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Introduction
Le rap est aujourd'hui un style musical reconnu et largement médiatisé en France. Il y a
seulement 30 ans, ce n'était encore qu'un élément d'une contre-culture ignorée du grand
public et des institutions.
Comment une scène hip-hop a-t-elle émergé en France au début des années 80 ? Comment
ce mouvement a-t-il semé les graines d'un courant musical qui explosa dans les décennies
suivantes ?
C'est l'histoire que nous raconte Vincent Piolet dans son ouvrage Regarde ta jeunesse dans
les yeux : naissance du hip-hop français 1980-1990 (Le Mot et le reste, 2015), premier essai
documentaire sur le sujet.

"Qui connaît l’histoire du premier français à avoir sorti un disque hip-hop en 1983 à Los
Angeles aux côtés d’un certain Andre Young, futur Dr Dre ? Qui connaît l’histoire des
premières soirées hebdomadaires hip-hop au début des années 1980 (Émeraude, Bataclan) ?
Celle des premiers graffeurs qui rompent avec les pochoiristes ? Des premiers breakers
s’entraînant sur un lino posé à même le trottoir ? Ce livre explore la naissance d’un
mouvement qui était encore une contre-culture (absence d’argent, d’institutions et de
médias) dans les années 1980, loin d’imaginer qu’il allait devenir une culture de masse. En
parallèle des mouvements artistiques qui la composent, l’histoire du hip-hop français ne
peut faire l’économie du récit de phénomènes sociaux ayant joué un rôle de premier plan
(les derniers bidonvilles de Nanterre, la naissance de la banlieue etc.) Pour construire cet
ouvrage, Vincent Piolet s’est basé sur les interviews d’une centaine de personnes, allant
d’artistes reconnus (Kool Shen, Stomy Bugsy, Bando) à des acteurs anonymes mais respectés
de l’underground (Style J, Saxo, Iron 2), ayant tous pavé un chemin favorable à l’explosion du
hip-hop français qui n’aura lieu que dix ans plus tard."

3

Naissance de la scène rap française, 1980-90
La France découvre le hip-hop : "Rapper's delight" et New York City Rap Tour
Le rap est un style musical apparu à la fin des années 70 dans les ghettos noirs de New York.
C'est le morceau "Rapper's delight" (1979) de Sugarhill Gang qui popularise cette façon
particulière de scander les paroles (to rap = parler rapidement).
Sugarhill Gang n'invente pas le rap : "King Tim III (personality
joke)" de Fatback Band est sorti quelques semaines
auparavant et le groupe The Last Poets déclame ses textes
politiques sur fond de percussions depuis le début de la
décennie.
"Rapper's delight", avec ses paroles légères et son ambiance
funky festive, reste cependant le morceau qui a fait connaître
le rap à un large public. En France, le titre se classe en tête
des ventes de 45t en février 1980.
Le rap est alors un élément de la culture hip-hop, au même titre que le graffiti, la danse
break et le deejaying. Le public français fait plus ample connaissance avec ce mouvement en
1982, par le biais du New York City Rap Tour. Cette tournée d'artistes américains fait
plusieurs étapes en France. Le succès des concerts est limité, mais le passage de la troupe
dans l'émission télévisée Mégaherz (sur TF1) marque les esprits.

H.I.P H.O.P : le hip-hop s'installe à la télévision
Une autre émission télévisée va contribuer à populariser
cette nouvelle culture : H.I.P H.O.P, rendez-vous
hebdomadaire présenté par Sidney de janvier à
décembre 1984, toujours sur TF1.
Sidney y reçoit des stars du rap et de l'electro-funk
(Sugarhill Gang, Kurtis Blow, Herbie Hancock, Afrikaa
Bambaataa), anime en rappant un concours de danse, et
aborde de façon pédagogique le scratch, les mouvements
de smurf et de break, le graffiti ou… la façon de nouer ses lacets.
L'émission joue un rôle majeur dans la familiarisation de son jeune public avec les codes du
hip-hop.
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La mode du smurf
Une grande partie des médias français voit alors dans le hip hop une mode exotique
temporaire et amusante destinée à un public adolescent.
Ce sont d'ailleurs les ados, voire les enfants, qui sont visés par la médiatisation de la danse
smurf dès 1983, avec de grands moments musicaux tels "Le rap des carottes" de François
Guizerix (pour l'émission Croque vacances) ou "Et je smurfe" d'Annie Cordy.

