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Hors de lui

"C'est le monde à l'envers" : comparé à Pascal Obispo, Michel Polnareff voit rouge

L'interprète de "La Poupée qui fait non" n'a pas supporté d'être interrogé au sujet de Pascal Obispo, à qui il est souvent comparé.

Avec Atlantico.fr
Michel Polnareff en a ras les lunettes de soleil. Le chanteur français sort ce mois-ci son dernier album, intituléEnfin !, après presque
30 ans de silence radio et la sortie de Kâmâ Sutrâ en 1990. De quoi attirer la lumière des projecteurs et les journalistes, qui avaient
quelques questions à lui poser. C'est notamment le cas de Libération, qui s'est enquis de savoir si les paroles deDans ta playlist, où
Michel Polnareff chante "Si j'existe, c'est d'être dans ta playlist", faisaient référence à la phrase "Si j'existe, c'est d'être fan", chantée
par Pascal Obispo dans le tube Fan, sorti en 2003. Bien mal leur en a pris : l'amiral, comme il est surnommé, a laissé éclater sa colère
avant de leur raccrocher au nez.

"Je ne vois pas ce qu'il vient faire là-dedans"
C'est depuis son domicile américain de Los Angeles que Michel Polnareff a répondu aux questions de Libération, notamment sur les
longues années qui ont séparé ses deux derniers albums studio. Dès le départ, le ton est donné. "Je n’ai pas à me justifier", lâche-t-il.
"Je suis conscient de l’impatience de mon public d’entendre des choses nouvelles, mais plus le temps passe, plus ça prend du temps,
et moi je sors quelque chose quand j’ai envie de le sortir".
Passablement agacé par ces questions, Michel Polnareff sort carrément hors de ses gonds au moment d'évoquer Pascal Obispo, qui
n'a jamais caché être un grand admirateur de l'amiral. Les paroles de Dans ta playlist font-elles écho à celles de Fan de Pascal Obispo
? Si la ressemblance entre les phrases "Si j'existe, c'est d'être dans ta playlist" et "Si j'existe, c'est d'être fan" est assez troublante,
Michel Polnareff n'y voit quant à lui aucun rapport. "Je ne vois pas ce qu’il vient faire là-dedans. Non seulement je n’y ai pas pensé
mais en vous écoutant je n’y pense toujours pas. Vous êtes en train de me dire que j’ai copié Obispo, c’est le monde à l’envers…",
balaie-t-il d'un revers de main, avant de raccrocher au nez du journaliste. Pascal Obispo est admiratif de Michel Polnareff, mais
l'inverse semble très peu probable.
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