
Sur votre morceau Ate Mais, vous avez 
choisi d’inverser le rôle des instruments et 
celui des voix. Comment cette idée vous 
est-elle venue ?
En tant que violoncelliste, j’avais envie 
de composer un morceau instrumental 
qui donne une place différente à mon 
instrument. On dit souvent que c’est 
l’instrument le plus proche de la voix 
humaine et j’ai voulu jouer sur ces 
similitudes. Cette chanson est une 
berceuse écrite pour ma nièce qui s’appelle 
Athénaïs. Ate Mais signifie « à plus tard » 

en portugais. Je trouvais le jeu de mots 
intéressant.

Une autre de vos chansons s’intitule 
Homme facile. De quoi parle-t-elle ?
C’est un clin d’œil à cette société très 
patriarcale dans laquelle nous évoluons 
encore aujourd’hui. Je me suis amusée 
à retourner un peu la situation en 
inversant les présupposés, le regard... Je 
pense que l’idée, c’est de ne pas se laisser 
impressionner : si on s’arrête à chaque fois 
que quelqu’un vous dit « tu n’y arriveras 
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pas, parce que tu es une femme, parce que 
tu es kabyle, parce que tu viens du 93 », 
on n’avance pas... Il ne faut pas se laisser 
freiner, il faut essayer de contourner ceux 
qui s’octroient une autorité et pensent 
pouvoir vous arrêter. J’ai mené plusieurs 
parcours dans la musique pour m’affranchir 
du pouvoir que les autres souhaitaient 
exercer sur moi, en définissant à ma place 
ce à quoi devait ressembler ma carrière. 
Il n’existe pas un seul chemin, mais une 
multitude. On me dit souvent que « je sors 
des cases » et, en quelque sorte, c’est ce qui 
fait ma force.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur 
vos racines ?
Je suis d’origine kabyle par ma mère, ce 
qui a évidemment eu une influence sur 
mon univers. En parallèle, j’étais entourée 
d’une multitude de cultures, notamment 
par mes amis. J’étais très proche de ma 
grand-mère et nous avons beaucoup dansé 
ensemble au son de Beur FM. À la maison, 
on écoutait Fellag, Idir, Rachid Taha, mais 
aussi Boby Lapointe, Brassens, Barbara, 
Mariah Carey. Mes parents jouaient aussi 
bien de la musique du monde que de la 
pop américaine ou du rock des 70’s.

Où trouvez-vous l’inspiration pour vos 
morceaux ?
C’est le regard que je porte sur les choses, 
sur la vie, qui nourrit mon inspiration. Il 
ne s’agit pas seulement d’écrire sur mes 
questionnements. J’aime observer ce 
qui m’entoure, avec recul et humour si 
possible. J’écris sur les sentiments, mais pas 
uniquement. J’aborde aussi ce qui nous fait 
réagir et la manière dont nous réagissons. 
Je tente de déconstruire les pensées, 
qu’elles soient évidentes ou non, légères 
ou profondes. Mes textes sont toujours 
inspirés par des moments de vie. Parfois, 
le processus de « digestion » peut être long, 
mais d’un seul coup, j’en sors plein de 
choses, en musique, en peinture, en dessin 
et même en cuisine ! Tout peut devenir 
source d’inspiration. Il suffit de prendre 
le temps de voir les choses autrement et 
d’y trouver de la légèreté. Si les mots sont 
lourds, j’essaie de les accompagner d’une 

musique plus légère. 
J’aime beaucoup 
l’idée du clair-
obscur. J’essaie de 
le saisir pour qu’il 
incarne une forme 
d’optimisme. •

LA VIOLONCELLISTE 
QUI BRISE LES RÈGLES

36  GAZELLE  JANVIER/FÉVRIER 2021

Se
dr

ak
 K

ha
ch

at
ry

an

MUSIQUE


