
 

 

 

 

BABACAR 

France GALL  

J'ai ton qui tape qui cogne 

Dans mon et dans ma  

J'ai qui s'entêtent 

J'ai des  

Et comme des de douleur 

Qui (4 mots) 

 

Quand je dans ma ville 

J'ai des moments qui  

De ton pays d'ailleurs où tu  

 

Ba-ba-car 

Où es tu où es tu ? 

Ba-ba-car 

Où es tu où es tu ? 

 

Je avec ton  

Depuis de mon départ 

Tu dans ma mémoire 

Ha ha, ha ha 

 

 

 

Ba-ba-car 

Où es tu où es tu ? 

Ba-ba-car 

Où es tu où es tu ? 

 

J'ai des mots qui qui  

Et qui mal comme personne 

C'est comme la vie qui  

J'ai des de colère 

Sur le troisième millénaire 

Tout casser et tout  

J'ai pas de courage 

Mais bien trop facile 

Te laisser en un exil 

 

Ba-ba-car 

Où es tu où es tu ? 

Ba-ba-car 

Où es tu où es tu ? 

 

Ta de hasard 

Est passée comme  

En emportant  

Ha ha, ha ha 

 

Ba-ba-car 

Où es tu, où es tu ? 

Ba-ba-car 

Où es tu, où es tu ? 

 

Où es tu, où es tu ? {4x} 

 

Ba-ba-car 

Où es tu, où es tu ? 

Ba-ba-car 

Où es tu, où es tu ? 

 

Ba-ba-car 

J'ai ton qui tape qui cogne 

Dans mon et dans ma  

Ba-ba-car 

J'ai des mots qui qui  

C'est comme la vie qui  

 

Ba-ba-car 

Où es tu, où es tu? 

Ba-ba-car 

Où es tu, où es tu? 

 

Ba-ba-car 

J'ai ton qui tape qui cogne 

J'ai qui s'entêtent 

Ba-ba-car 

J'ai des mots qui qui  

Dans mon et dans ma  
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PAROLES 

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 ou tu meurs 

Babacar 

Où es-tu, où es-tu, Babacar? 

Où es-tu, où es-tu? 

Je vis avec ton regard 

Depuis le jour de mon départ 

Tu grandis dans ma mémoire 

Babacar 

Où es-tu, où es-tu, Babacar? 

Où es-tu, où es-tu? 

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 mouvements 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 

Babacar 

Où es-tu, où es-tu,… 
 

HISTOIRE DE LA CHANSON 

C'est de l'album éponyme de France Gall datant de 1987 qu'est tiré la chanson "Babacar".   

Ce titre c'est celui du fossé entre les sociétés, d'un côté le monde occidental et de l'autre, le coeur de 

l'Afrique en souffrance. Cette chanson est tirée d'une histoire vraie.  

Au milieu des années 80, France Gall est en voyage au Sénégal. Au cours de son périple, une mère de 

famille en détresse lui demande d'adopter son fils Babacar. Bouleversée par son histoire, France Gall 

décide d'aider la famille à sa façon.  

A cette époque, elle crée avec Michel Berger l'association Action Ecole qui aide les enfants du Sénégal 

apprendre la lecture.   

Très marqué années 80 avec ses synthés, sa batterie prédominante et sa mélodie entêtante, le single 

Babacar reste encore à ce jour un des plus gros succès de France Gall. Avec cet album, l'interprète de 

Ma déclaration, Ella elle l'a et Evidemment obtient alors un disque de diamant.   

Aujourd'hui, France Gall ne chante plus. Elle mène une vie des plus discrète, à Dakar, après avoir été 

sous le feu des projecteurs pendant plusieurs décennies. Elle reste encore aujourd'hui une référence 

pour la chanson française.  

 


