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Bernard Lebrun et Pascal Stellatta ont suivi à travers le monde l'étoile 

de Lorraine  

La Kaas de tête  

Elle fait son chemin, la plus célèbre des filles de Forbach. Si elle n'est pas souvent chez elle, 

c'est qu'elle conquiert la planète, voilà.  

Forbach, en Moselle, le 14 juillet 1990. La petite ville est dans tous ses états. C'est que la plus 

célèbre de ses citoyennes se produisait au pays, pour la fête nationale. Son itinéraire de 

tournée ne facilitait pas les choses, ni son état de santé - elle en était encore à ses 

balbutiements de superstar, n'avait pas encore la technique qui lui permet, aujourd'hui, d'être 

la plus endurante des showwomen -, mais elle avait tenu à être parmi ses proches ce jour-là, 

dans l'espoir que sa maman aurait pu assister à son spectacle. Mais la mère de Patricia Kaas 

était morte peu auparavant. Et les mots avec lesquels elle lui dédia sa prestation furent 

bouleversants.  

À Forbach, où les fans des premiers jours étaient venus d'un peu partout - même de Bruxelles, 

la preuve -, on avait dû, faute de salle de dimension suffisante, élever un chapiteau dans une 

cour cernée de buildings d'habitation. Ètait-ce dans l'un d'entre eux que Patricia, comme nous 

le racontait un responsable local, venait d'acheter un appartement pour les vieux jours de son 

père? Les édiles ne se sentaient plus, à l'idée que la célébrité du coin avait tenu à ces 

retrouvailles. Mais elle n'apparut pas au «vin d'honneur» qui fut offert à l'issue du spectacle. 

On la vit, recroquevillée au fond d'une Jaguar couleur cuivre, reprendre, le soir même, la route 

vers d'autres villes...  

Le mythe de Patricia Kaas tient beaucoup à cette origine modeste, et à sa brutale propulsion 

au firmament des grandes vedettes. Elle avait, c'est vrai, beaucoup chanté dans les boîtes de sa 

région frontalière, tant en France qu'en Allemagne, à Saarbrücken et ailleurs, avant d'être 

repérée. Mais dès son premier disque, portée par quelques chansons d'emblée légendaires, 

cela s'est passé très vite. Avec le vigoureux appui de grands professionnels, Depardieu 

d'abord, qui avaient tout de suite senti que ce petit brin de fille était une grande, une reine de 

la scène, une de celles chez qui le talent s'accompagne tout de suite d'une mythologie.  

Quand ce genre d'alliage est accompli, rien ne l'arrête. Et c'est ce qui se passe avec Kaas, qui 

est en train de prendre le relais des Piaf, Chevalier, Montand, Brel ou Aznavour, les seuls 

francophones à s'être hissés au premier rang mondial. Les chiffres l'attestent: en quatre 

albums, elle en a vendus presque autant hors de France (2,5 millions) qu'en métropole (3,2 

millions), et la tournée qui lui fait parcourir le monde actuellement comporte non moins de 

150 concerts dans une quinzaine de pays, et dans les plus prestigieuses salles de Moscou et de 

Berlin, de Tokyo et de New York: au Lincoln Center, elle a eu droit à une standing ovation.  

Il n'en fallut pas plus pour que M. Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, 

l'affuble du titre d'ambassadrice de Lorraine. Et pour que deux reporters d'«Envoyé Spécial» 

se placent dans son sillage et lui fassent escorte dans cette odyssée triomphale. Pro jusqu'au 

bout des ongles, Patricia a joué le jeu du reportage à fond, acceptant d'être équipée d'un micro 



haute fidélité qui enregistrait la moindre de ses réflexions. Une autre manière de damer le 

pion à Madonna sur son propre terrain. Et si Patricia la Lorraine était en train de venger celle 

que les Anglais brûlèrent à Rouen? Elle, ce sont les cœurs qu'elle enflamme, ceux de ses 

admirateurs, aux quatre points cardinaux.  

JACQUES DE DECKER  

«Envoyé Spécial», France 2, 20 h 50 

 


