daniel Balavoine) agit sous l’emprise 
de Sadia, une étudiante agitatrice et issue de la haute société.  
 
Quand on arrive en ville https://youtu.be/85V1rIsIUm8 

 
 
Dans les souterrains de Monopolis, Marie-Jeanne, 
https://youtu.be/CzkNDfmcG6g serveuse de l’Underground 
Café écoute les bulletins d’information en continu sur la  
chaîne Télé-Capitale et assiste aux préparations d’attentats de 
Sadia et Johnny. 
 

 
 

Au-dessus de ce café souterrain s’élève la tour dorée du 
milliardaire et ancien militaire Zéro Janvier. Celui-ci annonce sa 
candidature à l’élection présidentielle et défend un modèle de 
société sécuritaire, raciste, économiquement libérale  
et résolument éloignée de toute conception écologiste : le 
« nouveau monde atomique ».  

 
Le blues du businessman : https://youtu.be/9I6WbsZYRnc 
 
Sur Télé-Capitale, l’animatrice vedette Cristal présente 
l’émission Starmania, promettant à des candidats de devenir « la 
star d’un soir ». Ziggy, un jeune disquaire dont Marie-Jeanne est 
amoureuse, rêve de passer à Starmania et d’accéder à la gloire en 
tant que premier danseur de rock au monde.  
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Chanson de Ziggy : https://youtu.be/HTCESTdhVkk 
 
 
 

L’entendant parler de ses projets, Sadia décide de lui voler la vedette et appelle Cristal 
pour lui proposer une interview exclusive et clandestine avec Johnny.  

Cristal et Johnny ont immédiatement un coup de foudre : 
elle s’enfuit avec lui, alors que la presse croit à un 
enlèvement. Un désaccord éclate avec Sadia lorsqu’elle 
décide de pirater la fréquence de Télé-Capitale pendant 
un débat entre Zéro Janvier et le Gourou marabout pour 
revendiquer au monde entier qu’elle est avec Johnny 
Rockfort : celui-ci prend le parti de Cristal, et Sadia laisse 
apparaître sa jalousie. 

Quand on a plus rien à perdre : https://youtu.be/cGfsPsPpEZk 
 
 
 
Dans le même temps, Stella Spotlight, actrice de cinéma et dépressive annonce la fin de 
sa carrière.  
Zéro Janvier voit en elle un atout de communication, et lui 
propose de devenir son égérie politique. Elle apparaît 
publiquement avec le milliardaire, puis mène une campagne 
active pour lui.  
Zéro la demande alors en mariage, qui sera fêté dans la 
discothèque située au sommet de la tour dorée, le Naziland.  
 
 
Cristal est devenue une héroïne populaire. Elle et Johnny, maintenant séparés de Sadia, 
décident de faire exploser la tour ce soir-là.  
Ziggy, qui a disparu sans plus donner de nouvelle à Marie-Jeanne, est devenu  
disc-jockey du Naziland.  
 
 
Sadia apprend l’attentat préparé par les Étoiles noires et, furieuse de jalousie, dénonce 
Johnny et Cristal à Zéro Janvier.  
 
Les hommes armés de Zéro Janvier poursuivent les Étoiles noires. Cristal perd la vie au 
cours de la poursuite, jetée du haut de l’édifice. Pendant que son corps est porté en 
procession, Marie-Jeanne quitte l’univers souterrain et l’aliénation de son travail. 
Peu après ces événements, Zéro Janvier est élu Président de l’Occident. Johnny tente 
de l'assassiner, mais il est abattu par ses agents secrets.  
 

La scène finale voit l’esprit de Johnny s’élever vers d’autres 
cieux, pendant que les Terriens chantent à l’univers leur 
désespoir vis-à-vis de leur condition. 
 
 

 

 

S.O.S d’un terrien en détresse : https://youtu.be/f2zh_8Og5jQ 
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