
Où est passé Le Rat Luciano ?

Nous  sommes au début  des  années 90,  à  l'heure  où  Dr Dre  et  Snoop Dogg,  sous  le  soleil  de  
Compton et en pleine gloire suite à leurs albums respectifs, font groover toute la planète hip-hop au son du  
G-funk. Dans le même temps, la renaissance du rap east-coast se met en marche avec un clan de neuf têtes  
brûlées, tout droit sorti de Staten Island, qui déchaîne les ruelles new-yorkaises au son de vieux films de  
kung-fu et d'histoires crapuleuses. Le rap est alors en pleine ébullition et l'agitation se ressent de l'autre  
côté de l'Atlantique. En effet, IAM fait danser toute la France sur le Mia tandis que Rockin Squat prépare ses 
phases révolutionnaires et que Joey Starr et Kool Shen font monter la polémique dans les caves malfamées  
de la région parisienne. Pendant que les battles de danse, de rap et de graffiti se multiplient à Gare du Nord  
et que Dee Nasty orchestre tout ça d'un œil « bon enfant », les grandes bandes de potes se transforment en  
collectifs (ATK et Time Bomb) et les petits groupes éclosent un peu partout dans les métropoles françaises.

C'est en 1992 sous le soleil de la Méditerranée, au 
cœur de la cité phocéenne et plus particulièrement dans le 
2ème arrondissement au quartier du Panier,  qu'une petite 
bande de potes entame ses premiers pas dans le hip-hop, 
loin des évènements musicaux exceptionnels qui foisonnent 
un peu partout dans la capitale: on les appelle les Black'nd 
White Zulus. Le groupe se compose de Blaze qui gardera ce 
pseudonyme un long moment en tant que danseur avant de 
passer définitivement MC sous le nom de Fell, de Brigadier 
et  de  Chichou  qui  s'arrêteront  après  les  Black'nd  White 
Zulus,  et  enfin  deux  jeunes  rappeurs:  Mohamed  Ali  alias 
Menzo que l'on connaît sous le même nom aujourd'hui et 
Christophe  Carmona  alias  Don  Carmon.  Djel  et  Pone 
s'occupent  déjà  des  productions  mais  ne  font  pas  partie 
intégrante  du  groupe.  De  maison  de  redressement  en 

maison de redressement, en 1992 et à 15 ans le jeune Don Carmon sort avec son petit groupe, un premier  
maxi deux titres:  L'argent, la boisson, la fumée et les femmes,  qui ne verra le jour que sous très peu 
d'exemplaires à Massilia.

En 1995, suite à l'assassinat du jeune Ibrahim Ali (ci-contre) orchestré par 
des militants du Front National, un concert de charité se déroule dans un centre 
culturel de Marseille. Djel et Pone inséparables y invitent logiquement Menzo et 
Don Carmon ainsi que deux jeunes MC's d'un groupe appelé  Le Rythme et la  
Rime. Ces deux jeunes rappeurs ne sont autres que Sat et Don Choa. Les quatre 
jeunes  devant  monter  ensemble  sur  scène,  doivent  donc  trouver  un nom de 
groupe  à  placarder  sur  les  affiches,  Don  Carmon  propose  l'idée  de  la  Fonky  
Family... Voilà pour l'anecdote, la suite est simple à deviner, la Fonky Family se 
forme et compte parmi ses membres: Blaze (ou Fell), Dj Djel, Pone, Namor qui  
quittera très vite le groupe pour fonder Prodige Namor, Karima qui quittera aussi très rapidement le groupe,  
Don Choa, Menzo, Sat et enfin Christophe Carmona qui passera de Don Carmon à Le Rat Luciano [anecdote:  
quelques années plus tard Djel révèlera que ce nom lui a été attribué par ses potes en raison de son mode  
de vie renfermé et discret]. C'est cette même année qu'Akhenaton repère la Fonky Family et leur permet de 
poser deux morceaux sur son premier album solo Métèque et mat qu'on ne présente plus: les fameux Bad 
boys de Marseille. Le succès rencontré par la deuxième partie du morceau permet à la FF de prendre son 
envol et de sortir un premier album: Si Dieu veut (Inch'Allah).

