
 

 

 
La ballade des gens qui sont nés quelque part (1972) 
 
La ballade des gens qui sont nés quelque part est l’une des chansons les plus originales qui soient. Il 
ne viendrait jamais à l’idée d’un artiste de déprécier sa région ou sa ville natale. Ils sont rares  ceux 
qui n’ont pas célébré le pays qui leur a donné le jour.  
Nous pouvons tous dire avec Chateaubriand :  
Combien j’ai douce souvenance  
Du joli lieu de ma naissance…  
Et puis, n’est-ce pas ajouter à sa propre gloire que de magnifier le coin de terre  où l’on est né  ?    
Tous ont chanté leur bout de France. De la  Normandie : 
En saluant chaque patrie 
Je me disais : Aucun séjour 
N’est plus beau que ma Normandie !  
C’est le pays qui m’a donné le jour…  

jusqu’à l’Alsace : 
Toi qui pars, je voudrais mon ami 
Que tu passes par l’Alsace 
Tu verras s’il est beau mon pays…  
De la Bretagne : Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut …jusqu’à la  Corse : Ô Corse île 
d’amour/ Pays où j’ai vu le jour… Du Nord : (Au Nord c’était les corons…) jusqu’aux Marchés de 
Provence (qui sentent le matin, la mer et le Midi...). sans oublier les villes  : Toulouse O Toulouse, 
Paimpol J’aime Paimpol et sa falaise…, Ajaccio Dans une vieille ruelle, tout près de la citadelle… De 
Bordeaux à Narbonne, de Nice la belle à Lorient la jolie… chacun a exalté, sublimé son terroir. Par 
nombrilisme sans doute, beaucoup considèrent souvent comme un haut lieu, le lieu de leur naissance. 
(C’est pas un lieu commun celui de leur naissance…)  
Et voilà que Brassens le facétieux ose traiter d’imbéciles heureux ces enfants de leur mère patrie qui 
vouent à leur région une légitime - et excessive -  vénération.  
Comme une réponse à la chanson de Jacques Debronckart Adélaïde (1965) qui commence ainsi :   
J’aime les gens qui sont nés quelque part  
Qu'ils soient d'ici où de n'importe quel parage 
(En 1988 Maxime Le Forestier chantera également : Je suis né quelque part, Laissez-moi ce repère 
ou je perds la mémoire…) la chanson de Brassens est une diatribe drôle et féroce qui ose s’attaquer à 
l’un des points les plus faibles de l’orgueil humain. Il fustige la race des chauvins et des cocardiers. 
L’attitude agressive de leur nationalisme belliqueux le révolte. Pour lui, les chauvins (qui sortent de 
leur trou  pour mourir à la guerre) et les patriotes c’est du pareil au même. D’ailleurs n’est-ce pas du 
nom d’un soldat de Napoléon, Nicolas Chauvin, célèbre pour son patriotisme brailleur et ses cocoricos 
intempestifs qu’est né le mot chauvinisme ? Le chauvinisme ce paroxysme de la stupidité qui mène si 
souvent au racisme. 
Anecdote amusante : en 1975, pour sa Veillée (télévisée) de Noël en Provence, Yvan Audouard, qui à 
l’évidence connaissait mal la chanson, demande à Brassens de débuter son émission par cette 
ballade. Gêne visible d’Yvan au fur et à mesure que les couplets retentissent… A la fin, Georges s’est 
presque excusé :  « ce n’est qu’une chanson » a-t-il  déclaré avec cette douceur malicieuse que nous 
lui connaissions. 
Si pour Léautaud, le patriotisme fait beaucoup d’imbéciles, ("Le mariage fait des cocus et le 
patriotisme des imbéciles !"), Georges va plus loin et considère que la présence sur terre de cette race 
importune et qui partout foisonne, est la preuve de…l’inexistence de Dieu ! 
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