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I/ A/ Rap Conscient
Le rap  politique (ou rap  conscient)  est  un  style  de rap se  caractérisant  par  la  dimension
politique  de  ses  paroles  et  ses thématiques sociétales,  de  l'expression  d'une  parole,
d'un engagement et d'une pensée individuelle. Il s'agit d'une pratique consciente, politisée et
engagée,  volonté  d'exprimer  une  vision  du  monde  qui  souligne  plus  particulièrement
les inégalités. 

Le rap américain est la terre d'origine du Rap dit "politique" au début des années 80. Aux
États-Unis, le rap politique s'exprimera outre sur l'aspect social du morceaux "The message"
de Grandmaster Flash, sur la violence, les armes et la drogue avec Public Enemy, le Wu-
Tang Clan, DMX, Nas ou Mobb Deep, beaucoup d'artistes comme le groupe a Tribe Called
Quest  sont  imprégnés  des  idées afro-centriste de  la Zulu  Nation impulsées  par  Afrika
Bambaataa.  Mais  c'est  sans doute  à  travers de Tupac et N.W.A qu'un nouveau style plus
virulent de Rap engagés avec des morceaux tels que I Don't Give a F*ck de Tupac où il dit
clairement "Fuck B.U.S.H" en parlant du Georges Bush père ou encore F*ck tha Police de
N.W.A(ceux qui leur aura valu des plaintes d'hommes politiques et du F.B.I.) Certains raps
"engagés" sont aussi caractérisés par les rapports courtois ou de proximité entretenus avec
les religieux de la Nation of Islam (de Louis Farrakhan) ou des five por cent (et de divers
autres mouvements politico-religieux). 

Le rap conscient se diversifie et touche la quasi-totalité des Etats-Unis.  Les rappeurs de
New-York, du Bronx, du Queens ou de Staten Island se démarquent avec des morceaux
véhiculant  un  véritable  message,  dénonçant  les  inégalités.  La  conscience  politique  fait
désormais partie du rap.

Un exemple : « The Message », Grandmaster Flash.
Ce morceau est la référence du rap conscient américain. Sorti en 1982, et véritable hymne
historique du hip-hop, le morceau est l'un des premiers (en tout cas le premier à être diffusé
sur support discographique) à introduire un discours politiquement et socialement engagé,
au travers du récit par un habitant du Bronx de ses frustrations et combats au quotidien, et
influencera durablement une large frange de la production hip-hop ultérieure. 
Le  morceau,  de  plus  de  7  minutes  musicales,  possède  un  message  conscient  mais  non
virulent  dans  le  ton,  il  reste  musicalement  très groovant et  funky.  L'importance  de  ce
morceau n'est pas à négliger car il a changé à jamais la face du hip-hop. Il est à noter que
Grand Master Flash a été le premier artiste à avoir été reconnu comme "« rappeur » et reste
un modèle et un pionnier pour tous les styles de rap.
Dans son ensemble la chanson fait une description de la triste vie dans les ghettos, mais sans
la magnifier ni l'exalter, comme le feront dans le futur de nombreux rappeurs hardcore, en
particulier ceux du gangsta rap. La chanson « conseillait plutôt à ses auditeurs de résister
(...) mais le 'message' que la chanson a laissé dans la conscience collective est simplement la
lamentation passive.

Des  groupes  comme  le  Wu-Tang-Clan,  N.A.S  ou  parfois  Eminem  sont  aujourd'hui
considérés comme les réprésentants du rap conscient. Mais cette forme de rap s'est faîte au
fil  du  temps  plus  discrète.  Le  rap  américain  préfère  aujourd'hui  divertir,  faire  rêver  et
fantasmer ses auditeurs. Faire passer un message n'est plus au goût du jour. Et tout cela
donne aujourd'hui un rap américain prévisible, les rappeurs pratiquant pour la plupart une
autre forme de rap : le Rap Gangsta.



 

2/ A/ Rap Gangsta
Le gangsta rap est un style de musique créé vers la fin des années 1980 sur la Côte Ouest
des  États-Unis et  qui  fut  principalement  véhiculé  par  des  artistes  comme Tupac,Snoop
Dogg, Too Short, Ice T ou le groupe N.W.A. Les thèmes fondateurs et récurrents du gangsta
rap  sont  l'argent  et  la  réussite,  essentiellement  financière ;  les  femmes,  la drogue et  son
commerce, les meurtres et autres activités illégales, ce que désigne le terme « gangsta » issu
de  l'argot anglophone gangster.  Si  ce  style  est  né  sur  la  Côte  Ouest,  on  le  retrouve
aujourd'hui partout aux États-Unis et, en particulier, sur la Côte Est.

