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Avant‐propos 

  La  musique « noire » ou les musiques « noires » désignent communément – voire 

systématiquement – la musique « afro-américaine ». Un essai de définition basé sur une 

approche littérale de ce dernier terme apparu dans les années 601, suggère l’existence d’une 

musique typiquement américaine teintée d’influences africaines. Les esclaves venus de la 

diaspora africaine sur le continent américain y auraient apporté une pratique de la musique 

qui leur est propre et ensuite subi une acculturation, une interpénétration avec une musique 

américaine préexistante. Cela dit, « le terme esquive une importante question de définition : 

qu’y avait-il de déjà « américain » lorsque nos aïeux commencèrent à déporter en masse les 

esclaves dans les colonies auxquelles on pouvait ajouter le préfixe  “ afro ” ? »2, interroge le 

musicologue Philip Tagg3. Résumer la musique « noire » à deux influences c’est oublier 

l’apport des musiques amérindiennes et européennes aux Etats-Unis. Et s’il est étrange de 

désigner un type de musique par une dichotomie ethnique, force est de constater que 

l’usage d’adjectifs relatifs à la couleur de peau est extrêmement répandu et utilisé dans le 

jargon musical : « ebony », « sepia » et « race music »4 furent, entre autres, des étiquettes 

accolées  à la musique afro-américaine car à l’origine il s’agit de « race music jouée par des 

Noirs pour une audience de Noirs. »5  

La nébulosité du concept de « musique noire » réside également dans le fait qu’il 

revêt une connotation différente dans l’imaginaire de chaque amateur. En effet, si certains 

d’entre eux associeront ce concept aux musiques afro-américaines telles que le jazz ou le 

blues, d’autres penseront plutôt à la musique traditionnelle issue du continent africain telle 

que le zouk par exemple. Comme tous les types de musiques, la « musique noire »6 possède 

une longue histoire qui est inséparable de celle des différents peuples qui ont contribué à sa 

production. Riche de ses nombreuses influences artistiques et culturelles, elle englobe une 
                                                        
1 DE COURTILLES Isabelle, PREVOST Liliane, Les racines des musiques noires, Paris, L’Harmattan, 2009, 
p.50 
2 TAGG, Philip, « Lettre ouverte sur les musiques “ noires ”, “ afro-américaines ” et “ européennes ” », 
Volume !, 6 : 1-2 | 2009, p.151 
3 Professeur de musicologie à la Faculté de musique de l’Université de Montréal. Philip Tagg est l’un des 
fondateurs de l’International Association for the Study of Popular Music. Il a publié de nombreux ouvrages 
sur la sémiologie des musiques populaires. 
4 « Jusqu’en 1949, les enregistrements des groupes noirs sont classés dans le Billboard, sous l’intitulé 
« Race ». Avec le succès des petits groupes, le terme fut ensuite remplacé par un plus neutre “ rhythm and 
blues ” » (Source : PIRENNE, Christophe, Une histoire musicale du rock, Paris, Fayard, 2011, p. 26) 
5 ibid.  
6 Afin d’alléger la lecture de ce mémoire, nous n’allons plus employer les guillemets pour le terme « musique 
noire ». 
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multitude de genres différents qui ont traversé l’histoire de la musique et touché des publics 

tout aussi diversifiés. La musique afro-américaine est donc pourvue d’une identité 

multidimensionnelle qui n’a cessé d’alimenter les débats des musicologues en quête d’une 

définition précise ou, à contrario, de la démonstration que ce concept nébuleux ne permet 

pas d’établir une définition. Dans sa « Lettre ouverte sur les musiques noires », Philip Tagg 

soulève la complexité d’une datation précise des origines de la musique afro-américaine, 

doublée d’une difficulté à définir ce qui y est authentiquement afro-américain : 
À quelle époque et dans quel(s) endroit(s) la musique est, ou était-elle, « vraiment 
noire » ou « authentiquement afro-américaine » ? À Charleston, en Caroline du 
sud, en 1760, quand certains esclaves de la seconde génération étaient violoneux 
de jig et de reel appréciés et recherchés ? En 1850 dans un rassemblement de 
baptistes en Géorgie ? Au tournant du siècle dans les bars à ragtime ou dans les 
rues de la Nouvelle-Orléans ? En 1920, quand le label Bluebird enregistrait Atlanta 
street blues interprété au violon et au banjo ou dans la Jug Band Music des années 
1930 à Memphis ? Ou bien, ne trouve-t-on pas la « vraie de vraie » des expressions 
de la musique « noire » ou « afro-américaine » dans la région de la rivière Yazoo 
dans les années1920-1930 ?7 

 

Au fil du temps, de nouvelles sonorités sont apparues conjointement aux évolutions 

techniques et culturelles: du jazz au blues en passant par la techno de Detroit ou le zouk du 

continent africain, le brassage des styles musicaux noirs est extrêmement vaste et 

difficilement énumérable. Dans l’imaginaire collectif, l’adjectif « noir » associé à un 

individu - par opposition au  « blanc » - fait référence à sa couleur de peau tandis que 

lorsqu’il s’agit de musique, affirmer que seules les personnes noires de peau produisent de 

la musique « noire », constitue une généralisation excessive. C’est la raison pour laquelle 

de nombreux musicologues, sociologues et ethnomusicologues se sont penchés sur la 

signification et la légitimité de l’étiquette « musique noire ». A cette dernière, sont souvent 

associées un ensemble de caractéristiques telles que le contretemps, la blue note, la 

technique de l’appel et réponse héritée du gospel, ou encore l’improvisation. Or, la règle 

comporte des exceptions : ces critères distinctifs se retrouvent dans beaucoup d’autres 

styles musicaux, parmi lesquels le rock, alors qu’ils seront absents de certaines musiques 

issues du continent Africain. A ce propos, les premiers disques à être catalogués « rock », 

un genre issu du blues, sont interprétés par des artistes afro-américains : Louis Jordan, 

Chick Webb, Antoine « Fats » Domino, Ike Turner et Little Richards, pour n’en citer que 

quelques uns, font partie des précurseurs du style, tandis que le mythique Elvis Presley 

hérite du titre de « King » grâce à ses talents de musicien mais aussi parce que, comme le 

fait remarquer Christophe Pirenne : « Dans une Amérique déjà policée, être noir, laid, 

                                                        
7 TAGG, Philip, Op.cit., p.142 
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vieux, alcoolique, vulgaire, sage ou stupide suffisait à compromettre un succès ». 8 Peu à 

peu,  un « blanchissement » du rhythm & blues s’opère pour créer le rock. En effet, durant 

la période de ségrégation raciale aux Etats-Unis, il était inconcevable de mélanger les 

artistes noirs et blancs chez les disquaires et il a fallu créer de nouvelles étiquettes. A cette 

catégorisation, s’ajoute le facteur économique, avec une industrie musicale qui choisit de 

« promouvoir des artistes blancs reprenant du rhythm & blues originel qu’ils adaptent à 

leurs besoins en lui donnant le nom de rock and roll »9, note Nicolas Marchial.  

Dans sa « Lettre ouverte sur les musiques noires », Philip Tagg dénonce l’usage 

abusif du terme « musique noire » pour lequel la seule preuve matérielle de l’existence d’un 

concept englobant un type bien défini de musique serait la couleur de peau. Selon Tagg, 

cette généralisation excessive s’apparente à du racisme, même s’il reconnaît et regrette 

avoir lui-même, à une époque, contribué à la propagation du terme. Son texte a remis en 

questions l’idée que tout ce qui n’est pas bourgeois et blanc est forcément de la musique 

« noire ».  Et dans la presse musicale, la généralisation est légion : la musique « blanche » 

inclut des genres tels que le rock, la pop et le métal  tandis que  la soul et le funk sont 

classés comme de la musique noire. Pourtant, comme précisé ci-dessus, le rock est un style 

qui descend en droite ligne du blues. Il serait donc légitime de le considérer comme 

musique noire. Le terme « musique noire » évoque une conception hégémonique de la 

musique, définissant le genre musical par opposition à la culture musicale des blancs 

occidentaux alors que cette musique, comme l’affirme l’anthropologue Emmanuel Parent, 

n’est « pas ontologiquement différente des musiques de tradition européenne. [Et] les 

musiques pratiquées par les Afro-descendants révèlent à l’Occident la profonde altérité des 

logiques populaires qui le traversent de part en part ».10Au même titre que les musiques 

« populaires» ou « folkloriques »  s’opposent à la musique « savante »  européenne, un 

résidu de jugement colonialiste et bourgeois a traversé les âges via des étiquettes également 

utilisées, faut-il le préciser, par les premiers concernés : les musiciens de musiques noires. 

Selon Tagg, des facteurs culturels rapprochent les immigrants européens et les « afro-

américains » 11 et il en va de même pour leurs propriétés musicologiques respectives qui ne 

sont pas foncièrement éloignées. Au final, il est difficile de donner une définition précise 

                                                        
8 PIRENNE, Christophe, op. cit., p. 37 
9 MARCHIAL, Nicolas, Le funk de 1967 à 1980: porte parole de la communauté noire aux États-Unis, 
Mémoire de sciences humaines et sociales (Mention histoire et histoire de l’art), Sous la direction de M. 
Patrick Revol, Grenoble, Université Pierre Mendes, juillet 2011, p.20. 
10 PARENT, Emmanuel, « Introduction. « The uneasy burden of race » », in Volume !, 8 : 1 | 2011, p.9 
11 ibid.  
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pour un genre musical qui englobe trop de critères distincts et dont l’usage est tout autant 

polymorphe: tantôt voué au pur divertissement, il revêt également une fonction 

contestataire.  

Nous l’aurons compris, la constitution d’une définition et d’une dénomination 

précise pour désigner ce que sont les musiques noires est une tâche suffisamment complexe 

que pour faire l’objet d’une étude à part entière. La nature englobante et très connotée de 

l’étiquette « black music » reprend un panel très conséquent de pratiques musicales 

produites depuis des centaines d’années à travers le monde entier. C’est pourquoi lorsque 

ce mémoire fera référence aux « musiques noires », il sera question de la signification 

vastement associée dans la littérature consacrée et ce, malgré les polémiques que suscitent 

une terminologie aussi bien ethnocentriste que restrictive et pour lesquelles Tagg suggère 

une remise en questions radicale des mœurs européennes : 

Bref, si nous ne résolvons pas le conflit œdipien avec notre-père-blanc-qui-est-en-
Europe-que-son-art-soit-sanctifié, nous risquons de ne jamais comprendre 
comment la situation et les idées des prolétariats européens (ruraux et urbains) et 
des populations africaines (ruraux et, plus tard, urbains), telles qu’exprimées en 
musique, ont été capables de s’acculturer de façon aussi efficace au cours des 
dernières trois siècles en Amérique du Nord, et, de ce fait, de poser les fondations 
de ce qui est devenu la musique populaire des États-Unis — l’ensemble de 
traditions musicales le plus répandu pendant une bonne moitié du 20ème siècle.12 

 
 
 
 
 

                                                        
12 TAGG, Philip, op. cit., p.160 
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Introduction 

 En tant que musicienne et passionnée de musique funk, aborder les musiques noires 

comme sujet de mémoire était l’opportunité d’allier le travail universitaire à une passion. 

Pour comprendre cet attrait, il faut remonter environ vingt ans en arrière, lorsque nos 

parents collectionnaient les vinyles de soul, disco et de funk. Ils ont constitué les 

médiateurs entre la musique et un auditeur passif mais néanmoins attentif, développant une 

attirance très forte pour cette musicalité particulière et caractérisée par des envolées 

orchestrales parfaitement ficelées, la mise en avant de la basse ainsi que la chaleur de la 

voix des chanteurs. Ce plaisir auditif et viscéral était particulièrement mis en exergue lors 

de l’écoute de soul et de funk. A ce moment, des critères autres que purement musicaux 

sont entrés en compte. Antoine Hennion définit ainsi la complexité des « objets » appréciés 

par l’amateur de musique qui se joue « (…) rien que dans l’instant : le son d’un instrument, 

l’ambiance d’une salle, le grain d’un disque, le timbre d’une voix, le corps d’un interprète... 

mais tout autant dans la durée d’une histoire (…) »13. Par ailleurs, le fait de pratiquer un 

instrument de musique, la batterie en ce qui nous concerne, ajoute une dimension à la 

perception de l’objet goûté mais est avant tout une conséquence d’un attachement à l’objet 

musique. A propos de ce dernier, Hennion analyse que « le point crucial, c’est la façon dont 

le goût dépend des « retours » de l’objet goûté, de ce qu’il fait et de ce qu’il fait faire. »14 

Dans le cadre de l’étude qui nous intéresse, l’enjeu est de faire état du traitement de la black 

music dans la presse, et ce sans faire intervenir la subjectivité du musicien passionné par 

l’objet qu’il étudie et d’avoir le recul nécessaire pour utiliser une oreille particulièrement 

entraînée à l’écoute musicale comme un atout dans l’analyse de notre traitement 

médiatique.    

Sans même en comprendre les paroles – d’où l’importance de la musicalité des mots 

– le répertoire de Barry White a été le stimulus qui nous a ouvert les portes de la black 

music et la découverte du groupe Jamiroquai15 au début des années 90, nous a permis de 

                                                        
13 HENNION, Antoine, Ce que ne disent pas les chiffres…vers une pragmatique du goût, dans le cadre du 
colloque « Le(s) public(s) : politiques publiques et équipements culturels », Paris, Auditorium du Louvre, les 
28, 29 et 20 novembre 2002, URL : http://www2.culture.gouv.fr/deps/colloque/hennion.pdf  [consulté le 3 
mars 2013] 
14 HENNION Antoine, « Une sociologie des attachements. D’une sociologie de la culture à une pragmatique 
de l’amateur », in Sociétés, vol. 85, n°3, 2004, « Les pratiques musicales », A. PETIAU éd., 2004, p.3 
15 Groupe anglais d’acid jazz formé au début des années 90. Après le succès du premier album, le son de 
Jamiroquai va de plus en plus se confirmer comme « funky-disco » et se teinter d’influences electro. Entre 
1993 et 2010, ils ont sorti 8 albums qui connurent un succès commercial relativement important. En plus de 
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remonter aux origines de ces sonorités et de faire un retour aux sources du funk dans les 

années 60 et 70.  

 Passées ces explications, nous en venons au sujet de notre étude, qui est de rendre 

compte du traitement médiatique des musiques noires dans la presse francophone, et ce à 

travers l’exemple du magazine français Rock & Folk durant les périodes 1973-1974 et 

2009-2010.  

Notre hypothèse de départ est que l’évolution du traitement des musiques noires 

dans le Rock & Folk peut se résumer en un mot : le « black-out ». D’une part, la place 

réservée aux « musiques noires » a diminué dans les colonnes du magazine français ; de 

l’autre, les célébrations et commémorations se traduisent, paradoxalement, par un oubli de 

l’Histoire sociale et politique de ces mêmes musiques. 

Pour vérifier notre hypothèse, plusieurs étapes seront nécessaires. Après avoir 

présenté le magazine et sa ligne éditoriale, le premier chapitre exposera la méthodologie 

utilisée pour analyser les articles constituant le corpus. 

Le second chapitre, véritable clé de voute de ce mémoire, s’attachera à présenter et 

expliquer le choix d’une classification thématique des syntagmes bien précise, permettant la 

réalisation de statistiques qui serviront de base à nos observations sur le traitement des 

musiques noires dans le Rock & Folk. Il s’agira alors d’interpréter les résultats obtenus lors 

du classement thématique des syntagmes et de tirer des conclusions de l’analyse 

quantitative.  

Ensuite, nous comparerons le traitement des thématiques dans les deux périodes 

étudiées afin d’évaluer quelle place le Rock & Folk a accordé par le passé et accorde 

aujourd’hui aux « musiques noires ». Cette confrontation des résultats, aura pour objectif 

d’aller plus loin dans la réflexion en se demandant dans quelle mesure les politiques de 

commémoration, impulsées par les majors de l’industrie musicale et appuyées par les 

médias spécialisés, participent à la construction de Mythologies – telles que les entend 

Barthes – et donc à la fabrication d’une histoire sans Histoire des musiques noires. Cette 

étude devra, par ailleurs, apporter sa modeste contribution à une réflexion critique sur la 

                                                                                                                                                                         
prendre un virage vers des sonorités plus dansantes, le groupe suscite également la polémique en passant de 
textes engagés pour la préservation de l’environnement à des textes plus légers qui coïncident avec une 
polémique à propos de la collection de voitures de sport du leader, Jay Kay. Pour beaucoup de fans et dans la 
presse, le groupe représente désormais un stéréotype de l’artiste ayant vendu son âme au diable, voyant ses 
idéaux corrompus par l’argent obtenu par le succès commercial. Selon les puristes, Jamiroquai n’est qu’une 
vulgarisation de l’authenticité de l’ « esprit funk », une pâle copie de ce qui s’est déjà fait dans la musique 
noire américaine. 
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dynamique de patrimonialisation en l’espèce médiatique des musiques populaires. Comme 

l’explique l’ethnomusicologue Marie-Christine Parent :  
Ce processus implique une transformation de la charge symbolique de la 
pratique musicale en raison notamment d’une mutation de sens. La 
patrimonialisation n’affecte pas que le musical en tant que tel; elle renvoie 
aussi à une construction sociale et identitaire, souvent collective et gérée, de 
surcroît, par des politiques publiques du patrimoine et de développement 
culturel.16 

 

Enfin, la dernière partie s’attellera à récapituler brièvement les observations et les 

analyses dégagées au cours de cette étude et à nuancer la notion de « black-out » dans le 

Rock & Folk par rapport aux artistes relevant des musiques noires.  

                                                        
16 PARENT, Marie-Christine, « Cahiers de la Société Québécoise de Recherche en Musique », in Volume !, n° 
11, numéros 1-2, Éthique, droit et musique, Montréal, p. 137. 
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Chapitre premier : présentation du corpus et de la 
méthodologie 

1. Présentation du corpus 

L’analyse du traitement médiatique s’appuie sur un corpus composé des articles qui 

concernent les musiques noires dans le mensuel musical Rock & Folk et ce, durant quatre 

années: 1973, 1974, 2009 et 2010. Deux raisons principales ont motivé le choix de ces 

années: la nécessité d’un écart temporel significatif pour témoigner d’une évolution du 

contenu du magazine, combiné à la disponibilité de certaines archives.  

Après diverses recherches initiées en octobre 2011, il s’est avéré que les numéros 

les plus anciens que nous avons obtenus, remontaient à 1973 et - pour analyser une année 

complète - les plus récents dataient de l’année 2010. 48 numéros ont donc été passés au 

crible pour en extraire exclusivement ce qui concernait les musiques noires. Ajoutons aussi 

que les années 73 et 74 sont situées dans une période charnière: successives des agitations 

de 1968-69.17 Á l’époque, l’industrie musicale a eu le temps de faire ses marques et 

instaure déjà, comme l’explique Christophe Pirenne, « une conscience historique  au sein 

du rock »18 ; 73-74 se situant juste avant « le punk, le pub rock, la musique industrielle et 

toutes les nouvelles vagues qui se concrétisent. »19 Ces dernières sont prises dans un 

mouvement d’accélération constant qui voit l’apparition de sous-genres comme réponse à 

l’héritage rock – regroupant désormais plusieurs générations d’amateurs – mais exprimant 

aussi un désir de satisfaire les goûts d’une multitude de nouveaux segments de la 

population. 

Le choix d’un magazine français - principalement consacré au rock - pour traiter des 

musiques afro-américaines est motivé par plusieurs raisons. Tout d’abord, il est intéressant 

d’avoir un point de vue européen sur la réception des musiques américaines et plus 

spécialement, des musiques afro-américaines ayant percé dans une presse qui ne leur est 

pas spécialement dédiée. Le Rock & Folk, créé en 1966 est, à l’époque, considéré comme 

                                                        
17 Nous faisons ici référence aux diverses révoltes et événements politiques et sociaux, aux avancées 
technologiques et médicales qui ont changé la face du monde. Mai 68 en France, les émeutes successives à 
l’assassinat de Martin Luther King, les manifestations pour les droits civiques aux Etats-Unis, l’investiture du 
président Nixon, les manifestations contre la guerre du Vietnam, les premiers pas sur la Lune , le festival 
Woodstock, etc. 
18 PIRENNE, Christophe, op. cit., p.281 
19 Id., p. 289 
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un outil de référence pour les musiques populaires anglo-saxonnes. Il a largement contribué 

à les populariser en France et plus généralement, en Europe. La presse anglaise avait déjà 

ses magazines musicaux et c’est pour cette raison qu’il est intéressant de voir comment la 

presse francophone, plus éloignée culturellement des États-Unis que l’Angleterre, va traiter 

les musiques noires. Avant lui, il y avait Jazz Hot, dont le schéma rédactionnel s’apparente 

au Rock & Folk mais, comme son nom l’indique, se consacre entièrement à l’actualité du 

jazz. Alors que Rock & Folk a un aspect plus généraliste qu’un Soul Bag, au caractère plus 

« spécialisé », créé en 1968 pour les défenseurs français de la soul.20  

Vincent Sermet insiste sur le fait qu’en regardant les premiers numéros du Rock & 

Folk, on remarque que « la soul fait bien partie du paysage populaire du moment ».21 

L’édito du premier numéro affirme les intentions novatrices de la revue : « aborder la 

musique sans sectarisme et d’une manière assez approfondie, nouvelle en ce domaine. »22  

De plus, le Rock & Folk bénéficie d’une longévité exceptionnelle. En effet, tous les autres 

magazines antérieurs ou contemporains de la revue ont disparu des kiosques et cette 

longévité en fait un objet d’analyse pertinent pour constater les modifications du traitement 

des musiques populaires à travers une période significative, puisque assez longue. 

En ce qui concerne l’analyse du corpus du Rock & Folk, l’existence de rubriques 

consacrées uniquement aux musiques noires constituera une base raisonnable pour notre 

analyse. Par ailleurs, le traitement des ces musiques dans un magazine de la presse 

française ne reflète qu’une infime partie de la littérature musicale, mais est aussi le miroir 

d’une réception qui varie selon le journal musical ou le pays concerné. Autant de variables 

qui justifient une limitation du corpus étudié. Notons également que - dans un souci de 

clarté lors de la lecture - nous avons établi comme convention l’utilisation de l’italique 

doublé de guillemets à chaque fois que nous citons un passage issus du corpus. 

 Etalée sur les deux périodes que nous avons arrêtées, la sélection des articles est 

impulsée par deux critères. Le premier est d’ordre qualitatif: les articles doivent concerner 

des artistes de la « musique noire », peu importe les provenances géographique et ethnique 

de ses interprètes. Par musique noire, il est entendu tout ce qui n’est pas musique classique 

« européenne », pop ou rock. C’est donc au sens de musique « afro-américaine », telle 

qu’elle est couramment définie dans la presse musicale par jazz, blues, soul, hip hop, funk 

et leurs dérivés, qu’est limité le corpus. 
                                                        
20 SERMET, Vincent, Les musiques soul et funk: la France qui groove des années 1960 à nos jours, Paris, 
L’Harmattan, 2008, p. 244 
21 ibid. 
22 Rock & Folk, N°1 en novembre 1966, p.9 
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Le second critère est à la fois d’ordre qualitatif et quantitatif : nous ne prenons pas 

en compte les dernières pages du magazine consacrées à l’annonce de la sortie d’albums 

d’artistes des musiques noires, car elles ont un caractère trop strictement informatif et 

promotionnel. De plus, leur longueur n’excède pas quelques lignes. Ajoutons également 

que les artistes n’ont pas la parole, le sujet est limité à l’album et il s’agit d’une sélection 

préalable du magazine selon des critères esthétiques et commerciaux qui ne sont pas 

développés. Nous ne pouvons donc pas en tirer des syntagmes utiles à notre analyse.  

 

2. Une histoire du Rock & Folk et ses « érudits rock »23 

 

A l’origine, le Rock & Folk est un supplément hors-série du Jazz Hot24 et il est aussi 

le plus ancien magazine dédié au rock. En couverture du numéro zéro se trouve une photo 

de Bob Dylan, « justifiant sans doute l’usage du terme « folk » dans le titre »25. A noter que 

la bonne sonorité des deux termes n’est certainement pas tout à fait étrangère au choix de ce 

titre. Christophe Pirenne ajoute une dimension à ce choix qui « révèle d’emblée son 

orientation anglo-américaine.»26 

Le premier numéro officiel du mensuel est paru en 1966 aux Editions du Kiosque. Il 

est fondé par un trio de spécialistes et amateurs du rock : Philippe Koechlin (rédacteur en 

chef)27, Robert Baudelet (directeur) et Jean Tronchot (secrétaire général). Rock & Folk est 

actuellement publié aux éditions Larivière, auquel il a été revendu en 199028, et dont le 

slogan est : « un groupe de presse au service de vos passions ». En effet, la maison 

d’édition publie de nombreux magazines sur divers loisirs tels que la chasse, la pêche, les 

motos, les armes, les tatouages ou encore l’actualité micro-informatique. Larivière a aussi 

une branche dédiée à la presse professionnelle avec - entre autres - un quotidien consacré 

aux professionnels du tourisme et un hebdomadaire sur les transports routiers en Europe. Le 

                                                        
23 Intitulé de l’une des rubriques du magazine. Elle reflète la vision intellectualisée du rock qu’ont les 
chroniqueurs du magazine. Le rock est une musique populaire qui a ses spécialistes au même titre qu’une 
discipline scientifique où « les articles de fond sont nombreux et les comptes rendus ont un caractères 
analytique inédit. » (PIRENNE, Christophe, op. cit., p. 206) 
24 Jazz Hot, Jazz Magazine et Soul Bag font partie de cette presse française consacrée aux musiques qui 
“swinguent ». En 2009, pour survivre à la crise, Jazz Magazine fusionne avec Jazzman créé en 1992. 
25 DAGNAUD, Alain, Le guide la presse Alphom, Office universitaire de presse, Alphom, Paris, 1994, p. 758 
26 PIRENNE, Christophe, op. cit., p. 206 
27 Avant de lancer le premier numéro et devenir le directeur artistique et rédacteur en chef du Rock & Folk, il 
était chroniqueur dans le Jazz Hot. 
28 DAGNAUD, Alain, op cit., p. 758 
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groupe cible majoritairement un lectorat masculin. Rock & Folk est la seule publication 

musicale de la maison d’édition. Le slogan que l’on retrouve en encart sur le site internet du 

magazine ainsi que sur les pages Facebook et Twitter est « Rock & Folk, au service du rock 

depuis 1966 »29, une formulation qui n’est pas sans rappeler celle du groupe de presse 

Larivière et qui insiste sur le caractère institutionnel dû à la longévité du plus vieux 

magazine consacré au rock. 

Dans le premier numéro, nous retrouvons des articles sur les figures du rock et de la 

variété française comme anglo-saxonne de l’époque : Rolling Stones, Nino Ferrer, Antoine, 

Chuck Berry ou encore Eddy Mitchell. Des artistes français sont mêlés aux américains et 

Christophe Pirenne justifie le choix de ces artistes de cette façon : « Il y est bien question de 

chanson française – lorsque celle-ci ne s’apparentent pas à de la variété – et de folk – 

lorsqu’il n’est pas présenté comme une caricature de la France profonde (…).»30 Le ton est 

donné et le public français est réceptif à ce magazine qui met le rock anglo-saxon et la 

chanson française « de qualité »31 en avant-plan32. Á partir de janvier 1969, un sous-titre est 

ajouté : « Pop music, rhythm n’blues, jazz, chanson ».  

Entre l’actualité des dernières sorties rock ou pop et les commémorations de grands 

acteurs du genre, la défense d’un rock « authentique » résonne comme le leitmotiv de ce 

magazine qui se veut une référence pour le genre, entendant s’opposer aux magazines 

consacrés aux musiques populaires de l’époque et aux émissions populaires telles que 

« Salut les copains ! »33. Lors d’une conférence donnée par Philippe Manœuvre, rédacteur 

en chef du Rock & Folk depuis 1993 et critique musical, il insiste sur l’importance de la 

valeur artistique qui l’emporte sur le simple style en affirmant que « le rock n’est pas une 

question d’habits et d’attitude mais le mariage d’une voix et une guitare »34.  

