
Résumé du rap 
 

 

 

L'ancêtre le plus proche du rap est le spoken word (mot parlé), apparu au début des années 1970. Il 
s'agit à cette époque de la déclamation de discours sur des rythmes battus par des tambours africains 

avec la négritude comme thème de prédilection. 

Parallèlement au spoken word et bien que par essence le hip-hop a surtout le funk comme racines, une 

autre influence possible dans la genèse du rap est l'apparition dès le début des années 70, du toasting 

en jamaïque. Des DJ/animateurs se mettaient à parler-chanter par dessus des mix intrumentaux de hits 

reggae (souvent placés en face B de ces derniers) à la radio où dans les sound systems (Les DJ 

chargeaient un camion avec un générateur, des platines vinyles et des haut-parleurs et 

installaient une street party). 

Le hip-hop, lui, est né en 1974 avec DJ Kool Herc, et les premiers raps étaient réalisés par des 

MC (Maîtres de Cérémonie) qui faisaient des rimes toutes simples pour mettre l'ambiance en 

soirée. 

Le premier morceau de rap proprement dit, King Tim III du groupe Fatback Band, voit le jour en 1979. 

En 1979, quelques mois après, le premier tube rap sort en 45 tours, c'est Rapper's Delight du Sugarhill 

Gang. 

En 1982, The Message de Grandmaster Flash est la révolution annoncée. Il s'agit du premier tube hip-

hop, une culture de rue qui était alors composée principalement de danse et de DJ-ing. Il est d'ailleurs 

curieux que, malgré le fait que ce soit le rappeur Melle Mel qu'on entend sur l'enregistrement, le titre 

est crédité du nom de Grand Master Flash (le DJ - concepteur sonore). Le rappeur n'avait pas le rôle de 

premier plan qu'il a aujourd'hui. 

Il s'agit d'une véritable musique populaire de rue qui développait ses propres thèmes : d'une part sous 

l'influence de la Zulu Nation d'Afrika Bambaataa qui voyait dans le hip-hop le moyen d'éloigner les 

jeunes de la drogue et des gangs et d'émuler leur créativité, d'autre part en tant que témoignage d'une 

vie difficile (rap "hardcore"). 

Le rap français a démarré dès 1979 toujours avec le tube de Sugarhill Gang diffusé notamment par des 

radios libres. Le mouvement rap se développe et deux principaux lieux deviennent mythiques pour le 

rap français : Paris où NTM (avec Joey Starr) va émerger et Marseille représenté par IAM. On notera 

égelement la présence de rappeur plus « doux » utilisant des paroles moins trash comme MC Solaar 

avec des propos sages et poétiques. 

La drogue, la vie en banlieues, les femmes, les armes à feu, la politique vont dès lors devenir des 

thématiques pour le rap. Les rappeurs jouent sur ces fantasmes et se construisent des personnages en 

général sans lien avec leur vraie personnalité et leur quotidien réel. Des critiques ont été faites contre 

ces textes qualifiés de sexistes, matérialistes ou prônant la violence par des hommes politiques et par 

un partie du milieu rap se voulant moins dûre. La religion en fait également de plus en plus partie. 

Si l’instrumentation rap dérive découle de la musique funk, disco et R&B, 3 évolutions majeures ont 

permis au rap de se hisser en tant que genre majeur de la musique actuelle. 

1. La boite à rythmes : ou beat box en anglais, permet de reproduire une batterie principalement 

ainsi que d’autres instruments sans pour autant avoir la contrainte de la place ! 

  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatback_Band&action=edit&redlink=1


2. Les échantillonneurs : ou sampleurs, permettent d’enrgistrer et de stocker numériquement des 

petits passages sonores provenant de pistes musicales plus anciennes. Les premiers rappeurs 

utilisaient généralement des morceaux funk de leur jeunesse en tant que sample. Aujourd’hui 

ils permettent d’emmener un piano, une guitare, une basse et des sons de cuivre dans une 

petite boite faisant ainsi avec la boite a rythme l’instrumentation au complet du rap. 

 

3. Le « flow » : qui signifie la manière dont le rappeur chante. Chaque rappeur a son propre flow 

et doit réfléchir avant d’enregistrer son texte à la manière de le faire pour conserver l’oreille 

attentive des auditeurs. On peut à la fois parler très vite pour impressionner ou au contraire 

faire des petits rythmes dansants pour satisfaire l’oreille  

 


