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Writingabout musicis like dancingaboutarchitecture
ElvisCostello

lt hasoften
withinbutcrucialfo,blackculture.
...blackmusicis notonlyconspicuous
the
place
functions-reflects
in societyand its formsand
thatmusic-its
beenasserted
is
music
that
suggested
rarely
been
generalcharacter
of the society.lt has,however,
of
a
reflection
is
not
only
music
I
that
potentially
Yet
contend
for
structure.
a basis social
the valuesof blackculturebut,to someextent,the basisuponwhichit is built...the
of theblackmind,the blacksocial
of blackmusicis alsothe investigation
investigation
theblackculture.l
andprimarily,
orientation,
Dans son essai,Black Talk,Ben Sidranexamineavecsagacitéce qui fait la
D'aprèsI'auteur,cette demièrefait non
spécificitéde la musiqueafro-américaine.
elle est aussi un
seulementpartie intégrantede la communautéafro-américaine,
véritablesoclesur lequelse fondela sociéténoireaméricaine.Son étudeouvreainsi
noires.
liésà la culture,à la sociétéet à I'expérience
de vasteschampsd'exploration
La tâche que nous nous sommesfixée dans le cadre de ce travailest précisément
le rap, et de mettre au jour les
d'étudierle derniergenre musicalafro-américain,
de son discours.
Que nousdisentles rappeurssur la
socialeset politiques
dimensions
? Que nous
ses aspirationset ses contradictions
communautéafro-américaine,
sur la sociétéaméricaineet son évolution? Enfin,à quel rôle socialvoire
révèlent-ils
prétendre?
politiquepeuvent-ils
de la musique,nouspartironsdu postulat
esthétique
Audelà de la dimension
et ses retentissements
que la musiqueest un < fait social>2qui a ( ses antécédents
socialet technique,
dansla vie collective,rt, qu'elleest le produitd'un réel historique,
son ( contenuidéologiqueimmanent>ra,selonla formuled'Adomo.Nousaborderons
le
ainsile champmusicaldansses rapportsavecla sociétéet pounonsappréhender
social.s
rap commesymptômede celle-ci,maisaussien tantque phénomène
Pour aborderle thème,nous avonschoisila démarchede JacquesAttaliqui
dansI'histoire,les aspects
consisteà < mettreen relation,au traversde leurinscription
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BenSidran, BlackIalk, NewYork:Holt,Rinehart& Winston,1971,p. xiii.
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5
Anne-MarieGreen,op. cit., pg. 4142.

t

t u Pourreprendre
et politiques.
sociauxet musicauxet lesfacteurssocio-économiques
tes termesd'Attalidansson étudeconsacréeaux ( bruits>, la musiqueest < parallèle
avecelle >7.Elle est
à la sociétédes hommes,structuréecommeelle et changeante
en effet < miroir de la réalitén8, selon la penséemaxiste, et sa missionest de
renvoyerI'imageréellede la sociétéet de ses valeurs.Attali lui confèremême un
caractèreprophétique.La musiquene serait pas seulement< l'échode I'esthétique
de son avenir>s.
du quotidienet I'annonce
d'un temps,mais aussile dépassement
les expressionsmusicalesagissentnéanmoins
Miroirsdéformantset transformants,
Le fait musicaldevient< instrumentde
commedes révélateurssociauxambivalents.
pouvoiret sourcede révolte>10.
rap et appréciertoutesles
l'émergence
du phénomène
Pourmieuxcomprendre
que les musiquesafro-américaines
dimensionsde son message,nous rappellerons
ont, plus que toutes formes de musiquespopulaires,dépasséla seule pratique
esthétiqueet musicalepour s'inscriredans la critiquesocialeet politique.Dépourvus
de repèresfamilierset s'efforçantde s'adapterà un nouvel environnement,les
Africainsdébarquésdans le NouveauMondeavaientpeu à peu perdu leur identité
Sur les bases
africainedans un processussouventdouloureuxet schizophrénique.
- inconsciemment
ou consciemment
d'un héritageculturelafricainqu'ilsconserveront
tt, les Afro-Américains
ont développéau cours des sièclesdiversgenresmusicaux
inéditsqui ont reflétél'évolutionde leurs différentesexistencessociales,d'esclaves,
d'affranchis,puis de citoyensaméricains.Chaquecréationmusicalea illustréles
ce qui permet
brutauxapparusdans I'histoiredu peupleafro-américain,
changements
à LeRoiJonesdansB/uesPeoplede remarquer:
of what
Negromusicof anygivenperiodwillbeanexactreflection
Themostexpressive
time.
at thatparticular
of theNegroin America
theNegrohimselfis. lt willbe a portrait
or theworldto be,giventhecircumstances,
Whohethinksheis,whathethinksAmerica
prejudices,
America.Negromusicand Negrolife in
and delightsof that particular
Americawere alwaysthe resultof a reactionto, and an adaptationof, whatever
Negroes
weregivenor couldsecureforthemselvesl2.
American
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qui ont constituéla
des différentscourantsmusicauxafro-américains
L'apparition
de son contexte
tramede la musiquepopulaireaméricaineest en effet indissociable
C'est pour soutenirI'effortde leurs travaux et se préserverde
socio-historique.
f'aliénationque les esclaveslancent leurs premierscris (< field hollers>) qui se
c'est
des Etats-Unis,
en chants(< fietdsongs>). AprèsI'indépendance
transformeront
notammentà travers
à l'églisequ'ilsjettentles basesd'unemusiqueafro-américaine,
qui leur offrent une théologiede I'espoiret leur permettent
les negro-spirituals
dontils sontl'objet.A la fin du XlXe siècle,le
d'endureravecdignitéles avilissements
blues devient alors le remède à la solitudeet au rejet auxquelsces nouveaux
affranchissont confrontés.Après la SecondeGuerre mondiale,on assisteà une
dans le courantdominant.Lorsdu
absorptioncontinuede la musiqueafro-américaine
mouvementdes droitsciviques,alorsque les Noirsluttentpour une égalitéde fait, la
soul revendiqueleurfiertéd'êtrenoirset les exhorteà se redresser.Si le funk, puisle
disco amènentdans les années 1970 la musiquenoire américainevers plus de
condenséedu rejet
légèreté,le rap devientlors de la décenniesuivanteI'expression
social des habitantsdu ghettoet annoncede manièreprophétiqueI'explosiondes
violencesurbainesà venir. Alors que les spirituals,le blues ou encore la soul
des rapportsqui opposaientles Noirs au pouvoir
euphémiquement
témoignaient
dominant,le rap se caractérisepar son réalismesocial et sa nette agressivité,
que dans sa
virulencequ'il dévoiletant dans le fond,dans ses choixthématiques,
formemusicale.
et sans
au rap,c'estqu'ilest actuellement
Si nousavonschoiside nousintéresser
le plus priséà traversle mondeet qu'ilest
contestele courantmusicalafro-américain
alors que le
désormaisreconnu comme une culture légitime. Paradoxalement,
> social,
au rap,est né d'un <<apartheid
hip hop,qui a donnénaissance
mouvement
cette culture,à I'origine< altemative>>,a su devenirune mouvanceuniverselledans
Aux
se reconnaissent.
laquelleles jeunes,toutesclasseset toutesracesconfondues,
sont blancs.Le hip hop s'estde plus imposé
80% de ses consommateurs
Etats-Unis,
commeun fait culturelglobal.ll a su empreindrenotrequotidien,que ce soitau niveau
graphiqueou vestimentaire.
Sonexpressionmusicaleapparaîtaujourd'hui
linguistique,
commele fondsonorede nos sociétésmodemes.
Avantde nous engagerdans une étudetextuelledu rap, noussouhaitonsinsister
sur sa qualitéde genremusicalpopulaire,et qu'à ce titre,sa fonctionpremièreest de
t'

in White Americaand the Musicthat Devetoped
L"Roi Jones, BtuesPeqte: The NegroExperience
frcm lt, NewYork WilliamMonow,1963,p. 137.

le
temporairement
divertiret de permettreà son auditoirede s'évader,de transcender
quotidien.Le succèsfoudroyantque le genrea connuces vingtdernièresannées,il le
doiten grandepartieà soncaractèrerythmique.
et la valeur
artistique
en comptela dimension
Si nousne prenonsquepartiellement
esthétique,il est impératifde reconnaîtreici l'aspectnovateurdu genretant dans son
techniques
fond que danssa forme.Le hip hop a été en effetà I'origined'innovations
la conceptionde la musiquepopulaireet investitous les
inéditesqui ont révolutionné
contemporains.
champsmusicaux
Au-delàde cet apportnovateur,nous veffonstout au long de ces pagesque la
Comme
parolerestetoutefoisau cæurdu rap danssa fonctionrythmiqueet discutsive.
le rappelleJeffersonMorley,< la musiquerap, c'est de I'histoireau sens littéral: un
qui nousdit ce qui s'estpasséet commentcelas'est
linguistique
récit,une construction
qui résume,rend sensibleet
passé, un mélanged'informationet d'interprétation
ont accomplidepuisle débutdes années
ce que les Afro-Américains
compréhensible
sociale
1g70...rrtt.Le hip hop a su ainsidélivrerun messagede prisede conscience
et être le support,commele furentà d'autresépoquesle rockou le punk,d'unerévolte
social,politiqueet culturel.
contrele conformisme
socio-politiques
L'objetde ce travailde recherchesera d'aborderles implications
sonsous-genrele
de tenterde réhabiliter
et plusparticulièrement
du rap afro-américain
pfuscontroversé
maisaussile pluspopulaire,le gangstarap, pouren révélerenfin les
Nous avons choisi d'examinerles implicationssociodimensionscontestataires.
politiquesdu rap, politiquesau sens largedu terme,c'est-à-diredans I'artd'énoncer
des idéesafin d'enrichirle débatpolitique,de remettreen questionle systèmeétabli,
mais égalementau sens restrictifd'interventionimmédiatedans la vie politiqueet
sociale.
médiatiqueautour
socialdu mouvementhip hop et la construction
L'enracinement
du phénomènedes ghettosd'où il est issu, font que I'on associe généralement
violenceet rap. Nouspensonsque réduirela culturehip hop à une culturede ghetto
présentantdes traits pathologiques
seraitamoindrirla portéeet la richessede ses
Noustenteronsdans cetteétudede dépasserle caractèresuperficielet
expressions.
la tentativedes rappeursde conquérirunedimension
racoleurdu rap pourreconnaître
le
socialeet politique.Notreproposne serapasdejuger,maisde tenterd'appréhender
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J"ff"oon Morley,"Rap Music as AmericanHistory",rn StanleyA. Lawrence, Rap- The Lyics,
NewYork:PenguinBooks,1992,p. XXXI.
CitationrefevéedansUlf Poschardt,DJ Cufture,Paris: EditionsKargo,2002,p. 158.

rap danstoutesa complexité,
d'encomprendre
les ressortstouten évitantle dangerde
surinterpréterles textes. La difficultéd'une telle étude réside par ailleursdans la
constructionambivalented'une image contre{ypeque cultiventles rappeurseuxla
mêmes.Une ambiguilésciemmentalimentéed'autantplusque pour comprendre
des rappeurs,il s'agiraavanttoutde resituerla pratiquedu hip hop
stratégierhétorique
dans I'ensemblede ses disciplineset de ses codes. La culture râp, et plus
particulièrement
les codesgangsta,sontgénéralement
malconnuset rendentsouvent
ce discoursinaudible.
Pour ce faire, nous étudieronsdans une premièrepartiele mouvementhip hop
artistiquela pluspopulaire.Nousnousfamiliariserons
dans
dont le rap est I'expression
un premiertempsaveccettecultureissuedu ghetto,son histoire,ses pratiqueset son
musicalehip
idéologie.Nousnousconsacrerons
dansun secondtempsà I'expression
à
hop elle-même.Aprèsune tentativede définitiondu rap, nous nous intéresserons
linguistiqueset
son héritagedans la traditionvemaculaire,ses caractéristiques
enfin aux sourcesdu
musicales.Pour compléternos recherches,nous remonterons
rap, puis dégageronsles différentesécoleset diversgenresque le rap a essaimésà
traversles Etats-Unis.
ll apparaîtraque le contexte socio-politico-économique
est indissociabledu
messagerap.C'esten effetà la lumièrede certainsévénements
socioéconomiques
et
politiquesque I'on peut entendrele rap dit <<conscient> (n consciousrap >). Nous
nous intéresserons
dans un premiertemps à la fonctionde chroniqueursocial du
rappeur,de porte-voixd'unecommunautéen crisemaisaussià cellede pédagogue,
avant d'amorcerdans un second temps une réflexionsur les æuvres les plus
pouren dégagerles véritablesfonctionspolitiques.Nousveffonsque
revendicatrices
social.
le rapest un outilde contestation
et qu'ilcontribueà la genèsed'unmouvement
sur le phénomène
Dansune troisièmepartie,nous centreronsnos recherches
gangstarap et tenteronsd'éclairerson discours.Souventdécrié par les autorités
publiques,moraleset intellectuelles,
le gangstarap est victimed'uneincompréhension
le contextesocialdontil est issuainsi
de la partde critiquesqui omettentde considérer
que I'apportconsidérable
Alors que I'on
de la traditionvemaculaireafro-américaine.
seraittenté de condamnersans appel le phénomènegangsfa,nous sommesd'avis
que I'examenrigoureuxdes traitsde son discoursnous permettrad'appréciertoute la
et symbolique
dimensionesthétique
de son message.
Nousvenonsque la radicalitédu discoursgangstas'avèreêtre avanttout le
du
continuumde la penséepolitiquedu rap. Apparuen réactionà I'intellectualisation

rap et faisantfrontà un discoursquelquepeu velléitaire,
le gangstarap est la formela
plussubversivedu rap.Aprèsavoirsituéle gangstarap dansI'histoiredu mouvement
hip hop et étudié les conditionsde son émergence,nous venons que la violence
verbafeet sonore du gangsfa rap faft écho à une violenceréelle que subit la
communauté
afro-américaine.
Si le gangstarap est la formela plusviolentedu rap et
c'estqu'ilest I'expression
mêmed'undéfaitisme
fin
s'il cultiveun nihilismeprovocateur,
gratuitéde la violencene doit pas nousfaire oublierque cette
de siècle.L'apparente
imagerieséditieuseest ancréedansla poétiquenoireaméricaine.
Nouspourronsainsi
suscitéevolontairement
s'avèreêtre une stratégie
tenterde démontrerque I'ambiguiTé
politique.
affichémasqueuneconscience
éminemment
discursive
et que le nihilisme
La constitutiondu corpuss'est portéesur un ensemblede textes issus de
et toutes les écoles hip hop afin d'apprécierla
toutes les régionsgéographiques
diversitédu genre.Nousavonsentreprisune analysede certainstextesde rap choisis
parmiles chansonsayantbénéficiépour la plupartd'une largediffusion.ll apparaîtra
néanmoinsque certainsrappeurssontplussouventcitésque d'autres.Cettesélection
a été guidée naturellementpar la concision des æuvres et reste toutefois
représentative
du discoursrécurrentdes rappeurs.Nousne citeronsque rarementles
rappeursissus de la scène underground,notammentgangsta,dont le discours
radicaliséde manièresouventcaricaturaleremet en cause la validitédu discours
général.Nouspartonségalement
du principeque leurportéeest moindreen raisonde
leur plus faible diffusion.Le rap est multipleet versatile,et tous les genresde rap
mutuellement
des élémentsmusicauxet discursifs.La frontièreentreles
s'empruntent
diverssous-genres
étantténue,il nousaniverade citerun artistedont le discoursa pu
à un momentdonné.
êtrequalifiéde <<conscient> ou de < gangsta.rr
Nouslimiteronspar ailleursnotreétudeà I'analysede textesde rappeursafroDepuisle débutdes années1990,les scènesmusicalesrap ont en effet
américains.la
fait des émulesau sein d'autresgroupesethniques,notammentles Mexicains,les
Samoans,les Cubainsmais aussiles Wasp.lsNousestimonsque le discoursde ce
14
jamaibaine,portoricaine
ou cubaine,nousentendons
Les auteurscitésétrantparfoisd'originehai'tienne,
I'ensemblede la populationnoire vivantsur le sol américain.Commele note
ici par Afro-Américains
de couleurissuesde I'esclavage,
LawrenceH. Fuchs,les Noirsaméricainsregroupentles communautés
(LawrenceH. Fuchs,TheAmericanKaleidoscope:
Race,Ethnicityand
notammentdes îles caribéennes.
the CivicCufturc,Hanover,NH:WesleyanUniversityPress,1995(1990),p. 288.)
.iÂ
'David Toop note que dès le début des années 1990 des artistesd'originejamai'caine,coréenne,
portoricaine,
vietnamienne,
équatorienne,
chinoiseet indiennesont apparussur la
hai'tienne,
dominicaine,
originairesde la
scène hip hop. Ces artistes,issus du melting-potaméricain,sont plus particulièrement
Côte Ouest et offrent un rap hardcore.(DavidToop, Rap Attack2: Afican Rapto GlobalHrp Hop, l.lew
York& London:Seçent'sTail,1991,p. 187.)
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I'objetd'uneétudeà part entière.
rap ( ethnique> devraitfaire,de par sa singularité,
ethniqueentreles
On ne poura néanmoinsfaire fi de la longuehistoired'interaction
communautéshispaniqueet afro-américaine
dans la culturehip hop, à New York et
l'Étatqui accueillele taux le plusélevéd'Hispaniques.
Ainsiles
surtouten Californie,
rappeursafro-américains
aimenhilsà émaillerleurs textes de s/ang hispaniqueet
admettentle syncrétisme
culturelhip hop. Nousmentionnerons
donc par la forcedes
choses quelquesrappeursou musiciens< latinos) au cours de cette étude. Les
artistesévoquésse qualifienteux-mêmescomme< brownr, c'est-àdirepersonnesde
couleurlo;nous considérons
de plus qu'un passé commund'exploitation
et une
expériencecollectiveau quotidienen tant qu'individusissus de minoritéslient leurs
discours.
En outre, notre étude ne mentionnequ'avec parcimonieles æuvres des
rappeuses.Si lesfemmesse sontimposéesces demièresannéesdansle paysagehip
hop, elles sont en grandemajoritécantonnéesdans d'autresstylesmusicauxde la
mouvancehip hop, notammentle R'n'Bet la nu sou/.L'industriedu rap n'a en effet
laisséqu'uneporteétroiteaux femmeset confirmeune formede sexismehip hop. Si
pendant longtempsles raps fémininsétaient souventécrits et produits par des
hommes,sceaud'unmachisme
sommetoutetraditionnel,
nousverronsque quelques
artistesont su imposerleur talenten proposantune musiquenovatriceet des textes
pertinents.
Bien que les termes < hip hop > et <<rap > soient fréquemmentutilisésde
il conviendrade distinguerle rap pur et I'ensemblede
manièreinterchangeable,
certainsélémentsde rap telsque le chant,
musiquesdites< hip hop > qui reprennent
Dansle
le rythme< cassé>rou le mixage,et les mêlentà d'autreslignesrythmiques.
répertoiredes musiquesdites hip hop, on retrouveprincipalementdeux grands
du rap à la fin des
courants: le R'n'Bet la nu sou/.Parallèlement
à la consécration
années 1980, le mouvementhip hop a donné égalementnaissanceau New
Jack (Swing),rebaptiséaujourd'huiR'n'B,un genremusicallangoureuxqui emprunte
pour la mêleraux pulsationship hop, le tout
la structuremusicaledu rhythm'n'blues
mis en voixdansun chantd'inspiration
soul.Ces dix demièresannéesont également
vu fa renaissance
de la musiquesoulà travercle genrenu soul.La nu sou/intègreune
base musicaleet un chantsoul à une lignerythmiquehip hop.On retrouveégalement
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de la populationaméricainedistinguentla
ll
de rappelerpar ailleursque les rccensements
"onuient
population
hispaniqueblancheet cellede couleur.

ll

dans fe messagenu soulune thématiquehip hop, plus modéréedans son discours,
voireintellectualisée.
des textesa été faite en prioritéà partirdes transcriptions
La retranscription
officiellespubliéessur les pochettesde disquesou sur les sitesdes artistes.ll existe
néanmoinsune carencedansleur diffusioncertifiée.Nousnoussommesréféréedans
la plupartdes cas aux nombreuxsitesinternetconsacrésà la diffusionde la cultureet
mais
à I'actualitéhip hop, aux webzinesqui explorentles scènesindépendantes
de textesde chansons.Le n hrp
égalementaux banquesde donnéesélectroniques
ne
afro-américain,
de I'anglaisvemaculaire
hop slangn, qui est une formeghettoi'sée
possèdepasde graphieofficielle.ll apparaîtle plussouventsousunegraphieopaque
des
prochede la formeécritedu parlernoir,mais resteplusfidèleà la prononciation
au
diverss/angsde ghetto.Par soucide lisibilité,nous avonschoisid'homogénéiser
préalableles retranscriptions.
La difficultéd'unetelleétuderésidaitau débutde nos recherchesdans le peu
d'ouvragespubliés sur un mouvementculturel relativementjeune. La production
ces cinq dernières
vertigineusede I'industriehip hop a toutefoisété accompagnée
années par une profusiond'ouvrageset d'articlesliés au phénomènerap. Les
premièrespublications
sortiesdès le milieudes années1980 sur le rap ou le
sous
mouvementhip hop étalentnéespourla plupartde la plumed'auteursprosélytes,
qui traitentessentiellement
de I'aspecthistorique,
la forme d'ouvragesconfidentiels
The Rap
de la culturehip hop ; citonspar exempleI'encyclopédique
voireanecdotique,
Attack:AfricanJive to NewYorkHip Hopde DavidToop(1984).
de la culturehip hop
internationale
et à la légitimation
Suiteà la reconnaissance
ont
et expertsde la cultureafro-américaine
dans les années1990,les universitaires
reconnu la force du mouvementhip hop et du discours rap. Nos recherches
certainpour la
nous ont conduiteà constaterun intérêtacadémique
bibliographiques
du gangsfarap.ll faudraattendrela
culturerapdès 1993et suiteà la surmédiatisation
polémiquequ'alimentera
ce genreviolentet nihilistesuiteaux décèsde Tupacet de
se penchentavecattentionsur le phénomène
NotoriousBIGpourque lesobservateurs
le débatsur la violencedu rap et la criminalité
hip hop à compterde 1997,réanimant
endogène.Parallèlementaux ouvragescritiques,les publicationsen tout genre,
ouvrageshistoriquesou experts,recueilsde textes,biographieset autobiographies,
journalistiques
et dictionnaires
de hip hop slangont connuégalementun
investigations
essorfulgurant.
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est diviséselonun clivageidéologique
Nous notonsque le champintellectuel
classique.Les détracteursfustigentgénéralementla légitimationd'un mouvement
à un
culturelpopulaire,insistantsur le caractèrenon musicaldu rapqui s'apparenterait
discourssur lequelsont ajoutésdes élémentsde rythmes< bricolés>. Si la plupart
le créditd'un art
artistique
du rap,ils lui accordentnéanmoins
négligentla dimension
subversifcomme le furent le rock et le punk en leur temps. Face aux évolutions
et au travailqualitatifsur le son qu'a connule hip hop ces dernières
technologiques
du rap, commele
années,il est de moinsen moinsaisé d'affirmerla non-musicalité
démontre Richard Shustermandans l'Art à l'état vif, essai sur les esthétiques
qui consacreun chapitre,"l'artdu Rap",aux fondements
de
pragmatistes,
esthétiques
cettemusique.
quant à eux d'une part le talent
Les partisansdu hip hop reconnaissent
novateurdesartistesen termesde littéraritéet de modemité,élevantle rap au rangde
culture savante, tout en mettant d'autre part en lumière certainesfailles. Les
à I'instarde TriciaRose(8/ackNor.se;Rap Musicand Rap
universitaires-chercheurs
Cufturein ContemporaryAmerica)et de Cheryl L. Keyes (Rap Music and Street
étudientle rap de façon plus critiquedansdes essaisqui tententde
Consciousness),
réhabilitercette culturepopulairesi souventdécriéepar les médiaset les autorités,
des textes.
mettantI'accentsur la complexitéde cet art et le contenucontestataire
en chefde TheSource(Rapon GangstaRap:Who Run
BakariKitwana,ex-rédacteur
Nelson
of BlackViolence),
ainsique l'auteur-chroniqueur
It? GangstaRapand Vr'sions
du
George(HipHop America),analysentquantà eux les raisonset les contradictions
dansle contextesocialaméricaintouten mettanten évidenceles
hip hopen I'intégrant
rouagesde cetteindustrie.
noirs américains,tels que Henry-LouisGatesJr,
La positiondes intellectuels
CornelWest ou encore ManningMarableva égalementdans ce sens. Comme le
de
soulignenotammentTriciaRose,le rap est souventvictimed'uneméconnaissance
et cetteignorancetend à diaboliserles rappeurset à sousla cultureafro-américaine
à décoderle
s'attachentdans leurspublications
estimerleur génie.Ces observateurs
rap pour les non-initiéset à cautionnerdansla mesuredu possibleleurdiscours.S'ils
tendent généralementà légitimerle mouvementhip hop, tous n'avalisentpas
cependantle caractèreviolentet misogynedu discoursdes rappeurs.Ainsibell hooks
(< Sexism and Misogyny:Who Takes the Rap?Misogyny,GangstaRap and the
Piano>) ou HoustonBaker (Black Sfudieg Rap and the Academy)condamnent
la nécessitéde se pencher
mais reconnaissent
fermementles excèsdes interprètes,
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est par
sur le phénomènerap. Cet intérêtsublt et inéditde l'éliteafro-américaine
du regardqu'elleposesur sa culturepopulaire.
ailleursun signede l'évolution
De nombreuxouvragescomme The Hip Hop Yearsde Alex Ogg et David
Upshalnousoffrentune histoireextensiveet détailléede la culturerap au traversde
anciendirecteurde label,posequantà lui en
S. H. Fernando,
ses diversespériodes.
tant qu'acteurde cetteindustrieun regardde l'intérieurde la scènehip hop dans lhe
New Beats:Exploringthe MusicCultureand Attitudesof Hip-Hop.Rappels Rappinde
in LosAngelesde
DanGofdsteinet /f's NofAbouta Salary: Rap,Raceand Resisfance
avec les acteursde la scènerap et
BrianCrosssont le précieuxrésultatd'entretiens
gangstarap.
à s'êtreemparéede la culture
En France,premièrenationaprèsles Etats-Unis
producteur
sur le marchémondialdu rap,le
aujourd'hui
hiphopdès 1983,et deuxième
genre a pour diverses raisons reçu I'adoubementdes instances culturelles,
L'offensive
et fait I'objetd'uneattentiontouteparticulière.
et dirigeantes,
intelfectuelles
rap d'OlivierCachinet Yo RévolutionRap de DavidDufresne,bienque n'ayantpas la
densitédes ouvragesdes auteursaméricainscitésplus haut,restentnéanmoinsdes
références.Les sociologueset chercheurs,tels HuguesBazin(La culturehip hop),
étudientle
collectif)
et engagement
MaryseSouchard(Les jeunes.Pratiquescufturelles
de nos
et dysfonctionnements
phénomèneculturel,révélateurdes fonctionnements
sociétés. Manuel Boucher (Rap: expressrbndes /ascars) étudie égalementle
phénomènerap en Franceen tant que mouvementsocial et nous éclairesur la
politiques,
et culturelles.
sociales
du rapdanstoutessesdimensions
signification
On peut déplorerque nombre d'ouvrageset essais d'auteursfrançaisse
bornent à présenter le rap comme une ( rage de dire>, une < parade au
des banlieues>. Quelquesrares chercheursont une approcheplus
désæuvrement
littéraire.GeorgeLapassadeet PhilippeRousselotont été des précurceursdans ce
de I'artdu rap dansLe rap ou
domaineet ont contribuéà une meilleureconnaissance
de cettenouvelleforme
la fureurde direen tentantde dégagerle messagesous-jacent
de poésie orale. De même, ChristianBéthuneoffre dans son ouvrage Rap. Une
horsla /oiquelquescléspouren saisirla dimensionesthétique.
esthétique
s'intéresseaux différentes
intemationales
Un nombrecroissantde publications
la quête
thématiquesdu hip hop et en dégagetoute la diversité: I'afrocentrisme,
identitaire,la religiosité,la misogynie(Rap Musicand the Poeticsof ldentityde Adam
in Punk und Rap de StephanieGrimm),
von MânnlichReit
Krims, Die Reprësentation
sans oublierles ouvragescollectifs,notammentRap publiépar WolgangKarreret
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lngrid Kerkhoffet Droppin'Science;CriticalEssayson Rap Musicand Hip Hop Culture
de William E. Perkins.Mais peu à notre connaissanceproposentd'aborderles
du rap américainde façonglobale.Cetteabsencenousa
dimensionssocio-politiques
obligéeà consulterd'autrestypesd'ouvrages,notammentceuxayanttraità la société
son histoireet sa culture.Nous nous sommesservieégalementde
afro-américaine,
dans le champ
n'entrantpas directement
et musicologiques
référencessociologiques
de ce travail,mais qui permettentde mieuxcomprendrecertainesdes thématiques
ont pu être également
dans les morceauxde référence.Nos recherches
développées
complétéespar la sommeimportanted'articles,de reportageset de propostenusces
dernièresannéessur lesproblèmesdesghettos.
le hip hop a donné
installédansle paysagemusicalcontemporain,
Aujourd'hui
naissanceà de nombreusesrevuesde référenceaussi bien aux États-Unisqu'en
France faisant le point sur I'actualitérapologique.Citons )O(L, Rap Pages,
aujourd'huidisparu-, Rap Sheef, mais aussi le magazineplus généralistedes
musiqueship hop Vrbe.Autre institution,The Source:TheMagazineof Hip-HopMusic,
Culture& Politics,à I'origineun fanzine,devenuavec un tiragemensuelde 450 000
I'unedes revuesmusicalesles plus lues aux USA,soulignantainsila
exemplaires,
prédominance
actuelledu rap. Une pressespécialisées'est aussi développéeau fil
MurderDogqui nouspermetd'avoirune
des ans,notonsle magazineplusconfidentiel
approcheplus subjectivede la culturegangstaet hardcore.La pressefrançaisen'est
Lesémissions
Radikal...).
pas en resteavecquelquesmensuelsde qualité(L'Affiche,
Nos recherchesont été
téléviséesou de radioont été une autresourced'information.
par ailleursétayéespar des entretiensavec des acteursde la scène hip hop, mais
aussiavecdes expertsdu mouvement.
centréssur
ll convientici de préciserque nos travauxont été essentiellement
une analysetextuelledu rap. L'imageque diffusentles rappeursd'eux-mêmesétant
néanmoinsindissociablede leurs propos, nous avons été amenée à prendre
Ces demiers,supportscommerciaux
en compteleursclip-vidéos.
occasionnellement
des æuvresmusicales,sont en grandepartieà I'originedu succèsfoudroyantque le
rap a connuces dernièresannées.ttAfin d'étayernotre thèse,nous nous sommes
du rap,
référéeégalement,lorsquecela'a été pertinent,aux aspectsextra-musicaux
scéniquesdes artistes.Nous avons
notammentà la gestuelleet aux performances
enfin puisé d'autresinformationsdans le discoursparatextuelqui vient baliserles

tt

Chicago:ThirdWorldPress,p. 15.
B"k"ri Kitwana,TheRapon GangstaRap,
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proposdes artistes,contenusur les pochettesde disquesou encoresur les sites
intemetdesrappeurs.
textuelle.L'aspectmusicaln'a cependantpas été
NotreétudechoisitI'approche
totalementnégligé.Si nous privilégionsl'écouteprivéepar rapportau concert,nous
complètedes dimensions
sommes par ailleursconscientequ'((une appréciation
esthétiques
d'un disquede rap exigeraitnon seulementqu'on l'écoute,mais aussi
qu'on le danse,afin de ressentirson rythmeen mouvement,
commeles rappeursle
>18
demandent
avecinsistance.
par ailleursque ( I'interprétation
musicalesupposeque I'on
Nousconsidérons
prenneen considération
l'æuvreinterprétée,
mais aussiceuxqui l'ont créée.,rtn.Les
précisesnous permettantde savoirexactementqui sont les
donnéessociologiques
rappeurset de nous éclairerquant à leurs aspirationsexistent peu. ll apparaît
et pas
néanmoinsqu'ils sont relativementhétérogènessocio-économiquement
- commeon pourraitêtre amenétrop facilementà le croire- issusde
nécessairement
milieuxdéfavorisés.
Si la majoritédes rappeurs,notammentles pionniers,sont issus
de milieux modestes,les rappeursjouissantd'une certaine notoriétésont pour
beaucoupissusde la middtec/ass.æCertainsrappeursgangstaaimentde plus faire
planerquelquemystèresur leurs originessocialesdans un souci de < crédibilité>
artistiquemême si aujourd'huiles critiquesmusicalesfont désormaisla subtile
différenceentre n studio gangstaz> et véritables n OG r $ Oiginal Gangstaz>).
fiablesquantà leur passépeutfaire parfoisdouterde la
L'insuffisance
d'informations
validitéde certainspropossemi-autobiographiques
et romancés,voire de certaines
de la petitebourgeoisie,
de la classe
diatribesanti-capitalistes.
Qu'ilssoientoriginaires
ouvrière ou beaucoup plus rarement de I'underclass,les rappeurs partagent
et une mémoirecollectifs.Nousverronsque leursécritssont
néanmoinsun inconscient
que des récitsintuitifsdont le seul but
autobiographiques
tout autantdes témoignages
de leur
est de refléterl'état actuel de leur communautéet plus particulièrement
génération.

tt

Ri"h"rd Shusterman,L'aftà l'étatvif : Ia pensêepngmatiqueet l'esthétiquepopulairc,Paris: Les
Éditions
de Minuit,1991,p.206.
19
Anne-MarieGreenà proposde la thèse soulevéepar AlfredWillenerdans Pour une sæiologiede
l'interpÉtationmusicale(op. cit.,p. 157).
20
On constatequ'en règle générale,les rappeurscomposantun discoursengagé,afrocentriste,voire
modéÉsontissusde la petitebouqeoisie.
gangsta,les rappeurssont plussouventissus
En ce qui cnnoemele rap hardcoreet plus particulièrement
de milieuxplus défavorisés.ll s'avère néanmoinsque les rappeursles plus populaircsde la scène
hardcoreou gangstasontissusde milieuxplusstables.
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du discoursnousa égalementamenéeà prendre
La questionde la pertinence
commerciale
du genre.llest aujourd'hui
impossible
d'évoquer
en comptela dimension
la culturehip hop sans mettreen avantson mercantilisme.
En effet,sa popularitéen
termesde venteset de diffusionmédiatique
en a fait ces dix dernièresannéesun objet
de masse.De nombreuxobservateurs
dénoncentpar ailleursles
de consommation
que subitI'industrie
pressions
du
commerciales
du hiphop,surtoutdepuisI'avènement
gangstarap. La surmédiatisation
du genre auraitnon seulementconditionné,voire
minéI'aspectsubversif
du rap,maisaussiI'espritd'indépendance
de la culturehip hop
et limité le potentielcréatifdes rappeurs.Cette vision nous ramène aux pensées
>r21,
d'Adornopour qui le fait que la musique,produitde l'<<industrieculturelle
soit
,r" et impliquerait
ne laisseraitaucuneplaceà < I'artauthentique
une
consommée,
pertede véritésociale.Si la commercialisation
du rap a pu avoirune influencesur le
fond et la forme du message,nous verronsque cette surexpositionne s'est pas
fatalementaccompagnéed'un abandonde la dimensioncontestatairedu contenu.
L'ambivalence
du discoursnihilistegangstaen témoigne.
Pourfinir,nousinsistonssur le fait que cetteétudeest loinde prétendreà une
revueexhaustivedu rap afro-américain.
L'objectifde ces travauxest de proposer,à
partirde quelquesexemplesprécis,une approchedu discourssocio-politique
du rap
afro-américain
et d'offrirquelquesélémentsde réflexionsur ce traitement.

21
Cornmunbafions,
No3, Paris: Le Seuil,19ô4,pp. 12-18.
TheodorAdomo,'L'industrieculturelte",
22
Paris: Klincksieck,1989,cité dansAnne-MarieGreen,op. cit.,
TheodorAdomo, Théorieesthétique,
p.123.
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PARTIE:
PREMIERE
HIPHOP
MUSICALEDU MOUVEMENT
LE RAP,EXPRESSION

This is what we're saying:lf the black Man must create,createa new music
brother.No moreblues- BlackMandon'tsingBluesno more.Notiaz - not that
stuffthatcomesfromour slaveday.lf you are a free man,then speakto the free
idiom.Makeyourpoetrythatspeaksto the new.Thenyouarecreatinga newthing
thattheworldmustcomeup to. Thenyou'rethe originalmanagain.
janvier19711
Brooklyn,
LouisFarrakhan,

< Le rap est une sous-division
de ce que I'on désignecommele hip hop, une
culturepopulairedontla musiquen'estque la partieémergéede I'iceberg>2.Avantde
nous engagerdans une étudedu discoursrap, nous tenteronsdans cette première
partiede définirle rap commeI'expression
musicaledu mouvementhip hop. Révéler
les implicationssocio-politiquesdu rap ne peut en effet se faire sans un
relatifaux originesde cette culturede ghettoet du rap lui-même.
approfondissement
Le hip hop n'a pas surgi ex nihilodans les rues du ghetto,il est né au milieudes
années 1970 dans un contexte < postdroits civiques> d'une longue histoire
d'interactionsculturellesentre Noirs et Hispaniquesdes quartiersdéfavorisésdu
Bronx3,qui ont chacunempreintla culturehip hop d'élémentspropresà leurs
ethniques
avantde I'essaimer
dansle mondeentier.
communautés
Avantde nouspenchersur les trois pôlesartistiqueship hop qui constituentle
corps du mouvement,I'expressioncorporelle(breakdance),I'expressiongraphique
(tag, graff)et I'expression
musicale(rap),nousdéfinironsen préambulela culturehip
les conditionsde son émergence,son fondementet ses dogmes.
hop et rappellerons
de conscience
égalementau hip hop en tantque mouvement
Nousnousintéresserons
t

Cité d"n, S.H. Femando Jr, TheNew Beats:Exploringthe MusicCuttureand Attitudesof Hip-Hop,
Edinbuçh:PaybackPress,1994,p.12O.
t
p. 21.
Paris: Gallimard,
Ofiui",Cachin,L'offensiverap,
3
En raison d'un passé communet de conditionssocioéconomiquessemblables,les jeunes Afro- se retrouventfédéés par le même
- et plusparticulièrement
les Portoricains
Américainset Hispaniques
enthousiasmepour le mouvementhip hop. On peut ajouterà ces deux communautésles Américains
d'originecaribéenne,notammentjamai'caine.(NelsonGeorge, Hip Hop Amertca,Nerr York: Penguin,
1998, p. viii.) Le hip hop est né dans le Bronx,un quartieraujourd'huià æo/ode communautés
de la City
hispaniques.(Donnéesrecueillispar le Bronx DataCenteret publiéessur le site univemitaire
of NewYork,www.lehman.cuny.edu.)
Univercity
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qui imposeun cadremoralet diffuseun messageà dimensionsocialeinspirépar ses
AfrikaBambaataaetla Zulu Nation.Nousnoussensibiliserons
fondateurs,notamment
enfin au mode de vie et de pensée,à I'idéologieet à l'< attituden qu'embrassece
courant.
Dans un second temps, après une tentative de définitiondu râp, nous
que I'expression
musicalehip hop est issue d'une longue tradition
rappellerons
fondée sur quatre sièclesde misèreet d'oppression.
vemaculaireafro-américaine
mêmede < rap n, qui signifiedans la languepopulaire< tchatche> ou
L'expression
< baratin>, attestedu rôle essentielde la paroledans I'histoiredu peuplenoir. Nous
verronsque le rap est une fusioncomplexed'oralitéet de technicité.D'unepart,il est
le prolongementfidèle de la tradition ancestrale des défis verbaux, plus
particulièrement
de la
les <<dozensn, et I'on y retrouvetous les procédésstylistiques
tradition orale noire américaine.D'autre part, il présente des caractéristiques
qui lui sontpropres.
novatrices
que I'expression
musicalehip hop
Dans un dernierchapitre,nous observerons
est passéedu statutde poésieurbainedu ghettopuisantses sourcesdans la poésie
la soul,le funk ou encorela musiquejamaibaine,à celuide
militanteafro-américaine,
patrimoine
né d'un apartheidsocial,le hip hop est
culturelmondial.Paradoxalement
devenu une culture universelledans laquelledes jeunes du monde entier se
reconnaissent.
Le mouvementhip hop a essaimédiversesécolesmusicalesà travers
de nouveauxsousles Etats-Uniss'émancipantde ses origines,voireen engendrant
genresmusicaux.

Ghapitre1. Le hip hop, une culturede la rue

1.1.Uneculturede ghetto

entreles deuxguerres
Les ghettosurbainsnoirsaméricainsse sontconstitués
et les crises
lorsque les Noirs ont quitté massivementle Sud ségrégationniste
qui sévissaitalorsdans le
pourles métropolesdu Nord.La ségrégation
économiques

20

logementles cantonnaaux quartiersdésaffectésdes centresvilles(< inner cities>)a.
Ces ghettos,qui furent pour d'autresminoritésdes ponts de transitiondans un
processusd'intégration
des
à la sociétéaméricaine,restentpour les Afro-Américains
mais deviennentparadoxalement
un formidableterreaupour de
lieux d'exclusion,
culturelles
et musicales.
nouvellesexplorations
Le Bronx,terre de naissancedu mouvementhip hop, était après la Seconde
prospèrepour les communautés
aussibien
Guerremondialeun quartiernew-yorkais
irlandaise,italienne,juive que noire.Ce districtva être marquépar un événement
majeurqui aura une incidencenotablesur le quartierdu SouthBronxet sera,selon
indirectement
responsable
de la naissancedu hip hop: la
certainsobservateurs,
du CrossBronx Expressway,
une voie expressdestinéeà relierle New
construction
Jerseyet Long lsland à Manhattan,et dont la constructiondébuta en 19595.Les
vers les périphéries.
la délocalisation
de I'industrie
années1960voientparallèlement
délaissépar la classemoyenneblanche,
Le SouthBronxest ainsi progressivement
puisnoirequi fuientvers les banlieues.o
Le quartierest peu à peu abandonnépar les
et les pouvoirspublicsalors que ne demeurentque les populationsles
investisseurs
plus déshéritées.Le South Bronxse transformealors en un vasteterrainvagueoù
et caribéennesencore
afro-américaines
trouventrefugede nouvellescommunautés
plusdémunies
dansun environnement
de misère.7
économique
et socialepositivedes classesmoyennest,les
Privésde I'influence
centresdes métropolesvont présenterdes pathologiesaccuséesqui atteindrontdes
proportions
des
catastrophiques
au milieudes années1970.La fin du mouvement
positive(< affirmative
actionr) et la crise
droitsciviques,la politiquede discrimination
qui s'ensuitne fontqu'envenimer
la situationdéjàprécairede cesghettos.
économique
o

L" t"-" "innercity"sera souventemployéoommesynonymede ghefto.Ces enclavesethniquessont
en effet souventsituéesau centredes villes.(WilliamJuliusWilson,Les oubfiésde l'Amérique,Paris:
Decléede Bouwer,1994,pp.13-14.)
5
Tri"i" Rose,BlackNoise:Rap Musicand BtackCutturein ContemporcryAmerha,London:Wesleyan
Press,1994,pp.31-32.
University
6
accruedansle Bronxqui a perdu 20%de
s'estparticulièrement
Entr" 1970et 1980,cettedépopulation
(BronxDataCenter,donnéespubliéessur le site universitaire
of New
de la City Univercity
sa popufation.
York,www.lehman.cuny.edu.)
7
Le SouthBronxest I'un des quartiersles plus pauvresdu Nod-Est des Etats-Unisavec40% de sa
populationvivantendessousdu seuilde pauvreté.LesAfro-Américains
représentent
en 199033,5%de la
population,les Portoricains36,77o,le reste de la populationest composéed'autres communautés
ou noires.Les Blancsy sontpeu nombreux.(BronxData Center,donnéespubliéessur le site
hispaniques
of NewYork,www.lehman.cuny.edu.)
dela City University
universitaire
t
L" boug"oisie noire vivait en effet aux côtés des classesinférieureset offraitainsi ses servicesà
noire.(William
JuliusWilson,op. cit.,pp.32-33.)
f'ensemble
de la communauté
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Seulsles plusdémunissubsistent,survivantd'allocations
et d'expédients
diversdans
Les années1980 connaîtrontune nouvelleenvoléedes
ces îlots de paupérisation.
inégalités.L'arrivéedes Républicains
au pouvoiren 1981 aggraveraencore les
conditionssocialesdu prolétariat.La politiqueultralibéralede Reaganentendait,en
effet, réduireau minimumI'intervention
de l'État en matièresocialeet refusaitle
principede I'affirmative
préférentiels
actionet ses traitements
à l'égarddes minorités.
Les 30% des Noirsvivantau-dessousdu seuilde pauvretésubirontde pleinfouetles
conséquencesdes réductionsbudgétairesdes aides sociales,des assurances
médicaleset autres programmesd'aide. Face à l'émergenced'un nouveausousprolétariat urbain (< underclass
n)s, cette décennie voit la popularisationdu
phénomène
des gangsdans les ghettosoù viventessentiellement
des Noirset des
Hispaniqueslo.
Traditionnellement,
toutesles minoritésethniquesanivéesdansles métropoles
du NouveauContinentvoyaientsurgirleurcontingentde gangs.Ce nouveaucontexte
urbainoffraitpour la premièrefois à la jeunessenoirela possibilitéde s'organiseren
bandesafin de répondreà la ségrégationracialeet à la violenceorganiséedont ils
militantesà la fin des années1960et
faisaientI'objet.La destruction
des organisations
la répressionqui avaitsuiviles émeutes< post-droitsciviques>, notammentà Watts,
précédèrentles premiersvéritablesgangs noirs au début des années 1970, plus
particulièrement
sur la côte Ouest où les gangs hispaniquesétaientdéjà bien
implantés.1t
Cesfraternitésurbainesrépondaient
alorsà la nécessitépourla jeunesse
des ghettosde se défendreet de répondreenfinà la répressionde façon structurée.
Dansun contextede misèresociale,les gangssontbienplusque de simplescliques,
ils serventaussi de familles,d'employeursou de protecteurs.lls sont organisésde
manièrecomplexe,sous-divisés
en bandes(n sefsr) et régis par de véritableslois,
codeset rituels.l2

9

Willi"r JuliusWilson,op.cit, p. 33.
to
A N"* York, la communautéhispaniqueest composéeessentiellement
de Portoricainsanivés en
masse à I'issuede la SecondeGuene mondiale.Sur la côte Ouest, elle est plus particulièrement
parla communauté
mexicaineet en Floridepar la communauté
représentée
cubaine.
,t1
''
'culture
gang".
(Mike
véritable
Davis,
MikeDavisévoqueune
de
CiU of Quartz Los Angeles,capitale
2000,p. 239.)
du futur,Paris: La Découverte,
1'-)
de lce T, lce T & HeidiSiegmund,Ihe
Voir fualementà proposdes gangscalifomiensI'autobiographie
lce Opinionas tdd as to HeidiSiegmund.Who Givesa Fuck?,NewYork St-Martin'sPress,1997,pp. 3345.
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L'escalade
de la violenceentregangsau milieudesannées1980est imputéeà
I'importation
de la cocaineet du crack qui a plongéles ghettosdans une véritable
guerre civile entre factionset face à la police.t' L'affrontement
territorialpour le
contrôledu traficde droguevoit une fractionde la jeunesseprogressivement
entraînée
et réduiteau trafic de stupéfiants.A I'avenir,les Noirs n'apparaîtront
aux yeux de
I'opinionpubliquequ'à traversde sombresstatistiques.Alors qu'ils représententà
peine 13o/ode la populationtotale des Etats-Unis,près de 50% de la population
par homicidene
carcéraleest noireet le tauxde mortalitédesjeunesAfro-Américains
cessed'augmenterla.
pouréchapper
Dansun cadredépourvude toutestructuresocialeet associative,
à I'emprise
desgangsdu Bronx,la jeunessedoitimproviser
desactivités
culturelles
en
organisantdesmanifestations
festivesdansla rue,les parcset les maisonsde quartier
(t communitycentersr;.15Elleposesansle savoirles prémissesde la culturehip hop.
Les fêtes de quartiers(< btock partiesr) et soiréesimprovisées(n free jamsr) du
South Bronxvont rassemblerprogressivement
disc-jockeys,
rappeurset danseurs,
tandisque quelquesgraffeursviennentse mêlerà la fouledans un décorde graffiti.
Toutes ces disciplinesvont être spontanément
absorbéesdans l'imagehip hop et
rejoindrele discoursfondateurde la Zulu Nationdanslequelrap,danseet graffitisont
définiscommeéléments
d'ungranddéfisymbolique
chargéde canaliser
la violencedu
ghetto.
S'il y a antériorité
du graffitiet du breakdance
sur le rap,on constatetrèsviteque
par leurnaturemême.Ce sont
ces troisexpressions
ont une relationde concomitance
des formes artistiquesaltemativeset détournéesqui s'approprientI'espaceurbain
commeun symbolede résistance,
et qui se distinguent
aussibienpar leurmodernité
que par la dimension
socialede leurmessage.
Le hip hop est plus qu'une simple plate-formeculturellequi offre à une
communauté
urbaineI'occasion
de fairevaloirson potentielcréatif.Sonémergenceest
le résultatd'un longprocessusde prisede conscience
et de réactionà la dégradation
des conditionssociales de populationsmarginalisées.Tricia Rose évoque le
fondementsocialet idéologique
de la culturehip hop :
tt

Bri"n Cross,lf's Not Abouta Satary:Rap, RaceaN Resistance
in Los Angeles,New York: Verso
Books,1993,p.31.
to
P"t", Dreier,'American'sUrbanCrisis', ,'n Ch. Bogerand J. W. Wegner(eds.) Raæ, Povertyand
AmertcanOTies,London:Universigof NorthCalifomiaPress,1996,p. 81.
'u 't,p
hop cultureemergedas a souroefor youthof altemativeidentityformationand socialstiatusin a
communitywhoseolderlocalsupportinstitutionshadbeenall butdemolished.'(TriciaRose,qp.c[., p. 34.)
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meltdown
wheresocial
[Hip hop] emergesfrom the deindustrialization
prophetic
intersect
imagination,
andyearning
alienation,
[and]is a cultural
brutally
formthatattempts
to negotiate
the experiences
of marginalization,
withinthe culturalimperatives
of
truncated
opportunity,
and oppression
identity,
lt is the
History,
andcommunity.
African-American
andCaribbean
tension betweenthe culturalfracturesproducedby post-industrial
thatsetsthe
andthe bindingtiesof blackculturalexpressivity
oppression
critical
frameforthedevelopment
of hiphop.tu
Le hip hop est apparu en réactionà la situationarchahue des quartiers
défavorisés.ll est en ce sens un véritableproduitcultureldu ghettoqui répondà un
La culturehip hop se
désirde socialisation
et de protectiond'un milieusocioculturel.
de ce lieu mythiquequ'estle ghetto.ll est même
nourritpar ailleursabondamment
permisde penserque le rap n'existeque dansson rapportà I'imaginaire
du ghettoet
Commenousle verrons
et culturelle.
de la rue,épicentrede la vie sociale,économique
par ailleursdansle chapitrede notretroisièmepartieconsacréau < ghettocentrisme
>>,
ce lieu d'exclusiontient égalementune place essentielledans la psyché afrovoirespirituelleet c'estce
Le ghettoest en effetlié à une notionidentitaire,
américaine.
que les rappeurscélèbrentdansleursraps.
symboled'authenticité
et de négrité17

d'uneNation
1.2.Zulu Nation,lanaissance
lesghettossubsistent
au milieudesannées1970au
Abandonnés
à eux-mêmes,
dont les
sein d'une micro-cultureet s'enlisentdans une spirale autodestructrice
principaux
ou encorele sida.En réaction
fléauxsontles gangs,la drogue,la criminalité
aux conditionsde vie critiquesde ces ghettoset pour préserverla communauténoire
de ce < génocide>r,ce sont les acteursmêmesde la violenceurbainequi lanceront
dans les années1970 une campagnede retourà des valeursplus < positives> à
hip hop.
traversla créationdu mouvement
Ainsi, la figure légendaired'Afrika Bambaataaqui sera I'instigatricedu
mouvementhip hop.Cet ancienmembrerepentidu gang desBlackSpadesoriginaire
du Bronx,opteau milieudes années1970,suiteau décesde sonmeilleurami,pourle
1' -A

,t7

lbid.,p.21.

" 'Négrité" est un terme employépar Albert Memmidans L'hommedominé,Le Noir-le colonisé-le
juif-la femme-ledomestique.llla définitcomme'la manièrede se sentir,d'êtreNoir,par son
prolétaire-le
à un grouped'hommeset par fidélitéà ses valeurs".(AlbertMemmi,L'hommedominé,le
appartenance
juif-la femme-ledomediEæ,Paris: Gallimard,1968, p. 46, cité dans
NairJe coloniséle prolétairc-le
HuguesBazin,op. cit.,p.24.\ Ce termese distinguede la nfuritudequi selonSenghor"est I'ensemble
des valeursculturellesdu mondenoir,tellesqu'elless'exprimentdans la vie,les insitutionset les æuvres
Paris: Le Seuil,19ô4.)
des Noirs."(LéopoldSédarSenghor,Mgritudeet humanisme,

24

Influencépar les leadersdu mouvementdes droits
combatplutôtque la résignation.
civiques,il décide,pour reprendreses termes,de transformertoutes les énergies
< négatives> qui gravitentdans le ghettoen énergies< positives)) par I'intermédiaire
et de la créationartistiques.ls
de I'expression
Afrika Bambaataavoit dans les disciplinesfondatricesdu hip hop un moyen
de la violence.Jouantde sa
d'éduquerles jeuneset de les sortirde I'engrenage
il chercheà poserde
notoriétéde DJ et fort de sonexpérience
d'anciengangbanger'n,
nouveauxcodes moraux.ll reconnaîtla culturehip hop commeétant composéede
quatre disciplines: le < MCing ,r'o,le < DJing2l, le < b-boying>22et le graff. ll fonde en

novembre 1973 avec d'autres pionniersdu mouvementhip hop I'organisation
de la UniversalZulu Nationdont le sloganest < Peace,Loveand Unity
mufticulturelle
and HavingFunn23.
modéréet pacifiste.Son nom
Afrika Bambaataaincarneun afrocentrisme2a
anglaiseet qui,
d'empruntest celuid'un chef zoulouqui s'opposaà la colonisation
des tribusd'Afriquedu Sud.Le chefzoulouBambatha
surtout,contribuaà I'unification
du district de Greytown mena, en 1906, une grande insurrectioncontre les
Britanniquesqui fut répriméedans le sang et constituala demière révoltearmée
zoulouecontreta colonisation2s.

18

Hrgr", Bazin,La culturehip hop,Paris: Descléede Bouwer,1995,pp. 19-20.
19
l)n'gangbangel'est un membrede gang.
20
est un rappeur.
"M)ind' est synoymede rap.Un MC (< Masterof Ceremonies>)
" L""DJingi' ou'deejayingfest t'artde mixerles disquesdes disc-jockeys.
On écritégalement"deejaf pourDJ.
22
"o-boyingyou"b-boyisnfest synonymede breakdance.
d'apÈs le nomd'un
Le "b" est I'abréviation
de'breaH. Le breakdance
fut initialement
appeléb-boyism
groupede jeunesdanseursnew-yorkais
baptisésles b-boys.Un b-boyest donc à l'originesynonymede
KoolHenxseraità I'originede ce terme.Le breakdance
est le socledu mouvementhip hop,
breakdancer.
le terme de'b-bof désignede manièreplusgénéraleun adeptede la culturehip hop. (AlexOgg, David
1999,p. 15.)
Upshaf
, TheHipHop Years.A Historyof Rap,London:Macmillan,
tt
t Zulu Nation:www.zulunation.com.
Voi, à ce sujetle siteofficielde la Universa
2o
L" t"-" d'"afiocentricisme"
est attribuéà MolefiKete Asante.CheikhAnta Diop est cependantle
précurseurde ce conceptdans son ouvftUe Nafions nègreet cufture.Diop y révèlela falsificationde
coloniale.Dans
l'histoirede l'Afriquepar l'impérialisme
occidental,
dansle but de menerà bienI'entreprise
gue I'Afriqueest le berceaude I'humanitéet restituela civilisation
ce brûlot,il développeI'idéescientifique
occidentaledans son contexteafricain en démontrantl'essencenoire et africainede la civilisation
égyptienneancienne.(CheikhAntaDiop, Nationnègreet cufture,Paris: PrésenceAfiicaine,1954; Molefi
TlreThety of SocialChange,
Buffalo,NY:AmulefiPublishing,1980.)
KeteAsante,Afrocentricity:
renvoieau courantdanslequels'inscritla réflexion
Nousadmettronsdans notreétudeque l'afrocentrisme
aftocentriste.
25
Véronique Faure, De laagerà maækhane,visite guidée du lexique sud aficain, Bordeaux:
no5â55,1997,p.5.
MSHA/CEAN,
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En puisantdans I'histoirede cette nation zouloue,Bambaataatrouve les
contreles conflitsterritoriaux
symbolesidéauxd'une nouvelleformede solidarisation
reprenantle modèleafricain
entregangs'u.ll développealorsune idéecommunautaire
de cohésionsocialequi reposesur la cellulefamilialeétendueau clanou à la tribu.La
< Nationnpermetd'intégrerunecollectivité,
un K crew))ou un ((posse,r"' quiprendla
placed'ungang,voirecelled'unefamilletropsouventabsente.2s
Afrika Bambaataapopularisele conceptfédérateurde < Nationn, adopté à
à la logique
I'originepar les militantsdes droits civiqueset symboled'opposition
modeme d'Etat. La Zulu Nation s'instaure sur le modèle d'une < monarchie
>>æ.Bambaataas'autoproclameroi et désigne ses ministres et
supranationale
(ZuluQueens,Zulu Kngs)chargésde diffuserla bonneparolehip hop
ambassadeurs
à traversle monde.3o
Les fondateursde la Zulu Nationprésententleur organismecommeun outil
structurantqui participeà la productionde modèlesen inculquantles principes
de la morale,ainsi qu'à la créationd'une consciencepolitique.
fondamentaux
c'est par ailleursse conformerà un ensemble
Appartenirà cette micro-organisation,
contraignantde principeséthiqueset de règles de conduite(salut rituel, valeurs
systématisés
sous la forme de vingt lois
morales,nominationd'ambassadeurs...),
AfrikaBambaataa.3l
du mouvement,
rédigéespar I'idéologue

,A
--

HuguesBazin,op. cit.,p.21.
gravitantgénéralement
autourd'unedisciplinehip
Le "creul'et le 'posse'sontdesgroupesd'individus
uncollectifmusical.
hop.Parextension,le termepeutdésignerdansle champprofessionnel
,A
-TriciaRose,op. cit.,p.%.
29
Ethndqie uhaine du rnouvemerûhip-hop.Les 8-8oys dans leurs
PascaleLombard-Deschamps,
des tenitoiresurbains,UniversitéParisVll, 1998,p. 33.
spécifrques
usageset représentations
?n
-lbid.,pp.3G37.
e1
"' La Zutu Nationa publiéà sa créationune table de lois composéede 20 articles.L'organisation
est
aujourd'hui
composéed'une multituded'antennesqui chacunediftise ses propreslois.L'organisation
officielle,TheUnivercalZuluNation,publieaujourd'huila chartesuivantecomposéede 19 poinb :
1. Zulu Nation is no gang. lt is an Organizationof individualsin search of success,peace,
knowledge,
wisdom,understranding,
andthe righteouswayof life.
2. Zulu members must search for ways to survive positively in Ûtis society.
The AnimalNatureis the negative
Negativeactivitiesare actionsbelongingto the unrighteous.
nature.Zulusmustbe civilized.
3. Zulumembersmustleamthe infinitylessons.
whosefoundationis basedon negativeness.
4. Zulusshouldnot be afiiliatedwithany organizations
5. Zulusareexpectedto be at peacewithself andothersat all times.
t7
-'
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Le messageénoncédans les textes fondateursde la Zulu Nationest une
de la sagesseet de la tolérance.La
apologie- parfoisobscure- de la non-violence,
d'inciterà la
missionque se donnela < Nationn est cellede diffuserla connaissance,
et d'aider enfin la communautéà s'élever
solidaritéinter- et intra-communautaire
et
Cette charte s'inspire de valeurs religieusesuniverselles33
socialement32.
à I'islam qu'au
fédératricesempruntéesaussi bien à la culturejudéochrétienne,
maiségalementau mysticisme
afro-futuriste3a
:
militantisme
afrocentriste
The Universal Zulu Nation stands for: KNOWLEDGE,WISDOM,
PEACE,
FREEDOM,
JUSTICE,
EQUALITY,
UNITY,LOVE,
UNDERSTANDING,
WORK,FUN,OVERCOMING
THENEGATIVE
TO THEPOSITIVE,
RESPECT,
FAITH,
AND
MATHEMATICS,
SCIENCE,
LIFE,TRUTH,FACTS,
ECONOMICS,
THE ONENESSOF GOD.35

6. Zulus are taughtto stand up for whateverthey believein and to believein the laws Prophet
Muwsa(Moses)"An eyefor an eye,a toothfor a tooth.'
7. Zulusshouldgreeteachotherwiththe propergreeting,suchas PeaceAkhi(brother),Akhi Peace
or PeaceQueen.
8. Zulusare to greettheir brothersand sisters,whenenteringand leavinga meetinganywhereon
thisplanetearth.
9. Zulusareto stayawayftom trouble.
1 0 . Zulusare notallowedto settletheirdifierencewithotherZulusbyfightingeachother.
1 1 . Zulusshouldnot bringotherZulusinto their perconalmatters.lf thereis needof guidanceor
on theproblem,a Zululeadershouldbe consulted.
assistance
1 2 . Zulus are forbiddento advertisetheir involvementin the Zulu Nationin an unrespectfulway,
usingournamewithcrimeor violence.
especially
1 3 . Zulusshouldrememberto leada peacefulwayof lifeandstriveto be righteous.
ftom the JungleWorld.
14. Zulusareto searchfor knowledgeof self in orderto elevatethemselves
thosewho give us a
1 5 . Zulusshouldtry to uplifithe ZuluNationat alltimes.Theyshouldenlighten
bad nameintothe truewayof a Zulu.
Rallies.
in theZuluNationUnification
16. All Zulusshouldparticipate
17. Anyonenotparticipating
in thechangesbeingmadein theZuluNationis nota Zulu.
in thefoundation.
Respectmustbe insured.
18. ZuluKingsandZuluQueensareequallyas important
Leadersmustbe respected(Kingsand Queens).
(FoundedDate)is November
12.Thisis the officialdateandshould
19. TheZuluNationanniversary
be celebratedthe sameweek,Fridayand Saturday,whereverthe 12thfialls.
recueillies
sur le sitewww.zulunation.com.
lnformations
t' '4,
we are dedicatedto improvingand upliftingourselvesand our communities,all Zulu Nation
membersshouldbe involvedin someactivitythat is positiveand givesbackto the community.Hip-Hop
We can leam to write,produce,market,promote,publish,perbrm and
musicis our vehicleof expression.
televiseour own music,for our own people.There are too manydivisionsbetweenmalesand females.
Therearetoo manydivisionsbetweenyoungadultsandtheirparentsandtoo manydivisionsbetweenrich
All
and poor-urbanand suburban.Now is the time for us to buildtogetheras well as developindividually.
thatplagueourcommunity,
we aregoingto address'.(www.zulunation.com.)
of the illsandproblems
33'\^/"
Jehovah,Yahweh,Eloahim,Jah,
believein one God,wlro is calledby the manynames-Allah,
God".
tbid.
*
note36.
Voi, définitionde l"afro-tuturisme",
tu
point
des principesspirituelsde la Zutu Nafion publié tel quel sur le site
L" 15ère et demier
www.zulunation.com.

27

La <cNation) reconnaîtavant tout un universalisme,inspiré par l'< afrocomme
futurisme,r'u.Dans le discoursZulu, les ethnies,races,genresapparaissent
des constructions
sociales.En mettanten exerguece conceptd'unité,Bambaataa
pourfairefrontaux fléauxauxquelsla
insistesur le fait que la solidaritéest nécessaire
communauténoireet, par extension,I'humanitédoitfaireface,notammentle racisme
et l'exclusion.
Le mouvementhip hop tentealorsde répondreà la situationdes ghettospar
une ruptureavec la logiquede fatalité.Avec ses préceptes,la Zulu Nafibn veut
permettreà une jeunesseen perditionde s'identifierà des valeurssaines, à la
différencede cellesdes gangs,et de détoumerla violencepar le biaisoriginaldu défi
En un mot, Bambaataaaspireà transformerla criminalitéen activisme
artistique3T.
culturel.3s
Les pratiqueship hop apparaissent
ainsicommeun moyende construireet
d'affirmerI'identitéd'une jeunesse qui est confrontéeà de multiplesprocessus
et participent
à la créationde valeurssocialeset moralestout en offrant
d'infériorisation
sociale.
la possibilité
d'uneinsertion
De nombreuxpionniersdu mouvementhip hop étaientou sont encore,pour
de cette organisation3e,
mais la Zulu Nationne jouit plus à
certains,sympathisants
qu'àses débuts.ll est mêmepermisde penser
I'heureactuellede la mêmepopularité
que la nouvellegénérationde b-boys4ignorejusqu'à l'existencemême de la Zulu
Nation.
tu

et prendsa sourcedansle
L'""fio-futurisme"
est un courantde penséequi s'inspirede la science-fiction
qu'ilsublime.L'instigateur
de ce
héritéde I'esclavage
du peuplenoird'Amérique
sentimentd'aliénation
courantfut le musiciende iazz visionnaire,Sun Ra. Parmiles musiciensles plus repésentatibde I'afrofuturisme,on citeraGeorgeClinton,créateurdes groupesParliamentet de Funkadelic,maisaussile dubmasterjamaibainLee 'Scratch'Perry.A I'imagede Sun Ra qui, selonses proprestermes,composeune
"musiquecosmique",et qui affirmaitêtre originairede Satume(la planètenoireselonles Egyptiens),les
musiciensafto-futuristessont obnubiléspar I'idée de rctour aux sources, non pas dans le sens
afrocentristed'un retouraux racinesafricaines,mais plutôtdans un grand élan ésotérique.(FrancoisTenitoircsdu hip hop,p.52.)
XavierHubert,IVelcometo the after-future",
a7
-'
ll convientde préciserque la concunenceest plusforteet les rivalitésbeaucoupplusviolentesdansles
(MichelFabre,Les Ncirs américains,
Paris: ArmandColin,1967,p. 106.)
ségréguées.
communautés
Cette notion de canalisationde la violences'éclaireau regard des travauxde George Bataille,qui
considèredansLascauxou la naissancede l'Art,que I'artinvitel'hommeà ne plusrepousserla violence
L'art est en effet défini par
mais à la traiterdans sa pratiqueartistiquepar la voie de la transgression.
Bataille comme une violencedétouméesous la forme d'un jeu offrant des voies de transgression
muftipfes.(GeorgeBataille,Lascauxou la naissance
de fAft, Genève:Skira,1955,p. 37.)
1t
-HuguesBazin,op. crt, pp. 1920.
10
-lce T, QueenLatifah,Futura2000,JungleBrothers,A TribeCalledQuest...
oo
notede basde page 22,p.25.
voi, définition
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Afrika Bambaataa,baptisé aujourd'hui ccThe Godfather of Hip-Hop>, fut
qui a su canaliserla frénésienaissante
hip
néanmoins
un visionnaire
du mouvement
hop afin de mettreen évidencel'énergiecréatricequi pouvaits'en dégager.ll fut le
premierà prendreconscienceque le hip hop était un bon moyende faire passerdes
Le hip hop et ses disciplines
messagespolitiques.
ont évoluéavecle temps; il n'en
originelle
demeurepas moinsque les préceptesde la < NationZulu> et sa philosophie
y sonttoujourslisibles.al

1.3. Philosophie,mode de vie et < attituder hip hop
youdo. HipHopis something
youlive.
Rapis something
KRS-Onea2
Le terme < hip hop > désigne une culture qui englobedes pratiquesartistiques,
un code vestimentaireet linguistique,mais égalementtoute une philosophie,un mode
de vie et une < attituden. Comme dans tous les mouvementsculturelsjeunes liés à la
musique,ses adeptes, les b-boyset < b-girtsn€, partagentdes codes, des valeurs et
une vision du monde subversivequi s'opposentaux normesdominantes:
Hip Hop meansthe wholecultureof the movement...
whenyou talk aboutrap...
The djayingis partof the hip
Rapis partof the hip hop culture...The emceeing...
hop culture.The dressingthe languagesare all part of the hip hop culture.The
breakdancingthe b-boys,b-girls...how you act,walk,look,talk are all partof hip
Hip Hop musicis madefrom Black,
hop culture...and the musicis colorless...
brown,yellow,red,white... whatevermusicthat givesyou the grunt...thatfunk...
4
thatgrooveor thatbeat...lt'sall partof hiphop...
Le mouvementhip hop est né du besoin d'une générationde s'identifierà des
valeurc < positives>r,à convertir l'énergie négative des gangs en énergie créative. ll
participeainsi à la régénérationde valeurs moralesen reprenantle discoursfondateur
de la Zulu Nationet de son slogan de < paix, amour et unité >. Cette notion de valeurs

ot

Si f" Zutu Nationn'aplusdepuislongtempsle mêmeimpactsur la culturehip hop,ellepossèdeencore
des antennesà travers le monde et rassembletoujoursdes milliersd'adeptes.Cette organisation
structurées'était donné comme missiond'aider à l'élévationsociale à travers la culture hip hop;
distributionde nouniture,entretienet protectiondes quartierssont
aujourd'hui,activitéscommunautiaires,
recueilliessur le sitewww.zulunation.com.)
au cæurde son actionsociale.(lnformations
o'KRS-On",
"9 Elements"
Records,2003).
, Krislytes(Koch
43
girls",
Ou'fly
adeptefémininede la culturehip hop.
4
Propo.recueillis
en 1989et publiéstel quelparDaveyD.
Definitionof Hip Hop",23 September1996,www.daveyd.com.
DaveyD., "AfrikaBambaataa's
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positivesenglobeun ensemblede comportements,
d'identitésde styleet de pensée
qui s'inscritdansce que les tenantsdu mouvement
désignentpar ccattitude>. Dansle
discourship hop,l'< attitude> désigneaussibienune posturecorporelleque morale.os
Outreune façon de se saluer,de parler,cette n attitude> inspiréedirectementde la
culturedes gangss'articuleautourde plusieursaspects,I'unité,le respect,le défi et
I'authenticité.
Les membresdu mouvementcherchentavanttout à intégrerun ( posse) ou
un ( crewrrou.Ce cerclefraternelest forméen fonctiondes amitiés,des préférences
Toutcommeun gang,le crewest aussi
des alliancesavecdes gangs.aT
artistiques,
unefamille.S'y intégrer,c'estapprendreà en êtredigneet respectercertainesrègles.
>,la < représentation
> filiale,est par ailleursrécurrentedans
La notionde < represent
le discourship hop :
thelocalexperience,
and
ldentityin hiphopis deeplyrootedin thespecific,
These
families.
to andstatusin a localgroupor alternative
one'sattachment
bondsthat,likethe
forgedwithintercultural
crewsare newkindsof families
and supportin a complexand
of gangs,provideinsulation
socialformation
and may serve as the basis for new social
unyieldingenvironment
movements.oB
aux idées reçues,le messageportépar le hip hop à l'origine
Contrairement
n'est pas une apologie de la violence, mais repose sur des valeurs éthiques
respect,intégrité...La notionde < respect>
: non-violence,
anti-racisme,
universelles
occupenotammentune placecentrale.Ellese traduitdanstousles actesde la vie, du
simplesafut(< Peacen), aux hommagestextuelsrendus(< Peaceto >, <<Big up to >,
n Respecf(to),\, en passantpar la devisedu mouvement(n Peace and Unityt),
Toutesces tournuressontautant
utopieà laquellela nationhip hoptentede se tenirae.
d'expressionsqui témoignentd'un besoin de cohésion sociale. La notion de
pour
< respect> héritéedu discoursdu mouvementdes droitsciviquesest essentielle
qui aspirentdésormais
à la dignité,celled'unpeuple
les membresd'unecommunauté
qui a été humiliépendantdes siècleset qui est, encoreaujourd'hui,victimed'une
latente.
discrimination
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op, cit.,p.396.
PascaleLombard-Deschamps,
ou
voi, définitionnote27,p. 26.
47
ll conuientpar ailleursde péciser que I'histoiredes crevvsse confonden@reavec celle des gangs.
Bon nombrede crerysconserventdes affinitésavec leursanciensgangs,voire en font partie.Certains
rappeums'affchentencorecommemembresdes gangsB/oodsou Cnps.
48
Tri.i" Rose,qp. cit.,p34.
og
Huguo Baan,q.crt, pp.3o-35.
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sontégalementliéesà I'authenticité
Les notionsd'estimeet de reconnaissance
(n realnesst>,< keepit reab). Etre authentique,
c'est être fidèleà l'étatd'esprithip
qui
hop,êtreintègreet surtoutne pas renierses origineset le ghetto.Toutaffabulateur
la
trahit f'esprithip hop est d'ailleurqualifiéde n se// otJtt>æ.La modevestimentaire,
physiqueen généralparticipent
gestuelleet I'apparence
égalementd'un désir de
signalisersa fidélitéà la culturehip hopet au ghetto.
intègre la mode
Dans ses redéfinitionsde la culture hip hop, KRS-Ones1
(n sfreef fashionn) en tant qu'élémentà part entièrede la culturehip
vestimentaire
du vêtement,
RolandBarthesdanssonétudesémiologique
hop.u'Commel'observait
I'habit exerce une activité signifiantequi permet l'élaborationde codes de
qu'adoptentles b-boyset fty
reconnaissance
d'un groupe.utLe code vestimentaire
girtsilest un aspectostensibled'affinités,voire d'appartenance
au mouvement,à un
aussibienun stylede vie qu'une
crewou encoreà un labelde musique.ll manifeste
manièrede penser.
Le t-shirtlargeet le pantalonb"ggyuuportésansceinturesontune traditiondes
s'habillentde
milieuxpauvresaméricainsoù beaucoupd'enfantset d'adolescents

50

on peuttraduire"se//ouf par"vendu".
voir aussitroisièmepartiepp.289-299.
A proposde la quêted'authenticité,
51
KRS-One est également I'instigateurdu "knowledge rap' ou "teaching rap" et du concept
et du divertissement.
d'edutainment,
alliancede l'éducation
pp. 129-138.
Voir égafementà ce sujetle chapitreconsacréàl'edutainment,
u'
dansun morceauintitulé'9Elemenb".
KRS-On"offreses propresredéfinitions
or breakdancing
One:Breaking
Rallyb-boying,freestyleor streetdancin'
Two: MC'ingor rap
Divinespeechwhat l'm doingrightnow no act
Three:Graffitiartor bumingbombin'
Taggin',writin',nowyou'releaming!uh!
Four:DJing,we aint playing!
fscratch] You knowwhatl'm saying!
Five:Beatboxing
Giveme a {*beatboxin}Yesandwe rockin'!
Six Streetfashion,lookin'fly
Catchin'theeyewhilethemcatswalkon by
Seven:Streetlanguage,our verbalcommunication
Our codesthroughoutthe nation
Eight Streetknowledge,commonsense
The wisdomof the eldersfiom waybackvuhence
realism
Nine:Streetentrepreneur
Nojob,justget up call'emandget'em
KRS-One,"9 Elements',Knsfyles(KochRecods,2003).
53
RofandBarthes,Systèmede ta mode,Paris: Le Seuil,1967.
*
ou "b-girL".
55
Pantalontrès laqe.
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vêtementstrop largespourpouvoirles porterpluslongtempss.Cettemode,ainsique
le portdes basketssans lacets,sont égalementdes allusionsaux nombreuxdétenus
de couleurmarquentunefiliationà un gang.Le bleu
noirs.Le laçageet tesbandanas
Les couleurs
est par exemplela couleurdes Crps et le rouge celle des Bloodss7.
deviennentdes référentsessentielsqui peuventà tout instantsignifierla mortcomme
l'évoquelce T dansun morceauintituléColors:( My color'sdeath,rut.A celas'ajoute
qui peut aller du pendentifreprésentant
le symboledu dollar
une série d'accessoires
en passantpar la
ou l'étoifeà trois branchesd'unevoiturede luxe,au nameplafeun,
grossièreou encorele poingaméricain.
chevalière
hip hop a égalementévoluéavecle rap. A ses débuts,
La modevestimentaire
les vêtementssportifssouples comme le survêtement,le t-shirt, les baskets, la
aux exigencesdu breakdance,socle du
casquetteou le bonnet correspondaient
du rap sont apparuesdes tenuesmilitaires,
hip hop.Avec la politisation
mouvement
notammentde camouflage,référenceau ghettocommemétaphorede la jungleoù il
est possiblede tromperI'ennemi,en I'occurencela police.Les b-ôoysafrocentristes
africaines(pendentif
choisirontquantà eux d'arborerun lookaux multiplesréférences
représentantle continentafricain,coupe de cheveuxafro, couleurséthiopiennes,
coiffesafricaines...)60
du gangstarap6lau débutdesannées1990,une nouvelle
Avecla consécration
tendancevestimentaireest apparue,une mode esthétisantla réalitécriminelledu
ghetto.Tel un hommageà la culturede ghetto,les b-boysgangstaaimentcultiverune
image de c bad man rru' exhibanttous les signes extérieursde richesseliés à la
criminalité:vêtementsgriffés,lourdeschaînesen or, dents sertiesde diamantset
autres< btingbling>63.Les criminelsdu ghettoportenten effet sur eux leurs biens
56

attribuentune originedélinquanteà cettetraditionqui seraitune référenceaux
D'artresobservateurs
détenusqui ne peuventporterdeceintures,ni de lacets.
5t
Voir,aussià proposdes gangscalifomiensnote38, p. 189.
58
lce T, "Colors",Coloæ(Wamer,1988).
59
Insignesur lequelest inscritle nom ou pseudonymed'un b-boy. ll s'appliquegénéralementsur le
supportde la boucledu ceinturon.
60
vol.40, N' 2,
RapMusicand lF AfricanNexus",Ethrcmusicotogy,
CheryfL. Keyes,"Atthe Crossroads:
1996,p. 242.
Spring/Summer
t'
pp. 1oo-102.
voi, définition
6t
Voi, à ce propostroisièmepartie,pp. 262-269.
63
La nouveffeéditiondu ShorterOxfordEngtishDictionary(2002)ofre la définitionsuivante:
'The wearingof expensivedesignerclothingand flashyjewelry."
'8G", Radikal juillet-août2003, p. 66.)
Le rappeurBG est à I'originede ce terme. (Epée Hervé,
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précieuxpour des raisonspratiques.Exhibertous ces signesostentatoires
d'un luxe
éphémèreparticipeégalementd'un besoind'affichersa positionsocialeau sein du
ghetto et trahit un fort désir de reconnaissance
sociale.6a
DepuisI'avénementdu
>65,
gangstarap, )es chanteuseship hop cultiventelles aussi le look <tboughetto
portantet célébrantmarquesde luxe, de Gucci à Versaceen passantpar Louis
Vuitton66.
s'ajouteune démarchecalculéeet une allure altière
À cette sophistication
résultant elle aussi d'une recherche stylistique.6tL'attitude nonchalante de
au monde
raciale,signifieleur appartenance
n coolness1168,
héritagede I'oppression
sans pitié du ghetto. Cette nécessitéconstantede garder son ( sang-froid> et
glacialeest en effet< un mécanisme
de
d'accommodation,
d'afficherune impassabilité
,ru'qu"lesNoirsaméricains
ontdû adopterpoursurvivre
défense,et de compensation
dans le ghetto.Les b-boyscultiventde la sortecetteimagede < mauvaisgarçon> du
ghetto.
Le mouvementhip hop a élaborétout un langagedu corpsqui transparaîtdans
une gestuellespécifique,héritéeen partiede la culturedes gangs.Elle réunittout un
à un clan ou ayant
ensemblede gestesrituelset de posessignifiantI'appartenance
une fonction communicative.Les actes de langage sont systématiquement
accompagnésde mouvementsdes bras et de signes de la main pour étayer le
rappées.
discours,notammentlorsdespertormances

64

vestimentaire
a toujoursété essentielledans
lce T rappelleque I'apparence
D"na son autobiographie,
révérés- et
le ghetto.ll ofte I'exempledes baskets- devenuesaujourd'huides objeb de consommation
que les enfanb du ghetto entretiennentavec passion parce qu'il s'agit de la seule richessequ'ils
possèdent.
(lceT & HeidiSiegmund,
op.cit.,p.20.)
65
socialedes
de'bourgeois"
et de'ghetto"quiqualifiela condition
Néologisme
crééparAli,un amalgame
jeunesissusdu ghettoet qui se retrouventdu jour au lendemainplongésdansla vie bouçeoise:
"Sheboughetto,
that meanshe bourgeoisandghetto
Bourgeoiscuz her shoesalonecosta grand
Ghettocuzshecusstoo muchandtalkwithher hands'
HeavyStarch(Univercal,2002).
Afi, 'Boughetto",
uu
C"tt" célébrationdes marquesde coutureest apparuedansles ghettosà la fin des années1970.Les
hip hop'samplait'déjàles logosdes grandesmarquestellesque
tout premiersadeptesdu mouvement
(NelsonGeorge,Hip HopAmeica, pp.159'161.)
pour
leurs
vêtemenb.
customiser
Gucci,Chanel
67
op. cit.,p.336.
PascaleLombard-Deschampe,
68
Voi, ég"l"mentà ce sujet pp.286-287.
tt
Mi"h"tFabre,qp. cif.,p. 106.

33

du quotidien.To
L'<cattituden hip hop,
Tout ce jeu procèded'unethéâtralisation
participenéanmoinsà la construction
d'un <<costumesocial>. L'emploid'un certain
que gestuels- maisaussid'un
nombrede codescommunsaussibienvestimentaires
sociolecte- et le partagede certainesvaleurssont autantde signesqui participentà
l'élaboration
d'uneidentitésociale.

1.4.Lesautresexpressions
de la culturehiphop
1.4.1. Expressions
corporelles
La danseest un élémentessentielde la culturehip hop commeelle le fut en
et pour I'ensemble
son temps pour le jazz, le rhythm'n'blues
des musiquesafroll convientde rappelerqu'enAfriqueoccidentale
commedansI'ensemble
américaines.
des pays de la diaspora noire du continentaméricain,la danse accompagne
le quotidiendes hommes.Qu'ellesaientété rituellesou festives,les
traditionnellement
des musiquesttqui vont accompagnerles différentes
danses sont indissociables
Dès leur arrivéedans le NouveauMonde,les
existencessocialesdes Afro-Africains.
Noirs américainsont tenté de se préserverde I'aliénationen ranimant cette
réminiscence
culturelleenfouieau plus profondd'eux-mêmes.La danse a toujours
joué un rôleessentielde parsa fonctioncathartique.
On retrouvedans le mouvementhip hop cette relationintrinsèqueentre la
d'une
danseet la musique.Si la dansehip hop est apparuebienavantla naissance
les premiers
consciencehip hop et a joué un rôle précurseurdans le mouvementT2,
pas dansés hip hop se sont esquissésparallèlementaux premièresexplorations
>, employécommunément
rythmiquesdes DJs. Le termegénériquede < breakdance
pourdésignerla dansehip hop,renvoiepar ailleursà la notionde coupurerythmique,
le < break>73,cet instantpropiceà la danse.Le breakest en effet le momentoù la
musiques'anête,à I'exceptionde la batterieet de la bassequi seulescontinuentà

70
op. cit.,p.311.
PascaleLombard-Deschamps,
tt
Paris: BucheUChaste
l, 1976,p.27.
Eif""n Southem,Histoirede la musiquenoireaméricaine,
72
et la cufturcHip-Hop,Lausanne
: P.-M.Favre,1984,p. 31.
Mr Fresh,Toutsurle breakdance
t'
L" t"-"
de'breal( renvoieà la notionde rythme< cassé> développéà I'originedans le iazz. Le
"breal( est une rupturefihmique de la phrasemusicaleavantla reprisede la musique.(Jean-PaulLevet,
Talkin'that talk: le langagedu blueset dujazz, Paris: Kargo,2003,p. 107.)
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marquerle rythme.Kool Herc, le DJ pionnierdu mouvement,avait bien comprisce
phénomèneet jouait inlassablement
ces passages.Le < break) sera par ailleursà
t'originedu terme< b-boyrr.toCetteplaceprivitégiée
accordéeinitialement
à la danse
transparaît
également
dansle termemêmede < hip hop utt. Parailleurs,bon nombre
de rappeursont commencépar flirter avec la danseavant de se lancerdans une
carrièrede MC76.
du rap à la fin des années1970que danseursde
C'est avec I'avènement
< breakn et DJs vont se rencontreret se produireen spectacle,révélantau mondela
culturehip hop. Lesannées1980voientla reconnaissance
culturellede cettenouvelle
dansegrâceaux médiaainsiqu'auxprofessionnels
de la dansequi vont puiserdans
cette nouvellesourcevive. Pivot du mouvementhip hop, le breakdancea permis
notammentde populariserà l'échelleinternationale
la mode vestimentaire
sportive,
plusconnueaujourd'hui
sousla dénomination
de sfreefwearou casualwear.
Les sourcesoriginellesdu breakdancesont plurielleset portenten elles les
tracesd'un métissage.De manièregénérale,la danse hip hop est une création
nouvelledont les origines lointainesremontentà certainesformes de danses
africaines,
connuesau Brésilsousle nomde < capoeira), unestylisationdanséedes
gestes de combat au cours de laquelle les hommes s'affrontenten un duel
chorégraphique
belliqueuxtt.Certainsobservateursont égalementrévélé quelques
similarités
aveccertainspasque I'ondansaitdansle Harlemdesannées1920.78
to
're,

'-

voi, définition
note20, p. 25.

hypothèses.
L'étymologie
exactedu terme"hiphop"donnelieuà de multiples
On admetgénéralement
quefevocable"hip",
provenant
"être
du wolofhipi,"ouvnrlesyeux",signifie,dansle jargondes musiciens,
cool",maisaussi"demiercri",'branché".
Quantau verbe"to hop',onomatopée
suggérantle saut,il était
nousrappelleque la danseconstituale
dansles années1930,synonymede "danse/'.Cetteindication
par ailleursque les
fondement
origineldu hip hop.Dansle contextede la culturehip hop, il semblerait
répétitionsde "the hip hop,youdon'tstop"aientété les premièresinterjections
lancéespar les MCset les
breakers,pour marquerle tempolors de leurspefformar?ces.
Selon Fab 5 Freddy,DJ Hollywoodserait
qu'ilutilisaitau milieudes années1970,lorsqu'ilenchaînait
I'inventeur
lesdisqueset
de cetteexpression,
qu'ilclamaitdansson micro:'To the hip hop,hop,the hip...hippyhippyhop and you don'tstop...".
Incessamment
répétéepar les MCs au coursdes soirées,la formuleallaits'imposercommeI'expression
pourdésignerI'ensembledes
clé du mouvement.Ellesera par la suiteofficialiséepar Afika Bambaatiaa,
trois principalesdisciplineship hop : le graffiti,le breakdanceet le rap. Le termede "hiphqp"est doncun
mot de scaf,commele fut plustôt le vocable'be bop".ll évoqueainsi la filiationdes traditionsmusicales
Le terme "hrphop" existaitpar ailleursdéjà dans les années 1960 et désignaitdes
afro-américaines.
soiréesdansantes.(GenevaSmitherman,Black Talk,New York: HoughtonMifilin,1994,p. 162; Major
Talk,London:Routledge& KeganPaul,1970,
Cfarence(ed.),BlfackSlang:A Dictionaryof Afro-American
p.66;Fred Bathwaiteaka Fab Five Freddy, Fresh Fly Flavon Words & Phrases of the Hip-Hop
p. 32 ; AlexOgg,DavidUpshal,op.cit.,p. 29.)
Longmeadow,1992,
Genention,Stamford:
7A
'Voirnotede pasde page20,p. 25.
77
''
Mr Fresh,op. cit.,p. L
tB
"DanceHip Hop Culture",in WilliamE. Perkins(ed.),Droppin'Science,
K"trin" Hazzad-Donald,
Press,1996,p.222.
Philadelphia:
TempleUniversity
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L'unedes influencesles plus récentesest cependantla musiquefunk. Les pas
de dansesnovateursimproviséspar James Brown- notammentson jeu de jambes
baptiséle GoodFoof,qu'il popularisedans sa chanson< Get on the Good Foot>>7e
pour les adolescents
À cela
du Bronx8o.
allaientêtre une énormesourced'inspiration
amateurs
des jeunesPortoricains,
allaitégalementse grefferI'apportchorégraphique
néanmoins
radicalement
desformesqui
de disco.Lesdanseship hopse démarquent
leur espritcontestataire,
les ont précédéesà traversleurforme,leur natureathlétique,
et leurmodernité.
leuragressivité
Dès la fin des années1960s'établitdans les ruesde New York un retourà la
lors
et s'affrontent
traditiondu combatdansé.Desjeunesde clansrivauxse retrouvent
(< battles.rr)
il convientde montrer
au coursdesquelles
de breakdance
de compétitions
potentielsqu'onest le plus habile.
ou de concurrents
devantun parterred'admirateurs
La danseparaphraseles rivalités.A l'égaldes joutesverbalesdu rap, le défi est au
Celuiqui remportel'épreuveest celuiqui montrele plus de
cæur de la performance.
dextérité,de vitesseet de style. La notion de compétitionest I'un des principes
du hip hopet de la danse.
fondamentaux
La créationde défis dansés permetde canaliserla violenceau profit de
une altemativeà la misèresocialeet aux gangs.Néanmoins,
I'expression
artistique,
les b-boys ne délaissentpas pour autant le principed'identitécollectiveet se
Les préceptesdes sportsde
réunissenten crewstt pour s'affrontersymboliquement.
combat, permettantde substituerI'acte à la parole,jouent par ailleurs un rôle
prépondérant
au seinde la culturehip hop.82
gymnique,
c'estun ensemble
de facteurssocioPlusque la simpleperformance
Le breakdanceou b-boyism
du breakdance.
culturelsqui est à I'originede I'explosion
apparaîten effetdans lesquartiersoù la jeunessen'a pasaccèsà la culturepopulaire
la
courante.C'estdoncen réactionà cet élitismeculturelqu'elledécidede s'approprier
rue et les espaces publics.Afrika Bambaataa,parraln du mouvementhip hop,
en organisant,
au coursde block
institutionnalise
dans les années1970le breakdance

78
M, Fresh,op. cit.,p.8.
tnJ"r""
Brown,"Geton the GoodFoot',Gefon the GoodFæt(Polydor,1972)
8o
M, Fresh,op.cit.,p.2g.
81
Parmifespluscélèbres,citonsles RockSteadyCrcwet NewYorkCity Breakeæ.
8'
des philosophiesorientalesliées aux arts
Bon nombrede rappeursde la côte Est se revendiquent
à la philosophiedes
martiaux.A titre d'exemple,le collectifdu Wu-TangClan se réfèreconstamrnent
moinesshaolin.(StevenStancell,RapWhozWho,NewYork:SchirmerBooks,1996,p. 309.)

36

paftiesou dans les night-clubs
new-yorkais,
des compétitions
au coursdesquelles,les
lesfiguresdanséesdesb-boys.
accompagnent
rythmes< cassés,rtt desdisc-jockeys
figuresde breakdance
étaientmoins
Au milieudesannées1970,les premières
que
qu'à l'heureactuelle.C'està forced'affrontements
complexeset moinspérilleuses
les danseurs se perfectionnerontet créeront des figures de plus en plus
spectaculaires.Le breakdancecomprend trois grandes catégoriesde danses
(< etectricboogie>, < break >, <<uprock>)84qui elles-mêmesoffrentun éventailde
prouesses
acrobatiques.
L'<electricboogien, plus connuen Francesous le termede < smurf>, est la
Apparueau milieudes années1970en
la pluschorégraphique.
formede breakdance
Californie,de nombreusesfigures de l'<electric boogie> décriventde manière
Bienque moinsvirulentque le
mécanique
des scènesmiméesde la vie quotidiennett.
la dansene veutpasmoinsexprimeruneprisede conscience.
rapdansson message,
de percussions
Le caractèrerobotiquede I'n electricboogien quivibreau martèlement
et de I'isolement
de la vie
électroniques,
est en fait une métaphorede la mécanisation
de la société86.
moderne,voiredu dysfonctionnement
C'est de plus la forme la
Le <cbreak) est l:aspectathlétiquedu breakdance.
pluspérilleuseenchaînantfiguresacrobatiques
au sol. Ces prouessessontde réelles
performances
sur la tête,ou
sportives,parmilesquellesle < headsprnn, tournoiement
encorele < suiciden, sautarrièresansI'aidedesmains.Dansun jeu d'appel-réponse,
les danseursétablissentun lien avec le publicrassembléen cerclequi réagitet
La variantela plus
collectives
ou individuelles.
en cadenceles prestations
accompagne
violenteet la moinsconnuedu breakdanceest le < uprock>. Le ç uprockn est une
dansede combatinspiréedes arts martiaux,dans laquelleles danseursmimentun
combatsansse toucher.sT
sontde naturevirile.De par
corporelles
du breakdance
Toutesles expressions
sa nature,le breakdanceexcluaità ses débutstout défi entre danseursde sexe

tt

voi, définitionnote73, p. 34.

&

Mr Fresh,op. cit.,pp.21-28.

85

du rire.La figuredu "robot"mel
Citon, le^lockil" est unefigured'imitationexagéée des mouvements
de la vie modeme.(Mr Fresh,op. cit.,pp.2*28. )
en scènequantà elle la robotisation
86
L" l"an"', un mouvementcoulé donne I'illusiond'une onde électriquetraversantle corps. Le
"heartbeaf, mouvementoù la main donne l'illusionde frapper la poitrine.Le "co{lapse",figure de
mannequins'efiondrant,ou enconele "moon walk' popularisépar MichaelJacksonet décrivantune
(lbid.)
marcheinversée.
87
tbid.,pp.24-25.
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opposé88.tl existait alors une performancegymnique,aujourd'huiquelque peu
par les femmes: le < doubledutch), un jeu de
désuète,pratiquéeessentiellement
cordes à sauter produisantun son rythmé qui accompagneles mouvements
des < sauteuses>.8e
chorégraphiques
Les pas de danseship hop sont le reflet et le résultatde la marginalisation
de ses acteurs.Le caractèrebelliqueuxlaisseen effettransparaître
socio-économique
est un défiaussibien
de soi. Le breakdance
et de dépassement
un désird'affirmation
aux lois de la société,de par son caractèreurbain,qu'à cellesde la nature.La danse
par ailleursde nombreuxgesteset posesqui prolongent
hip hop est accompagnée
cette bravade,entre autresles bras croiséssur la poitrine,symbolesde force et de
d'une
virilité,et les posesfinalesau sol (< freezer) qui paraphentchaqueperformance
notepersonnelle.
du corpuship hop
de la dansea assuréà I'ensemble
L'aspectspectaculaire
la danse
rapideauprèsdu grandpublic.Du statutde subcu/fure,
une reconnaissance
à celuid'artlégitime.Lesannées1990ontvu en effetla
hip hopest passéeaujourd'hui
à la recherche
reconnaissance
du hip hop par le milieude la dansecontemporaine
des danseurset
Même si la professionnalisation
d'un nouveaudynamisme.e0
I'a quelquepeu dénaturée,la faisantdériververs un
l'élaborationde chorégraphies
formelsansgrandrapportavecsonorigine,la dansehip hop n'a pas perdu
esthétisme
la vitalitéqui la caractérise.
qui était tombé en désuétudedès la fin des années
L'art du breakdancing,
1980,est revenusur le devantde la scèneau milieudesannées1990,accompagnant
musicales
d'inspiration
old school.On
le retournostalgique
d'unevaguede productions
notammentla célèbre
assiste depuis à des concoursd'envergureinternationale,
< Battleof theyear D qui permetaux meilleurccrewsdu mondeentierde s'affronteren
est un art en évolution
Allemagneet qui prouved'annéeen annéeque le breakdance
permanente.

tt
89

qp. cit.,p.225.
K"trin" Hazzard-Donald,
pp. 145-146.
Hrgr". Bazin,op.crf.,

to

e", Tenitoiresdu hip hq, Pans:
Voi, à ce sujetLouis-JoséLestocart,"Hip-hopet dansecontemporain
Art-Press,no3,janvier2000,pp.69-73.
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1.4.2.Artsgraphiques
hip hop au milieudes années1970que
C'estavecI'apparition
du mouvement
sera révélé au grand public une nouvelleforme d'expression
visuellequi allait
bouleversertous les préceptesde I'art graphique: I'art du graffiti. On entend
généralement
par artsgraphiques
hip hop,le tag et le graffl. Dansla culturehip hop,
le motgraffitiest le termegénériquedésignantle fait d'utiliserune bombeaérosolpour
produiredes peinturesmuralesdansla rue.
La pratiquedu graffiticonstitueun défià de multipleségards.Plusque le simple
fait d'aspirerà une reconnaissance
artistiqueet sociale,ses auteursparticipentà une
révoltedont la bombeaérosolest devenueI'arme,révoltedans I'actemêmepuisqu'il
est illégal, révolte de I'esthétiquepuisque les artistes se libèrent des normes
conventionnelles
de la peintureclassique,maisaussi<<révoltecontreI'uniformisation
de I'espaceurbain>e2.Tantôtreléguéau rang de gribouillages
insignifiants,
tantôt
élevéau statutd'æuvred'art à partentière,le graffitiest un objetde polémiqueentre
ses acteursqui veulentlui faire reconnaîtreI'expression
artistique,les autoritésqui
s'interrogent
sur sa légitimitéet la sociologieurbainequi ne lui accordede sensqu'en
milieuurbain,y décelantune problématique
de la ville.La pratiquedu graffititémoigne
en effetd'un rapportparticulier
à la villeoù se mêlentesthétisme
et vandalisme.n'
Si la
revendicationdes graffeursest souvent floue, le graffTtidevient un phénomène
politiquedansson rapportaux autoritéset aux citoyens.sa
directement
Si le graffiti,considérécommele simplefait d'écriresur un mur,existedepuis
des millénaires,
il resurgitde manièremarquante
dans les années1960à I'initiative
desgangs.Aprèsla SecondeGuerremondiale,I'arrivéede minoritéshispaniques
dans
les métropolesaméricainesvoit I'apparitionde nouveauxgangs, conséquence
collatérale
de la pauvretéet du racismequi parquentles minoritésethniquesdansdes
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On emploieaussicommunément
"graff commeI'abréviation
de graffiti.
ll convientici de distinguerI'art à part entièredes graffitiet les formesde vandalismeapparuessuite à
I'explosion
de I'arthiphop.
9'
Hugr", Bazin,op.crf.,p. 199.
tt
Af"in Milon,L'étnngerdansta vitle.Du rcp au gntr mural,Paris: PUF,1999,p. 107.
s
Voi, à ce sujet Piene Blanchon,Au cæurde ta vitteet aux frontièresde t'aft:ta pntiquedu grcffiti,
UniversitéLouisLumièrc,Lyonll, 2000.
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ghettos.Leursmembresmaculentles mursde la ville de tags afin de marquerleurs
territoires.es
S'il y a antérioritéde I'art du graffitipar rapportau mouvementhip hop, les
graffitisvont être spontanémentabsorbéspar la culturehip hop et rejoindreson
discoursfondateurdanslequelrap,danseet graffitisontdéfiniscommeélémentsd'un
granddéfi symbolique.
Le graffitiest de même natureque les disciplines
hip hop,
puisqu'ilse caractériselui-aussipar son actecréatif;sa performance
et la structurede
I'espritde compétition
et de dépassement
son déroulementso,
de soi, maisaussidans
le détoumement
cultureldelieuxnondévolusà cet effet.
hip hop,c'estdansI'espaceurbain,plus
Commetoutesles autresexpressions
particulièrement
sur les mursdes villes,les tenainsvaguesou encoredansle métro,
que sont nés les premierstags et graffitis.L'art graphiquehip hop est tout d'abord
apparusous I'aspectprimairedu tag, une signatureou un travailde lettrage.Les
graffeurs,ou graffiteurs,eT
voulantse défier mutuellement,
se mirent à couvrirdes
surfacesde plus en plus imposantes
et de manièrede plus en plus élaboréeet
donnèrentnaissanceau graff.Ce dernierpeutêtre figuratifou abstrait,il peut prendre
les traitsd'un slogan,d'un portraitou d'unefresquereprésentant
une scènede la vie
urbaine.
Le tag conespondà la signaturesauvageet illégaleet s'opposegénéralement
de
au graff,genreplusélaboré.Si les tags trouventleur originedans la délimitation
territoiresdes gangs,ils ne serontrévélésau grand publicqu'en 1971à traversun
présentant
articledu NewYorkTimeses
un jeunehommede 17 ansd'originegrecque,
qui signesur les monuments
et le métro: TAKI 183.ee
Cetarticlefait partd'un nouveau
phénomène,celui des livreursou coursiersqui sillonnentla ville et s'amusentà
apposerleursurnomet le numérode leurrue sur les mursde la cité.

tu

Al"in Milon,op.cit, p. 1og.
Cette traditiongraphiqueest plus particulièrement
attribuéeà I'immigrationhispanophonedu fait de
des murs comme d'un supportaux
I'héritagemuralistemexicain,qui s'emparaittraditionnellement
politiques.
revendications
Voir à ce sujetle chapitre"Le muralismechicanoaux Etats-Unis"parudans ElyetteBenjamin-Labarthe,
Toulouse: Pressesde ltUniversité
L'imagedansla cuftureaméricaine,
de Toulouse,2000.
96
par
La notionde défiartistiqueest notammentrenforcée son caractèreillégal.
sontaussidésignés"aeroso/arfisfs".(AlainMilon,qp.crf.,p. 109.)
" L"" graffiti-artistes
Lestiagueurs
sontégalementdésignéspar le termeanglaisde 'wnfers'.(HuguesBazin,op. ctf.,p. 165.)
OA
-CharfesDonHogan,"Taki183SpawnsPenPals",NewYorkTimes,2lJuly1971,p.37.
99
Af"in Vulbeau,"Lestags, spectresde la jeunesse.Histoired'une nouvellepratiqueurbaine", Annales
de la recherche
urbaine,n'54, 1995,publiésurwww.urbanisme.equipement.gouv.fr.
Voiraussià ce sujetHenryGhalfant,MarthaCooper,SubwayArt,NewYork:HenryHolt& Co, 1984.
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exécutéeau marqueurou à
Le tag est la signaturestyliséed'un pseudonyme,
la bombeaérosol.L'actionde < poser> un tag, sa marquegraphique,sur les mursde
la ville peut être comprisedans les deux sens: laisser,d'unepart,une trace de son
passageet < combattreI'anonymat
en revendiquant
un nomet une réalitépropre,rtoo- et, d'autrepart, (( imposerun logo, une étiquette
mêmes'il s'agitd'un pseudonyme
publicitaire
qui s'inscritdans une véritablestratégiede marketing
utot.Le tag n'est
méthodique
de I'espace>,
doncpassi < sauvage>, il obéitmêmeà < uneoccupation
Le tagueuraccompagne
en effet les voiesde
notammentsur les supportsmobiles.1o2
sa présence.tot
et de passagepourdémultiplier
communication
La compétitionentre graffeursest égalementpolicée,elle se structureà
Les graffeursforment des équipes
I'intérieurde règles et de rites initiatiques.'o4
(< crewsr) qui élaborentde véritablesstratégieset méthodespour mener à bien
I'exécution
de leur arttot.Les premierstagueursétaientobsédéspar I'idéed'atteindre
insolitesou difficilesd'accès.C'est par tags
les endroitsles plus spectaculaires,
qu'ilsse lançaient
la plusgrande
interposés
desdéfisdontle butultimeétaitd'acquérir
notoriété,la reconnaissance
de sespairs,le < respect>.
Les graffiticonnaîtrontune évolutionstylistiquefavoriséepar cet esprit de
dansles
sontomniprésents
compétition.
La notionde défi et le goûtde la performance
des <rwriters.rret la
arts hip hop où la surenchèreest la règle. La multiplication
personnalisation
de tags de plus en plus élaborésallaientdonnernaissanceà de
nouveauxstylesde lettrage(block style,chrome,3D, wild style,bubbteletters,...)tou.
la taille des tags et
Au fur et à mesure que les techniquesse perfectionnent,
puisprennentla formede graffs.
l'épaisseur
des traitsaugmentent,

too
tot

et la mort,NewYork Gallimard,1976,p. 121.
J""n Baudrillard,L'Echangesymbotique
p. 1Bg.
Hugr", Bazin,op.crt.,

to'

tbid.,pp.192-193.
103
tbid.,p.193.
1M
L"s maîtresgraffeurssont désignésparle terme 'l(hg", les apprentisne sontque de simples'Toys".
Les "rookies"sontquantà euxdes tagueursdébutants.
Pascaf
e Lombad-Deschamps,
op. cit.,pp.141-143.
tou
Un" techniquede graffeurconsiste,par exemple,à graffersur les murs mitoyensdes bâtiments
promisà la démolition.Unefois l'édificedétruit,le graffapparaîtau grandjour à plusieursmètresde haut
où il resteintouchable.
106
P"*i les quelquestypesde lettrage,citons:
Le"blocksfyle"est un tag composéde lettrescanées.
Le style"3D"estun travaildelettrageen 3 dimensions.
Le"bubbleleffers' ou'flop-,stylede lettrageanondi.
AfainMilon,op. cit.,p. 111.
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du paraphe
Le graffn'estdoncpas seulementla simpleextensionprétentieuse
originel,il prend la plupartdu temps la forme de dessinsfiguratifset burlesques,
parfoisagressifs,s'inspirantdes personnagesde bandesdessinées.Les graffeurs
célèbrentà traversleursæuvresle modede vie hip hop,le ghettoet la rue, maisleur
des
messagepeut prendreaussi une dimensionpolitique.Grâce à I'amélioration
vers un
techniquesde < bombagerrtot, bs graffeurss'oriententprogressivement
certainréalisme,ils affinentleursæuvresqui prennentdanscertainscas les traitsde
véritablesfresques.
on trouvetraditionnellement
Dansles métropolesà forte minoritéhispanique,
des murs peintsqui servaientde supportd'expressionpolitiqueou militante.Cette
résurgence
de fresquespolitiquesdans les ghettosà la fin des années1960étaitune
conséquencede la répressiondes émeutes urbainesde la période < post-droit
également
cettetradition.C'estainsique
civiquesrr.totLa culturehip hop réactualisa
murauxabordantdes
I'on retrouveaujourd'huidans les ghettosdes panoramiques
sujetssocio-politiques
aussivariésque I'unitédes opprimésou la paix mondiale.loe
sontde véritablespagesd'écriture,célébrantla culture
Ces æuvresparfoiscollectives
latine métissée(< brown pride>), décrivantdes scènes du quotidienurbain, des
sousla forme
ou encoremettantà I'honneurdes personnalités
événements
historiques
de portraits.
L'art du graffiti s'est développéégalementdans les couches socialeset
A I'instardes
ethniquesréputéesdifficiles,souffrantde difficultésd'intégration110.
hip hop se veulentdonc porteursd'un
rappeurset danseurs,les artistes-graffiteurs
messageau-delàde I'expressionartistiquepure. Le graffitipossèdeen effet une
dimensionsubversivequi se situeautantdansson discoursque dans le détournement
à une forme
de graffitiou de tagss'apparente
de I'espacequ'ilopère.L'omniprésence
symboliquede contestationsociale.Ainsi peut s'interpréterle fait de taguer de
préférenceles lieuxinstitutionnels
et les infrastructures
collectives
commesi, par leur
acte, les acteursvoulaientsignifierleur ragede ne pas être considéréssocialement.
tot

L", valeursesthétiquesdu graff sont par ailleurs intimementliées à leus valeurs techniques,
notammentla maîtrisedes lignes('otttline").ll faut par exempleéviterles couluresou savoir choisirla
texturedes surfaces.
HuguesBazin,op.cit, pp. 170-171,174.
108
J""n Baudrillad,
op. cit.,p.119.
tot
tbid.,p.127.
tto
sont à I'originedu mouvementhip hop, I'art des graffitiest
Si de jeunes Noirs et Hispaniques
Le phénomènegraphique
I'expression
hip hop qui touchenéanmoinsle groupesocialle plushétérogène.
a attiréen effetdesartistesde toushorizons,jeunesdu ghettocommeétudiantsen arb plastiques.
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consacréeau hip hop, le
Commele note HuguesBazindans son étudesociologique
graffitiparticiped'une < révoltesilencieusecontreI'uniformisation
de I'espaceurbain
tes tags
sociale,r"t. Pour Baudrillard,
mais significative
d'unevolontéd'inscription
sauvages mêmes sont peut-être des < signifiantsvides d'un point de vue
>, mais qui luttent < contre le pouvoirterroristedes médiaspar une
sémiologique
qui se contenteanonymement
de duei'existe>>.112
intervention
faconique
Si les graffitisdélivrentun message,c'estdoncavanttout par la forcede leur
présence.Les graffitiset plus particulièrement
les tags apparaissentbien souvent
lls sont
comme une révolte incohérentedélivrantun messagepeu structuré113.
considéréspar le grand publicet les autoritéscommedes formes de pollutionet
visuelles,car ( ils font irruptiondans la ville blancherrtto.Cet acte de
d'agression
le passantet les pouvoir publicscar ils
transgressioninterpellequotidiennement
par les signes,rttt
de la société.Cette< insurrection
révèlentles dysfonctionnements
une frontière
humaniseaussi les lieuxpublicsaseptisés,en instaurantparallèlement
celledu ghetto.tt6
de I'autre,
invisible
révélantI'existence
Le graffitiva se parfaireet acquérirses lettresde noblessedès la fin des
années 1970. De nombreuxgraffeursrejoindrontrapidementle monde de I'art
à I'instarde KeithHaring,Futura
institutionnel.
Des artisteship hop ou indépendants
Basquiattlt,dont I'artabstraits'inspirede la rue,
2000 ou de I'HaiTien
Jean-Michel
Accusésà leursdébutsde
investissent
désormaisles galeriesd'art internationales"s.
vandalisme,les graffiteurssont parfoisinvitésà réhabiliterun matérieldéfectueux,
sont
le caractèreesthétiquede leur travail.Les institutions
laissantainsitransparaître

tt'

Hrgr", Bazin,op.cit, p. 199.
op. cit.,p. 121.
J"un Baudrillard,
t"Al"in
Milon,op.crf.,p.118.
t toJ""n
Baudrillard,
op. cit.,p. 127.
gueffe contreles graffitis,
La municipalitéde New York a déclarédans les années1980 une véritrable
(Pascale
pour nettoyerle métroet dissuaderainsi les tragueurs.
déboursantdes sommesconsidérables
Lombard-Deschamps,
op.cit.,p. 139.)
ttu
J""n Baudrillard,
op.cit.,p.118.
116
Hugr", Bazin,op.crt, p. 198.
t1t
on les qualifiede Post G, lffitiArtists.
C", troisartistessontloinde la vagueinitialedestiagueurs,
AlainVulbeau,op.cit.
tt8
L'"rt du graffitiseraensuitepopulariséet révéléau grandpublicau débutdes années1980grâceà
fictionWild Style.
Sfy/eWarset le documentiaire
deuxfifms,le documentaire
TonySifver,StyleWars,(1983).
CharfieAheam,Wild Style,(1982).
tt'
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prisesdansun paradoxe: à la recherched'uneimagenovatrice,
ellespuisentdansles
artsde la rue poursignifierleurmodernité.
L'art hip hop est né d'un besoinde popularisation
de I'art en s'appropriant
I'espaceurbain.Les mursdes grandesmétropolesdu mondeentiersont aujourd'hui
ornésde calligraphies
originales
et les artsgraphiques
hip hop sontpassésdu statut
d'artsauvageà celuid'artlégitimeet reconnu.Le graffitiqui,de par son omniprésence,
a permisde révélerle mouvementhip hop au grandpublic,a été récupéréà son tour
par les médias.ll n'est plus synonymede dysfonctionnement
de la société,mais
symbolede modernité.

