
Kamini, J'suis Blanc

Thèmes:

Le racisme et les discriminations en France
Les préjugés et le regard que l'on a sur une autre communauté

Objectifs communicatifs:

B1: Comprendre un récit au passé
       Raconter un événement au passé
       Caractériser des personnes et des comportements
       Faire des hypothèses à partir d'images
       Argumenter, justifier ses choix

B2: Faire des hypothèses à partir d'images
       Argumenter, justifier ses choix
       Donner, développer et argumenter son point de vue
       Défendre son point de vue

Objectifs linguistiques:

B1: Les temps du passé
       L'expression de la durée
       Le discours rapporté et la concordance des temps

B2: Le passé simple



Objectifs socio culturels: 
Les discrimninations
Les préjugés entre communautés



Paroles:

Il faut vraiment que j' vous raconte tout ça ?
Tout, tout, tout depuis le début quoi ?

C'était pourtant une journée qui démarrait normalement
J'me suis réveillé super tard donc pour l'instant, pas de changements.
Soudain dans le ciel, un coup de tonnerre, puis je vis une lumière
Les nuages se dégagèrent le vent souffla, trembla la terre.

J'suis un chevalier de bronze à cause de ça, j' suis dans la mouise
J'espère que c'est pas le seigneur, j' m'appelle Seiya  moi, pas Moïse
Eh bah si, c'était lui, et le seigneur il m'a dit :
"Kamini, tu seras blanc pendant 9 semaines et demi".

Oh oh oh, là... blanc comment?
Bien sûr Dieu s'amusa avant de répondre il laissa un blanc.
Semblant de rien, j' tente de m'enfuir, j' me mets à courir,
Mais il était déjà trop tard, je vis mon épiderme blanchir.
Alors j'étais blanc de partout, il a fait gaffe même aux détails,
J'ai vérifié ma louloute, j'ai honte j' vous dirai pas la taille.
Et pourquoi tu m'as fait ça, franchement j' le méritais pas,
Michael Jackson tu l' connais pas ? ça fait 30 ans qu'il attend que ça.

Argent, logement, les flics, les gens,
Comme un changement, depuis qu' j'suis blanc
Argent, logement, les flics, les gens,
Comme un changement, depuis qu' j'suis blanc

Depuis qu' j' suis blanc, il faut voir tout c' qu'il m'arrive !
Avant, les flics ils me poursuivaient, là, j'ai l'impression qu'ils m'esquivent.
J'te jure, un truc de fou, les mecs ils viennent plus me contrôler,
A la fin ça me manquait tellement j'étais obligé d' les supplier !

Un jour j' leur ai dit : "Eh j'ai du shit quand même les mecs hein"
Et tu sais ce qu'ils m'ont répondu ?
“Eh vous êtes un marrant vous monsieur, on vous aurait presque cru, allez les gars”.
Un autre truc, en boite, et ben j' sais plus danser,
Mais pourquoi j' me plaindrais, j' me fais plus refouler à l'entrée.

Fini la bouffe africaine, le pot du foufou foule moi
Maintenant c'est salade niçoise et son cui cui à l'auvergnat
En plus ma voix elle est comme ça, ah non mais j' te jure hein je déconne pas
L'autre jour j'avais mon père au téléphone, le mec, il me reconnaissait pas.
[Père de Kamini]:
Eh, mais qui fait des blagues là ?
Mais Kamini n'est pas comme ça ! Imbécile, je travaille moi !
[Kamini]:
Maintenant quand j' suis surpris moi je fais plus "hé !",
Maintenant j' sors des phrases du style "Ouh la la, sans déconner, eh, c'est vrai ?"



Argent, logement, les flics, les gens,
Comme un changement, depuis qu' j'suis blanc
Argent, logement, les flics, les gens,
Comme un changement, depuis qu' j'suis blanc

J'te jure la vie n'est plus pareille, j'ai même chopé un coup de soleil !
Maintenant quand j'vais au magasin, t'as plus l' vigile qui m' guette de loin.
{x2}

[Psychiatre]:
Bon je crois que vous allez rester avec nous.

