
Grand Corps Malade - Saint-Denis

J'voudrais faire un slam pour une grande dame que j'connais depuis
tout petit
J'voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille cannei du lundi
au samedi5
J'voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai
grandi
J'voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Panameii qu'on
appelle Saint-Denis
Prends la ligne D du RERiii et erreiv dans les rues sévères d'une ville pleine de10
caractère
Prends la ligne 13 du métro et va boufferv au McDo ou dans les bistrots d'une
ville pleine de bonnes gosvi et de gros clandosvii

Si t'aimes voyager, prends le tramway et va au marché. En une heure, tu
traverseras Alger et Tanger.15
Tu verras des Yougos et des Roms, et puis j't'emmènerai à Lisbonne
Et à 2 pas de New-Deli et de Karashi (t'as vu j'ai révisé ma géographie),
j't'emmènerai bouffer du Mafé à Bamako et à Yamoussoukro
Et si tu préfères, on ira juste derrière manger une crêpe là où ça sent Quimper
et où ça a un petit air de Finistère20
Et puis en repassant par Tizi-Ouzou, on finira aux Antilles, là où il y a des
grosses re-noi qui font « Pchit, toi aussi kaou ka fé la ma filleviii ! »
Au marché de Saint-Denis, faut que tu sois sique-phy. Si t'aimes pas être
bousculéix tu devras rester zenx

Mais sûr que tu prendras des accents plein les tympansxi et des odeurs plein le25
zen
Après le marché on ira ché-mar rue de la République, le sanctuairexii des
magasins pas chers
La rue préférée des petites rebeus bien sapéesxiii aux petits talonsxiv et aux
cheveux blonds peroxydés30
Devant les magasins de zoukxv, je t'apprendrai la danse. Si on va à la Poste
j't'enseignerai la patience...
La rue de la République mène à la Basilique où sont enterré tous les rois de
France, tu dois le savoir ! Après Géographie, petite leçon d'histoire
Derrière ce bâtiment monumental, j't'emmène au bout de la35
ruellexvi, dans un petit lieu plus convivialxvii, bienvenu au Café
Culturel
On y va pour discuter, pour boire, ou jouer aux dames.
Certains vendredi soir, y'a même des soirées Slam
Si tu veux bouffer pour 3 fois rien, j'connais bien tous les40
petits coins un peu poisseuxxviii

On y retrouvera tous les vauriensxix, toute la jet-set des aristocrasseuxxx

Le soir, y'a pas grand chose à faire, y'a pas grand chose d'ouvert
A part le cinéma du Stade, où les mecsxxi viennent en bande : bienvenue à
Caillera-Land45
Ceux qui sont là rêvent de dire un jour « je pèsexxii ! » et connaissent mieux
Kool Shenxxiii sous le nom de Bruno Lopes
C'est pas une ville toute rose mais c'est une ville vivante. Il s'passe toujours
quelqu'chose, pour moi elle est kiffantexxiv



J'connais bien ses rouagesxxv, j'connais bien ses virages, y'a tout le temps du50
passage, y'a plein d'enfants pas sages,
j'veux écrire une belle page, ville aux cent mille visages, St-Denis-centre mon
village
J'ai 93200xxvi raisons de te faire connaître cette agglomérationxxvii. Et t'as autant
de façons de découvrir toutes ses attractions.55
A cette putain dexxviii cité j'suis plus qu'attachéxxix, même si j'ai envie de mettre
des taquetsxxx aux arracheursxxxi de portables de la Place du Caquet
St-Denis ville sans égalxxxii, St-Denis ma capitale, St-Denis ville peu banale… où
à Carrefourxxxiii tu peux même acheter de la choucroutexxxiv hallalxxxv !
Ici on est fier d'être dionysiensxxxvi, j'espère que j't'ai convaincu. Et si tu60
m'traitesxxxvii de parisien, j't'enfoncexxxviii ma béquillexxxix dans l'...xl

J'voudrais faire un slam pour une grande dame que j'connais depuis tout petit
J'voudrais faire un slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi
J'voudrais faire un slam pour une vieille femme dans laquelle j'ai grandi
J'voudrais faire un slam pour cette banlieue nord de Paname qu'on appelle65
Saint-Denis.



                                    
Vocabulaire. Apprenez les mots soulignés.
i la canne – Stock
ii Paname fam. – Paris
iii le RER – le Réseaux Express Régional (métro desservant
   Paris et sa banlieue)
iv errer – umherirren
v bouffer fam. – manger
vi la go fam. – la fille / femme (africaine)
vii le clando fam., le clandestin – l’immigré qui n’a pas de
   papiers en règle
viii Pchit … fille – créole : Ma fille, que fais tu là toi aussi
ix bousculer qn – anrempeln, schubsen
x zen fam. - calme, tranquille
xi le tympan – Trommelfell
xii le sanctuaire – das Allerheiligste, ici iron.: Tempel
xiii saper fam. – habiller
xiv le talon – Absatz ; Ferse
xv le zouk – musique et danse des Antilles, très rythmée
xvi la ruelle – la petite rue
xvii convivial,e – etwa : wo man in fröhlicher / angenehmer
   Gesellschaft ist (aussi: benutzerfreundlich)
xviii poisseux,se – schmierig
xix le vaurien – Nichtsnutz
xx aristocrasseux – jeu de mots : aristocratique et
   crasseux,se – sale
xxi le mec pop. – Typ, Kerl
xxii peser qc fam. – gagner, avoir beaucoup d'argent
xxiii Kool Shen / B. Lopes – un rappeur français, cofondateur de NTM
xxiv kiffant,e fam. – aimable
xxv le rouage – Getriebe, Räderwerk
xxvi 93200 – le code postal de St.-Denis
xxvii une agglomération – une ville avec sa banlieue (Großraum)
xxviii la putain vulg.  – Nutte ; putain de – etwa : Scheiß-
xxix être attaché à qc – an etw. hängen
xxx le taquet – Wegfahrsperre
xxxi un arracheur – ici : un voleur
xxxii sans égal – unique
xxxiii Carrefour –  un hypermarché du groupe Carrefour
xxxiv la choucroute – Sauerkraut
xxxv hal(l)al – viande abattue (geschlachtet) selon les rites
   musulmans
xxxvi dionysien,ne – adj. de Saint-Denis
xxxvii traiter qn de qc – jem als etw. bezeichnen, behandeln
xxxviii enfoncer qc – hineinstecken, -stoßen
xxxix la béquille – Krücke
xl ... (le cul) fam.– Arsch