44

Chapitre2. Le rap, une musiquenoire

2.1.Définition
et étymologie
Le rap est l'expression
la pluspopulaire
du mouvement
hip hop,les notionsde
< hip hop > et ( rap D sont d'ailleurs fréquemmentutilisées de manière
interchangeable.
ll n'estpas interditen outrede parlerde < culturerap ), lorsqueI'on
évoquela mouvancehip hop.
que le verbe< to rapr ait été utilisédès le XVle siècledans le
fl semblerait
sens de < dire ), ( prononcer>. ll est par la suiteemployéaux Etats-Uniset signifie
dansun langagefamilier< taquiner>, <<
duper>, <<railler>, ( se parjurer> à compter
XVfffe siècle.11e
Ce n'est que vers 1870 que < to rap r prend pour signification
<<bavarder>>,<<
discuter>. Pour trouver une acceptionplus proche de I'utilisation
actuefledu terme, il faut remonteraux années1940-50,date à laquelle<cto rap >
prendla signification
de < baratiner>, <<tchatcher>r,puis,par extension,< jouer avec
les mots>, <<avoir de la répartierr.'t Le verbe devientégalementsynonymede
< parlerr.t" Le substantivé( rap D est synonymed'un < baratin>>souventenjôleur122.
ll indiquealors, par extension,un discoursqui coule de manièrerythmée,une
conversation
colorée,danslesquelsle protagoniste
met en valeursa personnalité
avec
emphaseen s'opposant
à son interlocuteur.l23ll
désigneégalement
un verbiagevisant
souventà duperson interlocuteur.
Dans la traditionargotiqueafro'américaine,
le terme de < rap n désigneau
figuré une personnedont la paroleest incisive,quelqu'unqui manie les mots avec
dextérité,un beau parleur utilisanttoutes les subtilitésdu langagede la rue et
possédantun sensacéréde la répartie.< Rapper> devientà la fin des années1960
un art rhétoriquede persuasion,utilisépar les leadersmilitantsdes droitsciviquesà

ttt

J. A. Simpson& E. S. C. Weiner,Ortod English
Dictionary,
vol. X, 2ndEdition,Oxford:Clarendon
Press,1989,p. 185.
120
bid.
121
Ann" Méténier,Le BtackAmeicanEnglish,
Paris: L'Harmattan,
1998,p. 123.
12
G"n"u"Smitherman,Tatkinand Tedifyin:The Language
of BlackAmerica,Boston:
HoughtonMiffiin,
1977,p.69.
123Anne Méténier,Le BtackAmericanEngtish,
p.123.
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publiepar ailleursen 1969un
I'instarde Rap H. Brown12a.
L'activisteafro-américain
ouvrageintituléDie NiggerDiel26danslequelil revientsur la traditionafro-américaine
des r<dozensn126,qui lui valut pour sa dextéritéverbalele sumom de < Rap>>127.
popularise
Brownqui se révèleI'undes orateursles plustalentueuxde sa génération,
ce terme.
)128,
A la mêmeépoque,un ( rap r désigneégalement
un < baratinromantique
pourconquérir
unedéclamation
unefemme,uneformepopularisée
en musiqueparles
< love raps)r, ces chantssous forme de monologueparléqui ont été la marquede
BarryWhite,de MillieJacksonou d'lsaacHayes.læ
Ce n'estqu'en1979,avecla sortie
<<Rapper'sDelightut'o,que le mot ( rap D va être associé
du premierrap commercial,
pour la premièrefois à cet art de la scansion,cettemanièresyncopéede débiterde
façondiscontinue
des parolesmarteléessur un rythmepercussif.

2.2.La traditionvernaculaire

Significationis the nigger'soccupation.l3l

Commele notentLapassadeet Rousselot,<<aussi loin que l'on remonte
>, il sembleque le peuplenoir < se soit
dansI'histoire
et la culturenoiresaméricaines
r>: < la spiritualitéet le langage>.132
forgé deux armes pour résisterà I'oppression
Héritagedu continentafricain,la cultureafro-américaine
resteattachéeà ses modes
t'o

H. R"p Brown,connuaujourd'hui
de JamilAbdullah
Al-Amine,
étaitdanslesannées1960président
du
StudentNon-VidentCoordinating
Committee(SNCC),et rejointen 1968les Elack Pantherspour devenir
Ministrede l'Information.
t25
Hub"rt RapBrown, Die NiggerDiel, NewYork Dial,1969.
'26
p. 50.
voir,définition
"' D^u.y D, "An HistoricalDefinitionof the TermRap",1984,publiésur www.daveyd.com.
t"
G"n"u" Smitherman,
TalkinandTestifyin,p.69.
129
DauidToopemploiele termemêmede "monologue"pourdésignerle genre.Les textessont en effet
énoncéssur le ton de la conversation.DavidToop, Rap Attack2: AfricanRapto GlobalHrpHop, New
York& London:Serpent's
Tail,1991,p. 50.)
130
Sugarhill
Gang,'Rapper's
Delight"(Sugarhill,
1979).
t3'
populaire
Ad"g"
relevédans Henry Louis GatesJr, The SignilyingMonkey:A Theoryof AfricanAmericanLitenry Criticism,NewYork:O)dordUniversityPress,1988,p. 78.
"' G"org", Lapassadeet PhilippeRousselot,Le Rapou la fureurde dirc,Paris: EditionsLori Talmart,
1996,p.53.
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d'expressionorale. L'histolrede la communauténoire américainefut transmise
essentiellement
commeune < histoireorale> - < orale> signifiantsouventchantée- et
le rap n'estqu'uneétapedu continuumde cettetraditionvernaculaire
afro-américaine.
On peut en effet considérerles rappeurscomme les demiersreprésentants
d'une
> qui remonteauxgriotsd'Afrique
longuelignéede < paroleurs
occidentale,
en passant
par les chanteursde blues,les prédicateurs,
les orateurspolitiques
ou encoreles discjockeysdes radiosnoiresaméricaines;
I'idéede formeslittérairesprimitives,
La cultureoraleévoquegénéralement
car elle est perçuedans son oppositionà la noblessede l'écriture.l33
L'oralitéafroaméricaineremet,quantà elle,en questiontousces présupposés
de par l'élaboration
de formesoralesinventiveset la complexitéde ses proédés d'écriture.'*En effet,la
culture noire américainea toujourssoigné son art de parler et une myriadede
dénominations
témoignede ce génie: < to toast>, <<to jive >, < to testify>, < to rap )),
tt to soundt, <<to signifyrr,etc ... '3s
oralenoireaméricaine
a traversé
Qu'ellesoitsacréeou séculière,I'expression
les sièclessous des formesaussi diversesque les fables,les sermons,les chants
d'église,le blues,les contespopulaires,les chantsaccompagnant
les travaux,ainsi
qu'unequantitéde jeux verbaux.Ceciattesteque la parole- chantéeou non- est une
dominanteessentielle
du peuplenoir et nousrappelleque le rap est
dans I'histoire
profondément
enracinédanscettetraditionvernaculaire.
En Amériquecommeen Afrique,la traditionoralecomptede nombreuxgenres,
perpétuanten parolesles légendesséculairesou les mythesurbains.L'oralité,et plus
particulièrement
la musique,fait partieintégrantede tous les aspectsdu quotidienet
pédagogiques
remplitdiversesfonctions,sociales,rituelles,divertissantes,
ou encore
cathartiques.La musique est au cæur de la culture vernaculaireen opposition
manifesteavec la littérarité,car elle est avant tout ancréedans la psyché afroaméricaine.
LarryNealécrit:
The key to wherethe blackpeoplehaveto go is in the music.Our
musichas alwaysbeenthe mostdominantmanifestation
of what we
the steptakenby the
are and feel, literaturewasjust an afterthought,
Negro bourgeoisiewho desired acceptanceon the white man's
terms.[...]But our musicis somethingelse.The bestof it has always
t33
tu

Chri.ti.n Béthune,Le np : lJne esthétiquehorstalor,Paris: Autrement,1999,pp. 35-36.
rbid.,p.36.
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H"nry Louis Gates Jr, Figuresin Btack- Words,Srgnsand the "RacialSelf, New York: Oxford
UniversityPress,1987, pp.235-237.
Roger D. Abrahams,'Black Talking on the Streets',in W. Kaner & l. Kerkhofi(eds.), Rap, Berlin &
Hamburg:Argument-Verlag,
1996,p. 22.
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operated
at thecoreof ourlives,forcingitselfuponus in a ritual.lt has
psyche."u
always,somehow,
represented
thecollective
Dans I'Amériquenoire, la traditionvernaculaireétait devenue le véhicule
fondamental
de la survivance
de I'héritageafricain,maisaussile moyende surmonter
les difficultés
du quotidien(< giftin'ovuh>7137.
C'estpar les motsparlésou chantésque
le locuteur afro-américain<<donne forme, cohérence et réalité à I'existence
humaine>r:138
Refusingto subscribewholly to the white American'sethos and
worldview,AfricanAmericansexpressedin these vernacularforms
theirown waysof seeingthe world,its history,and his meanings.
The
vernacular
comprises,Ellisonsaid,nothinglessthananotherinstance
of humanity's< triumphoverchaos>. In it experiences
of the pastare
remembered
and evaluated;throughit AfricanAmericansattemptto
humanizean often harsh world, and to do so with honesty,with
toughness,
andoftenwithhumor.13e
La vigueur de cette oralité est désignée par le concept de nommo, force vitale
des mots et pouvoir mystérieuxque I'on confère à la parole dans la tradition orale
14
africaine,que I'on retrouvedans toute la diasporanoire du continentaméricain:
All activitiesof men,and all the movements
in nature,reston theword,
on the productive
word,whichis waterand heatand seedand Nommo
that is, life forceitself[...]The force,responsibility,
and commitment
of
the word, and the awarenessthat the word alone alters the
world [...]141

nommodans la culturenoire,Ceola
A proposde la fonctionrégulatrie,eto'du
Baberajoute:
nommogeneratesthe energyneededto deal with life's twistsand
turns; sustainsour [black]spiritsin the face of insurmountable
odds
psychological
transforms
suffering
into
external
[and]
denouncements...
and verbalrecognitionof self-worthand personal
attributes.las
179-180.
"t t"t NealcitédansGenevaSmitherman,Tatkinand Testifyin,pp.
t3'nia.,p.ls.
138
p.94.
Ann" Méténier,
Le BtackAmeicanEngtish,
139
H"nry Louis Gates Jr (ecl.), The Norton Anthotogyof African-American
Litenture, New York:
Norton,1997,p.2.
tooc"n"u"
Smitherman,
TatkingThatTatk,p.202.
141
KunteKintecitédansGenevaSmitherman,
TalkingThatTatk,p.202.
'o'
E"pr".rion employée par Robert Sprinçr, Fonctionssocr'alesdu blues, Marseille: Editions
Parenthèses,
1999,p. 153.
143
C"ol" Baber,"TheArtistryand Artificeof BlackCommunication
" in GenevaGay and Willie L. Baber
(eds.),ExpresstuelyBlack. TheCulturalBasisof Ethnicldeftity, NewYork: Praeger,1987,p. 83, cité dans
CheryfL. Keyes,op.cit.,p.2U.
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Des fictionsfolkloristesde Zora NealeHurstonaux pamphletsde Du Bois, la
traditionvernaculairea été l'ingrédientde base de nombreusesceuvresde la
Renaissancenoire dont les auteurscherchaient,en renouantavec leur héritage
africain,à sceller et celébrer leur < double identité> afro-américaine.
Suite au
mouvement
des droitsciviqueset au réveilafrocentriste,
on assistaà partirdes années
1960à une reconnaissance
de plusen plussoutenuedu patrimoine
vernaculaire.
Et
que I'on retrouveradans le rap tous les procédésstylistiques
c'esttout naturellement
de cettetradition.
Le modèled'appel-réponse,
I'art de I'improvisation,
la richessedes figuresde
polyrythmique,
style,le travailde la voix,la vitalité,les rythmessyncopés,la complexité
la révision,la perfonnance,le sens de la parodie,la relationintrinsèquedansemusique,la technicitéet le rapportà I'auditoire,mais aussi la circonlocution
et
r>,le langagemétaphorique
l'< indirection
imagémaisréaliste,
la fonctionpédagogique
qui apparaissent
et le jeu sontautantd'africanismes
dans le rap.14Nousobserverons
dansnotreanalyseconsacréeau discoursrap que tous ces procedésrhétoriques
sont
présents
que dansla pratiquemêmedu hip hop.t*
aussibiendansl'écriture
< Rapper'sDelightrrt*, reprenden 1979 un
Le premiersuccèsinternational,
versempruntéà H. Rap Brown:<<I'm the hemp,the demp,the ladiespimp,women
fight for my delight) que le militantafro-américain
avait publiéen 1969 dans Die
NiggerDie!,uneapprocheactivistesur les problèmesafro-américains.
Dansce recueil,
HubertBrownremettaità I'honneurla traditionafro-américaine
des joutes verbales

144

Portat K. Maultsby,"Afticanismsin African-AmericanMusic", ,n J. E. Holloway(ed.),
Aficanismsin AmeicanCulture,Bloomington:
IndianaUniversity
Press,1991,pp. 191-193.
Dans son étude portant sur le parler noir américainTalkinand Testifyin,la linguisteGeneva
propresau signifying:
Smitherman
énumèreles huitcaractéristiques
(butimagesrcotedin theeveryday,realworld;
" lndirection,circumlocution
; metaphorical-imagistic
humorous,ironic; rhythmicfluencyand sound ; teachy,but not preachy; directedat a personor
personsusuallypresentin the situationalcontext; punning,play on wods ; intloductionof the
(GenevaSmithermann,
semantically
or logicallyunexpected."
TalkinaN Testifyin,p. 121.1
Audelà des africanismesdiscursifs,CherylKeyescite un autre ritueld'origineafricaine,le ritueldit de
'libation",qui consisteà verserde I'alcoolpar tene en mémoired'une personnedécédée.(CherylL.
Keyes,op. cit.,pp.241-242.1Cette
traditionest reprisenotammetdansles vidéosou sur les pochettesde
disquedes gangsfa,appers."l reminisceyour memoriesfor you this Hennessywe pour"rappeCormega
'FallenSoldiers",
(Landspeed,
dans'FallenSoldiers".
Ihe Rea/ness
Cormega,
2001).
tou
On retrouvemêmecertainsde ces élémenbdans la réalisationtechniquede la musique,notamment
à traversI'exercicede l'échantillonnage,
du mixageou €ncoredu scratch.
lao
Sugarhill
Gang,'Rappe/sDelighf(Sugafiill,1979).
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(<<dozens>)147.Le championde boxe MohammedAli perpétuaitlui-mêmecette
traditionet étaitpassémaîtredansI'artd'invectiver
sesadversaires
en verset en rimes
avantchaquecombat.las
Le rap est en effet le prolongementparticulièrement
fidèle des traditions
ancestralesde jeux verbaux,appelés< schoolyard rhymesr, crjailhouserhymes>>,
< doubte-dutch
rhymesnt4eet plus particulièrement
des n dozensn dont le linguiste
William Labov, dans une étude remarquée,a reconnucomme une véritable
caractéristiqueculturelle de la tradition vernaculaireafro-américaine'50.
Les
< dozensD, oit)(( dirty dozensr, désignentI'activitéludiquequasirituelleconsistantà
improviserdes injureshumoristiques
structurées,le plus souventriméeset basées
généralement
r et plus connueaujourd'huisous
sur la formule( your mother...
l'appellation< Yo momma jokesn. C'est une pratiqueessentiellement
urbainequi
s'intègredansunejouteentrepairs,elleest unefaçonde substituer
symboliquement
physiqueà un échangeoral vif et amusant.Ces jeux de provocation
I'affrontement
verbale,dont les originesremonteraient
à I'Afrique,étaientune pratiqueencoretrès
populairedansles ruesdes ghettosdansles années1960.1s1
Les rappeursperpétuent
le rituel d'affrontements
oraux (< verbatconfesfsn;152,
au cours desquelsles MCs
doiventfairepreuvede créativitéfaceà un parterred'admirateurs.
Ces insultessontdes actesde parolesqui manifestent
la richesseverbale,la
maîtrisede structuressyntaxiquescomplexeset la créativitédont font preuveles
jeunesdes ghettos.A traversson analysedu phénomène,
Labovmetau jour la culture
puissance
hautement
verbaledes Noirsaméricains
et leurremarquable
d'élocution.
ll
metde plusen évidencela fonctionsocialedu parlervernaculaire.
L'historienLaurence
W. Levinerevientquantà lui sur le rôlelénifiantde tellesactivités:
At a time whenblackAmericanswereespecially
subjectto insultand
assaultsupontheirdignityto whichthey couldnot safelyrespond,[it
to'

vorrplusbasmêmepage.
t"
Pou humilierson adversairePatterson,Mohammed
Ali < boastait> en 1965:
'l'm gonnaputhimflaton hisback,
So thathe willstartactingblack.
Becausewhenhe waschamphe didn'tdo as he should
He triedto forcehimselfintoan all-whiteneighborhood'
KwameAnthonyAppiahand Henry-LouisGatesJr (eds.),Africana:TheEncyclqediaof theAfricanand
Afican AmericanExpertence,
NewYork BasicCivitasBooks,1999,p. 75.
149
D"u"y D, "An HistoricalDefinitionof the TermRap",1984,publiésurwww.daveyd.com.
1sowifli"r
Labov, Languagein the lnnerCity: Studiesin tlrc Btack EngtishVemacular,Philadelphia:
Universityof Pennsylvania
Press,1972.
tut
Voi,à ce sujetWilliamLabov,op.cit.,p.22î288.
152
Ulf Pos"hardt,DJ Cutture,Paris: EditionsKargo,2002,p. 161.
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servedto honelthe abilityto controlemotions
andanger,an ability
whichwasoftennecessary
forsurvival.l53
Toutcommeces acteslangagiers,
le rap exercele sensde I'improvisation
et de
la répartie,il présuppose
des qualitésrhétoriques
et un n flowt>,c'est-à-dire,
I'habileté
qu'auraun rappeurà débiterde façonininterrompue
un flotde paroles,notamment
des
paronomases.
Un bon rappeursera par ailleurscelui qui, en plus des prouesses
techniques
parviendra
de dictionet d'unegranderapiditéd'improvisation,
à imposer
une personnalité,
à être spiritueltout en conservantune propensionà la poésie.Les
rappeursaimentainsijouer avec les sons,créantdes onomatopées
syncopéessans
signification
réelledansle butde produiredeseffetsrythmiques
et comiques.
par la stratégierhétorique
Ces jeux rituels se distinguentparticulièrement
impficitedu < signifino n, cet art encodé d'<<
insinuerD, propre à la culture afroaméricaineet que les travauxde HenryLouisGatesJr, LawrenceW. Levineet Roger
D. Abrahams ont perçu comme un paradigmeessentiel de la culture afroaméricaine.t*Le procédédu <tsignifyingD apparaîtaussi bien dans les foasfslss,le
parlerpopulaire,
que dansles æuvresde RichardWrightou de Ralf Ellison.Dansla
définitionsuivante,RogerD. Abrahamsnous révèleles multiplesaspectsque peut
prendrefa pratiquestyliséedu < signifying>:
Signifying
seemsto bea negroterm,in useif notinorigin.lt canmean
manyof a numberof things; in the caseof the toastaboutthe
signifying
monkey,
it certainly
refersto thetrickster's
abilityto talkwith
greatinnuendo,
to carp,cajole,needle,andlie.lt canmeanin other
instances
the propensity
to talkarounda subject,
neverquitecoming
to the point.lt canmeanmakingfunof a personor situation.
Alsoit
candenotespeaking
withthe handsand eyes,and in this respect
encompasses
a wholecomplex
of expressions
andgestures.
Thusit is
signifying
neighbors
to stirup a fightbetween
by tellingstories;it is
signifying
to makefunof a policeman
byparodying
hismotions
behind

tst

L.*"n"" Levineest cité dansKwameAnthonyAppiahand Henry-Louis
GatesJr (eds.), Afticana,pp.
266-267.
1il
H"nry LouisGates Jr, The Signifying
Monkey:A Theoryof African-American
Litenry Crûcrbm,New
York:OxfordUniversigPress,1988.
Roger D. Abrahams,Deep Down in the Jungle...: Negro Namtive Folklore Frcm the Sfreefs of
Philadelphia,
Hatboro:FolkloreAssociates,1964.
LawrenceW. Levine, BlackCultureand Black Conscrbusness.Afro-AmericanFolk Thoughtfrom Slavery
to Freedom,NewYork:OxfordUniversityPress,1978.
{'-66
< floasts are] long nanativepoemsof rhymingcoupletsthat featurealtemativeactionand dialogue
[...]. Toastsfeaturecharactersof strengthand will in the animaland humanworlds.'(WilliamL. Andrews
(ed.),Ihe OrtordCompanionto AfricanAmericanLitercturc,NewYork:OxfordUniversityPress,1997,p.
283.)
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his back; it is signifying
to askfor a pieceof cakeby saying,'my
brother
needsa pieceof cake.'156
G'est avant tout une < technique d'argumentation
et de persuasion
,rtut,,, un langaged'insinuation
indirecte
D dont l'origineest le personnage
familierdu
< tricksterr (< aigrefin>) qui apparaîtdans les fablesafro-américaines
sous les traits
de Brer Rabbit,le lapinmalicieux,ou encoredans la figuredu < SignifyingMonkey>,
ce singerusé et baratineur.L'art du < trickster> est celui de semerla zizanieet de
duperses adversaires
dansun langagesouventcru et ambigu,puisde parvenirà se
tirer des situationsles plus délicatesgrâce à une habiletéverbaleet un sens de la
qui s'articulent
répartie.Cescontesanimaliers,
autourd'antagonismes
entreanimaux,
constituent
une miseen scèneà peinevoiléedes relationsentreNoirset Blancs,et
reflètentavanttout I'aliénation
des Noirsaméricains.tut
La techniqueallusive du < signifying> est donc celle de la manipulation
verbale.Elleconsistegénéralement
mimerla débilitéet singer
à simulerla soumission,
commedans le récit mythique
I'innocencepour finir par berner ses interlocuteurs
intitulé< TheSignifyingMonkeyn, dans lequelun singemalicieuxpoussele lion à se
battreavec l'éléphanten le provoquant,affirmantau lion que l'éléphanta insultéun
par delà leur dimensionsatirique,
membrede sa famillelse.
Ces contespossédaient
et régulatriceessentielle.Le personnagedu < Signifying
une fonctionpédagogique
Monkeyn servaiten effetd'exutoireà la colèredesesclaves.
La particularité
du rap résideégalementdans la traditionafro-américaine
du
< doublelangage,rtuo.Pourse protégerdes planteurs,les esclavesont développéau
cours des siècles leur propre parler et les chants noirs américainsétaient
traditionnellement
codés.HenryLouisGatesJr note:
Forcenturies
havebeenforcedto developcoded
AfricanAmericans
waysof communicating
to protectthemfromdanger.Allegories
and
doublemeanings,
wordsredefinedto meantheir opposites(bad
t56

Rog", D. Abrahams, DeepDown in the Jungle...: Negro NarntiveFotktoreFrom the Sfreefsof
Philadelphia,Hatboro,Pa.: FolkloreAssociates,1964,cité dans HenryLouis Gates Jr, The Signifying
Monkey,p.il.
157
"a language
"To signiff"
"lsignirying
is at technique
of implication".
of indirectargument
or persuasion",
(RogerD. Abrahams
est synonyme
de "to imply,goad,beg,boast,by indirectverbalandgesturalmeans.n
citédansHenryLouisGatesJr, The Signifying
Monkey,pp.54, 75.)
tut
'Humof,
JohnLowe,
in WilliamL. Andrews,et a/. (eds.), TheOxfordCompanionto Afican Ameican
Litercture,NewYork:OxfordUniversityPress,1997,p. 370.
tut
H"nry LouisGates Jr, TheSignifyingMonkey,pp.54-58.
160
H"nry LouisGatesJr reprendle conceptde la "doublevoit' de la parole("double-voicecf)
définiepar
Four Essays,Austin:
Bakhtin.(lûd., pp.50-51, 110-111;MikhailBakhtin,The Dialogiclmagination:
University
of Texas,1981.)
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(bodacious)
meaning'good'for instance),
even neologisms
have
enabled
blacksto sharemessages
onlytheinitiated
understood.16l
Des premiers( work songs) aux gospels, les chants noirs ont toujours
présentédeuxniveauxde langage,un pourle Blancqui en percevaitla forme,I'autre
pourle Noirqui en appréciait
le contenu.Ce cryptageétaitpourlesesclavesun moyen
de communiquer
entre eux, voire de délivrerdes messagescodés.Ainsi les negrospirituals< StealAway > et < Go DownMoses> étaient-ilsdes métaphores
de la fuite
puisqu'ilspermettaient
raitroad>162
et des chansonsclés de l'< underground
d'envoyer
des messagescodésauxfutursfugitifs163.
Le rap n'a pas,à premièrevue, suivicettevoiedu < double-entendre
> et ce qui
le distinguedes formes antérieuresdes chants noirs est son contenuclairement
Le label< ParentalAdvisory-Expticit
Lyics.,rt6u,
exprimé.164
apposésur les CD, atteste
du caractèrecru de certainstextes. Dans le discoursrap, la violenceeuphémique
propre aux expressionsnoires américainess'effaceau profit de I'explicite.Nous
verronsdans notreétude que les rappeursrestentnéanmoinsmaîtresdans I'art du
signifing et embrassentà leur tour le rôle du singe ( vanneur> qui sème la zizanie
entreles partiesqu'ilréprouve.LesMCsopèrenten effetuneinversiondes rapportsde
forcetraditionnelsen manipulant
verbalement
leursinterlocuteurs.
Bien que les Afro-Américains
n'aient plus aujourd'huila nécessitéde se
retrancherderrièredes messagescryptéset qu'ils puissentfustigerouvertementles
que les textesde rapoffrentdifférentsniveaux
autorités,nosrecherchesdémontreront
de lectureet d'interprétation.
Dansleurspropos,les rappeurss'adressent,
d'unepart,à
leurcommunauté
et, d'autrepart,au restede la société.lls ne peuventen effetignorer
la composanteblanche de leur public et cette prise de conscienceconditionne
foncièrement
la formeet le contenude leurmessage.

'ut

H"nry LouisGatesJr, '2 LiveCrew,Decoded.RapMusicGroup'sUseof StrcetLanguagein Context
of Afto-American
CulturalHeritageAnalyzed,"NewYorkTimes,19June1990.
tu'
Elfison,Lyicat Protest:BlackMusic'sStruggleagainstDiscrimination,
NewYork Praeger,1989,
pp.50-51,
""O 108.
Le réseausecretde HanietTubmanpermitjusqu'àla guenede Sécession- et malgrédes lois de plusen
plus sévères- d'assisterjusqu'à100 000 esclavesdans leur fuite vers le Canada.(NicoleBacharan,
Histoircdes No'rsaméricains
au 20èmesrèc/e,Bruxelles: EditionsComplexe,199f, p. 33.)
ttt
Ellison,
o,p.cit.,pp.
10G108.
Eifeen
Southem,Histoirede la musiquenoireaméricarne,
Paris: BucheUChastel,
1976,p.107.
""ry
t*
G"org", Lapassade
et PhilippeRousselot,op.cif.,p. 59.
165
Voi, à ce sujetnote408, p. 99.
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Cette mise au point nous faciliteral'exploration
discursivedu positionnement
narratif et théorique des rappeurs. Outre les qualités poétiques, la fonction
pédagogique
et le rôlede préservation
d'uneculture,nouspourronsainsiobserverque
qui consisteà intégrerdes élémentsde la traditionvemaculaire,
la démarche
comme
le fait le rap aujourd'hui,
traduiten premierlieu une prisede consciencepolitique.
Préserversa cultureorale, c'est avant tout refuserde souscrireà l'éthiqueet la
suprématie
blanches
A I'imagedespersonnages
américaines.
mythiques
de la tradition
orale afro-américaine,
le rappeurest une figurede la subversionet I'ambiguiléqu'il
suscites'avèreêtre unevéritablestratégiediscursivevisantà transmettreun message
politisé,voireà jouerun rôlepolitiquedansla sociétéaméricaine.

2.3.Langageet parole
Si I'ona tendanceà considérerle rap commela clé de voûtede la culturehip
hop,c'estsansdouteparcequ'ilest le supportécritet parlé,et par conséquentle plus
intelligibledu mouvement.Le texte de rap est aussi I'aspectle plus controverséet
paradoxalement
le moins entendu de la culture hip hop en raison de la
méconnaissance
de ses codeslinguistiques,
notammentla formecryptiquedu jargon
que ses auteursalimentent
hip hop,le hip hop slang,et de I'ambiguiTé
sciemment
en
jouantde la richessestylistiqueet rhétoriquede I'African-American
VemacularEnglish,
supportde la parolerappée.
Afinde saisirau mieuxles spécificités
de la paroleet de la languerappée,nous
rappellerons
brièvementl'évolutionqu'a connu I'anglaisafro-américain
au cours des
siècles,évolutionétroitementliée aux divers contexteshistoriques.Non seulement
témoindes diverschangements
sociauxet politiquesque vivrontles Noirsaméricains
au coursde I'histoire
, le paflernoirest aussile refletde la psychéafro-américaine.
A I'anivéedans le NouveauMonde,< un systèmelinguistique
se met vite en
placepourassurerune intercompréhension
minimaleentreplanteurcet esclaves,rt66.
Dansla nécessitéde communiquer,
les esclavesissusd'ethnieset de communautés
linguistiques
diverseslutdéveloppentun pidgin,un code de communication
simplifié.
Le processus
de déculturation
du peupleafricainest entamé.
tuu
tut

p.23.
Ann" Méténier,
Le HackAmericanEngtish,

L". esclavesdébarquésdans le NouveauMonde étaient pour la plupartoriginairesde la côte
occidentafede l'Afrique,de Gambie,de la Gôtede-l'Or,de la Guinéeet du Sénégal.(MichelFabre,op.
cd.,p. 10.)
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Alors que la premièregénérationd'esclavesnaît sur le continentaméricain,
cette langue prend peu à peu les formes plus élaboréesdu créole, tandis que,
paraltèlement,
teshousesrayestos
se familiarisent
avecI'anglaisstandardlos.
A compter
du XfXe siècle,à mesureque les Noirs,devenusgens de couleur(< Colored>),
acquièrentun statutlégalet que les esclavesdomestiques
se rapprochent
des Blancs,
le créolese rapprochede plus en plus de I'anglaisstandard.On assisteà une
< décréolisation
> de la langue annonçantl'éclosiond'un dialecte noir (n black
talk >).17o

Après l'émancipationdes esclaves,le black talk se stabiliseet s'installe
largementdans les classesinférieures.Le parler noir poursuitsa décréolisation
à
mesureque les Noirs,devenusentre-temps
des n Negroesl, quittentle Sudruralpour
les grandesmétropolesdu Nord. L'ascensionsocialen'est en effet possiblequ'en
éradiquant
toutetracedu parlernoiret en adoptantles normeslinguistiques
blanches.
La langue devientla dernièrebanière symboliqueà franchirpour une intégration
sociale171,
un objectifpartiellement
atteintparlesclasseslesplusaisées.
Les années 1960, puis 1970, ère de revendication
du < PouvoirNoirr>,
connaissent
la résurgence
du parlernoir,voirede ce que l'onest en droitd'appelerla
< ré-africanisation
) ou < ré-créolisation
> à I'instigationdes milieux artistique,
intellectuel
et politique."tDansune démarchemilitante,les Afro-Américains,
devenus
< Blacksn, tententalors de capturerles formes originellesdu langagenoir et de
renoueravecleursorigines.Cesdix dernièresannéesont vu,quantà elles,la prisede
consciencede la diglossieafro-américaine
et la reconnaissance
de l'ebonicsdans les
milieux universitaire,ecclésiastique,
littéraire,politiqueet artistiquequi ont remis,
chacunà leurmanière,I'anglais
vernaculaire
afro-américain
à I'honneur173.
Les institutionsaméricainesont toujoursconsidéréle parler noir comme un
appauvrissement
de la langueanglaise.Cependant,I'ebonicslTa
n'estaujourd'huiplus

168
Er"l"u", domestiques.
ttt
G"n"u" Smitherman,Taliing ThatTatk,p.35.
170
rb'd.
ttt
p.173.
G"n"u, Smitherman,
TalkinandTestifyin,
tt'
G"n"u" Smitherman,
TatkingThatTatk,p.36.
ttt
G"n"u" Smitherman,
TatkingThatTatk,pp.38,327.
"o L"" lirpuistesont adoptédiversesdésignationspour désignerle parler noir: Black Engtish,African
AmericanVemacularEnglish('MVE'). Aujourd'hui,on emploiepluscommunément
le termede eôonics
pourdésignerI'ensemble
des parlernoirs.ll existeen effetdiversidiomeset jargonsliés à I'originesociale
ou géographique
de ses locuteurs.
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dépréciécommeun anglaiscassé(r brokenEnglishn), on lui conêde depuis1996un
statut de langueà part entière17s.
La classemoyenneelle-même,qui a pendant
longtemps
nié I'idiomenoiret à traverslui I'histoire
de son peuple,renoueavecson
patrimoine
culturel.176
Le blackEngtish
est de nosjoursutilisépar g0%de la population
afro-américaineet demeure la seule et unique langue des classes sociales
défavorisées.177
On reconnaîtaujourd'huila fonctionsocialeet psychologique
de cet idiome,
ainsique son dynamisme.tts
de la négrité17s,
le mouvement
Danssa célébration
hip
hop participequantà lui de manièreactiveà la valorisation
de ce parleret a popularisé
à grandeéchellele < ghettoslangrrtto.
De par la diffusionmédiatique
du rap, le < hip
hop slangn, issuà I'origine
d'unelanguede I'exclusion,
a largement
empreintI'anglais
standardet dansunemoindremesureles languesà traversle monde.
Le hip hop est une culturepopulairequi a émergéen tant que force de
socialisation,mais aussi comme désir d'affirmerune identitéafro-américaine.
En
réactionau blanchiment
des musiquesnoirescommele rhythm'n'blues
ou encorele
disco,et contrairement
aux générationsprécédentesqui s'étaientdétouméesde la
les artisteship hop souhaitentraviverleurmémoireen puisant
cultureafro-américaine,
et nonsansfiertédansleurparlernoir.
abondamment
On retrouveen effet dans le hip hop slang de nombreusesparticularités
lexicaleset grammaticales
de |'AAVé81et de ses africanismes.
Le hip hop slangou
propresà la culturehip
rap talka égalementdéveloppéun lexiqueet une prononciation
hop et à celledu ghettodont il est censéêtre le miroir.Le résultaten est un langage

Voir Andé J.M. Prévos,"La languedes rappeurs: parcleset argotnoir américain",rn RobertSpringer
(dir.)Le textedansla musiquepopulaireafroaméricaine,
Bem : PeterLang,2001,p. 161.
175
L" OaktandSchoo/ Boardaconcédéen 1996à I'AAVEun statutde langueà partentièreet reconnaît
TalkingThatTalk,p.28.)
cet idiomedansfe cadrede I'enseignement
scolaire.(GenevaSmitherman,
ttt
G"n"u" Smitherman,TatkinandTestifin,p. 175.
ttt
G"n"u" Smitherman,TatkingThatTatk,pp. 19,38.
La languedes Noirsaméricainsest devenueune languefamilière,utiliséede plus en plus par les Blancs.
Etantdonnéles contaminations
réciproques
des languesde Blancset de Noia, il est impossibled'établir
une véritablebanièreentre le lexiquenoir américainet le vocabulairefamilbr des Blancsdes classes
(EntretienavecSékou.)
inférieures,
notammentdansle Suddes Etats-Unis.
ttt
TatkingThatTatk,p.38.
G"n"u" Smitherman,
ttt
voi, définition
note 17,p.24.
180
L'",got du ghettoest égalementdésignépar"ghetto code"ou "gheftæse".(Wolfgang
Kaner & Ingrid
Kerkhoff(eds.),
Rap,Berlin/Hambuq:
1996,p. 190.)
Aryument-Verlag,
181
Afri""n-AmeriænVemacutarEngtish.
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éloquent,reflet réaliste de la vie afro-américaine,
de son caractèreet de ses
attentes.182
Le hip hop slangest une languefamilière,variantelinguistique
de l'AAVE.Ce
qui le différencieessentiellementde I'anglaisafro-américainstandard,c'est sa
phonétiqueet surtoutson lexiquequi témoignede la perpétuellecréativitéet de
I'humourde la communautéafro-américaine.
Le désir de créerun langageproprea
constituéle moteurde presquetoutesles réalisations
musicales
afro-américaines.
Que
ce soit la soul,le rhythm'n'blues,
et plus particulièrement
le jazz.et sonjargon(<jazz
talkt), chaquecouranta misà I'honneur
un certainnombrede notionsquifontdepuis
partie

du

vocabulaire

américain

standard

et

universel

(ex : n cool>, < hip t>,< funkyrr...).tt'
Le langagedes rappeursest un <<ghettoslangn qui s'inspirelargementdu
quotidiendes inner citieslsa.Cet argot empruntede nombreusesréférencesplus
spécifiquesà des activitésillégales,voire criminelles,ainsi qu'à des conduites
marginales.Comme nous I'avons précisé plus haut, le parler noir était
traditionnellement
le langagede la communication
secrèteentre esclaves,d'où la
nécessitéde renouvelersanscessele vocabulaire
et de joueravec les mots.18u
Dans
son étude lexico-sémantique
du black english, Anne Méténier note qu'<<
une
dynamiqueinternereposantsur la forcevitaledes motset sur leurfonctionde codefait
que le lexiqueafro-américain
est sanscessestimulé,crééet recréé>.186
Par souci de créativité,les rappeursinnoventsans cesse et ont fini par
transmuerle parlerdes ghettosen un véritableidiolecte,le hip hop slang.On ne peut

t82

Ann" Méténier, une étudedu BlackAmeican Engtish: son lexiqueet sa tndition orale, Lille :
A.N.R.T,
1992,p.8.
ttt
G"n"u" Smitherman,
TalkingThatTalk,p.53.
La linguisteciteà ce proposClarenceMajor:
"morethan any otheraspectof this (black)experience,the languageof the black musicianhas had the
greatesttotaleffecton the informallanguageAmericansspeak.'
Depuisla périodede la Renaissance
de Harlemau débutdu XXe siècle,les innovationslinguistiques
du
blacktalk ont été adoptéespar un nombrecroissantde Blancs.La musiquea permiségalementde
diftrser ce 'hip talk".Cettesituationforceles Noirsa maintenirleur parleren constanteévolutionafin de
préserverun effetde codageet présewerles Noirsde ce détoumement
culturel.
t*
voi, définition
note4, p.21.
.l eÂ
'-Chaque égion ou école a développéson prcpre aryot hip hop, influencépar I'histoireet la
compositionethniquede I'Etat.Ainsi,les rappeumoriginairesdes côteOuestet Sud - mêmelorsqu'ilsne
- puisent-ils
sontpasd'originehispanique
abondamment
dansle vocabulaire
espagnol:'chica", pesos",
oniifa",'banid,'goin'læo', ...
186
p.42.
Ann" Méténier,IJne étudedu BtackAmericanErrytish,
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plusaffirmeraujourd'hui
que le hip hop slangait conservéunefonctioncryptique.187
De
par l'ampleurdu phénomène
plusou
rap, l'argotdes rappeurspeutêtre aujourd'hui
moinsdéchiffrépar tous.ll est donc peu probableque le renouvellement
constantdu
lexiquehip hop soit l'uniqueréactionà I'appropriation
du vocablenoir par le public
blanc,mêmesi certainsrappeursrevendiquent
le contraire.Cetteinnovationconstante
guidéeparunecourseà I'originalité.
est plusvraisemblablement
L'unedes propriétésessentielles
du lexiquehip hop et propreà I'AAVEréside
dans les multiplesaltérationsphonétiqueset sémantiques.Le vocabulaireafroaméricainest caractérisépar de perpétuelschangementsde sens, ou inversions
sémantiquestt'.
Le jaz., au débutdu siècle,avaitdéjàpopulariséà l'échellenationale
ces distorsionssémantiqueset ces néologismes.
Peu de mots jouissentd'un sens
stableet leurvaleursémantique
est intimement
liéeau contextede l'énoncé.Parmiles
termesles plus usités,on retrouvepar exempleles vocables< niggerD ou K bitch>.
Détournésde leurs senset réappropriés,
ils acquièrentdans un contexteprécisune
connotation
non péjorative,
voireméliorative.ttn
Autreexempled'inversion
sémantique,
ccbad l et <<faf n peuventdevenirdes synonymesd'<<
excellent>>; < TheMan > qui luimêmedésignait
à I'origine< I'hommeblancD se mue par extension
en un synonyme
de < policen1eo,
etc...
ll faut égalementsoulignerque le parlerafro-américain
est lié à I'expérience
collectivedu peuplenoiret porteles stigmatesdes changements
survenusau coursde
'Histoire.
f
De nombreuxtermesdu champlexicalnoir, comme cr brotherD, K soLtl
>>,
< blue>, < rockt>, sont particulièrementchargés d'un poids émotionnel et
psychologique
spécifiq
ues.
La composante
sémantique
est la plusnovatricedu hip hop slang.Les rappeurs
n'hésitentpasen effetà imaginerde nouveauxmotset expressions
aujourd'huientrés
dans le langage courant. <c'Bout it,r, qui pounait se traduire par <<
vrai>,
< authentique
), est unecréationde MasterP ; < lce Creamn dansI'argotdu Wu Tang
Clansignifieunefille < canon> ; BG a popularisé
à l'échelleinternationale
I'expression

187

L" fonctionpremièred'un argot est celle d'être cryptiqueet occulte.L'argotnoir a conservécette
fonctionjusqu'aux
Levet,op.cit.,p. 14.)
années1960.(Jean-Paul
188
"""r"nti" inversion'.
GenevaSmitherman,TalkingThatTalk,p.279.
La techniquede I'inversionsémantiqueest une traditionqui remonteà l'époqueoù les esclavesdevaient
coderleurscommunications.
189
J""n-P"rl Levet,op. cit.,pp.77, 374.
tto
G"n"u" Smitherman,
TalkinthatTatk,p.280.

5E

( btingbling>1s1,le mot-valise<<bootylicious
r signifie< sexy>r,I'expression
usuelle
< Word(up), signifie< d'accord>, tandisque les interjections
n Yo n sontdevenuesle
cri de ralliementdesb-boys.
La plus importanteinnovations'avère être le détournementdes mots,
notammentdans la récupération
et la manipulation
cryptiquede codeset de signes.
Les rappeursfont de nombreuxempruntslangagiers
notamment
au lexiquecriminel,
maisaussipolicieret pénal.Ainsile nombre( 211r désigneun vol à mainarmée,
( 217r désigneun homicidedansle codepénalcalifornien,
< 5x10n, synecdoque
de
prison,fait référence
aux dimensions
d'unecellule,( 911) correspond
au numéroà
composerpourles urgences.Les chiffresç Five-On désignentla police,allusionà la
série policièren Hawai Five-On. Les zonestéléphoniques
révèlentI'originede leurs
boroughs(ex: n 212)) pour New York). La taille des calibres(<.357) pour un
magnum,ou n 9 )) pour une arme automatique)caractériseles armes à feu. Les
bouteillesd'alcoolsontdésignéespar le volumede leurscontenants
en onces(( 40 ,
et < 64 >).1s2

Les rappeursprivilégientégalementles acronymeset autresabréviations.
Le
)) pour Bedford-Stuyvesant,
n Asigle n CPT,) pour Compton,I'apocope( Bed-Stuy
Townn pourAtlanta,< DomP n pourDomPerignon,I'aphérèse
c<'Lac) pourCadillac,
< Cali) pour Californie,( FYIn est I'abréviationde n For Your lnformation
>. lls
s'amusentégalementà attribuerun sensacronymique
à destermesaffectés.LL Cool
J signifieainsi n LadiesLove Cool James>, < BITCHn peut désigner< Beautiful
lntelligentTalentedCollegeHoneyt>,<<CREAMt>, signifiant< argent> se traduit par
< Cash Rute EverywhereArcund Me)), ou encore ( CtA> devient cyniquement
tt Crackin American. Inversement,
certainssiglessubissentune lexicalisation
de leur
graphie(ex : <rEmcee>, ccDeejayt)1s3
Les artisteseux-mêmesont tendanceà choisirou à inventerdes pseudonymes
originaux, censés refléter la singularitéde chacun (Killer Mike D, N.W.A1s4,
Blacklicious,
BoomfunkMC's, Busta Rhymes,...) Une autretendancetypologique
consistepar ailleursà attribuerdes majusculesaux mots,généralement
aux termes
affectésque sont < Nigger>, <<Black>t, < Bitchn, etc... L'adoptiond'une nouvelle
graphieest une manièrede réhabiliterles signifiantsde ces vocables.On retrouve
t9t

Voil.définitionen notede basde page03, p. 32.

sontcitésdansAndréJ.M.Prévos,op.cit.,pp.17O-171.
"'C"rt"in, de cesexemples
ttt
que I'onretrouræégalementdansle "jazztat(.
Un" particularité
tto
A"ronyr" de'NiggazWith Attitude'.
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parfoisune écritureoriginalesous la formed'uneretranscription
cryptiquede certains
termes,traditionhéritéedes artistesfunk : < What U Waitin'4 rrttu,< Muse Sick -NHourMessAg" ut*.
Les rappeursrevalorisent
égalementl'élocutiondu parlernoirdu ghetto.Parmi
que I'on retrouvedans I'ebonics,on note
les altérationsphonétiquestraditionnelles
l'absencedu <<r > en positionfinale ou médiane(ex : <twhoren devient <choe>,
( you n est prononcén yo ), ou ( ya )r, <<the > devient< tha >t.L'unedes tendances
actueffesdu hip hop stangest même de créoliserla prononciation.
Les termesde
< brotherr>et n sr.sfern deviennent< brotha(h)> et r sista(h)>t,c<nigger) se prononce
ainsin niggan, voire< nigguh,r"' ; ,, wasl devientparfois( wuzl. On noteici que la
marque du < s > devant un son vocaliqueest parfois retranscritepar un ( z )
(<ceazy>, {t 'cuz)), < dayz>>,< noize>). Les consonancesfinales sont souvent
délaissées(< hood)) se prononcealors < hoon;.1e8
Les sons vocaliquesen /ing/
sonnentcommedes /ang/(ex:<rlt'sa blackthangr). On retrouveégalementl'élision
courantedu gérondifen /-ing/.L'accenttoniqueest parfoisdéplacéet se pose sur la
syllabe initiale (ex: 'po-lice). Les sons vocaliques lul, lerl se prononcent
indifféremment
>peut se prononcer
commeun e muetou un ( a > (ex : < motherfucker
ainsi <rmadafakar). Le /th/ en positioninitialeest prononcécommeun < d > (ex :
< t h e > d e v i e not d a r ) . L e / t h / f i n adl e v i e n<t <nf , < < t >o u u n < d > ( e x : ç d e a t h > s e
prononce< def > et < with> peut devenir < wit > ou ctwid>). Autre phénomène
(<c'fore>, <c'bouttime>).Autreexemple
courant,l'élisiondes syllabesnon accentuées
d'altérationde la prononciation
avec la réductiondes groupements
consonantiques
:
< what's up ,) devient par exemple ( wassupD. Ces altérations phonétiques
clairement
apparaissent
dansla retranscription
des/ynbs.1ee
Au coursde notreétude de textes,nous avonsquelquefoisretrouvécertains
traitspropresà la syntaxedel'ebonics.Parmiles différences
notablesobservéesentre
le parler afro-américain
et I'anglo-américain
standard,le copule zéro, c'est-à-dire
l'élisioncourantedu verbe < to be r (< This my brotherD, ( there gon be some
195
Jungf" Brothes,'What U Waitin'4', Doneby the Forcesof Nature(Wamer
1989).
GeorgesLapassadeet PhilippeRousselot,op. cit.,pp.48.49.
-N"u Prbli" Enemy,MuseSick Hour MessAge (DefJam, 1994).
197
o Nigga> et < nigguhnsontles prononciations
à l'origineprcpresau Suddes États-Unis.
J. A. Simpson
& E. S. C.Weiner,op.cit.,p.401
ttt
G"r,"u, Smitherman,TalkinandTestifyin,pp.17-18.
ttt
L", tynbssontsouventpubliéssur les pochetteset tivretsdes disques,ou encoresur les sites intemet
des artistes.
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changesover here)), ( she real skinnyu)*, d" mêmeque I'on note I'absencede
f'auxiliairecchaven dansles conjugaisons
(< We beendoing>).Autreformeébonique
dansle discoursrap,I'incorrection
de I'accorddes verbes,notamment
d'<<
être > (< we
was like brothers>, égalementen forme contractée( you'se a busta>1æ1.Si la
marquede la troisièmepersonnedu singulierprésenttend aussià être rejetée(< she
have faith>, <<he speak>), il n'est pas rare que les rappeur ajoutentun ( s ) en
terminaisond'autrespersonnespoursignalerune formefréquentative
(< ain't nobody
ma sameage/Flowlike I flowwhenI getson stage,r'o')^t. Dansle rap tatktoutcomme
dansI'ebonics,le tempsgrammatical
des verbesest souventdéterminépar le contexte
(n Mommyatmostbledto deathwhenshe havehim>, <<he be back>;.æaL'utitisation
progressives
de < be n apparaîtdans des constructions
ou poursoulignerune action
récurrente(< he be puttinit on and on u)t5. L'utilisation
de <<donen peutsignifierune
(< Lookwhat you done did >). La
actionaccomplie206
ou être une formed'insistance
conjugaisondes verbesinéguliersn'est pas non plus toujoursrespectée(< | really
knowedher >). Nousnoteronsnéanmoinsque les marquesde conjugaison
des raps
sont assez souventrespectéesdans leurs normesstandard,pour le moinsdans la
retranscription
textuelle.
Autreébonismegrammatical,
I'emploide pronomspersonnelscommepronoms
possessifs(< Girls get they nails done>)æ7ayant une incidenceégalementsur la
formationdu pronomréfléchi(< they'replayintheyself,)'ot. On observeégalementles
contractionspassées aujourd'huidans le langage courant de < going to > en
( gonnaD ou ( gon'> qui devienten contractionultime ç l'ma >, de < let me t en
<<lemme>>,de < out of > en < outtat>,de ccshouldhave >>en < shoulda>t,tt you all t
devient< ya'llr. L'utilisationdu comparatifet superlatifde n bad > avec terminaison
(< The badderyou seem,the morelies you tell >>,<<I'm tha baddestbossnigga!>) est
'ooc"n"u"

Smitherman,TalkingThatTatk,p. 23.
CertainsexemplessontcitésdansWolfgangKaner& IngddKerkhoff(eds.),op. cif.,p. 200.
tot
C"rtrin. exemplessontcitésdansWolfgangKaner& IngridKerkhoff(eds.),iôid.
202
Lil'BowWow,'TheDon,TheDutch",Unleashed(SmiCol,2003).
tot
G"n"u" Smitherman,
TalkingThatTatk,p.24.
'oo
AndréJ.M.Prévos,op.cit.,p. 164.
205
AndréJ.M.Prévos,ibid.,pp.164-16s.
GenevaSmitherman,TalkingThatTalk,pp.272-273.
'ou
G"n"u" Smitherman,
ibid.,p.24
207
tbid.,p.2T3.
'ot
CpO feat. MC Ren,"Balladof a Menace"
1990).
, To HellaN Btack(Capitol,
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une autrecaractéristique
majeuredu hrphop slanget I'onretrouveaussicouramment
(< tainï no...,r)m.
la réitération
communede la négation
ou doublenégation
Omettrede considérertous les codeslinguistiques
et conventionsstylistiques
qui régissentle hip hop slangseraitdonc passerà côté de la richessede la parole
que la
rappéeque les rappeursont su développer
à forcede défis.Nousrappellerons
culturehip hopest apparueaux sombresannéesde I'administration
reagannienne
où
la voix était alors devenuele seul instrumentdont la jeunessenoire défavorisée
disposaitencore.Cesjeunesn'ayantpas accèsà des instruments
classiquesse sont
mis à préférerune formede chantqui était rythmelui-même,le rap2to.
Accessibleà
tous, cet art ne nécessiteaucun investissement,
sinon des qualitésverbaleset
techniques,
unemaîtriserhétorique
et un < flowt>.
jamaibaine,
qui introduità la fin des années
C'estKoolD.J.Herc,DJ d'origine
1960la techniquejamaicainedu < toastingr pratiquéedans les n soundsysfemsn2tt
par les disc-jockeyset qui consiste à scander sur des trames instrumentales
(< dub rr1212
minimalistes
des parolesmi-parlées,
mi-chantées
dont il américanise
la
KoolDJ Hercest alorsanimateur
diction2l3.
musicalet MC à la fois.Ne possédant
à
pour
sesdébutsqu'uneseuleplatine,il prendle microà la manièredes DJsjamai'cains
comblerlesblancsentredeuxmorceaux
et donnerI'impression
d'unflotcontinu,anime
les soiréesen lançantdes formules: ( Ya rock and ya don'tstop ,r"0, ,rTo the beat
ya'll> ou < Putyour handsin the air andwave'em likeyoujust don'tcare,r"t. Au fur
et à mesurequ'ildéveloppeses techniquesde deejaying,il délaissele micro(< mike>
ou < mic r) et fait appelà CokeLa Rockqui devientle premierMCde rap.2t6

'on

Wolfg"ngKaner& IngridKe*hotr(eds.),op.cit.,p.200.
210
crr"rylL.Keyes,op. cit.,p.232.
"t L. soundsystemest un ensemblede sonorisationcomprenantà I'odginedeux platines,des
amplificateurs
et un micro.Ce termed'originejamaibainedésigneaussibienle dispositifde la sonorisation
d'un lieu que le collectifde DJs et de se/ecfor(personnequi sélectionneles disquesdu DJ) qui I'utilisent.
Le conceptest égalementutilisédansle couranthouseet techno.
Les soundsysfemsétaientdevenustrès populairesaprèsI'indépendance
de l'île en 1962et ont joué un
rôle vital dansla vie socialede la communauté.
à la fois de radioambulanteet de centrede diffirsionde
I'information.
Voir à ce sujetDenisConstant,Aux sourcesdu reggae,musique,sociétéet pditiqueen Jamai'que,
Paris:
1982.
Parenthèses,
212
voir p. Bo.
et PhilippeRousselot,
op. cit.,p.2g.
"t G"org", Lapassade
tto
Af"* Ogg,DavidUpshal,TheHip Hop Years.A Historyof Rap,London:Macmillan,1999,p. 40.
op. cit.,p.191.
"u UffPoschardt,
216
Sarh" Jenkinset at.,Ego Trip'sBæk of Raplist,NewYork St. Martin'sGriffin,1999,p. 19.
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> mais aussi de < Mic
Le MC, acronyme de < Master of Ceremonies
>217,est un maîtrede cérémonie.A I'instardes foasfersjamaibains,les
Contrctter
premiersrappeurslancentsur le patchworkmusicalcomposépar le disc-jockeydes
incitationsà la danseen scaf" (< the hip hop and you don'tstop>), puis improvisent
lls encouragent
desformulesjusqu'àavoirune parfaiteemprisesur le public2le.
les bboys dans I'exécutionde leursfigureset < chauffent> la salle(< get up jam to the
beat>). Le MC est aussiun animateur,il présenteles disquesjoués,intervientau
pourfairedes dédicacesà son quartier,chanterleslouangeset prouesses
microphone
du DJ : < KoolHercis in the houseand he'llturnit out withouta doubt) sansoublier
de fairesa propreéloge: ( My nameis Run I'm Number1 ffhat's how I rate>220.
Le défidevientalorsI'essencemêmede la discipline.Lorsdes b/ockparfies,les
MCsse livrentà de véritablescombatspourI'honneuret la suprématie
du microphone
au coursde bataillesimprovisées
entre MCs (n diss wars> ou K battlesr). Le MCing
ou rappingest la capacitéde capterI'attention
de la fouleet de gagnerses faveursen
enchaînantses rimes.Un rappeur< respecté>21sera celuiqui parviendraà débiter
spontanément
un flot de paroles(< flow>) et qui,en plusdes prouessestechniquesde
diction(< skillzn), sauraimposerune personnalité,
être spirituelet se montrerincisif,
sansnégligerI'aspect
lyrique.

-t 1"7

S.H.FemandoJr,op. cit.,p.11.

du iazz,lescafdésigneun chanten onomatopées.
A I'origine,
ce jeu de motset
"t D"n, le vocabulaire
de sons permettaitd'improviseren remplaçantles mots par la valeurrythmiquede syllabessyncopées
sanssignification.
Cab Calloway,maîtredu /ve scal livrales secretsde ce langagedans un dictionnaire
intituféThe NewCabCalloways'Hepsfels
Dictionary(1938).Cettetraditiondujive et du scaffut repriseà
compterdes années1930par les DJs noirs.(Ulf Poschadt,op. cit.,p. 162; DavidToop,op. cit.,pp. 3637.)
t-, l'o
CherylL. Keyes,op.cit.,p. 229.
220
Run-DMC,Rar.sing
Hel/(Profile,1986).
oraleconfèreau sujetparlantune placede prestige
"t Co ^.le noteAnneMéténier,< la performance
> Dans son étude consacréeau langagedu ghetto,Deep Downin the Jungle,
dans fa communauté.
RogerAbrahamsrévèleque I'habiletéà parler"confèreun stratutsocialélevé', et que mêmechez les
jeunes Noirs, 'la capacitéde jouer avec les mob est aussi estiméeque la force physique".(Anne
Méténier,Le B'lackAmericanEnglish,p. 94).GenevaSmitherman
observeégalement:
"[...] languageis usedas a teaching/socializing
forceand a meansof establishing
one's reputationvia his
verbalcompetence.Blacktralkis never meaninglesscocktailchit-chatbut a functionaldynamicthat is
simultianeously
a mechanismfor acculturation
and a vehiclefor achievinggroup
and information-passing
recognition.Blackcommunication
is highlyverbaland highlystylized; it is a perbrmancebeforea black
audiencewho becomesboth observersand participantsin the speechevent. Whetherit be through
slappingof hands ("givingfive" or "givingskin"), Amen's,or Right on's, the audienceinflænces the
directionof a given rap and at the same frme aknowledges
or withholdsits approval,dependingon the
finguisticskillandstylisticingenuityof the speaker.'(GenevaSmitherman,TalkingThatTalk,p. 61.)
RogerD. Abrahams,op. cit.,RogerD. Abrahams,DeepDownin the Jungle...:NegrcNamtiveFolklore
From the Sfreetsof Philadelphia,
Hatboro:FolklorcAssociates,1@1.
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Les premiersrapssontessentiellement
des paronomases
auxquelles
s'ajoutent
progressivement
par la suiteen véritables
des bribesde phrasesqui se transforment
rimes.Au fil des interventions
et à forcede défis,les rappeursdeviennent
de véritables
virtuosesde la parolealorsque s'ébauchent
les formesde leursdiscours.Si le rap,à
ses débuts, aime s'autocélébreret exalter son caractèrefestif, le MC se fait
progressivement
chroniqueur.ll relateles faits diversdu ghetto,puis tente de faire
passerdes messagesdansun but pédagogique
pourfinir par devenirle porte-parole
d'une jeunessedélaissée,dans un flot de rimes politiséeset de plus en plus
agressives,
voirenihilistes.
A I'origine,les défisque se lancentles rappeursau coursdes bafflessontdits
<cfreestyle
,222.Mêmes'il aniveaux rappeursd'improviser
>
sur le vif, ces < freestyles
sont pour moitiédes performances
vocalessemi-improvisées
et, pour I'autremoitié,
tirées du cataloguede rimes personnellesde I'artiste,ponctuéesde pauses,
(< Yo >) et de phrasesrôdées(< Checkit out!>) permettantau rappeur
d'interjections
de reprendreson souffleou de trouverde nouvellesrimes.Le rappeurconstruitson
texte au momentde l'énonceret son proposse formeet s'affineà mesureque la
peûormance progresse"t.
Dans la plus pure traditiondes joutes verbales,la compétitionet I'adversité
constituentun moteuressentielde la créationde rap. La poursuitede cette pratique
expliqueque la plupartdes morceauxsoient émaillésde vantardisesexcessives
(< boasting
r) qui peuventallerjusqu'aunarcissisme
absolusousla formede ce que
l'on nommeaux Etats-Unisl'c ego-tripping
,"0: < L.L. Cool J. is hard as hell/Battle
anybodyI don'tcare who you tell/l excel,they all tail>>225.
C'estsur ce modeque les
hip-hoppers
font avec humouret imaginationleurs propresapologiesou le récit de
leurs exploitspersonnels.La victoiresera remportéepar celui qui humilierason
adversaire.Ce combatentre rappeursne fait couleraucunsang, mais attestede la
puissancequi est conféréeaux motset de la valeurmétaphorique
que leur attribuent
les rappeurc(( With lyricssharpas a machet"u)"u.Jerutha Damajase compareainsi
à un < Samurailinguist> :
libre.
"' Un frcestyteestune imprcvisation
ut
L" rap freestytene peut échapperaux formesfigées telles que les expressionsidiomatiques,les
clichés.Les rapsenregistréssont quantà eux issusde textesrédigésou céés au préalable,mémorisés,
puisrécitésoralementlaissantpeude maqe à I'improvisation.
"o Voi,q"lement au sujetde cettepratiqueen troisèmepartie,p. 278.
"u LLCoolJ,'Rockthe Bells",Radio(DefJam,1985).
226
"HouseNiggas",Edutainment(Jive,
Boogi"DownProductions,
1990).
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pigeon
I swoopdownlikea dirtyBrooklyn
precision
Swingmyswordwit
Lightning
speedblursyourvision
Likea surgeon
witrazorsharpincision.227
Par un jeu d'interaction,
les spectaclesde rap sontde veritablespertormances,
impliquant
une participation
totaledu publicaussibienphysiqueque verbale.Tel un
< preacher>>"", le rappeur encourageI'audienceà prendre part activementen
répondantverbalementà ses appels,en marquantle rythmelorsqu'ilI'y exhorte
(< Clapto the beat>, < Somebodyscream,r)"t o, en I'invitantà danser.Lesconcerts
sont pour les rappeurcI'occasionde partagerun momentavec les membresde leur
communauté.Ainsi débutent-ilssystématiquement
leurs concertsen se présentant,
afind'établirun premiercontactavecle public.23o
A I'instardu griot,dont la narrationétait entrecoupée
d'effetsde bruitage,qui
mimaitles actionset configuraitsa voix, le rappeurplaceson discoursau cæur de
f'action231
avec I'unedes créationsles plus singulières
du rap,la <<human beatbox >.
Cette< boîteà rythmeshumaine> est la reproduction
vocalede sons,généralement
ceuxd'uneboîteà rythmesou d'autreseffetssonores,en utilisantla bouche,le larynx
et le thorax.232
>, se
Certainsrappeurs,à t'instarde Scratch"t,surnomméle <cvocaltumtablist
n. A
sont fait expertsen la matière.On les désignepar le terme de < beatboxers
I'heure où la technologiepermet au son de se répéter à I'infini, les rappeurs
poursuivent
mimétiquepar lequel
cettetraditionpar purjeu esthétique.
Ce stratagème
le musiciens'efforcede reproduire
les rythmeset les sonoritésgénérés
corporellement

'East New York Stamp', Ghosf Dq: The Way of The Samurai
"' J". Tha Damajafeat. Afu-Ra,
[Soundtnck] (Sony,2000).
28
L" "preachef est un prédicateurofficiantdans les églisesnoireset un personnagecentralde la
noircaméricaine.
communauté
phrases
clichéque I'onattribueà Cowboy,membredes FuriousFive.
"t D",
NelsonGeorge,HipHop America,p.2O.
op. cit.,p.188.
"o Porti"K. Maultsby,
"' chrirti"n Béthune,op.cit.,p.47.
"' C"tt" pratiquecorporelleévoquepar ailleursles techniquesancestralesdu pattingjubaet du hand
jive. Au tempsde I'esclavage,
qui étaitfaiteauxesclavesde posséder
unefaçonde détoumerI'interdiction
des instrumenb,étaitd'utiliserleurcorps@mmed'un instrument.
Le pattingjuba elle had jive sont des "techniquesutilisantle corpscommecaissede résonanceet les
(Jean-PaulLevet,ap.cit., p. 394.)
mainscommeinstrumenbde percussion".
233
M".br" du groupeTheRoob.
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par la machinen'est pas dénué d'ironieet peut s'interprétercomme une manière
originaled'encontesterla suprématie.23a
L'emploid'un langagevernaculaire
et la richessestylistiquedu discoursrappé
nous révèlentque les rappeurssont aussi<<des lettrésqui investissent
l'écriture,r.23t
S'ils optentpour < des tournureslangagières
et des structuresde penséepropresà
I'expression
oraleD, c'est avanttout pour conférerà leur discoursune impressionde
Le choixd'utiliserun idiomeargotiqueet de I'inscriredans
spontanéité
et de vérité.'3u
un discoursd'oralitéest bienentenduguidépar le plaisirde la transgression.23t
Mais
en installantcettelittéralitédansle champde la parole,les rappeursaspirentavanttout
à mieux diffuserleur messageet à stimulerchez I'ensemblede leurc auditeurset
interlocuteurs
une prisede conscience.On ne pourracependantsaisirpleinementla
portéedu messagerap si on détachele textede soncontextemusical.

t*

op. cit.,p.26.
chrirti"r,Béthune,

"u tbid.,p.z9.
Parlerd'écriturerap ce constituepas une antinomie.Le rap est plus que tout autre forme orale afroaméricainelettrépuisquela plupartdes rimesne sontpas improvisées,
maispréécritespuis retravaillées
au @urs de la performance.Les raps enregistréssont quant à eux issus de textes travaillés,
généralement
rédigésau préalable.
236
tbid.,pp.39-40.
"'toid.,p.ls.
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2.4.Musicalité
et technicité
Le rap désigneun style d'expressionmi-parlémi-chanté,utilisantdes textes
élaboréset riméssur un rythmebinaire.La structuremusicaledu hip hop reposesur
battanten moyenne90 BPM2'9pourle rap
un beaf3g,une lignerythmiqueminimaliste
et autourde laquellese greffentles élémentsbasiquesque sontla voix (t rapping>),
éclectique
le fond musical,le mixagedu DJ (< mixingn), produitpar I'arrangement
d'extraitsde disqueset autressourcessonores(< sampling>, < scratchingt, tchuman
n,...)pourformerunecomposition
originale.
beatboxing
Si la parolerappéeest elle-mêmerythme,la musiqueest son supportprincipal
TriciaRoseaffirmeà justetitredansBlackNoiseque le discoursrap
et son révélateur.
de soncontextemusical:
est indissociable
Simplyto reciteor to readthe lyricsto a rap songis notto understand
them ; they are also inflectedwith the syncopatedrhythmsand
sampledsoundsof the music.The music,its rhythmicpatternsandthe
idiosyncratic
articulationby the rapper are essentialto the song's
.
240
meanrngs.

La plupartdes artisteship hop n'ont pas de formationmusicaleclassique,ils
proposent
inédited'unpointde vuediscursif,
maisaussisur
cependant,
unemusicalité
le plan technique.2al
L'instrumentation
révèle en effet le texte avec emphaseet
Grâceà sonaccessibilité,
la musiquepermeten outrede toucher
dramatisel'æuvre.2a2
un publicpluslargeet de délivrerun messageà grandeéchelle.

"t L" beafreprésentele rythme,le battementqui structureun morceau.
'3n
BPM ('Beats per minute")estle termequi indiquele nombrede battemenbpar minutesur lesquels
généréesparles boîtesà rythmesoscillent
est construitela musiquede danse.Cespulsationsrythmiques
pourlesmusiques
hiphopentre80 et 110BPM.
'oo
Tri"i" Rose,qp. cif.,p. BB.
'ot
Ti"i^Rose écrità proposde HankShocklee,architectedu sonde PublicEnemy:
'... some rap producersoffer their lack of trainingas an explanationfor the innovativenatureof their
approach[...] claimingthat rap producersare ac{uallymore creativethan real musicians.[...]Shocklee
believesthat his ignoranceof formalmusicaltrainingallowshimto see beyondwhat has beenunderstood
givinghim a greaterrangeof creativenotion:'ln dealingwith
as conectand propersoundconstruction,
rap,you haveto be innocentand ignorantof music.Trainedmusiciansare not ignorantto music,and they
cannotbe innocentto it [...] We mightuse a blackkey and whitekey togetherplayingtogetherbecauseit
to musical
worksfor a particularpart [...]'Shocklee'scommentsaboutformaltrainingard ib relationship
to the critias
innovationas well as criticalresponsesto Shocklee'sapproachesbearstrikingresemblance
of be-boppianistTheloniusMonk'suntrainedapproachtoiazz pianoplaying."(lbid.,pp. 80-82.)
242
ch"ryL. Keyes,op.cit.,p.199.
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prennentI'initiative
A la fin des années1970,les DJs hip hop2a3
de nouvelles
musicalequi réformerontla structurede tous les genres
techniquesde reproduction
musicaux populaires à venir, notammentà travers la création majeure de
l'échantillonnage.
Comme nous le verrons, cette innovationhip hop sera
révolutionnaire
à de multipleségards,par sa nature même de récupérationet de
recyclagedu son, mais aussi dans sa conceptionnouvellede l'æuvrequi sonne
comme un défi aux conventionsesthétiqueset aux normes établies qu'elles
bousculent.Par le biais de technologiesinéditesqui apparaissenten cette fin de
décennie,le hip hop devient, en termes d'esthétique,un < art populairepostmoderne,r'*, commele suggèreRichardSchustermann
dans L'Attà l'étatvif, avant
mêmede devenirun art contestataire.
Le hip hop a été le premiergenre musicalà faire massivemententrer les
procédéstechnologiques
dans son expressionpoétique.TriciaRosequalified'ailleurs
,t245
:
cetteoralitéde < post-titerate
Rap musicis a technologically
sophisticated
and complexurban
sound.No doubt,its forebears
stretchfar intothe orallyinfluenced
traditions
of African-American
culture.
Buttheoralaspects
of rapare
from
notto be understood
as primary
to thelogicof rapnorseparate
its technological
aspects.Rap is fundamentally
literateand deeply
technological.zao

On retrouve dans la trame musicaledu rap toutes les caractéristiques
héritéesde la richecultureafro-américaine,
notammentla polyrythmie,
traditionnelles
d'appel-réponse,
la répétition,la parodie,et I'on reconnaît
la structureantiphonique
destropesdu signifying2aT
I'inversion,
aussiquelques-uns
telsque le jeu, la suggestion,
qu'ens'appropriant
les ressourcesde la
I'intertextualité
et I'ironie.Nousconstaterons

243

Suiu"nt leun spécialisationsmusicalesou techniques,les DJs peuvent également prendre
Tumtablist,Mixologist,Gnndmaster,Jammaster,
f'appelfation
elc...
de Mixmaster,Funkmaster,
'*
poputairc,Paris: Editions
Ri"h"rd Shusterman,L'artà t'étatvif: ta penséepngmatiqueet l'esthétique
de minuit,1992,p.184.
'ou '*"0
traditionswith beat
then,is not simplya linearextensionof otherorallybasedAfican-American
boxesand cool Europeanelectronicsadded on. Rap is a complexfusion of oralityand post-modem
technology.[...]Rap is in part an expressionof what Walter Ong has refened to as 'post-literate
orality'...Theconceptof post-literateorality mergesorally influencedtraditionsthat are created and
embedded...revisedand presentedin a technologically
sophisticated
context.lt also has the capacityto
technologyis mde to articulatesounds,imagesand practicesassociated
explainthe way literate-based
makestechnologyoral and technologizesorality."
with orally basedforms, so that rap simultaneously
(TriciaRose,op.cit.,pp.85€6.)
'ou
tbid.,p.gs.
'o'
v oardéfi
nitionp. 50.
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technologieet sans pour autanttrahirle patrimoinemusical,I'oralitéafro-américaine
gagneunenouvelle
vigueur.
Le rap est né avanttout d'unenécessitéd'innovation
en matièremusicalepour
ll convienten effetde rappelerqu'ils'agitd'unemusique
des raisonspragmatiques.
d'autodidactes
apparuedans les quartiersdéfavorisésde NewYork et qu'elleest de
plus contemporaine
des premièresréductionsbudgétaires
de I'administration
Reagan
danslesdomainessocialet scolaire:
liketheygiveyou
t...1in schooltheyusedto giveyou instruments
you
books.[...]andwhentheycutdownall thefundsin theschools,
have[one]...
couldn't
theycutthe moneyrightwhenI wasgettingout
gettingbigger,because
of school,
andtherapstarted
kidsdidn'thave
instruments,
so the bestwayto channeltheircreativity
waswriting
downlyricsandsayingthem;didn'tcostmoneyanddidn'tcostnothing
to be a DJ either.2a8

Ce témoignage
du musiciende jazz hip hop JMD rappelleque les jeunes,
populaires,
n'ayantplusaussifacilement
accèsauxinstruments
typiquesdesmusiques
pour développerdes techniques
musicalesà leur
durentfaire preuved'ingéniosité
portée2ae.
Les techniquesde deejayingdispensaientles musiciensd'acquérirun
matérielonéreux.2uo
A travercI'exploration
à part
de la platinequi devientun instrument
entière,cette générationinstaureles prémicesde la cultureDJ. Le hip hop va ainsi
bouleverserla créationmusicalepopulaireen développantle deejayingcomme le
fondement
origineldu rap.
ll est à noterque les avancéestechnologiques
ont systématiquement
donné
lieuà de nouveauxcourantsmusicauxet à de nouvellesformesd'écriture,et plusque
tout autregenremusical,le rap est un < art de notretemps>.251
ll a pris en effet son
essordansles années1980,unedécenniemarquéepar la percéedes instruments
de
musique électronique,notammentle synthétiseur,et par le développementde
qui révolutionneront
nouvellestechniques
la musiquepopulairedanssonensemble.
Les boîtesà rythmes,les tablesde mixageet les premierséchantillonneurs"'
nés du rap permettrontde populariserle phénomèneDJ dans tous les courants
248
Brirn Cross,op. cif.,p. 96, citédansChristianBéthune,op.cit.,p. 57.
tot
C"l" en signifiepas que les rappeursne sont pas des musiciens.Parmiles rappeurcde renom,
beaucoupsaventjouerd'instrumenbde musique.
'uo
q. cit.,p.57.
chrirti"n Béthune,
252
L'é"h"ntillonneurou samplerpermet
de stockeret de manipulertoutessortesde courtséchantillons
sonores.ll prendaujourd'huile plussouventla formed'un logicielinformatique.
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musicauxactuels2s3.
Le hip hop rend I'instrument
de musiqueclassiquesuperflutout
en dispensant le musicien d'un apprentissagerébarbatif.H L'évolution des
permetainsiau DJ d'accéderà bas prixau mondede la production,
il
technologies
arrangeuret s'élèveau statutd'auteur.2ss
devientcompositeur,
qui présentaitdes disquesà
Le disc-jockey
étaità I'origineun animateur-radio
Aprèsla SecondeGuerremondiale,i! devintde plusen plussynonyme
I'antenne256.
musicalde soiréesdansantes,enchaînantles disquespourfairedanserle
d'animateur
public.Dansles années1950,les discothèques
connurent
un spectaculaire
regainde
popularité,les directeursde club se mirentà délaisserles musiciens,trop onéreux,
pour engagerdes disc-jockeys.'ut
Ces demiers se limitaientalors à passer des
du disco pour voir les
disques.ll faudraattendreles années1970et I'avènement
premiersDJs se mettrentà expérimenterles optionsqu'offraientles platines,puis
f'arrivéede DJs d'originecaribéennepour que le deejayingdevienneune réelle
artistique.
expression
LorsqueKool D.J. Herc introduitau début des années1970 le conceptdes
<<soundsysfemsr jamaibainsdans le Bronx,il s'équipetrès vite de deux platines,
les disqueset créé ainsi les basestechniquesdu deejaying
commenceà mixer258
il découvre
moderne.2se
Enjouantdeuxcopiesd'unmêmedisquesurlesdeuxplatines,
qu'ifpeutrejouerplusieursfois d'affiléeles breaksæo
et metau pointun effetde rythme
>,la quintessence
mêmedu sonrap,qui consisteà répéterun
original: le < breakbeat
breakàI'envià I'aidede deuxcopiesd'unmêmedisque.261
253
Er"rpl", la house,la techno,le ragga...
'*
chri.ti"n Béthune,
op. cit.,p.57.
Aujoud'hui, certains rappeurs n'hésitentpas à introduiredes instrumentsacoustiquesdans leurs
l'écolede Philadelphie("PhillySound) plus empreinted'influencesjazz (Ex:
compositions,notiamment
ïhe Roots).
2uu
du XXe siècleont eu des conséquerrces
majeuressur la musique.
L", innovationstechnologiques
L'apparitionde nouvellestechnologies
tant au niveaude la productionque de la diffusionbouleverceen
profondeurle rapportde I'auteurà la musique.Un des élémentsprimordiaux
est la démocratisation
des
moyensde production.La miniaturisation
des appareillageset leur cott abordablerend possiblela
devientà
constructionde véritablestudiosde productionà la maison(homestudio). Le consommateur
son tour prcducteur.
'56
Voir.à proposdes DJsde radionoire,pp. 83€4.
'u'
op. cit.,p.107.
ulfPoschardt,
258'Mir"r
désignele travailduDJqui enchaîned'uneplatineà I'autrcun certainnombrede disquespour
limiterlestempsmorb et stimulerlesfoules.
'uo
voi, définitionnote 73,p. %.
261
DauidToopnoteà proposdu break:

m

Si Herc a posé les fondationsde la musique hip hop avec le principe
fondamental
du breakbeaf,
ce fut JosephSaddler,aliasGrandmaster
Flash,surnommé
qui fitdu deejayingunevéritableexpression
égalementle < Toscaninides platines>262,
artistique.Ce virtuosedes platinesmit au pointen 1977un autreprocédétechnique
>263.
Le scratchest une méthodequi permetde faire usagedu
inédit,le c<scratching
en faisantglisserle vinyleavec la main d'avanten
disquecommed'un instrument,
arrièresousla pointede lecturepourobtenirun effetsonoreécorchéou une scansion
percussive.
Le disquen'estplusun outilde base,il se révèleà traversle scratchingun
élémentessentieldu processusd'improvisation
créatrice.
GrandmasterFlash développerade nombreusestechniquesde deejaying,
>265,|e
< toopingrr*u.Fortde sa
citonsentreautresle n cutting,r"o,le < back-spinning
il compléteraI'unitéde base du DJ, composéede
formationd'électrotechnicien,
platineset d'unetablede mixaged'une< beat-box> bricolée.Cetteboîteà rythmesfut
musicalemodeme.Ellegarde
un autrepas significatif
sur le cheminde la production
en mémoiredes motifsrythmiquesque I'on peutfaire répéterindéfiniment,
et permet
sur le morceaude hiphop.
ainside poserunelignerythmique
Afrika Bambaataa,autre figure mythiquedu < deejayingt, apporta une
nouvellepierre à l'édificede cette pratique.ll possédaiten effet une collection
immensede vinyles et mixait tous les styles, de la Cinquièmesymphoniede
Beethovenaux æuvresméconnuesde funk, en passantpar le rock anglo-saxonou
encorela musiqueélectronique
allemande.tut
ll fit pourainsidirede la collecteet du
'ln the Bronx,however,the importantpart of the recordwas the break.Thepart of a tune in whichthe
drumstakeover.lt couldbe the explosiveTito Puentestyleof Latintimbalesto be heardon JimmyCastor
records;the loose funk drummingof countlessrecordsby legendslike JamesBrownor Dykeand The
introsadoredby heavymetraland The RollingStones.
Blazerc; eventhe foursquarebassdrum-and-snare
Thatwaswhenthe dancersflewand DJsbegancuttingbetweenthe breakintoan instrumental.
Onecopy
of a recod - forgetit." (DavidToop,op. cit.,p. 14.'1
'u'l)lt
Poschardt,
op. cit.,p.1zo.
'ut
L" fégendedit que GrandWizardTheodoredécouvritle scratchun jour de 1977alors que sa mère
vientle voir danssa chambrepour qu'il baissela musique.ll anêta le disquede sa mainpourécoutersa
mèreet, en faisantbougerle disqued'avanten anière,découvrele scratch.(NelsonGeorge,"Hip Hop's
FoundingFathersSpeakthe Truth",Tlæ Source,November1993,p.47,citedansUlf Poschadt,op.cit.,p.
179.)
2g
Techniquequi consisteà fragmenterunephrased'un disquepourobtenirun effetde répétition.
tuu
L" 'backspinning"est une manipulationdu disque qui consisteà répéterune même séquence
musicaleen faisanttoumer rapidementle disque en anière sans perdrele rythme du morceau.(Ulf
Poschadt,op. cit.,p. 178.)
266 'Lc4ry'
signifie"boucle",c'est-àdirela répétitiond'uneséquencemusicale.
'ut
AfrikaBambaataaest égalementdevenule créateurd'un nouveaugenremusical,baptisé"electro'ou
'electro-funk",
un mélangede rythmeship hopet de sonsélectroniques
inspiéspar le groupeallemandde
musiqueindustrielleKraftrerk.
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choix de disques un art en soi. Depuis,le rap affiche une grande variété dans
sa singularité,
I'appropriation
des contenuset permetau DJ d'exprimersa personnalité,
voiresonérudition.268
Les rappeurss'inspirentde tout et puisentgénéreusement
dans tous les
stylesmusicaux,suivantleursattacheset leursparcours.lls piochentaussibien dans
la musique,
danslesgénériques
de télévision
ou autresjingles,que dansle hiphopluimême.lls s'approprient
également
des contenusnon musicaux,
tels que des extraits
ou encoredes bruitages
de dialoguesde film, des fragmentsde discourspolitiques
la vie urbaine.Grâceaux ressourcesde la
mettanten scènede manièrehypenéaliste
le rappeurmeten placeun paysagesonore,bruissantde vérité.
technologie,
En samplantdes extraitsaussidivers,les rappeurscélèbrentautantI'originalité
Les référencessonoresse
de leurs æuvresque les empruntsqui les constituent.'un
veulent tantôt hommagesdédicatoires,tantôt purs sarcasmes.Elles dénotent le
respectet I'admiration,
notamment
lorsqu'ilscitentles discoursde MalcolmX ou de
MartinLutherKing, ou se veulentgrinçants,lorsqu'ilssamplentGeorgeBush et
DoloresTuckefto.
sont égalementrécurrentsdans le discours
Lesjeux de renvoisintertextuels
rap. Avec insistance,les rappeurscitenttexte et musiqued'æuvresmusicalesafroaméricainesantérieureset souventméconnues,ils reprennentaussi des phrases
musicalesde rap, parfoiselles-mêmes
déjà empruntéesà d'autresartistesou encore
AinsiPublicEnemyse réfère-t-il
dansle vers<<Papa'sgot a brandnew
s'auto-réfèrent.
funk>>27t
au morceaude James Brown <<Papa's Got a Brand New Bag ,r"' o.)
détournele titre < FightFor Your Right(to Party)u"' des BeastieBoysdans < Party
lls célèbrentainsila culturenoireaméricaineet la culture
ForYour Rightto Fight>274.
populairedans son ensemble,mêmesi c'est parfoisde manièresatiriquelorsqu'ils
samplentpar exemple Elvis Presley.Le rappeur,archivantet réinterprétantdes
'ut

Ri"h"rdShusterman,
op.cit.,pp.18$190.
26e
tbid.,p.191.
2t0
Dolor", Tucker est une activisteafto-américaine,
engagéede longuedate dans la lutte contre
I'obsénitéet la violencedansle rap.
"t Prbfi" Enemy,"BrothersGonnaWork lt Ou", Fearof a BtackPtanet(Det Jam,1990).
'Papa'sGotA BrandNewBag",Papa'sGotA BrrndNewBag(Polygram,
1965).
"' J^ ."Brcwn,
273
"FQht
(Def
For YourRighf, LicensedIo ttt
Jam,1986).
B"""ti" Boys,
274
'lntertextualité,
paratextualité
Ererples citésdans Eric Gonzalez,
et sampling: morceauxchoisisde
Bem : Peter
PubficEnemy',in RobertSpringer(dir.)te textedansla musiquepopulaireafro-amérhaine,
Lang,2001,p. 179.
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fragmentsde la culturenoire - et blanche-, devientainsi le gardiende la mémoire
musicalecollectiveet réinvestittechniquement
la palabredu griot.
Les musiquesaméricaines,
noires et blanches,se sont traditionnellement
mutuellement
emprunté
diversélémentsmusicaux.
ll convientnéanmoins
de noterque
la musiqueblanchea largementpuisédans le répertoirenoiret que I'on peutaffirmer
que la culturenoirea été exploitée,voire confisquée,échappantaux mainsde ses
créateurs,notammentà travers le jazz.et le rock, largementproduits,diffuséset
contrôléspar les Blancs.Si I'adaptation
et la relecture- voire le pillage- d'idiomes
par les musiciensblancsont toujoursconstituéune force
musicauxafro-américains
productiveessentielledans I'histoirede la musiquepopulaireaméricaine,les hrphoppersprennentun malin plaisirà renversercette donne en inversantles rôles
d'exploitants
et d'exploités.27s
Pourla première
foisdansI'histoire
de la musiqueafro-américaine,
le rappuise
en effet sans complexedans le patrimoinemusical <<caucasien>. Cette volonté
participede deux démarches: celle, d'une part, d'un désir d'ouvertureà un art
universel,et d'autrepart,cellepluspolitiséed'unesortede revanchepar I'exploitation
à reboursdu patrimoinedes Blancs. ll s'agit là d'un double mouvementde
réappropriation
et de contre-appropriation
d'un contenudont les Noirs avaientété
RusselA. Potterva jusqu'àévoquerI'idéed'une< tactiquede guérilla>
dépossédés.
dansla pratiquedu sampling.276

PubficEnemy,"PartyForYourRightto Fight",/f Takesa Nationof Millions
to HoldUs Back(DefJam,
1e88).

-' t'rE

Depuisunedizained'années,le sampling
a été au centred'unepolémique
ayanttraitauxproblèmes
de droitsd'auteur.Depuisque d'importantsprofitssont en jeu, I'utilisationde samplesest considérée
commedu vol ou du plagiat.En plusdes questionsd'odre éthique,le samplingposedoncdes problèmes
d'ordrejuridique.Les échantillons
de morceauxdoiventêtre déclaréset la législationest de plusen plus
rigideen raisondes sommesd'argenten jeu. Convoitantles profib substantiels,
de nombreuxartistes
revendiquentces droits.Aux Etab-Unis,le samplinga même engendréla mise en place d'officines
spéciafiséesdans la négociationsde droib d'auteur("samplecleannces").Dans un album intituléA//
Samp/esCleared,lerappeurBiz Markieironisesur le sujet.Cettenouvelledonnejuridiquea par ailleurs
entraînéune modificationde la pratiquedu samplingmême.Le sampleest de plus en plus souvent
travestijusqu'àrendreméconnaissable
le supportinitialdes emprunts.L'artdu samplingest devenuentre
tempsbeaucoupplusde I'ordredu jeu quede la simplecitation.
De pfus,I'industrie
hip hopa faitmonterle prixdu sample.En 1990,De la Soulpaya850000fancs pour
uneseconded'accotdempruntéau morceau"YouShowedMe"des Turtles.
La musiquehip hop,décriéeet taxéede fumisterie
à sesdébuts,est aujoud'huidétouméeà sontourpar
I'ensembledes musiquespopulaires,parfoismêmepar les musiquesdont elle s'étaitinspiréeà I'origine
(OlivierCachin,op. cit.,Paris: Gallimard,
commele jazz (Ex: QuincyJones,Heôie Hancock).
1996,p.
85.)
Biz Markie,All SamplesCleared(Wamer,1993).
276
"guerillatacticof sampling".
RussefA. Potter, SpectacularVemacularc:Hip-Hop and the Politicsof Pd-rndemism, Albany: State
Universityof NewYorkPress,1995,p. 76.
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Ce procédéde I'empruntqui consisteà prendreune phrasemusicale,à la
déstructurer
et à la retravailler,
bouleverseégalementnos conceptions
traditionnelles
de l'æuvre d'aft.277
Le DJ commet en effet une transgression,celle de piller
ouvertementd'autresæuvres,et de porteratteinteà celles-ci.En composantà partir
de bribesmusicalesdéjàexistantes,il remeten questionla notionmêmede création
originale.278
Le samplerévolutionne
aussile vocabulaire
musicalpuisqueI'onassisteà
< la disparition
de la noteen tant qu'élément
de basedu langagemusical>>27e
et que
< le phonèmede baseest le fragment).280
Si l'on conspuaità ses débutsle samplingmusical,I'empruntest une méthode
qui est loind'êtrenouvelledansle mondedes arts de toustemps.Desready-made
de
Duchampau sunéalisme
pop art
en passantpar le dadai'sme
ou encorele plasticien
AndyWarholqui samp/affles boîtesde soupeCampbell,beaucoupont eu recoursà ce
procédé.281
Le rap montre également qu'emprunt et création ne sont pas
incompatibles.
Le conceptd'empruntest par ailleursd'un usagecourantdansla traditionafroaméricaine.ll prendsa sourcedans les conditionsd'émergencepropresà la culture
afro-américaine.
Coupésde leursracines,les Africainsdébarquéssur le sol américain
que desfragmentset des décombresde leurscultures
n'avaientplusà leurdisposition
issuesd'ethniesdiverses.282
Acculturés,ils puisèrentdans ce patrimoineéclatéet se
trouvèrentdes élémentsculturelsdisparatespour se constituerune expression
grâceà un vigoureux
originale,
sentiment
d'appartenance
communautaire.
L'expression
nolrea toujourseu tendanceà se constituerà partirde fragments
de matériauxdéjà élaborés,notammentdans les chants,les contesou encore le
preachinfst, qui se réfèreen permanenceaux Ecritures.Le blues comme le jazz.
sollicitentégalementun vaste réservoirde phraseset d'expressions< prêtes à
particulièrement
f'emploi> et les jazzmenaffectionnent
les citationsmusicales.Pour
2tt

chri.ti"n Béthune,op.cit.,p.51.
278
tbid.,pp.52-53.

rcia.,p.sz.
"t
280

Gilf", Todjmann,"Septremarquespouruneesthétiquedu sample', Technikart,no
20, mars 1998,cité
dansChristian
Béthune,op. cit.,p.52.
281
Ri.hrrd Shusterman,
op. cit.,p.189.
282
chri.tirn Béthune,op. cit.,pp.53-s5.
vocaledu ministredu culte,le prcaclrer.Le prêcheest
"t L" prcachirgconsisteen une improvisation
"uneimprovisation
vocale[...], centréesur l'émotionpoétique,sur uneferveurextrême,scandéeselondes
règlesbienconnuesdu publicnoir,ce qui lui permetainsidesuivreet de répondrcen cadence.'(Geoçes
Lapassadeet PhilippeRousselot,qp. ctt.,p. 68.)
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reprendreles termesde ChristianBéthune: < Le recoursdes rappeursau sampling
peut,à cet égard,se lire commeI'ultimeavatarde cette miseen abîmeintertextuelle
dontse sontnourrisles créateursafro-américains
>.e
de ces techniquesd'échantillonnage,
Indépendamment
un autre procédé
styfistiquemajeurs'imposedans la créationmusicalehip hop; le n mixingn. Le
mixagerésidedans I'artde préleverdes unitéssonores,de les transformeret de les
réarrangerdansune composition
inédite.Cetteméthodes'apparente
à la pratiqueque
Claude Lévi-Straussprésentedans une page célèbrede la pensée sauvage: le
( fait avecce qu'ila >. ll collectedes matériauxet
<<bricolageintellectuel
,r28u.
Le DJ286
les recombineà sa guise avec ( les moyensdu bord>. Le travail de mixage
commencepar la sélectionjudicieusedes échantillons
et se poursuitpar la mise en
formede ces extraitsà I'aidede diversinstruments
(sampler,table de mixage...)qui
permettentdiversesmanipulations
: montageen boucles,renforcement
des basses,
accélération,ralentissement,inversionmélodique,distortionsdes sons, ajout de
réverbération,
etc...287
L'arrangementde ces diverses sources sonores est obtenue par la
superpositiondes échantillonsprélevés.La techniquede superpositionsonore, le
layering,offreainsiune orchestration
dramatique
du morceau.tttLe rap apparaîttelle
une æuvrepolyphonique
à multiplesstratesoù les motset les sons sontdégagésde
leur contextehabitueldans une compositionoriginalepour révéler un nouveau
< feuilletéde sens>28e.
Le mixagene se limitepas néanmoinsà un simpleexercicede collage.ll
qui exigeun savoir-faire
s'apparenteà un minutieuxtravailæo
complexeet, à ce titre,
des compétences
d'orchestrateur
de la part des producteurs
et des arrangeurs.Les

'*

chrirti"n Béthune,op. cit.,p. ss.
285
"L" bricolageconsisteà utiliserdes élémenbquelconquespour les insérerdans un ensemble,ces
élémenb pouvantjouer un autre rôle dans un autreensemble.ll fait doncabstractiondu sens et de la
propred'un objet en lui conférantune nouvellefonction.Le bricolageest donc de
finalitéinstrumentale
ClaudeLévi-Strauss,
La pensée
f'ordredu détour,du détoumement,
de la déviation,de la combinaison."
p.30.)
Paris:P|on,1962,
sauvage,
en studio.
"u o, I'anangeur-producteur
p. 59.
chri"û"n
Béthune,
op.
clf.,
"t
"8 rbid.,p. 11.
289
Brno Guiganti,"Leson de la modemité,I'artaudioà l'épreuvede I'industrieculturelle", Synesthésie,
n' 8, disponible
surwww.synesthesie.com.
290
A l. différencede la productionmusicaleanalogique,la technlquenumériquepermetdavantagede
précision,au millièmede secondeprès.
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æuvresde PublicEnemy,notammenttt Takesa Nationof Millionsto Hotd lls Baclë1,
sont les plus dignes représentantesde cette < poétiquede I'accumulation
>2s2,
devenueentre temps leur signaturemusicale.Le groupe new-yorkaisest en effet
passémaîtredansI'artd'échaffauder
un véritable< murdu son>>(< wallof sound>)2s3,
pas moinsde soixante-dix
pistessonoressur certainsdes
n'hésitantpas à superposer
morceaux
de I'albume.
Si certains rappeurs gangsta affectionnent les trames minimalistes
langoureuses
et mélodiques,
c'estpourmieuxcélébreruneformed'hédonisme
dontils
se font f'écho.Lesrappeurshardcore,à I'instarde PublicEnemy,font quantà euxfi de
pour composerce que Hans Shockleeappelledu < bruit
harmoniques
complexités
organisé,r'e5.lls rappentsur un fond de bruitscenséssimulerla sociétéurbaine
moderne.Cette < densité du maillageintertextuelet sonore>æ6recèle ainsi un
authentiquepouvoirde subversionet permetd'exprimerla critique.æt
RobertWalser
décriten ces termesle caractèreintentionnellement
cacophonique
de la musiquehip
hop :
The noisiness
of hip hopcontributes
to its abilityto expressdissent
and critique,and to articulate
the identityof a community
that is
defined
as,orthatdefines
itselfas noise.æ8
La < surcharged'informations
D sonoresapparaîten effetcomme( unevolonté
de remplirI'espacesonoreou visuelet d'en bannirle silence,r*n. Commele formule
GhristianBéthune,< le rappeurne parlepas de la réalité,il parledans la réalité>300.
Ainsi lorsqu'ilsplongentleur auditoiredans la réalitédu ghetto,ils offrenttoute une
291
Pubfi"Enemy,"lt Takesa Nationof Millionsto HoldUs Back',tt Takesa Nationof Mitlions
to Hotd IJs
Back(DefJam,1988).
op. cit.,p. 177.
"' E i" Gonzalez,
"t rbid.
'*
S.tt. FemandoJr,op. cit.,p.zg4.
De nosjours,certainsartistesn'hésitentpasà enregistrerplusde deuxcenb pistespourun seulet même
morceau.
'(...) musicis nothingbutorganizednoise.You cantakeanything- streetsounds,us talking,whatever
"u
you want- and makeit musicby organizingit. That'sstill our philosophy,to show peoplethat this thing
you call music is a lot broaderthan you think it is.' Chuck D. est cité dans RobertWalser,"Rhythm,
Rhyme,and Rhetoricin the Musicof PublicEnemy",Ethnomusicology,
Spring/Summer
1995,p. 198.)
296
Eri, Gonzalez,op. cit.,p. 177.
op. cit.,p.197.
"t Rob"rtWalser,
"t r^id.
op. cit.,pp.184-18s.
"t Eri" Gonzalez,
too
chri"ti"n Béthune,op. cit.,p. 47.
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miseen scènesonore,superposant
aux motset à la lignerythmiquedes hurlements
de sirènes,des coupsde feu, des cris ou encoredes crissements
de pneu.'otPar ce
jeu de collages,le rap donne une impressionde documentaire< vécu> et permet
d'immerger
les proposdu rappeurdansun hyperréalisme
critique
L'art du deejayingse révèledonc dans I'aptitudequ'auraI'artisteà maîtriser
avecgénietoutesces composantes
et à orchestrerle tout.A I'instardesjazzmen,les
rappeursexhaltentparailleursleurvirtuositécréatriceà longueurde rimes302
en s'autocéfébrantet en vantantle talentde leurs DJs et producteurs*t,leur studio(< lab >),
maisaussileurmatériel,le n mic > et les platines(< wheelsof steel>).
Christian
Béthune,le hiphop < sembleréussirI'impossible
Commele remarque
Par la réappropriation
des procédés
synthèsede I'oral et de la technique,1300.
techniquesles plus sophistiqués,la culture hip hop rénoveles fondementsde la
traditionsans renonceraux ancragesde son oralitéoriginelle.Cettedernièreacquiert,
dimension
avecle rap,unenouvelle
et puisedanscelui-ciunevigueurinédite.

tot

tbid.,p.46.
302
Ri"h"rdShusterman,
op.cit.,p.195.
entretientun autrerapportà la bchnique
Commele rappelleChristianBéthune,la cultureafro-américaine
et considèreles prouessestechniques'commepartieprcnantede l'æuvreaccomplie".Cette"poétiquede
la technique'est liée à la notionde défi propreà la musiqueafro-américaine.
Ce gott de la confrontation
réactualisépar les rappeursau cours des ôaffles est notiammentcomparableaux jam sesslbnsdes
jazzmenau coursdesquellesles musicienss'efforcentde brillerpour gagnerles faveus du publicou de
leurscollègues.(ChristianBéthune,op. cit.,pp. 31-33.)
303
La désignation('namingf)est un autre élémentrécunentdans le discoursmp. Les rappeursse
plaisentà se citeret à citernommément
(TriciaRose,qp.cit.,19!il,p. 87.)
leurscollaborateurs.
3@
chri.ti"n Béthune,op. cit.,p.4.
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Chapitre3. Les racinesdu rap
l'm sweetpeeterjeeterthewombbeater
The babymakerthecradleshaker
the womenfinder
the buckbinder
Thedeerslayer
Knownfromthe GoldCoastto the rockyshoresof Maine
Rapis my nameandloveis my game
H. RapBrown,196930s

à ce qu'on a pu avancer,le rap n'a pas fait inuptionex nihilo
Contrairement
dans les ghettosdes années1980; il s'inscritdans une longuetraditionoraleafroaméricaine.Ses originesmusicalessont avanttout à rechercherdans la profondeur
dans le jazz.poursa modernité,son aspectsubversif
des musiquesafro-américaines,
pour son apportrythmique,et plus directement
le rhythm'n'blues
et sa militance306,
dans la musiquesoul et le funk. Les racinesdu rap se ramifientégalemententre la
JamaiQue,d'une part, pour I'apport novateur des techniquesde deeiaying et
et les États-Unis,d'autrepart, pour la dimensionsocialeet politiquede
d'emceeing,
son discours,notammentà traversI'influencedu mouvementartistiquemilitantBlack
ArtsMovement.

musical
3.1.Soulet funk: I'héritage
La musiquehip hop plonge ses racinesdans I'histoirede la culture afroaméricaineet est investiepar des influencesmusicalesdes plus diverses.ll existe
tou

CitédansHenryLouisGates Jr, TheSignfuing Monkey,pp.72-73.
306
op. cit.,pp.19-34.
chrirti"n Béthune,
Si on ne peutétablirde filiationdirecteentre les deuxgenres,les rappeurset DJs puisentune partiede
social.Ainsi,Nas,rimeursudoué de
feursinfluencesdansle jazz, souventacquisesdansI'environnement
n'estautreque le fils du trompettisteOlu Dara.Guruet DJ Premierde GangStarrsont les
Queensbridge,
premiersà avoirpuiséabondamment
danscettesourceen créantdes projetsartistiquesde collaborations
entremusiciensde jazzet de hip hop.
Le jazz a fini par puiserdans le hip hop
Les deuxgenresse sontaujourd'huicontaminésréciproquement.
et engendréfualementun nouveaugenre,le iazz rclp.De Heôie Hancockà QuincyJones,le iazz a lui
aussidilué les beafship hop dans ses nouvellesmouvances.HerbieHancockfut par ailleursle premier
jazzmana célébrerle hip hop dès 1983en publiantFuturcShock,un albumd'anthologiehip hop puisqu'il
est le premierjamaisenregistréà utiliserles platinescommed'un instrument.
le jazzet le hip hop ont en communeu
Plusque biend'autresmaniÊstationsmusicalesafto-américaines,
d'élémenbextérieurspourforgerleur propreexpression.Les deux courants
un necoursà la réadaptation
de par leurspositionspolitiques,et
musicauxont égalementen commund'avoirengendédes polémiques
On retrouvedansle hip hop égalementcet art de
identitaircd'un art afro-américain.
dans la revendication
la subversionet de militanceinitiépar le iaz. modeme.(RXL,EmmaRivièreet GuillaumeBregeras,"Hip
hop,iazz et rap', Jazzman,Mai2@2,p. 12.)
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notammentune filiation certaineentre le rap et les musiquestraditionnelleset
popufaires
tellesque le jazz, le gospel,le rhythm'n'blues,
du peuplenoir américain,
mais les rappeurs comptent parmi leurs ancêtres immédiats des musiciens
appartenant
auxcourantsmusicauxde la soulet du funk.
Après avoir été dépouillésde leur musiqueà travers la récupérationdu
par la jeunesseblanchedans les années1950,les Noirsaméricains
rhythm'n'blues
reviennentau milieudes années1960à leurssourcesmusicales.En modernisant
notammentle gospel,ils mettentà nouveauleursespoirsen musiqueet créentla soul,
quivoitle jourau coursdu mouvement
desdroitsciviques.
du < Pouvoir
En cette périodede remise en questionet de revendications
du peuple
Noir> (< BlackPower>)æ7,la soul devientla réponseaux intenogations
la fierté d'être noirs à I'instarde James
Les musiciensrevendiquent
afro-américain.
Brownqui enregistreà la fin des années1960( We'd ratherdie on our feet,than be
soul,u Say lt Loud- I'm
livin'on our kneesr>dansun morceaude funk d'inspiration
< Black is Beautiful). A
Black and I'm Proud,rt*, et qui populariseraI'expression
exprimeégalementla
traversla voix des artistesde soul, le peupleafro-américain
sa dignitécommele chanteArethaFranklinen
nécessité
de s'uniret de revendiquer
que deviendra
< R.e.s.p.e.c.t.
r>30e,
tandisque
immortalisant
cet hymneafro-américain
comme le
d'autresexhortentleurs < frères> à se réveilleret à s'auto-déterminer
puisdansle morceau
dès 1965dans< PeopleGet Ready>310,
suggèreCurtisMayfield
< Powerto the people,r3"ou encore< Moveon up ,rt".

HerbieHancock,FutureShock(Columbia,1983).
307
Coordinating
"Bl""k Powef est un sloganqui fut lané en 1966par le leaderdu SfudenfNon-Viotent
(SNCC),StokelyCarmichael.
militaitdans le Sud des Etats-Unis
Ce diplôméde philosophie
Commiftee
aux côtés de MartinLuther King pour l'obtentiondes droits civiques.ll fonde en 1960 le SNCC, une
organisationnon-violentequi coordonneles sit-inétudiants.ll publieavec CharlesHamiltonen 1967 le
politiqueet civique.ll
livre BlackPower,à l'originedu mouvementdu mêmenomprônantun militantisme
qu'ilquitteen 1969.Opposéà toutecollaboration
avecles mouvements
rejointen 1968les BlackPanthe,rc
blancs,il se retireen Afriqueoù il prendle nom de KwaméTouré.ll rneurten 1998.(KwameAnthony
Appiahand Henry-LouisGatesJr (eds.), op. cit.,pp. 23$240 ; Henry-LouisGatesJr (ed.), Ihe Nofton
Litenture,pp. 175-176.)
Antholqy of Afrtcan-American
308
J"r", Brown,"Say lt Loud- I'm Blackand I'm Prcud', Saytt Loud- I'm BlackandI'm Proud(King,
196e).
309
. ", I NeverLoveda Man TheWay Thatt LoveYor (Atlantic,1967).
ArethaFranklin,"R.e.s.p.e.c.t
MaryEllison,op.cit.,pp.60, 115.
" est considérépar beaucoupcommeun appelau respectde la femmenoire
Le morceau"R.e.s.p.e.c.t.
américaine.Si la chansons'inscritdans le courantféministede l'époque,elle prend égalementune
au momentdu mouvementanti-sfurégationniste.
dimensionplusrevendicative
310
Th" lmpressions,
"PeopleGetReady',Peqte GetReady(Rhino,1965).
tt t
Crrti, Mayfteld,"PowerTo The People",SweefExotcisf(Buddah,1974).
"Moveon Up', Curtis(Buddah,1970).
"' crrti, Mayfield,
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Le conceptmême de n sou/n renvoiealors à la spécificitéculturelleet à
afroI'expériencenoires tout en révélantune nouvelledimensioncommunautaire
de cette négritude.ll
JamesBrowndevientla figureemblématique
américainettt.
célèbrela fierté noireet incarneen outre les aspirationsde la communautéà une
r), prônépar Nixon,
noir(<<
blackcapitalism
ascensionsociale.Symboledu capitalisme
il devient un exemplede réussiteéconomiqueen prenantle contrôletotal de sa
carrière,exemplequi sera suivi par de nombreuxrappeurs.James Brownincarnait
(< Americais my homeu)tto.ll appelaitau consensus
dans
égalementI'américanité
tandisque Curtis
de Nixon316
<<Don't Be a Dropout>31s
et soutenaitle gouvernement
quelquesannéesplustard dans< lf There'sa
Mayfieldharanguece mêmeprésident
suiteà
HellBelow,We'reAll Goingto Go ,rttt. Lorsqueles ghettosnoirsse révoltèrent
I'assassinat
de MartinLutherKing,c'estce mêmeJamesBrownqui appelaen directà
à retrouversesesprits.318
la télévisionles membresde sa communauté
à délivrerles mêmesmessagesque ceuxclamés
La culturehip hop continuera
par fes aînés de la soul music,notammentla négritude,la solidarité,la quête de
puisésdansla soulet qui accompagnaient
dignité....Certainstermesincontournables
sontdevenusaujourd'huides axiomesde la culture
idéologiques
les bouleversements
hip hop, tels que les notionsde nsou/ )), ( respecfl et les termesde nsisfern et
(< soul shaken;3ts,la révoltelangagièreet la
< brothern.Les salutscommunautaires
subversionsontd'autresélémentship hop héritésde ce courantmusical.
des grandsleadersnoirs,MalcolmX en 1965,puisMartin
Suiteà I'assassinat
Luther King en 1968, les espoirsde la communauténoire s'effondrentet la soul
s'essouffle.C'estsur les décombresdu mouvementdes droitsciviquesqu'apparaîtle
alorsla scènemusicale
funkdès la fin des années1960.La musiquefunk révolutionne
grâce à sa rythmiqueet à son caractèrebaroque.Le funk est une
essentiellement
musiquehybridequi puiseen effet aussi bien dans la musiquesoul que dans le
313
J""n-PaulLevet,op. cit.,pp.474475.
Ce concepttut misà jour parW.E.B.DuBoisdans Ihe Soulsof BlackFdk.
W.E.B.Dubois,Ihe Sou/sof BlackFolk,NewYork BlueHercnPress,1953(1903).
tto
N"l"on George,TheDeathof Rhythm& B/ues,NewYork:Dutton,1989,p. 103.
t'u
J"r"" Brown,'Don'tBe a Dropouf, RawSou/(Polygram,1967).
au partidémocrate,cettepositionplutôtinhabituelle
adhéranttraditionnellement
"u L", Afro-Américains
critiques.(MaryEllison, op. cit.,p. 61.)
fui valu par ailleursde nombreuses
3tt
Curti, Mayfteld,"lf There'sa HellBelow,We'reAll Goingto Go', Curfis(Buddah,1970).
3'8
N"lron George,TheDeathof Rhythm& B/ues,p. 103.
tt9
G"n"u" Smiûrerman,BtackTatk: WordsandPlrmsesfrom the Hæd to the Anpn Comer,Boston:
HoughtonMiffin,2000(1994),p.267.
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rhythm'n'blues
Sly and The FamilyStoneet GeorgeClinton,
ou le rock psychédélique.
< The Godfatherof Souln, sont les
mais aussi James Brownbien qu'autoproclamé
nouveauxcréateursde ce genremusical.
Tandisque la soul exprimaitun certainespoirpropreau mouvementdes droits
civiques,le funk reflèteen cettefin de décenniela froideluciditéde la communauté
qui préfèreà présents'adonneraux plaisirs
noireface à son destin,une communauté
Le funkest avanttout une musiqueà danserà grandspectacle
de I'insouciance.
dont
les textestraitentde manièrebrutede sujetsessentiellement
futiles(< DanceTo the
Music>, < Higher>>,<<Are You Readyu)3æ.Son styletrès dynamiquese caractérise
par des rythmesenvoûtants,
des percussions
densesainsique par une lignede basse
insistante
éminemment
sensuelle.
Si I'humeurdes artistes n'est plus à I'exhortation,
le funk et son rythme
fédérateurne délaissentpas pourautantle côtérevendicatif
de la soul.Le climatsocial
et politiquene cesseen effet de se dégraderet les violencesurbainescontinuentà
souleverlesghettos.Slyandthe FamilyStone321
s'engagent
en 1969dans< Don'tCall
Me a Nigger,Whitey>>32
etdansleuralbum There'sa RiotGoingOn3'3deuxans plus
'tard, tandis que Parliamentévoque la possibilitéd'une Amériquenoire dans
< GhocolateCity,rt'oen 1975.325
Le funk apporteraaussi une contributionessentielleà la musiquede danse,
notammentle discoet ses rythmespétillantsqui aurontune influencedéterminante
sur
le funk innoveen effetune
la dansehip hop.De par sa puissancerythmiquelibératrice,
nouvelle danse qui se veut libération,affranchissement
vis-à-vis des valeurs
traditionnellesde I'Amérique. James Brown, dont les exploits acrobatiques
inaugurerontle genre,est I'un des grands innovateursde la danse moderneafroaméricaine.

