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Avant propos : Introduisons cet article en disant qu’il n’existe évidemment pas un top 
100, un top 50, top 20 ou un top tout court qui soit universel. Les avis divergeant, les 
heureux sont nombreux mais les frustrés aussi. Un top 100 est un gros travail à réaliser 
mais en même temps, si peu de places pour réunir les meilleurs morceaux du genre, cela 
reste très sélectif. C’est pourquoi je me contenterai de ne pas faire le top mais plutôt un 
top 100 et en particulier le mien. 

 L’envie de créer cet article m’est venue en même temps que je lisais le 
gigantesque travail réalisé par l’ABCDR Du Son, malheureusement très controversé. J’ai 

donc décidé de faire mon propre classement dans le but de satisfaire ou non, de faire 
découvrir ou non, mais surtout dans celui de donner mon propre point de vue. Pour 

terminer, je dirais qu’au-delà de la critique, il  faut garder à l’esprit que c’est un classement 
totalement subjectif. Une chanson, si bas soit-elle dans ce classement, représente tout de 

même l’un des cents meilleurs morceaux de l’histoire du hip-hop français. Aucun morceau 
ne peut rougir de la place qui lui est attribuée.  
 Maintenant que le plus important a été dit, rentrons dans le vif du sujet…  Enjoy ! 
 
 

 



#100 
Affirmative action (remix) 
NTM ft Nas 
(« Maxi Affirmative action », 1997) 

 

1996, la bombe vient des Etats-Unis. Nas sort son (classique) ‘It was 
written’, un peu plus d’un an après une autre grande sortie dans le hip-hop 

français : ‘Paris sous les bombes’ des deux acolytes Dionysiens. Suite à 
l’impact, déclenché par le MC New Yorkais, Suprème NTM décident d’en reprendre la discrimination 

positive pour en faire un remix qui, dès lors, sera de loin la plus grande connexion Franco-

américaine du hip-hop français. 
 

 
 

 

#99 
Labyrinthe 
2Bal 2Neg ft Rocca & Mr R 
(« 3X plus efficace », 1996) 

 

Il ne faut pas oublier qu’à l’époque tout comme aujourd’hui, 2Bal et 2Neg 
représentent deux groupes bien distincts. Le projet commun (auquel on 

ajoutera le Krokmitten) est donc précurseur dans son genre. Et malgré les 
tensions entre les deux moitiés du projet, le disque voit le jour en 1996 comme une belle 

démonstration de travail commun. ‘Labyrinthe’ en est la juste illustration. 
 

 

 
 

#98 
Rohff vs l’état 
Rohff 
(« Le code de l’honneur », 1999) 

 

« Et si on s’tapait un délire ? » Et quel délire ! L’autoproclamé soldat de 

Vitry donne une prestation des plus virulentes dans laquelle il transforme le 
rappeur contestataire en une bête assoiffée de vengeance et de meurtre. 

Dans le deuxième couplet, le règlement de compte du rappeur tourne à la vendetta italienne contre 
l’Etat ; le tout couronné du braquage d’un Brink’s… Ouf ! Ce n’était qu’un délire. La globalité 

laissant quand même l’expression à l’énorme talent de Rohff, qu’il a lui-même bien enterré depuis 
ce premier album. 

 

 
 

 
 

#97 
Le silence n’est pas un oubli  
Lunatic ft Jockey 
(« Mauvais œil », 2000) 

 

Á l’image de l’album, le morceau est bien sombre et décrit une attitude bien 

pessimiste, le tout sur une instru presque mystique et des lyrics aussi durs 
que le flow des 3 MC’s. On notera quand même le couplet hippique de B2O 

malgré une belle prestation d’Ali et Jockey ; « B.2.O.B.A trop haut » pour résumer la chose à 
« j’perds mon temps depuis le préau ». 

 

 
 



 

#96 
2 issues 
Kery James 
(« Si c’était à refaire », 2001) 

 
Kery James, laissant dans le passé la mort de ses amis Las Montana et 

Mamad, se pose ici comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête du 
« you-voi ». Sur une production oppressante de cinq minutes passées, l’ex-

Ideal J fait primer la conscience sur l’uniforme du bandit qui l’animait trois ans auparavant pour 

marteler les esprits à la fin du morceau : « t’es prévenu y’a pas un voyou qui fasse long feu, 4 
murs ou 4 planches, la rue ne t’offre que deux issues  ».  

 
 

 
 

#95 
Les vieux de la vieille 
N.A.P 
(Mixtape « Invasion », 1997) 

 
« Wesh ! Wesh ! Yo ! », c’est comme ça que l’on caricature le discours du 

rappeur à la fin des années 90. La racaille a sorti un disque un an plus tôt. 
Cut Killer s’offre les services de la racaille strasbourgeoise pour l’invasion. On en récolte  une balade 

bourrée de mélancolie accompagnée de flashbacks larmoyants et d’une volonté de changements 
personnels à la spécialité des African Poets. Si jeunes et déjà autoproclamés « vieux d’la vieille ». 

 

 
 

 
 

#94 
Rien ne m’arrête 
Fredy K ft Ill 
(« L’onction », 2004) 

 
Leader actif et charismatique d’ATK, l’opus solo de Fredy K était quelque 

peu attendu avant de voir le jour en 2004, trois ans avant le triste décès du 
rappeur (RIP FK). En ce qui concerne ce duo entrainant avec Ill, l’instru transmet comme une sorte 

d’énergie sur une prestation de gros bras comme FK nous avait habitués avec son acolyte Test du 
Max de Phase. On ne regrettera jamais assez la présence de ce maillon fort dans le hip -hop 

français… 

 
 

 
 

 

#93 
La vie de rêve 
3ème Œil  
(« BO Taxi », 1998) 

 

« Tu veux connaître mon rêve écoute ça, rouler en Testarossa » qui n’a pas 
chantonné ces quelques mots de Jo Pop’s et Boss One ? Akhenaton derrière 

les platines pour la composition de toute la bande originale. Le clip à l’effigie du refrain et on 
obtient immédiatement le morceau le plus côté du Troyz à ce jour. 

 

 
 



 

#92 
Repose en paix 
Booba  
(« Temps mort », 2002) 

 
« Que le hip-hop français repose en paix », il y a une décennie B2O 

s’efforçait déjà de contredire les optimistes qui soutiennent que le rap c’est 
mieux aujourd’hui. La faux dans une main le micro dans l’autre, Booba s’improvise comme la 

faucheuse planant sur le cimetière du rap français et « contourne les MC’s à la craie blanche ». 

 
 

 
 

 

#91 
Bad boys de Marseille (part.II) 
Akhenaton ft Shurik’n & Fonky Family  
(« Métèque et mat », 1995) 

 

Dernière piste de son premier album solo, AKH s’était accompagné des 
services de son acolyte Shurik’n, d’une bande de petits énervés pêchés 

dans les différents quartiers populaires de Marseille que nous appe llerons la Fonky Family à 
laquelle s’ajoutait un membre de plus: Karima. Dix-sept ans plus tard que nous en reste-t-il ? 

Beaucoup d’essais ne l’ayant jamais égalé, incontestablement l’hymne phocéen. 
 
 

 
 

 

#90 
Quand la lune tombe 
Ekoué  
(« Du cœur à l’outrage », 2007) 

 

Avec un flow bien découpé et « calé au millimètre », Ekoué nous peint un 
tableau bien sombre de ‘Paris by night’ bien loin des boites de nuit et des 

soirées festives des beaux arrondissements. Le MC se pose comme arpenteur des quartiers 
populaires de la capitale une fois la pénombre installée sur un morceau bourré de métaphores 

aussi surprenantes qu’inattendues.  

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 

#89 
Maudits soient les yeux fermés 
Chiens de Paille  
(« BO Taxi », 1998) 

 

Mais que cherchait Chill en démarrant la bande originale de ‘Taxi’ avec un 
coup de téléphone de Sako lui annonçant qu’il n’accroche à aucune prod et 

veut quelque chose de plus sombre, voire tristement suicidaire  ? Toujours utile que les deux 
couplets « aux couleurs d’améthyste » du MC cannois sonnent comme une accroche presque 

hypnotique aux oreilles des auditeurs. Entrée de la BO réussie pour Akhenaton et ses Chiens de 

Paille. 
 

 
 



 

 

#88 
Sérieux dans nos affaires 
Assassin  
(« Touche d’espoir », 2000) 

 

« Rappelez-vous qu’avant aucune radio ne jouait du hip-hop et aujourd’hui 
ils veulent tous transformer notre musique en pop ». Au début des années 

2000, alors que le rap commence à voir une évolution vis-à-vis de la réticence qui lui était liée, 

beaucoup de MC ou groupes virent au commercial dans l’espoir de faire une entrée fracassantes 
sur les ondes. ‘L’enfant de la balle’ remet les pendules à l’heure en rappelant ses confrères à l’ordre 

toujours en restant, lui et son groupe, « sérieux dans leurs affaires ». Comme quoi, on peut rester 
dans l’ombre des radios et être l’un des plus grands groupes du hip-hop français. 