http://www.youtube.com/watch?v=i0nKJDkjnfo
http://www.youtube.com/watch?v=_AKNGgSmhoY
http://www.youtube.com/watch?v=_AKNGgSmhoY


Finalement  la  Fonky  Family,  qu'est-ce  que  c'est  ? 
Sept jeunes complètement déchaînés bousculant toutes les 
rythmiques habituelles du rap français pour instaurer un rap 
excité,  bordélique  et  révolutionnaire.  C'est  sept  jeunes 
indisciplinés qui veulent ravager le hip-hop hexagonal avec la 
bave aux lèvres. Ca fonctionne ! Si Dieu veut charme. L'album 
connaît  le  succès  qu'il  mérite  et  sillonne  aujourd'hui  les 
allées du panthéon du rap français. Cependant la bande est 
ingérable et très vite les différends avec IAM se ressentent; 
d'un  côté  une  bande  de  jeunes  excités  et  de  l'autre  un 
groupe d'artistes confirmés avec quelques albums solos et 
collectifs dans les pompes  [anecdote: la pochette du disque  
représente maladroitement un concept familier: l'argent, la  
boisson, la fumée et les femmes. L'envoi de cette photo a été  
fait  d'urgence  à  l'insu  de  la  FF  face  à  un  retard  trop  
important pour la maison de disque. Les membres du groupe  

se sont  acharnés un moment à rechercher le responsable, mais le disque a quand même vu le jour sous  
cette pochette]. La scission est donc inévitable et la Fonky Family quitte le label Côté Obscur mené par AKH 
et retrouve un toit chez Sony Universal Music.

Déjà en 1997, Le Rat Luciano s'offre un couplet sur le maxi J'ai pas de face d'Akhenaton au sein du 
morceau Rien à perdre. Carmona choque par son talent ! Un couplet mythique qui restera dans les annales.

« Si j'fais la fête c'est que tout va mal dans ma tête
Normal je m'endette, éclate le fric les gens me trouvent bête.

Tous les week-end je rentrais ivre, j'apprenais à vivre
Maintenant je rentre ivre tous les jours, je me contente de survivre.

Aucune vue de la grande vie j'ai eu du mal à suivre les cours de maths
Ras le bol de l'école et ses femmes profs.
Les jours de fête ne me font plus marrer,

Même bourré à la bière: Noël, Pâques, mon anniversaire c'est pareil,
Plus de suspense sensation, ma participation suffit à faire plaisir aux proches,

Ma famille, mes amis ils le savent.
Le sourire aux lèvres est rare,

5, 6 pétards et le fou-rire vient tout comme le cafard... »

C'est posé d'un trait, c'est crapuleux, c'est plein de testostérone, bref ça frappe fort ! Et il remet ça sur 
chaque couplet de Si Dieu veut. Une véritable aubaine. Sat avouera dans une interview accordée à l'Abcdr 
du son: « Sur "Si Dieu veut...", Le Rat était la locomotive pour nous, en tant que MC, parce qu'il était très  
productif  et qu'il  fallait donc qu'on le soit aussi ». Les gens le savent, c'est d'ailleurs le seul à gérer un 
morceau solo dans l'album (Sat suivra sur Art de rue avec On s'adapte); et il commence à poser des couplets 
un peu partout. C'est dans son interview pour Ghetto sud 2 que Le Rat Luciano donnera les raisons de sa 
volonté à accepter toutes les collaborations qu'on lui propose.

