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Le rap 
Ahmed Sebaa 

 

Le rap et plus généralement la chanson sont des types d'écrits souvent négliger de par leurs 

dispositions à pouvoir ne pas être très pertinents dans certains cas. Cependant, pour beaucoup de rap, 

les paroles transmettant des messages avec un langage populaire voire familier, mais cela ne fait 

qu'ajouter de la proximité avec l'auditeur qui saura s'identifier. C'est le cas du rappeur belge Damso 

connu pour ses paroles extrêmement crues sur différentes thématiques plus ou moins controversées.  

Dans son 3ème album Lithopédion, sorti en 2018, Damso aborde beaucoup de thématiques 

différentes ayant comme point commun de mettre grandement en avant l'importance de la parole. Un 

des titres se démarque du reste : Julien ; celui-ci aborde la thématique de la pédophilie et qui est 

d'ailleurs l'une des extrêmement rares références musicales francophones abordant le sujet. Sans 

même lire les paroles, le fait qu'un rappeur tel que Damso connu pour ses paroles crues, pour ses 

polémiques et la noirceur émanant de ses morceaux fait tout de suite passer un message : « Je vais 

vous parler de ce que l'humanité a pu faire de pire de manière totalement transparente. » 

 
Incompris mais comprend qu'on n'pourra le comprendre, insomnies récurrentes, pense à c'que les gens pensent 

 

Julien vit ses vices et sévit sans se faire prendre 

 

Julien crise, crie et s'écrie pour s'faire entendre 

 

Hôpitaux réputés, psychologues marginaux 

 

Séances aux montants faramineux, plein Paris Nord 

 

Aime les gens mais les gens l'aiment pour c'qu'il n'est pas 

 

Constamment dans la gêne causée par ses torts 

 

Julien c'est ton voisin, Julien c'est ton mari (oui) 

 

Julien c'est sûrement l'autre, Julien c'est sûrement lui (oui) 

 

Caméléon dans la nature, erreur de dramaturge 

 

En costume-cravate dans un bureau sans vie 

 

Quelle vie vit-on quand on n'a pas la vie qu'on veut ? 

 

Qui sommes-nous quand on n'peut être que c'que l'on peut ? 

 

Enfermés par les dogmes et code sociétal 

 

Cloisonnés par l'effort d'être ce qu'on n'est pas 

 

Y a-t-il une médecine, une science pour c'que l'on rejette ? 

 

Y a-t-il une vitrine, une fente ou un bout d'fenêtre ? 

 

Personne se connait mais tout l'monde prétend connaître l'autre 

 

Une erreur de la nature, à qui la faute ? 

 

Damso, Julien, issu de l'album Lithopédion ; 2nd couplet. (2018) 

 

Nota Bene : Je ne vais ici traiter que le second couplet, car il est le plus lourd en matière de contenu 

sur la parole et il est aussi le moins familier. 
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Damso dans ce couplet fait l'apologie d'une prise de conscience collective à propos de la 

pédophilie. En effet, on peut voir quelqu'un qui ici parle de pédophiles non pas en les critiquant mais 

en les comprenant en faisant la constatation de leurs situations. Il pointe du doigt les différentes 

problématiques rencontrées par ces personnes et notamment le fait que les individus concernés n'ont 

pas la possibilité de s'exprimer au risque de subir toutes sortes de rejets sociaux et d'attaques en tous 

genres. Dès les premiers vers le premier message est passé : Parlez, écoutez-vous et comprenez-vous.  

Ainsi, Damso parle d'un pédophile qu'il nomme Julien, pour la simple raison que c'est un nom 

courant et populaire montrant que l'individu peut-être n'importe qui comme le disent les vers « Julien 

c'est ton voisin, Julien c'est ton mari. Julien c'est sûrement l'autre, Julien c'est sûrement lui », ces 

personnes sont rarement celle que l'on pense être et cela à cause du fait que ce sont des personnes 

stigmatisées et qui ne peuvent pas parler, elles se doivent de faire taire leurs pulsions et envies, pour 

des bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs. Mais, en effet, le fait que ces individus ne puissent pas 

parler les empêchent souvent d'être aidés et les seules aides disponibles semblent inutiles qui sont 

donc les « hôpitaux réputés, Psychologues marginaux » v.4. 

Damso accentue même le fait que ces personnes ne sont pas entendues avec les vers 1 et 3 « 

incompris mais comprend qu'on ne pourra le comprendre » ; « Julien, crise crie et s'écrit pour s'faire 

entendre ». Le fait de censurer socialement des problématiques aussi importantes a des conséquences 

lourdes, faire taire n'est jamais quelque chose de bien car le fait de s'exprimer est très humain et de 

ce fait, empêcher quelqu'un de parler quelque ce soit le sujet revient à figer la problématique dans le 

temps, alors laissons les gens s'exprimer et aidons-les dans des cas plus complexes comme la 

pédophilie. 

Damso sait pertinemment que l'impact de ce titre est particulièrement puissant sur l'auditeur 

qui sera forcément choqué et qui par extension remettra en question ses préjugés et sa manière 

d'aborder le sujet. La question ici n'est pas de tolérer la pédophilie mais de la comprendre et agir en 

conséquence, Damso demande de parler et d'écouter ce que chacun a à dire, car ça n'est que bénéfique. 

D'un côté, nous percevons les bons arguments de chacun justifiant leurs opinions et de l'autre nous 

avons la possibilité de contre argumenté les mauvais arguments exposés par chacun, dans les deux 

sens nous sommes gagnants à parler de tout de manière transparente et respectueuse comme l'a fait 

Damso ici, faisons-nous avancer les uns et les autres dans notre perception des choses. 

 

En conclusion, nous avons la preuve ici que le rap et la musique en général, a un pouvoir aussi 

fort que tous les autres types de textes. Avec du rap, nous pouvons faire passer une grande densité de 

messages plus ou moins importants, et dans ce cas, des messages d'une incidence extrême. J'ai 

effectivement choisi ce titre pour des raisons simples : je suis un grand consommateur de la musique 

de Damso et fus très touché par l'intégralité de l'album Lithopédion qui m'a transmis une vision des 

choses que je partage et applique au quotidien. Je refuse, en effet, toute forme de censure quand il 

s'agit d'une discussion sur un sujet quelconque faite respectueusement et c'est exactement ce que le 

titre Julien représente à mes yeux. Nous pouvons aisément ouvrir sur beaucoup d'autres titres de 

l'album Lithopédion, comme le titre Baltringue parlant principalement d'un jeune homosexuel 

n'assumant pas sa sexualité ou encore le titre Silence, ayant un très lourd sens dans l'importance de la 

parole et de la sensibilité interindividuelle. Je décide particulièrement d'ouvrir sur le morceau Humain, 

qui devait être initialement l'hymne de la Belgique en 2018 et dans lequel Damso prône l'amour de 

l'humain, la compréhension et surtout le rôle de la parole dans l'humanité, cette idée peut être résumé 

avec l'un des vers du titre « la seule voie que je suivrais, c'est celle de mes cordes vocales. ». 

 