Les  premiers  rappeurs  gangsta  étaient  issus  de gangs,  et  racontaient  leur  vie  dans  la
violence. C'est une des raisons pour laquelle certains thèmes sont récurrents : la drogue, la
haine de la police, le proxénétisme, l'argent, l'homophobie, la misogynie...

Le  gangsta  rap  du  début,  entre  la  fin  des  années  1980  et  le  début  des années  1990
représentait souvent la vie des gangsters des banlieues: la violence, le racisme, la vente de
drogue, les persécutions de la police envers les jeunes noirs, les vols, la guerre des gangs
(comme celle entre les Bloods et les Crips) sans trop montrer de valeurs matérielles.  Au
milieu des années 1990, toute une culture est associée au gangsta rap : le port de vêtements,
chaussures, bandanas, casquettes et foulards aux couleurs de son gang, la mise en place d'un
langage et  d'une façon de parler gangsta...).  Le gangsta rap devient célèbre à travers le
monde, notamment à cause des assassinats répétés d'artistes renommés de ce genre : 2Pac
en 1996 et The Notorious B.I.G en 1997.  Le gangsta gap d'aujourd'hui est présent à travers
tous les États-Unis. Le style de représentation de ces rappeurs est avant tout de se montrer
comme une personne dominante et supérieure aux autres, roulant dans des voitures de luxe
souvent entourés de jolies filles, faisant l'apologie de l'argent et de l'attitude bling-bling.

Le gangsta rap est très critiqué pour les thèmes abordés dans les chansons et les attitudes de
ses  partisans.  Ces  observations  proviennent,  en  grande  partie,  d'une  catégorie  de  la
population  désapprouvant  les  idées  véhiculées  par  cette  musique :  machisme,  égoïsme,
violence  gratuite,  homophobie,  racisme,  intolérance,  drogues...  Certains  rappeurs
considèrent également que le gangsta rap doit éviter de reprendre sans cesse les mêmes
thèmes, responsables, selon eux, d'une image tronquée de la culture hip-hop. Ce genre de



rap est le plus diffusé parmi les différents courants provenant des États-Unis.

La visée du gangsta rap est de faire fantasmer l'auditeur. Ce dernier doit comprendre que
cette forme de rap est purement propice au divertissement, et ne doit pas prendre les paroles
au premier degré.

Un exemple : 2Pac, « All Eyez On me »

Véritable  légende du rap américain,  assassiné en 1996,  2Pac livre  dans  ce  morceau les
paroles types du gangsta rap. Il défie et provoque ses concurrents, répète qu'il est le meilleur
et que les projecteurs sont braqués sur lui, d'où le titre : « All eyes on me », tous les yeux sur
moi. 2Pac fait ensuite l'apologie de la vie de voyou, de l'argent. Si le rappeur californien est
une référence en terme de « gangsta rap », il est aussi l'auteur de chansons plus conscientes
comme « Changes », où il dresse un constat de sa vie et de celle des quartiers, ou encore
« Dear Mama », un hommage à sa mère. 

 

Rap gangsta et rap conscient sont donc les deux courants principaux de cette musique qu'est
le  rap.  Ces  derniers  ont  illustré  au  fil  des  années  un  sujet  récurrent  aux Etats-Unis,  le
communautarisme.

II/  A/  La  notion  de  communautarisme  et  ses
différentes formes
Le communautarisme est  un  terme  repris  (de  l'anglais)  aux États-Unis dans  les années
1980 pour désigner une philosophie dite « communautarienne » qui soutient que« l'individu
n'existe pas indépendamment de ses appartenances, qu'elles soient culturelles,  ethniques,
religieuses  ou  sociales. »  Ici,  le  communautarisme  désigne  un  groupe  social  avec  des
normes et des valeurs propres à ce groupe. Les Etats-Unis sont la référence en matière de
débat  communautaire.  Ils reconnaissent  avant  tout  leurs  citoyens  par  la  communauté  à
laquelle  ils  appartiennent.  Laurent  Bouvet,  spécialiste  de  la  vie  politique  américaine,
explique :“Depuis  la  fondation  des  colonies  de  la  Nouvelle-Angleterre  au  XVIIe  siècle
jusqu'au peuplement par les vagues d'immigration successives, en passant par la période
révolutionnaire  et  constitutionnelle,  la  société  américaine  consacre  le  respect  de  la
différence  et  du  pluralisme  qu'il  soit  religieux,  social  ou  politique.  Aux  Etats-Unis,  la