S'en suit une longue discographie dans laquelle Le Rat montre qu'il garde ses racines bien en lui et  
que  son  attitude  des  premiers  jours  lui  colle  toujours  à  la  peau.  Bien  que  le  groupe  voit  sa  cote  de  
popularité baisser peu à peu et ses heures de gloire s'éloigner, Luch' garde sa position respectée et légitime  
de leader mystérieux, discret et chacun de ses couplets reste une valeur sûre pour le groupe. En 2006, alors  
qu'on ne voit plus très bien comment la FF pourrait reconquérir son public avec une nouvelle sortie, Le Rat  
Luciano alors engagé dans son marathon de featurings pose quelques mois avant son  Trop sincère pour 
être numéro 1 et majore dignement le double disque Rap performance d'Ikbal. Marginale musique voit le 
jour en janvier 2006 et sans grande surprise (hormis pour les fans invétérés), l'album est décevant. Trop  
décevant malgré un Christophe Carmona qui surclasse ses compères de loin et donne toujours un brin de 
qualité aux morceaux. Mais le public n'est plus au rendez-vous et la tournée se fait péniblement. A tel point  

http://www.youtube.com/watch?v=44X1sy8GpRc
http://www.youtube.com/watch?v=44X1sy8GpRc
http://www.youtube.com/watch?v=UkzgUbtyl0g
http://www.youtube.com/watch?v=Nej-Yq1SkNU


que Le Rat lui-même y mettra fin de manière anticipée. C'est le début de la fin, le groupe essaie de se  
remettre en studio, de partager de nouveaux moments mais le cœur n'y est plus et c'est Sat qui prend la  
décision de mettre fin à dix belles années de groupe...

Avec  un  Mode  de 
vie...Béton  style,  album 
solo  sorti  en  2000,  qui 
reste  de  loin  le  meilleur 
album  sorti  par  un 
membre  de  la  FF  et  l'un 
des meilleurs albums solo 
du rap français. Là où Sat a 
eu  le  temps  de  donner 
naissance à trois projets et 

Don Choa à deux,  l'ex-leader charismatique de la  Fonky Family a donné plusieurs signes d'un possible  
deuxième album solo mais jamais rien de confirmé. Entre le marathon de collaborations dans lequel il s'est  
lancé depuis la fin d'Art de rue, les quelques timides interviews accordées et le documentaire qui lui est 
dédié sur Streetlive, il évoque perpétuellement l'arrivée d'un deuxième album solo. Alors info ou légende 
urbaine ? On est  en droit  de se poser la  question parce que même si  les maquettes présentées dans  
Streetlive ont redonné de l'espoir aux infatigables, c'était en 2008 et le temps commence à être très long. Si  
depuis la sortie du dernier album du groupe, on annonce le retour du Rat Luciano, les rumeurs se sont faites  
nombreuses comme la naissance d'un projet commun Lino/Le Rat Luciano, les mixtapes bootleg/best-of 
comme Block de style ou Quartier attitude deviennent quelques peu éphémères et les couplets extérieurs 
du Rat se font de plus en plus fatigués (soyons honnêtes). Alors beaucoup ne remettent pas en cause l'idée 
que le Rat Luciano puisse renaître de ses cendres mais a 37 ans désormais, il  va falloir qu'il le sorte ce  
deuxième opus avant de finir comme quelques uns de ses compères qui tirent un peu trop sur la corde. Le 
Rat Luciano a encore des ressources, il arrive à le prouver sur quelques morceaux, mais cela suffira-t-il pour  
combler un album entier ? A moins qu'il ne ressorte ses bons textes du placard, de ses caves ou d'ailleurs.  
Une chose est sûre, c'est que si ce deuxième projet ne se transforme pas en Detox de Monsieur Dr Dre, c'est 
bien le dernier projet que l'on verra de Luch'.

Qu'est-ce  qu'il  reste  aujourd'hui  de  Christophe Carmona dit  Le  Rat  Luciano ?  Vingt  années  de 
carrière, une discographie dense et un nombre de collaborations impressionnant, mais surtout toujours la 
même intégrité et le même respect de la part de ses congénères et à travers les générations; c'est à peu  
près tout et c'est déjà pas mal. Quelle que soit l'issue de cet hypothétique prochain album, Luch' restera  
l'un  des plus grands rappeurs de l'hexagone et ça, personne ne reviendra dessus. Aujourd'hui il ne reste  
plus qu'un petit paquet de puristes pour chanter les louanges passées du Rat Luciano de la FF et quelques  
inépuisables continuent d'y croire...

