
Une voix qui ne s'est jamais cassée, 
une mise en scène tout en lumière et, dans 

l'ombre, son dernier amour... Il répète 
pour rallumer le feu à Paris 

Avec Danyellah, dans leur studio de répétition, 
à Los Angeles. Longtemps «collectionneur de femmes», selon 

son propre aveu, Michel Polnareff se définit aujourd'hui 
comme «un solitaire bien accompagné». 

Il est arrivé de Californie avec 26 chansons dans ses baga
ges. Des tubes, comme «La poupée qui fait non», 
«L'amour avec toi», «Love me, Please Love me», «Je suis 
un homme», mais aussi des titres plus rares («Qui a tué 
grand-maman?», «L'homme qui pleurait des larmes de 
verre»), deux inédits et deux instrumentaux. Michel 
Polnareff n'a pas encore arrêté la liste définitive, mais il 
veut en profiter pour donner «une nouvelle vie» à ses 
chansons. «Les mélodies seront les mêmes, mais en des
sous, c'est costaud, dit-il. Ce n'est pas du joli accompagné 
par du joli. C'est du mélodique accompagné par du lourd. » 
A quelques jours du premier concert, Polnareff reprend et 
peaufine, inlassablement - il a renoncé à l'alcool mais 
pas à son perfectionnisme légendaire. Pour celui qui a 
fait scandale dans les années 70, chanter devant son 
public, c'est mettre son âme à nu : « Montrer mes fesses, 
ça provoquait les autres. La scène, ça me provoque moi. » 



Inévitables, incontournables, les fameuses lunettes blanches ont été inté
grées dans les décors du concert. Seul sur scène: "Je pense avoir ma dose 

de timidité. Sur une échelle de 1 à 10, elle serait à 3,5 », estime-t-il avec 
grande précision. Son débardeur dévoile des muscles de sportif accompli. 

Entre ses musiciens et lui, la complicité est forte. Ci-dessus, avec son chef 
d'orchestre Bunnv Brunel. Ci-dessous, avec Iris Stevenson, chef de la chorale. 



Condamné pour une précédente affiche où il montrait le dos... Polnareff dévoile le devant, en 1973. Il va bientôt s'exiler aux Etats-Unis. Pour chanter en France, en 1978, il doit d'abord 
régler ses comptes avec la justice (ci-dessus) pour non-déclaration de revenus. Pour Polnareff, les règles fiscales sont un mystère. La musique est son langage. Un langage universel, 
il le démontre en 1978, dans les rues de New York, en sortant sa guitare pour chanter avec des clochards, lui qui avait commencé en faisant la manche sur les marches du Sacré-Cœur. 



