France Gall
Si on t'organise
une vie bien dirigée
Où tu t'oublieras vite
Si on te fait danser
sur une musique sans âme
Comme un amour qu'on quitte
Si tu réalises que la vie n'est pas là
Que le matin tu te lèves
Sans savoir où tu vas !

Refrain :

Résiste
Prouve que tu existes
Cherche ton bonheur partout, va,
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

Refrain
Danse pour le début du monde
Danse pour tous ceux qui ont peur
Danse pour les milliers de cœurs
Qui ont droit au bonheur...
Résiste {3x}

Refrain

France Gall / Michel Berger
France Gall, nom de scène d’Isabelle Geneviève
Marie Anne Gall, épouse Hamburger, née le
9 octobre 1947 dans le 12e arrondissement de
Paris, est une chanteuse française.
Après plusieurs grands succès à partir de 1963
et un premier prix au Concours Eurovision de la
chanson en 1965, sa popularité s'estompe à la
fin des années 1960 jusqu'à sa rencontre avec
l’auteur-compositeur-interprète Michel
Berger en 1973, qu'elle épouse le 22 juin 1976 (à
28 ans). Sa carrière connaît dès lors un
renouveau rempli de succès pendant plus de
vingt ans. Ils chantent ensemble et font de
nombreux concerts.
Mais Michel Berger meurt
d’une crise cardiaque
foudroyante à l'âge de 45 ans
le 2 août 1992. Elle met fin à
sa carrière de chanteuse en
1997.
Aujourd’hui, elle vient de monter un spectacle
musical en hommage à Michel Berger, intitulé
« Résiste » qui reprend ses plus grands tubes.
Chansons les plus connues :
Sacré Charlemagne, (1964) – Poupée de cire,
Poupée de son (1965) – Il jouait du piano debout
(1980) – Débranche (1984) – Evidemment (1987)

Les différentes versions de la chanson
La chanson est sortie en 1981, puis a été
réenregistrée et réorchestrée par France Gall
pour son album France (1996).
ette chanson fait partie de l'album Ma
déclaration que la chanteuse Jenifer consacre
aux reprises de succès de France Gall en 2013.
Ensuite, la chanteuse Joyce Jonathan la reprend
sur l'album collectif féminin Chanter pour
celles enregistré au profit de l'association
caritative SAMU social (mars 2014).

