
Séance 5 

L’artiste, reflet d’une époque :  

ces artistes qui utilisent la musique comme instrument de revendication 

 

DOCUMENT 1DOCUMENT 1DOCUMENT 1DOCUMENT 1    : PUBLIC ENEMY: PUBLIC ENEMY: PUBLIC ENEMY: PUBLIC ENEMY    

 

A l’aube des années 1980, Public Enemy offre au rap et à la communauté noire sa colère la plus radicale. 

Derrière le groove, un destin politique. 

 

NEW YORK, 1980. Etranglée, la communauté noire crève à petit 

feu dans des ghettos abandonnés, jonchés de douilles et de 

seringues. Son funk a été désossé, ses leaders assassinés et, sous la 

présidence de Ronald Regan, la démission des services sociaux 

finit de la projeter dans le vide. Débordé par ses éléments les plus 

radicaux, même le puissant mouvement des droits civiques ne 

parvient pas à gérer le malaise. La communauté noire se cherche 

un leader. 

 

Naissance d’un Black CNN 

Formé par Carlton, Ridenhour, étudiant à l’université de Long Island, Public Enemy, né quelques mois plus 

tôt sur les cendres du collectif de DJ Spectrum City, vient de frapper les esprits avec un premier disque 

baptisé Yo ! Bum Rush the Show en 1987. Mais c’est avec les deux albums suivants, It Takes a Nation of 

Millions to Hold Us Back et Fear of Black Planet, que la formation définit pour les oreilles de millions 

d’auditeurs les axes d’un combat à mener, devenant ce leader providentiel attendu- au moins artistiquement. 

Entouré de Professor Griff, de Flavor Flav, sorte de Joker, mi-clown, mi-démon, et du DJ Terminator X, 

Ridenhour, rebaptisé Chuck D, laisse libre cours à sa colère : autoproclamé Black CNN, il embrasse un 

activisme pro-Black, tire à boulets rouges sur l’Amérique blanche, sur les perversions d’un système qui 

conduit la communauté noire au suicide, insulte les héros de l’Amérique blanche, Elvis et John Wayne en 

tête. Sous le feu des médias conservateurs, il dénonce la domination des clichés hollywoodiens (Burn 

Hollywood Burn) et la pauvreté de l’entertainment proposé aux Noirs (She Watch Channel Zero). 

Avec Public Enemy, renaît en version 80’s le rêve soul des années 1960, cette idée d’une communauté unie 

en marche vers un destin commun. C’est le « I’m Black and I’m Proud » de James Brown, mais avec un 

flingue, un Uzi pointé en direction de la Maison Blanche- comme le figurent les paramilitaires de la Sécurity 

of the First World, l’armée scénique chorégraphiée par Griff. En un sens, Public Enemy donne à voir ce que 

les Etats-Unis ont alors réussi tant bien que mal à éviter : une armée de Niggers désorganisés, furieux et 

armés, marchant au son d’une musique de guérilla. Cauchemar d’un coté, fantasme de l’autre. […] 

 

Déclaration d’indépendance 

Conspuée par l’Amérique WASP, huée par les conservateurs et les associations religieuses, la tribu n’essuie 

pas que des critiques de ses ennemis. […] 

Pourtant, Chuck D n’en finit pas de rêver de cette communauté noire qui, un jour, se relèvera de ces « 400 

years » d’esclavage et prendra en main son destin politique : « Il nous faut des ingénieurs du son hip-hop, 

des avocats qui viennent du hip-hop, des patrons de labels qui viennent du hip-hop. Ici, il n’y a pour 

l’instant que des rappeurs » écrit-il en 1990. […] 

 

Thomas Blondeau, « Face à l’Amérique de Trump, Fight the power », les héros de la contre-culture US,  

Les Inrocks2 



DOCUMENT 2 : « THE STORY OF OJ », JAY Z, EXTRAITE DE SON NOUVEL ALBUM « 4:44 », SORTI LE 

30 JUIN 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

› Consigne : en étudiant l’article des Inrock sur Public Enemy ainsi que le clip de Jay 

Z vous répondrez à la problématique : en quoi l’artiste peut-il être le reflet d’une 

époque ? Vous pouvez utilisez d’autres artistes que vous connaissez. 

› Dans un deuxième temps, vous argumenterez sur la question : pensez-vous qu’un 

artiste doit utiliser son art comme une arme de revendication ?  

 

 


