
Une biographie dU chanteUr retrace 
l’itinéraire d’Un gamin heUreUx devenU Un 
homme fragile rattrapé par ses démons

Une enfance  
doUce comme  
le miel

renaUd

Adonis et rock’n’roll. Son premier disque s’était péniblement vendu à 2 200 exem-
plaires. Dix ans plus tard, son « Mistral [vraiment] gagnant » cartonne à 2 millions. 
Cette confiserie souvenir de ses bonheurs d’enfant reste la chanson préférée des 
 Français devant « Ne me quitte pas », de Brel, et « L’aigle noir », de Barbara.  Pourtant, 
il se voyait acteur. Evoluant du titi parisien vers le loubard en blouson de cuir griffé. 
 Engagé dans tous les combats pour la liberté depuis qu’il a fêté ses 16 ans, le 11 mai 
1968 sur les barricades, Renaud s’est laissé prendre dans le tourbillon de la vie. A court 
d’inspiration, la voix érodée, il a plongé. Mais, à 63 ans, le chanteur fait son grand retour 
dans les studios d’enregistrement. Laisse béton ? Jamais ! « Renaud, paradis perdu », 
d’Erwan L’Éléouet (éd. Fayard), revient sur son parcours plein de bruit et de douceurs.

Olivier Séchan présente  
ses jumeaux, âgés de 4 mois.  
David, à g., Renaud,  
à dr., Bretagne, septembre 1952.
Sa mère, Solange, 20 ans  
en 1942. Elle élèvera six enfants.
Il enregistre « Morgane de toi »  
à Los Angeles et joue avec Lolita,  
2 ans et demi, en juin 1983.



Vacances en août 1977  
sur l’île de Patmos, en Grèce : 

Renaud et David ont  
bien grandi. Les jumeaux sont 

toujours inséparables. 



Après lA mort de ColuChe, une  
mélAnColie profonde prend  
possession de son esprit et ronge  
peu à peu sA fibre CréAtriCe

our Renaud, affronter 
l’extérieur n’a rien 
de spécialement 
naturel. Dès le 
commencement, 

ce fut une épreuve. 
I l  l ’a  lui-même 

 raconté, sous la forme d’une 
boutade qu’il faut prendre très 
au  sérieux : « J’ai poussé  dehors 

mon jumeau, David, qui est né avant moi. 
Je voulais pas sortir. Je suis resté dix mi-
nutes plus longtemps que lui, au chaud. 
Le jour me faisait peur. J’avais pas envie 
d’affronter cette vie, alors je suis resté 
seul dans mon cocon. Et puis je me suis 
décidé à sortir quand même, pour voir 
comment c’était… »

Solange, leur mère, n’a jamais oublié 
la première rentrée scolaire des  jumeaux, 
en 1957, quand ils avaient 5 ans : « En ar-
rivant, ils se mettent à pleurer tous les 
deux. “Mais enfin, pourquoi pleurez-
vous ? Vous vouliez aller à l’école !” Et 
David pleurniche : “C’est Renaud qui ne 
veut pas y aller !” Et Renaud pleurniche : 
“C’est David qui ne veut pas y aller !” Je 
leur pose la question : “Vous voulez y 

aller, oui ou non ?” ”J’y vais si David y 
va”, dit Renaud. Et David : “J’y vais si 
Renaud y va…” Je les ai amenés en 
classe, la maîtresse a souri, et ils se sont 
très bien habitués à l’école. » 

« Mon enfance s’est écoulée, douce 
comme le miel, et j’en garde un souvenir 
ému. On était six enfants à la maison. Il y 
avait une bonne ambiance, beaucoup 
d’amour et de fraternité », se souvient le 
chanteur. « Je peux comprendre la nostal-
gie qu’il éprouve de cette époque, affirme 
David. On a tous un peu de mal avec la 
jeunesse qui s’en va, mais chez Renaud 
c’est particulièrement fort. La plupart de 
ses chansons évoquent cette période très 
heureuse. » Pas nécessairement de façon 
mélancolique, d’ailleurs. Plutôt comme un 
domaine enchanté, un inépuisable vivier 
de sensations, de couleurs, de sons, de par-
fums, où s’enracine son inspiration.

Dominique,  
la rencontre D’une muse

Dominique est blonde. Elle est belle, 
pétillante et intelligente. Elle fréquente 
La Pizza du Marais, point de ralliement 
des comédiens des théâtres du quartier. 

Renaud, qui vient de sortir son premier 
disque, y chante chaque soir. Dominique 
lui a tapé dans l’œil, mais elle est mariée 
à Gérard Lanvin.