Il est intéressant de préciser que certains des rédacteurs du Rock & Folk furent aussi 

ceux du magazine Soul Bag  créé en 1968 qui, comme son nom l’indique, s’adresse à un 

lectorat amateur de musiques noires. A vouloir diviser le public pour mieux le cibler, des 

différends à propos de l’esthétique des styles naissent entre les lecteurs et les journalistes 

des deux revues, alors qu’à l’origine – et malgré ce que son nom sous-entend – le Rock & 

                                                        
29 Source du site: http://www.rocknfolk.com/site/accueil.php  
30 PIRENNE, Christophe, op. cit., p. 206 
31  Terme que l’on retrouve dans Le guide de la presse Alphom pour décrire le magaziné. (source: 
DAGNAUD, Alain, op. cit, p. 758) 
32 Un concurrent de taille apparaît en 1968 dans la presse francophone, le magazine Best, qui a également le 
rock pour sujet principal. 
33 ibid. 
34 AUDENCIA NANTES, Conférence Iségoria – Philippe Manœuvre, ajoutée par Audienciatv, 21.03.2012, 
Youtube, URL : http://www.youtube.com/watch?v=pG6gTGv3yEg, [consultée le 10 avril 2013] 
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Folk  se voulait ouvert à tous les genres musicaux. Mais le mensuel finit par suivre la 

tendance du début des années 70 qui est à une surexposition des musiques blanches au 

détriment des productions noires. Vincent Sermet fait le constat de cette occultation des 

musiques noires par le magazine : « Rock & Folk suit et oriente les goûts du public, le 

magazine entérine le rejet des musiques afro-américaines dans les années 1970 au profit de 

la pop et du rock blancs. »35 En effet, l’accueil général fait par la France et l’Europe aux 

musiques « afro-américaines », est beaucoup plus froid qu’aux Etats-Unis. C’est seulement 

avec l’arrivée du disco au milieu des années 70 que les amateurs français des musiques 

noires, jusque là témoins d’une black music phagocytée par la toute-puissance médiatique 

du rock et la pop blanches, reprennent espoir. Dans les années 74 et 75, Philippe Garnier est 

le chroniqueur de la rubrique « Soul » qui est non seulement reléguée aux dernières pages 

du magazine et sert de « fourre-tout ». 36 Sur une page une vingtaine d’artistes sont parfois 

cités. Ses articles sont la plupart du temps emprunts de vulgarité et d’un mépris non 

dissimulé pour ce style musical. La rubrique disparaîtra définitivement du magazine en 

1980. 

Les numéros comprennent la plupart du temps 132 pages divisées en diverses 

rubriques  parmi lesquelles des comptes rendus de concerts, des portraits et interviews 

d’artistes, la promotion d’albums, le courrier des lecteurs mais aussi beaucoup de photos. 

Le visuel est un élément central d’un magazine qui compte quelques couvertures mythiques 

à son actif et accompagne généralement ses articles d’une page ou d’une double page. Les 

500 couvertures principales sont répertoriées et commentées par Philippe Manœuvre dans 

un livre intitulé « Rock&Folk : history (1966-2012) » (Albin Michel, 2012) et si l’on ne 

peut ignorer l’intérêt économique derrière une telle publication – un aspect sur lequel nous 

reviendrons ultérieurement – il en va de même pour la centralité de l’image dans ce 

magazine qui, à la façon d’un musée, fait de ses couvertures un objet du patrimoine 

culturel. 

 

 

                                                        
35 SERMET, Vincent, op. cit., p. 245 
36 id., p.250. 
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3. Méthodologie  
Afin de mener à bien notre analyse, il nous a fallu choisir une démarche 

scientifique. La méthode qui a été choisie est celle qui correspond au mieux à notre corpus : 

l’analyse de contenu. Objective car systématique et quantitative, elle permet de classer et 

interpréter les éléments de discours faisant l’objet de notre étude.37 Oscillant entre la 

rigueur de l’objectivité et la fécondité de la subjectivité, elle s’appuie sur un calcul de 

fréquences qui nous fournit des statistiques relatives aux extraits du magazine Rock & Folk. 

 

• L’analyse de contenu joue le rôle de technique de rupture face à l’intuition 

facile et hasardeuse. Car les procédures d’analyse de contenu obligent à 

marquer un temps entre le stimulus – message – et la réaction 

interprétative.38  

• L’étape suivante consiste à découper le corpus en syntagmes. Un syntagme 

est « la combinaison de morphèmes ou de mots qui se suivent et produisent 

un sens acceptable. Le syntagme se compose donc toujours de deux ou 

plusieurs unités consécutives. »39 

 

Chaque phrase a donc été décomposée en syntagmes suivant des opérations linguistiques 

telles qu’elles sont expliquées par Laurence Bardin dans L’analyse de contenu : 

• Nous avons remplacé les anaphores telles que « y » et « là » par les termes qu’ils 

représentent. 

• Nous avons rétabli l’ordre canonique, c’est à dire remplacé les subordonnées par des 

phrases simples, assertives, neutres sur tous les plans et positives, en privilégiant un 

ordre des mots plus simple (sujet – verbe – complément / attribut)40 

• Nous avons récupéré les propositions latentes grâce aux indices fournis par le sens. 

 

 La classification de ces syntagmes en catégories sémantiques a abouti à la formation 

de cinq dimensions liées au traitement des musiques « noires » dans le Rock & Folk : les 

                                                        
37ROBERT André D., BOUILLAGUET Annick, L’analyse de contenu, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1997, p. 27 
38 BARDIN, Laurence, L’analyse de contenu, Paris, Presses Universitaires de France, 1977, p.9 
39 Dictionnaire Flammarion de la langue française, Nouvelle édition sous la direction de Bruno Bourdon, 
Paris, Flammarion, 1999, p. 1222 
40 BOUILLON, Bernard, chargé de mission aux Nouvelles Technologies Éducatives pour l’Université 
d’Artois de 2002 à 2008, « Etude d’ensemble de l’argumentation »  sur http://bbouillon.free.fr/univ/index.htm 
[consulté le 20 juin 2013] 
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questions de “race”, socio-politiques, économiques, religieuses et les héritages musical et 

culturel. 

Finalement, un traitement statistique des syntagmes par catégorie thématique a 

permis dans un premier temps, de comparer la part de chaque catégorie par année traitée et 

par la suite, de comparer entre-elles les deux périodes qui nous intéressent et voir si il est 

pertinent de parler d’un « black-out » des musiques noires. En annexe, les syntagmes ayant 

permis cette analyse sont répertoriés conjointement avec la totalité des articles desquels ils 

sont issus. 
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Chapitre second : présentation et interprétation des 
résultats  

Introduction 
 

À la lumière de la présentation et de l’interprétation des résultats de l’étude quantitative 

effectuée pour les deux périodes qui nous occupent, nous allons étudier la place accordée 

aux musiques noires par le Rock & Folk. Cette analyse s’articule en trois niveaux : 

- Le premier consistera en un tour d’horizon relativement général sur l’aspect 

quantitatif des musiques noires, à travers l’établissement d’une moyenne du nombre 

de pages consacrées à la black music dans chaque numéro du magazine. 

- Après avoir introduit et expliqué les cinq catégories thématiques formées à partir du 

relevé et du classement des syntagmes composant les articles issus des deux 

périodes étudiées, le second niveau d’analyse présentera les statistiques relatives à 

chaque thème. 

- Le troisième niveau d’analyse est lui-même subdivisé en deux parties. Dans un 

premier temps, nous allons aborder l’analyse qualitative des articles à partir de ce 

qui ressort de l’observation des statistiques obtenues pour chaque thème. Des 

déclarations d’artistes, des propos de journalistes repris dans le corpus du Rock & 

Folk, certains événements historiques pertinents - antérieurs ou contemporains des 

articles étudiés - ainsi que l’apport de lectures scientifiques, vont venir étayer les 

constatations qualitatives et permettre d’interpréter et de critiquer les pourcentages 

obtenus. Les divers points de vue – selon qu’il s’agit de propos d’un journaliste ou 

d’un artiste - constitueront un aspect de l’analyse où il sera question de voir qui 

aborde les cinq thématiques identifiées dans le corpus. Dans un second temps, il 

s’agira de faire une comparaison qualitative et quantitative entre les deux périodes 

et de formuler des observations permettant de mettre en lumière un potentiel 

blackout des musiques noires. 
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Présentation des résultats 
En ce qui concerne le contenu écrit, voici la moyenne des pages consacrées aux 

artistes de la black music. Sachant que chaque magazine compte plus ou moins 132 pages 

par numéro, les proportions s’étalent comme suit : 

 

 1973 1974 2009 2010 

Janvier  

Février  

Mars  

Avril  

Mai 

Juin  

Juillet  

Août  

Septembre  

Octobre  

Novembre  

Décembre  

3 % 

5 % 

4,5 % 

2,5 % 

0 % 

0 % 

5 % 

2,5 % 

7 % 

2% 

1 % 

1 % 

0 % 

3 % 

3 % 

3 % 

0 % 

0 % 

2 % 

0 % 

4 % 

1 % 

4 % 

3,5 % 

2 % 

3 % 

1 % 

4 % 

0 % 

0 % 

0 % 

16 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

1 % 

1 % 

2 % 

0 % 

1 % 

1 % 

0 % 

1 % 

Moyenne de pages 
par année 

2,8 % 1,9 % 2,1 % 0,5 % 

 

 La première constatation est que l’espace accordé aux musiques noires est menu. 

Exception faite d’août 2009 qui compte 16 pages, en réalité elles sont exclusivement 

dédiées à Michael Jackson, décédé le 25 juin de cette année. Si bien que, sans ce dossier 

d’hommage, la moyenne de pages aurait été de 1%. De plus, cet artiste bénéficie d’un statut 

particulier au sein des musiques noires, un statut dont il sera question plus longuement dans 

l’étude qualitative. Si une représentation si faible des musiques noires n’est pas une réelle 

surprise puisqu’elle respecte la ligne éditoriale « au service du rock », il est intéressant de 

voir quels artistes de black music interpellent les rédacteurs du Rock & Folk et pour quelles 

raisons. 

Avant d’aborder la question des artistes, une vue d’ensemble du genre d’articles qui 

composent le corpus des musiques noires est nécessaire. Celui-ci se divise, comme nous 

l’avons précisé dans la présentation du magazine entre : interviews d’artistes 

contemporains, actualité des sorties musicales, des critiques de concerts et de festivals ainsi 
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que de courtes biographies et nécrologies de musiciens ayant marqué l’histoire de la black 

music. Si le ton des articles varie en fonction des journalistes, l’écriture privilégie 

généralement un vocabulaire oscillant entre jargon musical destiné aux amateurs les plus 

pointus et un  humour décalé qui donne une touche « rock & roll ». Par ailleurs, le fait que 

beaucoup de termes anglais – comme le nom de rubriques, les titres d’articles41, ou des 

termes musicaux – ne soient pas traduits, témoigne d’une conscience de l’anglophilie des 

lecteurs du Rock & Folk. Cette anglophilie assumée se retrouve dans le choix de traitement 

des artistes qui sont soit américains – afro-américains dans le cas de notre corpus – ou 

anglais. Il en va de même lorsqu’il s’agit de critiques de concerts où Rock & Folk privilégie 

les artistes anglo-saxons. La prévalence d’artistes internationaux s’explique par des origines 

du rock, dont le berceau se trouve aux États-Unis. D’ailleurs, un seul artiste français42 - qui 

sera abordé dans l’aspect qualitatif - a droit de cité dans le magazine.  

Mais l’époque à laquelle apparaît le Rock & Folk n’est pas étrangère à cette 

raréfaction, il est aussi question d’un déni général de la presse française pour les genres 

musicaux afro-américains puisque le rock et la pop connaissent un grand succès 

commercial auprès du public blanc après 196843 tandis que le public blanc amateur de soul 

dans les années 70 représente un quota très réduit. Cette tendance se traduit dans la presse 

où « dès 1969, les chroniques de concerts soul deviennent plus rares (…) Rock & Folk en 

est l’exemple le plus frappant »44, affirme Vincent Sermet. Á ce sujet, notre traitement des 

cinq thématiques va apporter sa pierre à l’édifice constitué par l’analyse du musicologue 

qui, avec une approche plus généraliste, cible le traitement de la soul et du funk à travers 

son traitement dans la presse française et les autres médias tels que la radio ou la télévision. 

 

Présentation des catégories  
 
 Cinq thématiques principales relatives aux musiques noires et à ses acteurs se sont 

détachées à la lecture d’un corpus dont les syntagmes sont classifiés comme suit : les 

questions de “race” 45 , l’aspect « socio-politique », le « religieux », la question 

                                                        
41 Beano Blues, Black Prophets, Miles Smiles, Curtis Mayfield: Back to the world,  
42  Disiz la Peste, représentant du hip hop français. 
43 SERMET, Vincent, op. cit. , p.37. 
44 Id., p. 83. 
45 Ici le terme doit être entendu au sens anglo-saxon. En effet, le vocabulaire français ne dispose pas d’un mot 
adapté pour désigner à la fois l’aspect relatif à la «race » noire, à l’ensemble de la diaspora africaine et à 
l’origine ethnique « afro-américaine ». Les anglo-saxons et plus spécialement les américains, ont un usage 
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« économique » et celle des « héritages culturel et musical ». Chaque thème est 

indissociable des quatre autres. Nous allons les détailler et démontrer dans la partie 

consacrée à l’analyse, qu’il existe une interpénétration et une influence réciproque de ces 

thématiques dans la musique noire. En effet, autant au niveau de l’Histoire qu’au niveau de 

l’analyse de la presse, s’il est possible d’établir des syntagmes qui rentrent dans telles ou 

telles cases formées par des thèmes bien précis afin d’obtenir des statistiques, il n’est pas 

possible d’analyser le traitement médiatique d’une catégorie de façon hermétique et 

exclusive, sans s’appuyer sur d’autres aspects et thématiques. Voici le développement de 

chaque thématique telle qu’elle sera abordée dans notre étude : 

 

- Les syntagmes englobés sous l’étiquette “ race ” sont pertinents dans le cas d’une 

étude du traitement des musiques « afro-américaines » pour plusieurs raisons. 

Premièrement,  la plupart de ses artistes définissent et justifient leur art en fonction 

de leur essence d’« afro-américains » issus de la diaspora africaine et considérés 

comme une minorité des Etats-Unis. En effet, leur musique est centrale, entre autre, 

comme critique et témoignage de l’expérience afro-américaine. Ensuite, les 

journalistes du Rock & Folk  utilisent le critère de race pour établir des classements 

thématiques, décrire les artistes et distinguer la musique noire du reste des articles 

consacrés au rock. Enfin, selon le traitement qu’en fait le magazine, le public 

amateur de la black music et ses artistes ont généralement en commun une même 

provenance ethnique et raciale. Cette généralisation est telle qu’elle englobe aussi 

bien le public « afro-américain », amateur d’un type de musique qui est censé lui 

être destiné, que l’entièreté des personnes issues de la communauté  noire, sans  

distinction aucune. Autrement dit,  toutes les personnes noires de peau écouteraient 

de la musique noire et les afro-américains produiraient de la musique pour les  

personnes noires de peau. Le magazine va jusqu’à affirmer que « le blues (…) est le 

ciment psychologique de toute une race.» 46  Cette première classification se 

concentre donc sur la manière dont sont définis et dont se définissent les artistes et 

le public de la black music par rapport à leur appartenance à la communauté afro-

américaine ou africaine. Par définition, « le groupe ethnique n’existe jamais en lui-

même : c’est la situation de pluralité qui lui donne naissance, en tant que mode 

                                                                                                                                                                         
beaucoup plus décomplexé du mot « race » qu’ils utilisent couramment dans le secteur académique, 
notamment  avec les “race studies”. 
46 BAS-RABERIN, Philippe, « Black Prophets », Rock & Folk n°72, janvier 1973, p. 77 
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pertinent de catégorisation sociale. »47, affirme Geneviève Vinsonneau, chercheuse 

en psychologie. A propos de catégorisation, nous remarquons que nous avons dû 

choisir un mot anglais pour la simple et bonne raison qu’il n’existe pas de terme 

français adéquat, ainsi il n’y a pas non plus d’étiquette assez englobante pour 

évoquer tout ce qui est relatif au fait d’être « noir » par opposition à « blanc ». Un 

déni du passé et de l’histoire colonialiste, se reflète à travers l’absence de mots 

adaptés en français où le terme « race » renvoie à une classification biologique, 

désormais péjorative et qualifiée de raciste, qui se base sur des critères tels que la 

couleur de peau, la provenance géographique, la religion, etc. Les textes officiels et 

les sciences remplacent de plus en plus ce terme par une notion culturelle qui est 

celle de l’ « ethnicité ». Une notion qui, avant de s’imposer dans les sciences 

sociales dans les années 1980, véhiculait une vision relativement discriminante des 

autres populations.48 Et si le terme est assez restrictif, il renvoie plus, comme 

l’explique Vinsonneau: « aux caractéristiques des rapports sociaux attribués aux 

sociétés dites « traditionnelles » (voire « primitives ») (…) »49 De l’autre côté, les 

anglo-saxons utilisent le mot “ race” de manière décomplexée. Si bien qu’il se 

retrouve dans le champ de recherche intitulé « ethnic and racial studies ». 

L’utilisation des deux termes démontre qu’ils renvoient à des champs d’étude 

différents mais complémentaires alors qu’en français, le mot « ethnique » essaye, à 

tort, d’englober et de faire disparaître le mot « race ». 

 

- Le second classement regroupe les syntagmes relatifs à l’aspect socio-politique des 

musiques noires. A travers une interview ou à travers sa production musicale, le 

musicien dénonce une situation politique et/ou sociale dans le but d’interpeller et de 

faire réagir son public. Comme cela a déjà été précisé plus haut, les luttes sociales et 

politiques des afro-américains constituent la base fondatrice de la black music et 

sont le ciment psychologique d’une communauté qui doit se reconstruire suite à des 

traumatismes tels que l’esclavagisme, la guerre de Sécession, la ségrégation raciale 

ou encore, la guerre du Viêt Nam. La musique devient le vecteur de messages 

politiques et d’une réflexion sur la société et ces messages sont relayés par le Rock 

& Folk. La musique noire constitue le lien social d’un engagement politique 

                                                        
47 VINSONNEAU, Geneviève, L’identité culturelle, Paris, Armand Colin, 2002, p.113 
48 Id., p. 117 
49 Id., p. 118 
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collectif et l’analyse des articles évalue si le relai se fait toujours de manière 

similaire dans les deux périodes étudiées. Car chacune des périodes connaît une 

histoire politique différente et, naturellement, cela transparaît dans la façon dont ces 

périodes sont traitées par les artistes des musiques noires. 

 

- La troisième thématique comprend les syntagmes relatifs au « religieux » et, plus 

largement, à l’aspect mystique de certaines productions musicales. Si les chants 

religieux et notamment la pratique du gospel50, constituent le premier genre musical 

qui a rassemblé les afro-américains dans les églises, son évolution vers une musique 

sécularisée - le Rhythm & Blues – présente encore beaucoup d’éléments relatifs à la 

religion. La thématique est principalement – voire uniquement - abordée  dans la 

série d’articles « Black Prophets51 » publiés en 1973 qui redéfinit et retrace les 

courants importants de la musique afro-américaine en dressant un portrait de ses 

figures emblématiques. Le lexique religieux a une place importante dans la musique 

noire et cela se traduit au travers des termes - tels que «brother » - souvent 

employés dans les pages du Rock & Folk. Nous allons également analyser ce qu’il 

reste du traitement religieux dans les années 2009-2010. 

 

- L’ « héritage culturel et musical » constitue la quatrième thématique abordée dans 

l’analyse du corpus. De façon logique, la nature de magazine musical implique que 

le Rock & Folk aborde abondamment cet aspect. Il étudie l’évolution des styles 

musicaux à travers le temps ainsi que les diverses filiations et jeux d’influences 

entre ceux-ci: qu’ils se situent entre les musiciens, qu’ils se caractérisent par 

l’incursion d’un style différent dans le répertoire d’un artiste ou encore, d’artistes 

qui ont réussi à faire le pont en réalisant la synthèse de divers styles. Plus que les 

autres, l’héritage des musiques noires est synonyme d’échanges. En effet, en marche 

depuis plusieurs centaines d’années, c’est à partir des nombreuses interactions entre 

les esclaves issus de la diaspora africaine et la diaspora européenne implantée aux 

États-Unis que se sont amorcées ce que l’on appelle aujourd’hui la musique noire. 

Cet héritage se transmet à différents niveaux, situé entre l’échelle de l’individu et le 

                                                        
50 Le nom vient de “God spell” qui se traduit par “la parole de Dieu” 
51 Le titre est une allusion à tous ces artistes qui ont “prêché la bonne parole” dans le sens où ils ont eu une 
influence déterminante dans l’évolution de la musique noire et sont encore actuellement considérés comme 
des icônes de celle-ci. Bien sûr il y a aussi un clin d’oeil aux origines et  à la tradition afro-américaine des 
chants religieux et au gospel. 
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mouvement mondial, il s’inscrit dans une structure sociale au sein de laquelle les 

récepteurs constituent un élément déterminant en ce qui concerne la passation des 

goûts et la mise en avant de certains artistes au détriment d’autres. Le Rock & Folk 

se pose comme un des nombreux relais de cet héritage en choisissant chaque mois 

quels éléments des musiques noires seront mis en lumière. L’étude que nous allons 

effectuer doit faire état de l’évolution de cet héritage en le passant sous le filtre du 

Rock & Folk afin de déterminer les éléments musicaux et culturels qui ont traversé 

le temps ainsi que les nouveautés. Sans perdre de vue que ces changements 

dépendent de beaucoup de paramètres : la géographie, les événements politiques, la 

technologie, etc. 

  

- Finalement, la question « économique » est le dernier thème qui s’illustre dans le 

corpus. Le Rock & Folk mesure l’impact économique de la production black et 

s’intéresse à la transformation de l’« industrie musicale »52 grâce à des maisons de 

disques telles que Motown, Stax ou Tamla. Il évoque une musique qui fut 

longtemps soumise à la censure pour être ensuite portée aux nues lorsque son haut 

potentiel mercantile a été découvert. Ces maisons de disque ont contribué au 

capitalisme noir, modifié la nature d’une musique qui avait pour but premier de 

s’adresser à une communauté afro-américaine en recherche de repères et de soutien 

pendant et après les traumatismes qu’elle a endurés. L’aspect économique relié à 

une musique soul qui a vendu son âme au diable, vise le haut des charts au travers 

d’une production consensuelle et de divers produits marketing tels que des coffrets 

collectors, là où la commémoration n’est qu’un prétexte pour commercialiser des 

artistes considérés comme des valeurs sûres. 

 

                                                        
52 Christophe Pirenne utilise les termes «  usine à tubes » et « écurie d’enfants prodiges » (PIRENNE, 
Christophe, op. cit., pp 274-275) pour désigner le succès engrangé par les artistes produits par Berry Gordy, le 
fondateur tout-puissant du label Motown.  
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A. Les années 1973 et 1974 
 

Un bref retour sur le contexte historico-politique53 de la 

première moitié des années 1970 aux États-Unis  
 
 Dans la continuité des révoltes sociales des années 60, le début des années 1970 est 

assez chaotique. Une étude du centre de recherche de l’université du Michigan publie des 

chiffres révélant que la confiance accordée par la population américaine à la politique du 

gouvernement est relativement basse  et l’est davantage pour les classes ouvrières que pour 

les autres classes. Cette étude publiée en 1971, après sept ans d’intervention américaine au 

Viêt Nam, montre une volonté générale des américains de se désengager des luttes armées. 

Après la signature du cessez-le-feu en 1973, les américains sont vaincus et leur lutte contre 

le communisme n’a pas abouti. Il s’agit d’une guerre inutile qui a fait des milliers de morts 

et de traumatisés. La plupart des soldats qui rentrent au pays ne trouvent pas de travail, 

n’ont plus de foyer et sont  livrés à eux mêmes, en plus d’être hantés par les traumatismes 

psychologiques successifs à la guerre. L’épisode du Viêt Nam a contribué à mettre en 

lumière des disfonctionnements du gouvernement américain durant une guerre qui a fait  

55.000 blessés et dévoilé l’une des plus grosses affaires d’espionnage et de corruption en 

politique : le scandale du « Watergate », qui conduit à la démission du président Nixon en 

1974. Gerald Ford devient le nouveau président, républicain lui aussi, et le seul de l’histoire 

des États-Unis à ne pas avoir été élu au suffrage universel. Durant son mandat, la guerre 

froide et le premier choc pétrolier frappent les États-Unis, annonçant une période de haute 

inflation et de récession qui allait durer jusqu’à la fin des années 70. 

  Lors de la guerre du Viêt Nam, les afro-américains s’enrôlent dans l’armée 

américaine avec un nombre qui surpasse celui des Blancs. Cette guerre  divise l’opinion de 

la communauté noire partagée entre la chance d’une promotion sociale et l’absurdité de 

combattre pour une défense de la politique étrangère des États-Unis. Étant donné le nombre 

plus important de Noirs dans les troupes et leurs grades militaires moins élevés que ceux 

des Blancs, le nombre de victimes afro-américaines est également plus conséquent. Parmi 

les soldats afro-américains qui ont la chance de rentrer au pays, se trouvent ceux qui 

                                                        
53 Les informations sont issues du livre de ZINN, Howard, A People’s History of the United States: 1492 to 
present , HarperPerennial, 2005, pp 529-550 
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joueront  un rôle central dans le développement du mouvement Black Power qui était alors, 

en plein essor.  

Comme le précise Craig Werner, professeur d’études afro-américaines à l’université 

de Winsconsin : “ Back in the world54, black vets either overcame or ignored the coldness 

and played a central role in the growing Black Power movement.”55  Le mouvement Black 

Power, actif dans les années 1960 et le début des années 1970, a lutté contre les 

ségrégations raciales en prônant la ”racial pride”, laquelle a été décisive dans la signature 

de lois qui ont influencé positivement les conditions de vie des afro-américains. Le 

mouvement est doté d’une branche politique à visée révolutionnaire : le Black Panther 

Party. C’est un programme de contre-espionnage du FBI visant la dissolution des partis 

jugés radicaux aux États-Unis qui a conduit à la neutralisation des Black Panthers au début 

des années 70. Les mesures sont radicales, c’est plus d’une vingtaine de membres des Black 

Panthers qui sont assassinés entre 1968 et 197656,  tandis que d’autres se retrouvent soit en 

prison soit en exil.  

 La musique joue un rôle prépondérant dans les luttes afro-américaines auxquelles 

elle donne un moyen d’expression, de cohésion et parfois même un rôle cathartique. Elle 

s’illustre à travers des textes engagés comme certaines chansons de Curtis Mayfield, Gil 

Scott Heron ou Marvin Gaye et véhicule une affirmation de la black pride qui a peu a peu 

remplacé les stratégies politiques. Un réel besoin de solidarité entre les afro-américains 

issus de la diaspora se ressent dans les productions musicales. Une diaspora qui est d’autant 
                                                        
54 “The World” est la façon dont les GI appelaient les Etats-Unis durant la guerre du Viêt Nam mais c’est 
également le titre d’un article du Rock & Folk intitulé “Back to the World” et parlant de Curtis Mayfield en 
1973 et son quatrième album studio, ainsi que de la chanson éponyme “Back to the World”qui traîte du retour 
traumatisant des soldats afro-américains ayant combattu au Viêt Nam.En voici un extrait: I’ve been beaten up 
and robbed/ “Soldier boy ain’t got no job”/ Back in the world / Back in the world / Had a long old stretch of 
sacrifice / Gettin’ back home will be awful nice / “Chile, your woman has long been gone / The doggone war 
just lasted too long / People don’t give a damn/ People don’t give a damn / People don’t give a damn / So I’m 
standin’ here in future shock (Curtis Mayfield, Back to the World, Curton Record, 1973). En 1971, la célèbre 
chanson de Marvin Gaye ”What’s Going on ?” aborde le thème de la mort, de la pauvreté et des atrocités de 
la guerre dans laquelle ses ”brothers” sont partis combattre pour le drapeau américain en prenant le point de 
vue d’un vétéran qui revient de la guerre.  
La chanson et l’album du même nom, marquent un tournant dans le rhythm & blues produit par Motown, 
grâce à des paroles engagées et une musique différant des autres productions de la maison. Autre fait 
marquant, Marvin Gaye ne se soumet pas au formatage Motown et compose toutes les musiques et les textes 
de l’album. (NEAL, Mark Anthony, What the Music said : Black Popular Music and Black Popular Culture, 
New York, Routledge, 1999, p. 53)  
Son œuvre représente la révolte non violente demandée par Martin Luther King avant sa mort. Celle-ci 
s’oppose avec la politique relativement violente des Black Panthers. Il critique une vie sociale noire en 
régression : chômage, restructuration, dispersion de la communauté afro-américaine sont les problèmes 
principaux de l’époque. (NEAL, Mark Anthony, id., p.65) 
55 WERNER, Craig, A Change is gonna come: Music, Race & the Soul of America, The University of 
Michigan Press, 2006, p. 115 
56 BERGER, Dan, Weather Underground: Histoire explosive du plus célèbre groupe radical américain, éd. 
L'Échappée, 2010, p. 107. 
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plus morcelée avec l’apparition de la classe moyenne chez les afro-américains, conséquente 

des droits civils obtenus dans les années 60. La black music se segmente en raison des 

diverses classes sociales et agit comme une contre-culture qui produit sa propre critique de 

la société en essayant, malgré tout, de réunir les afro-américains sous un même groove57.  

