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e lieu est chaleureux : la lumière est tamisée, 
les murs sont recouverts de photos de 
Michou accompagné des plus grandes stars 
planétaires.

L’équipe du cabaret est, pour l’occasion, habillée 
en Pères Noël bleu satiné, maquillée comme 
pour mener une revue. C’est à cet instant que l’on 
comprend que la magie de ce cabaret n’est pas 
seulement sur la scène mais surtout qu’elle s’empare 
de vous dès que vous franchissez la porte du 80, rue 
des Martyrs.

L
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je veux être Michou !
Quand je serais grand, 

uand on demande à un enfant ce qu’il veut faire quand il 
sera grand, il vous répond, si c’est un garçon : « Je veux être 
pompier ou super-héros », si c’est une fille : « princesse ou 
infirmière ». 

 Moi, maintenant que je suis « à peu près grand », que je mène une 
vie d’adulte et surtout depuis que j’ai eu la chance d’assister au Noël 
de Michou, ce que je veux faire c’est faire comme Michou.
Le 28 décembre 2015, Carpe Diem Privilèges a eu le bonheur d’assister 
au Noël du Cabaret Michou qu’il offre depuis près de 60 ans aux 
seniors de la rue des Martyrs. La salle est pleine, toutes les chaises 
sont prises par des personnes qui arborent un sourire et une bonne 
humeur qui tranchent avec le froid et l’actualité de cette fin d’année 
2015.

L'ambiance
de ce lieu 
mythique 

parisien tient 
avant toute 
chose à son 

propriétaire dit 
« Michou »

Q
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a m b i a n c e 
de ce lieu               
m y t h i q u e 
parisien tient, 

avant toute chose, à 
son        propriétaire,  dit 
« Michou ». Il est assis 
à la seule table incon-
tournable du cabaret.
Michou accueille cha-
cun de ses convives 
avec la même gen-
tillesse et le même 
sourire. Je crois que 
le plus étonnant dans 
tout cela est qu’il les 
connait presque tous, 
les appelant par leur 
prénom et leur faisant 
une franche bise.

L'
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« Je l'aime 
beaucoup,
parce que

c'est un homme, 
un vrai et que, 

dans la vie, 
on n'en 

rencontre pas 
tellement. » 

Jacques Brel 

ichou  est simple et pur dans les 
rapports qu’il entretient avec 
les gens, il a une bienveillance 
naturelle vis-à-vis de ses hôtes 

ce qui les met à l’aise et les prédispose à 
accueillir le mieux du monde le repas mais 
aussi le magnifique spectacle qui suit.
Les agapes terminées, les lumières s’éteignent 
et le spectacle commence. Le show de chez 
Michou n’est plus à présenter : c’est sûrement 
le spectacle de travestis le plus connu au 
monde. Sur une toute petite scène, les artistes 
se succèdent, remarquablement travestis 
en vedettes actuelles et passées (de Dalida 
à Edith Piaf en passant par Mylène Farmer) 
et c’est à cet instant précis que la magie 
opère, que les spectateurs sont transportés 
successivement d’une époque à une autre, 
d’un univers à un autre très différent, passant 
d’une forte émotion au fou rire le plus enfantin 
en l’espace d’un instant.
Lorsque le spectacle s’achève et que la 
lumière revient, Michou fait un touchant 
discours qu’il clôt par son mythique « Quelle 
belle soirée, Youpi ! »
Encore une fois, les invités du Noël de Michou 
sortent le sourire aux lèvres sans oublier de 
faire la bise à leur hôte qui exige d’eux la 
promesse d’être au rendez-vous l’année 
prochaine.
Carpe Diem Privilèges remercie Michou et 
son équipe de l’accueil chaleureux qu’ils lui 
ont réservé.

M
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ertains me disent que cela fait des années qu’ils assistent 
au Noël de Michou, que, lorsqu’ils viennent ici, ils oublient 
tout : les problèmes, les tracas du quotidien ,que c’est une 
sorte de parenthèse magique où seraient enfermés toutes 

les bonnes époques, les bons moments, sans oublier les copains du 
passé, du présent mais aussi ceux à venir. Tous remercient Michou de 
leur offrir cette joie de vivre qu’il leur donne simplement avec la plus 
grande sincérité.
D’ailleurs, ce qui est troublant dans le personnage de Michou c’est 
justement cette simplicité. On pourrait s’attendre à une tout autre 
attitude venant d’une célébrité haute en couleur qui fait l’unanimité 
dans le monde du show business depuis près de 60 ans et qui a passé 
le plus clair de son temps entre strass et paillettes.
Eh bien, pas du tout !

Au NoËl De Michou
J'ai eu la chance d'assister

C

MICHOU reçoit JEREMY BOKOBZA Manager de Carpediem
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