Le couple appartient à la bande de 
La Veuve Pichard, un théâtre fondé par 
Martin Lamotte avec le soutien de 
 Coluche. Sur les instances de ce dernier, 
Dominique, qui s’occupait de la régie, a 
fini par remplacer une comédienne aux 
côtés de Gérard. Quelques années plus 
tôt, dans des circonstances semblables, 
Renaud avait repris le rôle principal de 
« Robin des quoi ? » au Café de la Gare, 
pendant cinq semaines, au pied levé, 
avant de céder la place à un autre débu-
tant,  Gérard Depardieu. Aussi, un beau 
jour de 1977, lorsque Gérard Lanvin fait 
défection à son tour, est-ce tout naturel-
lement au jeune chanteur de La Pizza 
du Marais que la troupe de La Veuve 
Pichard s’adresse pour créer « Le secret 
de Zonga », la nouvelle pièce de Martin 
Lamotte.

Renaud se repaît d’insouciance. Ber-
cée par les fous rires de Roland Giraud, 
Maaike Jansen, Philippe Bruneau et 
Claire Nadeau, leurs partenaires sur 

P a r  E r w a n  L’ é L é o u E t,  a u t e u r  d e  «   r e n a u d .  P a r a d i s  P e r d u   »  ( é d .  F a y a r d )

David (à g.) et Renaud,  
la main dans la main :  

15 mois, l’été 1953.

Il écrit sur les murs, mais à la craie. Son premier 
album, en 1975 : « Amoureux de Paname ».

La bande des petits Séchan, David à g., 
Renaud suce son pouce, derrière  
lui Thierry, qui deviendra écrivain comme 
papa, et Nelly, en 1956.
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scène, une douce complicité se tisse entre 
Dominique et lui. Le rire est une arme 
de séduction puissante. Renaud fait rire 
Dominique. Une histoire d’amour 
s’ébauche. « En fait, confie Dominique, 
on avait eu un coup de cœur tous les 
deux. Gérard et moi étions en train de 
nous séparer. »

Lanvin, à l’époque, habite plus ou 
moins chez Coluche, rue Gazan. Quand 
Dominique va l’y voir, Renaud l’accom-
pagne. « Coluche n’était pas très content, 
raconte-t-elle, parce que j’étais la femme 
de Gérard, son grand copain. Son com-
plice de virées, aussi. Il connaissait tout 
des écarts de Gérard, mais il n’acceptait 
pas que je m’en éloigne… Un jour, il m’a 
prise à part et m’a dit en me montrant 
Renaud : “C’est qui, ce freluquet ? Qu’est-
ce que tu fous avec ce petit con ?” Non, 
il ne l’aimait pas, au début ! »

La défiance de Coluche ne durera 
pas. Chaque année, l’humoriste organise 
chez lui le Gala de l’Oignon, parodie du 
Gala de l’Union, destiné à aider des ar-
tistes en difficulté. « Moi, poursuit Domi-
nique, j’avais donc amené mon “petit 
con”, comme disait Michel. Il m’avait dit : 
“Il vient, mais à condition qu’il fasse 
quelque chose.” Et là, Renaud a écrit une 
chanson qui a scotché Michel, ça l’a défi-
nitivement conquis. Il m’a dit : “OK, je 
comprends, tu as raison. Il est bien, ce 
petit mec.” »

NaissaNce  
d’uNe chaNsoN culte

Ces derniers jours de juin 1985, une 
chaleur terrible s’est répandue sur Los 
Angeles. Retranché depuis plus d’un mois 
dans un studio des quartiers nord,  Renaud 
enregistre son septième album. Le disque 
est pratiquement bouclé. Il s’ennuie. Il dé-
prime. Sa femme, Dominique, et sa fille, 
Lolita, lui manquent. « J’avais le blues, ex-
plique le chanteur, et j’ai commencé à 
écrire quelques lignes ; la suite est venue 
toute seule. J’avais ma guitare sur les ge-
noux, j’ai composé la musique. J’ai télé-
phoné à mon épouse à Paris, lui disant : 
“Je viens d’écrire une petite chanson très 
impudique sur mon enfance, sur ma fille. 
Je parle de choses qui n’intéresseront per-
sonne, les bonheurs de mon enfance, de 
ma jeunesse, donc je crois que je ne vais 
pas l’enregistrer. Si tu veux, je te la chante 
au téléphone.” Alors, j’ai calé l’écouteur 
contre mon oreille, j’ai pris ma guitare, 
mon cahier de chansons, et je lui ai chanté 
“Mistral gagnant”. Et elle m’a dit : “Si tu 
l’enregistres pas, je te quitte.” »