 
 

 

 

#87 
Dieu a béni mon clan 
X-Men 
(« Jeunes, coupables et libres », 1998) 

 
Après la réputation qu’ils s’étaient faite avec l’écurie Time Bomb, Les X se 

devaient de ne pas en rester là. En trois semaines seulement, ils bouclent 
‘Jeunes, coupables et libres’, disque de très haut niveau. Sur un sample de Millie Jackson ‘I’ll live 

my love for you’ pour donner une production explosive assaisonnée des flows corrosifs des deux 

MC’s Ménilmontants ; ‘Dieu a béni mon clan’ nous ouvre la marche. Il n’y a plus aucun doute, Dieu 
a vraiment béni Ill et Cass’. 

 
 

 

 

#86 
Où est mon gang ? 
2Bal 2Neg 
(« 3X plus efficace », 1996) 

 
C’est sans appel, le morceau est bon ; il aurait pu rester simplement bon. 

C’était sans compter sur la présence du Krokmitten qui survole le morceau 
d’un flow étrange, mystique. Le poète de la mort, mangeur de cadavres de MC’s assume son rôle à 

merveille, bref on pourrait faire l’éloge de ce couplet un long moment, cependant il le résume très 

bien lui-même en quelques mots : « Aujourd’hui le Krokmitten se déforme sous forme de canon 
scillé » pour faire passer son couplet comme un coup de canon.  

 
 

 

 

#85 
Shoota Babylone 
Assassin 
(« L’homicide volontaire », 1995) 

 
« Un nouveau titre, une nouvelle ambiance oppressante », je dirais même 

une ambiance hypnotique créée par une sorte de monotonie positive de 
Squat dans laquelle le rappeur shoote littéralement la bête noire du christianisme, tout ça sur une 

production signée Doctor L (encore membre d’Assassin à ce moment). Morceau phare de 

‘L’homicide volontaire’, devenu grand classique  ; quoi de plus pour suivre une intro et entamer un 
album. 



 

#84 
Vécu de poissard 
Tandem 
(« C’est toujours pour ceux qui savent », 2005) 

 
Une montée crescendo sur un sample endiablié tiré du film ‘The house by 

the cimetery’ de Lucio Fulci, c’est de cette manière qu’on pourrait 
caractériser ‘Vécu de poissard’. Comme dans beaucoup de groupes, il y a certa ines pistes ou un MC 

écrase littéralement son acolyte (involontairement bien sûr). Avec le plus grand respect, le couplet 

de Mac Tyer est très bon mais celui de Mac Kregor juste derrière est inqualifiable. La bave aux 
lèvres et une punchline à chaque phase c’est comme ça qu’il abat la dernière piste du deuxième et 

dernier album du Tandématique à ce jour. 
 

 
 

 

 

#83 
Mon texte le savon 
Akhenaton 
(« Sol invictus », 2001) 

 
Quoi de mieux que ‘Mon texte le savon ‘ pour terminer un album comme 

‘Sol invictus’, bien loin des belles couleurs données par son antécédent. 
Akh, basculé sous le visage triste des gémeaux, à cœur ouvert et plein d’humilité, livre ici son texte 

le plus mélancolique et le plus vulnérable, sous la métaphore du savon de Marseille. Le tout 

couronné par un clip noir et blanc, aussi simple que le morceau, faisant défiler des dizaines de 
visages dont certains quelque peu familiers. 

 
 

 

 
 

#82 
Membre de La Brigade 
La Brigade 
(« Maxi blanc », 1997) 

 

Punchlines à la volée sur une instru fracassante avec des basses ultra 
dominantes. Premier morceau du premier maxi de La Brigade comme un 

marquage du territoire et une démonstration du potentiel que renferme le groupe , sans oublier de 

nous matraquer avec ce « membre de La Brigade dans mon esprit je suis » comme un rappel à 
l’ordre pour l’auditeur et une fierté pour les MC’s. 

 
 

 

 
 

#81 
Dans la sono 
Beat de Boul 
(« Dans la sono », 1997) 

 

Pour une fois que Mala nous laisse avec un couplet calme et extrêmement 
efficace, comment s’en lasser ? Quant à Dany Dan fidèle à son flow 

dansant sur la prod, Zox’ transcendant et Sir Doum’s proche de son ainé Dan  ; le collectif des 

Hauts de Seine, sur le morceau éponyme d’un EP de grande qualité, ne pouvait mieux se porter. 
 



 

#80 
Mémoire 
Shurik’n ft Sat 
(« Où je vis », 1998) 

 
Tristesse, amertume, compassion… Shurik’n, à cœur ouvert, la voie 

raisonnante comme si le studio se transformait en confessionnal. Deux 
couplets remplis d’une mélancolie pesante et d’un passé bien sombre  dans lesquels Shu’ réussi tant 

bien que mal, à y insérer une lueur d’optimisme : « je garde en mémoire tous ces instants qui ont 

marqué ma vie et me la font apprécier doublement depuis  ». L’ensemble marqué d’un violon 
larmoyant et d’un refrain mené par Sat.  

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 

#79 
Vox populis 
Sat ft Keny Arkana & RPZ 
(« Diaspora », 2010) 

 

Il est clair que Sat a énormément changé depuis l’époque Côté Obscur : la 
voix, le style, le flow ; on aime ou on n’aime pas. Cependant sur son 

dernier LP solo ‘Diaspora’ se trouve une perle rare comme il nous en a rarement faite  : ‘Vox 
populis’ (voix du peuple en latin). Est-ce dû à la prod palpitante de Sonar ou aux couplets de 

l’Artificier et de Keny Arkana ? Peu importe, le tout donne un rendu bien au-delà de ce que Sat 

nous a proposé dans ce dernier solo. 
 

 
 

 

 

#78 
Émeutes 
Passi 
(« Genèse », 2000) 

 
Sya Styles avait déjà repris le sample de Charles Aznavour ‘Désormais’ 

un an plus tôt pour ‘Le plaisir de l’effort ‘ des Psy 4 de la Rime. En 2000, 
c’est au tour de White & Spirit du Cercle Rouge de reprendre ce magnifique sample pour le 

deuxième album solo de son altesse double S. Ce même Passi, qui avec du recul, avait une vision 

bien futuriste puisque cinq ans après ‘Émeutes’ semblait devenir réalité  dans les banlieues. 
 

 
 

 

 

#77 
Pas de vie sans haine 
AXIS 
(« Heptagone », 1998) 

 
AXIS, MC mystérieux et producteur de qualité, livre ici son morceau solo 

sur le légendaire ‘Heptagone’ d’ATK et s’appuie sur ses « expériences 
passées » pour faire un constat assez déplorable sur une guitare sèche et triste : « pas de vie sans 

haine ». Ami(e)s, amours, tout le monde en a pour son grade : « que ce soit ton pote ou ta meuf 

j’te conseille d’être méfiant », seule la famille reste une valeur sûre. 
 



 

#76 
Liens de sang 
Dontcha 
(« Les bords du fleuve », 1999) 

 
Qu’est-ce que l’amitié ? Dontcha s’interroge sur la question. 

Dénombrement de belles preuves d’amitié, énumération de trahisons pour 
commencer le troisième couplet par une référence à un vieux proverbe ? « Je pense que le meilleur 

ami intime que j’ai c’est bien moi-même » finalement mieux vaut être seul que mal accompagné. 

De loin la note la plus touchante du Séquano-Dionysien. 
 

 
 

 
 

#75 
24 heures à vivre 
Oxmo Puccino ft Akhenaton, Le Rat Luciano, Freeman & Pit 
Baccardi 
(« Opéra Puccino », 1998) 

 

Qui, seul ou avec des potes, ne s’est jamais posé cette question  : qu’est-

ce qu’on ferait s’il nous restait seulement 24 heures à vivre  ? Time Bomb, Côté Obscur et Première 
Classe laisse leurs meilleurs MC’s se pencher sur la question et s’essayer au jeu pour une valse 

entre preuves, sincérité, repentis et gangstérisme ; le tout sur une prod de DJ Sek et DJ Mars. 
 

 
 

 

 

#74 
La vie, un combat 
Daddy Lord C ft Dontcha 
(« Le noble art », 1998) 

 
La vie un combat ? Quoi de mieux pour un champion de boxe ? Les deux 

MC’s s’allient pour exprimer le combat de la jeunesse pour arriver en haut 

de l’échelle. Peu importe les moyens légaux ou illégaux, une seule devise  : « la fortune sourit aux 
audacieux », comme un appel au réveil et une mise au charbon. 

 
 

 
 

 

#73 
Hip-hop forever 
Busta Flex 
(« Sexe, violence, rap & flooze », 2000) 

 

On appréciera Busta Flex au balcon pour l’éloge du hip-hop sur un flow 
calme et efficace et surtout sur un sample du ‘Trio pour cordes et piano 

n°2’ de Schubert. Une belle démonstration que le hip-hop peut s’adapter et rester fidèle à lui-
même. 

 

 
 

 
 



 

#72 
Stalingrad 
Fredy K 
(« L’onction », 2004) 

 
Un air d’exotisme donné par quelques cordes grattées mais un gros 

bourdon quand FK fait le bilan sur ce qu’était et sur ce qu’est le quartier 
de la capitale dans lequel il a grandit. Mené par un flow reposant et fluide, on a presque 

l’impression que le leader d’ATK nous tient par la main pour nous emmener lui-même faire la visite 

des lieux. « À partir de là je souhaite rejoindre les cieux et que mon corps s’dissipe », tu ne croyais 
pas si bien dire. Repose en paix Alfred. 