[Kamini]:
Ah non mais c'est pas des conneries, hein !
Oh ! Ah nan mais c'est pas des conneries hein !

Vocabulaire:
J'suis dans la mouise: J'ai des problèmes, je suis dans une situation embarassante
Épiderme: peau
Faire gaffe: Faire attention
Esquiver: Eviter avec adresse
Shit: Haschisch, cannabis
Se faire refouler: Etre repoussé, être empêché d'entrer dans un lieu
Bouffe: nourriture
Déconner: Faire ou dire des bêtises ou des absurdités
Mec: Garçon, homme
Choper: Attraper
Vigile: Personne chargée de la surveillance de locaux administratifs, industriels, commerciaux
Conneries: Bêtises



Activités: Fiche élève

Avec le clip:
1. Regarder la première minute trente du clip, sans le son.

Décrivez ce qui arrive au personnage. Imaginez ce qui va changer pour lui après ça.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

A partir de vos remarques, faites des hypothèses sur le thème de la chanson.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Visionner l'ensemble du clip.

Dans quels lieux voyez-vous le personnage pendant le clip?

_________________________________________________________________________________

A part le physique, en quoi le personnage a t-il changé?

_________________________________________________________________________________

Comment les gens réagissent-ils face à sa transformation?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Regarder avec attention la fin du clip.

A votre avis où est le personnage à la fin du clip? 

_________________________________________________________________________________

A qui parle-t-il? 

_________________________________________________________________________________

Cette personne a-t-elle cru son histoire? Pourquoi?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Avec les paroles:
1. Associez chacun des mots suivants au personnage quand il est blanc ou quand il est noir.

Être poursuivi par les flics, Ne plus savoir danser, Manger de la salade niçoise, Se faire refouler à 
l'entrée de la boîte de nuit, Ne pas être contrôlé, Choper un coup de soleil, Etre guetté par le vigile. 

Personnage blanc Personnage noir



2. Le refrain

Complétez le refrain avec les mots suivants: logement, chamgement, argent, j'suis blanc, les gens

___________, ________________, les flics, __________________

Comme un ___________________________  depuis qu'________________________________

3. Relevez tout ce qui a changé pour Kamini depuis qu'il est blanc.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. Rapportez au passé le dialogue entre Kamini et les policiers:

Un jour, Kamini a dit aux policiers  _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Les policiers lui ont répondu __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

De même rapportez au passé les paroles du père de Kamini:

L'autre jour le père de Kamini _________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Par deux, cherchez une définition ou une explication des mots ou expressions suivants:

Etre dans la mouise: ________________________________________________________________

Faire gaffe: _______________________________________________________________________

Esquiver: _________________________________________________________________________

Se faire refouler: ___________________________________________________________________

Déconner: ________________________________________________________________________

Choper: __________________________________________________________________________

Vigile: ___________________________________________________________________________

Production écrite :
Imaginez: Comme Kamini,  il  vous est arrivé quelque chose d'incroyable. Racontez comment s'est 
arrivé et ce qui a changé dans votre vie suite à cette expérience.

Production orale :
Dans votre pays, existe-t-il des problèmes liés au racisme ? Expliquez quelle est la situation et

comment  le  gouvernement  en place  lutte  contre  le  racisme.  Selon  vous,  ces  mesures  sont-elles 
efficaces?



Activités: Fiche Professeur

Mise en route:
Ecrivez au tableau le mot "Discrimination".
Puis  demandez  aux  étudiants  à  quoi  ils  associent  ce  mot.  Ecrire  leurs  propositions  au 
tableau.

Avec le clip:
1. Regarder la première minute trente du clip, sans le son.

Décrivez ce qui arrive au personnage. Imaginez ce qui va changer pour lui après ça.

Au début, le personnage a la peau noire. On le voit se lever et prendre son petit déjeuner. Tout d'un 
coup, une lumière apparaît, le personnage tente de s'enfuir et sa peau devient blanche.

