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Avant-propos

Musique violente, musique misogyne, musique grossière, musique naïve? 
Et si le rap était tout simplement une musique incomprise? Si une bonne 
partie de la jeunesse mondiale se reconnaît dans le rap et dans la culture 
hip-hop, c’est que la question est beaucoup plus complexe que ça. «Tu vas 
au cinéma et tu vois des gens qui se font tirer dessus et puis tu écoutes 
NWA et on les qualifie de violent» (KRS One, 1994). Le rap comme bouc 
émissaire ? 

En partant de cet aprioris, on va donc justement s’interroger sur comment 
est fondée l’esthétique du rap. S’agit-il d’un phénomène unis et homo-
gène ou on contraire quelque chose de bien plus hétéroclite? Répondre 
à cette question reviens à tout déconstruire pour essayer de comprendre 
et reconstruire. D’ailleurs, il est fort probable qu’au delà de son hybrida-
tion plausible, l’esthétique du rap convergerait-il allant jusqu’à influencer 
d’autre domaines? Au vu du développement massif de cette musique, 
surtout avec l’avènement considérable d’internet, la question semble plus 
que légitime. 
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Preface

Violent music, misogynous music, unrefined music, naive music etc. 
Or is it that rap music is just misunderstood? If a large proportion of the 
world’s youth identifies with rap music and hip-hop culture, maybe the 
question is much more complex than that. « You go to cinema and you 
see people shooting and then you listen to NWA and we consider them as 
violent » (KRS One, on 1994). Is rap music a scapegoat?

Starting with this preconceived idea of rap, we are going to explore what 
rap aesthetics is based on. Is rap a global and homogenous phenomenon 
or the opposite, something more heterogeneous? In order to answer this 
question, we have to break down the meanings of everything so as to bet-
ter our understanding and then reconstruct. Furthermore, is it likely that 
beyond its plausible hybridisation, rap aesthetics could converge and go 
as far as influencing other domains? In view of the massive developments 
within this music, particularly the considerable growth of and the influence 
of the Internet, the question seems more than legitimate.
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SELON MOI, LE MESSAGE DU HIP-HOP C’EST 
«VIENS TEL QUE TU ES». NOUS 
FORMONS UNE FAMILLE, CE QUI COMPTE, 
CE N’EST PAS LA SÉCURITÉ. CE N’EST PAS LA 
FRIME ET LES CHAÎNES EN OR. CE N’EST PAS 
LA PUISSANCE DE FEU DE TON FLINGUE. CE 
N’EST PAS LES BASKETS À 200 DOLLARS. 
LA QUESTION CE N’EST PAS DE SAVOIR QUI 
DE NOUS DEUX ET LE PLUS FORT. CE QUI 
COMPTE, C’EST TOI ET MOI, ÉTABLISSANT UN 
RAPPORT D’HOMME À HOMME. C’EST POUR 
ÇA QUE L’ATTRAIT DU HIP-HOP EST UNIVER-
SEL. (...) JE CROIS QUE LE LE HIP-HOP A COM-
BLÉ UN FOSSÉ CULTUREL, IL RAPPROCHE 
DES MÔMES BLANCS ET DES MÔMES NOIRS, 
DES LATINOS AVEC DES ASIATIQUES EN 
LEUR DONNANT À TOUS UNE PASSION COM-
MUNE. CAR IL VA AU-DELÀ DES STÉRÉO-
TYPES ET DES HAINES QU’ILS ENGENDRENT1.

1.
DJ Kool Herc cité par Jeff 
Chang, Can’t stop won’t 
stop, Une histoire de la gé-
nération Hip-Hop, trad. de 
l’anglais par Héloïse Esquié, 
Paris, Allia, mai 2005, p. 7





Considéré comme l’un des premiers DJ de l’histoire du rap et du hiphop, de son vrai nom 
Clive Campbell, DJ Kool Herc est notamment à l’origine de la popularisation du breakbeat, 
en d’autre termes la construction d’une mélodie à partir d’échantillons de batterie issus d’en-
registrements déjà existants ou alors d’une boîte à rythmes ou d’une batterie acoustique, ce 
procédé conduira plus tard au sampling2. 

Kool Herc a donc vu juste, aujourd’hui le rap va bien évidemment au delà des ghettos et de 
la population Afro-Américaine, il s’agit d’ailleurs de la musique populaire qui se développe le 
plus rapidement3 et c’est même le genre musical le plus écouté dans le monde selon Music 
Timeline4, une étude récente de Google qui présente chronologiquement l’évolution des 
différents styles musicaux.

Paradoxalement, malgré ce succès indéniable, le rap est aussi le genre musical le plus vio-
lemment attaqué, sa revendication à un statut artistique est accablée de censure et de cri-
tiques en tout genre. Tout récemment, dans son numéro du 25 février 2016 , l’hebdomadaire 
français Valeurs Actuels titrait en une «La France racaille : les délires du foot, les dérives du rap 
et le laxisme pénal» Une tirade non fondée accusant le rap responsable de tous les maux de 
la société française, allant même jusqu’à trouver un rapport entre rap et djihadisme : 

 On ignore si les djihadistes aiment tous le rap  et on se gardera bien de  tirer des 
 conclusion hatives. Il semblerait néanmoins difficile de croire qu’en diffusant, 
 pendant des années, de semblables appels aux meurtres à des milliers de jeunes, 
 les rappeurs n’aient pas aidé à en faire surgir les terroristes d’hier et de demain5

   
Ce dossier de Valeurs Actuelles permet de constater que la méconnaissance d’un sujet peut 
mener à dire tout et son contraire et surtout à livrer des conclusions complètement biaisées 
voir même dangereuses. 

Mais pourquoi le rap est-il souvent sujet à ce genre de polémique? Cette incompréhension 
de l’image du rap est-elle dû à la complexité de son esthétique? Nous allons donc nous in-
téresser ici à l’esthétique du rap américain. De quoi se nourrit-il? L’esthétique du rap est-elle 
une esthétique hybride? Pourquoi est-elle souvent sujet à controverse? 

Introduction
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2. 
Procédé informatique 
où l’on 
prélevé numériquement 
une séquence mélodique 
ou un fond rythmique sur 
une piste déjà existante et 
que l’on rejoue en modi-
fiant ou en 
y ajoutant d’autres 
éléments. 

3. 
Richard Shusterman, 
L’Art à l’état vif : La pensée 
pragmatiste et l’esthétique 
populaire, trad. de l’améri-
cain par Christine Noille, 
Paris, Les éditions de mi-
nuit, janvier 1992, p. 183

4. 
Google, Research at Goo-
gle, The Music Timeline, 
2014 
[En ligne] www.music-ti-
meline.appspot.com 
(consulté le 05/12/2015)

5. 
Yves de Kerdrel, « Foot, 
rap et médias, la racaille 
académie » 
Valeurs Actuelles N° 4135 
(du 25 février au 2 mars 
2016)



6. 
Esthétique, Dictionnaire 
historique de la langue 
française, sous la direction 
d’Alain Rey, [En ligne] 
www.lerobert-historique.
com (consulté le 05/11/2015)

7.
Marc Jimenez, 
Qu’est-ce que l’esthétique?
Paris, Folio, Janvier 1997, p 21
8.
Marc Jimenez, 
Qu’est-ce que l’esthétique?
Paris, Folio, Janvier 1997

9.
Hybride, Dictionnaire 
historique de la langue 
française, sous la direction 
d’Alain Rey, [En ligne] 
www.lerobert-historique.
com, Les dictionnaires Le 
Robert, 2010 
(consulté le 03/01/2016)

10.
Africa Bambaataa de son 
vrai nom Kevin Donovan 
est l’un pionnier du rap et 
de la culture hip-hop il est 
également le créateur du 
mouvement Zulu Nation 
qui a toujours milité pour 
un rap concient et éducatif.

11.
David Toop, The Rap 
Attack: African Jive to New 
York Hip Hop, Boston, 
South end Press, 1984 cité 
par Richard Shusterman, 
L’Art à l’état vif: La pensée 
pragmatiste et l’esthé-
tique populaire, trad. de 
l’américain par Christine 
Noille, Paris, Les éditions de 
minuit, janvier 1992, p. 188

Par ailleurs, nous entendons par esthétique ce qui 
est objectivement spécifique et singulier à une 
oeuvre d’art6, en l’occurrence ici l’ensemble du 
langage graphique et visuel qui détermine l’ap-
parence du rap américain, à savoir les pochettes 
d’albums, les clips-vidéos, ou encore la mode ves-
timentaire. 

En ce qui concerne l’esthétique dès le départ Marc 
Jimenez distingue deux univers7 : L’univers culturel 
dans lequel nous vivons quotidiennement tels que 
la consommation des médias de masse (radio, té-
lévision et autres). Et le domaine de l’art, dit de la 
démarche artistique qui serait donc liée à l’esthé-
tique. Tout en rappelant ici que l’art désigne avant 
tout des habiletés techniques, c’est à dire des mé-
tiers donc des savoir-faire :

 L’idée même d’esthétique au sens 
 moderne, n’apparaît qu’au moment où   
 l’art est reconnu et se reconnaît à travers
 son concept, comme activité intellec-  
 tuelle, irréductible à une quelconque   
 autre tâche purement technicienne8

Dans la mesure où c’est l’outil principal qui sert à 
communiquer les concepts et les aspects de l’es-
thétique, le langage est donc la base même de 
l’esthétique. Il y’a donc bien évidemment un lien 
fort entre l’art, l’esthétique et langage, mais aussi 
entre l’art et et les médias, c’est à dire son mode 
d’apparence et la communication déployée au-
tour. 

En ce qui nous concerne dans le domaine musical 
et plus précisément dans le rap américain, la ques-
tion est donc de savoir si cette même esthétique 
est hybride, en d’autres termes si elle est «consti-
tuée d’éléments de natures différentes anormale-
ment réunis9». 

Certes, il existe des conventions plus ou moins pré-
définies, malgré tout cela reste très disparate, no-
tamment en fonction des époques, des tendances 
et des lieux. 

La méthode consiste donc à déconstruire toute 
la génétique de l’esthétique du rap pour en com-
prendre sa conception. 
L’historien anglais David Toop soutenait déjà en 
1984 alors qu’il étudiait les racines du rap new-
yorkais que : 

 Bambaataa10 mélangeait de la musique 
 électronique européenne et japonaise, 
 la Cinquième symphonie de Beethonven, 
 et les groupes de rock comme Moutain11

Dans un premier temps,  nous chercherons à sa-
voir comment appréhender la complexité stylis-
tique du rap. Qu’est ce que le rap? Comment et 
où est né ce mouvement musical? Dans quelles 
circonstances? Ensuite, nous nous attacherons sur 
ce qui fonde même l’esthétique du rap. Le rap est-
il unique dans tout le territoire américain ? Qu’en 
est-il du rap en France? 

Des origines africaines au Jazz, en passant par le 
Disco et le Rhythm and blues, le rap une musique 
moderne? Comment expliquer qu’une bonne par-
tie de la jeunesse mondiale se reconnaît dans le 
rap et la culture hip-hop? D’où vient son succès? 
Le rap pose-t-il des des questions culturelles et des 
enjeux esthétiques importants? 

Ni plaidoyer, ni sociologie du rap, ce travail entend 
engager une réflexion sur ce qui fonde même l’es-
thétique du rap et de la culture Hip-hop en tant 
que forme d’art légitime et ce malgré ses détrac-
teurs. 
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fig.1
SUGARHILL GANG
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1. 
Richard Shusterman, L’Art 
à l’état vif : La pensée 
pragmatiste et l’esthétique 
populaire, trad. de l’amé-
ricain par Christine Noille, 
Paris, Les éditions

2. 
Olivier Cachin, L’offensive 
Rap, Paris, Gallimard, 
octobre 2001, p. 14.

3. 
Christian Béthune, 
Pour une esthétique du 
rap, Paris, Klincksieck, 
mai 2004, p. 33

4. 
Christian Béthune, 
Pour une esthétique du 
rap, Paris, Klincksieck, 
mai 2004, p. 34

5. 
Rap, Dictionnaire 
historique de la langue 
française, sous la direction 
d’Alain Rey, [En ligne] 
www.lerobert-historique.
com, Les dictionnaires Le 
Robert, 2010 
(consulté le 10/11/2015)

6. 
Désigne la personne en 
charge de la sélection 
musicale accompagné de 
sa platine de mixage et de 
ses vinyles

7. 
Au sens stricte un ani-
mateur de spectacle ou 
de cérémonie, ici dans le 
rap le terme désigne le 
rappeur, la personne en 
charge d’animer la soirée 
en accompagnant le DJ 

8. 
Anglicisme désignant le 
compositeur, celui qui crée 
la musique dans l’argo 
hip-hop 

a/ origines et définition
Apparu dans les ghettos new-yorkais vers la fin des années 70 où vit une majorité d’Afro-Amé-
ricains, le rap est une forme d’expression vocale appartenant au mouvement culturel et mu-
sical hip-hop. D’ailleurs, rap et hip-hop sont si analogues, qu’il est coutume aujourd’hui d’uti-
liser le terme hip-hop pour nommer la culture hip-hop dans son ensemble, mais aussi pour 
parler de la musique rap1.

UNE NOUVELLE MUSIQUE
Le terme rap provient de l’anglais  to rap, signifiant «bavarder», il existe depuis longtemps 
dans l’argot afro-américain notamment avec des expressions courantes comme Don’t give 
me this rap (ne me sors pas ton baratin2). Il est aussi courant de l’ employer pour signifier 
:«tailler une bavette»,  «baratiner», ou encore «tchatcher3». Il est également important de re-
marquer que, contrairement à d’autres termes chargés de désigner les pratiques musicales 
des Afro-Américains, le mot rap a été choisi par les créateurs du mouvement eux-mêmes 
et non imposé de l’extérieur comme le fut par exemple le jazz, le boogie-woogie ou le 
funk4.