Dominique, l’épouse, la muse, sa 
« gonzesse » pendant plus de vingt ans, 
confirme. « Tout ça est vrai, ça s’est passé 
exactement comme ça. » Evidemment, 
elle n’avait aucune intention de mettre sa 
menace à exécution. « En prononçant ces 
mots, dit-elle, je voulais juste lui signifier 
que c’était important. » 

Magie de l’inspiration. La ballade 
 arrachée aux profondeurs de l’ennui est 
devenue la chanson la plus populaire et 
la plus diffusée du répertoire de Renaud, 
qui compte près de 200 titres déposés. Et 
plus encore, puisqu’elle a été sacrée, au 
printemps 2015, « chanson française pré-
férée de tous les temps » devant « Ne me 
quitte pas » de Jacques Brel et « L’aigle 
noir » de Barbara.

au foNd du gouffre
« Putain de camion », la chanson ins-

pirée par la mort de Coluche en 1986, 
donne son nom à l’album qui sort en avril 
1988 – le mois où disparaît un autre 
proche du chanteur, Pierre Desproges. 
Anéanti par le chagrin, Renaud refuse de 
participer à la promotion. Pis encore, il 
déclare la guerre aux médias qui, pour se 
venger, ne parlent pratiquement pas du 
disque. « Du coup, témoign e Dominique, 
il a cru que tout le monde le détestait. Ça 
a été dramatique. Il s’est mis à avoir peur 
de la mort. Il était submergé par l’an-
goisse. » Une mélancolie profonde va 
 patiemment prendre possession de son 
esprit, le privant de tout repos et lui ins-
pirant des scénarios invraisemblables. 

Au milieu des années 1990, la fibre 
créatrice de Renaud se fane. Il a abdiqué. 
Son désir, le plaisir qu’il éprouvait à com-
poser se sont envolés. L’essentiel de ses 
journées a pour décor la Closerie des 
Lilas, célèbre brasserie du boulevard du 
Montparnasse. Installé à sa table, la 101 
ou, d’autres jours, la 111, il boit conscien-
cieusement, avec cette application qui 
préside aux rituels. Sans parvenir à cal-
mer ses démons intérieurs.

Le soir, quand il retrouve sa femme 
et sa fille, il n’est plus qu’une ombre. « Je 
somatisais en permanence, se souvient 
Dominique. Je suis restée allongée des 
mois sans pouvoir bouger, incapable de 
mettre un pied dehors, trop épuisée pour 
seulement me tenir debout ou m’as-
seoir… » La situation est devenue invi-
vable. Pour sauver sa peau et celle de leur 
fille, Dominique supplie Renaud de quit-
ter le foyer conjugal. Elle ne voit pas 
d’autre issue. Le spectacle de son amour 
procédant sans frein à son anéantisse-

ment lui est devenu insupportable. 
Après plus de deux décennies de vie 
commune, Renaud et Dominique se 
séparent mais le lien ne se rompra jamais. 
Elle continue de veiller sur lui.

la terreur,  
l’espoir, la poésie

Le 11 janvier 2015, pour la première 
fois de sa vie, Renaud s’est surpris à féli-
citer les CRS. Ce jour-là, il avait quitté sa 
maison du Luberon pour manifester à 
Paris. Cabu et Wolinski, entre autres vieux 
copains de « Charlie Hebdo », s’étaient 
fait assassiner quatre jours plus tôt. 

Ce vendredi 13 novembre, il se trouve 
à Bruxelles au moment du nouveau et ter-
rible carnage. Il va rester devant la télé 
jusqu’à 4 heures du matin, sidéré et meur-
tri par la brutalité des événements, la vio-
lence des images et le nombre des victimes 
qui ne cesse de s’alourdir. Son affliction 
augmentera encore quand il apprendra, 
les jours suivants, que plusieurs de ses 
connaissances comptent parmi les tués du 
Bataclan. 

Le jour de la tuerie de « Charlie », 
 Renaud, en larmes, avait expliqué à Lolita 
que les mots étaient « inutiles 
face à cette catastrophe ». Il a 
quand même retrouvé la force 
d’en écrire. Deux chansons qui 
figureront sur son prochain 
album, celui qu’il enregistre à 
Bruxelles. Le retour de l’inspi-
ration après tant d’années de 
 silence, la langue d’un poète 
pour apaiser nos maux.  n
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