 
 

 
 

#71 
On s’habitue 
Rocé 
(« Top départ », 2002) 

 
Un commencement à capella suivi de phases qui s’enchainent sur une 

instru pseudo archaïque. On s’habitue à tout ? C’est justement là-dessus 
que Rocé tape du poing : « faut vivre avec son temps, pour vivre faut de l’argent, l’argent vient 

souvent quand le côté revendication est absent ».  C’est donc une série de critiques de la tournure 
que prend le comportement humain sur presque quatre minutes que Rocé nous livre : « l’Homme a 

le devoir de faire ce qui est en son pouvoir pour s’élever ». 

 
 

 
 

#70 
Les jeunes de l’univers 
Rocca 
(« Entre deux mondes », 1997) 

 
Malgré un sample aussi triste que celui de Michel Berger ‘Je veux chanter 

pour ceux’, Rocca réussit à faire passer un grand message rempli d’espoir 
et de modestie pour tous ‘Les jeunes de l’univers’ : « Le monde est devant toi n’attends pas qu’il 

débarque, sors de ton cul-de-sac, du cycle infernal du jeune que le béton détraque ; de l’ignorance, 
la délinquance, la violence, ta soi-disant malchance que toi-même sème par négligence ». 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

#69 
20 ans 
Cyanure 
(« Heptagone », 1998) 

 

En 1975, Claude François faisait l’éloge de ses 17 ans ; un an avant c’était 

Dalida qui jetait des fleurs à son amour de 18 ans ; personne n’a pris le 
relai pour les 19 ans. C’est bien en 1998 que Cyanure donne, à son tour, un point de vue mitigé 

sur la vingtième année d’une vie. La barrière entre l’inconscience de l’adolescence et le passage à 
l’âge adulte; le MC d’ATK fait force de ce morceau et ses nombreux refrains pour finir sur un bilan 

douteux: « 20 ans, seulement un jour de plus par rapport à hier mais en fait un pas de géant, le 

passage d’une barrière/20 ans, je ne sais plus quoi penser, les beaux jours et les jours ternes 
s’alternent ».  



 

#68 
Le maton me guette 
Passi 
(« Les tentations », 1997) 

 
« Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, porte 

bloquée, ma vie est bloquée ». Le sort de beaucoup trop de jeunes 
malheureusement, Passi le décrit. Le poste de police, la prison, la sortie à l’effigie des trois 

couplets. Description d’une triste existence, bien trop insalubre lui permet d’argumente r sa 

plaidoirie pour engendrer un minimum de compassion et finir sur un micro message de bonne 
conduite. 

 
 

 
 

 

#67 
S’couvrir les yeux 
L’Algérino 
(Mixtape «TSE Music », 2003) 

 

Avec son premier album ‘Les derniers seront les premiers’ j’aurais juré que 
l’Algérino était le digne descendant de tous les poids lourds du rap 

marseillais. Aujourd’hui, il a lui-même gâché le futur grand MC qui sommeillait en lui. Il fût quand 
même un temps où l’Algé’ était un jeune au bagage culturel important, qui faisait ses rimes  avec le 

dico sous le bras et qui posait avec un flow sans égal dans la nouvelle génération. Cette époque 

s’illustre parfaitement avec ‘S’couvrir les yeux’. 
 

 
 

 

 

#66 
La couleur de l’argent 
Sat 
(« EP Toujours dans mon monde », 2003) 

 
L’argent, beaucoup de rappeurs courent après, tandis que Sat navigue 

entre quête vers la fortune et réminiscences sombres d’un passé 
impécunieux. L’ensemble animé de quelques notes de piano et de coups de vent donnant une 

atmosphère froide et inquiétante. « Et s’il ne fait pas le bonheur il doit bien y contribuer 

grandement », le marseillais au sommet de son rap-21ème siècle l’a très bien compris. 
 

 
 

 

 

#65 
Atmosphère suspecte 
Lino ft Le Rat Luciano & Don Choa 
(« Première classe vol.1 », 1999) 

 
Une rumeur infondée courrait l’année dernière sur un potentiel album 

commun entre Lino et Le Rat Luciano. Ô Combien de fantasmes musicaux 
réaliseraient les deux MC’s en mettant cette rumeur à exécution. Il y a douze ans, Première Classe 

avait quand même réuni le titan marseillais et l’ogre du Val d’Oise pour un classique qui fera, par la 

suite, parti de la marque de fabrique du label. 
 



 

#64 
Le retour du shit squad 
Imhotep ft Akhenaton, Freeman, Fonky Family, 3ème Œil, Faf 
Larage & K-Rhyme le Roi 
(« Chroniques de mars », 1998) 

 

Dans les locaux de La Friche de la Belle de Mai, Sat commence à charrier 

Imhotep : « Votre Shit Squad il tient plus la route ! Le Shit Squad maintenant c’est nous  ! ». 
Quelques temps plus tard, dans un studio transformé en coffee shop, naît ‘Le retour du shit squad’, 

une sorte de bataille d’ego trip entre deux générations autour de délires complètement loufoques. 
Fumeurs, non fumeurs, tout le monde participe et quinze ans plus tard qu’est-ce qu’il en reste ? 

Des kilos de fumette partis en fumée, quelques regrets d’Akhenaton et un hymne pour tous les 

fumeurs car « sous l’emprise du shit le squad c’est un hit ». 
 

 
 

  
 

#63 
Vengeance 
Zoxea ft Beat de Boul, IMS, Nysay & Don Choa 
(« À mon tour d’briller », 1999) 

 
Le 92 (excepté Choa) fait son entrée à la trompette pour une pour 

« lancer l’intifada sur disque », une déclaration de guerre contre les 
institutions, les MC’s etc… Sous un grand cri de guerre orchestré par Don Choa au refrain : 

« vengeance ! ». En résumé : « À déguster comme du choco de prestige Leonidas, Jeff de Bruges, 
Lindt et j’en passe ». 

 

 
 

 
 

#62 
L’homme libre 
Salif 
(« Qui m’aime me suive », 2010) 

 
À cœur ouvert ? Salif ?! Non impossible ! Eh bien si, malgré une carapace 

qu’il s’est forgée de plus en plus dure au fur et à mesure qu’il avançait 
dans le hip-hop, ‘L’homme libre’ est un cadeau empoisonné  : une réelle confession remplie 

d’émotions mais aussi de pics venimeux et de formules pessimistes comme sait bien le faire Salif. 
En plein cœur d’un de ses plus beaux titres. 

 

 
 

 
 

#61 
Un dernier jour sur Terre 
La Cliqua 
(« La Cliqua », 1999) 

 

On le sait depuis toujours, l’Homme est la bête la plus cruelle. Et si nous 

étions à la veille de l’apocalypse  ? « Et si demain le monde entier 
explosait » ? Que se passerait-il ? Il semblerait que Rocca et Daddy Lord C aient une brève idée sur 

le sujet, animés par le thème de ‘Candyman’. La présence de Kohndo aurait tout de même pu faire 
gagner quelques places à ce « dernier jour sur Terre ». 



 

#60 
L’ombre sur la mesure 
La Rumeur 
(« L’ombre sur la mesure », 2002) 

 
Quand Ekoué et Hamé s’identifient aux ombres longeant les murs pour 

mettre les pensées malsaines sur quelques notes de piano, on en récolte 
‘L’ombre sur la mesure’. Rimes riches et assonances s’enchainent avec fluidité marquées par un 

refrain simple et efficace, c’est tout ce qu’on apprécie chez La Rumeur. Considérez ça comme une 

bombe ! 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

#59 
Pas l’temps pour les regrets 
Lunatic 
(« Mauvais œil », 2000) 

 
Tout le monde est unanime pour caractériser ‘Mauvais œil’ de la même 

manière : album sombre animé par le Ying et le Yang, les deux visages 
des gémeaux… Bref Booba dans la pénombre et Ali dans la lumière, entre dures réalités et la haine 

presque palpable, ‘Pas l’temps pour les regrets’ s’impose comme une violente angoisse 
apocalyptique, comme s’il ne devait rien rester à la fin de ces quatre minutes et quelques. 

 

 
 

 
 

#58 
Le mauvais chemin (remix) 
Mafia Trece 
(« Cosa Nostra », 1997) 

 
Si la France connait Yannick avec ‘Ces soirées-là’ et ses 1 500 000 singles 

vendus, il fût un temps où celui-ci était une figure charismatique de la 
Mafia Trece et un rappeur underground trop peu reconnu des amateurs. Partagé entre « le mauvais 

chemin » et la route vers la relève de Claude François, le rappeur était un autre homme en 1997 et 
ce triste bilan n’est que la face sombre de ce qu’il deviendra au passage du deuxième millénaire. 

 

 
 

 
 

#57 
Une saison blanche et sèche 
Ärsenik 
(« Quelques gouttes suffisent », 1998) 

 

Á l’instar du roman d’André Brink, on ass iste à un magnifique exercice des 

deux frères M’Bani, tour de passe passe passe du micro sur une vulgaire 
instru concoctée par Djimi Finger, largement compensée par les deux flows assassins de Lino et 

Calbo. Et si ces deux là ne sont pas connus pour mâcher leurs mots (maux ?), on se doute bien 
que les partisans du FN ont dû faire quelques grimaces en entendant ce coup de massue. 

