
Dossier « Slam et confinement », Grand Corps Malade et Capitaine Alexandre, par Estelle Cambe

PAROLES  / Grand Corps Malade : « Effets secondaires » - 9 avril 2020

En ces temps confinés on s’est posés un peu
Loin des courses effrénées on a ouvert les yeux                       
Sur cette époque troublée ça fait du bien parfois
Se remettre à penser même si ce n’est pas par choix

Alors entre les cris d’enfants et le travail scolaire
Entre les masques et les gants, entre peur et colère 
Voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion
En ces temps confinés on se pose des questions

Et maintenant  (x2)         

Et si ce virus avait beaucoup d’autres vertus
Que celle de s’attaquer à nos poumons vulnérables  
S’il essayait aussi de nous rendre la vue
Sur nos modes de vie devenus préjudiciables 

Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi
On laisse enfin la terre récupérer ce qu’on lui a pris 
La nature fait sa loi en reprenant ses droits
Se vengeant de notre arrogance et de notre mépris

Et est-ce un hasard si ce virus immonde
N’attaque pas les plus jeunes, n’atteint pas les enfants  
Il s’en prend aux adultes responsables de ce monde
Il condamne nos dérives et épargne les innocents

Ce monde des adultes est devenu si fébrile
L’ordre établi a explosé en éclats 
Les terriens se rappellent qu’ils sont humains et fragiles
Et se sentent peut-être l’heure de remettre tout à plat

Et si ce virus avait beaucoup d’autres pouvoirs
Que celui de s’attaquer à notre respiration  
S’il essayait aussi de nous rendre la mémoire
Sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions 

On se découvre soudain semblables, solidaires
Tous dans le même bateau pour affronter le virus 
C’était un peu moins le cas pour combattre la misère
On était moins unis pour accueillir l’Aquarius

Et si ce virus avait le don énorme 
De rappeler ce qui nous est vraiment essentiel  
Les voyages, les sorties, l’argent ne sont plus la norme
Et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel 
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On a du temps pour la famille, on ralentit le travail
Et même avec l’extérieur on renforce les liens 
On réinvente nos rituels, pleins d’idées, de trouvailles,
Et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens

Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros
Ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines  
Ce n’est que maintenant qu’ils font la une des journaux
Pendant que le CAC 40 est en quarantaine

Bien avant le corona l’hôpital suffoquait
Il toussait la misère et la saturation 
Nos dirigeants découvrent qu’il y a lieu d’être inquiets
Maintenant qu’il y a la queue en réanimation

On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre
Quant l’État asphyxie tous nos services publics 
Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent
On redécouvre les transparents de la République

Et maintenant (x2)  

Alors quand ce virus partira comme il est venu
Que restera-t-il de tous ses effets secondaires 
Qu’est-ce qu’on aura gagné avec tout ce qu’on a perdu 
Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire 

Et maintenant (x2)   

VOCABULAIRE

*CAC40 : principal indice boursier de la Bourse de Paris.

*L'Aquarius est un navire affrété entre février 2016 et décembre 2018 par l'association SOS 
Méditerranée. Il a secouru 30 000 migrants en mer Méditerranée, avant d'être immobilisé pour des 
raisons politiques et judiciaires.

Etre confiné = être enfermé
Effréné = sans frein, sans pause
Flipper = avoir peur
Confus, confuse = désordonné
Vertu= qualité
Vulnérable=fragile
Préjudiciable = destructeur
Arrogance= insolence, orgueil
Immonde =horrible

Dérive = mauvaise direction
Fébrile = agité
Mettre à plat = mettre dans l’ordre 
Rituel =habitude
Trouvaille=découverte 
Trimer=travailler dur
Suffoquer=manquer d’air
Asphyxier=bloquer l’oxygène
Destin=existence
Salutaire =bienfaisant, bon

Écoutez la chanson sur You tube : https://www.youtube.com/watch?v=4UX6Wsr8GMU
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ACTIVITÉ 1. L'artiste et le slam

1. Faites un portrait de Grand Corps Malade. Recherchez des informations sur l'artiste et 
résumez sa biographie. Expliquez son surnom ou pseudo. Sur quoi attire-t-il l’attention ? De 
quoi l’artiste est-il le pionnier en France ? Connaissez-vous d’autres artistes comme lui ?   

