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socrome graffeur des comores

Socrome est un graffeur comorien vivant ac-
tuellement à Paris. Il y évolue depuis quelques 
années au sein d’un collectif de graffiti artis-
tes nommé «LCN», qui signifie  «Le Chat Noir». 

 
Passionné de culture hiphop depuis son plus jeune 
âge, son travail se caractérise aujourd’hui par une  
recherche identitaire et picturale. Génération «cul 
entre deux chaises», il se nourrit de ses origi-
nes pour trouver son chemin. D’ailleurs son nom 
«Socrome» est un anagramme de «Comores»,  
son pays.

Entre 2003 et 2010, il effectue plusieurs voyages aux 
Comores, multipliant les rencontres et les échanges 
avec des jeunes artistes comoriens. L’année 2010 
sera déterminante : sa rencontre avec des jeunes 
pratiquant la calligraphie arabe donnera naissance à 
des murs originaux où les lettrages sont réalisés avec 
des lettres arabes, et en mettant en avant des pro-
verbes comoriens. Les jeunes, la populations et les 
médias en parlent, le graffiti comorien est né !

présentatIon
SOCROME

DOUBLE CULTURE

GRAFFITI COMORIEN

«Socrome» en arabe :                          Throw-up dans le quartier de Magoudjou         Même quartier, un jeune s’éclate

3/12



socrome graffeur des comores

BIograpHIe

pREMIERS pAS...
Né en France mais rentré au pays en 1997, ses premières 
«pulsions graffiti» arrivent en 1999, à Moroni. Il s’y procure 
des sprays rouillées dans un petit magasin de Magoudjou. 
Rien de sérieux, mais le virus s’installe...

2000
Arrivée à Paris, autre contexte, autre vie. Les bombes, les 
gens, les supports. Mais le réel coup d’envoie est lorsque sa 
tante lui offre le livre «Kapital» (Editions Alternatives), Socrome 
trouve alors son nom et commence à peindre régulièrement, 
seul, principalement du côté de Nanterre.

2003
Au fameux cirque de Nanterre justement, il rencontre un jour 
Öpse Öne, avec qui il créera Le Chat Noir Crew. Il sont rejoints 
assez rapidement par Agooti (de Guyane) et Keyone (des An-
tilles), qui eux, sont plus portés sur les personnages. Des fres-
ques commencent à s’organiser.
2003 est aussi l’année des premières fresques de Socrome 
aux Comores, notamment le «Nkonyo Dzima» (Tous ensem-
ble») lors du concert du groupe de rap 3ème oeil.

2004 à 2007
Relone (qui deviendra plus tard Nasone) & Komo rejoignent 
le LCN crew, les fresques et les collaborations se multiplient. 
C’est aussi la période des premiers déplacements liés au graf-
fiti : d’abord en France (Lille, Marseille, Toulouse où ils colla-
borent et tissent des liens avec les TN («Toulouse Nocturne»)) 
puis à L’étranger : Pista à Londres, les UTK en Belgique, les 
Nuts de croatie, les TIE et les TOTS d’Italie...

     «Kapital»         Premier mur de Öpse & Socrome         Concert du 
3ème Oeil aux Comores en 2003           Socrome à Londres 
      Punto & Socrome à Poreç, en Croatie
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2007
Le graffiti aux Comores prend un peu plus de place, mais ses ac-
teurs principaux restent Socrome, et quelques jeunes qui commen-
cent à graviter autour de lui. Participation au «Comores HipHop 
Days», premier festival HipHop comorien. Quelques fresques dans 
la rue commencent à être remarquées.

2008 à 2010
Toujours aussi productif avec le LCN crew.  Les expériences se 
multiplient : collaboration avec de nombreux collectifs français, 
encadrement d’ateliers pour les jeunes, réalisation de fresques 
pour particuliers et professionnels (TF1, Canal+, France ô, Ubi-
soft, Van it etc...), invitations sur des festivals urbains et culturels 
(«100contest» de Cergy, esff, «Rivolution Street Jam» de Turin..).

