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Hamida, 10 ans, 

par un 
motard
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Anderlecht
explose Porto
devant 13.000
fans: qualifi és
pour la demi !

YOUTH LEAGUE > P. 31

Les parents de la petite accusent la commune
de ne pas assurer la sécurité aux abords de 
l'asbl devant laquelle Hamida a été renversée
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  l   THIERRY BOCCON GIBOD

AU MOINS 17 TUÉS > P. 2 ET 3

IL ARRÊTE LE PORNO > P. 17

ROCCO SIFFREDI

INTERVIEW > P. 45

DES BELGES
Massacre à Tunis

France Gall
se confi e
pour la première
  fois depuis 23 ans !

Les secrets
vie privée

de sa

  l  REPORTERS

Julie Taton
se marie
le 2 mai

Tous
les détails 
dans ce 
journal
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touchés par les terroristes !

VOICI UNE DES VICTIMES DES TERRORISTES

Les deux terroristes ont été abattus après avoir mitraillé
des touristes au musée du Bardo. Selon le ministère tunisien
de l'Intérieur, des Belges fi gurent parmi les victimes
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CHARLEROI > P. 11

Thélia, qui
mesure déjà
1m20 à 3 ans,
sauvée par le
docteur Rafto
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Éclipse demain:

les écoles
EN ALERTE !

Un document 
a été envoyé à 
toutes les écoles 
par la ministre 
Milquet pour 
que chaque 
enfant porte 
des lunettes 
protectrices

PRUDENCE > P. 12 ET 13

Une pensionnaire du home du CPAS de la commune, âgée
de 70 ans, décédée trois mois après avoir été renversée

WOLUWE-SAINT-LAMBERT > P. 4

Claudine meurt après
un accident de chariot
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France, vous êtes exigeante quand il
s’agit de choisir les talents qui inter-
prèteront les titres de Michel ?
« Oui, les castings sont cruels et
tristes. C’est drôle mais, rien
qu’en voyant l’artiste marcher
jusqu’à son micro, on peut sa-
voir qu’on tient le bon. On a
failli ne pas trouver notre hé-
roïne, Maggie. Puis, cette jeune
fille de 19 ans est arrivée. Une
blonde, naturelle en plus ! Elle
dégageait ce truc dans sa façon

de bouger. Elle a à la fois cette
force et cette fragilité... » 
Parmi les artistes du spectacle, il y a
deux talents de « The Voice ». Vous
êtes friande de ce genre d’émission ?
« J’ai regardé deux trois saisons
de « The Voice » mais j’ai un peu
délaissé ce genre de programme
parce qu’il y en a tellement.
Quand un jeune présente
quelque chose de formidable,

c’est très émouvant. On
l’aime de suite. Je

n’ai pas vu les
prestations

d’Elodie et
Gwendal
(les deux ta-
lents de
« The
Voice » qui

ont intégré le
spectacle,

NdlR) mais je les
ai regardées

après. » 
Ils étaient effrayés de se re-
trouver devant une poin-
ture comme vous ?
« Très ! Ils ont perdu

tous
leurs
moyens. » 
Est-ce que
vous retrou-
vez un peu
de Maggie,
l’héroïne,
en vous ?
« Mag-
gie, c’est
un per-

sonnage
que Michel a
créé en 1976.
À l’époque, je
l’avais imagi-

née. Je l’interpré-
tais avec mon

foulard, ma cas-
quette. Bien sûr, la Maggie d’
« Appelez-moi Maggie » grandit
dans ce spectacle. Un événement
très triste va arriver dans sa vie
et elle va être amenée à faire des
choix. La vie est un choix, que ce
soient les bons ou les mauvais. »
Dans ce spectacle, vous vouliez par-
ler à la jeune génération…
« Michel a toujours aimé écrire
pour les jeunes. C’est pour ça
que je voulais un spectacle avec
des jeunes. Ils ont tous dans la
vingtaine. C’est très frais. Les
gens vont facilement se retrou-
ver dans ces personnages, c’est
un spectacle populaire. Ce qu’on
veut c’est qu’ils sortent du spec-
tacle en se disant qu’ils aiment
la vie. »
Vous êtes une amoureuse de la vie ?
« Aujourd’hui, je suis épanouie.
Je n’avais plus été aussi heu-