Considéré comme un style de poésie populaire créé et diffusé par les Afro-Americains, le rap 
est caractérisé par des paroles souvent contestataires5. Les textes de rap ont comme thèmes 
récurrents, la misère et la violence qui règnent dans les quartier et dans la rue. La rue, ber-
ceau de cette musique et d’une culture tout entière. Tout a commencé avec les block partys, 
littéralement les fêtes de quartier : on s’approprie la rue avec deux barrières de chaque côtés, 
on branche une sono sur un lampadaire et on fait payer faible et sympbolique droit d’entrée 
faible et symbolique pour que les habitants du quartier puissent y venir. Les protagonistes 
des cette manifestation sont le DJ (disc jokey6) et le MC (master of ceremony7). Le premier 
est le personnage clé de l’évènement, c’est lui qui est en charge de la sélection musicale, 
le second est la en quelques sortes pour l’assister et animer la soirée en lançant quelques 
mots d’encouragement pour motiver le DJ et exhorter la foule à danser. Par la suite, les MCs 
deviendront les rappeurs et les DJ les compositeurs communément appelé les beatmakers8 
dans le vocabulaire courant du hiphop.



Basé au départ sur le sampling, le rap est une des 
formes d’expression musicale utilisant systéma-
tiquement des techniques de production et de 
reproduction sonore les plus sophistiquées. Ces 
techniques se forment autour d’une gamme de 
procédés aussi complexes les uns que les autres 
mais qu’il est important de rappeler ici9 

LE SAMPLING
Littéralement échantillonnage,il s’agit d’un procé-
dé informatique où l’on prélevé numériquement 
une séquence mélodique ou un fond rythmique 
sur une piste déjà existante et que l’on rejoue en 
modifiant ou en y ajoutant d’autres éléments. Il 
s’agit de l’un des principes fondateurs du rap.  

LE SCRATCHING
Technique créée par le DJ qui consistant à pro-
duire une rythmique ou un effet sonore en modi-
fiant manuellement la lecture du vinyle (générale-
ment un 33 tours) à partir de la platine de mixage. 

LE MIXING
En d’autres termes «mixer»  ou «mélanger» 
des informations  provenant des différentes
sources sonores en utilisant la platine. Un mixing 
réussi s’évalue à la manière dont le DJ passe d’une 
chanson à l’autre avec finesse en donnant une im-
pression de continuité.  Le Dj se doit donc d’étudier 
au préalable la chronologie de ses titres. 

LE BEAT
Littéralement «battement», le beat se réfère à l’en-
semble de la partie instrumentale d’un morceau, 
autrement dit ce qui définit le rythme et la mé-

LA DRUM MACHINE
0u la «boîte à rythme» qui est un instrument élec-
tronique simulant des percussions et des sonori-
tés. Avec un séquenceur intégré l’utilisateur peut 
programmer sa propre rythmique. Des sociétés  
comme Akain ou Yamaha se sont spécialisées 
dans le domaine avec notamment des machines 
comme la MPC (Music Production Center) d’Akai 
outil devenu emblématique et symBolique dans la 
culture hip-hop. 

LE BEAT BOX
Ou la « boîte à rythmes humaine » consiste à 
imiter des sonorités et des instruments de la 
drum machine principalement des percus-
sion en utilisant la voix humaine. 

Tout ce vocabulaire technique vient nous 
prouver donc, qu’au delà des déterminations 
sociologiques et économiques souvent pri-
vilégiées pour illustrer le rap et le hip-hop, 
il existe bel et bien une facette créative, et 
technique avec une réelle démarche et une 
esthétique mise en oeuvre par les rappeurs 
et les DJs pour développer leur art10. 

9. 
Christian Béthune, Le Rap, 
Une esthétique hors la 
loi, Paris, Autrement, août 
2003 p. 11-12

10. 
Richard Shusterman, L’Art 
à l’état vif : La pensée prag-
matiste et l’esthétique po-
pulaire, trad. de l’américain 
par Christine Noille, Paris, 
Les éditions de minuit, 
janvier 1992, p. 197

15
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11.  
Les Black Panthers sont un 
mouvement révolution-
naire afro-américain 
militant pour les droits 
civiques. Le mouvement 
a été initié en 1966 en 
Californie par Bobby Seale 
et Huey P. Newton

12. 
Olivier Cachin, L’offensive 
Rap, Paris, Gallimard, 
octobre 2001, p. 41

13. 
Olivier Cachin, L’offensive 
Rap, Paris, Gallimard, 
octobre 2001, p. 34

NEW-YORK LA MECQUE DU RAP
En 1979, lorsque des jeunes new-yorkais popularisent ce nouveau gimmick à savoir de 
parler sans-arrêt sur un fond instrumental, en d’autres termes les premiers à rapper, à 
la différence du Jazz ou du Rythm’n’blues où les paroles sont habituellement chan-
tées cela donne à la surprise générale le morceau «Rappers’ Delight» tube mondiale 
du groupe Sugarhill Gang(fig.1). Cette même année 1979 est très importante car il 
s’agit en quelque sorte la naissance médiatique du rap, dans les années 60 le rap 
étaient déjà dans sa phase embryonnaire, notamment avec The Last Poets, collectif 
de jeunes militants Afro-Américains engagés et protestataires proches des Black 
Panthers11. 
   
Au début des années 80, New-York est définitivement la «Mecque du rap»12. La ville 
assiste dans un premier temps à l’éclosion du mouvement hip-hop dans l’Amérique 
toute entière puis dans le reste du monde par la suite. Le business du rap commence 
également à se développer avec bien évidemment New-York au premier plan avec 
des artistes comme Run-DMC(fig.2) LL Cool J, EPMD ou encore Public Enemy.
   
Au milieu de ce bouillonnement artistique new-yorkais, deux jeunes arrivent à tirer leur 
épingle du jeu. A peine 6 mois après avoir créé leur label Def Jam, un jeune entrepre-
neur avisé nommé Russel Simons et son partenaire producteur Rick Rubin se frotte 
les mains et signe un contrat de distribution avec le géant Sony. Ce partenariat rapide 
est à l’image même de la vitesse à laquelle le rap se développe. Il marque également 
les début d’une nouvelle ère : L’ère Def Jam. Le label grandit très rapidement et déve-
loppe une image forte en produisant beaucoup d’artistes et surtout en imposant une 
technique de marketing efficace : Des logos personnalisés pour chaque artiste signé 
sur le label, des visuels inventifs et élaborés, ils appliquent tout simplement le concept 
de l’image de marque au rap, avec un logo, une charte graphique, les plus embléma-
tiques finirons sur des t-shirts et autres produits dérivés13. 



fig.2
RUN DMC



LE HIP-HOP, 
UNE CULTURE DE LA RUE
Des graffitis griffonnés sur les murs, un débit de 
mots construit les uns sur les autres, des casquettes 
et des vêtements de sport : l’univers du hip-hop 
s’inscrit sur des codes visuels, vestimentaires et lin-
guistiques bien précis qui peuvent parfois sembler 
énigmatiques pour pour les non-initiés14. Bien plus 
qu’un moyen de gagner sa vie, la culture hip-hop 
est un véritable art de vivre15, on est passé du mou-
vement hip-hop à la culture hip-hop désignant un 
ensemble d’activités corporelles, ludiques et artis-
tiques16. Parmi elle on compte bien évidemment 
le rap, le Djing, la breakdance, le graffiti, le beatbox, 
mais également le sportswear et le streetwear. 

Hip-hop est en fait une onomatopée qui au départ 
correspondait à une danse acrobatique de rue, au 
fil du temps on est passé de la danse et du mouve-
ment hip-hop à la culture hip-hop.

18

14. 
Olivier Cachin, L’offensive 
Rap, Paris, Gallimard, 
octobre 2001, p. 23

15. 
Richard Shusterman, 
Vivre la philosophie, 
trad. Christian Fournier 
avec la collaboration de 
Jean-Pierre Cometti, Paris, 
Klincksieck, 2001 cité par 
Christian Béthune, Le Rap, 
Une esthétique hors la 
loi, Paris, Autrement, août 
2003, p. 45

16. 
Hip-hop, Dictionnaire 
historique de la langue 
française, sous la direction 
d’Alain Rey, [En ligne] 
www.lerobert-historique.
com (consulté le 05/11/2015)
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LE DJING
L’évolution du métier de DJ (disc-jokey) s’est peu à peu perfectionnée au fil des années, mais 
a réellement pris son essor dans les années 50 lorsque les boîtes de nuit ont commencé à 
renoncer aux orchestres beaucoup trop coûteuses, lorsqu’un un simple passeur de disques 
peut à lui seul animer la soirée et ce à moindre frais17.
Par la suite, le DJ voit son statut muter de simple passeur de disques en musicien à part 
entière. Avec le djing, le rap ne fait que valider la théorie benjamienne selon laquelle les 
techniques de reproduction désormais en mesure de :

 Non seulement s’appliquer à toutes les oeuvres du passé et d’en modifier, de façon très  
 profonde les modes d’action, mais de conquérir elles-mêmes une place parmi les 
 procédés artistiques18

En effet, le DJ contrôle et invente davantage de procédés techniques et technologiques de 
plus en plus sophistiqués et fait le lien entre musique, rap et danse. Parmi les précurseurs du 
djing, on compte quelques DJ légendaires comme DJ Kool Herc, originaire de la Jamaïque, 
Kool Herc est considéré comme l’un des tous premiers DJ dans la culture hip-hop, fortement 
influencé par les sonorités de sa Jamaïque natale, il fut par exemple l’un des premiers DJ à 
savoir extraire deux disques différents et à le faire succéder dans un même mix, en temps 
réel.19 On peut également cité Grand Master Flash et Africa Bambaataa, le premier est connu 
pour avoir introduit le procédé du scratching et le second pour son style hétéroclite qui mé-
lange différentes sonorités, notamment rock ou de musique électronique. 

LA BREAKDANCE
Dès 1975, la breakdance était déja adopté par une bonne partie de la jeunesse new-yorkaise, 
à défaut de ne pas rentrer, a breakdance était à l’honneur dans les soirées organisées par 
ses mêmes jeunes. Les b-boys (acronyme pour breakdancer boy) s’affronte lors de battle 
autour d’un cercle formé les spectateur. Le but étant d’effectuer des figures plus complexes 
et acrobatiques que l’adversaire, rebondir dans tous les sens, pivoter, tourner sur soi-même, 
virer, faire des balayages tout est bon pour impressionner l’adversaire. Dès ses débuts, la 
breakdance affichait déja des similitudes évidentes avec la capoeira brésilienne, la rumba 
cubaine ou encore le kung-fu chinois20.

17. 
Christian Béthune, Pour 
une esthétique du rap, 
Paris, 
Klincksieck, mai 2004, p. 66

18. 
Walter Benjamin, L’oeuvre 
d’art à l’époque de sa 
reproductibilité technique, 
[1939], Paris, Allia, octobre 
2000 cité par Christian Bé-
thune, Pour une esthétique 
du rap, Paris, Klincksieck, 
mai 2004, p. 67

19. 
Christian Béthune, Pour 
une esthétique du rap, 
Paris, 
Klincksieck, mai 2004, p. 67

20. 
Jeff Chang, Can’t stop 
won’t stop, Une histoire 
de la génération Hip-Hop, 
trad. de l’anglais par 
Héloïse Esquié, Paris, Allia, 
mai 2005, p. 152
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Jeff Chang, Can’t stop 
won’t stop, Une histoire 
de la génération Hip-Hop, 
trad. de l’anglais par 
Héloïse Esquié, 
Paris, Allia, mai 2005, p. 46

22. 
Le graffiti américain, www.
le-graffiti.com, [En ligne] 
http://www.le-graffiti.com/
(consulté le 10/04/2016)

LE GRAFFITI
De façon plus contemporaine, on associe le graffiti au street art ainsi qu’à la culture 
hip-hop puisque souvent réalisés par des groupes adhérant à cette dernière. Le mot graffiti 
est à la base un mot italien qui dérive du latin graphium «éraflure» qui tire son étymologie du 
grec graphein qui signifie indifféremment écrire, dessiner ou peindre. Le but ultime du graf-
fiti, à l’époque, était d’obtenir la célébrité et d’être reconnu par ses pairs, de signifier son exis-
tence et son courage en réalisant des oeuvres dans des lieux souvent interdits ou contrôlés.

 Bien que le graffiti ait été aperçu bien avant l’avènement de la culture hip-hop, 
 il est devenu en quelques sortes son moyen d’expression le plus palpable et fut 
 révolutionné par celle-ci21

Technique et élaboré, le graffiti nécessite adresse et créativité, souci du détail. Il implique le 
contrôle d’une multitude de méthodes artistiques, de la juxtaposition d’éléments en passant 
par le pochoir, la gravure, la peinture à la bombe, le rouleau ou le pinceau en plus de nécessi-
ter la maîtrise de certains concepts tels que l’équilibre, la géométrie, le style. Les graffiti, dans 
la culture hip-hop, sont très souvent porteurs de messages. Son appartenance à un groupe, 
sa révolte, son indignation sont parmi les messages que l’on tente d’illustrer et ce, la plupart 
du temps avec succès22. 

Il ne faut cependant ne pas confondre graffiti et «tag», tous deux faisant partie de la culture 
hip-hop. Le graffiti est une forme d’art complexe et élaborée, illustrant personnages et let-
trages divers avec détail et attention alors que le «tag» est une signature, habituellement 
associée à un artiste graffeur particulier ou au groupe auquel il adhère.

