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Dans la suite d’un palace parisien, France 
Gall, les yeux pétillants derrière ses lunettes 
fumées, nous reçoit pour parler de son 
nouveau bonheur : la comédie musicale 
“Résiste”, qui démarrera à Paris 
en novembre 2015 et se jouera au Palais 12 
de Bruxelles le 23 avril 2016.

Est-ce vraiment la comédie musicale “Mamma 
Mia !” qui a provoqué le déclic de votre spec-
tacle ? Oui, complètement. Jusqu’à présent, 
j’ai fait vivre les chansons de Michel sur 
tous les supports possibles : best of, inté-
grales, coffrets et émissions de télévision. On 
m’avait proposé de faire un disque dans le 
style “Génération Goldman” ou “La bande à 
Renaud”. Mais c’était hors de question (rires). 
Quand j’ai vu “Mamma Mia !” à Londres, il y 
a une quinzaine d’années, j’ai trouvé ça formi-
dable. L’idée de faire un spectacle avec tous 
ces tubes d’Abba était géniale. Donc, il nous 
fallait trouver une histoire forte, qui parle à 
tout le monde et qui fasse le lien entre Michel, 
moi et notre public. Avec Bruce Dawit, on s’est 
mis à écrire. Ça nous a pris du temps mais je 
crois qu’on a réussi le challenge. Donnez-
nous envie d’aller voir “Résiste”… Le point de 
départ, c’est la “Chanson de Maggie”, qui figu-
rait sur mon album “Dancing Disco”, en 1977. 
L’héroïne s’appelle donc Maggie. Elle travaille 
dans la boîte de nuit de son père et rêve de 
prendre son envol. L’histoire se déroule sur 
plusieurs jours. Sans trop dévoiler l’intrigue, 
je peux vous dire qu’il va se passer plein de 
choses entre les protagonistes, dans ce lieu. 
Notamment un événement qui va chambou-
ler la vie de chacun. Ce qui est formidable 
aussi, c’est que les chansons s’intègrent tota-
lement à l’histoire. À tel point qu’on a l’im-
pression qu’elles ont été écrites spécialement 
pour le spectacle. Et, en plus, ce sont toutes 
des tubes. Moi, je vous dis que c’est un truc 
de fou ! Ce qu’il faut dire aussi, c’est qu’on va 
retrouver les chansons telles qu’elles ont été 
créées. On ne peut pas faire n’importe quoi 
avec les souvenirs des gens. Moi, par exemple, 
quand j’aime une chanson, je n’apprécie pas 
qu’on la transforme. Donc je ne vais pas le 
faire. Est-il vrai que le spectacle comprend 
une chanson inédite ? Oui, c’est une chanson 
que Michel avait enregistrée, mais elle est 
toujours restée dans un tiroir. Tout ce que je 
peux vous dire, c’est qu’elle est magnifique et 
que c’est le père de Maggie qui la chante dans 
le show. C’est l’un de mes moments préférés 
du spectacle. Comment s’est fait le choix des 
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France Gall : “Chanter  ne me manque pas ”

De notre correspondant à Paris, Jean-Marie Potiez.

artistes ? Oh c’est très cruel les castings, vous 
savez ! (Rires.) Les candidats perdaient leurs 
moyens à l’idée de chanter devant moi. Et 
puis, ce n’est pas facile de chanter les mots 
de Michel, il faut savoir les faire “groover”. 
Pour nous aussi, c’était quelquefois dur parce 
qu’on a des personnages bien définis et qu’il 

fallait trouver les interprètes qui leur cor-
respondent. Ça prenait parfois beaucoup de 
temps et puis, tout d’un coup, c’était miracu-
leux. Il nous suffisait de voir la personne se 
diriger vers le micro pour sentir qu’elle allait 
nous convenir. Mais notre Maggie, on a cru 
qu’on ne la trouverait pas. Et puis Léa Deleau 

