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FRANCE GALL, UNE FEMME ENGAGÉE  

France Gall, extrait de la chanson « Babacar » 

♪ Babacar, où es-tu ? Où es-tu ? ♪ 

Voix off 

C’est la chanson1 qui symbolise le lien intime de France Gall avec l’Afrique. 

France Gall, extrait de la chanson « Babacar » 

♪ … depuis le jour de mon départ. ♪ 

Voix off 

L’histoire d’un petit garçon nommé Babacar… 

France Gall, extrait de la chanson « Babacar » 

♪ Tu grandis dans ma mémoire. ♪ 

Voix off 

… qu’elle rencontre lors d’un voyage au Sénégal.  

France Gall, chanteuse 

Dans un village, une maman m’a donné son bébé… 

Journaliste 

Donné, vraiment donné ? 

France Gall, chanteuse 

M’a donné. Elle a fait le geste. Elle l’avait dans les bras et elle a fait ce geste, comme ça, terrible. Et 

c’était évidemment une femme très, très, très pauvre et je suis revenue à Paris en lui disant que j’allais 

réfléchir. Et finalement, en réfléchissant, je pensais que c’était une mauvaise idée de déraciner.  

Voix off 

Babacar restera au Sénégal. France Gall s’assurera qu’il ne manque de rien, mais le développement en 

Afrique devient son combat.  

France Gall, extrait de la chanson « La chanson d’Azima » 

♪ Et c’est notre souffrance qui coule entre nos doigts. ♪ 

Voix off 

L’accès à l’eau, l’éducation, du Mali au Sénégal, avec Michel Berger2 et d’autres artistes, France Gall lance 

Action école. 

Journaliste 

Voici un journal avec un titre Opération Delta et un surtitre Action école… 

Voix off 

Une opération humanitaire pour financer des projets locaux. L’artiste sillonne l’Afrique pour sensibiliser 

l’opinion publique.  

France Gall, chanteuse 

Et dans le nord du delta, comme ici près de Tombouctou, les récoltes seront moins bonnes. À certains 

villages, il manquera jusqu’à un tiers de ce qu’il leur faut. Ils auront donc besoin d’aide.  

Voix off 

En Afrique, France Gall avait acheté une maison. Dans cette petite île au large de Dakar, elle y trouvait la 

sérénité. Sa disparition bouleverse ceux qui l’ont connue.  

Premier homme interviewé 

France Gall, c’est une amie. C’est la famille.  

Deuxième homme interviewé 

Elle a tout fait pour moi. Elle a même payé les études de mon enfant.  

                                                
1 « 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. La chanson est d'inspiration humanitaire et a été écrite à la suite d'un séjour 
en Afrique. 
2 Michel Berger, était un pianiste, auteur-compositeur-interprète, directeur artistique et arrangeur musical français 
(1947- 1992). Il était l'époux de la chanteuse France Gall. 
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Troisième homme interviewé 

On a perdu quelqu’un d’extraordinaire. Aujourd’hui, ça va être une journée très triste pour nous.  

Voix off 

Jusqu’au bout, France Gall a aimé l’Afrique, son refuge face aux blessures de la vie, la terre de ses 

combats de femme engagée.  

 

_________________ 

Vocabulaire à retrouver dans l’application 7 jours sur la planète : accès, blessure, bouleverser, combat, déraciner, 

développement, disparition, engagé, financer, humanitaire, intime, nommer, opération, refuge, rencontre, 

souffrance, symboliser, voyage. 

http://tv5m.tv/appli7jours 

 