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

Voir le site de l'artiste : www.grandcorpsmalade.fr et la fiche de l'artiste sur TV5 Monde : 
https://culture.tv5monde.com/musique/biographies-artistes/grand-corps-malade-1202

2. Comprenez comment l’artiste présente le slam : 

Le slam est un art d'expression populaire oral, déclamatoire, qui se pratique dans des lieux

publics comme les bars ainsi que dans les lieux associatifs, sous forme de rencontres et de

joutes oratoires. Né en 1984 dans un club de jazz à Chicago, il permet de faire participer le

public et possède de nombreuses règles comme la performance a capella, une totale liberté

d’expression, un temps de parole de 3 minutes. Il est apparu en France dans les années 90 et

est popularisé par des artistes comme Grand Corps Malade en 2006. (Dictionnaire)

a) Regardez le début de la vidéo et lisez l’extrait :

  
« Slam, ce qui nous brûle » est un documentaire réalisé par Pascal Tessaud en 2007. Grand 
Corps Malade y propose une définition du slam en le comparant à la poésie : 

Cliquez sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=1WfNTioNFfY

 « J'ai rencontré la poésie 
Elle avait un air bien prétentieux
Elle prétendait qu'avec les mots
On peut traverser les cieux

Je lui ai dit : « Je t'ai déjà croisée 
Et franchement tu ne vaux pas le coup
On a parlé de toi à l'école
Et t'avais l'air vraiment relou »
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Mais la poésie a insisté 
Et nous a rattrapés sous d'autres formes
J'ai compris qu'elle était cool 
Et qu'on pouvait braver ses normes

Je lui ai demandé :
« Tu crois qu'on peut vivre ensemble ?
Je crois que je suis accro »   
Elle m'a dit : « T'inquiète !
Le monde appartient à ceux qui rêvent trop »

Vocabulaire : 
valoir le coup = valoir la peine, être intéressant
relou = « lourd » écrit à l’envers, être ennuyant

être cool = être bien, être branché, à la mode  
être accro = être dépendant, aimer beaucoup

b) Étudiez les usages du verlan :

Le verlan est un type d’argot, un langage codé, qui consiste à inverser les syllabes d’un mot. Il
est inventé en banlieue par les jeunes Français issus de l’immigration dans la deuxième moitié
du XXème siècle et devient à la mode. Par exemple, le nom du chanteur Stromae est un mot 
en verlan, formé à partir de maestro.  Stromae porte ainsi l’héritage de cette culture populaire.

Retrouvez l’origine des mots suivants en verlan :
Rem =
Teuf=
Zarbi=
Laisse béton = 

Ouf=
Zicmu=
Meuf =
Keum =

Vérifiez vos réponses en consultant le site :
https://www.francaisavecpierre.com/le-verlan/

c) Étudier les formes du discours :

Lisez ces deux phrases. Laquelle est au discours direct ? Laquelle est au discours indirect ? À 
quels temps sont les verbes ? Réécrivez la deuxième phrase en utilisant le verbe introducteur 
« demander si ». Faites attention à l’usage des pronoms et à la concordance des temps.    

Phrase     1   :
J'ai compris qu'elle était cool 
Et qu'on pouvait braver ses normes

Phrase 2 : 
Je lui ai demandé :
« Tu crois qu'on peut vivre ensemble ? »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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d) Étudiez la récriture d’un proverbe :

1. « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop ». De quel proverbe s’agit-il ?

-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

2. Selon vous, à qui appartient le monde ? Réécrivez la phrase avec d’autres verbes : 

Le monde appartient à ceux qui-----------------------------------------------------------------------

Le monde appartient à celles qui-----------------------------------------------------------------------

ACTIVITÉ 2. Le slam et la musique 

1. Le rythme et l'intonation

a) Écoutez le début de la chanson. Dans chaque vers, le poète fait une pause. Cela 
correspond à différents groupes de phrase. Marquez d'une barre oblique (/) les pauses 
que vous entendez. Quel signe de ponctuation utilise-t-on à l'écrit ?

« En ces temps confinés on s’est posés un peu
Loin des courses effrénées on a ouvert les yeux
Sur cette époque troublée ça fait du bien parfois
Se remettre à penser même si ce n’est pas par choix »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Pourquoi faut-il monter la voix à la fin des phrases avec « si » ? Que permettent-elles 
de formuler ? Quel signe de ponctuation pourriez-vous ajouter à la fin de ces phrases ?
Comment cela changerait-il le texte ? Faites-vous la différence entre l’oral et l’écrit ?