A une époque, 
la vodka était devenue une 

maîtresse qu'il trompait 
avec le whisky 

PAR AURÉLIE RAYA 

Nous sommes en 1972. « Ça te dirait d'en
lever le pantalon ? » demande le photographe 
Tony Franck. Michel Polnareff est furieux. Il 
l'envoie balader. Et le rappelle le lendemain. 
La séance a lieu une semaine plus tard. Michel 
porte une petite robe Kenzo bleu pâle, un cha
peau, ses éternelles lunettes à monture blan
che qu'il ne quitte plus depuis 1971. Et en bas, 
rien. C'est l'affiche du nouveau spectacle, pro
grammé à partir du 6 octobre à l'Olympia. 
Scandale dans la France pompidolienne. Ce 
qui ne l'empêche pas de récidiver. Comment 
lancer « Polnarêve », son tour de chant prévu le 
25 mars 1973 à l'Olympia ? En apparaissant 
cette fois-ci de face et entièrement nu, avec 
pour tout accessoire un chapeau de mariée ju
dicieusement placé. Ce sera la dernière tour
née de Polnareff à ce jour. Chahuté par le pu
blic qui ne tolère pas qu'il joue uniquement ses 
morceaux les plus récents, il pense à s'exiler en 
Amérique. Cet excentrique, qui a ringardisé les 
yé-yé dès ses débuts en 1966 avec « La poupée 
qui fait non», qui s'est vu bannir des ondes 
pour avoir osé chanter son envie de faire 
l'amour à une femme, rêve d'ailleurs. En toute 
modestie : «Je pense qu'une carrière sans les 
Etats-Unis n'est pas une carrière. Ce qui sup
pose que j'ai un talent que je pense immense », 
dit-il en mars 1973. Mais quelques mois plus 
tard, il se découvre ruiné. Son homme de 
confiance, Bernard Seneau, a détourné 5,7 mil
lions de ses comptes. Le fisc réclame à « Polna » 
deux ans d'arriérés d'impôts. Le chanteur 
s'exile donc en Californie... pour raisons fisca
les. Il sera blanchi en 1978. Polnareff est entre
temps devenu le roi des éclipses. Nul ne sait 
exactement ce qu'il fait, où il vit. Les albums se 
font plus rares. En 1989, Sony pense l'extirper 
de sa torpeur créatrice et l'installe dans un pa
lace, le Royal Monceau, le temps de la signa
ture du contrat. Il restera cloîtré dans sa suite 
pendant 801 jours. Devenu presque aveugle à 
cause d'une double cataracte qu'il refuse 
d'opérer, il plonge dans une dépression sévère. 
Il boit pour oublier ce qu'il ne voit plus: 
« Comme je n'aime pas critiquer sans connaî
tre, j'ai voulu me confronter à l'alcool. La 
vodka était devenue une maîtresse que je 
trompais avec le whisky. » On le retrouve dans 
un palace californien, le Peninsula Hôtel, en 
1995. Polnareff, guéri de sa cataracte et de l'al
cool, l'annonce régulièrement, non sans hu
mour : il travaille, le disque sortira bientôt. Mais 
si l'album se fait attendre, l'amour est entré 
dans sa vie avec Danyellah : la France décou
vre le couple en 2004 grâce à des photos plutôt 
torrides. Apaisé, serein, Polnareff est prêt pour 
un retour, qu'il annonce lui-même en mai der
nier. Pour les affiches, plus besoin de provoca
tion : ses célèbres lunettes et l'esquisse de sa 
crinière suffisent. • 

Sa vie est un roman : 
es triomphes, les scandales, 

la ruine, la résurrection 
En exil aux Etats-Unis après 

ses démêlés avec le fisc, il découvre 
la joie de l'anonymat... 

et les bienfaits d'une vie sportive, 
à la californienne. 



Il débarque dans une petite pièce de l'hôtel où 
il séjourne, sourire aux lèvres et lunettes blanches. 
L'homme, 62 ans, plus petit en vrai que sur les pho
tos, crinière blonde comme au bon vieux temps, 
possède une poignée de main franche, amicale. En 
marcel qui laisse apercevoir un torse bodybuildé et 
un pantalon de treillis, l'artiste n'a rien perdu de 
son charisme. Il est 17h30,il vient de finir de déjeu
ner. Il est temps de passer à table ! 
Paris Match. Depuis votre retour en France, il y a bien
tôt deux semaines, qu'avez-vous retrouvé? 

Michel Polnareff. J'ai fait une entrée très dis
crète à l'aéroport. Ensuite, avec Danyellah, 
nous avons pris la route de Paris à Limoges 
dans un camping-car, je voulais voir le paysage 
défiler. J'avais complètement oublié ces cartes 
postales. Vous, vous les voyez tous les jours, 
vous ne vous en rendez plus compte, mais j'ai 
vraiment eu le sentiment de contempler une 
série de magnifiques tableaux. J'ai également 
été stupéfait par la propreté des autoroutes. Et 
des stations-service : tout était scintillant, c'était 
propre, enthousiasmant ! 
Quelle vision aviez-vous de la France depuis les 
Etats-Unis? 

La dernière vision que j'en avais était celle 
de mon séjour au Royal Monceau... Comme je 
ne sortais pas de l'hôtel, parce que j'avais la 
trouille pour mes yeux, je n'ai guère vu Paris. Mes 
réels derniers souvenirs étaient ceux des années 
80, quand je suis revenu pour des raisons excessi
vement lugubres... [Il rit.] Donc, je ne me souve
nais pas de grand-chose. 
Vous parlez du procès intenté par le fisc? Aviez-vous 
le mal du pays? 

Franchement non. J'ai été obligé de partir 
pour des raisons que tout le monde connaît. La 
Californie m'a aidé à me sortir de l'époque glau
que que j'ai traversée dans les années 80 à grand 

en larmes. Je ne suis pas un poisson froid. Je suis 
en train de me construire une carapace parce que 
je n'ai pas le choix. Mais cette carapace peut avoir 
des failles... 
Qu'avez-vous fait depuis 1996? 

