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La caverne de GioBaba 
A tantine Giovanna 

                         Paroles et musique : Sandra Liradelfo 
 

L’aurait été baba, Ali 
De la caverne de Gio Baba 

Des diamants, y en avait pas 
Mais la richesse, c’était tout l’reste 

 
L’aurait été jaloux, Ali 

Des belles sculptures au pied du lit 
Des trésors sur les murs jaunis 
Qui valaient d’l’or, c’était joli ! 

 
Boul’vard de la Sauv’nière 
Une grande maison austère 
La porte verte qui grince 
Les escaliers qui craquent 
On grimpait tels des princes 
Les monts Adirondacks 
Et Gio nous accueillait 
Mieux que dans un palais 

 
Puis Sésame s’ouvrait 
Sur une caverne magique 
Appartement d’artiste 
Univers féerique 
Espace où y a d’la place 
Un peu grand, un peu p’tit 
Pas rikiki, l’palace 
Mètr’(e) s carrés, compliqué ! 

 
Dans cette demeure vivait Tant’ Gio 
Artiste sculpteur, tantine de coeur 
Profil schtroumfette aux ch’veux foncés 
Boucles d’oreilles très colorées 
Un peu baba la Giovanna,  
Un peu bohème mais c’tait l’aubaine 
J’connais personne qui avait l’même 
Appartement, c’était dément ! 
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Une salle de bain assez foireuse 
Et une cuisine plutôt douteuse 
N’empêche, les crêpes elles étaient bonnes 
Flambées au rhum avec une pomme 
Crêpes cassonades, quelle rigolade 
Collent au plafond, vraie régalade ! 
 
REFRAIN 
 
Des objets insolites,  
Sculptures en p’tit granit 
Pierres bleues et marbre blanc 
Terre cuite c’est plus marrant 
De voir l’portrait d’ses potes 
Trôner sur la ch’minée 
A côté de la table  
De la salle à manger. 
 
Pas vraiment d’vrais jouets 
Mais qu’est c’que j’m’amusais 
J’pouvais toucher à tout 
Et Gio, elle rigolait, 
Ne s’énervait jamais 
Consciente, elle assumait, 
Qu’c’était l’prix à payer 
D’sa caverne décalée 
 
Elle inventait des drôles de trucs, 
Des drôles de trucs et des astuces 
Boîte en carton, quelques crayons 
Pelotes de fil, c’était facile 
D’voir apparaître très rapidement 
Un p’tit théâtre pour les enfants 
 
Un vieux clown triste et des toupies 
Un xylophone, fallait qu’ça sonne ! 
Des p’tits papiers remplis d’messages 
Pour gens curieux qui étaient d’passage ! 
Terre à modeler et pastels gras 
Et des idées qui n’manquaient pas 

 
REFRAIN 
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Boul’vard de la Sauvenière 
Un grand bond en arrière 
Devant la porte repeinte 
Qui sûrement ne grince plus 
Coup d’œil aux f’nêtres éteintes 
Le temps est révolu 
La caverne endormie 
Chanson je lui dédie 

 
L’aurait été baba, Ali 
De ta caverne, ma Gio Baba 
Des diamants, y en avait pas 
Mais la richesse c’était tout l ’reste 
 

L’aurait été jaloux, Ali 
Des belles sculptures au pied du lit 
Des trésors sur les murs jaunis 
Qui valaient d’l’or, c’était joli ! 

 

 

 

 

 

 

 


