
« JE VOUDRAIS ETRE NOIR »     N. Ferrer 

Intro Wilson Picket sur “Na, na na .. 

D D D                C A7 D D 
 

D                        G7 

Hey hey hey, Monsieur Wilson Pickett, 

D       

Hey hey hey, toi Monsieur James Brown, 

               G7 

S'il vous plait, dites-moi comment vous faites, 

                 D 

Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. 

            C 

moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, 

                   D 

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

                       C 

Je crois que c'est la couleur, la couleur de ma peau 

                   A 

qui n’ va pas . . . 

D                       C                   A 

Et c'est pourquoi  je voudrais, 

                             D                   G7 

Je voudrais être noir ! 

                              D                    A 

Je voudrais être noir 

 

2ème intro sur « I Feel good » 

D 

I feel good, I knew that i would 

G7                                            D 

I feel good, I knew that I would 

A7 

So good 

G7 

So good 

C        D 

I got you 

 



 

Hey hey hey, dis-moi Monsieur Faubus, 

Hey hey hey dis-moi comment les blancs 

font pour vendre les ná¨gres á  l'argus ? 

Et pour en brá»ler 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 la couleur de ma peau qui me démoralise 

un petit peu . . . 

 

Et c'est pourquoi je voudrais, 

Je voudrais être noir ! 

Je voudrais être noir 

 

3ème intro sur « What i say” : 

 D 

Tell me what I’d say 

D 

Tell me what I’d say 

   G 

Tell me what I’d say 

   D 

Tell me what I’d say 

   A 

Tell me what I’d say 

   D   G   D 

Tell me what I’d say 

 

 

Hey hey hey, vous les Saints, les élus, 

Hey hey hey, vous les simples d'esprit, 

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 noire ou plutôt la peau jaune, 

Et si le blanc n'est pas une couleur déconseillée 

parmi vous . . . 

 

Quoi qu'il en soit je voudrais, 

Je voudrais être noir !      X4 