Après cette petite introduction, voici une playlist qui évoquera beaucoup de nostalgie à certains, et qui 
donnera une occasion de découvrir ou redécouvrir ce grand monsieur du rap français pour d'autres:

 Art de rue (live) – Fonky Family (2003)  
Parce que cette playlist se doit de contenir au moins un témoin du titre de « meilleur groupe de scène »,  
longtemps porté par la FF.

 Atmosphère suspecte – Le Rat Luciano, Lino & Don Choa (1999)  
Ô combien  de fantasmes musicaux réalisés  si  la  rumeur qui  prévoyait  un  album commun Lino/Le  Rat 
Luciano avait vu le jour ! Il reste quand même une magnifique collaboration organisée par Première Classe  
entre ces deux artistes majeurs pour se consoler.

 Bad boys de Marseille – Akhenaton, Shurik'n & Fonky Family (1995)  
Parce que ce morceau est un symbole, inutile d'en rajouter.

http://www.youtube.com/watch?v=_AKNGgSmhoY
http://www.youtube.com/watch?v=B3VJnf1I2mE
http://www.youtube.com/watch?v=C1pypE4LnLY
http://www.youtube.com/watch?v=Kin_eOTE-kE


 C'est dangereux – Le Rat Luciano  
L'entrée en matière  glorieuse d'une  Mixtape du Panier  à  Marseille pleine de bonnes surprises  qui  n'a 
malheureusement jamais vu le jour.

 De trois – Le Rat Luciano (2000)  
Parce que ça fracasse aussi sur des prods funky.

 Derrière les apparences – Le Rat Luciano (2000)  
L'un des derniers morceaux et accessoirement le plus touchant d'un Mode de vie... Béton style réalisé avec 
brillo de A à Z.

 Freestyle Original Bombattak – Fonky Family (1998)  
Parce que la FF s'est aussi toujours montrée brillante en freestyle. En voilà l'un des plus aboutis.

 Hommes de fer – Le Rat Luciano & Black Marché (2007)  
L'un des couplets les plus réussis dans son incroyable série de featurings entre 2002 et 2013.

 Jeux de vrais, je devrais – Le Rat Luciano, Fell & Carré Rouge (2001)  
Calme et lourd, Le Rat Luciano a mûrit depuis Si Dieu veut et la discographie s'étoffe, mais le personnage est 
toujours aussi efficace.

 L'amour du risque – Fonky Family (1998)  
Morceau phare de la BO Taxi 1 mais aussi l'un des morceaux tremplins de la Fonky Family.

 L'argent, la boisson, la fumée et les femmes – Black'nd White Zulus (1992)  
Titre du premier maxi 2 titres des Black'nd White Zulus ou le début de plus de 20 années de carrière pour le  
jeune Don Carmon, c'est loin d'être parfait mais c'est symbolique.

 La guerre – Fonky Family (2006)  
Couplet du Rat le plus marquant dans un dernier album très éphémère pour la Fonky Family. Le début de la  
fin...

 Le monde est nôtre – Le Rat Luciano, Disiz La Peste & Eloquence (2003)  
« Je vais  faire  tous  les  feats  qu'on me demandera » disait-il.  On le retrouve en 2003 avec un couplet 
stratosphérique sur une compile Disizenkane gratuite et passée inaperçue. Respect...

 Le retour du shit squad – Fonky Family, Akhenaton, Freeman, 3eme œil, Faf Larage & K-Rhyme Le   
Roi (1998)

Titre phare des  Chroniques de Mars réalisées par Imhotep et écrites par toute la sphère marseillaise de 
l'époque. Le Rat Luciano, digne meneur du Shit Squad, ne fera jamais mentir sur son statut. Akh s'en mordra  
les doigts durant sa Journée chez le diable.

 Les mains sales – Le Rat Luciano (1998)  
Inévitable, à la manière d'un Method Man sur  Enter the Wu, Le Rat devait s'accaparer un morceau sur le 
premier album de la FF. Accessoirement l'un des meilleurs titres de l'album.

 Larmes de sang – Le Rat Luciano, Sat & Box-Office (2003)  
Passé inaperçu, pourtant l'un des morceaux les plus touchants de sa carrière.