Les premières tentatives de rap en français
Au-delà des disques spécifiquement destinés aux enfants, les
premières tentatives de rap en français n'ont pas grand-chose à
voir avec la culture hip-hop. Plastic Bertrand et Pierre-Edouard
en 1980, ou Chagrin d'Amour l'année suivante, avec son tube
"Chacun fait (c'qui lui plaît)", restent des artistes de variété
intégrant un élément de cette culture (le parler-chanter des
couplets).
Chagrin d'Amour

Lieux alternatifs et DJ pionniers
C'est donc en marge des médias et de l'industrie du disque que la "véritable" scène hip-hop
française va se développer, principalement dans la capitale et à sa périphérie. Au moment
où la France découvre la réalité sociale de ses banlieues, le versant contestataire du rap
américain, incarné dès 1982 par Grandmaster Flash et sa chanson "The message", trouve un
écho favorable dans les grands ensembles des cités.
Les danseurs, organisés en groupes, se défient sur le parvis du Trocadéo. Quelques DJ
parviennent à trouver des lieux leur permettant de diffuser leurs sélections pointues et
d'exprimer leurs talents de scratchers devant un public de connaisseurs. Dès 1982, DJ Chabin
office le dimanche après-midi au Bataclan, puis à La Grange-aux-belles, dans le 10ème
arrondissement.

Free jam au terrain vague de La Chapelle

Près du boulevard de La Chapelle, sur un
terrain vague investi par les graffeurs les
plus talentueux, DJ Dee Nasty organise
pendant quelques mois de 1986, des free
jams qui attirent danseurs et rappeurs de
la région parisienne. Ces sessions ouvertes
à tous, malgré leur courte existence, vont
servir de creuset au hip-hop français. Les
futurs Suprême NTM, Assassin, Timide Et
Sans Complexe, y ont fait leurs armes.
5

Du rap sur la FM
Il faut également souligner l'importance des radios dans
l'avènement de la scène rap française. Avec l'arrivée de
la gauche au pouvoir et la libéralisation des ondes
radiophoniques, les radios FM se multiplient. Sidney,
dès 1981 sur Radio 7, Phil Barney puis Dee Nasty sur
Carbone 14 en profitent pour diffuser leurs disques.
Dee Nasty animera ensuite sur Radio Nova une
émission hebdomadaire, Deenastyle, qui servira de
tremplin à la première génération des rappeurs
Dee Nasty & Lionel D
français. Epaulé par Lionel D - pionnier du rap en
français, il programme les premiers titres de rap francophone et invite les artistes à se
produire en direct dans le studio. Désormais décomplexé par rapport au modèle américain,
le rap hexagonal s'écrira dans la langue de Molière.

Rapattitude : le rap débarque dans les bacs
Rares sont les rappeurs français à avoir pu enregistrer durant les années 80. Ce n'était pas
leur priorité et ils n'intéressaient pas les maisons de disques.
Réalisée de façon artisanale par un label créé pour l'occasion, la
compilation Rapattitude offre un bon état des lieux de la scène rap
en 1990. A quelques exceptions près, les principaux artistes du
moment figurent sur l'album qui se vend très bien.
D'un seul coup, les groupes de rap suscitent l'intérêt des maisons
de disques. Dans les mois qui suivent, Assassin, Ministère A.M.E.R.,
MC Solaar, Suprême NTM et IAM publient leur premier album.
A la télévision, une nouvelle émission - Rapline, sur M6 - se fait le relais de cette scène
bouillonnante. Après une décennie de maturation underground, le rap français entre dans
son ère commerciale. C'est le début d'un nouveau chapitre de son histoire, plus largement
documenté.
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Sélection de documents
Tous les documents de la sélection peuvent être empruntés
à l'espace musique de la médiathèque

Disques-compacts
Plusieurs compilations documentent les origines du rap. Les 3 volumes de Kurtis Blow
permettent d'entendre le passage progressif du funk au rap ; H.I.P. H.O.P. donne un aperçu
des artistes invités dans l'émission de Sidney qui a formé au hip hop une génération d'ados
français.

