
Introduction : S'il y a bien quelque chose d'universel, c'est la musique. Forte de ses genres divers et
variés, celle-ci s'adresse à tout le monde, quelles que soient les origines, les classes sociales, les
cultures... Dans les années 80 aux Etats-Unis, une nouvelle forme musicale est apparue. Elle est
aujourd'hui  l'une des  plus  populaires  et  l'une des  plus  vendeuses.  Il  s'agit  du rap.  Décrié  mais
fascinant,  méconnu et  mystérieux.  Le  rap  est  un univers  artistique  à  part.  Celui-ci  est  souvent
associé à de nombreux fantasmes, avec une étiquette polémique volontiers accolée par les médias.
Mais  l'histoire  de  l'acronyme  de  « Rythm  and  Poetry »  permet  d'établir  un  parallèle  avec  un
phénomène de société : le communautarisme.Le communautarisme est un terme repris de l'anglais
aux États-Unis dans  les années  1980 pour  désigner  une  philosophie  qui  soutient  que« l'individu
n'existe pas indépendamment de ses appartenances, qu'elles soient culturelles, ethniques, religieuses
ou  sociales. »  Le  communautarisme  désigne  un  groupe  social  avec  des  normes  et  des  valeurs
propres à ce groupe, qui ne se mélange pas à d'autres groupes. Les Etats-Unis sont la référence en
matière de débat communautaire. Ils reconnaissent avant tout leurs citoyens par la communauté à
laquelle ils appartiennent. Il est intéressant d'étudier le lien entre l'essor du rap et le phénomène
communautariste aux Etats-Unis à partir des années 80 jusqu'à nos jours. 

                  Ci dessus : Peinture sur laquelle figure les grands rappeurs des années 90. Deux visages au centre:2Pac et Biggie

I/ «     Rap conscient     » et communautarisme
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  Tupac et N.W.A qu'un
nouveau style plus virulent de Rap engagé va voir le jour avec des morceaux tels que « I Don't Give
a F*ck » de Tupac où il dit clairement "F**k B.U.S.H" en parlant du Georges Bush père ou encore
« F*ck tha Police » de N.W.A. 



Certains raps "engagés" sont aussi caractérisés par les rapports courtois ou de proximité entretenus
avec les religieux de la Nation of Islam. 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.

Le rap conscient aborde également à de nombreuses reprises le problème du communautarisme. Les
textes font souvent la critique de ce dernier, en dénonçant une ghettoïsation de certains quartiers
américains, ces quartiers étant coupés des centres-villes et regroupant des familles pauvres de la
même ethnie. D'autres rappeurs font le choix du constat, sans revendications. Le meilleur exemple
est la chanson « The Message » de Grandmaster Flash, sorti en 1982. 

      Ci-dessous : la pochette du single « The Message » de Grandmaster Flash & The Furious  Five

 Ce morceau est la référence du rap conscient américain. Véritable hymne historique de la culture
hip-hop, la chanson est  l'une des premières (en tout cas la première à être diffusée 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, possède un message conscient mais non virulent dans le ton.
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. Le texte
souligne aussi le fait qu'il est difficile de sortir du Bronx : « Je n'ai pas d'argent pour déménager, je
suppose que je n'ai plus le choix. »

Des  groupes  comme  le  Wu-Tang-Clan,  N.A.S  ou  parfois  Eminem sont  aujourd'hui  considérés
comme les représentants 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. Pourtant
le sujet communautarisme est toujours au cœur des textes « Gangsta ».

II/ «     Rap Gangsta     » et communautarisme
Si  le  rap  conscient  préfère  dénoncer  les  dysfonctionnements  de  la  société,  s'engageant  parfois
politiquement et  apportant une réflexion, le rap « gangsta » ne s'embête pas avec les problèmes
sociétaux,  les  inégalités  sociales  ou  les  discriminations.  On  peut  d'ailleurs  l'appeler  « rap
inconscient ». Le rap « gangsta » repose sur un principe : le fantasme. 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.
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.

Les sujets récurrents du rap gangsta sont donc différents mais la notion de communautarisme ne
disparaît pas. Si elle n'est pas abordée de façon explicite dans les textes des artistes, elle  fait  partie
intégrante du « gangsta rap » inconsciemment. Une autre forme de communautarisme apparaît. Il ne
s'agit plus de communautarisme ethnique, mais plutôt lié au lieu d'origine. Le fait de « représenter »
son quartier  est très important pour chaque MC (Master of  Ceremony,  = rappeur).  Il  est  donc
coutume d'entendre l'artiste scander fièrement le nom de son Etat, sa ville ou son quartier durant la
chanson.  Le  Rap Gangsta  est  souvent  associé  à  une  compétition.  On  parle  de  « Rap  Game ».



L'objectif est de montrer aux autres rappeurs qu'on est le meilleur, que la ville dont on est issu est
supérieure  à  celle  de  ses  homologues.  Il  s'agit  finalement  « d'un  communautarisme  dans  le
communautarisme ». Une minorité ethnique se divise à cause du quartier ou de la ville dans lesquels
elle est issue. 

