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 « Mercy » (2018)  
Du groupe électro-pop   

Madame Monsieur  

(Émilie Satt et Jean-Karl Lucas) 
 

Chanson représentant la France  

à l’Eurovision 2018 
 

 

SOS MEDITERRANEE est une association fondée en 2015 pour agir  face à 

la tragédie des naufrages à répétition, des embarcations de migrants, 

en mer Méditerranée. Depuis 2016, grâce à son navire « L’Aquarius », 

l’association a déjà secouru près de 30 000 personnes… 
 

Mercy est née le 21 mars 2017, alors que 

l'Aquarius entrait dans le port sicilien de Catane avec, à son bord, 946 

rescapés. Dans la clinique gérée par Médecins sans frontières, la sage-

femme présentait le nouveau-né en pleurs à sa maman, exténuée et 

fragilisée par une traversée éprouvante.  « Je l'appellerai Mercy » a 

simplement dit Taïwo, la maman, originaire du Nigéria. 
 

STRUCTURE : C1 / R / C2 / R 

Couplet 1 Couplet 2 
 

Je suis née ce matin 

Je m'appelle Mercy 

Au milieu de la mer 

Entre deux pays, Mercy 
 

C'était un long chemin et Maman l'a pris 
Elle m'avait dans la peau, huit mois et demi 

Oh oui, huit mois et demi 
 

On a quitté la maison, c'était la guerre 
Sûr qu'elle avait raison, y'avait rien à perdre 

Oh non, excepté la vie 
 

 

S’il est urgent de naître,  

comprenez aussi  

Qu'il est urgent de renaître,  

Quand tout est détruit, Mercy 
 

Et là devant nos yeux y'avait l'ennemi 
Une immensité bleue peut-être infinie 

Mais oui, on en connaissait le prix 
 

Surgissant d'une vague, un navire ami 
A redonné sa chance à notre survie 

C'est là, que j'ai poussé mon premier cri. 
 

REFRAIN 
 

Je suis née ce matin 

 Je m'appelle Mercy 

On m'a tendu la main  

Et je suis en vie 
 

Je suis tous ces enfants 

Que la mer a pris 

Je vivrai cent mille ans 

 Je m'appelle Mercy 
 

Coda : Je suis née ce matin, je m'appelle Mercy 
 

 