Kurtis Blow presents the history of rap : vol. 1 / compilé par Kurtis
Blow. - Rhino, 1997.
Avec : James Brown, The Isley Brothers, Booker T. & The M.G.'s, Baby Huey, Dennis Coffey & The
Detroit Guitar Band, The Jimmy Castor Bunch, Michael Viner's Incredible Bongo Band, The Jackson
5, Black Heat, Rhythm Heritage, Herman Kelly & Life, Fatback.
Cote: 290 A.

Kurtis Blow presents the history of rap : vol. 2 / compilé par Kurtis
Blow. - Rhino, 1997.
Avec : Sugarhill Gang, The Sequence, Funky Four plus One More, Kurtis Blow, Spoonie Gee, Afrika
Bambaataa, The Treacherous Three, Grand Master Flash & Furious 5, "Love Bug" Starski, Davy
DMX.
Cote: 290 A.

Kurtis Blow presents the history of rap : vol. 3 / compilé par Kurtis
Blow. - Rhino, 1997.
Avec : Run DMC, Whodini, Fat Boys, UTFO, M.C. Shan, Public Enemy, Boogie Down Productions,
Big Daddy Kane, Rob Base & D.J. E-Z Rock, Biz Markie.
Cote: 290 A.
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H.I.P. H.O.P. : l'émission mythique de Sidney. - Universal, 2001.
Compilation. - Avec : Générique TV, Herbie Hancock, Sugarhill Gang, Kurtis Blow, Grandmaster
Flash, Break Machine, West Street Mob, GLOBE & Whiz Kid, Afrika Bambaataa, Rock Steady Crew,
Art of Noise, Man Parrish, The Tribe, Davy DMX, LL Cool J.
Cote: 290 A.
Les rares albums de rap sortis dans les années 80 étant introuvables, nous vous proposons
une sélection d'albums parus entre 1990 et 1993, période définie par le sociologue Karim
Hammou comme le 1er âge du rap français : c'est le temps où les maisons de disques parient
sur le rap en laissant une grande autonomie aux artistes. Par la suite, la réputation
sulfureuse du rap et la mauvaise image des banlieues véhiculée par les médias va refroidir
cette confiance.
Après l'incontournable compilation Rapattitude, considérée comme l'acte de naissance du
rap français, vous trouverez donc les premiers disques des rappeurs phares de l'époque :
Assassin et Suprême NTM pour le versant politique intransigeant ; IAM et ses productions à
l'américaine avec l'accent marseillais ; le littéraire MC Solaar, chouchou des médias ; Timide
Et Sans Complexe, précurseurs du rap hardcore francophone ; Ministère A.M.E.R. et ses
textes sulfureux, qui valurent au groupe quelques ennuis avec un autre Ministère (de
l'Intérieur). Pour la suite de l'histoire, se reporter à la bibliographie (p. 11).

Rapattitude. - EMI, 2012.
Compilation : 1984-2003.
Avec : Dee Nasty, Destroy Man & Jhonygo, Assassin, EJM, Saï Saï, Tonton David, Suprême NTM,
IAM, Les Little, Soon E Mc, IAM, Ministère A.M.E.R., Akhenaton, Alliance Ethnik, Les Sages Poètes
de la Rue, Tout Simplement Noir, X-Men, Doc Gynéco, La Cliqua, Expression Direkt, Stomy Bugsy, 2
Bal 2 Neg', Les Rieurs, Rockin' Squat, Busta Flex, Different Teep, Kheops, East, Passi, Neg' Marrons,
Raggasonic, Rocca, Fabe, Oxmo Puccino, Ideal J, Ärsenik, Faf Larage, Shurik'n, 113, D Abuz
System, Koma, La Caution, Bouga, Disiz La Peste, Lunatic, Octobre Rouge, Booba, Rocé, Scred
Connexion, Mafia K'1 Fry.
Cote: 099.8 A.

Le Futur que nous réserve-t-il/ Assassin. - Assassin productions, 1992.
Cote: 099.8 ASS.
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De la planète Mars/ IAM. - Labelle Noir, 1991.
Cote: 099.8

IAM.

