
 

 

 
 

La mise en scène du mal dans la musique populaire. 

Satanisme, subversion dionysiaque et identitaire. 

 
Eric Allart. 

 
Comment du XVIIè s au XXIè les normes sociales ont instrumentalisé, 

combattu et intégré les figures du mal dans la musique populaire nord-américaine ? 
 

 
I. Pertinence du thème dans les programmes de bac pro :  

 
Histoire :    

Le premier empire colonial français. 

    Commerce triangulaire. 
    Le système des plantations. 

 
   Les Lumières et les anti-lumières.  

Raison et superstition. 
 

Les Etats-Unis et le monde 1917-1989 
 

Géographie :  
   Les acteurs, flux et réseaux de la mondialisation 

   Identité mondiale. 
   Résistances 

 
Education morale et civique :  

Egalité et discrimination. 
Le pouvoir de l’image. 
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I. Diableries et sorcellerie dans la société coloniale XVII-XIXè 

 
 
 
Au XVIIè s c’est une utopie religieuse hostile aux plaisirs et à la musique, 

comme à Boston en 1693, avec l’interdiction de tous les instruments de musique 
sauf l’orgue, qui s’implante en Nouvelle Angleterre coloniale. Dans le contexte du 
procès des sorcières de Salem. La peur du diable est une réalité. 

 
Philadelphie fondée par les Quakers en 1682 n’est autorisée à avoir son 

premier concert public qu’en 1757. 
 
Après la guerre d’Indépendance  une relative libération des mœurs s’opère. 

Surtout à New York, ville « mondialisée » peu contrôlée par les Eglises. 
 

 
Les pratiques musicales et les configurations sociales sont très différentes 

dans le sud latifundiaire et esclavagiste. Ce dernier connait une cohabitation 
religieuse entre protestants et catholiques, espagnols et français. 
Hybridation rapide entre les traditions populaires musicales européennes et 
africaines dès le XVIIè s. 

Politique ambivalente des planteurs :  
Ils refusent d’abord de traiter les esclaves en chrétiens. Encouragent la 

persistance du culte vaudou. Conforme aux préjugés raciaux, il offre un exutoire 
contrôlé à la condition servile. 
-Le jour : fêtes collectives et chrétiennes, partagées par les blancs, métisses et noirs. 
(La danse Colinda en Louisiane). 
-La nuit : Cérémonies magiques. Danses, rituels vaudous, prêches, musique, sexe, 
alcool, drogues, bagarres, excès. 
 Fin du XIXè construction par projection du stéréotype raciste du noir 
« naturellement danseur et musicien ». Naturellement aux mœurs déréglées. 

Les blancs s’en méfient : les noirs sont créatures du démon, ils lancent des 
sorts. Il faut négocier avec eux pour s’en protéger. Ces stéréotypes sont intégrés par 
les noirs eux-mêmes. 

 
 

XIX-XXè : le Black-face. 

 
Joué par des noirs et des blancs. Grimés en caricature du noir du sud. (Noirs 

y compris). Chanteur, comédien, musicien itinérant de rue. 
Construction du stéréotype du noir naïf, inculte, roublard, vulgaire, lubrique,  

libre dans l’expression. Atténuation de l’image diabolique mais figure sulfureuse 
pour tous les fondamentalistes religieux et les moralistes. 



Perpétuation de la figure du « fou du roi ». Des valets comme Sganarelle ou 
des sauvages comme l’Ingénu de Voltaire. L’idée est de prendre un pas de coté pour 
regarder la société esclavagiste sous un autre prisme à forte portée contestataire.   

 
Motifs et figures qui auront la vie longue  dans le music-hall, le cinéma 

(après 1925 avec Al Jolson). 
Transposé aussi sur une autre figure en bas de l’échelle sociale des 

immigrants, l’Irish-Scott, puis le hillbilly. Eléments matriciels de la future 
construction commerciale de la figure du rocker.  

Parallèles dans la culture populaire française avec le « Théâtre du grand 
guignol ». Un « mauvais genre » assumé en opposition aux normes bourgeoises.  

