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« J’perds ma zen attitude sous les nordiques latitudes
À cause d’un discours têtu qui est le sujet de mon étude.
Alors comme ça, on se sent martyrisé ?
Comme un bébé secoué, comme un chaton noyé ! » 
Extrait de Misérable Rappeur

« La mine morne, le teint blafard,
La lie des hommes sort d’un cauchemar.
Calfeutrés dans leurs scaphandres, ils font peur.
N’existe plus le mot tendre, ce n’est qu’un leurre.

C’est l’être humain de notre millénaire,
Incrédule témoin de la fin de notre ère,
Sombre crétin qui ne sait plus quoi faire,
Bientôt sera éteint... » 
Extrait de Fin D’Une Ère

« Maman, maman, je crois que j’ai encore tout raté :
J’ai toujours besoin de gratter
Pas ma peau que les moustiques ont piqué
Mais plutôt les pages de papier, à travers les kilomètre avalés
Ou dans ces eaux où je n’ai pas pied.
C’est vrai que ça me change et j’admire les paysages.
Je suis moins blasée et je me mange mes potes en manque de rasage.
C’est la fête du poil et on baigne dans notre sueur
Mais à la belle étoile je crois qu’on a des têtes de tueurs.
On fait peur aux mamies, et les gens ne nous disent pas bonjour.
On s’est quand même fait des amis,
J’espère qu’on les reverra un jour.
Ou peut-être une nuit.
Merde. On dirait une vieille chanson d’amour.
Et dis le, m’man si j’t’ennuie, ne te noie pas dans mon humour... » 
Extrait de À La Dure

extraits
Merta (Verl. – Ta Mère). Diffuseur d’ondes de fabrication Lilloise.

Livré avec une Rappeuse, une Beatboxeuse, une Accordéoniste et 
un Contrebassiste. Grâce à sa technologie mêlant Hip Hop, Jazz, Rag-
ga, Valse, Techno et Chanson Française, Merta réchauffe les corps et 
défreeze les mentalités. Résiste à toutes les conditions : bars, salles de 
spectacle, rues mal éclairées, festivals, prisons... Modèle créé en 2014, l’op-
tion EP « Métaphysique Des Mouches » est disponible depuis octobre 2015.

Merta, c’est le projet de quatre lillois d’horizons différents qui se sont alliés 
en 2014 pour bousculer la scène hip hop : Lexie T, poum-poum-tchakeuse, 
véritable batterie buccale, Olivine Véla, accordéoniste aux bras musclés et 
aux soufflets dorés, Doul, aussi à l’aise à l’archet qu’au bâton sur sa contre-
basse dopée et Zeuzloo, rappeuse clasheuse, flow anormal aux paroles 
pas banales. 

Les musiciens dévoilent la matrice d’un rap actuel, au contrepoint de tout 
ce qui a déjà été entendu. Leur musique chaleureuse, leur énergie bondis-
sante et leur enthousiasme viral emmènent l’auditeur dans le monde coloré 
d’une fille du genre de celle qui n’a pas sa langue dans sa poche. Parfois 
sombres, souvent festives, leurs chansons sont des couleurs, des tableaux, 
des souvenirs ou des coups de gueule. Merta dévoile un univers populaire, 
fait de causettes, mais pas de musette.

Avec le partage et la tolérance pour philosophie, le message est loin des 
clichés du rap pour ados qui résonne dans tous les bons supermarchés. 
Merta dresse un portrait : celui d’une société dans laquelle les corps fémi-
nins sont des objets et qui voudrait faire croire que les femmes ne sont que 
des accessoires de la vie des hommes. Au rythme de ses flows, la rap-
peuse secoue bien des tabous, de la misogynie ordinaire jusqu’aux limites 
de l’ivresse, en passant par les histoires de fesses et la fin du monde, et 
plante le dernier clou dans la langue de bois.

La formule

Le propos



« J’perds ma zen attitude sous les nordiques latitudes
À cause d’un discours têtu qui est le sujet de mon étude.
Alors comme ça, on se sent martyrisé ?
Comme un bébé secoué, comme un chaton noyé ! » 
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ActuAlité
En 2015, Merta rejoint le projet de la Générale d’Imaginaire et en 2016, rem-
porte deux tremplins : les dispositifs d’accompagnement Tour de Chauffe 
et la Sauce Jack. Le groupe enchaîne les premières parties prestigieuses : 
Les Hurlements d’Léo, Médine, TribeQa, Rachid Taha, Pad Brapad...  
Fort d’une quarantaine de concerts, le groupe s’inscrit doucement dans 
le paysage musical du nord, de la métropole lilloise à la Belgique. Des bars, 
festivals et fêtes de voisins aux soirées hip hop, il s’arrête aussi dans des 
lieux plus inattendus comme la prison de Bapaume. 