"o St, andThe FamilyStone,DanceTo TheMusic(Sony,1968).
t"
S,, andThe FamilyStoneest par ailleursle premiergroupeintenacialde I'histoirede la musiqueafroaméricainepop.
KwameAnthonyAppiahand Henry-Louis
GatesJr (eds.),op. cit.,p. 796.
t"
'Don't
CallMea Nigger,Whitey",Sfand| (Sony,1969).
S,, andThe FamilyStone,
"t S', andThe FamilyStone,Iâere's a Riot Goingon(Sony,1971).
t'o
1975).
P"rfi.r"nt, "ChocolateClty",ChædateCity(Casablanca,
325
E*"rpl". citésdansKwameAnthonyAppiahand Henry-Louis
GatesJr (eds.),q, cit.,p.795.
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Certainsconceptsforts de la culturerap puisentégalementleursracinesdans
fe funk, notammentles notionsde r<Nation>, de <tgrooven326
et de < beat,rt". On
retrouveparailleursd'autreséléments
communsau funket au rap : I'emploide I'argot,
le côté brut de la rue, l'humour,I'inventionverbaleet orthographique,
le goût de la
provocation,
voirede la pornographie.
On doit égalementau funk une influencesur la
créativitéau niveaudes pochettesde disques328.
L'adjectift<funkyn est aujourd'hui
une quafitéfondamentale
de tout rappeuret de son style.La notionmêmede < funk>
fut érigéeà I'origineen véritableaxiomede la philosophie
hip hop par les créateursdu
mouvement.
Les rappeursse revendiquent
ouvertement
de ces mouvancesmusicalessoul
et funk.L'affirmation
de cettefiliationpassepar la citationmusicale,le samplinget par
des hommagesrendus à ses plus grands représentants32e.
Les tout premiers
enregistrements
de rap sont par ailleurslargementempreintsde tonalitésfunk,
notammentles æuvres électroniquesd'Afrika Bambaataaque ce dernier qualifie
d'< electrcfunk>33o.Afrika Baambata,autoproclaméç The Renegadeof Funk>, a
notammentété largementinfluencépar le courantde penséeafro-futuriste331
initiépar
Sun Ra,puisdéveloppépar le courantmusicalP-Funk332
de GeorgeClinton.333

326 _
--En argot du jazz, .groove"signifieêtre "swingant"et par extension,le "gr@ve"renvoieaux vertus
entraînantesd'un morceauet sa capacitéà faire bougerles foules. ll devientsynonymede pulsion
rythmique
du morceau.
Jean-Pauf
Levet,op.cit.,p.242.
t"
voirnotede basde page238,p. 67.
t"
G*rg". Lapassadeet PhilippeRousselot,op. cit.,p. 47.
t"
J"r". Brownest à titred'exempleI'undesartistesles plussamplésparles rappeurs.
330
L'""t*t.funlt ou "electrd est un genrehip hop créé par Afrika Bambaataaau début des années
1980,une fusionminimaliste
et purementélectronique
de musiquesafro-américaines
traditionnelles
et de
technologieblanche.L'electroest à la basede la houseet de la techno.Disparueau milieudes années
80, elle a été remiseau goûtdu jour à la fin des années1990dans les productions
techno.En 1982,
Aftika Bambaataaand the Soul Sonic Forceavaientinauguréle genre avecleur album PlanetRocken
samplantles rythmiquesdu morceauélectroniqued'avantgarde'Trans Europe Express' du groupe
aflemandKrafiuterkpour les marieraux genresétablisque sont la soul, le jazzet le funk. L'albumPlanet
Rockdu jazzmanHerbieHancocka populariséle genreà l'échelleintemationale
en 1983.
StevenStiancell,
op.cit.,p.97.
ttt
voi, définitionnote36, p. 28.
332 'P-Funk'
L"
est un genremusicalbaroqueimmortalisépar GeorgeClintonet ses groupesrespectifs,
Parfiamentet Funkadelic,à la fin des années 1960. Le P-Funk allie le rythme funk aux nappes
synthétiquesd'un rock psychédélique.Ses auteurs cultiventun esprit festif rehausséde pulsions
chamefles.Le genreinspirerale sousgenregangsta*G-Funl{dansles années1990.
t33
L'"fofuturisme a égalementempreintI'esthétiqueaudio-visuellehip hop. Ainsi les cllp-vidéosde
MissyEllioft,de PuffDaddyou enoorede BustaRhymes,réaliséspar HypeWilliams.
(Greg Tate, "Quinzebonnesraisonsde
A ce propos,Greg Tate évoquedes clips "afrocybemétiques'.
croireen f'avenirdu hip-hop",Tenitoiresdu hip hop,p. 93.)
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3.2.LesDjsde radio
Pour trouver un art du rappingproche de la forme actuelledu rap, nous
pouvonségalementremonteraux années1950et à la dextéritéverbaledes DJs de
qui
radiosnoiresaméricaines.
À I'origine,
le DJ désignaiten effetun animateur-radio
présentaità I'antennelesdisquesde façondébridée.334
ll convient ici de préciser que la radio noire est un média de masse
institutionnalisé
et majeurdansla communauté
afro-américaine.
PourGeorgeNelson,
qui a mis fa radioau centrede ses recherchesdansson livre lhe Deathof Rhythm&
< pourla formationdu goût
Blues,elleincarneun desélémentsles plusdéterminants
et desopinions
desNoirs>.335
Si les radiosblanchesdiffusèrentà partirdes années1920dela racemusiCtu,
ce n'estqu'en1948que fut crééeà Memphisla premièrestationde radioentièrement
permitpour la premièrefois à un DJ
noire, WD\A.337
Cetterévolutionradiophonique
noir de travaillerau sud de la ligneMason-Dixon
sans reniersa négritude.Dès lors,
cette radio ne se contentaplus d'offrir à la communauténoire du Sud une voix
représentative,
elle constituauneforcecommunautaire
et politiquedansles décennies
suivantesoù régnaientencoreunecruelleségrégation.338
Comme le remarqueDavid Toop dans son ouvrageencyclopédiqueRap
Attack33e,le
style d'animationdes DJs de radioa exercéune influencedirectesur le
développement
des musiquesnoires,et notamment
sur le rap.Les DJsde radio,qui
étaientbien souventmusicienseux-mêmes,enchaînaient
et présentaient
les disques
en simulantle sentimentde direct. Dans un savant mélanged'animationset

334
DauidToop,op. cif.,p. 38.
ttu
D"n, son livre, NelsonGeorgeentreprendde décrireI'histoirede la musiquepopulairecommeune
constanteexploitation
de la culturenoireet de démontrerque la culturea été vidéede sa substanceaprès
la secondeguenemondialeen posantla radioau centrede ses recherches.
'[...] radiohas historicallybeenso intimatelyconnectedwith the consciousness
of blacksthat it remained
well intothe age of television.Evenin today'sVCRtheir primarysourceof entertainment
and information
and CD-filledera, blackradiosplaya hugerolein shapingblacktasteand opinion- whenit remembercits
blackaudience."(NelsonGeorge,The Deathof Rhythm& Blues,p xiii.)
336
"R"." rnusrb'estla douteuseappellationutiliséejusquedansles années1940pourdéfinirla musique
afto-américaine.
e,aa
--'
UlfPoschardt,
op.crf.,p. 83.
ttt
rnid.
1?O
---

DavidToop,Rap Attack2: AfricanRapto GlobalHip Hq, NewYork& London:Serpent'sTail, 1991.
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en
en scafso,ils posaientsur la musiquedes rimesextravagantes
d'improvisations
jive r, acrobatiesverbalesqui préfigurentle rythmeet les textesde rap. Dans son
<<
ouvrage,DavidToop cite à titre d'exempleI'un des premierscoupletscélèbresde DJ
Dr Hep Cat,qui fait naturellement
écho troisdécenniesplus tôt aux
radiophonique,
de rap < Rapper'sDelight>s1:
versdu premiersuccèsinternational
lf youwantto hipto thehipandbopto thetop
thatjustwon'tstops2
Yougetsomemadthreads
du DJ de radionoireallaientdevenlrun art à part
Les distorsionslinguistiques
BerryGordyil3,que le DJ de
entière,ce qui fit dire au fondateurde la Tamla-Motown,
radio noire américaineétait < le tout premierrappeurus. Cettefiliationne s'arrête
d'ailleurspas là, le DJ de radio noirejoue égalementun rôle importantdans la
communautéafro-américaine.C'est un médiateurqui inspire un sentimentde
familiaritéet se veut prochede son auditoire3as
et qui est considérécommeune source
Au milieudes années1960,à I'heureoù
fiabled'informations
socialeset politiques.
des émeutessanglantessoulèventles ghettos,les DJ noirsn'hésitentpasà prendrela
parofepour appelerà I'apaisement.so
À cette mêmeépoque,le <jive talktY7 et la
programmation
de radionoireaméricaineallaientavoirune
musicaledes disc-jockeys
influenceprimordiale
sur les DJsjamaibains.

: auxsourcesdu rap
3.3.Jamatque
a eu une influenceessentielledans le mouvementhip
La culturejamai'caine
hop, notammentmusicale,c'est pourquoiI'on retrouvede nombreusessimilitudes
entre les divers genres musicauxapparus en Jamarrqueet le rap. L'influence
ilo
il1
il2

voir.définitionplushautnote218,p. 63.
1979).
Sugartrill
Gang,"Rappe/sDelighf(Sugarhill,
DavidToop,op. cd.,p. 38.

tt

t"t
Gordya été le fondateurde la Motown,premièremaisonde disquenoireà avoir peré sur le
marchéblancdans les années1960.Les rappeurcpoursuiventl'@uvrede BerryGordyquifit basculerla
avantde I'imposerdanslesfoyersblancs.
musiquenoiredansune dimensionindustrielle
*
uttPoschardt,
op. cit.,p.84.
Cette appellationn'est par ailleurspas impropre,puisquele tout premierrap enregistréen 1979 étrait
l'æuvred'undisc-jockeyde radionoire.
*u
tbid.,p.48.
il6
N"lron Geolge, The Deathof Rhythm& B/ues,p. 111.
9'
noirs.
L"'jive talk'd&ignele jargondes musiciens

84

Le rap et le
techniques.
caribéenne
sur le rap ne se limitepourtantpasaux innovations
noireslongtemps
reggaesont avanttout des stylesmusicauxissusde communautés
et revendicatives,
briméeset asservies.lls deviendrontdes musiquescontestataires
maisaussides créationsculturelleset festivesélaboréespourfaire face à une réalité
socialedifficile.Les deux courantssont égalementliés à des mouvementsculturels,
politiques
comparables.
et spirituels
ont avant tout influencéle rap d'un point de vue
Les musiquesjamaTcaines
technique.Le rap puise sa sourcedans les <<soundsysfemsn34 jamai'cains,ces
le plus souventmobiles,apparusdans les années1950.
ensemblesde sonorisation
>) sillonnaientet sillonnentencore
Les discothèquesitinérantes(<disco-mobiles
pour offrir au publicdes soiréesdansantesen
aujourd'huiles contréesjamai'caines
pfeinair ou en salle(n dancehall>)34s.
de MCsqui toastent,c'est-àLes DJs trônentdansces soirées,accompagnés
des texteslégers,
dire improvisentou récitentsur des tramesmusicalesminimalistes
puis politiques.Cet art mi-padémi-chanté,prochemais distinctdu rap, c'est I'art du
talkover ou foasfrng,dont U-Roy et Big Youth sont les représentantsles plus
prestigieux.tuo
influencés
à I'origine
Cesmaîtresde cérémonieou foasfers,eux-mêmes
par les DJs des radiosaméricaines,3s1
s'avèrentexcellentsanimateurs.lls présentent
les disquesjoués et apostrophentle public,I'incitantà danser.La naturede leurs
parléesou chantéesévolue: à mesureque la situationsocio-économique
interventions
et politiquedu pays décoloniséen 1962 se dégrade,ils se mettentà évoquerles
difficultésque connaîtleurî1e.35'
Les DJs, largementinfluencéspar le rhythm'n'bluesafro-américainque
déversentles ondes du Sud des Etats-Unis,ne se contententpas de passer
et par
simplementdes disques.lls explorentégalementles faces B instrumentales
diverses opérations manuelles et techniques, tels que le ralentissement,
remixentles
I'intensification
de la basseou I'ajoutd'échoet d'effetsélectroniques,
morceauxoriginauxau gré de leur fantaisie,créantde cettefaçonun genrenouveau,
*t

note211,p. 62.
voi, définition

*n

aujoud'huiun genre
L" dancehattestle lieuoù se tenaientles soundsysfems.Le dancehaltdésigne
1998,p. 369.)
des/ascarc,Paris: L'Harmattan,
de reggaedigital.(ManuelBoucher,Rap: Expression
350
DauidToop,op. cit., p.104.
351
ll conuientde préciserque les DJs jamai'cainsavaientété eux-mêmesinfluenés dans les années
(lbtd.,p. 38.)
et le 'jive talk'des DJsde radiosaméricaines.
1950et 1960par la musiqueafro-américaine
35'Voi,
à ce sujet DenisConstranl,Auxsourcesdu reggae,musique,sæiétéet pditiqueen JamaiQue,
Paris: Parenthèses,
1982.
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et
le dub.De ce conceptmusicaloriginalnaîtrontdes genresnouveaux,du rocksteady
du ska au début des années 1960,et notammentde la forme primitivedu reggae
puisdu reggae3*dèsla fin desannées1960355.
baptiséeraggamuffintu3,
Ce sont par ailleursdes DJs d'originejamaicaineou caribéennequi vont
importercettetraditionpopulairedes soundsysfemsau débutdes années1970dans
CliveCampbell,alias Kool Herc,organisedès 1973de
les ghettosnoirsnew-yorkais.
On lui doit
mythiquesbtockpafties,ces fêtesde quartieren pleinair dansle Bronx356.
du foasfrng.ll seraégalementle pionnier
I'introduction
dansla culturenoireaméricaine
et l'initiateurdes techniquesde mixage.Ces soiréesvenont I'avènementdu discjockey,épaulépar un MC qui, au fil des interventions,
va étofferses perfonnanceset
transformerses premièresonomatopéesen textes rimés semi-improvisés.Cet
des MCs,les premiersrappeurs.
assemblage
unefois rodévoit la consécration
les
musicales
communes,
En plusde partagerdes origineset des techniques
une filiationavec la culturejamaibaine.Si les rappeurssont
rappeursrevendiquent
et
généralement
plusprochesde I'islam,certainsd'entreeuxontadoptéla philosophie
Les rappeurset rastafarispartagententreautresles
le stylede vie du rastafarisme3sT.
de solidaritéet de respect.lls sacralisentI'Afrique,<<Terrevaleurscommunautaires

--?t1

(vaurien).
et "muffin"
Ce termesignifiaità I'originedans
en "rag'(haillon)
Raggamuffin
se décompose
du reggaedontil est
habilléde haillons.ll renvoieauxformesprimaires
le vocabulaire
anglaisun miséreux
entrerap
le reggaedigital,un genreà mi-chemin
ildésignepluscommunément
I'abéviation.
Aujourd'hui,
vocalemi-chantéemi-parléeest une
et reggaeapparuà la fin des années1980et dont I'interprétation
éfocutionprochede celledes foasfersjamaibains.(ManuelBoucher,op. cit.,Paris: L'Harmattan,1998,p.
475.)
354.
--'Le
ll provientde la fusion
reggaeest un stylemusicalapparuà la fin des années1960en JamaiQue.
(soul, rhythm'n'blues,
(mentoet calypso)et afto-américaines
de traditionsmusicalesafro-jamaibaines
deux genresinspirésdu R'n'B américain
du ska et du rocksteady,
rock'n'roll).ll est I'aboutissement
apparusdès le débutdes années1960.Le reggaefut aussile principalmoyend'expressionde la culture
socio-politiques
de l'île des années1970. ll
rebelleanticoloniale
et accompagnales bouleversement
de BobMarley.
connaîtra
son heurede gloireau débutdesannées1970grâceà la figurecharismatique
op.cit.,pp.36-37.
Voirà ce sujetDenisConstiant,
2Rt
"-" DavidToop,op.cif.,pp. 18-19.
356
s"rh" Jenkinset at.,op.crf.,p. 19.
3ut
L" rastafarismeest un mouvementmystiquepropre à la Jamaiqueet dont le reggae est la
qui rcmptavecI'enseignement
est avanttout une religionsectiaire
manifestation
musicale.Le rastafarisme
baptiste. ll se caractérisepar ses nombreuxempruntsau christianismeauxquelssont ajoutés une
glorificationde I'EthiopieconsidéÉe comme la tene promiseet le lieu de rapatriementde tous les
d'EthiopieHailéSélassiéen qui ils voientla demière
rastafaris.Les rastafarisvouentun culteà I'empereur
incamationde Dieu sur Tene. Le prophèteprincipaldu rastafarismeest MarcusGarveyqui érigea la
"Tenepromise"dansun discoursprcnoncéen 1916.Cethommepolitiqued'originejamalbaineprophétisa,
d'Ethiopie,HailéSélassiéler, quieut lieu en 1930.
en efiet,I'accession
au trônede I'empereur
Les adeptes du rastafarisme,les rastiafaris,ont développéun mode de vie hermétiqæ.Selon une
interprétationmodemede la Genèse,ils observentcertainesnormeshygiéniques:port de dreadlocks,
ap. cit.,pp. 5669.)
de I'usagedela ganja(cannabisen jama'bain).(DenisConstrant,
sacrafisation
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dont I'action
mère> opposéeà < Babylone>. ll est à noterque MarcusGarvey3s8,
fut déterminante
dansles Etats-Unis
desannées'1920,étaitluimilitantepanafricaniste
est tout aussi présentedans le
même jamaibainet que sa figure charismatique
discoursreggaeque dansles versrappés.

3.4.Le BlackArtsMovementou la poésiedu ghetto
Le Black Arts Movementest apparusur les ruinesdu mouvementdes droits
de la situation
socialeet politique,
civiquesau milieudesannées1960.Suiteà I'inertie
puisà I'assassinat
de MalcolmX en 1965,un nouveaucourantde penséevoitle jour,
sont séduitspar cette mouvance
le <cBlackPowerrttn. Les artisteset intellectuels
militanteet vont célébrerdans leurs @uvresleur négritétout en appelantleur
communautéà se révolter.Le Black Arts Movement,premièreexpressionartistique
afro-américaineà être ouvertementengagée, révolutionnerala littératureafroles précurseurs
du rap qui
américaineet ses poètesserontfêtés a posterioricomme
mettrontleurrageen rimeset en percussions.
Dès 1964,des émeutesd'uneextrêmeviolenceéclatentdansles ghettoset les
que leursconditionssociales
revendications
des Noirsse font d'autantpluspressantes
la situationéconomiquegénérale
sont encoreprécairesalors que paradoxalement,
Face à la lenteurdes progrès,de
attisantun peu plus les impatiences.
s'améliore,
lls s'écartentdu mouvement
réagissentplus radicalement.
nombreuxAfro-Américains
plus contestataires,
pacifistede MartinLutherKing et se rallientà des groupements
dont Malcolm
nationalistes
et séparatistes,
telsque les BtackMusfi7ns360
afrocentristes,
Ils adhèrentpourbeaucoupau nouveaucourant
X fut I'unedesfigurescharismatiques.
de pensée, )eBlackPower,le< PouvoirNoir) pourles Noirset par les Noirs.

'lÂe
---

MarcusGarveyest I'undes théoriciensles plusoonnusde la promotionde I'afticanitédes Noirssur le
continentaméricain.En 1917, il fonde I'UniversalNegro lmprovementAssociafibn,puis crée une
des Noirsaméricains("redemptionthrough
compagniemaritimecenséeservirson projetde rapatriement
npatriation\. Suiteà la faillitede la BlackStar Line,Garveyest poursuivipar les tribunaux,puis envoyé
en exifen JamaiQue.ll fondaégalementun organede presse,The NegroWorld,dans lequelil déclara:
"L'Afriquedoit êtrevénéréeet nousdevonstoussacrifiernotrehumanité,notrerichesseet notresangà sa
et I'Amérique",
cause sacrée.' (JuliusOutlaw,'Nous sommesun peupleafricain: Les Afro.Amédcains
PolitiqueAfricaine,N"15,oc{obre1984,p. 28.)
3u9
voir,à ce sujetnote307,p. 79.
tuo
Offi"i"ll"ment,les Black Muslimsétraientun mouvementpurementreligieux,mais leurs propositions
politiqueset socialesont séduit par leur radicalismedes millies de Noirs las d'êtrc exclus du rêve
américain.
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Cettevague de radicalismeet de nationalisme
balayeégalementles milieux
Le BtackArtsMovemenf,qui est considéré
intellectuels
et artistiquesafro-américains.
comme la branche culturelledu mouvementdu Btack Powef6t,est un réseau
d'artistes,d'écrivains,de dramaturges
et autrespoètesqui mettronten musiqueleurs
poèmesengagés.Aux côtésd'lshmaelReed,AskiaM. Toureet NikkiGiovani,Haki
Madhubuti
et SoniaSanchez,AmiriBaraka,aliasLeRoiJones,auteur,dramaturge,
critiquemusicalet poèteest I'undes précurseurs
de ce mouvement.
Dansson poème
manifesteintitulé< Black Art ), LeRoiJones réclame< We want poems that kill >
annonçant
ainsila NewBtackPoetry,unepoésieurbaineet militante.362
la poésietant dans son fond que dans sa
Les New BlackPoefsbouleversent
forme. En plus de diffuserun messagemilitant,ces poètesenrichissentleurs vers
jazz.,de citationsmusicales,si bienque la frontièreentremusique
d'effetsrythmiques
et poésieest bien souventténue.lls associentblues,jazz.et parlerde la rue en une
exhortationcontestataireréaliste.lls imposentégalementune nouvelleforme de
le spokenword,ce phrasémi-parlé,mi-chanté,
sur des percussions
dont
déclamation,
les rappeurspar la suite.lls manientavecjustesseles procédésde style
s'inspireront
poétiquestout en puisant leur inspirationdans la richessede la culture afroaméricaine,réhabilitantle ghetto slang, cet idiome populaire si décrié par
l'establishment.En célébrantla langue du ghetto comme symbole d'une unité
communautaireet en revendiquantsa négrité,cette école littéraireet artistique
afro-américains
les plusnovateurs.
deviendraI'undes mouvements
Last Poets,Watts Poets ou encore
On peut considérerles musiciens-poètes
Gill Scott-Heron,
auteursd'æuvresaux titres aussiévocateursque ( The Revolution
Willl Not Be Televised>363,
commeles ancêtresdirectsdes rappeurs.Leur poésie
jazzistique(< Jazzoetryr)3il oscillantentre toastinget rap peut être qualifiéede

361'Th"
BlackArts Movementis radicallyopposedto any conceptthat alienateshimftom his community.
BlackArt is the aestheticand spiritualsisterof the blackpowerconoept.As such,it envisionsan art that
speaksdirectlyto the needsand aspirationsof BlackAmerica[...] The BlackArts and the BlackPower
conceptboth relatebroadlyto the African-American
desirefor self determination
and Nationhood.Both
concepbare natlonalistic.'(LarryNeal,'The BlackArts Movement',in AngelynMitchell(ed.),Withinthe
Circle:An Antholqy of AfricanAmericanLitenture,London:DukeUniversityPress,1994,p. 184.)
362
P"tri"i" Hill, Bell Liggins,W. Bemard,Catt andResponse.'The Riverside
Anthdogy of the African
AmertcanLitenry Tndition,Boston:HoughtonMiffiin,1998,p. 1502.
tut
Gif Scott'Hercn,'The RevolutionWill Not Be Televised",The RevdutionWitt NotBe letevr'sed(RCA,
19741.
3il
Th" LastPoets,Jazoetry(Celluloid,
1975).
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( proto-rapu'uu.Cependant,on attribueplus particulièrement
au collectifThe Last
Poetsles premierstexteslyriqueset politiquesdu rap,destextesdontle contenureste
très actueltrenteans plustard. < Niggersare Scaredof Revolutionu366,
l'un de ces
textes acerbes, évoque I'amertume des Noirs au lendemain des grandes
revendications
exhorteI'hommenoir à releverla
tandisque ( Wake up Niggers>>367
tête. Dans une autre compositionintitulée<<New York, New York>368,le collectif
dépeintlajungleurbaineet sesghettos.
On retrouveraen effetdans le rap tous les thèmesabordéspar ces poètesde
la rue: la junglecommemétaphore
de la ville,I'hommenoiren quêtede sa dignité
perdue,le rejet de I'américanité
au profitde I'afrocentrisme
et de I'islam,l'élogede
l'hommenoir,la prisede conscience
et I'appelà la révolte,desproposqui prophétisent
les versdes rappeurs:
Whentherevolution
comes
Transitcopswillbecrushed
bythetrainsafterlosingtheirgunsand
Bloodwillrunthrough
thestreets
of Harlem
drowning
anything
Without
substance
whentherevolution
"or""tun
Les textes révoltésde ce trio new-yorkaisétaientgénéralementscandésa
capellaavec virulence.Si I'on exceptela musique,la plupartdes ingrédientsse
retrouventdéjà dans les prestationsdes Last Poets: violencedu propos,lexique
argotique,paronomases,
théâtralité,ironieet provocation.
Le tout est scandéen un
énergiquerécitatifque souligneun rythmepercussifomniprésent.La démarchedes
que I'onretrouvechezles rappeurs:
LastPoetsafficheen outreunevolontédidactique
la lutteet I'unionsont les maîtresmotsde ces chantres.Commedans I'ensembledu
parfoiséquivoque
discoursdu BlackArtsMovemenf,
on retrouvenéanmoins
I'influence
et critiquablede la rhétoriqueradicalde groupes,tels que les Black Muslimset les
Btack Pantherss70,
notamment dans leurs commentairesracistes, antisémites,

365
DavidToop,op. clf.,p.8.
366
Th" LastPoets,"NiggersareScaredof Revolution
", The LastPoets(Douglas,1970).
367
Th" LastPoets,nVakeUp Niggers",The LastPoefs(Douglas,1970).
368
Th" LastPoets,'New York,NewYork', The LastPæts(Douglas,1970).
369
Th" LastPoeb, lA/henThe RevolutionComes', The LastPæfs(Douglas,1970).
tto
L" BtackPantherPafi étaitun grouperévolutionnaire
créé en 1966par deux étudiantsnoirs,Huey
Newtonet BobbySeale.S'inspirantaussi bien de MalcolmX que des écrits manxisteset maoistes,ils
politiqueset sociales.Les
rédigèrentun programmeen dix pointscomportiant
une sédede revendications
PanthèresNoiresalimentèrentun côté sensationnelen aôorant des uniformesde guérillerosurbains
(béreb, vêtemenben cuir noir....).lls réclamèrentle droit à I'autodéfense
et formèrentdes patrouilles
pour protégerles habitantsdes quartiersnoirsde la répressionpolicièrc.Les Black Panthersétaientaussi
gagnant
très actiÊ dans le domainesocialet lancèrentde multiplesprcgrammesd'aidecommunautaire,
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misogyneset homophobes.En dépit de cet aspect condamnable,le Black Arts
grandementla littérature
Movementinfluencera
afro-américaine
moderne.
intitulée
On peut égalementdevinerdans l'uniquealbumde Lightnin'Rod371
Hustler'sConvention,une æuvreannonciatrice
du gangsfarap, empreintede roman
noiret danslaquelle,
à I'instarde lcebergSlimou DonaldGoines,Lightin'Rods'inspire
du ghetto:
du milieucrimineldes bas-fonds
Thenameof thegameis to beatthelame
Takea womanandmakeherliveinshame.
howmuchshescream
or holler
It makesnodifference
'Causedope is my heaven and my God the almightydollar.372

C'estdonc ancrédans cette traditionlittéraireque le hip hop prendsa pleine
ouvertement
identité.Par ailleurs,les rappeursrevendiquent
cettefiliation.Si I'apport
sonoreet musicalevientdes soundsysfemsjamaibains,la dimensiondiscursiveet la
rage socialedu rap doiventbeaucoupà ces poètes.Cetteinfluencese fera jour au
Flash& The
débutdes années1980avec le célèbre< Message> de Grandmaster
FuriousFive.
La fin du Black ArtsMovementvers le milieudes années1970correspondra
à
Cette tradition
I'extinctionde mouvementsmilitantscomme les Black PantherssTt.
poétiquesurvivranéanmoinsau-delàdes années 1980 sous la nouvelleforme de
< performancepoétiquêrr3to,plus connuesous le nom de s/am poetry,une forme
et diluéede hip hop. Sur les tracesdes Last
évolutivede la poésieafro-américaine
au mouvement
Poets,de GillScott-Heron
ou encored'AllenGinsberg,et parallèlement
hip hop,cettenouvellegénérationde poèteshésiteentrepoésieet rap dansdes cafés
ou théâtresdevenusaujourd'huimythiques,tel le NuyoricanPoetry Café à New
York375.
Le partifut déciméau débutdes années1970
les faveursdes couchesdéfavorisées
de leurcommunauté.
par fa répression
op. cit.,p.196.)
du FBl.(NicoleBacharan,
eal
"' ' Lightin'Rod alias Jalal Nuriddin,alias AlafiaPurdimest un ancienmembredu trio new-yorkaisThe
Last Poeb.
eat
-'(Douglas,1973).
Lightnin'Rod,"The Hustlef, Hustte/sConvention
ttt
Willi"r L. Andrews(ed.),op. cif.,NewYork:OxfordUniversityPress,1997,p. 74.
t'o
"P"rto^"nce pættf.
375
Parallèlement
au rap, la poésie slama vu le jour au milieudes années1980,plus précisémentà
Chicagoà I'initiative
d'un ouvrierdu bâtiment,MarcSmith,qui animaitdansles barsdes salonsde lecture
sous la forme de concounsinformelsde poésie.Ces compétitionsde s/am perpétuentla traditiondes
joutes oratoiresafto-américaines,
semblablesaux baftlesde rap. Les poètess'afrontentsur scène au
où ils usentde leur pésie commed'une arme.Les participanbont entre trois et
couæde compétitions
cinq minutespour dire leursvers lus ou improvisésface à une audienceet un jury qui désignerontle
vainqueurde ce combat.lls serontdépailagésau cours de divers roundsd'aprèsla qualité de leurs
textes,maisausside I'inteçrétation.A I'origine,les participanballaientjusqu'àendosserdes tenuesde
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ll faut noter par ailleursque quelquesartisteship hop ont débutédans les
concoursde poésieparléeavantde basculerdans I'universmusical,notammentMos
Def,TalibKweli,SaulWilliams
ou encoreErykahBadu376.
D'autresrappeurs
s'essaient
à la spokenwordpoetrydans leurcæuvresmusicales.Desartisteship hop,à I'instar
de UrsulaTuckerou SaulWilliams,mettentaussien musiqueleurspoèmes.Sur leur
dernierafbumintituléSpare Ass Annieand other Tales377,les
DisposableHeroesof
Hiphoprisyn'hésitentpas à offrir quant à eux une relecturedes æuvresde William
Bunoughs.

boxeurcou portaientdes armes, mettantainsi en scène de véritablesbatailles.A mLcheminentre
l'écritureautomatiquedes sunéalisteset la déclamationrappée, le s/am ofre un nouveauformat
stylistique.Selon les règlesoriginellesdu s/arn,aucunemusiqueou mise en scène n'est autorisée.Le
format s/arnoffre une forme de versificationbrute, où la mélodiereposetout entièresur la voix et la
manièreque chacuna de phraseret de scander.Les rimesslarnéesempruntentaussisouventle débitet
le rythmedu rap. Cette poésie performativetrouve égalementson cimentdans le mouvementsocial
contestataire.
Si le s/ama pourracinele mêmesentimentde révoltecontrcune sociétéjugéeresponsable
de tous les maux,son approchereste généralementplus spirituelleet moinsengagéeque le rap. En
revanche,et tout commele rap,cettepoésieest égalementoriginairede la rue. La démarcheinitialede la
de la poésied'où le choixde lieuxinformels
s/ampoetryétaitavanttout de contribuerà la démocratisation
tels que les bars ou cafés. Le s/am a insuffé ces demièresannéesune nouvelleéneqie à la poésie
trouventsur
américaine.Les amoureuxde la poésieexclusdes lecturesélitistesde poésietraditionnelle
pourdéclamerleursvers.Cettescènede la poésieparléea
des scènesimprovisées
un lieudémocratique
par ailleursfait des émulesdansle mondeentier.L'Europeet la Francene se montrentpas en resteavec
des scènes de slarn très actives. (lnbrmations recueilliessur les sites www.slameur.comet
www.planetslam.com.)
Voir à ce sujet Gary Mex Glazner(ed.), Pætry Slam: The CompetitiveArt d PerlormarrcePoetry, San
Francisco:
ManicD Prcss,2000.
a7A
-'StéphanieBinet,ï/illiams toutfeu touts/am",Libéntion,30novembæ2000,p. 32.
a?',
-' '
Dispooable
Heroesof Hiphoprisy
& WilliamS. Bunoughs,SpareAssAnnie(lsland,1993).
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Ghapitre4. Les écoles et scènes rap

aient pris racinedans le
Bien que tous les courantsmusicauxafro-américains
- qui accueillela majoritéde la populationnoire-, le blues
Sud profonddes Etats-Unis
légitimedans le Nord,régionoù les
commele jazz.ont obtenuune reconnaissance
sontpluscléments.Le rap,poursa part,n'a passuivile
climatssociauxet intellectuels
mêmeparcours.Apparudans le Nord,il s'est par la suitepropagédans le paystout
des États-Unis,s'est diversifié,adapté aux
entier et, à I'imagede I'hétérogénéité
des différentesrégions pour se ramifieren différents
contextessocio-historiques
hiphop a éclatéen plusieurs
genreset écoles.Homogène
à ses débuts,le mouvement
courantset sousgenresqui se sont spécifiéset qui se disputentla légitimitéde la
la communauté
du rap. A I'imagede la communautéafro-américaine,
représentation
hiphopn'estdoncpasmonolithique.
Essayerde définiravec précisionce qu'est le rap est assez hasardeuxen
que le phénomène
a prisdansla culturemusicale
raisonde la diversité
et de I'ampleur
rap,on peutdistinguer
Dansle largeéventaildes musiques
américaine
et occidentale.
de façon très sommairedeux grandescatégoriesformelleset bien distinctes: un rap
>>(< hardcore,r7," dont les
et un rap ( controversé
< tout public>>(< mainstreamn)
dans une seconde
ferontI'objetd'uneétudeapprofondie
implications
socio-politiques
partie.Ce sont en généralles /ynbs,plusque la musique,qui sont l'élémentcritlque
permettant
le stylede rap.ttn
d'identifier
Le rap < tout public>>ou mainstreamenglobeI'ensembledes productions
sont I'emploid'un anglaisplus ou
dont les principalescaractéristiques
commerciales
ce courant
moinsstandardrappésur une mélodiedansante.On qualifiegénéralement
de < pop rap ,r'*. Ces productionscrossoveltt lwilt Smith,LL Cool J, Puff Daddy,
ttt

C"tt" classifications'est appuyéeen partiesur celle de Leta Hendricks,"A Reviewof Rap Sound
Sommer1997,pp. 91'114.
Recodingsin Academicand PublicLibraries",PopularMusic,21(2'),
ttt
divisentle rap en deuxcatégories,opposantle posrfiVerap'au rap à message
C"rt"in, observateurs
'négatif.
MichaelEricDyson,BetweenGodand GangstaRap:WeadngWitnessto BlackCulture,NewYork:Oxford
Press,p. 179.
University
tto
'pop
de 'gædtimeray' ou encore 'cool tap".
L"
Êp"peutprendrequelquefois la désignation
Dans un registrecomique(''fun np- ou 'pafty np-\, la générationrap a aussi engendréson contingent
d'amuseurs:Biz Markie,Sugafiill Gang,JazzyJeff and he FreshPrinceou encoreles Fat Boys,trois
obèsesqui rappentleuramourdespizzaset des hambuçers.
tt' '[...]
crossoyer- an industryterm for shifringthe salesbase of blackperbrmersto the largerwhite
audienceand ib effecton blackmusic'.(NelsonGeorge,TheDeathof Rhythm& 8/tps, p. ix.)
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doncle
WyclefJean,etc...)touchentdes publicstrèsdivers.Le < pop rap t représente
genre acceptablede la famille hip hop. Son esprit festif, ses textes légers et
du rap.
accessibles
en fontI'undesgenresles pluspopulaires
> ou hardcorerassemblesous
Ce que I'on peut qualifierde rap <<controversé
le langagebrutde la ruesur un fond
I'ensemble
sa bannière
desgenresde raputilisant
rap >, lkt explicitrap > et
musicalgénéralement
agressif,maisélaboré.Le n consctbus
fe n gangstarap n sont des styles de rap hardcore.Même si le terme se réfère à
marquépar uneforte
diversessensibilités
musicales,le rap hardcoreest généralement
propensionà la confrontationet à la violence,dans ses textes comme dans sa
musique.D'un pointde vue musical,un phraséemporté,des rythmesbattantset une
productionsonorerugissantesontcensésrefléterde manièreintenseet menaçantela
vie dansles ruesdesghettos.
Le r<consciousrap n est la forme de rap la plus engagée.ll relate les
problèmespolitiques,économiqueset sociauxauxquelsfont face les ghettos.On
>. Le rappeur
de rap <<
conscient
distinguegénéralement
trois grandssous-genres
< chroniqueursocial> rend compteà traversses ( /nessageraps,) des problèmes
socioéconomiques
auxquelsfont face les ghettos.Le n teachingrap > choisitla voie
ou mystiques,le rappeur
éducative.S'appuyantlargementsur des valeursreligieuses
pédagogues'évertueà démontrerque seulele < savoir> peutsauversa communauté.
>>(< politicalrap >), quantà lui, se radicalise
Le rappeur< politiqueD ou ( nationaliste
dans son engagement.ll continuecertes d'être le porte-voixd'une communauté
délaissée,en appelantà la résistanceet à une lutte symbolique,mais il précisesa
responsables
des mauxde la communauté
noire.
critiqueen dénonçantles institutions
le
de rap dit < conscient>>,
On peutégalementajouterà cettelisteun autresous-genre
voirebourgeoise.3s2
rap< nativetonguesr issued'unescèneplusintellectuelle,
voire de
Si certainstextes< conscients> peuventse teindrede nationalisme,
racisme,ce rap de la prisede consciencechercheavanttout à véhiculerun message
positifet revendicatif.Le Êp K explicitn (ou Kpomo r) est quant à lui un rap à
Une rythmiquelourdeet des textessouvent
tendancemisogyneet pomographique.
humoristiques
en font néanmoinsun genretrèsapprécié.Le stylegangsfaest, comme
la plusduredu rap hardcore.Sur des textesaérés et
son nom I'indique,I'expression
crus,festhèmesrécunentshardcoretoumentautourde la vie desghettos.

382Ingrid
Rap,p. 191.
Kerkhoff,'Teaching
Rap",rnW. Kaner&l. Kerkhoff(eds.),

93

ll seraitdifficilede répertorierI'ensemble
des genreship hop,tant les variantes
et formes hybrides sont nombreuses.Tous ces styles de rap s'empruntant
mutuellement
des élémentsmusicauxet discursifs,il seraitpar ailleursincorrect
d'affirmerqu'il existedes stylesde rap purs. Nousdégageronsdans cette partieles
principales
écoleset tendancesdu mouvementhip hop. Certainsde ces genresayant
pas les
et par soucide concision,nous ne mentionnerons
engendrédes sous-genres
>, < Gospel rap )r,< Expeimental
courants les plus marginaux (<cUndergrcund
rap ,..)383qui explorent
à leurmanièreles limitesdu genre,maisne touchentquedes
publicséclairés.Le hip hop a par ailleursengendrédiversesécoles,diversgenres,et
les artisteseux-mêmessont à l'originede nouveauxsons.DJ Screwa, par exemple,
BustaRhymess'estfait remarquerpourson
développéle < screweddown soundn384,
< sing-song
n385,
rappersaccadéet Nellya populariséun chanter-parler
tandisque des
ou les Neptunesouvrent de nouveaux
artistes-producteurs
comme Timbaland3tu
champsd'expérimentation
musicale.

4.1.Lespionniers
de la n old school>
L'histoiredu rap débuteà New York en 1979avec le succèscommercialde
<<Rapper'sDelightrr3st,interprétépar les SugarhillGang. Cette productionnewyorkaise sera la première à populariserce nouveau parler non-stop sur fond
discon'estpasle premierenregistrement
instrumental.
Mêmesi ce disqued'inspiration
internationale
du rap et les prémissesde la
de rap3s8,
il marquela reconnaissance
< old schooln,l'écolepionnière.

ttt

et la
L" hip hop "underground'rassembleI'ensembledes artistesqui refusentla compromission
médiatisation
est en généralun genrequi restefidèleaux valeurcde
de leursæuvres.Le rap underground
Jaold school.
Le Gospel np' ou 'Chrislian/ap", est un genrequi allie le beat hip hop et le phrasérap à la musique
gospef.flexistepar ailleursunevariantegangstadu genrebaptisée'gangstagospef.
384
L" 'screwet ou "screweddown sound introduitpar DJ Screwde Houstonconsisteà remixerdes
morceauxempruntésau rapen les ralentissant
à mi-vitesse.
ttu
mLparlée.
L" "sirry-songf
de Nellyest une cadencemonotonemi-chantée,
386
L" producteurTimbalandet son artisteféticheMissyElliotont développéun son synthétiquenovateur
du R'n'B,quede lélectro.
et minimaliste
d'inspiration
funk,y alliantaussibiende la drum'n'bass,
387
1979).
Sugarhill
Gang,'Rappe/sDelighf(Sugarhill,
ttt
On attribueà Fatbackla premièreproductionrappéeenregistréeen 1979et dont le MC, KingTim lll,
n'étaitautrequ'undisc-jockeyde radio.(SashaJenkins,et al., op. cft.,p. 19 ; DavidToop,qp. cff.,pp. 15,
82.\
Fatback,'King
Tim lll (Personality
Jock) (Spring,1979).
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A I'aubedes années1980,les productions
se résumentà quelquesgroupes
new-yorkaisqui, sur le modèledu premierrap commercial,
débitentdes rimes
humoristiques
et légères.Ces vers n'en sont pas moins le reflet d'une génération
indolentequi rechercheune reconnaissance
sociale dans la futilité matérialiste,
héritagede l'èredisco.
qui font actede transitionentrele discoet le
Parallèlement
à ces productions,
viennentbouleverser
rap pur,les nouvelles
d:enregistrement
I'industrie
du
techniques
disque. L'inventiondu sampler,I'utilisationde synthétiseurset la découvertede
musiquesélectroniques
venuesd'Europevontdonnernaissance
au véritableson rap.
vaguepluspolitique
Lespremierssignesd'unenouvelle
apparaissent
au début
des années1980.La décenniequivoitI'accession
au pouvoirde RonaldReganesten
effet décisivepour les Noirs américains.Le quarantièmeprésidentdes Etats-Unis
prend ses fonctionsen déclarantque le recoursà I'Etat n'est pas la solutionau
problème,rompantainsiavecun certaininterventionnisme
étatiqueen voguedepuis
Roosevelt.Le programmemilitaire< StarWars>,la réductiondes budgetssociauxet
l'abandondéfinitifdes ghettosnoirs, sont matièreà inspirationpour le rap qui se
politise(n messagerap r) et accèdeà la maturitéavec ( The Message>, signé par
Flash& The FuriousFiveen 198238s
et dont le refrainrésonnecomme
Grandmaster
une plaintehargneuse:
Don'tpushme
CauseI'mclause
to theedge
I'mtryin'notto losemyhead
It'slikea junglesometimes,
it makesmewonder
going
HowI keepfrom
under3so
Ce titre prophétique
dénoncela conditiondu sous-prolétariat
noir, décritavec
réalismela jungleurbaineet marquela naissance
d'unrap engagé.Alorsque le disco
bat son plein, la rage des vers de GrandmasterFlash dressant le tableau
apocalyptique
d'un ghettoen voie de tiers-mondisation
sonnecommeun cri d'alarme
adresséà la facedu monde.
rapologique,
Cette <<ancienneécole), selon la dénomination
a été nommée
ainsi par la seconde générationde rappeurs,eux-mêmesautoproclamés( new
389

Gr"ndraster Flash & The FuriousFive ne sont pas les véritablesprécurseursdu "consciousrap".
KurtisBlow,un autrepionnierde la "vieilleécole",entonneradès 1980ses premiersrapsà messageavec
"Had Times'.(DavidToop,op. cit.,p.12O.l
KurtisBlow,"HardTimes"(MercuryRecords,1980).
390
Gr"ndr"ster Flashand The FuriousFive,'The Message",Adventures
of GrandmasterFtashon the
Wheelsof Steel(Sugarhill,1982).
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les pionniers
du rap,DJset MCs,originaires
du
schoolD.La ( old schoolnrassemble
Bronx,terre d'originedu mouvementhip hop : KurtisBlow, Fatback,Kool Herc ou
ellese distingue
encoreCokeLa Rock.D'unpointde vue rapologique,
des genresà
venir par la simplicitéde sa structure,de sa rythmique,de ses arrangements
et, plus
généralement,
de sestextes.sel

4.2. La ( new school>
En ce début de décennie,la premièregénérationhip hop est très vite sur le
déclin.Le crackest apparude façon massiveen Amériqueet a miné la carrièredes
pionniers.Pour certainsobservateurs,
ce nouveaustupéfiantcontribueà modifierle
visagede la jeune culturenoireaméricaine,
de plusen plusnihilisteet matérialiste.3e2
Si la situation des ghettos s'aggrave,le mouvementhip hop est en pleine
effervescence
et le rap, lui,commenceà cernerson identitémusicaleen une nouvelle
école (< new schoolrr3tt;.La ( new school.usigne la fin du hip hop primitif et la

naissanced'un hip hop modeme,plus sophistiqué,
aux rythmescomplexeset à la
techniqueélaborée.Elle conespondégalementà la naissanced'une école plus
engagée.Bienque la fièvrerap se disséminelentementà traverstout le continent,la
( new schoolnenglobera
pendantlongtemps
essentiellement
des rappeurs
de la Côte
Est : PublicEnemy,LL CoolJ,BeastieBoys,Run-DMG...
Run-DMCsera le trio pharede cettenouvelleécole.Ses membresoffrenten
1983 sous un tout nouveaulabel Def Jam3sun rap arrivéà maturation,novateur,
n'hésitantpas à teinterleurs
humoristique
et militant(< I'm Proudto be Black>)3es,
la tenue vestimentaire
de sport hip hop et les
æuvres de rock. lls populariseront
baskets,accessoirequ'ils immortaliseront
dans un morceauintitulé< My Adidas,r'*.

391

L", oeuvresotd schod sont généralementminimalistespuisqueles premièresboîtes à rythmes
commercialisées
n'offraientalorsqu'unepetitepalettede sonsà reproduire.
392
janvier1999,p. Vlll.
DavidDufresne,'Puissance
Rap",Libéntion,26
ttt
les hrp hoppersquidonnèrent
L" conceptde "newschoof est très subjectif,il désigneessentiellement
considèrentque la hip hop "newschoof'
un nouveausouffe au mouvemententre 19&4et 1990.Certrains
s'étendjusqu'ànos jours,d'autrespréfèrentemployerle termede 'next school"pourdésignerle rap des
1992,
années1990.(DavidDufresne& GûntherJacob,RapRevdution,Mainz:AtlantisMusikbuchverlag,
p. 150.)
390
D"f J"r Recordsest devenuentretempsI'undes labelsrapplusimportants.
395
Run-DMC,"ProudTo Be Black",RaisingHell(Profile19&4).
396
'My Adidas",RaisingHell(Profile,1986).
Run-DMC,
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Leur album RaisingHetfeTsera le premieren 1986 à passer le cap du million
venduset à conquérirun publiccrossover.Run-DMCest aujourd'hui
d'exemplaires
unevéritableinstitution
dansla culturehip hop.
En ce milieu des années 1980 et malgré un contexte de renaissance
conservatrice
et puritaine,le rap connaîtune époquefertileet une vaguede liberté
d'expression.
ll devient la voix du peuple afro-américain.
Chômage,criminalité,
répression,tous les thèmessont bons pour condamnerle système,rappelerla
grandeurdu peuplenoir et I'appelerà se relever.Face à la traverséedu désertque
les hommespolitiques
noirs,le rap apparaîtde plus en plus commela
connaissent
seulevoixdontdisposentles Noirspourse faireentendre.
A I'heureoù les Afro-Américains
ont cessé de scanderle slogan < Black is
< postbeautifuln,les rappeursse font l'échod'une nouvellevagued'afrocentrisme
droits civiques)) qui touche une nouvellegénération.Beaucoupde rappeursà la
recherchede nouveauxleadersspirituelsse tournentalorsversla Nationof /s/am3e8
de
du B/ack Powefse.lls
LouisFarrakhanqu'ils citentnommémentet se revendiquent
rejettentles nomsd'esclaveset adoptentdes nomsde substitution
d'origineafricaine,
pratique
trèsrépandue
dansle milieumilitant.
Les premiersraps engagésde la <rold schooln relataientla vie des ghettos,
touten donnantune teintepolitiqueà leurdiscours.Une nouvellevaguede rappeurs
(PublicEnemy,KRS-One)va intellectualiser
le rap et lancerles premièresdiatribes
plus militant(< conæious
contreles autoritésen adoptantun discoursradicalement
rap D). Ce nouveau rap met directementen cause les pouvoirs politiqueset
économiquesresponsables
de la misère des inner cifiesm. Des titres iconoclastes
comme< Fightthe Powerrr*t, ,, Don't Believethe Hyp" uoo'de PublicEnemyvont

3e7
Run-DMC,RaisingHel/(Profile,1986).
3tt
qui prône le séparatisme,
L" Nationof tstamest une organisationexclusivement
afto-américaine
I'autonomieéconomiqueet la pratiqued'unefoi ferventeadoptantun modede vie strict,qui privilégiela
famiffeet la solidaritéde la communauté.Même si elle s'en défend,la Nationof lslampropageune
idéologieracistefondéesur la supérioritédu Noir et la hainedu Blanc,dénoncécommela mal incamé.
prendraparticulièrement
de I'ampleurdans les années1960
Crééedans les années1930,le rnouvement
grâceà I'unde ses pluscharismatiques
protagonistes,
MalcolmX. Ce demiersera assassinéun an après
avoir quitté les B/ack Muslimsen 1965.Louis Fanakhanest le leaderde la nouvelleNationof lslam.
(NicoleBacharan,op. cit.,pp. 172-173;)
399
voir'note307,p. 79.
ooo
voi, note4, p. 21.
oot
Prbfi. Enemy,"FQhtThe PoweÉ,Fearof A BtackPtanet(DefJam,1990).
o0'
Publi" Enemy,'Don't Believethe Hype",It TakesA Nationof Mittions
to lldd lJs Bæk (Def Jam,
1988).
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des Noirsdu ghettoque
blancheet I'auto-génocide
incriminer
aussibienI'hégémonie
la bourgeoisie
afro-américaine.
Ce rap, dit égalementhardcore,connaîtun succèsgrandissantà la fin des
années1980, notammentauprèsde la jeunesseblanchequi devientla première
le potentiel
et maisonsde disquescomprennent
consommatrice
de rap. Les labelsao3
économiquede ce nouveaugenreet vont développerI'imageagressivesophistiquée
du rappeur.
une nouvellegénération
Au débutdes années1990est apparuparallèlement
de rappeurs < conscients>r, dits < Native Tongues>. Ge collectif d'artistesqui
regroupedes groupeset des rappeurstels que De La Soul,A TribedCalledQuest,
QueenLatifah,JungleBrothers,... est à I'origined'unescènehip hop afrocentriste,
liésà la culturede ghetto.Ce genre
maismodérée,qui rejetteles clichéstraditionnels
seloncertains,a fait par la suitedes émulesdans
empreintde jazz et embourgeoisé
à Philadelphie
et à Atlanta.On
d'autresétats du Nord et du Sud, particulièrement
qualifieaujourd'huide manièregénéralece rap d'< alternatif>. Ces représentants
>ooa
(Common,The Roots,ErykahBadu,...) proposent
un discours<afro-bohémien
qui s'adresse
érudit.
à un publicdavantage

403
--- .
(UniversalMusic,EMl,
Le marchédu disqueest dominéà prèsde 80% par les majorcompanies
de l'éditionet de la distribution
du disque
la majoritéde la production,
Wamer,BMG,Sony) qui contrôlent
à vacillerdanslesannées1980lorsquelesartistesse
à l'échelleintemationale.
Cetéquilibrea commencé
les
sont misà commercialiser
leursceuvreseux-mêmesen céant leurspropresstructuresindépendantes,
labels.
Ces labelssontaujoud'huila plupartdu tempsintégrésà unegrandemaisonde disquetouten disposant
et économique.
Ce termes'utiliseaussipourdésignerunemaisonde disqueà
de plusde libertéartistique
part entière.Dansle cas de la productionhip hop,ceftevolontéd'indépendance
artistiqueet économique
(Jean-Francois
participed'un désird'émancipation
Dutertre,
vis à vis des grandesstructuresdominantes.
"Lestroisétapesdu disque",Lesfichesprctiquesde I'lrma,Pans: lrmaEditions,2001,p. 1.)
o*
Si fes observateursqualifientégalementce genre rap de "(jazz) bohemiaf,'afrohohernlan" est
f'adjectifque f'on peutfualementaftribuerà cettescènehip hop.Le néologisme"afro&hemia" se réfàe
est en effet inspiréed'un afroà une nouvellebohèmenoirequi produitdes æuvresplus intellectuelles
(AdamKrims,Rap Musicand the Poeticsof ldentity,CambridgeUniversityPress,
centrismenostalgique.
pp.6$70.)
militant
Leurdémarche,quelquepeu élitisteseloncertainscritiques,est cellede pôner un afrocentrisme
le
et spirituelà la fois. lls puisentleur inspirationmusicaledansles racinesde la musiqueafro'américaine,
la négritécomme
iaz.,la soufmaiségalementdansla traditionde la spokenworldpoetry.llsredéfinissent
un attributpositif et sont en cela généralementen désaccordavec le discoursviolent des rappeurs
hardcore.
Le groupeAnestedDevelopment
fut le collectifpionnierde cettescène.Originaired'Atlantia,il prônaitun
du Sud profondet rejettela culturede ghettourbain.Leur rejetde la
retouraux valeurstraditionnelles
modemitéet du Nod industriel,synonymede décadencede I'hommenoir,et la élébration du Sud rural
ToddBoydcomparevolontieecette
ne sontpassansrappelercertainesthèsesde BookerT. Washington.
'Rap musicand PopularCulture",
écofeà une élite définiepar DuBois("talentedtenth').(ToddBoyd,
pp.
PublicCufturc,vol. 7, 1994, 295-299,302.)
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> de Miami
4.3.Le rap < explicite
La Floridevoit naîtreà la fin des années1980 un genre surprenantde rap
à la fois, le rap explicitou
beaucoupplus épicurien,humoristeet pornographique
ce
encorebootysfy/e.Les rappeursdu groupede Miami2 LiveCrewvontpopulariser
rap qui consisteà débiterdes textes< explicitesu (u Me So Hornyrr*u, ,, We Want
les capacités
SomePussyrrooul,
dans lesquelsils dépeignentde manièrecaricaturale
lesfemmes.
sexuellesdes hommesnoirstouten discréditant
ll faut par ailleursrappelerque ce genrene fut pas le fait exclusifdes artistes
hip hop.Les musiciens
de funk commeRickyJames,BootsyCollinsou encoreMillie
Jacksonavaientinauguréun genre très sensueldans les années 1970. Le rap
pornographique
a néanmoinsun précurseurdirecten la personnede Blowfly,natif
de Miami.ClarenceReid,aliasBlowfly,a crééau débutdes années1980
également
un personnage
de rappeurcomédienqui débitaitdestextesclassésX et humoristiques
funk. LukeCampbellse réclamede cettetraditionmusicale
dansdes rapsd'inspiration
luiaussiêtreun musicien
comédien.ao7
en affirmant
2 LiveCrewmarquerad'unepierreblanchela longuehistoirequi unirarappeurs
et censeursaméricains.Les nombreuxgroupesde pression,notammentle Parent's
qui mènentune croisadevirulentecontrele rap en
MusicResourceCenter(PMRC)408
005
2 Liu" Crew,'Me So Homy",As NasfyAs TheyWannaBe(Lil'Joe Records,1989).
406
2 Liu" Crew,îVe WantSomePussy',ts WhatWe Are(LukeRecords,1986).
^o7
'-'
OlivierCachin,op. cit.,p.43.
oot
L" PMCRtut créé en 1985 à l'instigationd'une poignéede femmes de dirigeantspolitiques
("WashingionWives"),notammentTippy Gore, la femmede I'ex vice-président
américain.Le Parenls
MusicResourceCenterest une associationdans le but de contenirI'industriedu disque.ll se développe
(télé-)évangéliste.
RonaldReaganest alors
religieuseet de puritanisme
dans un contextede renaissance
qui compteredonnertoutesa splendeuraux Etatsle représentant
d'un courantd'idéestrès conservateur
Unisgrâceà un retourauxvaleurstraditionnelles.
la violence,
est de combattreI'obsénitéet la pomographie,
Le principalchevalde bataillede I'association
le satianisme
et l'élogede la droguedans les musiquesdites rock. Le PMCRentendainsi protégerla
jeunesseblanchede ces fléaux,une démarchequi n'est pas sans rappelerla lutte engagéedans les
années1950contrele rocket le rhythm'n'blues.
Le PMCRsera notammentà I'originede I'autocollant"ParanfsAdvisory-ExplicitLyrtcs'(Avis parental
souhaité- textesexplicites),apposésur les pochettesde disquesrap ou rock jugés inconvenantsen
américains(RlAÂ)et les maisonsde
des producteursphonographiques
concertationavec I'association
aujourd'huiles disquesau contenuexpliciteou
disque.Ces fameuxautocollanbinformatiÉsanctionnent
violent.(ClaudeChastagner,"The Parent'sMusic ResourceCenter:From Informationto Censorship",
pp. 179-192;Amy Binder,'ConstructingRacialRhetoric:MediaDepictions
PopularMusic,vo1.1812,1999,
of Harmin HeavyMetaland Rap Music."AmericanSæiolqical Review,vol. 58, N'6, December1993,
pp.753-767;AlexOgg,DavidUpshal,op. cit.,p. 137.)
Les "épousesde Washington"ont créé à leur insuune formidablestratégiede marketingomettiantle fait
même que cataloguerun disque n'allait qu'attiserla curiositédes adolescents,voire encouragerles
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en 1990à leurs
sanctionnant
les disquesau contenuexpliciteou violent,parviennent
La courfédérale
fins en retirantde la venteleuralbumAs NasfyAs TheyWannaBeoos.
de Floridecondamnealors 2 Live Crew pour obscénitéet arrête les membresdu
groupeainsiquelesdisquaires
En réactionà cettecensure,le
cetalbumalo.
distribuant
groupedésormaismythique,sortiraun albumintituléBannedin the |JSA411,
un piedde
nez au Congrès,et dont la pochetterappellele droit fondamentalà la liberté
le premieramendement
de la constitution
américaine.
d'expression,
en reprenant
sciemment
excessifde ce genre,le
MalgréI'humourpotacheet I'hédonisme
sont à I'originedu
caractèreprovocateuret une ligne de bassetrès omniprésente
populairedans les Etats du
succèsde ce stylede rap très dansant,essentiellement
parailleursdes
Musicalement,
le son< Miamibassn se distingue
Sudet lesCaraibes.
par I'emploipresqueexclusifde synthétiseurset de
autres genres principalement
boîtes à rythmes. Le rythme est égalementaccéléréjusqu'à quelquefois150
ferade nombreuxémulesà travers
battementsparminuteot'.Le genrepornographique
les Etats-Unis
le genregangsta.
et influencera

4.4. Le rap < gangsta>
Le rapgangsta,dontnoustenteronsde dégagerla dimensionnihilistedans une
troisièmepartie,est,commeson nom le suggère,la versionla plusradicaledu courant
qui I'ontprécédé,le gangstarap aborde
hardcore.A I'instardes genrescontroversés
les difficultésrencontréesdans le ghetto mais insistentsur la vie
essentiellement
criminelfe.
Certainsrappeurspréfèrentparailleursle termede < realityrap > qui reflète
mieuxI'expérience
réellede la jeunessenoire: chômage,drogueet criminalité.
hardcoreet
ventes.Le stickerest paradoxalement
devenuentretempsun labelde qualitédes productions
pourles rappeurscommele notelce T à oe propos:
une nouvellesourced'inspiration
"At the beginningof the Poweralbum,I did all that stufffor the PMCR.Thatstuffwherethe kids get killed
on tape.The PMCRkeptsayingthat I swearon my recods andtalk aboutviolence,so whatam I goingto
do aboutit? I said'Let'skill somebodyat the beginningof the album.I do it just to annoythem;they'renot
going to stop anything.A PMCRstickerjust says 'Buy this album,it's bad !' (Dan Goldstein,Rappers
Rappin: The Story of The Freshesf Sound Arcund frcm Rap's 'Maddest'and 'Baddes( New York:
1996,pp.57-58.)
Sanctuary,
Aujourd'hui,dans un souci commercial,les rappeurspublientgénéralementdeux versionsde leurs
afbums,une versioncomplèteaftrbléedu stickeret une versionrevisitée,dile 'clean"ou "edifed'.Selon
des ventestotales.(KelefaSanneh,
KefefaSanneh,les versions"clean'représentent
entre10%el 2Ùo/o
"StickerShock:The FTCMarketsCensoshipas ConsumerProtection",
VillageVoice,May2 - 8,2001.)
oot
2 Liu" Crew,As NasfyAs TheyWannaBe(Lil'Joe Records,1989).
oto
En 1992,unecourd'appelrejetterala décisiond'intedirel'album.
ot1
2 Lau"Crew,Bannedin theUSA(Atlantic,1990).
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La virulencegangstaapparaîttant dans sa formeque dans son contenu.Les
généralesde ce genre< noir> du rap consistent
caractéristiques
généralement
en une
trame musicaletrès dense qui accompagneun texte âpre condamnantle pouvoir
hégémonique
et rappéavec hargne.lce T et NWAen sont les représentants
les plus
populaires.
Né sur la côte californienne
à la fin des années 1980,le gangstarap s'est
développédans le restedes États-Unis,sur la côté Est et plusparticulièrement
dans
les Étatsdu Sud. Chaquerégionexploreà sa manièrele genrehardcoreet a créé
que le son de la Côte
variantesmusicaleset sous-genres.
On remarquegénéralement
Estest relativement
épuréavecdesbeafséclatantset secs,le son c WestCoasfn €st,
quantà lui, beaucoupplus soupleet dansant.Le rap hardcorede la CôteEst et de la
CôteOuestétanten constanterivalité,certainsrappeurs< EasfCoasfn préfèrentpar
ailleursl'appellation
de n playarap ,r.
L'intérêt du genre gangsta ne réside pas uniquementdans la forme
provocatrice
de son discours,de son messageet du modede vie que vantentses
acteurs.Bon nombrede rappeursexplorentavec beaucoupde talent de nouveaux
horizonsmusicauxen expérimentantdes sons inéditsou de nouvellesfaçons de
scander,créantainsides sous-sous-genres.
Le rap gangstaa notammentengendréle
<tG-Funk>413,un rap empruntant la sensualité des lignes mélodiquesfunk
synthétiquespour la mettreau servicede rimesviolenteset scabreuses.ll est par
ailleursintéressant
de noterque les régionsà cultureautomobile
commela Californie
ou la Florideont développéun son plus axé sur les basses.Les habitantsde ces
régionsétanthabituésà roulerde longuesheures(< cruisingrrot';,les DJsmixentleurs
compositions
en tenantcomptede la sonorisation
des voitures.als
En dépit de vives attaqueslancéesà I'encontredu rap californien,il est
que le gangstarap est à I'originedu succèsle plusfulgurantqu'aitjamais
indéniable
connule rap depuissa naissance.Outresa théâtralitéet sa surexposition
médiatique,
le gangstarap, commenous le verrons,a su cultiverun nihilismequi alimentede

ot'

St"u"n Stancell,op. cit.,p. 2o2.
413 'Gfun(
L"
ou Gangsfa FunK, aété largementinspirépar le courantmusical'P-Funk' lancé par
GeorgeClinton.Ce genre hip hop se caractérisepar des sons de synthétiseurs,
un tempo lent et des
bassesprofondes.
Voirà prcposdu'P-Funk"note332,p. 82.
oto
voirà ce proposla note 523,p.2Bg.
415
ch"ry L. Keyes,op.cit.,p.239.
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polémiques,
nombreuses
maisdans lequelon peutlire un témoignage
accablantde
I'héritagelaissépar I'histoiredu peuplenoiret de sonexploitation.

4.5. Le < Southemrap > et autresgenres
Le Sud profonddes Etats-Unisa vu égalementsa scène hardcoreprendre
une
ampleurexceptionnelle
ces cinq dernièresannées.Le Souf/remrap ou Dirty South,
dont les représentants
les plus prestigieux
sont Scarface,Mystikal,Outkastet Master
P, est apparudans les années1990.Ses protagonistes,
originairesd'Atlanta,de la
Nouvelle-Orléans
ou encore de Houston,sont largementinfluencéspar le rap
hardcore.lls flirtentfréquemment
avecl'imageriegangstade la n pimp cutture,ro'u.Ce
rap < sale> célèbrede plusson identitérégionaleen utilisantun argotpropreau Sud
des Etats-Unis.
Parallèlement
à I'explosiondu gangstarap, on assisteau début des années
1990 à l'émergenced'un rap hardcoreprochedu gangsfarap, issus du melting-pot
(Kid Frost),Cubains(CypressHill),Samoans
américainde la GôteOuest.Mexicains
(Boo-YaTribe)et autresminoritésaméricaines
se mettentà leurtour à rappersur les
conditions
socialesde leurscommunautés
dansleurslanguesnatales,en anglaisou
na17,
en a spangfi'sh
apportantdes élémentslinguistiques
ou musicauxpropresà leurs
par exempledes cuivreset des
ethniesrespectives.
Les rappeurs/afrnosincorporent
percussionstraditionnelles,
tandis que les SamoansBoo-YaTribe n'hésitentpas à
réinterpréter
sur scèneleschantsguerrierstraditionnels
de leurarchipel.

4.6.Le rapféminin
Si la philosophie
du mouvementhip hop et de la Zulu Nationétait,à I'origine,
celle du <<Peace,Love and Unity>, le hip hop fémininaméricaina été longtemps

416
partiepp.267-272.
Voi,troisième
417
L"spangllshest une languevéhiculaire,considéréeaujourd'hui
commeun idiomeà partentière.Cette
formecréoliséede I'espagnolest la secondelangueparléeaux Etrats-Unis.
Les universitiaires
américains
se penchentde plus en plus sur c€ phénomènelinguistiqueet culturelque certainsaimeraientvoir
neconnuofiiciellementà I'instarde I'eôonics.Chaquecommunautéhispaniquepossèdenéanmoinsson
proprediafecte.Ainsi les rappeursde la côte Ouestrappent-ilsdans un"chicanoslang',appelé"Calo".
(MandafitdefBarco,"Rap'sLatinoSabof, in WilliamE. Perkins(ed.l, Dropin'Science,p. 73.)
Voir à ce sujet,llan Stiavans,
TheMakingof a NewAmericanLanguage,
NewYork:Rayo,2003
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victimed'un machismelatentet a eu du mal à s'imposersur une scèneà dominante
masculineals.
L'univership hop n'a laisséqu'uneporteétroiteà la gent féminineet le petit
nombrede filles qui évolue dans cet universne fait que confirmerune forme de
sexismepropreaux communautésafro-américaines
et hispaniquesotn.
Au début du
mouvement,
la concurrence
entrefemmesétaitd'autantplusrudequ'ellesétaientpeu
nombreuses
à rapper.En Europecommeaux Etats-Unis,
ellesjouentdepuistoujours
un rôlede figuration,souffrantdu doublehandicapd'êtrefemmeet de vouloirpratiquer
une ( cultured'hommes>. Quand elles ont le couragede s'affronteraux hommes,
: prouverqu'ellesmaîtrisentleurart comme
eltessontconfrontées
à cettecontradiction
des garçonssans toutefoisperdreleur féminité.Pour beaucoupde b-boys,la nature
virileet I'espritcombatifdu hip hop restentde toutemanièreincompatibles
avecla fibre
matemelle.A I'heureactuelle,les femmesqui rappent,graffentou s'attaquentaux
platinesfontfiguresd'exceptions.
Afin de rivaliseravecleurspairsdu sexeopposé,les rappeusesont longtemps
misésur un seulatout,leursexualité,
ne laissantque peude placeà un rap engagé.
que ce soitQueenLatifah,SisterSouljah,
Misesà partquelquesgrandesrappeuses,
>r pour leur
MC Lyte et aujourd'huiMissy Elliott,rares sont les filles < respectées
technicitéet leurs/yncsengagés.A I'heureactuelle,la plupartdes artistesféminines
hip hop se cantonnentdans les rôlesde chanteusesR'n'B aguicheuses.
Ces dix
de la sou/ musicà traversle genre
demièresannéesont égalementvu la renaissance
par unemajoritéde femmes(ErykahBadu,Jill Scott).
nu soul.Ce genreest représenté
Peu de femmesacquièrentla notoriétésimplementdu fait de leurs qualités
féminineafro-américaine,
les rappeusessont
artistiques.
A I'imagede la communauté
égalementpartagéesentre discourstempéréset franchementpolémiques.Queen
(< BlackReignrro';, féministe(< Ladies
Latifahest à I'origined'un rap afro-centriste
de ses
Firct >421;
et pacifiste(< The Evil That Men Do ,ro") à la fois. L'engagement
textes reste cependantmodéré. Sister Souljah est, quant à elle, une rappeuse
ott

Ell", représenterait
à peine 5% des productionsrap. Mais sont maloritairesdans I'ensembledes
productions
hiphopde R'n'B.(DavidDufresne
& GùntherJacob,op. cit.,p. 314.)
Voir égalementà ce sujet NancyGuevara,Women writin'rappin'breakin",rn WilliamE. Perkins(ed.),
Droppin'Science,p. 50.
419
Voi, à prcposde la traditionsexistedansla troisièmepartie,pp. 235-245.
o'o
1993).
Qr""n Latifah,BtackReign(Motown,
ott
Boy,1989).
Qr""n Latifah,"LadiesFirsf, A//HailThe Queen(Tommy
ot'Qr""n
Latifah,The EvilThatMen Do", AttHait The Queen(Tommy
Boy,1989).
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polémistedontle nationalisme
et les proposracistesavaitfait coulerbeaucoupd'encre
notammentà traversdes
à la sortie de son premieralbum 360 DegreePowero23,
compositions
contestables
comme< The FinalSolution:Slavery'sBack in Effect>424.
SisterSouljahse décritelle-mêmecommeune ( raptivist), uneactivistequi a recours
des idéespolitiques.a2s
au médiumrappourpromouvoir
assezproches
Les sujetsdu rap fémininet leur traitementsont généralement
y apposentnéanmoins
leur regardde femmes.
du registremasculin.Les rappeuses
I'amouret biensûr les
: les valeurshumaines,
Les thèmesévoquéssont classiques
problèmessociaux.Sous la forme de tranchesde vie urbaines,elles abordent
quantà I'avenir,
incertitudes
ainsique des sujets
chômage,sida,racisme,précarité,
propresà la conditionde la femme: violenceconjugale,divorce,misogynie,sexualité,
qui reprennent
le flambeaudes
les rappeuses
natalitéhorsmariage...
Curieusement,
revendications
féministesclassiques
sontpeunombreuses.
Peude rappeusesse sontpar ailleursfait connaîtrepourleursrapshardcoreet
enære plus rarement pour leur style gangsta. Les quelques rappeusesà se
revendiquer
de la scènehardcore(Boss,BytchesWith Problemsou encoreles TCD)
mettenten scène de manièreviolenteleur rapportà la sociétéà I'instarde leurs
et une sexualitéaffranchie.
homologues
masculinstout en affichantun anti-féminisme
de jeunesrappeuses
Au milieudesannées1990est apparueunenouvellegénération
gangsta.
qui défaissent
quantà ellesla violenceurbainepours'inspirer
de I'imaginaire
une imageriehautement
A I'instarde Foxy Brownet de Lil' Kim, ellesdéveloppent
de la btaxploitationa2ô.
Leur
sexuefteet glamourinspiréedes hérornesémancipatrices
démarche post-féministeparticipe d'une volonté d'émancipationet d'affirmation
sociale.a2T
Les femmesont participéà la genèsedu mouvementhip hop, maistrès peu,
voire aucunedans certainsdomaines,n'ont pu percerà l'égaldes hommes.Après
avoirtrop souventcherchéà imiterles flotsde parole,la gestuelle,la virulenceverbale
ou sénique des hommes,les rappeusesont prisces demièresannéesconsciencede
du modèlemasculinet en se libérantde
leur statut de femmesen s'affranchissant
masculine,aussi bien dans leursrimesque dans leurs flotvs.Le rap de
I'agressivité
o"

Sirt", Souljah,3ffi DegreePower(Epic,
1991).
'The
1991).
FinalSolution:Slavery'sBackin Effect', 360 DegreePower(Epic,
Si.t", Souljah,
425
Wifli"r E. Perkins,op.cit.,pp.34-35.
o'6
voi, à ce sujetnote14,p. 179.
o"
voirà ce sujetp.251-257.

o'o
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qualitén'estpourtantplusI'apanage
MissyElliott,auteur,
exclusifde la gentmasculine.
de
est I'unedes raresrappeusesà avoirreçul'adoubement
compositeur
et productrice,
ses pairscommecetuide la critique.

4.7. Le rap des < wiggerstt
A ses balbutiements,
le mouvementhip hop était I'apanageessentielde la
à rapper
noire et hispanique.
Si les MCs blancsqui se hasardaient
communauté
n'étaientpas légion,les Blancsont participéactivementà I'essorde la culturehip hop
depuissa créationet il est mêmepermisde dire qu'ilsont joué un rôle essentiel.lls
graffeurs,agentsartistiques
et consommateurso2s,
et ce sont
sonten effetproducteurs,
plus précisément
les directeursartistiqueset directeursde labelblancsqui serontles
premiersà reconnaîtrela modernitéde la culture hip hop et à investirdans la
production
de disquesrap.4æ
Si la jeunesse des ghettos a trouvé dans le mouvementhip hop une
échappatoire,une culture de la survie, la jeunesseblanches'est aussi très vite
Faceau phénomènerap, on
retrouvéedans cette culturede la rue anticonformiste.
assistadès la fin des années1980à une éclosiond'artistesblancs-et noirs- qui
tentèrentà leurtour de séduirela jeunesseblancheen offrantdes raps édulcorés.Le
largement
en 1990
l'<<
Elvisdu rapu -otodépassera
succèsde Vanillalce - surnommé
pourles uns,
lmposteur
I'iredes rappeurso".
noires,provoquant
celuides productions
objetde marketingpourles autres,son succèsseranéanmoinsI'occasionpourle rap
à I'originede
et sera involontairement
de contrerles banagesdes radiosaméricaines
qui suivra.a32
la popularisation
du rapdansla décennie

428

blancs.
de musiquerap sont essentiellement
importantde préciserque les consommateurs
ll
"rt
de musiquehp hop (rap,R'n'B)étaient
du 'Soundscanstudy",71o/odes consommateurs
Sefonf'enquête
blancsen 1997.En 2003,cetteproportionseraitde 80%.(www.riaa.ory.)
et hispanique,le rap avait
à son audienceafro-américaine
Nousnoteronségalementque parallèlement
conquisdès son apparitionà la fin des années 1970 un publicde jeunesBlancsamateursde punk.
(Entretien
le I mai2003.)
avecNelsonGeorge,Tûbingen,
o2t
N"f.onGeorge,HipHop Ameica.,p.59.
430
DauidDufiesne& GûntherJacob,op. cit.,p.192.
o"
blanchea toujourssu tirer profitde la cultureafro-américaine
Corr" nousI'avonsvu, la communauté
la musique noire. Les musiciensnoirs ont toujoursvécu dans
en s'appropriantet commercialisant
I'angoisse
de voir leurforcecréativerécupéréepar les Blancscommele fut le jazzou le rhythm'n'blues.
432
p.48.
ofiui",cachin, op.cit.,

lo5

Parlerde rap blancne constituedonc pas une antinomie.Maisraressont les
qui ontdroitde citéauxyeuxde la communauté
hip hop,parmieux,
rappeursblancsa33
les BeastieBoys,le seul groupede rap blancavecThird Basset Houseof Painqui
newdes rappeursnoirs. lssus de la haute-bourgeoisie
aient reçu I'adoubement
yorkaiseas,les BeastieBoys,qui débutèrentleur carrièredans le punk rock, ont été
hip hop pourleursqualitésmusicales,
acclaméspar les critiqueset la communauté
pourleursensde I'ironie4u,
I'unedescaractéristiques
essentielles
maiségalement
du
de rap blancqui tentaienttant bienque mal
rap. Contrairement
aux autresproductions
de calquer,voirede caricaturerI'esprithip hop,les BeastieBoys,lancésau milieudes
années1980par RusselSimmons&,sontparvenusà créerun stylede rap original,
,ro" pourreprendre
lestermesde MikeD, y mêlantaussibiendes
une ( bouilllabaisse
éléments
de rockquede salsaou encorede punk.
Les BeastieBoysopèrentun travailde décontextualisation
dans I'exécution
de
leuræuvre,en tentantde concilierleuramourpourla musiquenoireet leurmilieuaisé
de leurtravailtiennentprécisément
à cetteprise
blanc.La qualitéet la reconnaissance
aux
de distanceà l'égardde touteformede légitimitéliéeà la négrité.Contrairement
qui les ont précédés€8,
la sincéritéet I'authenticité
de leurdémarchesera
affabulateurs
du hip hop ainsique du public
à I'originede leur succèsauprèsdes professionnels
En effet,les BeastieBoysne rappentpas sur la misèredes ghettos,
afro-américain.
maisinvitentleurscontemporains
à se < battrepourleurdroità fairela fête > !
< FightFor Your Rightto Party>>43e,
leur premiergrandsuccès,sonneen 1986
commeun pur sarcasmeet pourtantcetteæuvreréalistetémoigned'un désirdébridé
des adolescentsde la classemoyenneblancheà se déchaîner.Les BeastieBoys
deviennentainsi les chroniqueursde ces enfants gâtés de la middle-class.lls
433

ll est à noter que les rappeursblancsd'originehispaniquene sont pas toujoursassimilésà la
communauté
blanche.
oil
L'undes membresest le fils du dramaturgelsraelHorovitz.
otu
'blancn,une expressionutiliséedans les
L" terme de "ôeasl' signifiedans I'argotafro-américain
noirc.LesBeastieBoysparle choixde leurnom
années1960,puisles années1980,par lesnationalistes
souhaitaientainsi anticiper les critiques avec humour et autodérision. (Ulf Poschardt, op. cit.,
p.285;CfarenceMajor(ed.),Juba to Jive:A Dictionaryof African-American
Slang,NewYork: Penguin,
1994,p.26.)
436
RussellSimmonsest I'un des co-fondateursdu label Def Jam, I'unedes structut€sde production
musicalehip hoples plusfttrctueuses.
Voirfualementà sonsujetpp.165,168,171-174.
437
DavidToop,qp. cit.,p. 173.
438
Vanillalce prétendaitêtreissudu ghetto.
439
Be""û" Boys,"FQhtForYourRight", LicensedIo t/t(DefJam,1986).
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manifestentavec une luciditécyniqueI'arrogancedu privilégiétout en dénonçantle
conformisme
de la classedominante.m
En 1987,avecleuralbumLicensed
to tlfl,les BeastieBoysserontle premier
groupede rap à obtenirquatredisquesde platine.Le trio new-yorkaisréussitun
crossoveravecle grandpublicet fait entrerle b-boyblancdans I'histoiredu hip hop.
Ce succèssera égalementI'occasionpour les rappeursnoirsde prendreconscience
de la nécessitéde conquérirle publicblanc.42
Au milieudes années1990,un jeunerappeurblancoriginairede Détroitest
apparusur le devantde la scèneet a bouleverséla donnepour devenirla nouvelle
révélationdu rap américaintoutesethniesconfondues.Découvertet produitpar Dr
Dre43,MarshallMathers,
aliasEminem,est le premierrappeurblancjusqu'àprésentà
avoirsu développerun discoursprochede celuides rappeursnoirssanstrahirI'esprit
hip hop. Eminemest en effet le seul rappeurissu du sous-prolétariat
blanc(n white
trash>).
Cetartistesurdoué,quia connulesdramesd'unefamilledisloquée,
estdevenu
le témoindérangeant
de I'Amérique
d'en bas,celleen pleinedéliquescence
: misère
sociale,famillesdécomposées,
alcoolisme,
drogueet violencedomestique.
En mettant
I'accent sur cette réalité toujours occultée par les rappeurs,Eminem rappelle
I'existence
de classessocialesaux Etats-Unis.Pourla premièrefois dans le discours
rap, la notionde classesembleprimersur cellede <<race>, notionque les rappeurs,
trop souventfocaliséssur des revendications
identitaires
et raciales,avaientfini par
occulter.
Pendantlongtemps,aux Etats-Unis,mais pas en Europe,la négritéa été le
sceaude qualitédes productionsrap. Grâceau talentimparablede rappeursblancs
qui restentfidèles à la philosophiehip hop, ces artistesne sont plus àujourd'hui
systématiquement
stigmatisés
et taxésde wiggerM,commele fut leur pionnierVanilla

*o
41
*'

UlfPoschardt,op.cit.,pp.285-286.
BeastieBoys,Lrbense
d To ttt(Def Jam,1986).

Di"tri.h Diederichsen
& Wibch, 1993,p. 204.
, Freiheitmachtarm,Kôln:Kiepenheuer
443
P.durt"ur de la CôteOuestet ancienmembredu groupepharede gangslanap,
NWA.
o*
L", amateursblancsde hip hopsontcommunément
appelés"wiggers",à
I'origineune insultenéede
fa contractiondes mob'white' et'niggef . Ces adeptesde la musiquerapadoptentfualementle modede
péjorativeet n'est plus
vie hip hop et son langage.Le terme a peu à peu perdu de sa connotration
forcémentun termede dérision; il peutêtreun termeélogieux.
nVigger,like the wod nigger-loverduringthe civil rightsera, was firct used by whiteswho objectedto
otherwhitesembracingblackculture.Now,ifs also usedby whiteswho embraceblackcultureto call out
otherwhiteswhodefameblackculturc'.CharlesAaron,"BlackLikeThem,'Spin,November1998,p. 69.
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lce*s. Eminemoffre en effet un rap qui renoueavec une écritureauthentiquede
< ghetto>. Son sensde la provocation,
son langagecru et sesversautobiographiques
cinglantstranchentavec le consensuelhip hop actuel et les poses affectéesdes
rappeursétabliset embourgeoisés.
Si Eminemfait figured'exception
dans I'industrie
musicalede ces demières
années,le hip hop blancs'est surtoutfait connaîtresous sa forme la plus populaire,
celle du rock dit < alternatif,rÆ. De nombreuxartistes< caucasiens
> tels que Kid
Rock,LimpBizkit,Kornou encoreClownPosseont ainsiempruntéles linéamentsdu
hip hop et le chantrappépourles allierà une assiserock.Leursuccèsa entraînéune
haussedes ventesde disquesdits < hip hop>. Le hip hop est ainsidevenule genre
pourla première
musicalle pluspopulaire
aprèsle rock,supplantant
foisen I'an2000
cettemusiquemajeurequ'estla countryaux Etats-Unis.at
qui ont marquéquelques
ll est à noterqu'àI'instardu jazz.et du rhythm'n'blues
plustôt d'unemanièreindélébile
qui ont suivi,la
décennies
touteslesgenresmusicaux
musique hip hop a égalementempreint généreusement
toutes les musiques
contemporaines
apparuesces vingt demièresannées,notammentla houseÆ, la
techno4eou encorele reggaeaso
dont il représentela brancheconnexe.Les genres

Le "wiggef estI'héritierdirectdu "WhiteNegro'décriten 1957parNormanMailer.L'écrivaindessinadans
son essai"The White Negro"le profiled'un nouveauhors-la-loi
social,le "hipstef,inspirédu modèle
'nègre"et qui trouvaitson inspiration
notamment
dansles musiquesnoiresaméricaines,
le bop et le cool
jazz et la glamorisation
popularisé
de la culturenoireaméricaine.
Ce fut un personnage
égalementpar
Jack Kerouacdans son romanOn The Road.Ce'philosqhical psychopafh',commele définitNorman
Mailer, issu d'une nouvelleclasse de blancs existentialistes,
souhaitaits'affranchirdes valeurs
bourgeoisies
étriquéesen adoptantles traitsde la culturenoireaméricaine.La jeunesseblancheactuelle
se retrcuvantégalementdansla culturedu ghettoà traversla critiquedu capitalisme
et de I'individualisme.
"Thehipsterhad absorbedthe existentialist
synapsesof the Negro,and for all practicalpurposescouldbe
considereda white Negro.'(NormanMailer,Advertisements
for Myself,Cambridge:HarvardUniversig
Press,1957,pp.337-358.)
445
' '- .
Le groupede popBlondieseranéanmoins
le premiergrcupeblancà flirteravecle rapen introduisant
dès 1980des élémentship hopet rappésdansun morceauintitulé"Rapture".
(Chrysalis,1
Blondie,'Rapture"
981).
ao
'rock
Baptiséégalement
np-.
47
L". ventesde musiquehip hop sonten constanteprogression
depuiscesdemièresannées.En2002,
les ventesde hip hop représentaient
13,8%des ventestotales.Fait historiquecettemêmeannée,le hip
hop dépasseen chiffrede ventesla musiquecountry.Le rocket la countryreprésentent
respectivement
24,7o/oet 10,77odesventes,des partsde marchéqui ne cessentde diminuer.
Le pourcentage
de 13,8%
est relatifà I'ensembledes prcductionsditeship hop,rap et R'n'Bcompris.(Donnéesrecueilliessur le site
de la RecordingIndustryAssociationof America,www.riaa.org.)
448.
' 'La houseest apparueen 1986à Chicago.C'estune musiqueà danser,hédtièredu discoet de la soul,
mêlantde savantsmixagesde funk, rythmessynthétiqueset élémentspilléset réarrangés.Elle s'est
ramifiéeen de nombreuxcourantsdontle principalest l'"acidhouse".
449
' '- .
La technoest genremusicalné un milieudes années1980à Détroit.Influenée par le couranthouse
de Chbago,elle s'en éloignepar le caractèreindustrielet impassiblede son rythme.Cette musiqueà

l0E

plusétablis,que ce soit la musiquede variétéinternationale
musicauxcontemporains
ou la countrymusic,puisentaussi allègrementdans la sourcehip hop, notamment
dans ses techniquesmusicalesde sampting
ou de chantrappé.Le son hip hop a
égalementengendréà traversle mondede nouvellesmusiques,citonsici quelques
exemplescommele < tip-hop rrout,un style de hip hop plus suave sur des tempos
lents, né au début des années 1990 en Angletene; I'nAcid jazz )), une rencontre
jazz.,hip hop et soul,maisaussid'autrescourantsaussinovateurs
d'échantillonnages
que la < drum'n'bass
) ou encorele < breakbeat>.

produiteen Europeet a engendréde nombreuxsousI'originenoire est aujourd'huiessentiellement
genres.
ouo
Et plrc particulièrement
le raggamuffin,
la formedu reggaedigital.
Voirdéfinitionsnotes353 et 354,p. 86.
Ae4
'"'
Le tip-hop ou absfracthip hop qualifiela versiondite expérimentale
du hip hop, elle se veut plus
instrumentale
danssa composition.
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PARTIE:
DEUXIEME
)
DU RAP( CONSCIENT
L'EXPRESSION
SOCIOPOLITIQUE

Theartistandthe politicalactivistareone.Theyarebothshapersof thefuturereality.
LarryNeall

socioNousavonschoisid'examinerdanscettesecondepartieles implications
politiquesdu rap. Afin de démontrerla politisationdes textes,nous avons entrepris
d'analysercertainsextraitsde rapsdits engagés(< consciousrap r)' et d'en dégager
que le rap apparaÎt
les thèmesayantune portéesocialeet politique.Nousrappellerons
au milieu des années 1970 alors que retombenttous les espoirs portés par le
mouvement
des droitsciviquesconcernantle respectdes Noirset leurreconnaissance
en 1964n'a pas en effetrésoludéfinitivement
sociale.La fin officiellede la ségrégation
le problèmenoir et n'a fait que le déplacerdu domainejuridiqueet politiqueà celui
positiveapparaissent
d'ordreéconomiqueet social.Les mesuresde discrimination
noireet
de la communauté
socialeet économique
commeI'outilessentield'ascension
l'émergence
d'une classemoyennemaisvoit parallèlement
favorisentl'établissement
(< underclass
n).
d'unnouveautypede sous-prolétariat
soitun tiersde la populationnoirevivanten 1980en dessousdu
L'underclass3,
seuil de pauvreté,aconstituele noyau dur du ( nouveauproblèmenoir>. Cette

t

L"rry Neal and MichaelSchwartz(eds.), Visrbnsof a LibentedFuture,New York: ThundedsMouth
Press,1989,p:p.22-23.
t
voi, définitionp. 93.
3
T"-" évoqué pour la premièrefois par le sociologueGunnar Myrdal en 1963 dans son étude
'Chalfengeto affluence",puisreprisen 1977par TimeMagazine.
et socialesdansle
Lestravauxde WilliamJuliusJohnsonont mis I'accentsur les conditionséconomiques
ghetto.Sa définitionde I'underclass
est la suivante:
groupingof familiesand individualswho are oubide the mainstreamof the
"(...) that heterogeneous
system.Includedare individualswho lacktrainingand skillsand eitherexperience
Americanoccupational
or are not membersof the laborforce, individualswho arc engagedin street
long-tennunemployment
crimeandotherformsof abenantbehavior,andfamiliesthatexperiencelong-termspellsof povertyand/or
The lnner City, the Uderclass,
weffaredependency."(WilliamJuliusWilson,The Truly Disadvantaged:
p. 8.)
andPublicPolicy,1987,
of Race:Blacksand ChangingAmeican
WilliamJuliusWilson,The DecliningSignifrcance
Voir égafement
of ChicagoPress,1978.
lnstitutions,
Chicago,University
4
n'a cesséde croître
Contre 11,6o/ode la populationaméricainetotale. Le taux de pauvreténational
puisà 15,1%en 1993.(PeterDreier,'America'sUrbanCrisis",in
depuis1980,passanten 1989à 12,60/o,
J.C. Bogerand J. W. Wegner(eds.),Race,Povefi and Ameican Cities,London:Universi$of North
CalifomiaPress,1996,p.80.)
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populationest la premièrevictimedu déclindes industriestraditionnelles
dans les
années1970.L'accession
au pouvoirde RonaldReaganen 1981et avecellele retour
ne font qu'aggraver
de I'Amérique
aux valeurstraditionnelles
sa situation.Si le < turbo>)sentraîneune chuterapidedu chômage
> de Reagan(< Reaganomics
capitalisme
et une croissancesoutenue,la déchéancedes droitssociauxne fait que pousserun
peu plusdansl'abîmecettemain-d'æuvre
sansqualification.t
L'expansion
économique
profite néanmoinsà la classe moyenneet à une classeouvrièrequi finissentpar
et les écolesmédiocres,scindant
déserterles quartiersappauvris,fuyantI'insécurité
noire.TUne autre dissension
un peu plus la communauté
tout aussi spectaculaire
plus de 50% des
apparaîtentre les hommeset les femmes,puisqu'actuellement
famillesnoiressontmonoparentales.s
socialeut qu" naft le mouvementhip
C'estsur ce <<teneaude décomposition
hop. Le chômage,la violenceurbaine,la drogue,l'éclatement
du noyaufamilial,la
ségrégationspatiale,la dépendanceà l'égard de I'aide sociale sont matière à
inspirationpour de jeunes rappeursqui commententla fatalité du ghetto. Nous
aborderonsdans un premiertemps le messageinitialdu c consciousrap n. Nous
verronsque le rap dit < conscient> s'enracinedans le ghettonoir et qu'il constituele
qui ont mis à mal les
socio-économiques
témoignagedirect des conséquences
quartiersdes inner crïres.L'étude des textes de rap à message< social) nous
permettrad'approcherle double,voire le triple combatauquel se livrentles Afrovivanten dessousdu seuilde pauvretéest de 45%. (Henry
Aujourd'huile taux d'enfantsafro-américains
Louis Gates Jr, 'Are We Better OfF.2",in The Two Nationsof Black America, publié sur le site
www.pbs.org/wgbh/pages/fiontline.)
En 1982,30% de la populationnoirevivait en dessousdu seuil de
pauvretécnntre24 lo en 1997.A titre de comparaison,
le tauxde pauvretédes Blancsest d'environ10%
légèrementinférieurà celuides Noirs.(US Bureauof fhe Census,February1999,
et cefuides hispaniques
www.census.gov.)
tMary Eflison,Lyrical Prctest:BlackMusic'sStruggleagainstDiscimination,New York:Praeger,1989,
p.31.
A
Commele rappelleWilliamJuliusWilsondans Les oubliésde l'Amérique,le tauxde chômagechezles
pas évoluépuisqu'il
Noirsest le doublede celui des Blancsdepuis1954et ce rapportn'a pratiquement
atleint 12o/oen 1990 chez les Noirs dont 40o/ochez les jeunes adultes.Sur ce fond de chômage
dans les années19@ en raison,tout d'abod,
endémique,la situationslest aggravéetrès sérieusement
: la populationaurait augmentéentre 1960 et 1969 de 75o/odans les inner
du facteurdémographique
a eu lieu au momentoù l'économieindustriellelaissaitplaceau
cdies.Cette explosiondémographique
tertiaire.(WilfiamJuliusWilson,Lesouôlrésde I'Améique,Paris: Decléede Bouwer,1994,p. 25.)
7'
lbid.,pp.32-33.
Commele rappelleHenry LouisGatesJr en 1998,I'underclasset la classemoyennercprésententles
deux plus grandesproportionsde la populationnoire.La scissionentrecommunautésnoiresn'a jamais
été aussiimportante.(HenryLouisGatesJr, .Are We BetterOff?",in The TwoNaûbnsof BlackAmerica,
publiésur le sitewww.pbs.org.)
I
+A%des mèresnoires- mariéesou non - élèventseulesleursenfanb contre187oen 1950.(Données
diftrséespar le US CensusBureauen février1999,difuséessurwww.oensus.gov.)
o
'
HuguesBazin,La culturehip hop,Paris: Descléede Bouwer,1995,p. 24.

n2

Américains.Nous verons que ces derniersdoivent,d'une part, lutter contre la
discrimination
racialeet, d'autrepart,se battrepour survivresocio-économiquement,
touten résistantau seinmêmede leurproprecommunauté.
Nous nous intéresseronsdans un second temps à la nouvellevague de
rappeursradicaux(<tpoliticalrap D)qui produitdès 1987des æuvresplusamèreset
plusrevendicatrices.
Faceà I'abandondéfinitifdesghettos,I'inertiedes politiquesnoirs
et la trop lenteascensionsocio-économique
de la communauté
le rap
afro-américaine,
accèdeà la maturitéet se politise.Le réquisitoire
des rappeursreprendla rhétorique
des années de lutte noire, stigmatisantla suprématieblanche et ce qu'elle
policière,inégalitéssociales,capitalisme
implique:répression
et manipulation
des
médias. En remettanten cause le système américainet en condamnantses
représentants,
les chantresdu hip hop participentdésormaisau débatpublicet leur
politique.Cettefonctionse voitconfirméepar I'activisme
rôledevientéminemment
et le
militantisme
desrappeurs
surla scènepolitique
et sociale.

Chapitre1. Le rappeur,chroniqueursocial

Commenousavonspu le voir dans notrepremièrepartie,on peutétablirune
qui,en plusd'être
filiationentrele rappeuret le griotafricain,ce chanteurprofessionnel
musicien,
tientlieuaujourd'hui,
commedanslessièclespassés,de livred'histoire,
de
journalvivant,de chroniqueur,
maisausside gardiende la mémoireet de la sagesse
populaire.Et c'est précisément
à cettetraditionque se rattacheChuckD, le maîtreà
penserde PublicEnemy,quandil définitle rap commeI'homologue
de CNN(< black
CNNn)10,un réseaud'informationalternatifnoir à destinationdes Noirs.En 1992,
JeffersonMorleynotaiten préfacede son essaià proposdu discoursrap :
rap,c'estde I'histoire
La musique
au senslittéral: un récit,uneconstruction
qui nousdit ce qui s'estpasséet comment
linguistique
celasrestpassé,un
qui résume,rend sensibleet
mélanged'information
et d'interprétation
ce quelesAfro-Américains
ontaccompli
compréhensible
depuisle débutdes
1970jusqu'au
débutdesannées
1990.11
années
10

F"r"ndo, S.H. Jr, The New Beats.' Exptoring the Music Cufture and Attitudesof Hip-Hop,
Edinburgh:
Paybackpress,1994,p.254.
11
: EditionsKargo,2002,p.158.
UffPoschardt,DJ Cufturc,Paris
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Le rap < social>rest essentiellement
I'apanagede la new school2à partirde
1984.Sous!a formede chroniqueurbaine,il rendcomptede la discrimination
socioéconomiqueet raciale des ghettos,ainsi que des problèmesintrinsèquesà la
qui en découlent.Nousverronsque le rappeurs'adresse
communauté
afro-américaine
noireet que le discourssur la prisede conscience
en premierlieuà la communauté
primesurceluide la rébellion.

1.1. Le messagesocial,expressiond'une communautéen crise
1.1.1.Dénonciation
socio-économique
de la situation
desghettos
Bienqu'issusde I'ancienne
écolenp K old schoolr (1979-1983),
Grandmaster
Flashand The FuriousFiveinaugurent
en 19821erapà messageavecle bien-nommé
< The Message,rt'. Les /yncsfestifsdes succèsde cette premièreécole ont laissé
progressivement
placeà des textesplus mûrset font entrerle rap dans l'âge adulte.
des plusdémunisde la
Sansperdrede son humour,le rappeurva devenirle porte-voix
communauté
noire.< The Message> est à lui seulune anthologie
du quotidiendes
inner cities.Ed Fletcher,professeurd'histoireet auteur de ce rapt4,y dépeinten
plusieurstableauxla vie urbaineet résumela conditionsocialede l'underclass
et du
prolétariatsous l'ère républicaine.
ll décritde manièresaisissantele spectaclede la
rueet lesafflictions
inhérentes
désillusion,
au ghetto:précarité,
criminalité,
aliénation...
Les années1980ont été en effet marquéespar de grandsbouleversements
Si la petite bourgeoisieprofitede la politiquede
dans la sociétéafro-américaine.
positive,le chômage,quantà lui, s'installedurablement
au sein des
discrimination
: la
classesles moinsfavorisées.A cela s'ajoutentd'autresfacteursde paupérisation
de la cellulefamilialeet la délinquance.
Dansle
maladie,la toxicomanie,
la destruction
mêmetemps,I'appareil
et le booméconomique
ont presquecomplètement
conquisles
mentalités
le médiumtélévisuel.
et les valeursmorales,via notamment

t'voi,
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premièrepartie,pp.96-98.
définition

GrandmasterFlashand The FuriousFive,"The Message",Adventures
of GnndmasterFtashon the
Wtpelsof Sfee/(Sugarhill,1982).
to
Entr"ti"navecScorpio.
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Les MCs de GrandmasterFlash and The Furious Five font dans < The
qu'ilsdécriventcommeun paysagelunaire
Message> l'étatdes lieuxdes innercffr'es
magasinséventréset tenainsvagues;une zone
où se côtoientmaisonsabandonnées,
parla politique
instaurée
à NewYork
considéré
commeplanifié1s
d'abandon
déshéritée
apocalyptique
de ce ghettoet de la
dès 1976.Ce rap débutesur une représentation
pauvretéqui condamneinéluctablement
ses habitants:
Brokenglasseverywhere
Peoplepissing
onthestairs
Youknowtheyjustdon'tcare
I can'ttakethesmell,can'tstandthenoise
Gotnomoneyto moveout,I guessI gotnochoicelo
des ghettos dans les années 1980 a vu
L'abandonsocio-économique
La drogueet la petitedélinquance
apparaîtreun nombrecroissantde sans-abrat'.
apparaissentcomme les seuls palliatifspossiblesls,la télévisionoffre une évasion
voired'aliénation
:
facticeet I'apathiemenacela santémoraled'infirmité,
TV
Mybrother's
doingbad,stolemymother's
toomuch,it'sjustnotsohealthy
Saysshewatches
'Dallas'at
'Allmychildren'
night
inthedaytime,
game
or theSugarRayfight...
Can'tevenseethe
outthewindow
onthefrontstoop,hanging
Standing
blow
asthebreezes
Watching
allthecarsgo by,roaring
Crazylady,livin'in a bag
Eatingouttagarbagepails,usedto be a fad hag
Saysshedancedthetango,skipthe lightfandango
Waszirconprincessseemedto losther sense
C'est la loi de la jungle qui règne dans les ghettosqui ne sont plus soumis à
aucune autoritémoraleou institutionnelle:
I canrtwalkafterdark'causeit's crazyafterdark
Keepmy handon my gun
'Causetheygot meon the run
lfeel likean outlaw...
Livin'ona seesaw

15

(LoibJ.D.Wacquant,'Pour en finir avecle mythedes citésghettos',Annalesde
"plannedshrinkage".
la Recherche
Urbaine,n'34, mars1992.)
tu
C"tt" citationet les citationssuivantesse réfèrentau moroeau"The Message"de GrandmasterFlash
andthe FuriousFive.
'The Message",Adventuresof GnndmasterFlashon the
GrandmasterFlash and The FuriousFive,
Wheelsof Stee/(Sugarhill,1982).
tt
P"t", Dreier,
w. cit.,p.81.
18
Los Angeles:
Rap Musicand its AfticanNexusn,Ethrnmusicdogy,
Ch"ryfL. Keyes,"At the Crossroads.
1996,p. 234.
University
of Calibmia,vol.40, No2, Spring-Summer
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Le destin des enfants du ghetto est scellé. L'éducationpublique n'offrant par
ailleurs qu'un enseignementmédiocreet cher, l'école de la rue s'avère plus rentablele.
La rue est l'épicentrede la vie sociale et économiqueau quotidien.Elle devient une
source alternativede revenuset un moyen d'insertionsociale:
Mysonsaid,'Daddy,I don'twantto go to school
'Causethe teacher'sa jerk,he mustthinkI'ma fool
Andall the kidssmokereefer,I thinkit'd be cheaper
lf ljust gota job, learnedto be a streetsweeper'
Causeit'sall aboutmoney,ain'ta damnthingfunny
Yougotto havea con in thislandof milkand honey
Dès leur plus jeune âge, les habitantsdes ghettos sont abrutis par la société de
consommation qu'ils convoitent tant, mais le ghetto leur laisse peu d'altematives
d'ascensionsociale:
A childis bornwithno stateof mind
Blindto the waysof mankind
Gota smileon youwiththeseburningtooth
Causeonlygod knowswhatyougo through

t...1

The placesyou playandwhereyoustay
Lookslikeonegreatbigalleyway
lls finissent par se socialiser autrement, se contentant d'une économie
marginale et délictueuse.lls rêvent de devenir délinquants,proxénètes,de rouler en
grosse voiture,< thème fondamentaldu rêve américain>æ:
takers
You'lladmireall the numberbook
Thugs,pimps,andpushersandthe bigmoneymakers
Drivingbigcars,spendingtwentiesandtens
Andyouwannagrowup to bejustlikethem,huh
gamblers
burglars,
Smugglers,
scramblers,
peddlers,
evenpanpeddlers
Pickpockets,
Yousay,'l'm cool,huh,I'm nofool'
Butthenyouwindup droppingoutof highschool
L'homme noir des ghettos est prisonnierde ce cercle vicieux. La malédictionle
poursuit même en prison. ll continue à subir des violencesphysiqueset morales. La
mort s'avère être la seule échappatoire:
bid
Gotsentup for a eight-year
Nowyourmanhoodis tookandyou'rea Maytag
fag
Spendthe nexttwo yearsas a undercover
Beingusedandabusedto servelikehell
'Tiloneday youwasfoundhungdeadin the cell
t9

G"org", Lapassadeet PhilippeRousselot,Le Rapou la fureurde dire,Paris: EditionsLori Talmart,
1996,p.38.
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Dans < The MessageD, la vie dans le ghettoest réduiteà sa plus austère
Les habitantsdu ghettosontbiendes
régiepar le mutismeet le défaitisme.
expression,
> miséreuse,
incapablede se révolter;
citoyensde secondezone,une(( sous-classe
livingsecond
rate
Yougrowin theghetto,
Andyoureyeswillsinga songof deephate
Flashand The
Un fatalismecertainémanede la descriptionde Grandmaster
FuriousFive. Mais sans tomber dans le pathos,les MCs new-yorkaislaissent
d'organiserde façon cohérenteet constructivetoute
transparaîtreune impossibilité
en accusationle sentimentde
luttede typesocialet politique.lls mettentimplicitement
dépréciation
éprouvépar les habitantsdu ghetto,sentimentqui freinetoute possibilité
pourla premièrefoisdans I'histoiredu rap le
sociale,et développeront
de progression
sociale.
thèmede I'aliénation
un refrainrevientsans
de ce rap historique,
Malgréla luciditédes protagonistes
engrenagedanslequelles Noirssontenferméset résume
cesserappelerI'inextricable
ainsila situation2l
:
I'mclosetotheedge
Don'tpushme'cause
I'mtryingnotto losemyhead
it makesmewonder
It'slikea junglesometimes,
HowI keepfromgoingunder
< The Message) sera célébréa posterioricommela pierreangulairedu rap
<<conscient>. La plupartdes raps engagésreprendrontpar la suite les thématiques
du ghettoet mettronten scène le
développéesdans ce portraitsans complaisance
prototypede I'anti-héros
Flash& The FuriousFive.
définiparGrandmaster

raciale
1.1.2.Dénonciation
de la discrimination
et inhérenteau systèmeaméricainest, pour la
La discrimination
traditionnelle
noire
plupartdes rappeurc,responsable
de tousles mauxdontsouffrela communauté
que rarementcommeun thèmerapen soi, il est en
en général.Si le racismen'apparaît
abolieofficiellement
de sondiscours.La ségrégation,
revancheau cæur de I'ensemble
les inégalités
depuis1965,a en effet laisséplaceà diversesformesde discrimination:

(eds.),
" Lor"nro Thomas,"Rapand tlre Legacyof the BlackArts Movemenf,in W. Karer & l. Kerkhoff
1996,p.70.
Rap,Berlin& Hambuç:Algument-Verlag,
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condamnantune frange de la populationnoire, les injustices
socio-économiques
sociales, mais aussi la répression institutionnellez.Cette dernière, forme
très courante,est devenueI'un des thèmesrécurrentsde la critique
discriminatoire
socialedu rap.
racialeatteintson paroxysme
Le sentimentd'injusticelié à la discrimination
de la
absoluet symboletout-puissant
dans les rapportsavec la police,I'oppresseur
dominationblanche.Dans l'ensemble,les hommesde couleurfont I'objetd'un
pressantde la part des forcesde I'ordredepuisque les administrations
harcèlement
républicaines
ont lancé une véritableguerre contre le trafic de drogue(t War on
Policeet brutalitésontdevenuesdeux termes
drugsn) au débutdes années198023.
pauwesou nantis.Les
synonymes
auxyeuxdes Noirs,qu'ilssoientissusdesquartiers
MCs relatentdans leurs témoignagesbon nombred'incidentsissus d'arrestations
abusiveset de bavurespolicières,insistantsur le fait que la violencequi en découle
n'estpasque physique2a.
illicitesde la
Dans<<lllegalSearch>, LL CoolJ met en scèneles agissements
police. Le rappeur new-yorkaisdébute son rap par une phrase qu'adressele
protagoniste
à son amieen prévisiond'uneanestationabusive:<<Put your seat belt
attendue
don'tworry.lt's cool>>.Puisil relatecettearrestation
on. I got my paperwork,
pourdélitde facièset interpellefictivementla policedansun rapportde forcesà peine
caricatural:25
Whatthe hellareyoulookin'for?
Can'ta youngmanmakemoneyanymore?
Wearmyjewelsandlikefreakin'on thefloor
Or is it yourjob to makesureI'm poor?
Can'tmy car lookbetterthanyours...
Getthatflashlightoutof my face
I'm nota dog so damnit putawaythe mace
I gotcashandrealattorneyson the case...
so why youlookin'forbase?
I don'tsmokecigarettes
Youmightplanta gun,and hopeI runa race
Eatingin the messhallsayin'my grace
Youtriedto frameme,it won't work.æ
22
de faits racisteset au retourd'une
A celas'ajoutedans les années1980à une nouvellerecrudescence
vague consérvatrice,notiammentdans le Sud des Étab-Unis. (LawrenceH. Fuchs, The American
Kaleidoscope:Race,Ethnicityand the Civic Culture,Hanover,NH: WesleyanUniversityPress, 1995
(1990),pp.375-376.)
tt
P"t", Dreier,op. cif.,p. 85.
'o
Tri"i^ Rose,BlackNoise; Rap Musicand BlackCufturein ContemporcryAmeiæ, London:Wesleyan
Press,1994,pp. 110-111.
University
25
ErempfecitédansTriciaRose,op. cit.,pp. 112-114.
26
LL CoofJ, "lllegalSearch",Mama SaidKtæk YanOur(DefJam,1991).
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à laquellefont
JamesToddSmith,aliasLL CoolJ, rendcomptede I'humiliation
qui
face en permanenceles jeunesgens noirs,toutescouchessocialesconfondues,
que de s'y prépareret de la subir.lls I'essuient
nonseulement
n'ontd'autressolutions
atteintsdansleurvirilité.2i
en tantqu'hommes
maiségalement
en tantque personnes,
des
du fonctionnement
La diatribedes rappeursreposesur la contradiction
forces de policeet, à traverselles, du systèmeaméricaindans son ensemble.lls
rappellentque la policea pour fonctionde maintenirI'ordreet non de provoquerle
et les moyensde
désordre.Dansles faits,forceest de constaterque les réprimandes
la tensiondans les rapportsqui opposentles
coercitionexercésne font qu'augmenter
en général.
Noirsà la policeet, parextension,dansles rapportsinterraciaux
La policeétant le bras arméde l'État,le rappeurposeainsi la questionde la
que
n'est-ellepasaussirépréhensible
légitimité
du système.La violenceinstitutionnelle
la violenceillicite?
usfromyou?
Youwereputhereto protectus,butwhoprotects
doesit meanthatit'strue?
Everytimeyousay,'it'sillegal',
you[...]
noonequestions
neverquestioned,
Yourauthority's
youasyougrew
myhistory
book,I'vewatched
Looking
through
Jesus,
too...28
it thelaw,andworshipping
Killing
blacks,
andcalling
Dansce rap intitulé< Who ProtectsUs FromYou >r,BoogieDownProductions
s'en prend à I'abusde pouvoirde la police,tout en rappelantla longuehistoire
subiepar le peuplenoir.Nonsanshumour,il remeten cause
d'oppression-répression
et s'interrogesur le gouffreexistantentre codes morauxet
l'équationpouvoir/vérité
,ti

légaux

It seemsthatwhenyouwalkthroughtheghetto
Youwalkwithyourownpointof view
Youjudgea manby thecar he drivesor if hishat matcheshisshoe
But backin the daysof SherlockHolmes,a manwasjudgedby a clue
Nowhe'sjudgedby if he'sSpanish,Black,ltalianor Jew
So do not kickmy doordownandtie me up
Whilemy wife cooksthe stew3o

2'
28

Tn"i^Rose,op.cif.,pp. 110-114.
BoogieDown Productions,ï/ho ProtectsFromYou', GhettoMusic:The BtueprintOf Hip Hop (Jive,

1e8e).