« Et si ce virus avait beaucoup d’autres pouvoirs
Que celui de s’attaquer à notre respiration  
S’il essayait aussi de nous rendre la mémoire
Sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions » 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Les rimes et les répétitions

Une rime est une répétition de sons semblables dans les syllabes finales de deux ou plusieurs
mots. Le plus souvent, ce type de répétition est utilisé à la fin des vers de poèmes ou de
chansons. La répétition vient aussi du nombre des syllabes comme dans les alexandrins (12). 

a) Complétez ces paires de mots qui riment :

soi / droits
enfants / …….
fébrile / …….

pouvoirs / …….
respiration / …….

essentiel / …….
héros / …….

lointaines / …….
travail/ …….
liens/…….

secondaire /…..

b) Observez le refrain. Il est court et composé de deux mots : « Et maintenant » répété 
une fois. Imaginez un refrain plus long composé de deux vers avec une rime à la fin :

Et maintenant……………………………………………..

……………………………………………………………. 

ACTIVITÉ 3. Le slam et la société 

Dans la chanson, Grand Corps Malade exprime son opinion sur la société contemporaine et 
expose les conséquences de l’épidémie et du confinement. Il fait passer un message politique. 

1. La critique de la société :

Lisez ces mots et vérifiez leur sens dans un dictionnaire : « nos modes de vie devenus 
préjudiciables », « notre arrogance », « notre mépris », « nos dérives », « nos ambitions ».

Ces expressions transmettent une vision plutôt négative de la société. À votre avis, qu'est-ce 
que le poète reproche aux hommes ? Partagez-vous sa vision ? La trouvez-vous juste ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Les effets positifs de l’épidémie :

« On a du temps pour la famille, on ralentit le travail 
Et même avec l’extérieur on renforce les liens »

Le poète nous ouvre les yeux. Relisez les paroles, relevez et commentez les effets positifs de 
l’épidémie. Choisissez-en un ou deux et exprimez votre point de vue à l’aide d’exemples.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITÉ 4. Pour aller plus loin 
 

1. Consultez le site du Capitaine Alexandre, regardez la vidéo « Lire le 
monde avec… », informez-vous sur cet artiste puis rédigez une courte 
présentation biographique et poétique. D’où lui vient son surnom ? 
https://capitainealexandre.com/ 
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

2. Écoutez et lisez le slam de l’artiste :
https://www.youtube.com/watch?
v=2QrltpjqtD0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Pf3auvsLCd-
gvc3KjzDNxtQtdFo97iX7GyQaLPR4e5FlhclYa8p3Gx7U

« Confiné à Abidjan 
Réfugié dans un livre
J’écris

Sans masque
Je tresse 
Bouquets de mots 
De lumière et de liesse
Intense

La poésie peut être 
Une main tendue 
Lavée de tout soupçon
Alors je respire 
Adossé à la beauté 
Intranquille et serein 
À la fois

Je ne décompte pas
Les morts

Je
Conte
L'amour
Et compte
Sur les vivants
Les vibrants
Pour nous ramener
À l'essentiel
Essence du ciel
En nous… »       (16 avril 2020)
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3. Décrivez la situation du poète : Où se trouve-t-il ? Que fait-il ? Comment se voit-il ? En
quoi la poésie peut-elle être « une main tendue » ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Étudiez les images et le lexique : 

a) Une image est un assemblage de mots insolite qui produit de la beauté. 

En voici une : « Je tresse / bouquets de mots / de lumière et de liesse »

Dessinez une tresse sur la page : -------------------------------------------------------------------------

À quoi sont comparés les mots ? -------------------------------------------------------------------------

Écrivez un synonyme de liesse : -------------------------------------------------- -----------------------

b) Un néologisme est un mot inventé par le poète. Trouvez cet adjectif :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Connaissez-vous d’autres adjectifs formés de la même façon ? Nommez-les :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

5. Étudiez les jeux de mots et de sons : 

Expliquez la différence entre  « conter » et « compter » : --------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Quels sons reviennent le plus souvent ? Faites la liste des rimes et des répétitions : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Écoutez la voix de Capitaine Alexandre :  

Comment la trouvez-vous ? Quel effet vous fait-elle ? -----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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7. À vous de slammer ! Écrivez des phrases, en insérant des répétitions de sons et des images
pour parler de qui vous êtes, de ce que vous faites, vous vivez, vous pensez, vous ressentez. 
Disposez-les sur la page par groupes de mots ! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Organisez un tournoi de slam !  

