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Giselle Claudia Webber est magicienne. Elle se 
transforme en chatte, en lapine, en colibri, en  Giselle 
numba one (son alter ego hip hop) et en Gigi French 
(son alter ego plus doux), en passant par je ne sais 
quel autre chemin sinueux. Giselle a un long passé 
hétéroclite, dans lequel elle a entre autres mené un 
groupe rock, en chanteuse et guitariste, en plus d’un 
présent en kaléidoscope, où elle cumule des identités 
et beaucoup de projets, et un avenir qui promet d’être 
aussi divertissant qu’indéchiffrable. Impossible de 
mettre cette femme-canon en boîte. Même, et surtout, 
après avoir écouté Cannelle, son dernier disque, paru au 
printemps 2010 sur l’étiquette C4, où Gigi French enfile 
de grandes robes, fume 
des cigarillos et porte un 
français propre à elle, sur une 
musique teintée d’un temps 
ancien, d’un temps qui vient 
de voir le jour, et d’un temps 
qui s’invente à la mesure des 
notes improvisés.

Giselle Webber, née à 
Halifax, a vécu à Vancouver 
et à Toronto. Elle n’est pas 
issue d’un milieu francophone. 
Puis elle s’est retrouvée à 
Montréal, il y a une dizaine 
d’années. C’est là qu’elle a tout 
naturellement appris le fran-
çais. Pas un français propre 
de dictionnaire, mais un fran-
çais aux coins carrés et aux 
approximations charmantes. 
Le français est un choix instinctif pour elle. Suivant la nature 
des choses, elle pige dans son sac et sort un disque qu’elle a 
enregistré chez elle (elle habite « dans le bois », quelque part 
dans les Laurentides). Elle s’est entourée d’une quinzaine de 
musiciens qui n’ont pas eu droit aux répétitions, ou si peu. Il 
en émane un son cru, acoustique, et parfaitement imparfait. 
Gigi French a signé les paroles et les arrangements, mais elle 
a laissé une large place à l’imprévu, et j’en ai été ensorcelée.

Dans une entrevue à Bande à part avec François Lemay, 
elle parle du temps où elle chantait dans un groupe indie 
anglophone (Hot Springs1), sans même écouter ce type de 
musique elle-même. Elle raconte en riant qu’elle pensait 
qu’elle pourrait « faire une carrière » avec « ça ». « Mais ce 
n’était pas une bonne idée ! » Elle dit qu’avec Gigi French, 
elle a cessé de vouloir être une personne qu’elle n’est 

pas, et qu’elle avait envie de se rapprocher un peu d’elle-
même, d’être sincère. Et dans un éclat de rire, elle dit : 
« C’est drôle, on dirait que moi-même, c’est en français ! » 

Gigi French dit vouloir écrire des chansons qui guéri-
ssent les gens, elle n’a pas peur de se dire magicienne, 
voire sorcière. Elle raconte des histoires, souvent de 
femmes, et parle d’humanité et d’amour avec une sorte 
de détachement, sans jamais tomber dans le mélodrame, 
construisant des chansons sur de fines métaphores. Avec 
des titres comme « Chat de quinze vies », « Cœur en feu » 
ou encore « La lumière des pierres blanches », elle parle 
de sujets graves, mais toujours à demi-mots et souvent 
sans détour, ce qui n’empêche pas que tout se passe très 

subtilement... C’est déroutant.
Et comme si ce n’était pas 

suffisant que la musique ait été 
construite sur place et que ses 
paroles relatent souvent de 
bien singulières histoires, Gigi 
French a une voix complètement 
atypique, rauque mais douce, 
sauvage mais chaleureuse et 
sensible, par moments enfan-
tine, et toujours délicieusement 
inclassable. 

Il me semble que tous les 
musiciens se sont laissé couler 
dans le moment. On y entend 
contrebasse, violons, batterie, scie 
musicale, hautbois, accordéon, 
vibraphone, clarinette basse, 
mandoline ainsi que plusieurs voix 
et quelques sons non identifiés ! 

J’y entends peut-être un son un peu manouche, un son de 
petite fanfare tranquille, et j’y entends aussi beaucoup de 
gens, et un plaisir d’inventer sans prétention des mélodies 
qui savent tenir la route, s’envoler, puis revenir sur terre à pas 
feutrés. Une création qui puise dans le passé ses influences, 
néanmoins une création vivante, très ancrée dans le présent, 
et de l’inusité que je n’avais jamais entendu. ||

Virgini Bédard vit et travaille à Québec, entre la peinture, 
l’écriture et la création de sites Web. Elle se passionne pour ses 
créations et celles des autres.

1 - CD de démonstration Rock Partouze (2005), vidéos Headrush et Bacteria 
(disponibles dans le logiciel social MySpace). 
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