" Tri.i" Rose,op. cit.,p.107.
30
Boogie Down Productions,'\ÂrhoProtecb From You', Ghetto Music: The BtueprintOf Hip Hop
(Jive,1989).
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sur une
Le groupePublicEnemyse plaîtquantà lui à ironisercyniquement
tt.
justiceà deuxvitessesen affirmant: < The only good niga iz a dead niga> Si ce
dans un autretitre
titre dénoncecet état de fait, PublicEnemypoussela provocation
< 911 ls A Joke>. Appelerle numérodesurgenceslorsqueI'onest noir
emblématique
dansunefarcetragiqueet cruelle:
resteinutile,ce qui permetau chanteurd'ironiser
quicktheycometofetchya?
I call'embodysnatchers
justtodissect
ya...
Withanautopsy
ambulance
quicker
I calla cab'cause
a cabwillcome

t...1
yourknees32
yawhileyou're
crawlin'on
Theybelaughin'at
Le constatest amer,la vie d'unhommenoirn'aquepeude valeur.Le morceau
ne manquepas non plus de cynisme.Ainsi,un rire diaboliqueclôturele morceau
du systèmeaméricain.
soulignant
le machiavélisme
Dans < Burn HollywoodBurn>r, Public Enemy proposede combattreles
que le rêveaméricainincarnépar Hollywoodn'estpas
prejugésraciauxen démontrant
à la portéede tous les citoyens.ChuckD, leaderdu groupe,plongealorsles auditeurs
le videet le mensongede
mythiquedes USA,en dénonçant
au cæurde I'imaginaire
cette fabriqueà rêves qui ne laisseégalementque peu de place aux citoyensde
couleur.Ces demierssontcantonnésdansdes rôlesde <jigaboo) pour la simpleet
bonneraisonque cettemainmisesur I'imagedes Noirsétayeun ordresocialétabliet
rôdédepuisdessiècles:
As lwalkthestreets
of HollyroodBoulevard
Thinkin'
howhardit wasto thosethatstarred
roles
ln themoviesportrayin'the
Of butlers
andmaidsslavesandhoes
to lookuncivilized
Manyintelligent
Blackmenseemed
Whenonthescreen
Likea guessI figureyouto playsomejigaboo
whatelsecana niggerdo
Ontheplantation,
AndBlackwomeninthisprofession
outof thequestion
Asforplayin'a lawyer,
term
ForwhattheyplayAuntJemimaistheperfect
Evenif nowshegota perm33
de I'histoire
Le rap se veut souvenirdu passé,commesi cette connaissance
ouvraitles portesde I'avenir.PublicEnemyappellealors la communauténoire à la
reconquête
de sa propreimageen clôturant:
So let'smakeourownmovieslikeSpikeLee
'So
" Publi" Enemy, WatchaGoneDo Now?", MuseSick-N4tour MessAge(DefJam,1994).
t'
Jam,1990).
Prbfi" Enemy,"911ls A Joke,' Fearof a BlackPtanet(Def
33
'Bum
Pubfi. Enemy,
HollyroodBum,' Fearof a BtackPlanet(DefJam,1990).
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don'tstrikeme
Causetherolesbeingoffered
There's
nothing
thattheBlackmancoulduseto earn
BurnHollywood
burns
que les
et discriminatoire
PublicEnemydétruitde la sorteI'imagedépréciative
Noirsont intériorisée
au coursdes siècles.Le groupetentede combattreles prejugés
raciaux par la reconquête d'une dignité en créant une image < contreest par
rr35.Le message implicitede ce brûlot anti-hollywoodien
hégémonique
noiredansla sociétéaméricaine.
de la communauté
extension
celuide I'intégration

1.2.L'expression
socialed'unecriseintracommunautaire
1.2.1.Appelau réveilafro-américain

WithviceI holdthemikedevice
WithforceI keepawayof course
fromsleepin'
AndI'mkeepin'you
Andon the stageI rage
And l'm rollin'
To thepoor,I pourit on in metaphors...
Brothersand sistersthatsbeautiful
Followthe pathof positivity...
PublicEnemyso
Les MCs ont également consciencedu fait que les forces externes ne sont pas
seules responsables de la décadence de leur communauté et, parallèlementà la
dialectique binaire Noirs/Blancs, les rappeurs débattent également de problèmes
internesliés à la communautéafro-américaine.lls mènent ainsi un combat vigoureux
et le défaitismepropres à la communauté
contre l'auto-dépréciation(< setf-haten)37
afro-américaineet issus d'une longuehistoired'oppressionet de misère :
Butare we free
ln actuality
Let'stalk reality
Can'tyou see
The slavementality
34PublicEnemy,'Bum Hollywood
Bum,"Fearof a BlackPlanet(DefJam,1990).
35
D"n, 'Yeaming:Race,Gender,and CulturalPolitics",bell hooksinsistesur le fait que seule l'image
(counterpeut modifierI'imageet qu'il est indispensablede créer une image contre-hégémonique
image{) pour combattreles stéréotypesraciaux.(bell hooks, Yeaming:Race, Geûer and Cultural
Politics,Boston:SouthEnd Press,1990.)
36
to Hold lJs Back(DefJam, 1988).
Publi. Enemy,'Prophebof Rage",ft Takesa Nationof Mittions
3t
voir.à ce propospp. 201-205.
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It'sa sickness
Thateatsyouuplikecancer3s
et il
L'esclavage
a laissédes tracesprofondesdansl'âmedes Afro-Américains
des mauxactuels.lce Cubedébutele morceau< Fuck
est indirectement
responsable
'Em > en insérantun extraitd'uneinterview
danslaquelleil déclare: < The thingsthey
done to us in the past are still affectingus now, mentally.,rtnLes rappeurs,comme
tous les artistes et intellectuelsafro-américains,reviennent continuellement
qui
une mémoirepsychique
de leurexploitation,
consciemment
ou non- sur I'histoire
noire.4 tls constatentavec fatalismecette autoforme I'arrière-fond
de I'expérience
de déchéance
des hommes:
responsable
du processusinéluctable
dépréciation,
youcould've
learned
a trade
Youshouldhavegoneto school,
Butyou laidin the bedwherethe bumshavelaid
Nowall the timeyou'recryingthatyou'reunderpaid
It'slikethatandthat'sthewayit is...a1
Les rappeurs exhortent également les Afro-Américains à transcender ce
sentimentd'abandon:
And money'snotthe answer
Won'tadvanceya
Don'ttakea chanceya
Lame
Sellingdrugsfor fame
That'stheweakman'sgame
It'sa shame
Yougotthe chainson yourbrain
You'regivin'
Drugsto kidsandlivin'
Halfyourlife in prison
God'sfor givin'
Butyougotto workwithhim
Pumpyourfist [3x]42
Les MCs posent un regard sévère sur leur communauté qui contribue à sa
propre destruction. Lucides, ils évoquent dès 1989 dans un single collectif (< Self
Destruction>) I'incohérencede la criminalitéendogène,le <rblackon-blackcrime >43:
38

is Kng(Jive, 1989).
KoolMoeDee,"PumpYourFisf, Knowtedge
39
1992).
fceCube,"Fuck'Em",ThePredator(Priority,
40
Houston Baker, B/ues, tdeotqy, and Afro-AmericanLitenturc: A Vemacular Theory, Chicago:
Universityof ChicagoPrcss,1984,pp. 34€3.
ot
RunDMC,'lt's LikeThaf , RarsingHelt(Profile,1984).
42
is Kng(Jive, 1989).
KoolMoeDee,"PumpYourFisfl, Knowtedge
o3
Tri.i" Rose,qp. cit.,p. 141.
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Backinthesixtiesourbrothers
Andsisters
werehanged
Howcouldyougangbang?
I nevereverranfromtheKuKluxKlan
AndI shouldn't
have
To runfroma blackman
Causethat's[self-destruction]...4
en musiqueleurpoème< Wakeup Niggers),
En 1969,les LastPoetsmettaient
le défaitisme
et le pessimisme
danslequel
rap précurseur
danslequelils constataient
s'enfermaient
déjà à l'époqueles habitantsdes ghettos.Les rappeursreprennentce
discourset engagentà leur manièreI'hommenoir à releverla tête et à résister,en
Wakeup! You knowwhattime
restituantla métaphoredu mouvementBlackPower: <<
avecinsistanceles membresde
it is? lt's time to wake up! )45,telleque la reprennent
PublicEnemysur scène.
Flavor Flav, le < bouffon> du groupe,exhibe par ailleursautourdu cou un
immenseréveilarrêté,signifiantque le compteà reboursest stoppéet qu'unenouvelle
et le
L'omniprésence
thématiquedu tempsest très significative
ère doit s'amorcer.46
< tic tac > de la montre est une figure de style très appréciéepour symboliser
notammentla fonctiontemporelledu rap : < TickTockgoesthe handsof time/Timeput
meanin'to my rhymerrot.La notion du temps de la renaissanceest également
ainsi Kool Moe Dee parodiece concept
masquéepar une stylisationhumoristiqueas,
dans< Do You KnowWhatTimelt ls? > en rappant:
Doyouknowwhattimeit is?(Tellmedoyouknow?)
[x3]
Checktheclock!
PutyourGucciwatch
on

t...1

Do youknowwhattimeit is? (Tellme do youknou/?)[x4]
It'stimeto get money,timeto get paid
It'stimeto havefun, it'stimeto getlaidae
Le temps devient également apocalyptiqueau sens strict du terme. C'est un
temps qui s'achève en même temps qu'il est porteur d'espoir,annonçant I'avènement
En 1993,94 % des meurtresd'hommesnoirsont été commispar des Noirs,FBI UniformCrtmeReports,
www.census.gov.
1994,donnéesrecueilliessur le sitegouvememential
pp. 201-212.
desAfro-Américains",
violence:I'autovictimisation
Voirà ce sujetle chapitre'Black-on-black
*
'Self
(Jive,1988).
Destruction"
StopThe ViolenceMovement,
ou
Popular Musicand
N"th"n D. Abrams,"Antonio'sB-Boys:Rap, Rappers,and Gramscilntellectuals",
of Sociology,19:4, 1995,p. 4.
Society,BowlingGreenStateUnivercity:Department
oo
op. cit.,p.81.
G"org"sLapassade
et PhilippeRousselot,
47
Jrngfe Brothers,"Done by the Forcesof Nature", Doneby the Forcesof Naturc(Wamer, 1989),
op.cit.,p.81.
et PhilippeRousselot,
exempfe
citédansGeorgesLapassade
o'hia.
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d'unerésurrection.uo
Le momentest venupourles hommesnoirsde se redresseret de
noireà prendreconscience
s'élever.Pource faire,les rappeursamènentla population
de leurexistenceen tantque groupehomogène.

1.2.2.Recherche
d'uneunitéet d'unesolidarité
freinél'épanouissement
de
a pendantlongtemps
Le rapportde dominanUdominé
intracommunautaires.
I'identitéafro-américaine
et enracinédes problèmesrelationnels
Les Afro-Américains
ont dû au coursdes sièclesapprendreà lutteraveceux-mêmes.
les plus désunieset les plus
lls sont devenusde ce fait I'unedes communautés
divisées.Sous I'apparenced'une fraternitéfusionnelle,une profondescissionde
politiqueet surtoutsexuellea engendréau seindu groupe
naturesocio-économique,
un manquede cohésion
sociale.
Lesthèmesde solidaritéet d'unitésont pourcetteraisondes notionstrèsfortes
dansla cultureet le discourship hop.ll convientde rappelerque le messageoriginel
du mouvement
étaitceluide paixet d'unité.slCettedimensioncollectiveet socialeest
une utopieà laquelleles rappeurset par extensionla communautéafro-américaine
tententencorede nos jours de s'accrocher.En régénérantdes valeursculturelles
:
les MCstententde la sortede pallierI'aliénation
et fraternelles,
communautaires
Yeswe urgeto mergewe liveforthelove
Ofourpeople
thehopethattheygetalong
(Yeah,sowedida song)
andsisters
Getting
thepointto ourbrothers
sowewrotea rhyme)
Whodon'tknowthetime(boyyyee,
It'sdeadinyourhead,youknow,
l'lldriveto buildandcollect
withintellect,
Ourselves
Comeonto revolveto evolveto selfrespect
incheck
Causewegotto keepourselves
Orelseit's...
ya headedfor SelfDestruction
SelfDestruction,
[bis]52
Fidèlesà I'idéologieoriginellede la Zulu Nation,ils tentent égalementde
ethnique:
stimulerun sentimentde fraternitéet de solidaritéau-delàde I'appartenance
49

KoolMoeDee,"DoYouKnowWhatTimelt ls?',|'m KootMoeDee(Jive,1987).
uo
G"org", Lapassade
et PhilippeRousselot,op.cit.,p.82.
ut
Voi, à ce sujetle chapitreconsacréàla Zutu Nation,pp.2&29.
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White,
we'reallequal
Black,
or lndian,
explode
Soallyaracistcodesl'lldecode,
Andeatyoulikeanapplepiea la modes3
La communauténoire souffre d'une autre divisioninterne qui menace la
pérennitéde la communauté
: la dissensionentre hommeset femmes,qui a pour
principaleconséquence
un éclatementde la famille.Du fait de son passé lié à
I'esclavage,
la famillenoireaméricaine
a toujoursété un modèlemenacé.La cellule
familialereste encorede nos jours précairepar rapportà celle de la communauté
luttentafinde maintenirun semblantde tissusocial.sa
blancheet lesAfro-Américains
C'estdanscetteoptiqueque les notionsde < famille> et de < nation> sonttrès
et hip hop. La communauté
s'apparenteà
importantes
dans le lexiqueafro-américain
une ( famille), une < nation>, dontles membressontdes < frères>, des ( sæurs>,
des < oncles> ou des < tantes,r.uuComme la plupartdes leadersnoirs, les MCs
exploitent cette équivoque famille/nationafin de reconstituer un sentiment
communautaireet de fraternité.56
d'appartenance
Les rapportsentre hommeset femmessontégalementinvestisde sentiments
conflictuels
auxquelsles rappeurset les rappeusesse réfèrenten abondance.Gette
scissionest en partiedue à l'évolutiondu statutde la femmenoire.Le combatde la
femmeafro-américaine
est en effetdouble.Elle lutte,d'unepart,contrela domination
blanche, privilégiantainsi son identité raciale, et lutte, d'autre part, contre le
masculin
dansce cassonidentitésexuelle.sT
chauvinisme
et privilégie
souffrentde ce doublehandicapet
A I'imagedesfemmesnoires,les rappeuses
rendentcompteavanttout du sexismeet de la misogyniedontles femmesfont I'objet
et à traversleursrimes
Sur le modèled'appel-réponse,
au seinde leur communauté.
drôleset incisives,les rappeusesretournentpar rapsinterposésles reprochesque les
Les principauxgriefs énoncéscontreles hommes
femmesessuienthabituellement.
:
et de I'irrespect
sontceuxde I'inesponsabilité
u'Stop

1988).
TheViolenceMovement,SetfDestruction(Jive,
53
'House
(Jive,1990).
Nigga",Edutainment
BoogieDownProductions,
*
Chrirti"n Béthune,Le np : IJne esthétiquehorstalo, Paris:Autrement,1999,pp. 150-153.
55
viventen famillesorganisées,
Nor. noteronspar ailleursque "la grandemajoritédes Afro-Américains
uniespar les liensdu sangou de I'adoption.'ll n'estpas rareque les enfanbsoientélevésconjointement
par leursmèreset leursgrand-parenbou bienplacéschezdes membresde la famille.(NicoleBacharan,
op.cit.,p.272.l
uu
chrirti"n Béthune,op.cit.,p.155.
57
et le mouvementdes drcib civiques: La quêted'une
TaoufikDjebali,'Les femmesafro-américaines
p.14.
identité',rnThierryDubostet AliceMills(dir.),La femmencireaméricaine,
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Tellme why is it whenI walkpasttheguys
lalwayshear,yo, baby?
I meanlikewhat'sthe big idea?
I'ma queen,nuffrespect
Treatme likea lady
And,no, my nameain'tyo and I ain'tgot yourbaby
I'mlookingfor a guywho'ssincere
Onewithclassandsavoirfaire

t...1

I wanta friendnotjusta lover
whois dedicated
onlyto me
Someone
Notto meandtwoor threeothers
Onewhowillnotlieto meorthink
Hecangetmylovebybuyingme58
A cette pressionde naturesexuellequi pèse sur la femme,il faut ajouterla
pressionsocio-économique.
Dans < 360 Degreesof Powerrrut,SisterSouljahrend
comptedu courageet de la résistancedont les femmesont dû et su faire preuveau
est toutà fait singulière,
coursdessiècles.La situationdes femmesnoiresaméricaines
qu'ausein de leur communauté.
Dès son anivée
tant dans I'histoirede I'Amérique
dans le NouveauMonde,la femme noireaméricainea dû redoublerd'effortsafin de
qui prédomineencorede
lutterpoursa survieet a misen placeun systèmematriarcal
nosjours.< We are the mothersof this earth>ærappentBody& Soul.Les rappeuses
de la femmenoire,pilierde la
aimentà véhiculerune imageforteet sansconcession
cellulefamiliale:
noconflict
andstrongrepresents
Beingbothfeminine
Africanwomenhavealwaysbeenpowerful,
Decisive
andstrong
Andin a stateofwar,wemustbeevenstrongerGl
Malgré les nombreuxreprochesadressés aux hommes, le message des
rappeusesva néanmoinsdans le sens du dialogueentreles deux sexesen vue de
qui défendaient
n62afro-américaines,
A I'imagedes n womanists
servirla communauté.
le partenariatavec I'hommepour I'intérêtde la communautéet de la famille afrout

1996).
Qu""n Latifah,"Elemenbl'm Among",SunsetParl<
[Soundtnck/(Elektra
59
SisterSorljah,"360Degreesof Powef, 360Degrcesof Power(Epic,1992).
60
Th" West CoastRap All-Stars,îVe're All in the SameGang",We're Allin the SameGang(Wamer,
1990).
u'
of Power(Epic,1992).
Si"t", Souljah,"360Degreesof Powef, 360 Degrees
u'
le féminismeest une créationblancheadaptée à la
S"lon certainesféministesafio-américaines,
à l'égad des hommesnoirs. La plupartdes
situationsocialedes femmesblancheset discriminatoire
de féministeet lui préfèrcntcellede 'womanisf.
la désignation
rappeusesrejettentdonccatfuoriquement
Ge terme fut formuléà I'originepar Alice Walkerqui le définitcommeun "féminismenoif prenanten
compte f'expériencede la femmenoire. (TriciaRose,op. cit., p. 177;Alice Walker,ln Searchof Our
Mothers'Gardens,
NewYork:Harcourt,1983.)
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certainesrappeusesstigmatisentle féminismeprimaire.Elles préfèrent
américaines63,
transmettreun message de n respecfn mutuel et peuvent parfois faire preuve d'une
indulgenceposéevis-à-visdes hommesde leur communauté:
You mightleavetoo if...
Youwerebeatin frontof yourwomanandsons
Helplessas sinsswung
Fromungivingtrees
sun
Underthesouthern...
Whatwouldyoudo ?64
Les rappeusesposent aussi, tout comme leurs confrères,un regard critique
sur les femmes noires issues des milieux défavorisés.Elles ont conscienceque les
hommesne sont pas les uniquesresponsablesde la dégradationde la communauté,
de la gent masculinequ'ellesjugenten premierlieu victime
et réfutentla stigmatisation
du capitalismeet du racismett. Les facteurs économiquesont en effet aggravé les
relationsentre hommeset femmes.Si elles reprochentaux hommesde ne plus tenir
leur rôle de chef de famille, les rappeusesn'en sont pas moins fermes à l'égard des
femmes qu'ellesincitentà se battreet à reprendreleur rôle de mère :
..]
The childrencannotraisethemselves![.
a blessin!
world
be
considered
life
into
the
should
Bringing
Butit isn't
Whenyouhaven'tbeentaughtthe lessons
Of Motherhood.
Now,adoptionsnotan option.Notevenabortion.
Won'tmakethe babypayfor societiesdistortion.
We can'tblameyourmom.We knowshedidwhatshecould
Butgirl,you'vegotto be twiceas goodæ
En dépit d'un machisme profondémentancré dans la culture afro-américaine,
certains rappeurs condamnent également fermement la misogynieet invitent à une
communiondes deux sexes pour le bien de la communauté:
Women- verysignificant
Poweris whatshe represents
Contraryto what manybrothersbelieve

t...1

Manwithouta womanis incomplete
Andviceversashe'sobsoleteoT

63

Tni"rry Dubost et Alice Mills (rlir.), La femme noire. Aspeds d'une cise d'identité,Presses
de Caen,1997,p. 17.
Universitiaires
fl
UrsulaRucker,"BrcwnBoy",SupaSrbfa(K72001).
6u
Tri.i" Rose,qp. cit.,pp.178-182.
66
of Power(Epic,1992).
SisterSoufjah,"UmbilicalCordto the Future",360Degrees
67
'Funke
Wisdom',Funke,FunkeWisdom(Jive,1991).
KoofMoeDee,
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Les rappeursréhabilitent
égalementla plastiquede la femmenoire(n African
L'imagede la mèreQueenr) et réduisentà néant I'idéalde beautéoccidentaleut.
magnifiée.Dans <<Mama'sAlwaysOn
couragedu ghettoest aussi particulièrement
composeune ode à la mèreafroStage>, Speech,le MC de AnestedDevelopment,
n'hésitantpasà mettreles hommesau pilori:
américaine,
Brothers
talkingrevolution
butleavetheirbabiesbehind
justleave'embe
Wellsister,he'sa sucker,
is nowupto brothers
likeme
Therevolution
Tostepin causeyourmanstepped
out6e
Dans sa célébrationde la femme noire, le collectifplace alors la question
racialeau cæurde leurpropos.En tantque génitrice,la femmepréludeà la révolution
noire:
Mama's
alwaysonstage[4x]
without
women
Can'tbea revolution
without
childrenTo
Can'tbea revolution
On observeégalementune autrescissionentrehommeset femmes,maisqui
aux hommes,force est de
serait davantagede nature rapologique.Contrairement
à ressasserle lamento
constaterque les rappeusesne cherchentpas généralement
de quartiersont parfois
misérabiliste
du ghetto.Mêmesi certainesde leurschroniques
imbibéesde désillusions,
leursappréciations
de femmes,vouéesà donnerun jour la
pluspositifet sensibilisateur,
tout
vie,les poussent
à choisirun discoursgénéralement
une vervetranchée.ll nousapparaîten outreque les rappeusessonten
en conservant
qui
généralbienplusconscientes
de la portéede leurdiscourset de la responsabilité
que leursconfrères.
leurincombe,et adoptentun discoursplusdidactique

68

La naissancedu hip hop conespondégalementà une périoded'intenogationsur I'identitéafro'Blackis beautiful'ont
américaine.En effet,I'apologiede la négritudedes années1960-1970et le slogan
parallèlement
place
à la
de
I'idéal
de
beauté
blanc
laissé
dans la décenniesuivanteà la éappropriation
La générationhip hop célèbrequantà elle à nouveaula négrité.(Nelson
consolidation
de la bourgeoisie.
Geoçe, TheDeathof Rhythm& Blues,NewYork:Dutton,1989,p. xii.)
69
'Mama'sAlwaysOn Strage',3 Years,5 MonthsAnd2 Daystn TheLite Ot...
AnestedDevelopment,
(Capitol,1992).
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1.2.3.Le rôlepédagogique
de l'edutainment
I rhymefortheghetto,I teachtheghetto
BoogieDownProductions
hip hop est né à I'initiative
ll n'estpas inutilede rappelerque le mouvement
d'Afrika Bambataadans le but de guider la jeunesse des ghettos.TlLe rap
<<conscient>>va égalementdansce sens.ll possèdecommeles fables,les foasfs,le
une fonctioninformative,mais
blues et autres chantstraditionnelsafro-américains
aussididactique.LesMCsobserventen effetla sociétéet rapportentles fruitsde leurs
analysessousformede fablesurbaineset réalistesà viséepédagogique.
C'estce que
qualifiede < Edutainment
), un rap < idéologique
,rtt (< knowtedgerap D,
KRS-One72
< teachingrap )r)associantdivertissement
A I'instardu b/uesmanqui
et enseignement.
prodiguaitses conseilsquant aux vicissitudes
de la vie, le rappeurse veut aussi
pédagogueet montrela voie à ses frères.Ainsi dans < Rightstarter
(Messageto a
pleinement
cettemissiondontil se sentinvesti:
BlackMan)>, GhuckD revendiquet-il
I'mona mission
to setyoustraight
Children,
it'snottoolate
Explain
totheworldwhenit'splainto see
To bewhattheworlddoesn'twantusto beTa
de celuide témoin
Les rappeurssaventque leur rôle d'artisteest indissociable
perspicacede la réalité.lls veulentà traversleursraps illustrerdes véritésnégligées
par les médiasou I'histoireofficielle.En s'autoproclamant
< black CNNn, le groupe
une rhétoriqueau service
PublicEnemyaffichedans son écritureet ses déclarations
d'unedémarcheavanttout informative.
< lf you're afraid to tell the truth - you don't even deservefreedomrrtu.En
samplantI'un des discoursmythiquesde MalcolmX, KeithLeBlancrevientsur une
notionrécunentedu parlerafro-américain,
cellede < dire la vérité>>(< telling/speaking
the truthu)tu.L" quêtede la véritéest un thèmeessentieldans le discourship hop.

tt

voi, pp.2$29.
t'A.ronyr"
- OverNearlyEverything".
de'KnowledgeReignsSupreme
t'
poputairc,Paris: Les
Ri"h"rd Shusterman,L'aft à t'étatvif: ta penséepngmatiqueet l'esthétique
Éditions
de Minuit,1991,p.200.
to
Pubfi"Enemy,fightstarter (Messageto a BlackMan)',YolBum Rushlhe Show(DefJam, 1987).
tu
K"ithLeBlanc,.NoSellouf (TommyBoy,1983).
tt
q. cit.,p.2o.
Elfison,
""ry
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veulentainsiprocéderà la déprogrammation
dlunlavagede cerveauqui
Lesrappeurs
est à I'originede I'auto-dépréciation.
Se voulantles garantsde la véritéabsolue,ChuckD et ProfessorGriff,alias
< Ministerof lnformationn, invitentà la prudenceet au discernement
intellectuel
face
des médiaset à la désinformation
dans un morceauintitulé<<Don't
aux impostures
Believe The Hypeutt. Kool Moe Dee érige, quant à lui, la vérité en pouvoir
révolutionnaire
dans< PumpYourFist> :
Canyouhearme
Hittin'home
Knowledge
ls the dangerzone
Liarsand bigots
And hypocrites
startto panic
Theygetfrantic
Power
Generated
by thetruthTs
Le médium même de I'informationoccidentalefausse cette information.Aussi
Public Enemy réhabilite-t-illa traditionorale afro-américainepar oppositionà I'histoire
écrite par I'hommeblanc en affirmant: < Historyshoulnd'tbe a mystery/Ourstories real
history/nothis story >7e.
Dans le second coupletde < KnowledgeReignsSupreme>, KRS-Oneconfirme
cette volontéd'éclairersa communauté:
I bringyou outthe caveandchangehowyoubehave
youseeis reallyparticles
Everything
andwaves
Notto mentionyourvisualextension
guidingyoureverydirection
ls ruledby perception,
lf you reallywantmoneyyourmentalitymustswitch
lf you reallywannabe richyougottaact likeyou'rerich
Youcan'tact likea bitchif youwannabe a lady
Youcan'tgetthegravyif you'resittinaroundlazy
Youcan'tbe in the hustleif youain'tlookinfor troubleso
Avec son album Edutainmenf,Boogie Down Productionsa inauguré en 1990
l'ère du < teaching rap r à travers, entre autres, un rap intitulé < Blackman's Back In
Effect > dans lequel KRS-One, leader et MC du groupe, s'évertueà démontrerque le
tt

Voir.fualementà ce sujetp. 158.
PubficEnemy,"Don'tBelievethe Hype',lt Takesa Nationof Millionsto HoldUs Back(DefJam, 1988).
78
is Kng(Jive, 1989).
KoolMoeDee,"PumpYourFisf, Krawtedge
79
'lntertextualité,
paratextualité
et sampling: monoeauxchoisisde
Eremple cité dans Eric Gonzalez,
PubficEnemy',in RobertSpringer(dir.),Le textedansla musiquepopulaireafroamértcaine,Bem : Peter
p.182.
1an9,2001,
Pubfic Enemy,'BrothersGonnaWork lt Oulc, Fearof a BlackPlanef(DefJam, 1990).
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savoir est une arme et I'enseignementindissociabledu progrèssocial: < Wake up!
Take a pillowfrom your head and put a book in it. >81
Les rappeurs s'en prennent en effet d'une voix à la conception univoque de
I'histoire blanche et du système éducatif suggérant des narrations historiques
alternatives:
Youmustlearn[...]
'Causeyoudon'tknowthatyouain'tjust a janitor
No onetoldyouaboutBenjaminBanneker
A brilliantBlackmanthatinventedthealmanac
Can'tyouseewhereKRSis comingat
WithElieWhitney,
HollySelosy,GrandBillWoods
madethewalky{alky
LewisLatterman
improvedon Edison
CharlesDrewdid a lotfor medicine
GarrettMorganmadethetrafficlights
HarrietTubmanfreedtheslavesat night
MadameCJWalkermadea straightin'comb
Butyouwon'tknowthisif youweren'tshowns2
Dans cet album pamphlet,KRS-One fustige égalementle système éducatif
américainqui néglige honteusementI'histoireafro-américaineet africaine. ll réprouve
son caractère ségrégatif,le contenu de ses programmeset I'insuffisancede moyens
qui sont déployésdans les écoles du ghetto :
I believethatif you'reteachinghistory
Dealwithstraightup factsno mystery[...]
The pointI'mgetting'atit mightbe harsh
ls we'rejustwalkin'aroundbrainwashed
[...]
We needthe89 schoolsystem
Onethatcatersto a Blackfratern[...]83
Si les rappeurs soulignent la faille du système scolaire, ils envisagent
néanmoinsl'école comme un facteur clé de réussitesociale.Pour sortir du processus
d'aliénation,l'éducationest une étape essentielledans la constructionidentitaireet
sociale.

80

Masfers(Jive,1997).
KRS-On","Knowledge
ReignsSupreme",Jive'slJnrcleased
D"n, un album précurseurKnowtedge
is Kng, Kool Moe Dee développeranéanmoinsdès 1989 une
et récunentdans le discoursrap fait aussi
thématiqueautourde la'knowledge'.Ce termepolysémique
et la conscience
de la culturenoire.
bienréférenceau savoir,à la sagesse,à la connaissance
'The force of knowledge","Knowledgereignssupreme','Life withoutknowledgeis death' ou encore
dansles textesde rap.
is power'sontquelquesexemplesde formulesqui apparaissent
"Knowledge
KoofMoeDee,"YourMustLeam",thowledgeis Kng (Jive,1989).
82
"YouMustLeam",Edutainment(Jive,
1990).
Boogi"DownProductions,
83
nia.
81

l3l

primesur
Dansle rap à messagesocial,le discourssur la prisede conscience
sestextesont des
celuide la rébetlionet si le rappeurn'incitepasà I'actionimmédiate,
viséesrésolumentdidactiques.En abordantles fléauxet les conflitsque connaîtla
société afro-américaine,
les MCs tentent égalementde développerla pensée
Pource fâire,le rappeurdélivrela plupartdu tempsdes
analytique
de leurauditoire.
vécue,à laquellele publicpoura
messagestirés d'une expériencepartiellement
< Ya Know The Rules>, KRS-Onen'hésitepas à
Dans I'introduction
s'identifier.
déclinersonidentitécivileafinde conférerune légitimitéà la fablequi va suivre:
Yo,fromoffthesidewalk
I grabthemicandtalk
Bornnineteen-sixty-five
in thestateof NewYork
KRS-One
forshort
Mynameis KrisParker,
I slapupcrewsandrockpartiesfor sport
Livedonthestreets
abouteightyearsstraight
to debate
ThereI gotmyeducation
andlearned
I knowwhatl'msayinsa
SowhenI pickupthemicrophone
Le rappeuropte parfoispour un discoursplusscolaire: < Well,today'stopic
u85.KRS-One,le leaderde BoogieDownProductions,
se qualifieluiis self-destruction
(< scholar
>)86,de scientifique
même d'enseignant(< teacher>), d'universitaire
(tt doctorn),voirede philosophett.
Les MCs emploientd'ailleursen abondancedes
r, < metrics>, <<metaphysical>)commepour mieux
termessavants(< mathematics
légitimerleursproposet leuraccorderun créditscientifique.
Souventromancées,les narrationsrappéesrestentcependanten phaseavec
la réalitésociale.Le rappeurs'adresseà son auditoiredans un anglaisvernaculaire
(< black slang>)88créantainsiun sentimentde proximité.Ce choixdélibéréa pourbut
Le réalismedu propos
de mieuxdiffuserle messageet de mobiliserla communauté.
est, de plus, renforcépar I'insertionde dialoguesou de bruitagesurbains.Cette
et s'inscritdansune volontéde
favoriseécouteet conscientisation
stratégierhétorique
convaincre
et de faireagir.
La narrationdu rap < conscient> est d'autre part dominée par I'emploi
d'un n / > qui demeurebel et bien I'expressiond'un statut collectif.L'emploide la
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"YaKnowTheRules",Edutainment(Jive,1990).
BoogieDownProductions,
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1988).
StopTheViolenceMovement,SetfDestruction(Jive,
86
'Criminal
BoogieDownProductions,
Minded',CrtminatMinded(B.Boy1987).
considèrentaujourd'hui
En raisondu caractèreviolentde cet albumnovateur,de nombreuxobservateurs
BoogieDownProductions
commeles pionniersdu genregangstanp.
87
'My Philosphy",
(Jive,1988).
By Atl MeansNecessary
BoogieDownProductions,
88
voi, pp.5462.
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première personne permet d'édulcorer les propos du rappeur tout en exprimant un
sentimentde fratemité:
Nowas a youthI usedto get my bangon
And on theaveget my parttimeslangon
Upona timefor me was nojokethough
Theyknewlwas crazy,so theylabelledme Loco
Khakiscreased,golfhat,feelinsporty
Lowridinandtossinup a forty
Thinkinin mymindthatno onecouldhandle,, ...t'
La narrationpeut prendreaussi la forme d'une adressedirecte à l'auditoire.Les
rappeurs l'apostrophentalors d'un n you ,r, puis exhortent à l'impératif avant de
responsabiliserleur communautéen optant pour un ( we > fraternel:
Don'tyouknowwe'vegotto putour headstogether?
Stopthefighting
(Makethechange)
Becausewe'reall in the samegangeo

Dans <<House Niggas >>e1,
Boogie Down Productions déclare < | teach not
preach>. Plus qu'un simple observateuret médiateur,le rappeur se veut aussi
éducateur,quoiqu'ilse défendede vouloirsermonner.ll endossealors le rôle du grand
frère assagi,adoptantun ton autoritaire:
OnethingI knowis thatlifeis short
So listenup homeboy,givethisa thought
Thenexttimesomeone's
teachingyouwhydon'tyougettaught?e2

Les rappeursont consciencede la constitution
de leurauditoireet de la portée
de leurdiscourssur la jeunesse.lls prennenten considération
cettedimension,
allant
jusqu'àpratiquerune forme d'autocensure
sans pour autantmodérerleur discourse3.
Leursfablesmoralesproposentdes misesen gardesur les problèmesde société,tels
que la drogue et la criminalité(< Stop The Violencerrnol,prodiguentdes conseils
pratiquesen amour,voire sur I'hygiènesexuelle(u Go See The Doctoruts;. Les
rappeusesoptent,quantà elles,pour une solidaritéentren sr.sfas.u
ou suggèrentdes
Qt m" West Coast Rap All-Stars,'VVe'reAll in the Same Gang", We're All in the Same Gang
(Wamer,1990).

to wa.
91
t'

BoogieDownProductions,'House
1990).
Nigga",Edutainment(Jive,

RunDMC,"lt's LikeThaf, RaisingHell(Profile,1984).
93
EntretienavecShurik'N.
g
"StopTheViolence",By all MeansNecessary(Jive,1988).
BoogieDownProductions,
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lignesde conduiteauxjeunesfemmesdu ghetto(< Womanto Woman,r'u).ttTLC par
exemplen'hésitepas non plus à aborderle sujet du sida et des rapportsprotégés
sur scène,au coursde laquellele
aussibiendanssestextesquedanssa performance
groupearboredes préservatifs
en accessoires.
Le discourspremierdu rappeuréducateurest celui de I'arrêtde la violence
dans les inner cities.Dans un album manifeste,We're Atlin the Same Gang,un
collectifde rappeursde la Côte ouest appelleà I'anêt des combatsentre gangs et
préconisepour ce faire un mouvementsocial,puisquela policeet la justicesont
inapteset conompues:
pimpsthatweare
Bein'the
thathasgonetoofar
We'rehereto speakona situation
of LA
Hereat homeintheghettos
notpromised
to seethenextday
Wherea youngblackbrother's
Causewe usedto clockonthestreetsbeforewe madebeats
Butfoolsjustlayandpreyontheweak
It don'tdepend
onthecolorof a rag
Causeif yougotwhattheywantyouknowtheygonnatakewhatyouhave
fromdrugsandthugs
Causeviolence
don'tonlyrevolve
Andgangsthatbang
thang
Mosttimesit'sa political
getpopped
Yeah,a coupleof spots'll
wanted
Andif thegovernment
tofreezeit it couldallgetstopped
Buttheydon'tbecause
theywantit likethat
Because
thesystembeensetupto holdus back
Yeah,AboveTheLawmeansthatwecandowhatever
(Yougotit)e8
Sowhydon'twesticktogether?
les rappeurstiennentégalementdes proposrésolument
Dans I'ensemble,
implorantles Afro-Américains
à ne pas suivrele cheminqui leur est
moralisateurs,
tracéet qui les mèneà leurperte.Ilsformulentde véritablespréceptesmorauxquantà
fa responsabilité
familiale(OneMillionStrong,the all-staralbum),prônantdes valeurs
morale
d'entraideet de respectmutuel.lls font en outrede l'éducation
communautaires
de la jeunesse
desenfantsI'enjeumajeur.lls cherchentde la sorteà éveillerI'attention
sur sa proprecondition,en la guidantet I'incitantà réfléchirsurde nouvellesvaleurs.
Les rappeurcconsacrentbeaucoupd'énergieà montrerles méfaits de la
sociale,le traficde drogueest
drogues.En plusd'êtreun élémentde marginalisation
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KoofMoeDee,"GoSeeThe Doctof, I'm KoolMæ Dee(Jive,1987).
tu
Yo-Yo,"VVoman
to Woman",Btaci Pearl(Eastwest1992).
97
und das politische:Frauenim Rap', in W. Kaner
MalgozataGlowania,AndreaHeil,"Daspersônliche
& f. Kerkhoff(eds.),Rap,p.102.
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Th" West Coast Rap All€tars, îVe're All in the Same Gang', We're Att in the Same Gang
(Wamer,1990).
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devenu un mode de vie qui charme et leune une jeunesse en quête d'intégration
sociale. Si les rappeursne portent pas généralementde jugement moral vis-à-vis de
tels actes criminels, ils condamnent en revanche avec fermeté les conséquences
néfastesde ces actes sur leur communauté:
Hereit is
BAMMM
AndyousayGoddamn
Thisis thedopejam
Butletsdefinethe termcalleddope
And youthinkit meanfunkynowno
Hereis a truetale
Of theonesthatdeal
Are theonesthatfail
Yeah

t...I

Andthosethatsellto Black
whenhedealin'1oo
Shameona brother
L'argent,thème récurrentdans le hip hop, est appréciéde diversesfaçons
suivantles écoles.Dansle discoursengagé,il est néanmoinsmontrécommeun objet
pernicieuxet illusoireparce que lié au trafic de drogue.Les MCs mettentalors en
gardecontreI'argentfacile,à I'originede la criminalité
danslesinnercifies:
Wantto be a star
Drivea bigcar
Livebourgeois
Andwon'tknowwho youare
Lostin the source
And praisingthe dollar
Whetheryourfaithis
Christor Allah
The knowledge
of God
Willteachonething
The dollaris moot
Knowledge
is king
Timeto educatethe youth
The lustfor money
ls out of control
Here'sproof
Drugs
Alwaysa tragicending
And at the riskof spending
Timeinjail
nn

de substiancesillicites,
Mêr" si on peut supposerque les MC's sont de grands consommateurs
lié à la consommation
de droguesdoucesn'est
notammentde cannabiset de ses dérivés,le prosélytisme
pas légion.Une exception,CypressHillqui a assissa popularitéen devenantle æprésentant
et défenseur
de droguesdouces,notammentavecles morceaux"lnsanein The Brain","Legalize
de la consommation
It', "l WannaGet High".
CypressHill,BlackSunday(Col,1993).
too
Th" West Coast Rap All-Stars,îVe're All in the Same Gang", We're All in the Same Gang
(Wamer,1990),
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ona bumsale
Caught
Theypersist
Knowin'death's
a risk
is bliss
lgnorance
Chump
theirface
race
Killtheir
to getdissedlol
Theydeserved
de la rue, ils font
En s'érigeanten sagesayantd'oreset déjà fait I'expérience
figuresde < role modelsr. lls soulignentles effets bénéfiquesde leur vocationen
empruntée
avantd'entrerdansle mondedu
insistantsur la voiequ'ilsont eux-mêmes
hip hop,évoquantune sortede conversiondu mondeprofaneau mondesacrédu hip
peuventêtre des
hopto'.lls veulentainsi démontrerque le travailet I'acharnement
sociale:
outilsd'ascension
I usedto selldope,butin 1994
I'mmakinSouthernplayalisticadillacmuzik
Butseethesevoicesin myskullhasgotmereminiscin
hadto workin kitchens
Aboutthedaysbackwhenmemammy
grades
make
a betterlife
had
me
makin
better
to
She
cuzwegonbealright
ButI neverhadnoloveor respect,
I ranthestreetsandbrokemycurfewcuzI gavea shit
gunsandbutcher
inthemix,yeah
knivescuzI wassteadily
I carried
I'ma tan no*to'
Itwassohardto saygoodbye,
du rap s'inscritdans une lutte pour l'intégrationet I'ascension
L'engagement
sociale.A défautde I'utopiqueséparationpolitiqueque prônentles nationalistes,
noireautonome
certainsrappeursfont un plaidoyeren faveurd'uneentitééconomique
et invitentla jeunesseà jouerun rôledanscettenouvellesociétéau lieude vivreà ses
dépens. Les rappeurs cherchentà démontrerle pouvoir économiquede leur
communautéen appelant par exemple au boycott d'entreprisesblanchesou en
BoogieDown Productionsrevientainsi sur la
stimulantI'espritde libre-entreprise.
traditionaméricainedu capitalismeilliciteet encouragela jeunessenoireà réinvestir
'1@
I'argentsalepourle biende la communauté
Blackdrugdealer,youhaveto wiseup
yourbusiness
sothatyoucanriseup
Organize
lf you'regonnasellcrackthendon'tbea fool
andopenupa school
Organize
a business
historical
fact
Drugdealerunderstand
EveryracegotaheadfromsellindrugsexceptBlack
coldfact
Weareunderattackherecomesanother
101
is Kng(Jive, 1989).
KoofMoeDee,'PumpYourFisf, l(vlowtedge
to'G"oç".
qp.crf.,p.89.
et PhilippeRousselot,
Lapassade
103
(Lafaeæ,1994).
Outka.t,?int NoThang', Santhemptayatisticadittacmuik
t*
s.H. FemandoJunior,op. cit.,p.141.
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In the 30'sand40'sa drugdealerwasn'tblack
HeywereJewish,ltalian,lrish,Polish,etc.etc.
Nowin 90 theirlive'sa lot befter[...]
Eightypercentof Americanbusinessis createdillegally
Thisis a factI don'task youto believein me
lf you'rereallyin thedruggameto win it
you'regonnagetshot,opena clinic
Eventually
Again,if you'rereallyin the druggameto win it
tnvestin a prison,thereforeyoucan be put in it105
Nous savons que le hip hop aime s'autoréférenceret s'autocélébrer.tou
Reprenant le discours de nombreux activistes et notamment celui de la Nation of
lslamloT
,les rappeurs conscientsn'hésitentpas cependantà poser un regard critique
sur leurs pairs hardcore, qui semblent glorifier un mode de vie décadent, et en
appellentà la responsabilisation
des tenantsde I'industriehip hop :
It'stimeto standtogetherin unity
Causeif notthenwe'resoonto be
Self-destroyed,
unemployed
The rapracewillbe lostwithouta trace

t...1

Theviolence
inrap
Mustceaseandsettle
lf wewantto develop
Andgrowto another
level
Wecan'tbepigsforthedevillos
quantà eux,à la faillitemoraledu
Les membresde De La Souls'enprennent,
rap hardcore dans une parodie grotesque du rap gangsta intitulé < Pease
des gangsfaz:
Porridgeuton.KRS-Onefait de mêmeen écorchantI'imagestéréotypée
<<eatin'chicken
andwatermelon/talk
brokenenglishanddrugsellin'...,rtto.
pédagogique.
On en veut
La démarchede certainsartistesse veut strictement
publiées
pour preuve la somme d'informationsparatextuelleset hypertextuelles,
les disqueset permettentde compléter
notammentdans les livretsqui accompagnent
et des
et d'éclairerleur message.tttLes textesdes chansonssontsouventretranscrits

105
1990).
Boogi"DownProductions,
"DrugDealef, Edutainment(Jive,
106
voir,p.281.
tot
voir.définitionnote398,p. 97.
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1988).
stop The ViolenceMovement,SelfDestruction(Jive,
tot
'Pease
Ponidge",De la Sou/is Dead(TommyBoy,1991).
D" La Soul,
110
'My Philosphf By atl MeansNecessary
(Jive,1988).
Boogi"DownProductions,
,
ttt
Voi,à ce sujetEricGonzalez,
op. cit.,pp.177-188.
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viennentétayerles propos.Ainsidans GuerittaFunk1t2,
informations
complémentaires
Parispubliet-ilun véritablepamphletdébutantpar la phrase< We Are At War! >, puis
pour se connaîtreet
donne les référencesde quelquesouvragesindispensables
s'élever.De I'autrecôté, un triptyqueavec une arme de poing, suivi d'une photo
puis celled'un policierassassiné.
dlhommesnoirs,victimesde brutalitéspolicières,
9/. .. The EnemySfnkes Blaci13,PublicEnemypublie,
Dans l'album Apocatypse
parallèlement
aux dédicacesusuelleset à I'inventaire
des produitsde merchandising
disponibles,
une adresseauxjeunesécoliers,débutantpar cetteformule: < Firstof all
des conférences
sur
finishschool.>. Par ailleurs,certainsartistesdonnentdorénavant
pourcertains
desessaisdansle mêmedessein.
lescampusuniversitaires
ou publient
En outre, le rap est devenuun supportdidactiquereconnupar le système
de
scolaireaméricain.L'écriturerap est utiliséeaujourd'huidans I'enseignement
l'écriture,la lectureet I'histoirenoiredans les écolesdu ghetto.ltoOn reconnaîtentre
autresla fonctionexutoiredu rap,commeI'attestela profusionde projetsculturelsliés
à la culturehiphop.
Commenousvenonsde le voir, les raps <<sociaux> prennentbiensouventla
Si elle n'est pas destinéeà
formede fablesmoralisatrices
ou à fonctionpédagogique.
organisé,la parole
développerune consciencepolitiquepour un élan révolutionnaire
En évoquantde
socialeet politique.
de sesauteursprendd'oreset déjàunedimension
façon pratiquedes récitsde faits réels,le rap socialfavoriseen effet une prise de
consciencede ses auditeurs.ll exalte,d'une part, la solidaritéet stimule une
préludeau combat.D'autrepart,il guideet mobilisela communauténoire,
résistance,
touten mettanten gardele restede la société.Cettepremièregénérationde rappeurs
a jeté les fondationsd'uneécritureengagéeet ouvertl'èredès la fin des années1980
d'uneécolepluspolitisée.

112
(Supenappin,
P"rir, GuerittaFunk
1994).
ttt
Prbfi" Enemy,Apæatypse
91... TheEnemySfiiikesBlack(Dei Jam,1991).
op. cit.,p. 202.
"o Ri"h"rd Shusterman,
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Ghapitre2. Le rap protestataire: vers un rap politique
lf thereis no struggle,there is no progress.Thosewho professto favorfreedomand yet
concedesnothing
deprecateagitationare men who wantcropswithoutplowing.....Power
withouta demand.
No Progress(1857)115
FredericDouglass,No Struggte

A partirde la critiquesocialeétabliepar les premiersrappeurs,une nouvelle
générationde rappeurs< conscients>rse radicalisedès la fin des années1980pour
créer un genre inéditde rap hardcorel'6,lecrpotiticalrap D, plus virulenttant sur le
fond que sur la forme.Les raps dits < sociaux>, simpleschroniquesde la vie du
ghetto,laissentla placeà des auteursplus contestataires
En effet,
et revendicatifs.
face à la lenteurdes progrèsen matièresocialeet économique,le rap, qui était un
sur la société,devientde plusen plusun plaidoyerpourune
discoursplutôtdescriptif
à une dimensionplus activedans
autresociétépassant<<d'unedimensionexplicative
laquellela violencese fait plus présente,>ttt.Ces rappeursengagésélargissentde la
sorte la diffusionde leur message.lls s'adressentdorénavantà deux groupes
d'interlocuteurs,
à leur communautédont ils sont les porte-parole,et à leurs
par le pouvoirétabliet le restede la société,qui est ni plusni
<<ennemis>, représentés
de suprématie
blanche.
moinssynonyme
Les rappeurspolitiquesont en communle désir que leur communauté
ainsi le combatinachevédes
conquièreune pleineégalitédes droitset poursuivent
grandsleadersdu mouvement
la rhétoriquedes années
des droitsciviques.Reprenant
se préciseet inviteà davantagede cohésion,maisaussi
de luttenoire,leur réquisitoire
de révolte,appelantà une lutte symbolique.Leur messagenationalistes'inscrità
toutesles
présentdansun rapportde forcesavecle pouvoirdominant,l'establishmenf,
Rienne résisteaux
formesde pouvoirqui,à leursyeux,nuisentà leurcommunauté.
rimes affûtéesde cette nouvelleécole: les forces de police, le capitalisme,la
les médias,les politiquesnoirs.Lesrappeursposentégalementun regard
bourgeoisie,
qui contribueà sa propredestruction.
En mobilisantleur
critiquesur leur communauté
ttu

in the
of Emancipation
Dir"ouo de FrederickDouglassprononcéen 1857et intitulé'TheSignificance
WestIndies.'
John W. Bfassingame(ed.), Iâe FrederickDouglass Papers.Sen'esOne; Speecheg Debates,and
Volume3: 185563,NewHaven,CT:YaleUniversityPress,1985.
lnteruiews.
116
voir p. 92.
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activementau débatpublic,nousverronsque les rappeurs
auditoireet en participant
un rôleréaffirmépar un activismesocialet politique.
confirmentleurrôled'agitateur,

desgrandsleaders
2.1.Lapoursuite
du combatidéologique

africain
: Glorification
du passéet de I'héritage
2.1.1.Afrocentrisme
L'intérêtque porte la communauténoireaméricaineau continentafricainest
pourainsidire,au jour mêmeoù lespremiersesclavesnoirs
unetraditionqui remonte,
ont mis le pied sur le sol américain.Cet intérêts'est manifestésous la forme du
rattachementà une esthétiqued'origineafricaine,dans les domainesartistique,
Les rappeursvont ainsi revendiquerleur
ou littéraire.118
musical,chorégraphique
personnalité
et en
africaineen glorifiantle passéau nom d'un présentinsupportable
promouvant
lesvaleursafrocentristes.
que I'ensemble
Nousconstaterons
du discoursrap ( conscient> est teintéd'un
plus ou moins modéré suivantles écoles et leurs auteurs.Cette
afrocentrismettn
blanc,le hip hop est également
approchen'estpasla seuleréactionà l'ethnocentrisme
En renouantavecleurpassé,les MCsont la volontéde
issud'unecriseidentitaire.læ
et de revendiquer
écraséesousI'humiliation,
redonnersa dignitéà leurcommunauté,
dans une démarchepolitique.< Blackis Black
avecfiertéleur identitéafro-américaine
et
insistentles JungleBrotherscommeuneévidenceinaliénable
is Blackis Black>121

t tt

DenisSaint-Jacques
in MaryseSouchard,
?) des banlieues",
M"ryr" Souchald,"Rap: le cri (politique
coileaif,Montréal: Les ÉditionsNota
et engagement
et AlainViab (dn), Lesjeunes: pmiiqueècuttûrettes
p. 100.
bene,2000,
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Ai'"r"to, Sy-Wonyu,"La spatialisationutopiquede I'identiténoire', Arobase,Universitéde Rouen
vol.2,no2, 1998.
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première
partie,notede basde page24,p.25.
Voi,définition,
120
ll conuientpar ailleursde préciserque le hip hop est apparu dans une décennieen pleine
mutationqui a vu les "minorités"américainesaffirmerde plus en plus leur identitéindividuelle.
de "ethnicrcvivaf- selonla formuled'Anthony
Les États-Unisontconnudepuisles 1960un phénomène
les
citoyenne,
Smith qui a connuson apogéedansles années1980.A défautd'unepleineintégration
groupesminoritaires
ont prisune consciencenouvellede leursoriginesethniques.Celas'esttraduitpar la
générafisationdu préfixe d'appartenanceethnique("hyphenatedidentitf): African-Ameican,Native
(Frcd Constiant,Le multbultunlisme, Paris:
American, Jewish-American,ltalian-Ameiæn,
2000,pp. 25-26;AnthonyD. Smith,EthnicRevivalCambridgeUniversityPress,1981.)
Ffammarion,
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1988).
Jungl" Brothers,"Blackis Black', StnightOû TheJungle(Warlock,
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immuable,
tandisque Run-DMCrépondà la formulede JamesBrown: <<I'm Blackand
I'mproud,and l'll sayit outloud.>122.
les hip hoppersmanifestentun
S'ils sont ethniquementhétérogènes123,
africainou en
communà I'Afriqueen adoptantpourcertainsun patronyme
attachement
portantles couleursde ce continent.Les rappeursparsèmentégalementleurstextes
ainsi leurs racines
de référencesà une mythiqueAfrique.lls célèbrentet réhabilitent
Le continentnoir apparaîtsouvent
tout en aspirantà une utopiqueunitépanafricaine.
commele lieu originelplusou moinsflou et idéalisé,le mythestéréotypéde I'Afrique
Si les MCs portentdélibérémentun
Terre-Mère,berceaude toutes les civilisations.
regard nostalgiqueet romancésur cette Afrique,c'est, d'une part, dans le but
sansrepèreet corrompu,
d'opposercette lel/is Materidylliqueà un mondeoccidental,
de < Babylon,r.t'oCetteréférenceà I'Afriqueleur
symbolisépar la cité mythologique
permet,d'autrepart,de s'accréditer
unesagesseet de lénifierleurdiscours.
De plus, en se rattachantà la culture africaine,les rappeursrépondent
paradoxalement
blanc par un contre-lavagede cerveau, en
à I'endoctrinement
proposantune versionrevisitéede I'histoire.En réponseà I'eurocentrisme,
ils se
tournenten effet vers un passéqu'ils remodèlentà souhait.A I'instarde MalcolmX,
> qui attribuenttoute
beaucoupreprennentpar exemplelesthéories< égyptocentristes
occidentales
au géniedu continentnoir - mais aussi
la grandeurdes civilisations
asiatiquel2u.
Cette constructionmythifiéedevientde la sorte un contre-poidsà la
manipulation
du pouvoirdominant:
Let'stakea tripwaybackinthedays
on Earth,
theEgyptians
Tothefirstcivilization
mathematics
andmusic[...]
Givingbirthto science,
inGreekphilosophy
Sopeople
thatbelieve
Knowyourfacts,Egyptwasthemonopoly
masters
fromEgyptian
Greekshadlearned
1...1126
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1984).
Rrn DMC,'ProudTo Be Black",RaisingHet/(Profile,
générale,la communauté
hip hop n'estpas en effet
Commenousle rappelonsdans notreintroduction
ethniquementhomogèneet conjugueplusieursminoritésethniques.Si la majoritédes rappeurssont
d'autressontoriginairesdes diversesfles des CaraibeseUoud'Amériquelatine,
d'origineafro-américaine,
des communautésqui ont en commund'avoirvécu une forte humiliationdu colonisateur.Une filiation
africainecommunecrée,de plus,un fort sentimentcollectifgénérateurde solidarité.
't2Â
'-'
HuguesBazin,op. cit.,p.244.
t'u
considèreI'hommenoircomme
L'A"i" étantle continentde naissancede I'islam,I'islamafro-américain
asiatique(Asiatic BlackMan\. Certainsrappeursse réfèrentà ce discoursésotérique.Ainsi Big Daddy
Kane,adeptedela Five PercentNation,se déclare"KingAsiatic".
Big DaddyKane,"MortalCombaf, lt'sa Big DaddyThing(ColdChillin',1989).
126
'Blackman'sBackin Effecf, Edutainment(Jive,
1990).
Boogi"DownProductions,
''-
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Les MCsreprennent
alors,nousI'avonsvu, unefonctionde griot,ce gardiende
la mémoirecollective:
Myforefather
wasa king
He wore fat gold chains and fat ruby rings127

En célébrant la civilisation africaine, les rappeurs ressuscitent ainsi un
sentimentde fierté,tout comme Run-DMCqui aspireà réhabiliterles grands hommes
de couleur qui ont fait I'histoiredes États-Unisdans un morceau intitulé< Proud to be
black > :
I gottatellyousomethinthatyouall shouldknow
It's not a mysteryit's historyand here'show it go
NowHariettTubman,was borna slave
Shewas a tinyblackwoman,whenshewasraised
Shewas livinto be givinthere'sa lot thatshegave[...]
Therewas a man- an inventor- whoinventedso well
He inventeda fortune- for a mannamedBell
Carver,madethe peanutgreat
GeorgeWashington
Showedanymanwitha mind,couldcreate
YoureadaboutMalcolmX - in the historytext
JesseOwensbrokerecords,Ali brokenecks
What'swrongwithya man?Howcanyou be so dumb?
LikeDr. Kingsaid,we shallovercome!128
Dans < Africa's Inside Me >r,Arrested Developmentdéfendent la thèse que
l'unique manière de combattre le sentiment pathologiquede ( haine de soi > est
I'acceptationde son identitéraciale :
We all askwhywe can'tbe a sista'sand brother's
Butfirstwe gottato acceptwho is our mother
Ratherembracerof thejungle.læ
< You don't know who you are/Lookback into your past, brother/Lookback into
your past, sister rrtto,rappe Paris. Pour I'ensembledes rappeurs, le salut du peuple
afro-américainest indissociablede son passé. L'avenirdes Noirs dépend surtout d'une
meilleurecompréhensionet d'une acceptationde leur histoire:
Walkthe roadsmyforefatherswalked
Climbthe treesmyforefathershungfrom
Askthosetreesfor all theirwisdom[...1
NowI see the importanceof history
127
Your otrn Histo4/, Doneby the Forcesof Nature
Jungf" Brothersfeat. Vinia Mojica,"Acknowledge
(Wamer,1989).
128
(Profile,1984).
Rrn DMC,"ProudTo Be Black", RaisingHetl
129
1994).
lnsideMe",Zngatamaduni(Capitol,
AnestedDevelopment,'Africa's
tto
'VVhat
2003).
WouldYou Do?", SonicJihad(Supenappin,
P"ri.,
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Whypeoplebe in the messthattheybe
Manyjourneysto freedommadein vain
By brotherson thecornerplayinghettog"t"rt"
Les MCs n'hésitent pas à se pencher sur les plus sombres années de
I'esclavage.Ainsi Ursula Ruckerrevient-ellesur la tragédiede la femme noire. On peut
attribuerà ce retour à I'histoireune fonction cathartiquequi réside dans un travail de
deuil. Accepter I'inacceptablepermet de mieux panser les plaies séculaires et de
concevoirun avenir plus serein, comme en témoignentces vers libres conclus par un
monostiquedétonnant:
I roseandfell
As he calledmy name
I playedhis games
4s...
Hecameandcame
Then...
Hechangedmy name
Calledmy blacknessuntame
He...
Putme in chains
Then...
Hechangedmy name
Then...
Hechangedmy names...
ButnowI will rewriteHistory132
Les rappeurs rétablissentégalementquelques vérités occultées en rappelant,
entre autres, le rôle des Africainsdans la traite des esclaveset en rendant hommage
au couragedes quelques Blancsqui ont lutté en leur faveur :
I'vebeentaughtto respectmy eldersand behave
Evenif whentheywereyoungtheysoldslaves
is whatI crave
Truthand understandin'
ln the landof thethief,homeof theslave...
Butlastbut not leastracialprejudice
ls theblackmanspeakin'out of ignorance
that
WhiteythisandChing-Chow
manacts
ls nothowthe intelligent
Youcan'tblamethewholewhiterace
Forslavery,cos,thisain'tthe case'
A largesum of whitepeoplediedwithblacks
Tryinghardto fightracialattacks...133
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"Tennessee',3 Years,5 MonthsAN 2 Daysln The LifeOf...(Capitol,1992).
AnestedDevelopment,
132
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Boy",SupaSisfa(K7,2001).
Uoula Rucker,
133
"TheRacisf, GhettoMusic:TheBluepdntOf Hip Hop(Jive,1989).
BoogieDownProductions,
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Pour KRS-One,le futur dépend par ailleursd'une meilleurecompréhensiondes
communautésnoire et blanche:
Justlikeltold you,youmustlearn[bis]
Teachthestudentwhatneedsto be taught
CauseBlackandWhitekidsbothtakeshorts
Whenonedoesn'tknowaboutthe otherone'sculture
swoopsdownlikea vulture[...]1s
lgnorance
La référence à I'esclavage et à la ségrégation permet ainsi de mieux
appréhenderle présentet de déculpabiliserla communauténoire. Ce retour contraint
du passé préludeégalementau combat :
We feel the wrath
Fromwhathappenedin the past
Hasmadeus walka path
Madeby slavery
Thoughbravery
We lost
Our unityoursource
Of powerandwe lost
Allracepride
ln our Holocaust
Nowit's my creed
l'm from a strongerbreed
My ancestorsindeedhadto bleed
Hipped'tilltheywerefreed
And now
I lookbackandsaywow
Howdidwe allow
Physicalslavery
I just don'teveragain
Seeit nowlvow
Pumpyourfist [3*]ttu
Le hip hop participe par ailleurs à la recherche d'une histoire et d'une terre
commune à tous les hommes. ll la trouve dans I'imagede la terre matemelle,I'Afrique,
et en fait la source d'une identitéuniversellels :
Africanhistoryis the worldhistory
Thisis themissinglinkand mystery
Oncewe realisethey all are African
Whitewillsit downwithblackandlaughagain137
Le continentafricainsert ainsi d'espace d'élaborationde I'identiténoire dans la
construction d'une afro-américanité. La résurgence de I'afrocentrisme dans le
1g

1990).
"YouMustLeam',Edutainment(Jive,
BoogieDownProductions,
135
'Pump
is Kng(Jive, 1989).
YourFist', Knowtedge
KoofMoeDee,
ttu
Hrgr", Bazin,op.crt.,pp.249-24.
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et d'intégration
hip hoptémoigneavanttoutd'undésirde reconnaissance
mouvement
s o ci a l e :
it or not,America
ain'tyourhome
Cosbelieve
allthesame
We'vebeentaughtto sayourname,Afro-American
butgettin'thereveryslowly
NotfullyAmerican
youknow,yougottatakeouttheword'Afro'...
CostofullybeAmerican,
evenif hepaystherent.138
Sotheblackmanis homeless
par les Noirs
I'acceptation
A I'instarde W.E.B.Dubois,dontla doctrineimpliquait
la grandemajoritédes rappeursexaltentleur < nolrceurutoo
de leur proprenégrité13e,
>) en employantnotammentde manière récunente le terme de
(< blackness
< nigger>. Quelques artistes refusent en revanche cette dénominationjugée
à leur africanité.Parmieux, le
péjorative,voire usée et s'attachentrigoureusement
>1alArrested Developmenttente de redéfinirla négrité
collectif < afro-bohémien
de I'identité
comme une attitudepositiveet rejetteI'aspectquasi schizophrénique
(< doubteconsciousness
rrto'1,préférantle termed'< African>>,
duellenoireaméricaine
voirede < Nubian>143.
de I'estimede soi commencela reconquête
AinsipourArrestedDevelopment,
de ce mythede
La récupération
de son identitésocioethnique.
t-ellepar la reconquête
I'Afrique,génitricede I'humanité,permetaux rappeursde célébrerleurs racineset
des valeurs
d'instaurerde nouveauxrepèresculturelspourfaireface à I'effondrement
morales.Cette prise de conscienceafrocentristeagit en outre comme une force
à la formationd'uneidentitépolitique.
et apparaîtindispensable
émancipatrice

137
'Blackman'sBackin Effect",Edutainment
(Jive,199O)'
Boogi"DownProductions,
138
(Jive,1990).
"Homeless",
Êdutainmenf
Boogi"DownProductions,
ttn
voi, définitionnote17,p. 24.
toO
G"org", Lapassadeet PhilippeRousselot,op. cit.,p.52.
'ot
voi, définitionnote4(M,p. 98.
to2"lt
this senseof alwayslookingat one'sselfthrough
i. a peculiarsensation,thisdoubleconsciousness,
the eyesof others,of measuringone'ssoul by the tape of a worldthat lookson in amusedcontemptand
pi$. One ever feels his twoness,-anAmerican,a Negro;two souls, two thoughb, two unreconciled
strivings;two waning idealsin one dark body,whose doggedstrengthalone keeps it ftom being tom
asunder."(W.E.B.DuBois,Iâe Sou/sof BlackFolk,NewYork:BlueHeronPress,1953(1903),p. 38.)
143
ToddBoyd,"RapMusicand PopularCulture",PubticCufture,vol.7, 1994,p. 300'
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et du politique
du religieux
2.1.2.lntrication
it ALLGETSWACK
Whenreligionmixeswithpolitics...
BoogieDownProductionsl4

très croyante.Arrivéssur
est traditionnellement
afro-américaine
La communauté
le nouveaucontinent,les esclavesissus en grande majoritéde tribus animistes
commed'un exutoireà la misère,et la pratique
s'étaientemparésdu christianisme
religieuseétait I'unedes raresoccasionsde s'affranchirde la tutelledu maîtreet de
exprimée
s'est-ellenaturellement
Ainsi leur religiosité
s'affirmeren tant qu'individu.
à traversle chant.Au
dans toutesles instancesde la vie culturelle,essentiellement
coursdes siècles,les formessacréeset profanesdu chantse sont perpétuellement
r>tot,commeI'attestentles genresde musiquepopulaireque sont le
< contaminées
blues,la soulouencorele funk.
Le rap ne faillitpas à cettetradition.S'il se déclareinsoumisaux lois,le rappeur,
religieuse.
empreintde cetteexpérienceséculaire,affirmefièrementsonappartenance
dans le
du prédicateur
Nousverronsqu'il poursuiten quelquesortele rôletraditionnel
but de rassembleret de mobilisersa communautéet que, riche en connotationset
de son
son discoursmystiquedevientégalementindissociable
référencesspirituelles,
messagepolitique.
qu'ajoué l'Églisedansla
ll convienten premierlieude rappelerle rôleessentiel
formationd'une identitésocialeet politique.La plupartdes leaderspolitiquesnoirs
étaient à I'origine prédicateurs.En outre, les musiciens afro-américainsont
d'entreeux,
courammentfait leurs premierspas dans des choraleset quelques-uns
tels les chanteursAl Greenet LittleRichardlfi,ont choiside quitterle mondeprofane

144
1992)'
"TheRealHolyPlace', Sexand Viotence(Jive,
Boogi" DownProductions,
tou
HoughtonMifflin,
Btack
America,Boston:
of
G"n"u" Smitherman,Tatkinand Tedifyin:The Language
1977,p.93.
to6
Artr" exemplede lien entrele mondespirituelet la musique,le RévérendSharptonfut un tempsle
managerde JamesBrown.
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pourse consacrerà Dieu.Les rappeursMaseou encoreRun'otont choisiquantà eux
de délaisserleurcarrièrede MCspourdevenirministresde culte.
que les rappeursintroduisent
dansleur poétique
C'estdonctout naturellement
leur
des élémentsreligieuxet mystiques.A l'imagedes leadersafro-américains,
tels que
Ainsi,les motsou expressions
discourspolitiséest empreintde spiritualité.
associésaux
<tbtothan, n sisfa>, < tellthe truth>, <<witnessD, ( devill, directement
sont souventmis en rapportpar la rime avec le
afro-américaines,
valeursspirituelles
( power>t,< battle>t,<<
theman,, '.'t*.
lexiquede la militance
Certainsrappeursse veulentmessagersde la parolede Dieuet détournentle
lexiquereligieuxpour mieuxdévoilerles injusticesterrestres.L'Afriquedevientsource
d'authenticité,de pureté et s'oppose à I'image chaotiqued'une < Modern Day
orchestrépar le diable(< devitD, K satan>). Babylone
Babylonrrt4s,lieu d'aliénation,
de la désolation
I'empiredu Mal responsable
est la ciblede toutesles dénonciations,
présentedans le
du ghetto.CertainsMCs reprennentla métaphore,habituellement
discoursreggae,de < Babylone), cettecité antique,symbolede la corruptionmorale
de I'Afriqueet des minorités.
et systèmeoppresseur
de I'Occident
< | givea speechlike a reverend>>,lanceBig DaddyKanedans < Rawrrtuo.En
souventà une scansionoratoireprochede celledes prêcheurs
effet,le raps'apparente
qui adressentleursmessagesà leursfidèles.On reconnaîtpar ailleursune proximité
formelfeentre le discoursdes rappeurs,ponctuéquelquefoisde n Oh Lordn, et le
prêche des prédicateurs,notamment I'emphase,la spontanéité,le caractère
entrele MCet le public.
pédagogique,
la répétitionet lesformulesd'appel-réponse
On perçoitdans le rap < cet effet de prêchequi permetd'impliquerdirectement
I'auditeurdans la trame du discourset de le rendre partie prenantede ce qui
s'énonce.ntut Cetteformule,< visant à abolir la distancequi séparele locuteurde
Au-delàdes mots,
les individus.
parvientainsià mobiliser
et rassembler
>152,
I'auditeur
I'acte même de rapper constitueune interpellationde I'auditoire.Ainsi en guise
to'

'ReverendRun' Simmons,CurtisL. Taylor, lt's Like That.A SpirituatMemoir,
Voi, à ce sujetJoseph
NewYork:St. Martin'sPress,2000.
148
L"p"ssadeet Rousselotillustrentcet exempleavecle morceau"PumpYour Fist"de Kool Moe Dee.
op' cit.,p'74.)
(GeorgesLapassade
et PhilippeRousselot,
KoofMoeDee,'PumpYourFisf, Knowledgeis Kng (Jive,1989).
149
Coolio,'BringBackSomethingFor Da Hood",lt lakes a lâief (TommyBoy, 19(M).
tuo
t,g DaddyCane,"Ravy'',LongLive The Kane(Wamer,1988).
15t
chri"ti"n Béthune,op.cit.,p.164.
15'hia.
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généralement
leurauditoireà écouterl'argumentation
les MCsinvitent-ils
d'introduction
du rappeurqui va suivre:
listento Flav
Noweverybody
lf youdon'tlistento meyouwillendupinyourgr"u"...tut
Comme le remarqueAttali,la musiqueest aussi prophétie,elle < nous dit
demain>r en explorantla société.1sAinsi Lapassadeet Rousselotcomparent-ils
< qui amèneune révélation
le rappeurà un prophète
[...].Porteurd'espoiret
volontiers
commeun messie,commecelui
régulièrement
le rappeurse présente
de dénonciation,
avecqui les tempsprennentfin et commencele grandjugement.,rtuuLe rappeurn'est
voire
pas qu'un simplehéraut.Son messageacquiertune dimensionprophétique,
la situationsocialedes Noirs,il va jusqu'à
et en analysant
En observant
apocalyptique.
Public Enemy
anticipercertainsévènements.Dans < Burn HollywoodBurn>>tt6,
exprimeen 1990la saturationdes habitantsdesinnerscities:< Bum Hollywoodbum, I
smella riot...ffhejoke is over,smellthe smokefrom all round>. Suiteà I'assassinat
d'unejeune noirepar un commerçantcoréenpour vol à l'étalage,Kam avait mis en
gardedès 1989< Just one morepunk attackon a blackand now the shit is on. )).
Lorsqueles émeutesde 1992mettrontLos Angelesà feu et à sang,ces morceaux
tels uneprophétie.157
résonneront
à uneformede prosélytisme,
Les morceauxde rap peuventparfoiss'apparenter
(< Followingthe path from Allah for now jusUBuildthe brain and we'll soon make
progress,r'ut/uFarrakhan'sa prophet and I think you ought to listen to uttn),
au
hip hop.)),un genrequi peutparaîtreoxymorique
notammentà traversle < christian
de l'Égliseau
vu du caractèrepaiêndu hip hop,maisqui nousrappelleI'omnipotence

153
(DefJam,1994)'
Prbfi" Enemy,"\Â/hatWhaf,MuseSick-N-HourMessAga
tg
J".qr", Attali, Bruds: Essai sur l'économiepolitiquede ta musique,Paris: Fayard,2OO1(19771,
pp.22-23.
t u5
op. cit.,p. 81.
G"org"s Lapassadeet PhilippeRousselot,
'56
'Bum
(DefJam,1990).
Bum,"Fearof a BtackPtanet
Hollywood
Publi.Enemy,
157
HourtonBakerécrivaiten 1992à proposdes émeutes:
comenow to get get u9' in the.moming,they must
"Rap has informedAmericafor yearsthat if [...] they.Gangster
Rap and Nihilismin BlackAmerica:Some
(Cité
Nick
De
Genova,
dans
apocalypse.'
expectthe
Questionsof Lifeand Death",Socia/Iexf, 1995:43, p. 102.)
de prophétiehip hop. En septembre2001,le groupeoriginaire
Autreexempleplus écent et anecdotique
d'Oakland,The Coup,a été contraintquelquesjours avantla sortiede leur album,intilulécyniquement
les toursdu WorldTnde Centeren feu'
Pafty Music,dechangerla pochettequi représentrait
(Tommy
2001).
Boy,
Music
Pafi
The Goup,
tu8
P"rir, "TheDevilMadeMe Do lf, Ihe DevitMadeMe DoIt(TommyBoy,1991).
159publi"
91... TheEnemySfnkesBlack(DefJam,1991).
Enemy,"BringThe Noise', Apocatypse
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ce genrese veut
S'inspirant
de l'évangile,
noireaméricaine.
sein de la communauté
principalement
moralisateur.
certainsrappeursrestent
Touten mettantI'accentsur la faillitedu christianisme,
tandisqu'unefractionimportantedes
encoretrès attachésaux valeurschrétiennes,
pouradopterles préceptes
de I'islamqu'elle
s'enest détournée
rappeursnationalistes
juge ethniquement
plusconformeà ses positions160.
de I'islampar ces
La récupération
ou plus rarementde la Five Percent
nouveauxdisciplesde la Nationof lslam161,
qu'unevéritable
bienplusune prisede positionpolitiquenationaliste
Nationl62,traduit
conversionreligieuse,ce que ChristianBéthunedésignepar ( une mystificationdu
politique
parle religieux.
>163
L'islamest avanttout lié à I'identitéculturelle.AdopterI'islam,c'est retrouver
et de la sorteune manièrede se détacher
une identitéperdueau coursde I'esclavage
de la communautéaméricaine,voire de retrouverune autonomieéconomiqueet
politiquecommele souhaitaitMalcolmX. Elle permetpar ailleursde dépasserles
entreminorités.
appelleà une solidaritéinterethnique
clivagesethniquespuisqu'elle
culturel
L'islamrevisitédes Black Muslimsdevientalors une formede contre-pouvoir
c'estaussirefuserla
dominanLRejeterle christianisme,
face au pouvoireurocentrique
inhérenteaux valeurs chrétiennes:< lf your
doctrine pacifisteet intégrationniste
wasn'ta Christianyouwouldn'tbe a Christian>1tr.
slavemaster
En outre,si beaucoupsont attachésà Farrakhan,les rappeursne soutiennent
pas à I'unisson
le radicalisme
de ses proposqui,dansune mêmevindicte,accusent
juive, les commerçants
coréenset prônent
les institutionsblanches,la communauté
des valeurs conservatricesvis-à-vis de la drogue, des biens matériels, de
t6o

B""u"oup ont adoptéI'islamen découvrantqu'environ10%des Africainsqui avaientété réduitsen
signifiant
ainsileurappartenance
musulmane,
étaientde confession
surle continentaméricain
esclavage
afro-musulmane.
à la communauté
L'islamest la religionla plus prospèreaux États-Unis.Selonune récenteétude,ellecomprendenvironsix
(Donnéesrecueillies
sur le site
millionsd'adeptesdont à peineun tiers sont d'origineafro-américaine.
gouvemementral
http://usinfo.state.gov.)
t6t
note398,p.97.
voirdéfinition
162
'-- ^
dela Nationof lslam,crééen 1964.Ce mouvementislamiquesectaireest basé
Groupescissionniste
sur un cufte mystiqueet ésotérique.Les Five Percentersestimentque 85% de la masse noire sont
ignorants,10%possèdentle savoir,maisI'utilisentpourexploiterla masse,et que seuls5olopossèdentla
et la foi dansle butde guiderla communauté.
véritableconnaissance
Teachers,BrandNubian,Nas,Common...)se
De nombreuxrappeurs(EricB & Rakim,PoorRighteous
dansle mondehip hop n'esten aucuncas
maiscettesuneprésentation
disentdisciplesde ce mouvement,
représentative
de la communauténoire. (DavidDufresne& Jacob Gûnther,Rap Revolution,Neustadt:
1992,pp.32-33.)
MichaelSchwinn,
ttt
chrirti"nBéthune,op.cit.,p.157.
1il
1992).
BoogieDownProduction,'The RealHolyPlace',Sexand Violence(Jive,
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est notamment
de la femme et de la sexualité.L'homosexualité
l'émancipation
blanche.
de I'hégémonie
commeun agentmaléfique
dénoncée
religieuses
ll est à noterque les rapssonten règlegénéralepétrisde références
la Bibleet le Coran.ll n'estpas rareque
diverseset que leursauteurscitentpèle-mêle
dédiésà Jésuset à Allah,voireà Jahou encore
leursalbumssoientsystématiquement
est cherà la culturenoire.
religieuxempreintde mysticisme
Bouddha.Ce syncrétisme
Dans le discourship hop, le messagesous-jacentde cette fusion est celui de la
réuniondes Noirsde toutesconfessionsdans une lutte communeet non dispersée.
Dans un rap intitulé< Knowledgeis King >, Kool Moe Dee appellela jeunesseà
la foiquellequ'ellesoit:
retrouver
ReadtheHolyKoran
OrtheBible
it'sliable
Because
Tobea revival
Fortheweakwhoseekpowerit'llbring
power
Infallible
Knowledgeis King...165

d'élémentsreligieuxet mystiquespermetavanttout aux auteurs
L'introduction
de tempérerleur discourset de I'auréolerde prétenduesagesseet de maturité.La
religiondevientalors un outil pour transmettredes valeurssainesà une jeunesse
dépourvuede repères.A la recherched'un cadrestructurant,les artistesont trouvé
égalementdans la religionun instrumentexpiatoireet un moyende canaliserla
violence de leurs propos. On peut par ailleurs relever que les référencesau
christianismemodèrentgénéralementle discoursrappé tandis que les rappeurs
islamiquediffusentdes proposnettementpluspolitiséset nationalistesl66.
d'obédience
du religieuxet du politiquepar une
On peutégalementexpliquercetteintrication
un payséminemment
religiositétouteaméricaine.Les États-Unissont historiquement
est incompris.Est-il utile de rappelerque les premiers
religieuxoù I'agnosticisme
colonsqui fondèrentce qui allait devenirles États-Unis,étaientvenuscherchersur
I'autrerive la libertéde pratiquerleur religion? La religionoccupedonc une place
particulièredans I'imaginaire
américainet se fraye un cheminjusquedans I'espace
de la ConstitutionloT.
politiqueà I'encontrede ce que prévoitle premieramendement
Le présidentdes États-Unisprête sermentsur la Biblelors de son investiture.De la
165
is Kng(Jive, 1989).
KoofMoeDee,'PumpYourFist", Knowtedge
'uu
"Hip
Hop's lslamic lnfluence",San Jose Mercury News,22 Apri 2003, relevé sur
M"rirn Liu,
wwww.guertilafunk.com.
167
établitla séparationde fÉgliseet de fÉtat
de la Constitution
Le pr"rier amendement
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Le rap
mêmefaçon,le slogan< In Godwe trust> apparaîtsur la monnaieaméricaine.
et puritaine
religieuseconservatrice
est de plus né dans un contextede renaissance
doncnaturellement
de rapse rattachent
apparuedanslesannées1980.Lesmusiciens
à cette traditionaméricaineet se conçoiventà I'instardes pasteurset des hommes
politiques,commedes guidespour leur communauté.Leurs référencesreligieuses
qu'ilsempruntent
aux grands
du discoursidéologique
sont égalementindissociables
leadersnoirs.

desgrandsleaders
2.1.3.La récupération
Followthe leader
EricB & Rakim168

social politisé,par
Si quelquesrappeurssont issus d'un environnement
ou encoreChuckD dontles parentss'étaientengagés
exempleSpeech,RileyBootstun
sansoublierTupacShakur,dontlesparents
dansle combatpourlesdroitsciviques170,
rares sont en revancheceux qui
étaient membresactifs des Black Panthers,lTt
affichentde véritablescouleurspolitiques.Si beaucoupadhèrentaux préceptesde la
Nation Of lslam, seuls quelques rappeurs,comme Paris et Riley Boots, se
des PanthèresNoires
respectivement
de groupespolitiques,
ouvertement
revendiquent
Certains rappeurs
et de l'organisationmaxiste{éniniste Young Comrades172.
rr"t, desactivistesqui utilisentla
commedes n raptivists
<<conscients> se considèrent
culturehip hop pour promouvoirdes idées politiqueset menerà bien des actions

t68

Eri" B & Rakim,'Followthe Leadef, Fottowtl.e Leader(uni,1988).
169
Merbr" de TheCoup.
170
PaybackPress,1997,p. 27.
ChuckD andYusufJah, FightThePower,Edinburgh:
171
Af"ni Shakur,la mèrede Tupacfut incarcéréeen 1970,accuséede vouloirpréparerun attentatà New
York.Enceinteau momentdes faib, elledonneranaissanceà son fils,Tupac,un moisapês sa sortiede
(ArmondWhite,Rebe/forthe
prison.Tupacgrandiraen partieau seind'unecommunauteBlackPanthers.
heltof it. The lifeof TupacShakur,London:QuartetBooks,pp.2,4446.)
avec Boots publiépar DaveyD, "On Line With Boots FromThe Coup. PoliticalActivism
"2 Ent
"1"n
Hop",diffi.tsésur www.daveyd.com.
WithinHip
t73
Wifli"r E. Perkins,"TheRapAttack',in WilliamE. Perkins(ed.),Drqpin'Science,p. 34.
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nous
des politiquesafro-américainslto,
sociales.A I'heured'un certainimmobilisme
verrons que I'engagementpolitiquedu rap marque partiellementun retour à la
desannées1960.
activiste
militance
l-e mouvementhip hop a en effet réveillél'idéologiedes grandsleadersafroaméricainsdont profitentaujourd'huileurshéritiersspirituels,JesseJacksonet Louis
aux grandesfigurescharismatiques
Farrakhan.Les artistesse réfèrentconstamment
MalcolmX, StokelyCarmichael,
noirescommeMartinLutherKing,ElijahMohammad,
Mumia Abu-Jamal,MarcusGarveyou encore Nelson Mandela.lls leur rendent
ou mêmecontinuentà diffuserleursmessagesen intégrantà
hommageexplicitement,
descitationsou extraitsd'allocutions.
leurscompositions
à une doctrinepolitiqueaux contours
La plupartdes MCsadhérentnéanmoins
nébuleux.Leur discoursse veut avant tout référenceet témoignagede respectaux
grands leaderset prend souventla forme d'un patchworkidéologique.ll est très
d'unepartde la Nationof /s/amsans
courantqu'unseulet mêmeartistese revendique
renier son attachementaux Black Pantherset tout en dédiantson album à Jesse
sont moinsattachésaux grandes
Jackson.Les rappeursqui se disentnationalistes
de Max ou de Bakounine,qui ont influené au niveau
théoriesrévolutionnaires
théoriqueles luttes socialesde leurs aînés. Leur discoursest plutôt une réaction
à la détressedes ghettos.
spontanéeet identitaire
En effet, la générationdes rappeursse réfèreà ses aînés, mais n'est pas
d'où son refusen règlegénérale
confrontéeà la mêmeréalitésocialeet économique,
lesancienshérosde
réhabilitent
de quelquepartiquece soit.Lorsqu'ils
d'êtretributaire
commeMarcusGarveyou Malcolm
la consciencenoire,mêmeles plus controversés
X, les rappeursrendentavant tout un hommageaux acteursd'une lutte noble, et
des droitsciviques.A I'image
le combatdu mouvement
poursuivent
symboliquement
de Martin Luther King et de MalcolmX, les rappeurssont divisés par ailleursen
: < Talk aboutFarrakhan,niggayou got to call Jesse
et intégrationnistes
séparatistes
Action>17s.
someAffirmative
Jackson/For
Les rappeursse réfèrentaux hommespolitiquesen les évoquantnommément
ou à traversla citationde leurs discours.En 1983, Keith LeBlancpublie< No Sell

tto

grandleadern'est apparuau coursdes années1980,cettedécenniea été marquéepar un
Si
"r.un
politiquedes Noirs. Le nombre d'élus locaux a notammentcrÛ
prcgrès
àe b représentration
net
(NicoleBacharan,
op.cit.,p.258.)
considérablement.
175
Of Thetltesf(Def Jam,1998).
LL CoolJ, "TheRipperStrikesBacl(, Suruivat
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le premierhymneà la gloirede MalcolmX et toutpremiersampledu discours
Out >176,
le plus populairede MalcolmX : < lf you'reafraidto tell the truth,God - You don't
deserveevenfreedom). DepuisPublicEnemyn'a pas hésitéà emprunterles extraits
en
du maître à penser du nationalismeafro-américain,
les plus révolutionnaires
reprenantà titred'exemplecet extraitde discours:
us or defendusor mindthosewhohavebrutalized
willnotprotect
lf thegovernment
us and madeus the victimsfor the past400 years,thenit is timefor us to do
to defendourselves."t
is necessary
whatever
les MCsvouentun culteà MalcolmX qui apparaîtcommela
DansI'ensemble,
seule référencepolitique.ll est bien sûr difficiled'évaluerleur véritable degré
Si tous ne prônentpas la rupture
d'adhésionaux théoriesutopistesdu séparatisme.
noireet blanche,cetteprisede positionradicaleconfirmele
totaleentrecommunautés
rôle d'agitateurspolitiquesque veulentendosserles rappeurs.AinsilorsqueChuckD
se proclamelui-même< Followerof Farrakhan,rttt,sa démarcheva plusdans le sens
quedansle sensd'unevéritable
révolution.
d'uneconscientisation
Reprenantla pensée de MalcolmX selon laquelleles Noirs étaient plus
disciplede la Nationof
< égaux> avant I'abolitionde I'esclavage,SisterSouljahlTe,
jusqu'àréclamerla ré-institution
de l'esclavagedans un
lslam,poussela provocation
rap cyniqueintitulé< The FinalSolution: Slavery'sBack ln Effect,rt*. La plupartdes
rappeursse démarquentalors de la politiquepacifiste(< Black Folk can't be nonde MartinLutherKing:
violentnow,rttt; et intégrationniste
And no moresonganddance
andain'tgot no chance
Likewe shallovercome,
Ya'llstuckon'l havea dream'
Needto putyourpicketsigndownand geton theteam
Standup anddo something
is real
Stopbegginfor a meal,causeeverything
Niggalookat yourself,you in hell
Claiminwelfare,or shouldI sayfarewell182

ttu

K"ithLeBlanc,'NoSellouf (TommyBoy,1983).
CitédansMaryEllison,op. cit.,pp.20,73.
'Masked
177
'DissingBaudrillard:
PublicEnemyand Foucault's
Er"rpl" cité dans Todd F. Tietchen,
Othe/, Sfudiesin PopularMusic,XXll: 3., 1999.
tt8 prbfi"
to Hotd lJs Back(Def Jam,
Enemy,'Don'tBelievethe Hype",tt Takesa Nationof Miltions
1988).
179'sou1ah"
signifieparailleursen eôonics"soldief.
tto
1991).
Sirt", Souljah,'The FinalSolution:Slavery'sBackin Effect', 360 DegreesPower(Epic,
t8t
P"ri., "Coffee,Donutsand Death",SleepingWith TheEnemy(Scartace,1992).
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Les allusionsà MartinLutherKing,mêmesi ellesdemeurentrévérencieuses
(< By The Time I Get To Arizona,rtt';, n'en sont pas moins critiques.Le reproche
du mouvement
desactivistes
qu'onluifait,et à traverslui,à unepartiede la génération
blancheet d'avoirminéle
des droitsciviques,est celuid'avoircédéà la propagande
< Every January 16th, it's 'The Dreamer,The
combat des Afro-Américainsle:
whatdid he dream?lt stuckhimrightthere>>185'
Dreamef/.../And
De nombreux rappeurs soutiennentégalementles leaders de I'actualité
un rap de soutlenà la
en 1984< Jesse,rt8u,
politique.
AinsiMelleMela-t-ilenregistré
campagnede Jesse Jackson.KRS-Oneest aussi l'un des nombreuxrappeursà
politique
dans< FreeMumiarr"'.
MumiaAbu-Jamal
du prisonnier
soutenirla libération
engagésmais
noir,certainsrappeurs
du mondepolitique
En dépitdesdivisions
modérés,ne veulentpas répéterI'erreurd'unetropgranderivalitépolitiqueà I'intérieur
de la communauté et appellent les différents partis à former une force
we canstandtall >188.
: < Unitedwe stand,yesdividedwe fall/Together
monolithique
dans le discoursultraUne minoritéde rappeurspuisetoutefoisson inspiration
Ces dernierstrouvaientdans les
notammentcelui des BlackPanthers.lsn
nationaliste,
et avançaientque seule
écritsde FrantzFanonla matièrede leurdiscoursidéologique
pouvaitrenverserpar la violencele
du lumpenproletariat
la dynamiquerévolutionnaire
dispositif< colonial>. Touten étantmembrede la Nafionof lslam,Paris,originairede
Oakland, fief du mouvementdes Black Panthers,adopte le militantismedu
mouvementtto.ll met en musique la politiquedes PanthèresNoires prônant la
révolutionviolente,dans I'espoirde lui trouverune plus large diffusion'st.D'autres
tt'K".,

"NevaAgain", NevaAgain(Atlantic1993).
un jeu de mots sur la polémique.autourdl refusdu
"'"t, The Time I Get To Arizona"est aussi
à la mémoirede MLKJr. (MichaelEricDyson,
gouvémeurMeachamà accorderun jour de célébration
ÉetweenGd and GangstaRap:Weaing Wifnessto BlackCulture,NewYork:OxfordUniversi$Press,p'
167.)
pubfic Enemy,'By The Time I Get To Arizona",Apocalypse91... The EnemyStnTesBlack (Def Jam,
1991).
tto
radicauxdu BtackPower.(NboleBacharan,Histoiredes
C" reprocheest à I'odgineceluidesmilitants
au 20èmesrècle,Bruxelles: EditionsComplexe,1994'p. 191.)
Noirsaméricains
ttu
1993).
f"" Cube,"Enemt', Lethatlniection(Priori$,
186
'Jesse"
(SugarHitlRecords,1984)'
Gr"ndtasterMelleMel,
tSt
'Free
Mumia',KRS-one(Jive,1995).
KRS-on",
'88
Pubfi"Enemy,"BrothersGonnaWork lt Out, Fearof a BtackPlanet(Def Jam,1990).
ttt
voir.note370,p. 89.
190
Hors-SédeN'2, 1997,pp.26i27.
Oliui",Cachin,"Sousles bombesPans",L'Affrche,
191
'Brothers
GonnaWork lt Ouf, Fearof a BtackPtanet(DefJam,1990).
Pubfi"Enemy,

t54

une idéologiemaxiste{éniniste,comme par
revendiquent
artistesplus confidentiels
exemplele groupeThe CouP.
les deuxexigencesde la
exprimentdansI'ensemble
Les rappeursnationalistes
< à déterminer[son]propredestind'un pointde vue à la
afro-américaine
communauté
et politiqueutn'.Leurdiscoursse réfèreainsiau programmedu Black
fois économique
PantherPartyqui invoquaiten 1966: (WE WANT Freedom.We want powerto
We believethatblackpeoplewill not be
determinethe destinyof our BlackGommunity.
free untilwe are ableto determineour destiny> :1e3
'Cause
werumble
Fromourlowerlevel[...]
'Cause
arewillingto workit out[...]
inthestreets
thebrothers
from
the
sun
3 Stones
Weneeda pieceof thisrock[...]
Wegonnaworkit outonedaY
Tillwe all get paid
The rightway in full, no bullls

Les membresde PublicEnemy,sumommésaussi < The Black Panthersof
des PanthèresNoires,
se limitentquantà eux à mettreen scèneI'esthétique
Rap>1s5
paramilitaires
et s'organisant
s'exhibantsur scène dans des attributsvestimentaires
militaire.AinsiProfessorGriffa-t-ilété désignétt Minister
selonun modèlehiérarchique
of Informationn, ChuckD est n Messengerof ProphecyD ou ( LyricalTenoristn, S1W
est < Securfy of the FirstWorldn, TerminatorX est <<The Track Attackern et Flavor
Flav,n TheJoker>>.1e6
Si le discourspolitiquedes rappeursest syncrétiqueet parfoisconfus,leur
proposrestenéanmoins
tranchéet va dansle sensde la prisede consciencepolitique.
Les rappeursaspirentainsià mobiliserleur auditoire,voireà remobiliserune nouvelle
générationde leadersafro-américains.

192
op. cit.,p.180.
Eri. Gonzalez,
ttt
q. cit.,p.180'
E*traitet exemplesuivantcitédansEricGonzalez,
ts
Prbli" Enemy,"BrothersGonnaWork lt Out, Fearof a BtackPlanet(Def Jam,1990).
ttu
Jufi"n L. D. Shabazz, The tJnitedSfafes Vs. Hip hop: The Histoicat& PoliticatSignifrcanceof Rap
Systems,1992,p. 10'
Music,Hampton:UnitedBrothersCommunications
"u u"u*. publicenemy.com.
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2.2. Nouvelactivismepolitique

Theartistandthe politicalactivistare one.Theyare bothshapersof thefuturereality.
Larry NeallsT

anti-hégémonique
2.2.1. Discours
Blackhistory- whitelie
Blackathletes- whiteagents
Blackpreacher- whiteJesus
Blackdrugdealer- whitegovernment
Blackentertainers- whitelawyers
Blackmonday- whiteChristmas
Blacksuccessstory- whitewife
Blackpolice- whitejudge
Blackbusiness- whiteaccountants
Blackrecordco - whitedistribution
- whitemedia
Blackcomedians
Blackpoliticianswhitepresident
Blackgenocide- whiteworldorder
So whatchasayin
Whiteman'sheavenis blackman'shell.
Hell>1e8
PublicEnemy,< WhiteHeaven/Black

Dans cette très sobre litanieintitulée< White Heaven,Black Hell>>,Public
et socialequi perduredansles faits
Enemyinsistesur la divisionraciale,économique
aux Etats-Unisen dépit d'une égalitéde droit. Cette visionbipolairede la société
américaineconstitueune constantedu discoursrappé.A traversleursrimesciselées,
attaquentainsi tout ce qui touchede près ou de loin à
les rappeurscontestataires
blanche. Le groupemet ainsi à mal I'imagedes États-Unisen s'en
I'hégémonie
prenant avec cynisme aux symbolesimpérialistesaméricainsdans <<Ain'tnuttin
la versiontrituréequ'enfit Jimmy Hendrixen
>. En citant musicalement
Buttersong
1969, ils parodientavec inévérencele < Star-SpangledBanner> et le serment
d'allégeance:

(eds.),op. cit.,pp.22-23'
"' ,^, NealandMichaelschwarE
t98
Me.ss
Age(DefJam, 1994).
Hell",Muse Sick-N-Hour
Pubfi"Enemy,"WhiteHeaven/Black
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Landof thefree
Homeof thebrave[...]
The red is for bloodshed
The blueis for the sad asssongs
We be singinin churchwhilewhiteman'sheavenis
Blackmanshell
The starswhatwe way whenwe
Got our ass beat
Stripeswhipmarksin ourbacks
Whiteis for theobvious
Ain'tno blackin thatflaglse
Dans la lignée de l'idéologie Btack Powefoo, les rappeurs amènent leur
communautéà renouer avec leurs racines et leur culture, dans le but d'y trouver une
nouvelle identité politique. Gelle-ci nécessite le refus d'adhérer aux symboles
dominantsde la culture hégémonique.En affirmantleur différence,ils refusent de se
laisser soumettre culturellementet par extension, politiquement.Public Enemy
diaboliseainsi dans < Fightthe Power> la cultureblanche:
Elviswasa heroto most
But he nevermeantshitto me,you see[...]
I'm Blackand I'm proud
I'mhypedandI'mamped
Mostof my heroesdon'tappearon no stamps2o'
Bien que les mass media aient joué un rôle décisif dans le développement
spectaculairequ'a connu I'industriedu hip hop'o', les rappeursles intègrentdans la
catégoriedes instrumentsde domination.La télévision,qui règne en maître dans les
foyers américains,est la principalecible. DisposableHeroes of Hyphoprisymettenten
garde contre I'effetanesthésiantde la télévision,cette dernièrenounissantune vacuité
intellectuelle:
Television,
thedrugof the Nation
andfeedingradiation[bis]
Breedingignorance

t...1

TV, it
Satellitelinks
Our UnitedStatesof Unconsciousness

r...1

TV is thereasonwhy lessthan10 percentof our
Nationreadsbooksdaily
t99

Age (DefJam,1994).
Prbli" Enemy,'Ain'tnuttinButtersong',MuseSick-N-HourMess
2oo
voil.définitionnote307,p. 79.
'ot
Prbfi" Enemy,"Fightthe Power,' Fearof a BlackPtanet(DefJam,1990).
'o'
L'"rror du rap est redevablesurtoutà la dift.rsionde vidéo-clipssur les chalnesmusicalescomme
(BET,Vibe Network),maisaussile radios.
de musiqueafto-américaine
MTVou les chaînesspécialisées
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WhymostpeoplethinkCentralAmerica
MeansKansas
Socialismmeansunamerican
remedy
AndApartheidis a newheadache

I...1

politics
TV is mechanized
Remotecontrolovermasses

t...1

or thedirector?
TVis it thereflector
us?
Doesit imitate
it ?...203
Ordoweimitate
de pacifieret de contrôler
Lesmédiassuscitentla suspicion.En leurreprochant
produitpar les termesde
les masses,les rappeursrecherchentI'effetpsychologique
sociauxest ainsi
médiatique
ou politiquedes phénomènes
Le traitement
I'humiliation.
comparé à un < esclavagemental> (< slave mentality>), une ( colonisationde
I'esprit> (< mind control>) dont il faut se détoumer.Les MCs déplorentde plus
de télévision(< SheWatchChannelZero>>2M7.
des programmes
I'abrutissement
de PublicEnemy <<Don't
C'est ce que dénonceégalementI'interpellation
BelieveThe Hype,r'ou,,. ne te taisse pas intoxiquer>ræ6par les médias et, par
extension,les Blancs.Le groupecondamneles moyensmis en ceuvrepour véhiculer
des Noirs.Les médiassont des moyensde communication
une imagedépréciative
de mots,CarltonD. Ridenhour,alias
contrôléspar les Blancs.Dans un martèlement
Chuck D, cherche à démontrerI'existencede manipulationset pointe du doigt
peutavoirsur les prejugésraciaux:
que ce traitementmédiatique
I'influence
theyseeme,fearme
Theminute
- a publicenemy
I'mtheepitome
without
clues
Used,abused,
I refuseto blowa fuse
They even had it in the news2oT

du tissusocialdes rnnercifies,
En donnantune imagefaussementmonolithique
de la spirale
dans I'emballement
les médiasportenten effetune lourderesponsabilité
qui tendà fairedesjeunesAfro-Américains
descriminels:
de la stigmatisation

203

The DrugOf The Nation",Hypærisyls lhe Greatest
Dispo""bleHeroesOf Hyphoprisy,"Television,
Luxury(Fourth& Broadway,1992).
'*
Publi" Enemy,"SheWatchChannelZero",lt lakes a Nationof Mitlionsto Hotdus Back(Def Jam,
1s88).
'ou
G"org". Lapassadeet PhilippeRousselot,op.cÉ.,p. 50.
'06
tnid.
'ot
Publi" Enemy,"Don'tBelievethe Hype",tt Takesa Nationof Mitlionsto Hotd us Back(Def Jam,
1988).
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Getme the hellawaYfromthisTV
All thisnewsandviewsate beneathme
Causeall I hearaboutis shotsringin'out
Aboutgangsputtin'eachother'sheadsout'08
Les radios noires subissent également des critiques acerbes de la part des
artistes rap, puisque beaucoup refusent de diffuser des raps engagés ou explicites,
voire les censurent:
RadiostationsI questiontheirblackness
blackbutwe'llsee if theyplaythis
Theycallthemselves
Turnit up! Bringtha noizelme
Les rappeurs s'attaquent également aux représentantsdes ligues de vertu,
qui remettent en cause la liberté
entre autres Lynne Cheney et Dolores Tucker,21o
d'expressiongarantiepar le premieramendementde la Gonstitutionaméricaine.lce T
interpellequant à lui les gardiens de la liberté d'expressiondans < Freedom of
Speech rr"t. En réponse à la condamnationdont fut I'objet 2 Live Crew en 1989212,
Luke Campbellet ses acolytesrèglent leurs comptes avec le Congrès américaindans
:
un album intitulé Bannedtn The \JSA213
gaveus freedomoÏ speech
Thefirstamendment
So whatyou sayin'?it didn'tincludeme?

1...1

daY,
Wisenup,'causeon election
We'llseewho'sbannedin the USA!214
Par extension, les rappeurs < politiques> répudient avec véhémence la
bourgeoisie noire à la ccCosby Show n215qualifiée de n sell-outn puisqu'elle aurait
tourné le dos à sa communautéet qu'elle renierait sa négritude.Grâce aux progrès
socio-économiques qu'a connus la communauté afro-américaine ces quarante
dernières années, est apparue en effet une classe moyenne solide et bien installée

'ot

(DefJam,1990).
Bum,' Fearof a BtackPtanet
Pubfi.Enemy,"BumHollywood
'09Pubfi"Enemy,'BringTheNoise",
Jam,1991).
Apocatypsegl...TheEnemySfnkesBtack(Def
210
p.
Voi, également
à proposdu PMCR,p.408, 99.
211
of Speech(Sire'1989).
1""T, "Freedomof Speech",The tceberg/Freedom
212
voirà proposde 2 LiveCrew,premièrepartiepp.99-100.
en reprenant
"3 L. pochettede I'albumrappelleégalementle droitfondamentalà la libertéd'expression
américaine.
de la Constitution
le premieramendement
2t4
1990).
2Liu"Grew,'Bannedin The USA",Bannedln The USA(Atlantic,
'Fuck
(Priority,1991).
My Daddy",Ain'tA DamnThingChanged
"U W.C. andthe MaadCircle,
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dans la sociétéaméricaine"6,mais qui, pour ce faire, a fini par s'éloignerdes classes
inférieures.Si bien que I'on parle aujourd'huicourammentde < deux Amériques
KRS-Oneintègre un extrait du
noires,r"t. Dans un rap intitulé< Ya' Strugglin')218,
: < Africans in America try to identify totally to
discours de I'activisteKwame Touré21e
their mastersin every respect...They will go to all extremesto do it... >, puis enchaîne
les rimes suivantes:
Are youashamedof originalblack?
lf not,whydoesyourhaJrlooklikethat?
fromsurgery?
Whyis yournosestraighter,
you're
in
a
state
of emergency.
really
I think
You'renotsane...
Ces < Noirs malgré eux rr"o, comme les définissaitEldridge Cleaver2", sont
accusés eux aussi d'être responsablesde l'aggravationde la situation des ghettos,
notamment la petite bourgeoisie qui les a fuis au profit de banlieues mieux
fréquentées,privantainsi les classes inférieuresde leur influencepositiveet entraînant
la mort économiqueet socialedes ghettos. Pour les rappeurs,c'est un leurre de croire
que les Noirs issus des classes supérieurespuissentjamais être considérésd'égal à
égal par les Blancs:
Movingoutyourneighborhood
[...]
Youwannabe whiteandcornY
Livingway out
'Niggergo home',spray-painted
on yourhouse[...]
you
little
sell-out['..]
Stopbeingan UncleTom,
be
no
man
can't
Black
YuPPie
You puton yoursuitandtie andyourbigclothes
withthe Negroes
Youdon'tassociate
Youwannabejust likeJack
ButJackis callingyoua niggabehindyourback
So backoff genius
I don'tneedyouto correctmy brokenEnglish[.'.]222

à I'heureactuelleprèsd'un tiers de la populationnoire
"u Lu middleclassnoireaméricainerepésente
inférieursaux ménagesdes Blancs.(Nicole
néanmoins
demeurent
revenus
1960.
Ses
en
contre13%
op. cit.,PP.263,265.)
Bacharan,
nDeuxAmériquesnoiresséparéespar les injusticesde l'économie",
"' Voi, à ce sujet Serge Halimi,
1992.
octobre
Le Mondediplomatique,
218
1990).
"Ya Strugglin",Edutainment(Jive,
BoogieDownProductions,
219
Voirnote307,p. 79.
Ali". StokelyCarmichael.
220'reluctant
black'.
EldridgeCleaver,Soulon lcg NewYork:DellPublishing,1968,p' 99.
t"
EtdriOg"Cleaverétait le Ministrede l'lnformationdes BtackPantheæet l'un des orateursles plus
de sa génération.
tralentueux
222
1991).
lnGube, "Trueto the Game', DeathCeftificate(Priority,
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se contenteici de reprendrela croyancepopulairelancéeen 1957
lce Cube223
par le sociologueE. FranklinFrazierdans son étude sur la middte c/ass noire
acceptesans conditionles
américaine,à savoirque la bourgeoisieafro-américaine
valeurs de la bourgeoisieblanche car elle ne s'identifiepas réellementaux
,, nègres >.220

Le racismeanti-blanc,même s'il n'est pas un sujet rap en lui-même,est
Quelquesrappeursextrémistesse
implicitedans l'ensemblede leur réquisitoire.
réserventmême le droit d'être racisteset choisissentla carte de la provocation
subversive,en affichantà l'égard des n whiteys> un racisme outrageantmais
qui n'a rien à envieraux auteursgangsta:<Andif my survivalmeans
symbolique,
your total destruction,then so be iUYoubuilt this wicked system...>25. D'autres
encore mettent en scène avec sarcasme le racisme blanc afin de mieux le
dénoncer.Dansun morceautrès subversif< Hate,r'*, OrganizedKonfusionrappent
le point de vue d'un jeune néo-nazi.l! est ici importantd'insistersur I'aspect
symboliquedes prises de positionracistes,contre-piedà la traditionaméricaine
anti-noirs:
emotion
thestrongest
Kneeltoyourmasternigga,invoke
hate!
Knownto mankind
if youthinkmyaryanrace
Youaresadlymistaken
Canbetakenoutbythelikesof youApes,Kikes227
africaine,bon nombre
de leur personnalité
En dépit d'uneforte revendication
en appelantégalementles minorités
d'artistescombattentI'inertieafro-américaine,
On peut en
ethniquesà formerune coalitionafin de renverserI'ordrehégémonique.
effetliresur le livretd'unalbumde lce T en guisede dédicace:
the entire
This albumis dedicatedto all the peopleof color throughout
and
Persian,lndian,African,Aboriginal
world:Asian,Latino,NativeAmerican,
223
1". Cube qui était membredu groupe gangstaNWA,est plus connupourêtre un artistede gangsfa
rap,son discoursest néanmoinslargementpolitisé.
initiées par Frazierne sont pourtantplus d'actualité.S'il est vrai que cette
"o L." généralisations
généraldes classesouvrières,on ne
certainedans I'appauvrissement
bourgeoisiea une responsabilité
Des étudesont
peut affirmerquela middleclasscontinueà se différencierdu restede sa communauté.
et avaientdes
socialement
prouvéque les entrepreneurs
s'engageaient
et la bouqeoisieafro-américains
lls redistribuentleurs richessesà travers des æuvres de charité ou en
activités philanthropiques.
(SusanAnderson,"African
des Afro-Américains.
employantpar exemplede manièredisproportionnée
AmericanWealth",www.afgen.com;E. FranklinFrazier,Black Bouryeoisie:The Rlse of a New Middle
CA:TouchstoneBooks,1957.)
Class,Carmichael,
1992).
"u Sirt", Souljah,"TheHateThatHateProduced',3@ Degrcesof Power(Epic,
226
"Hate', Equinox(Priority,
1997).
OrganizedKonfusion,
,r,
lnid.
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wouldloveto seeborndead.We are
thatwhitesupremacists
othernationalities
oppressed
qgopleis thetruefearof
Unitybetween
Wearethemajorityl
minorities!
istheirtactic.Unityis ours.'28
theenemy.Divideandconquer
Fait nouveau,apparuces dernièresannées,les rappeurspolitiquesréagissent
hégémonique
la politique
politique
et condamnent
intemationale
à I'actualité
désormais
en lrak,de nombreux
des États-Unis
Depuisle débutde I'engagement
étasunienne.
artistesont composédes morceauxen faveurde la paix.PublicEnemya notamment
sorti,en pleinconflitirakien,un singleintitulé< Son of a Bushrr'*, dans lequelle
du pays.A
d'ingérence
et la politique
du président
groupemet en doutela crédibilité
plusieursreprises,des artistesse sont rendusen Palestineet ils sont nombreuxà
en faveurde la créationd'unétatpalestinien.
manifester
a sorti en 2003 un
musulmane,
et de confession
Paris,rappeurnationaliste
album intituléSonic Jiha&3o,dans lequel il condamnele discoursbelliqueuxet
diffuse,relayépar
fabulateurde la < guere contrele terrorisme) que le gouvernement
les médias.Avec un goût prononé pour Ia provocation- la pochettede I'album
un avionen trainde s'écrasersur la MaisonBlanche-, il évoquedanscette
représente
le rôlede gendarmedu
le < NouvelOrdreMondial>, condamnant
oeuvrepamphlétaire
mondeque s'octroientles États-Uniset leur propagandemilitaire.Sur le morceau
qui,après
( AWOL,r23',Parismet en scèneun soldatenrôlédansI'arméeaméricaine
s'être laisséemporterpar la fibre patriotique,s'interrogesur le bien-fondéde cette
maispartiellement
guerre.ll n'hésitepas non plusà souleverdes thèsespolémistes,
Bushdansles attentats
directede I'administration
quantà la responsabilité
pertinentes,
WhatWouldYou Do?>, le MC resteplusque jamais
du 11 septembre2001.Dans<<
:232
rappantd'unton péremptoire
en phaseavecI'actualitépolitique,
likeeveryday
fromthegovernment,
I seea message
andcall'emallsuckas
lwatchit,andlisten,
Theywarnin'meaboutOsamaorwhatever
thisscamI said'never'
mebuyin'
Picture
[...]
devilstatemindcontrol
It'salla partoffightin'
Andallaboutthebattleforyourbodymindandsoul
don'tcloseyamind- sotheyshapeya
Andnowl'mhopin'you
gaveusAIDSandrapedus
Don'tforgettheymadeusslaves,
1992).
"t too, Gount,"KKKBitch",Bdy Count(Itlamer,
(Kochrecords,2003)'
"t Publi"Enemy,"Sonof a Bush"
tto
2003).
P"rir, SonicJihad(Supenappin,
'AWOL",
SonicJihad(supenappin,2003).
"t Prri.,
polémiqueet d'étayerau mieuxses thèses,Parisa accompagnéla sortiede son
"' Aîn d'évitertoute
diffuséesur sonsite officielquantà ses prisesde position'
afbumSonjcJihad d'ure sommed'informâtion
nk.com
Voirwww.guerillafu
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AnotherBushseasonmeananotherwarfor profit
All in secretso the publicneverthinkto stopit
triple6 all connected
The llluminati
Stolenvotestheycontrolthe raceand takeelections
killcommittee
It'sthe Skulland BonesFreemason
in everycity[...1
Seethe Dragongettin'shittier
Nowevenniggaswavin'flagsliketheylosttheymind
gotopinionsbutdon'tknowthetime
Everybody
'CauseAmerikkka's
beentook- it's plainto see
The oldesttrickin the bookis makean enemy
cando itsdirt
A phonyevilso the government
ya
lock
and
load,beatand search
freedom
And take away
peoplelockedin prison
more
colored
but
nothin'changed
Ain't
233
Thesepigsstillbeatus butit seemwe forgettin'.
En condamnantde vive voix les autorités,les médias, la bourgeoisieet tout ce
qui est synonyme d'hégémonieblanche aux yeux de la communauté noire, les
rappeursont en premier lieu la volonté d'éclairer leur communauté.lls espèrent alors
transformerla résignationet le pacifismetraditionnelenune révolteconstructive.

et de son systèmegénocidaire
2.2.2.Critiquedu gouvemement
s'inscritdans un rapport
Le messagedes rappeurshardcoreet nationalistes
toutesles formesde pouvoirqui
conflictuelavec le pouvoirdominant,I'esfabfshmenf,
lls poussentdorénavant
socialedes Afro-Américains.
entraventla libertéet I'ascension
de la décadencedes
les responsables
la colèreà un échelonsupérieuren incriminant
: le gouvernement,ses institutionset le processusrépressif et
Afro-Américains
qui en découle.
génocidaire
à I'encontrede la formela plusvisiblede
Leurrage s'exprimeessentiellement
I'autorité:la policeet la justicequi constituentses principauxagentset auxquelsils
sont confrontésau quotidien.A traverscette aversion,ils dénoncentde manièreplus
vis-àdes institutions
généraletoutesles injustices,I'attituderépressiveet inégalitaire
vis de la communauté.
avant tout de démythifierle rêve américain,en
Les rappeursentreprennent
quifut à I'origine
de la créationdes États-Unis
la longuehistoirede génocide
rappelant
de sa < découverte>
sur le bien-fondé
PublicEnemyinterrogeI'Amérique
d'Amérique.
intitulé< HitlerDay> :
dansun morceauprovocateur
500yearsagoonemanclaimed
a newworld
To havediscovered
laterwethePeoPle
Fivecenturies
233
2003).
P"ri", 'l/\thatWouldYouDo?", SonicJihad(Supenappin,
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a blackholocaust
Areforcedto celebrate
Howcanyoucalla takeover
A discovery23a
Les MCs protestentde la sorte contrela manièredont la sociétécapitaliste
vis-à-visde biensde
leur dépendance
continueà exploiterles Noirs,en augmentant
En effet,si le hip hop a vu le jour au seind'unesociétéde
superflus.
consommation
de masse,ses auteurstiennentdes proposvéhémentscontrecette
consommation
inviteà la surenchèrede signes
même société.Pour les MCs, I'idéalpublicitaire
extérieursde richesseet alièneune jeunessefrustrée"u: ., Want to be a star/Drivea
>.
bigcar/Livebourgeois...
Le rôle médiateurdes rappeursles incite à interpelleren premierlieu les
responsablespolitiques.Leurs principauxpoints de mire sont les administrations
du
de I'exploitation
dansI'histoire
les responsabilités
dont ils rappellent
républicaines
peuplenoir:
It'snotthefaultof theblackracethatwearemisplaced
youtaste
killin',yourownmedicine
We'rerobbin'and
ofviolence
Youbuiltupa raceontheconcept
Now in'90 you want silence236

Les rappeursépargnentégalementpeu I'administrationClintonet ses nouvelles
compressionsbudgétairesconcernantles aides sociales:
BillClinton,yougonfeelme
Takin'welfarefromghettochildren
That'swhy everyhoodinfectedandlookinblurry
I meaneveryhomieI knowin thedopegame
We sellit, butwhomakesthe cocaine?237
Dans un rap intitulé < The Evil that Men Do >, Queen Latifah pose quant à elle
son regard de femme sur la situation des ghettos et critique la politique du
gouvernement:
A womanstrivesfor a betterlife
Butwho the hellcares
Becauseshe'slivin'onwelfare
can'tcomeup witha descenthousin'plan
Thegovernment
So she'sin a no man'slandæ8
t"

Age (DefJam,1994).
Prbli. Enemy,"HitlerDay", MuseSick-N-HourMess
op.cit.,p.198.
"u Ri"h"rdShusterman,
236
"Blackman's
In Efiecf, Edutainnrent(Jive,1990).
Boogi" DownPrcductions,
'3'
1997).
Mr.Serv-On,"Heavenls So Close",Life lnsunnce(Priority,
Boy,1989).
"t Qr""n Latifah,"LadiesFiæt, AttHait The Queen(Tommy

tg

de ne pas menerune meilleure
Les rappeursqui accusentle gouvemement
le processusqui contribueà faire des
politiquesociale,dénoncentparadoxalement
nigger,please,foodstamps
Noirsdes assistés,leur ôtantainsitout amour-propre:<
be a curefor a sickdisease>23s.
andfree cheese/can't
à traversdes
Les rappeursne ménagentpas non plus le couplejustice-police
lls condamnent
rimes qui ne font que refléterla réalitédes vexationsquotidiennes.
>, dans lequel les institutions
ainsi le cercle vicieuxde < soumission-répression
desforcesde policeest comparée
enfermentles plusdémunis.La violencerépressive
soldus drugsand chargesto cleanus
à une guerreethnocide:< ... the government
up ,r'oo,rappeavecrancæurMystical.
I'intensification
du trafic de drogue
lls imputentdirectementau gouvernement
faisant rimer < Crack House) avec < White Houseu'o'. Les administrations
ayantéchouédans leurtentatived'enrayerle traficde cocaineau cours
républicaines
War on Drugs,r'o',les rappeursproposent,
de la très médiatisée,maispeu efficace<<
eux, des mesuresconcrètes.lls tententde démontrerque l'< épidémiedu crack>
qtJ'aconnu la communauténoireentre 1985 et 1991fut un
(<<crackepridemics>12a3
piège tendu par les Blancs: <<Crack,cocaineare genocideon black folks,r'oo.Les
rappeursdémontrentavecinsistanceles méfaitsdes substancesilliciteset dénoncent
le cercle infernaldans lequelelles enfermentla jeunesse.Rejeterla drogue,c'est
blanche>.
à < I'intoxication
ne pascédersymboliquement
également
L'alcoolsubit le même traitement,les rappeursaffirmentqu'il a été introduit
dans le ghettodans le but de pacifieret de contrôlerles Noirs.PublicEnemyen veut
pour preuveque les boissonsvenduesdans les ghettossont meilleurmarché,plus
voire frelatées,commele groupetentede le démontrerdans < 1 Million
alcoolisées,
BottleBags> :
Yoblackspend288million
thefizz
waitin'for
Sittin'there
Anddon'tknowwhatthefuckit is [...]
Me Dolf (TommyBoy,1991)'
"t P"rir,'The DevilMadeMeDo lt", Ihe DevitMade
240
(Jive,1997).
Mystical,'Ghettochild',lJ nprcdictible
'ot
91... TheEnemySfnkesB/ack(DefJam,
Publi" Enemy,"Nightof the livingBaseheads',Apocatypse
1991).
'o'
ClifrordA.Schaffer,"BasicFactsAbouttheWar on Drugs',publiésur www.daveyd.com.
243
dans I'apartheidaméricain',Actesde ta Recherche
et autodestruction
enimpp"Bourgois,"Résistance
en SciencesSocia/es.Violenæs,Paris: Le Seuil,décembre1997,p. 61
'oo
Me Dolt(TommyBoy,1991).
P^n ,"TheDevilMadeMeDo lf, Iâe DevilMade
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Besidewhat'sinsideain'ton the label
Theydrinkit thinkin'it'sgood
Buttheydon'tsellthatshitin the whiteneighborhood2as

victimesd'un systèmemachiavélique
les dealers,eux-mêmes
S'ilsdisculpent
les rappeursles accusent
(< The hoodgot me trapped,I'm a victimof thisghetto,r'0u1,
toutefoisde participerdirectementà la décadencede leur propre communautéau
did >247.
mêmetitreque les Blancs: < Likethe caucasians
Les MCs exprimentavec obstinationune méfianceinvariableà l'égard de
parfoisfabulateurdu
I'hégémonie
blanchequellequ'ellesolt.Le caractèreparanoi'aque
Les
endémiquede la mythologieurbaineafro-américaine.
discoursest un phénomène
noireaméricaine,
ont tendanceà
rappeurs,
tout commeune partiede la communauté
à I'Amériqueblanche,ses
le < génocide> afro-américain
imputersystématiquement
représentants
ou ses alliés.24
les rappeurs,
Lorsqu'ilsne parviennentpas à structurerune argumentation,
>r2ae
inspirésalors par la Nationof Istamet son < goût sectairepour I'hermétisme
(< The devil
énoncentI'idéed'un complotabstraitet d'une main-miseinsaisissable
playsmadtrickson yourmind,r'uo,,, our foe is welldisguised,r'ut,,, nowthe KKKwear
qu'il faut combattre,n'hésitantpas à invoquerles forcesoccultes
3-piecesuit >2s21,
ou autressociétéssecrètes(Sku/land Bones,llluminati,
tellesque la franc-maçonnerie
Tripte6,...).'u' La croyanceen un pouvoirpolitiqueglobalet mystiqueleur sert à
expliquercertainsfaitssociauxet politiques.'uo

'ou
'ot

91... TheEnemySfnkesBlack(Def Jam,1991).
Pubfi"Enemy,"1 MillionBottleBags",Apæatypse
Mr.Serv-On,"Heavenls So Close",Lifelnsunnce(Priofity,1997).

