
Né quelque part                                    Maxime Le Forestier                  1/2 
 
(Rythme seul 2 mesures  puis Introduction instrumentale 4 mesures) 
 
 On choisit pas ses parents // on choisit pas sa famil……le 

 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    

(Tous)   No…m   I-ko-nies- kouag      Ik-wa-ha-sa…...ha….. (2x) 
 

Y a des oiseaux de basse cour // et des oiseaux de passa….ge 
 
Ils savent où sont leur nids, qu’ ils rentrent de voyage 
 
Ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs…… 

Etre né quelque part   (Etre né quelque part ……) 
 
Etre né quelque part c'est partir quand on veut // revenir quand on part // 

 
(Tous)  No…m     I-ko-nies- kouag      Ik-wa-ha-sa….ha… (2x) 
 
Est-ce que les gens naissent égaux en droits…. à l'endroit où ils 

 
                   No…….m      Iq-ko-nies- kouag    Ik-wa-ha-sa…..ha……...  
                   naissent //    Iq-ko-nies- kouag    Ik-wa-ha-sa…...ha……... 

Est-ce que les gens naissent égaux en droits….. à l'endroit où ils  

                   naissent  Que les gens  naissent   pareils ou pas  //           

(A ba pa…nia pa…nia/cum /ba // ne/ka/che/lana …// ne/pa/pa)    



  On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille…                            2/2 
 
  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                          

                                                                                                    
(Tous)   No…m    I-ko-nies- kouag   Ik-wa-ha-sa…..ha…… (3x) 

 
Est-ce que les gens naissent égaux en droits…….. à l'endroit où ils  

                   naissent  Que les gens naissent   pareils ou pas  //           

                   naissent  Que les gens naissent   pareils ou pas  //  (No/ma/na  

                                                                   bo/be na cha/nah…... ) 

(Tous)     No…m    I-ko-nies- kouag   Ik-wa-ha-sa…..ha…… (2x) 

 

Est-ce que les gens naissent égaux en droits…….. à l'endroit où ils  

                  naissent  Que les gens naissent   pareils ou pas  //           

                  naissent  Que les gens naissent   pareils ou pas  //  (No/ma/na  

                                                                   bo/be na cha/nah…... ) 

 

(Tous)   No….m     I-ko-nies- kouag     Ik-wa-ha-sa……...ha……... (4x) 

(Pour finir sans musique)        No/ma/na bo/be na cha/nah…... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 