Le  slam  est  avant  tout  une  performance  qui  réunit  des  gens  sur  scène.  En  période  de
confinement,  ce n’est pas possible et les artistes doivent se produire en ligne. Utilisez les
nouvelles technologies pour organiser un tournoi, en accommodant les règles suivantes : 

a) L'inscription est ouverte à toutes et à tous, poètes confirmés ou non. C'est le principe de la scène ouverte.

b) La performance vocale se fait a cappella, c'est-à-dire, sans musique.

c) Un seul poème à la fois. Au choix du participant. Cependant, il doit s'agir d'une œuvre originale.

d) Le temps de la performance ne doit pas dépasser trois minutes. Dix secondes de plus sont permises. 

e) La mise en espace est sommaire. Pas de décor, pas d'accessoires, pas de costumes.

f) Lors des compétitions "pour rire", le jury est constitué de cinq personnes tirées au sort dans le public. Dans 
tous les cas, il ne doit se laisser influencer ni par le présentateur, ni par le public, ni par les poètes.

g) Les juges attribuent une note près chaque poème sur une échelle de 1 à 10. La note la plus haute et la plus 
basse sont retirées. Le score, total des trois notes restantes, est inscrit sur un tableau visible de tous.

h) Tous les poètes participent au premier tour. Les mieux notés participent au tour suivant et ainsi de suite 
jusqu'à la finale. Des lots sont offerts aux vainqueurs pour les encourager à continuer de pratiquer la poésie orale.

(Règles du tournoi de Slam, AFEO, 2014)
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                            CORRIGÉ DES QUESTIONS

ACTIVITÉ 1. L'artiste et le slam

1. Faites un portrait de Grand Corps Malade : 

Grand Corps Malade est né sous le nom de Fabien Marsaud. Très tôt passionné de sport, sa grande taille le mène
vers le basket. Il décide de faire de sa passion son métier et de devenir professeur de sport. Malheureusement, à
20 ans, un accident l’écarte du monde du sport : un plongeon dans une piscine dont le niveau de l'eau était trop
bas le blesse gravement au dos, il est évacué en hélicoptère. À l’hôpital, on lui annonce qu’il risque de ne jamais
remarcher et de rester paralysé toute sa vie, mais il réussit à retrouver l'usage de ses jambes après une année de
rééducation. Il n’est pas totalement guéri puisqu’il doit s’aider d’une béquille pour marcher. Comme il a toujours
aimé écrire, il est devenu artiste. (Extrait de la fiche pédagogique de la chanson « Funambule », TV5 Monde)

2. Comprenez comment l’artiste présente le slam :

a) Sur les usages du slam : Les mots sont : mère, fête, bizarre, laisse tomber, fou, musique, femme, mec.

b) Sur les formes du discours : La phrase 1 est au discours indirect et la phrase 2 au discours direct. Dans la
phrase 1, le verbe introducteur est au passé-composé et le verbe de la subordonnée est à l’imparfait, Dans la
phrase 2, le verbe introducteur est au passé-composé et le verbe de la phrase rapportée est au présent. Phrase
transformée : Je lui ai demandé si elle croyait qu’on pouvait vivre ensemble. 

c) Sur la réécriture d’un proverbe : Il s’agit de : Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Autres exemples :
Le monde appartient à ceux qui s’aiment. Le monde appartient à celles qui se battent.

ACTIVITÉ 2. Le slam et la musique

1. Le rythme et l’intonation

a) Les pauses à l’oral sont marquées par des barres. Elles sont remplacées par des virgules à l’écrit.

« En ces temps confinés / on s’est posés un peu
Loin des courses effrénées / on a ouvert les yeux

Sur cette époque troublée / ça fait du bien parfois
Se remettre à penser / même si ce n’est pas par choix »

b) Les phrases avec « si » permettent de faire des hypothèses et de formuler des questions. On pourrait ajouter un
point d’interrogation à l’écrit.  

« Et si ce virus avait beaucoup d’autres pouvoirs
Que celui de s’attaquer à notre respiration ?  

S’il essayait aussi de nous rendre la mémoire
Sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions ? » 

2. Les rimes et les répétitions

a) soi / droits ; enfants / innocents ; fébrile / fragile ; pouvoirs / mémoire ; respiration / ambition ; essentiel / ciel ;
héros / journaux ; lointaines / quarantaine ; travail / trouvaille ; liens / ancien ; secondaire /salutaire

b) Et maintenant qu’allons-nous faire dans cette galère / Et maintenant nous allons combattre nos chimères 
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ACTIVITÉ 3. Le slam et la société 

1. La critique de la société : Le poète reproche aux gens de se croire supérieurs aux autres, de ne pas respecter la
nature, de consommer trop et de travailler sans faire attention à l’environnement et aux autres humains.    