24'

(Priority,1991).
lt"Cube, "A Birdln The Hand",DeathCertifrcate
pensaientqu'il était plausibleque le
D'aprè, une étudefaite en 1990,un tiers des Afro-Américains
cette demièreétant bien plus
sida ait été délibérémentintroduitdans la communautéafro-américaine,
'Rap, BlackRage,and RacialDifference',
que
(Steven
Douglas
Kellner,
Best
and
les
Blancs.
touchée
No.2, Spring1999,publiésur http://enculturation.gmu.edu.)
Encufturction,vol.2,
'ot
q.cit.,p. 17G.
chrirti"nBéthune,
'u0
Srn= of Man,wicked Ways', OneMiltionSfrong(Solar,1995).
251
1988).
Jungl" Brothers,"Blackis BlacK, Stnight Out TheJurgle(Warlock,
252
'Rebirth",
Apæatypse
91... TheEnemyStnkesBtack(Del Jam,1991).
Prbli. Enemy,
'5t
Voirle morceaude PariswhatWould YouDo', p. 127
2s
L'hermétisme
et les sociétéssecêtes exercentune éelle fascinationsur certainsrappeurscommece
fut fe casdansd'autresmouvemenbmusicauxqui I'ontprécédé,commele funk ouleiazz afro-futuriste.
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hip hopet actionpolitique
2.2.3.Activisme
ses
Si le rap est devenu< discourssur I'actionet actionpar le discours>2uu,
critiquesse sont souvent interrogéssur le caractèrevelléitairede son message,
reprochantà ses auteursdits < engagés>>d'avoirun discourscertesradical,maisplus
Lesrappeursexprimenten effetunevolontéd'agir,mais
révoltéque révolutionnaire.2su
leur
l'influence
ou le désird'accompagner
rien n'indiquequ'ilsaient la compétence,
discours de réelles solutions politiquesautres que celles de combattre < le
explicitesdes rappeurset leur
systèmerr."t Nous verons que les revendications
volonténe sont pourtantpas si abstraites,si I'on admet la dimensionactivisteet
du hiphop.
I'actionpolitique
hip hop,RusselSimmons,le hip
Commele notele grandpontede I'industrie
hop est devenu<<le mouvementculturelaméricainle plus puissantqui ait jamais
existé,r'ut, puissanten terme de popularité,mais aussi en termes économiques,
puisqueson industriegénèreun chiffred'affairesde deux milliardsde dollarspar an,
Cette positionde I'industriehip hop permetà ses acteurs
rien qu'auxÉtats-Unis2ut.
d'exercerun poids estimabledans la vie économiqueaméricaine,en créant des
dansleurcommunauté.
sociétéset desemplois,notamment
qu'a connule hip hop ces demières
quasiindustriel
Avec le développement
années,se sont multipliéesles actionssocialeset politiquesd'envergureliées au
des
mouvement.Ces nombreuxprojetssont d'ailleurssouventréalisésà I'instigation
représentants
du mouvementhip hop,que ce soientles ténorsde I'industrietels que
RusselSimmons,P. Diddyou encoreMasterP'uoou les rappeursde notoriétéplus
de la cultureet de I'industriehip
modeste.Cet aspectpermetde mesurerl'importance
et la scènepolitiquedes Étatshop à I'heureactuellesur la société(afro-)américaine
Unis.
Le discoursrap exerceen premierlieuune influencedirectesur la communauté
la diasporanoire et les minoritésethniquesdans leur ensemble.
afro-américaine,
'uu

M"ryr" Souchard,op.cit.,p.258.
Ent
avecRobinKelleyet YvonneBynoe.
"ti"ns
'5t
op. cit.,pp.102,105.
Mrryr" Souchard,
258
Et de 5 milliardsde dollarsdansle monde
"Con"lu"ionsof hip hop summit2001"(www.hsan.org.).
of Ameica (www.riaa.com.)
lndusfryAssociation
entiersefonla Recording
259
"con.lu"ionsof hiphopsummit2001"(www.hsan.oq.)
260
p. 233.
voi,
"r.ri

'uu
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maisaussiguidespour
se veulentporte-parole,
CommenousI'avonsvu, les rappeurs
ils sontdes modèles
A I'instardesgrandsathlètesnoirsaméricains,
leurcommunauté.
des
de socialisation
à de véritablesinstruments
de réussitesocialeet s'apparentent
massespopulaires.lls deviennentalorsdes leadersécoutéset respectés.Ce rôle les
cettedimensionet donc à modérernon
obligepar ailleursà prendreen considération
seulementleur discours,mais aussi leurs faits et gestes.La réussitede certains
rappeursleurreen effetbeaucoupde jeunesqui ont I'illusionque le rap peutêtre une
facile.
échappatoire
hip hop ne se cantonnentpas dans un discours
Les acteursde I'industrie
au restede la société,c'est-à-direà la
ils s'adressentparallèlement
communautaire,
que
de I'influence
éclairer.lls sont conscients
blanchequ'ilssouhaitent
communauté
à bon escient,lls savent
leur rap peut exercersur le jeunepublicblancet I'utilisent
politiques
de
qu'ilssontsusceptibles
d'influersur lesvaleursmoraleset lessensibilités
cette < générationhip hop >æ1qui, en outre, formera les leaders politiquesde
demainæ2.
>>æ3
culturellede la jeunesse
d'< afro-américanisation
Confrontéau phénomène
blanche,la sociétéaméricainene peutplusignorerla portéedu messagerapdansson
ils sontdevenusaux yeux
et leurpouvoirmédiatique,
De par leurprésence
ensemble.
une ( menacepour la société>264
et d'uneAmériqueconservatrice
du gouvernement
le
du phénomène,
pourparaphraser
le titrede AboveThe Law.Preuvede la puissance
rap est depuis sa créationI'objetde tous les débats et de nombreusesattaques,
de défensede
et d'organisations
gouvernementales
de la partd'institutions
notamment
la famiffe(Parent'sMusicResourceCenter,TheAmericanFamilyAssociaftbn,Focus

261
B"kari Kitwanaa consacréun ouvrageconsacréà la générationhip hop.(Ihe Hip tlop Generation.
young Btacksand theCnsisin Afican-AmericanCulture,NewYork BasicCivitasBooks,2002.)
'Understanding
3 January2003,www.
RussellSimmons'PoliticalPositioning",
"' C"dri" Muhammad,
blackelectorate.com.
hip hop",il convientde préciserqu'ilest de plusen plusdifficile
de "génération
Si lbn parlecommunément
40 ans
du rapsontauiourd'hui
des-pionniers
La génération
rappeurs.
d'uneseulegénératioÀde
de parl'er
qui
générations
I'ont
suivie'
des
différent
social
et
culturel
unhéritage
et
ont
en moyenne
263
dansRace Matters.Si I'auteurreconnaîtque la musiqueest
Cor"l Westa mis au jour ce phénomène
à I'origine d'un rapproc'hemententre les deux communautés,il observe néanmoinsI'ironie du
phénomène:
ïhis processresultsin white youth - male and female- imitatingand emulatingblackmale stylesof
in relationsto others,[...] The ironyin our presentmomentis
walkini, talking,dressingand gesticulating
recordnumbers,theirstyleshave
maimedand imprisoned_in
juËi
murdereô,
yoing
are
black-men
as
that
influentialin shapingpopularculture."(ComelWest, Race Matters,Boston:
becomedis-propàrtionately
BeaconPress,2001(1993),pp.8a,88')
'il
Abou"The Law,"MenaceTo Society',Livin'LikeHustlers(Sony,1990).
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On Famity)'uu.
Ces dernièresremettenten questionte caractèreviolentet explicitede
pour la
certainsraps. Les disquesde rap jugés < obscènes> et donc inconvenants
jeunesse- essentiellement
de
voirecensuréssur I'initiative
blanche- sontétiquetés266,
ces associations.
ll a été révéléen outreque certainsartistessontsousla constantesurveillance
notammentdu FBI et de la ClA. À la sortiede I'album
des autoritésaméricaines,
StraightOuttaCompton,lesmembresde NWAse verrontinquiétésen 1988par le FBI
en raisonde leur morceau< Fuck Tha Policerr"t. En septembre1990,le magazine
The Sourcepublie,documentsà I'appui,une liste noire de rappeursqui seraient
assiduedu FBl, notammentlce T, NWA,PublicEnemy,
soumisà une surveillance
de ces documentsn'a pu être vérifiée,il n'en
Pariset 2 LiveCrew268.
Si I'authenticité
demeurepas moinsque de nombreuxrappeurssont I'objetd'attaquesdirectesde la
part des représentants
et que leursæuvresfont I'objet
de I'autoritégouvernementale
de débatsparlementairesæe.
Le rap est devenumatièreà polémiqueet, de plus,les hommespolitiquesn'ont
pas hésitéà condamnerofficiellement
les proposde certainsrappeurs.Ainsi,durantsa
Bill ClintonattaquaSisterSouljahaprèsque la rappeuseeut
campagneprésidentielle,
suggéré,lors d'une interviewaccordéeau WashingtonPosfto et en réponseaux
émeutesde LosAngeles;< lf blackpeoplekill blackpeopleeveryday,why not havea
week and kill whitepeople.>r2"Détachésde leur contexteinitial,ces proposserontà
I'origined'undébatvirulentà l'échellenationaleque le candidatdémocrateexploiteraà
républicain,condamnera
Q6n Quayle,alors vice-président
des fins personnelles.2z2
en 1991 pour insanitésle premieralbumde Tupacintitulé2Pacalypse
officieflement

2
---6 5 - . . _
TriciaRose,qp. cit.,p. 129.
Voir à proposdu PMCR,note408,p 99.
266Ingrid
Rap,p. 199.
Rap",inW. Kaner& l. Kerkhoff(eds.),
Kerkhofi,'Teaching
'Fuck
Boy,1990).
Tha Police",Stnight OuttaCompton(Tommy
"t NWA,
'ut
Jrfi"n L. D. Shabazz
, op. cit.,p.21.
présidente
du NationatPditicat Congressof BtackWomenet ferventedétractricedu
"t D"for". Tucker,
rap a obtenuune audienceauprèsdu Congês américainen 1994.RussellSimmonss'est quantà lui
invité en 2001 à une séancedu Senafe GovemementalAtrairsCommitee.(BakariKitwana,"Senate
Hearing Fails To Explore The Root Causes of Violence', August 9 2001, publié sur
3
RussellSimmons'PoliticalPositioning",
Muhammad,'Understanding
www.progressive.oq;Cedric
January2003,www.blackelectorate.com
; GenevaSmitherman,TalkinThatTalk,p.217.l
270
Posf,cité dansWilliamE. Perkins,'The Rap
fnt"rie* publiéele 13 mai 1992 dans le Washington
Attack",pp.34-35.
York:Penguin,1998,p. 171.
"t N"lron George,Hip Hop America,New
27271 on6White,Rebe/forthe Hellof tt. The Lifeof TupacShakur,London:QuartetBooks,p. 77.
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Noû'3, dans lequel le gangstarapper narre, entre autres, I'histoired'une jeune
à la poubelleI'enfantqu'ellevientde
adolescente
de douzeans quijettepar désespoir
le morceau
mettreau monde.Un exempleparmid'autres: lce T devraauto-censurer
< CopKiller>27a
à la sortiede sonalbumBodyCount.
les plus patentsde ces dernièresannéesconcernele
L'un des changements
hip hop apportedésormaisaux hommes
tout nouveausoutienque la communauté
politiques.
hip hop ne se voulaiten aucuncas partisanet
le mouvement
A I'origine,
beaucoupde rappeursont pendantlongtempsrejetéles partispolitiquesétablis,ne
les leadersnoirsqui reprenaienteux-mêmesle discours
soutenantque partiellement
desgrandsleaderscharismatiques.
les campagnesélectoralesdes hommes
Dorénavant,
les rappeurssoutiennent
politiques,notammentceux issusde la < générationhip hop ,r"u commeKwameM.
Kilpatrick,Ras Baraka"u,HaroldFord Jr, JesseJacksonJÉ77,mais aussi d'autres
leadersplusconfirmés.AinsiHillaryClintona-t-elleété entreautressoutenuedans sa
au postede sénateurde l'Étatde NewYork par le Hip Hop
campagnepourI'accession
RusselSimmons,et à traverslui par une partiede la
SummitAction NetworÊ78de
des
communautéhip hop. Dans un tout autre registre,Paris,fidèle à I'idéologie
révolutionnaire,
en rendantune
PanthèresNoires,soutientà sa manièrele mouvement
ex-membredes Black Panthers
visiteofficielleà FidelCastroet à AssataShakur2Te,
exiléeà Cuba.
noire
Par ailleurs,il est permisde penserqu'à I'imagede la communauté
américaineet par tradition,les acteursdu mouvementhip hop ont dans une large
mesureune sensibilitépolitiquedémocrateet adhèrentdans une moindremesureau
parti républicain28o.
Tout comme les membresde leur communauté,les rappeurs

(Jive,1991).
Tup.", 2PacalypseNow
"Cop
Killer",BodyCourt(wamer,1992).
"o BodyCount,
275
préciser
que le terme de "générationhip hop" ne signifieen rien que ses membres
ll
de
"onui"nt
I'importance
adhérent
à cettecultureet ses valeurs.Si HaroldFold Jr et JesseJacksonJr reconnaissent
de cette culture,ils ne s'identifientaucuncas au mouvementhip hop. Certainsdes nouveauxhommes
politiquesafro-américains
aurcntmêmetendanceà se distancierpourdes raisonsstratfuiquesde cette
(EntretienavecYvonneBynoe.)
étiquette"hiphop"parfoisdévalorisante.
"t

de Newarkdepuis2002.
"u R", Baraka,fils du poèteactivisteAmiriBaraka,est maire-adjoint
277
Fil"duleaderJesseJacksonet députéde l'lllinois.
"t voi, plusbas,pp.173-176.
279
Et "t"nt"' du rappeurTupacShakur.(ArmondWhite,op.cit , p. 136)
lors de la
"o LL Cool J est I'un des rares rappeursà soutenirle parti républicain,il a notiamment
campagnedu gouvemeurrépublicainGeorgePatakien 2002.(ReynardN. BlakeJr, 'Beyondthe Bling:A
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semblentavoir mûri leur réflexionpolitiqueet ne soutiennentplus systématiquement
de surcroîtdémocrates"t.Dansun articledu
des candidatsde couleurou hispaniques,
New York Times, John Colapinto évoque d'ores et déjà la génération des
< Hipublicans,r"'.
ont en outrereconnulestalentsd'orateur
Lesleaderspolitiquesafro-américains
et I'influencemédiatiquedes rappeurs.Après les avoirfustigés,Louis Farrakhan,Al
et JesseJacksonont ralliéà leurscausesces artistes.Les politiquesnoirs
Sharpton2s3
reconnaissentla fonctionrégulatricede I'expressionrap et ont trouvé des alliés
précieuxen la personnedes rappeursdontles voixont plusde portéeque la leursur la
de
jeunessenoire2e.A I'issuede la victoirede Kilpatrick
aux électionsmunicipales
:
Détroiten 2001,la députéedémocrateMaxineWaterreconnaissait
of the cities,the
Muchof hip hop cultureis bornout of rap aboutconditions
problems,
the policeabuseandall of that.Therappershavehelpedto describe
what'swrongin oursocietyandthe needto addressit. That'sa naturalleadto
partof the
politicsand publicpolicy.Nowwithpeoplelikethe mayorbecoming
political
process,
to conuerge.'8s
it shouldallcometogether,
lorsqueles rappeurssontmisà mal par la justiceou
Ce soutienest réciproque,
noirsmontentà la charge.LorsqueTime
la censure,les leaderset certainsintellectuels
Warner et lce T durent retirer de la vente < Cop Killer>286sous la pressiondes
publiaun réquisitoire
dans< FinalCall>, I'organe
syndicats
de police,LouisFarrakhan
de pressede la Nafion of lslam."t Al Sharptonquantà lui renditvisiteà Tupacen

Leadership& The Black Church:lmplicationsto Afiican-American
Look at Hip-Hop,African-American
Joumalof UrbanYouthCulture,February2003.)
YouthDevelopment",
-''
281 ^:-^ -rLt-r^ -^:-^- moinsaux
que la jeunesseafro-américaine
moinsen
adhèrede
Des sondagesÉvèlentclairement
par
Political
and
Economic
le
Joint
Centerfor
partis
en
2000
Uneétudeordonnée
traditionnels.
idéauxdes
Studiesmontre que 62% des 18-35 ans se considèrentdémocratescontre80% pour la classed'âge
se
Ce sondagefait ressortirquede plusen plusde jeunesAfro-Américains
supérieureet 6% républicains.
politiquesaltemativeset se considèrentcomme"indépendanb'.(Yvonne
proches
mouvances
des
sentent
2002,publiésurwww.urbanthinktank.org.)
Bynoe,'The NewBreedof BlackPoliticians',
tt'
May2003.
"TheYoungHipublicans",
NewYorl<Times,26
JohnColapinto,
Dans cet article,John Colapintoévoqueentreautresla créationd'un groupeétudiantde I'Universitéde
Republicans."
Howard,baptiséles"Hip-Hop
"t Lri-rêr" ancienmanagerde JamesBmwn.
2&
Loo du premierSommetHip Hop qui s'esttenu le 13 juin 2001à NewYork,Fanakhana tenu un
of leadership'qui s'adressaitau partene
discoursdont le mot d'ordreétait "Acceptthe responsability
le rôlede leadersdes rappeurs
d'artisteset acteursde la scènehip hop présenb.Fanakhanreconnaissait
en modérantleurdiscours.
vis-à-visde leurcommunauté
et les imploraitd'acceptercetteresponsabilité
285
G"off Boucher,"A PoliticianWho Runson Hip Hop",Los AngelesTimes,12 Mai 2003, publiésur
www.daveyd.com.
1992).
"u BodyCount,'CopKillel",BodyCount(Wamer,
287
1998,p. 181.
/ascars,Paris: L'Harmattan,
E*"rpf" cité dansManuelBoucher,Rap: Expressiondes
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les
prison288.
lnversement,lorsque Al Sharptonpurgea une peine de prison2se,
rappeursont réagi de concertà cette décisionde justice.Cette allianceavec les
hommespolitiquesest égalementun formidablemoyenpourles rappeursde théoriser
et de créditerleursrevendications.*o
S'il est vrai que le discourspolitiqueest parfoisflou, évoquantpêle-mêle
et que
voirerastafarisme,
noir,lutterévolutionnaire,
islam,nationalisme
afrocentrisme,
beaucoupde raps
ne sont pas toujoursclairementargumentées,
les revendications
leur
du public.Pourbaliseret compléter
dédiésà l'éveilpolitique
sontessentiellement
que ce
propos,ils proposentnotammenttout un appareilparatextuelet hypertextuel
ou encoresur
les disques,lorsde leursinterviews
soitsur les livretsqui accompagnent
leurssitesinternet.Les plusgrandsnomsdu rap donnentégalementdes conférences
ou publientpourcertainsdes ouvragesou articlesdans le but de mieuxdiffuserle
messagehiphop.
égalementdirectementdans le
Les rappeurset les rappeusesinterviennent
en
de la société,notammentlorsqu'ilss'engagentpersonnellement
fonctionnement
sont légionet portent
finançantdiversprogrammessociaux.Ces initiativescaritatives
aussibien sur le financementde matérielscolaireet de campsde vacances(Daddy's
HouseSummerCamp)que sur des projetsd'insertionsociale(lt'sa'sAfrican Youth
SuruivalCamp, lnteltigentBlack Women'sCoalition),des actionscontre la violence
(Sfop The Violence
domestique(BreakThe Cycle\,des campagnesde mobilisation
Movement,HEAL,Leagueof Hip Hop Voters,...) ou encorele mécénatet autres
conformémentau parcours et à la sensibilitédes
activités philanthropiquesæt
artistes.æ2

288

Tup"" sera emprisonnéà plusieursreprisesau cours de sa canière,notammentpour tentative
d'assassinatsur policierset harcèlementsèxuel,puis sera acquitté.Aprèsavoir été une premièrefois
visitesurson lit d'hôpital.
blessépar balle,JesseJacksonlui rendraégalementofficiellement
289
pour avoir manifestécontre la
Al Shaçton fut condamnéen 2001 à 40 jours d'emprisonnement
de Vieques.
présencemititraire
américainesur lïe portoricaine
290
op. cit.,p.181.
Manu"lBoucher,
que la bourgeoisienoire a depuis son appadtionune longuetradition
"t Nou, noteronspar ailleurs
philanthrcpique.
of Americapubliesur son site intemetla liste des associationset
RecordingtndustryAssocrafion
"'L.
par
fondationscréés les artisteship hop.
www.riaa.com
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sont-ilsà I'originedu projetcollectifSfop
Ainsi KRS-Oneet NelsonGeorgeæ3
qui accompagnera
de sensibilisation
du même nom.
une c€lmpagne
the Viotenceæo
liéeessentiellement
au traficde
L'opusqui appelaità I'arrêtde la violencecriminelle,
des
la jeunessedes ghettoset de financernotamment
drogue,permitde sensibiliser
projetssociauxæs.
Les rappeursde la côte Ouest répondrontpar ailleursà cette
I'annéesuivante.
campagneavecI'album We'reAllin theSameGang2s6
hip
et I'idéologie
Ces projetssociauxvontbiendansle sensde la philosophie
>
hop commeune démarchenaturelle.La notionde < givingback(to the community)
est en effet inhérenteau discourship hop. Les rappeursqui trouventdans le ghetto
qu'ils
aveclui lesrichesses
tiennentà partager
leurtoutepremière
sourced'inspiration,
luidoivent.
Autre phénomènenouveau,les rappeurss'engagentde plus en plus souvent
dans des actionspolitiquesconcrètes.Ainsi ces dernièresannées,de nombreuses
ont
des leadersafro-américains
organiséesà I'instigation
marcheset manifestations
été largementsoutenuespar les rappeurs.En 1995,ils ont été nombreuxà défilerà
I'invitationde Louis Farrakhanpour soutenirsa MitlionMan Marchæt.lls dédieront
invitant
d'ailleursun albumà l'événement:One MitlionStrong,The Atl-StarAlbumæg
toutesles vedettesdu rap, tous genresconfondus,à méditersur I'avenirde I'homme
au seinde la famillenoire.æs
noir,son rôleet ses responsabilités
s'estconcrétisé
en 2001,avec
américaine
dansla vie politique
Cetengagement
lancéepar RussellSimmons,leHip HopSummitAction
uneautreinitiatived'envergure
qui rassembledes personnalités
importantesdu monde
Network.Cetteorganisation,
et des
et de la cultureainsique des activistes
du disque,de la politique
de I'industrie

"3 N"l"on Georyeest joumaliste,réalisateur,historiende la culturehip hopet auteurentreautresde The
Deathof Rhythm& Blues,Hip Hop Ameica etBuppies,B-Boys,Baps,and Bohos:Noteson Post-Soul
BlackCulture.Voirbibliographie.
'g
(Jive,1988).
Destruction"
StopTheViolenceMovement,'Self
'9u
L". fruitsde la ventedu disque StopThe Videnceont été versésà la Nationaturban League,une
et la criminalitéurbaine.(DavidDufresne& JacobGÛnther,
oqanisationqui luttecontreI'analphabétisme
op. cit.,pp. 129-131.)
296
Th" WestCoastRapAll-Stars
,We're Attinthe SameGang(Wamer,1990).
297
'nouvellerévolution
Louis Fanakhanpoursuitainsi I'actionde MalcolmX en tentantde lancerune
noire',
A/bum(Solar,1995).
"t V"riow Artisb, OneMiltionStrong:the Att-Star
299
Béthune,
op. cit.,p.157.
E"".pl" donnédansChristian

t73

tentede jeter un pontentrele hip hop et la politique.Le HSAtfo1,se
universitaires3oo,
veut être un forumpublicde discussiondont I'objectifest de réfléchiraux problèmes
Ce réseautravaillesur deuxaxes
communautaire.
liésau ghettoet au développement
de cesjeunessur
de la jeunessedesghettoset I'inscription
principaux,
la réhabilitation
les listesélectorales.3o2
avec,entreautres,le NMCP, I'institut
Le HSANoeuvreen étroitecollaboration
de Columbia,maisaussi la
de I'Université
de recherchedes étudesafro-américaines
Le réseauest à I'originede projetsen tous
Nationof lslamet le projet Rapthe Vote303.
campagnesde mobilisation,...).A titre
manifestations,
genres (conférences,
d'exemple,le HSAN, en coopérationavec The Alliancefor QualityEducation,a
mobiliséen juin 2002 dans les rues de New York 100000 étudiantspour protester
contreune réductionbudgétairede 300 millionsde dollarsà I'encontredes écoles
publiquesproposéepar le nouveaumairede NewYork,MarkBloomberg.3@
Sous l'égide du HSAN, les rappeursse sont aussi rassemblésafin de
punitives,dites < lois
des lois antidroguesextrêmement
demanderI'amendement

'P. Diddy'Combs,Damon
membresdu directoirecomptentaussi bien les stiarscommeSean
(Manning
Marable).Le HSAN
que
(NMCP)
intellectuels
des
commeKwestMfume
Dash.des activistes
professeur
West.
Comel
le
et
Fanakhan
Louis
notamment
intervenants,
nombreux
de
avec
travaille
301
the cultural
to hamessing
"Foundedin 2001,the Hip HopSummitActionNetwork(HSAN)is dedicated
relevanceof Hip Hop musicto serveas a catalystfor educationadvocacyan! other societalconcems
fundamentalto'the well-beingof at-riskyouth throughoutthe UnitedStates.HSANis a non-profit,nonindustryleaders,educationadvocates,civil
partisannationalcoalitionoinip Hop artists,entertainment
andyouthbabers unitedin the beliefthat Hip Hopis an enormouslyinfluentialagentfor
rightsproponents,
sôcial'ctrângewhich must be responsiblyand proactivelyutilized to fight the war on poverty and
injustice.[...fHSANseeksto foster initiativesaimedat engagingthe Hip Hop generationin _community
Aévetopmentissuesrelatedto equal accessto high qualitypublic.educationand literacy,freedomof
(www'hsan.org')
andyouthleadershipdevelopment."
speech,votereducation,economicadvancement,

300L".

302
et la défensede la culturehip hop,notiamment
L'"rtr" enjeude cet oryanismeest le développement
fédérales'
auprèsdes membresdu congÈsaméricainet des institutions
en placeun forumde réflexionsur la placeet le rôle de la
Le comitéenvisagede mettreprochainement
culturehip hop dâns la communauténoire américaine,Hip Hop ThinkTank,en collaborationavec des
intellectuelsde renomà I'instrardu ManningMarable,directeurde l'lnstitutdes Recherchesen Etudes
du ComelWestet du MichaelEricDyson.(www.hsan.org.)
de Columbia,
de I'Université
Afro-américaines
tot
*"0 TheVotefutlancéà l'origineen 1992avantd'êtrereprispar RussellSimmons.
300,Th"
Hip-HopSummitActionNetworkDeclaresVictoryOn Educationlssue- UtilizingHip-HopStars
To CreateÈotiticàlAndSocialReform',articlepubliéle 24 juin 2002.(www.blackelectorate.com.)
Autreexempled'activismepolitiquedirect,Au lendemainde l'électiondu nouveaumaired'OaklandJerry
Brownen â002, des acteursde I'industriehip hop originairesont rendu une visite surpriseau maire
de manifustanbafinde contrarierle projetde.Jerry.Brgwnvisantà
d'unecentiaine
rentrant,accompagnés
ont
renforcerle buàgétsécuritairede la ville à hauteurde 70 millionsde dollars. Les hrp hqppers
'Boots
(Davey
projets
D,
sociaux.
vers
des
somme
plus
cette
les autoritésà didger
encouragéunefo]sde
25.01.00'www.daveyd.com.)
Heab Up On OaklandMayorJerryBrownn,
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des droits
>>(<rRockefelter
drug /awsn)305,ainsi que le rétablissement
Rockefeller
civiquespour les anciensdétenus.Coupantcourtà certainespolémiques,le HSAN
religieuxet politiquesde la
organiseégalementdes rencontresavecles représentants
juiveavecpourobjectifune meilleureententeinter-communautaire.306
communauté
avecle NAACP
En 2000,RusselSimmonsa égalementrelancéen coopération
Rap The Vote,visantà encouragerla jeunesseafroune campagnede mobilisation,
américaineet celleissuedes minoritésethniquesà s'inscriresur les listesélectorales.
dite < hip hopr>,devraitjouerà
Pourles acteursde I'industrbhip hop,la génération
Les moins de 30 ans
I'avenirun rôle essentieldans la vie politiqueaméricaine.
afro-américaine
actuelle,soitle plus
représentent
en effetplusde 50%de la population
Rap The Vofe envisageainsi de faire
importantsegmentvotant afro-américain3o7.
d'ici2008.308
inscrirepasmoinsde quatremillionsd'électeurs
a fait I'acquisition
dansce sensque Sean'P. Diddy'Combs
Et c'estégalement
de
uniquement
aux communautés
en 2003d'unesociétéde sondagequi s'intéresse
D'autresrappeurs,commeChuckD, Kam et Parissoutiennent
I'Amériqueurbaine.3oe
quantà eux ouvertementle Repantion Movement,le mouvementpour la réparation
financièredes prejudicessubis par la diasporanoire pendanttoute la durée de
Les hip-hoppersjouissent plus modestementd'un autre pouvoir
f'escfavage.310
économique,lorsqu'ilsappellentpar exempleau boycottde grandes entreprises
commePepsiCo. pourdes faitsde racismeou KentuckyFriedChickenpourdéfendre
la protection
desanimaux.3tt
La croisadedes rappeursne se limiteen effetpas aux problèmesintrinsèques
noire.Ainsi KRS-Onea-t-illancéau débutdes années
au ghettoou à la communauté
HEAL(HumanEducationAgainstlies),un organismeà but
1990avecMichaelStipe312
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instauréesen 1973et 1974,imposentdes peinesminimumqui peuvent
L", lois dites "RockefelleÉ,
'Rappers,
d'une quantitéinfimede drogue.(BryanVirasami,
allerjusqu'àquinzeans, sur possession
S May2003,articlerelevésurwww.daveyd.com.)
Cefebs& ActivisPrctestDrugLaws",Newsday,
3oo
***.hsna.oç
307
G"off Boucher,op. cît.
308
for
En 1998, RusselSimmonset le rabbinMarc Schneieront créé dans ce desseinla Foundation
(www.blackelectorate.com.
EthnicUnderctanding.
)
309
***.d"ueyd.com.
3'o rnid.
311'Russel
Simmonscallsfor Boycottfor KFC",August2'l,2oog,www.allhiphop.com.
"Hip-hopgroupcallsofi Pepsiboycoff, February13,2003,www.cnn.com.
312
Le"d", blancdu grcupede rockREM.
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pédagogique,
et prolongéson actionen publiantun disque< Stateof TheWorld,rt". A
desthèmesabordésdansle discourship
l'éventail
culturelle,
l'heurede la globalisation
En
et étenduà la sphèrede la politiqueintemationale.
diversifié
hop s'estégalement
de nombreux
en Afriquedu Sud31a,
plus d'avoirsoutenula lutte contreI'apartheid
rappeursse sont ralliésau mouvementpacifistepour dire non à la guerreen lrak.
hip hop a
Rassemblée
autourde RusselSimmonset du HSAAfls,la communauté
au présidentdes États-Unis,
même adresséle 10 mars 2003 une lettreouverte3t6
avantd'annoncerune coalitionde soutienà la paixen lrak < Unitedto Win Without
War r>ttt.Cettemissiveconclutsur l'énormitédu budgetallouéà ce conflitpar rapport
lesghettosaméricains.318
à la misèreque connaissent
a de même vu
Ces dernièresannées,le paysagepolitiqueafro-américain
à la génération
appartenant
apparaîtreune nouvellevaguede leadersafro-américains
de la villede Détroit,Kwame
du jeunemairedémocrate
hip hop,à I'instarnotamment
ttt

& JacobGûnther,op.cit.,p.123.
cité dansDavidDufresne
Citons
D" nombreuxartistesont publiédes disquespouræuvrercontrela ségégationsud-africaine.
Dufresne&
publiéau profrtdel'AfikaFun4 relaisaméricain
de I'ANC.(David
"A.F.R.f.C.A'de
Stetsasonic
JacobGùnther,op. cit.,pp.130-131.)
(TommyBoy,1993).
Stetsasonic,'A.F.R.l.C.A'
315
rap.ll est le créateuren 1986du premierlabel100%
RussellSimmonsest un pionnierde I'industrie
de
le plusimportant
I'entrepreneur
de talents,RussellSimmonsest aujourd'hui
rap,DefJam.Découvreur
production
vestimentaire,
cinémaet télévision,
hip hop,à la têted'unvéritableempire(industrie
I'industrie
Voiraussip. 233.
fortunesafro-américaines.
théâtre,...) et I'unedesplusimportrantes
t'u
"D"", Mr. President,As
you approachyour final decisionon a war to disarmlraq,we are writing
urgentlyto recommendthat you use yourgoodofficeandstatureas a worldleaderto win disarmamentof
lraq withoutgoingto war. Thusfar, withouta full-scalewar, you have beensuccessfulin marshallingthe
UnitedNationsand the world communityto affinn the importanceof disarmingSaddamHusseinof all
weaponsof massdestruction.
are makingprcgress.Theworldwidedemandthat lraqcompliescompletely
The UnitedNations'inspectors
with UN Resolution 1441 has produced results and importantinformationthat will enhance the
a deadlinefor war,you could
of the ongoingUN inspectionprocess.Ratherthanestablishing
effectiveness
in lraq:continuedUN inspections.
strengthenthe lifelinefor peaceand disarmament
Peaceis not the absenceof war, but it is the presenceof justice.Thereis no justificationfor the massive
killingof innocentpeoplein an avoidablewar on lraq. The wrongnessof this war will preventa lasting
peacein the MiddleEast and circumventthe progressthat the UN is finallymakingin gettingSaddam
Husseinto comply.
Mr. President,rampantpovertyis on the rise and the hopesand aspirationsof millionsof
Domestically,
youthare beingtriagedon the altar of nationalneglect.We in the hiphop communi$knowand feel the
pain, miseryand wretchedness
of the socialconditionof our communities.Now with the prcspectof a
war on lraq is only goingto increasethe cold
multi-trilliondollarfederalbudgetdeficit,an unnecessary
damphandsof socialderelictionthat havea deadlychokeholdon too manyAmericansacrossthe nation.
Givepeacea greaterchance.
withoutwar.Sincerely,
War on lraq now is notthe solution.We canwin peaceanddisarmament
Chairman
RussellSimmons,
BenjaminF. Chavis,Presidenf(www.hasn.org.)
ttt
tousgenresmusicauxconfondus.
C"tt" associationrassembledes musiciensaméricains
t'8
socialou politiqueont été réaliséesavecdes répercussions
Bi"n d'autresactionsà but humanitaire,
leursdiscours,engagéou non,
moindres,mais qui attestentde la volontédes rappeursd'accompagner
d'actionsconcrètes.
3'o
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M. Kilpatrick,qui ne renie pas son affiliationà la culturehip hop, n'hésitantpas à
hip hop,à citerTupacShakurdansses discoursou encoreà
reprendreune rhétorique
sonorede sa campagne.Cette
utiliserde la musiquehip hop commeillustration
de premier< mairehiphop >31s'
couleurluia valudanslesmédiasle sobriquet
Tout comme les rappeurs,cette nouvellevague de leadercest la première
et
qui vit dans une ère post-ségrégationniste
générationde politiquesafro-américains
Comme
des droitsciviques.3æ
qui a récoltéles fruitset les amertumesdu mouvement
I'héritagede leursaînéssans
certainsrappeurs,ces nouveauxleadersreconnaissent
afin de
le mythifieret ont choiside recentrerle débatsur les problèmeséconomiques
dans lequel
En raisondu contextesocioéconomique
dépasserla questionraciale.321
elle a grandi,cette générationa développéun nouveausens de I'urgence,en
concentrantses effortssur les problèmesconcretsliés à la jeunesse,tels que les
et le chômage"u'
le délitde faciès,l'éducation
viofencespolicières,
mêmesi elleest
Cettenouvelleformede l'activismepolitiqueafro-américain3",
Beaucoupmisent
est susceptibleà I'avenirde s'intensifier.
encorepeu représentée,
de mobiliserla
aujourd'huisur cettegénérationde jeunesleaders,la seulesusceptible
jeunesse. Les électionsmunicipalesde Détroit de 2003 ont vu en effet une
dansla tranched'âgedes 18 à 40 ans.32a
departicipation
de 40o/o
augmentation
de leurauraet où I'onassistaità la
noirsperdaient
A l'heureoù les politiques
le mouvementhip hop
afro-américaine,
politiquede la communauté
démobilisation
s'est affirméau cours des deux demièresdécenniespeu à peu commeun contresocialeen passede devenirune véritable
pouvoirculturelfédérateur,une plate-forme
Si les rappeur ne peuventpas
au niveau local325.
force politiqueessentiellement
encoreprétendreà un réel rôle politique'^,le hip hop a redonnéà la musiqueun rôle

319
G"off Boucher,op. cit.
t20
B"k"ri Kitwana,TheHip Hop Genention,p- 147.
32t
nia.
32
tbid.,p.15o.
323
pp' 146-147
'
B"k"ri Kitwana,TheHip Hop Generation,
324
G"off Boucher,op. cit.
325
Entr"ti"navecYvonneBynoe.
3'u
annoné en2002vouloirse jeterlui aussi
P. Dlddya néanmoins
Sor,la formed'unesemi-boutade,
américaineset
prochaines
électionsprésidentielles
pésenter
aux
dans I'arènepolitiqueen voulantse
plus à
entendu
bien
Combs
aspire
Sean
2004.
en
président
Etats-Unis
premier
des
noir
ie
devenirainsi
cette
qu'à réellementbriguerle plus haut postegouvememental,
l-eslablishmenf
défiersymboliquement
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à vif sur le socialet le politique,renouant
qu'ellesemblaitavoir perdu,I'intervention
a connusdans
de masseque l'Amérique
de mobilisation
ainsiavecles mouvements
de nosjoursle
hippie.On reconnaît
avecle mouvement
lesannées1960,notamment
à I'heureoù songenrele pluspopulaire,
politique
potentiel
du hiphop,paradoxalement
le gangsfarap,sembleaussinihilistequ'apolitisé.

démarchetrahitnéanmoinsle désirde certainsacteursde I'industriehip hopde mettreun pieddansla vie
(www.daveyd.com.)
politiqueaméricaine.
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PARTIE:
TROISIEME
( GANGSTA
D
POLITIQUE
LE NfHfLfSME

But why did Biggerrevolt?No explanationbasedupon a hard and fast rule of
dominant
conductcan be given.Buttherewerealwaystwo factorspsychologically
he had become
in his personality.First,throughsome quirk of circumstance,
estrangedfromthe religionand the folk cultureof his race.Second,he was trying
whoseglittercameto
to reactto and answerthe call of the dominantcivilization
radios,movies,and the mereimposing
magazines,
him throughthe newspapers,
sight and soundof daily Americanlife. ln many respectshis emergenceas a
distincttypewasinevitable.
RichardWright,How'Bigger'was bornl

La douceurclimatiquede l'Étatde Californiea vu naîtreà la fin des années
la plusviolentedu rap : le gangsfarap ou ç WestCoasfrap )) avant
1980t'expression
qu'il nlessaimeà traversles États-Unis.Le genre est né dans les ghettosde Los
Angeles,à SouthCentraldans le quartierde Comptonmaisaussi à Wafts,I'un des
les pluspauvreset les plustouchéspar les violencesurbaines.
districtsdes États-Unis
encoreces quartiersauxémeutesde 1965et de 1992.2
On associeaujourd'hui
Né sur la côte Ouest,le gangsfarap s'estdéveloppédans le restedes Étatsau Texas,en Floride,
dans les Étatsdu Sud,en Louisiane,
Uniset particulièrement
mais aussi sur la côte Est, notammentà New York (Wu Tang Clan, NotoriousBlG,
DMX... ).t L" gangstarap et ses dérivésédulcoréssont le genre hip hop le plus
Le rap hardcore,
populaireà I'heureactuelle,un sous-genredu rap dit hardcore,.
commeson nom I'indique,est la versionla plus virulentede la mouvancehip hop.
Cette virulenceapparaîttant dans sa formeque dans son fond. Les caractéristiques
généralement
en unetramemusicale
généralesde ce genre< noir> du rap consistent
un texteâprescandéavechargne.lce T et NWAen sont
très densequi accompagne
les pluspopulaires.
les représentants

t 'Ho*'BiggeC
1998(1940),p. 439.
Wright,NatiyeSon,NewYork:HarperCollins,
wasbom",rn Richard
rn WilliamE. Perkins(d.), Droppin'Science,
RobinD. G. Ketley,'Kickin'Reality,Kickin'Ballistics",
p.123.
Press,
1996,
TempleUniversity
Phifadelphia:
3
tes Ét"ts du Sud, en Louisianedans le quartierde Calliopede la NouvelleOrléans(MasterP) et à
Houstondans le ghettode FifthWard (Too $hort,GetoBoys),ou en Floddedans le quaftierd'Overtown,
ainsi qu'à Oaklanddans les proiectsde East Bay et sur la côte Est, plus pécisémentà New York (WuBlG, DMX...). (W. Kaner& l. Kerkhofi(eds.),Rap,Berlin& Hambuç:ArgumentTangClan,Notorious
Verlag,1996,p.203.)
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notammentle n GLe rap gangstaa lui-mêmeengendrédiverssous-genres,
pourla mettreau
des lignesmélodiquesfunk
la sensualité
un rap empruntant
Funk>>,
servicede rimes violenteset licencieuses.Le < southemrap D ou encore < dirty
southn, originairedu Sud des États-Unis,offre une variationÉgionalesur le même
dansla forme
thème.L'intérêtde ces diversstylesgangstane résidepas uniquement
de leurmessageet du modede vie qu'ilsvantent:bon
provocatrice
de leurdiscours,
nombre de rappeursexplorentavec beaucoupde talent de nouveauxhorizons
façons
de nouvelles
de nouveauxsonsou en développant
musicaux,en expérimentant
de scanderet en créantainside nouveauxsous-sous-genres.
rap et ne fait
Le gangsfarap appaÊîtcommela continuitéde I'engagement
qu'atteindre
un degrésupérieurde hargnequi n'estpas sans rappelerI'anarchisme
punkdix ans plustôt. Les sujetsreprispar le gangstarap sontceuxdes précédentes
sur le thèmedu ghettoet de la vie
écoles.La critiqueva néanmoinss'intensifier
qui lui est inhérente
dansun dicoursde plusen plusexplicite.ll semblerait
criminelle
du rap de la CôteEstsoità I'originedu succèsfoudroyantde ce
que I'intellectualisation
nouveaustyle. En effet, le mythe du ghettodu Bronx s'effondranten cette fin de
décennie,les regardsse portentà la fin des années1980vers la côte Ouestoù le
d'une
premiergroupede gangsfarap, NiggasWith Attitude,se veut le représentant
véritableculturede ghettoà traversdesversplusprochesde la réalitéquotidienne.
En 1987, lce T publie un album précurseur intitulé Rhyme Paysa;
parallèlement,Boogie Down Productions,un groupe de la côte Est à étiquette
intitulêCriminal
délinquante,
politique,sort un albumlargementinspiréde I'esthétique
Mindeë. L'annéesuivante,NWA- NiggazWith Attitude- devientle groupepharedu
gangstarap avecleur album StraightOuttaCompton6qui sera vendu à 3 millions
ll faut attendre
en dépit d'une interdictionde diffusionradiophonique.
d'exemplaires,
1991 pour voir le premieralbum gangstaen tête des chads américains.Les deux
annéessuivantes,I'albumde Dr Dre The ChronicTet celui de Snoop DoggyDogg
le
consacreront
à 3 et 5 millionsd'exemplaires,
vendusrespectivement
Doggystytes,
gangstarap à traversle monde.

4
5
6
t
t

lce T, RhymePays(Sire,1987).
CriminatMinded(B.Boy1987)'
BoogieDownProductions,
Boy,1990)'
Î.n/A, Stlrligtttoutta Comptott(Tommy
Dr. Dr", TheChronic(DeathRow,1992)'
1993).
snoop DoggyDqgg,Doggystyte(Priori$,
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Contrairement
au rappeurqui se dit politique,le gangstarapperne s'évertue
pas à argumenter.
ll constate,énumèreles faits,leurscauseset leursconséquences.
Bon nombrede rappeurs,commelce T, préfèrentd'ailleursle termede c reatityrap Ds
qui rend mieuxcomptede I'expérience
réellede la jeunessenoire: violence,drogue,
criminalité,aliénation,désillusionet sexisme.Le terme de gangstarap a été, par
ailleurs,créé par les médiasavant d'être récupérépar I'industriedu disque et les
rappeurseux-mêmes.L'histoireattribueI'expressiongangstaà Just lce10qui, lors
d'une interview,se définiten 1985comme< Hip Hop Gangstarr.t' Certainsrappeurs
de définirleur musique
de la côte Est, parmilesquelsle Wu TangClan,choisissent
comme < playa rap D, d'autres comme < street music>, < ghefto music>, voire
<cniggermusic,r."
de la misère
Apologiede la violencepour'les uns, exploitationcommerciale
pour les autres, le gangsfarap cultiveun nihilismequi alimentede nombreuses
qu'une
polémiques.
Bon nombrede ses critiquesn'entendent
dans son anarchisme
noire.ll est
célébrationgratuitede la violenceet de la décadencede la communauté
vrai que les rappeursgangsfaaimentà cultiverune hargneambiguëet provocatrice,
mêlant fiction et réalité et développantun langage grossier qui ponctue les
que le raphardcoreest devenu,dès le
imprécations.
C'esten cultivantcetteambiguiTé
un large
trouvantnotamment
débutdesannées1990,le genrede raple pluspopulaire,
échoauprèsde la jeunesseblancheen quêted'anticonformismel3.
reposeen effetsur la miseen scènedu mode
Toutle succèsde ce phénomène
de vie gangster.Arborantun styletapageur,les rappeurs,parfoisde véritables< OG>
(<toiginalgangsfers>), mettentgénéralement
du héros majeur
en scèneI'archétype
<hustler.,,,tu
ou le < pimprrtu,ce criminelsansscrupulesqui
dela btaxptoitationla:le
ghettoi'sée
et délaissée.17
un modèleauxyeuxde la communauté
est paradoxalement
9

Stavsky, L., Mozeson,1.E.,Mozeson,D.R., A2Z: The Book of Rap and Hip Hq S/ang, New
York Boulevad,1995,p.40.
10
Membredu groupeBoogieDownProductions.
1t
Macmillan,
1999,p. 21.
A Historyof Rap,London:
Af", Ogg,DavidUpshal,TheHipHop Years.
t'nia.
'u

Si l" rap est devenule genremusicalle pluspopulaireaux États-Unisaprèsle rcck,supplantantcette
musiquemajeurequ'est la country,c'est que son succès est dt en partieà I'extrêmepopularitédu
gangstarapet des dérivésrcckauprèsde la jeunesseblanche.
14
est une élisiondes mob 'blacl{ et'exptcitatbr', il désignele genre
Le néofogisme'btaxploitafrbn"
produitpardes auteursafroaméricains
apparudansles années1970,spécifiquement
cinématographique
Ces comédiesen formede polarsfurentles premiersfilms à élébrer
et destinéau publicafro-amédcain.
noirmettianten scènedes anti-hérosdu ghetto.Parmiles filmsde ce genreles plus populaires,
I'héroi'sme
Shafr,TheMack,Coffy,...
citonsSuperl?y,
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dansla diffusionde
que les médiasaientjoué un rôle primordial
ll semblerait
seraà I'origined'unconflitfictif
Cettesurmédiatisation
l'imageet desattitudesgangsta.
entre côtes Ouest et Est. Dans la plus pure traditiondes joutes verbales,une
surenchèrede violencepar raps interposésdeviendraun tempsla matièrepremière
des gangsta rappers qui finiront eux-mêmespar se prendre au piège. Les
les plus dramatiquesserontI'assassinatdes deux rappeursles plus
conséquences
prometteurs
de la GôteOuest(Tupac)et de la Côte Est (NotoriousBIG) à six mois
le glasdu
leurmortsonnerasymboliquement
Seloncertainsobservateurs,
d'intervalle.
qu'une
gangstarap en 1997.Au-delàde cettedate,on n'observeplusgénéralement
gauchiepar son propre
survivancecaricaturaledu gangsfarap, dite posf-gangsfa,
succès.Certainsrappeursse sont par ailleursorientésvers un rap plusmodéré,alors
que sont apparusparallèlement
de nouveauxgenreshardcorerepoussanttoujours
plusloinleslimitesdu genre.
Si les gangstazne semblentadhérerà aucuneidéologiepolitiqueou religieuse
particulière,nous verrons que leur violencediscursiven'en demeure pas moins
politisée.En transposantle mal-êtredes ghettos sous la forme d'hyperboles,ils
de la majoritédes Afro-Américains
exprimenten effet la frustrationsocio-économique
tout en remettant en cause la suprématieblanche et le système capitaliste.
L'apparentegratuitéde la violenceretranscritedans un discoursanti-hégémonique
ou encorela misogynieoutrancièrene
virulent,I'approcheobscurede I'ultralibéralisme
doiventpas cependantocculterI'imageriede la violencehéritéede la poétiquenoire
qu'alimentent
sciemmentles rappeurset une méconnaissance
L'ambigu'r'té
américaine.
de fa culturerap et des codesgangstarendentnéanmoinsce discoursinaudible.Nous
tenteronsdoncdanscettetroisièmepartiede démontrerque le nihilismeaffichépar les
politique.
éminemment
gangstarappersmasqueune conscience

GordonParksJr., SuPerflY,(1972)
Godon ParksJr.,Shafi,(1971).
MichaelCampus,TheMack,(1973).
Jack Hill,Cotry,(1973\.
15'Amaqueuf.
16
"Maquereau".
tt
'mac? :
D"ns leurouvrage,Lapassadeet Rousselotdéfinissentainsile
',sociologiquement,
d'armeslest le modèlepositifpour unejeunessequi
le [maquereaudealer-vendeur
il représentele mauvaiscôtéde la blackness.Sur lui
constatJqu'itest le seul à s'en sortir.Poétiquement,
avaitcettefonctiontoute simple: se
camavalesque
Le
dfuuisement
se concentrela hainedes rappeurs.
et démontrerque I'onpouvaits:ensortirsansiamaistuer perconne' "
déguiserdansI'obietde détestation
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Chapitre1. Le discoursnihilistegangsta

Lorsquenous aborderonsle nihilismegangsta,nous prendronsd'abord le
moral, dispositiond'esprit
terme dans son sens courant de désenchantement
par la société,vit au jour
de la jeunessedes ghettosqui, marginalisée
caractéristique
Cornel
le jour,sansmaîtrisedu temps.Danssonessai< Nihilismin BlackAmerica>18,
West rappelleque ce sentimentnégativisten'estpas un phénomènerécent.Dès leur
arrivée dans le Nouveau Monde, les esclavesqui tentaientde résister à leur
devaientlutteravant tout contrele nihilisme,une menacebien plus
avilissement
a été celui de
Le génie afro-américain
pernicieuseque I'exploitation
et I'oppression.
pouvoirtranscenderpeu ou prou ce désespoiren édifiantune structureculturelle
post-moderne
:
communeet solidequi ne suffitplusà I'Amérique
of
grows.fihere hasbeena] collapse
impoverishment
spiritual
Anda pervasive
the
self
and
others,
love
of
of
hope
and
absence
eclipse
of
in life the
meaning
bond-... We havecreatedrootless,
of familyand neighborhood
breakdown
- family,friends,schoolpeoplewithlittlelinkto thesupportive
networks
dangling
of the
thecollapse
in life.We havewitnessed
thatsustainsomesenseof purpose
and
disease,
facedespair,
thatin thepasthelpedAmericans
communities
spiritual
excellence
dignityanddecency,
throughthe generations
deathandthattransmit
and elegance.le

dansun environnement
En constatantque la vie ne pouvaitêtreque souffrance
s'estréfugiée
aussihostileet absurdeque le ghettoactuel,la jeunesseafro-américaine
social,unedépression
queI'universitaire
définitcommeun désespoir
dansun fatalisme
cliniquerelativeà une pertedes valeurspersonnelles
; en un mot,une menacepourla
:
afro-américaine
surviede la communauté
themostbasicissuenowfacingblack
discussion
conceals
Theliberal/conservative
Thisthreatis notsimplya matter
thrcatto itsveryexistence.
America:the nihilistic
economic
deprivation
and politicalpowerlessness-though
of relativeeconomic
lt is
blackprogress.
for meaningful
well-being
and politicalcloutare requisites
depre,ssion,
senseof psychological
primarily
of speaking
to theprofound
a question
in blackAmerica.æ
personal
sowidespread
andsocialdespair
worthlessness,

(Geoçes Lapassadeet PhilippeRousselot,Le Rap ou la fureurde dire,Pads: EditionsLori Talmart,
1996,pp. 117-118.)
18
BeaconPress,2001(1993).
ComelWest,Race Mafters,Boston:
Le choix des extraitscités dans ce chapitreont été guidésen partiepar I'essaide Nick De Genova
"GangsterRap and Nihilismin BlackAmerica:SomeQuestionsof Life and Death', SocialText,1995:43,
pp.8$132.
19
comelWest,op.cit, p. 5.
"o rcia.,pp.12-13.
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Cette dépréciationde la vie, accompagnéede la négationde toutes
qu'unétat inné,c'est le fruit
valeurs,apparaîtplutôtcommeune conséquence
du désespoiret du méprisde soi, une lassitudeà
d'unelongueintériorisation
laquelle on répond par une certaine indifférenceet une prédisposition
:
autodestructrice
thatthereare no
doctrine
herenot as a philosophic
Nihilismis to be understood
it is, far more,the lived
or authority;
standards
rationalgroundsfor legitimate
and
hopelessness,
meaninglessness
of copingwitha life of horrifying
experience
from
detachment
resultis a numbing
(mostimportant)
Thefrightening
lovelessness.
towardthe world.Lifewithoutmeaning,
disposition
othersand a self-destructive
boththe
outlookthatdestroys
mean-spirited
hope,andlovebreedsa coldhearted,
individualand others.2l

Selon Cornel West, la culture post-modemeoffre égalementbeaucoupde
dans les
réponsesà ce nihilisme,notammentla quête affoléede compensations
plaisirsfugaceset illusoiresou I'exercice
d'un pouvoirà traversla violencephysique:
andfleeting
The resultis livesof whatwe mightcall 'randomnows'of fortuitous
pleasure,
property,
preoccupied
and
with'gettingover'- with acquiring
moments
powerby any meansnecessary.
cultureis moreand morea market
Post-modern
This
wantonness.
and self-destructive
by gangstermentalities
culturedominated
yet
resulting
is
devastating,
its
impact
on
the
disadvantaged
engulfs
allof us
culture
againstwomenandhomicidal
life.Sexualviolence
violence
in everyday
in extreme
signsof this
areonlythemostobvious
byyoungblackmenon oneanother
assaults
property
andpower.22
emptyquestforpleasure,
par ailleursque le gangstarap n'estpas né dansun < vide
Nousremarquerons
culturel,r'3,pourreprendrelestermesde bellhooks.Lesinégalitéssocio-économiques
et I'oppressionont nourriune rage violenteque les habitantsdes ghettosdirigent
dans leurs rimes cette criminalité
contre eux-mêmes.Les rappeursretranscrivent
de la décadenceafroles responsables
endogène,tout en condamnantparallèlement
Ce fatalismeest une pathologieinhérenteà une < culturede ghetto>r,dont
américaine.
Mêmes'ilscondamnent
capitaliste.
la causepeutêtreattribuéeau modede production
des sièclespassés,les MCs demandent
le systèmeresponsabledes meurtrissures
Nous verrons que la
paradoxalement
I'intégrationà la sociétéde consommation.
économiques,ainsi que le sexismeexprimésdans les
violence,les insatisfactions
rimes gangstane sont autres que la conséquenced'un passé lié à I'exploitation

21
coref West,op. cit.,p.14.
22
tbid.,p.s
tt
b"ll hooks,"Sexismand Misogyny:Who TakesThe Rap? Misogyny,GangstiaRap and the Piano",
ZMagazine,February1994,p. 26, publiésur www.bilkent.edu.

185

de trouverune place
esclavagisteet qu'ils traduisentle désir des Afro-Américains
équitabledansla sociétéaméricaine.

de la violence
1.1.Uneculture

Biggerroseandwentto the window.His handscaughtthe coldsteelbarsin a hard
grip.He knewas he stoodtherethat he couldnevertell why he had killed.lt was
not that he did not reallywant to tell, but the tellingof it wouldhaveinvolvedan
of his entirelife. The actualkillingof Maryand Bessiewas not what
explanation
himmost;it was knowingandfeelingthathe couldnevermakeanybody
concerned
knowwhathaddrivenhimto it. Hiscrimeswereknown,butwhathe hadfelt before
he committedthemwouldneverbe known.He wouldhavegladlyadmittedhis guilt
if he had thoughtthat in doingso he couldhavealsogivenin the samebreatha
senseof the deep,chokinghate that had been his life, a hate that he had not
wantedto have,butcouldnot helphaving.Howcouldhe do that?The impulsionto
try to tellwas as deepas had beenthe urgeto kill.
RICHARDWRIGHT,NativeSon2a
Violenceis Americanas a cherrypie.
RAPH. BROWN2s
Afin de cerner la poétiquede la violence gangsta,si souvent mal interprétée,il
convientavant tout de justifier cette violence verbale qui n'est autre que le reflet de la
société américaine.Le deuxièmeamendementde la Constitutionaméricainereconnaît
en effet le droit à tout citoyenadulte et sain d'espritde posséderet de porter une arme
au nom du principe édicté par la National Riffle Association: < lf guns are outlawed,
only outlawswill have guns ) et qu'il ne saurait être porté atteinteau droit du peuplede
détenirdes armes. De I'invasiondu Grand Ouest aux guerresde gangs26en passant
par la guerre de Sécession(< just like cowboys and Indians,r";, la violencefait partie
intégrantede I'histoireaméricaineet apparaît inhérenteà un environnementde misère,
d'oppression et de répression.De plus, la ségrégationet les inégalités héritées de
l'émancipationont été fermementmaintenuesjusqu'à aujourd'hui.Toute une jeunesse
'o

Ri"h"rdWright,NatlveSon,NewYork:Haçer & Brother,1940.
Amoah Osei (ed.), A PotiticatDictionaryof Btack Qudations:Reflectingthe Btack Man's Dreams,
House,1989,p. 112.
London:Oyokoanyinaase
Hopes,VLsions,
26
pas
phénomène
un
nouveaudans I'histoireaméricaine.Depuis le début de
L", gangs ne sont
I'immigrationeuropéenne,les gangs - italiens,juift et irlandais- ont fait rfuner la teneur dans les
métropolesaméricaines.
27
1991).
ttwR, "Dayzof WaybaeK,Efrl4zaggin(Ruthless,

25
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mêmelorsqu'elleest issuedes couchessocialesplusaiséesdu quartier
désemparée,
de South Central,sera par la force des chosesimprégnéepar cette culturede la
violenceet I'exprimeraà travers le gangsfarap. Le discoursgangsta révèle les
et la constanterépressionqui ont nourriles frustrationsau
conditionséconomiques
compensent
ces iniquitéspar des actesde
sein du ghetto.LesjeunesAfro-Américains
violencequ'ils dirigentcontreeux-mêmeset contreles symbolesde I'hégémonie
blanche.

de frustrations
socioéconomiques
1.1.1.Le ghetto: lieud'expression
est né à Comptonet à Watts,
ll n'estpas inutilede rappelerque le gangstarap
les quartiersde Los Angelesles plus sévèrementtouchéspar la crise économique
post-industrielle
à la fin des années 198028.Une jeunessedésemparée,< The tost
generationrr* commela définitShyheim,crée un style de rap ( West Coast > qui
narreles expérienceset fantasmesdes jeuneshommesdes quartierspauvres,noirs
Cette générationest le fruit de changementséconomiques
ou latino-américains.
qui remontentà la fin des années1960.Alorsque la < cité des Anges>
dévastateurs
de Wattset de Comptondoivent
vit une croissancesansprécédent,les communautés
faire face à des changementsstructuraux,notammentla fermeturede nombreuses
usinesentre1978et 1981qui vontplongerune partiede la classeouvrièredansune
pauvretéabsolue.3o
Un rapportde la justice californiennerévèle en 1982 que le
chômagea doublédans le quartierde SouthCentralalors que le pouvoird'achata
reculéd'untiers.Dansce districtde LosAngeles,le tauxde chômagedesjeunesNoirs
est de près de 50% et le salairemoyende moitiéinférieurà celui du reste de la
L'appauvrissement
de la classeouvrière
noireà la fin des années197031.
communauté
transformede générationen générationune partiede ce prolétariatindustrielen un

" RobinD. G. Kelley,op.cit.,p.122.
'9
Shyh"ir, 'See What I see', the LostGenention(Virgin,1996).
toA
de
s'ajoutela délocalisationde I'industrievers les périphériesurbaineset la mondialisation
""1"
l'économie.
2000,pp. 74,273.
MikeDavis,Cityof Quartz LosAngeles,capitaledu futur,Paris: La Découverte,
'The FireThisTime:TheGenesisof The LosAngelesRebellion
JamesH. JohnsonJr, WalterC. FanellJr,
of 1992",in J. C. Bogerand J. W. Wegner(eds.),Race,Povertyand AmericanCfties,London:University
of NorthCafibmiaPress,1996,pp.172-173.
tt
RobinD. G. Kelley,op. cit.,pp. 122-123.
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par une sociétéqui a de moinsen
une sous-classemarginalisée
lumpenprotétariaf2,
d'appoint.s3
moinsbesoinde sa main-d'æuvre
depuistrois décenniesune importante
La Californieconnaîtparallèlement
qui bouleversel'équilibresocial3a.L'arrivéeen masse de
mutationsocioethnique
sur le
venuespour la plupartillégalement
populations
et asiatiques,tu
hispaniques
ll faut ici
à I'originede tensionsinterethniques.
territoireaméricain,seranotamment
préciserque les btackangelenos36
étaient,quantà eux,originairesdu Sud des ÉtatsUnis qu'ilsavaientquittéen masseentre les deux guerrespour travaillerdans les
industriesde la région.Du fait de leur origineraciale,ils avaientalorsdéjà fait I'objet
de fait. Les ghettoscaliforniensabritent
et d'une ghettoïsation
d'une marginalisation
d'individusmarginalisés,
de classesouvrièrespaupérisées,
donc des générations
dansune misèredifficileà maîtriser.
engluésaujourd'hui
à une sociétéde
Dansles années1970,en passantd'unesociétéindustrielle
services, cette main-d'æuvredéjà confinée a été reléguée dans des habitats
de la cité.37Les jeunes
et socialement
insalubres,puis éliminéeéconomiquement
générationsont fini par se socialiserautrement,c'est-à-diresauvagement,en se
et en s'intégrantsouventà un
contentantd'uneéconomiemarginalevoiredélictueuse

t'

au noyau
parlaitKarl Max il y a 150ans se prêteparfaitement
L" définitionde lumpenprdetariatdont
industriel,
en le
du prolétariat
distinguéeættesous-classe
dur des ghettos.Man avaitainsiclairement
'déshabituédu travail,incapable
politique,
de
conscience
"prolétariat
haillons",
en
un
comme
définissant
et donc capable
toujourssusceptiblede vendresa force, la violenceou de se laisserinstrumentalise/'
d'aôtes héroïques.(Karl Max & FriedrichEngels,Le Manifestedu pafti communiste,Paris: Editions
en enrôlant
1961(1U7)). Les 8/ack Panthersavait reconnusa force révolutionnaire
Aubier-Montaigne,
du ghetto.
leursmembresdanslesbas-fonds
33
à cellede la middte+tass,mais
La
ouvrièrenoireavaitalorsdes conditionsde vie comparables
"fasse en a renvoyécertainsdans le sous-prolétrariat.
(Nicole Bacharan,Histoiredes Noirs
fa récession
au 20èmesièc/e,Bruxelles: EditionsComplexe,1994,p' 166.)
américains
il
de LosAngelesétaitblanche.En 1990,58%de la population
En 1960,les deuxtiersde la population
(JamesH. JohnsonJr,WalterC. FanellJr,op. cit., p. 169.)
au groupe'non+aucasien".
appartient
35
nt 460/o
de la populationdu districtde LosAngeles(contre38%en
représente
En 2000,les hispaniques
1990),les Noirsà peine10%(contte11%en 1990).
de la population
noireest stabledepuis10 ans, environ12,5o/o
En moyenne,le taux de la population
totafe. La populationhispaniqueest en revanchepasséede 9o/oà 13o/ode la populationtotale. Les
Asiatiquesreprésententquantà eux 12o/ode la populationlosangelaiseet 4% de la populationtotale.
(Donnéespubliéesparle U.S.CensusBurcau,www.census.gov.)
Le terme 'hispanique"rassemblesous sa bannièretoutes les communautésde langue espagnoles
(Cubains,Mexicains,
Portoricains...)
36
Habitantsnoirsde LosAngeles.
3t
n'estpas liée
des problèmesdel'underclass
En 1g78,WilliamJuliusWilsonétablitque I'aggravation
qui ont
structurelles
transformations
régression,
mais
aux
uniquementau racisme,car celui-ciétraiten
affectéle marchédu travaildansles années1970,notammentla pertede millionsd'emploisindustrielset
I'apparitionde métiersdu tertiaireexigeantdes qualificationsque I'underclassn'a pas. (WilliamJulius
of Race: Black and ChangingAmericanlnstitutions,Universi$ of
Witèon, The DectiningSignificance
ChicagoPress,1978.)
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gang. De plus, les classes moyennesnoires quittent les quartiersen voie de
pour des banlieuesplus sûres.Une autre mutationimportanteest par
paupérisation
une féminisation
du noyaufamilialqui aura pour conséquence
ailleursl'éclatement
exacerbéede la pauvreté.
dans
Noiresbienimplantées
A la fin desannées1960,alorsque les Panthères
les ghettoscalifomiensfont I'objetd'une répressionacharnéede la part de l'État,
du phénomènedes
apparaîtdans les grandesvillesaméricainesune recrudescence
L'argentfacile,
absorbésdansle traficde stupéfiants.38
gangsqui vontêtre rapidement
la drogueet les armesà feu vont nourrirplusieursgénérationsde jeunes criminels
qui freinentla politique
républicaine
Lesdouzeannéesde présidence
sansscrupules.
positive(t affirmativeactionr) bloquentalorstout espoird'ascension
de discrimination
desaidessocialeset
Les mesuresde réductionbudgétaire
socialepourles minorités3s.
RonaldReagan,
du systèmede sécuritésocialeprisespar le Gouvemeurde Californie,
au coursde sesdeuxmandatsde 1966à 1974,ainsiqu'unsystèmeéducatifinadapté,
noireet blanche.
vontcreuserun peu plusle fosséentrecommunautés
c'est ainsi que nous
< The reasonyou get into crime is the lack of hope,>00,
éclaire lce Cube sur le désespoirqui anime les jeunes des ghettoset les projette
de CornelWest
Cesproposfontéchoauxobservations
malgréeuxdansla criminalité.
quantau nihilismenoir,ainsiqu'aurap de Jay-Z< Can I Live> qui débutesur une
explicationdéfaitistedu sens de la criminalitéqui enfermela jeunessedes ghettos
dansun cerclevicieux:
Wellwe hustleoutof a senseof, hopelessness
Sortof a desperation
we'comeaddicted
Throughthatdesperation,
tt

des gangscorespondà la chutedu règnedes PanthèresNoires
s"lon MikeDavis,la recrudescence
les Btack Panthers,qui étaient
par
Après leur neutralisation,
préparée
les
autoritéé.
ghettos,
fes
dans
oçanique du prolétariatnoir, voient les gangs prendreleur relève. Les gangs
devenuesI'expresÀion
politique.Le nommêmede Cnpest I'acronyme
diun désirde réorganisation
deviennentdoncI'expression
substitutdes B/ackPanthersdécimés'les gangs
de "ConstantRevdutionin Progress'.Apparucommeun
'protemafieux"à mesureque les conditionssocioprennentla formed'unesousàfture juvénilede $pe
directementdans la vie
des ghettosse dégradent.Dansles années1970,ils interviennent
bconomiques
sociale dàs inner àifles,en assiétantla communauténoireou en intervenantdans la crise ségrégation
I'aurades
vidés de tout contenuidéologique,les gangs qui ont héritéd^escolaire.Bien qu'aujourd'hui
BtackPantherset sont encoreaujoud'hui paré d'un charisme.(Mike Davis,op. cit., pp. 239' 268'270,
285.)
39
en 1994et 1996les
Malgrél'anivéeau pouvoirde Bill Clintonen 1992,des lois localesdémantèlent
prograirmesd'affirmaiveacfiondans t'ÉtatOeCalifomie.En 1996,le Congrès- à malollf républicaine
plus
publiques
aux
aides
des
â pâr ailleursvoté un profondremaniementdu systèmed'attribution
démunis,qui, une fois dà plus,affectetrès durementles Noirs,en particulierles femmesélevantseules
of
Èurs eni"rif. 1K*ameRninonyAppiahand Henry-LouisGatesJr (eds.),Afticana:The^Encyclopedia
pp.
19-20')
1999,
Books,
Civitas
York
Basic
New
Expertence,
the Afrtcanand AfricanAmericàn
'0
f"" Crb" cité par S.H.Femando Jr, The New Beats:Exploringthe MusicCuttureaN Attitudesof Hip'
PaybackPress,p. 142.
Hop",Edinburgh:
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to servin
Sortalikethefiendswe accustomed
Butwe feelwe havenothinto lose
Sowe offeryou,well,we offerour lives,right.al
Cette culturede la violenceapparaîtà la fois comme une réactionadaptée des
plus démunis face à leur position marginale dans une société capitalistefortement
individualiste.Désespérantde pouvoirjamais réussir, les habitantscréent leur propre
culture, orientée vers un présent immédiat, sans perspectived'avenir. W.C. and the
MAAD Circle établissentce lien patent entre pauvretéet criminalité:
Subjectfor survival,gotto stayalive
I gottaeat so I do or die
Nota full{imecrookbutlwas bornright
So if I wantto eat,sometimesI gotto jack
Sojack I willandgo getsomepresidents
A footin the groundandthe otheron an oil slick
butneitheris brokeness
Moneyain'teverything
Giveme a knifecauseI can'tliveoff happiness
[...]
Buta hustleis a hustleand a mealis a meal
That'swhy I'mrealand I ain'tafraidto steal
Straightfromthe street,backedup by a funkybeat
lf youdon'twork,OG,thenyoudon'teat.42
Autre phénomèneaggravant,I'arrivéedu crack - la < cocaine du pauvre ,rot- au
milieu des années 1980 marque un toumant dans I'exacerbationde la violence,
notammenten Californie.Un conflit ouvert éclate entre gangs rivaux - parmi les plus
notoires: les B/oods et les Crips4- qui veulent contrôler le marché du crack et
précipitentles quartiersdans une véritableguerre civilejusqu'en1982,date à laquelle
une trêve est signée. Cette escalade de la violence,qui débute en 1984, est imputée
directementaux changementsstructurelsdu trafic de cocainedont I'importationpassait
dorénavantpar la Californie.6NWA et son leader lce Cube relatenten 1989 la période
pré-crackao:

41

(Priority,1996).
Jay-Z,"CanI Live",lJnreasonableDoubf
a2
Circle,lf YouDont'Woflr,,u Dont Eat, Aint
W.C.and the MAAD(MinorityAllianceif Anti-Discrimination)
a DamnedThingChanged(Ptiority,1991).
ot
Mik" Davis,op. cit.,p.2f/..
44
entre 10 0OOet 50 000 et les médiasles
L". servicesjudiciairesévaluentle nombrede gangbangerc
estimentà 80 000,voire100000.(rbid.,p.240.)
45
supplanteatorsMiamidansson rôlede plaquetoumantede la drogue.(tbid.,
La régioncalifomienne
pp.237-238,281
.)
oo
RobinD. G. Kelley,op. cit.,p.123.
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It wasoncea timein the Dayzof Wayback[...]
aboutCompton
Nowlet me tellyoua littlesomething
Whenlwas a kidand puttin'mybidin.
Yo,Comptonwaslikestillwater- just strictlycalm.
Vietnam.
Nowit'slikemuthafuckin'
killin',tryin'tomakea killin',
Everybody
willin'to dealin'.az
Niggasstealin',muthafuckas
L'épidémie du crack aura pour autre conséquence une intensificationde la
répressionpolicièreen particulierenvers les jeunes Noirs dans les quartiersde Watts,
Compton, Carson, South Central, NorthwestPasadena et North Long Beach pour la
région de Los Angelesas.En 1985, l'échec de la politique fédérale de contrôle du
marché de la drogue aidant, les producteurs colombiens inonderont les rues des
ghettos de cocaïne et de ses dérivés. En contraste avec la très noble <cWar on
Poverty r du présidentJohnson, la très médiatisée<cWar on Drugs n des présidences
républicainestransforme le quartier ouvrier de South Central en véritable zone de
conflitae.Les chars, la surveillance électronique,voire les hélicoptères font partie
Soutenupar un bruitd'hélicesqui battentI'air
désormaisdu paysageurbainmilitarisé.so
au-dessus du ghetto, lce Cube y retrace la fuite d'un homme (< run like Harriett
Tubman >) poursuivipar un hélicoptèrede la police,cet <<oiseau du ghetto > (< Ghetto
b i r d> ) :
Why,oh why mustyouswoopthroughthe hood
fromthe hoodis up to no good.
Likeeverybody
Youthinkall the girlsaroundhereare trickin'
Superchicken
Uptherelookin'like
At nightI seeyourlightthroughmy bedroomwindow
But I ain'tgot shitbutthe padandpencil
I can'twaittill I hearyousaY
'l'm goingdown,mayday,mayday.'l'm gonnaclown
thatthe pigshavegot me
Causeeverytime
Yall rub it in withthe flyingNazi
Militaryforce,but we don'twantYa
Standin'on my roofwiththe rocketlauncher
'Sofly likean eagle.'
But don'tfollowus whereverwe go
The shitthatI'msayin',makeit'sheard
Motherfuckyouand your punk-assghettobird

ot

(Ruthless,
1991).
ttwA, 'Dayzof waybacï',Efrt4zaggrn
RobinD.G. Kelley,op.cit.,p.123.
ot
S.H.FemandoJr,op.cit.,p.121.
50
de banièrespour
d'uncouvre-feuet l'installation
On peutajouterà ce dispositffantigang,I'instauration
(MikeDavis,qp. cit',p.233.)
contrôlerfa libertéde circulation.

ot
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'Run,run,run,fromtheghettobird'[2x]51
Dansune sociétécoupabled'injusticeoù les fondementsde I'autoritéont volé
à un champde
en éclats,le ghettoest devenuune zone de non-droitqui s'apparente
>) sur lequel ses habitants(< soldiers>,
bataille(< killingfields>, < battleground
>) se livrentà une guérillaurbaine(< urban war>152comme I'atteste
< lieutenants
I'occurencedes termes appartenantau champ sémantiquede la guene dans
I'ensembledu discours gangsta.Long Beach est surnommé< Lebanon>53et la
Dans< Messageto the Soldierrrtt, lce
Californiecomparéeà la Bosnie-Herzégovine*.
T donne des conseilsde stratégieguerrière: < Speak in code/Cuzyou're never
de gangstarap: < 6'N the
alone>. En 1987,lceT composeun morceaud'anthologie
Surfondde ce qui fait le quotidiendu ghetto,traficde drogue,règlements
Mornin',156.
il relatel'épisodedes raids que la LAPD donnadans les
de compteet prostitution,
années1980,raflantsur son passagedes milliersde jeunesgens, aidée par des
< batterramsD,cesvéhiculesmilitaires.
Dans < Escape from the Killing Fields>>57,lce T décrit ce paysage
et appliqueégalementla métaphoredu conflitvietnamienà la situation
apocalyptique
le
afro-américain,
du ghettost.Une image d'autantplus forte que, dans I'imaginaire
pourcentage
de Noirsimpliquésdans la guerredu Viêt-namétait proportionnellement
:
plusélevéque celuides Blancsse

51

1993).
lce Cube,'GhettoBird",Lethallnjection(Priority,
'Message
(Priority,1993\.
Home
lnvasion
To The Soldief,
fceT,
ut
1997).
Forever(RCA,
Wr-T"ng Clan,"Bellsof Waf, Wu-Tang
54
1993)'
fceCube,"Enem/, Lethattniection(Priority,
55
1993).
fceT, "MessageTo The Soldief, Home lnvasion(Priority,
56
'6'N
1"" T,
the Momin'',RhymePays(Sire,1987).
57
Exerple citédansRobinD. G. Kelley,q.cit.,p.123-124.
ut
tbid.,p.124.
(MikeDavis,op.cit.,pp.238-241')
de la épressionpolicière.
MikeDavisévoquela'vietnamisation"
59
Alor" que les Noirs formaientà peine 10% des effectift armée, ils ont été enrôlésde manière
20%des perteshumainesau Viêt-nam
dansles combatsen lignede front,représentant
disproportionnée
une polémiquesur le pourcentage
et
il
existe
contestés
néanmoins
sont
Ces
chifres
entreiSOt et 1965.
affirmentque les Noirs repésentaient16% de la
de vétéransnoirs du Viêt-nam.Les Afro-Américains
officiellesaftestentd'un taux de 10,6%,un pourcentage
populationmilitaire,alos que des stratistiques
SibleyButler,'AfricanAmericansin the
bonc inférieurà celui de la populationnoire américaine.(John
to AmericanMilitaryHistory,
VietnamWaf, in JohnWhiteclayChambersll (ed.), TheOrtord Companion
AnthonyAppiahand
publié
Kwame
www.english.uiuc.edu
sur
Press,
1999,
;
NewYork:OxfordUniversity
GatesJr (eds.l,oP.cit.,pp.1309-1310.)
Henry-Louis
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Herewego
l'mmovin'offdeathrow
Yagottakeepuphops
Yacan'tbeslow
'Cause
theirtowersarehigh
Theygotthehypegaats
good
Checktheperimeters
Readthemaps
It'snight
Theymightnotseeus
Cosif theycatchusoutthere
They'llbleedus
Shootus,killus
Dumpusina darkditch
Cleanit up,callit a ganghit
I gottamakemymove
CauseI'ma renegade...60
illustréepar les émeutes
L'acuitédu problèmedes ghettosva être brutalement
des Noirsva éclaterau grandjour suite à I'incident
de 1992,lorsqueI'amertume
noir passéà tabac par quatrepoliciersblancs.otCet
RodneyKing, automobiliste
incidentqui a plongéLos Angelesdans des émeutesencoreplus sanglantesque
cellesdes années1960n'a fait que raviverune ragecontenuedepuisdes années.La
communauténoire est alors la victimede constantesrépressionspolicièreset de
fréquentesbavures.Cet incidentapparaîtcommela preuveinévocableet médiatisée
racisteet I'occasionpourles habitantsdu ghettode laisseréclater
d'un comportement
leurcolèreà la facedu monde.
portéepar les médiasaux brutalitéspolicières
a permisde mettreen
L'attention
exergueles flagrantesinjusticesque subissaientles Noirs.L'affaireRodneyKing fut
du discoursrap et la victimeest devenueà l'échelle
largementreprisedansI'ensemble
du systèmepolicieraméricain.En réactionà la
le symbolede I'injustice
internationale
de cet évènement,lce Gube réponditde manièrecyniquedans un
surmédiatisation
morceauburlesqueintitulé< Who Got the Camera> dans le refrainduquelil implore
un policierde le brutaliserde plus belleafin de faire filmerla scènepar la foule qui
:
puisde concluresur I'absurdité
médiatique62
du phénomène
observeI'incident,

60

1991).
fceT, 'Escapeftomthe KillingFields', O.G.OiginalGangsfer(Sire,
Voi, à ce sujet , The Fire This Time: The Genesisof The Los AngelesRebellionof 1992', in J. C.
Bogerand J. W. Wegner(eds.),Race,PoveftyandAmeican Cifies,London:Universityof NorthCalifomia
Press,1996.
u'
D"n, 'Fuck tha Police",NWAvont plus loin en invitantRodneyKing à faire une apparitiondans leur
cfipvidéo.(NickDeGenova,op.cit.,p. 119.)
NWA,'FuckTha Police",Stnight OuttaCompton(TommyBoy,1990).

ut
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no action
No lights,no c€tmera,
pigs
believemy slavenameis Jackson
wouldn't
the
And
He said,'Don'tlieto me I'm lookin'forJohn,Mattyor SpikeLee'
calledfor backup
Themotherfuckers
I guesstheyplannedto beatthe mackup
thugand pulledout his billy-ass-club'
Calledme a silly-ass

t...1

justgimmejustonemorehit
oh please,
Oh please,oh please,
justgimmejustonemorehit
please,
please,
please,
oh
oh
Oh
got
the
camera?
Who

t...1

Theonethatcalledmea spook,hisnameis OfficerDavidDuke
shotme
aroundtheywould've
lf thecrowdweren't
Triedto playmeoutlikemynamewasRodney
Fuckinpolicegettinbadder
matter63
theshitwouldn't
Butif I hada camera
La révolteurbainede cet avril 1992était cependantbien moinsla réactionà
I'acquittementdes quatre policiers blancs que l'expressiondu désarroi socioéconomique.Les causesréellessont à chercherentre autresdans la conditionde
minoritéscondamnéesà I'isolementet à la pauvretédans une sociétéd'abondance.
lce T qualifiacet évènementde <<revanchetotalecontrele système,*. La révolte,
née dans un quartieraiséde SouthCentral,prit la formenon d'uneattaquecontrela
majorité blanche, mais d'un assaut contre les symboles de richesse et de
coréens,dont la
Les principalesvictimesen furent les commerçants
consommation.
attisaitla convoitisedes Noirs.65
réussiteéconomique
Les rappeurs manifestentdans leur discours une hostilitéà l'égard des
immigrants,notammentcoréens ou cambodgiens(n Chink>, <rGook>>),et plus
Ces
qu'ils soient Mexicainsou Portoricains(n Spic1166l.
rarementdes hispaniques,
groupesethniques,arrivésplus tard sur le sol américain,viennent,souventavec
les Noirssur le marchédu travail.otLa venuedes commerçants
succès,concurrencer
asiatiques a été particulièrementmarquante pour les ghettos. Les Coréens,
d'origine
seraientbeaucoupplustenacesen affairesque les commerçants
notamment,
63

en Louisiane.
du KluKluxKlan,actifdansla scènepolitique
DavidDukeest un anciendidgeant
lce Cube,Who Gotthe Camera",ThePredator(Priority,1992).
&
Who Givesa Fuck?,NewYork:
fce T & HeidiSiegmund,The tceOpinionas totdas to Heidi Siegmund.
p.66.
1997,
Press,
St-Martin's
uu
J".". H. JohnsonJr, WalterC. FanellJr, op. cit',pp.169170'
uu
ethniqueutiliséeà I'originepar la
désignation
de'spansh-ltatianCaucasian',
"SpiCest I'acronyme
judiciaires.
policepourles casiers
ut
L" fin des années1980avaitété égalementmarquéepar des émeutesdu mêmetype à Miamiet à
aux communautésportoricaines,cubaines,hailienne et
Chicagoqui opposaientles Afro-Américains
et cela en dépitd'unsentimentde solidaritéentreces groupesethniques.(LawrenceH.
centre--américaine
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dans les
juivedont ils ont reprisles boutiques,sansoffrirde débouchéséconomiques
quartiersGs.
Par ailleurs,une méfianceréciproques'est installéeentre les deux
Le morceau< Black
les relationsintenacialesun.
et ne fait qu'envenimer
communautés
débutepar une insertionde dialoguesentre
KoreaD, rap anti-coréenpar excellence,
puisrelateles
un Noiret un Coréenextraitsdu filmde SpikeLeeDo the RightThingTo,
tensionsd'une situationvécue au quotidien:
-'TwentyD Energizers.'
-'Twenty,C Energizer?'
-'D, notC, D.'
-'B Energizer?'
'
-'D motherfucker,
D! Learnto speakEnglishfirst,alright?D!
-'Howmanyyousay?'
-'Twenty,motherfucker,
twentY.'
-'Honey...'
'
-'Mother-fuck
You!
Everytimelwannago geta fuckinbrew
I gottago downto the storewiththe two
countinmotherfuckers
Orientalone-penny
Thatmakea niggamadeenoughto causea littleruckus
Thinkineverybrotherin theworld'soutto take
So theywatcheverydamnmovethat I make
TheyhopeI don'tpullouta gatandtry to rob
Theyfunkylittlestore,butbitch,I got a job
'LookyoulittleChinesemotherfucker
'
I ain'ttryinto stealnoneof yo' shit,leaveme alone!
'
'Mother-fuck
you!
Yo yo, checkit out
So don'tfollowme, up anddownyourmarket
Or yourlittlechopsueyass'llbe a target
Of the nationwideboycott
Juicewiththe people,that'swhatthe boygot
So pay respectto the blackfist
Or we'llburnyourstore,rightdownto a crisp
Andthenwe'llseeYa!
Causeyoucan'tturntheghetto- intoBlackKoreaTl
Ce rap foncièrement provocateurexprime avant tout I'amertume des Noirs du
ghetto vis-à-visd'une commuanutémieux établieéconomiquementet qui dénigredans
le même temps la communautéqui la fait vivre. lce Cube réclamedans ce morceau le
Fuchs, The AmericanKateidoscope:Race,Ethnicityand the Civic Culturc,Hanover,NH: Wesleyan
Press,1995(1990),pp.372-374.)
University
68
'My
du hip hop,Paris: Art-Press,no3,janvier2000,p. 79.
Louis-JoséLestocart, crash life",Tenitoires
tt
J"r", H. JohnsonJr,WalterC. FanellJr,op. cit.,pp.169-170.
to
Spik" Lee,Do the RightThing,(1989)
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(< you can'tturnthe ghetto- intoBlackKorea>) en mettant
respectde sa communauté
en avant I'impactéconomiquede la communauténoire(< [you]'llbe a target of the
payrespectto the blackfist >).
nationwideboycotUso
les habitantsdu ghetto
Parallèlementaux frustrationssocio-économiques,
de la misère.De nos jours, bs États-Unis
doiventfaire face à une criminalisation
le recordmondialen matièrede criminalitéet de violencet'.Des études
détiendraient
prèsde 70o/o
de la population
représentent
montrentque les Noirset les Hispaniques
ou encore
de la populationaméricaine73,
carcérale,alorsqu'ils ne forment que 25o/o
Ces chiffresmettent
qu'unjeuneAfro-Américain
sur troisest en conflitavecla justiceTa.
judiciaireset
des pratiquespolicières,
discriminatoire
au jour le caractèrefoncièrement
des dispositifs
et la multiplication
pénales.7s
L'abandonde I'idéalde la réhabilitation
qui accompagnent
cette ( guerreà la drogue> est I'unedes causes
ultra-répressifs
du social
Ce basculement
carcérale.76
de la population
majeuresde I'augmentation
de la
vers le pénal traduit la logiqueprofonded'une < politiquede criminalisation
misère>rseloncertains.TT
qui offrepeu en matièred'éducation
et de santépublique,est par
La Californie,
carcérale: elleatteinten 1995 le total
ailleursleadernationalen termesde population

71

1991).
fceCube,"BlackKorea",DeathCertifrcate(Priority,
'Los
AngelesGangstaRap and the Aestheticsof
" S. Lo= , M. Alvarez,J. Santiago,Ch. Moore,
vol.
Publications,
Los Angeles:UCLAEthnomusicology
Viofence",Se/ecfedReporfsin Ethnomusico/ogy,
X, 1994,p.159.
hispaniquesà la fin des années1990.(MarcMauer, Raceto lncarcerate.
" 5}o/osont Noirsel 17o/osont
Project,NewYork:The NewPress,1999,pp. 118-119.)
The Sentencing
to
En 1ggg, 25% des hommesnoirs âgés entre 20 et 29 ans étaientsoit en prisonsoit en liberté
Projectcommandéepar le ministère
contre32o/oen 1992,d'apresl'étudeThe Sentencing
conditionneffe,
(MarcMauer,op. cit.,pp.124'125.)
de fa Justiceaméricaine.
tu
et les crimesviolenbne cessentde baisserdepuis1991, enregistrant
S"lon des études,la délinquance
de
carcéralen'a cesséd'augmenter
entre1991et 1999,alorsque la population
une baissede 49,7o/o
et la couverture
Ces chiffressont néanmoinsbiaisé par la désinformation
manièredisproportionnée.
(Marc
tendà convaincreI'opinionpubliquedu -contraire.
Cettesurmédiatisation
médiatiquedu phénomène.
Cafifomia
2@1,
in
Califomia
Crime
delinquency
pp.82,93,
Lockyer,
112,
171
op.
ci.,
Mauer,
;Bill
Departmentof Justice,p. 4.)
to
L" "gu"rr" à la drogue' lancée par Reagana contribuéà une criminalisationinédite des Afre
Américains.Reagana instrauédes mesureslégislativeset policièresextrêmementpunitivesenvers les
problèmesde drogues,plus précisémentdu crack,et enversla criminatitéen général.Les.républicains
avaientfait adopteien 1Ôggle Anti-DrugAbuseActavecI'objectifd'éradiquerla drogueauxUSAen 1995.
Selonfe JusticeDepaftmentlssueReporf,la populationcarcéraleauraitaugmentéde 500%entre 1972et
1g98 aforsque la populationmoyenneaméricainen'a augmentéque de 28o/o.Marc Mauerévoqueune
(MarcMauer,op.cit.,pp. 1,51,54' 62' 155.)
du systèmepénitentiaire.
industrialisation
ttLoi'"
des classesdangereusesaux
Wacquant,"De l'état social à l'état carcéral: L'emprisonnement
juillet1998, pp.2O'21.
États-Unis',Le Mondediplomatique,
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faramineuxde 130 OOOindividuscontre 17 300 en 197578.Dans un interlude
sobrementintitulé< A Statistic>, lce T résumede manièretrès concisela situationde
la jeunessenoire:
A statistic:
At thismoment,
Therearemoreblackmalesin orison
Than in college.Ts

>>(< blackening>) de la populationcarcéraleest tel que le
Le < noircissement
possiblepour les jeunes Noirs,
systèmepénal devientla seuleforme d'éducation
lce CubedansI'introde son albumThePredator,< The
comme!'affirmeironiquement
First Day of Schooluto. Les rappeurstransposentégalementla violencevécue à
pénaleà unenouvelle
I'intérieur
des mursde la prison.lceT compareainsiI'institution
: ,. They say slaveryhas beenabolishedexceptfor the convicted
formed'esclavagett
felon>82.Dans sa descriptioncarcérate< A Messageto the Soldierrrs3,lce T mêle,
quantà lui, élémentssataniques
et critiquesociale.La prisony est dépeintetel un
la jeunessenoire:84
engloutissant
monstreà I'appétitgargantuesque
Bowelsof thedevil
eats
Let metellyouwhatthatmotherfucker
Hisstomachfilledwithblacksouls

t8

en
LoibWacquantprécisedansun articlequ'entre1979et 1990,les dépensesdes Étatsaméricains
et de 6120/oau chapitrede la
matièrecarcéralese sont accruesde 325o/oau titre du fonctionnement
Les États-Unisdépensentmoitié plus pour leurs prisonsque pour leur administration
construction.
judiciaire.La Califomiequantà elle a dépensédès 1992plus de 3 milliardsde dollarspar an pour le
des budgetsn'a été possiblequ'enamputantles sommesvouéesaux
systèmecaréral. L'augmentation
aidessociafes,à la santéet l'éducation.Ainsi,depuis1994,le budgetannueldu CalifomiaDepartmentof
Conection(servicedes centresde détentiond'Etat où sont consignésles condamnésà des peines
Le budgetproposépar le
de Califomie.
exédant un an)dépasseceluiallouéauxcampusde l'Université
un millierde postesdansI'enseignement
gouvemeurPeteWilsonen 1995entendait
d'ailleurssupprimer
Cesdemiersgagnentparailleurs30 % de plusque
supérieurafinde financer3000emploisde "matonsn.
'De l'état social à l'état carcéral,L'emprisonnement
des
des maîtresde conférence.(Loib Wacquant,
pp.20-21.1
auxEtats-Unis",
"cfasses
dangereuses"
tt
BodyCount,'AStatistic',BodyCount${amer,1992).
Body Count est la groupede metal mp créé par lce T, mêlant rock métal et beat hip hop. Si cette
formationn'estpas à proprementparlerdu Êp gangslapur,elleest considéréecommetellepar beaucoup
de critiques.
80fce
1992).
Cube,"FirstDayof School",The Prcdator(Priority,
tt
du système
C", propos recoupeavec Marc Mauerévoquedans son ouvrageune industrialisation
économiqueofirantune maincarcéral.Les prisonsdeviennenten effet une sourcede développement
(MarcMauer,op.cit.,gP.
(Microsoft,
U'Roy..).
américaines
d'æuvretrès bonmarchépourdes entreprises
10.)
82
1991).
1""T, "YaShouldaKilledMe LastYeaf, OG:OriginatGangsfer(Sire,
tt
To TheSotdief,Home lnvasion
f"" T, "Message
@rtofty,1993).
&
Cambridge,lssue2,
Cutture/Theory/Pnxis,
M"tth"* T. Grant,"Of Gangstasand Guerillas",Appendx:
1994,text 6, pp. 3-4.
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Hisgutsmadeoutof steelandconcrete.ss

Qu'ils soient incarérés ou parquésdans le ghetto,les Noirs restent des
prisonniers(< | feel like a birdwith no wings/I'm stuckin this ghettotryingto have a
qu'estle ghettos'apparente
de par sa structure
littlechange))86.Ce lieuemblématique
et sa fonctionà la prison. ll enferme une populationstigmatisée,regroupéepar
groupesethniquessT.
C'estla < prisonen pleinair r>88
à laquelleAdornose référaitpour
décrire la sociétécapitaliste.La liberté de ses habitantsy est restreintepar les
Le systèmeultra-libéralaméricaina transforméles
conditionssocio-économiques.
et confiné les
espaces publicsen espacesde vie restrictifset déshumanisantsse
communautés
de cols blancsdansdes enclosprivésplacéssoushautesurveillance,
neo,reléguanttoujoursplus les Afro-Américains
dans ce que
fes n gafe communities
>s1
Mr. Lif désignepar le termede < plantation
Youknowtheygotmetrapped
inthisprisonof seclusion
Happiness,
livingonthastreetsis a delusion
1....1
Theygotmetrapped
Canbarelywalkthacitystreets
me,searching
me
Without
a copharassing
Handsup,throwmeupagainst
thawall
Thenaskingmyidentity
gottafall
Didn'tdoa thingat alll'mtellinyouonedaythesesuckers
Coppers
tryto killme
Cuffedupthrowmeonthaconcrete
Buttheydidn'tknowthiswasthawrongstreet
Bangbang,downanother
casualty
Butit'sa copwho'sshotthere'sbrutality
lt'sa shamebecause
thamansslain
Whodoyoublame?
Hegotcaughtinthachainsof hisowngame
HowcanI feelguiltyafterallthathingstheydidto me
me,huntedme
Sweated
in myowncommunity
Trapped
OnedayI'mgonnabust
Blowuponthissociety

85
86

fceT, "MessageTo The Soldief, Home lnvasionPnority,1993).

1997).
Mystikaf
, "GhettoChild",lJnpredictabte(Jive,
Loi, Wacquant,"DeadlySymbiosis.When Ghefto and Prison Meet and Mesh", Punishmentand
Winter2000,p. 108.
Society,3-1,
88
Berlin:Suhrkamp,1952,citédans MatthewT.
Theodo,Adomo, Prismen:Kufturkitikund Gesettschafi,
Grant,'Of Gangstasand Guerillas",op. cit.,text 6, p. 2.
89
de LosAngelesa
La villeaméricaineest de ptusen plusvidéede ses espacespublics.La municipalité
à titred'exempleretiréles bancspubliaset toutesles sourcesd'eaudanscertiainsquartiers.(MikeDavis,
op. cit.,p. 206.)
to
F""" à la peuralimentéepar les médias,les Blancset les classesmoyennesfont depuisune vingtiaine
d'annéesde plus en plus sécessionavec les ghettosen se banicadantdans des enclavesurbaines,
de défense
véritablesvillesforteresses.Cetteobsessionsécuritaireest un phénomèneségrfuationniste
contrefes"dangersextérieurs'fantasmés.(MikeDavis,op. cit.,pp.204-207.l
tt
n", I Phantom(Definitive
Jux,2002).
Mr.Lif, 'Live FromThe Plantatio
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finda traceof equality
Whydidyalieto me? I couldn't
Workmelikea slavewhiletheylaidback
sufferthapayback
Homiedon'tplaythatlt'stimeI lett'em
physical
I
holdback,it'stimeto attackjack
contact
can't
avoid
I'mtryinto
Theygotmetrapped...e2
L'amalgameprisonet ghettoest très présent.La prisonest elle-mêmedevenue
à son tour un ghettoavecses codes,ses traficset ses gangsnt.< I'mjust a prisonerin
de < Outlawrrtosa situationcarcérale.Pour lce
hell>, ainsi résumele protagoniste
>,
prisonnière
du ghettoqui I'abrite.Dans< MentalWarfare
Cube,l'âmeest elle-même
un interludelaconiquecomposéd'unesuitede distiques,lce Cubenousrenvoieaux
analysesde CornelWest à proposdu nihilismedes ghettoscomme < dépression
clinique>>,<<maladiede l'âme> qui menacela santé psychiquedes habitantsdu
ghetto:
Youain'tgotto beinthepento bein prison
mind
Youintheprisonof yourmotherfuckin'

t...1

is realon thisconcreteandsteel
Everything
is realon thisconcreteandsteel
Everything
The warfareis mental
The warfareis mentales
Certains rappeursvont jusqu'à mettre en scène des personnagesau bord de la
psychose:

<<I'm a

psychopath>e6, <<Crazy merciless maniac >, < Maniacal

,<My mind is infested
madman,rnt,,. lunaticrrtt, ,, My mind is Playin'Trickson me rree,
with sick thoughtsthat circle /like a Lexus, if driven wrong it's sure to hurt you ,rtoo.Les
rappeurs cernent avec difficultéce mal aux contours nébuleuxqui s'empare de leurs
héros. Ce mal€tre des ghettos s'exprimeégalementdans les plus extrêmesformes de

t'

Now(Jive,1991).
Trpr., "Trapped",2Pacatypse
93
WhenGheftoandPrisonMeetandMesh",p. 109.
"DeadlySymbiosis.
Loi, Wacquant,
9o
'Outlar,r/',
Me AgainstthelVorld(lnterscope,1994).
Trp"" feat.Dramacydal,
tu
War& Peace(vol.2): The PeaceDisc(Priority,2000).
f"" Crb", "MentalWarfare",
96
'l'm
(Remember
tule)(Jive,1997)
Losinlt', R U StitlDown?
Trp"",
tt
'Balladof a Menace"To Hell
,
C"t exempleet I'exempleprécédentsontextraitsde CPOfeat. MC Ren,
and Black(Capitol,1990).
tt
Now(Jive,1991).
Tup"., 'Tha Lunatic', 2Pacalypse
tt
C"tt" phraseet les exemplespréédents sont extraitsde Geto Boys,'Mind PlayinTrickson Me", We
Cant Be Stopped(Rap-A-Lot,1995).
100
Doubf(Priority,1996).
J"y-z,"Can I Live', lJ nrcasonable
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pourse justifier
possession
< The DevilMadeMe Do lt >1101
lanceParis102
démoniaque.
épris
d'un crime.Dans < Run Nigga>, Trick Daddymet en scèneun protagoniste
d'une démenceparanoïdedont les causessont à attribuerà toute une sommede
policière:
esclavagiste
à la répression
facteursconfus,allantde I'exploitation
Freeme
I'vebeencaptured
bysomedemons
Theydrainin
myblood
Takensample
of mysemen
Gotthenerveto callme cra.yto"
Le nihilismegangstapeut égalements'interprétercommeI'abandonde toute
formede résistance,
et par extensionceluide la mortphysiqueet spirituelle.lce Cube
préfudeson album intitulé The Chronicloapar la bénédictionsuivantede Dr Dre :
<<Here's to the niggasthat was down from day one. Welcometo Death Row.>>.
< Death Row> se réfère en premierlieu au nom du label éponymeDeath Row
Records.lou
Dansun secondtemps,lce Cubefait preuvede cynismeen comparantles
ruesde Comptonau quartieroù les condamnésà mortattendentleurexécution.Cette
métaphoreest d'autantplusforteque plusque 40olodes condamnés
à mortsontnoirs,
masculine
noirene pèseguèreplusde 6% dansla population
alorsque la population
américaine.16
dans lequel
Dans < Lost in tha Systemrrtot,Da LenchMob décritI'engrenage
ll y décritle systèmepénalcommeune
sont prisde jeuneshommesnoirsinnocents.
institutionkaftaiênnequi ingurgitedes victimesinnocentes,les entraînedans un
engrenagepour les recracherensuitedans un mondeextérieurtout aussihostile.Le
qui grille un feu rouge.Commeil avait
hérosde ce rap est un simpleautomobiliste
il sera condamnéà deux semaines
omis auparavantde payer une contravention,
sa peineet le
d'emprisonnement.
S'ensuitunebagarreen milieucarcéralquialourdira
Transféréà nouveaudanssa cellule,il sera de
condamneraà la celluledisciplinaire.
à deux
nouveauembringuédans une altercationqui le condamneradéfinitivement
ferme.Cettetraverséedu mondepénalcalifomiens'achève
annéesd'emprisonnement
101
P"rir,'The DevilMadeMeDo lf, Ihe DevitMadeMeDolf (TommyBoy,1991).
to'
P"ri. n'est pas à proprementparléun rappeurgangsta,cetartistepolitisébasenéanmoinstouteson
oeuvresur une esthétiquede la violencepropreau gansgtanp.
to'Tri"k
1997).
Daddy,'Run Nigga",Basedon a TrueStory(Warlock,
t@
D, Dr", TheChronic(DeathRow,1992).
tou
M"tth"* T. Grant,op. cit.,text3, p. 3.
tou
tbid.,text6, p. 3.
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amère: <<I'm backon the streetstilllostin
sur la libérationdu héroset cettecomplainte
the system>.
Les gangsfarappersobserventà traversleurs rimesI'ubiquitéde la violence,
que la pauvreté,les inégalités
qu'ellesoit publiqueou institutionnelle.
lls constatent
sociales et I'oppressionne conduisentpas toujours à la révolte, mais qu'elles
Gesinjusticessociales
enfermentles plusfaiblesdansun engrenageauto-destructeur.
à dirigerI'arme
peuventégalement
rongeuret pousserI'opprimé
menerà un défaitisme
contrelui-même.

afro-américaine
1.1.2. La ç black-on-blackviolencen: I'autovictimisation
It's hard to be black in America.Look at all the imagesthat run acrossus, from
television,
school,just everythingin general.lt's hard.You got to fightto loveyourself.
We got to
They put everybodyin sucha bad light...lt's mainlytheirfault,our self-hate.
fightto reallyloveourselves.
lce Cubelos

des gangs
du phénomène
G'estau débutdes années1980,avecI'apparition
n dans les
que sera utilisépourla premièrefois le termede c<black-on-blackviolence
médiasaméricains.Cetteexpressionillustrerale fait socialle plusdramatiquepour la
communautéafro-américaineen cette fin de siècle, un suicide collectif, un
< holocaustenoirrrtoncommese plaisentà commentercertainsrappeurs.De sinistres
vontétayerle fait avecéclatau coursde ces deuxdernières
et racoleusesstatistiques
que les Blancs
Ellesrévèlentque les Noirssonthuitfois plussusceptibles
décennies.
d'êtrevictimesde crimesviolentslloet que plus de 90% des auteursde ces mêmes
à la communauténoiretlt. De nombreusesétudesviennent
délits appartiennent

107
1992).
in Tha Mist(Atlantic,
D, LenchMob,"Lostin Tha System", Guerillas
108
GangstaRap
WhoTakesTheRap?Misogyny,
1." Cubecitédansbellhooks,"sexismand Misogyny:
andthe Piano",p. 26.
109
"bl""k holocausf.
DeadPrez,"Thesearethe Times', LetsGetFree(Relativi$,2000).
110
Nation"tCenterforHealfhStafisfibspourI'année1991,www.cdc.gov.
1'11 g4o/o
en 1993, FBt uniform Cime Reporfs, 1994, données recueillies sur le site
http://www.census.gov.
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endogèneauraitpar
La criminalité
soulignerI'aspectaliénantde ce phénomène.tt'
exemplefait bienplusde victimesque les annéesde lynchageset de répressionpostesclavage.Cette violenceinégaléeatteintson apogéeen 1994,date à laquellefait
Les décesde Tupac
ragela guerrequi opposales côtesOuestet Est des États-Unis.
en 1995 et 1996 illustrerontce drame à l'échelle
et NotoriousBIG respectivement
La < black-on-blackviolencen est devenueun grave problèmede
internationale.
elle affecteraitla stabilitésocialede la
sociétépuisqueselon certainsobservateurs,
sa survie.113
noireet menacedirectement
communauté
cet achamement
Beaucoupde thèsesont été avanées pourtenterd'expliquer
physiqueet mentale
la longuehistoired'oppression
Nousrappellerons
autodestructeur.
(n setf-hater.,tto;
et qui anime
qui serait la racine même de cette autodépréciation
noire."sHueyP. Newton
collectifde la communauté
I'inconscient
encoreaujourd'hui
des habitantsdu ghetto de
qualifiaitce suicide passif et contre-révolutionnaire
quantà lui ce sentimentautodestructeur
rr.ttuMalcolmX définissait
< réactionnaire
des Noirs:
commele plusgrandcrimecommisà I'encontre
but
greatest
crimeagainstthe blackmanwasnotslaveryor the lynching,
America's
andself-doubt.117
thathewastaughtto weara maskof self-hate
est
d'autovictimisation
L'autrecausehistoriquequi va exacerberce phénomène
d'originerurale.ll fauttoutd'abordrappelerque
I'exodeverslesvillesd'unepopulation
noire
la communauté
soudaindes esclavesen 1865va déstabiliser
I'affranchissement
pathologiques
notammentuneviolence
exarcerbant
des comportements
et développer
longtempscontenue.Les affranchisse retrouventtout à coup plongésdans leur
Suiteaux deuxconflitsmondiaux,la
nouvellevie de citoyensans aucunepréparation.
vers le Nordet les grandes
populationruraledu Sud continueà migrermassivement
tt'

'Black Malesand Violence",Proceedings
of fhe tnstituteon Domestic
Voi, à ce sujet W. Oliver,
WashingtonD.C.:U.S. Departmentof Healthand Human
Viotencein the AfricanAmeican Community,
1995pp.61-72.
Services,
113
desjeunesNoirsâgésentre15 et 24 ans.Le risquede
est la premièrecausede mortalité
L'homicide
que
plus
chez les Blancs.(Donnéespubliéespar le National
fois
élevé
8
est
mort
violente
mourirde
surwww.cdc.gov')
Centerfor HealfhSfafisûbs,
114
oppriméesa été notramment
des populations
L" ,ynd.me de 'hainede soi"et le complexed'infériorité
plus
caractériseraujourd'hui
ne
semblent
jôur
Fanon.
Si
ces
sentiments
par
Franz
et
AlbertMemmi
misau
ils ont néanmoinslaissé des traces profondes.(Franz.Fanon, Les
la personnàlitéafro-américaine,
Damnésdelatene, Paris:Gallimard,1961iFranz Fanon,Peaunoirc, masqueblanc,Paris:Le Seuil,
Esprit,1975(1952)intOertMemmi,Portraitdu colonisé,Paris: ÉditionsConéa,1957.)
tt5
London:Routledge,1994.
Voi, beflhooks, OuttawCutture:ResistingRepresentations,
116
1973,p.371.
York:HarcourtBraceJovanovich,
Suicide,New
Hu"y P. Newton,Revdutionary
ttt
M"l-lr X, citésur le sitewww.tbwt.org.
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va engendrer
métropolesà la recherchede la < Terre promise>. La ghettoi'sation
la solitude,l'apparitiondes gangs,le
pauvretéet fracturefamiliale.Le confinement,
d'alcool
la consommation
insalubres,
des famillesdansdes logements
regroupement
peu habituéeà se
et de drogue,puis l'accèssoudainaux armespourune population
des
et faiblementpoliciersont quelques-uns
défendredans un paysageanarchique
criminelles"t: ,. my crewand me
de pathologies
à l'émergence
faitsqui contribueront
commitatrocitieslike we got immunity,tt' observeJay-2.L'arrivéedu crackdans les
endogène.On
de la criminalité
dans I'augmentation
années1980sera déterminante
marginaleet de
aux normesd'unesous-culture
peutajouterà ces causesI'adhérence
son modede vie lié à la criminalité.
urbaindes habitants
amplifiéparI'environnement
estégalement
Le phénomène
du ghetto,commele constataitdès 1964KennethB. Clarkdansson étudeconsacrée
au ghettonoir:
perpetuate
throughcumulative
themselves
of the ghettocommunity
Thepathologies
and isolationand strengthenthe negro's sense of
ugliness,deterioration,
worthlessness.læ
Cettethèsefut égalementsoutenuepar la suitepar GeorgeKellinget JamesQ.
établissentque
Wilson.Dansleur théoriede la < vitrecasséen, les deux sociologues
L'état
les réactionsdes êtreshumainsdépendenten partiede leur environnementl2l.
et une < vitre
des quartiersoù viventles habitantsdu ghettoinduitleur comportement
que dans
cassée> en appelleuneautre.De plus,les pouvoirspublicsn'interviennent
un but répressifet restentle plus souventà la périphéried'un territoireoù règneune
laissantles habitantsdu ghettolivrésà eux-mêmeset évoluer
espècede cannibalisme,
danscetéterneldécorapocalyptique.

