
Retrouve les mots manquants en écoutant la chanson. 

Mercy, Madame Monsieur, 2018

Et là devant nos yeux y’avait _________________  
Une immensité bleue peut-être infinie  
Mais oui, on en connaissait le prix  

Surgissant d’une _________________ , un navire ami  
A redonné sa _________________ à notre survie  
C’est là, que j’ai poussé mon premier cri  

Je suis née ce matin  
Je m’appelle Mercy  
On m’a tendu la _________________  
Et je suis en vie  
Je suis tous ces _________________  
Que la mer a pris  
Je vivrai cent mille ans  
Je m’appelle Mercy 

Derrière les sémaphores  
Serait-ce le bon port ?  
Que sera _________________ ?  
Face à face ou main dans la main  
Que sera _________________ ?  

Je suis née ce matin  
Je m’appelle Mercy  

Merci Mercy 
Merci Mercy  
Merci Mercy  
Je vais bien, merci (x4) 

Je suis née ce _________________  
Je m’appelle Mercy  
Au milieu de la mer  
Entre deux pays, Mercy  

C’était un long _________________ et Maman l’a pris  
Elle m’avait dans la _________________, huit mois et demi  
Oh oui, huit mois et demi  

On a quitté la maison, c’était la _________________  
Sûr qu’elle avait raison, y’avait rien а _________________  
Oh non, excepté la _________________  

Je suis née ce matin  
Je m’appelle Mercy  
On m’a tendu la _________________  
Et je suis en vie  
Je suis tous ces _________________  
Que la mer a pris  
Je vivrai cent mille ans  
Je m’appelle Mercy  

Si il est _________________ de naître,  
Comprenez aussi  
Qu'il est _________________ de renaître,  
Quand tout est _________________  
Mercy  



Selon toi, qui est Mercy ? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Que comprends-tu de cette chanson ? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



explicationS 

Mercy est une chanson écrite et interprétée par le groupe Madame Monsieur. C’est la chanson représentant 
la France au Concours Eurovision 2018 à Lisbonne, au Portugal. Le style musical de la chanson est 
l’électro-pop. 

Elle s’inspire d’une histoire vraie, celle d’une enfant nigériane prénommée Mercy qui est née sur le navire 
Aquarius, un bateau humanitaire, le 21 mars 2017. 
Peu de temps avant, sa mère fut sauvée de la noyade alors qu’elle tentait de fuir la violence de son pays. 
Le bateau humanitaire s’apprêtait à accoster au port de Catane en Italie lorsque la petite fille est née. 

C’est une chanson d’espoir qui témoigne de l’humanité dans l’horreur. 
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