Ils sont passés par : Le Grand Mix (Tourcoing), le Métaphone - 9-9bis (Oignies), Le 
Flow (Lille), la maison Folie Moulins (Lille), l’Arras Film Festival, le Biplan (Lille), le 
Bar Live (Roubaix), la MDE de Lille 1 (Villeneuve d’Ascq), la Rumeur (Lille), le Circus 
(Lille), la Fête de la Musique de Bailleul, le Café Citoyen (Lille), le festival l’Accordéon 
Moi j’Aime (Tournai, Belgique), le festival Roubaix à l’Accordéon (Roubaix), le Musée 
d’Histoire Naturelle (Lille), le Pol’art (Lille), l’Agence Populaire d’Urbanisme 
(Hellemes), au Festival Mix’Cité (Villeneuve d’Ascq), et bien d’autres lieux... 

Leur premier EP, Métaphysique Des Mouches sort en octobre 2015 
(contenant un feat. avec deux DJs lillois) en même temps que leur premier 
clip : Fille du Genre, critique des clichés des femmes à la télévision. Dans 
la foulée paraît Fleur Fanée, un featuring en live avec Mouche et Tontons 

Flingués, enregistré et filmé au Métaphone à Oignies. 

 Métaphysique des Mouches | EP 6 titres | 
disponible sur toutes les plateformes de téléchargement 
web (deezer, youtube, bandcamp...) | Octobre 2015

 Fille du Genre | court métrage 
réalisé par Alex Mandot 

(Yadlahoul) | Octobre 2015 
https://www.youtube.com/

watch?v=klXmdloMh80

 Fleur Fanée | réalisé par Pim avec 
Mouche et les Tontons Flingués | Live 

au Métaphone | Février 2015 
https://www.youtube.com/

watch?v=QqLbIC2W0qY

aCtuaLité

disCographie & Clips

les Artistes
Lexie t [Léah renauLt]
Lorsqu’en 2011 elle participe à un atelier de beat-
box débouchant sur un concert des Bionicolo-
gists et des Nocifs Sound System, Lexie T com-
prend que ce qui la séduit dans les événements 
liés au beatbox, c’est avant tout le partage et le 
don de soi dans les «jams». Elle va donc créer tout 

naturellement de nombreuses collaborations, notamment avec Killy pour 
participer au championnat de France en équipe la même année. En 2013, 
elle crée les groupes Merta et Spraxy Ladies, duo de beatbox féminin for-
mé avec Karlotta, et multiplie les prestations sur les scènes parisiennes, 
lilloises et belges. En 2015, elle devient double championne de France 
et quart de finaliste du championnat du monde de beatbox. Elle se lance 
aujourd’hui dans l’organisation d’événements autour du beatbox, avec en 
tête de mettre plus en avant les femmes de ce milieu. Elle anime réguliè-
rement des ateliers de beatbox dans la région Nord-Pas de Calais et à la 
Philharmonie de Paris et développe par ailleurs une série de vidéos tutoriels 
«apprendre le beatbox en s’amusant» parus sur youtube, dans lesquelles 
elle apprend à qui veut les bases du beatbox sur un ton ludique. 

olivine véLa [élise vaLlet]
Olivine pratique l’accordéon virevoltant depuis 
que le piano l’ennuie. Bercée par le ragga, le sega 
et le maloya de son île natale, elle développe un 
jeu original et cherche le mélange des musiques, 
des cultures et des gen(re)s. 

Elle balade ses doigts agiles sur son accordéon 
à paillettes et fait balancer les têtes au rythme de 

ses mélodies chaloupées. Entre la Réunion, Paris et Lille, entre sa passion 
de la musique et le dessin, entre le hip hop et les chansons de marins, 
elle n’a pas choisi : elle a fait des ponts. Aujourd’hui, il lui semble évident 
de développer un système d’écriture graphique du beatbox, de jouer de 
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ouverte où tout le monde est invité à réciter un texte ou à improviser. Elle fait ses 
dents aux soirées Beatbox-Rap et y rencontre Lexie T, beatboxeuse.

Ses textes sont à la fois revendicatifs et réalistes quant à la condition des femmes 
dans les villes. Son message est la plupart du temps assez clair « Je suis une 
fille du genre de celle… qui n’a pas sa langue dans sa poche ! ». A l’aise dans le 
dire, Zeuzloo s’amuse à raconter des histoires souvent teintées d’humour noir et 
optimistes malgré un climat social passablement accablant.