118

James W. Clarke,'Black-on-Blackviolence",TransactionPublishers,1996, publié sur
www.sistahspace.com.
119 -L,'Can
Douôf(Priority,1996).
I Live", lJnraasonable
J^y
120
K"nn"th Cla;1.,Dark Ghetto:Dilemmasof SocialPower,Hanover,NH: WesleyanUniversityPress,
1965,p. 12.
121
"Brok"nwindowtheo4f.
G. Kellinget J. Wilsonont démontréque de vivredans un immeubledégradéaux vitrescasséesincitait
ses habitanbà en casserd'autreset à commettedes actesde plusen plusgraves.Le désordredansun
quartierappellele désordre.Peu à peu, la criminalitéaugmenteet le quartierdevientune zone de nonde la populationqui fermeles yeux.
droit.Unautreeffetde cettethéorieest I'isolement
PhilippeZmbardoqui avait exploré
Kellinget Wilsonse sont inspirésdes travauxdu psychosociologue
cetteihéorieen 1969.Son expériencedevaitdémontrerque, lorsqueles régulationssocialesinformelles
destructeursse libèrentet ce, quellesque soientles couchessociales
font défaut,les comportements
Safety",Ihe
(J.
G.
L. Kelling,'BrckenWindows:The Policeand Neighborhood
Wilson
and
concemées. Q.
AtlanticMonthly,March1982.)

203

En outre, commeont pu le constaterde nombreuxobservateurs,I'opprimé
réagit naturellementde manièreviolenteà I'oppressiondont il est victime.Cette
violenceréactionnelleest à la fois libératriceet aliénante,puisqu'ellese retourne
c'est l'essencemêmede la violence
fatalementcontreI'oppriméde façondestructive,
vécues
d'oppression
(< blackon-blackviolencer). Lesconditions
intra-communautaire
que
engendrentla mêmeformed'autovictimisation
par la communauté
afro-américaine
celleobservéepar FrantzFanondans I'Algériecolonialeévoquéedans Les Damnés
de la tene:
du bonsens.Alorsquele
négation
on assisteà unevéritable
Au niveaudesindividus,
journée
le mettre
le
l'insulter,
policier
peuvent
frapper
colonisé,
de
longueur
à
colonoule
regardhostileou agressif
au moindre
sortirsoncouteau
on verrale colonisé
à genoux,
d'un autre colonisé.Car la dernièreressourcedu coloniséest de défendresa
de vieilles
personnalité
Lesluttestribalesnefontqueperpétuer
faceà soncongénère.
rancunesenfoncéesdans les mémoires.122

Commele note le psychiatre,I'ultimerecoursde I'oppriméest de libérersa
en dirigeantI'armevers sa propreengeance.
rancæuret de s'affirmerindividuellement
du rôle masculinpourexpliquer
soulignentle dysfonctionnement
D'autressociologues
:
dansles classesdéfavorisées
violentede la masculinité
la démonstration
adopta compulsive
blackmen frequently
This view [...] suggeststhat lower-class
feelingsthat
and negative
in orderto mitigatelow self-esteem
alternative
masculinity
roles.'23
masculine
to enacttraditional
fromtheirinabilities
emerge
Les hommesétantles premièresvictimesde la violencedirigéeà I'encontrede
de la virilitésontsouvent
leursnormeset conceptions
afro-américaine,
la communauté
liéesà une forcebrutale: < Becauseviolenceagainstthe communityis aimedat men,
act. >124
resistanceby the communityis alsoconceivedas a masculine
afinde compenserdes
ont dû ainsiredéfinirla masculinité,
LesAfro-Américains
et de perte d'estimeliés à leur histoire.La
sentimentsde culpabilité,d'impuissance
forcemasculineest décritecommeun besoinsociopathede domineret d'abusertout
ce qui est susceptiblede nuire. La violencedevientalors un outil de construction
en donnantun sensà la vie. Ellepermetenfind'imposerle respect,un statut
identitaire
socialet de réaffirmerainsi sa masculinitéau sein de son groupe(< Kickinniggaz
122
de la tene,Paris: Gallimad,1961, pp' 84€5.
Fr^nuFanon,LesDamnés
t23
and
of BlackMales:Causes,Consequences,
Clyd" W. Franklin,'survivingthe institutionalDecimation
- Ihe NewMen'sStudies,Boston:Allen&
in HarryBrod(ed.),TheMakingof Masculinities
fntervéntion",
Unwin,1987,p.157.
VoiraussiW.Oliver,TheVident SocialWortdof BlackMen,NewYork:Lexington,1994.
124
Amertæ,vol.23, N'4, 1989,p.
Gender",Radicat
P"ul^ Ebron,'RappingBetweenMen:Performing
26.
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down the steps just for rep ut'u;. Se faire anêter par la police, puis s'enliserdans une
criminalité professionnelle, c'est recevoir également un adoubement de sa
sociale.læ
communauté,une reconnaissance
L'un des aspects les plus subversifsdu discoursgangsta concerne donc cette
transpositionviolente et hyperréalistedu < black-on-blackcrime r. lls révèlentque les
habitants du ghetto ont perdu la foi et toute valeur morale. La violence à vocation
d'exutoiredevient alors leur seule compensationpossible.A travers leurs descriptions
orgiaquesde la violence,les MCs rapportentainsicetterage impuissanteque les Noirs
dirigentcontre eux-mêmes:
namedlce Cube
StraightouttaCompton,crazymotherfucker
FromthegangcalledNiggazWithAttitude
WhenI'mcalledoff, lgot a sawedoff
Squeezethetrigger,andbodiesare hauledoff
You too,boy,if ya fuckwithme
The policearegonnahaftacomeandget me
Off yo ass,that'showI'mgoinout
that'sshowinout
Forthe punkmotherfuckers
wannarumble
mumble,
they
to
Niggazstart
Mixem andcookem in a potlikegumbo
likethat
Goinoff on a motherfucker
Witha gatthat'sPointedat Yoass
So giveit up smooth
Ain'tno tellinwhenl'm downfor a jack move
Here'sa murderraPto keePYodancin
Witha crimerecordlikeCharlesManson
AK47 is the tool
fool
Don'tmakeme act the motherfuckin
Me youcango toe to toe,no maYbe
I'mknockinniggazouttha box,daily
Yo weekly,monthlyandYearlY
seeclearly
Untilthemdumbmotherfuckers
ThatI'mdownwiththe capitalC-P-T
Boyyou can'tfuck with me
youbetterduck
So whenI'min yourneighborhood,
Coz lce Cubeis crazyas fuckl2t
Les inégalitéshistoriques,les oppressionspolicières,le déclin économique,la
léthargie politique ont généré une infirmité morale collective qui sera à I'origine de
I'exacerbationde la criminalité.Les gangster rappers démontrent, pour paraphraser
Karl Marx1", qu" les Noirs du ghetto font leur histoire eux-mêmes, mais dans des

12u
Notoriou,BlG,"Readyto Die", ReadyfoDie (BadBoy,1994).
126
Fall2001,
Theodor"N. Maynard,'CanI Live?YoungBlackMenandthe QuestforMeaningfulLife",
publiésurhftp://people.bu.edu.
Boy,1990)'
"t NWA,'straightOuttraCompton",Stnight OuttaComptut(Tommy
t'8
1965.
Frankfurtam Main:Insel-Verlag,
K"rf Marx,Der 18,.Brumaircdes Louis Bonaparte,
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conditionshistoriquementdéterminéesqu'ils n'ont pas choisies librement. Les
rappeurstententainside justifieret de disculperla jeunesseen lui attribuantle statut
:
de victimed'unsystèmemachiavélique
Mylifeisfucked.Butit ain'tmyfault
productlæ
CauseI'ma motherfuckin'
ofthecitystreetsl3o
monster
I'ma self-made
commedes
apparaissent
et t'hypocrisie
Dans le discoursgangsta,l'injustice
lce T rappelleque la plusgrande
véritésabsolues.Dans< MessageTo The Soldier>>,
pression qu'aient jamais subie les Afro-Américainsest bien celle du racisme
et de la privationsystématiqued'une égalité légitimed'accès à
institutionnalisé
racialea bel et bien handicapéles
l'éducation.
L'impacthistoriquede la discrimination
commele rappeCPO:
Noirsdansleurquêtede libertépolitiqueet économique
AndI'vebeentoldpimpinhoesis a felony
Butl'mnota doctoror lawyerI wasn'tmadeto be
I getpaidto be
because
EverLuciferic
Thereain'tno rehabilitatin...131

Danscetteculturede la violence,l'armedevientla meilleureamiede l'homme,
ironiselce Cube.Nasva jusqu'àlui donneruneâme dans
<<
A Man'sBestFriend>132
< | Gave You Powerrr'33.L'armeà feu, incarnéepar le rappeurlui-même,devient
narratricedes événements.À traverssa voix, Nas racontele destin tragiqued'une
arme,contrainteet forcée,par nature,à tuersansrelâcheet incapablede s'y résoudre.
Cettearmeest humaniséeau pointde se considérerelle-mêmecommeun < négro>.
En jouant de la confusion,I'auteurfait prendre conscienceà I'auditeurde la
de I'hommeà I'arme.1s
subordination

129
f"" Cube,"TheProduct',KtlatWilt(Priority,1990).
130
1"" T, "RhymePays",RhymePays(Sire,1987).
ttt
CPOfeat. MC Ren,"Balladof a Menace"
, To HellandBlack(Capitol,1990).
tt'
(Priority,1991).
lnOube, 'A Man'sBestFriend",DeathCertifrcafe
t"
'f
N"., GaveYouPowef, ttWasWritten(Sony,1996).
1il
'Le
E""rpl" citéparLudovicFrancisco, mythedu pharaon",2002,p.2, publiésur le siteindépendant
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La vie du ghetto, quant à elle, apparaît comme un cycle se répétant en
permanence: < And all I see is Life just repeatin' itself ut'u. Dans < Blasphemy>,
Makaveli, alias Tupac évoque la filiation criminelle retransmise de père en fils,
soulignantune fois de plus la fatalitédu systèmeet le désir de briser cette chaîne :
Myfamilytreeconsistsof drugdealers,
Thugsandkillers.Strugglin:
fucktheirfeelings
Knownto hustlescreaming
I got advicefrom myfather
All he toldmewasthis
Niggagetoff yourass
lf youplanto be rich
There'sten rulesto the game
Butl'llsharewithyoutwo
Know,niggasgon'hatefor whateveryoudo
Nowruleone get yo cashon M.O.B.
That'sMoneyOverBitchescausetheybreedenvy
Nowruletwo is a hardone
Watchfor phonies
Keepyo enemiesclosenigga
Watchyo homies
It seemeda littleunimportant
Whenhetoldme I smiled
Picturejewelsbeinghanded
To an innocentchild
I neverknewin my lifetime
I'dliveby theserules
Initiated
as an outlaw[...]
Promisedif I havea seed
I'maguidehimright
DearLorddon'tlet me dietonite136
Le réalismeviolent et explicitede leurs narrationsest souvent renforcépar des
bruitages évoquant, par exemple, des échanges de tirs, des crissementsde pneus,
des cris d'effroiou encore des insertionsde dialoguessous la forme de documentaires
< audio vérité >137.Ces mises en scène apparaissent généralement dans des
interludesou des intros sans accompagnementmusical, renforçantainsi I'impression
de vécu des scènes et avalisantles morceauxde rap qu'ils annoncent.L'originalitéde
certaines rimes gangsta réside également dans la linéarité de la dramaturgie avec
laquelle les rappeursdécriventle quotidienpeu banal de jeunes criminels,qui dealent,
volent,tuent pour survivre:
drugs
Drugs,liquor,
I loveto smokecrack
I loveto shootsmack
13s
1996).
Doubt(Priori$,
J^y-Z,"CanI Livell",lJnrcasonabte
136
Makaveli,"Blasphemy",TheDonKttuminati:The7 Day lheory (lnterscope,1996).
t37
RobinD. G. Kelley,op. cit.,p.136.
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loveto fuckin'drink
lovemy smokewhenit stinks
needit in my veins
needit in my brain
Whathasit doneto me,
Streetlobotomy
IChorus]
My brain- melted- down
Brain- melted- down- lobotomY
NeedsomemoredoPeman
Yeahgot
Anyaciddude
Gotanyludes138
Le < G-Funk> joue notamment sur le contraste inquiétantde rimes violentes
soutenuespar une ligne mélodiquelancinante.La dramatisationdu texte est de plus
mise en relief par un phrasé monocordepeu moduléqui ne laissetransparaîtreaucune
émotionen soulignantainsi I'indolence,voire le détachementnihilistedes acteurspar
rapportau destin qu'ils ne font que subir. Les rappeursretranscriventainsi de manière
froide et frontalecette violencequi I'esttout autant :
It'stimeto escape,but I don'tknowwherethefuck I'mheaded
Up or down,rightor left,lifeor death
I see myselfin a mistof smoke
Deathbecomesany niggathattakesmefor a joke
Onegun is all thatwe need,to putyouto rest
Pumppump!Puttwo slugsdeadin yourchest
creepinand sleepin
Nowyoudeadthena motherfucker
6 feetdeepin,fuckinwiththe Poundis
Suicide,it'sa suicidel3s
Cette approche détachée du problème prête souvent à confusionet beaucoup
de critiques ne voient dans cette énumérationclinique de faits violents qu'un élan
déviant. Cette rhétoriquepermet avant tout de soulignerI'aspectpresque mécanique,
donc défaitiste du phénomène. Les protagonistes ne s'intenogent jamais sur la
légitimitéde leurs faits et gestes. lls démontrentainsi que les habitants des ghettos
sont victimes de leur environnementet ne font que subir et perpétrer de manière
résignéeces actes gratuits de violence.Le très jeune lceberg résume dans cet extrait
la difficultéde ne pas résisteraux appels de la rue :
The streetskeepcallingme [...]
Tellinme stayon the blockdon'tget a iob dog hustleandrob
And it's hardto be
Notableto thinkaboutit [...]
t"
ttt

BodyCount,'streetLobotomf,Bom Dead(Viqin,1994)'
1993).
SnoopDoggyDogg,Serial Klllef, Doggystyte(Priority,
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It'sthe dogin me [...]thatwastaughtto bite14
L'ensembledes textes gangstaexprimentla passivité,décriventune résignation
qui renseignesur le sentimentqu'ont les jeunes Noirsde ne rienpouvoircontrela force
du destin:
It'scrazyoutthere
Yo mamaI'mtryingto keepmy headstrong
I'mjust a ghettochildtryingto makeit
l'mjust a ghettochildtryingto makeit
Thisghettogot me crazy1...1
lfeel likea birdniggawith no wings
I'mstuckin thisghettotryingto havea littlechange
My homieskillingeachothercausewe gottato eat
causeI'mrunningfromthepolice[...]
And I ain'ttripping
tryingto getoutof the ghetto
We struggling,
Tryingto makeit to Mars.lal
Mysticalexprimedans <<GhettoChild ) le fatalismequi anime les jeunes Noirs
et I'impossibilitéde sortir du ghetto (< trying to make it to mars >). Tupac, alias
Makaveli,s'enquiertavec luciditédans < White Man'zWorld ,r'o': <,Proud to be black /
Why do we act like we don't love ourselves?> tandis que lce T lance, nihiliste,une
apostropheà ses ennemis: <<You can't kill usMe're already dead >1a3.
Ne reconnaissant plus aucune autorité légitime, les habitants du ghetto
s'engouffrent dans une spirale autodestructrice,flirtant avec la mort, seule issue
libératrice.Dans son autobiographie,Sanyika Shakur, ancien membre de gang,
témoignedu rapportà la mort :
there has
I had no ideaof peaceor tranquility.From my earliestrecollections
beenstruggle,strifeand the ubiquityof violence.This rangedfromthe economic
of my familyto the domesticviolencebetweenmy parents,from the
destitution
policeforce in hot pursuit...
gang
occupational
wars to the omnipresent
raging
final
rest,theonlylastingpeace.
the
was
death
however,
stability,
The ultimate
Thoughneverstated,deathwas lookeduponas a sortof reward.'.l4

Dans certainesrimes gangsta,il est bien moins questionde condamnerle
complotblancque de constatercet attraitenivrantde la mort,le défi que les jeunes
140
l""b"rg, "Dog4 Life',Exd Wounds[Soundtnckl(Virgin,2001).
141
1997).
Mystikal,"GhettoChild",Unpredictabte(Jive,
142
The7 DayIlæory (lnterscope,1996).
Kttuminati:
The
Dqr
Makaueli,White Man'zWorld',
143
'Maste/s
1994).
of Revenge',Bom Dead(Virgin,
BodyCount,
14
SanyikaShakur, Monster:The Autobiqraphyof an L.A.. GangMember,NewYork:AtlanticMonthly,
citédansNickDe Genova,op.cit.,p. 115.
1993,pp. 102-103,
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puisdansle suivant,
lancentà la vie.Dansson premieralbumintituléReadyto die1aî,
albumposthume,NotoriousBlG, ancien
Lifeafter Death...Tit DeathDo lJs Part1a6,
dealer repentide Brooklyn,annonçâitpuis mettaiten scène sa propremort. Cette
au-dessusdes jeunes
obsessionde la mort, qui plane de manièreirrémédiable
de lce
L'album DeathCertificatelot
criminefs,fait souventI'objetde contemplation.
Cube débute,lui, par un éloge funèbreprononcépar un ministrede la Nationof
lslamlÆ.lce Cube comprendau coursde cet élogequ'il s'agitde lui et devientle
témoinde sonpropreenterrement.
Les rappeursreprennentà leur comptecette perpétuellemenacede la mort.
donnerun sensà sa vieen affirmant
Risquerla mortà chaqueinstant,c'estégalement
socialecomme le rappe avec
sa puissanceet en asseyantune reconnaissance
somebodykillsyouu'ot.Si le suicideest
cynismeNotorious
BIG: < You'renobody/Til
proportionnellement
peu répandudansla communauté
il représente
afro-américaine150,
d'un malaisesocial,il
un attraitpourlesjeunesgens.Bienplusque la conséquence
apparaîtcommela solutionqui libèredu jougde la fatalité:
WhenI die,fucklwannagoto hell
tell[...]
CauseI'ma pieceof shit,it ain'thardtofucking
Crimeaftercrime,fromdrugstoextortion
wishedshegota fucking
abortion
I knowmymother
[...]
just
wantto slitmywristsandendthisbullshit
I swearto GodI
to pullshit
to myhead,threaten
ThrowtheMagnum
red
untilthebed'scompletely
Andsqueeze,
fuckin'buddah
head
l'mgladl'mdead,a worthless
suicide's
onmyfuckin'mind
up,I can't,I can'tbelieve
Thestressis buildin'
me[...]
I wantto leave,I swearto GodI feellikedeathisfuckin'callin'
I reachmypeak,I can'tspeak,callmyniggaChic,
Tellhimthatmywillisweak.
to5
to6

Notorior. BlG,Readyto Die (BadBoy,1994).
NotoriousBlG,Life AfterDeath...Tit DeathDo lJs Part(BadBoy,1997).

'o'

1991).
l""Cube, DeafhCertifrcate(Priority,
p.
voir.définitionnote398, 97.
to9
NotoriorsBlG, 'You're Nobody(Til SomebodyKills You)",LiE AfterDeath...Tit DeathDo lJs Part
(BadBoy,1997).
'u0
ll été établique le passageà I'actesuicidaireest faibleparmiles minoritésethniquesopprimées,
" que J. TaylorGibbsdésignepar "a culturalparadox"au vu de I'oppression
que ces populations
c'est ce
inquiétantedes
subissent.ll est néanmoinsà noterque ces demièrcsdécenniesont vu uneaugmentation
entre15 et24 ans. Ce nouveauphénomèneseraitliés à
taux de suicidechezles jeunesAfro-Américains
la perte de cohésionsocialecomme I'observaitDurkheimdès 1897. Si la
divers facteurcnotiamment
et
communautéafroaméricainefut pendantlongtempsI'unedes plus unies,les liens communautaires
et aux
familiauxne sont plusaussiforts.Cettehaussedu suicideest liée aussiauxfacteurséconomiques
Suicide:A CulturalPamdot', Suicideand
difficuftésd'intfumtionsociale.(J. T Gibbs,"Aftican-American
LifeThreatening
Behavior,11N7,27: 6&79.)
Voir à ce sujetDavidLester,Suicidein AfticanAmeicans,NewYork NovaSciencePublishers,1998.
EmileDurkheim,
Le suicide,Paris: PUF,1981(1897).
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hawkin',
I'msickof niggaslyin',llmsickof bitches
offact,I'msickoftalkin'1sl.
Matter
dansles proposrappésà
Qu'ellesoitviolenteou choisie,la morts'apparente
Elle permet de chasserla douleur nihilisteet
un exutoire,un affranchissement.
d'échapperà sa conditionsociale.La pochettede t'albumde NWA Efil4zagginls2
présentele cadavredu rappeurgisantsur un trottoirderrièreunebarrièrede police.De
ce corps s'élèveI'espritdu rappeurtel un spectrelibéréde sa chair, une scène
parabolique
sur la notionde libertéet l'espritde résistance.
Un regardlucidesur le ghettofait prendreconsciencede la fatalitéet de la
Tupacs'intenoge
ainsiaveccynisme
Défiantla mortau quotidien,
notionde I'absurde.
sur sa destinée: < | wonderif Heavengot a Ghetto)153,tandisque lce Cuberelatenon
sans ironiela banalitéd'unejouméedans a < Good D"y u'* : < Nobodygot killed
was a GoodDay.>
todayin SouthCentralLA/.../That
Lesgangsfazse refusentdoncà tout lyrismeet posentsur I'universsordidedes
ghettosun regardneutrequi ne s'autoriseaucunjugement.lls ne font que constaterce
néfastes:
milieudélétèreet ses influences
YeahI solddrugsfora living,that'sa given
I livedin
Whyis it?Whydon'tyoutryto visittheneighborhoods
is crimecentrallss.
hell,myneighborhood
Mymindbeenthrough
gangsta
prendtout son sens lorqueles protagonistes
La neutralitérevendiquée
s'adonnentà cetteviolenceà corpsperdu.Les n OGsr n'émettentpas de jugements
explicitesni de conseils,mais leurs raps interrogentde manièrepédagogiqueleur
de la violencecriminelleont une fonction
hyperboliques
auditoire.Leursdescriptions
tenifiantsdans le but de
conativeet sont autant de témoignagesvolontairement
susciterune réflexionet de tenirla jeunesseà l'écartde sesdangers:
flupac]Aiyyo,whatthefuckyouwannabewhenyougrowupRahRah?
Outlaw
Nigga,is youstupid,lwannabea motherfuckin
[RahRah]
thesehoes,youfeelme?
housin
TupaclThat'srightnigga,hahaha...
Aight,knowhatl'msayin?
[RahRah]
ftupac]Yougotto dothatshit,keepinit realniggaorwhat?
it real!
Keepin
lRahRahl
ftupac]Howoldareyounigga?1s
'5t

ReadytoDie(BadBoy,1994).
Notoriou,BlG,'suicidalThoughts",
152
1991).
NWA,Efrl4zaggin(Ruthless,
153
'f
got
Tup"., Wonderif Heaven a Ghetto',R U Sti/ Down?(Remembr titr;)(Jive,1997)'
t*
1990).
Mosf Wanted(Priority,
f"" Cube,"ftWas a Good Daf , AneriKKQa's
155 -Z,"Can
Danbt(Pnori$,1996).
I Live ll", lJ nreasonabte
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ELEVEN
IRAHRAHIt'M
flupac] Causeall I see is, murdermurder,my mindstate
Preoccupied
withhomicide,
tryinto survivethroughthiscrimerate
Deadbodiesat blockparties,thoseunluckybastards
Gunfirenowtheyrequiremaybe closedcasket
Whocanyoublame?lt's insanewhatwe daredo
Witnessan evilthatthesemendo,bitchesin,too
In facttheybe the reasonsniggazgetto bleedin
PullthefuckinfirewhenI leaveem, youshouldaseenem
Hostilehoescatchelbows(beotch!)negroesdisposedof
And snitchesgetdealtwith,withno love
thatI hadto bury
Bodybagsof adversaries
I brokethe lawandtheyjaw,all in the sameflurry
Butneverworry,they'llrememberme throughhistory
Causinmotherfuckers
to bleed,they'lllabelme a
Outlaw,Outlaw,Outlaw(Theycamein to sin)Outlaw,Outlaw,Outlaw(DearGod,I

wondercouldyousaveme?)157
>r,ils aspirentaussià l'éveiller(< l'm
A l'instardes rappeursdits <<conscients
schoolingthe youth,rtut,.. We exposeway for the youth to survive/Somethink its
Beaucoupde raps se terminentpar ailleurs
wrong but we tend to think its right>15e).
sur une péroraisonmorale.< This thug life will be the deathof me > conclutTupac
r>160,
dans < Blasphemy
tandisqu'ilaffirme<<Useyourbrain!lt's not themthat'skilling
us, it'sus that'skilllingus >>dans< WhiteMan'zWorld,tut. Destitrescomme< 6'Nthe
la
implicitement
Mornin',rtu'de lce T et < DeadHomiezrrtutde lce Cubedécouragent
jeunesseen révélantI'engrenage
quiconduitirrémédiablement
à
de la petitecriminalité
ou la mort.
I'enfermement
carcéral,I'autodestruction
Si les Noirs des ghettos dirigent leur violencecontre leur propre groupe
de tuerun autreNoirdansune zonede
ethnique,c'estqu'ilest bienmoinsdangereux
non-droitque de dirigerson arme contreun Blanc.BushwickBill remarque: < They
L'actesuprême
don'tcareaboutniggason welfare/Aslongas theirkindain'tthere.>r16a
noireapparaîtalorssousla formede la miseà
de rébellionau seinde la communauté
blanche.
mortfantasmatique
de I'hégémonie
tuu

'outlarrry'',
Me AgainsttheWorld.
Tup"" feat.Dramacydal,
157
tb'd.
158
Doubt(Priority,1996).
J^y-Z,"Canl Live ll", lJnrcasonabte
t5n
D, Dre,"Lil GhettoBoys",Iâe Chronic(DeathRow,1992).
160
Makaueli,"Blasphemy",TheDonKttuminati:The7 Day lheory (lnterscope,1996).
161
Makaveli,'l/VhiteMan'zWorld', TheDonKltuminati:The7 Day lheory (lnterscope,1996).
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163
1"" Cube,"DeadHomiez",Klt at Will(Pnority,1990).
164
c"to Boys,"CityUnderSiege", The Geto8oys(RapA-Lot,1995).
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> ou la mise à mort fantasmatiquede
1.1.3. < Righteousindignation
blanche
I'hégémonie
Bornblackin thiswhiteman'sworld
Andall I heardwas
[Refrain]
Whoknowswhattomorrowbrings
ln thisworldwhereeveryonelies
Whereto go
No matterhowfarlfind
To let you know
ThatYou'renotalone
WhiteMan'zWorld165
MAKAVELI,
Comme nous avons pu I'observerdans notre deuxième partie, les rappeurs
politiquesinsistentdans leur discourssur le rapportde force et de haine qui oppose les
habitantsdu ghetto au pouvoirdominant,considéréresponsablede la décadencedes
Afro-Américains. Les gangsta rappers, eux, vont amplifier la diatribe. Ce conflit
permanentn'étant autre que le reflet d'une situationinextricable,les rappeursgangsfa
donnent une réponse tout aussi déconcertante,celle de retourner I'arme vers leur
véritableennemi : le gouvernement,ses institutionset par extensiontout ce qui a trait à
I'hégémonieblanche.166
Au premier plan, c'est le couplejustice-policeque les rappeursvisent à travers
des rimes incisives qui ne font que refléter la réalité des exactions quotidiennes.lls
condamnent le cercle vicieux de soumission-répressiondans lequel les institutions
enferment les plus démunis.La violencerépressivedes forces de police est comparée
à une gueffe ethnocide. Les rappeurs s'emploient à démontrer que les drogues,
I'alcool,la violenceendémiqueou encore le sida sont des processusconspirateursmis
en place pour éradiquerla race noiretut:
And everyday'sgettin'clearerto me
Causeif it ain'tgunsand drugs

165
1996).
DonKllumirnti:TheTDay Iheory(lnterscope,
Man'zWorld",The
Makaveli,'\A/hite
166
M"tth"r"T. Grant,op. cit.,text3, p. 3.
167
L"plupart de ces crimesétantcommispardes Noirsà I'encontredes Noirs,certainsdécèlentdansles
ravagesde la violence,de la drogue- notammentdu crack,une droguebon marché- ou enconedu sida,
'une véritablestratfuiede génocideafin d'éliminerla racenoire' commele furent
un cômplotdes Blanqs,
les Indiensautrefois.Commele précise Nicole Bacharan,de nombreusesrumeus de contramination
de la populationnoire, et
délibérée, d'encouragementà I'avortementpour limiter I'accroissement
afto-américaine."
au seinde la communauté
médialesdéguiséesalimententune paranoi'a
d'expériences
(NicofeBacharan,
op.cit.,p. 268.)
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It'sthe pigs [police]andHlV168

lls mettent en garde de manière suggestive contre les effets pervers de ces
instruments de pacification de masse qu'ils comparent à une nouvelle forme
d'esclavagemental :
Drugs,Liquor,Drugs
Whathasit doneto me
Streetlobotomy!16e.
lls accusent directement les autorités, de I'agent de police aux plus hautes
autoritésen passant par la ClA, de jouer un rôle actif dans la distributionde la drogue
:
dans les ghettoslTo
Bill]
IBushwick
Andthe bastardthat'sstoppinthe bus
thatdeliversto us
ls the samemuthafucka
He'spayinoff thecops
Triple-crossin
the middlemantryinto givethe smallerpusherpower
I WillieD ]
The politicians
are players
Reaganand Bushwerecuttintoughon Noriega
Nowthejuicesare sour
meansscheminfor power
Rememberpolitician
[Scarface]
Nowlet'sgo backto the Past
who needsto be tried
The motherfucker
ls RonaldReagan'sass
AppointedBushto the CIA ; thatshitwas cold
PutNoriegaon the payrolllTl
Les rappeurs dénoncentainsi la collusionentre le pouvoir et les trafiquantsde
drogue, ce qui permet aux Geto Boys de conclure ce morceauen parodiantun dealer
révélant
vendant à la criée sa marchandise: < Today's Special is Ghetto Dope! >>172,
ainsi I'omniprésencedu trafic de droguedans le ghetto au vu et au su des autorités.

ttt

(Supenappin,
1994).
P"rir, 'Backin the Days",GueriltaFunk
t6t
BodyCount,"StreetLobotom/, Bom Dead(Yirgin,1994).
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NewYork Penguin,1998,pp' 37-38.
N"fron George,Hip Hop America,
ttt
G"to Boys,'City UnderSiege", The GetoBoys(Rap-A-Lot,1995)'
t'2
rn'd.
'gheffodope"qui signifieaussi'drogue
On noteici biensûr une foisde plusI'ambiguitéavecle ieu de mot
du ghetto".
authentique
bonmarchédu ghefto'que'musique
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de la mise à mort
Dans < | Wanna Kill Sam>173,morceaud'anthologie
I'Oncle
blanche,lce Cubeexprimesondésird'éliminer
de I'hégémonie
fantasmatique
symbolefamilierdes États-Uniset qui est, par
Sam, ce personnagepatriotique,
et de sa
afro-américaine
de la déchéancede la communauté
extension,responsable
pulsionautodestructrice
:
forever
Brokeupthefamilies
Andto thisdayblackfolkscan'tsticktogether

I...1

Brokeusdown,madeuspray- to hisGod
Andwhenlthinkaboutit,it makemesay
'DAMNI
.. lwannakillSam.'174
Dans < When Will They Shoot>>,lce Cube justifiece méprisen comparant
I'Oncle Sam à Hitler: < Guz to us Uncle Sam is Hitler without an oven/
Burningour black skin>175.L'emploiboutefeudu signifiant<<Hitler>176est ici
de tyrannieet de cruauté.
de I'OncleSam,synomyme
d'unediabolisation
I'expression
en incitantà
séculaire
de l'humiliation
la réparation
lce Cubeproposeen conséquence
you'rethe devilin dragf/ou can burnyourcrosswhileI burnyour
la révolte: <<'Cause
fl"g. ,tt

Les gangstarapperschoisissentde répondreà la violencepar une violence
lesforcesde policesontun des élémentsd'un
Dansleursreprésentations,
subversive.
large systèmede dominationracisteet de classe. lls prennentleur revancheen
>178
:
mettanten scènece qu'lceCubeappelleles K revengefantasies
Fuckthapolice[...]
Youngniggagot it bad'causeI'm brown
And notthe othercolor,so policethink
to killa minority[...]
Theyhavethe authority
It'sgonnabe a bloodbath
Of Cops,dyin'in LA17s

tttf""
t'o

(Priority,
1991).
Cub","lWannaKillSam', DeathCeftificate

tbid.
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1992).
1"" Cube,when WillTheyShoof, ThePrcdator(Priority,
176
fl
à noterque dans de nombreuxmorceaux,les gangstarcrpprsutilisentun champlexicallié au
".t comparantle génocidenoir actuel à un "holocauste".Cette démarcheparfoisambiguëet
nazisme,
le désirde heurterI'opinionpublicpourfaire entendreles requêtesde
maladroitetrahit essentiellement
leurcommunauté.
t"
1992).
lnCube, when WillTheyShoot",ThePrcdator(Priority,
Wesleyan
"t Tri"i" Rose,ElackNoise:Rap Musicand BtackCulturein ContemponryAmerica;London:
Press,1994,p.128.
University
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Boy,1990).
Î.n/A, "FuckTha Police",Stnight OuftaCompton(Tommy
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Parisva jusqu'à
Dansun rap encoreplus subversifintitulé< BushKilla>180,
assassinervirtuellementle présidentsortant.Toutesces exhortationset formes de
à la violence,puis
légitimées
ont été qualifiéespar le FBI d'incitations
vengeances
par leurs
condamnées"'.Si ces mises à mort sont qualifiéesde fantasmatiques
et d'un désirde
pas moinsI'expression
d'unelassitude
auteurs,ellesn'endemeurent
justice:
mecuzl'ma teenager
Fuckin'with
Witha littlebit of goldanda Pager
Searchinmycar,lookinfor the product
Thinkineveryniggais sellinnarcotics
COPKILLER,it'sbetterYouthanme
COPKILLER,fuckpolicebrutalitY
(FUCKEM)
grieving
COPKILLER,I knowyourfamily's
COPKILLER,buttonightwe get eu"ntt'
Dans < Cop Killerr>,lce T relate la préparationd'une attaquevindicativecontre
la police. Le protagonistes'y prépare de manière quasi rituelle, comme le suggère
I'anaphore( !-gg! my black shirt on{ qot my black gloveson{ oo! my... >. lce T nous
rappelleici la fonction d'exutoireque possèdela musique:
I got my blackshirton
lgot my blackgloveson
I got my ski maskon
Thisshit'sbeentoo long
I got my twelvegaugesawedoff
turnedoff
I got my headlights
I'mboutto bustsomeshotsoff
l'm boutto dustsomecopsoff!"'

La notion de rachat (< payback r) est par ailleurs constante dans le discours
gangsta et fait écho à celle biblique de < juste indignation> (r, righteous
indignationn)184si chère à la commuanuténoire. Dans < Mastercof Revenge >>,lce T
propose la réparation de I'humiliation séculaire en évoquant la possible menace
d'expéditionspunitivestout en exigeantce tribut de la populationblanche :
[Chorus:]
Mastersof revenge
Mastersof payback
tt0

(Supenappin,
1994).
P"rir, "BushKilla',GueritlaFunk
181
DavidToop,op.cif.,p. 183.
t8'Body
1992).
Count,"CopKiller",Bdy Count(Namer,
ttt
1992).
Bod, Count,'CopKillef, BodyCourû(Wamer,
1&
EntretienavecSékou.
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lncitersof chaos
Messengersof rage
Allwewannado to you
ls whatyoudidto us
All we wannatakefromyou
ls whatyoustolefromus
[Chorus]
Bodycount
[4x]
Youcan'tkill us
We'realreadydead
Youcan'tkillus
We'realreadydead
Youcan'tkillthetruth
You'realreadydead
[Chorus]
Bodycount
[4x]
You took my past
I wantyourfuture
Youtookyourfuture
Youtookmy parents
We wantyourchildren
[Chorus]
Bodycount
[4x]
Therecan neverbejustice
On stolenland
There'snowhereto run
You can'tescapefate
lChorusl
Bodycount[4x]
85
Paybackmuthafuckasl
lce T justifie les mesuresde réparations(< All we want to do is what you did to
us/.../There can never be a justice/On a stolen land >), aussi cruelles soient-elles
(< You took my parentsMe want your children>). ll prometune vengeancelégitimequi
s'annonced'autantplus impitoyableque la rancæurest égaleà la désillusion(< You
can't killl usMe're already dead >). Ces propos vindicatifsexprimés sous forme de
menace (<There's nowhere to runf/ou can't escape fate >) sont avant tout une
manière symboliquede so/der les comptestout en dénoncantles pratiquesracisteset
discriminatoires.
énoncé par I'ensemble des
Ce < racisme invercé> (n reverse racism.rr1l86
rappeursest exacerbé dans le discours gangsta.Les gangsfazchoisissentla carte de
ttu

Bom Dead(Yiçin, 1994).
Bod, Count,'Mastersof Revenge",
of BlackViolence,
B"k"ri Kitwana,The Rapon GangstaRap:Who Run lt? Gangsfa Rapand Vr.srbns
Chicago:ThirdWorldpt"t", 19t94,p. 38.
t8t
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la provocationen affichantà l'égarddes Blancsune animositéoutrageante.S'en
prendre symboliquementaux < whiteys>, < crackers> et <<redneckstt, ou pour
reprendreles termesde la Nafionof Islam,au démonlui-même(< devilr) s'apparente
Pourunefois,les Noirs
suprêmecontrela sociétéhégémonique.
à un actede rébellion
en inspirant
leurstatutde victimescontreceluid'oppresseurs
troquentsymboliquement
la peur: < Lookat you devil;nowyou'resweating; I'mtellingyou : you
volontairement
'94
>1187
et en manipulantla terreur: << is the
can't run from the handof Armageddon
seasonfor lynching>188.
Unevéritablejubilationse dégagede ces proposracistes,quasiémancipateurs.
Longtempsmuselés,les Noirss'accordentainsià traversla voixdes rappeursle droit
En prenantcette revanchesymbolique,ils
d'êtreà leur tour ouvertementracistes.lse
Le meurtre,acte de rébellionpour se dressercontre sa
transcendentI'humiliation.
de Bigger
Ainsile personnage
alorsà un nihilismehérorque.
condition,s'apparente
Thomasdansl'æuvrede RichardWright NativeSontt0,le choisitcommeéchappatoire
qui suitla
KillarmysoulignedansI'extrait
unedignité.1s1
et commemoyende retrouver
:
de I'ivressede cetteragedestructrice
dimensioncathartique
I killa devilrightnow[...]

I saykillwhiteyallnighteylong[...]
I stabbeda fuckingJewwitha steeple[...]
I wouldkilla crackerfor nothing,iustfor thefuckof it [...]
'emevenquicker
MenaceClankilla cracker;jack
[...]
outle2
brains
his
fucking
blow
slipping;
Catchthatdevil

Le messageidéologiquedu hip hop se voulait,à I'origine,celui de la tolérance
et de la fraternité.Toutefois, le discours gangsfa s'autorisequelques écarts racistes
parfois discutables à I'encontre d'autres communautés qui connaissent plus de
18t

1995).
RBX,'No Time", The RBXFiles,(Premeditated,
(Priority,
19%).
D" LenchMob,"CutThroats', Planetof daApes
ttt
Voi, ChuckD andYusufJ ah,Fight ThePower,Edinburgh:PaybackPress,1997,pp.2O$i240.
190
N"tin" Son relate l'histoired'un jeune Noir, Bigger Thomas,meurtriermalgré lui. Bigger est le
chauffeurd'unefamilleblanche.La fille de ses patrons,dilettantede gauche,se fait conduirepar lui dans
un tripotdu ghettonoir. Elles'enivreau pointque,de retourchez elle,Biggerdoit transgressermalgrélui
le taboude ia ségrfuationracialeet la porterdans sa chambre.Alertéepar le bruit et pris de panique,
Bigger,étoufielajeune fille...Meurtrierpar mégade,mais Noir,Biggersait qu'il n'a aucunechance.
tenorisé, il se prendmalgrélui dansunespiralede violencequ'il ne pounaanêter.
19t 'l
'But what I killedfor, I am! lt musfvebeen prettydeep in me to
didnt want to kill,' Biggershouted.
makeme kill! | musthavefài it awfulhardto murder....WhatI killedfor must'vebeengood!'Bigge/svoice
'lt
was full of frenziedanguish. musthavebeengood!Whena mankills,ifs for something.-| didn'tknowI
was reallyalivein thiJworlduntilI felt thingshardenoughto kill for'em. lfs the truth...'(RichardWright,
NafiveSon, NewYork:Harper& Brother,1940,p' 392.)
Extraitcité dansNickDe Genova,op. ctt, p. 98.
t8t
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Le messageà connotation
prospéritéeUouont connu une intégrationplus aisée.1e3
Ces
racisteest néanmoinstrès flou et peu structuré,il apparaîtmêmecontradictoire.
mêmes rappeursqui mettentau pilori les autres minoritéssont souventceux qui
attisentun sentimentfédérateurentreces mêmesgroupes: < BomAsian,bornJewish,
bornLatino,bornpoor,BORNDEAD!DEAD...We'reBORNDEAD'>1e4
Cettecrisenihilisteexpriméepar les rappeursest synonymeégalementd'une
des idéauxsuprêmeset de refusdes valeursmoraleset hiérarchiques:
dévalorisation
Les protagonistes
( my squadand me lack of respectfor authority,laughinhard>1e5.
On lit notammentdans
gangstadéfientles instancespolitiqueset institutionnelles.
et de la
de ce désenchantement
une conséquence
l'échecdes leadersafro-américains
leadersne sontplusen
Lesnouveaux
politique
de leurcommunauté.1e6
démobilisation
pour la jeunessecommele furentautrefoisKing ou
effet des modèlesd'identification
MalcolmX.1s7
parl'église,si chersà la
à ceuxvéhiculés
traditionnel
En dépitd'unattachement
les MCs posentparfoisun regardcritiquevis-à-visdes
communautéafro-américaine,
le
institutionsreligieuses.Les rappeursgangstahonnissentplus particulièrement
christianisme:
is comatose
[...]mywholeneighborhood
forsurvival
Lookin
Thedevilmadeyoua slaveandhegaveyoua bible
400yearsof gettinourasskicked
andCatholics
Christians
Byso-called
'em
ButI'mawatch burninthefirels8
est synonyme
Cette négationde Dieu selon la formule nietzschéennetnt
des idéologles.Dans
et de I'effritement
des religionsinstitutionnelles
d'ébranlement
leurs élans nationalistes,ils rejettentavant tout la religionde I'hégémonie.Cet
en rienentaméla vivacitéde leur
n'a cependant
effacementdescroyanceschrétiennes
tn'

M"n""" Clan,'Fucka RecordDeal",DaHood(Viçin, 1995).
voir.plusbaspp.194-196.
tto
1994).
t*, Count,'BomDead',Bom Dead(virgin,
195
Doubt(Priori$,1996).
J^y-L,'Can I Live', lJnreasonable
196
comd west, op. crf.,p. 43.
tnt
L", révérendsJesseJacksonet Al Shanton ont été attaquéspar la pressepour des scandalespeu
glorieux.communautéqui préfèrese toumerdorénavantvers les sportib de haut niveauet les artistes
populaires.
qui préfère
Lei teaOerspolitiquesactuelsne jouissentque d'unfaiblesoutienauprèsde leurcommunauté
populaires'
les
artistes
niveau
et
de
haut
les
sportifs
se toumerdorénavantvers
198
f." Cube,'Heaven", Lethattniection(Priority,1993).
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et
foi. Depuisquelquesannées,certainscommelce Cube,se déclarentmusulmans
émaillentleurs propos de quelquesréférencesreligieuses.Les rares fois où les
dans le but de
à Dieu,c'est généralement
rappeursgangstase réfèrenttextuellement
ou de s'interrogersur son existence
le prendreà témoinde son propreavilissement
(< Dear Lord if ya hear me, tell me why/Littlegirl like LaTasha,had to die u'o;. lls
:
de leurprendrela vie ou de l'épargner
aimentaussile défier,I'implorant
DearLordcanya hearme,it'sjustme
A youngniggatryinto makeit ontheseroughstreets
comeandSAVEMEæ1
l'monmykneesbegginplease
La vision qu'ont Ies gangsfa rappersdu mondequi les entoureest souvent
La logiqueimplacablede cetterhétoriqueest d'affirmerque la luttedes
manichéenne.
Noirs passe par la suppressionde la suprématie blanche. A travers leurs
verbaleset les revanchesfictivesqu'ils prennentà I'encontrede la
transgressions
police,du gouvernement,
des femmeset de la vie en général,les rappeursopèrent
une formede sacrificerituelqui n'estpas sansrappelerla thèseémisepar Attalisur le
En infligeant
de la violence.'o'
du boucémissairedansla canalisation
rôle sacrificiel
à la leur,ils tententde rétablirainsi
à I'ennemiune perteéquivalente
symboliquement
symbolique
sa placeà la dimension
ll convientdoncde redonner
unesorted'équilibre.
racistessontunefois de plusla réponse
des Blancs.Cesconnotations
de I'annihilation
hyperboliqueau racismedont les Noirs se sententvictimes.ll faut voir dans leurs
Lesgangsfa
bienplusqu'unsimpleracismeanti-blanc.
proposunefonctioncathartique
rappersexprimentainsi les griefsséculairesd'une communautédéclassée,dont les
ont débouchésur la négationde toutevaleur.Ce fatalisme
échecssocio-économiques
morbideprocèdedoncen partiede la pauvretéque fait régnerle modede production
capitaliste2o3.

t99
List,1957(1882),pp. 166-186.
MÛnchen:
Fri"dri"t Nietzsche,Die ftëhlicheWissenschat?,
200
L"T"sh" Harlinsest unejeunefille noiretuéeen 1991par une épicièrecoréennequi frrtcondamnéeà
une peineavecsursis.
Tupac,"Heffrazof,R U StillDown?(Jive,1997).
'ot
rn'd.
'o'
'Si la musiqueest essentielleà I'homme,c'est parcequlelle
afhonterce
J".qr", Attaliécrit:
llalO-e.à
qui menâcesa survie:la violence,en lui foumissantune preuvede la possibilitéd'y échapper'Cette
fonctionpremière,accumuléependantdes millénaires,a acoompagnéla constructiondes rituels de
canalisationde la violence.Le plussouvent,ceux-cise sont constituésautourde la désignationde boucs
émissairesdont le sacrificea polariséla violenceet permisau groupede vivreen paix." (JacquesAttali'
Bruits:Essaisurléconomiepotitiquede la musique,Paris: Fayard,2001(19771'p. 49.)
203
RobinD. G. Kelley,op. cit.,p. 124.
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1.2.Leghetto: Produitdu capitalisme

one,and an external
a domestic
between
I distinguished
betweentwo colonialisms,
colonialism.
at homeis domestic
one.Capitalism
Consciencism2@
KwameNkrumah,
Osagyefo
l'mnot
of whoI amandwhereI camefrom.l'mmadeinAmerica.
Mymusicis a product
else.
fromMarsor nowhere
lceCube2o5

de nombreuxrappeurs
parWiliamJuliusWilson206,
Selonles thèsessoutenues
s'accordentà reconnaîtreque le problème noir est actuellementplus d'ordre
radicaux,les
que racial.A I'instarde MalcolmX et des nationalistes
économique
rappeursmanifestentdonc une hostilitédéclaréeenvers le capitalisme,synonyme
initialeet qui
de leur exploitation
américain,un systèmeresponsable
d'impérialisme
dans le plus grand
maintientencoreaujourd'huiune partiede leur communauté
I'un des élémentsforts du discoursrap est de demander
désarroi.Paradoxalement,
De plus, le rapportdes rappeursà la
I'intégrationà la sociétéde consommation.
attestede ce désird'êtrediffusé,de
société,auxmédiaset au milieudu show-business
de la
responsable
réussir,voire de dominer.Tout en condamnantle libéralisme,
sans
hiphoprevendiquent
les acteursdu mouvement
décadencede leurcommunauté,
et mercantiledu rap. Leur présenceet leur diffusion
complexele côté consumériste
d'intégrerla société
font preuvede leuraspirationà vivrele rêveaméricain,
médiatique
noir>'
un <<capitalisme
voired'instituerparallèlement
d'abondance,

du capitalisme
1.2.1.Critique
au cours des trois dernières
Délaisséssocialementet économiquement
décennies,les habitantsdes inner citiessont égalementexclusdu marchélégal de
I'emploi.Bon nombred'entreeux n'ontpas d'autresolutionque la petitedélinquance.
p 112'
York:DellPublishing,
"oo CiredansEldridgeCleaver,Soulon lce, New
205
Encuftuntion,vol. 2, No. 2, Spring1999,
Dorgl"s Kellner,"Rap,BlackRage,and RacialDifferencæ',
publiésurhttp://encultumtion.gmu.edu.
'ou
of Race:BlackandChangingAmericantntitutions,
Wiflirr JufiusWilson, The DectiningSignificance
Universityof ChicagoPress,1978.
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devenuequotidienned'un
Dans < A Bird in The Hand >, lce Cube évoqueI'humiliation
jeune hommequl n'a guère le choix pour nourrirsa famille: retombersous le joug de
I'exploitationcapitalisteen travaillantpour MacDonaldou bien intégrer le circuit illicite
du trafic de drogue en vendant des n birdst>,des kilos de drogue, quitte à devenir la
cible des forces de I'ordre. lce Cube décrit le cercle vicieux dans lequel évoluent les
dont la
républicaines,
jeunes Noirset rejetteici la responsabilité
sur les administrations
politiqueest à I'originede I'expansiondu trafic de drogue :207
Freshout of schoolcauseI wasa highschoolgrad
Gotsto get a job cuz I was a highschooldad
WishI got paidlikeI was rappin'tothe nation
Butthatsnotlikely,so here'smy application
Passit to the manat AT&T[...]
I didn'thaveno moneyso nowI haveto hunchthe
Backlikea slave,thatswhatbe happenin
Butwhiteysaysthere'sno roomfor the African
Alwaysknewthat I wouldboycott,jeez
can I takeyourorderplease
Butwelcometo McDonalds
Gottasellya foodthatmightgiveyoucancer
Cuzmy babydoesn'ttakenofor an answer
NowI paytaxesthatyou nevergiveme back
Whataboutdiapers,bottles,andsimilac
Do I gottago sellme a wholelottacrack
Fordecentshelterandclotheson my back?
Or shouldI justwaitfor helpfromBush
Push[...]
andoperation
Or JesseJackson,
So I got me a bird,betterknownas a kilo
NoweverybodyknowI wentfrompo'to a niggathatgotdough
So nowyou putthefedsagainstme
CauseI couldn'tfollowthe planof the presidency
again
l'm nevergivin'love
Cuzblacksaretoofuckinbroketo be republican
NowI rememberI usedto be cool
Till I stoppedfillin'out mYW-2
Nowsenatorsaregettin'hired
Andyourplanagainstthe ghettobackfired
So nowyou got a pep talk
Butsorry,thisis our onlyroomto walk
Causewe don'twanta drugPush
Buta birdin the handis worthmorethanthe bushru
Face à la pressionde la société de consommationqui les invite agressivement
à combler leurs manques (< My mentalityis moneyoriented r't/u In my brain, I got a

capitalistmigraine/lgottaget paidtonight...,r"o),les habitantsdu ghettone saventoù
trouverl'énergieet la motivationpour résister: < hungry'show I feel/l rob and steal
207
E*"rpfe citédansRobinD. G. Kelley,q. cit.,p.125'
20t
(Priority,1991).
f"" Cube,"A Bid in The Hand",DeathCertifrcafe
'ot
1994).
N"r, "Lifels A Bitch', ltlmatic(Sony,
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dans
. L'appâtdu gain est omniprésent
becausethat moneygot that whip appeal >>211
les textes gangsta,comme l'attestela richessedu champ lexicalse rapportantà
f'argent: < cabbage>>,( creamD, < beanst>, ( pesos)), < billstt, crBeniamins>,
,r, ...."'
< cheese)r, ( paper>>,<<scratch>, <<chedar>, <cfedex)r, ( grip>, < stacking
Wu Tang-Clan
a déclinéle
associéà une idéede domination,
L'argentest également
terme argotique((cream) en un acronymesignifiant<Cash Rules Everywhere
comme
Les rappeursdénoncentaussila culturede la consommation
ArcundMe >213.
responsabledes frustrationsrencontréesau sein des classestes plus défavorisées.
Ces frustrationssont d'autant plus grandesà Los Angeles que la cité voit la
juxtapositiondes plus grandesrichesseset de la plus extrêmepauvreté.Les plus
démunisdoiventuser de moyensillicitespour couvrirles besoinssuscitéspar la
et se donner ainsi I'illusiond'y avoir accès. Dans
société de consommation
< AmeriKKKa's
MostWanted>>,lce Cubeattaqueles symbolesliésaux privilègesde la
de rap :
middlec/assblanche,dontla jeunesseest la premièreconsommatrice
on a Caucasian
Pointblank
Cockthe hammer,thencracka srnile
Takeme to yourhousepal
Gotto the house,my pocketsgotfat,ya see
Crackedthe safe,gotthe moneyandthelewelry2la

actuellecommeune
Dans < | Wanna Kill Samn, lce Cube décritI'exploitation
destinéeà éliminerla race noire.ll préludeson morceaupar une
actioninsidieuse
de I'armée:
du servicede recrutement
annonceparodique
'Thearmyis the onlywayfor youyoung,blackteenagers.
[...] We'llhelpyou to be the
'Caltse
do their
7
a.m.
thanmostniggers
more
before
we
do
in fhe U.S.S.
bestsotdier
wholelife.'
huh-HAH...
lCubelHuh-huh,
'l'm
comin!'[3X]
[Cube]I'mcomin!215
Puis, il débute son rap en annonçant sa soif insatiablede tuer < Sam >.
< Sam > fait bien entendu référenceà I'OncleSam, ce personnageen redingoteétoilée

210
1"" T, "NewJackHustlef(Wamer,1991).
"t NotoriowBlG,"Readyto Die', ReadyfoDie(BadBoy,1994).
21'
NewYork:HarlemMoon,
l)n"partie de ces exemplesest tiÉe de AlonzoWestbrook,HipHoptionary,
2002,p.191.
2t3
(RCA,1993)'
Wr-Trng Clan,'C.R.E.A.M", EntertheWu-Tang(36 Chambers)
214
MosfWanted(PioÉty,1990)'
l""Cube, lmeriKKKa's MostWanted",AmeriKKQab
215
'l
(Priority,1991).
1"" Cube, WannaKill Sam", DeathCertifrcafe
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et haut de forme,dont on ne retientaujourd'huique le fameuxportraitintitulé< We
want you >, diffusé pendantla Premlèreet la Secondeguerre mondialepour le
C'esten
symbolique.
des soldatsaméricains.< Sam> est ici doublement
recrutement
puissanceéconomique
et politique,
premierlieu le symbolefamilierdes États-Unis,
vaste système responsablede I'exploitationdes Noirs, de I'esclavaged'hier au
L'imagede ce patrioteestdansun secondtemps
triomphant
d'aujourd'hui.
capitalisme
ont subi lors des conflitsarmés. Par
associéeaux torts que les Afro-Américains
dansI'armée,ont toujoursété
ailleurs,les carrièresdansle servicepublic,notamment
En visantI'OncleSam,lce
socialepourles Noirs216.
d'ascension
un moyentraditionnel
Cube ironise sur son invitation< We want you n, appel à I'héroi'smeet fausse
promessede retrouverdignité.
de
est donc le symboleparabolique
L'OncleSam, ce recruteurpernicieux,
insidieuse
américain.
Ge demierestdessinételleune massenébuleuse,
I'impérialisme
qui s'infiltredans les moindresrecoinsde la sociétéet menacedepuis
et intemporelle,
des siècleslesAfro-Américains.
lwannakillhim,causehetriedto playmelikethetrick
Butyousee,l'mthewrongniggatofuckwith
K,andit'sreadyto rip
I gottheA to themotherfuckin
Slappedin my bananaclip
(lookin..)
And I'mlookin..
ls he in Watts,Oakland,Phillyor Brooklyn?
It seemslikehe got the wholecountrybehindhim
So it'ssortof hardto findhim
ButwhenI do,gottaputmy gat in his mouth
roundsmakehis brainshangout
Pumpseventeen
Causethe shithe did was uncalledfor
Triedto fucka brotherup the asslikea smallwhore'tt
lce Cube s'engage alors dans des explications argumentées. Cette entité
insaisissableprend à présent les contours des institutionsracistes.S'ensuit un récit
historiquesous forme de tirade transposantle passé en présent,dont le fil conducteur
est I'exploitation.De I'esclavageà la société capitalisteen passant par I'exploitation
post-bellumet I'armée, cette longue histoire d'injusticesest responsablede tous les
maux de la communauténoire :

216

dans le
des Afto-Américains
positivea favoriséI'accèsprofessionnel
L^ politiquede discrimination
ne représententque 10% de cette population
service publicet dans I'armée.Si les Afro-Américains
danscertainsdomainesd'activitéet leurproportionrestetoujours
salariéeen 1987,ils sontsuneprésentés
représentaient
30% du
A titre d'exemple,les Afro-Américains
inférieuredansles postesà responsabilité.
personnelde I'arméeaméricaineen 1985.(NicoleBacharan,op. cit., p. 26/-;HarryA. Ploski,James
Dettoit GaleResearch,1989,pp.
A ReferenceWorkon theAfto-Amencan,
Wiffiams,The NegroAlmanac:
627-628;voirLawrenceH. Fuchs,op. cit.,pp.318-319,545.)
(Priori$,1991).
"' l""Cube, "lWannaKillSam', DeathCertifrcafe
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[doorknocking]
lMomma!!
Somemanat thefrontdo'!'
'Sityo'assdown.'
'Uhhhi..I havereasonto believethatsomeonein this household
hasjust turned
eighteen,am I correct?'
Here'swhy lwannakillthePunk
chunkof thefunk
Causehe triedto takea motherfuckin
He cameto my house,I let'embailin
Causehe saidhe was downwiththe L.M.
He gaveup a littledap
Thenturnedaround,andpulledout a gat
I knewit wasa caper
I said,'Pleasedon'tkillmy mother,'sohe rapedher
Tiedme up,tookme outside
And I wasthrownin a bigtruck
And it was packedlikesardines
Fullof niggaz,whofellfor the samescheme
Tookus to a placeand madeus work
All day andwe couldn'thaveshitto say
Brokeup thefamiliesforever
And to thisday blackfolkscan'tsticktogether
And it'sodd..
Brokeus down,madeus pray- to his God

t...I

he wannatax me
Nowin ninety-one,
thesonof a bitchusedto axeme
I remember,
And hangme by a ropetil my necksnapped
wannabanrap
Nowthe sneakymotherfucker
And put me underdirtor concrete
ButGod,canseethrougha whitesheet
Causeyouthedevilin drag
Youcan burnyourcrosswelll'll burnyourflag
Try to givemethe H-l-V
So lcan stopmakinbabieslikeme
And you'regivindopeto my peoplechump
Justwaittil we getoverthathumP
Causeyo'assis grasscauseI'mablast
Can'tburyrap,likeYouburiedjazz
Causewe stoppedbeinwhores,stopdoinfloors
So bitchyoucanfightyourownwars[...]
Uncle!218
lwanna killSamcausehe ain'tmy motherfuckin
ll n'y a donc pas de filiation possible entre les Noirs et I'Oncle Sam. La
péroraison sous la forme d'appel-réponseest cette sinistre constatation: <<'We've
'That'sconect'.
gone nowherein 200 years?'
[x3] >.
La bourgeoisie noire est également sujette à des attaques virulentes. En
quittant les ghettos, elle a participé involontairementà leur ruine. Aujourd'hui, ses
représentantsne se soucie guère du reste de leur communauté.Cette convictionest
particulièrementrépanduedans la région de Los Angeles, lieu de résidence du plus

218
(Priori$,1991).
1." Cube,'lWanna KillSam', DeathCeftifrcafe
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de fortunesafroet par conséquent
africaines-américaines
grandnombred'entreprises
des rappeurssembleparadoxale
américaines"n.La prise de positionanti-capitaliste
car ils font à présentpartieà leur tour d'une < élite>, parfoisissue de la classe
Tirailléspar un sentimentde honte,
moyenne,voire pour certainsde la bourgeoisie.
ces artistesse rallientà la causede leursfrèresdémunis.â
de I'hostilité
également
les rappeursmanifestent
le capitalisme,
En condamnant
sur le marchédu travail,
qui leurfontconcurrence
à l'égarddes nouveauximmigrants
juive, symbolepour les rappeursde
mais égalementà l'égardde la communauté
I'hégémoniecapitaliste.Les déclarationshouleuseset I'attachementde certains
< qu'il soit
rappeursà la Nationof Islamde Louis Farrakhandont I'antisémitisme,
ont
sincèreou montéen épinglepar les médias>, lui vaut une sinistreréputation,
du rap ne se
antisémites
polémiques."tLes connotations
alimentéde nombreuses
; pour les
résumentpas uniquementà I'associationcourantecapitalisme-judaisme
Noirs, la communautéjuive est liée, comme le reste de la communauté
des Noirs,à travers
et d'oppression
D,à la longuehistoired'exploitation
<<caucasienne
économiqued'autrepart.2z'La
fe commercedes esclavesd'une part et I'exploitation
premièreattaquelancéeà I'encontredes Juifs américainsest celle de I'exploitation
dansle milieudu raP:
mercantile
fuckedupouttheychips
SomanytimesI'veseentheseniggas
'Causetheydidn'tknowthegame,onlymaking10percent
Dealingwith thesefuckingjews...23

.AfricanAmericanWealth",www.afgen.com
"n Srr"n Anderson,
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H"nry LouisGatesJr note que la ieunessenoireappartenantà la classemoyennqadhèredans les
les valeurs,la langueet la "culturedu ghetto",paradoxalement
à la culturegangsta,adoptant
années1'g9O
à I'heureoù leurclasses|ciale n'a jamaisété aussiprospère.Ce phénomèneest une manièrepourcette
jeunessede se situerethniquement
sans renierses origines,à limage de la générationdes mouvemenF
à la fin des années 1960. En adoptantcette forme de nationalisme
ôontestataireset révolutionnaires
'Are We
culturelde faade,cettejeunessesoulagesa culpabilité('guiltof survivof).(HenryLouisGatesJr,
Befteroff?", TheTwoNationsof BtackAmenba,publiésur le sitewww.pbs.org.)
22t
op. cit-,p.67et PhilippeRousselot,
G"org", Lapassade
pourles proposambigus,rapportés
public EÀemyfut le premiergroupeaccuséen 1989d'antisémitisme
enonée de certainsde leurs
par I'un des membrèsdu groupé,ProfessorGriff. De plus, I'interprétation
to TheTenordome',dans
le morceau1Âlelcome
iextesa contribuéà entreteniruneconfusion,notiamment
God and Gangsfa
Be-lpen
(Michael
got
me
like
Jesus'.
"They
fequefPublicEnemyrappe
fric_Dyson,
Ràp:Weaing Wrfnessto Btackcufture,NewYork OxforduniversityPress,p. 167.)
eu'Uticenemy,lVelcometo the Tenordome,"Fearof a BlackPlanef(DefJam,1990)'
pour couper'ôurt à cettepolémique,ProfessorGrifi publieen 1991sur la pochettede son albumPawns
in theGa'meunedédicaceTo all my Jewishfriends,thanxfor not believingthe Hype."
ProfessorGrifiandThe LastAsiaticPeople,Pawnsin theGame(Deadline,1991).
222
chu"kD.,op. cit.,pp.2o5-206.
223
(Whirling
Records,1998)'
Prri","RecodLabelMurdef,lJnleashed
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et d'une longuecoopération,
En dépit d'une histoirecommuned'oppression
notammentdans I'industriedu disque,"a cettenouvelleantipathieenversles Juifs
américainsresteconfuseet sembletraduireune rancæurface à I'ascensionsociale
d'une communautéarrivée plus tard sur le sol américain.La révélationde la
juiveà la traitedes esclaves,la prisede position
participation
activede la communauté
positive,ainsi que
d'une partie de la communautévis-à-visde la discrimination
n'ont fait que renforcerce sentiment
I'aggravationdu conflit israélo-palestinien
et leadersreligieux225'
antisémiteétayépar certainsuniversitaires
racisteou antisémitedes
On ne peutcependantpas affirmerque le réquisitoire
rappeurssoit le véritablerefletde leurs pensées.Leur discoursse veut avant tout
Les artistescumulenten
subversif,il apparaîtd'ailleurstrès souventcontradictoire.
juive.2Æ
Par ailleurs,il
effet déclarationset dédicacesen faveurde la communauté
convientde préciserque ce typede discoursdemeuretrès marginal.
des Noirs a été au cours de l'histoire
Comme nous le savons,I'exploitation
de la culturea su égalementtirer
maisI'industrie
d'ordreéconomique,
essentiellement
la
et commercialisant
profitde leur créativitéartistique,notammenten s'appropriant
Les disquesde bluesont été presséset distribuésdans les
musiqueafro-américaine.
années 1920 par des directeurs blancs de ( race records>>. Le iaz et le
ont été quant à eux largementrécupéréspar les artistesblancsqui
rhythm'n'blues
lesfruitsdu succès.
récoltentencoreaujourd'hui
Une nouvelletendanceest doncapparueces dernièresannées: les rappeursse
plaisentà leur tour à sampleret détournerdes morceauxclassiquesde rock blanc,
uo

dansle domaine
ont unelonguehistoirede collaboration
noireet juiveaméricaines
L""communautés
à la musiquenoirea été guidé
L'intérêiqu'ontportétrèstôt les Juifsaméricains
musicale.
de I'industrie
dont faisaitobiet la communautéjuive
En raisonde la discrimination
par des raisonsségrégationnistes.
que
de se faire une placedans I'activité
choix
d'autre
n'a
eu
cefte
demière
deJafaires,
àans le monde
notammentmusicale.
économiquela moins ségréguée,en I'occunenceI'industriedu divertissement,
(NefsonGeorge,HipHop America,p.28.)
Voir fuafementa é suiètMichaetLemer,ComelWest,Jews& Blacks:A Dialogueon Race,Religion,and
Culturcin Amertca,NewYork:Plume,1996.
ComefWest consacredans RaceMattersun chapitreentieraux relationsentre les deuxcommunautés
'On Bfack-Jewish
ComelWest,op. cit.,pp' 71'79'
Relations".
BetweenBlack and Jews"
intitulé"The Secret Relaûonshio
"u En 1gg1 est sorti un opusculeobscur
noirs
à la communautéjuive
des
esclaves
commerce
du
responsabilité
et
la
attribuantle financement
européenneet dontlce Cubeferala promotion.
'
afro-américain: [anti+emitismis] the bitterfruit of a profound
Com'etWest définitainsi l'antisémitisme
"
selfdestructiveimpulse,nurturedon the vinesof hopelessness.
The li€w York Times,
and Pseudo-Scholars",
Voir à ce sujet HenryLouisGatesJr, "BlackDemagogues
July20th1992.
'u
L", rappeurstentent de réparer aujourd'huiI'ambigu'rléde certainsde leus propors:Ainsi de
"NeverAgain'du Wu'TangClanest I'un
nombreuxràis évoquentla ShoaÈdansdes termesrespectueux.
de ces monceaux.
Wu-TanClan,"NeverAgain', The Swarm,Vol I (Priority'1998).
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des
ironiquement
voire de musiqueclassique,une manièrede se réapproprier
fragmentsde la cultureblancheaméricaine,voire de récupérerdes élémentsde la
dans leur contexteoriginel,
en les restituantsymboliquement
cultureafro-américaine
Les rappeursprennentleur revanchecyniqueet
celuide la musiqueafro-américaine.
culturel.
de leurpatrimoine
sur la spoliation
symbolique
I'un des
Dans leur discours,les rappeursne font que reprendreimplicitement
pointsdu manifestedu B/ackPantherPartyd'octobre1966: ( WE WANT an end to
Condamnerl'économie
the robberyby the Capitalistsof our Black Community>1227.
libérale de marché ne signifie en rien rejeter les symboles capitalistesde
blanc,les
voirede luxeexcessif.A traversla critiquedu capitalisme
surconsommation,
des hommesdu ghettoà s'intégrerau système
rappeursrévèlentavanttout I'aspiration
à l'égaldesautrescommunautés.
libéralpourjouirde sesavantages

de I'ultralibéralisme
1.2.2.Glorification

L'amalgameentre capitalismeet exploitationn'entraînepas un rejet du
capitalismeen soi. Les rappeursreprennenten effet à leur compteles préceptesdu
Conscientsde
BlackPowerqui incitaientles Noirsà lutterpourleur proprepromotion.
de la musique,les rappeursse sont convertisà
de I'industrie
l'ampleuréconomique
lls affichentsans complexeleur ambitionmercantile.Revanche
I'ultralibéralisme.
D OU arrogance de ( nouveaux riches>>, leS rappeurs
SOCialed'<<ex-pauvres
et exposentavec
n'incamentpas moinsle parfaitexemplede la réussiteà I'américaine
et du gain:
insolenceleurobsessionde la rentabilité
I needmoregunslikeI needmorefunds
formyduns
LikeI needmorebusinesses
tore runs't
make
vehicles
to
more
LikeI need
libéral,ils incamentle
En mettantà profiteux-mêmesce systèmeéconomique
parfaititinérairedu <cself-mademann. lls mettenten scène une figure clé de la
mythologieaméricaine,le gangster,ce criminelsans scrupule,idéalisé par les

22'H. p.

Newton,B. Seale,The BtackPantherPartyPlatform,Oct. '1996,www.blackpanther.org.
28
e.digy of MobbDeep,"RockDat Shif, H.NJ.C(Head Niggatn Charge)(Relativity,2000).
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gangsfasontdoncles pluspurs
Lesprotagonistes
marginalisés.
opprimés,eux-mêmes
autorisele portd'arme:
produitsd'unenationoù le droitconstitutionnel
way
It'stheAmerican
I'm a G.A.N.G.S.T.A.22s

Le rêve américain,axé sur la réussiteindividuelle,exerce égalementson
comme I'ensembledes
attractionsur la communauténoire. Les Afro-Américains,
Américains,attribuentune dlmensionmythiqueet moraleà la réussitematérielle.Le
gangstarap reproduitI'idéologiepopulairewasp selon laquelletout un chacunpeut
Puisquetous les procédés
réussirpar le seul méritede ses qualitéspersonnelles"o.
légaux leur sont prétendumentrefusés,tous les moyens,même ceux moralement
L'amour
sont cautionnéspouraccéderà la sociétéde consommation.
répréhensibles,
trahitpar ailleurs
du < Dieudollar> (< As the moneykeepgoing,in Godwe trust>231;
gangsfaqui aspirentau droit< à la vie,à la libertéet
des protagonistes
I'américanité232
pour chacundes
américaine
à la poursuitedu bonheur>, garantipar la consitution
citoyens.
outrancierdansleur miseen
un matérialisme
Lorsqueles rappeursmanifestent
de la jeunessenoire
ils réalisentde la sorteles aspirations
scènedu < boughetto>>233,
cellede partagerles privilègesde la jeunessedorée234.
du ghetto,notamment
y'allgotto givemefiveletters
Playboy
Fendiboots
LikePrada,
Jacob,
suits
C.Dior,clothing,
RangeRover,Guccishoes
Firstclass,flatclass,Paris235

MostWanted(Priority,1990).
MosfWanted,AmeriKKKa's
"9 lnCube, AmeiKKl(v.'s
t3o
Le liberalisme,les vertusde travail,
L" systèmecapitalisteest étloitementlié à l'éthiqueprotestante.
héritésde la doctrine
moralede I'aryent,les notionsde propriétéprivéeet de libre-entreprise
I'acceptation
puritainedes prcmierscoions ont façonnéla société américaine.(Jean-PieneFichou,La civilisation
Paris: PUF,1994(1987),pp.75-97.)
américaine,
Jive).
[Soundtnck](1999,
"t t,g Stan,"FeelTheRush',TheCorruptor
pu I'observer,les gangstazs'identifientcomplètementet sans complexeà
"' Cor." nous avons
I'Amériqueet à ses valeurs.Nous pouvonsrebondirici sur les analysesde Toni Monisonqui note que
doncune composante
s'estconstruitsur la notionde raceet que la minoriténoirereprésente
I'américanité
I'Amériqueest indissociablede la
et qu'inversement
de la constructionde I'américanité,
indispensable
(Toni Monison, Playing in the Dark: Whitenessand the Litenry
définition de I'afro-américanité.
Cambridge:HarvardUniversityPress,1992,p.47.)
tmagination.
"t voi, définitionnoteG5,p. 33.
t*
voirMikeDavis,op. cit.,p.285.
'Fallin'",BrokenS/ence
(Universal,2001).
"u too Brownfeat.YoungGavin,
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Devant I'impossibleintégrationsociale,les héros gangsta rêvent donc de
un universqui
s'évaderet trouventrefugedans le monderomancédu gangstérisme,
Pourfuir un instantleurghettoet ses
glorifieavanttout le matérialisme
et I'hédonisme.
irnmédiates
comme
désillusions,ils se réfugientdans la jouissancede satisfactions
:
de biensmatériels236
cellede I'ivressede I'alcool,de la drogueet de I'acquisition
Rollindownthestreet,smokinindo,sippinonginandjuice(beeotch!!)
Laid back (with my mind on my moneyand my moneyon my mind)237

gangsta
En affichantun nihilismeau sensépicuriendu terme,les protagonistes
prônentune recherchede la libertétotale dans la profanité.Cette consommation
de leurconditionsociale:
à un affranchissement
débordantes'apparente
poverty,
brief
however
Happy
to beescapin'
andpeaks...
I knowthisgamegotvalleys
mewhyweadaptto crime
explain
that'showweonit238
thanlivedormant
I'dratherdieenormous
la culturehip hop et la
appropriés
De nombreuxmarchésse sont aujourd'hui
crédibilité(< streetcredibitityr)des rappeurspour stimulerla ventede vêtementsde
en passantpar le whiskyou la bière"n.Les rappeurssont
sport ou de Play-stations
>24.Beaucoupse
devenusce que NelsonGeorgeappelleun <<instrumentcapitaliste
voientoffrir,commeles sportifsde hautniveau,des contratsavecde grandesmarques
médiatiquedu
A I'heurede la surexposition
ou d'articlesde sport2a1.
vestimentaires
gangsta râp, de nombreuses voix s'élèvent pour condamner cette
commercialeet nous renvoientaux propos d'Adornoà propos de
omniprésence

'36

dansleurdésirde s'intégrer
de Noirsadoptent
Cor." le notaitdéjàMichelFabreen 1967,beaucoup
à la sociététous les attributsd'une réussitetypiquementaméricaine,(luxetapageur,bellesaméricaines,
soi-même
de sonrangsocial.
et de se persuader
à un besoinde prouversa richesse
...),ceciconespond
(MichefFabre,Les Noirsaméricains,Paris: ArmandColin,1967, p. 106')
'Gin and Juice", Doggystyte(Priority,
1993).
"t SnoopDoggyDogg,
ExemplecitédansBakariKitwana,qp. cff.,p. 51.
238 -z,"Can
Douôf(Pdority,1996).
I Live',lJ nreasonabte
J^y
"mall liguors",desbièresbon
"t L", rappeurscommelce Cubeet SnoopDoggont vantéles méritesde
marchéconnuespourleurtiauxélevéen alcoolet qui fontfureurdansles ghettos.La bière(40ot,'fortf ,
élébrés dansles gangsta
sont régulièrement
"brcwski",...)ou les alcoolforts(henry","hennessy",...)
de la communauté
raps. Cettevisibilitéa fait I'objetde nombreusescritiquesde la partde représentants
noiremaisausside la partde rappeursconscients.AinsiChuckD. a-t-ilen réactionà ce phénomèneréagi
avecle morceauintitulé"l MillionBotfleBags'.(NelsonGeotge,Hip HopAmerica,pp. 169-170.)
Voirp.166.
'oo
tbid.,p.154.
'ot
L'"r"rple le plus connu est le partenariatentre Adidas et Run DMC. (NelsonGeorge,Hip Hop
Ameica,p.158.)
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de la culturehip hop aliéneraitsa
l'< industrieculturelleuto'. Cette consommation
musiqueet modifieraitson <<contenude vérité,rt* pour reprendrela formule du
I'imagedes rappeursne semble
philosophe
à proposde l'æuvred'art.Curieusement,
en effet un
Les artistesentretiennent
en aucun cas pâtir de cette surexploitation.
et de la société
discoursartistiqueet paratextuelconséquentvis-à-visdu capitalisme
I'aspectaliénantde la
> reconnaissent
Si les rappeurs<<conscients
de consommation.
du rap, cette dernièrene sembleen rien entamerla crédibilité
surcommercialisation
artistiquedes gangsfaz.Ces derniersinsistentsans ambiguitéaucunedans leurs
de leur art, ainsi que sur leur
interviewssur I'aspectcommercialet professionnel
ambitiond'êtredesmodèlesauxyeuxde leurcommunauté.
est en
de la réussiteprofessionnelle
Cette glorificationquasi obsessionnelle
effet récurrentedans le discoursd'artistescensés représenterune communauté
répriméeet qui peineà gravirles échelonsde la société.En exposantavec insolence
ils traduisentle souhaitdes habitantsdu
leur obsessiondu gain et du matérialisme,
ghetto de fuir leur conditionpour être reconnuset respectéspar la société. Le
< | got
masculine.
est en outrelié à une idéede pouvoiret de domination
capitalisme
s'exclameScarface,rapportantainsile besoindes hommes
Moneyand the Powern2a4
dans la société.À
du ghetto de recouvrerun statut en s'élevantéconomiquement
célèbrent
travers la célébrationde leur succès matériel,les rappeursgangsfa2as
aussipartager
aveclaquelleilssouhaitent
socialede touteunecommunauté
l'asencion
leurréussite: <<l'm destinedto livethe dreamfor all my peepswho nevermadeit ,r'ou.
Ce discours < libéral> se veut donc pédagogique.Les rappeursréitèrentainsi
commemodèles
des Noirsà jouird'uneégalitéde droiten s'affichant
I'empressement
du < black capitalism>.

242
N' 3, Paris: Le Seuil,1964,pp. 12-18.
Theodo,Adomo,"L'industrieculturelle",Communbations,
'03
Paris: Klincksieck,1989 (1970),cité dans Anne-MarieGreen,
Th"odo, Adomo, Théorieeslhétique,
: EditionsEAP,1993'p.127.
lssy-lès-Moulineaux
en sociologie,
De la musique
'oo
1991).
Surl^"", "Moneyandthe Powef, Mr. Scartacets Back(Priority,
245
L'aspirationà la réussitematériellen'est pas I'apanageexclusifdu milieugangstamercantile,elle est
fualement revendiquéepar beaucoupde rappeurs< conscient> qui souhaitentainsi mettreà mal les
stéréo$pestraditionnels.
'06
1994).
N"., 'Life ls A Bitch",ttlmatic(Sony,
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noir
1.2.3.Le capitalisme

du
de I'industrie
depuisla naissance
Commela plupartdes courantsmusicaux
Né
disque,le hip hop s'estcristallisédansla rue avantd'êtrerécupérépar les maTbrs.
au début des années 1970, le rap reste une dizained'annéesdans la culture
de
et de consommation
de production
avantque le systèmeéconomique
underground
a depuis toujoursété
masse ne s'y intéresse.L'industriemusicaleafro-américaine
cettelongue
contrôléepar des hommesd'affairesblancset les rappeursperpétueront
entre Noirset Blancs.Si ce sont des labelsnoirs comme
traditionde collaboration
SugarHillet Enjoyqui ont été les premiersà presserdesdisquesde rap,ce sontpour
la plupartdes cadressupérieursde maisonsde disquesblanches,des directeurs
artistiqueset agentsblancsqui sont à I'originede I'explosionque connaîtle rap au
fondateurde TommyBoy, Rick Rubin
milieudes années1980.TommySilvermann,
(Dej Jam)et BarryWeiss(Jive Records)sont les premiersà reconnaÎtreI'importance
de la culturehip hop en misanttous leursespoirssur de jeunestalentsdès le début
des années1980.247
ne
les directeursde labelsafro-américains
ll est vrai qu'entre1981et 1985248,
croientque peu en ce nouveaucourantmuslcalet les radiosnoiresne diffusentle rap
du trio blancnewC'estle succèsphénoménal
sur leursondesqu'avecparcimonie.
qui, en 1986,provoqueun sursautet conforteun chauvinisme
yorkaisBeastieBoys2os
Le marchédu rap s'avèrede plus en plus lucratifet les rappeurs
afro-américain.
de leurculturequ'ilsvontà leurtour
prennentalorsconscience
de la valeurmarchande
exploiter.Le succèssoudaindu rap décidebon nombrede rappeurcà se produire,
contrôleret diffuserleursæuvreseux-mêmes.Les acteursdu rap découvrentI'artde
fairedes affaireset les résultatssontvitefructueux:en dix ans,le hip hop a doublésa
partde marchépourreprésenteren2O02une industriede deuxmilliardsde dollarsaux
États-unis.m
ont toujourstenu pourvéritéqu'ilsdoiventse montrerdeux
LesAfro-Américains
de là une motivation
fois pluscapablesque les Blancspourobtenirune considération,
à égaler,voiresurpasserleursconfrères
pathologique
de certainsartistes-producteurs
'ot

N"l.on Georye,Hip ltop America,pp.72'73'
2o'wd.,p.59.
'09

voir'p. 1oG.
250'con"lr"ions
of hiphopsummit2001',www.hsan.org.
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de nouveauxtalents.
blancs,en produisantà outranceet en cherchantinlassablement
et s'affichent
exceptionnelle
lls sontaujourd'huides exemplesde réussiteéconomique
>'
commedes modèlesdu n blackcapitalism
noir>>n'estpas nouvelle; ellefut introduiteau XlXe
La notionde < capitalisme
sièclepar BookerT. Washington,puis reprisepar MarcusGarveydans sa doctrine
séparatiste.De nos jours, ce sont les nationalistesqui encouragentune certaine
MasterP., le <<BillGatesdu Ghettorr'utcommeil aimeà se
économique.
autonomie
et Sean'P. Diddy'Combs,le < BerryGordydu hip hop >, sont
lui-même,
surnommer
par les pontesde I'industrie
du disquecommeles chefsde fil de I'industrie
considérés
à la 20e et 22e placedans le classement
du rap. En 2002,ils figurentrespectivement
avecdesfortunes
de moinsde 40 ans les plusrichesdes États-Unis
des personnalités
de DefJam,
dirigeant
estiméesalorsà 249 et231millionsde dollars.RusselSimmons,
est quantà lui, avecses 410 millionsde dollars,à la tête de la sixièmefortuneafroaméricaine.2s2
Lesrappeursont comprisque pourprofiterau maximumdu systèmecapitaliste,
ils devaient se livrer à un libéralismesauvage. C'est chose faite avec la
déchaînéede produitsdérivés,relatifsà leur imageou à cellede
commercialisation
,r'u' ont d'ailleursétenduleursactivitésbien au-delà
leur crew. Les n hip-hoprene,Jrs
de productionmusicale.Les plus connusd'entreeux ont créé leurspropresmarques
producteurs
de télévisionou de cinéma,mènentune
de vêtement2set s'improvisent
de whisky'Les
ou bienproducteurs
carrièreparallèled'acteur,sontchefsd'entreprises
rappeurssont à I'heureactuellesur tous les frontset s'attaquentà tous les marchés,
de diffusioncommeinternet'
technologies
n'hésitantpasà faireappelaux nouvetles
sont
de biensmatérielset I'ostentation
CommenousI'avonsvu, I'accumulation
dans le discoursrap les preuvesd'une ascensionsociale.Qu'ils soient issus des
ghettosou de la middleclass,les rappeursaimentainsiexhiber,non sansfierté leur
réussitematérielledans leurs clips vidéos: villas avec piscine,limousines- autre
symboledu rêve américain-, jeunesfilles en fleur et jéroboamsde champagne'En
avec leur
célébrantleur succès, ils souhaitentaussi le partagersymboliquement
251
, Tenitoiresdu hip'hop,p.37'
chrirtopheChappia,"Duflowau clash-floW"
252
Donnéespubliéessur le sitede FortuneMagazine,www.fortune.com'
'ut
December
DotcomShake-up",BlackEnterpnse,
Sony"A. Donaldson,'Black
2000,www.blackenterPrise.com.
2il p^rmi
les plus populairesSeande Puff Daddyet P.hatFa-rmde Russel
les marquesvestimentaires
que
de vêtemenbtrès populairescommeFUBUsont à I'originedes
marques
certaine
Notons
Simmons.
labelsde musiqueset ont à I'heureactuelleen partiedélaisséleursactivitésmusicales.
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qu'il soit proxénète,ouvrierou
communautéen lui prouvantque tout Afro-Américain,
>:
bienrappeur,peutréussiret devenirI'exemplemodèledu <rblackentrepreneur
l'llsay,'Sure'
Callme'thedirtyrapper',
ButI'ma youngblackentrePreneur
too
l'manMC,right?I owna comPanY
thedrumsandmadethegroove
Programmed
man
Sowhenyoulookin myfaceyouseea wealthy
I hopeit'snothardforyouto understand
it'snotthesame
I'mthebusinessman,
likea dopedealerrunninthegame
l'mtreated
whyI can'tgetnop"""""u
Andyouwonder
à leur manière
les gangstazencouragent
A I'imagedes rappeursnationalistes,
privée,ils retranscrivent
le besoinde teniren échecla fatalitéet de briserla
I'initiative
de I'exploitation.2s
chaînetraditionnelle
De plus, en étalant cette réussitede manière ostentatoire,les rappeurs
narguent d'une certaine manière I'hégémonieblanche. lls inversent I'image
> qui
qui veut que ce soit uniquementla population<<caucasienne
consensuelle
et puisseaccéderà la fortune.Les rappeursprennent
détiennele pouvoiréconomique
a
afro-américain
L'entreprenariat
ainsiune revanchesur le destinde leurcommunauté.
Après la guerre de
pendantlongtempsété restreintpar des lois ségrégationnistes.
Sécession,les lois <<Jim Crow> cloîtraientnotammentles entreprisesafroaux Noirsde fairetout commerceavecles
dansleurghettoet interdisaient
américaines
un tempsà
assimilée
pasque leurcommunauté
a été elle-même
Blancs.lls n'oublient
afroc'est cette nouvellegénérationd'entrepreneurs
des biensmatériels.Aujourd'hui,
américains qui exploite le marché en profitant des deniers d'un auditoire
I'impérialisme
ainsisymboliquement
Les rappeurscombattent
blanc2ut.
essentiellement
exploiteurpar une forme inéditede capitalismenoir. Pour illustrerce phénomène,
citonsnotammentle magazineFortunequi évoquaiten titre et en couverturede son
éditiond'aôut1997le < NewBlackPower>.
255
Too $hort,"NobodyDoeslt Bette/', Lifets Too$horf(Jive,1989).
256
d'un
La théorielibéraleest par ailleursassociéeà une forte idée de liberté,voire d'émancipation
cela signifie,entreautres,s'affranchirdu secteurpublicqui
systèmeexploiteur.Pourles Afro-Américains
réprésenteie plus souventle seul moyend'ascensionsociale.En dévoilantcette ambitiond'intégrerce
des Noirs à jouir d'une égalitéde droit et d'une
sy'stèmelibéral,les rappeursréitèrentI'empressement
sociale.
réhabilitration
'ut
de musiquehip hopsont80%blancs.Ce sontnéanmoins
Corr" nousle savons,lesconsommateurs
de rap.
proportionnellement
quisont
les plusgrosconsommateurs
lesAfto-Américains
Les consommateu6ne sont d'oncpas représentatiftde I'ensembledu public hip hop. Si I'on prend
46% du publichip hop et les
que les NoirsrePÉsentraient
f'exempfede la radio,une étudea démontré
'The Real Truth About Hip-HopListeners',Media Life Magazine,
Hispaniques25%. (Lynne Maqolis,
August7, 2003,difr.rsésur www.medialifemagazine'com.
)
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jouer parallèlement
un rôle moteurdans le
du hip hop semblerait
L'industrie
développememtde l'économieafro-américaineselon Hashim A. Shomari. Les
rappeursinvestissentd'une part directementdans la vie économiquelocale et
afronationale,leur rôle exemplairestimuleraitd'autrepart la créationd'entreprises
Les rappeursdonnenten effet une lueur d'espoiret encouragentde
américaines'ut.
privées.< Putthatsamestrengthinto
économiques
manièretrès influenteles initiatives
rappeProdigyde Modd Deep,offrantses conseilsen
somethingthat'll pay off n25e,
affaires.Comptetenu de l'état délabréde certainsghettoset de la répressionqui
politiquequi puisseencorefairenaître
s'abatsur leurshabitants,la seulerevendication
noir.
I'espoir
estcellede la montéed'unpetitcapitalisme
des gangsfarapsse réfugientdansunecultureoù le traficde
Lesprotagonistes
drogue et l'économiesouterraineconstituentdes remèdesà la pauvretéet une
illusoirede mobilitésocialeascendante'*.En célébrantcetteculturede la
opportunité
pasuniquement
à disculperunejeunesseen perdition,
rue,les rappeursne cherchent
que la délinquance
apparaîtcommele seulrecoursdansla quêted'un
ils démontrent
statutsocialet manifestentainsi leur oppositionà I'exclusionqui porte atteinteà la
< partous
socialedeshabitants
le désirde réhabilitation
dignitéhumaine.lls expriment
>>selonla formulede MalcolmX.
les moyensnécessaires

1.3.Sexismeet misogynie
warrior.The
of the vanquished
I feel a deep,terrifyinghurt,the painof humiliation
shame of the fleet-footedsprinterwho stumblesat the start of the race. I feel
I can'tbearto lookintoyoureyes.Don'tyou knowthatfor four hundred
unjustified.
years I havebeenunableto look squarelyintoyour eyes?I trembleinsideeach
powerof you
timeyou lookat me...Flowerof Africa,it is onlythroughtheliberating
Blackbeauty,in impotentsilenceI
rc{ove that my manhoodcan de redeemed....
listenedto [...]a Bluesysound,the soundof dying,the soundof my womanin pain,
ME,ME,I
thesoundof mywoman'spain,THESOUNDOF MYWOMANCALLING

258

HashimA. Shomari,From the lJnderground:Hip Hop Culture As an Agentof SociatChange,
Fanwood,NJ: X-Factor,1995.
D'aprèsle bureaufédéraldes statistiques(CensusBureauSfafisfics),ces demièresannéesont vu une
soit une progressionde25o/oentre 1992 et
des entreprisesafro-américaines,
croissanceextraordinaire
1997.(www.census.gov.)
2s9
2000).
Prodigy,"Genesis",H.N.I.C(Head Niggatn Charye)(Relativity,
'uo
'Résistance
dansI'apartheidaméricain",Actesde ta Recherche
et autodestruction
enitipp"Bourgois,
en So'encesSocrales.Violences,Paris: Le Seuil,décembre1997,pp.6068.
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soundbut hungmy
HEARDHERCALLFORHELP,I HEARDTHATMOURNFUL
headandfailedto it,[...]l, the blackEunuch...
EldridgeCleaver,Soulon lce261

C'estla Floridequi va inaugurerdansles années1980un nouveaugenrede
le < booty
raphardcoreépicurienet humoriste,à référencelargementpornographique,
style> ou encore< Miamibassn. Ce rap ( porno> va être popularisépar le groupe2
Live Crewæ'.Luke Campbellet ses acolytesbasésà Miamise sont spécialisésdans
les textes explicitesqui renvoientde manièrecorrosiveà I'imagestéréotypéeet
2 LiveCrewserapar ailleursà l'origine
qu'ontles Blancsdes Noirs.2u'
discriminatoire
du fameux autocollant< Parental Advisory- Expticit Lyricsr^o appposé sur les
pochettesd'album.Malgrédiversescensurestrès sévères,ce nouveauson fera des
émufeset influenceralargementles rappeursgangsta,notammenten Californieet
dansle Suddes États-Unis.
à préciserque le
Avantd'entamernotreétudede textes,nousnousattacherons
des femmes.Les rappeursprennentla
sexismehardcorene vaut pas pourI'ensemble
plupartdu temps pour cible les femmes issuesdes classesinférieures,voire de
de < ghettosbifchesn. Les gangstaz
et que I'on désignecommunément
l'underclass
dansleursrapsles <<women)r, (( queens> o.t <<true
en outreà différencier
s'attachent
sisfersn des < bitchest. Ces dernièresforment néanmoinsdans leur discours
l'essentielde la gentféminine.lls les divisentensuiteen diversescatégories: <csltJtt>,
tt ho l, < beyatch), ou ( biatch>, < skeezer,r, (( freaks>>,< trix >, < golddiggers,.,'uu'..
Outre le désir de célébrerune culturede ghetto,il faut voir dans I'emploide telles
expressionsla volontéde heurterI'auditoire.Les rappeurss'attirentla foudre des
groupesféministesqui n'acceptentplus I'emploide termesjugés inévérencieuxet
voient dans cette dichotomieentre le bien (< womanD ou ( sisfern) et le mal
(< bitch>, t<biatchDou ( beotchn), une manièrede justifierla violenceenvers les

ttt

Eldridg"cleaver,op.cit.,pp.20G209.
L" rap "pomo'fut lancéà t'originepar Blowfly.Blowfly,égalementnatifde Miami,avaitcréé au début
de rappeurcomédiendébitantdestextesclassésX comme"PomoFreak".
des années'80un personnage
(OfivierCachin,L'otrensive
mp, Paris: Gallimard,p. 43.)
'ut
Wiffi"r E. Perkins,'RapAttack",inWilliamE. Perkins(ed.l,Droppin'Science,p.25'
tfl
voir'note408,p. 99.
'6u
C"rt"in, de ces exemplessontcitésdansBakariKitwana,op. cit',pp'53, 55.

'6'
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chienne- dansles
constantedu terme< bitch> - littéralement
L'utilisation
femmes.266.
pourdésignerlesfemmesen général.
rapsn'estpar ailleursqu'unmoded'expression
Dans le ghetto, cette expression n'a traditionnellementpas de connotation
elleest tout comme<<nigger>
péjorative;
particulièrement
synonymede ( woman>267,
Dans un contextebien
communautaire.
une marquede négritéet d'appartenance
désignerune femmeforte,voireavoir
défini,elle peutavoirune acceptionméliorative,
affective,268
une connotation
est
le folkloreafro-américain
ll convientici de rappelerque, traditionnellement,
plus particulièrement
d'unemisogynieet d'une hypersexualité,
souventI'expression
dans fes < dirtydozensn.Commenous l'avonsvu, les <<dozensn sont des insultes
rituellesproféréesen généralà I'encontred'un membrefémininde la famillede
masculine
plusgénéralement
Cetteactivitéspécifiquement
de la mère.26e
I'adversaire,
et adolescenteconsistaità faire montrede toute son éloquencetout en illustrantla
prétenduevirilitédes participants.
MalgréI'outrancede leurs vers, il est difficiled'affirmerque les rappeursfont
A traversleurs rimes,ils évoquentavant
l'élogedu sexisme,voirede I'homophobie.
ou non - la destructiondu noyau familialet rejettentla
tout - inconsciemment
des maux de leur
responsables
sur des facteurssocio-économiques
responsabilité
et de la perditionde I'hommenoir des ghettos.Nousverronsque les
communauté
rappeursrévèlentégalementune rancæur,celleque portentles hommesnoirsenvers
En
la femmenoire,et qui est le résultatd'unelonguehistoirecommuned'exploitation.
humiliantle sexefaibleet tout ce qui pourraitremettreen causeleurvirilité,notamment
sur leurdestin
les rappeursprennentainsiune revanchesymbolique
I'homosexualité,
d'hommesavilis. Nous nous pencheronsenfin sur le phénomènedes < gangsta
à la scènehardcore.
des femmesqui appartiennent
bitchesnou, plus généralement,
aux rappeursgangstarépondà un besoin
Nousverronsque cetteréponsecaricaturale
de la partdesfemmesnoires.
et d'émancipation
de reconnaissance

'6t

RobinD. G. Kelley,op.cit.,p.143.