 
Les bluesmen et les musiciens hillbilly racontent à la première personne 

leurs négociations avec le diable. Le mal qu’il leur fait subir.  
 
Si on se réfère aux principaux dictionnaires l'expression «avoir le blues» est 

née dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, où l'argot pour désigner la mélancolie était 
« blue devils". Elle  a été très à la mode dans les débuts du romantisme français : 

 
- Arthur Rimbaud dans « Bruxelles »  
- Alfred de Vigny dans Stello : « Vous avez les Diables-bleus, maladie qui s’appelle 
en anglais Blue-devils. » 

Deux exemples ultérieurs :  
Le bluesman Robert Johnson  chante en 1936  « Crossroad blues » un  récit 

Faustien, la rencontre du diable à un carrefour qui lui échange le génie contre son 
âme. 

Le chanteur country Sonny Burns dans “Devil disciple” y donne une 
dimension métaphorique de la dépression. 

 
 
II. Le Rock and roll, une  banalisation de la transgression. 1930-1976 

 
La construction de la figure du « bad boy » est un procédé découplé des 

représentations religieuses pour commercialiser tardivement la transgression 
hédoniste des premiers rockers. A partir du début des années 60. 

 
On observe une construction de l’image du jeune en interaction avec le 

cinéma hollywoodien qui crée de nouveaux stéréotypes. Le mal est celui du refus 
des conventions sociales et n’a plus de connotations religieuses.  

« Rebel without a cause” avec James Dean ou “The wild one” avec Marlon 
Brando. 

On y recycle les mythes de bandits au grand cœur : Robin Hood, Jesse 
James. 

 
 Dans les années 50 un artiste perpétue les clichés vaudous pour en rire. 
Screaming Jay Hawkins conjugue le kitsch du Grand-guignol  avec le Rythm 

and Blues.   
 
 
 
 
 
 



 
 
III. Une Généalogie du Métal : Grand-Guignol ludique contre replis 

identitaires.  

Mal figuré et mal perpétré. 

 
 

Le flush : 1960-1976, quête de spiritualité et dérives. 

 

« Le flush1 » 

On constate au milieu des années 70 une crise générationnelle du rock 
progressif. Par une banalisation de l’hédonisme des années 60-70, une 
normalisation consumériste qui vide la musique populaire de ses dimensions 
transgressives. 

La Pop devient insipide. Le Disco est allé au bout des transgressions 
sexuelles. 

L’ « Arena rock » aux Etats-Unis, offre de grosses machines commerciales, 
éloignées de la jeunesse et de la crise naissante. 

Se pose alors dans le milieu rock la question d’échapper à la ringardisation. 
 
Un recyclage de la transgression culturelle pop, en surenchère avec les 

provocations du  Punk, va se réaliser dans  le  Black métal.  
En utilisant des codes visuels, une imagerie sataniste et néo-païenne. Des 

textes référencés.  
 

Gourous et sectes :  

La pratique du « sex drugs & rock and roll » pousse de jeunes artistes pop-
rock, déstabilisés par une notoriété brutale et une richesse instantanée, à chercher 
un supplément d’âme auprès de gourous et de sectes. 

Les Beatles partent en Inde rencontrer Ravi Shankar. Mais ils sont aussi 
tournés vers l’occultisme et le satanisme.  

 
Led Zeppelin : Robert Plant, incarne sur scène une figure christique/ Jimmy 

Page un démon, ce qui peut s’expliquer par son obsession pour Aleister Crowley, 
représenté également  sur la pochette de l’album des Beatles  « Sergent Pepper’s ».  

 
Edward Alexander Crowley (12 octobre 1875 à Royal Leamington Spa dans le 

Warwickshire – 1er décembre 1947 à Hastings), également connu comme « Maître 
Therion », « Frater Perdurabo » ou « The Great Beast 666 » (La Bête) est un écrivain, 
poète, occultiste, tarologue et astrologue britannique. Figure sulfureuse en 
contrepoint de tous les codes de la société victorienne.  

