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FRANCE GALL, SON INTERVIEW-VÉRITÉ

“Le plus proche
de Michel
Berger ?

STROMAE !”
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“Tout le monde est toujours

INQUIET POUR MOI !”
8 En France comme au Sénégal,
où elle a ouvert une crêperie restaurant, 
France Gall est toujours très entourée…

� Depuis 1993, France Gall ne
s’est plus adressée à la presse
belge. C’est dire le privilège
qui est le nôtre de rencontrer
cette muse et icône. C’est aussi
le moment d’en savoir un peu
plus sur la vie de l’artiste, dans
l’ombre… “J’aime être dans
l’ombre. Je ne me mets d’ailleurs
jamais au soleil…” France nous
raconte ses vies, avec beau-

coup de tendresse.

Depuis plusieurs années, vous
partagez votre temps entre
Paris et le Sénégal. C’est une
autre vie, là-bas ?

“J’ai plein de vies ! Vraiment
plein. C’est vrai qu’au Sénégal,
c’est différent. C’est une autre so-
ciété dans laquelle je vis. Ce sont
d’autres gens, une autre maison,

un autre endroit, d’autres projets
avec ce restaurant social que j’ai
ouvert et qui est devenu un en-
droit couru alors que j’en ai fait
une crêperie/restaurant sur la
plage dans un beau décor ! C’est
comme un bébé. Je l’ai ouvert il y
a 8 mois.”

Vos clients sont principale-
ment des touristes ?

“On est à un endroit où il y a
beaucoup d’Américains. Mais en
même temps, à Dakar, il y a une
communauté libanaise très
grande. On a aussi évidemment
des Sénégalais. On a les équipa-
ges des avions du monde entier,
c’est très marrant !”

Quand est venu le coup de
cœur pour le Sénégal ?

“En 1969. Mais je ne me suis
pas dit d’emblée que c’était mon
pays d’adoption. Je me suis alors
dit : ‘qu’est-ce que je fais dans ce
p*** de pays qui me prend la
tête ? Et je continue… C’est de
mieux en mieux. Je construis des
choses, je m’intègre. L’aspect so-
cial est important. Là-bas, il faut
donner, donner, donner. Et ça
tombe bien !”

Êtes-vous tout le temps en-
tourée de plein de gens ?

“Parce que je travaille avec
ces personnes. Je ne vois que les
gens avec lesquels je travaille,
pratiquement. Ouvrir un restau-
rant, c’est un vrai job. Pourtant,
j’adore la solitude, j’adore être
seule, mais ça ne m’arrive ja-
mais. Parce qu’on ne veut jamais

me laisser seule. Tout le monde
est toujours inquiet…”

Inquiet de quoi ?
“Je ne sais pas… Qu’il m’arrive

quelque chose. Mais moi-même
je n’aime pas sortir seule. Je n’ai
pas l’habitude de marcher toute
seule. Être toute seule chez soi,
c’est différent. Dans la rue, les
gens me reconnaissent et ça
change tout. On ne sait jamais
ce qui peut se passer, je me sens
un peu perdue, seule dans la
rue !”

Mais avez-vous plutôt besoin
d’être active ou recherchez-
vous la solitude ?

“Non, je recherche le moment
où il n’y a rien. Ça arrive par-
fois…”

TOUT POUR LA MUSIQUE…
et toujours pour Michel

8 France Gall
ne s’était plus

entretenue avec
la presse belge depuis…
1993. Elle nous dit tout
aujourd’hui, alors que
les chansons de Michel
Berger revivent dans
une comédie musicale

� Lunettes fumées sur le nez,
colliers faits main au Sénégal,
son pays d’adoption (“d’ailleurs,
nous confie-t-elle en aparté, j’ai
demandé à une vieille dame séné-
galaise qui les fabrique au Séné-
gal d’en faire plein pour les ven-
dre en merchandising… Car il y a
un personnage dans la comédie
musicale qui portera des colliers
comme ça”) autour du cou,
France Gall ne se départit pas
de son sourire. Elle est heu-
reuse, comme elle nous le dira
à plusieurs reprises. “Je le répète,
je n’ai jamais été aussi heureuse;
Maintenant, je suis délestée de
tout…”

