
Détente

Q
uand elle entreprend quel-
que chose, France Gall s’y
consacre pleinement.

C’est le cas en ce moment. Après
une longue absence, la chanteuse
revient avec Résiste. Une comé-
die musicale d’environ vingt-cinq
titres, tous signés par l’amour de
sa vie, Évidemment, mais inter-
prétés ici par des talents de
20 ans.
Le spectacle sera présenté à Paris
à partir du 4 novembre et la tour-
née passera par le Dôme de Mar-
seille le 27 février et le palais Ni-
kaïa à Nice le 12 mars 2016.
À un an de ce rendez-vous, ren-
contre à Paris, dans le studio des
Batignoles où a été enregistré
l’album Double jeu en 1992, quel-
ques mois avant la disparition de
Michel Berger. Rien n’a bougé, son
souvenir y est partout. Du syn-
thé aux tables de mixage, de l’es-
calier blanc au douillet fauteuil
du designer Joe Colombo. « Je ne
suis pas une nostalgique », assure
pourtant France Gall, qui savoure
ce retour : « J’ai des projets pour
quinze ans! »

Pourquoi une comédiemusicale?
Ce n’est pas un genre qui me
plaît, je n’ai d’ailleurs jamais aimé
Broadway. Jusqu’à ce que je vois
MammaMia! J’ai vu le bonheur
absolu des gens à retrouver
les tubes du groupe Abba. L’idée
m’est venue de faire quelque
chose avec la musique que
Michel m’a laissée. Finalement,
j’ai attendu dix ans…

Que racontera Résiste?
C’est une jeune fille des années
 qui travaille dans la boîte
de nuit de son père, et qui se
confronte aux questions que l’on
se pose à  ans. Les paroles
des chansons que nous avons
choisies portent l’histoire, on a
vraiment l’impression qu’elles ont
été écrites pour Résiste.

Une grosse production?
Douze danseurs, neuf
personnages principaux, cinq
musiciens – tout sera en live –
et un décor qu’une dizaine
de camions emporteront en
tournée : c’est un projet qui

tourne autour de , millions
d’euros de budget. Une angoisse,
aussi, car il n’est pas question
de jeter l’argent par les fenêtres.

Ces titres vous appartiennent.
Pourquoi ne pas les chanter?
Je serai présente, d’une certaine
façon, puisque j’apparaîtrai
en vidéo pour raconter l’histoire.
La scène, en revanche, c’est exclu.
J’ai fait mon dernier Olympia en
 et je n’ai jamais éprouvé
le désir de revenir. Je garde de
ma dernière tournée un souvenir
magnifique, mais il me semble
que j’étais au terme de quelque
chose et que la vie m’appelait
ailleurs. Vous savez, quand j’avais
 ans, onme demandait déjà
si j’avais l’intention de chanter
longtemps. Je répondais que
j’arrêterais au bout de cinq ans.
 ans, pour moi, c’était le bout
dumonde!

Que ressentez-vous en
entendant ces jeunes gens?
Ces chansons sont belles,
me donnent le sourire et me

rappellent des tas de choses.
Mais je suis heureuse de passer
le relais. Je n’y vois rien de
négatif ou de nostalgique,
je suis très détachée.
J’en profite autrement.

Le répertoire de
Michel Berger est
vaste. Le choix a-t-il
été difficile?
C’est aujourd’hui que je
réalise à la fois
l’importance du résultat et
sa quantité. Album après
album,Michel m’a construit une
carrière. Ses chansons sont
intemporelles, c’est de la beauté
pure. Est-ce qu’on se lasse de
Mozart? Michel, c’est autre
chose, bien sûr, mais son
répertoire restera.

Votre histoire aussi est unique?
Oui, notre histoire est unique au
monde. Ça n’a jamais existé sur
cette longueur. C’est toute une
vie. Dix-huit ans! Et, durant ce
temps, il a fait tout ce que l’on
connaît.

Michel Berger s’intéressait à
l’environnement. Précurseur?
Il était très en avance, conscient
des problèmes qui allaient se
poser. Le monde était très
douloureux pour lui. La pureté de
sa nature s’accommodait assez
mal de la dureté de la vie. Le titre
Résiste n’a jamais été aussi actuel.
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Rencontre France Gall travaille sans relâche sur Résiste, la comédie musicale qui fera étape à
Nice dans un an. Décryptage chez Face B, son studio, où plane encore l’ombre de Michel Berger

France Gall : « J’ai des
projets pour quinze ans! »

France Gall, entourée ici par les jeunes artistes de Résiste : « Avec Michel, notre histoire est unique au monde. C’est toute
une vie. Dix-huit ans! » (DR)

À voir
RRééssiissttee (h).

Réalisation France Gall et Bruck
Dawit, mise en scène Stanislas Chollat,
chorégraphies MarionMotin, décors

Emmanuelle Roy, production Thierry Suc et
Jean-Charles Mathey. Avec Léa Deleau, Victor

Le Douarec, Élodie Martelet, Gwendal
Marimoutou et Corentine Collier.

● Samedi  février . Le Dôme,
àMarseille.

● Samedi  mars . Palais
Nikaïa, à Nice.

Tarifs : de  à  €.

Ils étaient là, eux aussi, jeunes
talents de Résiste, dans le studio
Face B où Céline Dion, notam-
ment, les a précédés. Parmi
eux, Gwendal Marimoutou,
un Breton métissé à la coupe
afro que l’on a entendu dans
The Voice.
Il n’était pas né quand Michel
Berger s’en est allé. Mais se
réjouit de partager l’aventure
avec France Gall en meneuse
de revue : « J’espère avoir la
même énergie à son âge! »
La chorégraphe Marion Motin,
qui a travaillé avec Stromae
ou Preljocaj, est également dans
son élément : « Il y a quelque
chose d’instinctif et de vibratoire,
dans la musique de Michel Berger
et de France Gall, qui donne envie
de danser instantanément. »
L’intéressée lui renvoie le compli-
ment : « Marion a une manière
de faire bouger les corps qui est
très similaire à la mienne. »
Le public aussi pourra danser,
et reprendre en chœur les succès
dont La Groupie du pianiste,
Ella elle l’a ou Il jouait du piano
debout.

Enthousiastes