reuse depuis un bon bout de
temps. C’est l’une des plus belles
périodes de ma vie. Ma carrière
je l’ai faite, ma famille je l’ai eue,
j’ai fait le tour du monde. Au-
jourd’hui, il ne me reste plus
qu’à inventer. J’ai une chance
folle de monter ce spectacle. J’y
prends tellement de plaisir. Je
n’ai pas toujours été heureuse.
Avant de rencontrer Michel, je
ne trouvais pas de plaisir dans ce
travail. Je me suis
amusée un peu
en tra-
vaillant
avec
Serge

Gainsbourg
mais je détestais
tout ce qu’il y

avait à coté.
Michel m’a
fait aimer ce

métier. J’étais
en admiration
devant sa ma-
nière de tra-
vailler. » 

Pourquoi ne pas
avoir fait un album

dans le style de « La bande à
Renaud » ou « Génération
Goldman » pour que les
jeunes connaissent vos chansons ?
« Génération Berger ? J’ai tou-
jours refusé. Ici, le public va re-
trouver les chansons telles
qu’elles étaient. Ils vont retrou-
ver l’âme de l’univers de Mi-
chel. »
L’histoire se déroule dans une disco-
thèque, c’est vrai que vous vivez la
nuit ?
« Oui. Je commence mes jour-
nées vers 16 h. Mais je ne
connais pas bien les disco-
thèques. » 
C’est la première fois que vous vous
prêtez à l’exercice de l’écriture, ça

vous plaît ?
« Je suis une débutante (rires). Il
faut penser, créer, oser se re-
mettre en danger. Quand Michel
est mort, en 1992, j’ai fait quatre
spectacles et je les ai écrit entiè-
rement moi-même. À ce mo-
ment précis, j’ai su que j’aimais
écrire. Mais je n’ai jamais aimé
montrer ce que je faisais. » 
« Dans le spectacle, on vous verra
sur scène ? »
« Je jouerai Moon, une grand-
mère qui raconte

l’histoire à sa petite
fille. Je vais faire ce
que j’ai toujours refu-

sé, c’est-à-dire jouer la comédie.
Même quand Chabrol me l’a
proposé à 16 ans, j’ai dit non. Je
me fais violence. J’essayerai de
ne pas être ridicule. Je ne suis
pas une bonne comédienne. Je
n’aime pas jouer comme je n’ai
jamais aimé chanter en an-
glais. » 
Vous préférez l’ombre à la lumière ?
« J’adore l’ombre ! Dans tous les
sens du terme. Vous ne me ver-
rez jamais bronzer au soleil par
exemple, j’irai toujours me

mettre à l’ombre. Je ne sors que
s’il le faut vraiment. Je n’aime
pas tellement faire des télés
même si je suis contente d’avoir
des images en souvenirs. Je n’ai
jamais eu l’occasion de voir la lu-
mière durant mes spectacles. Ici,
je me régale avec les yeux. » 
Vous ne chantonnez même pas sous
la douche ?
« Je danse plutôt sur les chan-
sons de Michel. » 
Les réentendre vous rend nostal-
gique ?
« Pas du tout ! Je suis heureuse
de voir que la vie des ces chan-
sons n’est pas finie. » 
Vous vous demandez ce que Michel
penserait de tout ça ?

« Non. Enfin, je me suis
quand même de-

mandé ce qu’il
penserait du fait
que je fasse une

comédie musi-
cale alors

qu’il dé-
testait ça.