A partir de vos remarques, faites des hypothèses sur le thème de la chanson.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Visionner l'ensemble du clip.

Dans quels lieux voyez-vous le personnage pendant le clip?

On le voit dans sa chambre, dns sa cuisine, dans la salle de bains, dans son salon, dans la rue, au 
restaurant, aux toilettes.

A part le physique, en quoi le personnage a t-il changé?

Sa voix s'est transformée et il ne parle plus comme avant.

Comment les gens réagissent-ils face à sa transformation?

Les policiers le laissent tranquille, les vigiles le laissent rentrer en boîte de nuits et son père ne le  
reconnaît pas.

3. Regarder avec attention la fin du clip.

A votre avis où est le personnage à la fin du clip? 

Il est dans un hôpital psychiatrique. 

A qui parle-t-il? 

Il parle à un psychiatre.

Cette personne a-t-elle cru son histoire? Pourquoi?

Non, elle n'a pas cru à son histoire car elle dit à Kamini qu'il doit rester à l'hôpital et à la fin on  
voit deux infirmiers qui l'emmènent de force.



Avec les paroles:
1. Associez chacun des mots suivants au personnage quand il est blanc ou quand il est noir.

Être poursuivi par les flics, Ne plus savoir danser, Manger de la salade niçoise, Se faire refouler à 
l'entrée de la boîte de nuit, Ne pas être contrôlé, Choper un coup de soleil, Etre guetté par le vigile. 

Personnage blanc Personnage noir
Ne plus savoir danser
Manger de la salade niçoise
Ne pas être contrôlé
Choper un coup de soleil

Être poursuivi par les flics
Se faire refouler à l'entrée de la boîte de nuit
Être guetté par le vigile

2. Le refrain

Complétez le refrain avec les mots suivants: logement, chamgement, argent, j'suis blanc, les gens

Argent, Logement, Les flics, Les gens,

Comme un changement,  depuis qu' j'suis blanc.

3. Relevez tout ce qui a changé pour Kamini depuis qu'il est blanc.

Les flics l'esquivent et ne le contrôlent plus. Il ne sait plus danser mais il ne se fait plus refouler à  
l'entrée des boîtes de nuit. Il ne mange plus de nourriture africaine. Sa voix a changé, on père ne le  
reconnaît  pas et il  ne parle plus de la même façon. Il  a attrapé un coup de soleil  et  le vigile du  
magasin ne le guette plus.

4. Rapportez au passé le dialogue entre Kamini et les policiers:

Un jour, Kamini a dit aux policiers  qu'il avait du shit. 

Les policiers lui ont répondu que c'était un marrant et qu'ils l'auraient presque cru.

De même rapportez au passé les paroles du père de Kamini:

L'autre jour le père de Kamini a demandé qui faisait  des blagues. Il  a dit  que Kamini n'était  pas 
comme ça. Il a traité son interlocuteur d'imbécile et il lui a dit qu'il travaillait. 

5. Par deux, cherchez une définition ou une explication des mots ou expressions suivants:

Être dans la mouise: Être dans une situation embarrasante, avoir des problèmes.

Faire gaffe: Faire attention

Esquiver: Eviter avec adresse

Se faire refouler: Se faire interdire l'accès

Déconner: Faire ou dire des bêtises, des absurdités

Choper: Attraper

Vigile: Personne qui surveille un endroit

Pour la mise en commun, demander à un élève de donner une de ses définitions, les autres doivent 
deviner de quel mot il s'agit.



Production écrite :
Imaginez: Comme Kamini,  il  vous est arrivé quelque chose d'incroyable. Racontez comment s'est 
arrivé et ce qui a changé dans votre vie suite à cette expérience.

Production orale :
Dans votre pays, existe-t-il des problèmes liés au racisme ? Expliquez quelle est la situation et

comment  le  gouvernement  en place  lutte  contre  le  racisme.  Selon  vous,  ces  mesures  sont-elles 
efficaces?