Pas du tout nostalgique, mais
plutôt très, très “enthousiaste” à
l’heure de la mise sur pied de la
comédie musicale dont elle est
l’initiatrice, Résiste. “Je suis une
débutante !”, sourit-elle. Le
23 avril 2016, les Belges décou-
vriront le spectacle reprenant,
sans les dénaturer, les plus bel-
les chansons du répertoire de
Michel Berger et de France Gall.

Il y a quelques années, c’est: France Gall nous a raconté son plus beau souvenir avec Michel Berger : la composition de Cézanne Peint… © PHOTO NEWS

PARIS Quand on demande à France Gall s’il existe
aujourd’hui un héritier de Michel Berger, elle réfléchit
un petit temps puis nous lance : “Pourmoi, lapersonne
laplusproche, venant, pourmoide lamêmefamilleque
Michel, c’estStromae !Quandonécoute–etDieusait
que je connaisparcœurRacine Carrée–c’est tellement
intelligent, tellement simple; enmêmetempssonécritu-
reetpudique…et il dit deschoses !Quiaécrit deschan-
sonssur lespèresqui sebarrentavantStromae,ou le
cancer ?”

France Gall en est convaincue – elle qui a engagé
sur la comédie musicaleRésisteune chorégraphe de

notre compatriote –, même si “cen’estpas lamême
manièredechanter, cen’estpasgrave. Il yaunerythmi-
que fantastiquechezStromae,desmots. Il dit les choses
avecnaturel”.

Elle en a fait part au génie belge. “Je suisallée le voir il
yaunan. Jemesuisassise sur sesgenoux, je l’ai prisdans
mesbraset je lui ai ditC’estbien.Tuasbien travaillé ! (ri-
res) Il aaussi, Stromae, cesquestionsqu’il seposesur le
métier etqui sont très importantes…Cesmêmesques-
tionsqueseposaientMichel. Sur l’ombreet la lumière.
Çabouleverse tellementunevied’êtredans la lumière.”

Interview > Ch. V.

“Un héritier de Michel Berger ? Stromae !”

: “J’aime bien apprendre aux autres. Être maîtresse d’école, ça m’aurait bien plu.” © TS3

Rencontre avec France Gall
PAR CHARLOTTE VANBEVER

l’aventure de l’opéra rock que
vous découvriez à travers
Starmania. Vous vous servez de
ces souvenirs-là pour mettre en
œuvre Résiste ?

“Non parce qu’il n’y a rien de
comparable. Quarante ans sont
passés. Je suis de l’autre côté
maintenant, pas sur scène. J’ai
une expérience de fou. On sait où
on va avec cette comédie musi-
cale. Que ce soit la danse, la musi-
que, la scène, c’est mon univers, je
ne suis pas dépaysée. C’est la co-
médie qui va changer tout ça,
c’est pour ça que j’ai avec moi un
excellent metteur en scène, Ladis-
las (NdlR : Chollat). Faire ce
genre de projet ambitieux, c’est ça
le point commun. C’est une formi-
dable aventure, celle de la créa-
tion.”

C’est vous qui avez écrit l’his-
toire de cette comédie musi-
cale; vous portez le projet.
Comment êtes-vous dans le
travail ? Dirigiste ou plutôt
cool ?
“Je ne suis pas tellement cool
(sourires). Je suis cool quand ça
va. J’essaie de faire les choses in-
telligemment, de ne pas bloquer
les autres. J’aime bien apprendre
aux autres. Être maîtresse d’école,
ça m’aurait bien plu. Je trouve ça
extraordinaire d’apprendre à des
enfants, à des jeunes. Je trouve
que c’est un métier très fort. C’est
vrai, il y a un peu ce côté maî-
tresse d’école ici…”

Parce qu’il faut que le
rendu sur scène soit ce
que vous imaginiez…

“Oui… Je suis difficile !
Mais parce que je suis dif-
ficile avec moi-même
d’abord. Ça a toujours été le
cas. Disons qu’il faut obtenir ce
qu’on veut.”