Une  chanson  du  rappeur  2Pac,  accompagné  de  Dr  Dre,  illustre  parfaitement  cette  envie  de
« représenter » et de vanter son lieu d'origine. Le morceau s'appelle « California Love ». C'est un
véritable classique de la culture Hip-Hop où tous les ingrédients du Gangsta Rap sont réunis. Les
thèmes de l'argent, de la drogue sont bien sûr abordés et on retrouve des rimes crues et violentes
telles que : « Ce morceau frappe ton tympan, comme une BALLE dans TA POITRINE ».  De plus,
2Pac et Dr Dre entonnent un véritable hymne à leur état natal, la Californie.  Le dernier couplet de
2Pac est une série de dédicaces aux différentes villes de Californie. Le rappeur y cite San Francisco,
Sacramento, San Diego, Pasadina, Inglewood et bien sûr Hollywood.

                       ci-dessus : les rappeurs  2Pac (à gauche) et Dr Dre (à droite), auteurs du titre « California Love »

Le communautarisme prend donc une place prépondérante dans le rap américain des 80 et 90, qu'il
soit  conscient  ou « gangsta ».  Le rap conscient  aborde les problèmes communautaires de façon
explicite afin de dénoncer et de revendiquer certains idéaux. Le rap « gangsta », au contraire, ne le
dénonce pas. Ce mouvement préfère le renforcer en instaurant une compétition entre les différents
milieux  d'origine  des  rappeurs.  Mais  cette  compétition  va  connaître  une  grave  dérive  avec  un
« clash » dépassant le simple exercice musical. Il s'agit de la dramatique rivalité East/West Coast.

III/ Conflits communautaires dans le milieu du rap

Le rap américain va connaître un conflit qui va se terminer dans un bain de sang dans les années 90.
La rivalité oppose la côte Est des Etats-Unis à la côte 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 origines 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 (Biggie). 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 (Californie)  tels  qu'Eazy-
E, Dr. Dre, Ice Cube, et bien d'autres encore dans des morceaux particulièrement agressifs 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  ce  dernier,  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. 

                                             Ci-dessus : A gauche : 2Pac, de la côte Ouest. A droite : Notorious BIG, de la côté Est.

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 Ouest, 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 communautarisme qui n'est pas éthnique, mais
qui est basé sur le territoire d'origine de chacun. On retrouve alors cette expression abordée plus
haut : « le communautarisme dans le communautarisme. »

IV/ Rap et communautarisme aujourd'hui

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. 

                                           ci-dessus : Dr Dre, à gauche, natif de Californie. P. Diddy, à droit, natif de New-York

L'époque des « clashs » est donc révolue, et si des rivalités nouvelles entre rappeurs voient le jour,
elles sont uniquement dus à des problèmes d'égo et non aux différents formes de communautarisme.

Réservé aux artistes issus de la communauté afro-américaine, le rap a vu l'émergence d'un jeune se
faisant  appeler  Eminem.  Blanc  n'étant  pas  issu  des  ghettos  américains,  son  profil  détonne  en
comparaison dans le paysage Hip-Hop. Il  s'est très vite imposé comme l'un des piliers de cette
culture au point qu'il  est  actuellement considéré comme l'un des meilleurs rappeurs de tous les
temps. Eminem est aujourd'hui le signe que le rap américain d'aujourd'hui se diversifie et s'ouvre
aux classes sociales. Il n'est maintenant plus réservé aux afro-américains et trouve désormais des
fans dans le pays entier. Le rap est aujourd'hui l'un des genres musicaux les plus écoutés au monde.

                                                 Ci-dessus : Eminem. Il a écoulé plus de 100 millions d'albums dans le monde.

Cependant, l'attachement pour la ville d'origine et ce soucis de publicité pour son territoire n'ont pas
changé. En 2011, un des poids-lourds de l'industrie Hip-Hop, Jay-Z a écrit un hymne à l'effigie de
New York, où il est né. Le morceau s'appelle « Empire State of Mind. » dans lequel participe la
chanteuse Alicia Keys.  Jay-Z y énumère les endroits principaux de la ville et n'oublie surtout pas de
parler de son quartier de Brooklyn. Résultat : la chanson devient un tube planétaire et le single
s'écoule à 3 millions d'exemplaires aux Etats-Unis .



Quelle est la différence entre le « California Love » de 2Pac et l' « Empire State of Mind » de Jay-
Z ? L'époque est différente et la visée du morceau également. Sorti en 1995, le morceau clame haut
et fort que la Californie est supérieure aux autres états d'Amérique et s'inscrit dans une logique de
compétition.  2Pac  renforce  le  communautarisme  en  rappant  la  grandeur  de  la  Californie  en
comparaison aux autres territoires des Etats-Unis. Paru en 2011, « Empire State of Mind » de Jay-Z
a une visée beaucoup plus rassembleuse. Il vante les points forts de New-York sans dénigrer les
autres villes, invitant les amoureux de NY à se rassembler autour de cette chanson. « Représenter »
son territoire se fait toujours dans le rap, mais avec bienveillance désormais.

                                                   Ci-dessus : Jay-Z et Alicia Keys, interprètes de « Empire State of Mind »

 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 communautarisme 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 communautarisme ont
donc longtemps été associés, et le sont toujours aujourd'hui, même si la culture s'est ouverte du
monde entier.