26t

dans son étudesur la cultureoraleque le termede
Dan. les années1950,Abrahamsremarquait
"bitch' désignaitdéjà une femme : "any woman. As used here, usually without usual pejorative
(RogerD. Abrahams,DeepDownin theJungle:NegroNarntiveFolklorefrom the Sfreefs
connotations."
Hatboro,Pa.:FolkloreAssociates,1964,p. 258.)
of Philadelphia,
'ut
Jtlice,Ausgabe8, Juli-August
Norb"rtSchiegl,"TheOneand OnlyQueenof HipHopWonderland',
1995,p.37.
"t voi, ég"lementà ce suietp. 50.
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1.3.1.Le legsd'unehistoire
noireet hispanique
Nousnousdevonsici de rappelerque les communautés
machisteset que le sexismeexistantdans la communauté
sont traditionnellement
ll a de
noireaméricaineest souventattribuéaux séquelleslaisséespar I'esclavage.
plus été renforcépar la libérationsexuelledes années 1960-1970et lors de
produitdu mouvementmilitantdu BtackPowef".
du n blackmachon270,
l'avènement
du
vemaculaire
faiten outrepartiede la tradition
Le sexismedoubléd'unehomophobie
dans les < dozensn, les n foasfsn
gangsterphallocrate
et il est égalementperceptible
ou autres <<baaadmannanatives)) que I'on retrouveégalementdans le blues. Le
dans
ce que le rap avaitannoncéeuphémiquement
gangstarap ne fait qu'exacerber
les premièresécoles.En 1990,I'albumde 2 LiveCrew,As NasfyAs TheyWannaBe,
est le premieralbumà être jugé obscènepar une cour fédéraleet retiréde la vente
dans certainsÉtatsaméricains.Les membresdu groupeserontmêmearrêtéspuis
par la voix
s"'. Le retouren forced'un sexismeoutrageuxet irrévérencieux
condamné
leur rôle
des rappeurstémoignecependantdu désirqu'ontles Noirsde reconquérir
à partentière.
d'hommes
Ce sexismehip hop reflèteen effetla réalitéde la sociéténoireaméricaineoù
du matriarcat
du noyaufamilialont vu la consécration
I'absencedu pèreet l'éclatement
actuel dans les classes ouvrièreset paupérisées.ll est néanmoinscrucial de
comprendreque les rappeursn'ont pas inventéle sexisme.Commele rappellebell
hooks,le messagesexistedes rappeursse contentede refléterdes valeurscrééeset
par la sociétéblanchedominanteet patriarcale:
entretenues
that are
patriarchal
wayaof thinkingand behaving
The sexist,misogynist,
prevailing
society,
in
our
values
the
gangsta
reflection
of
glorified
rap
are
a
in
patriarchy.
Asthe
capitalist
white
supremacist
by
and
sustained
created
values
tendto
attitudes
of sexism,misogynistic
crudestandmostbrutalexpression
Inreality
of maledeviance.
asanexpression
portrayed
culture
bythedominant
of
for the maintenance
necessary
iney àre part of a sexistcontinuum,
patriarchal
socialorder.2t3
NewYork:DialPrcss,1978.
"o Voi, MichelleWallace,BtackMachoand theMythof the Superwoman,
in der schwaz(unrekonstruierte)
Erbe der 60's zum Black-Macho'Mythos
"" J"n Wôlffel, "Das
rnW. Kaner& l. Kerkhoff(eds.),
Populârkultufl,
@.cÉ" p' 80.
amerikanischen
'Media Depictionsof Harm in HeavyMetal and Rap MusiC, Ameican Sociotogicat
"' O^, Binder,
1993,p.760.
no
vol.58,
6, December.
Review,
2t3
'se1sm
GangstaRap and the Piano",
Who TakesThe Rap?Misogyny,
and Misogyny:
b"ll hooks,
p.26.
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danslesquellesa évoluéla femmenoiredepuisson
Lesconditionsparticulières
d'unmodèlefamilialnoir
à l'émergence
ontcontribué
américain
arrivéesur le continent
distinctdu modètepatriarcaldes Blancs.Séparésdès leur arrivéesur le continent
pu entretenir
des liens
les hommeset les femmesn'ontque difficilement
américain,
affectifs et familiaux.Les esclaves n'avaientguère le droit aux épanchements
amoureux et ce sont la plupart du temps les maîtres qui décidaient des
voire violaienteux-mêmesles femmes.Le travail de la femme
accouplements"o,
esclavedans les champset celuide domestiquedans les foyersblancsen plus des
chargesfamilialesqu'elleassumaitparfoisseulelui ont valu une imagede femme
La mère est par ailleursinvestied'une lourde
et indépendante.
forte, persévérante
le statutde I'enfantsuit le sort
puisqueselonles codesde I'esclavage,
responsabilité
met doncen placeunestructurefamilialede typematriarcal.
de la mère."uL'esclavage
suit le
Si à I'heureactuelle,une proportionsignifiantede famillesafro-américaines
il n'en demeurepas moinsque deux tiers des enfants
modèlefamilialtraditionnel,
naissenthorsmariagecontreun quarten 1965et que plusde la moitiédes femmes
en 1950276.
éfèventseulesleursenfantscontre17,2o/o
de la femmenoire,largementsupérieurà celuide
Le statutsocio-économique
patriarcalecontribueraselon
I'homme,dans une sociétéaméricainetraditionellement
voireà la castrationsymboliquede I'hommenoir."'Celui-cia
certainsà l'écrasement,
toujoursrejeté I'autoritéde la femme, perçuecomme une atteinteà sa virilité; il
exprimealorssa rancæuren dirigeantsa violencecontrelesfemmes,commele note
KathleenCleaver:
ici I'activiste

2'o

du cotonau milieudu 19" sicècleet I'intedictionfaite par les
Ar""les progrèsrapidesde I'exploitation
autoritésfédéralesd'importerdes esclaves,les planteursdu Sud se spécialisèrentdans l"'élevage"
ainsiles esclaves"mâles"les
de sujetsrobustes.lls sélectionnaient
d'esclaves,favorisantla reproduction
'Un
plus vigoureuxpour leur rfonctionreproductrice'. statut de coq dans une basse+oulaétait donc
rpropicéà favoriser
[...] la mise en place de schémasde penséesmisogyneset de comportements
op.cit.,p. 11.)
machistes.'(MichelFabre,
'.17'118.
: Autrement,1999,pp.
"U Chri.ti"n Béthune,Le np : lJne esthétiquehorslalo, Paris
class noire américaine.Les enfants
"u C" phénomènese retrouveaussi égalementdans la middle
dans les quartiers
plus
plus
notiamment
parenb
en
exceptionnels,
de
sont aujourd'hui
élevéspar deux
pauvres. (Nicole-Bacharan,op. cit., pp. 272-273.) En 1965, les femmes seules avec enfants
quinzeplustard.De nosjours,46%des mèresnoires(mariées
25%des ménages,et 43o/o
ieprésentaient
18% en 1950.(WilliamJ. Wilson,op. cit', p' 57 ; données
enfants
contre
leurs
seules
élèvent
ou non)
actueflespubliéessur le siteintemetdu US CensusBureaupourfévrier1999,www.census'gov.)
Macho,lesannées1960qui furentdes annéesde
"' Co ." le rappelleMichelleWallacedans Black
pour
particulièrement
la femme noire et lui donnèrentI'occasionde
décisive
libérationsexuellefurent
s'affirmervis à vis des hômmeset de la société.(MichelleWallace, BlackMacho and the Myth of the
NewYork:DialPress,1978.)
Supetwoman,
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[...]to regaina senseof dignity
[...]as blackmenmoveto assertthemselves
strongenoughandpowerful
become
and
to
humanity,
of
manhood
of
t...1
i..i
theymanytimestake
theoppressor,
to fightagainst
andmanlyenough
énough
Andmany
theirownblackwomen.
against
of theirposition
outtheirresentment
inability
to
and
refusal
in
their
timesfleefromtheguiltthattheyknowis theirs
their
toward
men
direct
that
black
violence
protectthe blackwoman[...].The
thatblackwomenare
is something
the hostility,
ownwomen,the brutality,
of theman.278
to asa resultof thecolonization
subjected
Cette misogynieest la stratégiepernicieusequ'onttrouvéles hommespour
qu'ils ont subi eux-mêmesà force
faire subir au sexe faible I'asservissement
Commele noteChristianBéthune,la perversitéd'un systèmefondésur
d'oppression.
>.
la discriminationa entraÎnéce que la psychanalyseappelle un < déplacement
< Faute de pouvoirexprimerde façon ouvertesa haine à l'égarddes oppresseurs
des femmesque le mâle noir va exercersa vindicte,
blancs[...], c'està I'encontre
et le poidsde son
renvoyantcontreses cons@ursla culpabilitéde son impuissance
>2te
ressentiment.
La femmeest devenuele boucémissaireet I'hommesaisittoutesles occasions
à traversla voixdes rappeurspour la bafouerou la violenter,invoquantsoit I'infidélité,
des rapsexercent
La violenceque les protagonistes
voireI'insolence.
I'indépendance,
sur les femmesqui osentles affronter,est aussibiende naturephysiqueque verbale:
< and if you bitchestalk shit,I haveto put the smackdownu'80.Ellepeut prendreles
d'uneinsultegratuite,
d'uneviolencedomestique,
formesd'unviol,d'uneréprimande,
Eazy-Eeffectuece que
ou d'unmeurtre.Dans< One LessBitch>281,
d'uneexploitation
I'on est en droit de qualifierun lynchage.Toutesles formesde violenceà vocation
d'exutoiresontadmisesdansles rimes gangsta.Too $hortaffirmeainsiqu'unhomme,
desfemmes.Un
ou physiquement
un vrai,est celuiqui ne craintd'abuserverbalement
mêmede ses proposest lui-mêmequalifié
hommequi viendraità douterdu bien-fondé
Les rappeurs
de < bitchrr."' Ces propos étayent la conélationvirilité-misogynie.
prennentdoncune fois de plus une formede revancheverbalesur les femmeset par
extensionsur la vie. A I'instardes autorités,la femmeest en effet cetteautremenace

et le mouvementdes drcib civiques: La
"8 C1é dans TaoufikDjebali,"Les femmesafro-américaines
p. 19.
quêted'uneirlentité",rnÎnierry Dubostet AliceMills(dir.),La femmenaircamértcaLhe,
"t chri.ti"n Béthune,op.cit.,p.129.
280
'Nuthin'Buta G Thing', TheChronic(DeathRow,1992).
Dr. Drefeat.snoop DoggyDogg,
'8t
(Ruthless,1991).
NWA,'one Less Bitch",Efrt4zaggrn
'8'
AC."observationset les exemplescités sont extraitsde EdwardG. Armstrong,"Gangsta-Misogyny:
ContentAnafysisof the Portrayaisof ViolenceAgainstWomen in Rap Music, 1987-1N3', Joumal of
pp.96-126,publiésurwww.albany'edu'
CriminatJudiceand PoputarCufture,8(21,2001,
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pouvoirdominanUfemmes
susceptiblede remettreen causeleur virilité.L'association
aux rappeur dansun mêmeversde
ll arrivefréquemment
trèscourante.
est d'ailleurs
fustigerla policetout en proférantdes injuresà l'égarddes femmes.Les autoritéssont
qualifTées
de < bitch>.
elles-mêmes
Les héros gangstan'exercentdonc aucunesouverainetésur leurs propres
contreles femmestrahitleur impuissance.
personnes,
et la violencequ'ilsretournent
Cette misogynien'est pourtantpas le seul fait d'une crise patriarcale,elle est
qui ont au cours des dernières
exaspéréepar les réalités socio-économiques
décenniesamplifiécetteviolencesexiste.La disparitiond'emploisindustrielsdans les
et a redéfinile
modifiéle systèmepatriarcaltraditionnel
années1980a sensiblement
perdusa fonctionde chef de famille.283
rôle de l'hommenoir qui a progressivement
et professionnellement
lesfemmesse sontmieuxintégréessocialement
Parallèlement,
renforçantainsi I'inquiétudedes hommesnoirs,soucieux
à la sociétéaméricaine2so
d'imposerleur identitémasculine.On reconnaîtà traversles vers des rappeursles
violentla positionde force
effortsde I'hommenoir pour rétablirpar un comportement
que leshommesont perdu:
gettossed
Nowstupidlittlebitches
boss
that
I'm
themothafuckin
realize
lf theydon't
Com'ongetyourassPinched
Andif youtalkshit,yougetyourasslynched
'CauseI'mtheB theI theT theC theH
TheK theI theL theL theA
'Cause
a bitchis a bitchis a hoeis a slut'285
La situationsocialeet économiquede I'hommenoir est un sujet hardcore
L'hommedu ghetto,
récurrentqui apparaîtcommela base du conflithomme-femme.
mêmesans emploi,doit subvenirà ses besoinset ceuxde sa famille.Les femmes,
des hommesaux revenusstables,
dans leursdésirsd'ascensionsociale,recherchent

'83

Mik"Davis,op. cit.,p.274.
L"" employeurspréfèrentles femmesnoiresaux hommesnoirs.Parailleurs,ces femmesgagnenten
(NicoleBacharan,
op' cit.,p'264.)
moyenneplusqueleursconioints.
Dès 1939,Ihe NegroFamilyde Franklin
DivârcesètuOeésur la famillenoireétayentces observations.
que
KennethClarksoulignèrent
Frazier,puis l'étudesur le ghettonoir publiéeen 1965par le psychologue
les femmesjouaientun rôle prédominantdans la famillesoit par leur forte personnalité,soit par leur
indépendanééconomique.Le rapportMoynicanintituléThe NegroFamilyA Case for nationalAction
une
des hommesnoirs.ll révélaentreautresqqe lesfemmes_avaient
publiéen 1965renforçaI'inquiétude
meilleureformationei etaiehtmieux intégréessocialement.(KennethClark,Dark Ghetto:Dilemmasof
Press,1965;E. FranklinFrazier,The NegrgFamilyin
Hanover,NH:WesleyanUniversity
SocialPower,
the lJnitedSfates,New York: DrydênPress,1951 (1939); DanielP. Moynihan,The Negrofamily: The
D.C.:GovemmentPrintingOffice,1965.)
Casefor NationatAction[TheMoynihanRepod],Washington
"Ain'tNuthinButa Wordto Me', ShottDog'stn The House(Jive,1990).
"u Too $hortfeat.lce Cube,
citédansBakariKitwana,op.cit.,p.35.
Exempfe

'&
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voire prospères.Le statut de I'homme dans ses rapportsavec la femme semble donc
lié à sa situationfinancière.Ne parvenantqu'à peineà subvenirà ses propres besoins,
I'hommen'acceptepas la pressionqu'exercentles femmes sur lui, ni le fait d'être aimé
uniquement pour ses ressources.Les femmes sont qualifiéesde < money-hungry)),
<cgold-diggers ) :
LookhereMissThang
Hateto saltyourgame
Butyousa moneyhungrywoman
Andyou needto change

t...1
Stilllookin'fora richman
Youdug a ditch,
Gotyourlegsup
Tryin'toget rich.286
To me - all bitchesare the same:
groopyho'sthat'salwaysridingon a nigga'sdick.
Moneyhungryscandalist
pocket
andwhenthe niggarunsoutof money
Alwaysin a nigga's
Thebitchis gonein the wind.287
En retranscrivantla prétenduevénalité des femmes, les rappeurs révèlent les
frustrationsvécues dans le ghetto aussi bien par les femmes que les hommes et
soulignent le dysfonctionnementrelationnellié à la situationsocioéconomique qui y
règne. Dans < | Ain't tha One D, NWA abordent par exemple le thème de I'exploitation
mutuelle. L'homme conseille de se méfier des femmes et de les exploiter sans
vergogne comme objets sexuels puisque ces dernières n'aspirentelles-mêmesqu'à
abuser financièrement des hommes. Afin d'illustrer leur thèse, deux femmes
interrompentle morceaupour un interludeet parlentd'amour:
- Girrrrrl,yougot to get thesebrothersfor all the money
youcan honey.Causeif theyain'tgot no money,theycan't
do nothinfor me but get out of myface.
- I knowwhatyoumeangirl,it ain'tnothinrightjumpinoff
unlesshe gotdollars...
- Yeahljust makeem thinktheygonnagetsome,
playup theyminda lil bit,and getthatmoney.
- Oh lce Cube,can I havesomemoneypleeeease?288

(Book2) (DeaflrRow,1996).
"t Trp"r, IVondaWhyTheyCallYou Bitch",All EyezOn Me
1991).
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'l
précédentes
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Les problèmeséconomiqueset cette volonté de réaffirmationmasculine
On trouveégalementun élémentde
pastout le problèmede la misogynie.
n'expliquent
affirme
quelquepeu hardiede TriciaRose,lorsqu'elle
réponsedans I'argumentation
D'aprèselle,
que le rap reflètela peurde I'hommenoirface à la sexualitéféminine28s.
la lascivitéféminineest un pouvoirutilisécontreles hommes.Les femmessaventse
servir de leurs atouts pour attiserla curiositédu sexe opposéet obtenirtoutes les
faveursqu'ellesdésirent.Ellespeuventde plusfaire planerà tout momentla menace
qui devientalorsun actede conquête.< YouCan'tFadeMe > illustre
d'unegrossesse,
biencettethèse.lce Cubey relateI'histoirebanaled'un hommedu ghettoprisau piège
par unefemmequiveutlui imposerune paternité:æ0
latershe'sreadyto droptheload
Ninemonths
knows
inthehoodalready
Andeverybody
at me
to beminesotheylaughing
It'ssupposed
G
be
having
that
YouknowlceCubecan't
whydid I bangher
l'm thinkingto myæelf
NowI'min the closetlookingfor the hanger
JD andJinxandT-Bonewon'tlet up theywon'tshutup
I'mgettinfed up bitch
CauseI knowyou'retryinto breakme
Butif lfind out yourtryinto fakeme
I'ma buffthat dufffor a hoot
Beatya downand leavea crownor two
Thatnightshewentintolabor
Andtheshitis gettingkindamajor
The babycameoutdamnit was a lifesaver
Lookinglikemy next-doorneighbor
Shesaidit was minethatwas herbestguess
Butlet'scheckthe resultsof the bloodtest
I startedsmilingyeahcauseit readnegative
Damnwhydid I let her live?2e1
Depuis son anivée dans le Nouveau Monde, la femme noire S'est
progressivementdétachée de I'homme noir pour diverses raisons historiques,puis
socio-économiques.L'esclavage a eu un impact énorme sur l'évolution de leurs
relations.Dans I'inconscientcollectif des hommes noirs, la femme est encore perçue
comme la traîtresse. Esclave, elle I'a trahi, puis, elle est devenue la maîtresse, la
concubine, puis la femme de I'homme blanc, et ce dernier lui a permis de s'élever
socialement.Les hommes noirs continuentde reprocher à leurs femmes de ne pas
suffisammentles assister, même bien souvent de les trahir et expriment une grande
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méfianceà leurégard: < lf I got lockedup and sentencedto a quartercentury,CouldI
counton youto be thereto supportme mentally?,r*'rappe 50 Cent.
Par ailleurs,les rappeursjustifienttrès souventI'attitudebrutaledes hommes
issuesdu prolétariat.lls les accusentde ne plus
enversles femmesessentiellement
tenir le rôle structurelde mère. Elles sont dépeintescomme des mères indignes,
et amorales,survivantd'allocations,et sont indirectementrendues
irresponsables
noire.<<lt's a Man'sWorld>>d'lce
de la communauté
de la déchéance
responsables
Cube, interprétéen duo avec la rappeuseYo-Yo,reflètede manièrecaricaturaleet
cettepenséesexiste.La dominationmasculineest renforcéepar un effet
humoristique
:"'
de sourdinede la voixde la rappeusequi chanteà distancedu microphone
ilceCubel
lib
alwaystalkinaboutwomen's
[...]| hearfemales
Wellgetyourowncrib
Andstaythere
forthewelfare
of havingmorebabies
Instead
Causeif youdon'tl'lllabelyoua golddigger
Thenameis lceCubeyouknowthatI ain'tthenigga
Foryouto lookatwhenyourhairgetnappy
Sotakea pieceofthepoleandbehappy
lYo-Yol
to meyou'renota thriller
Hellnobecause
killer
roomwithyourthree-inch
in
the
Youcome
youcandodamage
to mybackbone
Thinking
Leaveyourchildintheyarduntilit'sfull-grown
I'ma putit likethismyman
Without
usyourhandwouldbeyourbestfriend
Sogiveuscreditlikeyouknowyoushould
lf I don'tlookgoodyoudon'tlookgood
flceCube]
2ea
I doubtit babycausewe'restillmostdominant...
Le discoursrap sexistesemble néanmoinsévolueret gagnerlentementen
maturité,les rappeurssont aussi bien critiquesà I'encontredes femmesque des
hommes.Ces dernièresannées,le sexismeprimairea laissé place à des propos
beaucoupplus consensuelsappelantde plus en plus à I'harmonieentre les deux
du ghetto,les MCstententd'intenoger
sexes.En abordantles problèmesintrinsèques
leur communautésans proposerde réellessolutions,mais en donnant
implicitement
quelquefois
des conseils,tel Tupacdans< WondaWhyTheyCallU Bitch> :
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Youleaveyourkidswithyourmama
theclub
Cuzyourheadin'for
ln a skintightminiskirt
somelove
Lookin'for
Gotthemlegswideopen
Whileyou'resittin'atthebar
Talkin'tosomenigga
'Bouthiscar

t...1

Keepyourheadup,legsclosed,eyesopen
Eithera niggaweara rubberor he die smokin'
so youneedto switch
I'mhearin'rumors
Andniggaswouldn'tcallyou bitch,I betcha.2es
L'image des femmes véhiculée par les gangsta rappers est très contrastée.
Dans I'universdes ghettos, la femme est, d'une part, un objet sexuel et, d'autre part,
une source de réconfort.Les r€ppeurs énoncent le manque de respect des hommes
envers les femmes en général. En revanche, la mère biologiquefait souvent I'objet
d'un encensement.lls rendentainsi hommageà ces mères dont la tâche et le progrès
social relèventde I'exploit.Le père biologique,souventabsent,est quant à lui maudit.
On lui reproched'avoir abandonnéle foyer et refusé le rôle de modèle qu'il aurait dÛ
tenir, schéma que les hommesdu ghetto paradoxalementperpétuent:
Hadtearswithmy babysister.Overthe
Yearswe was poorerthanthe otherlittlekids.
Andeventhoughwe haddifferentdaddys,the samedrama.
Whenthingswentwrongwe'dblameMama[...]
Fora womanit ain'teasyto raisea man[...]
A poorsinglemotheron welfare[...]Tellme howyoudidit.
No lovefrommy Daddy'causethe cowardwasn'tthere['..]
I was lookin'fora father.He wasgone.
I hungwiththeThugsandeventhoughtheysolddrugs.
Theyshoweda youngbrotherlove.e
Dans < Fuck my Daddy ,ræt,W.C. and the MAAD Circle vont jusqu'à dénoncer
la violence domestique,la femme et I'enfantdu ghetto y sont les victimes du père. lls
reprennent I'image figée du père absent, une < piene qui roule > (< rolling stone >),
reconnaissant ici la responsabilitédes hommes noirs dans la crise familiale. Un
discoursquicontraste avec les raps précédentsde Too $hort:
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I'mgivinpeaceto moms,causemomswasthe strongest
me at a youngage
Causedaddyabandoned
brothermy mother'sway
my
baby
And shovedme and
night
late
everY
home
And comin
I usedto hearhimgrabbinmommaby the neck,lookinfor fights
Lit as a wino,butsickas a PsYcho
I usedto hideunderthecoverswith my eyesclosed
Cryinand hopintonightthatdaddydidn'ttrip
Causemommaalreadyneedstitchesin hertop lip
Causedaddygot madandbeatthe helloutof her
And throwinchairsagainstthewalleverynight,becamea regular
I usedto prayand hopethatdaddywoulddie

t....1

I guessthatyoucansaythatPoppawasa RollingStone
But me I'mjust a victimof theplagueof the brokenhome
Anothersadfacewiththe sickness
Daddymustdie,Godis mYwitness
Fordoinmy motherwrong,andbreakinup her happyhome
The reasonthatlwrote thissong
is for thosewhocan'tor won't,I say it gladly
FUCKMY DADDY!

I...1

a lotI hadto learnonmyown
Without
a daddythought
At theyoungageof nineI startdrinkinbrews
AndI evenhadto teachmyselfhowto screw
thingswasn'tnobettersee
Andformylittlebrother
thingheeverhadto daddy
To himlwastheclosest
andthentaughthimhowto squab
his
school
him
with
Helped
causeseeshehadthreejobs
wasn'taround,
Momma
out,andleftuswiththebills
Causedaddydonetracked
andstalebread,andSkittles'æ8
NowweeatinWishburgers,
Cooliodemandequantà lui pardonaux femmesau nomde tous les hommes
noirs: < For every niggerthat ditchedyou/Forevery niggerthat hit you/Acceptmy
apologiesfor my brothers... rr'nn.lce Cube revientégalementsur la douloureuse
sexuellede la femmenoirepar I'hommeblancà coupde rimes
histoirede I'exploitation
:
assassines
Hornylittledevil,yougottabackup
Hornylittledevil,youcan'tbusta nut
blackskin
Lookinat my girlfriend's
Youwannajumpin,butshedon'tlikewhitemen[.'.]
I wannakillthe devilfor talkinshit
Causehe can'tget a tasteof the chocolate
Africanbreast;causewhitebitchesgot no buttand no chest
Blackwomenhavebodieslikegoddesses
But hornylittledeviltrue
SortalikeVenus,butputawayyourpenis
'9t

'Fuck My Daddy",Ain'tA Damn ThingCharged(Priorig,1991).
w.c. andthe MAADCircle,
29
Coolio,'For My Sistaz",Gangsfa'sParcdise(TommyBoy, 1995),citédansStevenBestand Douglas
End)ftuntion,vol.2,No.2, Spring1999,publiésur
Kelfner,'iap, enâ< Rage,and RacialDifference",
http://enculturation.gmu.edu.
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Causethedevilis a savagemotherfucker
brother
thantheaverage
That'swhyI'mlighter
Causeyourapedourwomenandwefeltit
againif I canhelpit (meneither).3m
Butit'llneverhappen
ll sembleraitque les hommes noirs du ghetto aient intériorisédans leur
mémoirecollectiveunegrandeblessure,qui persistedanscetteattitudesexisteenvers
les femmes.L'imageque nousdonnentles rappeursde ces hommesest celled'êtres
(< Sillyof me to fall in
d'amour,voireschizophrènes
primaires,
incapables
immatures,
lovewitha bitch,r'ot,,, Me give my heartto a woman- Neveru'o' ). L'homme,le vrai,
est dansf imaginairegangstalimitéà des rôlesde < macksn, de <<mauvaisgarçons),
il a étouffé,voire annihilétout sentiment.La misogyniediscursives'apparentebien
refoulés.3o3
de ses sentiments
maladroite
souventà I'expression
Le discourssexisteet misogynegangstan'esten aucuncas le refletglobaldes
ll soulèvetoutefoisles
noireaméricaine.
de la communauté
relationshommes-femmes
problèmesintrinsèques
du ghetto.Les rappeurstraduisentnotammentla peur qu'ont
et méfiantesà
économiquement
les hommesdes femmesdevenuesindépendantes
un <<mal nécessaire>>,
leur égard.Leurdiscourssexisteest selonMichelleWallace3oa
celui d'hommesn'ayantpas
car il se veut avant tout expressiond'un ressentiment,
encoretrouvéleurplacedansla sociétéaméricaine.
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et hypersexualité
1.3.2.Homophobie
est interprétéedans le discoursgangsta
La force masculineafro-américaine
commeun besoinde domineret d'abuserde tout ce qui peut nuireà la virilitéde
sont
I'homme.Le pouvoirdominant,I'autoritécastratricedes femmes,I'homosexualité
parmi les menacesqui planentau-dessusde I'hommedu ghetto.En exhibantune
>1305,
les gangsta rappers ont choisi de perpétuerI'image du
< hypermasculinité
< machonoir > pour reprendreles termesde MichelleWallace,une imagereprisepar
le mouvementmilitantdu Black Power qui luttait contre les stéréotypesdu Noir
infantilisé
et docile.
pourainsidire
primaire
afro-américaine
est dansla communauté
L'homophobie
Elle apparaîtdans les n foasfsn ou les textes de blues. Depuisles
traditionnelle.
a cependantde plus en plus été vécuecommeune
années1960,I'homosexualité
Marquede faiblesseet antithèsede la
noire306.
trahison,une atteinteà la communauté
de la masculiniténoire (< True niggazaren'tgay/ And you can't play
représentation
condamnée:
elleestouvertement
with my Yo-Yo>)307,
TheBigDaddyKanelawis anti-faggot
ThatmeansnohomosexualitY
What'sin mypantswillmakeyouseereality.3o8
ll faut être néanmoinsprudent dans l'approchedes textes prétendus
de o fag, est dans un anglaispopulaireune insulte
homophobes.L'expression
du locuteur.
courantequi ne vise nullementà remettreen questionI'hétérosexualité
Dans un contextebien déterminé,le terme peut égalementavoir une connotation
des rappeursest plutôt
ostentatoire
amicafe.Dansle discoursgangsta,l'homophobie

30u
'hypermasculinity'
is intendedto evokewhatUmbertoEco
T"-" employépar JudithGrant "Theterm
by the 'completely
of the hypenealis characterized
has termed'hypeneality'.For Eco,the phenomenon
performed
in the ritualsof rap
real' becomingidentifiedwiththe'completelyfake'.t...1As it is deployedand
is morerealthan
that
it
is
a
masculinity
As
such,
is
fake
masculinity.
a
and heavymétal,hypermasculinity
the original,but the originalis alwaysinvoked,reproduced,and redeployedas a performanceof the
in HeavyMetaland Rap",Joumalof
genderstructure.'(JudithGrant,"BringThe Noise:Hypermasculinity
vol.27, N"2,Fall1996,pp.8-9.)
SocialPhilosophy,
tou
afroC"g thèsesont été largementétayéespar l'églisenoirc,la Nationof tslamet certainsintellectuels
polémistesvontjusqu'àvoir dansI'homosexualité
américains.La Nationof tslamet certainsuniversitiaires
un complotfomentépar I'hfuémonieblancheafin d'éradiquerla race noire,notammentFrancesCress
PoliticsBehindBlack
Wefsingquipubliaen 1991dansson recueilIhe lsr.sPapersun essaiintih.tlé'The
Bisexualityand Homosexualitf.Ce discoursest doncrePrissansvergogne
Male Passivity,Effiminization,
par certainsrappeurc.(FrancesCressWelsing,Iâe lsis Papers,Chicago:ThirdWorldPress,1991.)
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Caushun,rappeurhomosexuel,
l'expressiond'un désir d'affirmationhétérosexuelle.
:
de ses confrères3os
interprèteainsiI'homophobie
is viewedas
Homosexuality
history.
so muchthroughout
Blackmenhaveendured
viewus as
to
give
reason
another
America
want
to
Blackmendon't
a weakness.
weak.3to

s'avèrentsouventcruels,mettanten scènedes mises
Les texteshomophobes
qui ne sont.passansrappelerle rituelcruelmaiscourantde la
à tabacd'homosexuels
<<chasseaux folles> pratiquéencorede nos jours dans les ghettos,coutumequi a
primairede s'attaquerà une cible marginale.Réprouvéetout
pour but la satisfaction
comme ses auteurs,elle rappellele rituel du lynchageaccompliautrefoispar les
à vocationcathartique.
Elleen est le prolongement
Blancsdansle Suddes États-Unis.
qui demeuredans le rap un sujettabouest évoquéedans un
L'homosexualité
de violsvécusdans I'enceintede la
contextede violenceà traversles témoignages
néanmoinsde notercombienles rapportsà I'homosexualité
prison3tt.ll est intéressant
des rappeurs,
sontambigus.Nonpasqu'ilfailleremettreen questionI'hétérosexualité
mais force est de constaterqu'ils cumulentmalgréeux des allusionsà connotation
Le sentimentde < brother(ly)love> peut par exempleprendreune
homosexuelle.
Puff Daddytttdéfinitla
tonalitééquivoque.Dans un morceauintitulé< | need a girl >1312,

qui I'unissait
à son amieainsi: < You was morethan my girl,we
relationamoureuse
was like brothers>. L'amourque les rappeursportentà leurs < homiezn est ici
inversementproportionnelau mépris qu'ils portent aux femmes. Les hommes
commedes modèlesde fidélitéet de loyauté: < l'll diefor my niggaz,ride
apparaissent
for my niggaz,r.tto ll faut rappelerque dans I'universdes ghettos,la présence

309

L". rappeurshomosexuelsou bisexuelssont quasi inexistants.Les quelquesrares rappeur
affirmésne sontpas connusdu grandpublic.ll sembleraitnéanmoinsces demièrcsannées
homosexuels
que I'homosexualité
devienneun suiet de moinsen moinstrabouet qu'unescènehip hop.homosexuelle
soit en train de se développeraux États-Unis.Ce phénomèneenooretês maqinale reflètesans doute
hip hop.
l'évolutiondes mentalitésde la sociétéaméricaineet de la communauté
www.AllHipHop.com.
Natureof HipHop",30.04.02,
Voirà ce sujetlllseed,"TheHomo-Erotic
310
Int"ri"* accordéeau sitehip hop www.gayhiphop.com.
t"
RobinD. G. Kelleycitéen exempleThe Producfde lce Cube.
lce Cube,"TheProducf, Kll at Mll (Priori$,1990).
RobinD. G. Kelley,op. cit.,pp. 135-136.
t'"
Boy,2001).
PuffDaddy,"l Needa Girl(ToBella)",The SagaContinues(Bad
ttt prff
Daddyne peutêtrequalifiéde rappeurgangstaà proprementparler,maisévoluedans la scène
gangstaet produitdes rappeursgangsta.
310
sontcitésdanslllseed,op. cit'
dansce paragraphe
L", exemplesmentionnés
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trouventleursmodèlesmasculinsdans les
paternelle
fait défautet que les adolescents
gangsou ( crevvsr quifontégalementofficede famille3ls.
Les vidéos offrent égalementaux rappeurs I'occasionde célébrer cette
>),lors de misesen scèned'agapesdans de somptueuses
fraternité(< brotherhood
villas sur les hauteursde Los Angeles.On constatepar ailleursune évolution
intéressantedans la mise en scène des vidéos gangsta.Alors que les premières
vidéossexistes,notammentde 2 Live Crew, montraientdes rappeursexaltantleur
libido, une nouvelletendanceest apparue ces dernièresannées. Les rappeurs
plusdistantsà l'égarddes jeunesfillesqui les entourent.
délibérément
apparaissent
et ignorerla lascivitédes fillesest une manièrede montrer
Afficherune impassibilité
rr3t6;.
leursang'froid(<tcoolness
feurassurance,
en exhibantsur les
Les rappeursmettentégalementen scèneleur hypervirilité
des torses
pochettesde leursalbumset dans leursclipsvidéodes corpsathlétiques,
glabres et quelquesbijoux fantaisiessur des vêtementsgriffés et agencésavec
whosaidyou have
There'sno hairon my chest,but I'mone toughcookie...
subtilité: <<
>318
< homoérotique
in orderto be in? uttt. L'imageproprement
to be 100%masculine
qu'ils renvoientnotammentdans leurs vidéos ne sembleen rien embanasserles
rappeursni remettreen doute la validitéde leurs propos.ll faut y voir plutôt un
>>.3'n
phénomène
de mode< métrosexuel
observerdansle cultedu corpsde I'hommenoirune
Nouspouvonsnéanmoins
Les
volontéde réhabiliterce corpsqui fut pendantsi longtempsun objet exploité.3æ
hommesnoirsn'ontpu pendantlongtempss'afficheren tantqu'êtresexuéou objetdu
à mort injustifiées
condamnations
désirde peurde se voir réprimer.Les nombreuses
puisles lynchages
opéréssur les hommestraduisent
pourviolssurfemmesblanches,
bienque la craintesuprêmedes hommesblancsait été de voirleursfemmesséduites
par ces hommesnoirc. L'identitésexuellenoire américainea donc été largement

315
pourleurspairs(homies")
de I'amouret un respectincommensurable
ils éprouvent
P"rado""lement,
mêmes
"frrères".
propos
vers
ces
dirigée
elle-même
que
leurs
est
la violencede
alors
3t6
voir,fualementà ce suietp. 285.
Big Daddylhing (Wamer,1989).
"t t,g DaddyKane,"l Get the Job Done",lt'sa
318
flfs""d, op. cit.
3tn
sonten effetrattrapéspar I'histoiredes identitéssexuelles.lls recouvrent
L", hommesafro-américains
sexuellen'estplustabouet se banicadentd'autant
de l'orientation
leurmasculinitéà I'heureoù I'ambiguïté
plusdenièreun machismecaricafural.
3'0
b"ff hooks,'Eatingthe Othe/, BtackLooks,Boston:SouthEnd Press,1992,pp.26i27,34-35,cité
dansMatthewT. Grant,op. cit.,text3, p. 1.
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influencéepar son rapportau pouvoirdominant.3"La libérationsexuelleet une liberté
d'exposer
civile retrouvéedans les années 1960 ont permis aux Afro-Américains
librementenfinleurlégitimitésexuelleau regarddes Blancs.3z
ethniquede leur public,les rappeursprennent
de la composition
Conscients
aussiunenouvellerevanchesur I'histoirede leursancêtres.Dansun rap intitulé( KKK
lce T revientsur les rapportsambigushomme noir-femmeblanche.Le
Bitch>>323,
rappeurcalifornienassouvitici le fantasmele plus refouléet frustréde I'hommenoir,
cet
celuide la femmeblanche,le < MonstreD commela qualifiaitEldridgeCleaver32a,
de I'hommenoir.
objetinterditde la tentationqui rappellesanscesseI'impuissance
Dans un pays dont certainsÉtats interdisentà I'aubedu troisièmemillénaireles
il relateaveccynismela relationqui unitfictivementun de ses
mariagesinterraciaux32s,
protagonistes
à la filled'unmembredu Ku KluxKlan.Commedansla plupartdes raps
hardcore,les femmes blanchesy sont évoquéescomme des nymphomanesqui
n'aspirentqu'à une chose: avoir des aventuressexuellesavec des Noirs (< white
woman'sdream/Big dick straightup Niggau)t*. Si I'interditdes relationssexuelles
entre Noirs et Blancs est aujourd'huilevé, lce T entretientici délibérémentle mythe de
:
I'hommenoir, être hypersexué,menace pour I'hommeblanc327
So everyyearwhenBodyCountcomesaround
We throwan orgyin everylittleSoutherntown'
andNazi
KKK's,Skinheads,
necks
their
Girlsbreak
To getto the party.
It ain'tliketheirmencan'tnut,
32t

structuredbyend against
"S"lf-r"pr"sentations
of blackmasculintyin the UnitedStatesare historicaly
(Germann9ray,"Black
whiteness.'
and race,specifically
of masculinity
discourses
dominant(dominating)
of Masculinityin
MascufiniÇand VisualCulture",in ThemaGolden(ed.), BlackMale. Representations
p.
175.)
Art,
1994,
American
Museum
of
York:Whitney
New
A4
American
Contemporary
322
EntretienavecNamuTucker.
t23
BodyCount,"KKKBitch",BodyCount(Vtlamer,1992).
324'rh"
og"r.
Cfeaver,op. cit.,P.6.
Efdridge
325
tout mariagemixte bien que.cetteloi soit
Jrrqu'à récemment,quelquesÉtatsdu Sud interdisaient
depuis 1967. L'Alabamaest le demier État à avoir lfualisé en novembre2000 les
inconstitutionnelle
mariagesintenaciaux.('Alabamarepealscentury-oldban on intenacialmaniages",I novembre2000,
www.cnn.com.)
3'6
1991).
fr" T, 'straightUp Nigga",oG:OrtginatGangsfer(Sire,
3"
D"n, un autre moroeauintitulé"The Real Problem",tce T souligneque la véritablemenacepour
I'hommeblancest la relationamoureuseentreunefemmeblancheet un hommenOir:
The problemisnt the lyricson the records.
lfs thefearof the whitekidslikinga blackartist.
Butthe rcal problemis the fearof the whitegirl
Fallingin lovewiththe blackman.
BodyCount,"TheRealProblem",BodyCount(Wamer,1992).
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Theirdick'stoolittle
Andtheyjustcan'tfuck.
Sowegetbuckwildwiththewhitefreaks
Weshowthemhowto reallyworkthewhitesheets.
reallybeafterme,
I knowherdaddy'll
named
littlelceT [...]
Whenhisgrandson's
I | | lovemyKKKbitch,muthafuckherdearolddad.328
Les gangsfazbrisentainsi tous les interditsen prenantleur revanchesur ce
Sud conservateurencore empreintd'une culturexénophobe.lce T poursuitici la
provocation
en imaginantdansce mêmemorceauses rapportssexuelsavec les deux
niècesde TippyGoreâgéesde 12 ans,prenantainsià partiela fondatricedu Parenfs'
.
MusicResourceCentef2e
non moinslourdede sens historiqueest celle de la
Une autre insinuation
menacede viol. Les gangsfazaiment,en effet,faireplanerdansleursraps la peurdu
viol, notammentcollectif,sur les femmes noires,mais égalementsur les femmes
S'attaquerauxfemmesblanches,
blanches,brisantunefois de plustous lestabous.33o
c'estdoncs'accorderla réparationsuprême.Dans< HomeInvasion,rt", lce T met en
scèneI'anivéede jeunesNoirsdansun quartierblancet toutela peurque suscitecette
intrusion,tandisque les NWA suggèrentde forcerles femmesqui ne se soumettent
pas sexuellement
dans un rap au titre évocateur:<<Punchthe bitchin the eye/Then
the ho willfalltothegroundr>33'.
Le viol, même lorsqu'ilest parfoisformuléde manièreexpliciteet brutale,
>, voire politique
apparaîtdans le discoursgangstacomme<<un acte insunectionnel
Le fait de piétinerla loi de I'hommeblancet
commele qualifiaitEldridgeCleaver333.
son systèmede valeurs,de souillerses femmes, semble source d'une grande
exaltationpour les rappeurs.Qui peut mieux retranscrirecette sorte d'extase
qu'EldridgeCleaverdansson recueilSoulOn lce écriten prison.Incaréré pourviols,
commis entre autres sur des femmes blanches,Cleaver y saisissait I'impact
du racismesur I'hommenoir.L'auteurécrivaitqu'ilressentaitune profonde
dévastateur
qui avaientpermisà I'hommeblanc
amertumeen songeantaux conditionshistoriques
328
BodyCount,'KKK Bitch', BodyCount(Wamer,1992)'
p.
"t voir'note408, 99.
330
op.cit.,p.109.
Ni"kDeGenova,
33t
f." T, "HomeInvasion',Home lnvasion(Priot$,1gggl.
33'
1991).
NWA,"SheSwallowedl{,Efrt4nggin(Ruthless,
op' cit',publiésurwww'albany.edu.
citédansEdwadG. Armstrong,
Exempfe
33t
Etdridg"Cleaver,Soutonlce,NewYork DellPublishing,1968.
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d'abuserde la femme noireet de ce fait, il concevaitses méfaitscomme une vengence
sur toute la race blanche:
act. lt delightedme that I was defying and
Rape was an insurrectional
tramplinguponthe whiteman'slaw,uponhis systemof values,and that I was
defilinghiswomen...I feltthat I wasgetting,"u"ng"."4
Dans son recueil,Eldridge Cleaver se penche de manière instinctivesur le
rapport de I'hommenoir à la femme blanche.La femme blancheapparaîtaux yeux des
hommes noirs comme le symboled'une possibleliberté.Avoir une relationavec une
femme blancherelèved'une émancipationde I'esprit.Dans le rap < Momm's Gotta Die
Tonight >>,lce T relate la relation qui le lie à une fille blanche. Le jour où la mère du
protagonisteI'apprend,elle I'implorede la quitter. Le héros choisit finalement de tuer
sa propre mère afin de s'affranchir:
Shecaredfor meand put me on thisearth
Oh the painof justa simplebirth.
Rightnowlfind thatshehasleftme dumbandblind
my mind.
twisted,and destroyed
Poisoned,
Shetaughtmethingsthatsimplywerenottrue
Shetaughtme hatefor race
That'swhy I hateyou!
There'sonlyoneway I can makeit right,
Momma'sgottadietonight.33s

Les gangsfazmanifestentle besoinqu'ontles hommesde s'émanciperaussi
de I'hommeblanc336.
bien de I'autoritécastratricede la femmeque du paternalisme
devientainsi la seule réponsede
doubléed'une hypermasculinité
L'homophobie
l'hommenoir face à son déclin.En brisantI'imagedu < garçon> (n boy,), les
rappeursréhabilitentcette sexualitési souventoppriméeet élaborentune nouvelle
de ce <<Surmâle>337
noire.La miseen scènestéréotypée
définitionde la masculinité
qui défie le pouvoirdominantexprimeégalementle souhaitqu'ont les hommesde
s'affirmersocialement.

3g

ebriog" Cleaver,op.cit.,p.14.
335
Ererpl" citédansJudithGrant,op. cit.,pp.19-20.
BodyCount,"Momma'sGottaDieTonight',BodyCount(trlamer,1992).
t3t
WhoTakesThe Rap?",p. 26.
b"ll hooks,"Sexismand Misogyny:
337'Th"
himselfin the Front
whitemantumedhimselfinto the OmnipotentMministratorand estrablished
Menialandkickedhim out into the fields.'
Office.And he tumed the blackman into the Supemaaæuline
(EldridgeCleaver,op. cit.,p. 162)
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1.3.3.Le rap des n ghettobitches>
Le rap féminina longtempsété victimed'un machismeappuyéet a encoredu
Peude rappeuses
masculine.
sur unescèneà dominante
à s'imposer
mal aujourd'hui
se sontdoncfait connaîtrepour leursrapshardcoreet encoreplusrarementpourleur
style gangsfa. Nous distingueronsnéanmoinsdans notre étude deux types de
rappeusesflirtant avec I'universgangsfa.Les premières,peu nombreuses,Boss,
ou encoreles HoezWithAttitude,sont apparues
les TCD339
Bytcheswith ProblerlS338,
des
au débutdes années1990commele pendantfémininquelquepeu caricatural
ces ( gangstabitchesrrm ou
masculins,
Commeleurshomologues
rappeurshardcore.
< gheftobitchesn mettenten scèneavecvirulenceleurrapportà la société,retournant
les
la violenceverbaleet physiquedont ellesfont I'objeten passantsymboliquement
aux autresfemmesdans la tradition
hommesà tabacou en s'affrontantverbalement
Au
et une sexualitéaffranchie3o'.
du < bitching,rtot,touten formulantun anti-féminisme
milieudes années1990est apparueune nouvellescènede très jeunes rappeuses,
quantà ellesla violenceurbainepour
commeLil' Kim ou FoxyBrown,qui délaissent
s'inspirerde I'imaginairegangsfa de la blaxploitation.Elles ont choisi de jouer
de leursatoutsfémininset de leur sexualitépourdiffuserune image
essentiellement
figée de la fille du ghetto(< ghettobitch>). Nousverronsque cette démarchepostsociale.
et d'affirmation
féministeparticiped'unevolontéd'émancipation
en généralles thèmesrécurrentsdu rap de
Les rappeuseshardcorereprennent
et
hommes-femmes....
drogue,vie des gangs,relations
la côte Ouest:criminalité,
de la violencevécue par la
rendentcomptecommeleurs confrèresde I'expérience
jeunessedesghettosde façonbrutaleet agressive:
mea gravedigger
I wasbornto starttroublesotheylabelled

t...1

l'lltakeyo'assoutwithjustoneshot
So whenyouduckfrom the bulletsI won'tgivea fuck

ttt

ou BWP.
tt'A"ronyte

de 'Ihe ConsciousDaughters"'
Tri.i" Rose,BlackNoise,p. 174.
tot
"to bifch"signifieinsulter,critiquer.(HaroldWentworthand StuartBelg Flexner(eds'), Dictionaryof
Ameican Slang,NewYork:Crowell,1975,pp.3940.)
3o'Tri"i"
Rose,BlackNoise,p. 174.
ilo
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I'mcominto getcha.3a3
theyhitcha,
diedbefore
Youshoulda
< l'll treatya'll niggaslike ya'lltreatus > lanceLil' Kim dans un morceauaux
relentsde revanche: < Suckmy Dicku'oo.Dansla plus puretraditionafro-américaine
aux reprochesqui
les r<gangstabitchesI répondentvindicativement
de l'appef-répons,
leur sont faits par les hommes.Elles détournentle discoursde leurs confrèreset
les hommesqui
la violenceà leur encontreen invectivant
retournentsymboliquement
leurmanquentde respectou font preuved'infidélité:
quickl
lf yousa trampassniggaor nogoodniggayougetdissed
split
Butain'tnotellinyaknowmypersonalities
I couldjustgankYoufor
a warning
Yourshitwithout
Orfuckit!
Shootyounowandgetallthis
Shitoverwithbythemorning!

t...1

I don'twannaputa stoppin'toyourhoehoppin'
streets
Cuzwhenya' runninthe mothafuckin
In betweenthe sheetsevery
Weekscrewinfreakafterfreak
Bossis straightkickin'in the do' at ya crib
Withenoughtimeto killa40 o.z.thatshowI live!...s5
Les principalesattaqueslancéesà I'encontredes hommesreposentnéanmoins
sur leur incapacitéà pourvoiraux besoins physiqueset surtoutmatérielsdes femmes.
Ce reproche nous renvoie une fois de plus à I'importancedu statut économique et
social de llhomme dans le ghetto. Les hommes qui ne sont pas à la hauteur sont
qualifiés de < punksn (< vaurien >), n busfas n (< salauds>), n scruôs n (<<nuls >) ou
< fruityr (< efféminé>) et leur masculinitéest remise en question:s6
Cuz I wearthe pants,andyouwearthe dress
Punk,you'relovin'stunk,you'renota hunk

1...1

Womanandlam indePendent
I makemy own moneyso don'ttell me howto spendit
Cuzyouneedme,and I don'tneedYou
funk
So listenclose,boy,to my independent
Yeah,can Youfeel it?
funk
Yes,it'smy, it'smy independent

t...1

No, no, no morenookiefor you cuz I gaveya the boot
Go aheadandgo in yourYugo,gonnamissthe BenzCoupe,hometroop
93
Jam,1992).
Bos feat.ErickSermon,"Comin'toGetcha',Bom Gangstaz(Def
g
'Suck
My Dick?,NofonbusK.l.M.(Atlantic,2000).
tit' Kim,
ilu
(DJWest,1993)'
Borr, "Recipeof a Hoe",Bom Gangstaz
306
Tri"i" Rose,BlackNoLse,p. 151.
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ya nov/'?
Who'ssupportin'
Gota job or do ya rob?| heardyou'resellin'drugs- wow
UncleSamknowthescam
Bigman,huh?Butjust understand
You'llendup in the
".n.*'
< Marryyou? Don't make me laugh!/Don'tyou know,all lwant is halfl >r,c'est ce
que les BytchesWith Problemsrétorquentà leur interlocuteurdans un titre évocateur
< We Want Moneyrr*. Les rappeusesinsistentdans I'ensemblede leur discourssur
la cupidité et le matérialisme à outrance des femmes du ghetto qui aspirent
parallèlement au < respect>. Elles expriment ainsi les insatisfactions socioéconomiquesde ces femmes et révèlentle dysfonctionnementdes relationshommesfemmes dans le ghetto :
I don'tcareif he'syoungor old
Justmakehimrich
I justwantsomeonethatcan spenddough
lwantdiamonds
Yes I do
Anda housethat'smadeof gold
There'sonlyonethingbetterthanmoney
Comeintomy bedroomhoney.se
Les rappeusesaiment égalementdonner des conseilspratiquesaux femmes
pour abuser au mieux des hommes (< Leave a nigga's pocket dry like the

en mettanten garde
en moralisatrices
maisse posentparadoxalement
cleanersu35o;,
les jeunes femmes :
Be carefulwhatyouaskfor'causeyoumightget it...
if youlet 'em
Niggasmighttakeadvantage
Playyourcardright,andif youfuck'em in the samenight
Makesurethathe don'tsnitch.3sl
Parallèlement, ces mêmes femmes font preuve d'une solidarité et d'une
affectionvis-à-visdes hommesdu ghetto :
Whenyou loseya homeboy
You loseyour bestcamarada
You losea partof whoyouare inside.3s2

tot

(Polygram,
1992).
s"ft'n'P"pa,'lndependenf, Blacks'Magic
*t
Jam,1991).
BWP,'weWantMoney',TheBytches(Def
ilg
K.r.M.(Atlantic,2000).
IVotonbus
tit' Kim,"Diamonds",
350
'69
(Atlantic,2O0O).
Trin", feat.J-Shin, Ways',Da BaddestBifcâ
tut
Fo,o Brown,"lt's hardbeingwife', Chyna Ddt(fulJam, 1999).
35'
1994).
8o"., "Run,Catchand Kill",My Vida Loca[Soundtnck](Polygram,
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Tous les problèmesévoquéspar les < ghetto bitchesn le sont à traversune
Cettetraditionn'estpasnouvelleet
insistanteimageriesexuelle,voirepornographique.
rappelledans certains cas les paroles suggestivesde certaineschanteusesde
blues3s3.
Certainsrécits font apparaîtreI'instabilitéet le caractèretransitoiredes
maisprennentaussila formed'unerébellioncontreI'oppression
relationsamoureuses,
desfemmesnoiresà s'affirmer
sociale.Le discourssexuelsignaleen partieI'aspiration
socialement.
Bienque I'on ne puissele qualifierde hardcore,TLC est le premiergroupede
rap fémininà avoir traité de la sexualitéféminine.En 1992,les trois rappeuses
avecle morceauintitulé<Ain't2 Proud2Beg > danslequel
la chronique
défrayèrent
sexuelle.De manièreironique,
le sujetdu désiret de la satisfaction
ellesabordaient
mythede la sexualitémasculinepour le retourneret
le traditionnel
ellesdétournèrent
féminin.Lafemmecessaitd'êtreun objetsexuel,c'estI'homme
au discours
I'appliquer
qui le devenaità sontour:
of thenight
or themiddle
Yo ff | needit in themorning
I ain't2 proud2 beg(no)
lf thelovin'is strongthenhegotit goin'onand
I ain't2 proud2 beg(no)
or a yardrockhardor if it'ssaggin'
2 inches
I ain't2 proud2 beg(no)

t...1

loudandholdin'sheets
Screaming'
Scaredthatyou'llbe calleda freak
Gottalet it go whileYoucan
Ain't2 proud2 beg you see
2 me
Causemy manbelongs
And I knowthathe understands...3il
En exposant cette libido, TLC allait briser un tabou, celui de la sexualité
féminine et bouleversersymboliquementI'image de la jeune femme afro-américaine.
Dans une société occidentaledont la représentationde la sexualité féminine est de
tradition victorienne, I'expressionbrute du désir féminin est applaudie par certains
D'autre
parce que révolutionnaire,mais jugée déplacée et vulgaire par la majorité3ss.
part, I'affirmationd'une sexualité épanouie libérée de tout tabou procède d'un rêve
d'émanclpationde la femme noire.

3u3
Citon. MemphisMinnie,"Keeplt To Yourselfl(Decca,1937).
1999,p. 183.
du blues,Marseille:EditionsParenthèses,
C1édans RobertSpringer,Fonctionssociales
3s
TLc, "Ain't2 Proud2 Beg",ooooooohhh...Onthe TlcTip(La Face,1992)'
3uu
Tri"i" Rose,'6 oder 60 Zentimeter.Ax knsur sexuellerArtikulationschwarzerFrauen', Spinger,
Mâz-Mai1998;pp.4245.
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dans le discoursdu rap féminin.
L'influencede ce groupea été considérable
Les rappeuseshardcoreont poursuiviet développéde manièreoutrancièrece thème
de la sexualité.BytchesWith Problemsrappentainsisansambages:
Damn!Yousaidyouwasa goodlover
Butyou'sa twominutebrother
Nigga,I ain'tevenbrokea sweat
I ain'tevencameyet.356
Notto mention,
La nouvellegénérationde rappeusesgangsfa,à I'instarde Foxy Brownet de
en développantune imagerie
Lil' Kim,a fait de la sexualitéleur sujetde prédilection
hautement sexuelle et glamour, inspirée des héroïnes émancipatricesde la
elles incarnentune
A I'imagedu personnageculte de Foxy Brown357,
btaxploitation.
et d'une
d'unefortepersonnalité
certaineidéede la femmenoireà traversI'affirmation
féminitéagressive.
Contrairementaux premières rappeusesqui se voulaient féministes et
afrocentristes,les n gangsta bitchesn adoptentune démarcheproprementpost((Queen
féministepousséesouventjusqu'àla parodie.Ainsi,Lil'Kims'autoproclame
dans
voirehomophobes
Bitch> tandisque FoxyBrowndéversedes rimesmisogynes,
fait I'objetde critiques
< Baby Motherrrtut.Leur discoursà caractèrepornographique
véhémenteset bon nombrede féministess'interrogentsur le bien-fondéd'un tel
masculine.
discours.On peutcependanty voiruneformede révoltecontreI'oppression
Elles répondenten effet de manièrecyniqueaux rappeursen renvoyantune image
à I'originepar
de la femmede petitevertu,lasciveet cupide,popularisée
caricaturale
ces mêmeshommes.Elle affichentainsi un contrôletotal de leur aura sexuellequi
à une menacepourla gentmasculine:
s'apparente
Uh...l'mthetypeof bitchleavea nigganosestiff
Andgethishoeshit,makehistoesshift
Tellthemansandthem,look,y'allain'thaveshit
switchandsmokethisshit
Tily'allmotherfuckers
to thebrain
straight
AndI'mona niggalikenovicane,
Shootit upandgetbothhisnoseandtoesatthesame
gavemenickname,
Chyna,lastnameWhite
Nigga's
your
ass
openfirstnight.3ss
to have
Guaranteed

356
Face,1991).
BWP,"TwoMinuteBrothef, The Bytches(No
tut
film
éponyme'
to,o Brownest le nomde I'héroinedu
Fory Brown,Jack Hill,(1974).
tut
tory Brown,"BabyMothef , ChynaDoft(DefJam, 1999).
tut
Jam,1999).
too Brown,"ChynaWhyte",ChynaDoll(Def
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primairedes premières
Les rappeusesrejettentpar ailleursl'afrocentrisme
écoles en s'exhibantselon les normesde beauté occidentale(cheveuxlissés et
ainsidu discours
couture,...).Ellesse distancent
blondis,lentillesbleues,vêtements
pour les
rétrogradeafrocentriste,en imposantun nouveaumodèled'identification
qu'ellessoientsexuelles,racialesou
femmesaffranchiesde toutesles conventions,
caractérisépar la dominationde I'idéalde beauté
sociales.Dans un environnement
< complexée> de la
la personnalité
wasp,ellestententde libérerpsychologiquement
En effet, les femmesnoiresont été, dès leur arrivéesur le
femmeafro-américaine.
A traversles siècles,leur statut
continent,nouniesd'un sentimentd'autodépréciation.
socialet économiquene leur a que rarementpermisd'exposersans complexeleur
féminitédans une sociétéblanche.L'emploidu terme < bitchn procèdelui ausside
d'une
de < chiennesn, lesfemmesréaffirment
En s'auto-qualifiant
cetteémancipation.
partleursexualité,et, d'autrepart,font preuved'audace.
Ce discoursne les privepas néanmoinsde célébrerleur négrité.En effet,les
rappeusess'affichentavec fiertécommeproduitdu ghetto,célèbrentleursquartiers,
les
ellesexprimentparallèlement
ostentatoire,
leur culture.En étalantun matérialisme
insatisfactionsdes femmes du ghetto qui rêvent de participerà la société de
et à la sociététoutcourt.
consommation
En créantde toutes piècesce personnagede mauvaisefille du ghetto,les
de répondrede la mêmefaçonque leursconfrèrespar le renvoi
rappeuseschoisissent
d'uneimageracistequ'ontles Blancsde la femmenoireen général.En
caricatural
voirevulgaire,ellestiennentun discourspostune imagehypersexuelle,
développant
sexuelleet socialede la femme. Elles
féministeaspirantà une émancipation
de faire respecterleur conditionde femmeà traversun discourssouvent
ambitionnent
directif.En faisantmontred'uneautoritésexuellecontrôlée,les filles manifestentleur
volonté de transformerleur statut de femme, mais aussi celui de MC en
notammentdu modèlemasculinhip hop et en développantun style
s'affranchissant
propre:
ficeCubelYeahI admitYoucanflow
Wellthat'strue
[Yo-Yo]
Butyouseel'ma prowiththebanktoo
Cube]
fice
lcanseeyougotit good
[Yo-Yo]Yeah
thatI know
Oh
Cubel
ilce
[Yo-Yo]Butyouseeyou'renotbetterthanYo-Yo
blacklady
intelligent
Thebrand-new
ficeCube]You'rekindadopebutyoustillcan'tfademe
[Yo-Yo]SowhatuPthen
ficeCube]GirlwhatYoutryinto do
To provea blackwomanlikemecanbringthefunkthrough
tYo-Yol
is a man'sworldthankyouverymuch
CuOelThis
[tce
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[Yo-Yo]Butit wouldn'tbe a damnthingwithouta woman'stouch
flce CubelOr a big butt...æo

A travers I'interprétationverbale et scénique d'un sexisme et d'une
les gangsta rapperssoulèventdes problèmesinhérentsà la
hypermasculinité,
vis à
MalgréI'emploide procédésparfoiscontestables
afro-américaine.
communauté
le recoursabusifà un discours
vis de problèmesde sociétéréelset graves,notamment
pornographique
et à une mysogynieviolente,les rappeursont le méritede témoigner
des relationsentre hommeset femmeset du
sans ambagesdu dysfonctionnement
sociale.Les proposdes rappeurs,
désirqu'ontles hommesnoirsd'uneréhabilitation
aussichoquantssoient-ilspour un publicnon averti,ne doiventpas pourautantnous
faireoublierque le gangstarap est avanttout uneformeartistiquequi puiseà ce titre
pourformaterun discours
danstout I'héritagede la traditionpoétiqueafro-américaine
politique.
certesambivalentmaisnondépourvude conscience

360
1990).
f"" Cubefeat.Yo-Yo,'lt'sa Man'sWorld",AmeiKKKa'sMostWanted(Priority,
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Chapitre 2. Ambiguilé du discours gangsta

Commenous venonsde I'observer,le nihilismegangstarap n'a rien d'un état
de désespoirsocialet de
ll est plutôtsynonymede dépression,
d'âmeromantique.
et des impulsions
démission. ll nourrit un sentiment d'autodépréciation
qui se traduisentpar des actes de violenceet de défis lancésà
autodestructrices
Alorsque le rapengagéappelleau combatet condamnela
I'ordredes convenances.tut
lesgangstarapperstiennentquantà
brutafitéque les Noirsdirigentcontreeux-mêmes,
eux un discoursplus contrasté.Sansprêcherla violence- ce dont ils sont si souvent
accusés-, mais en contantdans ses détailsles plus crus la vie criminelledes basfonds,ils tententde justifieret de disculperla jeunesseen lui attribuantle statutde
victimed'unsystème,lui-mêmeinstauréparces mêmesdétracteurs.
Avant de nous interrogersur la consistancepolitiqued'un tel discours,nous
le contexteculturelet la traditionpoétiqueauquelil doitson émergence.
considérerons
ll sera entreautresessentielde circonvenirla formedu messagerap. Nous verrons
une réalitési I'onne veutpas entendrele langage.
qu'il est impossiblede comprendre
dans un premiertempsque le rap est la continuitéde la tradition
Nous rappellerons
orale des fables,des r<badmannanativesn et autresn foasfs> et que I'on retrouve
la théâtralité,
afro-américain,
du vernaculaire
dans le rap tousles procédésstylistiques
le sens de la parodieet le sarcasme.ll ne faudrapas oublierdans un secondtemps
du doublelangageet
que la particularité
du rap résidedansla traditionafro-américaine
que cette célébrationoutrancièrede la violenceet de la négritédes ghettosrelève
poétiquede la violence.
d'uneesthétisation

2.1. La théâtralitégangsta
of rap is in the dialogue--in
and misunderstanding
The mainmisinterpretation
This is what I
language.
body
in
the
basic
even
ghetto
machismo,
and
talk
the
RapBrown
to
H.
1800s
in
the
Stagolee
of
nasty
tales
From
the
talkin'.
callshit
black bravado.Too
in the '60s, most of rap is nothingmorethan straight-up
many people take shit talkin' seriouslybecausethey have no frame of
'l'll
reference.In the ghetto,a blackman will say, ' take my dick and wrap it
aroundthis roomthreetimesandfuckyo' mama. Now,this mancannotwrap
his dick aroundthe room threetimes,and he probablydoesn'twant to fuck
361
co*elwest, op.crf.,pp.5-13.
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your mother,but this is how he's gonnatalk to anotherbrother.lt's a black
lt doesn'tmeananything.
thang.lt's machismo.
lce T, TheArt of ShitTalkin362

Une contrainteimposéepar l'étudedu phénomènegangsfarésideégalement
caractérisée
est traditionnellement
danssa formethéâtrale.La cultureafro-américaine
par une expressivité
théâtrale: < BlackCultureis theatrical,verbal,visual,kineticand
laced with allegory,symbolism,metaphoreand imagery...rr'ut. Nous devonsdonc
d'unepartla
minimiserI'impactde la violencedes messagesgangstaqui retranscrivent
au borddu gouffreet qui sont d'autrepart une résurgence
colèred'unecommunauté
sousla formepopulairedu
de la traditiondu < bad niggern, notamment
contemporaine
( pimpn. Dans son autobiographie
The lce Opinion,lce T précisecette penséeen
insistantsur le fait que le gangstarap n'est que basé sur une réalité(< reality'
basedn;364.Les rappeursapportenten effet leur témoignagesous la forme de
afin de mieux illustrerles faits
reportagesou de nanationssemi-autobiographiques
sociauxtout en y mêlantdesélémentsfictionnels.365
dans ce chapitreà réhabiliterI'apportstylistiquede la
Nous nous attacherons
On retrouveen effet dans le rap tous les procédés
traditionorale afro-américaine.
Le sarcasmeet le sens de la parodie,
stylistiquesdu vernaculaireafro-américain.
répandusen Afrique et exacerbéspar I'esclavage,caractérisentde nombreuses
très présentsdans le
formesde chantsnoirsdu continentaméricain,et sontégalement
rap.

du < badnigger>
2.1.1.Tradition

est née < dans un
L'Histoirenous rappelleque la cultureafro-américaine
généralisée
> et que I'accèsà la cultureest pourI'esclaveune
contextede répression

362
f"" T & HeidiSiegmund,op. cit.,extraitcitédanswww.globaldarkness.com.
363
Black.TheCultunt Basisof Ethnicldentify,New
G"y, G"nevaand BaberWillieL. (eds.),Expressivety
York:Praeger,1987,p.4-5.
'*
op. cit.,p.97.
1." T & HeidiSiegmund,
ttu
RobinD. G, Kelley,op. cit.,p.119.
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,r.366
Pourtant,la musiquefait très vite figure d'exceptiondans
< activitédélictueuse
pour
d'esclavesla tolèrentprogressivement
cette sphèred'interdits.Les propriétaires
D'unefaçongénérale,la culturenoireprenddonc peu à peu
sa fonctionlénifiante.36t
racine sur le sol américainsous la forme d'une culture < horsla-loi> (n outlaw
Du personnagedu < tricksterD au
culture>) comme la définit bell hooks368.
ou encoreStaggerLee, la production
<<badman), en passantpar BiggerThomas36e
culturelle afro-américaineest riche en personnagesqui bafouent les lois ou
les normes."oLes habitantsdes ghettossontdoncfatalementempreints
transgressent
de ce modèleculturel.Ne trouvantpas de placedans la société,ils n'ontpar ailleurs
de ce goût pourla
LesMCsont gardéI'empreinte
que le choixde se mettrehors-la-loi.
culture délinquante,comme I'attesteI'occurrencemême du terme de gangsfaqui
de la cultureafro-américaine.
de cettediabolisation
témoignede I'intériorisation
Ce seraitdonc une erreurque de prendreau premierdegréla mise en scène
distilléedans le discoursgangsfa,sans
de la violencethéâtralement
apocalyptique
du <<bad niggenr. Les gangsta rappers
faire part de la traditionafro-américaine
amoralet taciturnedu n pimp D ou du
en scènele protagoniste
mettentgénéralement
< hustler),ces anti-héros,apolitiqueset rebellesà la fois, rendustrès populairesau
puisélevésau statut
coursdes années1960et 1970dans les ( pimp nanativesrr3Tl,
où ils incarnentun anarchismereflétantla
de hérosdans les filmsde la blaxploitafion

366
chrirti"n Béthune,op. cit.,pp.86-87.
367
tb'd.
368
London:Routledge,1994,cité dans Christian
b"lf hooks, OutlawCufture:Resr'stingRepresentations,
Béthune,op.cit, p. 89.
369
voi, note190,p.218.
3to
chrirti"n Béthune,op.cif.,p. 89.
LawrenceW. Levinepréciseà ce propos:
'From the late ninetèenthcenturyBlack lore was filled with tales,toasts,and songsof hard, merciless
toughsand killersconftontingand generallyvanquishingtheir adversarieswithouthesitationand without
embellishor-sentimentalize
remlorse[... ] Whateverneedbadmenfilled,Blackfolk refusesto romantically
them [...i The outlawwas in constantconflictwith and continuallyassertedhis freedomfrom organized
societyt...l fney preyeduponthe weak as well as the strong,womenas well as women,They killednot
meretyin èetdeienée but from sadisticneed and sheer joy [...] Coming-fromthe d-epth-ofsociety,
of the feelingthat,
the mostoppressesand deprivedstratia,thesebandibare manifestations
repreéenting
in which they operate,to assertany power at all is a triumph[...] They are
wtitrinttre Circumstances
of more than this, of course.They expressthe profoundangerfesteringand smoldering
manifestations
amongthe oppressed[...] The situationof Negroeswas too complexfor nostalgia[...] Societyhad to be
unhinled, uricione,maàe-over.That certainlyis the clue to the total anarchyand lawlessnessof Black
BandiÉ,and theirtotal hopelessness
[...] Theywere pure force,purevengeance;explosionsof furyand
Fdk Thoughtfrom
futifity.' (LawrenceW. Levine, Black Cufturcand BlackConsciousness.Afro-American
pp.
cité dans Nick
417-18,420'21,
407-8,
1977,
Press,
Universi$
York
Oxford
New
Slavâry'toFreedom,
op.cit.,P. 113.)
De Genova,
3tt
proxénètesrepentis.Voirp.275'
Ror"n. écrib de la plumed'authentiques
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Les rappeursne font qu'exhumerune
faillitedu mouvementdes droits civiques372.
sansfoi ni loi du < mauvais
le personnage
figureclé de la mythologieafro-américaine,
nègre>. On le retrouvedans les < baaadmantalest, <<uhan foasfsn ou encorele
dans un albumphare
fit resurgirle personnage
En 1973,Lightnin'Rod37a
blues3t3.
en 1979.Ce < badmann est un personnageessentieldans
Hustler'sConventionttu
qui
de la communautéopprimée.ll incarneun rebellecontestataire
I'imaginaire
de la tutelledes Blancset de toutenorme.En tantque Noir,il contesteen
s'affranchit
sur lesfemmes.
il signifiesa domination
effetles loisdes Blancset, en tantqu'homme,
gangsta,son refusdes règlessocialeset sa fiertéle mènent
Gommeles protagonistes
jamais
ll fait preuved'un nihilismeabsoluet ne s'interroge
souventà I'autodestruction.
quantà la validitémoraleou politiquede songeste.
Dans fe discoursgangsta,le < bad niggern prendles traits du < pimp>, le
un arnaqueur,
maquereaudu ghetto,ou du cchustler>. Le <<hustler> est littéralement
Monkeyn3tsou Brer
ll est commele n ticksterrr3"du < Signifying
un entourfoupeur."u
Rabbit,une figure roublardequi beme son ennemi et prend sa revanchegrâce
au pouvoirde son verbe.Ce < badmanr jouitégalementd'uneimage
essentiellement
contestataire,voire révolutionnaire.Figure emblématiquede l'ère < post-droits
civiques>, il est élevé au statut de héros dans les écrits romancésdes militants
et Huey P'
BobbySeale381
EldridgeCleaver38o,
commeRap H. Brown3te,
nationalistes
Malcolm X, lui-mêmeancien proxénète,avait lui-même analysé le
Newton382.
du crimineldu < ghettohustlerI de la façonsuivante:
comportement
no
blackmanis theghettohustler.He hasno religion,
The mostdangerous
forever
nothing...
no
fear
responsibility,
no
civic
conceptof morality,
3tt

N"f"onGeorge,Hip HopAmerica,pp.122,167
2,21:3,1994,p' 218.
Boundary
R.A.T.Judy,"on theQuestionof NiggaAuthenticity',
3to
Lightnin'Rod,aliasJalalUridin,est un ancienmembredes Last Poeb.

3t3

(Douglas,1973).
"u Lightnin'Rod,Hust/e/s Convention
ExemplecitédansRobinD. G. Kelley,op' cit.,p. 119'
3tt 'An
enteçrisingandoftendishonestperson,especiallyonetryingto sellsomething'Lesfeyerou,n and William Shorter (edà.), If,e New OxfordDictionaryof English,New York: Oxford
UniversityPress,1998.
3tt
Littéol"rent, un aigrefin.
3t8
voi, pp. 34-35.
York:DialPress,1969
"t *"0 H. Brown,Die NiggerDiel,New
380
eldriog"Cleaver,Soulon lce, NewYork Dell Publishing,1968.
38t
BobbySeale,A LonetyRage,NewYork:NewYorkTimesBookCompany,1968.
BobbySeale,Seizethe Time,NewYork:VintageBooks,1970.
tt'
Suiclde,NewYork:HarcourtBraceJovanovich,1973.
Hu"y P. Newton,Revolutionary
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he
heundertakes,
Whatever
forsome'action'.
andanxious
restless,
frustrated,
to it fully,absolutely.3s3
himself
commits
qui s'inspirèrent
des écritsde MalcolmX et de Karl Marx,
Les BtackPanthers,
pouvaitégalementservirla cause
pensaientque le nihilismede ces petitsdélinquants
leursmilitantsparmieux.
abondamment
et ils recrutèrent
révolutionnaire
gangsfa,le <rG >, apparaîtcommele produitdérivéde la peur
Le protagoniste
de I'hommenoir en Amérique.ll incarnele Mal et une menacepourla communauté
En effet,il ne dépend
blanche.ll est aussi le symboled'un certainaffranchissement.
d'aucuneautoritéet passeentre les filets de la justice.ll n'est pas sans rappelerle
BaaadassSongtto.
MelvinVan Peebles,hérosde son proprefilm Sweef Sweetback's
Ce film relateles péripétiesd'un hommenoir poursuivipar la policeà traversle ghetto
du passageà tabacdu
pourle meurtrede deuxpoliciersblancs,auteurseux-mêmes
en
leaderd'ungroupemilitant.Le messagede ce film étaità l'époquerévolutionnaire
A traversle personnagequi
hommeblanc>>385.
ce sens que le personnagedéfie l'<<
rejettetoute forme d'autoritéet qui échappeà la justicedes Blancs,les rappeurs
Surle pouvoirhégémonique.
symbolique
prennent
à leurmanièreunerevanche
qui s'offrentà
La criminalitéet la délinquanceétant les seulesperspectives
qui le maintiennent
dansune humanité
I'hommedu ghettopourfranchirles obstacles
de seconde zone, les protagonisteshorsla-loi deviennent ainsi une figure
car ils conjurentla fatalitéraciale.
pourla communauté
afro-américaine,
emblématique
En diffusantI'imagesyncrétiquedu < mackn ou du < hustlern, les gangstarappers
et soumis,et offrir
briserI'imagefigéede I'hommenoirinfantilisé
également
souhaitent
ainsisymboliquement
qui ont reprisle contrôlede leurvie.lls comblent
celled'hommes
perdusà l'hommenoir.386
les espoirsd'unevirilitéqui semblaient
Nous rappelleronsque peu de rappeurssont en fait de véritables< OG >
(< OriginalGangsterr) et la plupartd'entreeux sontce que I'onappellenarquoisement
c'est-àdiredes artistesqui produisentde la musiqueen
des n studiogangsfas1387,
gangsfa.En tantquejeunesgensde couleur,bon nombrede
de I'imaginaire
s'inspirant
rappeursont d'oreset déjà eu des démêlésavec la justicece qui leur permetbien
tt'M"f*f

of MalcolmX,New york BallantineBooks,19ô4,p. 311
r x, The Autobiography
EaaadassSong,(1971).
M"luinVan Peebles,SweefSr,rreefôack's
ttu
PoputarCufturc:Porûayatsof Afican
C"th"rine & John Silk, Racrsmand AntiRacrbmin Amertcan
in Fictionand Film,ManchesterUniversityPress,1990,p.162'
Americans
386
Béthune,op.cit.,p.127.
voir,Christian
ttt
RobinD. G. Kettey,op. cit.,p.122
3&
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souventde prétendreavec fiertéet pour des questionsde crédibilitéà un statutde
comme
Les artistesjouent de ce rapportfiction-réalité
< gangster> ou de ccthug>>.
TrickDaddydanssonalbumintituléBasedon a TrueStof88.
ne cachentpas leur passéde dealers,certainscommeEazy-È
Quelques-uns
Certains
ont par ailleurscrééleurspropreslabelsgrâceà ce capitalillicitede départ38t.
ou purgentà I'heureactuelledes peinesd'emprisonnement.
ont déjà été condamnés
D'autresse vantent avec fantaisied'avoir exercé ou d'exercerencore la noble
Les maisonsde disquen'hésitent
professionde souteneur,notammentSugaBabe.3eo
à la sortiedes albums.
pas par ailleursà publierle casierjudiciairede leurspoulains
un flou artistiquequantà leurspassés,il est souventdifficilede vérifierla
Entretenant
véracitéde leursdires.Toutefois,ayantpourla plupartgrandidansdes < ghettos>>3e1,
ils en ont été les observateursprivilégiéset s'inspirentlargementde faits réels3e2.
Leurs narrationsn'en sont pas moins des hyperboles,des mises en scènes
renforcéespar I'emploidu s/angdes ghettoet le panachaged'effets
filmographiques,
sonoreshypenéalistes.
Le choix même du qualificatif gangstan'est donc pas fortuit3s3.Dans
d'imageset attestede
occidental,le mot gangsterfaitleverune ribamdelle
l'imaginaire
L'imagefigée du gangsterque nous renvoiele
cette aspirationà la théâtralisation.
cinémafait partieintégrantedu paysageculturelaméricain,c'estcelled'Al Capone,dit
Scarface,I'ennemipublicnuméroun, mythifiépar le public.3sll tue, vole, traficote,
un modèleauxyeuxde sa
maisdemeurenéanmoins
mèneun trainde viefaramineux,
Fidèleau ghettodontil est le produit,il se rebellenon seulementcontre
communauté.
ttt

Tri"t Daddy,Basedon aTrueSfory(warlock,1997).
389
HauefockNelsonand MichaelGonzales,Brtng theNoise:Guideto Rap Musicand Hip Hop Cutture'
NewYork:HarmonyBooks,1991,P.80.
3no
Ih" Source,n'138,March2001,pp. 180-188.
La ffuende veut que quelquesgangda rappes aient été découvertspar leurs maisonsde disquesen
prisoÀet qu'ils aient memé composécertainsde leurs moroeauxin situ. D'autresauraientmonté leurs
]lropreslabelsavecles capitauxde leursexactions.(Eazy-E,Wu-Tang,Outkast...)SugaFreeet Kokane
se définissentencoreauiourd'huicommeproxénètes.
391porr entendonsici par 'ghetto",un quartiercommunautaire,
pas forcémentsynonymede quartier
défavorisé.
39'"l
rap,becauseI usedrealsituationsand broughtthemontothe rccods."
oll it reality-based
op. cit.,p.97.
lceT & HeidiSiegmund,
393
L", rappeursse plaisentà rappelerque le terme de "gangstarap" étatLà I'origineune invention
vocablemême si
des médias.Les rappeursont néanmoinsrepris sans vergognece
sensationnaiiste
'thugstef, "pimp"ou
certainsd'entreeuxpréÊrentempbyèibs expressions,"reali$np" et se qualifierde
artistiquechoisie.
"playa"suivantI'orientation
3s
the Pubtic Enemy, The Gangsterin Ameriæn Culfure,1918-94,
lnyenfng
Voi, David E. Ruth,
UniversityGhicagoPress,1996.
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ce
la loi, maisaussiles autrescodesétablispar la société.Les rappeursentretiennent
mythe américainet revendiquecette américanité.KRS-Onenote à ce propos :
and it has had criminal
it was builtby criminals,
< Americawas foundedby criminals,
'a
its history- whichsomepeoplecall countrygrowingup.' n3e5
actsthroughout
En se réfugiantderrièreune certainemargede fiction,les gangsfa rappers
et de Bonnie and
décriventun mondeinspirédes films de gangsters,de Scadace3e6
Clyde.Le termede gangsfaest donctrès chargéet la plupartdes MCsadoptentdes
pseudonymesde héros de films, de romans ou encore de bandes dessinées
X...)qui tendentà théâtraliser
lce T, Terminator
(Scarface,
Capone,DonP, Corleone,
leur parole. En reprenantcette même esthétiquede la violence d'inspiration
blancà plongerle tempsd'un
essentiellement
ils invitentI'auditoire
cinématographique,
du milieucrimineldu
et impitoyable
aventureux
morceauet sansrisquedansI'univers
>. Gelui-ci devient alors une échappatoireà I'ennui des
ghetto, l'< underworld
banlieuesblanchestouten offrantmatièreà réflexion:
to thewild,wildwest
Nowletmewelcome
likeElliotNessttt'
A statethat'suntouchable
Les rappeursopèrentsouventune miseà distancedu référent,signaléepar un
Un bon nombrede raps débutentpar exemplepar des introductions
méta-discours.
de leurhistoire:
fictionnelle
narratives
situantainsiI'ambiance
< OnceUpona TimeinTheProjects...>
< Rightaboutnow/lwannatellyoua littlelovestory'..>
a Niggalikeme...>
<<
Here'sa littlesomethin'about
>
of streetknowledge.
thestrength
witness
to
now
about
< Youare
Ces préambulesparodiques,pastichesdes contespour enfants,ouvrentles
est recherchéet permet
nouveauxcontesurbainsque sontles raps.L'effetoxymorique
de confronterde manièretroublantela fiction à la réalité.L'usagede poncifset
d'imagesrécurrentes,le ton et les imagespeu réalistes,qui sont une manièrede
détacherle texte du sujet,renforcentde plus la fictivitéde tels récits.
Nouspouvonsparlerde véritablejeu théâtral.Le modede scansionvocale,la
visuelleoeuvrentégalementà installerle
prosodie,le rythmemusicalet la performance

395
KRs-on" citédans DanGoldstein,op. cd.,p. 83.
396
DefJam et UniversalVideose sontassociés
du film ScaÊace,
A f'o"""rion du vingtièmeanniversaire
de vingtminutes
en 2003poursortirune éditionlimitéedu film en DVDcomprenantun fiim documentaire
dans lequelquelquesvedettesdu rap américainsrendenthommageà cefte souroed'inspirationqu'est
commedars leurvie.
l'æuvrede Briande PalmadansleurGuvremusicale
39t
'Califomia
Love",AllEyezOn Me(DeathRow,1996).
Tup"",
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des
des propos,renforcéepar I'insistance
proposdans un espacefictif.L'agressivité
rythmes martelés,les samples en boucle et I'insertionde bruitagesévocateurs
de la théâtralitégangsfa.
participent
à cetterniseen scèneet attestenten permanence
lce T ne fait pas de doutessur ces intentions: ( My songsare like a movie,they
de manière
shouldbe an adventureuttt. Lesrappeurssontdesartistesqui interprètent
allant
dansdes universstéréotypés,
caricaturaux
presqueburlesquedes personnages
jusqu'àtravestirleurvoix.
La théâtralitégangstaprendaussitouteson ampleurlors de leursspectacles,
sur scèneprovoqueun effet
élémentsessentielsde la culturehip hop. L'interprétation
de distanciationqui souligneI'aspectfictif des propos.Gestuelle,chorégraphieet
du discours,mais cette dramaturgieminimise
sont les prolongements
scénographie
la portéedes messages.Lesconcertsgangstas'avèrentavanttout des
simultanément
d'uneculture.
lieuxde célébration
La vidéo, prolongementdu discours gangsta, est également un outil
dansla diffusionde I'imagegangsta.Lesclipsvidéosont été le moyen
complémentaire
marginal.Les rappeurs
à grandeéchellece genremusicalinitialement
de populariser
de clipsvidéo,faisantappelà des
plusque de raisondans la production
investissent
de renom.lls aiments'y mettreen scènede façon réalistedans la plus
réalisateurs
puretraditiondes filmsde gangsters,usantde clichésmontrantdes mauvaisgarçons
errant dans des quartiersmalfamésen quête de nouveauxcoups. Les < pimp
de la
carnavalesques
rappersn offrentdes vidéosplustrivialesdansdes célébrations
culture ( pimprrtnt.lls apparaissenten tant qu'hôtescélébrantleur virilitétout en
réifiantle corpsde la femme.ll faut néanmoinsminimisercet aspectindécentdu rap'
L'érotisationde la soumissionféminine sont somme toute très conventionnelles,
puisqu'ellesfont partieintégrantedu paysageaudiovisueloccidental.L'utilisationde
ces poncifssouligned'autantmieuxla fictiondu discours'
Commenous venonsde le voir, le gangstarap est une forme artistiquetrès
élaboréeet chorégraphiéeverbalementet visuellement,par laquelleles rappeurs
En glorifiantcet art de vivregangsta
le rapportfiction-réalité.
manipulentdélibérément
>, les rappeursont fini par se
et une certainephilosophiede la culture< hors-la-loi
et la théâtralitédu
La surmédiatisation
prendreeux-mêmesau piègede I'auto-fiction.
gangstarap seraà I'originede véritablesconflitsentrelabelsde la côteEstet Ouestau
398
lnt"rie* publiéedansDanGoldstein,RappercRappin:The Storyof The FreshestSoundAroundfrom
1996'p. 58.
NewYork Sanctuary,
Rap's'Maddest'and'Baddest,
399
Voi, chapitresuivantpp.27o-274.
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milieu des années 1990. Dans la plus pure traditionafro-américained'insultes
(n dissrn'rr*01,
les rappeursvont par raps et interviewsinterposésse mettreau défi.
Cette surenchèrede violenceverbale,qui sera un temps leur fond de commerce,
encorenon élucidésde deux artistestrès
aboutiraen 1996et 1997aux assassinats
prometteurs
: NotoriousBIGet Tupac.
Les gangsta rappersn'aurontjamais vendu autant de disquesque lors de
maisonsde disqueset rappeurs
I'apogéedu conflitCôteEst-CôteOuest.Producteurs,
cetteimagede violencepourun public
ont comprisI'intérêtqu'ily avaità développer
forteset ont déclinésur tous les tonscetteesthétiquegangsfamême
friandd'émotions
cette surenchèrede violencecorrespondraà une baissede la
si paradoxalement,
Pour garantirla sincéritédes rimes
criminalitéen généralchez les jeunes Noirsao1.
ceuxde la scèneunderground,
essentiellement
gangsta,certainsdirecteursartistiques,
produitsdu
vontjusqu'àrecruterdansles prisonsafin d'offrirau publicd'authentiques
ghetto.La légendeveut que certainsrappeursaientété pris sous contratalors qu'ils
Lejeune
étaientemprisonnés
; d'autresont mêmeenregistréleursalbumsen prisonoo'.
protégéde Eminem,50 Cent,arborefièrementles neuf impactspar ballequi bardent
son corps et évoque sans vergogneson passé de dealer de crack, comme bien
du publicet son succès
I'imaginaire
d'autres.Le gangstercontinuedoncd'entretenir
en margede la société.
attestede I'attraitpourles personnages
L'industriedu cinémasauraégalementtirer profitde cette mannegangsfaet
n dès la fin des années1980. Color{3, New
inaugureraf'èrede la < gangstaploitation
sont les exemplesles
Boyz 'n the Hoot}u ou encore Menacett Societyaæ
JackCityaoo,
plus populairesde cettesériede films,signéspourla plupartpar des cinéastesafroclassées,, R r&7 tententde saisir la
américains.Ces ceuvrescinématographiques
ooo
"Todis" est synonymede ro dlsrespect''
AlonzoWestbrook,op. ctt, P.36.
oot
voir'p. 190.
402
meurtreà une peinede prison
er"lqres exemplesparmid'autres: X-Raidedqui est condamnép_our
sur formatDAT.
de 31 ans a enregisiréson premieralbum,Xorcist,partéléphone,puis lhe Unforgiven
Suge Knighta qùantà lui purgécinq annéesde prisontout en continuantà dirigerson label DeathRow.
(www.daveyd.com.)
X-Raided,Xorcisf(BlackMarketRecords,1995).
(BlackMarketRecods,1999).
X-Raided,ThelJnforgiven
403
D"nnisHopper,Colots,(1988).
o@
M"rioVan Peebles, NewJackCrfy,(1991).
oou
Boyz'n the Hæd,(1991)'
JohnSingleton,
oou
Aff"n& AlbertHugues,Menacelt Society,(1993).
407
"Restricted; interditau moinsde 17 ans.
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réal1éde la vie des gangsdansle ghettodansdes narrationsponctuéesde mélodies
gangsta.Les rappeurseux-mêmessont des comédiensqui se voientaujourd'huioffrir
Ainsilce T est-ildevenu
des rôlesau cinémaet à la télévision,parfoisà contre-emploi.
le hérosd'unesériepolicièrePlayers,danslaquelleil tient le rôled'un reprisde justice
devenuagentdu FBl. D'autresà I'instarde Tupacont débutéleur carrièreartistique
puisle cinéma'408
dansle théâtreet la danseavantde se lancerdansla musique,

2.1.2.La < pimpculture>

Le maquereauest de loin le héros le plus populairedu discoursgangsta,
puisqu'ifa mêmedonnénaissance
à une branchede la scènehardcorecommunément
baptiséec<mack rap D ou ( pimp rap D. Le personnagedu ( pimpI (ou <<mack>),
est un descendantdirectdu < bad
de la cultureafro-américaine,
figuretraditionnelle
niggern popularisénotammentdans les foasfs.Sa popularitén'a cessé de croître
et sonart de vivresontdevenus
depuisles années1960de sorteque sa philosophie
une véritableculture.Nousverronsque le < pimpn est plusqu'un simpleproxénète
incarnantdes
dans f imaginairegangsta.llsymboliseavanttout le héroscontestataire
espoirsde liberté.
La figure récunentedu c pimp > a êté populariséedans les années1970 à
travers notammentles films de la blaxploitationqui ont suivi la prolifération
de proxénètesrepentis,elle apparaîtégalementdans la musique
d'autobiographies
aliénés
dans la musiquefunk.Désillusionnés,
populaireafro-américaine,
notamment
des gangstarapsne sont pas sansrappeler
par leurenvironnement,
les personnages
les hérosdéchaînéset souventhorrifiantsde DonaldGoinesou encorelcebergSlim,
et aux titres
dépeintsdans des æuvres aux échos largementautobiographiques
évocateurstels que Sfreef Players,Whoresonou encore Pimp. Certains gangsta
rappers,commelce T et lce Cube,se réclamentde ces auteurs.lls se sontlargement
inspirésnotammentde l'æuvrede RobertBeck,alias lcebergSlim,chantredu < pimp
nanativen, qui fit connaftreà la fin des années1960la vie dissoluedes maquereaux
du ghetto.æe

oot

délaisséleurs canières
C"rt"in. rappeurs(QueenLatifah,Will Smith)ont auiourd'huipratiquement
à la comédie.
musicalespourse consacnêr
009
t."b"rg Sfim,Pimp; The Storyof Mylife, LosAngeles:HollowayHouse,1969'
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Les souteneursont toujoursfait partie du paysagecitadinaméricaindepuis
maisla < culturepimp), tellequ'elle
afro-américaine,
de la communauté
I'urbanisation
Cettepériodepostest esthétiséedans le rap, remonteà la fin des années1960410.
militantnoir,menénotammentpar
droitsciviquesavaitvu la montéed'unnationalisme
le mouvementdu Btack Power et sa célébrationde la vie de ghetto. Le < black
militantqui,en imposantI'imagede
de ce mouvement
machorétaitdevenuI'emblème
du Noir.Dansun contextede
misogynesviolents,souhaitaitbriserI'imagestéréotypée
libérationsexuelleet de chute du modèle patriarcal,la valorisationsoudainedu
((pimpr apparaîtégalementcommela réponsede I'hommeà la dominationféminine,
annoncéeplus tôt dans le rapportMoynihanall.La < culture pimp) est donc
Selon
afro-américaine.
de la communauté
de l'histoiresocio-politique
indissociable
>>412
n'ait
AdissaBanjonko,il sembleraiten outreque le Kpimpgame> ou K ptimpotogy
des deux grandsleaders
jamaisété aussivivacequ'au lendemain
des assassinats
X et MartinLutherKing.a13
Malcolm
les frères Hugues,
Dans le film documentaireintitulé< AmericanPimp>>ala,
citantun proxénète,définissentainsile < pimpin'n: < [Pimpinis] the one businessthe
whiteman can't control>. Le n pimpD est en effetun hors-la-loiqui bafouela loi des
de pouvoirentredominant
la relationtraditionnelle
Blancset renversesymboliquement
et dominé.C'est lui qui à son tour exploitele Blancen lui soutirantson argent.A
traverslui,ce sont tous les hommesnoirsqui prennentainsiune revanchepas moins
pasd'infractions
flagrantes,
De plus,sonactiviténe présentant
dénuéede symbolisme.
de la
symboliquement
échappebien souventà la justiceet s'affranchit
ce personnage
sociétéblanche.al5
Commele note Gerda Lerner,< les hommesnoirs, privésdu privilègedes
hommesblancs,sontégalementprivésdu privilègede dominerles femmesnoiresdu
point de vue économiqueet social,privilègedont les hommesblancsjouissentpar

oto

Adi"r" Banjoko,op. cit.,www.daveyd.com.
411
DaniefP. Moynihan, The NegroFamily: The Case for NationalActionfTlre Moynihan Report],
WashingtonD.C.:GovemmentPdntingOffice,1965.
ot2
L'"rt du 'maquereautiage".
Le terme de "pimpolqy" a élé popularisépar Too $hort dans son rap du même nom. ll y donne la
définitionsuivante:'Pimpology:A Pimp'sProfession".
Too $hort,'Pimpology",ShortDog'sln The House(Jive,1990).
413
Adi.r" Banjoko,op. cit.,www.daveyd.com.
oto
(1999).
Alb"rt& AllenHugues,AmericanPimp,
4t5
chri"ti"nBéthune,op.crf.,p.63.
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rapport aux femmes blanches>416.Les < pimps> prennentainsi une seconde
est la seule fonctionqui leur
revanchesur la femme en général.Le proxénétisme
permette de posséder des femmes blanches aussi bien physiquementque
et d'exercerun ascendantsur lesfemmesnoires.Exploitercesfemmes
matériellement
s'avèredonc être un moyenconcretd'accéderà tout ce qu'onrefuseà I'homme,la
et sociale.
libertééconomique
En endossantce rôle de maquereau,les n pimp rappersr avilissentles
>;0" commel'hommenoir l'estsouventlui luifemmes(< Treat'em like a prostitute
à des objetssexuelsvendussur le marché
mêmeet les réduisentsystématiquement
cet asservissement
Les n pimp rapsn lnversentsymboliquement
de la prostitutionals.
et reflètentle désir des hommesde marquerleur ascendantsur les femmes.lls
leurvirilitéen se détachantde toutaffectif:
affichentaussisymboliquement
Youknow| - thugem,fuckem,loveem,leaveem
CauseI don'tfuckinneedem...
Megivemyheartto a woman?
neverhaPPen
Notfornothin,
mackin
l'llbeforever
I gotnopassionals
Heartcoldasassassins,
ll
Les récitsglamourde la vie de proxénèteont suscitébiendes controverses.
faut cependantdépasserici la caricaturegrotesqueque les rappeursdressent
délibérément.Même si I'auditeurle plus averti peut parfoisrester perplexeface à
ou
certainsexcès,les morceauxaux titres aussi évocateursque < Big Pimpin'>420
dans lesquelsles rappeursvantentsous la formede fablesla dure
< DirtyMack>421
vie de proxénète,ou encore< | Love Ladies,r0", ,, Somebody'sGottaDo lt [Pimpin'
aux jeunes
Ain't Easyl,r0", à traverslesquelsils offrentdes conseilsprofessionnels

otu

à ta ségégation,les femmesnoiresdanst'Amértquedes B/ancs,Paris:
G"rd" Lemer,De l'esclavage
op. cit',p' 120'
p. 158,citédansChristian
Béthune,
Denoël-Gonthier,1972,
o"
'"[reat
of StickRick(DefJam, 1995).
Herlikea Prostitute',Tha GreatAdventures
Sfi"t Rick,
o"
qu'elle le
B"th Colemanétudie dans son essai les originesde cette Iradition" afro-américaine
I'interdiction
par
notamment
dans
ll
décèle
l'esclavage.
laissé
le
lourd
tribut
notamment
et
évoque
"pimpin'
qui étaitfaiteaux esclavesde se marierune causede l'étiolementdes relationsentrehommeset femmes
noirs.
Voir Beth Coleman,'Pimp Notes on Autonomy",rn Greg Tate (ed.), EverythirryBut the Burden:What
Dell,2003,pp.68€0.
WhitePeopteAreTakingfrom BlackCulture,NewYork:Bantram
419
J^y-Z,"BigPimpin"',The LifeandTimesof ShaunCartertl (DeathJam,1999).
oto
tnid.
o"
1992).
lnCube, "Dirg Mack",The Predator(Priority,
422
1""T,'l LoveLadies',RhymePays(Sire,1987).
o'3
1".T, 'somebody'sGottiaDo lt [Pimpin'Ain't Easy]",RhymePays(Sire,1987)'
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ne fontque
démesurées
K macks)), sontavanttoutdes n boasfs,ro'0.Cesvantardises
narer de manièrevirulenteet souventcorrosiveles mythesurbainset perpétrerainsi
la traditionde la n hustlerpoet,y,n".
Le retourglorieuxde cette ctpimpculturen dans les années 1990 apparaît
que les rappeursrendentà cettecultureillicite
aussicommeun hommagenostalgique
du ghetto.Les misesen scène,au coursdesquellesils adoptentles règles,riteset
à de
de I'art du < pimp game)) s'apparentent
et vestimentaires
codes linguistiques
véritablescélébrationsde cet art de vivre. Les artistesont par ailleurschoisi des
pseudonymes
évocateurstels que Trick Daddy,SugaBabe,MackDaddyqui ne sont
pas sans rappelerles personnagesde certainsfoasfs.Ces dandysarborentbien
:
souvent la panopliecarnavalesqueet désuète du < pimpn de la blaxploitation
chaîneset dentiersen or, baguessertiesde diamants
manteauxde vison,couvre-chef,
...
cheveuxlissés,cannede patriarche,
imposants,
L'art du < pimpin'n est égalementun art de la < tchatche>. Les mots
< Recognizethe pimp
constituentle principalinstrumentde la réussitedu maquereau.
type flow) rappelce T dans son hymne< PimpAnthem,ro*. Les < pimpsn sont de
talentueuxmanipulateurs,des séducteursqui utilisent leur éloquence afin de
s'approprierla grâcedes femmesou de mystifierla société.Ce sont par naturedes
de lce'lt2t. Pourles
poètes,spécialistes
du < sfrï talking) pourreprendreI'expression
rappeurs,reprendrela métaphoredu ( pimp n, c'est donc affirmerson talent de
< tchatcheurD, sa force rhétorique.Dansun articleintitulé( Mythof the Great Black
Pimp>, AdissaBanjokodéfinitainsice mythe:
thinkers.
Thetruthof thematteris thatpimps,in allrealityareverycreative
They are fluid speakersand they havethe gift to see into people's
minds.a28

du rap puisentleursorigines
icique les procédésrhétoriques
Nousrappellerons
dans l'art d'insinuer,le < signifying)roæ.Toute I'imageriedu gangstérismeet du
pour signifierla violenceet
proxénétisme
est égalementutiliséemétaphoriquement
de la vie courante.Le verbe< to pimp I signifiepar extension<<abuser>
I'expfoitation
o'o

voirptusbas,p.280.

o'u

RobinD. G. Kelley,op.cit.,p.141.
1996).
lnT,'Pimp Anthem",Vt - RetumOf TheReal(Pdority,
o2'
lnT & HeidiSiegmund,op. cit.,extraitcitédanswww'globaldarkness.com.

o"

"8 Adirr" Banjoko,op. cit.,www.daveyd.com.
o'9
voi, pp.51-52.
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pour
du proxénétisme
par exemplela métaphore
Les MCsemploient
de quelqu'un.o3o
témoignerde la volontéqu'ontles hommesde dominerla femmeen abusantd'elle
désignerune
maisle termede < mackr peutégalement
physiquement
et moralement,
qui abuseverbalement
de sa victime:
personne
ina bighat
Who'sthemack?is it somebrother
Thinkinghe can get any bitchwith a good rap?

t...1

It is thatfoolthatwannapumpthe gas
Giveyoua sadstoryandyougivehimcash?

t...1

ls it thatniggainthatclubasking
Haveyoueverbeenina hottub?431

Le < pimp gamen s'avère être une métaphorequi s'appliqueà tous les
politiqueou social.Dans le langage
domainesde la vie, qu'ilssoientéconomique,
courant,est considérécommec pimpn, tout hommese laissantparexempleentretenir
à un
républicain
par une femme.lce Cube compareégalementle gouvernement
du disquequi < maque> les artistes
tandisqu'ilpointedu doigtI'industrie
maquereau,
noirs:
is thepimp
A Niggatoldtherecordcompany
Theartistis thehoe,thestageis thecorner
And the audienceis the trip, god damn'432

de cette
Le < pimpr jouit encoreaujourd'huid'uneaura mythiqueet I'esthétique
cultureséduitde plusen plusla jeunessenoireet blanche.Dansle langagecourant,le
terme de < pimpn est devenuaujourd'huiun terme de dérision.Surfantsur cette
vague,Hollywoodproduiradans les années1990des æuvrescinématographiques
notammentSha/33de
sur des bandessonssou/et gangsta,
n btaxptoitafibn
d'inspiratio
John Singletonou encoreJackieBrcwnM de QuentinTarantino,alorsque les frères
en 1999 aux grandes
Huguesont consacréun reportageintitulé AmericanPimpa3s
commeFillmoreSlim Bishopou encoreDon MagicJuan.
légendesdu proxénétisme
L'éditionaméricaineprofiteégalernentde cette mode pour republierde nombreux

430
Afonrowestbrcok,op. cit.,p.106.
431
1." Cube,Who's the Mack?",AmeiKKKa'sMostWanted(Priority,1990).
432
lnçube, "RecordCompanyPimpin'", War& Peaæ(vol.2): The PeaceDisc(Priority,2000)'
ot'John
singleton,sfafi, (2ooo)
4il
QuentinTarantino,JackieBrown,(1997).
435
(1999).
AmericanPimp,
Aff"n& AlbertHugues,
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'u
de proxénètes(Ihe Pimp's rap: A True Strory ou
ouvragesautobiographiques
tandis queWhoreson: The Storyof a Ghefto
encoreRosebud: The AmericanPimpasT)
pimpaæde DonaldGoineset Pimp:The Storyof my Life43s
d'lcebergSlimont atteintle
le succèsdes ( pimp rapsD
statutde livrescultes.D'un point de vue sociologique,
de s'identifierà une image de
révèleavanttout le désir des jeunesgénérations
masculinitédominanteet de retrouverdans une certainemesureleur place dans la
société.

2.1.3.Humour<<noir>

Rapis reallyfunny,man.Butif youdon'tseethatit'sfunny,it willscaretheshitout
of you
lcE T440
du groupe2 LiveCrewen
C'estHenryLouisGatesqui, lorsdu procèshistorique
de I'humourafro-américain,
I'aspecttraditionnel
1990,soulignaà la justiceaméricaine
de la culturehip hop.L'albumde 2
un élémentsi souventnégligépar les détracteurs
Live Crew As Nasfy As They WannaBe avait à l'époqueété jugé obscèneet les
membresdu groupeavaientété condamnéspar la justice4t.HenryLouis Gates Jr,
appelé à la bane en tant que témoin expert, réaffirmalors du procès que Luke
du sexismeet que les
le leaderdu groupe,ne faisaiten aucuncasI'apologie
Campbell,
morceauxauxtitresaussiévocateursque ( Me So HornyD,ne pouvaientêtre qualifiés
américain
d'obscènes,ni être accusésde diffuserune violencesexiste.L'universitaire
soulignaI'aspectludiqueet traditionnelde cette célébrationdu désir animal, de
I'humourtypiquement< noir> et insistasur le fait que Luke Campbellvoulait
< signifier> quelquechose:
of
parody,turningthe stereotypes
2 LiveCrewis engagedin heavy-handed
young
are
artists
These
heads.
their
on
culture
blackand whiteAmerican
o3t

1999.
Th" MasterPimp,ThePimp'srcp: A TrueSfory,Old SchoolPublishing,
Roseôud:TheAmeriænPimp,RealFlyPublishing,2001'
JohnS. Dickson,
438
DonaldGoines,Whoreson:The Storyof a GhettoPimp,LosAngeles:HollowayHouse,1969.
439
l""b"rg Sfim,Prmp; The Storyof mylife, LosAngeles:HollowayHouse,1969'
*o
in Alan Light(ed.),Vibe Historyof Hip Hop, NewYork:
f"" T est cité par AnthonyDe Curtis,"\Â/ord",
ThreeRiverPress,1999,p. 93.
*t
*, J. Binder,opt.cit.,p.760.
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of the age-old
actingout, to livelydancemusic,a parodicexaggeration
useof
blackfemaleandmale.Theirexuberant
of the oversexed
stereotypes
sexualorgans,for example)undermines--for
hyperbole(phantasmagoric
hearing
of thelyrics.
tooliteral-minded
codes--a
anyonefluentin blackcultural
culture
of
black
context
within
the
interpreted
be
must
2
Live
Crew
1...1
generally
specifically.a2
andofsignifying
ll
L'humoura toujoursjoué un rôle essentieldans la sociétéafro-américaine.
<<
fut I'undes élémentsde survieapportéspar les esclavesafricainsdans le Nouveau
Monde.,r*t En dépit des contingencesde I'esclavage,I'humours'infiltraitdans le
quotidienet les pratiquesculturellesdes esclavespour devenirun < outil spirituelet
culturel,r.* La parodie,la raillerie,la moquerie,élémentsmajeursde I'humour
africain,trouvèrentsur le sol américainune nouvelleforme. Exclus de tous les
dansces modes
unefonctionrégulatrice
domainesde la vie, les esclavesdécouvrirent
lorsqu'ilstournaientnotammenten dérisiontous les proposet gestesde
d'expression
leursmaîtres4s.
allaienten effet user de subterfugespour se protégeret
Les Afro-Américains
de la parodie,à traversnotammentles fables
libérerleurstensionsgrâceà I'utilisation
les n dozensn, les n foasfsn, et autresformesde jeux de mots.46Ainsi
animalières,
en scènedes animaux,on y voyaitI'astuced'un petitanimal,
les fablesmettaient-elles
I'esclave,souventun lapin,userde ruseafinde bernerun
le < tickstern, représentant
Les
d'esclaves.
les propriétaires
animalplus gros,le lion par exemple,symbolisant
I'esclaveen présencedes Blancs.Ces
fablesétant ainsi codées,elles préservaient
animauxprirentplus tard une forme humainedans les n foasfs), sous les traits du
< badman >.47

Au XlXe siècle,le publicblancdevintfriandde < Minstrelsn au coursdesquels
les artistesnoirs,le visagenoirciau bouchonbrûlé,se livraientà un pasticheracistede
ne firentque renforcerles stéréotypes
Si ces spectaclesparodiques
leurcommunauté.
s'avèraitapte à exorciserleur conditionde citoyende seconde
raciaux,I'autodérision
*'

H"nry LouisGatesJr, "2 Live Crew,Decoded.Rap MusicGroup'sUseof StreetLanguagein Context
CulturalHeritageAnalyzed,"NewYorkTimes,19 June1990.
of Afto-American
*'
in
John Lowe, 'Modifierla frarcepour renverserles rôles:La traditionde l'humourafto-américain",
ThierryDubostet Alice Mills(dir.),La femmenoire. Aspectsd'une crised'identité,Pressesuniversitaires
de Caen,1997,p.23.
*
toid.
*u
John Lowe,"Humo/, in WilliamL. Andrews,ef aL (eds.),TheOxfordCompanionto AfricanAmerican
Litemture,NewYork:OxfordUniversityPress,1997,p. 370.
oot
, p. 24.
JohnLowe,"Modifierla farcepourrenverserles rôles:La traditionde I'humourafio-américain"
*'toid.
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Ce que les
a doncapprisà rired'elle-même.
afro-américaine
zone448.
La communauté
>
de l'humour,à l'instarde John Lowe,nomment<<humourcorrecteur
théoriciens
qui n'est pas sans
(< correctivecomedyrrlaae,une forme de satire auto-réflexive
de I'humourjuif, LangstonHuguesla définitainsi: < Jokes
rappelerI'autodérision
,rouo.
Cet < humourdésespéré> trouveses originesdans
NegroesTellon Themselves
les tourments,la frustrationet les problèmesqui opprimentles Noirs,c'esten quelque
>.Æ1
sorteun < salutpsychique
les nouveaux
Pendantles annéesdifficilesqui suivirentla guerrede Sécession,
héros des fables deviennentdes brigandshérorques,des < bad nigger,rou'.lJne
StaggerLee ou Stackolee,RailroadBill,John Hardyou
successionde personnages,
Leur
encore Great Daddy naissentde cette périodemarquéepar I'oppression.ot3
faconde, souvent grossière,et leurs vantardisesabusivesflirtent souvent avec
les premiersdisquespressésde blues,qui hésitententre
Parallèlement,
I'obscénité.
à un public
proposentune nouvelleformede divertissement
grivoiseries
et mélancolie,
noir et blanc. La liberté et la Renaissancenoire à Harlemoffrent,quant à eux,
notammentZora Neale Hurston,de faire
l'occasionaux auteurs afro-américains,
revivrece folklore.asa
Au tournantdu XXe siècle,le passagedes fablesanimalièresaux ( foasfsn
urbainsen passantpar les contesde Stackoleefut déterminantpour la cultureafrofurentainsi
de migrationvers les grandesmétropoles
Les mouvements
américaine.ouu
de nouvellespratiquesverbalesappelées< signifying>>,tt soundingtt,
accompagnés
la littératuremaisaussila musique
>...4ffiqui empreindront
< woofing>, r loud-talking

*t

JohnLowe,'Humof
,pp.371-372.
449
'Humof p. 370.
,
L"ngtonHughescitéparJohnLowe,
abo
bid.
out
pp. 25John Lowe,"Modifierla farcepourrenvercerles rôles:La traditionde I'humourafro-américain,
26.
4'2
voi, pp.2G2-2G9.
ou'
pp. 25John Lowe,-Modifierla farcepourrenvercerles rôles:La traditionde I'humourafro-amédcain,
26.
o*
JohnLowe,"Humof, pp.373-374.
ouu
JohnLowe,"Modifierla farcepourrenvercerles rôles:La traditionde I'humouraftoaméricain',pp. 2627.
The Riversideantholqy of the AfricanAmeican
PatriciaLigginsHill,BemardW. Bell,Call andresponse.'
litenry tndition,Boston:HoughtonMiffiin,1998,pp. 778'779'
056
pp. 26John Lowe,'Modifierla farcepourrenverserles rôles:La traditionde I'humourafro-anréricain",
27.
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De par leur forme et leur contenu,les < foasfsrr*t peuventêtre
afro-américaines.
ces longs
considéréscomme les précurseursdu rap. En plus d'être divertissants,
dramatique
poèmesnarratifssontexécutésdans un contexteurbain.La performance
et rythmiquede leurs narrateursrappelle celle des rappeursqui recherchent
du publicen se targuantde leursprouessesverbales.ass
I'approbation
Tous les élémentsde ces procédéssurviventdonc dans le rap, lorsqueles
salacesou dansdes interjections
parexempleleursrimesd'insultes
émaillent
rappeurs
sousla formedes blagues< Yo mamar>: <<Yo mamais so fat youcan'tsee her legsit
verbale,dont
just lookslike she'sglidingacrossthe floorrr*n.Lesjeux de provocation
à I'Afrique,sont une pratiqueencoretrès populairedansles
les originesremonteraient
verbauxau cours
ce ritueld'affrontements
ruesdesghettoset les rappeursperpétuent
warsrr*o.Le duo <<lt's a Man'sWorld> débutepar le pastiched'un
de < diss[respect]
affront.Une rasaded'insultessexistesest lancéeà I'encontred'lce Cube qui conclut
<<Don'ttalkaboutma mama!>. lce Cubese lanceensuite
par la répliqueexclamative
parodique
danslequelil explique< à quoiserventles femmes>.
dansun monologue
et se lanceà son tour dans une attaque
La rappeuseYo-YoI'intenomptbrutalement
cyniquedans laquelleelle remeten questionles capacitésd'lceCubeà rappertout en
mettanten doutesa virilité:61
ilce Cubel
Womenthey'regoodfor nothingno maybeonething
To serveneedsto my ding-aling
stand
I'ma manwholovesthe one-night
CauseafterI do ya
Huh I neverknewya

t...1
lYo-Yol
Firstof all let me tellyou my nameit'sYo-Yo
Whendownon a girlfirstthefist and that'sa no-no
Yo-Yothinksthe kitchensinkshouldbe thrownin
Niggasbe schemingandfiendingto stickthe bonein
No, Yo-Yo'snot a hoe or a whore
And if that'swhatyou'reherefor
flce Cube]
Ay whatup buttercupperMissYo-Yo
I knowyou liketo rap and liketo flow so
Butwhenit comesto hiphopthisis a man'sworld
o5t

note151, p. 51.
voir'définition
p. 26.
JohnLowe,"Modifierla farcepourrenverserles rôles:La traditionde l'humourafro-américain",
459
Phar"yde,"Ya Mama',Bizane Ridett(RhinoRecords,2001)'
ouo
G*rg", Lapassadeet PhilippeRousselot,op. cit',p' 54.
o6t
voi, fualementà proposde ce rap pp.2&245.
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youlittlegirl
Staydownandplaytheplayground
lYo-YoI
it asrapping
Whatyou'resayingI don'tconsider
Causeyou'reonrewindandI'mthenewwhat's-happening
It neverfailsl'llalwaysgetrespect
Andyoulosesotakea rainchecka62
Dans les vers gangsfacommedans I'ensembledu discoursrap, I'humourse
déclinesous diversescolorations,des jeux de mots au burlesqueen passantpar la
Les rappeursaimentmanipulerle verbeen jouant avec
parodie,voire I'autodérision.
les motset les sons,maisse plaisentaussià rirede la réalitédansun humoursouvent
sombreet cynique,Cette malicese manifestesous un aspectcréatifet exubérant,
> qui
maisapparaîtaussicruelet grossier.Si le rap a été libérédu < double-entendre
de la traditionoraledesesclaves,les rappeursse plaisentà jouer
faisaitla particularité
délibérémentde I'ambiguiTéde leurs propos d'où une surenchèrede procédés
utilisésavec démesure,en insistantsur les stéréotypes,le sexisme,
humoristiques
dans le discoursgangsta.Toutes ces
la salacité,plus particulièrement
l'agressivité,
récréatifet possèdentde
un rôletraditionnel
remplissent
humoristiques
manifestations
voirepolitique.
éducative,
plusdiversesfonctions,régulatrice,
Que ce soit par l'ironie,la parodieou le cynisme,I'humourgangsfarévèlela
misogynessont comme
gravitéde certainsphénomènessociaux.Les fanfaronnades
de la sociétéet ont aussi une
nous I'avonsvu les témoinsdes dysfonctionnements
fonction conative,voire didactique.Ainsi NotoriousBIG n'hésite pas à moquer
dansun pastichemachisteintitulé< One MoreChance,rout.Dans < You
I'hypervirilité
lce T abordeun sujetdélicatet répandudansle ghetto,celuid'une
Can'tFadeMe >1464,
>) qui finit par une demande de
affaire sans lendemain(< one-night-stand
des rapportshommesen paternité.Désireuxd'évoquerI'instabilité
reconnaissance
femmes,il souhaiteaussiapporterun sujetde réflexionaux habitantsdu ghetto.La
dérisionet I'autodérisiondeviennentici un véhicule pédagogiquede persuasion
sociale:
It'scrazycausebeforeI couldsleepwithher
I hadto duckanddodgeand tryto creepwithher
Seethe bootyand the frontwas all in place
Butthe girlhadthe pitbullface
Sowe ranjumpeddroveswamcrawledhid
Oh lordgodforbid
ou'

(Priority,1990).
MostWanted
1"" Cube,feat.yo-yo, "lt's Man'sworld", AmeriKKKa's
063
'one
MoreChance",Readyto Die(BadBoy,1994
Notoriou,BlG,
4s
1990).
1"" Cube,"YouCan'tFade Me",AmeriKKtbbMosfWanted(Priority,
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Myhomiesseemeat themotel
Causethosefoolswouldlovetojustgotell
inthehoodthatknowsyourrep
Everybody
Sojumpinthebackseatandquietis kept
Andholdyourbigfat buttsteadY
Causeyo hoeI gotthepaperbagready
likea turkey
andgobbling
Shestartedmoaning
thebootsfromheretoAlbuquerque
I knocked
heroffmanandl'mknowing
ldropped
Thatl'ma hatemyselfinthemorning
I gotdrunkto helPmeforget
hitshit
daYanother
Yoanother
I'mgettinfadedaos
Les raps offrent un exempled'humourfonctionnantcomme des < bâtons
de John Loweà proposdes
tordus>>(< crookedsficksn), pour reprendreI'expression
En mettanten scène de manièreburlesquela vie de < hustlersn ou de
toasfs.a66
dealerspeu scrupuleux,les rappeursrévèlentainsi que toute délinquanceconduit
La caricatureet
à une perte de dignité et à I'autodestruction.
irrémédiablement
I'emphasesont utiliséesici pour frapperles espritsdans un but éducatif.Dansleurs
excessivesde la vie urbaine,les hérautsdu rapforcentde touteévidence
descriptions
de la société.
le traitafinde dévoilerles incohérences
rendentégalementcomptede I'absurditédu
Tous les procédéshumoristiques
Les rappeursperçoivent
systèmeet dénoncentles intentionsdu pouvoirhégémonique.
le monde comme un désordreabsurde,où la logique et la vérité ne sont pas
critiqueet comiqueà la foisdu viceet de
maisbafouées.La représentation
respectées,
met en évidencecetteabsurdité.En tournanten dérisiontout
la réalitésocio-politique
ses défautset ses vices,
en caricaturant
ce qui appartientà ce monde,en grossissant,
commele fait lce
à dévoilerson incohérence
les rappeurscherchentà le discréditer,
qui opposentjeunesdes ghettoset policeou
Cube,lorsqu'ilrelateles affrontements
lorsqu'ildéfinit une arme à feu comme la < meilleureamie de I'homme> noir. Le
moindre jeu de mots signale une remise en question susceptibled'inquiéter
Le caractèreagressifde ce persiflagen'estnifortuitni gratuit,il
(< Black'n'Deckeoout1.
vise à démasqueret à démystifier.L'humourdes rappeursn'estdonc pas un simple
et prendrelesformesd'un humour
il peutêtreconnotédramatiquement
divertissement,
trèssombrecommele dévoilece calembour:
- We'regoingto do you likeKing.
- Whatgoddamned
King?
o6u
1"" Cube,"YouCan'tFadeMe", AmertKKtb'sMosfWanted(Pnority,1990).
ouu
, p' 25
JohnLowe,'Modifierla farcepourrenverserles rôles:La traditionde I'humourafro-amédcain"
o6t
1"" T, "Bfack'N'Deckef,ThetcefurylFrcedomof Speecfr(Sire,1989).
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- Rodney
kingsfromAfrica.68
King,MartinLutherKingandallofthegoddamned
En tournanten dérision
L'humourest biensouventun agentde défoulement.
ou bieneux-mêmes,
blanche,leur proprecommunauté
les symbolesde I'hégémonie
de leurcommunauté.
les rappeursconjurentlessentimentsde frustration
L'hyperboleest égalementune figuredominantedu discoursrap. La pratique
>, cette vantardiseexcessive,est par ailleurs I'un des procédés
du < boasting
dansles foasfs.
que I'onretrouvefréquemment
de I'oralitéafro-américaine
traditionnels
Au coursdesjoutesverbales
ll faut rappelerque le rapétaità I'origineauto-référentiel.
(n dissrn'wars>) qui opposaientles MCs, les rappeursdevaientse targuerde leur
dextérité verbale et de leurs exploits personels(< ego'trippingn). Les gangstaz
poursuiventcette tradition: <<I'm the atom in the eve of destructionand volcanic
Au-delàdu contextehip hop, les rappeursse prévalentde capacités
eruption,roun.
physiquesou sexuelleshors normes(< I've got 69 ways to make you come my
way uoto;ou revendiquentavec fierté leurs biens matériels(u I'm overseasin my
a Benzor a
villa/'Witmy masseuse.../Somecallme DonnaKaranor Armani/.../Drive
Miata...oott;.Les n boasfsn sont employésde manièreironiquedans un but bien
pourles
les rappeurstraduisentI'importance
défini.A traversle procédéde I'emphase,
egohommesdu ghetto d'affirmerleur personnalitéet d'imposerle respect. L'<<
égalementcommeun moyen
trippingn, cet amourde soi démesuré,peut s'interpréter
de hainede soi et de construireune image
de combattrele sentimentpathologique
partieliée avec I'expression
d'unevolonté
positfue.Si ces pratiquesont certainement
ellespermettentavanttout aux rappeursde mettreen
exacerbéede reconnaissance,
comique.
créatriceet d'exercerleurinventivité
scèneleuringéniosité
du gangsta,concemele
Un autreaspectsubversifdu dlscoursrap,notamment
caractèresalaceet injurieuxde ses rimes.Le caractèreouvertementlibidineuxdes
raps nous renvoieà la lubricitéde certainsfoasfsou vers de blues. Les rappeurs
ce penchantpoétiquepourI'obscène.Leursverssexisteset injurieuxsont
radicalisent
jubilatoires,
unestratégielangagièrepermettant
la plupartdu tempsdestransgressions

