
Je me présente Nubie, elle est mon alter ego celle qui me permets d’exprimer qui je suis 
pleinement en dehors des diktats que nous imposent la société.  

En ce qui concerne les valeurs qui me caractérisent: 

- La loyauté j’en fais même la première de mes valeurs avant l’amour, car si demain je ne 
t’aime plus ou que tu ne m’aimes plus j’attends de la loyauté dans le comportement, c’est 
plus fort que le respect plus fort que l’estime c’est la garantie finalement que tu peux faire 
confiance a cette personne car ensemble vous avez vécu des choses fortes et même si vous 
n’êtes plus en bon terme cette loyauté crée un lien qui ne se brisera jamais normalement, 
je suis loyal c’est pour cela que je sélectionne les gens qui entrent dans mon cercle privé 
car on ne peut pas donner cette loyauté à tout le monde, elle se mérite.  

- La persévérance : le travail paie si on persévère, j’aimerais faire comprendre aux plus 
jeunes que tu peux travailler tant que tu veux si a chaque échec tu baisses les bras tu 
changes d’objectif tout les 5 matins tu feras tout et tu feras rien a la fois. La persévérance 
dans le travail et croire en sa réussite c’est ça qu’il faut cultiver. Je suis une persévérante 
comme Nubie mentalité de guerrière. 

- La générosité : je parle de générosité d’âme, de bienveillance, de positivité, de 
gentillesse, je pense qu’on obtient rien si on ne donne rien, chaque chose que l’ont fait 
exige un sacrifice, de temps, d’argent, de sommeil, de vie de famille etc … je parle 
également de générosité avec soi même et ceux qui nous entoure. 

En ce qui concerne les univers qui m’inspirent : 

J’aime lire (roman classique, BD, mangas) je regarde beaucoup de séries et d’animé, j’aime 
le football j’en ai fait en club féminin, j’aime le sport en général j’ai été deux fois 
championne départemental d’athlétisme dans deux catégories. Du coup je m’en inspire je 
fais des références a ces univers littéraires et sportifs dans mes textes.

Dans mes moments sombres je me retrouve dans l’univers décalé de trippie red et les 
ambiances psychédélic PNL,  dans certains de mes sons qu’on pourrait qualifier de conscient 
j’essaie de jouer avec la prod pour produire cette ambiance lourde mystique et captivante.  

Lil wayne et Nicky Minaj m’ont bcp inspirés dans leur flow leurs manière de kicker. 
J’ai commencé a raper j’étais full Kool Shen et Keny arkana j’aimais bien le groupe tandem 
aussi et la psy4 de la rime surtout soprano à l’ancienne. 

En dehors du rap j’aime la soul, le gospel,  les musiques qui te prennent au coeur c’est 
inspirant ça déclenche les émotions nécessaires pour écrire. 

Je n’ai pas d’idole précise je puise l’inspiration un peu partout, mais c’est vraiment lorsque 
je vis un événement (joyeux, triste, négatif, nouvel rencontre etc) que je suis inspiré par cet 
événement pour écrire, le flow va dépendre de l’énergie que je ressens bonnes ou mauvaises 
ondes douce ou agressive et je la transmets dans le son, tu peux écouter un son et être triste, 
être ambiancé, rigoler ou rester perplexe je veux partager avec les gens des sentiments et des 
émotions fortes. 

-  Concernant mes objectifs à court, moyen, long terme 



A court terme :  je souhaiterais présenter qui est Nubie, et créer autour d’elle une communauté qui 
partage les mêmes valeurs.

A moyen terme : je souhaiterais sortir plusieurs EP dans une logique de progression au fil des 
projets : 
- 1. présentation de Nubie « l’insolente » ça kick ca dénonce ça dérange, 
- 2. fier de qui elle est de son histoire elle progresse « l’indomptée » elle s’assume, elle se proclame 

elle rend fier les gens qui se reconnaissent, 
- 3. confiante et sur d’elle, elle se dévoile « sans inhibition » introspection personnelle elle se 

dévoile mais pas trop ^^
Et me produire sur scène, développer une marque, inspirer une énergie forte 

A long terme : imposer mon style sur la scène musicale, et exploiter au maximum l’image 
construite, investir dans les milieux artistiques et culturels en France et en Afrique, devenir à mon 
tour une inspiration pour les nouvelles générations et pourquoi pas produire de nouveaux talents et 
écrire pour d’autres artistes. 

-  Mon parcours  en 3 à 5 étapes clés  

- 11 ans je commence à écrire des poèmes, des minis romans des BD, enfance naïve même si c’est 
la merde à la maison je m’enferme dans mon monde. 

- 12 ans fin de l’enfance jusqu’à 18 ans placée en foyer mes textes deviennent plus violent, plus 
dures je rap, j’ai une colère en moi impulsif tout les 2j en fugue je traine dehors avec une petite 
équipe de jeune comme moi c’est la délinquance juvénile. 

- 18 à 22 ans jeté par le foyer je galere, petit boulot, la rue, héberger de droite à gauche je travail en 
boite de nuit en France en Allemagne en Belgique, je fume je bois c’est la déchéance totale, je 
suis complètement perdue. 

- 22 à maintenant:  après une déception en amour, je vie une dépression je me remets en question je 
décide de reprendre mes études je passe la BAC je vais en fac de droit j’obtient le master 2 en 
droit en 2020 j’arrête les narcotiques je me refais une santé. Je me réinvente j’ai fais ce que 
j’avais a faire pour rendre fier les parents et donner l’exemple aux frères et soeurs, je me sent 
mieux je veux vivre ma vie et assumer ce qui me passionne, je me sent libre maintenant de faire 
ce qui me fais vibrer ce qui me fais me lever le matin ce qui me donne envie de me battre j’ai une 
revanche a prendre sur la vie.  

Nubie  