Zeuzloo est également membre du collectif Le Clan Mc Leod, composé de rap-
peurs, beatmakeurs, DJs et beatboxeurs, et devient présidente de l’association 
du même nom créée en 2016. Le collectif organise des soirées micros ouverts 
et des concerts et permet au public de venir partager un morceau lors d’un ren-
dez-vous mensuel. En 2017, elle participe à la création du spectacle de danse 
Chroniques d’un pied héroïque (sortie en 2018) avec la chorégraphe Bérénice 
Legrand et la compagnie La Ruse. Elle amène sa plume à l’édifice au travers 
d’ateliers, de performances et de résidences.

L’aCtion CuLturelLe
Les musiciens de Merta travaillent en étroite collaboration avec la Générale 
d’Imaginaire pour développer des projets d’action culturelle autour de leur 
musique en lien avec les jeunes de la région. Les artistes proposent en 
marge du concert des ateliers d’écriture et d’initiation au beatbox. Ces mo-
dules, réguliers, ponctuels ou sous forme de stage, peuvent aller jusqu’à la 
création et l’enregistrement de chansons rappées. 

Les musiciens se prêtent volontiers à des rencontres ou à des concerts 
« pédagogiques » afin de partager leur musique auprès d’un large public. 
Toujours dans la recherche du partage et du métissage musical, sur scène, ils 
multiplient les featurings et les jams avec d’autres musiciens, rappeurs ou DJs.

l’accordéon dans un groupe de rap féminin comme Merta tout comme 
dans une fanfare de jazz funk balkanique comme le Kouchtar Orchestar 
ou encore de revisiter l’univers de La Fontaine avec le rappeur Mwano et la 
beatboxeuse Lexie T dans Les Fables de Jean de Les Egouts. Toujours 
prête à explorer les limites de son piano à bretelles et à expérimenter de 
curieux métissages musicaux, elle fait le pari de montrer l’accordéon sous 
un nouveau jour.  

doul [LudoviC potier]
Au collège, le petit Ludo piquait déjà les disques de 
Ray Charles de sa maman pour les graver à ses 
potes. Oui, on n’écoute pas que du rap dans la ban-
lieue parisienne. Et il n’y a pas que Bob Marley qui lui 
ait fait fumé les oreilles : Georges Brassens, The Offs-
pring, Oxmo Puccino, Amon Tobin ou Franz Liszt lui 
en ont aussi fait voir de toutes les couleurs.

Il commence la musique avec la guitare classique, puis se met tardive-
ment à la contrebasse, qu’il étudie maintenant au conservatoire de Lille. Il 
a joué avec Les Têtes Ailleurs (chanson engagée), Noumène Tobar (swing 
déjanté) et le Masquelour Blouse Bande (blues rock dunkerquois, à l’har-
monica). Il aime aussi beaucoup le jazz, musique vivante et spontanée 
mais aussi très exigeante. Aujourd’hui il participe activement aux groupes 
Clownest Orchestra (trad. balkaniques et klezmers, au banjo), Yannic Sed-
diki Trio (jazz moderne). Et avec Merta il joue de la contrebasse féministe, 
par derrière, c’est le rôle du bassiste, même dans les groupes de rap. Il 
compose aussi pour l’artiste de cirque Camille Thomas et pour le scéno-
graphe Patrick Hourcade.

ZeuzLoo [alix lefebvre]
Habituée aux planches du théâtre pendant sa jeu-
nesse, Zeuzloo renoue avec la scène en 2013, cette 
fois-ci avec ses propres textes. Conviée à participer au 
« Battle de Courtoisie » mené par les rappeurs Mwano 
et Mc Métis (en collaboration avec la Générale d’Ima-
ginaire) en tant que néophyte, elle découvre la scène 
rap et prend goût aux Open Mics, lieux d’expression 
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www.lageneraledimaginaire.com

Conditions techniques

distribution & production

Contact diffusion
La GénéraLe d’ImaGInaIre
+33 (0)9 53 64 69 65
58 rue Brûle Maison | 59000 Lille

 Caroline mirailles  
diffusion@lageneraledimaginaire.com 

Durée : 55 minutes
En tournée : 4 à 5 personnes
Scène : 4 x 3 m
Installation : 1 h 30 
Sonorisation : oui*
Lumière : oui*
Personnel local indispensable : 
les régisseurs son & lumière 
* fiche technique sur demande

Des ateliers d’écriture 
slam/rap animés par les 
artistes peuvent être mis en 
place en marge du concert.

Ecriture et rap : Zeuzloo. Accordéon : Olivine Véla. Contrebasse : 
Doul. Beatbox : Lexie T.

Production : La Générale d’Imaginaire. Soutiens : la Ville de Lille et le 
Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le Bar Live (Roubaix), 
le Biplan, l’Ara et le festival Tour de Chauffe 2016 et le tremplin La 
Sauce Jack.