J'ai composé au moins une centaine de nou
veaux titres, j'ai complètement arrêté de boire et 
j'ai rencontré Danyellah. Aujourd'hui, tous les 
problèmes légaux et fiscaux sont réglés. Il n'y avait 
plus d'obstacles à mon retour. 
Pascal Obispo comme la "Star Academy" ont, cha
cun à leur manière, comblé le vide. Qu'en avez-
vouspensé? 

Je suis pour la "Star Academy", elle per
met à des talents inconnus de se montrer. 
Quant à Pascal Obispo, j'ai écrit "Lettre à 
France" et il m'a piqué le reste du courrier ! 
Pour votre retour à la scène, avez-vous travaillé vo
tre voix? 

Absolument pas ! Je ne sais pas si c'est une 
bonne idée ! J'ai des chansons dures à interpréter, 
les candidats à la "Star Academy" s'en sont rendu 
compte ! Mais il n'est pas question de ne pas faire 
"Goodbye Marylou", même si vocalement c'est 
un boulot d'alpiniste ! 
Les jeunes ne vous connaissent qu'au travers de vos 
lunettes et de Couscous, le personnage du film 
"Podium". Le déplorez-vous? 

A un moment de ma carrière, mes lunettes 
m'ont servi de masque. Maintenant, elles sont 
devenues une signature. Si je ne les mettais pas sur 
scène, les gens penseraient avoir affaire à mon so
sie ! Dans le quotidienne peux m'en passer. Mais 
depuis mon opération, mes yeux sont restés très 
sensibles. Sur scène,par exemple j 'ai du mal à sup
porter les éclairages forts. Quant à "Podium", j'ai 
trouvé la performance de Jean-Paul Rouve abso
lument fantastique. C'est d'ailleurs lui qui joue 
mon rôle dans mon dernier clip ! 

renfort de vodka. La vie là-bas est fondée sur le 
sport, l'hygiène et la santé. C'était ce dont j'avais 
besoin. Cela m'a discipliné et m'a également per
mis de ne pas vivre dans un pays qui a mis dix-huit 
ans à reconnaître que je n'étais pas coupable. 
J'étais heureux de vivre cette épreuve ailleurs et 
de revenir une fois blanchi. J'ai quand même été 
obligé de quitter mon pays en plein succès. 
Pourquoi ne pas avoir tenté une carrière américaine? 

J'ai essayé j'avais signé un contrat j 'ai sorti un 
disque chez Atlantic, j'ai participé à l'émission 
phare de Dick Clark. Il m'a dit : "Qu'est-ce que tu 
fais là? Ici tu dois repartir de zéro alors que chez 
toi tu es une véritable star !" Cela m'a éclairé. 
Petit à petit je me suis rendu compte que Michel 
était content parce qu'on avait laissé tomber 
Polnareff. Michel pouvait se balader dans les su
permarchés, pousser son chariot et être M.Tout-
le-Monde. C'était formidable. Sur le plan profes
sionnel, ce fut une erreur, mais sur le plan 
personnel, ce fut une véritable victoire. Je continue 
à penser que ma vie personnelle est plus impor
tante que ma vie professionnelle, parce que c'est 
moi qui la vis 24 heures sur 24. 
Pourquoi, alors, venir chanter en France? 

Ma communication avec mes fans se fait 
beaucoup au travers du polnaweb.com. J'avais 
senti une envie mutuelle : moi de revenir, eux de 
me voir. Et aussi de faire taire tous les bruits qui 
couraient dans tous les sens. On m'avait prêté tel
lement de retours que cela me faisait passer pour 
l'Artésienne de la musique ! 
Comment imaginez-vous l'instant où vous allez enfin 
apparaître dans la lumière? 

J'essaie de me préserver, de ne pas me laisser 
déborder par l'émotion. J'ai une mission à accom
plir : être fort sur scène. Je ne sais pas si ça va être 
possible. L'accueil du public va évidemment me 
toucher, je préfère ne pas y penser. Je peux fondre 

MICHEL POLNAREFF "J'ai connu des périodes 
de doute immense où je partais en cure 

de sommeil. Je pensais ne jamais en sortir..." 
INTERVIEW BENJAMIN LOCOGE 

polnaweb.com


Depuis vos débuts, vous avez réussi à vous faire es
croquer trois fois financièrement... 