Il y a
un

mo-

ment,
juste après sa
mort, pendant
lequel je me suis
demandée ce qu’il
pensait, s’il était
fier de moi. Je
ne le fais plus
maintenant. Je
m’occupe bien de sa mu-
sique. Il m’accordait une
confiance absolue. On avait
le même regard sur la mu-
sique. »
Vous avez peur de la réaction de vos
fans de l’époque ?
« Non. Un soir, avant de monter
sur scène, je me rongeais les
ongles, j’avais le trac et Bala-
voine m’a dit : « Pourquoi tu
t’énerves comme ça ? Ils
viennent te voir parce qu’ils
t’aiment ! Ils ont payé leurs
places pour venir te voir ! »
Aujourd’hui, y a-t-il un artiste qui se
rapproche de l’univers de Michel Ber-
ger ?
« Stromae ! Il vient de la même
famille. Je connais son album

« Racine carrée » par cœur.
Comme Michel, il est intelligent,
pudique, simple. C’est le 1er à
avoir écrit une chanson sur les
pères qui se barrent. Stromae il
m’a touché. Il a chanté le cancer
aussi. Il ne chante pas du tout
come Michel, il n’a pas du tout
le même rythme mais ses mots
sont fantastiques. Je suis allée le
voir en concert, je me suis assise
sur ses genoux, je l’ai pris dans
mes bras et je lui ai dit que
c’était merveilleux ce qu’il fai-
sait. Comme moi, il se pose des
questions sur ce milieu, sur
l’ombre et la lumière. Sinon,
j’adore Selah Sue. Tous des gens
qui viennent de chez vous en
fait (rires). » 
Comment avez-vous sélectionné les
tubes qu’on entend dans la comédie
musicale ?
« J’ai fait en sorte que ce soient
des chansons qui collent à l’his-
toire. Les chansons sont là pour
exprimer les émotions des per-
sonnages, c’est une continua-
tion de l’histoire. » 
Il y aura aussi une chanson inédite ?
« C’est une chanson que Michel
chante et qu’on n’avait jamais
mise sur un album, faute de
place. Elle est très belle. C’est le
père de Maggie qui la chante
dans le spectacle et c’est le mo-

ment que je préfère ». 
Vous étiez là quand il composait ?
« J’étais là mais sans qu’il me

voit. Il s’installait au piano
dans le salon et j’étais as-

sise tout près. Quand on
partait en vacances, il

louait un piano pour
composer. » 
Il vous demandait votre
avis ou étiez-vous une
muse passive ?

« Non, il me demandait
mon avis. Il n’y a qu’une

seule chanson qu’il a écrite
que je n’ai pas aimé, que je
ne voulais pas chanter. Il s’est
vexé, il a chiffonné la feuille
et l’a jetée à la poubelle ! En

même temps, vous savez,
la création artistique... Je

lui disais ce serait bien de
parler des enfants malheu-
reux, c’est un sujet qui
touche et il écrivait « Diego,
libre dans sa tête » (rires).
Ça ne servait à rien qu’il
me demande mon avis

(rires). J’aimais tout ce qu’il
faisait avant de tomber amou-
reuse de lui, je suis tombée
amoureuse de sa musique. » 
Un album sortira prochainement ?
« Oui, on entre en studio la se-
maine prochaine. Le 1er album
sortira au mois d’août. Il y en au-
ra un 2e quelques mois plus
tard. » 
Après cette comédie musicale, com-
ment allez-vous encore pouvoir lui
rendre hommage ?
« J’ai des projets pour quinze
ans ! Au cinéma, j’y pense… » l

À LA RENCONTRE D’UNE ICÔNE DE LA CHANSON FRANÇAISE 

France Gall : « Je me suis assise
sur les genoux de Stromae ! » 
Elle dévoile les contours de « Résiste », une comédie musicale en hommage à Michel Berger 

Elle n’avait plus accordé
d’interview à la presse

depuis près de vingt-ans. En 1997,
sa fille, Pauline, qui était atteinte
de la mucoviscidose, disparaît
brutalement à l’âge de 18 ans et
France Gall interrompt sa
carrière de chanteuse.
Aujourd’hui, à 67 ans,
celle qu’on surnomme
« Babou » revient sur
le devant de la scène
pour présenter
« Résiste », une
comédie musicale
autour de l’œuvre de
Michel Berger dont elle
fut l’épouse mais aussi la
muse. 