ERIC HAZE
Pionnier de la scène graffiti américaine des année 70 avec son collectif The Soul Artists et 
précurseur dans le domaine du design graphique pour le mouvement hip hop dans les an-
nées 1980, Eric Haze est l’une des figures emblématiques de la culture hip-hop.
La réitération a toujours fait partie de son vocabulaire graphique, de ses premiers pas lorsqu’il 
s’employait à graffer son nom dans les rues de New York, à sa production artistique et à son 
activité de designer. Ses œuvres portent en elles une cerraine dimension immédiate et la 
mémoire du geste et de la rapidité d’exécution qu’implique l’exercice du graffit, surtout en 
extérieur, à la croisée de la peinture, du graffiti et du design graphique.
Dans les annéess 90, il a notamment beaucoup travaillé pour le label De Jam où il sera res-
ponsable de la direction artistique, notamment sur la création des logos d’artistes comme 
pour EPMD, LL Cool J ou encore les Beastie Boys.(fig.3,4,5) Il a également travaillé avec MTV 
(fig.8) et d’autres labels new-yorkais de l’époque (fig.7,9,10,11,12)
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fig. 3
Logo EMPD
Eric Haze, Def Jam, 1987

fig. 4
Logo LL Cool J
Eric Haze, Def Jam, 1985

fig. 5
Logo Beastie Boys
Eric Haze, Def Jam, 1984

fig. 6
Logo Tommy Boy
Eric Haze, TommyBoy, 1989

fig. 7
Logo Club MTV
Eric Haze, MTV, 1994

fig. 8
Logo Delicious Vinyl
Eric Haze, 1991

fig. 9
Logo RUSH
Eric Haze, 1987

fig. 10
Logo Teriyaki Boys
Eric Haze, 1990

fig. 11
Logo Soulicious
Eric Haze, 1991

source : http://interhaze.com/



LE STREETWEAR
En 1992, Ice Cube posait sur son morceau «Us23» : 
«Us niggaz will always sing the blues/’cause all we 
care about is hairstyles and tennis shoes» 
(«Nous, les négros, chanterons toujours le blues/car 
tout ce qui nous importe sont nos coupes de che-
veux et nos baskets»)

Le streetwear est né de cette volonté mordante 
de se signaler et se singulariser malgré la légèreté 
du portefeuille, mais aussi de signifier son apparte-
nance au hip-hop, l’expression culturelle des laissés 
pour compte.

Apparu dans es années 70 à New York et, il est 
qui est considérée aujourd’hui comme l’une des 
grandes tendances de la mode. Ce sont d’abord les 
jeunes des quartiers pauvres qui ont imposé cette 
manière de s’habiller, rare possibilité de manifester 
son individualité et son style personnel. Ne pou-
vant pas se payer des vêtements chers, ils faisaient 
avec le peu dont ils disposaient. L’important n’était 
pas ce qu’ils portaient, mais la manière dont ils le 
portaient.

Aujourd’hui, le streetwear, influencé par la mu-
sique, le sport ou l’art urbain, n’est plus la marque 
d’un ghetto ou d’un gang. Il est devenu le créneau 
d’une mode créatif, osé et parfois fantasque. 

Lorsque le mouvement explose dans les années 
90 et que les clips s’imposent comme vitrine sty-
listique, les entrepreneurs flairent le filon et dé-
gainent une flopée de marques streetwear. Cross 
Colours, Karl Kani, Mecca USA, Fubu, Ecko, Aka-
demiks, Phat Farm, Rocawear (Jay-Z), G-Unit (50 
Cent), Sean John (Puff Daddy) ou Vokal et Apple 
Bottoms (Nelly) chez l’Oncle Sam, avec Dr Jay’s 
pour Mecque suprême. M. Dia, Wrung, Bullrot, 
Com8 (Joey Starr), 2 High (Kool Shen) ou Royal 
Wear (Sully Sefil) du côté de l’hexagone24. 
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23.
Ice Cube, Death Certificate, 
Lench Mobb, USA, 1991

24.
Marine Desnoue, Le 
Streetwear de luxe, www.
yard.com, [En ligne]
(consulté le 04/03/2016)
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Aujourd’hui, le streetwear, influencé par la mu-
sique, le sport ou l’art urbain, n’est plus la marque 
d’un ghetto ou d’un gang. Il est devenu le créneau 
d’une mode créatif, osé et parfois fantasque. 

Lorsque le mouvement explose dans les années 
90 et que les clips s’imposent comme vitrine sty-
listique, les entrepreneurs flairent le filon et dé-
gainent une flopée de marques streetwear. Cross 
Colours, Karl Kani, Mecca USA, Fubu, Ecko, Aka-
demiks, Phat Farm, Rocawear (Jay-Z), G-Unit (50 
Cent), Sean John (Puff Daddy) ou Vokal et Apple 
Bottoms (Nelly) chez l’Oncle Sam, avec Dr Jay’s 
pour Mecque suprême. M. Dia, Wrung, Bullrot, 
Com8 (Joey Starr), 2 High (Kool Shen) ou Royal 
Wear (Sully Sefil) du côté de l’hexagone24. 



fig.3
BOOBA
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b/ l’exception française
Parti d’un modèle américain, le rap français a su se forger une personnalité littéraire 
et musicale totalement en adéquation avec la langue française et en prise directe 
avec les préoccupation poétiques des rappeurs français. Puisant directement dans 
des influences  noires africaines et maghrébines, dans sa diversité le rap français a 
sus prendre ses distance sans pour autant renier son héritage américain25.

25.  
Christian Béthune, Le Rap, 
Une esthétique hors la 
loi, Paris, Autrement, août 
2003, p. 205



MADE IN FRANCE

À l’instar du rap américain, en France le rap n’est pas venu de la rue, mais paradoxalement 
des médias avec les succès de Rapper’s Delight du SugarHill Gang (1979) puis The Message 
de Grandmaster Flash (1982) essentiellement diffusés sur les ondes dités “libres” et indépen-
dantes comme Voltage, Kiss FM ou encore Radio Nova26.
Mais c’est surtout par le biais de l’émission “Hip-Hop” présentée sur TF1 par Sydney, bassiste 
funk et DJ à ses heures perdues que le rap s’est définitivement popularisé sur le territoire 
français. 

Alors qu’aux États-Unis l’officialisation du rap par les médias et le marché du disque est le 
fruit d’un long travail de l’intérieur même des ghettos afro-amériains, c’est au contraire sous 
forme de produit de consommation exporté qu’il va s’institutionnaliser en France27. Cette 
intrusion médiatique de la culture hip-hop a entraîné un bon nombre des contresens, la 
rendant vulnérable aux attaques et autres récupérations :

 Comme ça a été médiatisé d’entrée, c’est arrivé faussé d’entrée. 
 Et après c’est resté sur plein de stéréotypes qui collent encore aujourd’hui28.

D’ailleurs, l’émission de Sydney n’aura duré que deux ans, une fois estompés les effets de 
mode du début, il faudra attendre encore quelques temps avant que les esprit mûrissent et 
que les choses daignent enfin à s’authentifier. Cependant, La France n’est pas seulement un 
pays de de consommation de consommation, c’est également le deuxième pays producteur 
en matière de hip-hop, qu’il s’agisse de rap, de la breakdance et même de l’art du graffiti et 
la mode vestimentaire hip-hop qui ont rencontré un retentissement inattendu29. 

26.
Christian Béthune, Le Rap, 
Une esthétique hors la 
loi, Paris, Autrement, août 
2003, p. 208

27.
Christian Béthune, Le Rap, 
Une esthétique hors la 
loi, Paris, Autrement, août 
2003, p. 208

28.
Mush Le Phinky Bwana, 
cité dans Jean-Louis Boc-
quet & Philippe Pierre-Ado-
lphe, op. cit., p. 203 cité 
dans Christian Béthune, 
Le Rap, Une esthétique 
hors la loi, Paris, Autrement, 
août 2003, p. 208

29.
Christian Béthune, Pour 
une esthétique du rap, 
Paris,
Klincksieck, mai 2004, p. 38
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Mais pourquoi le rap a-t-il si bien pris en France? 
La majorité des spécialistes de la question semble 
privilégié l’hypothèse du “lien cultuel”. En effet, bon 
nombre de jeunes français dont la plupart des 
parents sont issus de l’immigration ne se recon-
naissent ni dans la culture traditionnelle de leurs 
parents, ni dans la culture dominante proposée 
par l’état et les médias traditionnels30. Pour ces 
jeunes donc, le hip-hop arrive à point nommé. 
Même si au départ les rappeurs français se conten-
teront d’adapter le rap américain en français, il 
faudra attendre quelques années avant  que les 
rappeurs français prennent l’initiative de s’éloigner 
du modèle américain pour en retravailler le fond 
et la forme31. 

27

30.
Christian Béthune, Pour 
une esthétique du rap, 
Paris,
Klincksieck, mai 2004, p 39. 

31.
Christian Béthune, Pour 
une esthétique du rap, 
Paris, Klincksieck, mai 
2004, p. 40
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ENTRETIENT AVEC GENONO

Né en 1987, Genono(fig.4) est un blogueur et journaliste spécialisé dans le rap fran-
çais. En  2013, il fonde Captcha Mag32, webzine spécialisé dans la culture hip-hop 
française dont il est le rédacteur en chef. À partir de 2014 il écrit pour Noisey, la 
branche musical de Vice Medias33, grand groupe nord-américain. En tant que jour-
naliste musique, il y écrit, propose des sujets et effectue des interviews auprès de 
bon nombre de rappeurs français (Jorrdee, Alkpote, Niska) 

Depuis 2015 il intervient également pour Motherboard, l’entité scientifique de Vice 
Medias et pour Mouv’ la radio urbaine de Radio France ou il est journaliste web mais 
aussi chroniquer radio. Il est aussi intervenant ponctuel pour Radio Sensations et 
Abcdrduson. Au delà de ses références, Genono est l’un des journaliste français ayant 
une réelle connaissance approfondie du rap français et surtout du rap indépendant 
d’aujourd’hui. 

 

 « LE RAP FRANÇAIS   
 A BEAUCOUP ÉVOLUÉ  
 MÊME SI LES MÊMES   
 PRÉJUGÉS PERSISTENT  
 ENCORE »
 

32. 
Captcha Mag est le 
webzine fondé et tenu par 
Genono, [En ligne] www.
captchamag.net  

33. 
Vice Medias est un groupe 
de médias initialement 
développé autour du ma-
gazine Vice créé en 1994 
avec une diversification 
comme la musique avec 
Noisey, la science avec 
Motherboard, ou encore la 
mode,  avec I-D, 
[En ligne] www.vice.com
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Comment qualifieriez-vous l’esthétique du rap français des années 80-90? 
GENONO : Je dirais que c’était une esthétique très kitch mais non assumée, c’est à dire que 
pour beaucoup c’était de la débrouille, on faisait avec les moyens du bord. Par exemple 
quand on prend Authentik34 le premier album de NTM35, on dirait que c’est mal découpé 
et que ce pas n’est très carré. Mais c’était aussi une esthétique cataloguée sur le cinéma, le 
sport mais surtout sur le rap américain, ce n’est plus un secret pour personne, nous avons 
toujours adapté les tendance du rap US36 à la sauce française, simplement avec quelques 
années de retard. 

Et aujourd’hui? 
G : Alors aujourd’hui c’est différent, mais pas vraiment, le kitch non assumé des années 90 est 
devenu aujourd’hui assumé, en tout cas il y a beaucoup de rappeur français qui s’amuse avec 
ça, surtout avec tous les outils qu’on a aujourd’hui n’importe qui peut télécharger photoshop 
et s’autoproclamer designer.

Comment expliquez vous le succès flamboyant de PNL?37 Que vous inspire leur esthétique 
plutôt féminisée avec les vêtements moulants et les cheveux longs lissés? 
G : Je pense qu’il ont clairement apporté quelque chose en plus, quelque chose qui n’exis-
taient pas encore dans le rap français et d’ailleurs c’est assez intéressant de voir que c’est pas 
totalement copier sur les États-Unis quoique ils s’inspirent un peu de Young Thug tout de 
même il faut bien l’avouer. 
Mais en fait Ils sont dans niche un peu plus pop pas très exploité par les rappeurs français et 
je crois que le plus marquant dans leur concept c’est de rapper et chanter sur des mélodies 
assez douces, plutôt R&B (Rythm’n’Blues) avec un travail considérable sur le vocoder38. Et 
selon moi le petit plus il est aussi dans le fait que ce qu’ils racontent et la manière dont il le 
font, c’est complément opposé mais au final ça se marie bien. Après pour toute l’esthétique 
autour des t-shirt hyper moulants, des jeans slim et des cheveux long lissés, je crois qu’ils sont 
juste au naturel comme ils le sont tous les jours dans leur cité, c’est la mode actuelle quoi, 
finis les jeans larges et le long t-shirt maintenant c’est slim et cheveux lisses. Dans n’importe 
quelle cité le jeunes sont habillés de la sorte et ils ne font que retranscrire cette imagerie 
dans leur musique.

Est-ce le même cas pour Jul?39 
G : Alors Jul c’est l’archétype même du rappeur 2.0, des beat simples et épurés, des textes 
qui à priori parlent à tout le monde, même si au premier abord ils paraissent absurdes alors 
qu’en poussant l’écoute en profondeur c’est très recherché. Ensuite, je pense que c’est le 
coté mélange de variété française, de disco et de rai qui plaît, il ose sampler du Émile & 
Image et ça marche, c’est risqué mais ça marche. Et puis il est aussi très productif, il répond 
à une certaine demande de consommation de musique d’aujourd’hui. 

