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Culture /

Peux tu te présenter ?
Missak : Je fais du rap depuis huit ans et suis beat maker (1) 
depuis quatre ans Je produis pour moi, l’Animalerie, des gens 
en France et aux Etats Unis dans des styles différents. Surtout 
axé hip hop, mais aussi trip hop, R&B, électro...

Comment en es tu arrivé au rap ?
On me pose souvent cette question. Je ne sais pas quoi répondre 
à part que c’est venu naturellement. J’étais à l’école, j’écoutais 
du rap sur Skyrock… Moi, je n’ai pas plein de cousins et mon 
grand frère a juste trois ans de plus que moi, donc personne ne 
m’a vraiment mis dedans. J’aimais bien écrire et je ne parlais 
pas beaucoup quand j’étais gamin. C’est venu comme ça.  

Quel est ton objectif finalement, musicalement parlant ?
Vivre de ma musique serait déjà bien et c’est plus ou moins le 
cas aujourd’hui. Ce qui me permet de vivre aujourd’hui c’est le 

rap, mais pas forcément le mien. Avec mon associé Thibault, 
on organise des concerts tous les mois. Le genre de plateau 
qu’on essaie d’avoir à chaque fois est le suivant : un groupe ou 
artiste amateur + un groupe ou artiste avec une notoriété, mais 
sans actu particulière et quelqu’un qui fait le buzz – même si je 
n’aime pas ce mot – avec une actu. Toujours en hip hop.

De quoi parlent tes textes ?
Mes textes, ce sont toutes les choses qui me passent par la 
tête. Je suis un humain, j’ai des frustrations, des plaisirs, de la 
haine gratuite, des bêtises, des éclairs de génie… comme tout 
le monde. La seule chance que j’ai par rapport aux autres c’est 
que je peux mettre ça sur papier.

Pas de revendications comme pourraient le faire certains rap-
peurs plus âgés que toi ?
Les mecs de cités, mes aînés, qui ont plus de 35 ans ont vu des 
trucs que nous n’avons pas vu. Tous leurs potes étaient dans 
l’héroïne, morts ou en prison, etc… Moi, même si je viens des 
cités et que j’y ai vu des trucs hardcore, c’était beaucoup plus 
calme. Je fais juste de la musique, ce qui ne fait pas de moi un 
maître ou un professeur. J’apprends des choses tous les jours 
aussi.

Certains disent que le hip hop est mort, que c’était mieux 
avant… Qu’en penses tu ?
Si ces gens envie de bouffer des salades périmées depuis vingt 
ans qu’ils le fassent. Plus les mecs diront ça, moins ça laissera de 
chances aux artistes actuels d’essayer de faire quelque chose. Et 
je n’ai pas envie de revendiquer un mouvement old school juste 
pour être accepté du public. Qu’ils restent dans leurs caves…

Le mouvement hip hop, qu’en penses tu ?
Je ne suis vraiment pas un défenseur du hip hop. Plus je gran-
dis, plus j’avance et plus je me dis que le hip hop est une musique 
comme une autre, c’est une manière de faire les choses comme 
une autre. Les punks ne nous ont jamais cassé les c******* à divi-
ser le mouvement en 8000 trucs. Un mec qui danse et un autre 
qui rappe, pour moi, ça n’a absolument rien à voir. L’histoire 
du hip hop ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse c’est d’écrire 
des textes, de réaliser des productions, essayer de sortir des 
projets, faire de la musique… c’est tout.

L’Animalerie est un crew difficile, voire impossible à définir… 
Collectif, groupe, association de MC’s (2)… L’Animalerie, finale-
ment c’est quoi ?

“ Les histoires d’origines 
passent au second pLan ”
Missak Portoukalian 28 ans, évolue au sein de l’indéfinissable collectif 
lyonnais l’Animalerie tout en organisant des soirées hip hop dans 
la région lyonnaise. Rencontre avec un jeune homme passionné de 
musique, lucide quant à ses origines arméniennes. 

Missak
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Je dirais simplement que chacun des membres de l’Animalerie 
a un style différent et que ce qui nous unit c’est l’amour de la 
musique, l’amour du rap, car on en fait tous et qu’on aime ça. 
Mais on n’a pas tous forcément envie de suivre la même voie et 
d’avoir le même parcours. Aujourd’hui on évolue ensemble et 
c’est super bien, ça devrait durer longtemps, mais aucun code 
n’a été établi au sein du groupe… L’Animalerie, c’est surtout une 
histoire… on kick tous ensemble depuis des années et d’autres 
gars nous ont rejoint au fur et à mesure comme par exemple 
Lucio Bukowski. Personnellement, je fais du son avec Oster 
Lapwass depuis bien avant qu’il ne s’appelle comme ça, bien 
avant que je prenne mon prénom comme nom de scène et j’ai 
fait ma première instru avec Kacem il y a plus de huit ans. Je 
pense et tous les gens de l’Animalerie le pensent, qu’il y a beau-
coup plus d’impact quand il y a dix personnes qui défendent un 
projet plutôt qu’une seule. On a tous faim, quel que soit le plat 
qu’on veut bouffer.

