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Trajectoire

Combien de temps depuis le premier 45 tours de 
Michel Sardou ? Combien d’années depuis son 

premier scandale (« Les Ricains ») ? Plus de 40 ans. 
Quarante longues années au cours desquelles Michel 
Sardou n’a cessé de chatouiller là où ça démange, de 
gratter des plaies que l’on aurait aimé voir refermées… 
Quarante ans… Et Sardou ? Toujours debout.

Michel Sardou est une énigme, un personnage qui 
n’a probablement pas d’équivalent en France ni dans 
le monde. Tantôt gueulard, franchouillard, mettant en 
musique les pires propos de bistrot, tantôt poète, tendre, 
nostalgique, souvent politique au sens noble du terme, 
l’homme est partout et nulle part à la fois. Insaisissable. 
Une anguille, Sardou ? Pas vraiment. Alors, quoi, un 
opportuniste, un retourneur de veste qui a élevé cette 
pratique au rang d’art ? Non plus. 

Lorsqu’on l’écoute chanter ou s’exprimer, l’homme 
paraît toujours animé de sincérité, il « vit » ses chansons. 
Il les « joue ». Car Michel Sardou est peut-être avant tout 
un comédien, un caméléon qui change de rôle toutes les 
trois minutes. Tour à tour affreux colonialiste, commu-
niste déçu, minable poivrot ou féministe macho (nous 
analyserons cet intéressant paradoxe), il « interprète » 
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ses chansons comme s’il sortait de l’Actors Studio. Il va 
sans doute puiser en lui des sentiments personnels qu’il 
met au service de ses chansons, mais elles ne sont pas 
lui, en tout cas, pas totalement. 

L’homme nourrit un autre paradoxe. Honni par toute 
une classe de la population française, qui le voit comme un 
chantre d’une droite souvent dure, il n’en reste pas moins 
que, ceux qui le brocardent, le critiquent, lancent sur lui des 
quolibets, gardent malgré tout en tête certains de ses refrains, 
certaines de ses chansons. Sardou nous a tous accompa-
gnés, et, même lorsque l’on s’en défend, une tendresse parti-
culière affleure dès que retentissent les premières notes de 
quelques-uns de ses inoubliables morceaux. Alors, Sardou, 
un chanteur que l’on aime détester, un anarchiste de droite, 
un je-m’en-foutiste qui choisit son bord en se levant chaque 
matin comme il choisit sa chemise ? 

Un chanteur de variété, tout simplement, un homme 
qui n’a pas honte d’être un chanteur populaire, un type 
que l’on connaît depuis qu’il a 20 ans et que le temps 
a fait changer, imperceptiblement. De ses premières 
bravades à ses dernières ballades, Michel Sardou a un 
parcours, un vrai, une trajectoire que peu de gens se sont 
finalement donné la peine de scruter. Il est plus facile de 
rester arc-bouté sur un stéréotype, une image figée. C’est 
cet homme complexe, parfois difficile à suivre, souvent 
contradictoire parce qu’il « change de vérité » à mesure 
que les années passent, que nous allons tenter de décrire 
ici. Nous essaierons de rendre justice au chanteur et à 
l’homme, sans gommer ses erreurs, ses défauts, parce 
que c’est un homme comme les autres et que ne pas l’en-
censer ni le béatifier, c’est aussi lui rendre hommage. 
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Une lignée

Bien entendu, on pourrait commencer le récit de 
sa vie par un simple « Michel Sardou est né à 

Paris le 26 janvier 1947 », on pourrait même se laisser 
aller à raconter que c’était un beau bébé, joufflu et sans 
doute un poil braillard, histoire de donner à penser que 
son caractère d’ours mal léché était présent à l’aube de 
son premier jour. Mais on aurait tort de commencer 
ainsi. Parce que les Sardou, c’est avant tout une lignée, 
un arbre généalogique pittoresque que l’on ne peut éviter 
d’évoquer sans risquer de passer totalement à côté de ce 
qui a fabriqué l’homme à la célèbre moue. 