 Des mesures sont prises dans le but de réunir les différentes minorités présentes aux 

États-Unis via un Programme d’Études sur l’Héritage Ethnique institué par le 

gouvernement fédéral des États-Unis en 1972. Il a pour but de mettre en avant les 

contributions respectives à la culture nationale des divers groupes ethniques qui composent 

la société américaine, marquant, comme l’explique Geneviève Vinsonneau, une émergence 

de « l’ «Ethnic Revival » comme un mouvement idéologique, constituant l’ethnicité en 

dimension essentielle et universelle de l’identité humaine. »58 Or, les Noirs sont les seuls à 

ne pas faire partie de cette reconnaissance paritaire des groupes « ethniques » qui 

composent la société américaine. Si certains ont trouvé leur place dans la classe moyenne à 

la fin des années 60, beaucoup subissent encore la ghettoïsation et les conséquences de la 

politique de Nixon avec l’échec de son initiative de Black Capitalism. Le but du Président 

était à l’époque, en réalité, de créer une classe moyenne noire qui pourrait constituer un 

électorat potentiel alors qu’à la fin des années 60 il avait déjà essuyé un échec avec sa 

politique de discrimination positive (“Affirmative Action”). Constituant une rupture, la 

politique libérale de Nixon est à mille lieues de la politique sociale de son prédécesseur 

Johnson. Malgré ses tentatives de toucher l’électorat noir, les afro-américains ne sont pas 

dupes et votent en masse pour le parti démocrate lors des élections de 1972. Nixon est tout 

de même réélu et il faut attendre le scandale du Watergate pour mettre un point final à sa 

carrière politique. 

                                                        
57 One Nation under a Groove est le dixième album du groupe de funk Parliament Funkadelic. Sorti en 1978, 
il est l’un des albums les plus influents de l’histoire de la musique.  
Parliament Funkadelic est également le groupe qui fut le plus samplé de l’histoire du hip hop. Le mouvement 
musical de G-Funk (pour “Gangsta Funk”) marqué par Snoop Dogg et Dr. Dre s’inspire directement du style 
funk du groupe et de son diminutif “P-Funk”. Cet album, sorti en 1978, a pour but de faire danser les gens et 
de les rassembler sur la piste dans un esprit festif. Philippe Manoeuvre a classé l’album dans la liste des “101 
albums qui ont changé le monde” (dans le livre Rock n’ Roll: La discothèque rock idéale), tandis que Rolling 
Stone Magazine le place dans la liste des “500 greatest albums of all time” 
("The 500 Greatest Albums of All Time". Rolling Stone (937) (Straight Arrow). December 11, 2003. pp. 83–
178.) 
58 VINSONNEAU, Geneviève, op. cit., p. 124 
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Présentation des résultats pour les années 1973 et 1974 
 

Ci-dessous les tableaux de statistiques reprenant le classement thématique des 

syntagmes59 relatifs aux musiques noires pour les articles qui ont été répertoriés dans les 

deux années. 

 

1973 

“Race” Socio-politique Religieux 

Héritages 
culturel et 
musical 

Economique 

17,04% 35,48% 5,03% 34,92% 7,55% 
 

1974 

“Race” Socio-politique Religieux 

Héritages 
culturel et 
musical Economique 

8,54% 46,35% 0% 34,15% 12,20% 
 

 Les syntagmes placés sous les étiquettes « socio-politique » et « héritages culturel et 

musical » s’imposent avec des proportions quasiment similaires tandis que le « religieux » 

est le sujet le moins représenté. Il convient donc d’expliciter ces chiffres à travers des 

exemples tirés des articles mais aussi en analysant le sujet, le choix du sujet, la façon dont il 

est traité par le magazine ainsi que les faits historiques qui ont marqué cette époque, en 

commençant par le thème qui remporte la majorité : le socio-politique. 

 

1.1 La thématique « socio-politique » 
 

« Il n’est pas inutile, étant donné le peu d’intérêt porté en France à la soul music 

depuis quelques années, de resituer le genre » : c’est la manière dont le magazine débute 

son traitement des musiques noires en l’année 1973. Il entreprend de redéfinir les 

différentes étiquettes relatives à la soul music et au rhythm and blues. Le but de l’article est 

de redonner goût aux français en partant du postulat que c’est une mauvaise connaissance 

                                                        
59 Voir annexe pour le détail des syntagmes appartenant à chaque catégorie. 
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des origines de la musique noire qui est la cause de ce désintérêt. Cela fait quelques années 

que le phénomène touche les français, mais c’est aussi le temps nécessaire pour constater 

une évolution des goûts.  

 C’est à travers une série de trois articles conséquents (4 pages) et consécutifs (de 

janvier à mars) intitulés « Black Prophets » que sont évoqués les principaux « papes » de la 

soul. Une grosse moitié des syntagmes relatifs au traitement de l’aspect socio-politique en 

1973 se retrouve dans ces trois articles. En l’espace de trois ou quatre pages pour chaque 

mois, Philippe Bas-Rabérin, spécialiste du blues60, est chargé de retracer un historique des 

musiques noires-américaines où les différents styles musicaux, et non des artistes bien 

précis, constituent la base de l’analyse. 

 Que dit-il à propos de l’influence de ces musiques sur les mutations socio-

politiques? Le journaliste débute sa chronologie par la soul en faisant part d’une apparition 

de pièces religieuses dans la musique dite « profane », telle que le R & B. La raison de cette 

incursion ne vient pas uniquement de la filiation entre le R & B et le Gospel, elle trouve 

également son origine dans le fait que « le monde social noir se sublime devant la difficulté 

en recourant à une mystique visant au salut collectif ». Une affirmation péremptoire qui 

prend pour acquise la connaissance des lecteurs par rapport à la nature de ces difficultés. De 

plus, l’utilisation du sujet « le monde social noir » ne limite pas l’affirmation aux afro-

américains mais à toutes les personnes noires de peau. Même si sa volonté est de sous-

entendre une limitation aux afro-américains, l’utilisation de l’adjectif « noir » est trop 

générale.  

D’après lui, la mise en exergue des luttes sociales dans la musique par un angle 

mystique constitue un message d’espoir qui a pour but d’aider la société noire à gérer les 

problèmes qu’elle traverse. Il n’y a pas d’exemple historique concret de la part de Bas-

Rabérin pour illustrer ces propos, il cite néanmoins une chanson de Stevie Wonder intitulée 

Heaven Help Us All.  

Nous le voyons ici, même si nous allons davantage nous concentrer sur l’aspect 

socio-politique, il n’est pas possible de segmenter l’analyse de contenu au point d’en ôter 

l’aspect religieux. Ce dernier ayant un lien direct en tant que catalyseur des luttes socio-

politiques des afro-américains. 

 L’article continue à évoquer l’influence sociale du R & B en le comparant au jazz 

qui « n’est plus tout à fait la musique du peuple » tandis que « le R & B ne saurait être 

                                                        
60 Il a publié deux livres relatifs au genre: Blues: les incontournables (Filippacchi, 1994) et  Rock & Folk: le 
blues moderne, 1945-1973 (Albin Michel, 1979) 
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autre chose. » Une différence de « jeu » et d’intentions venant du musicien est à l’origine 

de la catégorisation populaire ou non de ces musiques. Alors que le jazzman a une 

démarche plus individualiste et « « se joue » lui-même, lui avant tout, sinon lui seul ; chez 

l’artiste de R & B, la même recherche est entreprise à dessein de « jouer » – autrement dit, 

d’interpréter, de porter en représentation – la communauté noire tout entière. » L’usage du 

verbe à la forme pronominale, renvoie à la vision égocentrique du jazzman qui est dans la 

performance artistique, contrairement au R & B dont la visée est de rassembler la 

communauté noire autour d’une même cause en « dénonçant la situation », en constituant 

« un moyen d’arriver » et en étant « la musique des rues dans ce qu’elle peut représenter 

de plus caractéristiquement noir. » Cette dernière affirmation est celle du jazzman Roland 

Kirk, relayée par le journal et dans laquelle il n’y a pas vraiment de demi-mesure. Le poids 

de nombreux changements positifs pèse sur le R & B, si bien que les artistes qui pratiquent 

ce genre de manière plus légère, à des fins commerciales ou simplement pour le 

divertissement des amateurs, ne sont pas mentionnés. A la différence du blues, le R &B a 

aussi la caractéristique d’avoir une « prise de position plus affirmative » et « un besoin 

pressant de dénoncer la situation  (« Nous sommes gagnants») ».  

À propos du titre évoqué entre parenthèses, il s’agit plus que certainement de la 

traduction de paroles en anglais, même si aucune source n’est donnée sur l’origine de cet 

extrait, nous déduisons que par rapport à l’époque et au style musical, il est plus que 

probable qu’il s’agisse de la chanson de The Impressions, dont le chanteur principal est 

Curtis Mayfield. Sortie en 1967, elle est intitulée We’re a winner.61 Voici un extrait des 

paroles d’une chanson connue pour être l’une des plus revendicatrices du mouvement de 

Black Pride : 
I don't mind leaving here / To show the world we have no fear 
Cause we're a winner / And everybody knows it too 
We'll just keep on pushing / Like your leaders tell you to 
At last that blessed day has come / And I don't care where you come from 
We're just go move on up (moving on up) / Lord have mercy 
We're moving on up (moving on up) / We'll just keep on pushing 
We're a winner / Lord, baby 
Everybody / Hey, you know we're moving on up 
We're a winner 

 
Nous retrouvons un champ lexical de la stimulation et d’incitation à l’action citoyenne, 

caractéristique de Curtis Mayfield et des chansons qu’il produira plus tard en solo (Move on 

                                                        
61 ABC-Paramount, Chicago, 1967. 
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up, Pusherman62, Keep on Pushin’, Come Free your People) avec des verbes tels que 

« move on up » ou « push » et des mots comme « leaders » et « winners ». Il entretient « la 

réputation d’un messager de la revendication noire » et d’un artiste qui « tient au désir 

constant qu’il a montré de refléter son environnement ». Curtis Mayfield est une figure de 

proue en matière d’engagement politique des artistes afro-américains et représente au 

mieux la figure du « « Black Prophet ». Ce statut spécifique est confirmé par Philippe Bas-

Rabérin en concluant la série des articles « Black Prophets » sur l’artiste qui « plus encore 

que les autres, [Curtis Mayfield] est le Black Prophet ».  

Un autre article d’octobre 1973 intitulé « Retour au monde », retranscrit les paroles 

de trois chansons de l’artiste tirées de l’album Back to the World : Back to the World, 

Future Song et If I Were Only a Child Again. La version originale des paroles est à chaque 

fois accompagnée de sa traduction en français. Les paroles de ces chansons sont introduites 

par un petit texte qui se concentre sur les préoccupations politiques de l’artiste, leur 

donnant un motif pour être traduites dans les pages du magazine : « la voix de Curtis 

Mayfield égrène comme un constat les difficultés de la vie dans le ghetto » et permet de 

mesurer « la distance qui sépare l’univers des noirs dans les années 60 et celui des années 

70. » La figure de l’artiste est centrale, son répertoire permet d’avoir une vision de la 

société afro-américaine de l’époque et de mesurer son implication dans la guerre du Viêt 

Nam qui, à l’époque, vient juste de prendre fin pour « des milliers de Noirs qu’on envoyait 

en première ligne. » Le conflit est comparé, assez platement, au conflit racial entre Blancs 

et Noirs : « Les Blancs mènent contre leur communauté une lutte aussi impitoyable qu’en 

Asie contre les Jaunes. » Le « Blanc » est aussi décrit comme celui qui pousse le « Noir » à 

prendre de la drogue et qui le confine dans son ghetto. Curtis Mayfield est décrit comme 

une personne qui donne des solutions à ces problèmes, même s’il est conscient d’être 

faible : « Ces solutions sont l’amour de l’homme avec la femme pour réussir à l’usure de la 

vie. » Il est permis de douter de l’efficacité de cette solution en tant que moyen de 

résistance à des problèmes sérieux et profondément ancrés dans la vie afro-américaine 

depuis des décennies. Tout comme il est permis de mettre en doute la nature des propos du 

journaliste : s’agit-il de second degré ou sa subjectivité l’aveugle-t-il au point de miser 

réellement sur la toute-puissance d’un artiste pour changer la société ? L’exagération a un 

                                                        
62 Ici le « Pusherman » n’a pas une connotation positive. C’est littéralement « un homme qui incite » et dans 
le contexte de la chanson, une personnalisation de la drogue.  
Curtis Mayfield y dénonce les ravages de la drogue sur la communauté afro-américaine qui est devenue à 
nouveau esclave. Cette fois-ci elle est dépendante de cette manière destructrice de s’échapper des problèmes 
économiques et des traumatismes laissés par la guerre.  
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double effet : elle dote l’article d’une teinte humoristique et donne envie, à qui ne le connaît 

pas encore, d’en savoir davantage sur cet artiste révolutionnaire et par extension, de 

s’intéresser aux paroles qui suivent. 

Revenons à présent sur le jazz, qui, « s’il ne représente plus totalement la musique 

du peuple », permet de dégager une tendance: celle d’ « un certain jazz à se rapprocher du 

soul, avec dans le meilleur des cas, un Rahsaan Roland Kirk (cf. le très beau 

« Blacknuss63 »), et, dans le pire, Ramsey Lewis, Les McCann, Eddie Harrris ou Charles 

Earland. » Nous noterons la disproportion entre un unique artiste cité comme bon par 

rapport à ceux qui sont mauvais. Non seulement les critères de sélection qui font basculer 

les artistes dans l’une ou l’autre catégorie sont inconnus, mais en plus, une certaine culture 

du jazz est demandée pour savoir de qui il s’agit. Le jazz de l’époque est décrit comme 

n’ayant gardé que certains aspects radicaux « dans une intention vulgarisatrice. » Le jazz, 

qui pour Adorno, est « la bande son qui rythme les sociétés industrialisées »64 et le « ciment 

noir et blanc du monde urbain »65 lorsqu’il écrit l’article Sur le Jazz en 1936, a depuis perdu 

le statut de musique « du peuple » pour le magazine. 

Le jazz a une place de choix pour les critiques musicaux car il était lié aux 

revendications politiques - avec notamment le free jazz66 - mais aussi parce que beaucoup 

d’intellectuels issus de diverses disciplines 67 s’y sont intéressés en le considérant comme 

un art à part entière68. A l’époque où cet article est rédigé, le free jazz n’a plus le même 

impact politique : « Le jazz, qu’on n’ose plus qualifier de « free » (ni même de « jazz » 

d’ailleurs) intervient vis-à-vis du R & B à la manière double, donc ambiguë, d’un frère tout 

proche et d’un lointain parent. » C’est plutôt dans les années 60 que le jazz joue un rôle 

prépondérant dans les luttes politiques afro-américaines avec un développement qui est 

contemporain des luttes pour les droits civiques. L’auteur et spécialiste du jazz, Bert 

Noglik, cite quelques exemples marquants d’une riche discographie free jazz : 
                                                        
63 Il n’est pas precisé s’il s’agit du titre de la chanson ou de l’album entier enregistré en 1971 et  dans lequel il 
reprend, entre autres, le Ain’t no sunshine de Bill Withers ou encore What’s Going on  et Mercy Mercy me de 
Marvin Gaye, deux de ses titres les plus connus mais aussi les plus engagés politiquement. 
Sur les 11 titres que comporte l’album, 2 originaux de Kirk. A l’écoute du titre original « Blacknuss », on 
perçoit clairement le style crossover mêlant jazz et R & B. 
64  HIVER, Marc, Adorno et les industries culturelles: communication, musiques et cinema, Paris, 
L’Harmattan, 2010, p. 133 
65 Id., p.178 
66 « (…) la création d’un langage d’improvisation devenu universel par les musiciens noirs américains ayant 
été la meilleure réponse à la ségrégation dont ils ont été les victimes.» (source: FICQUET, Eloi , « Philippe 
Carles & Jean-Louis Comolli, Free jazz/Black power », L’Homme, 158-159 | avril-septembre 2001, [En 
ligne], mis en ligne le 25 mai 2007) URL: http://lhomme.revues.org/6435. [consulté le 23 juin 2013] 
67 Boris Vian, Hugues Panassié, Théodor Adorno, etc. 
68 D’après une idée tirée du livre du musicologue et écrivain français André Hodeir (source: HODEIR, André, 
Hommes et problèmes de Jazz, Parenthèses, 2010, p. 17) 
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 Albert Ayler misait sur la « Spiritual Unity » et sur la formule incantatoire « Music 
Is The Healing Force Of The Universe ». Archie Shepp affirmait ses convictions 
politiques, citait le mot « Revolution » en concert et créait d’ardents pamphlets 
musicaux avec des albums comme « Fire Music ». Et même un John Coltrane, plutôt 
porté sur la dimension spirituelle, se faisait l’écho des événements politiques, 
notamment avec son titre « Alabama ». L’Art Ensemble Of Chicago ancrait l’avant-
garde du jazz dans la tradition de la musique afro-américaine, en se donnant pour 
mot d’ordre « Ancient To The Future ». 69 

 

Comme en témoigne l’histoire politique des États-Unis, les luttes pour les droits 

civiques étaient concentrées dans une période allant de la fin de la seconde guerre mondiale 

au début des années 70 avec le Black Power. Parallèlement, la lutte dans le jazz se situe au 

niveau de la forme. Le but du musicien est d’aller à l’encontre des conventions rythmiques, 

de durée, de son, etc. Mais elle se trouve aussi au niveau du fond avec l’insertion de mots 

ou de discours à dimension politique. L’improvisation, élément central du mouvement, est 

sans aucun doute à relier avec la lutte pour les libertés des afro-américains. Si le Rock & 

Folk écrit que le jazz n’a plus cette dimension « free » en 1973, il faut blâmer 

l’individualisme exacerbé, pointé du doigt dans le jeu des jazzmen, et le caractère 

vulgarisateur d’une musique ayant perdu sa superbe en même temps que le changement de 

direction des combats politiques auxquels elle était associée. C’est désormais le R & B qui 

prend la responsabilité de dénoncer la situation avec une approche des problèmes plus 

verbale et terre-à-terre par rapport au free jazz qui s’appuyait sur sa (non) structure 

musicale. « Jazz-rock » et « jazz fusion » constitueront la relève d’un free jazz qui, à 

l’époque, à perdu la majeure partie de son public. 

 Le journaliste compare ensuite – en utilisant le passé – le blues à la soul music.  Le 

message du blues était moins direct que celui de la soul music « d’aujourd’hui » mais il 

« véhiculait une conscience déguisée du système régnant » avec « un refus apparent de 

parler à voix haute », tout en « livrant à qui savait les entendre, des mots-clés ». 

Cependant, le changement est qualifié comme étant « de surface ». L’objectif est de parler 

au nom du peuple, la différence se situe dans le ton employé, pas vraiment dans le contenu. 

La soul music, toute-puissante, dont l’impact est comparé à celui des orateurs politiques 

noirs, a un rôle de catalyseur : elle permet de « libérer des masses par atténuation de leur 

rancœur » et de « réduire l’agressivité physique de ses auditeurs au moyen d’une parole 

chargée de leur colère commune » à travers les chanteurs soul engagés de l’époque qui 

                                                        
69 NOGLICK, Bert, « Free Jazz et Black Power », in arte.tv, mis en ligne le 27 mai 2008.  
URL: http://www.arte.tv/fr/free-jazz-et-black-power/2032304,CmC=2040222.html [consulté le 27 juin 2013] 
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savent très bien qu’ils ne s’adressent plus uniquement à la foule « négro-américaine » mais 

aussi à d’autres « groupes socio-ethniques ».  

L’accessibilité croissante de la soul permet désormais au public non-noir, vivant des 

situations similaires, d’être touché par ses messages. Si Philippe Bas-Rabérin affirme 

d’abord que les propos de la soul music sont plus directs que ceux du blues, il précise 

ensuite que la soul est moins franche que le blues en s’appuyant d’une citation du chanteur 

Isaac Hayes « Le blues a été une manière remarquablement honnête de s’exprimer : « Ma 

baby m’a quitté pour quelqu’un d’autre ». On n’avait pas honte de dire la vérité. Les blues 

sont ce qu’il y a de plus direct, de moins hypocrite. »  

Dans un premier temps, nous notons une certaine contradiction dans le traitement de 

la comparaison entre soul et blues : le style musical considéré comme le plus direct pour 

adresser les problèmes de la communauté afro-américaine, et maintenant également des 

« non-noirs », est d’abord la soul, ensuite il s’agit du blues. Dans un second temps, la 

source de la citation d’Isaac Hayes, traduite dans un français approximatif, n’est ni 

référenciée ni pertinente pour illustrer cette franchise dans le traitement des problèmes 

socio-politiques. Des paroles relatant l’échec d’une histoire d’amour ne constituent pas un 

exemple judicieux de la part du journaliste dont les constatations sont rarement suivies d’un 

développement fouillé et de mise en parallèle avec des faits historiques. Le traitement de 

l’aspect socio-politique des musiques noires est fondé sur des affirmations auxquelles le 

lecteur doit accorder sa confiance. L’article entend redéfinir les genres musicaux mais 

s’appuie beaucoup sur les connaissances préalables des lecteurs. Les exemples pour 

illustrer ce fait sont légion : il est dit du chanteur Bill Withers, dont l’apogée du succès se 

situe au début des années 70, qu’il « célèbre l’intimité amoureuse et dénonce les fléaux 

sociaux » sans donner d’exemples précis de son œuvre ou des fléaux dont il est question. 

 L’article consacré à James Brown, en concert à Paris le même mois, évoque le 

parcours d’un artiste dont la renommée mondiale n’est, à l’époque, déjà plus à faire et qui, 

en plus de représenter un « mythe » est également un « symbole politique ». Contrairement 

à ce qu’il est dit de l’engagement politique de Curtis Mayfield, celui de James Brown n’est 

pas un élément positif. Le magazine se positionne alors politiquement en disant qu’il le 

« lâchera si il continue de faire campagne pour Nixon » mais nuance ses propos en avouant 

que si « prendre un siège c’est bourgeois », ce qui compte le plus c’est que James Brown 

est « le premier à enflammer toute l’Afrique, qui se redécouvre grâce à lui. » Rock & Folk 

pardonne à ce « type qui en a bavé », « on se moque qu’il soit devenu conservateur ». Ce 

qu’il faut retenir avant tout de lui c’est « ce que James Brown traduit, même 
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inconsciemment. » A propos de l’engagement politique dans la musique de James Brown, 

Mark Anthony Neal explique que, même si sa musique révèle les limites de la contestation 

en la remplaçant par de la fierté, tout comme d’autres symboles afro-américains, nous 

sommes néanmoins dans la période la plus significative en ce qui concerne la musique 

engagée dans les mouvements sociaux :  
James Brown’s ‘Say it Loud, I’m Black and I’m Proud“70, along with the Afro and 
dashiki, became emblematic of the limits of black political discourse. In the context 
of post-King black politics, the articulation of black pride replaced the articulation 
of real political strategies (…) This is not to say that black popular music simply 
became an aural conduit for a “feel good“ blackness ; on the contrary the period of 
1968-1972 was probably the most significant period for music devoted to the 
dominant themes of black struggle and social movement 71 
 

Même si en 1968, il avait supporté le démocrate Hubert Humphrey lors de sa 

campagne en étant présent lors de ses rallies, James Brown s’est ensuite rangé du côté des 

républicains à partir du moment où il a annulé un autre concert pour jouer au bal 

d’inauguration du Président Nixon en 1969. Ce soutien a provoqué des révoltes au sein de 

la population noire et soulevé l’incompréhension du public pour lequel chanter Say it Loud, 

I’m Black and I’m Proud ne cadrait pas avec des idéaux républicains. Outrés, ses – 

désormais anciens – fans scandaient “James Brown—Nixon’s Clown”72 à la sortie de ses 

concerts.  

Il ne faut pourtant pas perdre de vue que Brown a été l’un des premiers artistes à 

mettre fin à la ségrégation raciale lors des concerts73 en réunissant auditeurs noirs et blancs. 

La raison de ce revirement de la part du chanteur s’explique sans doute dans la nature du 

personnage : issu d’un milieu très modeste, ce self-made man doté d’un ego 

surdimensionné, se rendait compte de l’impact de son art sur le public afro-américain. La 

naïveté mêlée à l’acquisition d’un nouveau statut social a poussé l’artiste à penser que de la 

détermination suffisait pour arriver là où il était arrivé maintenant. Le « Black Capitalism », 
                                                        
70 Sortie en 1968, cette chanson comportant deux parties a obtenu un important succès commercial. Elle 
devint un hymne du Black Power, très médiatisé à l’époque, grâce à des paroles engagées pour la lutte des 
droits des afro-américains dans une époque clé en ce qui concerne le passation des lois contre les inégalités 
rencontrées par les afro-américains.  
James Brown y appelle à la résistence des afro-américains après tant d’injustices. Ils doivent continuer à se 
battre jusqu’à obtenir leur “share”, autrement dit leur part du gâteau. 
En voici un extrait: “We've been 'buked and we've been scorned / We've been treated bad, talked about as 
sure as you're born But just as sure as it take / Two eye to make a pair, huh / Brother, we can't quit until we 
get our share “ (King, 1968) 
71 NEAL, Mark Anthony, op. cit., p.61 
72 Ibid. 
73 “Brown responded with enthusiasm to the growing civil rights movement and was among the first 
performers to force an end to the segregation of concert audiences in the South.“  
Source : PHILLIPS, Richard, « James Brown, one the greats of american pop music », in Wsws.org, mis en 
ligne le 17 janvier 2007, url : http://www.wsws.org/en/articles/2007/01/jbro-j17.html, [consulté le 12 juillet 
2013] 
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issu du lexique de Nixon, faisait partie du programme du président et, prônant la réussite 

économique des afro-américains issus de la classe moyenne émergente, il correspondait 

bien à la figure emblématique de James Brown qui dans des chansons telles que Funky 

President (People it’s bad) (Polydor, 1974), faisait l’apologie de la réussite économique et 

poussait à la gestion d’entreprise par des afro-américains. Dans la réalité des faits, le Black 

Capitalism était une réponse à la crainte d’une perte de contrôle face à des mouvements tels 

que le Black Power.74 

 La rubrique « Soul » constitue la moitié de la matière consacrée aux musiques 

noires en 1973. Il suffit de comparer le nombre de syntagmes : 84 en 1974 contre 358 en 

1973. Les articles étoffés de « Black Prophets » sont la raison de cet important 

déséquilibre. En 1974, la rubrique « Soul » aborde le genre musical et ses différents 

aspects : les artistes marquants de l’époque, les critiques de concerts et tente une esquisse 

de son public français. Sur ce dernier point et face à une soul music qui « triomphe », le 

magazine constate une «  forte opposition sociale », celle-ci est davantage marquée « en 

province ». Le public français de la soul décrit par l’article est à mille lieues du public afro-

américain pris dans les révoltes et les revendications de ses droits : « ce sont les minets, les 

mecs qui travaillent et vont dans les boîtes qui écoutent du R & B. » L’écoute du R & B est 

décrite comme superficielle, elle perd toute sa substance politique et est vouée au 

divertissement. Elle est impulsée par un « « drive culturel » et « va bien avec la blancheur 

design et les plantes vertes », elle est faite pour les « « trendies » et  « les riches ». On 

perçoit que le ton du journaliste est ironique : il utilise volontiers des termes anglais pour 

imiter l’attitude « branchée » des personnes qui sont décrites et cet intérêt pour la soul est 

assimilé à un phénomène de mode qui attire les riches.  

La musique soul triomphe mais perd ses messages en arrivant parmi des gens qui ne 

se sentent pas concernés par les problèmes décriés dans les chansons et qui doivent, en plus 

de cela, faire face à la barrière de la langue. Cela dit, l’analyse du magazine, moqueuse et 

trop succincte que pour être considérée comme scientifique et représentative de la réception 

des musiques noires en France, se concentre sur une catégorie bien stéréotypée d’amateurs : 

les riches blancs qui sortent en boîte le weekend, motivés par un « drive culturel », ce 

dernier étant caractérisé par « une actualité plus excitante que presque tout ce qui se passe 

dans la musique populaire.» Certes, une barrière culturelle sépare le public français et les 

                                                        
74 D’après une idée issue de WEEMS, Robert E., RANDOLPH Lewis A., Journal of Black studies, Sage 
Publications Inc., Vol. 32, No. 1, Sep., 2001, pp. 66-83 (nous y reviendrons plus longuement dans la partie 
relative à la thématique politique) 
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producteurs de la soul, mais n’importe quel amateur français, issu de l’immigration ou non, 

peut retrouver parmi les nombreuses thématiques abordées, ce qui captera son intérêt. 

