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Je veux être noir (Nino Ferrer) 

Hey Hey Hey, monsieur Wilson Picket 

Hey Hey Hey, toi Monsieur James Brown 

S'il vous plaît dîtes-moi comment vous faites 

Monsieur King, Monsieur Charles, Monsieur Brown. 

Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous 

Mais je ne peux pas grand-chose, je ne peux rien du tout, 

Je crois que c'est le couleur, la couleur de ma peau qui n'va pas. 

 

Et c'est pourquoi je voudrais 

Je voudrais être noir, je voudrais être noir 

 

Hey Hey Hey, dis-moi Monsieur Faubus 

Hey Hey Hey, dis-moi comment les blancs 

Font pour vendre les nègres à l'argus 

Et pour en brûler de temps en temps 

Moi je fais de mon mieux pour ne pas y penser 

Mais je me sens très souvent très très embarrassé 

Par le couleur de ma peau qui me démoralise un p'tit peu 

 

Et c'est pourquoi je voudrais 

Je voudrais être noir. Je voudrais être noir. 

 

Hey Hey Hey, vous les saints, les Elus 

Hey Hey Hey, vous les simples d'esprits 

Vous qui chantez tout de blanc vêtus 

Dans les verts pâturages près de lui 

Dites-moi s'il vaut mieux pour entrer dans c'royaume 

Avoir plutôt la peau noir ou plutôt la peau jaune 

Et si le blanc n'est pas une couleur déconseillée parmis vous 

 

Quoi qu'il en soit je voudrais 

Je voudrais être noir. Je voudrais être noir. Je voudrais être noir 

 

Wilson Picket 

(1941/2006) 

« Ev’ry body » 

 

 

James Brown 

1933-2006 

« I feel Good » 

Ben E King 

 

Stand by me 

1938 -  

Ray Charles 

Hit the road jack 

 

 

 
Orval Eugene Faubus 1910–

1994) était un homme politique 

américain, membre du Parti 

démocrate, six fois gouverneur 

de l'Arkansas entre 1955 et 1967. 

Il est resté nationalement connu 

pour sa défense de la ségrégation 

raciale dans les écoles de Little 

Rock, la capitale de l'Arkansas.

 

 

KU KLUX KLAN /POLITIQUE société secrète 

américaine, fondée après la guerre 

de Sécession, réunissant des Blancs 

qui prônent une idéologie raciste et 

refusent l'intégration des Noirs 

Improvisation de type 

responsoriale entre un 

élève soliste et toute la 

classe, sur  la phrase « je 

voudrais être noire » 
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