Michel Berger était lui aussi
difficile, exigeant avec vous ?

“Non, Michel n’était pas diffi-
cile avec moi. J’imagine qu’il obte-
nait ce qu’il voulait ! C’est vrai
que j’ai chanté très, très naturelle-
ment sa musique tout au long de
sa vie sans avoir besoin de répéter
ou quoi que ce soit. Ça coulait,
sans avoir besoin de répéter. Il
jouait la mélodie, je chantais et
c’était bon en une prise. Mais ça,
c’est particulier, parce que je sens
sa musique. Je sais groover, je

sens les ryth-
mes, je suis une

chanteuse ryth-
mique et elles sont

rares. Françoise (Hardy),
c’était son grand drame de ne pas
savoir chanter rythmiquement.
C’est pour ça que Michel n’aurait
jamais pu faire avec moi ce qu’il a
fait avec moi en fait. Mais Michel
ne me faisait jamais de compli-
ment. Je ne me souviens pas qu’il
ait dit un jour : ‘c’est bien’.
Comme il disait que c’était pas
bien, c’était une perte de temps.
Quand on chante Tout pour la
musique, à la fin en se répondant
l’un l’autre, ça coule tellement de
source… On passait des heures
comme ça à chanter au piano.”

“Avec
Michel c’était
naturel. Je ne
me souviens pas
qu’il m’ait dit
‘c’est bien’”

Des souvenirs vous en avez par
milliers avec Michel Berger. Y
a-t-il tout de même un moment
qui vous a marqué ?

“Oui. C’est quand on était à Aix-
en-Provence et qu’il m’a appelée
au piano pour que je vienne écou-
ter Cézanne peint. Ça, je m’en
souviens bien parce que j’étais tel-
lement émue ! On avait une mai-
son pas loin de l’atelier de Cé-
zanne. Dans cette chanson, y’a
pas un mot de trop. C’est émou-
vant d’assister à ça. Je m’en sou-
viens très bien.”

Interview > Ch. V.

� Résiste, au Palais 12 du Heysel, le
23 avril 2016. www.c-live.be ou
0900/00.456

: Notre journaliste passe la journée avec France Gall à Paris © D.R.
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PARIS Quand on demande à France Gall s’il existe
aujourd’hui un héritier de Michel Berger, elle réfléchit
un petit temps puis nous lance : “Pourmoi, lapersonne
laplusproche, venant, pourmoide lamêmefamilleque
Michel, c’estStromae !Quandonécoute–etDieusait
que je connaisparcœurRacine Carrée–c’est tellement
intelligent, tellement simple; enmêmetempssonécritu-
reetpudique…et il dit deschoses !Quiaécrit deschan-
sonssur lespèresqui sebarrentavantStromae,ou le
cancer ?”

France Gall en est convaincue – elle qui a engagé
sur la comédie musicaleRésisteune chorégraphe de

notre compatriote –, même si “cen’estpas lamême
manièredechanter, cen’estpasgrave. Il yaunerythmi-
que fantastiquechezStromae,desmots. Il dit les choses
avecnaturel”.

Elle en a fait part au génie belge. “Je suisallée le voir il
yaunan. Jemesuisassise sur sesgenoux, je l’ai prisdans
mesbraset je lui ai ditC’estbien.Tuasbien travaillé ! (ri-
res) Il aaussi, Stromae, cesquestionsqu’il seposesur le
métier etqui sont très importantes…Cesmêmesques-
tionsqueseposaientMichel. Sur l’ombreet la lumière.
Çabouleverse tellementunevied’êtredans la lumière.”

Interview > Ch. V.