34. 
NTM, Authentik, Epic 
Records, janvier 1992

35. 
NTM était un groupe de 
rap français composé de 
Kool Shen et JoeyStarr, 
pionniers du rap en France

36. 
Rap US (United States) 
est un terme commun 
dans le milieu hip-hop 
français pour qualifié le rap 
américain

37. 
PNL est un groupe de rap 
francilien ayant connu 
un succès rapide avec un 
rap plutôt chanté et une 
esthétique feminisée

38. 
Contraction de voice-coder, 
le vocoder est un dispositif 
électronique de traitement 
du signal sonor

39. 
JUL est un rappeur 
indépendant marsellais, 
véritable succès national, 
surtout un internet, il n’a 
jamais souhaité signer 
en major
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40. 
SoundCloud est une 
plateforme de distribution 
audio en ligne sur laquelle 
les utilisateurs peuvent 
collaborer, promouvoir 
et distribuer leurs projets 
musicaux 

41. 
Bandcamp est un magasin 
de musique en ligne qui 
s’adresse principalement 
aux artistes indépendants 

42. 
Musicast Distribution 
est un distributeur 
indépendant de musique 
en France 

43. 
Gradur est un rappeur 
ayant connut une popali-
rité fulgurante grace à ces 
clips-vidéos à l’instar de 
Jul et PNL

44.
Snoop Dogg, de son vrai 
Calvin Broadus, artiste 
originaire de Los Angeles

45.
Mobb Deep est un groupe 
de rap new-yorkais très po-
pualire dans les années 90

46.
50 Cent, artiste new-yorkais 
ayant popularisé le gangsta 
rap dans les années 2000

47. 
Le fameux label new-
yorkais Def Jam arrivé en 
France debut 2011 

Donc pour le coup internet a considérablement 
tout changé? Dans quelle mesure? 
G : Cela a tout changé, vraiment tout! Cela a redis-
tribué toutes les cartes et à tous les niveaux. Déjà 
dans la production, avant il fallait être entouré d’un 
beatmaker, d’un ingénieur du son, aujourd’hui en 
se rendant un réseau social musical type Soun-
dcloud40, Bandcamp41 ou Youtube on y trouve tous 
sorte de beat, juste à demander l’autorisation au 
beatmaker qui généralement accepte et ça y est 
on peut faire sa propre chanson.    Avant pour sortir 
un album on était obligé de passer par un label, au-
jourd’hui le rappeur il fait sa chanson, il la poste sur 
Soundcloud et n’importe qui peut l’écouter dans la 
seconde, qu’il soit en France ou en Inde. C’est ça la 
force d’internet, car non seulement cela a changé 
le mode de fonctionnement des rappeurs qui sont 
devenus beaucoup plus productif mais aussi le 
mode de consommation des auditeurs qui en de-
mande de plus en plus, notamment avec le télé-
chargement et le streaming. Même chose pour ce 
qui concerne la pochette, on a toujours quelqu’un 
qui s’y connaît un peu sur Photoshop dans notre 
entourage, au pire on se renseigne avec un tutoriel 
sur le web. Plus de besoin de passer par un stu-
dio de création ou un directeur artistique, le mar-
ché est devenu frénétique, beaucoup de rappeurs 
doivent leur succès grâce au web, au final ce sont 
les internautes qui ont le pouvoir et non les direc-
teurs artistique dans les grandes majors. 

D’autre part la société Musicast Distribution42 a éga-
lement contribué et pas des moindres au cham-
boulement du marché. N’importe quel artiste avec 
un peu de moyens peut désormais faire distribuer 
son disque, Musicast proposant un pourcentage 
plutôt intéressant aux artistes à savoir 60% sur les 
ventes physique et 70% sur les ventes digitales. 

Du coup, maintenant il y a plus vraiment grand in-
térêt à être signé sur une major, mis à part bien évi-
dement s’il s’agit d’un contrat en or, mais comme 
on peut le constater les rappeurs qui marchent le 
plus en se moment Jul et PNL s’autoproduisent. 
Un artiste comme Gradur43 par exemple jamais il 
n’aurait réussi sans internet : Des vidéos postées sur 
Youtube régulièrement, un engouement qui arrive 
petit à petit, des milliers voir des millions de vues, 
arrive enfin le buzz, ensuite il signe chez Universal. 

Mais il y a quand même des cotés négatifs dans 
tout cela n’est-ce pas? 
G : Oui forcément, moi par exemple ce qui me dé-
range un dans tout cela c’est la vitesse, tout va très 
vite. Dans les années 90 une tendance pouvait du-
rer facile 2 voire même 3 ans. Quand Snoop44 est 
arrivé tout le monde faisait du Snoop, pareil pour 
Mobb Deep45 ou Fifty46, mais depuis avec internet 
c’est tous les 6 mois à peine que ça change. 

Selon vous l’implantation de Def Jam47 en France 
a-t-elle été bénéfique pour le rap français? 
G : Personnellement je ne considère pas qu’il font 
du bon travail, en fait leur concept c’est de simple-
ment récupérer des artistes qui sont déjà connus 
du public. C’est complètement inutile, l’artiste 
à déjà fait des millions de vues et a déjà installé 
sa notoriété donc je vois pas trop l’intérêt, ils ne 
prennent absolument aucun risques. Ce qui se-
rait plutôt intéressant c’est qu’ils signent les jeunes 
rappeurs quand ils sont encore pas très connus et 
qu’ils contribuent justement à leur succès et leur 
exposition. Après, sur la forme c’est toujours positif, 
si Def Jam s’implante en France c’est que le rap 
français en vaut un petit peu la peine.  



Comment qualifieriez-vous l’image du rap français 
dans la société française d’aujourd’hui? 
G : Elle a beaucoup évoluée, même si des vieux pré-
jugés persistent encore, c’est toujours les mêmes 
histoires en fait, on ne parle jamais de rap ni de 
musique mais toujours de faits divers. Prenons 
l’exemple de Rohff47 qui était invité chez Ardisson48 
hier soir, ils ont parlé de bracelets électroniques, 
de garde et vue et d’agression mais à aucun mo-
ment ils ont parlé de musique, alors qu’il venait 
faire la promotion de son album à la base, ça me 
désole, vraiment. Cependant, ce qui a changé c’est 
qu’a petite échelle et grâce à internet, beaucoup 
de petits médias spécialisés ce sont développés, 
des webzine, des blogs, des gens passionnés qui 
connaissent la culture rap.  

L’esthétique du rap est violent selon vous? 
G : Je ne pense que pas que c’est le rap qui est 
violent, c’est plutôt la vie des rappeurs qui est vio-
lente. Prenons le cas de Booba(fig.3) par exemple, 
sur la pochette de son album Ouest Side49 il re-
prend l’image de Malcolm X(fig.5,7) et avec tout le 
coté révolutionnaire, lutte, Black Panthers qui va 
avec mais parallèlement se la réapproprie complè-
tement avec son coté ego-trip50 : Il exhibe sa mus-
culature huilé en débardeur et l’arme est beau-
coup plus grosse de même pour Boogie Down 
Production qui s’était également inspiré de la fa-
meuse photo il y a quelques années(fig.6). 
Pour en revenir à Booba, lui n’a jamais réellement 
fait dans le rap conscient  ou politique mais quand 
il dit «Va dire au chauffeur que je pose mon cul 
où je veux comme Rosa Parks51» c’est de l’ego-trip 
certes, mais en même temps c’est totalement po-
litique. Et personnellement je trouve que cette pu-
nchline52 est beaucoup plus forte qu’un texte de 10 
pages qui t’expliquant la lutte des droits civiques 
aux États-Unis. 
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47. 
Rohff est un rappeur fran-
çais considéré comme de 
la vieille école, notamment 
connu ses albums comme 
Le Code de l’honneur 
(1998) ou La vie avant la 
Mort (2002)

48. 
Thierry Ardisson, Salut 
les Terriens, Canal+, enregis-
trement video, décembre 
2015

49. 
Booba, Ouest Side, Barclay, 
2006 

50. 
Anglicisme très souvent 
utilisé dans le rap pour de-
signer le fait d’exagérer sur 
sa personne, sur son impor-
tance et son influence ou 
son pouvoir

51. 
Booba, «Double Poney», 
Autopsie Vol. 3, Because 
Music, 2009

52.
Une punchline, littérale-
ment une «phrase coup 
de poing», est le genre de 
phrase bien formulée qui 
laisse sans voix, souvent de 
belles métaphores, ou des 
jeux de mots grinçants.

53. 
Expression utilisée notam-
ment dans le milieu du 
hip-hop en référence au 
début des années 1980 et 
1990 à l’époque de la nais-
sance du mouvement rap

En parlant de Booba, comment  expliqueriez-vous 
sa longévité? Comment se fait-il qu’il est l’un des 
rappeurs des années 90 encore en activité? 
G : Je pense que la force de Booba c’est de tou-
jours s’adapter à ce qui se fait aux États-Unis sans 
pour autant tombé dans le copier-coller. Ensuite, 
c’est un artiste qui a très vite compris l’impact des 
réseaux sociaux, il en joue très bien et ses fans 
adorent.  Et même si il est toujours un peu en re-
tard sur les tendances américaines, il sera toujours 
en avance en France, du moins à grande échelle 
cela donne cette impression. 

Pourquoi les rappeurs sont autant matérialistes? 
Pourquoi ont-ils besoin d’afficher leur richesse 
matérielle, à savoir voitures, bijoux et autres? 
G : Alors premièrement, il faut savoir que c’est très 
fréquent que le matériel exhibé dans les clips soit 
purement et simplement de location. Voitures 
louées, fausses liasses de billets, c’est une image 
assez faussée je vous l’accorde. 
Cependant, je pense que c’est partie intégrante 
de ce qui fonde même l’esthétique du rap : L’uto-
pisme. C’est une certaine manière de mettre en 
scène le rêve et la vie idéale ou du moins une cer-
taine idée de la vie idéale. 

Un projet de rap français qui vous a marqué 
dernièrement?
G : Dernièrement il y a Al Kapotte et Sidisid qui ont 
sorti un projet intitulé Ténébreuse Musique et ils 
ont décidé de créer une pochette différente pour 
chaque titre, avec l’aide de leur ami Dela.  Chaque 
pochette est donc un détournement d’une po-
chette existante de grands classiques du rap. Je 
trouve cela très intéressant comme démarche, 
cette forme de réappropriation qui a l’image du 
sampling est aussi une manière de rendre hom-
mage. 
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fig. 5
MALCOLM X
Johnson Publishing Company,
Ebony Magazine, Avril 1985
source : http://thecoquora.com

fig. 6
BOOGIE DOWN 
PRODUCTION
By All Means Necessary,
Jive Records, mai 1988
source : http://thecoquora.com

fig. 7
BOOBA
Ouest Side, Barclay, 
fevrier 2006
source : http://rapge-
nius.com
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a/ de l’échantillon
Quasiment systématique dans l’élaboration musicale sur rap, la pratique de l’échantillon-
nage ou sampling, consiste à prélever de la matière sonore déjà existante et ensuite la réuti-
liser à son bon vouloir. Souvent interprétée comme une solution de facilité, la pratique peut 
pourtant ouvrir de nouvelles perspectives sur la création.  

 Disons seulement que l’art de “faire du neuf avec du vieux” à l’avantage de pro 
 duire des objets plus complexes, plus savoureux que les produits “fais exprès” :  
 une fonction nouvelle se superpose et s’enchevêtre à une structure ancienne et  
 la dissonance entre ces deux éléments présents donne sa saveur à l’ensemble1

L’ÉCHANTILLONAGE
L’échantillonnage (Sampling) consiste à composer en à partir de sélection et de combinai-
sons d’échantillons prélevé sur des chansons, des discours ou même des films, en soit sur 
toute portion sonore déjà existante2. Même si le rap n’a pas inventé le procédé de l’échan-
tillonnage (sampling) il en a normalisé l’usage en faisant de cette méthode l’un de ses prin-
cipaux procédé. D’un point de vue musicologique, le sampling accompli une véritable ré-
volution dans la mesure où il met au second plan la composition musicale brute en tant 
qu’élément de base du langage musicale3.

Si le sampling se trouve directement lié à l’adaptation rapide du rap et aux innovations so-
nores les plus récentes4, il n’en n’est pas moi que cette propension des rappeurs à l’emprunt 
remonte à une pratique culturelle de la culture afro-américaine. C’est en tout cas ce que dé-
veloppe Christian Béthune dans son ouvrage Le Rap une esthétique hors la loi, aux éditions 
Autrement. 

Musicologue et titulaire d’un doctorat de philosophie et d’une habilitation en art, Christian 
Béthune a publié de nombreux ouvrages autour du Jazz et de la culture afro-américaine. 
Enseignant en philosophie, il a notamment publié Ardono et le Jazz en 2003, Le Jazz et 
l’occident en 2008 tous deux chez Klincksieck et Le Rap chez Autrement en 2003. Titulaire 
d’un doctorat de philosophie sur “Le jazz comme critique des catégories esthétiques” il a 
longtemps collaboré au journal Jazz Magazine.
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Autre chose qui intrigue l’auteur c’est cette apolo-
gie de la reproduction, en effet le rap est une des 
premières formes d’expression à utiliser de façon 
systématique les techniques de reproduction so-
nore les plus sophistiquées non seulement dans 
la production mais aussi dans l’élaboration, il y 
consacre tout un chapitre entier. 

L’auteur souhaite en fait proposer une étude, ou-
vrir quelques perspectives et soumettre un juge-
ment sur cette forme d’expression qu’est le rap qui 
comme il le dit dans ses excès de tout ordres induit 
rejet violent ou adhésion aveugle comme toute 
formes d’expression artistique d’ailleurs. 
Car si une bonne partie de la jeunesse mondiale se 
reconnaît dans la culture hiphop c’est dans la me-
sure où le rap comble des attentes capitales. Des 
attentes poétiques liés aux forme de l’expression 
et des attentes esthétiques qui ont l’audace de re-
mettent en cause la notion d’art. 