 

 
 



 

#56 
Pendez-les, bandez-les, descendez-les ! 
X-Men 
(« Hostile hip-hop vol.1 », 1996) 

 
Une journée de studio par artiste/groupe pour poser son morceau sur 

‘Hostile’, une production assez terre-à-terre et minimaliste de DJ Sek pour 
mettre en avant le sacré name-dropping, à la limite du freestyle, de Ill, Cass’ et Hi-Fi puisque les 

X-Men étaient encore un trio à ce moment. 

 
 

 
 

 

#55 
Nid de guêpes 
Akhenaton 
(« Black album », 2002) 

 

Générique de fin du film éponyme, ‘Nid de guêpes’ relate de manière 
éprouvante voire insoutenable les inhumanités infligées à toutes ces 

jeunes filles kidnappées et prostituées par la mafia albanaise, tout en dénonçant l’insouciance 
occidentale. De quoi donner la chair de poule et une montée d’émotion comme un cheval au galop. 

 
 

 

 
 

#54 
Laisse pas trainer ton fils 
NTM 
(« Suprême NTM », 1998) 

 

Au-delà de tout l’aspect polémique qu’a engendré le groupe durant toute 

la décennie, de leur propre nom jusqu’au contenu de leur musique  ; 
‘Laisse pas trainer ton fils’ est enfin une preuve incontestable de maturité, de quoi faire taire toutes 

les mauvaises langues. Atemporel, le morceau deviendra très vite un classique  et fait partie des 
quelques pépites qui tournent encore dans les radios de rap commercial. 

 
 

 

 
 

#53 
Triste époque 
Seul 2 Seul 
(« Nouvelle donne », 1997) 

 

Seul 2 Seul est bon sur ce morceau, ses trois couplets récapitulatifs de 
l’époque et du milieu dans lequel il vit sont agréables, du haut de son flow 

calme et tranquille. Cependant le triste piano, bien que basé sur peu de notes, donne une autre 

dimension au morceau et s’harmonise parfaitement avec les voix du rappeur et de Sista Jazz au 
refrain. 

 
 

 

 
 



 

#52 
Vieux avant l’âge 
Scred Connexion ft Flynt 
(« Scred selexion », 2002) 

 
« Mes couplets poussent dehors et j’récolte » et quelle récolte ! Si Koma 

est bon et Mokless très bon, Flynt quant à lui est sur un nuage. Les lyrics 
indigestes des trois MC’s glissent sur la production mélancolique de Tony Fresh pour donner 

l’impression d’une petite minute passée à les écouter au lieu de trois et demie. 

 
 

 
 

 
 

#51 
Comme un aimant 
Chiens de Paille  
(« BO Comme un aimant », 2000) 

 
Quelques notes de piano en boucle et Sako sur son terrain de jeu, dans un 

texte écrit aux larmes plus qu’à l’encre. ‘Maudits soient les yeux fermés’ 
était déjà une démonstration de ce qu’il pouvait faire sur une prod d’Akhenaton simple et 

tristement bonne, ‘Comme un aimant’ est la suite logique mais avec un cran de niveau au dessus 
et deux ans de maturité en plus. 

 

 
 

 
 

#50 
Nouvelle école 
Booba ft Mala  
(« Temps mort », 2002) 

 
De la modestie mélangée à de l’ego trip pour annoncer l’arrivée de « la 

nouvelle école du 9.2 kho ». Un morceau plus efficace sur la forme que sur 
le fond : un flow lourd de B2O associé à la voix atypique de Mala et une production très hip-hop 

concoctée par Full Moon. 
 

_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

#49 
La face B 
Akhenaton  
(« Métèque et mat », 1995) 

 
L’intro matraque de la FF donnant l’impression d’un concert annonce 

l’humeur fracassante du morceau. Effectivement, Akhenaton se remémore 

quelques passages de sa jeunesse et ses débuts dans le rap « de l’autre côté du disque » : « Chill a 
débuté sur la face B » ; le tout sur un flow à la ‘Demain, c’est loin’ et une piste très jazz et 

énergique qui donne le swing. 
 

 

 
 



 

#48 
Nirvana 
Doc Gyneco  
(« Première consultation », 1996) 

 
Après une magnifique introduction au piano, le morceau peut enfin 

commencer sur une ambiance cool typique de Doc Gyneco. Et si à 22 ans, 
il semble avoir fait le tour de la question et préfère rejoindre le « nirvana », sa musique témoigne 

tout l’inverse de son état et jamais le Doc  n’aura plané aussi haut sur le hip-hop francophone. 

 
 

 
 

 
 

#47 
Caroline 
MC Solaar  
(« Qui sème le vent récolte le tempo », 1991) 

 
Avec la métaphore de l’As de Trèfle maintenue tout au long de la chanson, 

MC Solaar touchait l’hexagone en plein cœur en 1991. La flûte, le violon, la 
clarinette donnait presque l’allure d’une berceuse. La plus belle chanson d’amour du hip-hop 

français venait de naître… 
 

 

 
 

 
 

#46 
Nautilus – Black december 
Oxmo Puccino  
(« Première classe vol.1 », 1999) 

 
Si l’on connait bien le Red October mené par Marko Ramius, qu’en est-il 

du Black December mené par Oxmo et Passi ? Pour le savoir embarquons 
à bord et laissons nous trainer dans un univers sous-marin bien sombre où l’ego trip des deux MC’s 

pseudo-millionnaires est à son apogée et les phases d’une qualité et d’une finesse ou bien d’un 
rentre-dedans à couper le souffle. 

 

 
 

 
 

#45 
Sans rémission 
Fonky Family  
(« Si Dieu veut (inch Allah) », 1997) 

 

Quand la Fonky Family met les deux pieds dans le rap en 1997, le mistral 

souffle plus fort que d’habitude notamment sur le hip-hop français. Le 
caractère bordélique et contestataire des quatre jeunes énervés devient vite leur marque de 

fabrique. ‘Sans rémission’ n’est que la peinture de l’attitude FF, à laquelle s’associe un clip bordel 
dans les quartiers, dont le principe a été repris des centaines de fois depuis. Aujourd’hui la fougue 

et les rimes acharnées du groupe de l’époque manquent cruellement au paysage rap français. 

 
 



 

#44 
L’école du micro d’argent 
IAM 
(« L’école du micro d’argent », 1997) 

 
Akhenaton et Shurik’n transcende le beat sur des flows gargantuesques, 

mais le beat, ce beat… Comme l’a dit Sat, je vais sûrement m’attirer les 
foudres de beaucoup de monde mais sur cet album, Akh et Imhotep avaient atteint le niveau des 

grands producteurs américains et ça se ressent très bien. Cette entrée n’est qu’une courte 

démonstration de ce que sera l’album. 
 

 
 

 
 

#43 
Blessé dans mon égo 
Ekoué  
(« Volet 1 : Le poison d’Avril », 1997) 

 
Au sommet de son « rap de fils d’immigrés », Ekoué décrit une vérité qui 

touche beaucoup d’enfants de l’immigration. Africain avec des manières 
de Français au Togo et Français resté avec les traditions d’Afrique en France, le cul entre deux 

chaises, à quelle culture appartenir ? Tel est le problème constaté et décrit d’un point de vue 
objectif et bien mieux raisonné que ces MC’s qui crachent sur l’un ou l’autre de leur pays.  

 

 
 

 
 

#42 
Niquer le bénef 
Le Rat Luciano  
(« Mode de vie… Béton style », 2000) 

 
C’est sur une production de Pone, digne d’un enchainement de coup de 

matraque, que Le Rat posera en dernier ce morceau de son premier (et 
unique à ce jour) album solo. Et quel morceau hardcore ! « À qui tu veux que je m’en prenne, la 

haine m’imprègne », littéralement le MC de la FF s’arrache les cordes vocales pour exprimer toute 
sa rage en un peu moins de trois minutes. Heureusement, plus de temps aurait été difficilement 

supportable. 

 
 

 
 

 

#41 
Attaque à mic armé 
ATK ft Zoxea 
(« Nouvelle donne », 1997) 

 

Quand ATK, passés de 21 membres à seulement 7, s’allie à Monsieur Zox’ 
sur quelques notes de piano, on obtient un octogone imperméable et le 

plus classique du label Nouvelle Donne (qu’Antilop Sa rejoindra définitivement en 2000). Un an 
avant la sortie du légendaire ‘Heptagone’, on peut dire qu’ATK est « le crew qui  prend du poids 

comme un gars obèse ». 

 
 



 

#40 
Chacun sa croix 
Antilop Sa  
(« L’encre en guise de larmes », 2004) 

 
Dans la famille des MC’s extrêmement mésestimés je voudrais Antilop Sa 

s’il vous plait ! Si un morceau devait réunir les mots et les maux, le flow, la 
production, et un ressenti palpable à travers une rage crescendo tout au long du morceau pour finir 

sur une grande note d’aigreur et de tristesse  ; c’est de loin ‘Chacun sa croix’ qu’il faudrait choisir. 

Trois petites minutes certes, mais l’intensité qui y est mise fait que la durée est parfaitement bien 
choisie. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

#39 
Shurik’n 
Lettre 
(« Où je vis », 1998) 

 
Lettre d’un grand père à son petit fils, distante à la première écoute mais 

pleine de valeurs, d’émotions et d’humanité entre les lignes. Une leçon de 
vie où seuls les sentiments ne sont pas écrits mais implicitement discernables  : « il n’y a qu’une 

chose qu’il ne dira pas, faudra que tu le devines dans son regard, entre hommes on se comprend 

on ne parle pas ». 
 

