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LADY LAISTEE 

EN EXCLUSIVITÉ 
SUR AESEF TV 

 
 

LADY LAISTEE à cœur ouvert sur AESEF TV. 
 
Son parcours, ses blessures cicatrisées, son retour 
après 15 ans d’absence, son message... 
 
L'artiste parle librement de sa foi en DIEU et répond 
humblement aux questions de Donna MIATH, 
journaliste au sein d’AESEF TV. 
  
 
 

 
 

LE SUCCÈS 
 
Donna MIATH (DM) : Rappelez-nous à 
quel moment tout a explosé pour vous ? 
 
Lady LAISTEE (LL) : J'ai débuté le rap en 
1995 et en 1999 mon premier album "Black 
Mama" a vu le jour.  
C'est à cette période que le single "Et si" me 
fait connaître au grand public.  
C'était une époque où le rap féminin était 
encore très peu connu et apprécié.  
C'était une époque où il fallait faire ses 
preuves, et montrer si on était un MC1 ou un 
"Fake". 
 
 
 

                                            
1 MC : Maître de Cérémonie 

 
 
DM : Que retenez- vous de cette époque ? 
Avez-vous une anecdote à partager sur 
AESEF TV ? 
 
LL : Un jour, j'étais en studio avec Joey Starr 
qui me "coachait" pour l'enregistrement d'un 
titre. Il écoutait ce que je faisais et il m’a dit à 
travers le micro : "On aurait dit du Mc Solaar" 
Cela sonnait comme une insulte dans sa 
bouche. Il savait comment me toucher pour 
me faire progresser.... 
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DM : Pourquoi le nom « Lady Laistee » ? 
 
LL : Cela veut dire "La femme stylée" à l'envers 
(verlan). 
Dans le milieu dans lequel j'avais choisi 
d'évoluer le respect des MC féminins n'était 
pas une chose innée.  
Même ceux qui ne voulaient pas respecter, le 
faisaient quand même juste en prononçant 
"Lady ". 
 
DM : Dans vos textes, on entendait souvent 
"la mygale", pourquoi vous identifiez-vous à 
cette image ? 
 
LL : À cette époque, je devais trouver un logo 
qui correspondait à mon parcours dans le rap. 
Nous vivions sous l'influence de l'image. La 
mygale représentait la ténacité et la stratégie 
(elle tisse sa toile, elle choisit ses proies). 
Elle représentait le calme et la patience. Une 
Mygale ne se fait voir que quand elle le désire 
et n'est pas offensive. 
 

EPREUVES TRÈS DOULOUREUSES 
 

« Le décès de mon frère était 
une période noire où j'en 
voulais à Dieu d'avoir laissé 
cet accident arriver » 

- Lady Laistee. 
 
DM : Vous avez un parcours semé 
d'épreuves. Quel message pouvez-vous nous 
transmettre concernant ces trois épreuves : 

- Le décès de votre frère 
- Les abus sexuels dont vous avez été 

victime 
- L’AVC 

 
 
 
 
 
 

Le décès de mon frère... 
 
LL : C'était une période noire où j'en voulais 
à Dieu d'avoir laissé cet accident arriver. Je 
pensais que rien ni personne ne pourrait faire 
taire ce chagrin. 
 
J'ai écrit la chanson "Et si" quelques années 
plus tard mais, la douleur, la colère et la 
culpabilité étaient toujours là.  
 
De cette épreuve est sortie un message 
d'amour. 
 

« Je pensais être libre mais 
j'étais liée par tous les démons 
de la colère, de la haine, de la 
culpabilité... » 

- Lady Laistee. 
 
Les abus sexuels dont j’ai été victime... 
 
LL : Une période très difficile, très dure. Je 
croyais être le bourreau alors que j'étais la 
victime. Je pensais être libre mais j'étais liée 
par tous les démons de la colère, de la haine, 
de la culpabilité d'avoir envoyé mon père en 
prison. Mais j'ai continué à avancer car je 
n'avais pas le choix.... De cette épreuve en 
sont sorties la persévérance et la force de 
vivre. 
 