068
(Pdority,1991)'
f." Cube,"MySummerVacation",DeathCertifrcate
469
.unexplained',
pick,
the SickleandtheShovet(\2./BMG,1997).
rhe
Grauediggaz,
oto
Trin" feat.J-Shin,"69Ways',Da Baddest&fch(Atlantic,2000),
471
'Get Money",Gettin'Money(Atlantic,
1996).
Junio,Mafiafeat.Lil'Kim,LittleCeas,Biggie,
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moraleset politiquesétablies.lce T débuteson
de remettreen causeles conventions
parla miseen gardesuivante:
afbumHomelnvasionaT2
Attention!
youarelistening
at an lceT LP
At thismoment
like:
shit,bitch,fuck,dick,ass,ho,cunt,dirtybitch,
you
words
by
are
offended
lf
slut,tran[...]
nigga,hooker,
lowmotherfucker,
TakethetaPeoutnow
Thisis nota popalbum!
Andbytheway,
DICK!473
SUCKMYMOTHERFUCK]N
parodiqueillustrela volontéde provoquerune Éactionde la
Cetteintroduction
les autoritéset la
part des auditeurs.Elle est une manièredétournéed'apostropher
Toutecettejurologieétaiten
empreinted'unetraditiontrès conservatrice.
bourgeoisie
dès les années1960commeun langagepolitisépar les Panthères
outrerevendiquée
On peut
car elle était I'expressiondu refus et de la contestationaTs.
NoiresaTa,
verbaled'uneviolence
égalementvoir danscetteagressiondiscursivela transposition
vécueau quotidienpar la minoriténoireaméricaine.
Pour indécentesque certainesrimes puissentparaîtreà un auditoirenon
éclairé,cet étalagede vocablessalacesatteste( un sensaigu de la formule> et un
ll convientde rappelerque la fonctionpremièredu rap est
goût pourla métaphore.otu
verbale,le sens de la
celle de divertir.La richessedu frp hop slang,I'inventivité
et le rythmede
formule,la hardiessedes images,maisaussila qualitéde I'articulation
la scansionlui confèrentun aspect ludique.Cet esprit, les rappeursle cultivent
leursvoixde manièreburlesque.
lorsqu'ilstravestlssent
égalementdansleurthéâtralité
On a tendance à sous-estimerla valeur phonétique,rythmiqueet articulatoire
qu'accordent
les rappeursaux mots.attLe rap est à I'origineun jeu de joutesverbales
Les
qui permetaux MCsde fairepreuvede créativitéfaceà un partened'admirateurs.
sanssignification
rappeur aimentainsijoueravec les sons,créantdes paronomases
et comiques:
réelledansle but de produiredes effetsrythmiques
boo
boogedY
ooh,a babaloo
A babaloo,
472
Er"mple citédans MatthewT. Grant,qp' cif.,lssue2, texte3, p.4.
ot3
f." T, '\A/aming',Home lnvasion(Priority,199g\'
oto
G"org", Lapassadeet PhilippeRousselot,op. crf',p' 58.
475
se servaientdes
des droits civiques,les manifestanbnoirs
A, cours de grandesmanifestations
ndozens"
(1.Young,'Les PanthèresNoires
pourapoJtropherles policiers(?rgs")des forcesanti-émeutes.
et la languedu ghetto',Espritn" 386,Oct 1970')
ot6
chri"ti"n Béthune,op.cit.,p.113.
477
chrirti"n Béthune,op. cit.,p. 114.
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a groupie
I wentfromGuccito Stussy,tofliggedy-flam
koochie
hoochie
yibbedy-yabba
dabba
ToZsaZsa,to
so.'.0t8
of potatoes,
Tallyhol-l'lltakemyStoveTopinstead
La fonctionde I'humourrap est donc polyvalente.L'humourpermetd'attirer
I'attentiondes auditeursen provoquantun effet de surprise.ll crée un rapportde
notammentlorsqueles
familiarité,voire de complicitéentre locuteuret destinataire,
aux jeunesdes ghettos.En adoptantun langageludique,les
rappeurss'adressent
rappeursfont égalementpasserleur messagede façonpluséloquenteet persuasive'
anodine.L'humourpeut
Cettearmeest d'autantplusefficacequ'elleest d'apparence
contreles prejugés,les interditset lestabous.Cette
deveniraussiuneanne redoutable
stratégierhétoriquepermetégalementd'exorciserla douleur,de libérerdes tensions
socialestouten dénonçantle système

2.2.Unepoétiquede la violence
La consécrationdu gangstarap dès la fin des années1980 a porté sur le
devantde la scène hip hop une nouvelleesthétiquede la violencetrès subversive,
Le rap devientalors synonymede criminalité,de règlementsde
voire rudimentaire.
compteentregangset de misogynie.Les rappeurss'attirentles foudresdes autorités
la barbarie.Les rappeurs
qui accusentses acteursde promouvoir
et de la bourgeoisie
affirment,eux,que la violenceverbaleet sonoredes raps se fait l'échod'une réalité
de I'artiste
qu'ils n'ont pas choisie.lls invoquentégalementle droit imprescriptible
d'user librementdes formes d'expressionsartistiques.Nous nous proposonsici
à partentière'Nous
violentedu rap en tantque formeesthétique
d'étudierl'expression
verronsque par-delàla fonctioncarhartiquede cette violenceverbale,I'expression
sonoredu rap remplitune fonctionpoétiqueet rythmiquequi attestedu génie créatif
des rappeurs,maisqui trahitégalementune consciencepolitique.Touten interpellant
d'uneimage
d'unenégritéet la reconstruction
la sociétéet les autorités,la glorification
figée du < mauvaisnègre> participed'un désir de valorisationde I'identiténoire et
sociale.
d'unereconnaissance

ott

EFX,"TheyWant EF}, , DeadSanbus(Atlantic,1992)
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de la violence
2.2.1.Esthétisation
de la violencedu rap n'est pas le fait uniquede la mouvance
L'esthétisation
la violence
n'a eu de cessed'esthétiser
gangsta.La musiquepopulairecontemporaine
sousdiversesformes,notammentle heavymetal,le punkou encorele rockgothique'
En outre,la poétiquede la violencea fait partieintégrantede I'histoirelittéraireet
Le rappeurest commenousI'avonsvu I'héritiersymbolique
artistiquede tout temps.ote
du < trickster> et du r badman>>.ll perpétueainsi cette traditiond'une part de
étant
I'agressivitéverbale sous le signe de I'excès. La culture afro-américaine
verbaleet rythmique,
par la richessede son expression
caractérisée
traditionnellement
en partieà traduireun
destinées
I'impactdesimagesviolentes
il convientde minimiser
désir de transgresserles conventionsmorales.Les rappeurss'inspirentde la réalité
et la violenceexpriméede nosjoursdansle rapfait d'autrepartéchoà
contemporaine
une violencephysique,visuelleou discursiveinhérenteà la sociétéaméricaine.
D'unpointde vue historique,les Noirsont été pendantlongtempscontraintspar
la force des chosesà contenirleurs pulsionsviolentes,que ce soit au cours de
l'esclavageou aprèsson abolition.Poursurvivre,ils devaienten étoufferI'expression
à traversla pratiquedu
notamment
symboliques,
à des manifestations
et la circonscrire
chant ou encore l'échangerituel des <<dozens>. Ce qui différencienéanmoins
est la démesure
l'agressivitégangstade cettelonguetraditionlittéraireafro-américaine
tantdansle fondque dans
de ses propos.Les hérautsdu rap radicalisent
et I'emphase
la virulencejusque-là
la forme leur discourscommes'ils aspiraientà démultiplier
bâillonnéede leursancêtres.lls font ainsiéclaterau grandjour une rage profondequi
mais ausside libérerla
a non seulementpourfonctionde heurterles convenances,
de sesrancoeurs.
communauté
Si le gangstarap a fait de la violenceune figurede styleet de rhétorique,c'est
que les auteursaffirmenttrouveren premierlieu leur sourced'inspirationdans la
réalité.Lors d'interviewset en réponseaux attaqueslancéesà leur encontre,les
rappeursinsistentsur le fait que les rapssont peutêtrefictifs,maisque leurshistoires
>, puisquelnspiréesde faits réels.Les rappeursayantvécudans
sont < authentiques
les ghettosont été souventles témoinsde la violenceurbaineet sont donc empreints
d'uneculturecriminelle.
Pourne pas passerà côtéde I'enjeupoétiquedu rap, il ne faut pas perdrede

ot9

chrirti"n Béthune,op. cit.,p.1g4.
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vue que f'essencemêmedu rap résidedansla notionde défiverbal(n dtsswars>). A
l'instardes musiciensde jazz. qui comparaientnaguèreleurs instrumentsà une
(< axer) qui servaità couper(< cut>), c'est-àdireécraserson rival lors
hacheaso
ç killers)) - ne font que
les rappeursgangsta- auto-proclamés
d'unejoute musicaleott,
la riche imagerie du
poursuivrecette tradition en reprenantmétaphoriquement
(< themic v ou < miker) devientune arme,comparable
gangstérisme.
Le microphone
à un n Tech-9)) ou un ( AK-47n : <<You needprotectionwhenI'm on the mic/Because
assassins.Un
my mouthis likea 9 mm windpipe.,rot'Les parolessont des projectiles
< shotgun D n'est autre qu'une répliquerimée. <<TuerD son adversaireau figuré
signifieremporterle défi. tt To bite>, c'est plagierle morceauou le styled'un autre
n sont en défïnitivedes défis verbaux,le flot de
rappeur.Les n drive-bys/roofrngs
parolesdevientun tir en rafaleset le plagiatune attaqueà mainarmée.La personne
qui tombeau combatest cellequi perd ce défi et par là mêmeson sang-froid,aveu
La parolese substituedoncà I'acte:a83
d'impuissance.
I'mthearsenal
lyricsof ammo
I gotartillery,
of rhYthm
Rounds
ThenI'm'agive'em
Piano
vest
Bringa bullet-proof
ricochet
Nothin'to
Readyto aimatthebrain
Nowwhatthetriggersay[...1
hit'em.aM
Lettherhythm
CommenousI'avonsvu, le verbe< to pimpn peut-êtreégalementpolysémique
de la vie,quece soitdansla viesociale,économique
à touslesdomaines
et s'applique
De mêmeque dansle morceaude lce T <<I'mYourPusher>45,le dealer
ou politique.
s'avère en fait un ( marchand de rimes> : < dope beats and lyrics/nobeepers
needed>. lce T joue ici sciemmentavec les mots,en détournantle vocabulairedes
trafiquantsde drogue,une manièrevoiléede critiquerle marchéde la droguesans
de n homeboyt>Æ6
remettreen causesa crédibilité

o8o
chrirti"n Béthune,op.cit.,p.71.
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J""n-P"rl Levet,Talkin'thattalk: te tangagedu blueset duiazz, Paris: Kargo,2003,p. 156.
482
"CriminalMinded',CriminatMided (B.Boy1987).
Boogi" DownProductions,
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RobinD. G. Kelley,op. cit.,p.121.
o*
'Let
Hit'E7(MCA,1990).
Eri. B. and Rakim, the RhythmHit'Em",LettheRhythm
485
1988).
f"" T, "l'm YourPusher', Power(Wamer,
486
Er"rple citédansRobinD. G. Kelley,q. cit',p'121.
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we'resucceeded
Totherapcriminals,
needed
Dopebeatsandlyrics,nobeepers
Forthisdrugdeal,I'mthebigwheel
youfeel
youdon'tsmoke,
ThedopeI'msellin',
Outonthedancefloor,on myworldtour
ineachandeveryrecordstore
l'msellin'dope
I'mthekingpinwhenthewaxsPins
Crackor smackwilltakeyouto a sureend
Youdon'tneedit,justthrowthatstuffaway
Youwannagethigh?Lettherecordplay
I'myourpusherasT
Le discoursgangstase joue en permanencede ce rapportqu'entretiennent
fictionet réalité: < ls this real or fictionf/ou'llneverknowMhileyou'relockedto the
pulse of the rhymedflow >488rappe lce T. Les coupletsviolentsne sont pas pour
autantà prendreau sens littéral.Ce sont avanttout des n boastsn, des figuresde
en
qui permettentaux rappeursde se vantermétaphoriquement
style hyperboliques
de leurcréativité.
les ressources
démontrant
La violenceexcessiveet explicitemiseen æuvredansle rap doit s'interpréter
qui viseà donnerpar les motsun pouvoir
commeune stratégielangagière
également
que la réalitédénieà la communauténoire.La parole,par sa force même,est plus
et rétablirI'ordre:
efficaceque lesarmeset peutà elleseulesupprimerI'injustice
Cops,criticsandpunks,nevereverwantaseemein POWER
NowI'mbackandI'mmad
Well,that'stoobad,Apocalypse
you're
andcunning
runnin'cold
We'recomin',
[...]
thehitauthor
chillin',
sorealthey're
Wordsthrillin',
louder
thana shotgun,youdon'twantnone[...]
Gettin'
I causehavocwhenI speakuponthemicrophone
[...]otn
de la violencedansle rap passeégalementpar la représentation
L'esthétisation
visuellede la culturehip hop,notammentles clipsvidéos,maiségalementI'artde vivre
la gestuelle,l'< attitude> et
hip hop, ses codeset ses rites.La modevestimentaire,
physiqueparticipentégalementd'un désirde signaliserson appartenance
I'apparence
est I'attitudenonchalante
à la culturehip hop. L'un de ses signesde reconnaissance
de distanceet de n coolnessn. Beaucoupde MCs ont adoptédes surnomsévoquant
cettefroideur,telsque Coolio,Kid Frost,KoolG. Rap,lce T, lceberg.Pourles hommes
du ghetto, étaler une impassibilitéaffectéeest en effet bien plus qu'une simple
< attitude>. Fairepreuved'unecertainerudesse,en affichantun contrôletotal de soi,
ott

1988)'
1""T, "l'mYourPusher",Power(Wamer,
488
1991).
lr" T,'Pulseof the RhymeSong",OG;OiginalGangsfer(Sire,
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c'est asseoirun pouvoiret s'armerdans le milieu hostilequ'est le ghetto.a'oEn
reprenantcette posture,ils rejettentla figure centralede I'OncleTom contraint
avecbonnehumeurla servilitéimposéepar les Blancs,et font unefois de
d'assumer
plus preuve d'une certaine consciencepolitique.Phil Petrie définit ainsi cette
>;
< coolness
a political
For BLACKMen,beingcool is not just an attitude;it becomes
for power.To givethatup is, in effect,to renderoneself
stance,a metaphor
- to losecontrol.
solittle,to losethiscool
powerless
ForBlackmenwhocontrol
forsurvival.ael
intheirarsenal
isto losea weapon
Un autreaspectsubversifdu discoursdes gangstazconcerneleur rapportaux
armesà feu. Les rappeursaimentglorifierleursarmes,les ç uzis,r, ( gatsn et autres
< glocks>. Les gangstaz véhiculent ainsi deux images contradictoireset
à la fois. lls dressent,d'unepart,le portraitde jeunessauvageonsà
complémentaires
sur
en brandissant
la gâchettefacileet offrent,d'autrepart,une imagerévolutionnaire
les pochettesd'albumsde gros calibres.À ses détracteursqui lui reprochaient
d'exhiberdes armes sur la pochettede son album CriminalMindeês2,KRS-One
rétorquaitqu'il souhaitaitainsi encouragerson auditoireà déposerles armes. Les
rappeurssouhaitentainsiconfronterI'audienceaux problèmesde la violence.Ce type
de
sur I'efficacité
de prisede positionest certestrèsambiguëet beaucoups'intenogent
tels procédés.Exhiberet glorifierles armes, c'est égalementpour les rappeurs
lls critiquentainsi la
I'occasionde dénoncerimplicitementleur omniprésence.
de I'usagedes armes à feu dans les ghettosqui est à I'originede
banalisation
la
lls font unefois de plusnaîtresymboliquement
de la jeunessenoire.oe3
I'hécatombe
o8n
1988).
f"" T, "Powef, Power(Wamer,
490 'Etr"
cool signifiegader le contrôlede soi-mêmecar I'affolementmènedirectementà une rigidité
le Noirs
psychiqueet phisique qui nuit à la capacitéd'agir. Dans la jungle industrielle-capitaliste,
qui
culturelle
vie
une
cultivent
traqués,
êtres
des
penser
comme
et
à
se
comporter
à
ont'appris
ârËericàins
secrète,exutoireèt refugedes frustrationsd'un peupleghettoi'sé.'(LarryPo{is, "Musiquepopulairedans
p'76.)
no 126,199714,
L'iommeet la société,Paris: L'Harmattan,
le mondecapitafiste",
ouvertementle racisme
: 'Ne pouvantaffnonter
MichelFabrerevientsur I'originede cettecaractéristique
de
sans risquerla mort,le Noiràméricaina dû développeren lui tout un mécanismed'accommodation'
un
également
p.
affché
évoque
Ce
sang-froid
106.)
(Michel
crf.,
Fabre,
op.
défense,et de compensation."
à un bon criminel.Elle est
de I'affectif,toutesles qualitésindispensables
contrôlede soi, un bétachement
de plus une marquede virilitéet de pouvoiren oppositionavec I'imagecaricaturalede I'oncleTom.
(ChristianBéthune,ap.cit., pp. 126-127.\
'nt ptril petrie,'Real
(ed.),Raclsm
MenDon'tCry... and Other uncætMyths',in PaulaS, Tothenberg
p.
153.
Prcss,
Sfudy,NewYork St. Martin's
and Sexisrn:An tntegmted
492
CriminalMiùed (B'Boy,1987).
Boogi"DownProductions,
093
ll n" faut pas oublierque les Etats-Unisdétiennentle taux de criminalitéle plus élevé des pays
ei que l'homicideest la premièrecausede décèsdes adolescenbaux EtaF-Unis'(Peter
industrialisés
'America'è
UrbanCrisis",in J.i2. Bogerand J. W. Wegner(eds.), Race,Poveftyand Ameican
Dreier,
of NorthCalifomiaPress,1996'pp.83-84-)
University
London:
Cifies,
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et I'opinionpublique
peur pour confronterles pouvoirspublicsà leursresponsabilités
liésà la criminalité.
auxproblèmes
de la violence
participeégalementde cetteesthétisation
L'emploidu s/angaea
son emploiexprimele
expriméepar les rappeurs.Commenousavonspu I'observer,
refusde se soumettreaux principesétabliset devientainsiun symbolede résistance,
voirede rébellion.L'argotet son caractèretrivialjouissentégalementd'un pouvoirde
transgression.Les injureset jurons lancésà I'encontredu pouvoirou encoredes
femmesont de plusun caractèrespectaculaire.oss
jubilatoire,les motsgrossierset de s/ang
par-delàla fonctionde transgression
L'insultela plus
non négligeable.aeo
et euphonique
unefonctionrythmique
remplissent
populairedu vocabulaireafro-américain,< fuckn, êst la < cheville ouvrière> de
> offreégalement
syllabiquede <<mo-ther-fu-cker
nombreuxvers rap.ottL'organisation
Les mots grossierstels que ( fuck>>,
tout un choix de variationsrythmiques.ont
< bitch>, ctdickn sont donc utiliséspour leurforceexplosiveet balisentI'organisation
rythmiquedesvers.oes
musicalede leursmorceaux.Le
Les rappeursjouentégalementde I'ambiguiTé
gangstarap présenteen généralun fond sonoreagressifpossédantune puissance
évocatriceet soulignantla violencede ses rimes.Les textessubversifssont débités
et autres effets
agrémentéd'échantillonnages
sur un fond musicalcacophonique,
sonores intensifiantles propos.La variante< G-Funkn oppose en revancheune
suavitémusicaleet une violencediscursive.OutreI'effetde surprisequ'elleengendre,
de la phrasesémantiqueet de
cettesynthèseoxymoriqueentraîneune < dissociation
créant un effet de surpriseet jettant le trouble dans la
la phrase musicale>1500
sur la banalisation
perceptiondu message.Les rappeursinsistentainsi cyniquement
desfaitscriminelsdanslesghettos.

o9o
voi, à proposdu slangt,pp' 54'62'
495
ll f"rt néanmoinsnoterque les iniureset juronspeuventêtre fualementemployéspour-exprimerdes
sentimàntspositiËde joie. lis libèrentun exéèsd'intensitéaffective.Les juronstels que "motherfuckef
sont rentrésdans le langagecourant,vidésde leurssens.lls sont le plussouventemployésde manière
spontanée.
ott
op. cit.,p'114'
chrirti"n Béthune,
as'
toid.
ott
op. cit.,pp'114-115.
chrirti"n Béthune,
ottchrirti"n
Béthune,op.cit.,p.115.
l.lWA,StarghtOuttaCompton(TommyBoy' 1990).
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nous pouvonsdoncattribuerà la stylisationde
Outresa fonctiondivertissante,
de la violencepossèdeen
la violenceune dimensionsocialeet politique.L'expression
effet une fonctionrégulatricepour les rappeurseux-mêmeset leur public.Toutesles
également
apparaissent
qu'ellessoientverbalesou rythmiques,
formesd'agressivité,
d'unepartdiscursivement
commeautantde défisà I'autorité.Les rappeursinterpellent
d'autrepart à
sonorede leursrapss'apparente
la sociétéet les autorités.L'agression
d'un espace.Le rap devientalorsun enjeu
voireà I'invasion
une menacephysique,
du Pouvoir.
d'appropriation

d'unenégrité
) : expression
2.2.2.Le < ghettocentrisme
Dans le discours gangsta,les rappeursglorifientplus que tout leur lieu
d'origine,le ghetto(< hoodst>,<<the sfreefs>, < prciecfs>). Pointd'ancragede leur
il est le lieu permanentde référence.ll devient,en outre,une
identitésocioculturelle,
> des
marque d'authenticité(( realnessn), marquantd'un sceau la < crédlbilité
le
d'un ghettocauchemardesque,
et la mythification
auteurs.A traversla construction
,)uot des rappeurs offre une nouvelle
u (., ghettocentricity
< ghettocentrisme
de I'idéede négrité.C'est la célébrationd'une culturedu ghettoet, à
interprétation
traverselle,celled'unenouvelleidentité,cellede <<niggan. Nousverronsque cet îlot
apparaît
à I'usagedu groupedominant,
d'exclusion
un instrument
de misère,à I'origine
maisaussiun lieude manifestation
dansle contextehip hop commeun lieufédérateur,
>, les gangsta rappers
de f identiténoire.A traversleur discours< ghettocentrique
manifestentde plus le désir de leur communautéd'être égalementreconnue
socialement.

uoo
op. cit.,p.115.
chrirti"n Béthune,
uot
:
N"lron Georgedéfinitainsile "ghettocentrisme"
urban.hornelands
of America'spoverty-stricken
... makingthàvalues and lifestyles
"[ghettocentricity-is]
-B-Boys,
Fosf-Sou/B/ack
lVofes
on
Bohos,
&
Baps
(Nelslon
Buppies,
George,
Oéing.'
cËntratto one'é
Cufture,NewYork:HarperCollins,1992,p. 95.)
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Le ghetto possède deux acceptionsdans I'imaginairedes rappeurs' ll
représentetout d'abordI'ensembledes lieux d'habitationdes communautésnoires,
dans le rap engagé
sansdistinctionde classesociale,et devientplusparticulièrement
et le gangsta rap le signifiantdes quartiersoù vivent les plus démunis.Ce ghetto
apparaîtcomme un Etat en lui-même,( a black city withinthe white> comme le
Si le ghetto,tel qu'il
de Frazierà DuBoisso'.
afro-américains
qualifiaient
les intellectuels
a été favorisé par le groupe dominanta eu pendant longtempsune fonction
économique,celle de réservoirde main-d'æuvrebon marchépour I'industriedes
jusquedansles années1960le tremplinpour
il fut néanmoins
grandesmétropolesuo',
Depuisune vingtained'années,
d'une solideclassemoyennenoires@.
l'émergence
ethniquen'estplussynonymede quartier
I'enclave
pourles Noirset les Hispaniques,
de transitet de nécessitédans le processusd'insertion,commeil le fut pourd'autres
- italienne,
juive ou irlandaise- à la fin du XlXe et au débutdu XXe
communautés
siècle.
>1505
de la populationaméricaine,on
Face au phénomènede < brunissement
de la
de périurbanisation
assistepar ailleursdepuisdeuxdécenniesau phénomène
>),
fermés (< gate communities
communautéblanchedans des quartiersrésidentiels
selon la formulede
construisantà présenten dur la fameuse< barrièreraciale,ruou
Cesîlots de misèreque sontles ghettossontdésormaiscoupésdu
W.E.B.DuBois.5o7
lls
reste du monde par une nouvelleforme de ségrégation,l'hypersegregafionsos.
emploient
sociales.Lessociologues
deviennentalorsle pôlede toutesles pathologies

u02
'A
Lo'bWacquant, BlackCityWithinthe White:RevisitingAmerica'sDarkGhetto",BlackRenaissance
- Renaissance
1998,pp. 141-151.
Fall-Winter
Noire,2-1,
uot
'Deadly
when GhettoandPrisonmeetandmesh",p. 103.
Symbiosis.
Loi. w".quant,
504
ThousandOaks:Sage,1994,p' 75'
Rog"rW. Caves,ExplortngUrban America,
ftom the Hood to the AmenComer' New York:
Phrases
Words
and
iatk:
Eitack
GenevàSmitherman,
Mifilin,2000(1994),p.1M'
Houghton
5ou paysage
racialest en trainde changeraux Etats-Uniset voit les minoritésdevenirla majoritéde la
L"
popùàtiotisu-rle sol américain.La popuÈtionblanchene cessede baisserdepuis 1970 alors que les
ditesde couleurn'ontbeisé de croîtreen nombre.TimeMagazineévoquaiten avril1990le
ôommunautés
de.sstatistiques
de I'Amérique("The browningof Ameica'| Le bureaugouvememental
"brunissement"
I'an 2000. lls
en
afro-américaine
la
communauté
nombre
en
dépassé
que
oni
les
hispaniquei
révèle
publiées
sur le
(Données
d'Afto'Amédcains.
de la Éopulationenntre12,7Yo
désormaisi3o/o
ràprésentent
www.census.gov')
Bureau,
siie intemetdu US Census
506
noirs,le restantdansdes
Un tiersde la populationafroaméricainevit dansdes quartiersentièrement
quatreBlancssur cinqvivent
noirs.Dansles grandesvillesaméricaines,
essentiellement
anondissements
(PeterDreier,@.cit', p. 85.)
dansun quartiermonoracial.
uot
W.E.B.Dubois,rhe Soulsof BtackFolk,NewYork:BlueHeronPress,1953(1903).
508
aN the Making of the
DouglasS. Massey,Nancy A. Denton, AmericanApaftheid:Segregation
Cambridge:Harvad UniversityPress,1993'
Underclass,
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>5æpour soulignerson caractèreexcessif.Du
à son proposle termed'< hyperghetto
blanchequi leur refuseI'accèsà I'espacepublic,les habitantsdu
fait de la ségrégation
ghetto se replientsur eux-mêmeset surviventdans un microcosmesouverain.Le
une
doncà une villedansla ville,danslaquelles'estdéveloppée
ghettos'apparente
culture singulièreet dont la rue est devenue l'épicentrede la vie sociale et
with ludicrousdreamsof
économique: n Sfreefsschoo/edu{.../Recruited Lieutenants
gettincream,ruto.
OscarLewisà proposde la < culture
CommeI'a mis en reliefI'anthropologue
dèsleurplusjeuneâge par
desghettossontimprégnés
>s11,
les habitants
de pauvreté
des valeursinhérentesau ghettoet tendentà reproduireles traitsculturelsde cette
mêmesi elle contribue
qu'ilsabsorbentfièrementet cultiventsl3
culturepathologiquest2
Le mouvementhip hop a su également
à leur autodestruction.
paradoxalement
réinvestirla notionde ghettopour lui conférerune connotationpositiveà I'instardes
qui s'élevèrent
au débutdes années1970poursouligner
afro-américains
intellectuels
propreau ghettoen mettantI'accentsur lesforcesvives
I'aspectpositifde I'expérience
noire.uto
de la communauté
le ghettoest en outrelié à la notionde source
Commele note GenevaSmitherman,
(< homey) et d'essencenoire (<rsouln)s15et devientà ce titre la marque d'une
authenticitéculturellecomme le révèle le discours gangsta(< Ghetto Love>r5t6,
produitdu ghetto,c'est
commeun authentique
< GhettoFabulousuutt1.Se revendiquer
509

T"-" utilisé par Loic Wacquantet William J. Wilson pour définir le ghetto de la périodepost(LojcWacqqant& WilliamJ'
racialeet socio-économique.
rarqué par une hyperségrégation
industrielle
*fn"
of the Ameican Academyof
Anlals
City",
Inner
in
the
Éxdusion
Claés
Co'stof Racialan'd
Wifiàn,
of Chicago,January1989'pp.8-25.)
vol.501,University
PoliticataNSocia/sciences,
510
Doubf(Priority,1996).
J^y-L,'Can I Live",lJ nreasonable
utt
Or"", Lewisdéveloppacette notionet la définitcomme< la réponseadaptativedes pauvresà une
> (OscarLewis,Or Underctanding
pardes classeset fortementindividualisée.
societèùpitafistestratifi'ée
poverty: Èeæpectives
froà tne Socla/ Sciences,New York: Basic Books, 1968, cité dans Philippe
oP.cit.,P.63.)
Bourgois,
512
Mi"ha"lEricDyson,op.ctf.,p. 90.
u13
106.
Ni"k DeGenova,op. cit.,p.
'sociologues,
"l'habituded'être stigmatisésocialementest source de
Comme I'ont observê les
jeu
où Ia dramaturgietente de masquerle drame. " (PascaleLombarditrèàtratisation
[...] dans un
oP.
cit.,
Deschamps,
P.311.)
5t4
p. 34.
Wifli"t J. Wilson,Les oublrésde t'Amérique,
ut5
G"n"u" Smitherman,BlackTatk:Words and Phnsesftom the Hoodto the AmenComer'NewYork:
Mifflin,2000(1994),p. 1zl4-166'
Houghton
516
M"ste, P, "GhettoLove', Ihe LastDon(Priority,1998)
utt
(Priority,1998).
Ræ Kass,"GhettoFabulous",RasassinaÛbn
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hip hop,maiségalementporteravecfiertéles empreintes
êtrefidèleà une philosophie
et stigmatesde son quartieret de I'histoirede sa communautélls célèbrentde plus
a su se forgerau coursdessiècles.
I'identitéculturelleque leurcommunauté
et un
idéologique
Cetteaffirmationidentitaireva de pair avec une construction
Le ghettoest en effet un espaceou ses
socio-culturelle.
processusde différenciation
En marquant
habitantsluttentpourleursurvieet à ce titre un lieude transcendanceutt.
leuridentitéculturelle,niéepar
les rappeursdéfendentsymboliquement
leurdifférence,
sociale,maisaussi
de reconnaissance
blancheet exprimentla nécessité
I'hégémonie
ghettoi'sée.
de résistanceculturellede la communauté
(< realness>) se manifestedans la pratiquehip hop
La marqued'authenticité
par I'adoptiond'une < attitude> de ghetto(démarche,gestuelle,vêtements,pratique
avec ses codes et ses valeurs. Verbalement,une myriade
du low-ridingî1e...)
viennentde plusponctuerles rimesdes rappeurs,tellesque ( to keepit
d'expressions
real >, < to be true to the game>, < straightup nigga) ou encore< real niggan. Les
leur
urbaineen valeuren revendiquant
actantsmettentpar exempleleur appartenance
identitéfocaleà partirde leur Etat(n Ktta Calin), leurquartier(( CPTn acronymede
les
)) pour le quartierde Brooklyn),
< Bed'Stuy
Compton,ç LBC) pour Longbeach,
local(213 pour
avenues(Slauson,Roscran,Crenshawpour Los Angeles),I'indicatif
initialement
Los Angeles,310 pourLongBeach).Cetteassiseterritorialerevendiquée
socioethnique
par les gangs participeaujourd'huid'une volontéde reconnaissance
d'uneculture.< This is not a pop album!>prévientlce T
mais ausside légitimation
dans< Warning>5æ.
La culture du ghetto étant liée à I'idée de négrité,la notion d'authenticité
procède donc également d'une redéfinition de I'identité noire du ghetto
>)521.Au-delàde 1896, un des moyenspour maintenirI'illusionde
(< niggadom
des Noirsétaitd'étiqueterdu suffixe< noir> tout ce que faisaientles AfroI'infériorité
utt

Ni"kDeGenova,op.cit.,p.119.
L" "low ridingf est un loisir né dans les années 1940 dans les quartiers"chicanos"(mexicainsaméricains)de l]os Angeles. Cette mode consiste à customiserson véhicule (antes chromées,
d'ajusterles suspensionspour rculer la canosserieabaissée.Les
peinture...jet plus particiulièrement
voituressontéduipéèségalementde pompespermettantde fairetressauterI'avantde la voiture.
des voituresqui était un moyen.pourles Chicanosde marquerleur
Ce phénomèneOe persônnalisation
culturede ghetto.Les /ow-nders
est devenuentretempsune véritrable
à leui communauté
appàrtenance
ces baladessur les grands
de
semaine,
fin
de
cruising
lors
du
américaines
belles
leurs
exiri5ent
boulevardsdesquartiers.
Voir DiegoVigil james, "CarChanos:Cruisingand Lowridingin the Baniosof EastLos Angeles',Latino
Sfudies,2(2), 1991,9P.71-79.
u'o
1." T, nVaming',Home lnvasion(Prioity,1N3l.
u"
R.A.T.Judy,op. cit.,p.211.

ut9
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Américains.Ce qui fut considérépendantlongtempscommeun qualificatifpéjoratif,a
Au cours
afro-américains.
été au coursdes décenniesrevalorisépar les intellectuels
d'uneculturedu ghetto,symbolisée
des années1920qui avaientdéjàvu l'émergence
la mémoireet
parla Renaissance
noirede Harlem,l'élitenoirequi exigeaitde retrouver
de se libérerdu joug de la culturedominante,avaitdéjà glorifiéla nouvelleidentitédu
le termede < Negro> atin
< New Negron. A l'imagede W.E.B.DuBoisqui réhabilitait
d'exorciserle complexeracialdes Noirsaméricains,la grandemajoritédes rappeurs
exalte aussi leur négritész.L'emploimarquéde < niggerD ou < nigga ) ou encore
noireet des
< nigguhr dansle gangstarap provoquecependantl'ired'unebourgeoisie
qui ont mis d'innombrables
annéesà faire accepterleur statut d'Afroafrocentristes
commele critiqueculturelHaki
afro-américains,
Américain.Pourcertainsintellectuels
Madhubuti,I'emploide termesaussi affectésque le ç N-word) - pour reprendrele
>. Les marqueurs< bitchtt,
correct- ne peut être < déstéréotypé
terme politiquement
et beaucoup
< whoren and < niggern sont des termesdésignantdes sous-hommes
renforcele sentiment
craignentque la répétitionde mots injurieuxet autodénigrants
les préjugéset n'altèreI'idéede négrité:
d'infériorité,
to us,nomatterhowoftenthey
words[...]thataredebilitation
Therearecertain
are used.Sucha wordis nigger[...]A nigger,whichis pitifulandshameful
by usingit in another
cannotbe de-stereotyped
of Europeans,
invention
politically
correct(theyare
evenif theusersareBlackandsupposedly
context,
andwhitefolks
is
a
nigger
A niggeris a nigger
mostlyyoungandunaware).
'Ghetto',
butcan
a
visualize
We
can
all
eachother[...]
loveto hearusdenigrate
Only
artists
reality.
rap
can
Anyone
community?
deliberated
of a
we conceive
have visionof a betterworld.s23

Le termede < niggern n'est pas par ailleursperçucommetel par I'ensemble
Comme nous I'avonsdéjà évoqué,I'une des
des membresde la communauté.
est d'inverserun sensdes motsà
vemaculaire
particularités
de I'anglaisafro-américain
connotationnégativepour leur conférerun nouveausens positif2a.< Niggern peut
dans un contexte
amicaleet neutre,parfoishumoristique
donc avoirune connotation
u2'

voi, définitionnote17,p. 24.
523
citédansBakariKitwana,op.cit.,pp.26'27.
HukiMadhubuti,
'niggers"et
u'o
des mots controversésest même d'otdre écrite. Les termesde
C"tt" réappropriation
"bitches"sont souventremplacéspar "Niggaf ou "Bytch, commenouspouvonsle trouverdans I'album
de Tupac Sfictly for my Niggazou encore de Snoop Doggy Dogg For my Niggazand Bytches,une
manièie de dénaturerèes mots et de leur accorderune dimensionesthétique.Les rappeursjouent
égafementavec les acronymes.Les BWP accordentau vocable "bytch"la significationde "Beautiful
Yôung TatentedCottegeHoneys'alorsque Tupacinsistesur le fait que le mot higga'est I'acronymede
et le détoumementde ces
Les variationsorthographiques
"Nevérlgnonnt, AettingGoatéAccomptished.
vocableJsignalentpaiailleurs une résistanceaux stéréotypes.Ce prccessusn'est pas sans rappeler
dIutouUie-entendrc"desesclaves.Les rappeursjouentunefoisde plusde cetteambiguiléen
I'utilisation
possiblede leursrimes.
laissantsupposerplusieursniveauxd'interprétation
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défini. < Niggern êst employé de longue date dans son sens neutre par la
et fit un grandretourdans les 1960avec le mouvement
communautéafro-américaine
> de <<soulful>s25,
du BtackPower.ClaudeBrownqualifiemême le terme < nigge:r
alorsque ClarenceMajorproposela définitionsuivante: < [nigger]is a racialtermwith
undertonesof warmthand good will - reflecting,asidefrom the irony a tragicomic
that is awareof blackhistory>.sæ
sensibility
Dans biendes cas, les gangsfazont choisid'utiliserla versionphonétiquedu
sud des États-Unisde < nigga> ou < nigguh) pour célébrer leurc racines
et sa
tcNiggern est déjà en soi un vocabletrès chargéhistoriquement
origineffes.szT
versionsudisteest perçuecommeencoreplusrégressiveet insultante.La préférence
dansl'évolution
de ce termeà celuide < nigger) marqueavanttout un aboutissement
du Noir.Commele note R.A'T.Judy,I'emploide la
de I'identitésocio-économique
celle
forme < niggan est une tentativede penserune autre identitéafro-américaine,
Le termede < nigger> étaitautrefoislié
d'individusau boutde la chaîneéconomique.
du Noir avant son émancipation.
et la valeuréconomique
à la fonctionproductive
L'emploide < negron reflétapar la suiteunemutationsocialeet moraledu Noir.R.A.T.
du Noir:
Judyétablitici le lienentreidentitéracialeet fonctionéconomique
A niggais that whichemergesfrom the demiseof humancapital,what get
whenthefieldniggerlosesvalueas labor.Theniggais unemployed,
articùtâteO
null,void.528

Le termede < niggan est d'autantplussubversifqu'ilpossèdeune connotation
encorepluspéjorativeque < niggernet porteles tracesd'uneinhumanitét*.Le travail
ne pouvantplusdéfinirI'identitésocialedu Noir,ce termesouligneen effetI'inutilitéde
I'individu.En optantpour un terme aussi dénigrant,les rappeursfont preuved'une
consciencepolitique.Ce choixmarquela luciditédes rappeursface à l'évolutionréelle
ainsiles limites
lls reconnaissent
de leur communauté53o.
du statutsocio-économique
des politiques
de politiqueracialedu gouvemementet du discoursintégrationniste
afro-américains.
525
RobinD. G. Kelley,op.cit.,p. 136.
5"
Talk,London:Routledge& Kegan
of Afro-American
Cl"r"n"" Major(ed.), BlackSlang:A Dictionary
Paul,1970,p.85.
527
du Sud des Etats-Unisqu'ils
sont en maioritéorig-inaires
Nor" rappellercnsque les Afro-Américains
mondiaux.
conflits
les
deux
notamment
grandes
après
migrations
quitté
tors'des
ont
528
n.R.T.Judy,qp. cit.,p.212
u"
tbid.,p.214
uto
R.l.T. Judy,op. cit.,p.214.
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En délaissantn nigger) pour < niggan, les gangstazfigent à jamais cette
> et se démarquentainsi du discours nationalisteet
iden1té < ghettocentrique
Cettedésignationpermetégalementde tisserun lien identitaireau sein
afrocentriste.
citizenrru3t.Dans un
du ghettoet marqueune consciencede classe< second-class
morceauintitulé< Straightup Niggan, lce T délimitecette identitédans un contexte
en se démarquantici de la middleclass pour finir par se définir
socio-économique
comme< niggerDo.t K nigga>. Ce termedevientici le signifiantde race,de classe,de
et de violence:
pauvreté,d'oppression
N-ldouble-G-E-R...
I'ma Capital
Blackpeoplemightgetmad
Causetheydon'tsee
Thatthey'relookeduPon
Asa niggajustlikeme

llm a nigga,nota coloredmanor a black
- I'mallthat
Or a negroor an African-American
Yes,lwas bornin Americatoo.
ButdoesSouthCentrallooklikeAmericato you?532

> par la
Dans ce morceau, lce T affirme son identité < ghettocentrique
>. Le
négation: < ['m] not a coloredmanor a black/ora negroor an African-American
à
des diversesacceptionsde I'identitéafro-américaine
rappeurrejetteici la succession
à un jeunehommesceptique:
I'instarde W.E.B.Duboisqui répondaitdans Cn'srs533
< lf men despiseNegroes,they will not despisethem less if Negroesare called
nss. lce T se définit alors comme
< African-Americans
de ses diversesidentitésI <<I'm allthat >'
< nigger>/<niggan, I'aboutissement
unefois de
les gangstarappersrevendiquent
aux afrocentristes,
Contrairement

< ColoredD or

> de leur identité
lls réfutentla < doubleconscience
américaine.
plusleur personnalité
africaineet américaineen s'affichantcommerésultatsyncrétiquede I'Amérique.Le
capitaliste,est donc inémédiablement
< niggan, bien que produitde I'exploitation
commeproduitdu ghetto,les rappeursdénoncentI'injustice
américain.En s'acceptant
socialeet exprimentune certaineluciditéfatalistefaceau destinde leurcommunauté.

53'

RobinD. G. Kelley,op.cit.,pp.13&138.
f." T, "StraightUp Nigga",OG:OrtginatGangster(Sire,1991).
533
Org"n" de pressedu NMCP. (WilliamL. Andrews,ef aL(eds.),op.cit.,p.184.)
uil
1986,p. 1220.
York LiteraryClassicsof the UnitedStrates,
W. E. B. DuBois,Writings,New

u3'
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Dans < Niggazfor Life,ru'u,NWA maintientque tous les < nègres> sont des
les <<real niggersn des
< nègres) par essence,qu'ilsle veulentou non.lls distinguent
< fake niggers) ou encore <<house niggersn,allusionà la distinctionsocialequi
fieldniggers>)
entreles esclavesdes champs(<<
existaitdéjàau tempsde I'esclavage
ainsila rhétoriquede MalcolmX
(n house niggers>). lls reprennent
et les domestiques
qui soulignait
dansde nombreuxdiscoursla divisionentrelesclassesexistantdepuis
I'esclavage.Les rappeursétablissentà nouveauun lien entre la négritéet le statut
noireleurlâcheté:
à leurtourà la bourgeoisie
reprochant
économique,
You'rea niggertil'Youdie
thenyou'rea poorbigger
lf you'rea poornigger,
you'rea richnigger
lf you'rea richnigger,
ButyouneverstoPbeinga nigger
you'saneducated
nigger.sto
Andif yougetto beeducated,
Même s'ils revendiquentune négrité,les gangsta rappersn'adhèrentpas
lls exprimentavant
et des nationalistes.
toujoursaux idéesutopistesdes afrocentristes
or blackfists it's
dreadlocks,
tout le væu de ne pasfairede politique: <<No medalllons,
just thatgangsterglare,withgangsterrapsuu". lls ne partagentpasI'attraitde certains
sujets pour < bourgeois
pour f'Afriquedu passé, ni les thèses panafricanistes,
qui obstruentseloneux le combatquotidienauquelles Noirsdoiventse
Negroesn538
:stt
contemporaine
livrerdansI'Amérique
YouwanttofreeAfrica,
l'llstareat ya'
it toogoodinAmerica.
Causeweain'tgot
I can'tfuckwith'emoverseas
My homeboydiedover keysof cocaineffi
whosay theytoo black
All thosemotherfuckers
theybe beggin'tocomebackil1
Putem overseas,
Le rejet de I'héritage africain est perçue par la middle c/ass afro-américaine
comme une haine de soi menant au suicide racial. Si les MCs tournent en dérision
cette africanité,c'est qu'ils refusent I'artificialitéde cette identité.lls opposent ainsi la
u35
1991).
tlwA, "Niggazfor Life",Efrt4nggin(Ruthless,
u36
1991).
NWA,"Niggaz4Life"
, Niggaz4Life(Priority,
53t
Row,1992).
D, Dre,'Let Me Ride', The Chrcnic(Death
538
'Get
Up On That Funk",Ain'tA DamnThingChanged(Prtority,1991).
WC andthe MAADCircle,
539
suivantssontcitésdansRobinD. G. Kelley,op'cit.,p.119'
L"s exemples
s0
'Endangered
MostWanted(Priority,1990).
Species(Talesof the DarkSide)",AmeriKKKa's
f Cube,
""
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démarcheidéologiquede l'éliteau réalismesocialdes ghettos.Malgréune critique
l'élogede
écolesrap,les gangstazfont
des précédentes
fucidedu discoursnostalgique
) rappelce Cubedans< When
thana trillionmidnights
la négrité: <<I'm BlacUBlacker
WillTheyShoot?>542.
Dans I'imaginairedes rappeurs,le qualificatifde < nigger)) ou < nigga>
de I'identiténègre.ll est entreautreassociéau
apparaîtdonccommeune valorisation
lce T en fait non
personnage
du n badniggern,cet individurebelleet marginalisé.
aussiI'imagedu
et de courage,mais réhabilite
seulementun symboled'authenticité
< nègredes champsD,ce Noirde secondezone:
withtheword'nigger'.
I don'thavea problem
[...]Thefieldniggerwasinthefield,
I wearthat
Theywerethe realniggers.
conform.
fuckingshitup.Theywouldn't
term like a badgeof honor.il3

Ce marquageculturels'opèreégalementà traversI'adoptionde I'argotdu
et plusparticulièrement
vernaculaire,
afro-américain
de I'anglais
ghetto,un sous-genre
du hip hop stang.Ce choixest fait dans le but de mieuxdiffuserleursmessagesaux
habitantsdesinner cifiesauquelsils s'adressenten premierlieu. L'emploide I'argot
et les problèmesévoquésse dessinent
d'authenticité
renforcepar ailleursI'impression
et de familiarité.
avecplusde vérité.ll permetde créerun simulacrede spontanéité
L'emploidu s/angmarqueaussi une affirmationde soi et, à traverselle, du
groupe socioethniquedes rappeurs.Dans son discours,le rappeur affirme son
indépendanceet sa liberté de penséeen refusantde se soumettreaux normes
établies.Cette quête de la différenceest égalementperceptibledans sa forme
des habitantsdu
graphiqueet phonétique*. Le slangscelleI'identitésocioculturelle
défavorisé,
à un groupeéconomiquement
ghetto,il est la marqued'uneappartenance
excluet opprimé.ll portede plus les stigmatesd'un passédouloureuxet
socialement
collective.
son emploiprocèded'uneconscience
L'argotdéfin1aussi une frontièresymbolique.Ce sont les rappeursqui à leur
tour érigent symboliquementune < barrière raciale>. lls veulent se distinguer
culturellementdes classes dominantes, êî maintenant selon la formule
s'

MostWanted(Priorig,1990).
1"" Cube,"TheNiggaya Loveto Hate",AmertKKKa's
s'
1992)'
1"" Cube,When WillTheyShoot',ThePrcdator(Priority,
il3
op.cit.,p.104.
1""T & HeidiSiegmund,
*
gangstaz
que
les
On constate
-Leur favorisentune prononciationappuyéedu ghetto, censée refléter
quête de la différenceest fualement perceptible.dans la forme
prop-os.
leurs
de
I'authenticité
de la graphiede leur slang
gËËniq,léOl Èur "staw".les gangstaioptentsouventpourune esthétisation
majuscule'
mob
d'une
les
cas
nombreux
én honorantdansde
Voirpp. 59€0.

297

leur
une distanceculturelleen modifiantpar exempleconstamment
bourdieusienneu*
mépriseeet péjorative,ils
Enfin,en optrantpour une langueinformelle,
terminologie.uou
toute idée de communicationpossibleavec le pouvoir
excluentsymboliquement
lls opèrentainsiune miseà distanceet remiseen questionde I'ordreet des
dominant.
valeursdesautorités.
à la communauté
uniquement
de s'adresser
LesrappeursdonnentI'impression
du ghetto.lls souhaitentnéanmoinsse fairecomprendrepar le restede la société.Le
hip hop slang,à I'origineun jargonculturelcryptique,est victimeaujourd'huide son
succès, puisquela jeunesseblancheI'emploieen partie. Ce slang,ainsi que
I'ebonicsilTont largementinfluencéI'anglaisaméricainstandard.Big L offre ici un
cours de < criminal slang) pour les non-initiésdans le titre < Ebonics>' Cette
la volontéd'êtrediffuséet entendude tous :
démarchetrahitpartiellement
Checkit, myweedsmokeis mYlYe
A ki of cokeis a Pie

WhenI'm lifted,I'mhigh
Withnewclotheson, l'mfly
Carsis whipsandsneakersis kicks
Moneyis chiPs,moviesis flicks
Also,cribsis homes,jacksis payphones
Cocaineis nosecandy,cigarettesis bones

t...1

is leakin'
bleedin'
Smilin'ischeesin',
Begginis bummin,if you nuttinyoucomin
Takin'ordersis sunnin',an ounceof cokeis a onion
A hotel'sa telly,a cellphone'sa celly
Jealousis jelly,yourfoodbox is yourbelly
To guerrillameanto use physicalforce
Youtooka L, Youtooka loss
To showoff meanfloss,uh
I knowyou liketheway I'mfreakin'it
I talkwithslangand I'maneverstopspeakin'it'il8
Nous pouvons donc attribuerà la célébrationmême de cette culture marginale
une fonction politique. Marginaliséespar une société qui leur refuse I'accès aux
mêmes chances, I'underclassetla poor workingclass se sont forgé des normes et des
valeursqui leur permettentde élébrer leur culture.Cette glorificationest renforcéepar
s5 pi"*
Paris: Editionsde Minuit,1979.
: critiquesociatedu jugement,
Bourdieu,La distinclion
*u
de masse
AndréJ- M. prévos note que les argob évoluenten permanencecar'la communication
essaimenthorsde I'environnement
dévoilele senscachéde leursexpressionset que leursconstructions
à I'origine." (AndréJ.M. Pévos, "La languedes rappeurs:
danslequelellesfonctionnaient
socio-culturel
Robert
Springer(dir.) te texte dans la musiquepopulaireafroin
pàrol"r
noir
américain",
et argot
-américaine,
Bem: PeterLang,2001,pp.173'174.)
il7
voir.note174,p. 55.
uot
2000).
B,gL, "Ebonics",The Big Picture(Priority,
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le fait que les Afro-Américainsont souffert égalementd'un racisme culturel.
L'hégémonieblanchea longtempsélevé le modèleeuropéenet dénigréI'africain.
Célébrerla cultureviolentedu ghetto,c'est égalementprendresa revanchesur le
modèleblancen s'affirmantcommecultureautonomeà part entière.Une revanche
ce sont les
culturelle,
d'hégémonie
d'autantplusjouissivequ'enbrisantle mécanisme
et mondiale.
qui dominela culturepopulaireaméricaine
Afro-Américains
> apparaîtdonc commeune réponseà I'ethnocentrisme
Le < ghettocentrisme
du groupe.On peuty
blancqui a toujoursperçuI'autrecommeunemenaceà I'intégrité
>>,c'est défendreun
décelerun acte de résistance.Développerune <<contre-culture
ensemblede valeurset de modèlesopposésà la culturedominanteet la contester,
c'est donc s'inscriredans une logique de conflit explicitevis-à-vis du pouvoir
hégémonique.D'un point de vue social,cette valorisationde la culturedu ghetto
Elleest le moyende s'affirmer
permetde rompreavec la logiquefatalisted'exclusion.
socialement,de fédérer et d'aider la jeunesse des ghettos à se construireen
sociale'
et d'infériorité
le sentimentd'illégalité
transcendant

I une imageaccusatrice
2.2.3.Stéréotypes

de la
parceque nousvoushaissons,
vouset votreraison,nousnousréclamons
tenace.
du
cannibalisme
précoce,
flambante,
la
folie
de
démence
d'unretouraupaysnatalsae
Cahier
AiméCésaire,
dont le but est de
A I'inversedes rappeursnationalisteset afro-centristes
et de détruireI'imagedu < bad nigger>, les gangsfa
valoriserI'identitéafro-américaine
rappers endossent le rôle du parangon urbain impitoyableet reproduisent
musicalementet textuellementles pathologiesstéréotypéesdu ghetto: violence,
ces mêmes rappeurs qui
criminalité,toxicomanie,misogynie...Paradoxalement,
accusentles médiasde diffuserune imagefigée des Noirs,usentet abusentde ces
A I'heureoù RichardHemsteinet CharlesMunaypublientle très
mêmesstéréotypes.

549
Airé Césaire,Cahierd'unrctourau paysnafal,Paris: PésenceAfricaine,1986'
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est
dans lequelles auteursavancentque I'intelligence
é The BellCuruetuo,
controvers
racialementquantifiable,une idée qui sembleraitbien ancrée dans la psyché
les gangstarappersreproduisentle clichédu Noir en tant que sousaméricainesut,
de leurdiscours,les rappeurs
homme,asocialet criminelde surcroît.DansI'ensemble
forcent délibérémentle trait. Cette stéréotypie,qu'elle soit lexicale,visuelle ou
dans ce
rythmique,fait partiedu jeu théâtraldes gangsfaraps.Nousnousattarderons
discursivegangsta.Nousverronsque le portraitcaricatural
chapitresur la stéréotypie
à
renvoieune imageaccusatrice
et stéréotypéque les rappeursdressentd'eux-mêmes
I'auditoireblanc,celle du <<monstre) que I'Amériquea elle-mêmeenfantée.Cette
stratégien'a pas pour seul but de dénoncerle racisme,elle permet aussi de
déstabiliserI'opinionblancheaméricaineet de prendreune revanchesur I'histoireen
le pouvoir.
symboliquement
se réappropriant
Les gangstarappersse plaisentà retournerI'imageracisteque leur attribuent
de
les Blancsen mettanten scèned'unemanièreexagéréela caricaturepathologique
:uu2
aliéné,violentet hypersexué
I'hommenoir,paresseux,
I'mloudandproud,
withthebigbeef.
Wellendowed
Outonthecorner,
I hangoutlikea housethief.
Soyoucancallmedumbor ctazy,
or lazY,
inferior,
stuPid,
lgnorant,
Silly or foolishss3

Au lieu de combattreles prejugésraciauxen créant une image < contre,rsuo
et de libérerleurdiscoursde toutetracede poncifsracistes,sexistes
hégémonique
ou autres, les rappeursgangsfaont choisi de créer une image consensuelledu
en utilisant
<<mauvaisnègre>. Lesrappeursadoptentainsiune démarchesurprenante
une fois de plus la techniquede I'inversion.L'hommenoir devientun n niggat, la
d'inverser
femme,une ( bitch>. Au lieude mettreà mal le clichéinitial,ils choisissent
I'imageinversedu cliché raciste pour mieux transcenderle statut de victime' lls

uuo
R. H".rtein, Ch. Munay, TheBetlCurve,NewYork FreePress,1994'
uu'
Ur1"étudeentrepriseen 1990par te NationatOpinionResearchCentera démontréque la moitiédes
moinsintelligenbque les Blancs,les suspectentd'être
Américainsnon-noirsjugentles Afro-Américains
que
les Noirssontfainéantset 78%qu'ilsnecomptentque
estimaient
eux
62%i'entre
moinspatriotiques.
'du
(Farai
pour
Chideya,Dont Bglievettre Hype:FightingCultunl is
vivre.
sur les aides gouvemement
NewYork:PenguinBooks,1995'p' 182.)
informationAbout-African-Americans,
552
stephanieGrimm,op.cit.,p.34.
s53
1991).
fceT, 'straightUp Nigga",OG:OiginalGangsfer(Sire,
us
voir.à ce proposnote121,p. 35.
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que I'initiale,commes'ils
au final une imageencoreplus caricaturale
reproduisent
souhaitaientpar cettedoublenégationannulerI'effetde stéréotypie.ll ressortde ce
procédéalambiquéle désird'exorciserleur identitéen la vidantdes prejugésraciaux.
dans
Le gangsfarap appaÊîtici commeun discoursde négrituderévoltée,s'exprimant
Cette
la < négationde la négationdu nègre> pour reprendrela thèse de Sartre.sut
stratégiediscursiveest, par ailleurs,explicitementsoutenuepar les rappeurseux2 LiveCrewdans< In the Dust> :
mêmes,notamment
so I fitthedescription
I'mstereotyped,
or pimpin'.ss6
A niggerhasa stigmaforpushin'
à I'identiqued'une imagefigée du < bad nigger> participe
La reconstruction
d'une démarchecomplexeà diversesfonctions.La logiqued'autodiabolisation
de RalphEllisondans /nvisrble
conscientenousrenvoietout d'abordaux observations
des gens de couleur: <<I'm an invisibleman [...]
man à proposde I'invisibilité
sunoundedby minorsof hard,distortingglass.u55t.Ainsi,les rappeursreproduisent-ils
I'imagedéforméequ'ilsperçoiventd'eux-mêmes< à traversle regardde I'autre) pour
de la < double
de W.E.B.Duboisà proposdu dilemmeexistentiel
I'allégorie
reprendre
conscience> de I'identitéafro-américainess8.
Les rappeursn'hésitentpas à reprendreà leur comptela < métaphorede la
jungle,r55t,
en faisantnotammentusagedansleursversde vieuxtermesracistesaussi
péjoratifsque <jigaboo)r,((gorilta)r,(coon>, <tTomn...,des insultesencoretrès
permet,tel un miroir,de
Ce procédéironiqueet sarcastique
chargéeshistoriquement.
En pastichantde manière
renvoyerà la sociétéblancheune image accusatriceuuo.
condenséeet simplifiéeces clichésprimairesde < sauvage) - voired'animal- violent
cauchemardes Blancs,les rappeursalimententune < culturede la
et prédateurutt,

555
ltl, Paris: Gallimad,1949,p' 229-286'
J"an-P"rl Sartre,Sifuafrbns
La nfuritudeincameselonCésairele refusde s'assimileret de se perdredans I'Autre.Sartrela définit
identitairepar la nfuation. Nouspouvonsen ce sens rapprocherla démarche
ainsi àommeI'affirmation
danslequelles Noirs
des rappeursde celledes auteursde la négritude,pourluttercontrel'étatd'infériodté
et le
étaieniienus,les rappeursprennenten effetle rôle nfuatif qu'ilsont héritéde la traditioneuropéenne
un
comme
plus
en
le
rcvendiquant
positif,
d'intensité,
lui
en
donnant
quelque
de
chose
transformenten
de soi.
momentde la conscience
556
2Liu" Crew,"ln the Dusf, NewJackCity[Soundtnck/(Wamer,1991).
55t
NewYork:RandomHouse,1994(1952),p. 3.
R"lphEllison,tnvisibteMan,
uut
Voi, notede basde page142,p.145.
559
Ni"k De Genova,op.cit.,p.106.
uuo
H"nry LouisGatesJr citédans The Source,N'l00,January1998,p. 5'4.
u6t
1992).
1." Cube,"ThePredato/, Ttre Prcdator(Priority,
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et traduisentla penséede ClaudeLévi-straussqui écrivait: < Le barbare,
terreur>>562,
>s3.
c'estd'abordceluiquicroità la barbarie
a su asseoirl'exclusionactuellede la communauté
L'idéologieconservatrice
I'imaged'un groupeethniquecomposéde délinquants
en véhiculant
afro-américaine
... lce T résumeainsile profil
filles-mères,
sidéennes,
parasites,
dealers,prostituées
du ghetto:
psychologique
de ce fruitcauchemardesque
walkin'
I ama nightmare
talkin'
Psychopath
Kingof thejungle
stalkin...sa
Justa gangster
des habitantsdu ghetto,les gangstaz
En insistantsur I'identitépathologique
et confrontent
témoignentausside la stagnationde la situationdes Afro-Américains
Les rappeursont en effet consciencede la
ainsi les Blancsà leur responsabilité.565
de leur publicet saisissentcetteaubainepour renvoyerà cet auditoirela
composition
: <<I'm a productof yoursins> rappe
de leurcommunauté
de la déchéance
culpabilité
aux Blancsdans
On peutsupposerque les gangsfarapperss'adressent
Lil' Nationsuu.
I'espoirde les guérirde leursprejugésracistes.567
A l'instard'Aimé Césairedans < Cahier d'un retour au pays natalu568,les
que ce
hérautsdu gangsfarap n'hésitentpasà invoquerla démence,le cannibalisme,
ainsile clichéracisteet
lls retournent
soit parexaltation,par révolteou par provocation.
font ressortirnon plusle nègrejovialet simplet,maisla menacedes forcesprimitives
que représenteI'hommede couleur.A I'instarde RichardWright qui créa son
uu'Ni"k

DeGenova,op.cit.,p.107.
563
pp' 19-20.
Cl"ud" Lévi-Strauss,Raceet Histoire,Paris: Gonthier,1961,
5il
1"" T, "Colors",Co/orsfsoundtrrck]ltVamer,1988).
uuu
Cor." I'on montréClarket Fanon,I'expositionpermanenteà des stéréotypesnfuatiÊ fait que les
membresde groupes oppdméslntériorisentces mêmes stéréotypeset il en résulte un sentiment
d'infériorité,voîre une reôètitionde ces mêmesstéréotypes.(KennethClark,Dark Ghefto:Dilemmasof
SocialPower,Hanover,NH:WesleyanUniversi$Press,1965;Franz Fanon,Peau noirc,masqueblanc,
Paris: Le Seuil,Esprit,1975(1952).
u66
'Balladof a Menace', To HeltaN B/ack(Capitol,1990).
CpO feat.MC Ren,
Stt
le rappeurhardcoreKam choisitd'énumérerdemanièrepresque
D"n, le bien-nommé"Stereotype",
linéairela sommedes pÉjugésque les Blancsont à leur encontre.En rappantde manièrecondenséeet
Kamaspireà lesmoquer:
surun airenjouétouscesclichéspeufiatteurs,
;eig fat extrâ-crispybucketof chiôken/2liter of pepsi-cotadrinkin'ass","Talkin'slang and walkin'with a
sweaion basketballcourtso,"inventin'a newkindof handshakeffoget they pictureon a box
radTo/Drippin'
'teenage grandmas', 'Br.rt prayin' aint all yve_.do,see/Nextwe play bingo and
of pancaie mit',
barbecueflhemàays I àouù praise the lod and still gamble/Now,I just kick it and finish this
l'm the stereotype..'"
watermelonfOause
NevaAgarn(Atlantic'1993).
Kam,"Stereotype",
568
voir citationplushautp. 299.
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personnage de Bigger Thomas de telle sorte qu'il ne puisse inspirer aucune
les gangsfaz n'attendent aucune
compassion de la part des lecteurs blancssGe,
complaisancede la part de leur auditoire:
WhathaveYouleft me?
Lastnightin coldblooda youngbrothergot shot
gotjacked
My homeboY
My mother'son crack
'causeherarmsshowtracks
My sisterain'twork
insanity
Madness,
Livein profanitY
me
understanding
Thensomeyoungpunkclaimin'they're
Giveme a break!570
ll s'agit pour les rappeurs d'interpellerla société blanche qui vit dans ses
quartierssécuriséspour se protégerdu dangerque présententles inner cities:
Societywishesfor my death,or my downfall
Butthey'replayintheyself,as if theyplayinsomeroundball
the territoryI'msteppinon
Causel'm terrorizin,
citizenswhilel'm keepinmyweaponon
Endangerin
My hiplikea PsYcho
[...]
ln otherwords,I'ma badmotherfucker!
So nexttime I walkyourstreetsyoushouldknow
To lockyourdoors,andcloseyourwindows
couldstopme
And if youwasthinkinthatprotection
full of niggazto dropme
It takesa continent,
Andfor me to be viciousYoit'svalid
and Producin
WhileI'mconductin
menace
A balladof a motherfuckin
'l'm a menaceto societY...'Ix2l
Killem and killanothermercymyonlyincapacity
StartedbYkillinmYown mother
Maniacalmadman,sonof MePhisto

t...1

Fineto go to Hell,sincelwas an embryo
A criminal,coldstandinin a gangstapose
Steppinwith RentheVillainslappinup all the hoes
Yourmotheryoursisteryourdaughteryourwife
And if you was reincarnatedI wouldsnatchyoursecondlife
In it for the money,downfor me mpelf and I
Yousee,andfuckthe communitY

u69

Ri"h"rd Wrightécrit à proposde Uncle'sTom Chitdrcn,le romanqui a préédé la publicationde
NafiveSon:
nVhen the reviewsof that book beganto appear,I realizedthat I had madean arrfullynalve.mistake.I
daughterscould readand weep overand feel good
found that I had writtena bookwhÈh even-bankers'
no one wouldweep over lti thgt !t wouldbe so
book,
wrote
another
I
if
ever
that
myself
to
aUdui.t swore
to face it withoutthe consolationof tears.lt wasthisthat mademe get
nàrOanOdeepthatihey wouldhave'How'Bigge/
was bom"est publiédans RichardWright,NafiveSon'
(Le
texte
to work in dead eamest."
1998(1940),p'454.)
NewYork HarperCollins,
570
1988)'
1." T,'Colors",Colors[Soundûack](Wamer,
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thatdeathis mydestiny
I knowin conclusion
that'sleftto me
motherfuckers
it,
be
shootin
fuck
But
putit inthebookof Guinness
epitaph,
Sowritemymalevolent
Andtitleit.TheBalladofa Menace.sTl
Les gangstazse rient des peurs fantasméesen manipulantles clichésde
terreurque sont la négritéet la violence.u"Le Noirest dépeintici commele géniedu
mal : <<Maniacalmadman,sonof Mephisto>. Lesrappeursfontainsiplanerla menace
blancs.Dans
de Noirsdanslesquartiersrésidentiels
d'unepossibleinvasionterritoriale
< Home Invasionrrutt,lce T narreI'intrusionde jeunesdu ghettoet les craintesque
susciteleur présencesur un territoirewasp.Ces fantasmesde violationphysiqueet
sonore d'un territoireblanc de banlieueapparaissentcomme des transgressions
de leurs
jubilatoiresaussibien pour les interprètesque pour les jeunesdestinataires
far as momsbust her in her
kids!/.../As
messages:< All I want is the motherfuckin'
goddamn head! >.570

Cette violation symboliquedu territoires'apparenteégalementà une forme de
:
colonisationculturelleà rebourssTs
get back,thisis a raPjack
Everyone
youaintgettin'em
back
I'mtakin'yourkids'brains,
perfection,
my
dissection
Witha moveof
Somecallit lethalinjection
I'mgonnafill'emwithharddrums
Bigdrums,bitches,hoesand death,comeon andgetsome
I'mnotthe niggathatyouwantto leaveyourkidsalone
kit
CauseI got mYownoPening-dome
AndonceagainI'mgonnaputthemundermy fuckin'spell
Theymightstartgivin'youfuckin'hell
Startchangin'thewaYtheYwalk
Theytalk,theyact,now,whosefuckin'faultis that?
The homeinvader...576
La pochette de I'album Home Invasionreprésenteau premier plan un jeune
adolescentblanc en train d'écouterdu rap sur son walkman,au milieu de cassettesde
rap hardcore et du livre de Malcolm X. En anière-plan de cette illustration, sont
symboliséetoutes les peurs ténébreuses intérioriséespar les Blancs et véhiculée à

utt

'Balladof a Menace"
, To HetlaN Black(Gapitol,1990).
CPOfeat.MCRen,
5t'
b"ll hooks,"Eatingthe Othef, citédansMatthewT. Grant,op. crf.,text3, p. 4.
5t3
1." T, 'Homelnvasion',Home lnvasion(Priority,1993l.
5'o
tb'd.
utu
t"rry Portis, "Musiquepopulairedans le monde capitialiste',in L'hommeet la sæiété, Paris:
n'126, P.76.
1æ714,
L'Harmattan,
576
f"" T, "HomeInvasion",Home lnvasion(Priority,1993l.
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traversle gangsfarap: la violencebrutale,le viol, la criminalitéet lce T, le rappeur.
et
et viraleest en préparation
veutrévélerqu'unerévolutioninsidieuse
Cetteillustration
que ( I'injectionde la rage noiredans la jeunesseblancheest la dernièreétapede la
>>577
préparation
de la révolution.
c'est avanttout afin de
une crainteparanoiaque,
S'ils inspirentvolontairement
démasquerle racismeblanc,de rappelerà I'ordreles autoritéset la société,mais
égalementpour se réapproprierle pouvoir en renversantun instant les rôles
et d'opprimé.Les rappeursne veulentplus poser I'hommenoir en
d'oppresseur
victime,mais bien en agent oppresseur(< I'm from CPT, punk policeare afraid of
u utt).Les rappeursinversentle
the niggazon the streetis a majority...
me/.../because
à des actestenoristes.D'ailleurs,les
statutde victime,ces intrusionss'apparentent
lls prennentainsi une revanche
Kilfarmyse qualifientde < underworldtenoristsrrtte.
sonores.Lesgangstaz
en tenorisantles massesà traversleursagressions
symbolique
I'ordresocial.A I'image
enfin le pouvoiren renversantsymboliquement
s'approprient
du < SignifyingMonkeyn qui devient le Lion puissant,le <iigaboon devient un
< Straight
up Nigga>.580
habituel
les Blancset de sortirdu manichéisme
Uneautremanièrede vilipender
est de retoumerces clichés à I'encontrede ces mêmes Blancs. Les rappeurs
à fonctiond'exutoirequi permetde
répondentau racismepar un racismehyperbolique
blanche.Dans< Horny
I'hégémonie
dénoncerles pratiquesracistestouten interpellant
Little Devil>>,lce Cube désignele < visage pâle> comme un être diaboliqueet
lubrique:
Youaretheprinceof darkness
fatherof evil
ArchenemY,
wild
fierce,vicious,
savage,
Hellborn,demonic,
beasts8l
obstinate
uncontrollable,
barbaric,
Tameless,
Autre techniqued'inversionpoussée à I'extrême,les rappeusesgangsta
mettenten scèneI'archétypecaricaturalde la femmedu ghetto(< ghettobitch>) en

utt

op.cit',p.124et PhilippeRousselot,
G"org"" Lapassade
MatthewT. Grant,op. cd.,texte3, pp.4-5.
578
NWA,'Fuck Tha Police', Stnight OuttaCompton(TommyBoy, 1990).
utt
Kifl"*y, "Bloodfor Blood', SitentWeaponsfor QuietWaæ(Priority,1997).
580
Voi;, à ce sujet Eamest Lamb, "From Coon to Gangsta:the African American ldentity Cri-sis
Representedin Pôpuhr Music', in RobertSpringer(dir.), Le brte dans la musiguepqulaire afropp 139-160.
Bem: PeterLang,2001,
américaine,
5ttf""
'Homy
(Priority,1991).
LittleDevil",DeathCeftifrcate
Cub",
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*'
affichantunesexualitétapageuseà l'imagede leursconfrères. Ellesrépondentainsi
de fa mêmefaçonque les gangstarapperspar le renvoid'uneimagefigéequ'ontles
Blancsde la femmenoireen général.
e gangstademeurecependantambivalentet nombreuxsont ceux
Le messag
de tels procédés.Unecertaineélitenoireaccusenotamment
qui doutentde I'efficacité
et
la violence,ainsique de livrerune imagedépréciative
les rappeursde promouvoir
nuisibleà la jeunesseentière.En mettanten scènela décadencede la race noire,ils
des ghettos.
leseffortsde réhabilitation
pourraient
contrecarrer
des médiasde la violencecriminellesusciteen effet
L'approchesensationaliste
une levéede boucliersdans la communauténoire,qui leur reprochede ne mettre
ce que Tricia
I'accentque sur les échecsde la communauténoire.lls entretiennent
rr;s83
à une
>>(t demonization
médiatique
Rosedésignaiten 1994par la < diabolisation
de
médiatique
ne cessaitde baisser.Maisla suneprésentation
époqueoù la criminalité
est inondéed'images
ces faitsau quotidienfaussela réalité.La populationaméricaine
de
le clichébestialet fantasmatique
de crimesgratuitsen apparencequi reproduisent
'
dansle filmBifthof A Nationssa
l'hommenoirviolent,popularisé
de stéréotypesla poursuitede la
Certainsvoientdans cette réappropriation
dont les artistesnoirs se
ces spectaclesde Minstrersutu
traditiondes n btackfaces)),
du Noir à un publicamateur
le visagepour parodierI'imagestéréotypée
noircissaient
de clichésracistes.bellhooksrappelledansun articleintitulé< Misogyny,gangstarap,
and The Piano,rut' que le messagegangsfaest la réponseà la diabolisationde
I'hommenoirfomentéepar les médiaset que le messageviolentet misogynegangsta
par la sociétéblanche:
se contentede refléterdesvaleurscrééeset entretenues
overgangstarapmakesgreat
massmedia,the controversy
To whitedominated
a central
to attractaudiences,
issues
theses
of
theexploitation
Besides
spectacle.
of
drama
sensationalist
be
the
gangsta
to
rap
continues
highlighting
for
motivation
young
black
of
general
the
contributions
and
youth
in
culture
black
demonizing
remake
of < Birthof a Nation> onlythistime
lt is a contemporary
menin paÀicular.
582
Tri.i" Rose,BtackNorse,p. 174
u83
of YoungBlackMales',rn ThemaGolden(ed.),
Voi, TriciaRose,"RapMusicand the demonization
AmertcanA4 NewYork WhitneyMuseumof
in Contempomry
of Mascutinity
BtackMate. Representations
p.149-152.
AmericanArt,1994,
5e
D. w. Griffith,Birthof A Nation,(1915).
'Zip Coon
58u
Mi"h"ll" Shockedet BertBullcomparcntle lieu imaginaireque décriventles gangsfazà un
Cartoons
Riots:
(Michelle
Shocked& BartBull,'L.A.
ToonTown',ou encoreun "CoonSongFantasyland'.
p.
T.
Mafthew
cité
dans_
6,
20,1992,
June
Bitlbærd,
White
Myth",
Preservê
vs. Reafig.ôangsterRappers
Cambridge,lssue2, 1994'texte 5'
Appendx:CutturclTheory/Praxis,
Grant,'O?Gangltasand-Guerillas",
p.1)
Voir à ce sujetEamestLamb,op. cif.,pp 139-160.
u86
b"fl hooks,outawCutturc,p.116.
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thatrisks
whitewomanhood
to believeit is notjustvulnerable
we areencouraged
of
this
demonization
I
When
counter
everyone.
but
hands
black
by
destruction
thatgangstarapdoesnotappearin a culturalvacuum,
blackmalesby insisting
of
and engagement
mixings,
of the culturalcrossing,
but,rather,is-expressive
of thewhitemajority,
andconcerns
blackyouthculturewiththevalues,attitudes,
somefolksstoPlistening.587
renforcent,voirevalidentles
Si pour certains,ces procédésd'auto-flagellation
il convientde
préjugésmettanten relationles critèresraciauxet ceuxde déviance,sE8
rappelerque les procédésdes rappeurssont littéraires,donc calculéset stylisés.La
répétitionrécurrentede stéréotypesrelèveplus de la critiquesocialeimpliciteque du
la communauténoire. L'emploide clichés tend en effet à
désir de dévaloriser.
Les
de la réalitésocio-économique.
démontrerque les Noirsne peuvents'émanciper
de l'hommenoir qui depuisla
MCs évoquentdans le mêmetempsla diabolisation
avait été indispensableà la justificationde la ségrégation.Leur
Reconstruction
de I'imagede I'hommenoir
d'hypervalorisation
démarches'avèredoncune recherche
refusanttoutcompromis.
invincible,
qu'ilsreprésentent
En scellantleuridentitéd'hommenoirdanscetteantiphraseconstante,les MCs
de changerd'imagetant que les prejugéspersistent.
insistentainsisur I'impossibilité
Le caractèrepétrifiédes stéréotypessoulignela fatalitéde la conditiondes Noirs.À
traverscettedémarcheracoleuseet le désirde choquer,subsistenéanmoinsle rêve
En
enfouide renverserà jamaiscetteimageque les rappeursprojettentd'eux-mêmes.
social,maisplusquetoutautre
l'équilibre
à déstabiliser
la peur,ils cherchent
instaurant
aux BlancsdansI'espoirpeut-êtrede guérirde
formede rap,les rappeurss'adressent
plébiscite
ce genremusical.
qui,paradoxalement,
ses prejugésunecommunauté

: La dimensionpolitiquedu nihilismegangsta
3. Conclusion
dans un
Commenous venonsde le voir, les gangsfa rappersretranscrivent
des rapportsque les hommesdu ghettoentretiennent
langageoutrancierI'ambigu'rté
vis à vis de la société.lls ont choisipource fairede mettreen scèneuneviolenceet un
hédonismeexacerbésdansun discoursqui canaliseet amplifieI'appelde détressede
Stt

'sexism and Misogyny:
Who TakesThe Rap?',p. 26.
b"ll hooks,
utt
M"l"rn" KarengacitédansBakariKitwana,qp. cit, p. 35.
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leurs < frères> plus que toute autreforme de rap commesi la frustrationjusque là
entières'étalaitau grandjour danstoutesa démesure'Si
contenued'unecommunauté
manifeste,leurs récitsexpliciteset
les rappeursn'ont pas de velléitérévolutionnaire
empreintsde nihilismeparticipentd'une stratégiediscursivequi masque une
politique
et sociale.
implicitement
conscience
que lorsquesort I'albumStraightOuttaComptonen 1988,
Nous rappellerons
de PublicEnemyet au
les NWArépondentalorsau discoursstructuréet intellectualisé
des ghettos.
de KRS-Onepar un arrêtsur imagesur le misérabilisme
rap idéologique
En intensifiantla critiquesur le thème de la violencesous toutesses formes,cette
plusaucuneillusion
nouvellegénérationde rappeursrévèlentalorsqu'ellen'entretient
sur f'évolutionsocialedes habitantsdu ghetto.Si, par son discours,le gangstarap
son nihilismediscursifest loin
d'unecommunauté,
relatela lassitudeet la démission
d'êtredéterministe.
Ainsi,le nihilismeaffichépar les gangstaztend à dénoncercet état mêmede
Dansleursrapsfiction,les rappeursaspirentavanttout à dépeindrele
renoncement.
mal-êtreexistentielet à soulignerles failles de la sociétémoderne.La violence
maisen immergeantI'auditoiredans le monde
expriméedemeurecertessymbolique,
brutaldes rnnercifies,les MCscherchentà confronterun instantle mondeextérieurau
mondeclos du ghetto.Loinde banaliserla violence,ils rendentde la sortesensibleà
au borddu suicidesocialtouten clamantà la face du
d'unecommunauté
la condition
sembleparailleurs
Si ce nihilisme
> desAfro-Américains.
mondela < justeindignation
on notedans la narrationdes
releverla plupartdu tempsd'un constatd'impuissance,
de s'extirperdu ghettopar < quelquemoyenque
rappeursla volontéde protagonistes
ce soit>.
Les gangsta rappers s'apparententen fait à de véritablesCyniques.lls
choisissenten effetde mimerla misèredu ghettopour la jeterà la face du mondeet
Le rappeurgangstachoisitde prendre< le masque
faire ainsiéclaterles hypocrisies.
de ce qu'il y a de plus odieux[...] et, plutôtque de montrerdu doigt le désespoir
utt
criminel,il le fait parler> dansun discoursplusque troublant.A I'instarde Diogène
qui étaitmotivépar la volontéde choqueret de perturberI'ordresocialétabli,I'artiste
gangstaaspire ainsi à provoquerle scandaledans une perspectiveinformativeet
pédagogique.
Les rappeurss'adressentégalementà leurs semblablesdans ce même but,

utt

G"oç", Lapassadeet PhilippeRousselot,op. cit.,p' 126.
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celui de susciterun éveil et de les éclairerde manièremaïêutique.En dépit de
de la violenceest une
quelquesexcès quelquesfois discutables,I'exaspération
manièrede stimulerune prise de consciencechez les auditeursdu ghettosans
remettreen questionleur droit à exprimercette rage. En célébrantune culture
par
desjeunesdu ghettoest égalementcontrebattue
pathologique,
l'auto-dépréciation
d'une fierté racialeet culturelle,mais aussi par I'inversionfantasméeet
I'affirmation
inéditedes rapportsde forcetraditionnels.
C'esten effetpourla premièrefois dans I'histoirede la sociétéaméricaineque
et
une toute-puissance
les Noirsaméricainsexhibentavectant d'ardeuret d'insolence
uneimage
faceau publicblanc.llstententainside véhiculer
revendiquée
unebestialité
de clichésà
en abusantparadoxalement
qui va à I'encontre
des clichéstraditionnels
et dépréciatifs.Les artistesrenvoientainsi la
I'origineeux-mêmesdiscriminatoires
sur celleblancheet prennentunerevanchesymbolique
de la communauté
culpabilité
d'hommesviolentsqui défientle pouvoirdominantet
ci. La miseen scènestéréotypée
le souhaitqu'ontles hommesdu ghettode
dominentles femmes,exprimeégalement
recouvrerune autorité,de s'affirmersocialementou pour le moins d'imposerune
de I'hommenoir,quasirévolutionnaire'
imagenouvelle
Nousavonspu par ailleursobserverque les gangstarappersne chantentpas
ni
ni nationalisme,
généralement
n'incarnent
d'hymneà la gloirede I'Afriquemythique,
et qu'ilsne
prosélytisme.
En montrantqu'ilssontdétachésde tout courantidéologique
de lutte des classes,ils font foncièrementpreuved'un
font aucunedémonstration
délibéréde la politique,ils
apolitismepolitisé.A exhiber un désintéressement
témoignentpar ailleursde l'attitudede replisur soi qui règnentdans les ghettosnoirs
et du refusdes valeursmoraleset hiérarchiques.
Cettevolontéde dépolitiserleur discoursest en outrela révélatricemanifeste
exaltéeet sanscomplexede I'argentainsi
L'adoration
d'uneréalitésocio-économique.
notammentcommeune révoltecontre
apparaissent
que la célébrationde I'hédonisme
commeun désird'allerà I'encontrede la logique
l'aliénationet peuvents'interpréter
sociale. lls exposent une vision certes puérile d'une société idéalisée, mais
les rêvesqui hantentunejeunessesacrifiée.lls
de façondivertissante
communiquent
à la < poursuitedu bonheur> à laquelleelle est
ainsile droitinaliénable
revendiquent
en droitde prétendre.
de
les réalitésquotidiennes
Lesrappeursaffirmentvouloirrapportersimplement
la vie du ghetto dans le seul but de témoignersans autre objectif.Leurs rimes
d'uneréalitéobscureque le refletabsolu
s'avèrentnéanmoinsplusla théâtralisation
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entre fiction et réalité,ils transmettent
d'une réalité. En oscillantcontinuellement
qui peut leurrerjusqu'à leur propre
cependantun discoursparfois inintelligible
auditoire.Les rappeurssemblents'êtreeux-mêmespris à leur proprepiège comme
I'attestele conflitentre les deux côtes américainesqui ont eu pour conséquence
BlG.
de Tupacet de Notorious
tragiquela disparition
et
Le messagedes gangstarappersn'est donc pas dénuéde contradictions
sur les dangersde
d'ambiguilés.Les mêmesauteursqui envoientdes avertissements
se cristallisent
en font dans le mêmetempsl'éloge.Ces paradoxes
la vie criminelle
des rappeurs.AinsiSuge
et les activitésphilanthropiques
dans le discoursparatextuel
polémiquede la scènegangstaet promoteurd'un rap violentet
Knightss,personnage
un jour de célébrationdes mères(< Mother'sDay
sexiste,financet-ilannuellement
r) à Los Angeles.MasterP, autreicônegangsfafait quantà lui des dons
Celebration
et enfin,EazyE qui ne jurait
aux égliseset institutsscolairescatholiques,
conséquents
de ReachOne TeachOne,un programme
que par l'< écolede la rue > fut I'initiateur
Les exemplesdu mêmeacabitsont légions.Si le
d'aideaux jeunesdu ghetto.set
ou non,c'estque
cultivésconsciemment
gangstarap suscitede nombreuxparadoxes,
de la communauténoire
le discoursrappé porteprécisémenten lui les incertitudes
de la sociétéaméricaine.
américaineet les contradictions

uto

Sug" Knightest le fondateurdu labelDeathRow Recods qui a produitles oeuvresdes plus grands
artistei gangéfa,citons entre autres Tupac et Snoop Dæg. ll a été maintesfois incarcéréces cinq
demièreà ainées tout en continuantà diriger sa maison de disque. Certains l'accusentd'avoir
de Tupacet de NotoriousBIG'
commanditéles assassinats
591
www.naa.org.
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GONCLUSION

et sansqu'onle
s'insinuetrèsfacilement
Par la musique,cet espritrévolutionnaire
remarque,commes'il n'étaitquejeu et que riende mal n'endût sortir.Maisil n'en
les mæurs
sort riend'autresinonque,se fixantpeuà peu,il pénètregraduellement
jusque
privées,
passe
les
dans
affaires
De là, s'étantrenforcé,il
et les habitudes.
grande
politique
insolence
jusqu'aux
avec
une
loiset à la constitution
arriveensuite
et un grandmanquede retenue,et finit par tout mettresensdessusdessous[...].
Nulleparton ne modifieles lois de la musiquesans modifieren mêmetempsles
C'estici que les gardiensdoiventédifier
civilesles plus importantes.
dispositions
leurposte.
Platon,La République'
Thereare a lot of peoplemy age that talk aboutthe lyricsof rap artists.Theyare
upsetthat the rap artistsspeakof killing,usingdrugs,the misuseof our women,
rippingoff peopleand killingpolice,but theselyricsdo not comefrom applesthat
havefallenfromsomeothertree.The societysaysit wantstherappersto cleanup
theirlyrics,butthe societydoesnotwantto cleanitselfup.
LouisFarrakhan2
L'objet de cette étude était de démontrerla politisationdu rap afro-américainet
I'engagement dont il était porteur. Nous avons observé qu'à I'instar des formes
musicales qui I'ont préédé, le rap a été I'expressiondes transformationspolitiques,
sociales et économiquesainsi qu'une réponse à leur encontre.Ce qui le distingue
néanmoins des formes antérieures de chants noirs, c'est son caractère explicite et
subversifquifut à I'originede son succès,certes,mais aussi de la polémiqueentourant
I'ensembledu phénomènehip hop. Tout au long de ces pages,nous avons pu, d'une
part, mettre au jour la dimension sociale du rap, aborder son rôle informateur,
fédérateur, moralisateur, voire éducateur, et révéler, d'autre part, la conscience
politiquedu rap hardcore,qu'il soit contestataireou nihiliste.
Au cours de nos recherches,nous avons observéque le messagedes rappeurs
est par son fond et sa forme politiqueà multiples égards. Audelà de la thématique
développéeautour du ghetto, le MC ( assure les fonctions de porte-voixet de porte1 Platon,La Républiqus,
p.424, cité dansJacquesAttali,Bruifs:Essaisur
Paris: Gamier-Flammarion,
pditiquede ta musique,
Paris: PUF,1981,pp. 5G57'
l'économie
2 Extraitd'un discoursprononé dansle cadredu Hip-HopSummitenjuin2001,wwwhsan.org.
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paroleut. Lorsqu'ilss'adressentà leurs semblables,les rappeursconsacrentleur
et politique.Que ce soit
identitaire
énergieà mobiliseret à développerune conscience
en se référantaux grandesicônesafro-américaines,
en évoquantdesfaitshistoriques,
ou en relatantdesfaits urbains,tous les récitsrappés
la discrimination
en condamnant
aux problèmesde la communauténoire et
I'auditoire
ont pour but de sensibiliser
ethniqueet politique.Modèlesaux yeuxde leursadeptes,les
d'attiserune conscience
de massegrâceà
de socialisation
rappeurssont devenuségalementdes instruments
Cesartistesne sontpaspourla plupartdes activistesau sens
leurvisibilitémédiatique.
à la vie de leur communautéen
strictdu terme,ils participentnéanmoinsdirectement
s'engageantsocialementet en soutenantdes projetssociauxde proximitéou des
actionspolitiques.
Les rappeursfont mine de se cantonnerdans une languedu ghettopour
destinerleur messageà un groupebien défini,nous avonsvu qu'ils permettent
toutefoisd'envoyerdes signauxau reste de la société.En mettanten exergueles
politiqueou I'injustice,les
problèmesdes minoritéset en dénonçantI'incompétence
rappeursoffrentmatièreà réflexionet exprimentla volontéde faire évoluerla société
versplusde justicesociale.Au-delàdu texte,la forcedu rapse trouveégalementdans
en soi,
L'actemêmede rapperconstitueune interpellation
la formede l'énonciation.
lancéeaux autoritéset à la société'
uneapostrophe
Si les rappeursne rappentpas d'uneseulevoix, nousavonspu établirque
l'élémentfort de leur discours demeure la demande d'intégrationsociale et
économiquede leur communautéaux grandesstructuresde la société,et ceci quels
que soient les thèmesabordéset la voie choisie.Leurs raps sont révélateursdes
et des faillespolitiques,mais sont aussi le refletdes
problèmessocio-économiques
aspirationsà une égalité de fait. Qu'ils se disent nationalistes,éducateurs,
individualistes,maxistes ou nihilistes,les rappeurstraduisentimplicitementou
- le désir de tous les membresd'une
- parfoismême maladroitement
explicitement
quarante
socialeet économique,
de jouir pleinementde leur citoyenneté
communauté
ans après la garantiede leur citoyennetépolitique.Pour ce faire, les rappeursont
ainsiune situation
lls dénoncent
I'emphaseet souventI'ambiguïTé.
choisila subversion,
ressentiecomme urgente et exprimentle sentimentde frustrationde plusieurs
de la majoritédes Afro-Américains
générations
faceà la conditionquasianachronique
millénaire.
à I'aubedu troisième

3 HuguesBazin,La culturehip hop,Paris: Descléede Bouwer,1995'p. 219'
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et
Le rap est ainsi le lieu d'expressiond'un besoin de reconnaissance
atteintcommejamais
sociale,un objectifque les rappeursont aujourd'hui
d'intégration
personnedansI'histoirenoireaméricaine.lls sontdevenusen effetles ambassadeurs
de la cultureaméricaineà traversle mondeet la liste des artistesdevenusmultiEllevaloriseen
Cetteréussitea valeurd'exemple.
ne cessede s'allonger.
millionaires
effet I'ensemblede la communauténoire - même si elle le fait parfoisde manière
- et la stimuledans sa luttepour I'ascension
sociale.Plusencoreque les
contestable
athlètes et les leaders noirs, les rappeurs incarnentune véritablevictoire sur
maisaussipolitique.
socialeet culturelle,
économique,
wasp,unerevanche
f'Amérique
Au vu du caractèreparfoisexpliciteet subversifdes textes de certainsraps, les
dansle débatpublic.lls vontmêmeparfois
et interviennent
rappeursheurtentI'opinion
un enjeupolitique
devenanteux-mêmes
dansla vie politique
directement
à s'immiscer
ainsileurrôled'agitateurs.
et confirmant
On peut néanmoinsreprocherau rap de s'engluerdans des poncifset rester
égalementperplexeface aux accès de misogynieet de violencedont font preuve
profondeentrele discoursrappéet
certainsartistes.ll existeen effetune contradiction
réellede ses auteurs. A traversun discoursparfoisobscurpour le grand
I'aspiration
public,voirepoursonauditoiremême,les rappeursprennentle risquede desservirles
causesqu'ils semblentpromouvoir.En se consignantà des clichésréducteurs,le
auprès
condamnables
dangerest en effetceluide la miseen valeurde personnages
d'uneimagetronquéede
de repèresmaisaussila diffusion
d'unejeunessedépourvue
fa jeunessenoire notammentà traversle gangstarap. Les rappeurssont d'ailleurs
apparusces dernièresannées comme des boucs émissaires,accusésd'être les
de tous les maux.Si les rappeursinsistentsur le fait qu'ilsne sont que
responsables
de craindreque
continuent
les symptômesde cettesociété,de nombreuxobservateurs
le rap n'obstruele véritablecombatauquelse livrentles habitantsdu ghetto,voiresape
noire.
de la communauté
les effortsde réhabilitation
Nous avons égalementconstaté que le discours politisé des rappeurs
dans le
s'apparenteparfoisà un amalgameidéologiquen'allantpas nécessairement
sensd'unvéritableprojetpolitique.Les rappeursont en effetdes idéespolitiqueset se
réfèrentauxgrandscourantsidéologiques
; nouspourrionscependantleurreprocherle
et velléitairede leursproposreposantla force de leur
caractèreparfoisépidermique
discourssur la chargesymboliquedes mots et des images. Ces < fragmentsde
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consciencepolitique>>an'offrentpeut-êtrepas toujoursde véritablessolutionsaux
problèmesposéset relèventplussouventdu constat.Lesrappeurcne rejettenten effet
ni la société,ni ne proposentd'enconstruireunenouvelle,car ils demandentavanttout
à I'intégrer.Nous avons néanmoinsobservé que la volonté des rappeurs de
le systèmequi les a engendrésn'estpas si abstraite,à en jugerpar leurs
bouleverser
discoursparatextuelset leurs engagementsparallèlesqui témoignentd'un désir
leursproposde réellessolutionssocialeset politiques.
d'accompagner
ll seraitabusifcependantd'accorderaux rappeursun rôlede leaderspolitiques
mêmes'ilsjouentd'oreset
unetellecarrière,
pasencoreà embrasser
car ils n'aspirent
un rôledansle paysagepolitique.On peutnéanmoinsleuraccorder
déjàpartiellement
), commele suggéraitGeorgeLipsitzdès 1990.5
organique
un rôle d'< intellectuel
avaitidentifiéalors dans les acteursdu mouvementhip hop une sorte
L'universitaire
d'élitesusceptibled'être la porte-paroledes oppriméset de les fédéreren vue de
socialeset politiquesà leur
transformerla société.En intégrantleurs préoccupations
aussibienécoutéespar
discours,les rappeurssontdevenusen effetdespersonnalités
leur communautéque par les hommespolitiqueseux-mêmes.Ces dernierstrouvent
desalliésinestimables.
ainsien leurpersonne
perçu
On reconnaîtpar ailleursle potentielpolitiquedu hip hop.Le mouvement,
à son avènementcommeun phénomènede modeéphémère,est devenuune force
hip hop s'estaffirméepeu à peu avecI'appui
sansprécédentet I'industrie
économique
cultureldont on suit de près l'évolution.Selon
des artistescommeun contre-pouvoir
certainsobservateursà I'instarde Bakari Kitwana,le mouvementpourrait,à long
une véritableforce politiqueà I'imagede celledu mouvementdes
terme,représenter
droitsciviques,et jouer souscertainesconditionsun rôle décisifdans la sociétéet la
politique américaines,à I'heure où les leaders noirs charismatiquesmanquent
cruellementet où I'on assiste ces deux dernièresdécenniesà la démobilisation
politiquede la communauté
afro-américaine'
Les rappeursapparaissenten effet comme des modèlesaux yeux de leur
communautéqu'ellesoit issuedes ghettosou de la middlec/ass.On ne peut plus
4 Bakari Kitwana, The Rap on GangstaRap:Wta Runlt? GangstaRapand Visionsof Black Violence,
Chicago:ThirdWorldPress,1994,p. 56.
5 NathanD. Abrams,"Antonio'sB-Boys:Rap, Rappers,and Gramscilntellectuals',in PopularMusicand
of Sociology,19:4'1995'
Sociefy,BowlingGreenStateUniversi$:Department
and tt:c Pætics of Place,London:
GeorgeLipsiE, DangerousCrossroads.Popular Music,Postmodemism,
Verso,1994.
GeorgeLipsitz,"CruisingAroundthe HegemonicBlock',Cultunl Critique,Winter1986-87,pp' 157-177.
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aujourd'huiignorerle rôle symboliqueet I'aurade certainsrappeurs.Symbolesde
réussiteéconomiqueet sociale,ils sont égalementdevenusde véritablesicônes
Depuissa mort brutale,TupacShakurest apparucommele martyr
révolutionnaires.
romantiqued'une générationfoudroyéeen pleine jeunesse. Son portrait orne
désormaisles mursdes ghettosdu mondeentier,de Wattsà Soweto,à côtéd'autres
grandesfigurescommeMalcolmX et NelsonMandela'
I'un des méritesles plus
En plus de ses vertus musicaleset divertissantes,
évidentsdu rap est d'avoirsu fédérer.ll est non seulementparvenuà mobiliserla
avecses
afro-américaine
la bourgeoisie
à réconcilier
noireet notamment
communauté
inéditentreles communautés
racinesnoires,maisde plusa opéréun rapprochement
noireset blanches,plusque les courantsmusicauxqui I'ontprécédé.Le rap a façonné
générations
et permisd'unifierculturellement
le modede vie et de penséede plusieurs
notammentla jeunesseblancheaux
tout en sensibilisant
les deux communautés,
problèmesdes minoritéset des ghettos.
Au-delàdu discoursrappé,le hip hop est devenu I'indicateurde l'évolution
profonded'une sociétéaméricaineen pleinemutationethniqueoet accompagneles
>7que viventles Etats-Unis
des notionsde raceet de < transracialité
bouleversements
à I'heureoù il est devenuun clichéde répéterque ( le plusgrandrappeurest blancet
- généralement
afrole plus grandjoueurde golf est noir>. Si certainsobservateurs
> de la sociétéblanchecommeun
afrc-américanisation
américains- interprètenll'<<
nouveau pillage pur et simple de la culture noire, nullementsynonymede
politique,la plupartdécèlentdans la progressionde ce phénomène
conscientisation
une évolutionsociale, politiqueet ethniquede la société américaineet de sa
Dans un chapitreintitulé < Elvis, Wiggers,and CrossingOver to
représentation.
n8, David R. Roedigerqui explore les significationsculturelleset
Nonwhiteness
politiquesdes wiggers,avanceque la mixitéethniqueet culturellede la population
américainene permettraitplus de parlerde cultureblanche,allantjusqu'à évoquer
6 CharfesAron,"Blacklikethem",Spinmagazine,May-June1999'p. 69.
7 Dans AmericanSkln,LeonWynterévoquela Iransracialité'(tnansracialism')
d'une cultureaméricaine
plus
de démarcation'A
qui
lignes
de
ne connaît
partagéepar les communautésnoireset blancheset
"Kingof Pop' est noir de naissanceet que le plus grand rappeuractuelest
I'heureoù l'autoproclamé
profondede I'identitéaméricaine
une transformation
blanc,ce phénomèneseraiten train d'accompagner
raciales'(Leon E. Wynter,
relations
des
même.La culturepopulaireapparaîtdonc commeun moteur
AmericanSkin.Pop Cufturc,BigBusiness&the Endof WhiteAmerica,NewYork Crown,2002.)
8 David R. Roediger,Cdorcd White: TnnscendingThe Racial Past, Universityof CalifomiaPress'
2002,9p.222-240.
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f'<abolition> de celle-ci.Dansun ouvrageà paraÎtre,Why WhiteKds Love Hip-Hop,
de
BakariKitwanademandequantà lui si le hip hop ne seraitpasen trainpartiellement
réaliserle < rêve> de MartinLutherKing - on peut en effet se demanders'il n'y
sociale,
contribuepas.nLa musiquen'est-ellepas dans un processusde pacification
( promessede réconciliation
>>10,
selonAdorno? S'il est encoretrop tôt pour mesurer
musicale
le hip hop et son expression
I'impactréeldu rap sur la sociétéaméricaine,
semblentnéanmoinsêtre un pas vers la dissolutionde la < barrièreraciale> selonla
en conclureque le rapestdevenu,grâceau
formulede W.E.B.Dubois.Nouspourrons
et de
génie musicalet à I'espritdes rappeurs,un véritableoutilde communication
de la société
politiquemaisaussile moteurd'unepossibletransformation
contestation
américaine.

9 Communication
personellede NamuTucker.
10CitédansJacquesAttrali,Bruils; Essai surl'économiepolitiquede la musique,Paris: PUF,1977,p. 58.
comme un processus
Dans SoUl,Amold Shaw décrit la musique,plus pécisémentle rhythm'n'blues,
entreNoilset Blancs(Reinbeckbei Hamburg:Rohwolt,1978,p' 11)'
et de réconciliation
d'intégration
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187

>
(nom)voirdéfinition( one-eighty-seven

2

<<to >>

4

<for>

40(o.2.),40's

de bièrede
(nom)bière(relatifau contenud'unebouteille
40 onces)

awol,to be

termemilitairesignifiant
< to be absentwithoutleave>>,
> et par extension
<<s'absenter sans permission
>
< disparaître
de la circulation

AK(47)

>,fusild'assautrusse
(nom)< Automatic
Kalachnikov

amped,to be

être prêt(e)

ave

(nom)abréviation
d'<<
avenue>r

bananaclip

(nom)un chargeurpourarmeautomatique

bang,to

(verbe)- êtreassociéà desactivitésde gang
- frapperviolemment
- baiser

bang

(nom) - injectionde drogue
- excitation
- coup,< to havea bang> : baiser

base

(nom)abréviation
de < freebase>,
formede cocaïneprochedu crackà fumerou à inhaler

base,to

(verbe)fumerde la < base>

basehead

(nom)fumeurde < base>

Bed€tuy

>,
(nom)contraction
de < Bedford-Stuyesant
quartierde Brooklyn

beef

(nom)muscle

beotchlbeyatch

(nom)voirdéfinitionsuivante.

biatch

(nom)altérationphonétique
de < bitch>

bltch

(nom)chienne,unesalope

3t7

blast,to

(verbe)- éclater
- fumerde la drogue
- jouerde la musiquefort

block party

(nom)fête de quartier

blunt

(nom)joint

bodycount

(nom)décomptedes morts

bone

(nom) - pénisen érection
- joint

boot(y)

(nom)cul

boy

(nom)mec,pote

buck wild, to get

se déchaîner

buddahhead

(nom)fumeurde marijuana

buddah

(nom)marijuana

bum

(nom)clodo,bonà rien

bust a nut, to

jouir,éjaculer

bust, to

(verbe)- frapper
- rapper
- se tirer
- < bustthis!>: écoutebiença!

busta

(nom)crétin

buttercupper

(nom)chérie,chou

can

(nom)taule

caper

(nom)imposteur

check it out, to

écouter,prêterattention

cheese

(nom)argent,allocations

chill (out),to

(verbe)se détendre,se relaxer,< chiller>

Ching€how

(nom)chinetoque

chink

(nom)chinetoque

chips

(nom)argent

3lE

chop suey

(nom)chinetoque

chronic

sur la
consommée
(nom)variétéde marijuana
côteOuest

chump,to

(verbe)- voler
- abuserde

chump

(nom)crétin,idiot

clock, to

(verbe)- se fairede I'argent(< to clockdollars>)
- observer,jeter un ceil
- frapPer,flanquerun marron

cock the hammer,to

appuyersur la détente

cookie

(nom) - jeunot,jeunette
- sexeféminin

coon

(nom)termepéjoratifpourdésignerun Noir,un raton

copper

(nom)flic

cos, coz, cuz, cus

de < because>
abréviation

CPT

un quartiersud
(nom)Abréviation
de Compton,
Angeles
Los
de

crack house

de crack
(nom)lieude consommation

cream

(nom)argent

creep,to

(verbe)avoirdes relationssexuellesillégitimes

crew

(nom)bandede potes,grouPe

crib

(nom)maison,crèche,Piaule

cunt

(nom)salope,unechatte

cuss, to

jurer
de <<curse>>,
(verbe)altérationphonétique

dap

(nom)poignéede mainstYlisée
< to givea dap n, saluer

ding.a-ling

(nom)pénis,zizi

diss, to

(verbe)abréviation
de < to disrespect>, insulter

dog(g)

(nom)termede la coteOuestsignifiant< homie>

dome

(nom)caboche
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dope

- (nom)drogue,doPe
- (adj.)super,bon(ne)

dough

(nom)fric,tune

down with, to be

soutenir,êtredu côtéde

drag, in

en trav(esti)

duck from, to

(verbe)échapperà, esquiver

duck and dodge,to

(verbe)passerentrelesgouttes,esquiver

dun

(nom)Pote

fad

< in >
(adj.)branché(e),

fiend,to

êtreaccroà, êtrehostileà

fiend

(nom) - un fana,un mordu,un accro
- un toxico

flash,to

(verbe)frimer(avec),déballer

flat

(adj.)fauché(e)

flow, to

(verbe)raPPer

forty

(nom)bière(voir plushaut< 40 o.z' >)

freak

(nom) - unenymPhomane
- un dingue,unfana
- un homosexuel

freak,to

(verbe)se défouler,s'éclater

fruity

(adj.)efféminé

funk

(nom) - genremusicalfunk
- termequi qualifiela qualitémusicaleet I'essence
mêmede la musiquenoire

funky

puant(e)
(adj') - dégueulasse,
- cool,branché
- qualifieaussila qualitédu rythmede la musique

G

(nom)gangster

game

(nom)activitésillicitesou criminelles

gang bang,to

liéesà un gang
(verbe)- avoirdesactivitéscriminelles
participerà un violcollectif
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gang-banger

(nom) - membred'ungang
- personnequi participeà un violcollectif

gank,to

(verbe)attaquer

ga(a)t

(nom)flingue

gauge

(nom)arme

ghetto bird

(nom)hélicoptère
de la police

glock

(nom)pistoletlégerautrichien

gold-digger

parI'argent
des
uniquement
(nom)femmeintéressée
hommes

gook

(nom)termepéjoratifpourdésignerun coréen
et par extensiontoutepersonned'origineasiatique

gravy

(nom)flouze

groopy

(nom)grouPie

hag,a

(nom)vieilleharPie

ho(e)

(nom)saloPe

homeboy

(nom)Potedu ghetto

hometroop

(nom)((crewD,gang

homie

(nom)pluriel: < homies>, < homiez>
de < homeboy>
abréviation

hop

(nom)espoir

hoochiecoochie

(nom) 'sexe féminin
- activitésexuelle

hood

>
de < neighborhood
(nom)quartier,abréviation

hunk

(nom)beaumec

hype

- (nom)rumeur,intox
- (adj.)génial(e),
cool

hyped

(adj.)excitant(e),
excité(e)

indo

(nom)marijuana
indonésienne

jack

(nom)flingue

jack, to

(verbe)voler,braquer
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jack-move

(nom)vol

jerk

(nom) abruti,crétin,pauvretype

jigaboo

(nom)bamboula

joint

(nom)endroit,lieu

juice

(nom) - respect
- énergie
- boissonalcoolisée

keep it real,to

resterauthentique

key/ki

(nom)abréviation
de < kilogram>

kike

(nom)juif,YouPin

lame

(nom)Paumé,crétin

L.M.

(nom)Abréviation
de < LenchMob>, ( crew> et nomdu
labeld'lceCube

loco

(adj.)hisPanisme:fou

tow ride,to

(verbe)traîneren voituredanslesrues

lude

(nom)cachetde drogue

mack

(nom)mac

maytag

quifaitla blanchisserie
de soncodétenu
(nom)prisonnier

MC

>r,un rappeur
(nom)< Masterof Ceremonies

Miata

(nom)modèlede voitureMazda

mic, mike

(nom)micro

mix, to be in the

les histoires
êtredansles embrouilles,

mob

(nom)gang,( crewD

nappy

(adj.)crêPu(e)

nightey

(nom)nuit

noize

(nom)bruit

nookle

(nom) - vagin
- activitéssexuelles
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novicane

(nom)nomd'unanalgésique

numberbooktaker

(nom)Parieur

nut, to

(verbe)jouir,baiser

nuttin'

rien

OG

n, unvraigangster
(nom)< OriginalGangsta

one-eighty-seven

(nom)référenceà un homicidedansle codepénal
californien

give peaceto, to

fairehonneurà
respecter,

pen

>, prison
(nom)abréviation
de < penitentiary

Philly

(nom)abréviation
de Philadelphie

pig

(nom)flic

pamp

(nom)mac,maquereau

player

un hommeà femme
(nom) - un baratineur,
- un rappeur
- undur

Pound,the

(nom)nomde la cliquedu rappeurSnoopDogg

projects

(nom)Abréviation
de < Housingprojects>,
HLMsaméricains

pump the gas,to

taxerde I'argent

punk

(nom)vaurien,nase

punk-ass

(nom)Pauvremec,nase

rap

(nom) - un rap
- un baratin

rep

(nom)abréviation
de <<represent>, représentation

represent,to

< crew>)
(sonquartier/son
(verbe)représenter

scrambler

(nom)dealer

scrub

(nom)nulos

seed

(nom)enfant,descendance

sell-out

(nom)vendu
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silly-ass

(adj.)crétin(e),
idiot(e)

simitac

(nom)laiten poudrepournounissons

skeezer

(nom)saloPe,Pute

slut

(nom)saloPe

smack

(nom)hérotne

snitch

(nom)saloPe

snitch, to

(verbe)- piquer,chaparder
- tricher

souljah

soldat
phonétique
de < soldier>>,
(nom)altération

spliff

(nom)joint

spook

(nom)termepéjoratifpourdesignerun noir

spot

de drogue
(nom)lieude reventeet de consommation

squab,to

(verbe)fraPPer,se baftre

straightup

(adj.)vrai,authentique

sucka/sucker

(nom) - pigeon,bonnepoire
- branleur

tha

de < the >
altérationphonétique

ten

(nom)billetde dixdollars

thang

(nom)chose

Thugs

(nom)nomde la cliquede Tupac

Tom

(nom)OncleTom

trip, to

(verbe)- êtresousI'efietde la drogue
- piquerunecrise

twenty

(nom)un billetde vingtdollars

U

(youD

uzi

(nom) pistolet mitrailleur automatique de I'armée
israélienne

wack, to get

êtrefoutu(e)
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wax

(nom)disquevinyl

w-2

d'imposition
de déclaration
(nom)formulaire

women'stib

(nom)libération
de la femme

ya

de < you > ou de ( your)
altérationphonétique

yo

de < You>
altérationPhonétique

Yo

hiPhoP
interjection

Yugo

(nom)marquede voituretrès bonmarché
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