Sans les réseaux sociaux, que serait l’Animalerie ?
Avant de faire partie de l’Animalerie j’avais sorti un projet gra-
tuit en 2008. Je n’étais pas encore sur Facebook à ce moment là 
et j’ai eu 150 000 téléchargements. Ça m’a donné une certaine 
exposition, mais ça a pris un an et demi avant qu’il y ait des 
retombées. Les réseaux sociaux accélèrent simplement le pro-
cessus. Maintenant, on sort une vidéo, le lendemain on a des 
sollicitations, les dates de concerts tombent… L’Animalerie sans 
réseaux sociaux, ce serait comme on faisait avant et on conti-
nuerait à kicker (3) entre nous. C’est vraiment cette année que 
les choses changent car on est beaucoup demandés en concerts, 
en interview. Chaque fois qu’un média s’intéresse à nous ça 
ouvre une fenêtre sur nous. Sans Facebook, sans Twitter, on 
n’avancerait pas d’un point de vue pécunier. Car du moment 
où tu es exposé, tu as accès à une rémunération que tu n’aurais 
jamais eu.

Des projets personnels ?
Un EP intitulé L’ego est un Je d’adulte de huit ou neuf titres est 
toujours en préparation depuis la nuit des temps. Ça sera mon 
style à moi, ce que j’aime faire et écouter. Rien à voir avec ce que 

je fais d’habitude avec l’Animalerie. 
En attendant sa sortie, un trois ou 
quatre titres qui s’appellera L’adul-
tère est un jeu d’enfant est prévu 
pour mars. Il contiendra notamment 
un morceau divisé en deux parties 
avec plein d’invités pour annoncer le 
solo. Des gens qui gravitent autour 
de l’Animalerie ou de moi, des potes 
à moi de Chicago, Los Angeles et 
dont j’aime la musique.

Tu as souhaité garder ton vrai pré-
nom et lors des concerts avec l’Ani-
malerie et on te présente comme 
Missak l’Arménien…
J’ai gardé Missak car c’est mon pré-
nom, celui de mon père et également 
celui de mon grand-père. Il n’y a pas 
de calcul. Je n’ai jamais essayé d’at-
tirer la communauté avec ça. Je ne 
surfe pas là-dessus. Plein d’Armé-
niens sont contents et me font signe. 
Ça me fait quelque chose, même si 

je n’ai jamais été super proche de la communauté, notamment 
parce que je ne suis pas à 100% arménien. Mais j’ai reçu l’édu-
cation arménienne et quand j’étais petit je suis passé par l’église 
évangélique comme beaucoup.

Quelles sont tes origines justement ?
Ma mère vient de Mostaganem en Algérie. Elle est moitié algé-
rienne moitié espagnole et mon père est Arménien d’Arménie. 
Il vient d’Erevan.

Ton origine arménienne ne t’intéresse pas plus que ça ?
Ce n’est pas que ça ne m’intéresse pas, mais c’est plus une his-
toire d’ordre de priorité. Plus tard, une fois que je gagnerais 
bien ma vie et que j’aurais d’autres questions à me poser, peut 
être que je m’y intéresserais. Hormis ceux qui sont passés par 
l’école arménienne, tous les Arméniens savent qu’à chaque fois 
qu’il y a un élève arménien dans une classe, les gamins de 13/14 
ans demandent : “l’Arménie c’est quoi ?” Personne ne sait où la 
situer ! Et à un moment donné, si tu n’es pas entouré de gens de 
ta communauté qui te rappellent ce truc commun… tu lâches 
l’affaire. C’est tout. Mon histoire familiale et personnelle a fait 
que ces questions sont restées facultatives. J’avais juste besoin 
de trouver ma place en tant qu’être humain et pas en tant qu’Ar-
ménien. La plupart des Arméniens de mon âge en France se 
sentent autant Français qu’Arménien. On s’en fout finalement. 
Les histoires d’origines passent au second plan. J’étais, je suis 
et serai toujours Arménien. Je n’ai jamais eu besoin de me poser 
de questions sur mon arménité. Mais peut-être que ça viendra. 
Plus tard…

Propos recueillis par  
Mickaël Jimenez Mathéossian 
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(1) Celui qui fabrique les instrumentales destinées à accueillir  
le rap des chanteurs 
(2) Mc: master of ceremony, le chanteur. 

(3) Poser sa voix sur l’instrumentale.

https://www.facebook.com/missak.missak
http://twitter.com/MissakLNMLR 

Missak avec Nomad & 
Ethor skull sur scène au 
C.C.O de Villeurbanne 