L'argent n'est pas mon moteur. C'est quel
que chose qui se déplace, dont il faut jouir. Ef
fectivement, je me suis fait avoir plusieurs fois, 
mais j'ai oublié tout ça. J'ai eu la chance de 
pouvoir rebondir. 
Mais pour vous faire avoir, c'est que vous avez fait 
confiance à des gens. Par naïveté? 

J'ai toujours eu la réputation d'être parano. 
Pour un parano, je pense être un peu faible, vu le 
crédit que j'ai pu donner à certaines personnes. 
J'aurais dû l'être plus ! Dès le début, je me suis 
méfié de ce comptable, Bernard Seneau, je ne le 
sentais pas du tout. Mon entourage me traitait 
déjà de parano ! Cette réputation m'énervait tel
lement que, lorsqu'on a découvert que finalement 
j'avais raison et que ce type était un véritable es-
crocj'étais content d'avoir eu raison depuis le dé
but. Le plus important, ce n'est pas l'argent, c'est 
l'instinct. Si vous perdez votre instinct, vous n'êtes 
plus rien. J'étais donc rassuré, même si cela me 
coûtait ma fortune. L'instinct était toujours là... 
Celui-là, on ne me l'a pas pris ! 
Et Christophe Rocancourt, lui avez-vous pardonné? 

Il était devenu mon meilleur ami. Comme 
tous les escrocs, il a du charme. J'aimais vraiment 
bien ce mec et j'ai été extrêmement déçu. A l'épo-
que,j'étais en panne de compagne, j'étais content 
de rencontrer un type plutôt marrant, qui parlait 
français, avec qui je retrouvais une ambiance euro
péenne. Mais cela m'a coûté beaucoup d'argent. 
Vous vous dites prêt à fonder une famille... 

C'est absolument dans l'air... Comme quoi les 
bruits qui circulent ne sont pas tous faux. 
Est-ce que vous vous sentez aimé? 

Plus qu'aimé je me sens admiré ! 
Etes-vous effrayé par l'excitation autour de votre re
tour? 

Ah non ! Ce qui me ferait peur, c'est qu'il n'y 
en ait pas ! 
Que pensez-vous lorsqu'on vous dit cinglé? 

C'est une folie que les autres voient, pas moi. 
Tous mes actes sont naturels. Si cela passe pour de 
la folie, que puis-je y faire ? Suis-je fou ? J'ai 
demandé à pas mal de psychiatres si je l'étais, ils 
m'ont dit que non. Je leur ai demandé également 
si j'étais alcoolique,non plus ! Je suis même allé de-

mander à des mecs si j'étais pédé ! Eh bien non ! 
A force d'entendre des choses sur moi j 'ai fini par 
me poser des questions. 
Vous avez traversé de graves dépressions. Comment 
avez-vous réussi à toujours sortir la tête de l'eau ? 

J'ai la chance d'avoir des ressources person
nelles. Je ne pourrais pas les définir. Quand tout va 
mal, certains mettent fin à leurs jours. Moi, pour 
me protéger, je cherchais de l'aide pour ne pas 
faire n'importe quoi. 
Avez-vous suivi une psychanalyse? 

Je n'ai pas une grande admiration pour la 
psychanalyse. Tous les psychiatres ont renoncé à 
me psychanalyser. Ça n'a pas du tout fonctionné, 
et ma psychanalyse sur eux n'a pas marché non 
plus vu qu'ils sont toujours psychiatres ! Ils savent 
bien se servir de la chimie, mais leur côté intellec
tuel et philosophique me semble puéril. Quand 
j'avais 18 ans j'avais peur de la vie ! Aujourd'hui, 
je suis content d'avoir traversé les années. Mais je 
n'ai aucune envie de revenir en arrière ! Le passé 
ne m'intéresse pas du tout. Il n'y a que le présent 
et le futur. Quand je tombe sur des photos de mes 
débuts, je me dis : "Comment est-ce que ce mec 
aussi frêle a pu rester vivant ?" A l'époque, j'ai 
tenu le coup avec difficulté. 
Avez-vous cru parfois ne pas pouvoir continuer? 