Avant Michel Sardou, il y a eu Fernand, le père, 
comédien, chanteur, amuseur public, Jackie, la mère, 
danseuse, actrice, à la gouaille entre mille reconnais-
sable, et puis il y a une grand-mère aussi, ex-danseuse 
légère, vieille dame indigne au caractère aussi trempé 
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que son gosier, qu’elle arrosait, hélas, avec bien trop de 
régularité. Michel est né au milieu de tout ce petit monde 
bigarré, aux colères homériques, vivant de la scène, des 
saltimbanques, dont la belle humeur et les coups de 
gueule aussi inattendus que puissants ont plus sûrement 
forgé la belle personnalité du chanteur que n’importe 
quelle pension suisse. 

Fernand Sardou, né en gare d’Avignon un 18 septembre 
1910 d’un père comique de music-hall, Valentin, et d’une 
mère danseuse, « bonne amie » de Valentin, que la 
troupe du Concert Mayol (au sein de laquelle sévissait un 
certain Raimu) surnommait élégamment Sardounette. 

Les deux tourtereaux s’étaient rencontrés quelque 
temps plus tôt, sur les planches. Fernand est un enfant de 
la balle dont le père a tout fait pour lui mettre des bâtons 
dans les roues. 

La scène, il avait ça dans le sang, depuis toujours. 
Alors, à force d’insister et contre l’avis de son père, le 
jeune homme est devenu comédien, un amuseur qui file 
d’opérettes en music-halls, toujours avec un égal bonheur 
et une belle faconde. C’est justement sur ces planches 
qu’il va rencontrer Jackie, une jolie jeune fille de 17 
ans, dont la mère, danseuse légère, répond au sémillant 
surnom de Bagatelle. 

La jeune femme a suivi sa mère en tournée et se 
retrouve tout naturellement sur les planches pour rempla-
cer au pied levé une artiste victime d’une (heureuse) rage 
de dents. C’est là, au cours du spectacle intitulé élégam-
ment En plein pastis, que Jackie « repère » Fernand. 
L’homme a une belle prestance, beaucoup d’humour, et 
il aime les femmes… Il se laisse séduire par la jeune 
danseuse qui, en plus d’être jolie, possède un bagout 
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à nul autre pareil. Fernand est beaucoup plus âgé que 
Jackie, mais la future madame Sardou s’en moque éper-
dument. Leur rencontre a tout de la « divine surprise ». 
Pourtant, les choses ne sont pas simples : à la fin des 
représentations de En plein pastis, les deux tourtereaux 
doivent se quitter. Chacun reprend sa route pour aller 
fouler d’autres planches, rencontrer d’autres publics. 

La vie de saltimbanque ne laisse que peu de place 
aux amours stables. Mais, durant leurs pérégrinations 
respectives, le destin, appelons-le ainsi, va faire en sorte 
qu’ils se croisent, une fois, deux fois, trois fois, bref, 
jusqu’à ce que Fernand et Jackie se rendent à l’évidence : 
ils sont faits l’un pour l’autre. Aussi, les deux amoureux, 
après s’être perdus de vue, puis retrouvés, puis perdus 
de vue à nouveau comme dans le plus traditionnel des 
films de Claude Lelouch, finissent par se retrouver pour 
de bon et ne plus se quitter. 

Pourtant, Fernand est un grand séducteur, un homme 
à femmes qui n’avait pas particulièrement l’intention de 
se laisser mettre en cage. Mais Jackie, forte personna-
lité, gouailleuse et pleine de joie de vivre, parvient à lui 
passer la bague au doigt, un 7 juillet 1945, à la mairie 
du XVIIIe arrondissement de Paris. Cela n’empêchera 
d’ailleurs pas Fernand de garder « une certaine liberté » 
tout au long de sa vie. Mais Jackie a une forme de tolé-
rance qui se traduit tantôt par un haussement d’épaules, 
tantôt par de la vaisselle cassée dans un grand fracas 
et des hurlements jupitériens. Malgré tout, elle semblait 
accepter cet état de fait : 

— Elle laissait faire tant que ça se limitait au spec-
tacle loin de Paris1, se souviendra Michel. 

1. Michel Sardou, Et qu’on n’en parle plus, 2009, XO éditions. 
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Quoi qu’il en soit, en cette année 1945, la belle Jackie, 
qui s’est quelque peu arrondie, est à présent chanteuse 
dans un des cabarets de la capitale au nom évocateur de 
Liberty’s, comme un hommage aux soldats américains 
venus sur notre territoire pour terrasser l’hydre nazie et 
libérer l’Europe. 

