BABACAR

FRANCE GALL

J'ai ton cœur qui tape qui cogne
Dans mon corps et dans ma tête
J'ai des images qui s'entêtent
J'ai des ondes de chaleur
Et comme des cris de douleur
Qui circulent dans mes veines
Quand je marche dans ma ville
J'ai des moments qui défilent
De ton pays d'ailleurs où tu meurs
Refrain : Babacar
Où es tu où es tu ?
Ba-ba-car
Où es tu où es tu ?
Je vis avec ton regard
Depuis le jour de mon départ
Tu grandis dans ma mémoire
Ha ha, ha ha
Refrain
J'ai des mots qui frappent qui sonnent
Et qui font mal comme personne
C'est comme la vie qui s'arrête
J'ai des mouv'ments de colère
Sur le troisième millénaire
Tout casser et tout refaire
J'ai pas manqué de courage
Mais c'était bien trop facile
Te laisser en héritage un exil
Refrain
Ta princesse de hasard
Est passée comme une étoile
En emportant ton espoir
Ha ha, ha ha
Refrain x4
Babacar
J'ai ton coeur qui tape qui cogne
Dans mon corps et dans ma tête
Ba-ba-car
J'ai des mots qui frappent qui sonnent
C'est comme la vie qui s'arrête
Refrain
Babacar
J'ai ton coeur qui tape qui cogne
J'ai des images qui s'entêtent
Ba-ba-car
J'ai des mots qui frappent qui sonnent
Dans mon corps et dans ma tête

Babacar est une chanson de France Gall, sur une musique et des paroles de
Michel Berger, sortie en 1987, puis dans l'album Babacar la même année.
HISTOIRE DE CETTE CHANSON
Au cours d'un séjour en Afrique en 1986, France Gall fait la connaissance
d'une jeune mère de famille dénommée Fatou et de son bébé, Babacar.
Quittée par son compagnon, la jeune étudiante s'est retrouvée seule et sans
ressources pour élever son enfant. Elle propose à France Gall de le prendre
et de l'élever à sa place. Choquée, France Gall prend des photos de l'enfant
et décide d'y réfléchir.
De retour en France, elle en parle à son mari Michel Berger et ils prennent
la décision de ne pas faire cette adoption mais d'aider financièrement et
matériellement la jeune mère et son fils. Touché par cette histoire et le
désarroi de sa femme, Michel Berger écrit la chanson Babacar. En janvier
1987, ils se rendent à nouveau à Dakar pour tourner le clip de cette chanson et revoient à cette occasion Fatou et son enfant. Après leur avoir trouvé un appartement, le couple finance les études de couturière de la jeune
femme ainsi que l'avenir de son fils. Il les rencontrera une nouvelle fois en
1992.

Il jouait du piano debout
Ne me dites pas que ce garçon était fou
Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout
Et pour quelles raisons étranges
Les gens qui n'sont pas comme nous,
Ça nous dérange
Ne me dites pas que ce garçon n'valait rien
Il avait choisi un autre chemin
Et pour quelles raisons étranges
Les gens qui pensent autrement
Ça nous dérange
Ça nous dérange
Il jouait du piano debout
C'est peut-être un détail pour vous
Mais pour moi, ça veut dire beaucoup
Ça veut dire qu'il était libre
Heureux d'être là malgré tout
Il jouait du piano debout
Quand les trouillards sont à genoux
Et les soldats au garde à vous
Simplement sur ses deux pieds,
Il voulait être lui, vous comprenez
Il n'y a que pour la musique, qu'il était patriote
Il s'rait mort au champ d'honneur pour quelques notes
Et pour quelles raisons étranges,
Les gens qui tiennent à leurs rêves,
Ça nous dérange
Lui et son piano, ils pleuraient quelques fois
Mais c'est quand les autres n'étaient pas là
Et pour quelles raisons bizarres,
Son image a marqué ma mémoire,
Ma mémoire..
Il jouait du piano debout
C'est peut-être un détail pour vous
Mais pour moi, ça veut dire beaucoup
Ça veut dire qu'il était libre
Heureux d'être là malgré tout
Il jouait du piano debout
Quand les trouillards sont à genoux
Et les soldats au garde à vous
Simplement sur ses deux pieds,
Il jouait du piano debout
Il chantait sur des rythmes fous
Et pour moi ça veut dire beaucoup
Ça veut dire essaie de vivre
Essaie d'être heureux,
Ça vaut le coup.
Paroles et musique de Michel Berger
France Gall ( 1980)
(Cette chanson rend hommage au chanteur Elton John)

Ella elle l’a
C'est comme une gaieté
Comme un sourire
Quelque chose dans la voix
Qui paraît nous dire "viens"
Qui nous fait sentir étrangement bien
C'est comme toute l'histoire
Du peuple noir
Qui se balance
Entre l'amour et l'désespoir
Quelque chose qui danse en toi
Si tu l'as, tu l'as
Ella, elle l'a,
ou-ou ou-ou ou-ou ou
Ce je n'sais quoi, ou-ou ou-ou ou-ou ou
Que d'autres n'ont pas
Qui nous met dans un drôle d'état
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
Elle a, ou-ou ou-ou ou-ou ou
Cette drôle de voix
Elle a, ou-ou ou-ou ou-ou ou,
Cette drôle de joie
Ce don du ciel qui la rend belle
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
Elle a, ou-ou ou-ou ou-ou ou
Ella, elle l'a
Elle a, ou-ou ou-ou ou-ou ou

Ella, elle l'a
ou-ou ou-ou ou-ou ou,
Ce je n'sais quoi
Que d'autres n'ont pas
Qui nous met dans un drôle d'état
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
ou-ou ou-ou ou-ou ou,
Cette drôle de voix
Cette drôle de joie
Ce don du ciel qui la rend belle
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
ou-ou ou-ou ou-ou ou,
Ella, elle l'a
Elle a, Ella
Paroles et musique de Michel Berger - France Gall ( 1987)
(La chanson est un hommage à la chanteuse de jazz
Ella Fitzgerald, connue comme "La Grande Dame du Jazz". )

Elle a, ce tout petit supplément d'âme
Cet indéfinissable charme
Cette petite flamme
Tape sur des tonneaux
Sur des pianos
Sur tout ce que dieu peut te mettre entre les mains
Montre ton rire ou ton chagrin
Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi
Que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi
Tu vois ça ne s'achète pas
Quand tu l'as tu l'as
Ella, elle l'a,
ou-ou ou-ou ou-ou ou
Ce je n'sais quoi,
ou-ou ou-ou ou-ou ou
Que d'autres n'ont pas
Qui nous met dans un drôle d'état
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
Elle a, ou-ou ou-ou ou-ou ou
Ella, elle l'a
Elle a, ou-ou ou-ou ou-ou ou
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a

France Gall et Michel Berger