COMORES 2010
Août 2010, Socrome s’exile quelques mois pour se ressourcer. Il y 
fera la rencontre des jeunes de l’association Calcamart, avec qui il 
réalisera plusieurs fresques murales sur toute l’île. Ils chercheront 
ensemble à créer un graffiti nouveau, proche de leur identité como-
rienne, notamment en mettant en avant des proverbes comoriens 
et en réalisant des lettrages en arabe.

Fresque sur le plateau de «Qui sera le meilleur ce soir ?» 
«L’Edition spéciale», van customisés 
 Fresque peinte au «Rivolution Street  Jam» de Turin 
     Festivale «100Contest» de Cergy ; Keyone & Socrome 
Atelier au collège André Chénier (Mantes-la-Jolie)
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le cHat noIr crew
NAISSANCE D’UN FAUvE...
On retrouve l’aspect identitaire à la création du groupe en 2003 : 
Öpse est de la Réunion et du Bénin, Socrome est comorien. En-
semble, ils souhaitent créer un groupe revendiquant discrètement 
leurs origines noires. L’image et la symbolique du chat noir finira 
par les convaincre : un animal indépendant et mystérieux. Dans la 
culture occidentale, il est censé porter malheur : pour quelle raison 
une créature noire devrait être assimilée au malheur ? A l’inverse, 
Le Chat Noir crew fait des projets, construit, met de la couleur là où 
il passe, dans son environnement urbain. 

LA MEUTE...
Tout droit venu de Guyane où il peignait avec les ALM, Agouti fait 
son entrée en France et dans le groupe. Très orienté personnages, 
il est rejoint plus tard par un antillais aux crayonnés redoutables : 
Keyone. Ces années-là, le LCN est uniquement composé de mem-
bres à la peau noire mais ne tombe pas dans le communautarisme 
: Nasone et Komo rejoignent les rangs un peu plus tard. Ils ne sont 
pas noirs mais correspondent à l’état d’esprit, les valeurs et l’am-
biance du groupe. Ils viennent enrichir le LCN de leur expérience : 
Nasone a commencé le graffiti en 1989 et Komo est dans le HipHop 
depuis 1984. Depuis, Agooti a pris du recul sur le graffiti mais l’unité 
du collectif est restée intacte, caractérisée par la diversité de ses  
personnalités, les origines de ses membres et les générations.

De gauche à droite : Öpse Öne, Komo, Agooti, Keyone, Socrome & Nasöne
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      «Cabaret Le Chat Noir» réalisé par le crew au complet, saint-Denis, 2008           «Keep it Funky» by Nas & Socrome, Paris,  2010             «Tuluz Nightmare», LCN-TN-LEC-DME connection, Toulouse, 2007         
      Van customisé par Nasone et Socrome, 2010          «LCN All starz», Saint-Denis, 2010. 
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graffItI des comores
DéBUTS...
2003, premiers graffitis aux comores. Période des peintures en so-
litaires par-ci, par-là. Les 3 peintures à retenir cette année-là : la 
première pièce couleur dans un lieu abandonné, l’ancienne cham-
bre des députés du pays. Seconde apparition au concert du groupe 
3ème oeil, sur la scène était écrit «Nkonyo dzima», dans une pé-
riode où le séparatisme menaçait l’unité du pays. Enfin une fresque 
en pleine rue, quartier ambassadeur, premier graffiti réellement ex-
posé à la population. 

2007
Socrome revient. Beaucoup plus de peintures que les fois précé-
dentes. Participation aux «Comores HipHop Days». C’est aussi 
l’année des fresques en pleines rue : Le portrait de Bob Marley 
à Ambassadeur, devant Abdul Hamid, l’un des plus grand collè-
ge-lycée de l’île. L’intérêt des jeunes commence à être palpable. 
Quelques uns commencent à entourer Socrome : PapaDjo, Amir, 
Cheik’n, Medo...

