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Une majorité
de Belges
favorable
à l’impôt
sur la fortune

Sondage: pour financer une réduction
de l’impôt sur le travail, les Belges veulent
accroître les taxes sur la spéculation,
mais rejettent toute augmentation de la TVA.
“La Libre” lance le débat sur le “tax shift”

pp.4-9 et Edito p.64

Walibi et
les autres ont
mis la main

à la poche pour
plus de fun.
Économie pp.28-29

France Gall
signe son retour
avec une comédie

musicale.
Culture pp.46-47
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La groupie du pianiste est restée la même
Rencontre Charles Van Dievort

V ingt ans que France Gall se te
nait à l’écart des projecteurs.
Deux décennies qu’elle ne

s’était plus confiée auprès de la presse
belge. Mais voilà le rendezvous pris.
Fixé dans un grand hôtel parisien
mercredi, histoire de bavarder de son
nouveau projet, une comédie musi
cale (lire cicontre). On la savait depuis
un bail entre Dakar et Paris, mais nous
allions enfin avoir des nouvelles de
celle qui débranchait la musique en
1997 et se faisait depuis plus que dis
crète.
Premier constat, France Gall ne se la

joue pas star. L’accueil convivial. La
coupe de cheveux n’a pas changé ou
presque. On se retrouve en terrain de
connaissance. C’est de la voix que
vient la surprise. Au début, on la
trouve fluette, presque éteinte. Mais la
première impression s’estompe au
cours de la discussion. Progressive
ment, celleci s’affirme et on finit par
retrouver ce timbre de voix si caracté
ristique qui a fait d’elle une interprète
hors pair. Malgré les verres fumés qui
ne la quittent pas, on perçoit égale
ment l’œil. Lui aussi se fait de plus en
plus vif au cours de l’échange. De ce
côtélà aussi, elle n’a pas changé.

Confidence
Pourtant, la vie n’a pas épargné

France Gall. Il y a eu les disparitions
brutales bien sûr. Celle de son ami Da

niel Balavoine en 1986 et celle de Mi
chel Berger en 1992. Cinq ans plus
tard, c’est sa fille Pauline, 19 ans, qui
s’en va, victime de la mucoviscidose.
C’est ce vide qui l’a amenée à se taire
pendant autant d’années comme elle
le confie dans les pages de ParisMatch
en 2012. Et puis, il y a cette confidence
sur ses premières années de succès. “Je
n’ai jamais été heureuse dans lamusique
pendant les dix années qui ont précédé
ma rencontre avec Michel Berger. Je ne
comprenais pas le plaisir qu’on pouvait y
prendre, sauf avec les chansons de Serge
(Gainsbourg). Les concerts et les galas
dans la boue, c’était la misère. Avec Mi
chel, j’ai découvert la création à l’état
pur. J’ai découvert le plaisir de la scène.
C’était fabuleux”. Quel aveu pour celle
qui a remporté le concours Eurovision
en 1965 et qui fut une des artistes
phare des années “yéyé”.

Pas de musique à la maison
La rencontre entre un des meilleurs

mélodistes français et celle qui sera sa
muse remonte à 1973. Elle entend sa
musique à la radio et en tombe instan
tanément amoureuse. Un an plus tard,
il lui écrit “La déclaration d’amour”.
C’est le début d’une nouvelle aventure
synonyme du succès que l’on sait. Vu
les profils du couple, on imagine sans
peine leur maison en immense juke
box où résonne sans fin la musique.
Erreur. “On n’écoutait jamais de musi
que à la maison, raconte France Gall,
parce qu’on ne savait jamais si Michel

composait dans sa tête”.
Aujourd’hui, presque 23 ans après la

disparition de Michel Berger, la pas
sion de la groupie pour son pianiste
est toujours intacte. Elle loue le côté
universel de ses chansons, la nécessité
qu’elles fassent encore vibrer. Pour y
parvenir, elle acceptemêmede faire ce
qu’elle a toujours refusé : être filmée.
Parce qu’elle ne s’estime pas bonne
comédienne. Parce qu’elle ne parvient
pas à rentrer dans la peau d’un per
sonnage. Mais pour “Résiste”, elle pas
sera outre.

La gardienne du temple
On le comprend très vite, les années

de discrétion médiatique n’ont jamais
empêché France Gall de s’activer en
coulisse pour faire vivre l’héritage
musical deMichel Berger, le sien aussi,
bien sûr. Il y a eu les intégrales, les li
vres et les émissions pour la télévision.
“Jem’occupe bien de lamusique qu’il m’a
donnée, ditelle avec une certaine
fierté dans la voix. Il me faisait con
fiance”. Fautil pour autant faire vivre
cela à n’importe quel prix ? Non. Les
disques d’hommage façon “La bande à
Renaud”, “Génération Goldman” ou
“Des airs de liberté” consacré cette an
née à Jean Ferrat, elle n’en veut pas.
“J’ai refusé quand on me l’a proposé”.
On se souvient d’ailleurs des fric

tions, aujourd’hui apaisées, survenues
lorsque Jenifer a publié, sans accord,
“Ma déclaration”, un album avec des
reprises de France Gall. La muse de

“Il y avait
des choses à faire

et elles ont
été faites.
Ça a donné
de la place
pour créer,

oser à nouveau.
J’en ai envie.”
FRANCE GALL
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Sur
lalibre.be

Découvrez notre ligne
du temps interactive

et les vidéos des carrières
de France Gall

et de Michel Berger.
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France Gall
n’a pas débranché
lA l’abri des regards depuis
des années, la voici de retour
avec, sous le bras, une
comédie musicale.

lElle a coécrit l’histoire
de “Résiste” qui contiendra
17 titres tous signés par
Michel Berger.

lLa première est programmée
le 4 novembre à Paris.
Le spectacle fera étape au Palais
12 à Bruxelles le 23 avril 2016.