 
 

 

 
 

#38 
L’Etat assassine 
Assassin 
(« L’homicide volontaire », 1995) 

 

L’underground s’exprime à travers Rockin Squat, comme la voix du 
peuple celui-ci commence par une longue énumération de bavures 

policières et d’abus politiques, à l’effigie de Malek Oussekine, alors qu’on boycott le rap en France. 

Le dernier couplet se solde sur le meurtre maladif d’un policier, qui s’avère être un cauchemar 
épongé de rancœur et de vengeance. 

 
 

 

 
 

 

#37 
Le bitume avec une plume 
Booba 
(« Temps mort », 2002) 

 
Punchline sur punchline bourrées de connotations, et quand le 

banlieusard fait côtoyer la plume de l’écrivain avec le vécu sur l’asphalte, 

il en ressort la métaphore ‘Le bitume avec une plume’. Au summum de son écriture, B2O nous fait 
redécouvrir ce morceau à chaque écoute. 



 

#36 
Nous contre eux 
Le Rat Luciano ft Sat & Rohff 
(« Mode de vie… Béton style », 2000) 

 
« Je bloque des heures des fois pour écrire un texte et même quand j’le 

fais j’en suis pas content, j’fais avec hein », si sévère avec lui-même c’est 
peut-être ce qui fait la qualité d‘écriture de Luch’. Entre Le Rat et son apologie du banditisme, 

Rohff et ses voltiges de cause à effet, Sat valsant avec les phases les plus sombres de son 

existence et enfin le coup de canon final des trois bonhommes répété deux fois de plus en plus 
intensément, pas de soucis on tient là l’un des morceaux les plus agressifs du rap français. Le 

franc-parler des trois compères se retrouvera sur le solo de Sat, dommage que Rohff n’ait pas fait 
suivre le mouvement, il était si bien lancé et entretenu… 

 
 

 

 

#35 
J’ai mal au cœur 
Ideal J 
(« Le combat continue », 1998) 

 
Quand Kery James livre l’un de ses plus beaux textes et que DJ Mehdi 

(RIP DJ Mehdi) y ajoute l’une de ses plus belles productions  ; ‘J’ai mal au 
cœur’ vient au monde. C’est sur quelques crépitements, comme un soir d’hiver devant la 

cheminée, que Kery James déverse son spleen de huit minutes passées sur la justice française. Un 

beau mélange de maturité et de réalisme. 
 

 
 

 

#34 
Rien à perdre (remix) 
Akhenaton ft Le Rat Luciano 
(« Maxi Rien à perdre », 1997) 

 

Voilà un remix qui respire les rues de Marseille à plein nez. Le Rat Luciano 
est encore ce petit énervé du Panier avec son pochon de shit, son stylo et 

sa boîte de thon dans la sacoche tandis qu’Akhenaton a déjà sorti ‘Métèque et mat’ et conquis une 
partie de l’hexagone. Si Chill pose un grand couplet, chaque phase du Rat est  un coup de fusil et 

peut presque se suffire à elle-même. On peut le confirmer, en faisant ce remix avec ces deux là en 

1997, le hasard a vraiment bien fait les choses. 
 

 
 

 

 

#33 
Jeux de guerre 
NAP 
(« La fin du monde », 1998) 

 
La guerre n’est qu’un jeu pour les chefs d’Etat. Et si une troisième Guerre 

Mondiale venait à s’engager ? Beaucoup n’osent même pas imaginer les 
désastres d’une guerre nucléaire. Sur un horrible cauchemar terminé par Aïssa, les NAP nous 

donnent la vision chaotique des suites d’une telle horreur sur un violon tantôt hurlant tantôt 

larmoyant. Dieu merci aucun clip n’existe  !  
  



 

#32 
Le crime paie 
Lunatic 
(« Hostile hip-hop vol.1 », 1996) 

 

« Si t’aimes pas renoi t’écoutes pas et puis c’est tout », ô combien de 
couplets concluant aujourd’hui sur la base de cette phase. Ô combien de 

rappeurs tombés sous les coups de la justice dans les années 2000 pour leur incitation à la violence 
alors que Lunatic faisait l’apologie du crime durant la décennie précédente. Quand  Ali n’est plus la 

moitié lumineuse qui éclaire la pénombre autour de Booba, mais juste une deuxième partie obscure 
complémentaire, alors le morceau n’en est que davantage « bestial ». 

 

 
 

 
 

#31 
L’amour du risque 
Fonky Family  
(« BO Taxi », 1998) 

 

Avec déjà un album culte dans les pattes, la FF devenue figure indéniable 

de l’environnement hip-hop marseillais est convoquée pour participer à la 
bande originale du film Taxi. Encore sur une production signée Akhenaton, la FF conclut son ‘Amour 

du risque’ sur l’un de ses plus grands classiques, avec notamment un Luciano respirant le béton et 
un Don Choa au sommet de son écriture. 

 

 
 

 
 

#30 
Sortie de l’ombre 
ATK  
(« Heptagone », 1998) 

 

Après s’être approprié les différentes personnalités des quatre MC’s  : 

Cyanure, Test, Freko Ding et Fredy K ; l’écoute de ‘Sortie de l’ombre’ n’est 
que davantage intéressante. Des couplets flamboyants qui s’enchainent, un refrain maîtrisé par 

Max de Phase, un air de piano sombre et furieux bouclé et un final fort réussi par un festival de 
scratchs en échos accompagné d'une accélération rythmique soudaine des notes de piano, et qui 

ajoute une nouvelle touche d'intensité inattendue en cette fin de morceau impressionnante. 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

#29 
Rap, musique que j’aime 
Zoxea  
(« À mon tour d’briller », 1999) 

 

Si les amateurs de rap devaient décrire en une chanson leur amour et leur 
amertume pour ce qu’a été et ce qu’est devenu le rap, Zoxea serait le 

champion. Sur un sample des Isley Brothers ‘Lover’s Eve’ ; le rap est non seulement sa passion, sa 
« source de connaissances », son gagne-pain mais il va plus loin que ça puisque le rap est sa 

femme à laquelle il a juré fidélité. Une déclaration d’amour encore au goût du jour.  



 

#28 
C’est arrivé près d’chez toi 
NTM ft Jahyze 
(« Suprême NTM », 1998) 

 
‘C’est arrivé près d’chez toi’ est la peinture  faussée de la vie du 

banlieusard enfermé dans sa banlieue entre drogues, arrestations, bavures 
et perquisitions ; méprisé de la classe politique : citoyen honnête pendant les élections et quartier 

à nettoyer entre. À l’instar du film de Rémy Belvaux ‘C’est arrivé près de chez vous’, Joey Starr, 

Kool Shen et Jahyze livre un morceau noyé dans une marmite d’ironie, plein d’attaques verbales 
sur les idées reçues et parfois proche de l’humour noir. 

 
 

 
 

 

#27 
Manifeste 
Shurik’n ft Akhenaton 
(« Où je vis », 1998) 

 

Bien que survenu après ‘Demain, c’est loin’, ‘Manifeste’ porte bien  son 
nom puisqu’il sonne fatalement comme un court essai, voire un échantillon 

de son antécédent. Quelques différences notables quand même puisque ‘Manifeste’ n’est plus un 
simple constat. Entre les listes de chiffres données par Chill et les pics venimeux envoyés par les 

deux partenaires, on y ressent plus un agissement accusateur et contestataire qu’un état des lieux. 

 
 

 
 

 

#26 
L’empire du côté obscur 
IAM 
(« L’école du micro d’argent », 1997) 

 

En plein dans la génération Star Wars, une bande de pseudo-Égyptiens se 
met dans la peau des forces du mal à l’instar du label auto-producteur et 

part dans un délire complètement dingue. Cette bande de gars, c’est tout simplement les membres 
d’IAM qui d’un simple délire vont créer quelques unes des plus grandes minutes du rap français. Et 

si plusieurs ont cherché à reprendre ce genre de dérision par la suite, ils n’y sont jamais arrivés 

sans être tournés au ridicule par beaucoup. 
 

 
 

 

 

#25 
Du fond du cœur  
Rohff 
(« Le code de l’honneur », 1999) 

 
Malgré sa carapace imperméable à toute émotion, Rohff propose une 

chanson remplie de ce qu’il n’a jamais laissé transparaître. Une première 
partie où il garde son côté « mauvais garçon » et une deuxième plus poignante où il retire enfin sa 

capuche pour se dévoiler à cœur ouvert e t finir ces neuf longues minutes par un magnifique 

message d’amour à sa famille. De loin, le plus beau morceau de la discographie du Vitriot. 
 



 

#24 
Comme un rat dans l’coin 
Fabe 
(« Détournement de son », 1998) 

 
Si 1998 représente l’année d’or du rap français, Fabe en porte 

incontestablement la couronne avec son troisième album solo et tous 
meilleurs les uns que les autres, de quoi effrayer la concurrence. Au-delà de la critique des faux 

rappeurs gangsters qu’il établissait en 1996, le Barbès résident est passé à une plume encore plus 

fine et témoin de sa maturité sur ‘Détournement de son’ ambiancé par les productions de Cut Killer 
et son Double H. ‘Comme un rat dans l’coin’ est l’une des plus belles symbioses des deux éléments 

précédemment cités. 
 