Ombre est lumière : vol. 1 & 2/ IAM. - Delabel, 1993.
Cote: 099.8

IAM.

Anthologie : 1991-2004 / IAM. - Delabel, 2004.
Compilation.
Cote: 099.8

IAM.

Qui sème le vent récolte le tempo/ MC Solaar. - Polydor, 1991.
Cote: 099.8 MCS.

Cote: 099.8

Prose combat/ MC Solaar. - Polydor, 1993.
MCS.

Pourquoi tant de haine/ Ministère A.M.E.R. - Tine, 1992.
Cote: 099.8

MIN.
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Cote: 099.8

Authentik/ Suprême NTM. - Paris : Sony, 1991.
SUP.

Cote: 099.8

1993 ... J'appuie sur la gachette/ Supreme NTM. - Epic, 1993.
SUP.

Lyrics explicites/ Timide et sans complexe. - Mix-it, 1992.
Cote: 099.8

TIM.
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Livres

Une histoire du rap en France/ Karim Hammou. - La Découverte,
2012.
Emaillé de nombreux entretiens réalisés auprès de rappeurs, de DJ, d'animateurs, de professionnels
de l'industrie du disque, ce livre décrit comment l'émergence et l'inscription durable du rap en France
ont été possibles, et comment s'est opérée son institutionnalisation..
Cote: 782 HAM.

Rap français : une exploration en 100 albums/ Mehdi Maizi. - Le Mot et
le reste, 2015.
La France est l'un des pays où le rap a connu un succès considérable, devenant, dès les années
1990, un genre musical incontournable. À travers cette anthologie composée d'albums marquants et
de coups de coeur, Mehdi Maizi dresse un portrait large et complet des différentes tendances qui ont
composé le rap français. De son expansion, dans la lignée du rap américain engagé, à la crise des
années 2000 qui voit ses formes se renouveler et se diversifier, la sélection englobe l âge d'or du rap
français et ses groupes fondateurs comme IAM, NTM ou Assassin, la scène alternative qui a marqué
les années 2000 avec les phénomènes TTC, Svinkels ou La Caution, sans oublier les têtes d'affiches
représentées par Booba, Rohff ou Sexion d'Assaut qui continuent leur ascension actuelle, composant
à eux tous une scène qui a su ouvrir ses portes à une diversité d'artistes foisonnante..
Cote: 782 MAI.
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Regarde ta jeunesse dans les yeux : naissance du hip-hop français,
1980-1990/ Vincent Piolet. - Le Mot et le reste, 2015.
Qui connaît l'histoire du premier français à avoir sorti un disque hip-hop en 1983 à Los Angeles aux
côtés d'un certain Andre Young, futur Dr Dre ? Qui connaît l'histoire des premières soirées
hebdomadaires hip-hop au début des années 1980 (Émeraude, Bataclan) ? Celle des premiers
graffeurs qui rompent avec les pochoiristes ? Des premiers breakers s'entraînant sur un lino posé à
même le trottoir ? Ce livre explore la naissance d'un mouvement qui était encore une contre-culture
(absence d'argent, d'institutions et de médias) dans les années 1980, loin d'imaginer qu'il allait devenir
une culture de masse. En parallèle des mouvements artistiques qui la composent, l'histoire du hip-hop
français ne peut faire l'économie du récit de phénomènes sociaux ayant joué un rôle de premier plan
(les derniers bidonvilles de Nanterre, la naissance de la banlieue etc.). Pour construire cet ouvrage,
Vincent Piolet s est basé sur les interviews d'une centaine de personnes, allant d'artistes reconnus
(Kool Shen, Stomy Bugsy, Bando) à des acteurs anonymes mais respectés de l'underground (Style J,
Saxo, Iron 2), ayant tous pavé un chemin favorable à l'explosion du hip-hop français qui n'aura lieu
que dix ans plus tard..
Cote: 782 PIO.

DVD

La Rime et la raison/ un film de Francis Guibert. - La Sept : Films du
village.
A travers une huitaine de cités françaises sont présentés différents modes d'expression du
mouvement hip-hop (rap, raggamuffin, tag, graf, squat).
Cote: 099.8 GUI.
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