Avant de commencer à étudier les codes qui 
constituent l’esthétique du rap, l’auteur insiste sur 
le fait qu’il est important de rappeler ce qui a l’ori-
gine organise même cette esthétique. En effet, 
selon lui toute conscience esthétique s’établit à 
partir de l’assimilation d’une tradition et sans cette 
tradition la portée des oeuvres demeure vide et 
dépourvu de sens. Sauf que pour le rap, la tradi-
tion dont elle tient est loin d’être homogène ce qui 
complique donc les entités susceptibles de com-
poser son esthétique. 

Car en ce qui concerne cette tradition elle s’en-
racine à la fois dans le passé afro-américain assez 
sombre (esclavage et ségrégation raciale) mais 
aussi des îles tels que la Jamaïque, Haiti ou encore 
Cuba et des influences latino-americains variées5.
De ce fait, la culture hiphop se retrouve à puiser 
ses racines dans ce mélange d’influences diverses 
et variées. 

UNE ESTHÉTIQUE DE 
LA VIOLENCE ?
L’imagerie de la violence semble occuper une 
place importante dans la poétique du rap, elle 
s’étale dans les textes, les pochettes d’albums ou 
encore dans les clips vidéos. De surcroît, il est sou-
vent reproché aux rappeurs l’agressivité de leurs 
propos qui selon leurs détracteurs inciteraient les 
auditeurs dont les jeunes à la violence. Or com-
ment reprocher à des artistes de retranscrire et 
d’illustrer une réalité qu’ils n’ont personnellement 
ni inventée, ni même choisie? D’autre part, les 
rappeurs assument qu’il ne s’agit ni plus ni moins 
que de spectacle, de glorification de la violence. 

De nombreux couplets violents ne sont pas à 
prendre au sens littéral, ce sont des vantardises, car 
il ne faut pas oublier que l’une des caractéristique 
majeure du rap est l’affrontement. Il a lieu sou-
vent en entre deux MC (maître de cérémonie), lors 
d’une battle, comme dans le breakdance d’ailleurs, 
victoire à celui qui aura les meilleures punchlines 
(phrase forte et choc) ou les meilleures figures de 
style.

Magnifier la violence ne serait donc pas morale-
ment acceptable ? Existe-t-il un monopole du bon 
goût? 
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OBSCÉNITÉ ET MISOGYNIE
Bon nombre de paroles de rap choquent par la brutalité et la misogynie de leurs propos, mais 
encore une fois cette illustration de l’obscène n’est pas nouvelle et ses manifestations dans 
la tradition afro-américaine n’ont rien à envier aux paroles les plus osées des raps contem-
porains. En effet, ce goût pour l’obscénité est caractérisé par une pratique poétique fondée 
sur la transgression, tandis que la misogynie peut s’expliquer par la situation paradoxale que 
l'individu mâle noir au sein de la société américaine.  
Cette attitude sexiste et misogyne manifestée par les hommes de la communauté noire 
reste implicitement liée aux structure d’une société américaine dont le capitalisme écono-
mique s’appuie sur des préjugés raciaux et sexistes. 

Sociologiquement , aux yeux des afro-américain, la femme se trouve implicitement investie 
d’une lourde responsabilité puisque c’est uniquement de la mère que l’enfant tient son 
statut d’esclave, dans la plupart des codes de l’esclavage c’est donc la mère qui détermine 
le statut de l’enfant6. 

Après l’abolition de l’esclavage les hommes sont contraint d’aller chercher du travail loin du 
foyer familial et doivent se résigner à une existence nomade. Le travailleur noir apparait donc 
comme la première victime des crises cycliques de l’économie. 
Par opposition, les femmes occupent des emplois plus stables, mieux rémunérés mais aussi 
mins discriminatoire que leur compagnons7.

Enfin sur le plan scolaire, les femmes noires se trouvent favorisées par rapport aux hommes, 
elles passent plus de temps à l’école et atteignent plus souvent que les hommes les études 
supérieures. 

Ainsi tout cela participe et ce depuis le blues et le jazz à développer cette forme de misogy-
nie de la part des hommes noirs. En somme, l’ouvrage pose également la question de ce qui 
est définit ou pas comme oeuvre artistique. Où commence la valeure artistique d’une oeuvre 
? Une oeuvre d’art doit-elle nécessairement s’adresser à l’intellect ou à l’esprit ? 
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b/ récupération et réappropriation
Au delà la musique, le rap et la culture hiphop dans son ensemble affiche une tendance à la récupération et la 
réappropriation. Dans un souhait de provocation mais aussi dans la recherche extrême à l’originalité, les rappeurs 
n’hésite pas à aller chercher des modes, et des styles qui a prioris ne sont pas en relation directe avec le rap. Avec 
l’avènement du streetwear, on peut également citer les domaines du luxe et du sport pour les plus fréquent. 

Dès le début, le hiphop et la mode sont absolument indissociables, notamment depuis ses origines, où les blocks 
parties du Bronx impliquaient les tenues les plus soignée. Typiques et parfois même excentriques, tout est question 
d’originalité. De la tenu du Bboy, à celle du MC, l’habit doit faire le moine. 
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LE CAS HELLY HANSEN
Norvege, 1877, après des années à pêcher dans le froid  en haute mer, le capitaine Helly Juel 
Hansen décide d’innover dans la conception et la fabrication de vêtements imperméables 
pour la pêche. Il crée alors avec son épouse, une fabrique d’équipements destinés aux ma-
telots et aux explorateurs qui souffrent du froid et de l’humidité. En 1878, présentée à l’Ex-
position Universelle de Paris, la marque remporte un diplôme d’excellence et commence 
à exporter ses produits. En cinq ans 10 000 vestes et pantalons Helly Hansen sont vendues, 
c’est un succès remarquable pour l’époque et le début de la renommée8. 

En 1980 Helly Hansen lance Helly Tech, sa gamme de tissus imperméables et respirants, qui 
accompagne pour l’exploitation pétrolière en mer du Nord. Les règles de sécurité en vigueur 
dans cet environnement, dans lequel gilet et casque fluorescent sont de rigueur, soulignent 
et renforcent les caractéristiques utilitaires de la marque. C’est le début des bandes de cou-
leur, des logos imposants et de l’utilisation de tissus réfléchissants, des coquetteries indispen-
sables qui vont fortement contribuer au séisme vestimentaire des années 90.

Mais comment ces vêtements techniques de pêche norvégiens se sont-ils retrouvés du jour 
au lendemain au dans la culture hiphop? Souvent considéré comme novateur, qu’il s’agisse 
de style musical ou vestimentaire, LL Cool J est l’un des premier à porter la marque, ensuite 
le groupe new-yorkais Mobb Dee(fig.1) et le DJ FunkMaster Flex(fig.2) suivront et après ça la 
marque est propulsée au devant de la scène. Par la suite c’est la rue qui suivra à son tour 
faisant de Helly Hansen une des marques les plus recherchées de l’époque.

C’est alors que les commerciaux de la marque se saisissent du phénomène et propose des 
deals publicitaires pour encore mieux cibler les potentiels nouveau clients. Au vu du succès, 
les dirigeants d’Helly Hansen décident alors de décliner le concept avec des doudounes, des 
t-shirt, des polos et délaissent peu à peu l’ADN même de la marque à savoir les produits 
technique pour la pêche en haute mer9.
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fig. 1
MOBB DEEP, 
PUBLICITÉ HELLY HANSEN
Helly Hansen, 1992
source : http://www.clique.tv/
clique-wear-helly-hansen/



Ce qui est intéressant avec le cas Helly Hansen 
c’est qu’il montre à quel point une appropriation 
peut aller loin à partir du moment où le sujet qui 
s'approprie l’objet est puissant, en l'occurrence 
ici la culture hiphop. Certes, il ne s’agit pas ici du 
premier cas de figure de récupération, mais il est 
important de souligner la puissance de celui-ci. A 
tel point qu’il détourne complètement l’intention 
première de la marque qui était au départ la fa-
brication de matériels techniques pour les climats 
rudes.

A l’image du sampling donc, qui consiste à 
prendre un éléments et le réutiliser, il s’agit ici 
ni plus ni mois qui du même phénomène mais 
adapté à la mode. C’est alors que nous pouvons 
constater ici un premier indice sur cette esthétique 
du rap qui en fait se forge en allant chercher des 
éléments à gauche et à droite pour aboutir à sa 
propre structure. Le rap ne reconnaît donc pas les 
figures traditionnels, les conventions stylistiques, ni 
la complexité des règles qui régissent la création 
artistique10.  
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fig. 2
DJ FUNKMASTER FLEX 
PUBLICITÉ HELLY HANSEN
Helly Hansen, 1992
source : http://www.clique.tv/
clique-wear-helly-hansen/

43



c/ des particularités locales 
Au delà des phénomènes de réappropriation de et récupération, on remarque ici une cer-
taine forme d’hybridation des certaines particularité locales et culturelles avec l’esthétique 
du rap. Il est évident que le rap de la côte ouest est différent de celui de côte est et du rap 
sudiste, car même s’il s’agit du même pays, les cultures diffèrent selon le sud, l’est ou l’ouest.

LE STYLE NEW-YORKAIS
Prenons par exemple le rap new-yorkais, le film Belly présente très bien ce style new-yorkais 
et comment il influence l’esthétique du rap.  Filmé à New-York à la manière d’un drame ur-
bain, le film met à l’écran les rappeurs Nas et DMX, mais aussi Taral Hicks, le rappeur Method 
Man et le chanteur de ragga Louie Rankin dans le role de Lennox. 

De son vrai nom Harold Williams, Hype Williams est un réalisateur américain de clips vidéo 
surtout pour des artistes hiphop. Originaire du Queens, Williams est né d’une mère hondu-
rienne et d’un père afro-américain. il étudie l’art à l’université d’Adelphi dans l’état de New 
York.

Avant de se découvrir une passion pour la vidéo, le jeune Harold commence par le graffiti et 
le tag dans les rue de New-York : “c’est probablement ce qui a stimulé mon intérêt pour la 
couleur, je voulais devenir le Basquiat ou le Keith Haring de la rue” dit-il. 
C’est clairement en 1994 que la carrière de Williams démarre concrètement, cette année là 
il aura l’opportunité de diriger des artistes comme Mary J. Blige, le Wu-Tang Clan, en 1995 
c’est la consécration avec plus de 30 clips vidéos réalisés contre une petite dizaine l’année 
précédente. D’ailleurs en 1996 le fameux Billboard magazine11 le nomme meilleur réalisateur 
de clips vidéos de l’année. 

Collaborateur privilégié du rappeur Kanye West, c’est lui qui est à l’origine du script de 
Runaway12, un court-métrage musical réalisé par Kanye West en 2010 qui accompagne la 
sortie de son album My Beautiful Dark Twisted Fantasy13.
En 1998, il écrit et réalise Belly, qui a jour reste son seul long métrage avec comme 
protagonistes les célèbres rappeurs new-yorkais Nas et DMX. 
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Nas a également collaboré avec Hype Williams 
pour le script en plus d’être la voix narrative du 
film. Visuellement, la première scène est assez ca-
ractéristique du style Hype Williams, couleurs, bi-
chromie, plan rapproché, profondeur de champs, 
ou encore slow motion. 

Le film commence avec le braquage dans une 
boite de nuit à New-York qui semble servir d’arrière 
boutique pour le stockage d’argent sale, certaine-
ment de la drogue. Bunds et Sincere, accompa-
gnés de leurs associés Mark et Black débarquent 
sur les lieux, liquident les gardes et ce qui semble 
être la patronne et repartent par la porte de der-
rière avec des mallettes remplis de billets. 

Ce qui intéressant c’est que cette première scène 
sert également de générique, de ce fait le temps 
que les personnage arrive devant la boite de nuit, 
se garent, sortent de la voiture et marche jusqu’a 
l’entrée dure bien plus de 2 minutes et tout ceci 
au ralenti. Cette longue scène avec un mini plan 
séquence n’est pas gratuite, on peur penser que 
Williams a voulu nous présenter ses personnages. 
Même s’il n’y a pas de dialogue, rien qu'à leur dé-
marche et à la manière dont ils sont habillés, on 
comprend de suite qu’on est à New-York, certai-
nement dans un des ses trois quartiers populaires, 
Harlem, Le Queens ou Le Bronx. 

En ce qui concerne les costumes, c’est très carac-
téristique de la mode vestimentaire hiphop de 
l’époque, mais encore une fois avec un fort travail 
sur les couleurs, la touche Hype Williams. Il s’agit 
en tout cas principalement de grandes marques 
de streetwear new-yorkaise l’époque totalement 
dédiées au hiphop, les coupes sont très larges, 
avec des fortes inspirations sportswear (football 
américain, basketball ou baseball). D’ailleurs, on 
note que Bunds, le voyou averti est toujours habil-
lé de manière plus sobres que les autres, souvent 
avec des couleurs plus sombres, une manière de 
marque sa différence et sa supériorité. 

Après la casse de la boite de nuit, Bunds qui en 
veut toujours plus décide alors d’aller voir Lennox, 
qui est en quelque sorte le Don Corleone, grand 
gangster jamaïcain avisé, c’est lui qui contrôle tout 
le territoire. 