 
 

#23 
Au fin fond d’une contrée 
Akhenaton 
(« Métèque et mat », 1995) 

 
Relaxant ? Reposant ? Sur une guitare discrète et un peu de basse bien 

grave pour apporter le côté sombre du morceau. Entre rêve et réalité, 
Akhenaton met le point sur les tendres souvenirs de son enfance, perçus comme des rêves et 

marqués par des ombres, qui à l’écoute de sa voix vacillante ne laissent ni le rappeur ni l’auditeur 
indifférents. Akhenaton côtoie le septième ciel pour livrer un morceau tristement agréable et 

inlassable. À la frontière entre le rappeur et le poète, ‘Au fin fond d’une contrée’ est loin du reste 

de l’album festif et méditerranéen, mais plutôt à l’endroit ou le ‘Métèque et mat’ côtoie le sombre 
‘Sol invictus’. 

 
 

 

#22 
Esprit mafieux 
Busta Flex ft Oxmo Puccino 
(« Busta Flex », 1998) 

 

Time Bomb s’était emparé en majorité de la mixtape ‘Original Bombattak 
vol.2’ un an plus tôt pour des sessions freestyles corsées. L’un de ces 

freestyles entre Oxmo Puccino et Ali, sur un sample de Saint Preux ‘Aria de Syrna’, est repris un an 
plus tard sur l’album éponyme de Busta Flex, à l’exception que celui-ci remplace Ali en participant 

d’autant plus pour donner une alchimie parfaite avec Oxmo et une véritable ambiance « black 

mafioso ». 
 

 
 

#21 
On hait 
Le Rat Luciano 
(« Mode de vie… Béton style », 2000) 

 

Tout Le Rat Luciano est condensé dans ce morceau. Sur un beat de Pone 

qui surprend autant par son efficacité que par sa légèreté , Luciano pose 
son texte d’une simplicité affolante. Non pas un exercice de style mais quelques rimes simples 

accessibles à tous. Tout l’art du Rat Luciano y est résumé  : une capacité de faire dans la technique 
et la profondeur ou la simplicité telle que celle avec laquelle on demande son journal à la librairie. 

Le tout assaisonné d’une sincérité et d’un franc-parler qui lui valent cette révérence. Plus d’une 

décennie après c’est cette attitude caractéristique qui est toujours saluée chez le moteur 
MC/producteur de la FF.  



 

#20 
On fait les choses 
Mystik ft Neg Marrons, Pit Baccardi & Rohff 
(« Première classe vol.1 », 1999) 

 
Embarquez dans la classe business du vol Première Classe. Propulsion 

pour le décollage avec un Mystik titanesque et ses rimes en « n-té » ; en 
cours de croisière Pit Baccardi prendra calmement de l’altitude sur le paysage rap ; une zone de 

turbulence sera à prévoir quand Roh2f et ses rimes transcendantes, envoyé en éclaireur de la Mafia 

K’1 Fry, passera en cabine ; enfin l’atterrissage sera animé par Ben-J en pleine démo « court-
circuité » par son comparse Jacky en plein round de « boxe avec les mots ». Le tout entremis par 

des refrains variés. Une chose est sûre le vol se passera très bien. 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

#19 
L’étranger 
Less du Neuf 
(« Le temps d’une vie », 2001) 

 
Une introduction de cinquante secondes passées sous un air 

méditerranéen qui se solde par cette phase de Kimto comme une cruelle 
gifle dont tout le monde sera marqué après l’écoute de ce morceau : « mais c’est pas l’tiers monde 

non, parce qu’on est blanc ! ». On notera par la suite la magnifique prod d’Ol’Tenzano sur un 
sample des Mariachis qui n’y est pas pour rien dans la beauté de cette chanson. Si la musique est 

un jeu d’échec, Kimto tape dans le mille et remporte la partie haut la main avec ce «  métèque et 

mat » !... Euh échec et mat pardon ! 
 

 
 

#18 
J’ai mal au mic 
Oxmo Puccino 
(« L’amour est mort », 2001) 

 
Quand Monsieur Ox’ essaie de se démarquer en frappant un grand coup, il 

est capable de le faire sans trop de difficultés. La preuve avec ce morceau 
tourné en métaphore du début à la fin : les battements (les BPM) du cœur (le mic) permettent de 

faire couler le sang (le son) dans les veines de black desperado. Calme sur une prod de DJ Sek et 
riche des lyrics de Pucc’, ceci est une aubaine pour tout amateur de hip-hop et peut-être même au-

delà. La fine poésie et les vers divins d’Oxmo sont définitivement inégalables.  

 
 

 

#17 
Retour aux pyramides 
X-Men 
(« Ma 6-T va cracker », 1997) 

 
Si ‘Ma 6-T va cracker’ laissera les traces d’un vieil état des lieux sur les 

problèmes en banlieue, la bande originale elle laissera l’empreinte d’une 

des meilleures compilations du hip-hop français. Cette empreinte sera d’autant plus marquée au fer 
rouge par la participation des X-Men sur le légendaire ‘Retour aux pyramides’, de loin le plus grand 

classique du groupe. Métaphores inattendues, name-dropping surprenant sur une production assez 
discrète de White & Spirit, qui met en avant la qualité d’écriture des deux compères (comme 

souvent finalement). Les X-Men ont ça dans le sang, heureusement le rap leur a tendu les bras ; 

sans eux il aurait vraiment manqué quelque chose. 
 



 

#16 
Cherche pas à comprendre 
Fonky Family 
(« Si Dieu veut (inch Allah) », 1997) 

 
Un sample de Blood, Sweat & Tears pour l’introduction et un bel élan de 

saxophone en boucle pour le reste de l’instru. Toujours la marque 
désordonnée de la FF, chacun intervient dans le couplet de l’autre bref rien de bien carré. À ça 

vient s’ajouter ce qui était un défaut à la base  : au milieu du couplet de Sat l’instru s’arrête non 

pas parce que c’était prévu mais parce que les couplets étaient trop longs pour la production de 
Pone, il a donc fallu la répéter deux fois pour clore le morceau face au manque de matériel dans 

l’immédiat. C’est peut-être ces incohérences aussi qui contribuent à apporter elles-mêmes la 
perfection et le charme de ce morceau. Quinze ans après, un classique indémodable avec une seule 

différence par rapport à l’époque : le parfum de nostalgie qui règne autour de cette chanson. 
 

 

 
 

 
 

#15 
Au revoir à jamais 
NAP 
(« La fin du monde », 1998) 

 

Sur une production qui prend au cœur et des cris partagés entre 

souvenirs et désespoirs, l’auto-proclamée bande de « racailles » est 
montée au summum de sa maturité et de son accomplissement. Après une belle et triste entrée 

d’Abd Al Malik ; un couplet plein de remorts et de repentis de son cousin Aïssa ; suivi de son frère 
Bilal main dans la main avec la faucheuse et enfin Malik lui-même les bras tendus vers le ciel, parti 

du béton à présent au plus proche du paradis avec une foi infatigable. Parce que tout le monde a 

déjà dû faire face à la perte d’un proche, ‘Au revoir à jamais’ est une prière, une sorte de sage 
rituel qui permet d’apprendre à vivre avec et de laisser s’envoler les âmes vers leur destinée. De 

loin, le morceau le plus poignant des NAP et peut-être de tout le hip-hop français.  
 

 
 

 

 
 

#14 
Hardcore 
Ideal J 
(« Le combat continue », 1998) 

 

Si ‘Le combat continue’ est plus marqué par ses morceaux calmes et 

profonds que par ses éclats d’ego trip et de punchlines, il demeurera une 
exception pour toujours gravée dans le hip-hop français : ‘Hardcore’. Qui n’a jamais entendu ces 

voix rauques hurler « hardcore » en backs de Kery James à s’en déchirer les cordes vocales ? Qui 
n’a jamais entendu cette prod épouvantablement efficace de Delta -Regis ? Qui n’a jamais vu les 

images choquantes de ce clip ? Qui ne connaît pas le poing noir crispé sur le drapeau français  ? 
Interprété en bien comme en mal, Kery James lâchait des dizaines d’idées plus atroces les unes 

que les autres sans avoir à les approfondir tant leur simple énoncé et les images qui leurs étaient 

associées par la suite avec le clip, sonnaient « hardcores ». Incontestablement l’un des morceaux 
les plus atemporels à ce jour. 

 
 

 

 



 

#13 
Touche d’espoir 
Assassin 
(« Touche d’espoir », 2000) 

 
En 2000, évidé de Doctor L et Solo, les membres d’Assassin ont 

partiellement changé mais la vocation du groupe reste de marbre  ; le 
morceau éponyme du troisième album en témoigne. Arrivé à la trentaine Rockin Squat ne dégonfle 

pas, il est toujours ce ferme défenseur du mouvement hip-hop et opposant politique sans relâche. 

Pour preuve la panthère noire omniprésente dans l’album, comme un ralliement à la cause des 
Black Panther et un soutien moral à Mumia Abu-Jamal. Le morceau, quant à lui, résume bien la 

position d’Assassin et recadre le décor au cas où certains les auraient oubliés durant les cinq 
dernières années ; le tout sous des sirènes retentissantes comme une annonce du retour du 

groupe et des refrains/arguments variés sur la vocation de ‘Touche d’espoir’. Ajoutons le clip où 
toujours cette panthère noire qui n’est autre que Squat, comme un éclair explore les bas fonds de 

la capitale. Le triangle rouge est décidément une valeur des plus sûres dans le hip-hop français. 