La réduction de l’intérêt de la soul associé à une actualité brûlante et une 

consommation qui rime avec vacuité, a sans doute pour but de prendre en dérision le genre 

et par la même occasion, d’établir une complicité basée sur l’humour avec les amateurs 

français de rock, lectorat-cible du magazine. Il n’est pas étonnant que le ton soit teinté 

d’ironie puisque la rubrique « Soul » ne correspond pas à une volonté du Rock & Folk de 

pousser ses lecteurs à écouter autre chose que du rock. A propos de la rubrique « Soul », 

Vincent Sermet note qu’« elle existe à titre anecdotique, étant totalement liée aux maisons 

de disques qui envoient leurs disques au Rock & Folk. Elle traduit la place de la soul parmi 

les musiques à vocation commerciale dans les années 70.»75 

  A l’époque le groupe Pointers Sisters connaît justement un grand succès 

commercial et le Rock & Folk consacre un article relativement conséquent à ce girls band 

qui, sans surprise, « touche un public essentiellement blanc ». Titré « Chic to Chic », 

l’article fait l’éloge de ces filles issues d’un milieu modeste et dont le niveau de théâtralité, 

à son apogée, « les fait paraître comme une vision blanche de la musique noire » 

contrastant ainsi avec le « chanteuses soul idiotes des ghettos populaires. » Les propos sont 

corrosifs et flirtent avec la limite du politiquement correct. Les Pointers Sisters se 

démarquent par une certaine « sophistication », « loin de la musique populaire noire du 

moment. » Leur style musical peut être qualifié de « pop-funk », elles connaissent un grand 

succès en radio avec des chansons telles que Having a party, Hapinness, Fire, He’s so Shy 

ou le mondialement connu I’m so Excited. La thématique des textes est légère, loin des 

préoccupations politiques et la rythmique soutenue, aux influences funk, incite à la fête. Le 

Rock & Folk ne se gêne pas pour faire l’éloge de tout ce qui caractérise un blanchissement, 

une épuration de ce qui est relatif au « ghetto » dans la musique du groupe. Le ghetto revêt 

une connotation négative et vulgaire qui ne cadre pas avec ce qui est appréciable dans leur 

musique. Cette vision de la musique tranche avec les articles « Black Prophets » de 

Philippe Bas-Rabérin, qui portent un regard plus objectif et historique – quoique lacunaire 

– sur les musiques afro-américaines en prenant comme base de leurs explications des 

caractéristiques musicales et non des jugements personnels. De plus, ces articles sont 

motivés par une réelle volonté de relancer l’intérêt en baisse des français pour ces musiques 

                                                        
75 SERMET, Vincent, op. cit., p. 251 
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et contrastent avec ceux dont l’écriture est impulsée par les maisons de disques et les ventes 

du moment. 

Plusieurs tendances ressortent de l’aspect socio-politique: le passé des musiques 

noires est, selon le magazine, moins riche en messages politiques avec notamment 

l’exemple du free jazz qui n’a plus la même portée revendicatrice. Par ailleurs, le rôle du R 

& B  est ambigu, en pleine époque du Black Power, du Black Capitalism et au sortir de la 

guerre du Viêt Nam, l’engagement politique décrit par le Rock & Folk fluctue fortement en 

fonction de l’artiste. Si James Brown, Curtis Mayfield et Isaac Hayes sont de dignes porte-

paroles de la cause noire, les français qui écoutent du R & B en boîte sont dénigrés en étant 

considérés comme des ignorants. Paradoxalement, les Pointers Sisters qui personnifient un 

aspect extrêmement commercial du style musical bénéficient de l’aval du magazine, car 

elles s’approchent d’un idéal blanchi et policé de la musique noire, loin des « ghettos 

populaires ». Et si, les références politiques sont rarement accompagnées d’un exemple 

concret ou d’une date, nous restons également dans une terminologie généraliste en ce qui 

concerne les « luttes sociales », « les problèmes » de la « communauté noire ». 

 

1.2 La thématique de “race”  
 

.Les afro-américains issus de la diaspora africaine ont utilisé la musique comme outil 

pour la revendication d’une identité souvent floutée ou volée. La tradition de la musique 

populaire est un élément central de la culture noire. Elle a servi de support à une critique de 

l’expérience afro-américaine marquée par des crises économiques, des changements de ses 

structures sociales, la période de ségrégation raciale, les différentes guerres, la 

revendication d’un statut citoyen, etc. Toutes ces modifications et altérations se sont faites 

ressentir dans la musique et par ailleurs, le traitement qu’il en est fait dans la presse et la 

littérature musicales reflète l’importance d’évoquer le passé commun relatif à l’essence 

afro-américaine et ce, à travers une terminologie bien précise et des références historiques 

contemporaines aux œuvres. Intrinsèquement liée aux musiques noires, la question ethnique 

est une clé de la compréhension du style musical. De la même façon qu’elle est liée à une 

histoire, elle permet d’interpréter la légèreté extrême comme l’engagement politique d’une 

production musicale.  
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 Des articles « Black Prophets » – déjà évoqués pour analyser l’aspect socio-

politique – se dégagent les termes « Noirs », « race », «  nègre »76 ou « négro-américains ». 

Ils sont employés par le Rock & Folk pour qualifier le public ainsi que les artistes de ces 

genres qui sont souvent présentés comme une entité floue pour les lecteurs du magazine, 

autrement dit : les « blancs ». En plus de prendre pour acquise l’appartenance – ou non-

appartenance - ethnique de ses lecteurs, la dichotomie raciale « noir vs blanc » revient sans 

cesse au fil des articles.  

A titre d’exemple, lorsque Chuck Berry affirme que « le problème de race n’existe 

pas dans la musique », il est permis de remettre en questions ses propos. Tout d’abord, si le 

sujet de la race est abordé dans l’article, c’est uniquement parce que Chuck Berry fait du 

rock et qu’il s’agit d’un style musical que les blancs se sont culturellement appropriés. Le 

journaliste y évoque son titre-phare, « Maybelline », en lui demandant dans quelle mesure il 

le considère comme du Hillbilly77. A cette volonté de classer le titre de Chuck Berry dans la 

musique blanche, il répond qu’« il n’y a pas de différence entre un Blanc qui fait du blues 

et un Noir qui fait la même chose ». Il est étonnant de constater que le discours d’un artiste 

renommé soit utopique et ait un contenu plus basé sur des croyances personnelles que des 

faits ancrés dans la société. Mais il s’agit plus là d’une façon efficace de faire usage de sa 

notoriété pour diffuser un message de tolérance en établissant comme une réalité un 

stéréotype à dissiper. Si la question est posée par le journaliste c’est parce qu’elle fait partie 

d’une réalité culturelle: il existe une musique propre aux Blancs et une musique propre aux 

Noirs. Autre exemple, dans un article consacré au jazz de la New Orleans, le mensuel parle 

d’une reconversion de Fats Domino pour « conquérir le public blanc du rock » et rappelle 

que la réussite matérielle des musiques noires engendre un « espoir ethnique » en 

généralisant jusqu’au continent Africain l’impact de la réussite d’artistes afro-américains. 
                                                        
76 The “N word” ou “niger” en anglais était communément utilisé aux Etats-Unis mais elle revêt une 
connotation particulièrement péjorative dès le début du 20 ème siècle car le terme n’est pas sans rappeler la 
période d’esclavage dans le Sud. Son étymologie signifie “noir” mais il s’agit d’un terme plus péjoratif que 
« personne de couleur ». A la fin des années 60, le Mouvement afro-américain des droits civiques a décrété 
que “black” serait un terme générique plus approprié pour différencier les Noirs d’Amérique de ceux 
d’Afrique. Dans les années 70, le terme “Afro-américain” est très utilisé mais sera peu à peu remplacé dans 
les instances officielles  par le terme “African-américan”, plus difficile à traduire en français où on lui préfère 
le terme antérieur d’ “Afro-américain”. Ce qui était dérangeant dans “afro-américain” c’est la symbolique 
derrière l’abréviation de l’adjectif “afro” au profit du terme “américain” qui est entièrement conservé. Il est 
intéressant de noter que les Afro-américains  eux-mêmes utilisent le mot “négre” (en anglais “nigga”) pour se 
définir. Sans doute est-ce pour dédramatiser le poids des connotations péjoratives du terme ou par solidarité, 
pour souder les liens de ceux qui ont vécu une expérience traumatisante commune. 
77 Classification utilisée jusqu’au milieu du 20ème siècle. Elle s’oppose au rhythm and blues et désigne un 
type de musique traditionnel pratiqué par les blancs d’amérique.  
Par la suite on le désignera par le terme « country », autrement dit « la musique de la campagne  ». Le terme 
“hillbilly” vient de « Billy de la colline », un stéréotype du fermier imbécile habitant dans les montagnes 
Apalaches ou dans le sud.  
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De manière générale, on constate que les années 70 mettent en avant des artistes considérés 

mainstream tels que Isaac Hayes, Donny Hathaway ou Curtis Mayfield. A travers eux, un 

imaginaire musical fantasmagorique côtoie une vision sublimée par le mouvement 

Blaxpoitation78 et traduit, selon Mark Anthony Neal, un besoin des afro-américains de 

consommer des images idéalisées d’eux-mêmes79. 

Chuck Berry fait figure d’exception parmi le corpus car son style musical contraste 

avec sa couleur de peau. En effet, il est l’un des précurseurs du rock, un mouvement défini 

comme « blanc » et il fait tâche dans un système manichéen. Si le Rock & Folk  annonce les 

confidences d’un « roi devenu philosophe », la majorité des questions du journaliste sont 

orientées sur la question raciale et les révélations sont peu nombreuses, si ce n’est un 

étalage de toutes les possessions matérielles de l’artiste. Dans la même interview, le 

magazine n’en démord pas et revient une nouvelle fois sur la question de “race” 

s’inquiétant d’une difficulté de l’artiste à être diffusé. Il est question des « race records »80 

et de nouveau Chuck Berry ne se sent pas concerné. 81  

Dans la ligne suivante, le journaliste affirme, sur base d’un « on dit », que c’est le 

phrasé clair de l’artiste sur son premier succès « Maybelline » qui a fait « passer pour 

blanche » la chanson. Suite à cette question, où encore une fois Chuck nie l’implication du 

facteur racial, le musicien pointe du doigt la question sous-jacente à savoir « Chuck est-il 

Blanc ou Noir ? » et de manière ironique, répond qu’il est « noir et beau » mais que la 

musique n’a pas de problème de race. Il y a un besoin de classer cet «ovni » musical et pour 

se justifier, Rock & Folk réplique qu’il existe des avertissements sur la « méchante musique 

noire qui corrompt les mœurs » et évoque ensuite les Blancs issus des classes moyennes qui 

achètent ses disques et s’y retrouvent sans doute plus que les Noirs. Encore une fois, le 

musicien nuance ces affirmations et dit que les noirs qui achètent ses disques ne font pas 

partie d’une exception. Pourtant, à partir du milieu des années 60, les afro-américains ont 
                                                        
78 Mouvement cinématographie américain des années 70. Avec l’usage de nombreux clichés, il met en valeur 
l’image des afro-américains, omniprésents dans les premiers comme les seconds rôles. Dans sa vision 
manichéenne de la société: le blanc y représente le mal tandis que le noir est le bien.  
Les problèmes de la vie quotidienne afro-américaine y sont abordés: la drogue, la pauvreté, la prostitution, le 
racisme,… Certains de ces films, tels que Shaft ou Superfly, rapporteront beaucoup d’argent notamment grâce 
à une bande son efficace interprétée par les plus grand chanteurs populaires blacks de l’époque. 
79 Concept issu de NEAL, Mark Anthony, op.cit., p. 73. L’auteur, assistant en études africaines à l’université 
de New York à Albany, y explique que le mouvement Blaxpoitation, a été l’un des remèdes, avec la musique 
populaire noire et le mouvement féministe, permettant d’atténuer la douleur afro-américaine due au racisme et 
aux inégalités socio-économiques. Il est indissociable de la musique funk, omniprésente sur les bandes 
originales, et a pour but de développer une identité afro-américaine équivalente à celle des blancs. 
80 Dans les années 50, les radios refusaient de diffuser des morceaux d’artistes noirs sous prétexte que leurs 
paroles corrompaient la jeunesse. 
81 Selon lui, la seule raison pour laquelle un de ses titres n’a pas été diffusé en Angleterre, est parce qu’il citait 
une marque de voiture. 
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quasiment arrêté d’acheter des disques d’artistes blancs pour consommer la soul et le funk 

comme une affirmation de l’existence d’une fierté raciale, laquelle est caractéristique du 

mouvement  « Black Power ».82 

Á travers ces différents exemples, le magazine montre qu’il ne veut pas faire 

abstraction de la couleur de peau de son interlocuteur et concentre davantage le sujet de 

l’article sur la difficulté d’être un artiste de rock en étant noir que sur la valeur artistique du 

musicien à proprement parler.  L’interview oriente les réponses via des questions posées de 

telle sorte que Chuck Berry aurait dû capituler en affirmant qu’il fait une musique de 

Blancs et que compte tenu de sa nature, elle parle plus à ce public.  

Or, la division de la musique a servi à établir des étiquettes musicales telles 

que  race music, sépia  et  ebony music sous le couvert d’une « idée de négritude » lorsqu’il 

s’agissait de parler de ce qui s’appelle actuellement « soul » ou « R & B ». Notons que dans 

la période d’entre-deux guerres, le mot « nègre » a retrouvé une connotation positive avec 

le mouvement littéraire et politique français de « négritude ». Composé de chefs de file 

francophones tels que l’écrivain Aimé Césaire, ce mouvement entend défendre les valeurs 

culturelles de l’Afrique noire en période post-colonialiste. Son impact dépassera les 

frontières françaises pour influencer le “Black nationalism” américain. Aimé Césaire insiste 

sur la dimension culturelle du terme qu’il définit en ces termes : « La Négritude est la 

simple reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, 

de notre histoire et de notre culture. »83 Pour Léopold Sédar Senghor, premier président de 

la République du Sénégal et écrivain, c’est « un certain nombre de valeurs que nous 

considérons comme nègres et le désir de rester fidèle à ces valeurs. »84 

Au début des années 70, les étiquettes « soul » et « R & B » sont relativement 

récentes. Ces genres musicaux sont décrits comme s’adressant consciemment à la « foule 

négro-américaine » et aux autres groupes socio-ethniques. Le Rock & Folk cantonne d’une 

part le rock à un public majoritairement blanc et pointe en même temps du doigt le fait que 

les musiques noires ne s’adressent plus seulement aux Noirs. En effet, les motivations sont 

différentes, le succès aidant, les artistes prennent conscience de l’impact de leur musique 

sur le marché du disque. Cela signifie que plus le public sera large, plus il y aura un gain 

d’argent. Avec la prise de conscience, la thématique ethnique est liée à l’apparition d’une 
                                                        
82 WARD, Brian, Just my soul responding: Rhythm and Blues, black consciousness and race relations, 
London, UCL Press, 2008, p.3 
83  MANSFIELD, Eric, La Symbolique du regard – regardants et regardés dans la poésie antillaise 
d’expression française: Martinique, Guadeloupe, Guyane, 1945-1982, Paris, Editions Publibook Université, 
2009, p. 195 
84 ibid. 
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mixité de l’auditorat des musiques noires de plus en plus croissante qui va de pair avec une 

augmentation des revenus des musiciens noirs qui ont du succès et il s’en suit une 

modification du marché musical. 

 En 73 et 74, le Rock & Folk passe souvent de l’autre côté de la barrière pour parler 

de la mainmise des Blancs sur la production musicale noire comme une répercussion 

logique de l’Histoire des Etats-Unis sur l’aspect artistique. Et il s’agit moins d’une 

dénonciation que d’une simple énonciation de faits. Si le magazine se permet de prendre 

autant du recul c’est parce qu’il est baigné dans la culture européenne et donc, éloigné des 

faits politiques et historiques qui concernent la musique et la population afro-américaine. 

Les propos du jazzman Miles Davis recueillis par le Rock & Folk en 1973 sont 

catégoriques. Après avoir essuyé de nombreuses critiques de la part des journalistes blancs, 

le « sphinx noir » explique qu’un critique blanc n’est pas capable d’apprécier sa musique. 

Et si les jeunes sont présents à ses concerts, c’est parce qu’« en 1973 les Blancs sont plus 

ouverts ». Ils peuvent à la fois écouter du rock et du jazz, tout comme Miles Davis écoute 

plusieurs styles musicaux en même temps. 

 Dans certains articles, le trait est forcé lorsqu’il s’agit de parler de la condition 

sociale liée aux origines ethniques des artistes. Une volonté de faire de l’humour laisse 

perplexe quant aux réelles positions des critiques face à la question des musiciens afro-

américains. A titre d’exemple, lorsqu’il est question de Sly85, il est décrit comme un 

« arrogant dandy noir »86 aux prises avec Kapralik, « sale manager blanc et juif » (13). 

Des propos où il est difficile de distinguer l’ironie du premier degré, d’autant plus que 

quelques lignes plus loin, Philippe Manœuvre écrit que Sly n’appartient ni à une race ni à 

une autre mais qu’il est l’un des rares artistes noirs à la tête d’un groupe « interracial »87 à 

s’être fait accepter par une grande compagnie. Par ailleurs, le succès ne lui a pas fait oublier 

des causes importantes telles que la lutte contre toute forme de ségrégation. Cela dit, dans 

un article de l’année suivante consacré à la musique soul, les problèmes raciaux subis par la 
                                                        
85 Né Sylvester Stone en 1943 au Texas, il est le leader du groupe-phare des « Sly and the Family Stone » 
dans les années 60 et 70. Avec ce dernier, il a contribué au développement des mouvements funk 
psychédélique, soul et jazz et son influence a continué à toucher des artistes des années 80 tels que Prince ou 
Rick James. 
86 L’expression apparaît également dans un article de 73 consacré à Miles Davis qui « accentue sa façon de 
paraître pour être fidèle à sa légende de dandy noir». Le dandysme est un courant de mode et de société né 
en Angleterre à la fin du 18ème. Il met à l’honneur une style vestimentaire très élégant doublé d’un 
raffinement de l’esprit.  
La nécessité de préciser la couleur de peau crée un contraste entre les deux termes et sous-entend qu’un dandy 
n’est habituellement pas noir. 
87 Tout comme le groupe War, composé de noirs et de blanc et mélangeant rock, funk ou R&B et « rien ne fut 
épargné pour en faire le plus grand groupe noir des Etats-Unis. » Malgré la présence de membres blancs et 
d’influences noires, le groupe est « noir ». 
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star ne sont pas résolus : « la raison principale pour laquelle un certain nombre de choses 

ne sont pas réalisées est que Sly est noir ». Les termes sont contradictoires mais illustrent 

bien la volonté de mettre en exergue toutes les facettes d’un artiste musicalement influent, à 

travers l’usage d’un vocabulaire incisif. C’est d’ailleurs la façon peu académique dont les 

sujets sont traités dans le Rock & Folk – il en sera question plus loin –  qui contribue à une 

objectivité souvent remise en question dans la littérature musicale consacrée.  

 Dans un article dédié à James Brown le Rock & Folk parle d’une « Afrique 

entièrement enflammée » par l’icône mondiale du funk alors que jusque là elle restait 

indifférente à une musique pourtant issue de chez elle. Il est légitime de douter de la 

véracité de cette affirmation : il existait sans doute des amateurs des musiques afro-

américaines en Afrique mais il est possible que leur visibilité ait été augmentée suite au 

succès planétaire de James Brown qui représente une synthèse toute-puissante des 

musiques noires et en fait un porte-parole de la condition noire américaine. De plus, « les 

Noirs qui réussissent ne le font pas seulement dans la musique », mais lorsque c’est le cas 

ils ont entre leurs mains un puissant outil de revendication où l’on retrouve l’exploitation de 

genre tels que « la soul comme une glorification de la race dans une intention 

vulgarisatrice. » 88  A travers l’usage de métaphores, que seule la communauté noire 

comprend, cette soul engagée politiquement retranscrit la rage des noirs américains. Le 

cryptage du message des textes dans certaines chansons est caractéristique d’une volonté de 

communiquer en passant au travers du filtre de la masse dominante, les blancs, à l’origine 

de l’oppression89.  

Avec l’apparition des médias tels que la radio et la télévision, la musique a pu 

toucher un plus grand nombre d’auditeurs90. Dès lors, la question d’une nouvelle sensibilité 

musicale de la part des africains s’apparente à une conclusion hâtive du mensuel. Pour le 

Rock & Folk et le monde entier, il s’avère que James Brown représente une combinaison 

                                                        
88 Sortie en 1968, la chanson de James Brown “Say it loud, I’m Black and I’m Proud” s’attaque aux préjugés 
à l’encontre des afro-américains et fait partie de ce répertoire de chansons fédératrices, destinées à redonner 
confiance en la population afro-américaine qui doit être fière de son identité. En 1986, James Brown confiera 
qu’il ne regrette pas d’avoir fait cette chanson. Elle a attiré une majorité de public noir à ses concerts mais en 
contre partie, elle a été la cause de la perte de toute une partie de son public « crossover », sous-entendu : son 
« public blanc ». (Source : BROWN, James, with Bruce Tucker. James Brown: The Godfather of Soul, New 
York, Macmillan Publishing Company,1986, p. 200) 
89 Cette technique était déjà utilisée à l’époque de l’esclavagisme par les travailleurs des champs qui 
inventaient des work songs pour se motiver mais également dans le but de communiquer des messages de 
contestation qui passeraient inaperçu pour les Blancs. 
90 Dans les années 60 et 70, il y a eu un effort des radios et de l’industrie du disque pour améliorer la 
représentation des afro-américains afin qu’il obtiennent plus de pouvoir financier et une plus grande influence 
dans la gestion du commerce de la musique. Cette modification a servi, en partie, d’impulsion au mouvement 
Black Power. 
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parfaite des réussites artistique et matérielle. Son modèle est mis à l’honneur puisqu’il va à 

l’encontre de l’idée que « ces nègres sont toujours aussi naïfs.» Encore une fois, il est 

difficile de comprendre s’il s’agit d’une volonté de choquer ou d’une réelle opinion de la 

part du journaliste qui vante le mérité d’un artiste qui s’est battu pour réussir et constitue un 

espoir pour toute la communauté noire. Le public du concert français de l’artiste est décrit 

dans le Rock & Folk comme étant composé d’une « proportion considérable d’Africains ». 

La constatation est identique pour le compte rendu d’un concert de Gamble & Huff où « la 

salle réunit tout ce qu’Amsterdam comprend de Noirs américains, et ça fait beaucoup ». Il 

est difficile d’imaginer retrouver des considérations d’ordre ethnique placées aussi 

platement dans la presse contemporaine – souvent plus prudente lorsqu’il s’agit de la 

terminologie relative à la “race” – mais un magazine musical à caractère commercial peut 

se permettre de briser les chaînes des bienséances réservées à une littérature ou d’une 

presse plus conventionnelles. 

 Suite à ces observations, il en découle que la plupart des articles lient le fait d’être 

afro-américain à l’acquisition d’une nouvelle liberté due à l’ascension sociale. La 

thématique de “race” est indéniablement liée à la thématique économique qui sera abordée 

plus tard. « Le prolétaire « parvenu » à la force du gosier » décrit dans la chanson King 

Heroin de James Brown illustre bien ces propos. Après « en avoir bavé », la communauté 

noire-américaine prend sa revanche et « elle n’est pas que musicale », comme le précise 

Chuck Berry en 1973. Mais Rock & Folk conclut que la critique sera certainement toujours 

plus difficile avec James Brown qu’avec Elvis Prestley. Et si le blanc bénéficie d’une 

visibilité plus avantageuse, il est plus difficile pour lui d’avoir une crédibilité lorsqu’il 

s’attaque à la pratique des musiques noires.  

Le Rock & Folk n’y va pas de main morte lorsqu’il s’agit de parler des artistes de la 

« blue-eyed soul »91 Tandis que la chanteuse «  Goldie Zelkowitz croit qu’elle peut chanter 

un pareil blues en étant blanche et avec un pareil nom », les « violons de la musique de 

Mayfield sonnent faux comme l’univers clinquant installé par la culture blanche. » Comme 

il en a déjà été question à propos d’autres artistes, le ton du journal est tranchant et 

impitoyable. Par ailleurs, les Pointers Sisters92, comme nous l’avons vu ci-dessus, se 

démarquent de la musique noire grâce à un jeu de scène caricaturé et sophistiqué, l’absence 

d’une coiffure « afro » et l’ensemble fait penser à une « vision blanche de la réalité d’une 
                                                        
91 Terme venu des Etats-Unis qui désigne les chanteurs blancs pratiquant un répertoire issu des musiques 
noires. Parmi les représentants les plus connus il y a Joe Cocker, Hall & Oates, Simply Red et plus récemment 
Amy Winehouse ou Adele. 
92 Trio californien de soul, funk et blues qui a connu un grand succès commercial dans les années 70 et 80. 
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musique noire ». Suivant cette logique, leur public est identifié par le Rock & Folk comme 

majoritairement blanc. Lorsqu’il est question de raffinement chez les musiciens noirs, 

comme il en était question pour « les dandys noirs » l’influence est blanche et quand 

l’authenticité du blues, de la soul ou du funk se réclament c’est forcément un répertoire que 

seuls les Noirs maîtrisent correctement.93 De telles affirmations posent les bases d’une 

catégorisation assez rigide des types de musiques selon l’ethnie et cette dernière est 

toujours liée à des considérations socio-économiques ou politiques. 

 

1.3. La thématique des héritages culturel et musical  
 

Il n’est pas surprenant que cette thématique occupe une place centrale dans un 

magazine musical. L’attribution de la majorité des articles revient, encore une fois, à 

« Black Prophets ». Ils définissent les diverses catégories musicales issues des musiques 

noires à travers leurs caractéristiques musicales mais aussi les influences qu’elles ont 

exercé les unes sur les autres en contribuant à l’héritage musical afro-américain. A partir 

des informations principalement axées sur la filiation de ces musiques, un arbre 

généalogique trouvant ses racines dans les origines religieuses du gospel, pourrait être 

imaginé. Ce dernier, toujours présent dans la pratique des musiques noires de l’époque, est 

mis en relation directe avec le R & B: « du côté de la tradition le gospel est le corps 

musical qui s’esquisse le plus nettement à travers le RnB actuel ». La tendance actuelle est 

donnée: « l’heure est à une redécouverte du gospel par les Blancs » et suite à cela « on peut 

s’attendre à une mise en lumière ou une mise en sachets du gospel. » Le gospel est lié, 

encore plus que les autres genres, aux racines des musiques noires et représente la ferveur 

religieuse, élément central de la culture afro-américaine. Il est difficile d’imaginer que les 

Negro Spirituals, véritables messages codés s’opposant à la soumission durant 

l’esclavagisme et annonçant la tradition du gospel, soient chantés par des blancs dans les 

années septante sans que l’essence des textes s’en retrouve complètement affectée. Le 

gospel, qui a donné naissance à sa version sécularisée, la soul, est principalement associé à 

la chrétienté noire. A la fin des années soixante, Aretha Franklin remet le gospel au goût du 

                                                        
93 L’idée est répandue dans la presse musicale. En 2011, un article des Inrocks consacré à la critique de 
l’album Undun du groupe américain de hip hop The Roots écrit sur la soi-disant incompatibilité des musiques 
urbaines avec la sophistication: « Ultime ironie : s’appeler Root quand on est à ce point raffiné, sophistiqué. » 
(BEAUVALLET, J.D., « De plus en plus libres », in inrocks.fr, 16.12.2011, URL : 
http://www.lesinrocks.com/musique/critique-album/the-roots-de-plus-en-plus-libres/ [consulté le 12.08.2013]) 
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jour en  mélangeant des classiques du gospel avec des morceaux plus contemporains. Nul 

doute que le succès fulgurant de la chanteuse a joué un rôle déterminant dans l’envie des 

blancs de s’y essayer également. 

 La description des styles musicaux présente un champ lexical relatif à la famille, ce 

dernier est pertinent dans le cadre des multiples interactions et influences qu’ont subi les 

musiques noires : « le jazz intervient dans le gospel à la fois à la manière d’un frère proche 

et d’un lointain parent » ou « sans le jazz, la soul musique présenterait probablement un 

visage différent. » Les caractéristiques citées brassent sans trop de détails l’aspect socio-

politique, la « race » et l’aspect strictement musical : « la soul music semble avoir retenu 

certains aspect radicaux du jazz : la glorification de la race, les allusions à l’Afrique et le 

retour massif aux percussion. » Elles ne sont pas accompagnées d’exemples précis. Cela 

dit, le but final du Rock & Folk est, encore une fois, de s’adresser à ce qui passionne le plus 

les lecteurs en faisant des liens avec leur musique favorite : le rock.  

Les influences de la soul et du rock sont réciproques et à propos de celle exercée par 

le « rock blanc » il est dit: « dans certaines limites, ceux qui pensent qu’il s’agit d’une 

réapparition pure et simple de la mainmise cyclique du système blanc sur les créations 

noires n’ont pas tort.» L’histoire de la musique comprend une multitude de reprises de 

classiques des musiques noires par des chanteurs blancs et ce, dans tous les styles. Aux 

Etats-Unis et en Angleterre, nous pensons à la vague de Blue-eyed Soul, évoquée 

auparavant, qui reprenait des classiques de la soul noire. En France, ce sont principalement 

les années soixante qui sont marquées par des reprises de chansons américaines et 

spécialement celles du label Motown  avec les reprises de Claude François, percussionniste, 

batteur et passionné de danse. Il porte un intérêt vif à la mise en avant des cuivres ainsi 

qu’aux sonorités propices à la danse et permet aux français d’avoir accès à une partie du 

répertoire Motown. Parmi une vingtaine de reprises94, les français accrochent à celles qui 

deviendront également les plus gros tubes de Claude François: Si j’avais un marteau 

(1962)95, J’attendrai (1966), C’est la même chanson (1971) et Alexandrie Alexandra 

(1977). D’autres artistes français ont suivi le même mode opératoire et repris le répertoire 

Motown : Richard Anthony, Sylvie Vartan, Sacha Distel, Brigitte Bardot, Eddie Mitchell, 

etc. Tandis que Johnny Hallyday s’attaque, avec grand succès, à des chansons d’Otis 

                                                        
94 SERMET, Vincent, op. cit., p.122 
95  Le titre original If I had a Hummer est une chanson du groupe The Weavers en 1949. A l’origine les 
paroles étaient contestataires mais en la traduisant, Claude François l’a édulcorée et formatée pour la variété. 
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Redding, Stevie Wonder, Ray Charles et Little Richard96. Le point commun entre tous ces 

artistes est qu’ils s’approprient des chansons très populaires aux Etats-Unis pour en garder 

la musicalité rhythm & blues qu’il manque à la chanson française. Ils en modifient les 

paroles pour les adapter à un répertoire de variété. En tant que magazine français, le Rock & 

Folk n’aborde jamais ces artistes puisqu’ils sont rangés dans la catégorie « variété 

française » – aux antipodes de l’esprit « rock » à tendance « anglophone » du magazine – le 

Rock & Folk préfère parler des artistes responsables des originaux. Cela dit, l’aspect 

mercantile est toujours présent puisque ces derniers artistes sont également ceux qui 

connaissent le plus de succès commercial et sont les plus médiatisés dans les musiques 

noires. 

