France Gall : une star des Yéyés s'est tue
Transcription
Élie Abergel :
C'est en 1963, avec Ne sois pas si bête que la carrière de la jeune chanteuse de 16 ans
commence, un succès qui débouche sur une collaboration avec Serge Gainsbourg. Un an
plus tard, le tandem remporte l'Eurovision avec Poupée de cire, poupée de son chantée par
France Gall.
France Gall [Chanson Poupée de cire, poupée de son] :
Mon cœur est gravé dans mes chansons
Poupée de cire, poupée de son.
Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon ?
Je vois la vie en rose bonbon
Poupée de cire poupée de son
Élie Abergel :
Mais sa collaboration avec le chanteur fait scandale avec le titre Les sucettes écrit par Serge
Gainsbourg, une chanson au thème très suggestif.
France Gall [Chanson Annie aime les sucettes] :
Annie aime les sucettes, les sucettes à l'anis.
Les sucettes à l'anis d'Annie
Élie Abergel :
Puis, c'est le passage à vide jusqu'à la rencontre avec Michel Berger, l'homme de sa vie qui
deviendra son impresario. La chanteuse sort un premier album studio en 1976, l'album
France Gall, produit par Michel Berger.
Dans les années 80, la star utilise sa popularité retrouvée pour réveiller les consciences :
l'opération Action école sensibilise les jeunes français au défi de la scolarisation en Afrique.
France Gall [Chanson Babacar] :
Babacar
Où es-tu ? Où es-tu ?
Babacar
Où es-tu ? Où es-tu ?
Élie Abergel :
La vie de l'artiste sera également marquée par deux drames : la mort brutale de Michel
Berger en 1992, puis celle de la fille du couple, Pauline, 5 ans plus tard.
Très affectée, France Gall se retire progressivement de la scène.
France Gall [Chanson Résiste] :
Résiste
Prouve que tu existes
Cherche ton bonheur partout, va
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Élie Abergel :
Icône de la chanson française, France Gall a réussi à rejoindre un cénacle bien particulier,
celui des artistes français qui ont vendu plus de 20 millions de disques à travers le monde.
France Gall [Chanson Résiste] :
Refuse ce monde égoïste
Résiste
Suis ton cœur qui insiste
Ce monde n'est pas le tien, viens
Bats-toi, signe et persiste
Résiste
Tant de libertés pour si peu de bonheur
Est-ce que ça vaut la peine ?
Si on veut t'amener à renier tes erreurs
C'est pas pour ça qu'on t'aime
Si tu réalises que l'amour n'est pas là
Que le soir tu te couches
Sans aucun rêve en toi
Résiste
Prouve que tu existes
Cherche ton bonheur partout, va
Refuse ce monde égoïste
Résiste
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