La groupie du pianiste est restée la même
Michel Berger était alors montée au
créneau, brocardant au passage
d’autres intrépides interprètes du ré
pertoire. Preuve s’il en est que le ca
ractère bien trempé dont elle a tou
jours fait preuve ne s’est pas effacé
avec les années. Au cours de la con
versation, elle glisse une autre
preuve de sa détermination. Elle se
souvient du jour où elle a dit à Michel
Berger qu’une chanson qu’il venait
d’écrire ne lui plaisait pas. Vexé, il jet
tera la feuille. “Je ne voulais pas chan
ter ce texte”, affirmetelle.

Des projets pour 15 ans
Ce mercredi à Paris, France Gall

confie qu’elle n’a jamais été aussi
heureuse. “La carrière, c’est fait. La fa
mille, c’est fait. Maintenant, je peux
créer”. Ca commence par “Résiste”, sa
comédie musicale. Qui donnera évi
demment lieu aux habituelles décli
naisons sur CD, CD live, etc. Peut
être même un film à l’instar de ce qui
est arrivé avec “Mamma mia”, la co
médie musicale basée sur le réper
toire d’Abba. Il est aussi question
d’un projet de film sur la vie de Mi
chel Berger. C’est la tendance du mo
ment. Enfin, il n’est pas exclu qu’elle
réalise un jour un album d’hommage
aux chansons de son père, Robert
Gall, qui a notamment signé des ti
tres pour Hugues Aufray, Marie Lafo
rêt ou Charles Aznavour et certains
succès de France Gall, dont “Sacré
Charlemagne”.

Ce qu’on sait de “Résiste”,
la comédie musicale

C’ est donc avec une comédie
musicale sous le bras que
France Gall revient sur le de

vant de la scène pour célébrer
l’œuvre de Michel Berger. Un choix
paradoxal quand elle confesse elle
même que ce dernier n’aimait pas le
genre. “Mais les temps ont changé, dit
elle. Et quand c’est bien fait…” C’est
après avoir vu le spectacle “Mamma
mia” à Londres qu’elle a été convain
cue et que l’idée est née. Celle d’une
histoire simple truffée de tubes.

Le livret, elle a écrit en compagnie
de Bruck Dawit, son comparse musi
cal depuis deux décennies. Ils y ont
intégré une vingtaine de chansons
toutes signées par Michel Berger,
dont ses plus grands succès. Des titres
qui seront interprétés avec des or
chestrations identiques à celles des
originaux et des voix aussi proches
que possible des versions enregis
trées à l’époque.

Marion Motin et Ladislas Chollat
France Gall garde cependant jalou

sement les détails sur le spectacle. A
la base de tout, il y a la chanson “Ap
pelezmoi Maggie”, de l’album “Dan
cing Disco”, qui donne son nom au
personnage principal. L’histoire met
tra en scène des jeunes de vingt ans.
Le décor sera celui d’un club où des
groupes jouent live.

Pour mener à bien tout le travail,
France Gall s’est entourée. Marion
Motin, dont le nom a déjà figuré aux
côtés de ceux de Madonna, Stromae
ou Christine and the Queens, va si
gner la chorégraphie.

Pour la mise en scène,
c’est une autre valeur
sûre qui a été choisie :
Ladislas Chollat. A
40 ans, le jeune homme
a déjà un parcours ri
che. On l’a vu diriger
Robert Hirsch et Fa
brice Luchini. L’an der
nier, il a été récom
pensé par un Molière
pour son travail sur la
pièce “Le père” de Flo
rian Zeller. La comédie
musicale, Ladislas
Chollat aime ça. “J’avais
cette envie de comédie
musicale depuis long
temps. J’aime bien le
genre quand je vais à
New York ou à Londres.
Mais c’est un exercice tel
lement difficile et sou
vent raté”, ditil.

Le défi à relever est donc de taille,
concèdetil. Il s’agit de mettre en
scène la première œuvre d’un auteur,
puisque c’est la première création de
France Gall. De restituer une am

biance de discothèque, par définition
très bruyante, sans nuire à l’histoire.
Sans oublier le jeu des comédiens.

France Gall sur scène
Les castings n’ont manifestement

pas été simples. Ils se
sont étalés sur huit
mois. “On a failli ne pas
trouver celle qui va jouer
Maggie”, disent France
Gall et son metteur en
scène. Mais la perle rare
est arrivée. “On a su tout
de suite que ce seraitelle.
Juste en voyant la per
sonne marcher vers le
micro, on sait si ce sera
bon ou pas.” L’élue a
19 ans. Tous deux la di
sent douée tout en
étant fragile, et elle n’a
rien fait auparavant.

Quant à France Gall,
la question était évi
demment de savoir si
elle apparaîtra dans
“Résiste”. La réponse
est oui, mais pas pour
chanter. C’est elle qui

racontera l’histoire. “Moi qui n’ai ja
mais vu les éclairages de mes spectacles,
je vais enfin pouvoir me régaler avec les
yeux”, se réjouitelle.

CVD

“J’avais cette envie
de comédie

musicale depuis
longtemps.Mais
c’est un exercice
tellement difficile
et souvent raté.”

LADISLAS CHOLLAT
Metteur en scène.

RE
PO

RT
ER

S

France Gall en 2012.
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