Les artistes tels que Billy Preston et le groupe Sly and the Family Stone ont la 

particularité de se placer « à égale distance du R & B et du rock. » Ce dernier groupe est 

décrit comme « très influent par le passé », Sly est un « merger » qui « combat 

farouchement les concepts de la « radio noire » et des shows ghettos », « il appartient à sa 

GENERATION ». Mais force est de constater que « le « soul rock » noir est en assez piètre 

santé » et la raison donnée à cette dégradation est que « le phénomène d’infiltration est 

important. » Sans aucune explication, le journaliste passe au traitement d’Isaac Hayes dont 

« le premier album (…) suggérait une connaissance assez vaste du patrimoine musical 

noir »97, lui qui « écoutait du country ‘n’ western pour en tirer sa conception du R & B ». 

Mais il ne s’agit là que d’une époque dans la carrière de l’artiste estampillé Stax auquel on 

a donné une place au Rock and Roll Hall of Fame. Ce qui a réellement marqué les esprits 

dans les années septante, ce sont ses tenues extravagantes côtoyant l’aspect le plus kitch du 

mouvement Blaxploitation.98 C’est avec beaucoup de second degré qu’il se prête au jeu 

scénique stéréotypé du mack99 afro-américain lors de l’interprétation funky de la bande 

originale de Shaft sorti en 1971.  

                                                        
96  Id., p.124 
97  Le but de l’article étant de retracer ce patrimoine musical pour les personnes qui s’en sont trop 
désinterressé, il coule de source que cet album de Curtis Mayfield ne parlera pas à beaucoup de lecteurs. 
98 «Ces films mettent en scène des acteurs noirs jouant les rôles principaux. Ces personnages incarnent bien 
souvent le mythe de la réussite en vivant de façon marginale et en défiant les lois américaines. Toutefois ces 
productions cinématographiques traitant de l’émancipation des Afro-Américains sont souvent médiocres et 
relèvent d’avantage de la caricature. » (MARCHIAL, Nicolas, op.cit.,p.47) 
99 Signifiant « le maquereau », il s’agit également d’un film de Blaxploitation sorti en 1973. La figure du 
mafieux mêlé à la drogue et la prostitution est récurrente dans le mouvement. C’est ce que Isaac Hayes 
interprète dans Theme for Shaft. Sur scène il entre complètement dans la peau du héros du film, John Shaft. 
Après de nombreuses minutes d’introduction qui sont caractéristiques des morceaux funk de l’époque avec 
des artistes tels que Barry White, celui que l’on surnomme «Black Moses », commence à chanter. Pour 
l’occasion, il est vêtu d’une veste de fourrure, un gilet composé de chaines en or et un pantalon moulant.  La 
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Son personnage inspire d’autres musiciens noirs comme les prestations scéniques de 

Billy Paul, le « crooner funky ». Dans un concert relaté par le Rock & Folk : « Billy Paul 

cherche de toute évidence à se créer un personnage à la Isaac Hayes ». Le jeu des 

influences se situe à plusieurs niveaux : au niveau musical, scénique, thématique, suivant la 

maison de disques dont l’impact sur l’artiste est plus ou moins grand, sur la volonté 

prononcée ou non de cette maison de disques quant à l’uniformisation du style de ses 

artistes.100 En ce qui concerne le traitement de ces diverses influences, tout porte à croire 

que, non seulement le magazine sélectionne les phases des carrières artistiques qui seront 

les plus susceptibles d’intéresser l’amateur de rock, mais aussi que le crédit donné aux 

artistes des musiques noires par le Rock & Folk augmente lorsqu’un artiste part 

d’influences musicales blanches, telles que le rock ou la country, pour infiltrer la soul. La 

preuve en est, en 1974, chez les maisons de disques américaines Tamla (future Motown) et 

Buddha « l’heure est plutôt à une évolution vers un certain « rock noir ». » Les 

récupérations musicales sont cycliques, le blues noir qui n’est autre que le père du rock 

blanc, puise désormais dans  ce dernier pour créer un « rock noir ». Encore une fois, le 

Rock & Folk en revient au rock et s’avance sans doute un peu trop en utilisant cette 

nouvelle étiquette. Il s’agit d’une insertion plus conséquente de guitares électriques, très 

présentes dans le rock blanc des années 70, motivée par l’esthétique mais également par 

une stratégie commerciale. Ces maisons de disques désirent élargir leur clientèle et toucher 

les auditeurs blancs pour être certaines de continuer à prospérer sur le marché. Dans son 

ouvrage Hit Men: Powerbrokers and Fast Money Inside the Music Business publié en 

1990, l’auteur et journaliste américain Frédric Dannen met à jour à la stratégie de la maison 

Buddha – dont le catalogue est composé d’artistes blancs et noirs – et celle-ci confirme un 

intérêt mercantile:  
As bubblegum music's101 popularity declined at the turn of the decade, 
Buddah branched out in various musical directions, including gospel, folk-

                                                                                                                                                                         
musique joue un rôle preponderant avec une section rytmique solide, mais les quelques lignes du texte n’en 
sont pas moins explicites:  
Who's the black private dick/ that's a sex machine to all the chicks? (Shaft!) 
You're damn right/ Who is the man that would risk his neck for his brother man?(Shaft!) Can ya dig it? / 
Who's the cat that won't cop out when there's danger all about (Shaft!) / Right on / You see this cat Shaft is a 
bad mother-- (Shut your mouth) / But I'm talkin' about Shaft (Then we can dig it) / He's a complicated man 
but no one understands him but his woman (John Shaft) (Stax, 1973) 
100  Cf. le son caractéristique de Motown ou Stax. 
101 Il s’agit d’un genre de pop psychédélique à portée mondiale dont le climax du succès se situe dans les 
années 60 et 70. Les textes légers sont destinés à un public adolescent pour lequel la maison de disque a tout 
un catalogue de “one-hit wonders”. Le genre connaît un second souffle depuis début 2000 avec des artistes 
comme Britney Spears, Christina Aguilera, les Spice Girls ou encore Mika. 
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country and R&B. Bogart, a master promoter, would go to great lengths to 
generate hit singles for "top 40" radio airplay.102 
 

Si les raisons des fusions et des influences musicales sont souvent à chercher dans la 

rencontre de préoccupations économiques et politiques, il arrive également qu’elles soient 

strictement le fait d’un intérêt du musicien lié à l’esthétique musicale et à des sonorités 

spécifiques, c’est justement le cas du rock qui « se compose d’éléments saisis dans 

l’histoire de la musique noire pour ce qu’ils sont : essentiellement des sources d’énergie » 

Mais ce n’est pas pour autant qu’elle exerce une influence néfaste  sur le « corps musical 

noir », comme l’est celle des variétés qui commettent volontairement une « castration » de 

la musique noire. Ce dernier terme, entendu comme un synonyme d’ « altération » et non 

comme ayant une connotation sexuelle qui pourrait être associée aux musiques noires telles 

que le R & B ou le funk, est relativement fort et retranscrit l’opinion du journaliste, pour 

lequel « la variété » n’a pas une influence positive sur la musique. Pourtant, des artistes 

cités comme des références (Aretha Franklin, James Brown) y ont aussi contribué par leurs 

succès commerciaux. Á titre d’exemple, James Brown est décrit comme un showman 

« dont l’importance réside surtout, à l’heure actuelle, dans l’art qu’il déploie au moment 

du spectacle103. » Cette dernière affirmation à propos du chanteur semble aller dans une 

direction différente du compte rendu donné par le magazine lors du concert parisien de 

James Brown la même année et d’un autre article lui étant dédié. Il y était question de 

l’impact politique de l’artiste mais également du caractère fédérateur de sa musique qui 

rassemblait « l’Afrique toute entière ». James Brown représente une figure complexe et 

particulière. Ce n’est pas un hasard si sa présence dans le Rock & Folk est importante. Il 

accède à la figure du « mythe » pour diverses raisons : la richesse et l’innovation de son 

répertoire musical font de lui un artiste vénéré autant par son public que par d’autres 

artistes influents.  

Á partir des années 80 et jusqu’à nos jours, le mouvement hip hop se le 

réapproprie104 et le fait accéder au statut d’artiste le plus « samplé» de l’histoire de la 

                                                        
102 DANNEN, Fredric,  Hit Men: Power Brokers and Fast Money Inside the Music Business, New Nork, 
Random House, 1990, p.166 
103 A propos de ses exploits scéniques hors du commun, Christophe Pirenne dit : « Il développe peu à peu des 
prestations scéniques extraverties héritées du monde du catch, tout en préparant méticuleusement, pour ne pas 
dire de façon maniaque, le déroulement de ses spectacles. Ceux-ci se terminent invariablement de la même 
manière. En sueur, épuisé par ses chorégraphies, il semble trouver encore la force de hurler le texte, les 
onomatopées et les soupirs de Please, Please, Please, puis tombe à genoux comme frappé d’apoplexie.»  
(PIRENNE, Christophe, op. cit., p.99) 
104  Pour Mark Anthony Neal, cet usage du sampling, et plus généralement du passé, est une façon de remplir 
le vide laissé par la culture de masse. Les artistes hip-hop essayent de reconstruire une cohésion dans la 
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musique.105 Á l’attrait musical, s’ajoutent une carrière d’une longévité exceptionnelle, la 

figure du « prolétaire ayant réussi à la force du gosier », un parcours écorné par des 

frasques personnelles et des incompréhensions quant à ses revirements de choix de soutien 

politique. Le public et les médias ne peuvent rester indifférents face à un musicien 

talentueux, novateur et doté d’une personnalité aux miles facettes. Il est connu sous les 

surnoms de « Godfather of Soul », « Mr. Dynamite », « Soul Brother Number One », « The 

Hardest working Man on the Show Business » ou « Mister Sex Machine »106.  Son public, 

composé de nombreux blancs, accueille chaudement l’album Live at Apollo (1963), lui 

permettant de se classer dans le top des « premiers grands albums publics de l’histoire du 

rock »107.  Si James Brown, soulman initiateur du funk et showman extrêmement populaire, 

trouve sa place dans un classement dédié au rock c’est parce qu’il a inspiré une multitude 

de styles musicaux. De plus, son jeu de scène et les sonorités de ses chansons formaient un 

ensemble ultra-énergique, qui n’était pas sans rappeler celui des rockeurs. Le fait que la 

jeunesse représentait la majeure partie de l’auditorat rock et soul des années soixante et 

septante, constitue un point commun relativement solide.  

Plus loin, le journaliste distingue les artistes issus « des variétés » et affuble leur 

musique d’un rôle castrateur à l’encontre des musiques noires, pourtant James Brown a 

également fait dans la variété. Comme Philippe Bas-Rabérin l’explique: « le R & B offre de 

plus en plus l’aspect d’une mosaïque de styles et tend à individualiser des artistes plutôt 

que des sounds» et « la forme l’emporte souvent sur le contenu. » Les artistes touchent 

désormais à plusieurs styles tout au long de leur carrière, il s’agit même d’un trait 

caractéristique des grandes pointures de la musique. Cela dit, il existe des exceptions : 

« Chuck Berry est l’un des rares pionniers à n’avoir jamais changé de style et sa 

personnalité influence encore bon nombre de musiciens». La difficulté s’accroît donc pour 

catégoriser les musiciens dans des genres musicaux bien précis et distinguer des manières 

de traiter la musique en tant qu’un objet à destinée commerciale ou une véritable pièce 

d’art. Ce besoin de ranger la musique selon des étiquettes hermétiques, lié à une dichotomie 

« commercial versus engagé », laisse rarement envisager qu’il existe des pièces musicales 

inclassables et dont le but de l’artiste est de faire de « l’art pour l’art ».  

                                                                                                                                                                         
communauté afro-américaine en y incorporant des éléments liés à la mémoire collective. (NEAL, Mark 
Anthony, op. cit., p.154) 
105  D’après le cours de Christophe Pirenne « Questions d’histoire des musiques populaires », dispensé en 
2010-2011 à l’ULg. 
106  PIRENNE, Christophe, op. cit., p.99 
107  Ibid.  
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L’apparition de la télévision et les stations de radio publiques constituent une 

modification majeure dans la conception de la musique. Sous la présidence de Nixon, le 

Revolution will not be Televised, poésie mise en musique de Gil Scott Heron, faisait une 

critique directe et tranchante de la culture de masse, représentant la tradition de la politique 

noire progressiste par excellence. “ Scott Heron is, perhaps, also alluding to the role of 

television during the aftermath of the King assassination, as a James Brown concert was 

televised over national television in an effort to “cool-out” the masses.” 108, affirme Mark 

Anthony Neal. Le rapport à la télévision n’est pas le même pour toutes les figures de la soul 

à l’époque, moins grave et sentencieux vis à vis de ce média, Curtis Mayfield, artiste tout 

aussi impliqué dans les luttes sociales, voit positivement l’exposition des afro-américains à 

la télévision et « se réjouit de l’apparition de « Black Cartoons » dans les programmes 

télévisés.» 

 Auparavant, des moyens de diffusions comme l’intimité des petites salles de 

concerts ou des spectacles de rue n’autorisaient pas le public à comparer un large rang de 

styles musicaux issus du même pays ou du monde entier. C’est pourquoi il était plus aisé 

d’individualiser un « sound » propre à différents artistes. Par contre, depuis les années 60 la 

tendance est aux mergers, tels que Sly Stone, qui mêlent plusieurs caractéristiques 

musicales issues de différents styles pour obtenir un son qui leur plaît ou  passent par 

plusieurs « phases » stylistiques au long de leur carrière. La tendance à une mise en avant 

de la forme – l’harmonie des sonorités formées par l’association des paroles et de la 

musique –  sur le fond serait une caractéristique du R & B de l’époque. Or, il ne s’agit pas 

d’un phénomène absolu et uniforme puisque l’importance d’artistes politiquement engagés 

tels que Marvin Gayes, Curtis Mayfield et James Brown est développée dans les articles 

« Black Prophets ».  

Ces « Blacks Prophets sont le renouveau de la Soul Music. (…) Domaine où l’on 

tend, depuis dix ans, à favoriser l’essor du vedettariat individuel. » Pour Rock & Folk, 

Curtis Mayfied représente le Black Prophet par excellence parce qu’en plus de chansons 

politiquement engagées, il a « réalisé la meilleure synthèse des tendances qui touchent 

directement ou indirectement le R & B. », mais il a également participé activement au 

septième art avec le film Superfly qui représente ce que le mouvement cinématographique 

« Blaxploitation » a de plus caractéristique. Après un succès auprès du public noir dans les 

années 60, c’est au tour du public blanc de le découvrir. Á propos du film, Christophe 

                                                        
108  NEAL, Mark Anthony, op. cit., p.108 
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Pirenne explique : « La musique de Super Fly était d’autant plus intéressante que Mayfield 

prenait le contrepied du sujet du film. Alors que celui-ci tendait à célébrer la drogue et les 

gens qui la revendaient, la bande son était un réquisitoire sévère à leur encontre. »109 Curtis 

Mayfield innove avec des textes engagés aux antipodes des valeurs promues par les films 

étiquetés « Blaxploitation », censés s’adresser uniquement à la communauté noire et faisant 

habituellement l’apologie de l’usage de la drogue, de la violence et d’un mode de vie 

relativement dépravé. Ce genre cinématographique aborde les problèmes quotidiens 

rencontrés par les afro-américains dans les années 70 en y ajoutant une grosse dose de la 

violence ainsi que de nombreux clichés qui seront plus tard repris par le Gangsta Rap et des 

rappeurs américains tels que Notorious B.I.G., Snoop Dog, 2Pac, Public Enemy, etc. 

Une autre tendance de la soul citée par le magazine est celle d’un « retour d’une 

série d’artistes que le passé a déjà mis en vedette. » Il n’y a pas d’explications 

supplémentaires données par l’article. Le retour de certains artistes peut être lié à plusieurs 

raisons. Comme nous l’expliquions ci-dessus, le changement de style était fréquent, il 

n’était pas rare que s’opère une adaptation stylistique de l’artiste à la tendance du moment 

dans le but de s’imposer sur le marché du disque. De plus, un phénomène de nostalgie, lié à 

un certain cachet d’authenticité, sont associés à la longévité d’une carrière. Il y a un aspect 

rassurant pour le public qui retrouve quelqu’un de connu. Mark Anthony Neal lie la 

nostalgie présente dans la musique à des raisons économiques et sociales : “(…) 

urbanisation had clearly destroyed traditional black communal and familial sensibilities. 

(…) nostalgia [was used] to counter the impact of urbanization on the black 

community.”110 Déjà dans les années 70, il est question de remplir un vide culturel dans la 

musique afro-américaine en reprenant des éléments d’artistes du passé qui ont eu du succès 

commercial ainsi qu’une discographie liée aux luttes sociales des années 60. Avec cette 

simple phrase lancée comme un pavé dans la mare d’informations données par l’article, 

nous ne savons pas si cette mode du revival est une volonté de la part des artistes ou de leur 

maison de disques. 

Nous remarquons qu’en 1973 et 1974, le Rock & Folk couvre plusieurs artistes des 

musiques noires: James Brown, Curtis Mayfield, Sly Stone, James Brown, Miles Davis, 

etc.  Tous ces artistes constituent, non seulement des pointures du genre bénéficiant d’un 

important succès commercial, mais tendent à prouver que le magazine, dénigrant tout ce 

qui appartient à la variété, ne s’aventure pas à présenter de nouveaux artistes.  

                                                        
109 PIRENNE, Christophe, op. cit., p.278 
110  Id., p.155. 
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1.4. La thématique économique 
 La notion du Black Capitalism musical se retrouve dans un article du Rock & Folk 

de 1974 intitulé « Voyage au bout de la nuit ». Elle aborde la thématique de la production 

musicale soul  avec des artistes tels que Stevie Wonder – qui « est avant tout quelqu’un qui 

se vend » –marquée par « des directives de plus en plus lourdes » et toute une série de 

disques « à la chaîne ». A l’époque, « le monde de la «Soul Music » est avant tout guidé 

par la recherche du « hit » » et si la Soul est une « musique de consommation directe », 

cela n’empêche en rien la création de commercial « authentique »111. Par « authenticité », il 

est entendu un respect de la culture noire qui ne se base, en réalité pas sur des faits relatifs à 

une expérience noire commune mais plutôt sur la perception qu’en ont les consommateurs 

blancs de la musique mainstream. A la fin des années 60, le Black Panther Party critiquait 

l’authenticité des productions112musicales noires auxquelles il reprochait des paroles, certes 

relatives au black nationalism, mais peu enclines à réellement provoquer une révolution. 

Selon les membres du parti, elles étaient plutôt destinées à faire du profit sur des 

thématiques qui vendent. 

 Les maisons Tamla (ou Motown) et Stax dominent le marché des musiques afro-

américaines. Stevie Wonder est un artiste dont les talents de producteur et de chanteur 

opèrent pour Tamla. Il réussit à créer des « hits » tout en critiquant la politique de Nixon. 

La réussite est à la fois économique et esthétique : « la musique de cette époque est 

essentiellement un pur produit Tamla.» Cette mainmise économique de l’entreprise sur les 

artistes ne les empêche pas de s’exprimer, au contraire, elle crée un mouvement de 

renouveau « paradoxalement, l’importance de Tamla dans ce “renouveau” du Soul semble 

avant tout provenir de l’étouffement de ses artistes par des impératifs commerciaux de plus 

en plus draconiens. »  
                                                        
111 Mark Anthony Neal explique que l’usage du mot “authentic” ne fait pas reference à quelque chose de 
concret auprès de toute la communauté afro-américaine mais que sa charge est teintée d’une multitude de 
significations: “I’m well aware that the term “authentic” carries loaded meanings, particularly as notions of 
“authentic” black culture, in the eyes of corporate America, very rarely have basis in the realities of the 
black communal experience, but rather in the perceptions of black culture and black people held by 
mainstream white consumers and informed by popular music during the 1970. I am alluding to forms of 
expression that resonated among a broad range of African-American listening audiences.” (NEAL, M.A., op. 
cit., p.116)  
112 “Black Panther Party was also critical of soul’s lack of lyrical attention to black protest, and deeply 
suspicious of the capitalist mode of its production and marketing. Emory Douglas, the party’s Minister of 
Culture, revolutionary artist and chief theoretician on the political uses of art, even denounced the sainted first 
lady of soul, Aretha Franklin, and blues legend B.B. King, for “singing about cultural nationalism” and love, 
without advancing ideas or information which might concretely lead to revolution.” (WARD, Brian, op. cit., 
p.412) 
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Malgré elle, la pression que met la maison de disque provoque une réaction de la 

part des artistes qui « délaissent plus ou moins les thèmes traditionnels du rhythm’n’blues 

au profit d’une réflexion sur la société », et ils bénéficient d’un retour favorable de la part 

du public qui en redemande. Comme le dénonce justement Philippe Bas-Rabérin dans le 

premier article de « Black Prophets », l’opportunisme des maisons de disques est palpable: 

« l’industrie est toujours au rendez-vous des mouvements qu’elle n’a pas provoqués. » 

 Dans le cas précis de Stevie Wonder, c’est le succès de Marvin Gaye, beau-frère de 

Berry Gordy, qui l’encourage à s’exprimer sur des sujets politiques et plus « humains113 » 

face au « joug de Détroit qui se fait beaucoup trop pesant. » Stevie Wonder fait cependant 

figure d’exception parmi les artistes appartenant à Tamla, dans le sens où il était un des 

seuls à comprendre comment fonctionnait la dynamique de la maison de disques basée sur 

une nouvelle vision de la gestion noire, tout en réussissant à assumer une carrière artistique 

ornée de succès : “Wonder’s business savvy was indicative of a new generation of 

recording artists who garnered more control of their product 114 “, explique Neal. 

Cependant, tous les artistes ne partagent pas cet avis, en 1974, George Clinton, fondateur 

du collectif Parliament / Funkadelic redéfinit le R & B par “rhythm and business” et les 

termes moins tendres de ”rhythm and bullshit”115. Dans son essai de se libérer de 

l’esthétique mainstream, George Clinton crée un son unique et surtout un mouvement 

appelé « technofunk » qui puise dans l’imaginaire spatial, l’afrofuturism, en mêlant 

sonorités électriques et funky à une imagerie délirante où une exaltation de la blackness 

côtoie l’univers délirant de la drogue . Une autre partie de son œuvre avec le groupe 

Funkadelic, signé sous un label différent, explore les sonorités rock psychédéliques en 

totale liberté créatrice.116 Leur but n’était pas de faire de l’argent – même si ce fut le cas – 

mais de créer une utopie où les afro-américains recouvreraient les libertés d’actes et de 

pensée et un sentiment d’unité. Cette unité est, à l’époque, brisée par divers facteurs et 

notamment l’économie, qui crée une division dans la diaspora afro-américaine en 

différenciant la classe ouvrière pauvre de l’industrie florissante des grandes villes 

américaines, la classe moyenne émergeante de la fin des années 60 et les Black Capitalists 

qui sont majoritairement composés des grands patrons de l’industrie du disque et de leurs 

artistes. 

                                                        
113 « Une grande partie des artistes Tamla on essentiellement le désir d’ « humaniser » le rhythm’n’blues. » 
114 NEAL, M.A., op. cit., p.110 
115 Id., p.113. 
116 D’après des connaissances personnelles ainsi que la lecture de la partie consacrée à George Clinton dans 
“What de Music Said” de Neal. 
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L’esthétique du mouvement R&B se voit modifiée par un accueil de caractéristiques 

rock, motivé par le désir d’un impact sur un public plus large : « l’accueil réservé au rock 

par l’univers du R&B témoigne surtout de préoccupations économiques 117». Aucun 

exemple d’artiste illustrant cette attitude ne vient renforcer les propos du mensuel. Les 

incursions rock de George Clinton, mentionnées ci-dessus avec son groupe Funkadelic, ne 

rentrent pas dans ce schéma d’intérêt économique. Pour ce qui est du rock de Jimi Hendrix, 

à l’inverse de James Brown, il ne rentre pas en compte dans la perception qu’en ont les 

afro-américains : “he was never claimed by the black community ”, explique Neal.118  James 

et son « rythme de production fastidieux » représentent la synthèse idéale d’une musique 

innovante et de qualité engendrée dans les meilleures conditions de production de l’époque 

et récompensée par un succès mondial. Ce statut de star  était aussi critiqué par le Black 

Panther Party qui le dit lié à une mafia de l’industrie du disque, explique Ward :  
James Brown was even worse [than Aretha Franklin and B.B. King], using his 
special status within the black community to make money for himself and the 
capitalist system by which, in the Panther’s class-first analyst, blacks were 
principally oppressed. “You hear James Brown talking about Black and Proud, then 
you hear him on the radio saying : “Why don’t you buy this beer ?”Emory, 
complained. This situation was unlikely to change, he suggested, while black artists 
like the Godfather were signing contracts with the Mafia-controlled record 
industry.119 
 

Les suppositions sur une gestion de l’industrie musicale douteuse, ne sont pas uniquement 

émises par le Black Panther Party, le Rock & Folk  fait allusion au fait que « le 

fonctionnement économique de Motown n’a jamais été révélé de façon limpide. » Berry 

Gordy et James Brown « incarnent l’accession du Noir inconnu au poste suprême d’une 

entreprise de grande envergure financière » et cette « réalité matérielle engendre un espoir 

ethnique », remettant en questions le mythe de « l’esprit familial de Motown qui tient 

probablement de la légende et va de bouche en bouche. » En 1973, ces réalités 

appartiennent à un passé proche mais sont toujours d’actualité, à la différence qu’il y a de 

plus en plus d’artistes dont l’indépendance économique est acquise, qui peuvent désormais 

se libérer du poids des maisons de production. C’est l’exemple de Stevie Wonder, qui après 

« toute une série de disques gravés à la chaîne sous le joug de Motown», « est sous 

                                                        
117 Si le rock était la musique associée au public de la jeunesse, aujourd’hui c’est toujours le cas pour certains 
artistes des musiques noires. Ce qui fonctionne pour l’économie du R&B commercial  et du hip-hop actuels, 
c’est l’ajout de sonorités électroniques à tendance techno. Cela crée une espèce de son uniforme, une recette 
qui marche à tous les coups pour passer en radio ou vendre des disques. Dans les années 80, la combinaison 
avait déjà fonctionné pour des groupe comme Africa Bambaataa et dans les années 90, on peut citer le groupe 
belge Tecnhotronics, l’un des initiateurs de ce qui deviendra la “dance music”. Ce phénomène s’apparente à 
l’«uniformité sonore croissante chez Tamla » décrite par Rock & Folk. 
118 Ibid. 
119 WARD, Brian, op. cit, p.412. 
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l’influence d’une « libération » du rock ». Encore une fois pour le Rock & Folk, le rock est 

présenté comme la cure aux maux de la musique noire. 
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1.5 La thématique religieuse 
 Les musiques noires trouvent une de leurs principales sources dans le gospel et donc 

dans le religieux. L’église avait le double rôle d’un indicateur du discours noir et permettait 

un rassemblement de la population afro-américaine. La religion est donc centrale dans la 

vie de la société américaine : elle constitue un moyen de subsistance pour accepter les 

difficultés de tous les jours et véhicule certains aspects de l’éducation. L’église a été le 

premier lieu de contact avec la musique pour beaucoup d’artistes du blues et de la soul : 

Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry, etc.120 Le Rock & Folk 

rappelle ce lien fort entre l’église et les musiciens soul dans le premier article « Black 

Prophets » : « Qui ignore qu’une majorité impressionnante de « Soul men » est issue des 

chorales baptistes, méthodistes et autres ? » 

 L’église constitue une institution dominante et un vecteur essentiel de la culture 

afro-américaine. Elle est un domaine d’expression, de célébration, de résistance et de 

poursuite de l’identité noire et permet de créer un environnement commun et rassurant à 

cette diaspora afro-américaine.121 Dans les années 70, l’église représente, avec les dance 

floors célébrés dans l’émission Soul Train122 et avec la musique disco, l’un des seuls lieux 

culturels et sociaux de la classe moyenne afro-américaine subsistant dans un espace urbain 

usé par la crise économique et mis en danger par le développement d’un matérialisme 

néfaste pour la sphère publique noire. 