 
 

 
 

#12 
Le coffre fort ne suivra pas le corbillard 
La Rumeur 
(« L’ombre sur la mesure », 2002) 

 

Après un extrait pertinent d’un vieux long métrage comme réitéré 

plusieurs fois sur leur album, La Rumeur entame l’un de ses meilleurs 
morceaux sur un air de trompette hurlante toujours signé des productions cruciales et logiques de 

Soul-G et Kool-M. Hamé et Ekoué, dans l’esprit sombre de leur « rap de fils d’immigrés », nous 
transporte dans une ambiance étrange et enquêtrice comme un vieux polar des années 80. Non 

seulement les deux MC’s dénoncent toutes les institutions de la justice et de la politique française 

jusqu'au plus profond de leurs magouilles crapuleuses : « Et si la plus vieille machine à désinformer 
du monde sortait de ma grande bouche j’aurais des millions en banque, d’encombrantes fiches sur 

ces hommes de pouvoir dissimulés dans une bonne planque. Les juges sauront que je gruge 
comme eux ». Mais ils vont plus loin dans la provocation par l’emploi salé de l’humour 

noir : « placez nous dans la pègre, chez les gros revendeurs de salade sans vinaigre » afin 
d’inverser les rôles, les accusateurs deviennent les coupables. C’est ce genre de renversement de 

situation qui leur vaudra une interminable affaire en justice qui débutera quelques semaines après 

la sortie de ‘L’ombre sur la mesure’. 
 

 
 

 

#11 
Notre vie s’résume en une seule phrase 
Salif 
(« Tous ensemble, Chacun pour soi », 2002) 

 

Salif, son flow lourd et son franc-parler sont condensés dans ‘Notre vie 
s’résume en une seule phrase’. Un constat clinique de la vie des jeunes 

issus d’endroits difficiles et du chemin qui leur est fatalement destiné dès les premiers pas « street 
is watching », résumé dans le refrain sur des scratchs qui donnent une dimension hip-hop us à ce 

morceau et des chœurs qui ajoutent une touche féminine et adoucissent la boule de pic du 

Boulogne Boy. À cette piste déjà pleine de charme vient s’ajouter la production signée Madizm, 
donnant une sensation de vieux carillon. En résumé, le cynisme dont Salif fait preuve pourrait 

s’imager par les témoignages insolents d’un bonhomme vêtu casquette, baskets dans les couloirs 
de l’Elysée.  

 

_______________________________________________________________________________ 



 

 

#10 
L’impertinent 
Fabe 
(« Détournement de son », 1998) 

 

Si Fabe conserve l’image de l’âge d’or du rap français c’est peut-être un 
peu parce qu’il s’est arrêté en plein dans cette période; mais c’est surtout 

parce qu’en solo il était sans égal jusqu’à son départ. Et si ‘Détournement de son’ représente le 

plus haut point de la carrière de Fabe à travers son album le plus abouti et excellent de A à Z, il est 
aussi la preuve d’une maturité certaine et d’une finesse incontestable dans sa plume. Malgré tout le 

Parisien garde le costume du politiquement incorrect jusqu’au bout. Pour preuve ‘L’impertinent’ qui 
n’est que l’aboutissement de la trilogie entamée par ‘Lettre au président’ et son meilleur volet. Des 

lyrics crus : « Si Jean-Marie courrait aussi vite que je l’emmerde il serait tellement loin, avant je les 
détestais mais aujourd’hui je les aime tellement moins  », un beat hypnotique en boucle grâce 

auquel Fabe captive toute notre attention sur le contenu du morceau. Pour finir, un clip assez 

simple ou Fabe pirate les ondes pour y déverser son venin, avec une participation du Rat Luciano 
malgré un micro sample repris de celui-ci ; ce dernier pourra au moins se venter d’être apparu 

avec un des plus grands seigneur au début de sa carrière. Quel généreux ce Be-Fa ! 
 

 

 
 

 

#09 
Sexe, pouvoir & biftons 
Ärsenik 
(« Quelques gouttes suffisent »,1998) 

 
Si Lino et Calbo sont autant appréciés à leur arrivée avec ‘Quelques 

gouttes suffisent’ c’est d’abord parce qu’ils apportent un style nouveau, le 

crocodile de la tête au pied et des lyrics aussi agressifs que le poison qu’ils ont choisi du haut de 
leur blason. Quant à Djimi Finger, si ses productions ont parfois été trop critiquées, on ne pourra 

jamais oublier l’efficacité décisive qu’il a eu sur ‘Sexe, pouvoir et biftons’ en créant une symbiose 
parfaite entre la musique et les voix des deux frères. Un top départ avec une réplique de ‘Syndicat 

du crime’ de John Woo, suivis des trois couplets parfaitement accordés de Lino et Calbo qui ne sont 
rien d’autre que des arguments à la question récurrente d’Assia  : « qu’est-ce qui fait courir les 

scarlas ? ». La réponse est immédiate : « le sexe, le pouvoir et les biftons voilà y’a pas le choix 

mon gars, le respect passe par là ». 
 

 
 

 

 

#08 
Samuraï 
Shurik’n 
(« Où je vis »,1998) 

 
Quand Shurik’n revêt le jinbei du samuraï et sample lui-même ‘Le jouet’ 

de Bruno Coulais ; on obtient une merveilleuse entrée pour un album 
indispensable. Partagé entre la sagesse du samuraï et les souvenirs de son passé sulfureux, une 

fois de plus tonton Shu’ le trentenaire prend du recul sur lui-même et ses péripéties de jeunesse 

pour en tirer des leçons et un exemple à suivre. Dominé par le ‘S’ du Shurik’n/Samuraï en 
bannière, le clip met en scène le MC dans son vêtement traditionnel entouré des visions de son 

entourage. De loin, le morceau certes court mais phare du premier album solo IAMesque du 
rappeur. 

 

 



 

 

#07 
Les mains sales 
Le Rat Luciano 
(« Si Dieu veut (inch Allah) »,1997) 

 

Il le fallait, c’était une obligation, Le Rat Luciano, le moteur de la FF 
devait avoir un morceau solo sur ce premier album en plus de ses 

versets. Pone lui aura d’ailleurs forcé la main pour un deuxième mais en vain. On se contentera de 

celui-ci mais alors quelle gifle, on savait que Le Rat était bourré de talent il l’avait tellement 
exprimé avec son groupe mais là il nous prouve juste qu’il est capable de se suffire à lui-même. Ce 

n’est pas pour rien qu’il sera le premier à sortir un album solo. Sur quelques phrases marmonnées, 
Luch’ entame trois couplets crapuleux sur une splendide prod old school de Pone, qui finiront sur 

une phase meurtrière « j’tiens l’micro comme quand j’pisse, mes rimes puent la vérité, Chirac doit 
flipper mais je n’ai pas d’autre métier » et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est fait pour ce 

métier. Les apparitions de Sat et de Fresh (Le Venin) ainsi que le changement vers une ambiance 

enjouée pour le refrain donneront davantage de charme pour amener ce morceau vers une 
intarissable perfection. 

 
 

 

 
 

 
 

#06 
Qu’est-ce que tu deviens 
ATK 
(« Heptagone »,1998) 

 

Jusqu’à 1998, trois lettres dominaient le hip-hop français : N,T,M. Mais 

cette année là, trois nouvelles lettres laisseront une empreinte 
indélébile : A,T,K. Malgré le manque de promo et de distribution le premier album du crew 

heptagonal marquera l’hexagone comme l’un de ses plus grands classiques. Et si cet opus recèle 
un solo pour chaque membre (désormais au nombre de sept), il contient seulement deux morceaux 

où tous les MC’s du collectif sont réunis. ‘Qu’est-ce que tu deviens’ est de loin la plus belle 
démonstration de cohésion des sept facettes d’ATK. Le morceau est divisé en trois couplets et 

chaque couplet est divisé en deux pour que les six MC’s puissent s’exprimer librement sur un 

magnifique sample de saxophone de Sade ‘Jezebel’ amené par AXIS. Ainsi Apocalypse (AXIS & 
Antilop Sa), Maximum de Phase (Fredy K & Test) et Légadulabo (Freko Ding & Cyanure), posent 

tour à tour sur ce magnifique morceau où certains mettent en son et d’autres mettent en scène les 
retrouvailles d’amis perdus dans les aléas de la vie. Retrouvailles froides et même conflictuel les 

parfois (Freko/Karine ou Test/Fredy), on ne se rend compte qu’une amitié était belle qu’une fois 

celle-ci est partie en lambeaux et les six MC’s réunis en ont fait la meilleure chanson sur ce thème. 
Partagés entre regrets et rancœur liés à l’indifférence de ce commun « qu’est-ce que tu deviens ? » 

face à un vieil ami, le morceau sera conclu par Cyanure sur cette courte tirade : « il s’agit de ceux 
et celles qui marchaient sur les mêmes chemins que toi, potes d’un jour passés trop vite, potes qui 

ne te côtoient plus. À tes côtés ils n’y sont plus, quittés un jour où ils t’ont dit : « bon ben à 
demain » et puis plus rien… Qu’est-ce que tu deviens ? » 

 

 
 

 
 

______________________________________________________________________ 

 
 

 
 



 

#05 
L’enfant seul 
Oxmo Puccino 
(« Opéra Puccino »,1998) 

 
On est en 1997, Mars et Sek 

compose une production sobre 
et magnifique à la fois. Les X-

Men qui avaient déjà bossé 

dessus finirent par la laisser à 
Oxmo qui avait vraiment flashé. 