Lennox est un personnage très intéressant, il porte 
fort accent jamaïcain, c’est à peine si on arrive à 
comprendre ce qu’il dit, il est riche et vit dans une 
grande très grande maison. On sent l’inspiration de 
grands gangsters américains d’origine italienne ou 
latino. L’archétype typique du petit gangster venu 
d’Amérique latine ou d’Italie pour vivre son rêve 
américain et devenir un grand bandit (Scarface, 
The Godfather, The Godfellas) C’est le cas de Len-
nox sauf que lui vient de Jamaïque en l’occurrence. 

Bunds fait part à Lennox de son souhait de devenir 
quelque de grand comme lui, les petits braquages 
de boite de nuit il n’en veut plus, il veut un bu-
siness qui apporte beaucoup plus et rapidement 
: le traffic de drogue.  Lennox comprend, lui aussi 
est passé par là avant d’arriver là ou il est. Il lui pro-
pose un deal : s’il accepte de venir avec lui en Ja-
maïque pour liquider un adversaire, il lui proposera 
une partie de son territoire. Ravi de son entretien, 
Bunds par annoncer la nouvelle à son ami Sincere 
et lui proposer de venir avec lui en Jamaïque, ce-
lui ci refuse et lui faire part de son envie de tout 
arrêter. En effet, après le braquage de la boite de 
nuit, Sincere n’est plus le même, sa femme vient 
d’accoucher, il a donc une responsabilité envers sa 
famille. Il se rend compte que le banditisme ne lui 
apportera rien, mis à part des ennuis et mettre en 
danger sa famille, il veut quitter le ghetto et “re-
tourner” en Afrique.
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un gangster lui aussi, mais beaucoup plus réfléchi, avec beaucoup plus de moral et touché 
par la cause de sa communauté. En fait tout le film se construit sur un antagonisme entre 
les deux personnages principaux, d’un coté Tommy Bunds le voyou aguerri, dur à cuir, tou-
jours avide de braquages ou de n’importe quel autre moyen rapide et forcément illégal de 
se faire de l’argent. De l’autre Sincere, ami d’enfance et de toujours qui semble suivre Bunds 
dans ses frasques malgré lui  tout en étant plus raisonné et moins brusque que le précédent.  

D’ailleurs, il est important de noter comment Williams représente ce clivage à l’écran. Par 
exemple à chaque fois que Bunds est chez lui ou que la scène se déroule chez lui, l’image 
est toujours en bichromie noir et bleu avec un fort contraste et Bunds est souvent vêtu de 
noir et de bleu. Quand cela se passe chez Sincere, c’est une plutôt une bichromie noir et 
orange, de même que Sincere est fréquemment habillé en orange ou rouge, en tout cas 
avec des couleurs vives. 

A la fin, Sincere décide de quitter le ghetto pour l’Afrique, avec sa femme et sa petite fille. 
On peut voir cela comme une sorte d’allégorie d’une idée largement défendu par de grands 
activistes afro-américains à savoir que le peuple noir doit quitter les ghettos américains et 
ses conditions déplorables pour retourner en Afrique puisqu’ils sont descendants d’esclaves, 
pour tout reconstruire et redevenir le grand peuple qu’ils étaient. 

En ce qui concerne Bunds lui ne s’en sort pas trop mal, devenu tueur à gage, la dernière 
scène il est sur le point de liquider sa cible, un prêtre. N’arrivant pas à appuyer sur la gâ-
chette, le prêtre le prend finalement dans ses blancs qui fond en larmes.  La fin est assez cri-
tiquable en tout pour ce qui concerne Bunds, une fin un peu moins facile pour lui aurait été 
plus judicieux. Finalement tout au long du film il fait beaucoup de mal à beaucoup de per-
sonnes et lui au final on finit par lui pardonner, lui, le rancunier qui n’a jamais rien pardonné 
même pas un petit regard. Une belle leçon d’humilité certes, mais peut être que pour la 
romance du film et pour le suspense et l’attente du spectateur, cela méritait une autre fin. 
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LE STYLE SUDISTE 
À présent prenons un exemple d’une groupe ori-
ginaire du sud des états-unis. Comment s’hybride 
l’esthétique de son rap? Est-ce globalement le 
même procédé que le rap new-yorkais? Nous pren-
drons comme objet d’étude, le groupe Outkast, 
originaire d’Atlanta en Géorgie, Outkast(fig.4) est un 
de hiphop, depuis leur début ils sont très compli-
qué à classifier, même si certes il s’agit de hiphop, 
mais c’est psychédélique que pour les qualifier on 
préfère dire que c’est un mélange de Dirty South 
(style de rap originaire d’Atlanta) G-funk (Gangsta 
Funk) Soul, Neo-Soul, Rock, Crunk (autre style de 
style de rap venu d’Atlanta) RnB et Jazz. 

Le duo est composé d’André Benjamin dit Andrée 
3000 et d’Antwan Patton dir Big Boi, accompagné 
de leur collectif de producteurs, Organized Noize 
qui ont fondé eux aussi leur groupe de hiphop 
Goodie Mobb, Cee-Le Green de Gnarls Barkley en 
fait parti. 

Même si leur premier album Southernplayalistica-
dillacmuzik12 certifié disque de platine était le plus 
rap de tous, Outkast a toujours franchi les barrières 
pour proposer une musique venu d’ailleurs. On dit 
souvent qu’ils sont les enfants de George Clinton 
grand architecte du P Funk. 

En fait ils ont toujours eu une approche expéri-
mental dans leur musique, comme le prouve le 
nom de leur second albums ATLiens11 (contraction 
d’Atlanta leur ville et d’Aliens) 

12.
Outkast, Southernplayalisti-
cadillacmuzik, Avril 1994

13.
Outkast, ATLiens, Arista, 
oaût 1996
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Ils ont vendu plus 30 millions de disques dans le monde entier, donc autant dire qu’ils 
n’étaient pas si extraterrestre que ça et que leur originalité à payer. Il est également 
important de citer la manière dont ils s’habillent pour comprendre tout leur esthétique 
qui à l’image de leur musique est assez original et venu d’ailleurs. Un mélange de 
Goerge Clinton, de Jimi Hendrix et des YMCA, à la mode hiphop année 90, la descrip-
tion est autant difficile que les vêtements, mais on peut que c’était les Lady Gaga du 
hiphop des années 90.

Stankonia est leur quatrième album studio et a été certifié quadruple disque de platine 
avec plus de 4 millions d’exemplaires vendu. Sur la pochette on y voit les deux acolyte 
prendre la pose avec un drapeau américain qui non pas en fond blanc et bleu avec les 
lignes rouges et les étoiles blanches, mais tout simplement en noir et blanc. La photo 
a été shooté par Michale Lavine, un photographe américain, très connu dans le monde 
de entertainment américain (séries, musique) 

Le design graphique et la direction artistique a été gérée par Mike Rush, un directeur 
artistique américain également. Shooté en plan américain, Big Boi porte un simple 
t-shirt blanc avec un collier en or, qu’on appel « Bling » dans le milieu, avec sa perma-
nente façon gangster de la cote ouest, coupe très à la mode… dans les années 80.
André lui, est torse nu avec un pantalon en cuir noir et porte un serre-tête coloré, avec 
ses cheveux longs, ses colliers en perles et ses bracelets en cuir on ne peut que penser 
au style hippie. Un style qu’il arbore souvent, peut être une sorte d’hommage qu’il sou-
haite rendre à l’époque Woodstock et surtout à Jimi Hendrix, grand fan, il jouera son 
rôle sur grand écran dans une biopic qui lui consacré sortie en 2013.

Si on analyse bien, l’un a un style de gangster et l’autre un style d’hippie, et si leur mu-
sique était en fait un mixe des deux? La dureté du rap et de la rue mélangé avec la 
douceur du Blues de Woodstock et du mode de vie « Peace & Love » des hippies, sans 
oublié leur gout accru pour les drogues, douces ou fortes. 

Mis à part leur style venu d’ailleurs, la première chose frappante c’est le drapeau amé-
ricain en noir et blanc. D’ailleurs ce ne sont pas le premiers à présenter un drapeau 
américain en noire et blanc, d’autres rappeurs l’ont fait avant eux comme Killer Mike 
qui vient également d’Atlanta. 

En fait Stankonia c’est leur état qu’ils ont crée, le pays d’Outkast avec leur propre dra-
peau et donc le drapeau américain en noir et blanc.
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a/ une image marketée 
RAP ET LUXE
Les rappeurs passent alors du statut de parias médiatiques à celui de nouvelles icônes du 
rêve américain. Le groupe new-yorkais Wu-Tang Clan et le californien Ice Cube deviennent 
les égéries d’ une grande marque de bière et MC Hammer , la star d’une grande chaîne de 
restauration rapide2. 
Parmi eux, un new-yorkais nommé Jay-Z, de son vrai nom Shawn Corey Carter s’autopro-
clame roi de New-York. Avec son partenaire Damon Dash en 1996, ils créent leur propre label 
Rock-A-Fella Records et signent dans la foulée un contrat de distribution avec Def Jam, déjà 
incontournable à l’époque. Aujourd’hui, Jay-Z est l’un des rappeurs les plus prolifiques de sa 
génération, en 2015 le magazine Forbes le classe troisième artiste hip-hop le plus riche avec 
une fortune estimée à 550 millions de dollars3. 
Fort de ses 100 millions d’albums vendus et plus de 21 Grammy Awards4, il lance en 2015 sa 
plateforme de streaming musical Tidal5 en compagnie d’autres artistes influents tels que 
Daft Punk, Madonna, Kanye West, Indochine ou encore Arcade Fire dont certains sont ac-
tionnaires. 

En 2006, seulement 3 ans après l’annonce de sa retraite à la suite de son huitième disque 
The Black Album, il s’apprête à sortir son neuvième album Kingdom Come toujours chez 
Def Jam qui appartient aujourd’hui à Universal Music Group. Il fait alors appel aux services 
du designer et typographe Autrichien Stefan Sagmeister. Diplômé de l’Université des Arts 
appliqués de Vienne et grand passionné de musique, il avoue prendre l’habitude d’acheter 
des albums uniquement lorsque les pochettes lui plaisent6. Il a notamment travaillé avec les 
artistes The Rolling Stones, David Byrne, Lou Red ou encore H.P Zinker. Très attaché à l’objet 
palpable et imprimé, il déclare à propos de la vidéo et du numérique : « Je fais désormais 
attention à ne pas trop regarder des clips parce que je ne veux pas que quelqu’un d’autre 
me colle sa vision de la musique. Pour moi la pochette de l’album me donne suffisamment 
d’informations7 » 

Début des années 1990, Il crée son propre studio de création Sagmeister Inc,  qui devient 
en 2012 : Sagmeister & Walsh, grâce à son association avec la talentueuse designer Jessica 
Walsh. Situé à New-York, le studio jouit aujourd’hui d’une renommée mondiale grâce à ses 
nombreux travaux pour Adobe, Barney NY, HBO ou BMW8.
Plus attirée par le format CD (compact disc), c’est en 1993 qu’il crée la pochette de l’album 
Moutains of Madness du groupe H.P Zinker. Grâce à sa vision artistique singulière, il est nomi-
né aux Grammy Awards, ce qui le propulsera sur le devant de la scène médiatique. 



RAP MINIMALISTE 
Signé en 2002 par Jay-Z et Damon Dash sur leur label Roc-A-Fella, Kanye West est aujourd’hui 
un des rappeurs les plus influents du monde. Originaire de Chicago, c’est un artiste multidiscipli-
naire, débutant par la musique, puis effleurant le design, l’architecture, le cinéma et la mode. Après 
quelques mois dans l’école d’art de Chicago, il décide de tout laisser tomber pour se focaliser sur la 
musique. En 2003, Il produit The Blueprint de Jay-Z , considéré comme l’un des ses meilleurs album1. 
Son premier opus The College Dropout sort en 2004, il crée peu de temps après  son propre label 
GOOD Music et devient producteur d’artistes tels que John Legend ou Common. Éternel ambitieux, 
Kany West désire explorer tous les domaines artistiques et les transcender13.

 DONDA sera une studio de création et de conception qui va galvaniser les artistes les plus étonnants  
 de notre génération dans le but de simplifier et d’améliorer esthétiquement tout ce que nous   
 voyons14.

Au cours de ces dernières années, le studio travaille sur divers projets : 
Cinéma,  mode ou encore scénographie. Son travail le plus significatif reste quand même la direc-
tion artistique et le design graphique dans la musique, notamment sur les pochettes d’albums. 
L’esthétique de ses créations est fondamentalement cohérente à son l’annonce de départ : Savoir 
pousser le minimalisme à son paroxysme à l’image du travail de Joe Perez.

L’un des projets les plus marquants du studio est l’installation et la réalisation du court métrage Cruel 
Summer, écrit et réalisé par Kanye West lui même en 2012 présenté lors du 65e Festival de Cannes. 
En partenariat avec le bureau d’architecture OMA (Office for Metropolitan Architecture) fondé par 
l’architecte hollandais Rem Koolhaas, DONDA conçoit un cinéma à sept écrans de forme pyrami-
dale.  Le pavillon est crée afin d’immerger le public dans un espace défini. Cet espace sophistiqué et 
recherché est le fruit du travail de Kanye West tourné à l’aide de 7 caméras au Qatar. Toujours dans 
une optique de recherche artistique pointue et avant-gardiste. Élevée à plus de 30 mètres au bord 
de la méditerranée pour une durée de 2 jours

.