“Un héritier de Michel Berger ? Stromae !” : France Gall sera en Belgique en avril 2016 avec la comédie musicale
Résiste. © TS3

: “J’aime bien apprendre aux autres. Être maîtresse d’école, ça m’aurait bien plu.” © TS3

l’aventure de l’opéra rock que
vous découvriez à travers
Starmania. Vous vous servez de
ces souvenirs-là pour mettre en
œuvre Résiste ?

“Non parce qu’il n’y a rien de
comparable. Quarante ans sont
passés. Je suis de l’autre côté
maintenant, pas sur scène. J’ai
une expérience de fou. On sait où
on va avec cette comédie musi-
cale. Que ce soit la danse, la musi-
que, la scène, c’est mon univers, je
ne suis pas dépaysée. C’est la co-
médie qui va changer tout ça,
c’est pour ça que j’ai avec moi un
excellent metteur en scène, Ladis-
las (NdlR : Chollat). Faire ce
genre de projet ambitieux, c’est ça
le point commun. C’est une formi-
dable aventure, celle de la créa-
tion.”

C’est vous qui avez écrit l’his-
toire de cette comédie musi-
cale; vous portez le projet.
Comment êtes-vous dans le
travail ? Dirigiste ou plutôt
cool ?
“Je ne suis pas tellement cool
(sourires). Je suis cool quand ça
va. J’essaie de faire les choses in-
telligemment, de ne pas bloquer
les autres. J’aime bien apprendre
aux autres. Être maîtresse d’école,
ça m’aurait bien plu. Je trouve ça
extraordinaire d’apprendre à des
enfants, à des jeunes. Je trouve
que c’est un métier très fort. C’est
vrai, il y a un peu ce côté maî-
tresse d’école ici…”

Parce qu’il faut que le
rendu sur scène soit ce
que vous imaginiez…

“Oui… Je suis difficile !
Mais parce que je suis dif-
ficile avec moi-même
d’abord. Ça a toujours été le
cas. Disons qu’il faut obtenir ce
qu’on veut.”

Michel Berger était lui aussi
difficile, exigeant avec vous ?

“Non, Michel n’était pas diffi-
cile avec moi. J’imagine qu’il obte-
nait ce qu’il voulait ! C’est vrai
que j’ai chanté très, très naturelle-
ment sa musique tout au long de
sa vie sans avoir besoin de répéter
ou quoi que ce soit. Ça coulait,
sans avoir besoin de répéter. Il
jouait la mélodie, je chantais et
c’était bon en une prise. Mais ça,
c’est particulier, parce que je sens
sa musique. Je sais groover, je

sens les ryth-
mes, je suis une

chanteuse ryth-
mique et elles sont

rares. Françoise (Hardy),
c’était son grand drame de ne pas
savoir chanter rythmiquement.
C’est pour ça que Michel n’aurait
jamais pu faire avec moi ce qu’il a
fait avec moi en fait. Mais Michel
ne me faisait jamais de compli-
ment. Je ne me souviens pas qu’il
ait dit un jour : ‘c’est bien’.
Comme il disait que c’était pas
bien, c’était une perte de temps.
Quand on chante Tout pour la
musique, à la fin en se répondant
l’un l’autre, ça coule tellement de
source… On passait des heures
comme ça à chanter au piano.”

“Avec
Michel c’était
naturel. Je ne
me souviens pas
qu’il m’ait dit
‘c’est bien’”

Des souvenirs vous en avez par
milliers avec Michel Berger. Y
a-t-il tout de même un moment
qui vous a marqué ?

“Oui. C’est quand on était à Aix-
en-Provence et qu’il m’a appelée
au piano pour que je vienne écou-
ter Cézanne peint. Ça, je m’en
souviens bien parce que j’étais tel-
lement émue ! On avait une mai-
son pas loin de l’atelier de Cé-
zanne. Dans cette chanson, y’a
pas un mot de trop. C’est émou-
vant d’assister à ça. Je m’en sou-
viens très bien.”

Interview > Ch. V.

� Résiste, au Palais 12 du Heysel, le
23 avril 2016. www.c-live.be ou
0900/00.456

: Notre journaliste passe la journée avec France Gall à Paris © D.R.
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