coexistence de communautés différenciées aux intérêts antagonistes n'est plus un mal mais
au contraire le fondement même du fonctionnement harmonieux de la société.” La devise
américaine E Pluribus Unum - “un à partir de plusieurs” - illustre particulièrement bien cette
idée d'unité et de pluralité. Outre-Atlantique, la communauté d'origine, qu'elle soit familiale,
ethno-nationale ou religieuse, est considérée à la fois comme un lieu de passage, un “sas”
avant le grand saut dans la société, et comme un lieu de refuge identitaire, indispensable
pour être un véritable Américain”. On voit bien l'importance de l'idée communautaire aux
Etats-Unis. L'Amérique, tout en restant fondamentalement communautaire, passe ainsi d'un
pluralisme de la diversité à un pluralisme des différences, qu'elles soient toujours ethniques,
religieuses ou culturelles  mais aussi  sexuelles,  comportementales...  De New York à San
Francisco, d'est en ouest, les Etats-Unis sont constellés d'identités culturelles différenciées
dans l'espace public. 

On  retrouve  aux  Etats-Unis  principalement  les  communautés  afro-américaines,  latines,
asiatiques. Des territoires comme le Bronx sont des exemples qui illustrent cette notion de
communautarisme.  En effet,  des  quartiers  selon les  origines  de  chacun sont  formés.  Le
Bronx  héberge  d'ailleurs  des  quartiers  latins  (48% des  habitants  parlent  espagnol),  des
quartiers  afro-américains,  asiatiques  et  même  italiens.  Le  communautarisme  s'oppose  à
l'homogénéïté d'une population. Il n'y a pas de mixité sociale. Les différentes communautés
restent entre elles et ne se mélangent pas.  C'est  pour cette raison que le mot « ghetto »
revient  parfois  pour  désigner  certains  quartiers  des  Etats-Unis.  Les  rappeurs  reprennent
souvent cette appellation lorsqu'il est question de leur lieu d'origine.

Le débat sur les bienfaits du communautarisme dure depuis pas mal de temps désormais, et
ne s'applique pas qu'aux Etats-Unis, mais bien à d'autres pays du monde tels que la France.
Le communautarisme ne permet pas le partage des cultures, la cohésion sociale et s'oppose à
la notion d'identité nationale voulue par certains politiques. Mais le communautarisme évite
certains conflits  éthniques et  des tensions entre cultures,  religions et orgines différentes.
Comme l'explique Laurent Bouvet plus haut, la mentalité des citoyens étasuniens permet au
communautarisme d'avoir  une place dans la  société américaine car ces derniers  ont une
forme de respect  envers  ces  différentes  communautés,  qui  ont  finalement  participé  à  la
formation du pays que sont les Etats-Unis.

II/ B/ Lien entre rap et communautarisme
Le rap américain est une culture afro-américaine apparue en 1970. Elle est avant tout un
moyen d'expression pour les « noirs américains », délaissés par le reste des Etats-Unis, au
sortir  de la  période de ségrégation. Le rap se désigne comme l'hymne des ghettos afro-
américains, il est le porte-parole d'une communauté.

Très vite cette nouvelle culture musicale va mettre en lumière les quartiers les plus reculés
du pays de l'Oncle Sam. Des paroles crues, un débit original, le rap s'avère de plus en plus
populaire au fil des années, jusqu'à devenir l'un des genres musicaux les plus écoutés de nos
jours.

Les grands artistes des années 80 deviendront les « vitrines » des ghettos noirs américains,
insistant sur les côtés positifs et les forces de leurs quartiers (rap conscient) ou en accentuant
les mauvais côtés et s'appuyant sur la violence de ces quartiers (rap gangsta). Initialement



issu des quartiers défavorisés, le rap à ses débuts est souvent un exutoire au mal-être et aux
revendications  des  jeunes  qui  les  habitent.  Les  propos  violents  ou  crus  sont  fréquents,
volontiers provocateurs. Le rap est à la fois un phénomène social et une forme artistique à
part entière. 