Fernand, pour sa part, a retrouvé une vieille connais-
sance, « la môme » Piaf, rencontrée quelques années 
plus tôt, dans une autre vie, alors qu’il accompagnait son 
père qui se produisait au Maroc, dans une salle délabrée 
pompeusement appelée l’Alhambra. On lui propose de 
passer en vedette américaine de son nouveau tour de 
chant joliment intitulé : Aujourd’hui peut-être… Fernand 
y remporte un franc succès. Chaque soir, la salle applau-
dit à tout rompre le séduisant Méridional.

Fernand et Jackie ne cessent donc de travailler dans 
cette France d’après-guerre qui veut oublier les horreurs 
du passé récent, oublier les heures noires et les erre-
ments. Les deux époux vivent pleinement cette vie de 
saltimbanque qu’ils aiment plus que tout. De cabarets en 
tournées, de music-halls en opérettes, ils sont tous les 
deux boulimiques de travail. Ils n’aiment rien tant que 
la rumeur de la salle avant le lever de rideau, l’odeur 
des coulisses, la tension qui précède l’entrée en scène et 
la récompense ultime que représentent des applaudisse-
ments qui montent d’une salle comblée. 

Nous sommes en 1946. Voici un an que les deux 
amuseurs sont mariés et heureux, et, en toute bonne 
logique, c’est à ce moment que Jackie annonce sa gros-
sesse à son époux. Fernand est heureux, Jackie aussi, 
mais ils n’ont pas le temps de s’attarder là-dessus. On 
se prépare vaguement à l’arrivée du petit (Fernand n’en-
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visage pas un instant qu’il puisse s’agir d’une fille), et 
on repart sillonner la France. Le public attend, le public 
réclame, et les Sardou n’ont pas l’intention de priver le 
pays de leur inextinguible soif de rire et d’amusement. 
Ils continuent donc de parcourir l’Hexagone, de brûler 
les planches et de régaler le public de leur bonne humeur 
communicative.

Le ventre de Jackie s’arrondit à mesure que les mois 
passent, le petit bonhomme qui s’y trouve doit être bien 
secoué. Alors que certains parents font écouter la musique 
de Mozart au futur bébé, ce sont plutôt les tonnerres 
d’applaudissements qui accompagnent le développement 
du prochain Sardou, un fils, forcément. Chez les Sardou, 
on fait des mâles de père en fils. 

Mais l’agitation ne perturbe pas le moins du monde 
le bébé ni la maman, qui accouchera donc, le 26 janvier 
1947, d’un petit Michel en pleine santé. L’enfant est beau, 
comme tous les enfants, mais vite, vite, il faut se remettre 
en chemin, le spectacle n’attend pas, the show must go 
on ! Aussi, on repart illico jouer une nouvelle comédie 
intitulée : On a volé une étoile. Le bébé pousse dans 
cette frénésie, dans ce bouillonnement. Michel grandit 
gentiment. Et il réclame de l’attention. Alors, Jackie met 
peu à peu une parenthèse à sa carrière et s’occupe de la 
maison. Fernand, lui, continue à sillonner les routes, à 
courir le cachet dans une belle humeur. 

Cependant, très vite, les planches appellent à nouveau 
Jackie. Comment a-t-elle pu penser un seul instant qu’elle 
allait pouvoir s’arrêter de travailler ? Le petit Michel est 
confié à Bagatelle, la mère de Jackie, et on redémarre. Il 
faut dire que les Sardou croulent sous les contrats, alors, 
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pourquoi se priver du bonheur de jouer ? Fernand est 
engagé au théâtre du Châtelet pour jouer une opérette 
qui restera un classique du genre : Méditerranée. Il 
partagera l’affiche avec un certain Tino Rossi, énorme 
vedette et chanteur de charme qui ravit la France entière 
de sa voix roucoulante et un brin mielleuse. 

Jackie, pour sa part, joue Baratin sur la scène de 
l’Européen, un cabaret très à la mode de la place Clichy. 
Bref, les Sardou ont une belle vie de bohème qu’ils n’en-
tendent pas sacrifier, fût-ce au nom d’un présumé devoir 
parental. Et après tout, pourquoi les en blâmer ? Le petit 
Michel voit peu ses parents, c’est vrai, mais il a face à lui 
un couple heureux, aimant et épanoui. Que demander de 
plus à un père et une mère ?

