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RÉSEAU SNCF

Le point
de rupture
Alors que les dirigeants de la SNCF sont convoqués
aujourd’hui au ministère des Transports après une
série de pannes et d’incidents, l’état du réseau inquiète.
En Paca, des millions d’euros sont nécessaires
à la remise à niveau des installations. // PHOTO
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Adieu, France
Par Patrick COULOMB

THÉÂTRE AIXETMARSEILLE

Nos startups en force
au CES de Las Vegas P.V
SANTÉ

Une nouvelle arme
contre le cancer P.23
RUGBY

Novès: "Rétablir
mon honneur"Sports
C’EST PRÉVU POUR 2019
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Kad Merad retourne
derrière les barreaux P.13

HIGH-TECH

Football - Coupe de France OM-Valenciennes 1-0 (a.p.)

Merci Amavi!

Jordan Amavi a inscrit hier au Vélodrome son premier but sous le maillot olympien. Un but décisif
inscrit à la 103e minute d’une rencontre qui ne restera pas dans l’histoire du club mais qui ouvre aux
hommes de Garcia les portes des 16es de finale dont le tirage a lieu aujourd’hui. Sports
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Des légumes sur les toits marseillais P.8
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Elle nous
manquera,
évidemment

LE BILLET

Le patron des
Yankee ciblé par
des arnaqueuses P.6

Marine Le Pen décidée
à tourner la page FN P.IV

France Gall

9 octobre 1947 - 7 janvier 2018
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DISPARITION

COPROPRIÉTÉS KALLISTE ET COROT

Quand on porte un prénom comme le sien
(même si on s’appelle Isabelle et que
"France" vous a été imposé par votre maison
de disques…), il vient un jour où l’on se croise
dans le miroir, où l’on croise la France. La
jeune Gall, issue d’une famille de musiciens
(son grand-père Paul Berthier avait fondé les
"Petits Chanteurs à la Croix de Bois" et son
père Robert Gall était chanteur et parolier)
croise très vite cette renommée française.
Star de la période yéyé dans les années 60,
à l’égal de Sylvie Vartan ou de Françoise Hardy, elle remporte l’Eurovision en 1965 avec la
chanson de Serge Gainsbourg Poupée de cire
poupée de son. Mais c’est plus tard, dans les
années 70 et 80, lorsqu’elle sera en duo
- dans le travail puis dans sa vie - avec Michel
Berger que la France va vraiment se mettre à
aimer France.
C’est quand France Gall susurrera qu’elle a
"besoin d’amour" que les Français lui en donneront et c’est quand elle fera sa "déclaration" qu’ils tomberont en pâmoison. Malgré
ses malheurs - la perte de sa fille Pauline, de
son mari Michel, son cancer - France Gall était
restée, bien après sa retraite officielle (prise
dans les années 90) une sorte d’icône. Quelqu’un de "libre dans sa tête". Comme le Diego
de cette chanson de Michel Berger que Johnny Hallyday lui a empruntée. Diego, Johnny,
France, les voilà tous au "paradis blanc"…

Lire notre dossier page III ➽
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