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Tekst 6 
 

Diam’s aux mille facettes 
 
Porte-parole du rap féminin français, Diam’s connaît un succès fou 
 

 
 
Q      1      
J’ai l’impression d’appartenir à la 
deuxième génération de ce genre 
musical. J’avais 6 ans quand le groupe 
NTM commençait. J’ai connu I am, 
Assassin, etc. Je veux bien leur rendre 
hommage car ils ont construit l’histoire 
de cette musique. J’aurai toujours ce 
besoin de dire que, sans NTM, je ne 
serais pas là. 
 
Q      2      
Contrairement à ceux qui disent que 
ce genre de musique est mort, il est 
plus vivant que jamais! Il a beaucoup 

évolué. Internet a changé les choses 
car il existe des millions de sites 
musicaux. Quelqu’un qui a beaucoup 
de succès aujourd’hui a probablement 
plus de mérite que moi à mes débuts 
en 1999. 
 
Q      3      
Je raconte ma vie de femme, c’est 
normal qu’elles s’y reconnaissent. Si 
mes chansons leur permettent de 
retrouver le bonheur, je suis fière. Mais 
maintenant, il y a aussi beaucoup de 
garçons, que ce soit le grand frère ou 
le copain, qui viennent aux concerts… 
 
Q      4      
Adolescente, j’étais très seule. Je 
n’étais ni la plus belle ni la plus laide. 
Voir aujourd’hui que des milliers de 
personnes m’apprécient compense 
mes problèmes d’autrefois. 
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Tekst 6  Diam’s aux mille facettes 
 

3p 16 Welke vraag hoort bij welk stukje tekst?  
Let op: Je houdt één vraag over. 
a Est-il vrai que vos textes intéressent surtout les filles? 
b Etes-vous contente de la vie que vous menez? 
c Pourquoi parlez-vous souvent des anciens du rap? 
d Que pensez-vous du rap d’aujourd’hui? 
e Quels sont vos projets d’avenir? 
Noteer de nummers van de stukjes tekst, gevolgd door de letter van de 
bijbehorende vraag. 
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