Les moments que la petite famille passe ensemble 
dans l’appartement de la rue Caulaincourt sont des 
instants de bonheur, de rire et de joie. Les premières 
années du petit Michel se déroulent ainsi, entre des 
parents plutôt absents et une grand-mère indigne, dont la 
future vedette gardera un souvenir ému et tendre. Il faut 
dire que Bagatelle est un véritable numéro. 

Ancienne danseuse dans la troupe des « Petites 
Femmes de Paris », ayant eu son heure de gloire un soir 
au Casino de Paris, dans une interprétation très désha-
billée de Cupidon, Bagatelle avait le goût des hommes 
– qu’elle remplaçait très régulièrement. Pour elle, les 
choses étaient simples : l’amour, oui ; le couple, non. Pas 
question de s’attacher à un homme. 

On imagine une femme au farouche désir d’indépen-
dance. Cependant, à force de passer d’homme en homme, 
l’inévitable arriva. Elle finit par tomber enceinte d’un 
passager, « un sale con », selon ses propres mots. Pas de 
doute : Jackie avait de qui tenir. Bagatelle ne voyait pas 
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d’un bon œil l’arrivée d’un bébé. Elle refusait de s’atta-
cher à un homme, alors à un enfant… Un boulet que l’on 
traîne toute sa vie. Aussi, lorsqu’elle tomba enceinte, elle 
fit tout pour faire passer le bébé. 

Mais il faut croire que Jackie tenait absolument à 
venir participer au spectacle ininterrompu de la vie. Elle 
vint au monde quand même, malgré les litres de vinaigre 
ingérés pendant la grossesse. 

C’est donc à cette femme pittoresque et un peu alcoo-
lique, qui n’aurait sans doute pas déparé dans une chan-
son réaliste ou un roman d’Émile Zola, que Michel fut 
confié. Il en parle encore aujourd’hui avec un sourire : 

— Elle sucrait ma soupe et salait mon dessert ; si 
j’avais l’audace de le lui faire remarquer, elle claquait 
la porte et s’en allait cuver dans une chambre qui ne lui 
était pas réservée1… 

Une sacrée bonne femme qui n’hésitait pas à crier 
« Mort aux vaches » quand le besoin s’en faisait ressentir. 
Michel Sardou la dépeint avec une tendresse non feinte : 

— C’était une ancienne danseuse du Casino de Paris. 
Elle était devenue chaisière à La Trinité. Toutes les chai-
sières de La Trinité étaient des anciennes danseuses, 
soit des Folies Bergère, soit du Moulin Rouge…, des 
anciennes danseuses nues. Et une fois par an, elles 
faisaient un gueuleton et elles se déchiraient la tête 
ensemble. 

Lorsque l’on entend Michel Sardou évoquer sa grand-
mère, on ne peut qu’imaginer qu’elle a sans doute eu 
une influence sur lui et sur son caractère si particulier. 
Il ne fallait pas qu’on l’emmerde, Bagatelle, c’était tout 

1. Michel Sardou, Et qu’on n’en parle plus, 2009, XO éditions. 
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ce qu’elle demandait. Un genre de philosophie de vie. 
Peut-être pourrait-on dire la même chose de son petit-
fils. Michel lui rend hommage : 

— Le peu de chose qu’elle m’a confié sur sa vie m’a 
plu. J’aime les existences désordonnées. La sienne n’aura 
été qu’une longue suite d’échecs joyeux1. 

Fait aussi étrange que révélateur, lorsque, 60 ans plus 
tard, Michel entamera l’écriture de ses mémoires, c’est 
l’évocation de Bagatelle qui viendra en tout premier lieu 
sous sa plume. C’est dire l’importance consciente ou 
inconsciente que cette femme revêt à ses yeux.

Mais les années passent, filent, dans le tourbillon de 
la vie et du spectacle, qui ne sont qu’une et même chose 
chez les Sardou. Michel a bientôt six ans. Il lui faut entrer 
à l’école, avoir une vie plus stable, plus saine, pensent 
Jackie et Fernand. Aussi, il est décidé que Michel partira 
pour la campagne, en Lorraine, et sera pris en charge 
par une ancienne habilleuse en retraite, Marie-Jeanne 
Rousselet.

1. Michel Sardou, op. cit.


