
Suzy Solidor



Surnommée "la fille aux cheveux de lin"



Suzy Solidor, de son vrai nom Suzanne Marion, est 
née le 18 décembre 1900 à Saint-Servan-sur-Mer. 

Selon ses dires, elle serait le fruit des amours 
ancillaires d'un descendant de Robert Surcouf.



"bâtarde, pauvre et bretonne". Sa mère, Louise 
Marion, a 28 ans et accouche dans un 
dénuement extrême à Saint-Servan, au lieu dit 
"La Pie ", dans " la petite et très vieille maison 
Louis XIII en très mauvais état". Le sol est en 
terre battue et le berceau est une caisse à
savon. En face de " La Pie " se trouve le manoir 
de " Riancourt ", propriété de la famille Surcouf. 
Louise y est femme de chambre. La m ère n'est 
pas mariée et il semble que le nom  du père soit 
embarrassant... Celui-ci ne serait autre que le 
baron et armateur Robert Surcouf, descendant 
de Noël Surcouf, corsaire et frère du célèbre 
Robert Surcouf.



Suzy Solidor



En 1907, Suzanne Marion change pour la 
première fois de nom et prend celui de 
l'homme qui épouse sa m ère, Eugène 
Rocher. La famille déménage près de la 
Tour Solidor, sur le port, car Eugène est 
marin.
La jeune Suzanne n'apprécie pas l'école. 
Elle lui préfère " la plage avec ses rochers 
et ses cailloux, la mer et ses résidus. L'air 
marin, les airs de marins, les bateaux 
dans le port ". Les matelots et les 
pêcheurs font partie du quotidien de la 
fillette.



A 17 ans, elle passe son 
permis de conduire, un fait 
assez rare à cette époque.
La même année, en pleine 
première guerre mondiale,  
elle s'engage dans l'arm ée 
où elle est " chauffeuse " des 
états majors de Bretagne. 
Elle conduit une ambulance 
sur le front de l’Oise puis de 
l’Aisne, sous les ordres du 
Général d’Arnade.
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Au début des années 20, Suzanne Rocher 
se rend à Paris et devient Suzy Solidor.                                 
C’est à cette période qu’elle rencontrera 
Yvonne de Brémonds d’Ars, qui deviendra 
sa compagne et avec laquelle elle 
entretiendra une relation très 
passionnelle. Les deux belles garçonnes 
forment pendant plusieurs années un 
couple très en vue, Faubourg Saint-
Honoré.



Les deux  femmes se rendent 
régulièrement à Deauville, dont la jeune 
fille devient la coqueluche, en étant une 
des premières femmes à porter des 
maillots montrant la  totalité de ses 
jambes.

Elle est alors mannequin et profite 
pleinement de l'ambiance survoltée des 
années folles avec " cette frénésie qui 
envahit les esprits, les corps, les arts ".   
Elle a sa voiture, porte des robes de chez 
Lanvin, et participe à des concours 
d'élégance auto-mobile.



L'Aga Khan la réclame à sa table. On la voit 
avec la famille Boussac, en compagnie d'un 
maharadjah au terrain de polo et d'un banquier 
grec aux courses. Suzy parade avec 
Schiaparelli, golfe avec Picabia, passe ses 
nuits " au Privé " après un dîner " aux 
Ambassadeurs ". Elle est l'amie de Cocteau, 
Joséphine Baker et Mistinguett. Ils se 
retrouvent à " la Coupole ", le centre du Paris 
by night. Un soir, Suzy les y rejoint une 
couleuvre autour du cou.

De 1930 à 1945 elle sera chanteuse de cabaret 
très connue.



Elle fait ses débuts le 12 mai 1933 à
"L’Européen " Au cours de sa carrière, elle 
tiendra plusieurs cabarets :

"La Vie Parisienne " au 12 rue Sainte-Anne 
près du Palais-Royal qui sera à la mode de 
1935 à 1940. Entourée d’un essaim de 
jeunes femmes élégantes et parfois 
androgynes, Suzy accueille le Tout-Paris 
dans une ambiance luxueuse. Son cabaret 
devient la plaque tournante de 
l’intelligentsia parisienne, à commencer par 
Jacques Prévert.



"La Vie Parisienne "  12 rue Sainte-Anne



Suzy Solidor était l'une des figures emblématiques 
des années 30 et avec son physique androgyne, ses 
cheveux de " lin " coupés très courts, ses m œurs 
(dans certaines de ces chansons, elle célébrait les  
amours lesbiens), ses amours, ses amis, elle 
contribuera à donner une grande visibilité au milieu 
homosexuel parisien des années folles et ouvrira la  
voie à l'éclosion de nombreux lieux comparables à
son cabaret . 



Modèle, elle fut portraiturée par de nombreux 
peintres connus, notamment Picabia, Tamara de 
Lempicka, Man Ray, Van Dongen, Gin, 
Jaquenaude, Cocteau .....



Suzy Solidor par Tamara 
de Lempicka, 1933.     
Huile sur panneau de bois,       
46 x 38 cm
Château-Musée Grimaldi 
de Cagnes-sur-Mer. 
(Alpes-Maritimes)



Suzy Solidor par 
Van Caulaert, 1934



Suzy Solidor par Tamara de 
Lempicka, 1935.