2010, LE vIRUS SE pROpAGE...
Encore un retour aux sources, Socrome a besoin d’un break. Alors 
que les jeunes de 2007 ont presque arrêté de peindre, il rencontre 
Calcamart, une association de jeunes comoriens qui pratiquent la 
calligraphie arabe. Une vraie rencontre de passionnés se produit : 
échange de techniques, d’expériences. Les lettres sont différentes 
mais la passion de la gestuelle est la même ; chacun veut appren-
dre de l’autre, multiplier les collaborations, et c’est ce qui se pro-
duit. Coincé entre sa culture occidentale et sa force comorienne, 
Socrome trouve des réponses dans ces échanges. Les projets 
s’enchaînent et ils se retrouvent vite sollicités par commerçants, 
jeunes, vieux, presses locales... Quelque chose se passe.

          Panneau sur la scène du Festival HipHop Comorien «Hiphop Days 1»          Papadjo et Socrome peignant à Voidjou en 
2007          Portrait de Bob Marley by Socrome, quartier Ambassadeur de Moroni, 2007
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ART DE RIChE ?
L’une des grandes victoires de cette année a été de montrer à 
tous que «c’est possible». Alors que beaucoup pensaient que 
peindre sur les murs était réservé aux riches, Socrome a réus-
si à montrer à ses camarades comoriens qu’ils «pouvaient le 
faire à partir du moment où ils étaient déterminés». La marche 
a suivre est simple et identique à son fonctionnement en Euro-
pe : réaliser des décorations et travaux pour les commerçants, 
les écoles, leurs commander une grande, voire très grande 
quantité de peinture et utiliser le surplus pour leurs créations 
personnelles. Et ça a fonctionné ! Même plus que jamais : les 
techniques d’impressions grand formats sont limitées et hors-
de-prix ; une aubaine pour des peintres muraux. Idem dans les 
écoles où les livres parfois manquent : on utilise alors les murs 
comme «support» d’enseignement. Ainsi, on leur a demandé 
de peindre des lettres, en arabe, en français, des objets...etc 

CROIRE EN SOI
«Comme beaucoup de pays africains qui ont été colonisés, une 
grande partie de la population comorienne souffre d’un «complexe  
d’infériorité». On a du mal a croire en nos richesses, à voir grand, 
à être ambitieux en tant que comorien. Pourtant notre culture 
et notre pays est plein de richesses. J’ai même senti un appétit 
culturel et une ouverture d’esprit dont je ne pouvais même pas me 
douter. Les gens ont besoin de s’exprimer, de voir du mouvement, 
des couleurs, de se sentir représentés, de voir des jeunes faire 
des choses... Il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici.»

      Amir, Keal (en français), Socrome & Calcamart                    (en arabe), stade de Moroni, 2010          Cargo en plein coeur de Bad-
janani, centre-ville de Moroni, 2010            «Calcamart» & «Socrome» en arabe, Magoudjou, Moroni, 2010. Au centre est calligraphié 
«Zehidja zo hamboi wandru», qui pourrait être traduit par «ce qui est travaillé dans l’ombre brillera à la lumière.                     
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pHotos

      Amir One          Socrome en action dans Mitsamiuli, son village d’origines         Badjanani, 2007          Socrome en arabe                  , magasin Nadjib Shop, 2010                                   &                     sur une Ecole primaire pu-
blique du quartier Hadudja, en haut est calligraphié «Utsaha sha mvuvuni ugnama» qu’on peut traduire par «On a rien sans rien»,2010          De l’autre côté de la tôle, quartier Sanfil, 2010         Détail d’une fresque de Mitsamiuli 
      Gosse devant une fresque, Mitsamiuli.
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presse

Albalad du 07/10/2010 Al-Watwan du 19/10/2010 Partie arabe du quotidien Albalad, Novembre 2010

Al-Watwan Magazine, Novembre 2010
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projets
Parce que l’expérience qui a été vécue mérite d’être racontée et 
illustrée, et parce qu’il n’existe pas beaucoup (voire pas du tout) 
d’ouvrages de référence pour le graffiti africain, Socrome envisage 
d’éditer un livre courant 2011.

Il est donc à la recherche de partenaires susceptibles de l’accom-
pagner dans ce projet, dans l’optique dans un premier temps d’édi-
ter ce livre, et dans un second temps de le diffuser au maximum, en 
particulier sur le continent africain.

SOCROME
Tel : 06 15 03 21 04 
Mail : socrome@gmail.com 
 
www.lechatnoircrew.com


