
Séance 8 HISTOIRE DES ARTS 

Etudier la chanson Etre né quelque part

En t’aidant de plusieurs documents ci-dessous (paroles, clip, interview) sur la chanson 
« Etre né quelque part », réponds aux questions suivantes :

1. Qui a écrit et composé cette chanson ? En quelle année ?

2. Quel est le thème de cette chanson ? Recopie les deux mots clés les plus importants.

3. Quelle question principale se pose le chanteur ? A quel texte de Loi historique très 
important cela te fait-il penser ?

4. Quel message veut faire passer cette chanson ? A quoi nous fait-elle réfléchir ? Que veut-
elle dénoncer ?

5. Dans la version originale de Maxime Le Forestier, combien de voix entends-tu ? 
Lesquelles ? Combien de langues ?

6. Ecoute l’interview de Maxime Le Forestier sur Europe 1 et explique comment lui est venu 
l’idée d’écrire cette chanson ?

7. En réaction à quelle loi a-t-il écrit cette chanson ?

8. Quel lien peux-tu établir entre la chanson et l’histoire du roman « Les Trois Etoiles » ? Et 
l’exposition « Nés quelque part » que nous avons visitée à Paris ?

9. Quel est ton ressenti personnel ? As-tu aimé cette chanson ? Pourquoi ? As-tu ressenti des
émotions ? Lesquelles ?



 « Être né quelque part » de Maxime LE FORESTIER 
On choisit pas ses parents, 
On choisit pas sa famille 
On choisit pas non plus 
Les trottoirs de Manille 
De Paris ou d´Alger 
Pour apprendre à marcher. 
Etre né quelque part 
Etre né quelque part 
Pour celui qui est né 
C´est toujours un hasard 
Nom´inqwando yes qxag iqwahasa {2x} 
Y a des oiseaux de basse cour et 
des oiseaux de passage 
Ils savent où sont leur nids, 
Quand ils rentrent de voyage 
Ou qu´ils restent chez eux 
Ils savent où sont leurs oeufs 
Etre né quelque part 
Etre né quelque part 
C´est partir quand on veut, 
Revenir quand on part. 
Est-ce que les gens naissent 
Egaux en droits 
A l´endroit 
Où ils naissent 
Nom´inqwando yes qxag iqwahasa 
Est-ce que les gens naissent 
Egaux en droits 
A l´endroit 
Où ils naissent 
Que les gens naissent 
Pareils ou pas 

On choisit pas ses parents, 
On choisit pas sa famille 
On choisit pas non plus 
Les trottoirs de Manille 
De Paris ou d´Alger 
Pour apprendre à marcher. 
Je suis né quelque part 
Je suis né quelque part 
Laissez-moi ce repère 
Ou je perds la mémoire 
Nom´inqwando yes qxag iqwahasa 
Est-ce que les gens naissent 

Le clip de la chanson
https://youtu.be/DagKAzSk9Z8

L'interview de Maxime Le Forestier 
https://youtu.be/1osdnUMqa5w 



Né quelque part 

 
Né quelque part est une chanson de Maxime Le Forestier parue en 1987. 

Le refrain  de la chanson rappelle l’article premier de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Ils sont doués de raison et de 

conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. ». Les paroles du chœur 

sont en Zoulou, écrites par la chanteuse Aura Msimang, réfugiée politique sud-africaine. 

Arrivée en France en 1986, elle a également travaillée avec Mory Kanté et Manu Dibango. 

Les paroles du chœur : « Nom’inq wand’yes qwag iqwahasa » signifie « quand on a l’esprit 

violent, on l’a aussi confus ». On trouve aussi le passage « Abantwana bayagxuma, becahselana 

bexoxa », signifiant « les enfants jouent et parlent les uns avec les autres. » 

 
 La petite analyse musicale 

Les 18 premières secondes de la chanson 
installe  l’ostinato rythmique en 4 temps.  
Dans la chanson, l’ostinato est répété jusqu’à 
la fin.  

 L’ostinato c’est répéter un rythme, une mélodie.  
 
  
 
 
 
Petite référence culturelle 

 Le titre est une référence à la chanson  

de Georges Brassens « La Ballade des gens 

qui sont nés quelque part ». 

 
 
 
 
 

 

 

L’auteur-compositeur 

 

Il est né à Paris le 10 février 1949 

dans une famille mélomane. A son 

retour des Etats-Unis, il remporte un 

énorme succès avec un album où 

figurent des chansons telles que San 

Francisco ou Mon frère. 

Dans ses chansons, ils prônent des 

idées humanistes, et souvent 

contestataires. 

Pourquoi a-t-il écrit cette chanson ? 

 

Le 9 septembre 1986 est promulguée la loi Pasqua 

(Pasqua est le nom du  ministre de l’Intérieur à cette 

époque). Cette loi dit qu’un enfant né en France de 

parents étrangers ne devient plus automatiquement 

français à sa majorité. 

Le Forestier décide d’écrire un hymne antiraciste 

soudé par des sonorités africaines, en révolte contre 

la loi Pasqua. 

 



BONUS !! 

Voici différentes versions de la chanson. Ecoute-les et dis en commentaires laquelle 
tu préfères et pourquoi.

Tryo
https://youtu.be/5b2MMboukBg 

Ayo
https://youtu.be/AgaQWqKTgtI

HK
https://youtu.be/Vp3YPdWtSis 

Juliette Gréco
https://youtu.be/iMmXMok2UhQ
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