GIN   (XX°)   
"Portrait de Suzy Solidor"

huile sur toile signée en bas à gauche dim : 55 x 46  cm .



JAQUENAUD E.  (XX°)
"Suzy Solidor devant le port"

huile sur toile signée en bas à droite dim : 65 x 46  cm.



Tableau de Marie Laurencin



Tableau de Paul Colin



Tableau de Maillard, 
1945. Couverte de 
bijoux, elle porte la 
fameuse broche 
offerte par Jean 
Mermoz, l’homme 
de sa vie.



Affiche de Paul Colin,

format 46X61



Photographies de Suzy Solidor par Man Ray, 1929



Photographie noir et 
blanc, format 14X9  et 
dédicacée
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Ses chansons

Mon légionnaire
Les Filles de Saint-Malo
Le Petit rat 
Johnny Palmer 
La Danseuse est créole 
Si j'étais une cigarette 
Escale
Lili Marlene



Pochettes de disques



CD Escale



Son répertoire est composé de chansons plus ou 
moins réalistes, plus ou moins poétiques (La belle 
escale de Jacqueline Batell et Anne Valray en 1934) , 
L'escale de Jean Marèze et de Marguerite Monnot, en  
1938, Johnny Palmer de C. Vebel et C. Pingault, Mon  
légionnaire de R. Asso et Monnot, en 1936,  etc.).  Mais 
c'est surtout son interprétation de Lily Marlène, e n 
français, (1942, adaptation d'Henri Lemarchand et d e 
Georges Van Parys) qui la rend célèbre. Elle est 
souvent accompagnée au piano par Léopold Polnareff 
(père de Michel)



Les enregistrements qu'elle a faits entre 1934 et 1 949 
(ses derniers ?) nous renvoient une voix grave, 
presque de baryton et nous font presque regretter 
que son tour de chant n'ait jamais été film é (du 
moins, nous n'en avons retrouvé aucune trace) car le  
geste, la présence sur scène devaient y être pour 
quelque chose, ce quelque chose que le disque ne 
nous renvoie pas.



Entre ses tournées internationales (Etats-Unis, 
Amérique du Sud, Moyen-Orient), elle apparaît 
dans quelques films et pièces de théâtre, écrit 
quelques romans, et devient même le 29 juin 
1935, la première artiste de la chanson à être 
" télévisionnée ".



Ses films

Escale 1935, réalisé par Louis Valray, avec Colette 
Darfeuil
La Garçonne 1936, réalisé par Jean de Limur, avec 
Marie Bell
La femme du bout du monde 1937, réalisé par Jean 
Epstein, avec Charles Vanel
Ceux du ciel 1940, réalisé par Yvan Noé, avec Pierre  
Renoir
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Elle fait partie, en 1939, peu avant la guerre de c ette 
légendaire représentation de l'Opéra de Quat' Sous 
de Brecht et Weill (adaptation d'André Mauprey)



1939, Suzy Solidor chante avec les fusillers marins



1939

Suzy et son père 
naturel Robert Henri 

Surcouf, avocat 
armateur et député

de Saint-Malo.



Pendant l’occupation, son établissement 
restera ouvert et accueillera des officiers 
allemands. À la libération elle passera 
devant la commission d'épuration et 
recevra un blâme et une interdiction 
d’exercer pendant un an.



En 48, Solidor part à la conquête des Etats-Unis. 
La seule à avoir tenu le public am éricain avant 
Piaf. A son retour, elle vend " la Vie Parisienne " 
pour racheter une boîte qu'elle baptise " Chez 
Suzy Solidor ", on y verra Charles Trenet et 
Eddie Constantine. 



Mais à la fin des années cinquante le Paris 
élégant change. Francis Bacon fait son 
portrait, mais Suzy Solidor se sent vieille et 
moche. Alors elle liquide l'affaire, et s'installe 
sur la Côte. Elle niche sur les hauts de 
Cagnes, près du château des Grimaldi. Et 
monte un club privé, décoré de ses deux cent 
trente portraits. Là, sombrero et cape à la 
Bruant, elle chante et anime quelques 
bringues nostalgiques. Le club ferme en 1967. 
Solidor ne garde que sa boutique d'antiquaille, 
offre six ans plus tard ses quarante meilleurs 
portraits au musée.



Marguerite Toulouse
Portrait de Suzy Solidor   1962

huile sur toile dim : 81X65 
"Musée des Beaux-arts", Orléans



Elle décède le 31 mars 1983 à Nice et  est inhum ée 
à Cagnes-sur-Mer. Sous les monceaux de fleurs 
apportées ou envoyées par des amis célèbres : 
Charles Trénet, Odette Laure, Jean Sablon, 
Mouloudji et Simenon, était gravée cette simple 
épitaphe : " ElIe a si bien chanté la mer.... "



La Donation Suzy Solidor est exposée au        
Château-Musée Grimaldi de Cagnes-sur-Mer.
(Tél. 04 92 02 47 30) 



2007

Réalisation JPD  

Cormeilles-en-Parisis

Photographies : internet et scan de documents perso nnels 