15. 
Anthony Osei,  «Kanye 
West Announces DONDA 
Creative 
Company» janvier 2012, 
Complex 
[En ligne] www.complex.
com (consulté le 
07/02/2016)

16.
Rose Etheringon, «Seven-
screen pavilion by OMA 
for Kanye West» mai 2012, 
Dezeen [En ligne] www.
dezeen.com (consulté le 
08/02/2016)

53



b/ une image spontannée 
Issu du jargon du hip-hop sudiste, du dirty-south, le terme “bling-bling” désigne les bijoux 
(colliers, boucle d’oreilles, grillz17)  et l’accoutrement des rappeurs du sud avant de le popula-
riser dans l’ensemble des Etats-Unis. Pen & Pixel a joué un rôle majeur dans la popularisation 
et dans la création du bling-bling. Les disquaires ne souhaitant plus vendre des disques avec 
des pochettes ayant des armes et autres connotation violentes, le studio se tourne naturelle-
ment alors vers l’or et se mettent à tout faire briller. 

Selon Shawn Brauch, autant qu’il s’en souvienne c’est bien lors d’une conversation télépho-
nique avec Brian Williams dis Baby, créateur et manager du label Cash Money records que le 
termes est sorti pour la toute premier fois : 

 J’étais eu téléphone avec lui et il me dit “je vais que ça brille brille encore plus, je veux un truc  
 «bling” et j’ai répondu “ouais je vois, un truc bling-bling?” et il me répond “ouais voila bling- 
 bling tu sais avec les petites étoiles” et c’est à partir de là que l’on a commencé à parler de  
 «bling-bing»

17.  
Le grillz est une prothèse 
dentaire décorative 
particulièrement en vogue 
depuis la mode bling-
bling. La prothèse est en 
général en métal précieux 
et incrustée de pierres 
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LE BLING-BLING 2.0

Agé de seulement 19 ans Kevian Dodd dit KD Designz est un jeune graphiste originaire de 
Jackson dans le Tennessee, désormais installé à Atlanta. 
Il conçoit des pochettes pour les mixtapes20 d’artistes comme Gucci Mane, T.I, Zaytoven, Ke-
vin Gates, Boosie Badazz, ou encore Young Thug pour ne citer qu’eux. 
   
À l’âge de 12, il commence à dessiner. Le jeune garçon se faisait de l’ argent de poche en 
gribouillant quelques artwork21 pour ses camarades de classe rappeurs et pour les amis d’ 
amis. L’artiste Gucci Mane, figure emblématique du hip-hop undergound et autoproclamé 
créateur de la Trap tombe par hasard sur un de ses dessins. Il décide de l’embaucher pour 
illustrer une de ses mixtapes. Son style percutant, kitcsh et moderne plaît beaucoup dans le 
milieu. Il commence peu à peu à se faire une clientèle d’artistes renommés. C’est ainsi qu’il 
décide de quitter Jackson pour aller s’installer à Atlanta, fief de l’innovation hip-hop, dans le 
but de se rapprocher de ses clients.

Le jeune designer n’a pas de studio et pas d’assistant : «Je fais tout sur mon ordinateur, les 
rappeurs prennent contact avec moi et je leur envoie la pochette quelques jours après»
   
C’est ainsi qu’il décide de quitter Jackson pour aller s’installer à Atlanta, fief de l’innovation 
hip-hop, mais aussi dans le but de se rapprocher de ses clients. Le jeune designer n’a pas de 
studio, et pas d’assistant : «Je fais tout sur mon ordinateur, les rappeurs me contact et je leur 
envoie la pochette quelques jours après» Très à droit également sur les logiciels de dessin 

assisté par ordinateur, Dodd fait de la retouche photo sa marque de fabrique : 

 Je démarre toujours de zéro. Je chope des images en ligne, je les édite, je change la couleur.  
 Souvent, je vais trouver une image floue sur le net, corriger la couleur à fond et la mettre en  
 HD. Comme sur Choppa On The Couch, c’est moi qui ait ssemblé le tout. J’ai rajouté  
 le flingue sur le canapé, les trous avec le coton qui sort aussi. 
 J’ai mis des ombres, des égratignures, quelques textures22.

20.
Une mixtape est une 
compilation de chansons, 
originellement sur cassette 
audio principalement. 
Aujourd’hui avec le 
numérique c’est plutôt en 
téléchargement et le plus 
souvent c’est gratuit. 
En effet le plus souvent il 
s’agit d’un projet promo-
tionnel le plus souvent 
avant la sortie d’un album

21. 
Ensemble des travaux de 
création artistique destinés 
à mettre en valeur un 
produit de type culture, ici 
en l’occurrence il s’agit de 
la pochette ou jaquette, 
ainsi que du livret 

22.
Neil Martinez-Belkin, “KD 
Designz est le gamin de 18 
ans qui a réalisé toutes les 
pochettes de Gucci Mane”, 
octobre 2014, 
Noisey [En ligne] 
www.noisey.com 
(consulté le 17/02/2016)
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ENTRETIENT AVEC OLIVIER CACHIN
Né en 1962, Olivier Cachin a débuté sa carrière de journaliste dans la rubrique «Musique» au quotidien Le 
Matin de Paris en 1985. Également écrivain et animateur il lance le périodique L’Affiche : Le Magazine des 
autres musiques en 1988, il s’agit du premier périodique français principalement consacré au rap. Début 
des années 90, Il conçoit et anime Rapline1 sur M6, également la toute première émission française sur 
le rap. Pendant  plus de 3 ans l’émission présente chaque semaine des rappeurs américains et français 
ainsi que des clips-vidéos. 

En tant que pigiste il aura collaboré avec bon nombre de publications tels que Rock & Folk, Vogue, Le 
Nouvel Obs ou Le Point. Aujourd’hui il anime un émission de radio sur Mouv’, branche de Radio France 
et en tant que spécialiste du rap il intervient régulièrement auprès de grandes universités, en France 
comme à l’étranger. C’est dans le cadre de la sortie du dernier album de Kool Shen2, lors d’une confé-
rence organisée par un grand disquaire parisien que nous avons pu le rencontrer.

1.  
Rapline était une émission 
de télévision française pré-
sentée par Olivier Cachin 
de 1990 à 1993

2. 
Kool Shen était à la Fnac le 
samedi 25 février 2016, lors 
d’une conférence et d’une 
séance de dédicasse lors 
de la promotion de son 
dernier album Sur le fil
du rasoir
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« LE RAP C’EST UNE ESTHÉTIQUE
 PRINCIPALEMENT BASÉE 
SUR LA RÉCUPÉRATION »



Comment qualifieriez-vous l’esthétique du rap 
américain des années 1990 à aujourd’hui? 
OLIVIER CACHIN : Tout d’abord, je dirais que c’est 
une esthétique principalement basée sur la récu-
pération. Prenons par exemple le cas de la marque 
Kangol qui je le précise était une marque pour les 
petites vieilles dames de Miami.  Quand un jeune 
noir3 new-yorkais décide de porter un bonnet Kan-
gol et qu’il proclame «voila maintenant ça me re-
présente», alors tout change. Toute l’esthétique du 
rap et du hip-hop  a été pendant très longtemps 
de pervertir des codes et des marques et de se les 
réapproprier. De la même façon que la TR8084 n’a 
jamais été conçu pour être utilisé de la manière 
dont elle est utilisée par les beatmaker dans le rap. 
Dans les paroles, par exemple en terme séman-
tique le terme «nègre» est devenu un terme qui 
est utilisé à tout va. Il a été recontextualiser alors 
qu’il d’agit de  la pire insulte qu’il  puisse exister. 
Pas pour les rappeurs car cela équivaut à «frère» ou 
à «pote». Ceci étant, si un blanc le dit à un noir, 
ça passe moins bien, c’est d’ailleurs pour cela que 
Eminem ne s’est jamais permis de l’utiliser.  

Aujourd’hui, l’esthétique du rap a évolué, elle 
s’adapte aux tendances et elle inspire même les 
tendances. La culture vestimentaire hip-hop est 
définitivement rentrée dans les moeurs, les grands 
designer s’inspirent du hip-hop et de la rue. Cette 
culture qui fut totalement underground et rejetait 
de tous les médias est maintenant beaucoup plus 
accepté. Certains de ses aspects sont récupérés 
par la haute couture, ou même le prêt-à-porter, 
notamment la casquette et le sweatshirt. Cela est 
devenu un uniforme beaucoup plus classique que 
ça ne l’était à l’époque où il était un signe de ral-
liement pour les quelques centaines ou milliers de 
gens qui s’intéressaient à cette culture à la fin des 
années 80 à New-York et à Paris.

Et selon vous d’où vient cet engouement pour la 
récupération et cette volonté d’aller toujours cher-
cher l’inspiration ailleurs?
OC : Alors ça c’est vraiment une question de style, 
c’est quelque chose que l’on voit beaucoup chez 
les jamaïquains, parce qu’il y a beaucoup de chose 
du rap américain qui s’inspirent de la Jamaïque. 
Rien que par exemple l’idée de parler sur la mu-
sique c’est quand même les toasters jamaïquains 
qui l’ont fait avant les MC new-yorkais. Il y a égale-
ment ce coté où l’on recherche absolument l’élé-
gance, même quand les moyens viennent à man-
quer. Peu de budget mais une certaine idée de 
la classe, les Jamaïquains sont très forts pour ça. Il 
est vrai que l’idée de détourner quelque chose est 
quand même à la base de l’originalité. Il faut d’es-
sayer d’être original et d’amener de la nouveauté 
en permanence. 

Le rap est l’une des musiques les plus écoutée 
dans le monde, mais paradoxalement c’est aussi 
l’une des plus violemment attaquée, sous prétexte 
qu’elle serait violente, grossier et misogyne. Pour-
quoi tant d’acharnement? 
OC : Il faut être honnête, oui parfois c’est le cas, 
mais ce n’est pas la question. La question est pour-
quoi est-ce qu’on le reproche exclusivement à 
cette musique et pas aux autres? Parce que si l’on 
cherche de la misogynie dans la chanson française 
on n’aura pas de mal à en trouver non plus et ce 
n’est pas pour autant que l’on va dénigrer la variété 
française. Comme disait Kool Shen tout à l’heure 
pendant la rencontre : «le rap c’est toujours une 
musique qui est dénigrée, on ne voit pas jamais de 
rap à TF1 le soir…»
Selon moi ce n’est pas plus mal, c’est à dire qu’il y a 
un double coté. D’une certaine façon c’est une mu-
sique qui encore aujourd’hui n’est pas représentée 
à la hauteur de son impact auprès du public. Mais 
en même temps c’est aussi cela qui lui permet de 
ne pas être complètement récupérée et de garder 
justement son côté authentique et rebel. 

3.
LL Cool J est un 
rappeur 
new-yorkais, pionnier 
du «style East-cost» il 
fut signé sur le 
fameux label Def Jam

4. 
La TR-808 est un ins-
trument de musique 
électronique fabriqué 
entre 1980 et 1983 par 
la société Roland
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Justement à l’époque vous aviez une émission sur 
M6, Rapline et Sydney avait HipHop sur TF1. C’était 
au tout début du rap en France. La même chose 
aujourd’hui est assez inconcevable surtout vis à vis 
des médias généralistes, c’est comme si ils avaient 
fait un pas en arrière alors que le rap lui en a fait un 
en avant. Comment vous expliquez se revirement 
de situation? 
OC : Disons que moi en ce qui me concerne, Ra-
pline c’était presque un accident industriel, dans le 
sens positif du terme, c’est à dire que cela n’était 
même pas prévu et c’était à faibles enjeux pour 
M6. Cela ne coûtait pas grand chose, ça passait à 
1h du matin ce qui à l’époque était une horreur en 
terme de plage horaire. Mais il est vrai que  beau-
coup de gens sont étonnés car l’émission s’est ar-
rêtée au moment où le rap commençait à décoller 
en France. Je pense que justement à l’image d’au-
jourd’hui des chaînes comme M6, n’avaient abso-
lument aucun intérêt pour cette musique, ils au-
raient même préféré que ça s’arrête tout de suite.
Effectivement aujourd’hui il n y a plus d’émission, 
mais il y a un “quelque chose” qui n’existait pas 
à l’époque qui est internet et qui fait que tu vas 
avoir des webzine, des webradio, des chaînes de 
télévision spécialisés dans le rap. A l’époque le seul 
moyen pour regarder du rap sur écran c’était Ra-
pline, il n y a avait rien d’autre.

Aux États-Unis le rap est très populaire, les plus 
grands rappeurs sont majoritairement Afro-Amé-
ricains et sont très adulés à l’image de Jay-Z, Dr 
Dre, Ice Cube ou encore Kanye West. Ils sont in-
vités sur les tous les plateaux de télévision. Pa-
radoxalement, c’est un pays profondément ra-
ciste, prenons l’ exemple des jeunes hommes 
Afro-Américains tués par la police qui sont 21 fois 
plus nombreux que les jeunes hommes Blancs. 
Comment expliquer cette contradiction? 
OC : Les États-Unis sont un pays avec beaucoup 
de défauts, mais qui a au moins le mérite d’être 
logique sur une chose : c’est le pays du capitalisme. 
Par conséquent,  si le rap rapporte de l’argent, Il n y 
a pas de problèmes.

En France, c’est très différent, même si le rap est 
une industrie qui engendre des millions, il y aura 
toujours quelque chose à redire. Comme me dit 
souvent mon ami Boris Bergman «en France l’ego 
est plus fort que le magot».  Même si il y a de 
l’argent à la clé, il y aura toujours des aprioris sur 
le rap, les banlieues, l’immigration etc. Aux États-
Unis c’est plutôt «Venez ! on va faire de l’argent en-
semble».  De ce fait, les marques n’hésitent pas une 
seconde à prendre des rappeurs pour des cam-
pagnes publicitaires et ils sont invités dans toutes 
les émissions populaires. 