Ah oui... J'ai connu des périodes d'immense 
doute, où je partais en cure de sommeil. Je pensais 
vraiment ne plus jamais en sortir, c'était évident, 
c'était la fin. 
Tout au long de sa carrière, « Polna » a testé tous les 
looks : coupe de page et allure sage, tunique indienne et 
barbe à la baba cool. On se souvient de lui au piano, mais 
Michel Polnareff a commencé sa carrière avec des ins
truments à cordes, comme ce saz traditionnel pendant 
une tournée en Turquie (ci-contre). En répétition, à Limo
ges, le 15 février (ci-dessus), il a repris sa guitare. 

La musique vous a-t-elle aidé? 
Au contraire, c'est la musique qui m'a envoyé 

faire ces cures. Pour l'album "Polnareff s" j'ai passé 
six mois, jour et nuit, dans le studio. Quand j'en suis 
sorti, je me suis rendu compte que ma vie était à 
l'envers. Alors j'ai craqué. Je n'ai jamais pris de 
drogues et je ne touche plus du tout à l'alcool. J'ai 
bien bu une coupe de Champagne dans l'avion, 
mais parce qu'il fallait vraiment le faire, ce n'est 
pas rien de revenir. Je n'ai d'ailleurs pas dormi 
pendant plusieurs nuits avant de prendre l'avion, 
parce que j'avais l'impression de couper une nou
velle fois le cordon ombilical. 
Généralement, est-ce que vous dormez beaucoup? 

Enormément ! Le sommeil est très important 
pour moi. C'est quelque chose que j'ai gagné. Au 
moment de tous mes problèmes nerveux,j'étais 
devenu un total insomniaque. Je préserve mon 
sommeil comme une denrée rare. 
On vous a connu volage. Aujourd'hui, vous voir stable, 
de retour, en forme, c'est une revanche sur la vie? 

Dans les années 70 et 80,j'étais collectionneur 
de femmes;j'ai eu une très belle collection d'ail
leurs. Mais depuis cinq ans, je vis quelque chose 
d'important avec Danyellah. Donc ce n'est pas 
une revanche, c'est autre chose. 
C'est votre définition d'un homme heureux? 

Oui... Je serai sûrement plus heureux après le 
2 mars. Dans ma vie privée, je suis comblé, mais 
dans ma vie professionnelle, pour être vraiment 
heureux, il faut que j'accomplisse ma mission. Je 
suis encore dans une période d'attente du bon
heur absolu ! • 
A Bercy, du 2 au 14 mars,puis en tournée: Limoges 
le 17 mars, Lyon les 24 et 25 mars, Lille les 3 et 
4 avril, Nantes les 16 et 17 juin, Nice les 29 et 30 juin, 
Marseille les 3 et 4 juillet. 

" aujourd'hui, fonder 
une famille est dans l'air" 
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Les lunettes, la crinière blonde, le piano et des mélodies chavirantes: le 15 février, au Zénith de Limoges où il répète, tous les ingrédients du mythe Polnareff sont là. 

A LA RECONQUETE DE LA FRANCE 
Coucou le,revoilou. Et cette fois-ci, Michel Polnareff le jure, il ne 

se dérobera pas. Le 2 mars, l'homme aux lunettes blanches sera 

sur la scène de Bercy, à Paris, pour le début de sa tournée, la 

première depuis 1973. Après deux mois de répétitions en 

Californie, où il vit depuis 1995, Michel Polnareff a débarqué le 

6 février en France, pour mettre au point les derniers détails de 

son spectacle. On l'imagine méfiant et inaccessible; il est doux, 

chaleureux, lucide, concentré sur ses concerts à venir. Les fans 

l'attendaient depuis longtemps, et les salles seront combles: 

«Je ne suis pas étonné que tout le monde soit là, j'en suis même 

fier et flatté. Mais c'est très agréable de le vérifier», confie-t-il. 

Les soucis de santé, les problèmes d'argent sont derrière lui. Il 

envisage même de fonder une famille avec Danyellah, sa nou

velle compagne. Alors, trente ans après «Lettre à France», 

Michel Polnareff est enfin prêt à chanter à nouveau pour elle. C'est l'événement 
de l'année: dix concerts 

à Bercy, puis une 
tournée jusqu'à l'été. 

Le romantique fragile et 
provocateur revient . 

en grand pro et en pleine 
forme. Il nous a 

accordé sa première 
interview 
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