 

« Quand j'ai ouvert les yeux 
24h après mon état comateux 
je me souviens avoir dit dans 
mon cœur : merci mon Dieu » 
 

- Lady Laistee. 
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Mon accident cardio-vasculaire (AVC) ... 
 
LL : Je dirais toujours « un mal pour un bien ». 
Quand j'ai ouvert les yeux 24h après mon état 
comateux je me souviens avoir dit dans mon 
cœur « merci mon Dieu ». 
 
J'allais vers un chemin tortueux et 
certainement dangereux. Seul Dieu en 
connaissait les épreuves. Je me suis rendue 
compte de la valeur de la vie et elle a pris un 
autre tournant après cela, et ma famille s'est 
agrandit avec un petit garçon. 
 

« Je suis Aline faite à l'image et 
à la ressemblance de Dieu ». 
 

- Lady Laistee 
- . 

COME BACK 
 
DM : Vous faites votre retour avec le titre :  
"Le retour du phœnix", pourquoi ce titre ?  
 
LL : Comme je le disais plus haut, nous 
vivons dans un monde où l'image a une place 
très importante. Pas besoin de long discours 
quand une image appropriée peut parler. 
 
Le Phoenix représente aussi pour moi Jésus 
ressuscité. C'est ma conviction.  
 
DM : Aujourd’hui, êtes-vous toujours la 
mygale ? Ou seulement Phoenix ?  
 
LL : Je ne suis ni l'une ni l'autre.... (Rires). Je 
suis Aline faite à l'image et à la ressemblance 
de Dieu. 
 

« Le rap actuel évolue avec un 
état spirituel qui n’est pas 
bon... Nous le savons. » 

- Lady Laistee. 
 

TEMPÉRATURE 
 
DM : Combien de temps avez-vous été 
absente, loin des médias, des scènes et des 
projecteurs ? 
LL : Je suis restée musicalement absente 
presque 15 ans (le dernier album « Second 
souffle » est sortie en 2005).  
 
DM : Un avis sur le rap actuel ? 

LL : Le rap actuel ne semble plus représenter 
les valeurs qui m'ont donné envie de faire 
partie de cette culture. De plus, il évolue avec 
un état spirituel qui n'est pas très bon. Nous 
le savons.  
 
DM : Quel accueil le public vous a-t-il 
réservé ? 
 
LL : Je pense que mes véritables fans sont 
heureux de me revoir. Les journalistes, eux 
attendent de voir si je suis « bankable » ... 
 
DM : Avez-vous des projets en cours ? 
 
LL : Après le "Retour du Phoenix", un 
deuxième single devrait sortir avant cet été, 
suivi d'un troisième single pour l'automne 
prochain avec la sortie de L'EP "Un monde 
meilleur" (mini album de 8 titres). 
 

« Jésus vous aime d'un amour 
que vous n'imaginez pas. 
Laissez-lui l’opportunité d’entrer 
dans vos cœurs et votre vie 
changera définitivement ». 

- Lady Laistee. 
-  
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LA FOI 
 
DM : On sent que vous avez foi en Dieu. 
Quelle est votre mission aujourd'hui ? 
 
LL : Ma mission est de faire passer un 
message d'amour, d'espérance, et de pardon, 
à travers le rap qui est le talent que DIEU m'a 
donné. 
 
DM : Un message pour la nouvelle 
génération ? 
 
LL : Mon message est que Jésus vous aime 
d'un amour que vous n'imaginez pas. Laissez-
lui l'opportunité d’entrer dans vos cœurs et 
votre vie changera définitivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AESEF TV : Merci que DIEU vous inspire 
encore et encore. 
 
LADY LAISTEE : Merci Donna pour cette 
interview. 
 
Demeurez bénie. 
Fraternellement, Aline. 
 
FIN. 
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