Il y a eu le Gangsta rap, le Soulful , le Dirty South, 
le Drill et aujourd’hui la Trap. Le rap fonctionne-t-il 
en cycles? 
OC : Alors oui, c’est une musique qui fonctionne 
comme une meute avec une personne qui va 
définir la tendance du moment et qui va la tenir 
jusqu’à ce que quelqu’un d’autre la redéfinisse à 
nouveau. A une époque c’était le gangsta rap de 
NWA, ensuite il y a eu un gros retour new-yorkais 
avec Mobb Deep et Nas. C’’est une musique qui 
évolue vite et qu est en mutation constante. La clé, 
c’est la compétition, le moteur de tout. Il y aura 
toujours un artiste pour se prétendre meilleur que 
l’autre  et dire que «Ah lui il fait ça? D’accord, moi 
je vais faire mieux que lui, je vais faire autre chose, 
je vais ralentir le tempo, changer le flow18». Donc 
cet esprit de concurrence fait que le rap reste une 
musique qui reste toujours à l’affût.

18. 
Flux, rythme avec lequel le 
rappeur débite les paroles
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En parlant de concurrence, pourquoi les rappeurs sont-ils autant égocentriques? 
OC : L’égocentrisme est un élément fondamental dans l’adn du hip-hop, c’est un peu leur 
carburant, rares sont les rappeurs qui veulent le succès tout en restant dans leur coin. Non, 
ça ne marche pas comme ça. Les Beasties Boys quand je leur expliquais en interview qu’en 
Europe beaucoup de rappeurs ne voulaient pas avoir trop de succès par peur que cela han-
dicape leurs crédibilités, ils n’ont pas compris. Eux c’est faire parler de soi pour vendre le plus 
possible et puis demain on verra bien, les Américains sont dans l’instant. 

Que pensez vous du succès de ces nouveaux rappeurs-chanteurs comme Drake, Young 
Thug ou PARTYNEXTDOOR, qui affichent explicitement leur esthétique très féminin, très 
métrosexuel, comment expliquer leur succès? 
OC : Je pense que cela plaît parce que justement ils apportent quelque chose d’assez inédit, 
et le public a besoin de nouveautés. Dans le rap américain il y a toujours eu ce coté avant-gar-
diste et expérimental par rapport à chez nous où l’on est beaucoup plus orthodoxe. Par 
exemple quand Mobb Deep ont commencé à utiliser des violons, c’est devenu “tendance” 
de mettre des violons. Jay Z qui sample Véronique Sanson19, les Français s’y mettent aussitôt. 
Comme 50 Cent qui est  l’archétype du fantasme gay, les pectoraux huilés et le torse nu 
sculpturale. C’est parfois même complètement catalogué sur Village People même si les 
artistes ne le voient pas de cette façon. Mais cela prouve bien que ça marche dans les deux 
sens, c’est à dire que c’est une esthétique hyper hétérosexuel et machiste tout en étant aussi 
quelque chose d’ambiguë. Par définition un mouvement qui devient populaire échappe à 
toutes les classifications.

Vous avez écrit un article20 il y a quelque mois sur l’Obs à propos du jeune rappeur 
Nekfeu où vous expliquez que son succès et sa médiatisation seraient en parti dû au fait 
qu’il soit Blanc. SERAIT-ce plus facile d’être un rappeur en France lorsqu’on est Blanc? 
OC : Bien évidement et c’est lui même qui le dit dans ses textes, je pense qu’il a largement le 
talent et qu’il mérite son succès. Cependant, je ne peux que constater que à talents égaux, si 
on a pas ce coté séducteur et gentil garçon de Nekfeu et bien ce n’est plus pas la même his-
toire et Youssoupha22 illustre l’exemple parfait.  D’une certaine manière cela peut également 
s’appliquer à moi, même si en tant que journaliste ce n’est pas la même position mais peut 
être que effectivement moi aussi j’ai bénéficié de l’avantage de ma couleur de peau, que 
certaines portes se sont ouvertes plus facilement. Cela fait fait parti intégrante de l’histoire de 
la France, pour beaucoup de raisons. Il y a effectivement le Front National qui monte dans 
les sondages, la colonisation, la guerre d’Algérie etc. Le problème n’est pas que l’on parle 
trop de Nekfeu, mais plutôt que l’on ne parle pas assez des autres. Le jour où  Youssoupha 
et Nekfeu seront sur le même pied d’égalité en terme de médiatisation, là ce serait déjà un 
avancement.

19. 
Jay-Z, «History», The Blue-
print 3, 2008, DefJam

20. 
Olivier Cachin, «Un succès 
mérité... mais un plébiscite 
médiatique qui met mal 
à l’aise», L’obs, juin 2015 
[En ligne] www.leplus.
nouvelobs.com/contribu-
tion/1389140

21. 
Ken Samaras, dit Nekfeu, 
né en 1990 dans les 
Alpes-Maritimes est un 
rappeur français membre 
des groupes 1995, S-Crew, 
5 Majeur ainsi que du 
collectif L’Entourage

22. 
Youssoupha, de son nom 
complet Youssoupha Ma-
biki, né en 1979 à Kinshasa 
est un rappeur français 
d’origine congolaise
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Pourquoi le rap a si rapidement pris en France, 
surtout si on se compare à nos voisins comme 
L’Angleterre, L’Allemagne ou L’Espagne?
OC : Je pense que cela est dû à la force de cette 
musique, elle représente et parle a beaucoup bien 
au delà de son public « naturel ». Maintenant le rap 
ce n’est plus qu’une musique de “banlieusards”. 
elle le reste certes car majoritairement crée par des 
jeunes de banlieues, mais touchent un public plus 
large. Les gens se projettent plus facilement sur 
cette musique et cette culture. Prenons l’exemple 
de Booba, il n y a pas que des voyous dealers qui 
écoutent sa musique, bien au contraire. Même si 
son esthétique est basée autour de cet univers, sa 
musique résonne bien au delà. 

Comment expliquer l’engouement grandissant 
autour du rap et de la culture hip-hop en dans 
son ensemble? La popularité est-elle bénéfique au 
rap? 
OC : C’est l’effet « à la mode », c’est à dire à partir du 
moment ou une musique existe au delà du micro-
cosme qui l’a vu naître, c’est typique de l’effet de 
vulgarisation avec ce qui a de bon et mauvais. Ce-
pendant, à mon sens cet engouement a plutôt été 
bénéfique pour le rap, car si il était resté dans des 
circuits fermés, jamais nous n’aurions connu les 
Drake, les Kanye West ou encore les Nekfeu. Une 
musique populaire c’est justement une musique 
qui va échapper par essence aux intentions de ses 
originateurs. 
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Conclusion
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« POURQUOI LE RAP 
EST-IL TOUJOURS VU 

COMME QUELQUE CHOSE 
DE PÉJORATIF? C’EST JUSTE 

DE LA POÉSIE GORE. DE LA 
“GORÉSIE” COMME JE DIS. LE 

RAP C’EST COMME UN FILM 
DE TARANTINO, C’EST TRASH, 
C’ESTVIOLENT MAIS ÇA RESTE 

ARTISTIQUE. 
ON ESSAYE DE FAIRE DE NOUS 

DES ÉDUCATEURS MAIS ON 
EST JUSTE DES ARTISTES1 »

1.
Roch Serpagli, «Damso 
la révélation de la sai-
son 2015/2016 du rap 
français» Konbini, juin 
2016 [En ligne] http://



PAR SON INNOVATION ET SON 
ATTRAIT POUR LA TECHNOLO-

GIE, LE RAP DÉFIE CERTAINES DES 
CONVENTIONS ESTHÉTIQUES LES 

PLUS ÉTABLIES. PARTANT AU 
DÉPART DU POSTULAT QUE POUR 

CRÉER UN MORCEAU DE RAP IL 
FAUT PARTIR D’UN AUTRE MOR-

CEAU DÉJÀ EXISTANT (SAMPLING) 
LE RAP N’A JAMAIS CACHÉ SON 

AMOUR POUR LE JAZZ, LA SOUL ET 
TOUTE AUTRE GENRE MUSICAL LUI 

FOURNISSANT DE LA MATIÈRE. 
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L’esthétique du rap peut donc être caractérisée comme hybride dans la mesure où le lan-
gage qui le constitue est lui même constitué d’éléments hétérogènes. Et que sa création 
même est le fruit d’une hybridation à savoir la rencontre de textes parlés sur une ryth-
mique provenant d’un échantillonnage. On est donc en mesure de considérer l’esthétique 
du rap comme post-moderne, en effet elle se reconnaît dans certains traits stylistique 
largement reconnus comme caractéristiques du postmodernisme.  Selon Richard Shus-
terman, le postmodernisme peut être qualifié comme étant un phénomène complexe 
qui parmis ces caractéristiques première est la tendance au recyclage et à l’appropriation 
des matériaux d’autrui plutôt qu’à l’originalité. On reconnaîtra bien évidemment ici le sam-
pling, prémisse de la construction musicale du rap. 

Car au delà des échantillons pris sur d’autres musiques comme  Jazz ou le Rythm and 
Blues, le rap sait aussi s’approprier d’autres contenus comme les génériques de télévision, 
les jingles publicitaires et même les discours télévisés de Malcolm X ou de Martin Luther 
King par exemple.

On peut également ajouter à cela le mélange délibéré des styles, le consentement à la 
technologie et la culture de masse et le ton mis sur la localisation temporelle et spatiale 
plutôt que sur l’universel et l’éternel. Que l’on qualifie ou non ces formes de post-mo-
dernes, le rap les thématise et surtout elle sont cruciales dans sa construction et sa com-
préhension du rap. Comme le mélange des échantillons, l’adaptation rapide et efficace à 
la technologie et aux nouveaux médias tel qu'Internet et les réseaux sociaux, mais aussi 
sa propension à se concentrer localement pour émerger ensuite, comme ce qui se passe 
à Atlanta. 

Mais alors quelle signification esthétique donner à ce concept fondamental et pionnier du 
rap ? C’est d’abord un défi lancé à notre idéal traditionnel d’originalité selon lequel la nou-
veauté absolue constitue même l’essence de l’art. Or, on sait que les artistes ont toujours 
emprunté les uns aux autres. Même si il s’agit là d’une pratique souvent niée par l’idéolo-
gie de l’originalité, l’art post-moderne avec le rap en ligne de mire dépasse ce dogme et 
prouve que création et appropriation ne sont pas incompatibles.
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L’esthétique du rap est bel et bien hybride car tout d’abord le rap est art populaire post-moderne, du 
moins il présente certaine des conditions pour l’être. Phénomène complexe à prioris, le post-moder-
nisme se caractérise par une certaine tendance au recyclage et a l’appropriation des matériaux d’au-
trui plutôt qu’à l’originalité. Au delà du Jazz et autres musiques classiques afro-américaines, le rap sait 
s’approprier d’autres contenus comme les génériques de télévision, les jingles publicitaire et même les 
discours télévisés de Malcolm X et de Martin Luther King. 

En ce qui concerne l’échantillonnage, plus communément sampling, ou l’art de s’approprier des ex-
traits sonores très recherchés. Cette pratique a été le sujet de débat sur la propriété intellectuelle et le 
droit d’auteur, est l’est toujours encore aujourd’hui. 

Pour exemple on peut citer récemment l’affaire Robin Thicke-Marvin Gaye. En janvier 2015, le composi-
teur Pharrell Williams et le chanteur Robin Thicke on été jugés coupables d’avoir plagié Go To Give It Up 
de Marvin Gaye, grande figure de la Soul, pour leur titre Blurred Lines et ont du versé plus de 7 millions 
de dollars à la famille Gaye. Le procès a duré plus de 2 semaines et le jurés ont du comparé la partition 
originale du titre de Marvin Gaye avec celle de Robin Thicke. Dans les années 90 ce genre d’affaire était 
assez courante,  cependant cela arrive de moins en moins, les rappeurs privilégiant désormais un ar-
rangement à l’amiable et financier avec les auteurs avant de les sampler. Mais alors quelle signification 
esthétique donner à ce concept fondamental et pionnier du rap

C’est d’abord un défi lancé à notre idéal traditionnel d’originalité selon laquelle la nouveauté absolue 
constitue même l’essence de l’art. Or, on sait que les artistes ont toujours emprunté les uns aux autres, 
même si il s’agit là  d’une pratique souvent niée par l’idéologie de l’originalité. L’art post-moderne avec 
le rap en ligne de mire dépasse se dogme et prouve que création et appropriation ne sont pas incom-
patibles.  

Avec des procédés toujours plus sophistiqués lés uns que les autres, comme le “scratching” qui consiste 
à superposer ou à mixer des sons d’un disque sur un autre disque ou encore le “punch phrasing” c’est 
donner du rythme à un morceau de manière à ajouter un effet de répercussion du son sur un l’autre 
disque qui passe en même temps. 
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En bref, il était totalement logique qu’une musique 
aprioris aussi complexe se fascine pour l’étude des outils 
et des techniques qui vont lui apporter sa propre évo-
lution. On peut notamment citer pour exemple la MPC 
(Music Production Center), conçu par la société Akai, 
cette machine comprend un séquenceur musical et un 
échantillonneur. Il s’agit d’un appareil intrinsèquement 
lié au rap et à la culture hiphop, pour sa simplicité d’utili-
sation, il est très apprécié des compositeurs et des DJ qui 
utilisent beaucoup l’échantillonnage.

En somme, l’esthétique du rap n’est pas homogène 
mais construite par un langage lui même est compo-
sé de phénomènes  différents et extérieurs. Dans une 
démarche d’identification mais surtout de provocation, 
le rap a su aller chercher dans à peu près tous les do-
maines, le sport, la haute couturee En partant de l’his-
toire afro-américaine jusqu’aux défilés de mode parisien, 
le rap et la culture hiphop dans son ensemble est une 
culture qui s’inspire et inspire. La preuve, dans le rap 
d’aujourd’hui la tendance est aux vêtements portés prêts 
du corps chose impensable il y a quelques années. 
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