Cette production était celle de ce 
qui deviendra ‘L’enfant seul’ et 

Ox’, inconsciemment, s’apprêtait 
à faire naître quelques une des 

plus belles minutes du rap et même de toute la chanson française. Quelques bougies, les lumières 

du studio éteintes et l’enregistrement peut commencer… 
On regrettera qu’une telle qualité dans les lyrics et qu’une si belle instru ne soient reconnues à leur 

juste valeur que dans le monde du hip-hop car si Pucc’ est qualifié de black Jacques Brel, c’est que 
prise en dehors de leur contexte hip-hop, ses lyrics ressemblent plus à de la poésie qu’à de la 

musique de rue. ‘L’enfant seul’, un hymne pour à toute les enfances meurtries, qu’ils soient « des 

bas fonds ou des quartiers neufs bref au fond tous la même souffrance ». Le morceau sera repris à 
sa juste place dans la bande originale du film ‘Petits frères’ de Jacques Doillon. 

Merci Ox’, quelques unes des plus belles minutes du hip-hop t’appartiennent et Dieu sait combien 
d’enfants malheureux se consoleront encore sur cette chanson. 

 
 

 

 
 

#04 
La Cosca 
Akhenaton 
(« Métèque et mat »,1995) 

 

Comment mieux démarrer un 
album ? Pas d’introduction, juste 

‘La Cosca’. Resituons les 

choses : avant 1995, Akh décide 
de retourner dans son pays 

d’origine l’Italie, le temps de 
boucler son album solo ‘Métèque 

et mat’ qui verra le jour 

quelques mois plus tard. Au plus 
proche de ses racines à Naples, 

le rappeur d’IAM nous donne un album aux couleurs méditerranéennes mais surtout un morceau 
historique sur les années les plus dures de l’Italie. Quand Akhenaton s’arme de sa plus belle plume 

pour nous amener dans la vie d’un vieux mafieux sicilien de la Cosa Nostra, qui se remémore tous 
ses moments de gloire comme les plus sombres, le résultat est sans appel. 

Né au début du XXème siècle d’une famille de paysan « gardien d’un latifondo », rejoignant la Cosa 

Nostra quelques années plus tard avant de partir en Tunisie pour fuir Cesare Mori et le régime 
Fasciste ; puis ramené en France et de retour en Italie au sommet du gangstérisme où la mafia 

intègre le gouvernement : Camorra, Cosa Nostra, ‘Ndranghetta, Sacra Corona Unita  ; que le vieux 
membre un minimum valeureux de la Cosa Nostra finit par fuir avant d’être exécuté dans sa 

planque de montagne à 90 ans. 

Un retour sur une vie crapuleuse qui recèle toute l’histoire de l’Italie du XXème siècle. Non 
seulement Akhenaton nous amène au plus proche de ses racines avec un regard objectif, mais il 

enfonce le clou durant tout le morceau en utilisant des termes bien ancrés à sa culture. Une 
bouffée d’histoire et de savoir dans un domaine musical qu’on qualifie de « pauvre » 

culturellement. Les mauvaises langues n’ont jamais écouté Akhenaton on dirait… 



 

#03 
Mangeur de pierres 
Freko Ding 
(« Heptagone »,1998) 

 
Un coup de tonnerre… Ça tombe 

très bien puisque Freko Ding est 
comme la foudre qui frappe 

régulièrement sur ‘Heptagone’. 

Et si son solo est le meilleur de 
tous il n’en reste pas moins 

étrange. Tout d’abord en 1998, 
peu de monde connaissait ce 

personnage pour le moins 
insolite, qui est-il ? Pendant 

quelques temps, à entendre son flow beaucoup de gens l’ont pensé de couleur noire, étant donné 

qu’il ne circulait aucune photo de lui. Quelle surprise quand sa tête s’est révélée  : un gros barbu 
blanc. En écoutant pour la première fois ce ‘Mangeur de pierres’ il en ressort un MC avec un flow 

impétueux, des paroles pas toujours bien compréhensibles (« pourquoi les ah ne sont pas ah »), et 
presque schizophrène dû au changement de voix qu’il se donne à plusieurs reprises et les notes 

d’humour noir. Finalement si Cyanure était la partie claire sur Légadulabo, Freko en est la partie 

définitivement sombre et même la facette la p lus noire d’ATK. Alors quand celui-ci s’isole pour un 
morceau solo sur quelques notes bouclées d’un obscur piano, on en récolte le morceau qui collera à 

la peau de Freko pour toute sa carrière. Et si celui-ci s’est auto-proclamé ‘Ding’, nul doute que 
l’auditeur ne peut qu’être d’accord.’Mangeur de pierres’ n’est pas ce morceau que l’on aime sur un 

violent coup de cœur et c’est non seulement la noirceur, l’ambigüité et le mystère qui planent 
autour de celui-ci et qui m’ont forcé à le réécouter des centaines de fois, mais aussi le double 

personnage insolite que représente Freko qui n’ont fait qu’attiser mon amour pour ‘Mangeur de 

pierres’ au fur et à mesure des années. 
 

 
 

#02 
Demain, c’est loin 
IAM 
(« L’école du micro d’argent »,1997) 

 

Décembre 1996, alors que 

Shurik’n était en studio avec 
Freeman et Le Rat Luciano 

pendant la phase de  
réenregistrement de ‘L’école du 

micro d’argent’ ; celui-ci 

commençait déjà à préparer le 
futur ‘Où je vis’. Sur sa propre 

production « cyclique au service 
de la voix » (selon Akh) et 

hypnotique, Shu’ déballe un couplet à l’image de sa prod, avec la répétition à chaque début de 
phase de la fin de la précédente, c’est à ce moment que Chill débarque et pose ses 4’’30 minutes 

de paroles sur le son qui deviendrait ‘Demain, c’est loin’ sur ‘L’école du micro d’argent’ et non plus 

un morceau solo de Shurik’n. Entre les bruitages qui donne une véritable vie à la musique, les 
flows imperturbables des deux MC’s et la production bouclée indéfiniment, les neuf minutes 

passent comme une lettre à la poste si bien qu’une fois finie, la seule envie directe qui nous vient 
c’est de relancer la piste. Sous un fond de constat fatal entre les quartiers populaires de « la forêt 

de ciment », IAM donne sur ‘Demain, c’est loin’ une performance unique, hors norme  et à 20 000 

lieues d’être égalée. Nulle meilleure fin ne pouvait être réservée pour l’album qui a le plus marqué 
l’histoire du hip-hop français. 

 
 

 



 
 

#01 
Sans faire couler le sang 

Fonky Family ft Kertra & La Mixture 
(« Si Dieu veut (inch Allah) »,1997) 

 
Plantons le décor : nous sommes dans les années 90 à Belsunce dans un appartement où habitent 

trois potes : Pone, Djel et Don Choa. Pone passe ses journées et surtout ses nuits à créer des 

instrus tandis que Le Rat Luciano, Sat et Menzo passent leurs journées chez leurs trois comparses. 
C’est de cette manière que la bande d’énervés marseillais fait osmose de leur groupe et engendre 

un album à la pointe du hip-hop français. C’est aussi de cette manière que naît le dix-septième 
morceau ‘Sans faire couler le sang’, un message de paix sur un beat guerrier et des images toutes 

plus violentes les unes que les autres pour en tirer des leçons (« finie l’époque à la loyale tête-à-
tête, plus que des têtes de traitres, les types débarquent en bande et sautent à 30 sur un mec, le 

soulèvent comme un ballon, l’enfoncent à coups de talon » dixit Don Choa). 

Toujours privé d’une quelconque organisation, ou serait-ce vraiment calculé ? Don Choa coupé 
dans son élan par Kertra, qui en remet une couche juste après ; le passe passe de Moz et Kadaz 

puis de Sat et Le Rat si bien qu’on ne sait plus à qui est quel couplet. Une fois la tête totalement 
chamboulée, Menzo seul remet les idées à plat. Les invités sont au rendez-vous et les membres de 

la FF sont plus que jamais au taquet. 

Quant à la production de Pone : matraquage sur tous les couplets, coupée par quelques passages 
stridents comme des centaines de personnes en pleurs mais indescriptiblement magnifique… Le 

tout animé par quelques scratchs bien répartis de Djel. 
Le morceau aurait pu s’arrêter là, mais il reste une dernière chose et c’est la petite en soit, mais 

énorme différence qui vaut à ‘Sans faire couler le sang’ sa place de digne premier : le dernier 
pseudo couplet/freestyle du Rat Luciano, seul face à la plus belle production de Pone qui s ’intensifie 

au fur et à mesure qu’il répète ses « représente », exposé en symbole fort de la vox populi. 

Si la Fonky Family a atteint un jour les sommets de ce qu’on peut faire en rap et en musique plus 
généralement, c’est de loin ‘Sans faire couler le sang’ qui en est le fier témoin. 

L’antithèse d’un violent message de paix dans des quartiers et des cœurs meurtris… 
 