 Le Rock & Folk qui retrace les origines des musiques noires, est obligé de 

mentionner le gospel. Et pour ce qui est du reste, la thématique religieuse relève en réalité 

plus de l’impact d’un aspect mystique dans la musique que des religions à proprement 

parler. Dans le titre de l’article « Black Prophets », le mot « Prophets » est utilisé pour se 

référer aux plus  grands noms de la musique afro-américaines, ceux qui ont eu une 

influence sur le mouvement et obtenu le plus de succès commercial. Tels des prophètes, ils 

ont prêché la bonne parole en montrant l’ampleur de la qualité de leurs productions 

                                                        
120 PIRENNE, Christophe, op. cit., pp. 33-4 
121 Dans son livre The Black Atlantic, le sociologue Paul Gilroy explique l’importance du rôle de l’église dans 
la vie afro-américaine et son lien avec la politique: “For African-American, long excluded from political 
institutions and denied presence, even relevance, in the dominant society’s myths about it’s heritage and 
national community, the church itself became the domain for the expression, celebration and pursuit of black 
collective will and identity. The question is not how religious symbols and values were promoted in American 
politics, but how public space, both physical and discursive, was interpolated within black religious 
institutions.” (source: GILROY, Paul, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, Verso, 
1993, p.85) 
122 Programme de variété américain créé en 1970, il est le premier à viser un public noir en mettant la danse à 
l’honneur. Des artistes de soul et de RnB populaires viennent chanter tandis que des danseurs, souvent 
sélectionnés via un casting, effectuent des chorégraphies sur le plateau. 
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musicales au public mais également avec certains textes qui dénonçaient les injustices et 

poussaient à l’action citoyenne.  

 Le souffle du gospel se ressent dans les productions musicales d’Isaac Hayes, dont 

le « piano est « churchy » à beaucoup d’égards. 123» Une atmosphère particulière est 

attribuée à la musique de l’artiste qui « s’enveloppe d’un mystère dérobé à quelque rite 

obscur. »  La description, à la forme soignée, se veut plus poétique qu’informative et le 

mystique est un aspect récurrent dans la description des musiques noires par le magazine en 

1973.  

Dans l’article « New Orleans », oscillant entre le jazz des années 30 et celui des 

années 70, la pratique des rites mystiques chez les afro-américains domine la vie publique : 

« les sectes initiatiques se manifestaient au cours de cérémonies mystiques et religieuses. » 

Mais ils se retrouvent également dans la musique de certains jazzmen qui font hommage 

aux racines africaines et à ses traditions : « Mac Rebennack124 a commencé à s’intéresser 

aux musiques rituelles vaudous » dont « les paroles torturées (…) engendrent la terreur 

noire qui court les cérémonies initiatiques. » Son morceau « « Angola Anthem »125 est un 

retour à (…) ses sorciers, à la danse extatique et à la danse religieuse. » L’ensemble de 

l’œuvre de Mac Rebennack est énormément influencé par le New Orleans Voodoo ainsi que 

la culture du Mardi Gras. Souvent associé à des aspects de la religion chrétienne pour une 

partie de son imagerie, le New Orleans Voodoo est le résultat d’un brassage d’influences de 

la culture vaudou africaine apportée par les esclaves africains issus de la diaspora. Cette 

culture est basée sur des superstitions et des danses rituelles qui « provoquent la transe et 

l’hallucination », ainsi que des apports des colons français avec la tradition catholique du  

Mardi Gras, dont le carnaval est mis en musique par les marching bands de jazz126.  

Le magazine n’est pas dupe : Doctor John, le nom de scène de Mac Rebennack, 

« n’est pas le personnage quasi biblique que l’on connaît. Il s’est fabriqué le mythe de 
                                                        
123 C’est une comparaison que l’on retrouve une dizaine d’années plus tard dans une anecdote à propos du 
chanteur relatée par l’historien de la musique américaine, Peter Guralnick: « Hayes s’asseoit au piano et se 
met aussitôt à jouer lentement et sérieusement des accords que l’on croirait tout droits sortis d’une église. » 
(source : GURALNICK, Peter, Sweet Soul Music : rhythm and blues et rêve sudiste de liberté, Paris, Allia, 
2003, p.192) 
124 Mac Rebennack, né en 1940 en Louisiane, est mieux connu sous le pseudonyme de Dr. John. Ce chanteur 
et musicien de jazz et blues blanc touche également au rock et au boogie woogie. L’ensemble de son œuvre 
est énormément influencé par le voodoo et la culture du Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans. L’album qui a 
connu le plus de succès est In the Right Place, sorti 1973. (Source : DOWNS Tom and EDGE John T., New 
Orleans, Phoenix, Lonely Planet Publications, 2010, p.30) 
125 Sorti en 1970 sur l’album Remedies, la chanson rythmée par des bruits de chaînes dure plus de 17 minutes 
et parle de l’expérience d’un ami de Dr. John qui revenait d’«Angola» (le surnom donné au Louisiana State 
Penitentiary) où il avait passé une quarantaine d’années. (source: MC SHANE Marilyn D., VILLIANS Frank 
P., Encyclopedia of American Prisons,Taylor & Francis, 1996, p. 53) 
126 Sources: DOWNS Tom, EDGE John T., op.cit. 
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sorcier blanc pour jouer une musique volontairement kitch.» Les raisons pour lesquelles un 

paragraphe lui est consacré dans la description de la culture typique à New Orleans sont sa 

notoriété dans les années 70 mais aussi son essence d’homme blanc qui joue de la musique 

noire et du rock. Son style unique fait partie du patrimoine culturel de la Nouvelle Orléans 

et est décrit en ces termes par un guide de la ville : “He moved to Los Angeles and toured 

with Sonny and Cher in the mid-’60 before carving out his own unique blend of 

psychoactive soul and voodoo rock that have made him an enduring cult figure” 
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B. Les années 2009 et 2010 

Un bref historique des années 2009 et 2010 aux États-Unis 
 L’événement politique principal de l’année 2009 aux Etats-Unis est 

incontestablement l’investiture de Barack Obama le 20 janvier, après qu’il ait été déclaré 

vainqueur en novembre 2008. C’est un changement important pour l’image des États-Unis 

et plus particulièrement pour la communauté afro-américaine qui voit en ce président métis 

un espoir de mettre fin aux inégalités entre Noirs et Blancs, un exemple de réussite sociale 

mais également un signe d’ouverture de la part des Blancs qui ont voté pour lui. D’après les 

chiffres donnés par Charles P. Henry et Robert L. Allen, spécialistes de la politique afro-

américaine et professeurs à l’Université de Californie, les statistiques se présentent comme 

suit : “(...) only 43 percent of Whites voted for Obama, compared to 95 percent-plus of 

Blacks and 67 percent of Latinos.” 127  

En guise de symbole fort, il avait choisi un vétéran du mouvement des droits 

civiques, allié de Martin Luther King, pour effectuer la prière de clôture. Nous remarquons 

qu’aux Etats-Unis, Barack Obama est “the first black President”, même si sa mère est 

d’origine irlandaise. Cela s’explique par la “One Drop Rule”128 qui définit un individu 

comme « noir » à partir du moment où il a des ancêtres noirs, quelque soit le degré de ses 

origines. La fin de la ségrégation raciale et l’obtention des droits civiques n’ont pas réglé 

tous les problèmes de discrimination raciale aux Etats-Unis. Et le slogan “Yes We Can” qui 

a rythmé sa campagne s’appuie sur une mise en avant de la force du multiculturalisme. En 

effet, depuis l’élection, les États-Unis sont parfois définis comme étant entrés dans une ère 

« post-raciale ».129 Selon Henry et Allen, cette notion n’est qu’hypocrisie de la part des 

américains, il y a une distinction importante à faire entre une ère de « post-racisme », même 

s’il existe toujours, et « post-raciale ». Une société « post-raciale » a non seulement 

                                                        
127 HENRY, Charles P., ALLEN, Robert L., The Obama Phenomenon : towards a multiracial democracy, 
USA, University of Illinois Press, 2011, p.152 
128 FREDRICKSON, George, « The Historical Construction of Race and Citizenship in the United States », in 
Identities, Conflict and Cohesion programme paper number 1, Geneva, 2003, 17p, [consulté le 20.07.2013], 
URL :http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/httpNetITFramePDF?ReadForm&parentunid=8A0AE7E
ACD11F278C1256DD6004860EA&parentdoctype=paper&netitpath=80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/
8A0AE7EACD11F278C1256DD6004860EA/$file/Fredrick.pdf  
129 C’est une notion qui est apparue dans la littérature scientifique après l’élection d’Obama. Il s’agit d’un état 
théorique, voire utopique, des Etats-Unis où les discriminations et les préjugés raciaux n’existeraient plus. 
(Exemples: PARKS, Gregory. MATTHEW Hughey, « The Obamas and a (Post) Racial America? », Series in 
Political Psychology. USA, Oxford University Pres, 2011, 336p. / KAPLAN, H. Roy, « The Myth of Post-
Racial America: Searching for Equality in the Age of Materialism», Lanham, Rowman & Littlefield, 2011, 
242p. / TESLER, Michael. SEARS, David, « Obama's Race: The 2008 Election and the Dream of a Post-
Racial America », Chicago, University of Chicago Press, 2011, 206p. 
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abandonné le racisme, mais également effacé toute trace de culture relative à la conscience 

de “race” : 
“Denying Blackness while perpetuating the privileging of Whiteness is not the most 

effective or ensuring way to begin putting in place a new politics, nor is offering 

ongoing arguments, articles, and assumptions on post-Black everything and no 

similar suggestions of post-White practice or prospects on anything.”130 

 

 C’est la première campagne américaine à être autant polarisée par les questions de 

”race”. En novembre 2009, Obama reçoit un très contesté Prix Nobel de la Paix pour ses 

efforts dans la diplomatie internationale. Certes, Obama a promis de retirer la majorité des 

troupes américaines en Afghanistan et de lutter contre l’armement nucléaire, ce qui tranche 

clairement avec la politique de W. Bush, mais ces quelques mois de mandat n’ont pas été 

suffisants pour prouver qu’il allait tenir ses promesses. L’espoir insufflé aux afro-

américains par Obama, notamment grâce à sa maîtrise du discours politique axé sur les 

mots clés “Hope”, “Believe” et “Change”, est à son apogée au début de son mandat 

davantage pour l’image qu’il représente que pour son programme. Par la suite l’euphorie 

retombera quelque peu, puisque Obama ne peut pas être un porte-parole de la communauté 

noire américaine à part entière, laquelle déplore qu’il n’en ait pas fait plus pour elle. En 

effet, il y a eu une tendance à perdre de vue qu’il est avant tout un homme de pouvoir et le 

Président de tous les Américains. 

 

                                                        
130 HENRY, Charles P., ALLEN, Robert L, op. cit., p.152 
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Présentation des résultats pour les années 2009 et 2010 
 

2009 

“Race” Socio-politique Religieux 

Héritage 
culturel et 
musical 

Economique 

28,09% 39,66% 15,7% 14,87% 1,65% 
 

2010 

“Race” Socio-politique Religieux 

Héritage 
culturel et 
musical 

Economique 

22% 38% 2% 36% 2% 
 

 

1.1 La thématique socio-politique 
Une rétrospective de 2008, rédigée par l’écrivain Virginie Despentes, retrace, non 

sans un certain cynisme, les événements, qui ont marqué l’année. Elle n’aborde pas 

uniquement la musique, elle parle aussi de cinéma, de politique et à ce sujet, de ce  

« racisme idiot » consécutif à l’élection de Barack Obama qui est une « habitude 

française ». Ces propos pourraient choquer le lectorat du Rock & Folk, mais l’auteure, qui 

jouit d’une certaine notoriété combinée à une vie et une œuvre sulfureuses, donne un cachet 

rebelle et « rock » qui ne dénote pas avec l’état d’esprit du magazine. Le racisme dénoncé 

par rapport à l’élection du Président est combiné à une réduction de la liberté d’expression 

dans la musique : « pas de politique dans le hip hop ». Pour combler le vide, les 

thématiques abordées sont triviales: « Les jeunes groupes de hip hop peuvent parler de leur 

marque de voiture préférée » et la plume ironique de Virginie Despentes écrit que la 

politique trouve ses porte-paroles dans l’expression relativement caricaturale : « les esprits 

matures de Neuilly ». Ce quartier de Paris dont la réputation est d’être habité 

majoritairement par la bourgeoisie blanche et française revêt une connotation très huppée 

lui valant de nombreux clichés dans la culture populaire. Neuilly-sur-Seine, département le 
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plus riche de France, est souvent représentée comme l’antithèse du ghetto et est le 

synonyme de « repaire de la bourgeoisie française de droite » dans le hip hop français131. 

En 2005, la France devait faire face aux révoltes des banlieues, caractérisées par de 

nombreux actes de vandalisme tels que des voitures brûlées ou des bris de vitrines. Le 

ministre de l’intérieur de l’époque, maire de Neuilly et président de la République en 

devenir, Nicolas Sarkozy, avait fait des « banlieues » le thème central de sa campagne en 

2007. Provoquant l’indignation avec sa déclaration successive à l’assassinat d’un enfant 

lors d’un règlement de comptes entre deux bandes : « Dès demain, on va nettoyer au 

Kärcher la cité. On y mettra les effectifs nécessaires et le temps qu'il faudra, mais ça sera 

nettoyé.»132 Sa déclaration, flirtant avec le genre de propos que pourrait avoir l’extrême 

droite, déclenche une tempête médiatique mais n’empêche pas le président de rester campé 

sur ses positions en arguant que des mesures sécuritaires fortes nécessitent un vocabulaire 

équivalent. Alimentant de nombreux débats et articles de presse, la thématique de la 

banlieue restera un sujet principal durant le mandat du président défini par la presse comme 

« bling bling ». L’expression « bling-bling », issue de la culture hip hop, fait référence au 

clinquant des bijoux arborés par les rappeurs. La sonorité de l’expression peut évoquer une 

onomatopée pour le bruit des chaînes qui s’entrechoquent. Ces parures représentent, de 

manière relativement ostentatoire mais pas nécessairement authentique, la réussite 

économique des musiciens. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, l’adjectif lui a été attribué 

pour diverses raisons. Tout d’abord, l’opulence de sa soirée au Fouquet lors de sa victoire 

aux élections en 2007, a été le point de départ d’une attitude qui contraste avec la sobriété 

de ses prédécesseurs et des hommes politiques en général. Ensuite, son train de vie élevé 

clairement affiché à travers sa montre Rolex ou ses lunettes de marque, combinés à son 

mariage avec Carla Bruni, ancien mannequin,  ont fait les choux gras de la presse. Il 

incarne le premier Président français à bénéficier d’un traitement médiatique équivalent à 

celui des célébrités dans la presse « people ». L’expression « Les esprits matures 

de Neuilly » constitue l’unique allusion aux hommes politiques français dans l’article de 

l’écrivain. Pour ce qui est des artistes français, elle se concentre sur leur couleur de peau et 

le fait qu’ils ne peuvent plus s’exprimer en toute liberté. Leur vision du racisme en France 

est développée dans la partie consacrée à la question de « race ». 
                                                        
131 Pour exemples : le film Neuilly sa mère de Gabriel Julien Laferrière sorti en 2009, le « 9-2 Haut-de-Seine 
rappé par Booba, l’un des plus gros vendeurs de disques en France, dans de nombreuses chansons dont 9-2 izi 
(Tallac, Universal, Barclay, 2006) qui est également le nom d’un collectif de rappeurs issus de ce 
département. 
132 COSNAY, Fabienne, «On va nettoyer la cité au Kärcher!», in Europe1.Fr, 21 septembre 2010, url: 
http://www.europe1.fr/Politique/On-va-nettoyer-au-Karcher-la-cite-273835/, [consulté le 16 juillet 2010] 
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Après s’être exprimé très brièvement sur l’aspect politique français, le magazine fait 

une nouvelle fois un bond dans le passé en abordant l’influence politique de Miles Davis. 

Celle-ci constitue le sujet de la rubrique « Histoire pour l’éternité ». Rock & Folk se 

concentre uniquement sur la carrière du jazzman entre la fin des années 60 et le début des 

années 70, puisque le public de groupes de rock psychédéliques  tels que Dead et Jefferson 

Airplanes est décrit comme « s’envoyant en l’air sur les pelouses des raout rock » mais 

aussi comme celui qui a un « lien privilégié » avec Miles Davis. En pleine révolution 

sociétale contre la bourgeoisie, les jeunes veulent changer le monde grâce à la musique et le 

magazine en déduit que, dans cette configuration, Miles Davis « ne regarderait pas passer 

les avions » durant une révolution. Le musicien appartient à cette « éternité » grâce son 

génie artistique caractérisé par l’innovation musicale, laquelle est une extension d’un esprit 

libre et révolutionnaire associée à des idées politiques du même genre. L’importance de 

l’art – un statut auquel le jazz et la musique classique sont plus souvent associés par la 

culture européenne – au service de la politique, était plus que le reflet d’une bataille 

symbolique, explique la professeure de musique afro-américaine à l’Université d’Harvard, 

Ingrid Monson, dans son ouvrage Freedom Sounds : Civil Rights call out to Jazz and 

Africa133 : 

 
The defiance and resistance of jazz musicians has often been confused with a 
romanticized politics of style that views music’s relationship to the civil rights 
struggle as mostly symbolic. Here the defiant attitude of musicians, combined with 
formal innovations that smashed aestetic norms, have been seen as the heart and soul 
of the relationship between music and politics. 

 

 Ce sont les révolutions américaines antérieures que le magazine et sa tendance anglophile 

commentent le plus, celles pour lesquelles le recul temporel permet de romancer la 

situation. Contrairement à l’actualité des émeutes en banlieue française, dont l’imaginaire 

violent est beaucoup moins propice à l’enjolivement et trop contemporain pour prendre le 

recul nécessaire. 

  L’actualité politique américaine brûlante en 2009 est dominée par la récente 

élection d’Obama qui est, selon un article dédié à Lucky Peterson, évoquée avec 

enthousiasme par le bluesman américain : « on a un nouveau président.» Aucun argument 

autre que celui de la nouveauté n’est avancé pour justifier cette réjouissance. Le simple fait 

que Barack Obama soit le premier président américain à avoir des origines afro-

                                                        
133 MONSON, Ingrid, Freedom Sounds: Civil Rights call out to Jazz and Africa,  Oxford University Press, 
USA ,  2007 , pp.56-57 
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américaines, a joué un rôle important dans le soutien que lui ont porté les artistes, afro-

américains ou non, lors de sa campagne. En tant que démocrate, il a renforcé les lois anti-

discrimination pour améliorer les droits civils.134 Par conséquent, l’élection de Barack 

Obama renvoie automatique à ces luttes pour les droits civils, où il y à 50 ans, on n’aurait 

pas imaginé un afro-américain ou un métis diriger les Etats-Unis. «En 1967, Obama n’a 

que 6 ans », c’est le parallèle effectué par le magazine dans un article consacré au bluesman 

Albert King135 dont la chanson Born under a Bad Sign est « comme une prémonition 

politique intrinsèque », « un oracle des tragédies à venir » abordant «les émeutes et de la 

liquidation administrative de l’apartheid américain, qui joue alors ses derniers rounds.»  

Les paroles, dont la composition n’est pas attribuée à Albert King, ne sont pourtant 

pas explicites d’un tel engagement politique. L’astrologie était une thématique relativement 

à la mode dans les productions des années 60136 et la tradition du blues veut que les 

chanteurs évoquent la détresse psychologique et les déboires de la vie. La chanson a connu 

un grand succès commercial en atteignant la 49ème position dans le Billboard R & B137. Le 

jeu de guitare, atypique pour un blues, a exercé une influence non négligeable sur le rock, 

en faisant du titre une chanson-phare reprise par des artistes blancs comme noirs, issus du 

rock ou du R & B : Eric Clapton, Jimi Hendrix, Etta James, Paul Rodgers, Koko Taylor ou 

encore Pat Travers. Mais sans doute le Rock & Folk va-t-il trop loin dans l’analyse, en 

attribuant une telle charge politique à des paroles qui ne sont même pas l’œuvre de l’artiste 

lui-même. Outre le fait que William Bell ait composé les paroles, l’aspect créatif n’y est 

pas, puisqu’une partie est issue de Bad Luck Blues138 de Lightnin’ Slim en 1954.  

En faisant des recherches, nous répertorions pas moins de 615 chansons qui portent 

le même titre139, un titre qui sonne comme redondant compte tenu des thématiques au 

caractère relativement pessimiste abordées par le blues. Born under a Bad Sign est plus 
                                                        
134 Le premier est le Lilly Ledbetter Fair Pay Restoration Act qui allonge le temps imparti aux femmes pour 
se plaindre de revenus discriminatoires. Le programme des problèmes abordés par le président se trouve sur le 
site de la Maison Blanche. La partie relative aux droits civils répertorie les lois passées par Barack Obama: 
http://www.whitehouse.gov/issues/civil-rights 
135 Avec BB King et Freddie King, ils représentent le trio de guitaristes considérés comme les kings du blues. 
136 William Bell, l’un des co-paroliers de la chanson avec Booker T. Jones et chanteur pour les productions de 
Stax explique: “We needed a blues song for Albert King ... I had this idea in the back of my mind that I was 
gonna do myself. Astrology and all that stuff was pretty big then. I got this idea that [it] might work” (source: 
BOWMAN Rob, Soulsville USA: The Story of Stax Records, New York, Music Sales Group., 1997, pp. 126–
127) 
137 WHITBURN Joel Top R&B Singles 1942–1988, 4th ed., Menomonee Falls: Record Research Inc., 1989, 
p. 238 
138 Lord if it wasn't for bad luck/ I wouldn't have no luck at all 
You know bad luck has been following poor Lightnin'/ ever since I began to crawl 
Now folks I was born in the last month of the year 
139 “Bad Luck Blues – Search Results” Allmusic.com Rovi Corp. URL: 
http://www.allmusic.com/search/songs/bad+luck+blues [consulté le 18 juillet 2013] 
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célèbre pour les apports novateurs du jeu de guitare, le caractère crossover d’une chanson 

blues comprenant des incursions de sons « rock », des reprises par des artistes blues, soul et 

R & B, que pour le message qu’elle véhicule.  

Le rapprochement avec l’âge d’Obama est anecdotique. Il souligne uniquement le 

fait qu’il n’était encore « personne » à l’époque, sinon un enfant de six ans ignorant tout des 

préoccupations politiques actuelles. Si mentionner Barack Obama est justifié par sa récente 

élection, la proportion consacrée aux sujets politiques d’actualité reste infime dans la 

rubrique « Beano Blues », où le passé, aussi bien dans la musique que dans le traitement 

historique, occupe une place prépondérante. 

Jimmy Reed, autre artiste blues évoqué dans « Beano Blues », avait cette 

particularité – comme tous les autres artistes qui y sont présentés – de « toucher un public 

mixte », de pratiquer différents styles, incluant le rock, et d’avoir créé des chansons telles 

que Carolina Shag et Texas Push « dont certains se sont aventurés à penser qu’elles 

avaient précédé la politique » et que «les prestataires de baloches auraient accéléré la 

reconnaissance des droits civiques.»  

L’exagération et l’ironie qui dominent ces affirmations, entachent la crédibilité de 

l’article. De plus, l’usage de l’argot « baloche » contribue à tourner en dérision l’impact de 

la musique de l’artiste sur la politique. Pourtant, s’il est l’objet d’une chronique, c’est que 

soit le journaliste retranscrit avec ironie l’opinion générale des gens dubitatifs dont la 

connaissance est limitée, voire nulle, soit il adresse justement cette ironie à un lectorat de 

connaisseurs dans un but humoristique. Après ces brèves allusions politiques, il est dit qu’à 

l’époque Jimmy Reed a « subjugué les teenagers anglais en quête d’exotisme.» C’est la 

distraction qui motive l’écoute de l’artiste outre-Atlantique, pas ses revendications 

politiques. Et paradoxalement, c’est parfois cette même distraction recherchée à travers la 

musique, mais cette fois-ci par l’artiste qui la compose, qui lui permet de s’échapper de ses 

divers problèmes: « John Lee Hooker fuyait une existence promise à l’ennui du coton et du 

maïs.»   

Nous remarquons que l’aspect socio-politique occupe, de nouveau, une place 

anecdotique et est bouclé en deux ou trois phrases. Le lecteur qui a soif d’informations 

devra se documenter pour compléter ces fragments d’informations, souvent placés sous le 

signe de l’humour. Le format de la catégorie « Beano Blues » tient en une page, 

accompagnée d’une large photo de l’artiste. L’intention est de faire le point sur ces figures 
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marquantes du blues qui ont eu un impact sur les artistes rock.140 La rubrique permet 

d’expliquer certaines modifications du genre, tout en essayant de donner un cachet 

d’authenticité à la production des artistes rock relayés par le magazine. C’est une façon 

détournée de dire que le rock a un passé conséquent, lié à des revendications socio-

politiques et donc, une raison d’être qui justifie celle du magazine.  

Nous sommes en 2010, mais il est, encore une fois pour le magazine, question du 

passé. Le blues ne se limite pas au début du siècle, il a été remis au goût du jour avec le 

phénomène du British Blues Boom au début des années 60, emmené par des artistes comme 

The Who, Canned Heat, Led Zeppelin et les Rollin’ Stones141. Ces groupes reprennent des 

standards de blues et permettent aux oreilles blanches de (re)découvrir une musique jusque 

là, peu connue du grand public. Un phénomène successif et plus surprenant fut la « ré-

expédition » du blues transformé par les anglais, sur le continent américain. Cet échange de 

bons procédés a permis aux blancs américains issus de la classe moyenne de s’ouvrir à un 

style musical qui ne lui était originellement pas destiné. Suite à ces transits et aux diverses 

influences, le blues a donné naissance à des genres musicaux blancs tels que le Southern 

rock et le Texas blues. La chanson Born in the USA de Bruce Springsteen sortie en 1984 

raconte le retour difficile d’un vétéran du Viêt Nam dans son pays, et est le pendant blanc 

d’un Back to the World  de Curtis Mayfield avec une dizaine d’années de retard et une 

dimension patriotique amenée par le Parti républicain américain, qui s’est réapproprié cette 

chanson à plusieurs reprises dans ses campagnes électorales, sans l’accord de l’artiste. 

 

 

 

1.2 La thématique de “ race ” 

 
 La thématique ”race” durant ces deux années doit la majeure partie de son contenu 

au décès de Michael Jackson en 2009 ainsi qu’à d’autres artistes disparus. L’année 2009 

commence avec l’un d’entre eux, le trompettiste de jazz Miles Davis, décédé en 1991, dont 

                                                        
140 Les Rolling Stones, omniprésents des pages du Rock & Folk, ont repris plusieurs chansons de Jimmy 
Reed: Honest,I do (The Rolling Stones (England’s Newest Hit Makers), London Records, 1968)    Ain't That 
Lovin' You Baby et The Sun is Shining, ( Jouées en 1969 lors du concert à Altamont), Bright Lights, Big City 
(Berkeley Records, 1975), etc.  
141 D’après les informations tirées de: BOGDANOV V., WOODSTRA C., ERLEWINE S. T., All Music 
Guide to Rock: the Definitive Guide to Rock, Pop, and Soul,Milwaukee, Backbeat Books, 3rd edn., 2002, pp. 
1321-2 
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la légende ne dépérit pas, même si la motivation réelle de l’article est la promotion142 d’un 

coffret retraçant la genèse de son œuvre. Le désormais mythique album, Kind of Blue a fait 

rentrer « le jazz en masse dans les intérieurs de la bourgeoisie blanche la plus cultivée. » 

Après toutes ces années, celui qui a aidé le jazz à sortir de la crise de la fin des années 60, 

reste une tête d’affiche parce qu’il a conquis, au même titre qu’un Louis Amstrong, un 

public blanc et ce, grâce à des incursions de caractéristiques du rock. Résultat de son 

audace, les jeunes qui écoutaient les Rolling Stones ou les Beatles pouvaient aussi 

s’identifier à un certain répertoire de jazz. Aujourd’hui il est question de la « bourgeoisie 

blanche la plus cultivée », sous-entendu : celle qui est susceptible d’acheter ses albums et le 

coffret collector proposé. C’est pour cette raison que le Rock & Folk mentionne l’artiste 

crossover - enragé à l’idée de voir des styles musicaux afro-américains pillés par les blancs 

- qui a réussi à « engager le jazz dans la voie du rock en alliant créativité artistique et 

succès commercial. »143  Il est encore question de la réussite de Miles Davis à capter une 

audience constituée de la jeunesse blanche par opposition à des « vieux blancs coincés du 

cul » (sic) qui assistaient aux concerts pour se donner bonne conscience. Selon le magazine, 

la jeunesse blanche qui assistait aux concerts de rock n’avait pas conscience que ses 

musiciens avaient tout « piqué  aux  Blacks du Delta ». Et c’est là que réside le génie de 

Miles, il a réussi à donner un second souffle au jazz, en touchant les amateurs de rock. La 

crise du jazz à la fin des années 60 qui poussait les clubs à la fermeture et empêchait aux 

artistes d’enregistrer, a trouvé une solution dans l’emprunt de sons électriques issus du 

rock. Pour cette raison mais aussi pour l’audace du personnage, le Rock & Folk met 

souvent en lumière le talent de l’artiste. Cela dit,  nous notons qu’il  est étrange de la part 

du Rock & Folk de faire précéder le titre de l’article placé dans la rubrique « jazz », de 

l’intitulé « Sexy et funky ». Si Miles Davis a confié être un admirateur de la musique de 

James Brown144 et s’en être inspiré pour ajouter du groove au jeu de guitare qu’il a doté de 

sonorités électriques, l’adjectif « sexy » ne colle pas vraiment à une musique jugée 

relativement complexe. Une explication possible est que le magazine ait pris au premier 

degré l’attitude que le musicien adoptait sur scène : celle d’un dandy qui donnait à son jeu 

un caractère sexuel. Pour reprendre une phrase de 1973 concernant les jazzmen : « il se 

                                                        
142 La presentation du coffret est introduite par une question relativement racoleuse: « Aimez-vous Miles ?». 
Compte tenu de la popularité de l’artiste, répondre par la négative, reviendrait presque à un aveu de mauvais 
goût en matière de musique. 
143 PIRENNE, Christophe, op. cit., p. 229 
144 « Tout le monde écoutait Sly et James Brown tout en essayant d'être aussi cool que moi. J'étais mon 
propre  modèle  avec  une  pincé  de  Sly,  de  James  Brown  et  des  Last  Poets. »  (DAVID,  Miles,  Miles : 
L’autobiographie, infolio, 2007, p. 345) 
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jouait de lui-même. » De plus, la présence de ses chansons sur des compilations de 

standards du jazz mais également dans des compilations commerciales de smooth jazz ou 

encore sexy jazz, destinées à instaurer une certaine ambiance, peut constituer une 

explication de l’usage du qualificatif. La musique de Miles Davis qualifiée de « sexy » ou 

« seductive »145 revêt une fonction bien précise, celle de provoquer un effet prédéterminé 

par la maison de disques dans une logique du « sex sells », certainement éloignée des 

objectifs originaux de l’artiste.  

