
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

* Université Libre de Bruxelles 

(drossi@ulb.ac.be) 

 

 

Le rap est une forme d’expression où le matériel linguistique est scandé (chanted) sur un rythme 

4/4. Le rap français est né dans les années ’80 dans les banlieues des grandes villes, notamment 

Paris et Marseille, et s’inspire du rap américain. 

Dans le rap, la métrique se situe à deux niveaux : celui de la structure formelle (organisation en 

quatrains et couplets, présence d’un refrain et/ou d’une reprise, distribution des rimes), et celui 

du rythme, explicité par le beat sous-jacent (distribution des accents forts et faibles en relation 

avec les temps fort et faibles).  

Le but de cet exposé est double : d’une part, essayer de dégager des critères pertinents afin de 

proposer un textsetting pour le rap français, et notamment voir comment les contraintes 

rythmiques interagissent avec les contraintes prosodiques du français; et, d’un autre part, 

étudier comment la distribution des rimes contribue à l’organisation formelle du morceau.  

Le rap pose d’épineux problèmes aux modèles de textsetting concernant les chansons populaires 

(Hayes & MacEachern 1996, Hayes & Kaun 1996). 

La relation étroite qui lie le matériel linguistique au pattern rythmique impose une contrainte 

majeure pour le textsetting du rap (Edwards 2009, Attridge 2002) : si les quatre positions fortes, 

qui correspondent aux temps forts, sont remplies, elles doivent impérativement l'être avec une 

syllabe accentuée.  

Cependant, les positions fortes ne sont pas systématiquement remplies par une syllabe suite à la 

présence massive de contretemps (où la syllabe accentuée est associée à une position faible, et 

est suivie par un silence en position forte) et syncopes.  

De plus, contrairement au cas des chansons populaires, où la séquence linguistico-prosodique 

tend à coïncider avec les limites du pattern rythmico-métrique (Hayes & MacEachern 1996, 

Hayes & Kaun 1996), cette correspondance ne se réalise pas de façon régulière en ce qui 

concerne le rap (Katz 2008, Anderson 1992). Ceci a des conséquences importantes non 

seulement sur le textsetting mais aussi sur la perception de la division du matériel linguistique 

en vers, couplets et quatrains, qui en résulte éclatée. 
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Sur base d’analyse d’un corpus composé de trois morceaux de rap français (Demain c’est loin, 

IAM, 1997 ; Pleure en Silence, Kery James, 2008 ; 100 Regrets, Sinik, 2011) nous allons mesurer 

l’impact de la contrainte rythmique sur les contraintes prosodiques du français (caractère 

oxyton des mots polysyllabiques). En effet, il apparaît que, si une syllabe inaccentuée dans un 

mot polysyllabique tombe sur une position forte, elle se retrouve accentuée de manière forcée : 

les contraintes rythmiques l’emportent sur les contraintes prosodiques. 

Considérons l’exemple suivant (tiré de IAM) : 

 

          x          x                                       x        x 
          x                   x                     x                   x                  x             x      x         x   
x        x     x         x         x      x x        x        x        x          x    x         x      x         x               x 
cou   lés     par       le        dé      ses      poir     -       qui   partent    à        la       dé   rive      -        - 

 

Ici, la syllabe –ses, qui apparaît à l’intérieur du mot désespoir et qui n’est normalement pas 

accentuée, reçoit l’accent tonique car elle se trouve sur un temps fort : d’oxyton, le mot devient 

paroxyton.  

L’autre but de cet exposé est de considérer le rôle des rimes dans ce cadre complexe : les rimes 

du rap, dont la variété va de l’assonance et l’allitération aux rimes multi-syllabiques, sont 

distribuées tout le long du texte et semblent jouer un rôle majeur dans la perception de ces 

unités. Au niveau du type de rime, on retrouve des rimes parfaites, des rimes imparfaites, des 

rimes mosaïques, des assonances, des allitérations, parfois combinées les unes aux autres, et des 

rimes multi-syllabiques (multis), qui peuvent s’étendre à souhait.  

Il apparaît d’emblée que l’organisation rimique ne se limite pas aux fins de vers (qui de surcroît, 

comme on a vu, n’est pas claire). Par conséquent, les rimes de fin de vers, si elles existent, ne 

semblent pas être plus importantes que les rimes qui sont distribuées à l’intérieur des vers.  

Dans le corpus considéré, la distribution des rimes tend à créer un réseau de correspondances 

sonores qui assurent la cohésion d’une séquence, qui, dès lors, peut être perçue comme un 

quatrain ou un couplet. Considérons cet exemple, tiré de IAM : 

Chemin, chemin, y'en a pas deux pour être un dieu 

Frapper comme une enclume, pas tomber les yeux, l'envieux en veut  

Une route pour y entrer, deux pour s'en sortir, trois/quarts cuir 

Réussir, s'évanouir, devenir un souvenir 

Ici, la distribution des rimes, présentes à plusieurs endroits du texte, contribue de façon forte à 

déterminer la division de la séquence en deux couplets.  

On peut en conclure que, dans le rap, la composante rythmico-métrique est la base sur laquelle 

les composantes linguistico-prosodique et rimique viennent se greffer de façon originale, créant 

des effets d’interaction complexes et inédits.  

Dans le rap français, le respect de la contrainte rythmico-métrique (accentuation de la syllabe 

tombant sur un temps fort), qui prime sur celles liées à la composante linguistico-prosodique, 

peut avoir pour conséquence le déplacement de l’accent tonique du mot. Ceci crée un effet 

particulier et caractéristique au rap. Dans la suite de notre recherche, nous nous proposons de 

vérifier si un effet semblable a lieu dans le rap scandé en d’autres langues que le français et 

selon quelles modalités. Dans la même veine, nous nous proposons aussi de poursuivre l’étude 

de la distribution des rimes dans le rap et du rôle rempli par celles-ci dans d’autres systèmes 

que celui du français. 
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