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Disque 33 tours avec «Sacré Charlemagne»

  

Je me souviens, j’avais 11 ans en 1965 et une jeune française toute blonde avait gagné
l’Eurovision avec la chanson «Poupée de cire, poupée de son», mais pour le Luxembourg et
non pour la France. Auparavant, l’air de celui qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer l’école,
avait fait un tabac (comme on disait à l’époque) énorme dans l’Hexagone. Deux millions
d’exemplaires du disque 45 tours 
«Sacré Charlemagne»
avaient, en effet, été vendus en 1964. L’auteur de ce 
«tube»
était son père, Robert Gall. France avait alors 16 ans, c’est-à-dire plus jeune que ma première
petite-fille…
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  Grand Prix de l’Eurovision 1965    Isabelle (son vrai prénom) Gall est née le 9 octobre 1947 à Paris. Elle est décédée d’un cancerce 7 janvier 2018, à l'Hôpital américain de Neuilly, près de Paris. Elle avait dont 70 ans. Ellelaisse un orphelin, Raphaël. Les hommes de sa vie ? Les hommes de sa vie? Claude François, Julien Clerc et Michel Berger. Commentaires lus sur la toile: «France Gall, c'était l'étoile de Berger ... et Berger était l'astre à Gall ...».Mon hommage est court car je n’ai pas d’autres mots à aligner étant donné que toutes lesidoles de ma jeunesse partent un à un, Johnny Hallyday ayant précédé France Gall d’un mois.Certes, elle a connu d’autres succès au fil des ans («Bébé requin»,«Ella elle l’a», «Evidemment»,«il jouait du piano debout»,«Résiste»…), mais, mes souvenirs jamais ne s’estomperont en ce qui concerne tous ces chanteurs de lagénération yé-yé. Ils ont été des repères ineffaçables de toutes les années de ma vie. Plusexactement leurs succès respectifs.    Espérons que tous ceux qui nous ont déjà précédé vers cet au-delà insondable, se retrouveronttous quelque part.   

  Johnny Hallyday († le 5 décembre 2017 à 74 ans): l'Idole des jeunes   France Gall († le 7 janvier 2017 à 70 ans) : Poupée de cire poupée de son     Françoise Hardy (73 ans): Tous les garçons et les filles   Sylvie Vartan (73 ans) : La plus belle pour aller danser   Richard Anthony † : J'entends siffler le train   Adamo (74 ans) : Vous permettez Monsieur   Sheila (72 ans) : l'école est finie   Les Chats Sauvages : Twist à Saint Tropez   Claude François † : Belles! Belles! Belles!   Jacques Monty (74 ans) : Même si je suis fou   Catherine Ribeiro (76 ans) : Le Chasseur   Jean-Jacques Debout (77 ans) : Les Boutons dorés   Le Petit Prince (65 ans) : C'est bien joli d'être copains   Hugues Aufray (88 ans) : Santiano   Les Chaussettes Noires : Daniela   Dany Logan † : Le soleil de l'été   Frankie Jordan (79 ans) : Rue des Quatre-Vents  Jackie Mouliere (73 ans) : A deux pas D'un ange   Danyel Gérard (78 ans) : Butterfly   Serge Gainsbourg † : La chanson de Prévert   Billy Bridge † : Le grand M   Ronnie Bird (71 ans): Fais attention!  Chantal Goya (75 ans): c'est bien Bernard  Les Surfs : Si j'avais un marteau  Claude Ciari (73 ans): La playa  Hervé Vilard (71 ans): Capri c'est fini  Michèle Torr (70 ans): Dans mes bras oublie ta peine  Michel Laurent (71 ans) : Ma reine de Saba  Tiny Yong (73 ans): Les garçons m'aiment  Christophe (72 ans): Aline  Antoine (73 ans): Les élucubrations  Annie Philippe (70 ans): Ticket de quai  Miche Paje (72 ans): Nous on est dans le vent   Thierry Vincent † : Je n'peux l'acheter  Noël Deschamps (75 ans): Je n’ai à t’offrir que mon amour  Guy Mardel (73 ans): N'avoue jamais  Sophie † : Tout ça pour locomotion  Michel Berger † : Amour et Soda  Eileen (76 ans): Ces bottes sont faites pour marcher  Jocelyne † : Les garçons  Benjamin † : Un Train  Chouchou, la mascotte de « Salut les Copains » S.L.C.      Jeannot Ramambazafy – 7 janvier 2018  
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