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IV – Le rap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecoute : Give it up    
Auteur/Interprète : Public Enemy 

 
Quel caractère ? Cool, entraînant, humoristique.eeeee 
 
Quel tempo ? Modéré.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
 
Instruments ? Batterie (ou boîte à rythme), basse, 

platines, échantilloneur. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

 
Quel est message de cette chanson ?  

 
Les jeunes noirs doivent renoncer à toutes ces bêtises qui vont les perdre. C’est la société 

(politiques, industries…) qui est responsable de ces problèmes.eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

 
 
La musique noire américaine est-elle un moyen d’expression ou de divertissement ? 
 
La musique noire américaine est née dans un contexte particulier : l’esclavage. C’est tout 

d’abord pour exprimer leur souffrance que les noirs se sont mis à chanter des Field hollers, 

work songs et Blues. Ils ont continué à exprimer leurs sentiments dans le negro spiritual et 

ont pris du plaisir à faire de la musique avec le gospel qui commence à être une musique 

divertissante (expression d’espoir, de joie). C’est véritablement le jazz qui a fait évoluer la 

musique noire américaine vers une musique de divertissement en faisant danser les gens. ee 

La soul music, le rap et autre R’N’B ont continué dans ce sens tout en exprimant des craintes 

ou contestations par rapport à la situation du peuple noir aux Etats-Unis. Eeeeeeeeeeeee eee 

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  e 

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

 
Le rap est apparu dans les années 1970 dans les quartiers noirs de New York. 

Comme la soul et le funk dont ils s'inspirent, les textes traitent de la v ie quotidienne. D’un 
aspect à la fois festif et contestataire, le rap est une nouvelle forme d’expression de la 
population noire américaine. Ces textes sont parfois très virulents contre les symboles du 
pouvoir, la police ou la justice. 

Le mot « rap » peut signifier rhythm and poetry (rythme et poésie) ou encore venir 
du verbe anglais « to rap » qui signifie « parler sèchement ». 

 