par
Laura Vliex
ENVOYÉE SPÉCIALE
À PARIS

En juin 2013, Jenifer sort
un album de reprises des
tubes de France Gall et Mi-
chel Berger, « Ma déclara-
tion ». À l’époque, France
Gall s’en prend à la chan-
teuse qui, selon elle, ne l’a
jamais avertie de ce projet. 
Aujourd’hui, de l’eau a
coulé sous les ponts. 
« Je n’ai aucun problème
avec Jenifer », confie
France Gall au Parisien.
« Elle m’a écrit une longue
lettre qui m’a éclairée et
touchée. Je lui garde mon
amitié et si je fais un show à
la télé, je lui demanderai de
venir. » l

POLÉMIQUE

Elle n’en veut
plus à Jenifer

À nouveau amies ! l PHN

« Je n’aijamais étéaussi heureuse.C’est une desplus bellespériodes dema vie »

Sa première interview    
     depuis 23 ans

lMATTHIEU DE MARTIGNAC
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LES DATES QUI ONT MARQUÉ SA VIE

1947. Isabelle Geneviève Marie Anne Gall voit 
le jour le 9 octobre de cette année-là. Son père 
Robert Gall, qui a notamment écrit pour Edith Piaf, 
la plonge très tôt dans le milieu de la musique.  
Isabelle, que ses proches surnomment «Babou», 
chante avec ses frères jumeaux, Patrice et Phi-
lippe, sur les plages.

1965. Elle remporte 
l’Eurovision avec « Poupée 
de cire, poupée de son ».

1966. Sa collaboration 
avec Gainsbourg s’achève 
lorsqu’on lui explique le sens 
de la chanson « Les sucettes » 
qu’il lui a écrite. 

1964. Première collaboration  avec Serge 
Gainsbourg.  «Je l’admirais et j’aimais ce qu’il 
écrivait », ajoute-t-elle. C’est aussi en 1964 
qu’elle sort l’un de ses plus gros succès: « Sacré 
Charlemagne ».  « Je ne l’aimais pas et pourtant je 
l’ai laissé sortir. C’est vous dire à quel point je ne maîtrisais 
pas la situation. » Elle entame une relation avec Claude François 
qui durera jusqu’en 1967.

1963. Sa carrière commence avec Denis Bour-
geois, le directeur musical de Serge Gainsbourg. 
Pour ne pas qu’on la confonde avec  Isabelle Aubret, 

grande vedette de l’époque, on la renomme 
France.  « Je trouvais que c’était trop 
dur. Isabelle, ça me correspondait. Je 
ne sais pas ce qui s’est passé pour que 
je me mette à aimer mon nom. Et 
maintenant c’est « France Gall ». C’est 
exactement moi. » Après son 1er gros 
succès, « Ne sois pas si bête », elle 

abandonne l’école. Elle a  16 ans

1978. Naissance de Pauline. Très vite,
les jeunes parents apprennent qu’elle souff re
de  mucoviscidose.

1986. Michel Berger et 
France Gall chantent « Evidem-
ment » en hommage à leur 
ami Daniel Balavoine, disparu  
dans un accident d’hélicoptère 
lors du Paris-Dakar.

1992. Le 2 août, Michel 
Berger meurt d’une crise 
cardiaque. Il a 44 ans.

1979. France est Cristal dans l’opéra rock de 
Michel Berger et Luc Plamondon, «Starmania». Le 
couple se lie d’une amitié très forte avec Daniel 
Balavoine, membre de la troupe.

1981. Naissance 
de Raphaël.

1976. Michel Berger 
et France Gall se marient.

1973. Sa carrière est sur 
le déclin, elle pense à aban-
donner mais elle rencontre 
Michel Berger. Lui, vient de se 
faire plaquer par Véronique 
Sanson. France Gall, elle, 
vient tout juste de rompre 
avec Julien Clerc. 