2. Les effets positifs du confinement : 
On ouvre les yeux, on se remet à penser, on met tout à plat, on voit l’essentiel.
La terre récupère ce qu’on lui a pris, la nature fait sa loi en reprenant ses droits.
On se découvre soudain semblables, solidaires, on est tous dans le même bateau.
On a du temps pour la famille, on ralentit le travail, on renforce les liens sociaux. 
On reconnaît ceux qui nous aident à vivre, ceux qui nettoient, transportent, livrent. 

ACTIVITÉ 4. Pour aller plus loin

2. Notice biographique :  Marc Alexandre Oho Bambe, alias Capitaine Alexandre, est poète et slameur. Né en
1976 à Douala, au Cameroun, il est bercé par la poésie dès son plus jeune âge, notamment par Aimé Césaire et
René  Char.  Arrivé  en  France  à  dix-sept  ans,  il  étudie  à  Lille,  travaille  brièvement  dans  une  agence  de
communication, avant de se consacrer au journalisme et à l’écriture. En 2006, il fonde le collectif « On A Slamé
Sur La Lune », troupe de poètes slameurs, musiciens, metteurs en scène, plasticiens, vidéastes et performeurs,
qui  en  2010 sort  son  premier  album.  À partir  de  2009,  Marc  Alexandre  Oho Bambe publie  de  la  poésie,
notamment  Le Chant des possibles,  aux éditions La Cheminante (prix Fetkann de poésie, 2014, et prix Paul
Verlaine de l’Académie française, 2015), Résidents de la République (La Cheminante, 2016) et De terre, de mer,

d’amour et de feu (Mémoire d’encrier, 2017). Marc Alexandre Oho Bambe enseigne depuis dix ans et transmet à
ses élèves et ses étudiants le goût de la littérature et de la poésie. Il est également chroniqueur pour Africultures,
Médiapart, Wéo et Le Point Afrique. (Agence Livre&Lecture, Bourgogne Franche-Comté).

Le surnom Capitaine Alexandre se réfère au pseudo du poète René Char qui devient résistant pendant la Seconde
Guerre Mondiale. Il est chef de la section atterrissages-parachutages dans les Basses-Alpes. 

3. Le poète se trouve confiné à Abidjan lors d’une résidence d’artistes en mars-avril 2020, à la Villa Kaidin. Il
partage ses textes dans la version web du magazine Le Point et enregistre un slam collectif « Poètes confinés ». Il
se voit comme un artisan, un créateur, un humaniste, conteur d’amour. La poésie peut être une main tendue car
elle aide les gens à passer les moments difficiles en leur offrant de la beauté et en les reliant aux autres humains.

4. a)  Dessiner une tresse ; « mots » est substitué à « fleurs » dans l’image « bouquets de mots, de lumière et de
liesse » ; synonyme de liesse = joie, ivresse. b) « intranquille » est un néologisme. Il est formé à partir du radical
tranquille et du préfixe in (qui exprime l’opposé). Autres exemples : indocile, infatigable, incroyable.

5. a) « conter » et  « compter » sont des homonymes, ils se prononcent de la même manière mais s’écrivent
différemment et ont des sens différents. Le première signifie « raconter » et le deuxième « calculer ».  

   b) On note la rime en « an » dans « vivants », « vibrants ». Le son « an » est une assonance (répétition de
voyelle), présente dans plusieurs mots : « Abidjan », « dans », « sans », « intense », « tendue », « intranquille ».
On trouve une deuxième rime « essentiel » et « ciel ». Le son « s » est une allitération (répétition de consonne),
présente aussi dans « masque », « tresse », « liesse », « intense », « soupçon », « adossé » et « serein ».

6. La voix de Capitaine Alexandre est vibrante,  harmonieuse,  inquiète,  « intranquille et sereine », comme la
situation dans laquelle il se trouve, à la fois au cœur du chaos et éloigné par la distanciation poétique. 

Lien externe :  

Pour découvrir l’histoire et les artistes du slam au Québec et au Canada :
https://ici.radio-canada.ca/regions/special/2018/slam-ligue-quebecoise/index.html
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