
Du balcon au studio, Gohu, trentenaire, se lance dans 
l’écriture d’un deuxième album.

L’écriture a toujours occupé une place particulière dans mon 
quotidien que ce soit en tant que critique de la société, ou de manière 
plus personnelle, me poussant à une introspection permanente.

Au début de mon adolescence (dès l’âge de 11 ans),  j’ai été 
rapidement fasciné par la musique et le rap plus particulièrement, 
j’étais comme tenu en haleine par les émotions que me procuraient 
chaque écoute, envoûté par cette poésie urbaine qui m’entrainait 
dans un voyage où la violence des mots effaçait souvent celle d’un 
quotidien difficile. J’étais devenu un vrai « mordu », c’était quasiment 
obsessionnel, le rap ne me quittait plus et me suivait partout, je 
m’endormais régulièrement écouteurs allumés au grand dépit de 
mes parents.

De spectateur à acteur, d’auditeur à rappeur, le chemin a été plus 
long et même sinueux, et pour cause, il n’est jamais aisé d’incarner 
ce que l’on admire tant. Le déclic est venu à presque trente ans, 
en 2018. Je me suis inscrit à des cours de chant et j’ai commencé à 
passer tous mes weekends dans ce que nous avions baptisé le « home 
studio » (qui se révélait être en réalité la cave d’un ami aménagé 
en studio d’enregistrement).

Né d’une idée un peu folle sur mon balcon, je me suis lancé dans 
l’écriture de mon premier album « Roi d’Hyrule » avec comme 
unique ligne de conduite, celle de transcrire avec sincérité les joies 
et peines de ma jeunesse qui m’ont façonné et dont le rap s’est révélé 
comme l’unique thérapie.

J’ai choisi l’univers de Zelda car je le considère comme un conte de fée 
moderne, ce jeu vidéo qui a marqué ma jeunesse et dont je reprends 
comme symbole la triforce.

Mon deuxième album « nuits d’encre » est plus intimiste. J’y exprime mes 
angoisses quant au devenir de notre planète, des défis que l’humanité doit 
relever mais également cette impression de « vide », d’obscurité, d’absence 
de sens, un certain fatalisme que je ressens parfois au quotidien.

Cet album est plus technique, avec une interprétation plus 
complexe et plus profonde, des instrumentales plus variées et 
des intonations chantées et rappées selon le refrain, le pont ou les 
couplets. J’ai également adapté en clip la chanson « déconnecté ». 

En effet, j’ai voulu promouvoir ce qui symbolise peut-être 
le mieux mon univers, celui d’un homme enfermé dans un 
quotidien de rigueur, celui-ci rythmé par des chiffres mais qui 
passe ses nuits à noircir des rimes éphémères sur des feuilles de 
papier, comme un moyen de me libérer d’un quotidien sans saveur 
qui ne me ressemble pas ou pas assez pour me satisfaire. Je crois 
que les plus beaux édifices ne se forgent jamais sans leur part de 
rêves, et c’est pour cela que je ne cesserai jamais mes nuits d’encre 
avant Bercy.

Ma détermination, mon envie d’écrire, mes émotions, le rap, 
c’est un peu mon exutoire, la croyance illusoire que la poésie 
puisse changer ma vie : une aventure extraordinaire pour un 
enfant rêveur prisonnier de son corps d’adulte.
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