1985. France Gall se lance 
dans l’humanitaire en Afrique. Avec 
Michel Berger, elle créée l’asso-
ciation « Action écoles ». Tombée 
amoureuse de l’Afrique, France Gall 
partage aujourd’hui sa vie entre 
Dakar (Sénégal) et Paris. Là-bas, 
elle a ouvert un restaurant, le 
«Nofl aye Beach» qui signifi e «se la 
couler douce» en Wolof.

1997. Pauline succombe à la mucoviscidose. Elle n’a que 
18 ans. France Gall met un terme à sa carrière de chanteuse.

Il y a 15 ans, France Gall
découvre la comédie mu-

sicale « Mamma Mia », à
Londres. Ni elle, ni Michel Ber-
ger n’étaient fans du genre.
« Starmania », pour eux, c’était
plutôt un opéra rock.
D’ailleurs, France n’a jamais ai-
mé jouer le personnage de Cris-
tal.
Mais, en voyant ces artistes in-
terpréter les tubes d’Abba au-
tour d’une histoire fictionnelle
complètement extérieure à
celle du groupe, France Gall
imagine mettre sur pied une
comédie musicale qui pourrait
rendre, une nouvelle fois, hom-
mage à l’œuvre de Michel Ber-
ger. Pour changer des livres et
des best-of. 

DES ANCIENS DE « THE VOICE »
Avec Bruck Dawit, son complice
musical depuis 20 ans, elle écrit
« Résiste ». L’histoire se déroule
dans une discothèque. L’hé-
roïne, Maggie veut quitter le
milieu de la nuit et prendre son
envol. C’est en réécoutant le
titre « Appelez-moi Maggie » de
l’album « Dancing Disco » (1977)
que France Gall et Bruck Dawit
imaginent leur personnage.
Pour mettre en scène cette fic-
tion, le duo fait appel à Ladislas

Chollat (Molière 2014 pour « Le
père » de Florian Zeller). Sur
scène, on redécouvre les tubes
ultra-connus du couple Gall/
Berger : « Musique », « La grou-
pie du pianiste », « Ella, elle l’a »,
« Débranche », etc. 

BRÈVE APPARITION
Les orchestrations sont les
mêmes que les originales mais
les chansons sont plus mo-
dernes. C’est Marion Motin, qui
travaille avec Stromae et Chris-
tine & The Queens qui a imagi-
né les chorégraphies. 
Pour la première fois, France
Gall ne brillera pas dans la lu-
mière. Ce sont de jeunes chan-
teurs (dont Gwendal Marimou-
tou et Elodie Martelet, deux an-
ciens candidats de « The Voice »)
qui interprètent les person-
nages de l’histoire. 
L’artiste ne fera qu’une brève
apparition sous les traits d’un
personnage appelé Moon ! C’est
la première fois que France
Gall, qui a toujours refusé de
faire du cinéma, jouera les ac-
trices. l

L.VL 

À NOTER Le 23 avril 2016 au Palais 12 de
Bruxelles. Réservations : 0900/00.456 ou
c-live.be

COMÉDIE MUSICALE

Une première : elle fait
l’actrice dans « Résiste »

Au total, ils représentent plus de
5 millions d’exemplaires 
> 1975. « La déclaration
d’amour », 
« Comment lui dire » 
> 1977. « Musique », 
« Si maman si » 
> 1980. « Il jouait du piano de-
bout », 
« Plus haut » 

> 1981. « Résiste », 
« Diego, libre dans sa tête » 
« Tout pour la musique » 
> 1984. « Calypso », 
« Débranche », 
« Hong Kong star », 
« Cézanne peint »
> 1992. « Laissez passer les
rêves », 
« Superficiel et léger »

Michel et France : leurs plus
grands tubes 

DISCOGRAPHIE

Avec la troupe de la comédie musicale. lMATHIEU DE MARTIGNAC


