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RENCONTRE

France Gall va revenir sur scène… sans chanter

« Vous me reconnaissez ? » C’est
dit avec une malice un peu acide…
Certes, la dernière fois que nous
l’avons rencontrée, c’était il y a dix
ans, pour la sortie de sa discogra-
phie intégrale des années « Berger ».
Certes, elle ne s’est guère montrée
depuis. Mais France Gall a toujours
cette grâcieuse manière de bouger
la tête pour secouer ses cheveux
blonds…

Elle ne parait pas son âge, qu’on
n’écrira pas… Et si elle revient, une
fois encore, c’est pour ce qu’elle aime
le mieux faire depuis 1992 et la mort
de Michel Berger : mettre en avant
son mentor et ses chansons. Une
comédie musicale ? Elle n’y pensait
pas du tout. Michel Berger n’aimait
pas. Starmania et La légende de Jim-
my sont des « opéras rock ». Ce n’est
pas pareil : tout y est chanté.

« Je suis passée
à autre chose »

Pourtant, un jour du début des an-
nées 2000, à Londres, France Gall
voit Mamma Mia, comédie musicale
passant en revue les tubes d’Abba.
Le public réagit comme à un concert.
Elle adore et sait qu’elle aussi, des
tubes, elle en a quelques dizaines à
disposition…

Elle va se donner du temps pour
ce projet, conseillée par un spécia-
liste du genre, vieil ami du couple :
Claude-Michel Schönberg, composi-
teur des Misérables, comédie musi-
cale au succès mondial.

C’est en réécoutant l’une de ses

propres chansons, Appelez-moi Mag-
gie, qu’elle trouve son personnage
central, serveuse en boîte de nuit.
La première ébauche de l’histoire
est écrite dans sa maison d’Honfleur,
en Normandie. Les tubes sont bien
là : Résiste, Musique, Débranche,
Les princes des villes, Si maman si…
Complétés par un inédit de Berger.

Elle s’entoure d’une équipe ambi-
tieuse, avec, notamment, la choré-
graphe de Stromae et Christine & the
Queens… Et décide que les six rôles
principaux (un père et cinq jeunes)
seront tenus par des inconnus.

Au fil de la discussion, dans son
douillet appartement parisien, on
comprend combien ce projet lui
tient à coeur : « Cela me manquait.
J’avais besoin d’adrénaline. Et du
bonheur de revoir le public sur mes
chansons et celles de Michel. » Elle
a décidé d’être sur scène mais… par
écran interposé, en narratrice de l’his-
toire. « C’est ma manière de revenir.
Chanter n’est plus ma priorité. »

Parce que tout le monde, tout le
temps, lui pose la question, elle dit
ne pas aimer en parler. « Je pourrais
enregistrer un album. Mais chan-

ter sans revenir sur scène, ce n’est
pas moi. Chanter, c’est aller au plus
profond de soi. Il n’y a pas de plus
grande émotion. Par exemple, j’ai
longtemps pleuré en interprétant
Évidemment. On peut dire que je
suis passée à autre chose. Car
comment pourrais-je faire mieux ?
J’étais une boule d’énergie sur
scène. Maintenant, c’est une autre
aventure. »

Et puis chanter qui ? En réécoutant
ses albums, elle a réalisé combien
Michel Berger savait la regarder.
« Chacun de mes disques est une

facette de moi. C’est aujourd’hui
que je m’en rends compte. »

Elle évoque leur complicité, leurs
rires, leurs discussions, se souvient
qu’un jour, il lui avait dit qu’elle n’était
pas une artiste… « Il avait raison. Je
suis passionnée, douée pour des
tas de choses, mais je n’ai pas de
souffrance dans la création. Lui en
avait, même si c’était rapide, fulgu-
rant. Il s’est posé des questions en
permanence. »

Elle se souvient lui avoir dit qu’il
n’était pas un vrai chanteur… Elle
sourit… « Je le pense. Il ne savait
pas se servir de sa voix, de son
timbre. Mais quel don d’écriture ! »

« Riche de mes
douleurs »

Elle dit sortir peu. Il est vrai qu’elle vit
aussi au Sénégal, plusieurs mois de
l’année. L’aéroport, cinq minutes de
voiture, un coup de pirogue et elle
est sur son île, dans sa maison. « Il
n’y a pas d’électricité, uniquement
du solaire. Je ne sais pas pourquoi
je me suis attachée à cet endroit,
car c’est dur là-bas, mais je m’y
sens bien. » Elle a créé une école
et un restaurant de plage, de l’autre
côté de l’île, où elle emploie une
quinzaine de personnes. « Je n’ai
pas le même rôle, là-bas. »

Est-elle sereine, heureuse ? Elle ré-
pond : « Mmmm »… Elle reconnaît
une vie incroyable, qui ne l’a pas non
plus épargnée, avec les décès de
son mari et de sa fille.

