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En  c ompagn i e  d ’ une  r e i ne
Elle squatte les hauts du classement des meilleures ventes d’albums et ses concerts ne désemplissent pas. En Suisse allemande, 

elle est la reine de la musique populaire dite Schlager. Elle, c’est Beatrice Egli. Sa communauté de fans compte de nombreuses 

personnes mentalement handicapées. L’une d’elles a pu la rencontrer et l’interviewer.
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Mais pourquoi vouloir rencontrer Beatrice Egli? Un peu parce qu’elle 

est une reine de Schlager. Mais surtout parce que du haut de son 

trône, elle a récolté l’automne passé des dons pour insieme Suisse 

par le biais du portail internet «United Charity». 

Manuel Garbin se réjouit depuis des semaines, de rencontrer per-

sonnellement la chanteuse qui a le même âge que lui. Maintenant, 

il est nerveux. De la main gauche, il tient sa liste de questions, de 

l’autre, le micro. Et c’est parti. Il demande: «Ecris-tu tes chansons 

toi-même ou est-ce que c’est Dieter Bohlen*, ton mentor de DSD 

qui le fait?» Et lui tend le micro, comme un pro. Il faut dire que 

Manuel n’en est pas à sa première interview. Il a suivi un cours de 

reportage radio, où il a appris à préparer et conduire une interview. 

Quand Manuel Garbin reçoit un appel sur son téléphone portable, 

c’est la mélodie de «Mein Herz» («Mon cœur») et la voix de Beatrice 

Egli qui résonnent. «Mein Herz», c’est le tube qui a fait de la chan-

teuse de Schlager une véritable star de l’autre côté de la Sarine. Un 

tube sortie juste après qu’elle aie en mai 2013 remporté l’émission 

«DSDS – Deutschland sucht den Superstar» – pendent allemand à 

«Nouvelle Star». Le cœur de Manuel Garbin s’est aussi enflammé à 

cette époque. Et aujourd’hui, voilà que le jeune homme de 25 ans se 

retrouve dans les coulisses aux côtés de la star pour lui poser des ques-

tions. Habillée d’un top à dentelles et d’un leggins de couleur noir et 

du haut de formidables chaussures couleur or, Beatrice Egli salue son 

fan et partenaire d’interview d’un sympathique et simple «bonsoir». 

Manuel Garbin interviewe la star peu avant qu’elle ne monte sur scène.
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Beatrice Egli, qui n’en est pas non plus à son premier entretien, re-

garde Manuel dans les yeux et répond: «Dieter Bohlen a écrit toutes 

les musiques, mais les textes viennent de différents auteurs. J’avoue 

qu’il me manque encore le courage d’écrire des textes moi-même. 

Mais qui sait. Peut-être que j’essaierai pour le prochain album.» Elle 

se dit contente des auteurs qui travaillent pour elle. Ils lui écrivent 

des textes qui lui conviennent. «Mon talent consiste à donner vie à 

ces chansons sur scène et de rendre le public heureux avec.»

Pour répondre à Manuel, elle parle de ses loisirs qui sont la danse et 

le ski. Quand Manuel lui demande ce qui lui plaît le moins dans sa 

carrière, la jeune femme spontanée marque un temps d’arrêt… «Ce 

que je préfère, c’est être sur scène. C’est pour cela que je vis. Et quand 

j’ai un journaliste aussi sympathique que toi, je donne alors volon-

tiers des interviews. Mais ce n’est pas ce que je préfère.»

La victoire à l’émission DSDS a rapporté à la jeune femme 500 000 

Euros et un contrat avec Universal Music. Son premier album 

«Glücksgefühle» («Sentiment de bonheur») a atteint l’or et la platine. 

Et son deuxième album «Pure Lebensfreude» («Joie de vivre pure») 

sorti en novembre déjà, est aussi un succès. Manuel a les deux CD. 

Maintenant avec un autographe personnel. 

Malgré cette rapide ascension, elle est restée naturelle, communica-

tive et spontanée. Elle a fait un apprentissage de coiffeuse avant de 

suivre l’école d’art dramatique de Hambourg. 

La seule chose qui a changé, c’est son rapport au temps. «Je suis si 

souvent en route que le temps que je peux accorder à mes amis, ma 

famille et moi-même est devenu précieux, un vrai luxe.» Elle n’arrive 

à trouver réellement le calme que chez ses parents où habitent aus-

si ses frères. «Quand j’arrive à la maison, je ne suis plus la chanteuse, 

mais simplement Beatrice, la fille, la sœur, la petite-fille.»

A propos de son don fait à insieme Suisse, Beatrice Egli dit qu’elle 

connaît insieme depuis longtemps. «Je trouve important que les per-

sonnes mentalement handicapées soient intégrées. J’ai un énorme 

respect pour l’engagement des parents. Je suis contente qu’il existe 

une organisation comme insieme et que je puisse soutenir la cause 

par le biais d’une cotisation.» 

Elle-même estime avoir beaucoup de chance dans la vie et a voulu 

partager une part de son bonheur. Parmi ses fans, elle compte de 

nombreuses personnes mentalement handicapées. Cela la touche. 

«Ce que j’admire chez elles, c’est leur spontanéité. Elles peuvent 

montrer leur joie comme leur peine et vivent ces sentiments de façon 

plus ouverte que nous le faisons. Nous devrions nous en inspirer.» 

La star de Schlager s’est souvent vue reprocher de chanter un monde 

idyllique sans rapport avec la vie réelle. Avec sa musique, Beatrice 

Egli entend bien propager la bonne humeur. Mais si la chanteuse 

aime l’optimisme, elle n’est pas naïve. Elle sait que la vie a aussi ses 

côtés sombres. «Je vois bien qu’il n’y a pas que du bonheur sur terre. 

Mais j’essaie de voir avant tout ce qui est beau et de le promouvoir. 

Quand on fait attention aux bons côtés des choses, cela donne de la 

force. C’est ma philosophie de vie.»

A la fin, elle demande à Manuel s’il a encore des questions et l’invite 

à une petite discussion en toute décontraction. Mais très vite, il est 

l’heure de se quitter… Le public appelle sa star. •

* Celles et ceux qui ont vécu les années 80 se rappellent peut-être de son groupe Modern 

Talking avec les titres mythiques tels que «Cheri Cheri Lady  ou «You’re my Heart, You’re 

my soul».


