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Dans cette biographie largement illustrée,  
Geneviève Delpech raconte son mari, révèle  
sa sensibilité et rend un hommage émouvant  

à celui dont toute la vie a oscillé  
entre le succès et la rançon de la gloire.

« Retracer la carrière de quelqu’un  
que l’on a aimé follement, passionnément,  

avec qui on a partagé le meilleur  
et sublimé le pire est une lourde tâche…  

Par ce livre, Michel, je vais te retracer  
à travers tes chansons, à travers tes heures claires 

et tes heures sombres, à travers nous deux. »

17
-X

   
  E

n 
co

uv
er

tu
re

 : p
ho

to
 A

lai
n 

M
ar

ou
an

i ; 
au

 d
os

 : ©
 R

ich
ar

d 
Sc

hr
oe

de
r

Flammarion



MICHEL DELPECH
Quand j ’étais  chanteur

Geneviève 
Delpech



COORDINATION ÉDITORIALE 
Gaëlle Lassée, 
assistée d’Anaïs Rougale  
et de Camille Boillet

CONCEPTION GRAPHIQUE
Claude-Olivier Four

FABRICATION 
Titouan Roland

PHOTOGRAVURE
IPR, Gentilly

© Flammarion, 2017
ISBN : 9782081426191
N° d’édition : L.01EBAN000494.N001
Dépôt légal : novembre 2017

« Pour Garance, Barthélemy, Pierre, Pauline  
et Emmanuel, Esteban et Rachel, 
nos enfants et petits-enfants. »



MICHEL DELPECH
Quand j ’étais  chanteur

Geneviève 
Delpech

Flammarion





Sommaire

Michel Delpech, 
la fin du Mal entendu

Préface de Dominique Besnehard

7 

Une vie
Introduction de Geneviève Delpech 

11

1946-1966  
L’enfance  

Les débuts
17 

1967-1970
 L’essor

49

1971-1979
L’envol irrésistible

73

1980-2000
Le second  

souffle  
dans la tourmente

147

2004-2016
Le succès  

revient avec  
le sourire,  

son atout majeur
177

Discographie
206

Crédits  
photographiques

207

Pendant ses années lycée.



6

MICHEL DELPECH
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Dans les bras de sa maman en 1946.

17

1946-1966

L’enfance
Les débuts

Juste après la guerre, tout juste après.  
On ne peut pas faire plus baby-boomeur,  

petit ange dans les starting-blocks.  
Sentait-il déjà que sa maman était tout imprégnée  

de cette chanson française, André Claveau,  
Francis Lemarque, Édith Piaf… ?

On notera la houppette de rocker ; qu’il aurait voulu être.



Michel à trois mois, à Courbevoie.

Bertrand Delpech,  
le père de Michel,  
dans son atelier de 
Courbevoie en 1964.

MICHEL DELPECH



Michel est né à Courbevoie, le 26 janvier 1946, 
dans une famille modeste. C’était un beau 
bébé, dodu et, étrangement, très mat de peau. 
À tel point que sa maman m’a raconté que 
souvent on l’accostait pour lui demander si 
son mari était noir…

Mère au foyer entièrement consacrée à 
ses enfants, cette dernière fut très protectrice 
envers Michel et ses sœurs, Martine – de trois 
ans sa cadette, dont il fut proche – et Cathe-
rine, née dix ans après lui.

Son père était propriétaire d’un petit ate-
lier de galvo plastique. Le métier était difficile, 
mais lui fournissait un salaire confortable et 
les enfants ne manquaient de rien.

Michel a fait sa première communion à 
Courbevoie. Sa vie de famille a toujours été 

très organisée, avec, comme un gimmick de 
son enfance, des vacances rituelles dans le 
Loir-et-Cher – tiens, tiens…

Là-bas, il retrouvait son grand-père mater-
nel qui cultivait un jardin viticole. Tous deux 
s’entendaient comme larrons en foire ; Michel 
admirait beaucoup le vieil homme. Pourtant, 
celui-ci n’était pas vraiment un exemple : il 
tyrannisait sa femme et faisait goûter à son 
petit-fils de huit ans l’horrible piquette qu’il 
tirait de sa vigne. Michel rentrait alors du jar-
din légèrement gris, assis dans une brouette 
que poussait son grand-père ! Bien sûr, le 
vieux se faisait durement houspiller par la 
maman de Michel.

