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Enfant, Marie-Mai improvisait déjà des 
spectacles dans le salon familial. À l’école, sa 
réalité était pourtant tout autre. Solitaire, elle 

vivait dans sa bulle et rêvait du jour où elle 
serait une grande chanteuse. Découvre l’histoire 
de celle qui a travaillé sans relâche pour faire sa 

place et suivre sa passion !

Illustré par Jean-François Vachon.

ISBN  978-2-924025-93-2

 – Carey Price – René Lévesque – Les Nordiques – 

Toutes ces réponses !

Qui est 
MArie-Mai ?

Une jeune artiste qui a écrit sa première chanson à 6 ans

Une bête de scène qui a électrisé à de multiples reprises  

le Centre Bell

Une vedette de la chanson qui a vendu à ce jour  

400 000 albums
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Préambule

Dimanche 16 février 2003. Le visage de Marie-Mai 

apparaît pour la première fois au petit écran. La 

blonde jeune femme de 18 ans participe à une 

émission de télévision au concept nouveau, intitu-

lée Star Académie.

Ce soir-là, plus d’un million de téléspectateurs 

québécois sont rivés à leur écran. Après plusieurs 

semaines d’attente, le public découvre enfin les 

14 candidats qui feront partie de cette folle aven-

ture musicale, sur laquelle on sait encore bien peu 

de choses.

Les jeunes chanteurs s’apprêtent à s’isoler pen-

dant 10 semaines dans une grande maison de 

Sainte-Adèle, une petite ville située dans les 

Laurentides, au nord de Montréal. Ils suivront des 

cours intensifs de chant, de jeu théâtral, de danse 
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et d’entraînement physique. Tout sera capté par 

des caméras. Celles-ci seront installées un peu 

partout dans la résidence pour épier leurs 

moindres faits et gestes.

Ils ne pourront sortir de l’Académie que le di-

manche. Ce jour-là, ils participeront à un grand 

spectacle télévisé, diffusé au Québec et au 

Nouveau- Brunswick.

Parmi les participants, Marie-Mai est en appa-

rence la plus rebelle. Du moins, sa chevelure pla-

tine, ses tatouages et son perçage au nez donnent 

cette impression. Pourtant, elle sera une étudiante 

modèle entre les murs de l’Académie, et elle se 

rendra en demi-finale ! Ce sera le début d’une 

belle aventure qui se poursuit encore aujourd’hui.

Quatorze étoiles sont nées de cette première ex-

périence de téléréalité. Certaines seront filantes 

et disparaîtront aussi vite qu’elles sont apparues. 

D’autres sont encore visibles, mais aucune ne 

brille comme Marie-Mai.
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Aujourd’hui, elle est l’une des plus grandes ve-

dettes du Québec. Sa carrière est pavée de succès 

et tout ce qu’elle touche devient or et platine. Elle 

a vendu à ce jour plus de 400 000 albums. Elle a 

chanté devant plus d’un million et demi de spec-

tateurs. Elle a récolté pas moins de neuf prix   

Félix. Marie-Mai a aussi électrisé 12 fois le Centre 

Bell, qu’elle s’amuse à surnommer sa deuxième 

résidence.

Ce succès, Marie-Mai ne l’a pas volé. Elle a eu à 

travailler très fort pour rester là où Star Académie 

l’a propulsée à ses débuts.

Qui aurait cru que la petite fille de Varennes allait 

devenir une aussi grande star ? Du haut de ses 

6 ans, alors qu’elle chantait dans sa chambre avec 

une brosse à cheveux en guise de micro, les robes 

de sa mère pour tout costume et un simple miroir 

comme public, personne n’aurait pu prédire le 

conte de fées qui l’attendait.

Voici comment tout a commencé…
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1

la naissance d’une étoile

« Souris, Marie-Mai ! » dit grand-maman Jeanne.

Clic !

Ce jour-là, Jeanne capte en photo le sourire de sa 

petite Marie-Mai. Âgée d’à peine 6 ans, la fillette 

aime chanter, danser et sourire devant l’objectif. 

Elle est une vraie boule d’énergie, elle a du rythme 

et une jolie voix ! Sa grand-mère perçoit déjà chez 

elle une fougue, un talent et une volonté hors du 

commun pour une enfant de cet âge.

Nous sommes à la fin des années 1980. À cette 

époque, la photo numérique n’existe pas. 

Grand-maman Jeanne utilise un tout petit appa-

reil noir, sans écran, qu’on appelle un « 110 », à 

cause de la pellicule de 110 mm que contient sa 

cartouche.
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Pour faire développer la pellicule, Jeanne doit se 

rendre à un comptoir photo. Quelques jours plus 

tard, elle y retourne pour récupérer l’enveloppe 

qui contient les impressions papier et les films né-

gatifs. De retour à la maison, elle ouvre la pré-

cieuse enveloppe et y découvre, parmi d’autres, le 

cliché qu’elle a fait de sa petite-fille.

Elle sort alors une petite boîte dans laquelle elle a 

conservé un autocollant métallique en forme 

d’étoile. Elle applique cette étoile sur la photo, 

juste au-dessus de la tête de Marie-Mai.

Le soir même, alors que sa petite-fille lui rend vi-

site, Jeanne lui propose de sortir pour voir la tom-

bée de la nuit. À ce moment, elle montre à Marie- 

Mai la photo sur laquelle elle a apposé l’autocollant.

« Ma petite, dans le ciel, il y a une étoile pour toi. 