Le rap n'aurait jamais existé sans le communautarisme américain.  Ce sont les  minorités
afro-américaines,  qui  en  puisant  dans  leur  culture  africaine  (les  griots  notamment),  ont
développé le rap.  Le pratiquer est  à  la  portée de tous.  Il  n'est  pas obligatoire de savoir
chanter. Il suffit d'avoir une « instrumentale » (bande son sur laquelle le rappeur pose son
texte) et des choses à dire. Les quartiers pauvres exploitent donc ce moyen d'expression
« bon marché ».  

Les  rappeurs  profitent  du  rap  pour  « représenter »,  faire  parler  de  leur  quartier,  leur
territoire, voir leur Etat. Il n'est pas rare d'entendre l'artiste dire le nom de son quartier, de sa
ville  au  début  de  la  chanson.  Cette  coûtume  fait  partie  intégrante  de  la  notion  de
communautarisme. La visée est de montrer aux auditeurs, et aux autres rappeurs que leur
quartier est le mieux représenté et que celui-ci abrite les phénomènes de cet art.

Un exemple : Jay-Z : « Empire State of Mind »

Jay-Z est l'un des rappeurs les plus connus et les plus influents du monde à ce jour. Issu du
quartier  défavorisé  de  Brooklyn  à  New-York,  il  est  aujourd'hui  à  la  tête  d'un  label  à
l'influence mondiale et d'une fortune avoisinant les 300 millions de dollar. En 2010, Jay-Z
connaît un succès planétaire avec son tube « Empire State of Mind ». La particularité de
cette chanson est qu'elle est un véritable hymne à New-York. Jay-Z y énumère les endroits
principaux de la ville et n'oublie surtout pas de parler de son quartier de Brooklyn.

Le rap est quelque part un sport de compétition. Plusieurs villes, états, côtés s'affrontent
pour savoir qui sont les meilleurs. C'est une forme de communautarisme. 

En  effet,  le  communautarisme  s'exprime  sous  la  forme  de  différences  éthniques  entre
certains  groupes.  Mais  les  Etats-Unis  et  le  rap  vont  connaîté  une  autre  forme  de
communautarisme dans une même communauté. En effet, certains afro-américains issus des
quartiers défavorisés rejoignent des gangs. L'exemple le plus criant est celui des « Bloods »
et des « Crips », deux gangs rivaux californiens qui divisent la communauté en deux parties
irréconciliables. Ces deux organisations se montreront des plus meurtrières dans les années
80 et 90 notamment. 

 



II/ C/ Les conflits communautaires dans le rap
Un exemple de conflit communautaire dans le rap :

Toutes  proportions  gardés  avec  la  guerre  des  gangs  de  Californie,  le  rap  américain  va
connaître un conflit qui va se terminer dans un bain de sang dans les années 90. La rivalité
oppose les côte Est des Etats-Unis à la côté Ouest à travers deux labels. D'un côté, le label
« Bad Boys Records » de Puff Daddy, composé de rappeurs venus de New-York. De l'autre,
« Death Row Records », le label de Suge Knight qui produit des rappeurs californiens.

Ici le communautarisme dépasse les originges ethniques, c'est un communautarisme lié au
territoire. Chacun veut monter que son territoire est le meilleur dans son domaine. C'est une
« guerre »  musicale  et  artistique  où  les  deux  camps  s'affrontent  à  coup  de  « clashs »
interposés plus violent les uns que les autres. 

Chacun des labels a sa star, son poids lourd. Chez « Death Row » c'est 2Pac. Chez « Bad
Boys », c'est Notorious B.I.G.  La rivalité débuta par un album de Tim Dog en 1991, un
rappeur  de  New-York,  où  il  prend  violemment  à  partie  les  rappeurs  de Compton  tels
qu'Eazy-E, Dr.  Dre, Ice  Cube,  et  bien  d'autres  encore  dans  des  brulots  comme  « Fu*k
Compton  »  ou encore  « Step to Me ». La riposte de la West Coast va venir de 2Pac.  Si le
clash est à priori exclusivement musical, un morceau de 2Pac, appelé « Hit'Em Up » va
envenimer les choses et amener les deux clans à un point de non-retour. Cette chanson est
certainement  l'un  des  plus  violentes  et  des  plus  vulgaires.  Bien  entendu,  Tupac  Shakur
(2Pac) s'attaque aux rappeurs de la côté Est et particulièrement à son ennemi juré Notorious
BIG.  Des  paroles  très  crues  qui  comportent  des  insultes  très  imagées  et  de  véritables
menaces de mort. La guerre fait rage pendant des années entre les rappeurs de la côte Est et
de la côte Ouest. 

