
enfin ! 

L'immense douleur 
de la fuite 

M ichel Polnareff perd sa mère cette an 
née-là. Le chanteur sombre dans la dé 

pression, au point d'être admis dans un éta 
blissement psychiatrique de l'ouest parisien. 
Une fragilité dont profite son homme de 
confiance qui vide ses comptes en banque. 
Ruiné, poursuivi par le fisc français à qui il 
doit 5 millions de francs, il doit fuir. Il rejoint 
les Etats-Unis. Il reviendra en Europe deux 
ans plus tard pour un concert géant au Forest 
national de Bruxelles, sa dernière apparition 
publique. Mais il ne peut pas pour autant ren 
trer en France à cause de ses problèmes 
d'impôts. Il a le mal du pays. En 1977, il sort 
Lettre à France, une magnifique chanson qui 
exprime toute sa tristesse d'avoir dû s'exiler, 
il s'en explique : « En 1977, j'ai envie de 
revenir à Paris, lavé de tout soupçon (...) 
L'administration m'oppose son énorme force 
d'inertie (...) Le public m'a fait savoir qu 'il 
me regrette, je lui réponds par le biais de 
cette missive musicale. » Un succès. 

1989 La vie au palace 

Après un interminable silence, 
le chanteur tente un retour en 

chansons. Pour retrouver l'inspiration, ses 
problèmes d'impôts réglés, il s'enferme 
plus de huit cents jours dans une chambre 
de l'hôtel Royal-Monceau, un palace près 
des Champs-Elysées, à Paris. Michel Pol 
nareff se souvient : « Vivre à l'hôtel est 
aussi formidable qu'étrange. Rien n'est 
vraiment à soi. C'est pratique, mais c'est 
en même temps un viol permanent. Ravi 
de mon nouveau logis, je décide d'y enre 
gistrer mon premier album pour Sony Mu 
sic. » C'est ainsi que, chaque nuit, entre 
2 heures et 7 heures du matin, le plus mys 
térieux de nos chanteurs investit le bar de 
l'hôtel et compose. Il carbure à la vodka 

La miraculeuse résurrection ! 
2004 |Depuis Los Angeles, Michel 

Polnareff, 60 ans, s'affiche 
dans une forme éblouissante. 

Bronzé, musclé, il a trouvé l'amour auprès 
de Daniella, de quarante ans sa cadette... 
C'est cette même année qu'il publie 
son autobiographie, Polnareff 
par Polnareff'. On y apprend 
qu'enfant Michel, handica 
pé par sa très forte myopie 
et ses yeux ultra-fragiles, 
avait très peur de devenir 
aveugle. Il revient sur ce 
père impitoyable qui lui re 
fusait tout et qui le frappait 
quand il n'était pas premier 
en tout. Même s'il ne dé 
livre pas de scoops révo 
lutionnaires, pour la pre 
mière fois, il se livre. C'est 
déjà l'avant-goût d'une séré 
nité tant recherchée... Mais la clé 
de voûte de ce nouveau bonheur, le 
sien autant que le nôtre, c'est son 
retour sur scène enfin annon 
cé. Personne n'ose encore 
y croire. En 2007 : 
Polnareff sera sur 
scène, en France, après plus 

et réclame un studio d'enregistrement mo 
bile. On cède à tous ses caprices... Il gros 
sit énormément, porte une barbe de druide 
et sombre peu à peu dans la paranoïa. 
Après moult péripéties, son album intitulé 
Kama-Sutra sort finalement en 1990, et 
c'est de nouveau un énorme succès : 
800 000 exemplaires vendus avec un hit à 
la clé, Goodbye Marylou... 

de trente ans d'absence ! Ce sera à Bercy du 
2 mars au 14 mars - la date a été prolongée 
au vu de la demande -, et même au fil d'une 
tournée qui le conduira partout dans l'Hexa 
gone, ce pays qui lui a tant manqué. Polna 

reff, qui a vendu 30 millions 
d'albums en quarante ans de 

carrière, ne peut plus cette 
fois nous faire faux 

bond. La France en 
tière guette le re 

tour de l'enfant 
prodige... 