Tu dois poursuivre le chemin qui te mènera à ton 

rêve de devenir chanteuse. »

La petite Marie-Mai écoute attentivement les pa-

roles de sa grand-mère.
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Ce moment sera important dans sa vie. Depuis ce 

jour, elle a la certitude qu’elle est née sous une 

bonne étoile et que quelqu’un veille sur elle et la 

guide. Cela lui donnera envie de foncer tout droit 

vers son rêve de chanter.

Grand-maman Jeanne, elle aussi, a toujours eu du 

talent pour la chanson, mais elle n’a jamais pu 

l’exploiter. Sa propre mère lui avait interdit d’envi-

sager une carrière de chanteuse. À l’époque, ce 

métier était mal perçu dans son entourage. Jeanne 

a donc enfoui en elle son désir de chanter, et elle 

a passé sa vie à tenir maison et à prendre soin de 

ses enfants.

Mais son vieux rêve a repris de la vigueur lors-

qu’elle a vu le même dans les yeux de sa pe-

tite-fille. Elle vivra sa passion en suivant et en en-

courageant Marie-Mai dans la poursuite de ses 

ambitions.

Jeanne a été la première à voir les étoiles dans les 

yeux de Marie-Mai. Cette photo, elle la lui mon-

trera souvent, surtout dans les moments de doute 
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et de découragement. Sans les encouragements 

de sa grand-mère, qui sait si Marie-Mai serait par-

venue là où elle est ? Encore aujourd’hui, Jeanne 

accompagne souvent sa petite-fille sur les tapis 

rouges et dans les grandes soirées. Le succès de 

Marie-Mai, c’est aussi un peu le sien… Et elle le 

savoure à ses côtés.
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2

Une petite tornade blonde

Marie-Mai porte un tatouage en forme d’étoile sur 

son avant-bras gauche. Son bras droit, quant à lui, 

est décoré de plusieurs petites étoiles. Ce n’est 

pas un hasard. Les étoiles ont toujours fait 

partie de sa route.

C’est même dans un endroit portant le nom de 

Jardin des Étoiles que France et Jean-Pierre, les 

parents de Marie-Mai, se rencontrent à l’été 1971. 

Ce soir-là, un homme dont le nom de scène est 

Louis Michelair présente un tour de chant avec 

son groupe dans une salle du parc d’attractions 

La Ronde. Il y chante entre autres un succès de 

cet été-là, qui deviendra un des grands classiques 

de Claude Dubois, Femme de rêve.

La plupart des gens dans la salle écoutent sage-

ment et sans bouger. Mais le chanteur remarque 
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parmi la foule une jolie jeune femme qui danse 

joyeusement.

Il suffit d’un seul regard et c’est le coup de foudre. 

Ceux qui deviendront les parents de Soline d’abord, 

puis de la petite Marie-Mai, tombent rapidement 

amoureux. Encore aujourd’hui, Marie-Mai aime 

bien se remémorer la belle histoire de la rencontre 

de ses parents. Elle se dit en souriant que si sa 

mère, ce soir-là, n’avait pas dansé comme elle le 

fait encore si souvent dans les partys, son père ne 

l’aurait probablement jamais remarquée. Le coup 

de foudre n’aurait jamais eu lieu. Par conséquent, 

Marie-Mai ne serait pas là aujourd’hui.

Marie-Mai Bouchard est née le 7 juillet 1984 à 

 Varennes, une petite ville de quelque 20 000 habi-

tants située en Montérégie.

C’est sa mère, France Lemay, qui a eu l’idée de ce 

prénom peu commun – et pour le moins original – 

pour sa deuxième fille. Un prénom qui en fera 

sourciller plusieurs et qui froissera certaines 

oreilles par son excentricité.
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La petite Marie-Mai est tout le contraire de sa 

grande sœur Soline, de six ans son aînée, qui 

est plutôt sage. Marie-Mai, elle, devient une  

véritable tornade dès qu’elle est en âge de  

marcher.

« Marie-Mai, ne monte pas sur la chaise. »

« Marie-Mai, arrête de courir. »

« Marie-Mai, ferme les armoires. »

« Marie-Mai, cesse de jacasser et mange. »

Rien n’arrête la petite dynamo blonde qui passe 

de la cuisine au salon à la vitesse de l’éclair. Elle 

déplace beaucoup d’air partout où elle passe.

Lorsqu’elle est en âge de parler, elle devient un 

véritable moulin à paroles. Personne ne peut l’ar-

rêter ! Du haut de ses trois ans, elle a toujours 

quelque chose à dire. Et quand elle ne parle pas, 

elle a la manie de chanter haut et fort. Elle chante 

tous les airs qu’elle entend à la radio, tout ce que 
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sa grande sœur Soline écoute, et aussi… tout ce 

qui lui passe par la tête.

Un jour, France remarque quelque chose de bien 

particulier chez sa fille. Lorsqu’elle se fait dispu-

ter, celle-ci se précipite au piano et elle pioche sur 

les notes. C’est sa façon à elle de se défouler. 

France constate rapidement que Marie- Mai se 

sert de la musique pour exprimer une émotion. 

Elle décide de l’inscrire à des cours de piano.

Déjà, à cette époque, Marie-Mai est une enfant ex-

travertie et expressive. Elle n’hésite pas un instant à 

fouiller dans les tiroirs ou la garde-robe de sa mère 

pour s’inventer des costumes de scène et improviser 

des prestations. « Venez, venez, le spectacle va com-

mencer dans quelques minutes ! » lance l’enfant.

Elle danse telle une vedette sur son podium, mais 

elle chante surtout, devant ses premiers admira-

teurs : ses animaux en peluche et ses poupées. 

Elle connaît par cœur ses chansons préférées de 

l’époque. Après Céline Dion, il y a entre autres 

dans le palmarès de Marie-Mai la chanson Chats 
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