« Je suis riche de toutes mes dou-
leurs, finit-elle par dire. Mais je suis
bien, oui… Et j’ai encore besoin de
me projeter. Le père de Michel di-
sait : «Créer, c’est prouver qu’on
existe, c’est anéantir le néant.»
C’est tout à fait ça. » Elle marque
une pause… « Il me semble que
vieillir rend plus intelligent… C’est
fantastique ce que j’ai appris avec
l’expérience de la vie et de mon mé-
tier… »

Michel TROADEC.

Résiste, Palais des sports de Paris à
partir du 4 novembre, à Caen en jan-
vier 2016, Nantes en février.

On ne la voit plus

guère. Pourtant, quand

il s’agit de faire

entendre les chansons

de son mari disparu,

France Gall est toujours

là. Elle prépare une

comédie musicale,

appelée Résiste, autour

des tubes de Michel

Berger. Elle sera

présentée à Paris en

novembre, puis jouée

dans toute la France.

La chanteuse nous a

reçus pour en parler

et nous donner de

ses nouvelles…

France Gall prépare une comédie musicale autour de ses chansons et de celles de Michel Berger.
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Avec la troupe de Résiste.
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L’IMAGE

La machine qui prédisait les marées françaises

C’est un délicat assemblage de
roues dentées, de poids et d’engre-
nages, avec un rouleau de papier
gradué et un stylet. Ce premier cal-
culateur mécanique pour prédire
les marées fut inventé en 1872 par
le savant irlandais Sir William Thom-
son, plus connu sous le nom de Lord
Kelvin. Le Tide Predictor additionne

trente ondes sinusoïdales, notam-
ment celles de la position du Soleil et
de la Lune. En fonction du port choi-
si, la somme de ces ondes indique la
courbe des marées, un jour donné.

En 1950, le Service hydrogra-
phique de la Marine (Shom) acheta
le modèle n° 6, qui avait été fabriqué
en 1927. Il a servi jusqu’en 1966. À

Brest, siège du Shom et port de ré-
férence pour calculer les marées en
France, l’ordinateur a supplanté la vé-
nérable machine. L’ingénieur Nico-
las Pouvreau utilise désormais 140
paramètres pour prédire les marées.

Yannick GUÉRIN.
Photo : Thierry CREUX.

TOUT PEUT ARRIVER

Les plus vieux bretzels
du monde
Surprise à Ratisbonne, en Alle-
magne, sur les rives du Danube. Les
archéologues ont découvert deux
bretzels vieux d’environ 250 ans, res-
semblant beaucoup aux bretzels ac-
tuels. Ils voisinaient avec des petits
pains roulés et des croissants, et ont
sans doute été jetés car ils étaient
trop cuits pour être mangés. S’il ne
s’est trouvé personne pour les dé-
guster à l’époque, y aura-t-il des can-
didats pour les goûter aujourd’hui ?

1 300 chefs pour un dîner
à la française
Ce soir, 1 300 restaurants propose-
ront le même repas un peu partout
dans le monde. L’opération « Goût
de France-Good France » promeut
le « repas à la française », inscrit en
2010 au patrimoine de l’humanité par
l’Unesco. Au menu : apéritif, entrée
froide, entrée chaude, poisson ou
crustacé, viande ou volaille, fromage
français, dessert au chocolat, vins et
digestif. La France n’a pas l’intention
de s’inscrire dans la catégorie « re-
pas le plus diététique du monde »…

Les Québécois
manquent-ils d’humour ?
Une animatrice de Radio Canada a
critiqué le billet d’humour de Sophia
Aram, lundi, sur France Inter. Avec
l’accent québécois, cette dernière
demandait aux membres de l’Acadé-
mie française de reconnaître les ex-
pressions de toute la francophonie.
Une autre journaliste de Montréal a
estimé que sa compatriote avait « la
peau trop sensible », alors que les
Français, eux, « se fichent de ce que
les autres pensent d’eux comme de
leur première baguette. »

Le club libertin sponsorise
le club de foot

Après une troisième mi-temps un
peu arrosée dans une discothèque
libertine, l’US Sanxay, modeste club
de foot de 5e division dans la Vienne,
a trouvé un sponsor plutôt osé : le
patron de la boîte, le Cercle rouge,
a proposé d’acheter les maillots des
footballeurs. Leur remise a eu lieu
vendredi. Inutile de préciser que tous
les footeux étaient présents, « même
les anciens » ! Les troisièmes mi-
temps s’annoncent chaudes…
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