« Le racisme des français », que nous avons déjà abordé dans la partie dédiée à 

l’aspect socio-politique, est évoqué dans l’article de l’écrivain et réalisatrice Virginie 

Despentes consacré à la rétrospective de l’année 2008. Elle dénonce notamment la censure 

d’Hamé146 du groupe de rap français la Rumeur, récemment relaxé après huit ans de 

bataille juridique parce qu’il s’était exprimé, en 2002, dans un fanzine sur le comportement 

criminel du ministère de l’Intérieur147 à l’égard des jeunes des cités. Lui, qui a cru qu’il 

était encore « à l’époque où un Noir pouvait écrire sur ce qui arrivait autour de lui et faire 

circuler ce qu’il avait écrit. » Despentes est affirmative, le hip hop n’est plus autorisé à 

parler de politique et ils étaient plus libres avant. Le formatage de la musique joue un rôle 

important dans le hip hop et vient parfois des artistes eux-mêmes, victimes d’une censure 

invisible.148 C’est à dire qu’inconsciemment, ils calquent leurs productions sur le modèle 

correspondant au succès commercial, généralement ce qui est diffusé sur les ondes radio, 

afin de bénéficier d’une visibilité maximale.  

Bien que le rappeur Hamé soit algérien ou « pied-noir » comme sont appelés les 

algériens ayant immigré en France, l’écrivain généralise le fait d’être étranger sous le terme 

« Noir ». La question de la couleur de peau se pose aussi pour le rappeur français Disiz149 : 

                                                        
145 Le site d’écoute de musique en ligne musicme.com présente la musique de Miles Davis. Quelques titres se 
retrouvent dans la compilation “Sexy Jazz for Sexy Nights” (Idol/ Tsk Music, 2011) et la catégorie 
“seduction” du magazine en ligne masculin mademan.com classe l’album Bitches Brew de Miles Davis parmi 
“10 Examples of Seductive Music”. 
146 Mohammed Bourokba est un rappeur français issu de l’immigration algérienne. Il évoque sa jeunesse dans 
un « quartier  dur » où  les conditions étaient tellement difficiles qu’il avait le sentiment d’être « en Algérie 
avant l’indépendance ». Il a grandi en écoutant du hip hop américains et notamment NWA qui citait les Black 
Panthers. C’était son « Mississipi ségrégationiste avec une communauté pied-noir très forte, revancharde. » 
(Source : BINET, Stéphanie et MORTAIGNE Véronique, « Il n’y a pas plus politique que la Rumeur », in 
LeMonde.fr, 19.04.12, url : http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/04/19/il-n-y-a-pas-plus-politique-que-
la-rumeur_1687976_3246.html - consulté le 01.05.13) 
147 Nicolas Sarkozy, à l’époque. 
148 D’après le concept emprunté à Pascal Durand (La censure invisible, Paris, Actes Sud, 2006). 
149 Né le 22 mars à Amiens, Sérigne M’Baye Gueye est un rappeur, écrivain et acteur français. Il est métis, 
d’un père sénégalais et d’une mere française. Ses textes qui avaient souvent un caractère humoristique à ses 
débuts, abordent également des sujets plus sérieux tels que l’immigration, les émeutes des banlieues 
françaises et critique le rap “bling bling” où il n’y a pas de véritable message. Il passera du rap, au rap teinté 



  69 

est-ce un Blanc qui écoute de la musique noire, faisant fi de la logique selon laquelle le rap 

appartient aux Noirs et le rock au Blanc ? Disiz est métis et pour lui ce sont de faux-

semblants. Pour exemple, il rappelle que « Chuck Berry a influencé Elvis et Eminem150 est 

le meilleur rappeur actuel ». Disiz est le seul artiste français appartenant aux musiques 

noires à être traité dans le Rock & Folk durant la période 2009-2010. Et cela, sous le 

couvert de deux éléments de réserve : il n’est pas tout à fait Noir vu qu’il est métis et il est 

très ouvert aux styles musicaux autres que le rap, pour preuve, il décide de se lancer dans le 

rock.  

 Dans la décennie 2000, le Rock & Folk et sa rubrique « Beano Blues » passe en 

revue les bluesmen les plus influents de l’époque, ceux qui furent les pères du rock n’ roll. 

Parmi eux, Little Walter né en 1930. Avec sa « peau d’un beige créole », il n’en avait rien à 

faire de retenir une clientèle blanche. La question de couleur de peau est abordée dans une 

anecdote de 1968 où  Little Walter se fait tabasser par son beau-frère et traiter de « nègre ». 

Cette mésaventure signe le dernier jour de la vie de l’artiste qui avait l’habitude de se faire 

tabasser par des flics en civil ou des voyous. Encore une fois, il retient l’attention du Rock 

& Folk à travers un répertoire et un esprit rebelle qui collent bien à l’attitude « rock & roll » 

prônée par le magazine. Il soulève la double difficulté de passer du rock au rap en gardant 

sa crédibilité, mais aussi d’être un « Noir » qui fait du rock. BB King, né en 1925, est un 

autre bluesman à mériter la reconnaissance via un article dans « Beano Blues » : considéré 

comme l’un des meilleurs guitaristes blues, il a joué pour les Blancs et est devenu une 

« vanité raciale » avec « une popularité aussi grande que James Brown dans les ghettos. 

Jimmy Reed touchait une clientèle noire d’âge mur tout en faisant danser la jeunesse 

blanche du Sud comme des noirs ». La police veillait à ce que « les races ne se mélangent 

pas dans les dancings ». Avec ces nombreux exemples, se dégage l’importance donnée à la 

couleur de l’auditorat qui prend tout son sens pour des artistes contemporains de la lutte 

contre la ségrégation raciale. Officiellement, elle s’est étendue de la fin de seconde guerre 

mondiale – avec des acteurs historiques essentiels tels que Rosa Sparks et Martin Luther 

King -  au vote du Civil Rights Act en 1964 et du Voting Rights Act en 1965. Mais la réalité 

du racisme vécu sur le terrain par les afro-américains n’a pas pris fin avec la signature de 

ces lois. 
                                                                                                                                                                         
de house et il avouera même son envie de se lancer dans le rock. Engagé à gauche politiquement, il participe 
au grand meeting de Ségolène Royal en 2007.  
150 Marshall Mathers est un producteur, rappeur et acteur né en 1972 au Kansas. En 2000, il connaît la 
consécration avec son album The Marshall Mathers LP qui se vend à plusieurs millions d’exemplaires à 
travers le monde. Il a été élu 22ème meilleur artiste de tous les temps par le magazine Rolling Stones. Sa 
particularité est qu’il s’agit d’un blanc qui a  un succès mondial dans le hip hop. 
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 A l’occasion du 500ème numéro, le Rock & Folk publie une interview collector de 

Bob Marley datant de 1976 et déjà publiée dans les pages du magazine en 2005. Il faut 

préciser que l’interview n’est pas faite par un chroniqueur du Rock & Folk mais par Neil 

Spencer, un journaliste anglais de NME151. Lorsqu’il est question de Noirs opprimés par les 

Blancs depuis des siècles, le journaliste provoque le lectorat et l’interviewé en incluant les 

lecteurs dans les oppresseurs via un « nous, les Blancs ». Tout comme Disiz, 35 ans plus 

tard, lorsqu’il est question de la dichotomie « noir contre blanc », Bob Marley précise qu’il 

est métis. De plus, il n’entend pas parler aux Noirs ou aux Blancs mais au Créateur. Le 

chanteur aux propos très pacifistes et très orientés sur la religion, fait l’apologie de la 

consommation de cannabis comme cure à tous les maux : « l’herbe est le médicament des 

Nations » ou « fumer de l’herbe fait apparaître le système clair et net ». Le ton est familier 

et on perçoit les faiblesses d’une traduction du patois jamaïcain vers le français. La 

question ethnique est abordée de façon très manichéenne152 et l’interview est moins 

collector pour son contenu que par l’originalité des propos, le décalage entre les époques et 

le fait qu’il s’agisse de Bob Marley, la légende du reggae. 

Le magazine aime faire usage de la métaphore pour désigner les célébrités afro-

américaines. En 2009, Lenny Kravitz est le « dernier prince noir de l’asphalte » et l’ 

« homme à l’étoile ».  La  seconde  expression  ressemble à un jeu de mots relativement 

douteux sur l’étoile de David portée par les Juifs pendant la seconde guerre mondiale et 

donc le judaïsme de Lenny mais aussi sur le statut de star du musicien. Il s’agit sans doute 

d’une allusion double car seule sa brillante carrière est évoquée. Au niveau personnel, le 

père de Lenny, Sy Kravitz, est un producteur de télévision juif d’origine russe influent. 

Encore une fois il est question de cette catégorisation musicale en fonction de la couleur de 

peau parce que Lenny Kravitz fait partie de ces Noirs – métis pour être précis – dignes 

d’être mentionnés par le magazine avec Chuck Berry, Miles Davis, Disiz, Sly Stone, 

Michael Jackson, etc. Ce sont ceux qui ne rentrent pas dans le moule de la catégorisation 

que veut dénoncer le magazine tout en y contribuant par des étiquettes et des affirmations 

un peu trop générales. Leur point commun est de faire partie des mergers, de ces artistes 

noirs ou métis qui se sont essayés à des genres plutôt répertoriés comme « blancs ». Le rock 

de Lenny est teinté de sonorités funk et il lui arrive de faire des ballades plus soul mais il 

reste un rockeur lié à l’asphalte, alors qu’ « il sait qu’il y a des rappeurs sur cette terre ». 

                                                        
151 New Musical Express est un magazine musical anglais créé en 1952. Il est très ciblé rock et pop et a 
certainement été une inspiration essentielle pour le Rock & Folk. 
152 « La Russie a pris le communisme, l’Amérique le capitalisme, les Noirs doivent devenir des Rastafari ». 
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Le chanteur a choisi son camp et il n’a pas privilégié le hip hop, malgré le fait qu’il ait du 

sang noir.  

Avec le décès de Michael Jackson, le magazine s’en est donné à cœur joie, 

consacrant pas moins de cinq articles au « roi de la pop » dans le numéro d’août 2009. Il 

représente physiquement et musicalement le passage de la soul à la pop, le blanchissement 

de son âme de « soul brother planétaire ». C’est à la fois un « mutant dans lequel bat un 

cœur de soul brother intact », une « popstar sans couleur et sans racine », « un roi 

vierge », « un noir gothique », « un pharaon noir », « Louis II153 mais en noir », « un roi 

plastoc », « Michaël Jackson avait des héros noirs », etc. Sa personnalité inclassable et 

versatile, son oscillation entre Noir et Blanc, entre soul et pop en fait l’inventeur d’une race 

propre à lui-même et d’une musique universelle qui est une mine d’or pour les rédacteurs 

du magazine ainsi que pour le monde musical. Cette icône universelle a touché à tous les 

styles musicaux pour finalement se fixer à la pop, ce qui veut dire qu’il plaisait au plus 

grand panel d’auditeurs, toutes nationalités confondues. Il a divisé le monde entre haine et 

amour de par ses frasques avec la justice et son art difficilement égalé de l’image allié à une 

précision musicale. Placer Michael Jackson dans le corpus des musiques noires est logique 

mais aussi assez délicat, Rock & Folk qui se perd parmi les nombreuses étiquettes qu’il lui 

accole va jusqu’à dire qu’il n’ « appartient à aucune ethnie ». Sans doute, le but était-il de 

désigner sa transformation physique et par là, une confusion s’est produite dans la 

terminologie qui aurait dû préférer le terme « race ». Ce qui est certain c’est que malgré une 

couleur de peau indéfinissable, il est l’icône des afro-américains et a réussi à imposer la 

musique afro-américaine sur tous les continents, dans la continuité d’un James Brown. La 

thématique de « race  » est centrale car elle est intrinsèque à la carrière du chanteur dont le 

fait-même du changement de couleur de peau a toujours été l’objet de questionnements : 

était-ce une maladie ou un acte opéré consciemment pour faire « disparaître toute trace de 

rapport négroïde »? Ce dernier terme est relativement archaïque et est généralement 

connoté négativement. L’étymologie, qui renvoie directement au mot « nègre », est à mettre 

sur le même pied que « caucasoïde » et « mongoloïde » appartenant à un jargon scientifique 

aujourd’hui dépassé. La différence entre ces trois termes est que deux d’entre eux renvoient 

à des régions géographiques tandis que le dernier fait référence à une couleur de peau. Tout 

                                                        
153 Louis II de Bavière (1845-1886) est connu pour ses excentricités et son amour de l’art de l’architecture au 
nom duquel il a commandé des chateaux et des palais fantastiques. Il a notamment été mécène de Richard 
Wagner. Il a créé son propre monde en dehors de la réalité, fut déclaré fou et mourut au lendemain de son 
internement au Château de Berg. Sa personnalité excentrique, en effet, n’est pas sans rappeler celle de 
Michael Jackson. 
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porte à penser que le magazine veut choquer en utilisant une terminologie qu’il sait 

controversée. Lorsque le Rock & Folk écrit que « le chemin de la vraie reconnaissance 

passait forcément par les Blancs», il fait référence au passé de ce « showbiz black qui 

chercha a sortir du ghetto », une transition qu’à brillamment réussi Michael Jackson et 

c’est sans doute la raison pour laquelle on le retrouve dans les pages du magazine sous 

forme d’autant d’articles commémoratifs. Par ailleurs, cette « reconnaissance des Blancs » 

est tout aussi applicable au magazine, qui, soucieux d’intéresser son lectorat, n’aborde que 

les artistes des musiques noires ayant connu du succès auprès d’un public blanc. 

 

1.3 La thématique des héritages culturel et musical  
 

L’année 2009 tourne majoritairement autour de Miles Davis, évoqué dans la 

catégorie précédente. Puisque la thématique de « race » était intimement liée à la question 

de l’héritage musical à travers l’apport d’une nouvelle esthétique musicale qui a plu par le 

passé, et plaît toujours actuellement à un vaste public blanc. Ce public est associé à un 

statut économique ou plus précisément un concept culturel « mythologique » 154  : le 

« bourgeois ». Le génie de Miles Davis se dote d’une plus value grâce à son intrusion 

couronnée de succès dans un milieu élitiste, celui de « la bourgeoisie blanche la plus 

cultivée ». Rock & Folk, non sans une touche d’ironie, resserre la cible de l’auditorat à une 

tranche de la population relativement abstraite mais à laquelle sont inconsciemment 

associés des goûts musicaux pointus. 

C’est déjà à la fin des années 50 que Miles Davis s’impose comme un jazzman 

influent, intemporel et mondialement reconnu. Il est l’artiste récurrent du magazine, pour 

lequel il existe toujours de la matière pour noircir une page. Notamment grâce à des liens 

avec la musique rock, agrémentés d’anecdotes romancées et teintées d’humour sur la 

réception du public de l’époque. Dans un autre article de la même année intitulé « histoire 

pour l’éternité », l’article annonce via le titre, le caractère commémoratif de son contenu, 

                                                        
154 « C’est une illusion de réduire la culture dominante à son noyau inventif: il y a aussi une culture 
bourgeoise de pure consommation. La France tout entière baigne dans cette idéologie anonyme: notre presse, 
notre cinéma, notre théâtre, notre littérature de grand usage, nos cérémoniaux, notre Justice, notre diplomatie, 
nos conversations, le temps qu’il fait, le crime que l’on juge, le mariage auquel on s’émeut, la cuisine que l’on 
rêve, le vêtement que l’on porte, tout, dans notre vie quotidienne, est tributaire de la représentation que la 
bourgeoisie se fait et nous fait des rapports de l’homme et du monde. » (BARTHES, Roland, Mythologies, 
Paris, Editions du Seuil, 1957, p. 201) 
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ce qui est loin de relever de l’exception pour le Rock & Folk dont le traitement des 

musiques noires en 2009 et 2010 ne se limite, à une exception près, qu’à des artistes 

décédés. 

 En effet, sur un total de 19 articles consacrés à des artistes des musiques noires en 

2009 et 2010, 5 sont toujours vivants : il s’agit d’Ebony Bones, Lenny Kravitz, Disiz la 

Peste, Sharon Jones et Lucky Peterson. Disiz La Peste est le seul français parmi ces 

américains. Au niveau musical, même s’il évoque dans ses influences soul et le funk, le 

répertoire de Lenny Kravitz appartient d’avantage au rock qu’aux musiques noires à 

proprement parler : « Lenny Kravitz a eu une enfance soul et pense qu’il y a énormément de 

souffle gospel dans le rock and roll. » Ce qui est présenté comme une pensée personnelle 

du chanteur est une réalité musicale relativement connue. Cependant, elle a la particularité 

de véhiculer un raccourci quant à l’histoire de la musique et les influences et les héritages 

des genres musicaux. Le gospel sécularisé et profane a donné le blues, qui est le père du 

rock. Cette considération d’ordre général a sans doute plus d’impact pour le lecteur 

puisqu’elle a été prononcée par Lenny Kravitz. D’un point de vue strictement musical, nous 

pouvons nous demander s’il est légitime, étant donné l’écart temporel qui sépare la pratique 

du gospel du rock actuel, de mettre en évidence cette influence comme un fait évident. 

Encore une fois, il est question d’établir un lien direct entre les musiques noires et le rock 

mais aussi de coller à l’actualité musicale du chanteur, en pleine préparation de sa tournée 

française. 

 Disiz la Peste partage des raisons similaires avec Lenny Kravitz, quant à la 

justification de sa présence dans les pages du mensuel : sur le point de sortir un nouvel 

album, le rappeur français opère un revirement vers des sonorités rock. Considéré comme 

une exception dans le monde du hip hop, il est introduit à la manière d’un sauveur, lui qui 

« tente d’extirper le hip hop155 de son pré carré hardcore. ». « Disiz devient le renégat du 

hip hop, celui qui ose aller voir ailleurs que dans le ghetto rapologique si l’herbe est plus 

verte. Un rappeur aux soirées rock du Gibus156 ? Un hip hopien qui se frotte aux guitares 

                                                        
155 Il s’agit du mouvement hip hop en général. L’analyse devrait au moins être limitée au hip hop tel qu’il est 
pratiqué et interprété en France. 
156 « Lieu culte du rock qui a su garder son prestige et son authenticité» depuis 1967 à Paris. Elle a reçu James 
Brown, Iggy Pop, Chuck Berry, les Rita Mitsouko, Mano Negra, BB Brunes, Bob Sinclar ou encore les Daft 
Punk. La description ne se gène pas pour jouer allégrement avec les clichés du genre rock alors qu’elle cite 
des artistes commerciaux. « En s’inscrivant dans une démarche de précurseur et de découvreur de talents, le 
Gibus offre une scène où chacun peut venir s’exprimer sans contrainte. » (Source : gibus.fr, lien : 
http://www.gibus.fr ) 
Mais en consultant un autre site de présentation du lieu, on apprent qu’il accueille également des représentants 
du hip hop français avec « Dj Cut Killer, Dj Abdel, Dj Cutee B,Dj Dee Nasty Dj Lbr pour ne citer que les plus 
célèbres ont prouvé que l'ex-temple rock et techno était devenu le repère incontournable de la génération bling 
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et à l’électro ? Qui ose parler de sentiments ? Et qui lit Rock & Folk ? C’est possible ». 

Après deux lignes, nous comprenons la vision radicale du  magazine sur le hip hop 

français : celle d’un mouvement à l’esprit rigide, dépourvu de sensibilité, peu enclin aux 

infiltrations issues d’autres styles musicaux, un mouvement dont les adeptes ne lisent pas le 

Rock & Folk car ils n’ont que pour seul intérêt leur musique. Disiz, « protégé de Joeystarr 

et féru de Talking Heads », est un artiste éclectique qui dénote avec le côté « hardcore » du 

hip hop. Certes, il existe des rappeurs au flow et la plume acerbes, mais la généralisation 

faite à tous les représentants du hip hop relève du cliché. En réalité, le rap français est 

généralement divisé en deux : le hardcore et le soft. Disiz la peste dont les textes ne sont 

pas dépourvus d’humour, fait partie de la seconde catégorie et est accepté par la presse ou 

encore, convié aux « Victoires de la musique » ou à un festival à vocation familiale tel que 

« Les Ardentes ». Début 2000, Disiz s’était fait connaître auprès du grand public avec le 

titre J’pète les plombs.157 Avec « 500.000 singles écoulés (à l’époque où les disques se 

vendaient) », la chanson qui « s’inspirait librement du film de Joël Schumacher, « Chute 

libre »» est le plus grand succès du rappeur, à ce jour. Signé chez le plus grand des trois 

majors du disque, Universal, nous sommes loin du rap engagé. Comme un clin d’œil à 

l’aspect commercial de sa musique, la face B de « J’pète les plombs » s’appelle « Bête de 

bombe (c’que les gens veulent entendre) ». 

L’artiste se fond dans la conception que le Rock & Folk a du hip hop en affirmant 

que « le rock a peut être un statut social différent » et qu’ « il n’y a plus de presse rap ».  

Le  journaliste, l’introduisant comme une personne qui s’exprime « sans poncifs et sans 

violence », insinue que le public rock est plus ouvert que le public rap et Disiz de répondre 

qu’ « être fermé est lié à un manque de culture ». Olivier Cachin, journaliste, écrivain, 

animateur à la télévision française et spécialiste du rap français, explique ce phénomène de 

                                                                                                                                                                         
bling ». (source : planeteparis.fr, le site internet du Gibus. Lien : http://www.planeteparis.fr/soiree-Gibus.html 
) 
157 Le texte peut être qualifié de hardcore à tendance soft. Ici, il s’agit de paroles humoristiques où les 
expressions argotiques et vulgaires sont tempérées par le second degré, omniprésent dans le texte, ce qui 
explique sans doute le succès commercial en France. En voice un extrait: 
Putain j'transpire, pire j'suis en transe les transports bloquent ça klaxonne / Ça fait 2 heures qu'j'n'avance qu'à 
petit feux / Peu à peu je pète les plombs / Le beauf de derrière m'insulte et me traite de con / C'en est trop je 
sors de ma caisse / Prends mon sac dans l'coffre et m'casse/ Laisse ma caisse sur l'périph' / Rien à foutre je 
trace/ Trop de stress, j'ai trop faim il m'faut un Mc Do / J'en trouve un rentre, il y a une queue de bâtard mais 
bon j'la fais / 30 minutes plus tard environ je demande très poliment :” Bonjour un Mc Morning s'il vous plaît 
"/ Quand elle me répond :" Trop tard, désolé monsieur il est midi, Et après midi, eh bien le Mc Morning c'est 
fini "/ J'lui dis : " Quand j'vous ai demandé il était 11h59. Faites un effort j'veux un Morning salé / Vous savez 
celui avec l’oeuf "/ Elle m'dit : " Il est midi, j'vous l'ai dit c'est fini, prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si 
j'y suis " (Barclay,Universal, 2000) 
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ghettoïsation du rap par ce qu’il appelle une « hardrockisation du hip hop »158. Beaucoup de 

personnes issues de la génération qui a vu naître le mouvement, voit les productions 

actuelles avec un mélange de déception et de nostalgie, ou n’en comprennent simplement 

pas le message. Olivier Cachin explique les raisons de ce changement par quelques 

éléments : 
 Les rappeurs voulaient juste avoir leur place dans la musique et non pas, remplacer 
le rock ou la variété (...) mais tous les journaux n’ont parlé du rap qu’à travers les 
émeutes de banlieue et le « sensationalisme ». Donc les rappeurs se sont refermés et 
leur musique s’est uniformisée. Ils ne parlent plus qu’entre eux et (...) une grosse 
partie du rap est devenue une caricature. C’est pourquoi je fais le parallèle avec le 
hard rock. (...) Je ne peux pas reprocher à quelqu’un di grand public de ne pas 
s’intéresser au rap et de ne pas en comprendre le message. Le rap n’est pas fait pour 
ça. La tribu parle à la tribu.  

 

Mais un élément supplémentaire met des bâtons dans les roues du hip hop français. 

Selon Disiz, il y a « des flics dans le rap », par là il veut dénoncer le manque de liberté du 

rap français lié à une suprématie de la culture musicale américaine sur les productions 

françaises : « Si un Américain n’a pas pété du rose, du vert ou du bleu, on ne saura pas le 

faire ici. Le rap français, ça me fait rire. » Il n’est pas étonnant que Disiz s’oriente vers 

d’autres courants musicaux, étant donné le peu de foi qu’il a en l’existence d’un rap 

typiquement français. Pour lui, les critiques de rock sont « les seules vraies critiques qui 

existent encore à ce jour » et ses dires arrangent bien le magazine qui décide de nous 

présenter un rappeur français qui fait figure d’exception parmi la violence et le manque de 

tolérance propres à la culture hip hop.  Nous pouvons justement nous demander si ce n’est 

pas le magazine qui fait le plus preuve d’un manque d’ouverture en cantonnant le hip hop à 

son ghetto violent et en essayant de ramener toutes les musiques noires au rock.  

 La nostalgie d’un certain âge d’or du rock déteint sur la manière dont le Rock & 

Folk aborde les musiques noires contemporaines. Des parallèles aux années 60 et 70 sont 

sans cesse effectués dans les interviews. Pour ceux qui « n’étaient pas nés pour voir James 

Brown et les Jb’s lorsqu’ils régnaient sur le monde », la chanteuse de soul Sharon Jones est 

« James Brown qui porte une robe », d’ailleurs elle est surnommée « The Female James 

Brown » depuis une dizaine d’années, l’époque où sa carrière à décollé. Les comparaisons 

avec le « Godfather of Soul » continuent tout au long de l’article à l’occasion de à son 

concert français, à la salle Trabendo. « Les revivals ont parfois du bon, notamment ramener 

dans la lumière cette chanteuse d’Augusta.» La « soul vintage » de Sharon Jones ravit les 

                                                        
158 PANORAMA URBAIN, « Débat sur la ghéttoïsation du rap », in YouTube, mise en ligne le 30.10.2009, 
3:26 minutes (url: http://www.youtube.com/watch?v=phipc1gTMY0 - consultée le 13.07.2013) 
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amateurs d’un mouvement dont l’album « Back to Black, d’Amy Winehouse semble 

aujourd’hui le déclencheur du mouvement159. » Des anecdotes de Sharon Jones viennent 

agrémenter l’article qui insiste beaucoup sur le parallèle avec James Brown, si bien qu’il est 

renforcé par une promesse de qualité : « revoir James Brown ». Lucky Peterson lui aussi 

surfe sur la vague revival  en « relançant cette idée vieille comme l’électricité : l’album de 

standards repris à l’orgue Hammond dans un pur esprit sixties. Et cette guerre du Vietnam, 

quand s’achève-t-elle ? ». Quant à Lenny Kravitz, lorsqu’il lui est demandé « Quels sont 

les disques de votre vie ? », il répond par toute une série d’artistes soul et rock très connus, 

dont l’apogée du succès se situe entre les années 60 et 70 : « Jimi Hendrix, Led Zeppelin, 

Stevie Wonder, les Beatles, Sly and The Family Stone et Aretha Franklin ». Il lui est alors 

demandé « Lenny Kravitz est-il rétro ? Fait-il rien qu’à copier ? Etc. ». Il rétorque qu’il 

comprend cette mentalité mais qu’il s’agit des influences de son enfance et que « ça a 

produit cette musique là, pardon ».  

