






T'aurais ta carotte dorée  
dans les mains 
et la foule te lancerait des  
Je t'aime Lapin !"

Un jour, on m’avait dit : 

«Imagine-toi, t’es une Star
Seul, droit et bim! Ready!
Tu chantes à tous ces reni�ards,
des mots sortis de leur lit.



J’ai donc décidé d’y croire
de m’envoler, sortir de mon terrier

passer toutes les étapes éliminatoires
arriver au Sommet, 

ne serait-ce que pour la Gloire !



Tulle ville en cité musicale,   
les bus passent CCS.
Sur mon chemin, on craque  
une cahuète odeur choco
moustache en l’air,  je reni�e,  
me mets dingo



Et voilà que dans le noir, 
poils blancs s’hérissent
à la vue de toutes ces têtes 
derrière le rideau  
Ma Petite Lucette. 

Dans cette salle Université 
Populaire,
Marie Laurent tremble, 
 pour qu’oreilles chau�ent ! 

Je suis au bon endroit je crois
j’entends des tam-tam 
et mon coeur fait boum-boum !







Mars écrase mon crâne en giboulet
sentir les �eurs vivement Mai Mac
J’ai grimpé dans un sac
 pris le car
les ai suivi dans leurs terriers





Dans les classes 
la musique riait au-dessus des toits

tous, entourés autour des autres
partagaient un goût complice 

pour des rythmes Saoul 
Trap 







Le groupe danse. Aymeric ki�e sur du karako asiatique et les chaises tournantes en musique. L’une d’eux me dit :

«Avec Cédric, on écrit
Avec Manu, on joue

Avec Laura, Lucie et Julie, on étudie.
C’est le rap des prénoms
plus rapide qu’un avion

en un jour
on crée de l ’amour
on fait des vannes,
accumule des fans.»



Monédières en montagne 
sous ses fôrets, 
MPL allait 
sonner de la voix ailleurs

J’aperçois un oasis
le mirage d’un son 
 et sous les portes, 
voilà qu’il emporte 
une autre danse à sa tour. 





Groupe monte en salle musique
Manu et des images
leurs in�uences musicales s’étalent 
et la phase de compo
pour un nouveau morceau



Ici, Romain expérimente des notes 
sur un synthétiseur relié
 à un ordinateur
Bouts de pistes s’assemblent
prémisces d’une prochaine chanson
petit-à-petit s’écrit. 



L’écriture s’a�ne 
les voix se crient
 l’enregistrement démarre
 des essais naissent
 l’expression d’une jeunesse









Guillaume, technicien son, enregistre les premières voix.  
Ici, celle de Noémie. 

















D’Avril à Mai, 
nous restions à écouter
hip-hop de rap de mots parlés
sonorités pistes en dix 
nos corps qui glissent
les mélodies dansaient 

J’aurais voulu être une Star 
m’évader, être aussi fort que Zanzibar
mais c’était bien sur Terre
jusqu’à l’Est et la mer
que la symphonie opérait 
avec le coeur et l’amitié. 








