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Michel Polnareff

trois nuits â Nantes
Il avait joué eri'1967 à
Saint"'Sébastien-sur

Loire ! 40 ans plus tard,
Polnareff investit le
Zénith avant la Vendée
cet été. PAGE 20



Michel Polnareff s'offre trois Zénith à Nantes

1.

r

C'était en 1967surleterrainde
foot de Saint-Sébastien-sur

Loire. Michel Polnareff, jeune
premier déjà star, donnait une
merveiUe de concert. Quarante

ans plus tard, l'homme revient
pour la première fois en pays
nantais, au Zénith (lire encadré)
demain, vendredi et samedi,

puis en Vendée'au festival de
Poupet.

Show devant. À soixante piges
bien tassées, Michel Polnareff
joue sur du velours. Tous ses
morceaux sont destubes,du Bal
des Laze'à La Poupée qui fait
non et autres Holiday. Son re
tour surscènevaut le détour, de
près comme de loin. De près
parcequ'il esttoujours agréable
d'approcher un monstre .sacré
de la chanson française et de
loin parce qu'au rayon tech
nique, son produdeur a mis le
paquet: lunettes géantes avec
retransmission du concert en di
red, light show original et plein
de finesseetdU'" top.ofthe top'
pour une mosaïque de vidéos
en fond de scène.

L'affiche qui fit scandale
Artiste' mystérieux, qui a long
temps défrayé la chronique
pour ses idées originales et ou
vert la brèche aux fantasmesde
toutes sortes, Michel Polnareff
livre une part de lui-même dans
un excellent petit livre (2) auto
biographique. "Mon père tu
toyait ma mère...Ma mère vou
voyait mon père. Il m'a infligé le
solfège comme on gave une oie
pour obtenir du foie gras " dit

Polnareff, enfant unique, qui,
cetteannée lors d'une interview
donnée pour la télévision, " cra
quera • à l'évocation de sespa
rents. "J'ai décidé de ne pas

, vieillir, seulement de faire gran
dir cet enfant que j'étais jour
aprèsjour " poursuit encore Mi
chel POlnareff, qui revient sur
l'affiche qui fit scandale en
1972.

Planqué avec des amis dans sa
voiture, au coin des Champs
Élysées,le jour où l'affiche est
posée, il raconte. «Les colleurs
arrivent. Ils commencent leur
tâche. Lorsqu'ils arrivent au
quatrième lé,nous voyons le ba
lai à colle ralentir. Et le colleur
éberlué s'immobilise. Fou rire
dansla voiture.Puislespremiers
badauds arrivent. L'événement
était proche du colossal.
L'amende le fut également '. La
fameuse affiche montrait l'ar
tiste de dos,dévoilant sesfesses
aux passants.

Ancien myope
. Polnareff sera condamné à 18
000 euros d'amende pour at
teinte à la pudeur. De sespre
miers copains de galère des
marches de Montmartre, qui le
fuient à cause de son succès,à
l'escroc international Chris
tophe Rocancourt qui l'em
brouillera de quelques deniers 
Polnareff ne lui en voudra

même pas -,on découvre un ar-
tiste zen et plein de sensibilité.
Il revient-aussisur ledodeur Ha
gège,qui lui a rendu la vue. Lui..
l'ancien myope, aux lunettes
vissées sur son nez, fut telle-

Cette photo date de 796Z Elle a été envoyée à Pierre Bessoneau, un fan
de Nantes, qui l'a vu en concert à Saint-Sébastien-sur-Loire. '

ment heureux de "bien voir' quand il entre en scène.
qu'il remercieencore cedodeur Stéphane Pajot



Il reste encore des pl~cesà vendre

Lecture

- Polnarejf par Polnarejf. Avec la
collaboration de Philippe Ma
noeuvre. Le Livre de poche. 6 €.
- Polnacu/te. Michel Polna,'eff vu

par ses auteurs et par lui-même.
Benoit Cachin a fait un travail de

collectage auprès des auteurs
qui ont travaillé pour lui. Avec la
participation de Jean-Loup Da-

I badie, Pierre Delanoë mais
aussi Etienne Daho, Elli Medei
ras, Guesh Patti, Sylvie Vartan,
Didier Barbelivien. Aux éditions
Tournon.

Concerts
Les 15, 16 et 17 juin au Zénith
de Nantes. Il reste des places sur
internet ou en grandes surfaces.
De 45 à 100 €. Au festival de

PierreBessonneau,habitant de Saint-Sébastien-sur-Loire,a vu Michel Polnarejf en concert il y a quarante ans.

Poupet, à Saint-Malô du Bois
(85), places à 85 €. Il reste éga
Iement des places en vente.

Pierre Besson~eau, grosse voiture ». Pierre Besson~
. accro de Polnareff 'neau, qui se dit« Polnaphile " et
, Si Polnareff a la peau dure, ses' dont nous avions publié le por

fans aussi. Pierre Bessonneau, trait (nos éditions du 1er dé
qui sera parmi les spectateurs cembre 2006) a gardé de nom
au Zénith de Nantes, était au breux documents et photos de
concert de la star .en 1967 à l'artiste.
Saint-Sébastien-sur-Loire. Il Un artiste qui lui avait répondu
s'agissait de la kermesse an-. à sa demande d'autographe en
nuelle de l'amicale laïque. Le lui renvoyant une photo dédi
concert a eu lieu à l'emplace- . cacée (voir ci-dessus) à l'époque
ment actuel du stade Renè où il ne portait pas ~ncore de lu
Massé. Marcel Chicot, le comé- nettes.
dien et clown nantais, était éga
Iement présent puisque c'est lui
qui animait la kermesse (1). Mar
cei se souvient des «filles qui vou
laient absolument le toucher et du

départ de Polnarejf dans une