Mais, ce même grand-père poussait aussi 
très bien la chansonnette et emmenait son 

Avec sa sœur Martine, à gauche dans le Loir-et-Cher et à droite, à la communion de celle-ci ;  
au centre : toujours dans le Loir-et-Cher avec Gérard Louvin.

19

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR



20

MICHEL DELPECH

Ci-dessus : Au début des années 1960, pendant les grandes vacances,  
avec son père, sa mère, sa sœur Martine et une amie de la famille.

À droite : En communiant.
« Dans mon habit de communiant
Quand j’tenais la main de maman

J’étais un ange »
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Dans les années 1970.

1967-1970

L’essor

Sous sa « belle petite gueule »,  
sous cette image lisse,  

Michel est comme le feu sous la glace.  
La révolution de Mai 68 germe aussi en lui.  

Il recyclera plus tard, à sa manière,  
le malaise sociétal de ces années-là.
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En 1967, Johnny Stark, le célèbre impré-
sario de Mireille Mathieu s’intéresse à Michel. 
L’homme, haut en couleurs, mobilisait tous les 
trucs du star-système, avait recours à toutes 
les bonnes vieilles recettes pour magnifier 
son artiste et rendre son public demandeur. 
Sous sa férule, Michel se retrouve donc en 
première partie d’une tournée mondiale de 
la demoiselle d’Avignon.

Mireille Mathieu, inaccessible dans sa li-
mousine noire, menait sa carrière comme son 
mentor l’entendait et ça fonctionnait bien 
ainsi. Les rapports de Michel avec la chanteuse 
se limitaient à : « Bonjour Mimi.

— Bonjour Mimi. »

Grand avantage de se prénommer Michel 
et Mireille !

Pas d’effusions superflues ou d’interactions 
de carrières respectives, donc. Un peu à l’image 
des rapports de Michel avec Stark. Chacun 
était dans son rôle, exécutait sa partition.

Michel n’était pas très show-biz, étant 
toujours dans la retenue, sachant les excès 
de ce métier dans les rapports humains. 
Durant des semaines on est l’un sur l’autre 
à tout se confier, le mois d’après on se croise 
dans la quasi-indifférence. Michel savait que 
le moyen terme était la meilleure façon de 
suivre son petit bout de chemin tout en se 
protégeant.

51

Michel accompagne Mireille Mathieu  
lors de sa tournée en URSS, en mai-juin 1967.
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Dans les années 1970.

1971-1979

L’envol 
irrésistible

Les années 1970 voient se succéder  
les succès, comme « Pour un flirt »,  

« Les Divorcés », « Que Marianne était jolie »,  
« Le Chasseur », « Quand j’étais chanteur »  

ou, bien sûr, « Le Loir-et-Cher ».
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Pour un flirt  
En 1971, Michel rencontre un énorme succès  
avec « Pour un flirt », qu’il a écrite et composée  

avec Roland Vincent : le disque se vend à la cadence  
de 50 000 exemplaires par jour.  

C’est une des rares fois où Michel s’implique  
directement en parlant d’amour ; et encore ! 

Avec beaucoup d’images, beaucoup de tangentes, 
beaucoup de suppositions et d’aveux indirects.

Michel s’est toujours placé en marge  
de ses chansons, en spectateur du personnage  

qu’il endossait. Une forme de pudeur, certainement.



Désormais vedette à part entière, Michel s’ins- 
talle à l’Olympia pendant trois semaines en 
1972.

En 1973, Michel se sépare de Chantal  
Simon et fait la connaissance de Jean- 
Michel Rivat, dont il avait déjà interprété une 
chanson, « Rimbaud chanterait », sans pour 
autant l’avoir encore rencontré – le texte lui 
avait été transmis par Roland Vincent. Lor-
sque Michel décide de contacter directement 
le parolier, celui-ci aussi vient de divorcer. 
C’est cette rupture qui est à l’origine de la 
chanson « Les Divorcés ».

À l’époque le divorce était un sujet de 
société sulfureux, voire tabou, à manipuler 
avec grand discernement. Il fallait ménager 

Avec Dalida au cours du Festival  
de la télévision à Monte-Carlo, le 16 mars 1972.
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