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Micko Black, 
le rappeur qui
fait le buzz

LOUVIERS/VAL-DE-REUIL

Bonnet à pompon descendu
sur les yeux, et démarche
chaloupée de rigueur, Micko
Black mitraille le net de ses
clips Made in Normandie.
Sur la dalle de Val-de-Reuil,
ou à Maison-Rouge, Micko
raconte sa vie en rappant.
Même s’il se dit aujourd’hui
« rangé », on n’efface pas
une vie modelée par la rue.
Dès la cinquième, Micko
quitte l’école. Il passe alors
ses journées devant le col-
lège  à  « at tendre  des
meufs » ou « dans le bus
pour se tenir chaud ».

L’anti-gendre idéal

À première vue, Micko Black
est l’anti-gendre idéal. Une
adolescence rythmée par «
les conneries et les gardes à
vue ». À dix ans, il connaît
ses premiers problèmes
avec  l es  au to r i t és :  «
J’avais volé la cassette de
Doc Gynéco chez Carrefour
» se souvient-il. Doc Gynéco,
l’inventeur du ’pornorap’, qui
deviendra son idole. Micko
Black écoute aussi « les
sons » de son père musi-
cien, mais même s’il a déjà
ça en lui, à cette époque : «
J’étais pas dans la musique,

j’étais dans la rue ».
Ses chansons racontent son
histoire. Elles parlent de l’al-
cool, de la drogue, des filles,
des amis qui lui ont tourné le
dos, de ceux qui sont partis
trop tôt, et de redemption.

Sauvé par le maire

La musique adoucit les
moeurs. Elle a aussi adouci
la pente qui tirait Micko Black
toujours un peu plus profon-
dément vers la rue et la dé-
linquance. Son premier élec-
trochoc, il le doit à Franck
Mar t i n ,  dé jà  ma i re  de
Louviers : « J’ai fait un
concert, j’avais 10 ans, à
Saint-Hildevert. C’était mon
premier texte. Le maire de la
ville voulait me renvoyer de
Louviers. J’ai eu une réunion
avec des flics et Franck
Martin. Il était content de la
façon dont j’avais chanté au
concert une semaine avant.
Il est venu dire à mon père :
Il a de la chance, on le garde
mais éloignez-le du quartier
et mettez-le dans la musi-
que, il a du talent.  C’est ça
qui m’a sauvé. Au début j’ai
continué mes conneries, j’ai
juste changé de ville, je traî-
nais à Val-de-Reuil parce que

je savais qu’à Louviers j’étais
grillé. »
Quelques années plus tard,
c’est la naissance de sa fille
à 18 ans : « À ce moment-
là, je ne me range pas com-
plètement, mais le pas que
j’ai fait c’était déjà bien. Les
conneries on en fait toujours,
mais la drogue j’ai arrêté
parce que je n’aimerais pas
qu’on fasse ça à ma fille. »

Londres et le net

Quelques années plus tard,
Micko Black quitte la région
pour Londres. Là-bas, il
s’ouvre à une nouvelle cul-
ture, apprend l’anglais dans
la rue et rencontre des rap-
peurs londoniens. Cette fois,
il se consacre totalement à la
musique entre deux petits
boulots. Et ça paye ! Fin
2011, il poste des chansons
sur Internet et rencontre le
succès avec une chanson au
titre sulfureux (lire ci-contre).
Pour lui, à 27 ans, c’est le
moment ou jamais de surfer
sur la petite notoriété que lui
a valu ce buzz. Depuis l’au-
tomne, il a posté près d’une
dizaine de nouvelles chan-
sons sur Internet et compte
sortir un album avant le prin-
temps.

Marion Bouchalais

I l y a un an, Micko Black était surtout connu par
les gens de son quartier, sous le nom de Michaël
M'Abwaka. Depuis, une de ses chansons a été

vue plus de 429 000 fois sur Youtube. Rencontre
avec un rappeur qui n’a pas froid aux yeux. Beaucoup n’aurait pas osé, mais Micko

Black l’a fait, et ça a payé. Dans un clip de
5 minutes dans lequel il ondule torse-nu en
se touchant les pectoraux, ce rappeur lo-
vero-rolivalois raconte l’histoire de… ses
parties intimes ! « Meuf » après « meuf
», il déroule sa vie sexuelle, des rues pous-
siereuses de Kinchasa à celles de Londres,
sans épargner ses conquêtes.

Tu as osé faire une chanson sur ta « b… » ! 
Ouais. J’ai écouté une instru et automati-
quement dans ma tête ça a fait « ma b…,
ma b… ». Je me suis dit, c’est une bonne
idée. J’ai parlé de tout depuis que je suis
petit, et là je me suis dit ma b…, pourquoi
pas. Il faut dire ce qui est : la réputation
que j’ai, en gros, à part mes conneries,
c’était avec les filles. C’est grâce à qui,
c’est grâce à ma b... C’est la vérité et c’est
vraiment comme ça que je l’ai chantée. 
Nature, quoi… 
C’est comme ça que je l’ai écrit et moi-
même je me tapais des barres de rire. Où
j’ai grandi à la ZAC de Maison-Rouge, on
se vanne. C’est une na-
ture qu’on a en nous. Je
l’ai écrit comme si j’étais
dans mon quartier, je sa-
vais que quand mes po-
tes allaient l’écouter, ils
allaient rigoler. Pendant
un moment, je voulais
mettre ma vie comme ti-
tre, mais je savais que si
je mettais ma vie, ça n’au-
rait pas le même impact. 
Tu as eu plus de 429 000
vues sur Youtube, c’est
un gros buzz…
Et ce n’est qu’un début,

c’est ma première mixtape. Ça me rend fier
de moi parce qu’ici, les gens me connais-
sent dans la rue mais pas en tant que chan-
teur. 
On est dans un monde virtuel. Les gens, ils
te voient sur Internet, pour eux, t’es déjà
une star : ils t’ont vu sur un écran. J’ai vu
des gens, je leur serrais la main, ils trem-
blaient. Avant on ne m’invitait jamais, ils
croyaient que j’allais les voler. Mais au-
jourd’hui, tout le monde veut que je boive
un café chez eux. Ça veut bien dire per-
mets-toi, essaye. 
T’as vendu combien de mixtape ? 
4 000 environ. À Leclerc ça s’est bien vendu
et dans la rue encore mieux. 
Et ta chanson Bienvenue dans le 27 (30
000 vues), elle est très locale aussi.
Les gens d’ici ils sont contents parce que
le 27, c’est pas connu. Le mec qui chante
Bienvenue dans le 27, il représente notre
quartier, c’est bien. Même à Paris, c’est
passé sur la TNT, j’ai été invité à des
concerts pour la chanter.

Son clip a été vu près de 430 000 fois sur Youtube

« Ma b…, son histoire »