est arrivée. Elle était blonde, elle avait tout 
ce qu’il fallait pour être le personnage, aussi 
bien dans sa manière d’être que de bouger. 
Elle chante très bien, elle est douée et elle 
a une certaine fragilité et une fraîcheur qui 
nous ont séduits. Serez-vous sur scène, avec 
les artistes ? Yes ! Je serai Moon, une femme 
qui raconte l’histoire à sa petite-fille. Je serai 
donc présente, mais sur un écran. Je vais 
pour cela faire ce que j’ai toujours refusé : 
jouer un rôle au cinéma. J’essayerai de ne pas 
être ridicule. Mais je fais confiance à notre 
excellent metteur en scène, Ladislas Chollat. 
Je ne suis pas bonne comédienne, vous savez. 
On m’a fait faire des essais, à 16-17 ans, avec 
Chabrol, Pialat, etc. Mon problème, c’est que 
j’ai beaucoup de mal à entrer dans la peau 
d’un personnage.

“LE PLUS PROCHE DE MICHEL (BERGER) ? 
C’EST STROMAE !”

Est-ce que vous rechanterez un jour ? Je ne 
sais pas. Vous savez, chanter ne me manque 
pas. J’ai le sentiment d’avoir donné le meil-
leur de moi-même. Je n’aime pas refaire les 
mêmes choses. J’ai fait beaucoup de scène, 
je chantais, je dansais et je bougeais énor-
mément. Aujourd’hui, je ne pourrais plus. 
Ce spectacle “Résiste” est un nouveau chal-

lenge, c’est vraiment autre chose pour moi. 
Donc c’est excitant et c’est pourquoi ça me 
rend aussi heureuse. Vous avez dit un jour : 
« Je suis née avec “La déclaration d’amour”, 
en 1974. » Est-ce que ça veut dire que vous 
préférez oublier les années 1960 ? Durant 

les dix premières années de ma carrière, j’ai 
eu beaucoup de succès. J’ai gagné l’Eurovi-
sion, j’ai chanté en sept langues et j’ai fait 
le tour du monde. Mais je n’ai jamais été 
heureuse. À part avec les chansons de Serge 
Gainsbourg, je n’ai jamais pris de plaisir à 
faire cette musique. Et puis, avec Michel 
Berger, j’ai découvert une manière de travail-
ler qui me correspondait totalement. C’est-à-
dire la création à l’état pur. Avec lui, j’ai pris 

plaisir à travailler en studio et à faire de la 
scène. Dans les artistes d’aujourd’hui, y a-t-il 
quelqu’un qui vous semble être le digne héri-
tier de Michel Berger ? (Elle réfléchit) Pour 
moi, le plus proche de Michel, c’est Stromae! 
Même s’il chante différemment, je le sens 
de la même famille musicale. Il y a une 
rythmique fantastique dans ses chansons. 
Et puis il y a les mots et l’intelligence des 
sujets. Il dit des choses avec un tel naturel 
et une telle simplicité. J’adore ses disques. 
Je connais “Racine Carrée” par cœur. Je suis 
allée le voir après un concert. Je me suis 
assise sur ses genoux, je l’ai pris dans mes 
bras et lui ai dit : « C’est bien, tu as bien tra-
vaillé. Bienvenue ! » Avec ce nouveau projet, 
on vous sent épanouie et heureuse… Oh oui ! 
Et nous sommes à huit mois de la première, 
donc vous imaginez ce que ça va être au fur 
et à mesure de l’avancement du travail ! On 
a une chance folle, on est en train de faire 
quelque chose de merveilleux qui va donner 
tellement de plaisir au public. Bien sûr c’est 
un travail énorme mais la concrétisation de 
toutes ces idées nous procure un tel bonheur. 
Depuis quelques mois, je dis même que je 
n’ai jamais connu de période aussi heureuse 
dans ma carrière ! 
 Propos recueillis par J.-M. P.

“AVEC MICHEL BERGER, 

J’AI DÉCOUVERT UNE 

MANIÈRE DE TRAVAILLER 

QUI ME CORRESPONDAIT 

TOTALEMENT. C’EST-À-DIRE 

LA CRÉATION À L’ÉTAT PUR.”
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France Gall au milieu de la 
jeune troupe de “Résiste”. 
À huit mois du début de 
l’aventure, la pression monte.