 Le décès de Michael Jackson en juin 2009 donne lieu, comme nous l’avons vu dans 

la thématique “race”, à une série d’articles consacrés au « soul brother planétaire ». 

Extrêmement influent, l’artiste dont la carrière s’étale de son enfance à sa mort, ne laisse 

personne indifférent et cinq articles de plusieurs pages – abordant les clips, le changement 

de couleur de peau et sa musique, bien entendu – sont nécessaires pour retracer son 

parcours. Le Rock & Folk ne tarit pas d’éloges envers celui qui « a imposé la musique afro-

américaine sur tous les continents » et « a ouvert une nouvelle ère dans la musique 

populaire. » Le « King of Pop », fait « partie de la grande tradition soul» tout en intégrant 

des éléments d’Elvis Prestley ou de Brown, deux artistes qu’il admirait et auxquels il n’a 

pas à envier le statut d’icône musicale.  

Michael Jackson apporte sa pierre à l’édifice de la musique noire en traversant les 

époques et les styles. Il débute par la période Motown sous la gouverne de Berry Gordy 

puis opère un virage vers le funk et le disco en solo, il se frotte au rock dans les années 80 

et enfin, achève la synthèse finale « pop » dans les années 90 et 2000. « Michael Jackson 

est une popstar » et « un soul brother160 qui devient le plus grand artiste pop ». Le genre 

                                                        
159 Ce parallèle avec Amy Winehouse, phénomène soul du moment, constitue, comme un aveu du magazine, 
une volonté d’aborder ce qui plaît au public du moment. Encore une fois, on s’adresse à un lectorat rock et 
mentionner Amy Winehouse comme référence assure une connaissance de l’artiste. 
160 Le terme est un jeu de mots sur la signification littérale: « âme sœur » et celle qui regroupe les adeptes et 
pratiquants de la musique soul. L’expression se retrouve dans de nombreuses publications littéraires dédiées 
aux musiques noires et le mot ”brother” De plus, le mot “brother”  a une portée sociale et politique, il 
englobe tout le ”black collective struggle deconstructs the language and the iconography of the black protest 
movement, illuminating the deteriorating nature of relationships within the diaspora.” (NEAL, M.A., op.cit., 
p.119) 
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musical « pop » n’a pas une connotation négative lorsqu’elle est associée à Michael 

Jackson. Sans compter, qu’il est certainement le seul artiste qualifié « pop » à jamais 

apparaître dans le magazine.  

Un double jeu de mot est utilisé pour parler à la fois de Detroit, où se trouve le siège 

Motown, et du changement de couleur de peau de Michael Jackson : « la belle machinerie 

de tôle froissées musicales déploie ses sortilèges de funk à blanc. » Sans compter les 

multiples étiquettes mentionnées dans la partie consacrée à la “race” où le rédacteur en chef 

adjoint et ex-chroniqueur musical chez Libération, Eric Dahan, s’en donne à cœur joie : 

« Berry Gordy va montrer un nouveau visage à la communauté afro-américaine», on parle 

d’une « mutation pop », d’un « Midas of pop ». 

 

1.4 La thématique économique  
Contrairement aux années 70 marquées par la domination de la thématique Black 

Capitalism dans la musique afro-américaine, la place qu’occupe l’économie dans les 

articles de cette période est minime, voire inexistante avec seulement trois syntagmes. 

Pourtant, il s’agit d’un aspect qui a toujours une influence considérable sur la musique avec 

une gestion musicale actuelle principalement dominée par les majors. En effet, depuis les 

fusions de 2004, trois conglomérats se partagent le marché du disque : Universal Music 

Group, Sony Music Entertainment et Warner Music Group. Cependant, cela fait une 

dizaine d’années que certains artistes essayent de se distancer d’un mode de production 

impersonnel, puisque formaté, en faisant appel aux labels indépendants ou à des sites 

d’hébergement gratuit sur internet pour diffuser leur musique. Á partir de là, des 

rapprochements correspondant à une rencontre d’intérêts s’opèrent sans problème entre les 

deux modes de production. 

La crise du disque est une réalité face à l’émergence des nouvelles technologies 

caractérisées par une dématérialisation du support musical. Ces modifications s’appliquent 

à tous les styles musicaux même si un genre tel que la musique électronique, pour ne citer 

qu’un exemple, est plus enclin à user des nouveaux supports tels que les blogs musicaux où 

l’on peut acheter et écouter de la musique mise en ligne (Soundcloud, Mixcloud, Beatport 

…). Tandis que des sites tels que YouTube et Spotify permettent d’offrir un moyen de 

diffusion gratuit et encouragé depuis peu par une rémunération des vidéos calculée selon le 

nombre d’écoutes. La publicité occupe une place prépondérante sur les sites, permettant 

aux grosses maisons de disques de profiter de la consommation en ligne de la musique où 
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« internet devient à bien des égards un partenaire commercial plus qu'un concurrent »161, 

explique Philippe Lecrenier, musicien et diplômé d’information et communication à l’ULg, 

concernant un rapprochement toujours plus fort  entre l’industrie des maisons de disques et 

les nouvelles technologies de la communication. 

Les deux syntagmes répertoriés en 2009 concernent Jimi Hendrix et Michael 

Jackson. L’un est tiré d’une interview « collector » de 1967 publiée dans le 500ème numéro 

du magazine. L’autre fait partie d’un des articles en hommage à l’artiste décédé.  

Jimi Hendrix, qui affirme que son groupe The Jimi Hendrix Experience « n’aurait 

pas fonctionné avec des musiciens blancs américains », revient avec regret sur sa première 

partie du groupe américain étiqueté « pop rock », The Monkeys162, alors qu’il se produisait 

en France : « Les Monkeys sont un produit commercial du show business américain. » Si 

l’authenticité du groupe composé de musiciens blancs est remise en questions pour ses liens 

avec le show business, c’est un aspect bénéfique pour des artistes tels que Michael 

Jackson : « le showbiz black chercha à sortir du ghetto ».  

Ces constatations touchent à la même époque mais recouvrent des styles musicaux 

et des préoccupations différents. L’intervention du business dans la musique de Michael 

Jackson est excusée par une vision plus générale de la condition des artistes des musiques 

noires, qui y trouvent un moyen d’améliorer leur sort en accédant à une reconnaissance du 

public. La consommation des productions musicales noires permet aux artistes de s’en 

sortir, c’est le cas du blues de Jimmy Reed dont « la clientèle blanche d’âge mûr est 

devenue la planche à billets du blues. » L’usage de « clientèle » et « planche à billet » 

renvoie à une consommation de la musique en tant que marchandise. Une pratique qui était 

déjà bien présente dans les années 60, époque où l’artiste a fait succès.  

Les trois artistes évoqués sont décédés et les considérations économiques renvoient 

aux années 60 et 70. Même pour l’artiste le plus contemporain, Michael Jackson, c’est du 

début de sa carrière dont il est question. Encore une fois, le Rock & Folk remue le passé et 

met de côté l’actualité musicale. 

 

                                                        
161 LECRENIER, Philippe, Les majors du disque: toutes voiles vers la Toile, [en ligne], in culture.ulg.ac.be, 
11.09, url:  http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_132686/les-majors-du-disque-toutes-voiles-vers-la-toile, 
[consulté le 02 août 2013] 
162 Groupe de pop rock américain dont la carrière éphémère s’étale de 1965 à 1970. 
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1.5 La thématique religieuse 

 
Nous faisons un nouveau bond dans le passé avec l’interview collector de Bob 

Marley, puisqu’elle comprend quasiment la totalité du traitement de la religion par le 

magazine en 2009. Les exceptions sont dues à Michael Jackson et Lucky Peterson. Si pour 

le premier « Eglise et bordel, ça oui ! » conclut la section relative au succès de la maison de 

Berry Gordy, qui devait tout à la tradition du gospel à la soul, à propos du second, il est 

simplement dit qu’il est « très croyant ».  

Les affirmations de Bob Marley sont extrêmement généralistes, décousues et 

entrecoupées de phrases relatives à la politique. A la troisième personne du singulier, il 

développe sa vision de la religion, celle issue du mouvement Rastafari : « Le Diable a dit 

d’haïr l’homme noir », « Il faut respecter la création de Dieu », « Dieu est tout ce qu’a Bob 

Marley », « Bob Marley parle au Créateur », « Dieu n’est pas partial », « Dieu a mis son 

souffle dans un homme », « un jour les gens verront que Sélassié était Dieu », « les Noirs 

doivent devenir Rastafari », « les gens de Dieu font briller la lune et les étoiles » ou encore 

« le Blanc ne comprendra jamais rien aux Rastas ». Ces propos, recueillis pour le Rock & 

Folk en 1976 par l’écrivain anglais Neil Spencer163, sont le résultat de questions relatives à 

la façon de penser du chanteur. Le journaliste tente de toucher à l’image d’Hailé Sélassié, 

porté aux nues par Bob Marley, en demandant ce qu’il pense de ses comptes bancaires en 

Suisse. Ce à quoi, le chanteur, incrédule et imperturbable, répond par un long monologue 

sur le souffle divin qui se trouve dans le dernier empereur éthiopien, celui qui représente 

une divinité pour la plupart des Rastafaristes. L’interview de Bob Marley constitue une 

originalité et une exception car il est le seul artiste à s’exprimer sur ses convictions 

religieuses qui sont, par ailleurs, relativement éloignées de la conception occidentale avec 

une approche particulière de la Bible.  

En ce qui concerne le reste de la thématique religieuse dans le Rock & Folk, elle est 

centrée sur le lien entre le gospel et la musique profane et non sur les croyances des artistes. 

L’aspect inédit des propos associé à l’icône qu’est devenu Bob Marley après sa mort, 

contribuent plus que certainement à leur réédition en 2009. 

 

 

                                                        
163 http://www.neilspencer.co.uk/about/ 
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C. Analyse: confrontation et comparaison du traitement 

dans les deux périodes  
 Suite à l’analyse du traitement thématique des musiques noires par le Rock & Folk, 

diverses tendances se sont dégagées. Si l’on distingue des traits communs dans la manière 

d’aborder et de sélectionner les sujets dans les deux périodes, des différences dues à 

plusieurs facteurs – que nous allons déterminer – se dessinent également. Ces tendances se  

positionnent de façon relativement claire en faveur d’un black-out des musiques noires dans 

le mensuel. 

 

1. Points communs 
- Les références relatives à l’histoire musicale manquent de précision. L’exemple 

des trois articles « Black Prophets » de 1973 est celui qui illustre le plus clairement cette 

tendance, puisqu’ils sont les plus fournis concernant l’histoire des musiques noires. Malgré 

la volonté perceptible du chroniqueur de captiver les lecteurs au travers de longs articles 

retraçant une histoire des musiques afro-américaines en partant des origines religieuses du 

gospel à l’époque de la rédaction, nous ne retrouvons pas de dates ou de parallèles précis 

avec l’histoire des États-Unis et la lutte pour les droits civiques. Il est question de « fléaux 

sociaux », « contexte des années 60 », «dénoncer la situation », « représenter la 

communauté noire » etc. En 2009 et 2010, les références historiques et politiques relèvent 

encore plus de l’anecdote et de l’évocation généraliste : « les révoltes à venir », « les esprits 

matures de Neuilly », etc. Ce manque de précision est accentué par des parallèles 

permanents avec le répertoire du rock, qui n’est pas forcément maîtrisé par les amateurs de 

musiques noires. Bien que, l’importance du point de vue du magazine dans les années 70 

soit central concernant les chroniques des concerts soul et funk164, il existe toujours des 

comparaisons avec le rock. 

- L’ironie et l’humour – parfois douteux – sont omniprésents dans les chroniques. 

Ces railleries ont pour effet de mettre en péril la crédibilité et l’objectivité du contenu. Nous 

ne saisissons par toujours s’il s’agit de second degré ou non et le même effet est ressenti 

                                                        
164 « Durant les années 1970, la plupart des concerts soul et funk sont chroniqués par des journalistes du 
magazine Rock & Folk. Face à la relative fermeture des grands médias (télévision, radio, presse généraliste) 
aux musiques anglo-saxonnes, ce magazine à un monopole massif durant cette décennie. » (SERMET, 
Vincent, op. cit., p. 86) 
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lorsqu’une surenchère de qualificatifs et de surnoms basés sur des jeux de mots sont utilisés 

pour définir des artistes tels que Michael Jackson, Lenny Kravitz ou James Brown.  

- Dans le même ordre d’idées, le Rock & Folk trouve important de préciser qu’il y a 

beaucoup de « Noirs » à ces concerts. Et plus tard, de cantiner le hip hop au ghetto165 et de 

stigmatiser la jeunesse qui la produit et l’écoute. A cause de ces constatations, la crédibilité 

des journalistes est mise en doute. Ce qui en ressort c’est une « représentation du Noir [et 

plus tard des jeunes des cités] entre peur et fascination. (…) L’exception marquante reste 

Bob Marley. En effet, le reggae est globalement apprécié par les journalistes du Rock & 

Folk », analyse Vincent Sermet. 166 Nous avons pu constater ce dernier point avec 

l’interview collector de 2009. Il en va de même pour Miles Davis, un des artistes afro-

américains porté aux nues par le magazine chaque année pour la qualité de son répertoire 

éclectique. A ce sujet, les critiques musicales manquent souvent cruellement de nuances. 

En fonction des artistes, certaines chroniques sont de vraies louanges (cf. James Brown, 

Miles Davis, Marvin Gaye167) tandis que d’autres n’hésitent pas à les mettre au pilori, sans 

demi-mesure (cf. les Temptations168, Diana Ross169, Barry White).170 

 - La mise en avant d’artistes mainstream est un autre point commun du traitement 

des musiques noires à travers le temps. En effet, le Rock & Folk joue son rôle de fanzine en 

abordant les artistes connus du grand public, ceux qui viennent de sortir un album ou font 

une tournée de concerts en France. Le papier doit se vendre et donc appâter les lecteurs en 

s’adressant à des éléments de leur culture musicale, même lorsque Rock & Folk parle d’un 

                                                        
165 D’après une théorie du philosophe Christian Béthune reprise par un article repris dans la revue Volume! : 
 « Ne relever que cet aspect scandaleux de la culture hip hop dénote d’une incompréhension totale de sa 
portée politique » (Source : BOULAHIA, Malek, « Ceci n’est pas une musique noire ! », in  Volume ! [en 
ligne] , 02.2011, 8 :2, p. 5-10, URL : http://www.cairn.info/revue-volume-2011-2-page-5.htm [consulté le 23 
juillet 2013] 
166 id., p. 374 
167 Nous l’avons vu dans l’analyse du corpus, Marvin Gaye bénéficie d’une critique très positive de la part du 
magazine et Vincent Sermet confirme cette tendance: « En tout cas, constituant l’exception marquante de la 
décénnie,Marvin Gaye fait l’unanimité chez les journalistes musicaux, même chez Rock & Folk. » (id. p.91) 
168 A propos d’un concert du groupe en avril 1973 « On ne peut manquer d’être horriblement frustré par un 
« Papa was A Rolling Stone » dont l’intro dure vingt secondes et sur lequel la basse se tient constamment en 
retrait, le morceau entier étant expédié en trois minutes. Et ce n’est là que l’exemple le plus frappant parmi 
vingt autres » 
169 Son concert de septembre 1973 « fut un véritable désastre, pour les fans de Soul Music. Le public, qui 
remplissait le Palais des Congrés ce soir-là était surtout composé du Tout Paris sur son trente et un, de 
travestis en goguette, de minets des faubourgs et de vedettes de la radio et de la télévision. […] Les limites du 
grotesque étaient défoncées, voilà pourquoi la deuxième partie se déroula sans moi… » 
170 Les critiques de concerts, qu’elles soient négatives ou positives, n’entraient dans l’étude du corpus que si 
elles touchaient aux cinq thématiques abordées. Tout comme le courrier des lecteurs, elles relevent souvent de 
l’aspect anecdoctique relativf aux impressions et goûts personnels des chroniqueurs. 
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autre genre que le rock. C’est la raison pour laquelle un lien avec ce dernier style musical 

est établi dès que possible. 

 - Ce qui ressort comme l’aspect le plus frappant car redondant, c’est la nostalgie : 

un traitement de la musique extrêmement commémoratif où les artistes du passé, surtout 

ceux qui sont décédés, constituent les éléments d’une utopie musicale qui ne cesse d’être 

ressassée au fil des années. Déjà dans les années 1970, il était question de revenir sur le 

passé pour comprendre le présent des musiques noires ou simplement pour évoquer les 

artistes qui entraient dans la « légende ». Le Rock & Folk a toujours cultivé une affection 

particulière pour les années 60, qui sont aussi celles qui ont vu naître le mensuel. Suivant 

une logique du « c’était mieux avant », la nostalgie se retrouve également dans les années 

2000, où à l’exception de quatre artistes, tous les autres sont décédés. Nous ne retrouvons 

quasiment que des articles consacrés au blues du Mississipi (« Beano Blues »)  et à Miles 

Davis. Tandis que pour les artistes contemporains et vivants (Lenny Kravitz, Lucky 

Peterson, Sharon Jones et Disiz la Peste), le magazine se concentre sur les influences 

musicales de leur jeunesse et leurs succès passés, tout en gardant un pied dans le présent, 

pour l’aspect commercial, avec la sortie d’un album ou un concert en France. Comme 

l’avoue, sous forme d’euphémisme, le magazine à propos de la soul de Sharon Jones et 

d’Amy Winehouse : « Il faut dire que les revivals ont parfois du bon ».  

Michaël Jackson est un mort qui fait du bruit. S’il n’était pas décédé en 2009, les 

trois quarts du corpus sur les musiques noires n’auraient pas existé. Pour expliquer ce 

phénomène le critique musical anglais Simon Reynolds, dans un essai publié en 2012171, 

nomme cette admiration et récupération de la culture appartenant au passé : la 

« rétromania ». Selon lui, «les cycles commémoratifs sont devenus une composante 

structurelle et intégrée de l’industrie des médias et du divertissement »172 et c’est ce qui se 

dégage clairement dans le Rock & Folk. Depuis sa création jusqu’à nos jours, le phénomène 

se retrouve dans l’ensemble des genres musicaux. Les Rolling Stones, Led Zeppelin, David 

Bowie, les Beatles, Bob Dylan, pour ne citer que quelques artistes de pop et rock, font la 

couverture du mensuel depuis les débuts d’un magazine qui, en tant que plus ancienne 

revue musicale, est désormais considéré comme faisant partie du patrimoine culturel 

français. 

                                                        
171 Retromania. Comment la culture pop recycle son passé pour s’inventer un futur, traduction française de 
Jean-François Caro, Attitudes, Le Mot et le Reste, 2012, 480 p. 
172 Issu d’un extrait du livre sur le site de la maison d’édition.  
Url: http://lemotetlereste.com/mr/attitudes/retromania/  
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 Les majors du disque ne sont pas innocentes à ce phénomène en « re- » : revivals, 

rééditions, retrospectives, reprises, reformations de groupes… sont des solutions marketing 

pour faire perdurer les supports papier et plus récemment, contrer la crise du CD. La 

technique utilisée pour vendre, consiste à coller au plus près à l’actualité des sorties, à 

sponsoriser les articles et acheter des espaces publicitaires dans les magazines. Ces 

méthodes permettent de faire survivre un secteur qui a dû mal à résister à la concurrence 

d’Internet. Ainsi, nous allons à présent, dans la partie consacrée aux différences entre les 

deux périodes, lier l’apparition de la presse en ligne à une différence essentielle –parmi 

d’autres – dans le traitement des sujets dans le Rock & Folk. 

 
2. Différences 

 

- Le format et la longueur des articles diffèrent dans les deux périodes : les articles 

des années 70 sont plus longs que ceux de la fin des années 2000. Et le nombre de pages 

pour la première période étudiée est largement supérieur à celui de la seconde : 86 pages 

contre seulement 35 pages. En dehors de l’influence de la modification du contenu qui sera 

résumée ci-après, le format des articles de la fin des années 2000 est calqué sur la 

présentation d’une page web. Comme l’explique Olivier Cachin, « dans les années 70, un 

article de couverture dans le Rock & Folk c’était 35 à 40 feuillets. Maintenant, c’est un 

livre. On n’a plus le temps. On demande des articles de 600 signes, sur le modèle d’une 

page Internet »173. Nous remarquons également la disparition des grandes photographies 

d’artistes qui prenaient parfois une ou deux pages entières dans les années 70. Encore une 

fois, internet impose le règne de l’image instantanée et neutralise celui de la belle photo 

exclusive que les jeunes pouvaient collectionner ou accrocher au mur en guise de poster.  

- Au niveau du contenu, de nombreuses différences sont à noter : 
 

• Dans les années 70, les artistes qui faisaient l’objet de chroniques étaient vivants 

et encore actifs musicalement au moment de la rédaction. Bien qu’il y avait déjà 

à l’époque, une tendance à parler du passé. En 2009-2010, la plupart d’entre eux 

sont morts mais constituent toujours des sujets pour le magazine. Nous 

constatons qu’il y a une tendance remonter beaucoup plus loin dans le passé en 
                                                        
173 PANORAMA URBAIN, « Internet et la presse musicale rap: Interview d’Olivier Cachin (2ème volet) », in 
YouTube, mise en ligne le 22.10.2009, 4:48 minutes, (url:http://www.youtube.com/watch?v=7qWbddtHv3w - 
consultée le 13.07.2013) 
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2009-2010 : par exemple, il y a plus d’articles sur le blues des années 30 à 60 

lors de ces années que dans les années 70. 

• Le style musical noir qui prédominait dans les articles des années 70 était la soul 

afro-américaine ou le R & B. C’était également celui qui abordait les 

thématiques politiques avec des représentants tels que Curtis Mayfield, Marvin 

Gaye, etc. Fin 2000, on parle d’un revival soul qui se matérialise par deux 

tendances : la première consiste en une redécouverte des artistes de l’époque. La 

seconde comprend le genre nu soul qui emploie des sons volontairement vieillis 

grâce à la technologie numérique, afin de donner aux morceaux une touche « 

authentique », au-delà du fait que les textes n’abordent plus des sujets 

politiques. On parle exclusivement de nu soul car ce qui est aujourd’hui étiqueté 

« R & B », est considéré comme plus commercial et se caractérise par un son 

relativement uniforme dans les productions du genre ainsi que par des paroles 

centrées sur l’amour et la sexualité. La récupération soul s’opère au niveau de la 

forme et non du fond. Alors que le hip hop était sensé reprendre le flambeau de 

la musique de contestation au début des années 80, cette époque est déjà décrite 

comme révolue par le Rock & Folk. En France, l’aspect contestataire se 

retrouvait chez certains artistes rock à partir des années 60. La soul n’a jamais 

eu ce rôle, contrairement aux États-Unis. Aujourd’hui, le phénomène de 

contestation dans la musique est de plus en plus rare, voire quasiment inexistant, 

si ce n’est dans le mouvement hip hop, où il existe encore des artistes, moins 

exposés médiatiquement, qui revendiquent des idées politiques et dénoncent des 

problèmes sociaux. Contrairement au passé, les révoltes actuelles ne sont pas 

rythmées par des musiques particulières. Si on pense au cas des États-Unis, la 

musique actuelle est plutôt dans une mentalité de déni des crises politiques et 

sociales. La plupart des chansons pop – qu’il s’agisse d’artistes blancs ou noirs 

– incitent à faire la fête et à se vider la tête comme s’il s’agissait de la dernière 

fois. C’est une des raisons pour lesquelles le Rock & Folk n’a rien à dire sur ces 

musiques. 

• Nous trouvons un seul artiste d’origine française, Disiz la Peste, sur l’ensemble 

du corpus. Il représente un hip hop commercial et se prépare à faire un tour du 

côté du rock.  

• Contrairement à 1973-1974 qui abordait beaucoup la soul et le jazz, les 

musiques noires actuelles sont quasiment absentes du corpus de 2009-2010.  
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• L’aspect économique a complètement disparu du Rock & Folk dans les années 

2009-2010 (à l’exception de deux syntagmes relatifs aux années 70). Alors que 

dans les années 70 la thématique du Black Capitalism impose ses règles à la 

production musicale noire et permet à certains musiciens une ascension sociale 

remarquable. 

• Dans les années 70, le passé et le présent du jazz sont représentés par le free 

jazz, le jazz New Orleans et une des icônes du genre : Miles Davis. En 2009-

2010, le jazz se résume à Miles Davis alors qu’à aucun moment, le jazz 

contemporain et ses sous-genres ne sont évoqués. 
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Conclusion 

Le but de notre étude était de mettre en évidence la présence d’un black-out dans le 

traitement médiatique des musiques noires par le magazine Rock & Folk. Après avoir 

comparé deux périodes distantes de presque 40 ans, il s’est avéré que : la place dédiée au 

musiques noires s’est fortement réduite, les genres musicaux mis en avant sont ceux qui ont 

déjà une existence conséquente et les considérations relatives à l’aspect politique 

concernent le passé ou sont désormais anecdotiques. Les commémorations, qui occupaient 

déjà une place dans les années 70, se sont multipliées dans les années 2000 au point de 

laisser pour compte l’actualité musicale des artistes contemporains. Il y a donc bien un 

black-out des musiques noires qui se dégage de l’analyse de ce magazine. Même si nous 

nous attendions à tel résultat lorsque nous avons posé notre hypothèse, l’étude a permis de 

mettre en valeur une diminution importante relativement significative et qui concerne aussi 

bien le nombre d’articles que le contenu. 

La classification thématique a permis de faire ressortir de manière évidente une 

forte tendance à la patrimonialisation des musiques noires caractérisée par une préférence 

pour la mise à l’honneur des artistes ayant achevé une reconnaissance du public et un 

succès mondial il y a des décennies. Si bien, que ces derniers, souvent décédés, ont atteint 

le statut de « mythes » que l’on ne peut critiquer que difficilement. 

 Le Rock & Folk opère en republiant d’anciennes interviews, en retraçant la carrière 

de musiciens ayant connu le succès par le passé, tout en insérant – de manière très 

généraliste et souvent romancée – ces propos dans le contexte socio-politique de l’époque. 

Les valeurs sures l’emportent sur les artistes émergeants et la découverte de nouveaux 

talents. Le magazine ne cherche pas à innover, le but n’est pas de prendre des risques. 

Notre analyse nous a permis d’observer une diminution significative du nombre 

d’articles consacré aux musiques noires entre 1973-1974 et 2009-2010, mais également un 

amenuisement du contenu idéologique de chaque thématique. Ce dernier aspect caractérise 

le mode opératoire d’un magazine qui n’innove pas dans le sens où il est éloigné des 

préoccupations de son époque. C’est pourquoi les aspects socio-économiques, religieux et 

politiques contemporains des musiques noires passent à la trappe. C’est la mort de Michaël 

Jackson qui  permet d’alimenter l’année 2009 grâce à quelques articles plus fournis et 

rétrospectifs, encore une fois. Autrement, tout comme en 2010, les articles se limitent à une 
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seule page et à un encart faisant la promotion d’un quelconque coffret CD collector ou d’un 

concert.  

Tous les artistes publiés dans le Rock & Folk sont signés chez de grandes maisons 

de disques. Le magazine suit, sans aucun doute, la politique de majors dans leur 

contribution à la construction de stars « mythiques ». La renommée de ces musiciens n’est 

plus à faire et, par conséquent, celle-ci constitue l’assurance de plaire au grand public. Les 

majors et le Rock & Folk sont dans une relation interdépendante, liée à des intérêts 

mercantiles. Autant, si d’un côté Rock & Folk ne publie qu’à propos des artistes qui 

vendent, ce sont ces mêmes articles qui doivent influer positivement sur la vente de disques 

en en faisant la promotion. Le CD, autant que la presse musicale, sont deux secteurs 

menacés par internet et ils doivent s’allier pour viser juste en proposant des « noms » qui 

rassemblent un maximum d’amateurs. Cette tendance ressort dans les deux périodes 

comparées. Le Rock & Folk semble beaucoup moins critique qu’avant vis-à-vis de ses 

artistes. Il ne publie plus que ce qui, selon lui, en vaut la peine. Les critiques négatives sont 

laissées au flux d’informations sans cesse réactualisé d’internet. Ce dernier, procure une 

abondance d’informations à la portée de tous avec lesquelles la presse musicale ne peut 

concurrencer. 

Des études approfondies sur un black-out des musiques noires dans la presse 

consacrée nous autoriseraient à analyser l’ensemble de la presse musicale – avec une 

attention particulière pour la presse américaine dédiée aux musiques noires – afin de voir si 

elle se comporte de la même façon que le Rock & Folk. Il serait également intéressant de 

comprendre si la nature francophone et la ligne éditoriale « ciblée rock » du Rock & Folk 

entrent en jeu dans le processus de black-out ou si la réaction du magazine correspond à 

une tendance de l’ensemble de la presse spécialisée, qui doit s’adapter aux changements du 

marché musical et aux goûts des lecteurs. Une des complexités de l’analyse de la presse 

musicale réside dans le fait qu’elle ne se contente pas de relater des événements, comme la 

presse d’information générale, mais elle sélectionne les sujets en fonction des goûts d’un 

lectorat-cible et contribue également, avec sans aucun doute moins d’influence que par le 

passé, à leur façonnement. 
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