Le problème est que la rivalité n'a plus rien d'artistique. Les armes et la réalité prennent le
dessus. Tupac est assassiné en septembre 1996, ainsi que Notorious BIG six mois plus tard.
Les deux meurtres n'ont jamais été élucidés. Il aura fallu la mort de deux artistes pour que
Snoop  Dogg,  rappeur  de  la  Côte  Oues,  mette  fin  à  la  rivalité.   L'affrontement
2Pac/Notorious BIG est devenu avec le temps l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de
la musique. Ce conflit meurtrier a été provoqué par cette notion de communautarisme. Un
communatarisme qui  n'est  pas  éthnique,  mais  qui  est  basé  sur  le  territoire  d'origine  de
chacun.  

  



Le rap est un genre musical qui illustre parfaitement le communautarisme car il a longtemps
été  réservé  exclusivement  aux  rappeurs  afro-américains.  Les  choses  ont  changé  depuis,
grâce à un rappeur principalement : Eminem.

 

Les  débuts  d'Eminem  furent  compliqués.  Les  autres  rappeurs  lui  reprochaient  d'être
« blanc » et de ne pas être issu des quartiers comme la pluapart des autres protagonistes.
C'est  grâce  à  son  talent  indéniable  qu'Eminem s'est  fait  accepté  dans  le  milieu  du  rap
américain. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur
rappeur actuel, respecté et reconnu par l'ensemble de ses pairs.

C'est l'arrivée d'Eminem qui a brisé les barrières communautaires du rap, qui est aujourd'hui
présent  dans  toutes  les  communautés,  les  différentes  classes  sociales  et  les  différents
territoires. Le rap est aujourd'hui un genre de musique universel. 

III/ D/ Les tensions apaisées de nos jours
Les tensions et querelles d'antan liées aux origines sont désormais des souvenirs lointains. Si
les « clashs » se font toujours présents dans l'univers du rap, les conflits communautaires
sont  désormais  enterrés.  De  nombreuses  collaborations,  qui  semblaient  impossibles
auparavant, ont vu le jour. 

Les rappeurs de la côte Est et de la côte Ouest sont désormais réconciliés et multiplient les
« featurings ».

 

 Ci-dessous, on retrouve Dr Dre et P. Diddy. Ces derniers se sont affrontés indirectement
dans le « clash » entre la West Coast (Dre) et la  East Coast (Diddy). Les deux protagonistes
sont  aujourd'hui les  deux premières  fortunes  du rap américain.  Dr Dre est  à  la  tête d'1



milliard d'euros, contre 700 millions d'euros pour Puff Daddy. L'époque des querelles est
maintenant révolue et chacun ne cesse de saluer le travail de l'autre à chaque interview.

Le rap a été le porte-parole de la communauté afro-américaine, notamment lors des années
80 et 90. Cette culture nouvelle a souligné et rappelé la présence du communautarisme aux
Etats-Unis. Et si ce dernier se traduisait par des différences ethniques, il s'est également
manifesté dans le rap par le milieu d'origine. La rivalité entre la Côte Ouest (Californie) et la
Côte Est (New York) a désigné une autre forme de communatarisme que l'on peut retrouver
dans la vie de tous les jours, à savoir l'attachement à son milieu d'origine, et le refus de
s'intégrer avec les individus d'autres milieux.

Le  rap  a  cependant  évolué  et  s'est  ouvert  aux  autres.  Longtemps  réservé  aux  Afro-
américains, il compte désormais dans ses rangs des artistes venus de tous horizons et de
toute éthnie. Longtemps divisé en deux courants : rap conscient et rap gangsta, il contient
maintenant d'autres formes, comme le rap commercial, voulant toucher un public plus grand
et abordant donc des sujets plus légers, aux antipodes des premiers textes des pionniers en la
matière. Rap et communatarisme ont donc longtemps été associés, à juste titre. Mais le rap
délaisse cette notion, ce qui ne veut pas dire que le communatarisme a disparu. Loin de là...