 Nous contre eux – Le Rat Luciano, Sat & Rohff (2000)  
C'est dur, c'est agressif, c'est violent, ça sent le béton à plein nez. La production, les invités, bref l'ambiance 
générale de ce morceau est angoissante et violente, un chef d’œuvre dans son genre.

http://www.youtube.com/watch?v=KVFhQKaeg-k
http://www.youtube.com/watch?v=2nEOThisAUg
http://www.youtube.com/watch?v=IzMDakGDWTg
http://www.youtube.com/watch?v=toeJdXv-tMw
http://www.youtube.com/watch?v=toeJdXv-tMw
http://www.youtube.com/watch?v=kesuLT4JhPA
http://www.youtube.com/watch?v=anetBA0YrMg
http://www.youtube.com/watch?v=i0nKJDkjnfo
http://www.youtube.com/watch?v=W4j4QSJbXoQ
http://www.youtube.com/watch?v=TDnrncKRolM
http://www.youtube.com/watch?v=DO5U-ywb4A0
http://www.youtube.com/watch?v=VsA3YBPV9y8
http://www.youtube.com/watch?v=Mziq0MYc6nc
http://www.youtube.com/watch?v=LuNJeXWgreM
http://www.youtube.com/watch?v=8kYsIP_ytew


 On hait – Le Rat Luciano (2000)  
La meilleure démonstration, sur une production totalement dépouillée, de toute l'étendue du talent du Rat  
Luciano  racontant ses histoires de zone avec une simplicité royale. 

 Pas besoin de look d'enfer – Le Rat Luciano (1998)  
Morceau resté dans l'anonymat et divulgué par Pone sur son Myspace en 2009 (ou 2010). Une bouffée de  
neuf accompagnée d'une piqûre de nostalgie pour tous les vieux fans de la FF.

 Quelques mondes d'écart – Le Rat Luciano & Ketama (2004)  
Juste pour cette impression de voyager loin, très loin... A quelques mondes d'ici.

 Rien à perdre – Le Rat Luciano & Akhenaton (1997)  
Crapuleux, jeune et fougueux; l'un des meilleurs couplets du rap français, juste de quoi maintenir en apnée  
pendant une minute et quinze secondes.

 Sacré – Le Rat Luciano (2000)  
Parce qu'à l'époque on écoutait ce genre de perle sur Ado FM, morceau phare du premier album solo du 
Rat Luciano.

 Sans rémission – Fonky Family (1998)  
Ramener la caméra à la cité pour tourner un clip et foutre un gros bordel dans le quartier comme beaucoup  
de rappeurs se sont amusés à le faire depuis, voici la création de ce concept.

 Tout ce qu'on a – Fonky Family (2006)  
Pourquoi ? Parce qu'au moment où seuls quelques fans rêvaient toujours d'un album solide de la FF, Le Rat  
a donné beaucoup de satisfaction au milieu d'une pluie de critiques négatives. Le tout premier aperçu radio  
de ce pseudo accomplissement était Tout ce qu'on a, durant un planète rap IV My People.  « A presque 30,  
j'vis à cran, j'compte encore en franc », tout le personnage sectaire et déchu de Luch' se résume dans cette 
phase et se concrétise dans le couplet qui la suit. Chapeau ! Encore une belle démonstration d'humilité et 
de sincérité.

 Trop sincère pour être numéro 1 (2005)  
En parlant de démonstration de sincérité... Voici celle qui lui vaudra une ovation et la place de numéro 1 sur 
un Rap Performance qu'il ne prévoyait visiblement pas de majorer.

Beubeu le 12/05/2013

http://www.youtube.com/watch?v=44X1sy8GpRc
http://www.youtube.com/watch?v=QaOInLdGCJA
http://www.youtube.com/watch?v=lhnmbCW93yw
http://www.youtube.com/watch?v=FekZoYW86EY
http://www.youtube.com/watch?v=c2SdwL1iXeE
http://www.youtube.com/watch?v=mbfu24UvELo
http://www.youtube.com/watch?v=VnoMyCkPyv4
http://www.youtube.com/watch?v=gu3nXr0o4s0