 
 
 Les deux groupes subissent également l’influence d’ Anton Szandor LaVey, 

né le 11 avril 1930 à Chicago et mort le 29 octobre 1997 à San Francisco. 

                                           
1 Référence à la définition donnée par Hector Obalk dans « Les mouvements de mode 
expliqués aux parents ». Robert Laffont. 1984 



Fondateur de l'Église de Satan et l’auteur de l'ouvrage La Bible satanique, publié en 
1969 et traduit en français en 2006. 

Trois exemples d’analyse sont proposés : 

Black Sabbath : Provocation naïve et recadrage. 

Rob Zombie : Ironie et jeux avec les symboles. 

Kristian Varg Vikernes : Néo paganisme et propagande violente. 

 
 
 
Black Sabbath. 
 
Quête de spiritualité et escroquerie ressortent de l’analyse de la pochette de 

leur premier album. 
 
Le manoir de Crowley (authentique) figuré en couverture abouti à la 

construction de la légende de la femme fantôme sur la pochette, réputée absente au 
moment de la séance photo. La dimension fantastique et sulfureuse produit un 
double effet dans le public des années 70. Une fascination mais aussi un danger et 
une insupportable provocation vis-à-vis des fans et des fondamentalistes religieux 
qui entament alors une violente campagne contre le groupe. 

 
La transgression ne dure que jusqu’à un certain point : la maison de disque 

oblige ensuite à un affichage chrétien en compensation (crucifix dans le bon sens et 
édifice gothique). Le commerce l’emporte sur la provocation. 

 
 
 
Rob Zombie et la « sexorcisto devil music » 
 
 
Notice bio : Robert Bartleh Cummings alias Rob Zombie 

 
Né en 1965. Famille dans un cirque. Fan de films d’horreur. Travaille avec le 

comique télévisuel Pee Wee Herman. Choqué par le sort des animaux il devient 
végétarien. 

Fonde le groupe de « shock rock » : « White Zombie ». Collabore avec Marylin 
Manson et Alice Cooper. 

Réalisateur d’un remake d’ « Halloween », film  de John Carpenter. 
Projet de film sur les sorcières de Salem. 
 
Rob Zombie recycle toutes les figures satanistes évoquées dans cet 

historique :  
Le monde du cirque : Minstrel shows et Black faces. (Le film “Freaks”). 
Les films d’horreur et Pee Wee Herman en droite ligne du Grand Guignol.  
Manson et Cooper : Figures historiques du shock rock. Inscrits eux-mêmes 

dans une généalogie. 
Halloween et le cinéma d’horreur : lien avec culture pop. 
Sorcières de Salem : thème récurent, mythe fondateur. 



 
Inscription dans un processus de recyclage des marges. Valeurs inversées : 

les monstres sont la police, pas les êtres difformes. C’est la société mainstream 
américaine qui est monstrueuse et malsaine. 

 
 
 
Kristian « Varg » Vikernes  et le « death metal ». 
 
Porteur d’une imagerie gore et suicidaire. Un satanisme revendiqué et au 

premier degré très éloigné de l’ironie de Rob Zombie. 
 
Le cas du groupe scandinave « Burzum» fondé par « Varg » Vikernes. 
 
Kristian « Varg » Vikernes  est un idéologue promouvant le paganisme, le 

nazisme, avec la pratique du meurtre et l’incendies d’églises. 
 
Construction identitaire violente désirant renouer avec des racines 

mythologiques anti chrétiennes. Le discours utilise la musique comme vecteur de 
propagande et à la suite de sa condamnation en Norvège, Vikernes réfugié en 
France sert de modèle à des groupes français identitaires néo-païens, ciblant les 
immigrés. 

 
En savoir plus sur nazisme, paganisme et métal :  

 http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/07/16/varg-vikernes-meurtre-
black-metal-et-neopaganisme_3448253_3224.html#vDI0YUrIYQf4uSgt.99 

http://lahorde.samizdat.net/2016/10/22/epidemie-de-peste-noire-dans-la-
scene-black-metal/ 
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