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Ceux qui diront aucun ont raison. Ceux qui diront que je devrais arréter de faire référence à
cet anime / manga / roman aussi.

Mais en revanche, les pouvoirs de Sogiita Gunha et le morceau Trappes de La Fouine ont
eux bel et bien un point commun : personne ne semble les comprendre.

 

Afin d’illustrer, je vous met un lien vers la musique Trappes du rappeur.

Commencons par voir les retour du public

« APPELEZ LES POMPIERS, MES TYMPANS SONT EN FEUX. #BacktotheBasicPourFouiny,
#CommeALEpoque. »
« CE SON EST VRAIMENT LOURD putain une vrai tuerie ( comme l’album ) »
« ILS VEULENT TOUS FAIRE DE LA TRAPPES MOI J’Y SUIS NÉE le titre est bof a cause du
vocodeur mais il enjaille a mort »
« a fouiny com dab tes le monstre qi mange le succes, tes tro bon, ce surnomer 1er et etre le
1er c diferen, tes le meilleur »

En clair, un son globalement bien accueilli, bien qu’il y ait quelques mécontents sur le fait
qu’il puisse chanter ou qu’il utilise un vocodeur.

Mais moi, je vois en cette musique autre chose qu’un simple morceau de rap aléatoire.

 

Qui est La Fouine ?
Sans reprendre toute sa biographie, je vais simplement évoquer le fait que La Fouine a
commencé le rap en 2001 selon Wikipedia. Il a donc 15 années d’expérience et a pu voir des
générations de rappeur passer.
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J’ai eu ma période fan de La Fouine (à partir de 2006 et avec un gros pic en 2007-2008),
donc sans être non plus un gros fan qui connait sa vie par coeur, La Fouine c’est pas non
plus pour moi le random rappeur qui a percé il y a 3 ans.

Aprés, c’est pas non plus le mec qui a sorti des morceaux avec un message politisé. Son
rayon c’est plus le rap divertissement et à la limite avec un peu de vécu / son expérience de
la vie (une volonté cristalisée en particulier dans son album La Fouine vs Laouni). On note
aussi que c’est quelqu’un qui dès ses débuts à voulu faire partager aux autres son succés.
Ses premières mixtapes Capitale du crime avaient un grand nombre d’artiste, et si j’ai
l’impression que de nos jours il partage moins ses albums avec des nouveaux, il reste dans
cette optique avec quelques initiatives comme Team BS.

Mais tout ça on s’en fout, donc on va parler d’autres rappeurs.

 

Le rap, la culture du clash et la trap
Dans le rap, il y a toujours eu une certaine culture du clash, c’est à dire des affrontements
entre deux rappeurs musicalement. Des évènements comme Rap Contenders en sont la
représentation. On peut également évoquer les nombreuses histoires de clash, avec
nottament Sinik qui à une époque se vantait comme étant le roi du clash.

La trap est un sous genre du rap. Je suis pas expert dans le domaine, mais je peux dégager
néanmoins quelques éléments clés aprés quelques écoutes de morceaux de trap et une
consultation rapide sur la page wiki : c’est une sorte de rap sur fond de musique
électronique, avec beaucoup de répétitions et un surabus de boite à rythme.
C’est un style récent, apparu en 2000 et qui a surtout fait son apogée depuis 2010.

Le principal représentant de ce style en France est Kaaris. Un rappeur que j’invite les gens
à écouter ne serait-ce que pour se rendre compte du phénomène. Si je devais donner mon
avis sur Kaaris, c’est qu’il est un des rappeurs les plus drôles que j’ai écouté.

 

Le morceau Trappes est un morceau de trap
Outre le jeu de mot habile entre la ville du rappeur La Fouine et le type de musique, il est
interessant de noter plusieurs citations de La Fouine.
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« Ouais Médéline bien ou quoi ? Dit moi la prod que tu m’as envoyé hier soir. J’ai écris un
truc en 2 min dessus. On test ça ? »
Si on prend au mot La Fouine, on note qu’il a écris en 2 minutes un texte qu’il va rapper en
3 minutes. Soit c’est un pur génie de la vitesse (quand on retranscrit les paroles de
quelqu’un, il nous faut des pauses), soit le texte est très pauvre et avec beaucoup de copier
coller.
Si on ne le prend pas au mot, l’expression « en 2 minutes » évoque un texte qui reste baclé.
Un texte baclé pour une instrumentrale qui ne devait pas être de bonne qualité de toute
façon (ou alors se prétant bien à ce genre de texte peu recherché).

Dans tous les cas, La Fouine nous annonce déjà une chose : cette chanson ne sera pas
profonde.

Le rythme de parole par la suite est lent, avec beaucoup de « blbblblbl », « touloulou » et
répétitions de quelques phrases laissées « Ils veulent tous faire de la trap, faut les laisser ».

On peut noter que le premier (et seul couplet) est intégralement sans insulte. J’ai pas
vraiment envie d’entrer dans une analyse du couplet parce que n’aurait pas d’intéret (c’est
du rap ego trip). Je vais me contenter d’une citation
« Ils ont tous fait de la merde, ils veulent tous faire de la trap » Il fait référence à la
popularité récente de la trap

En revanche l’outro est interessante

« Ouais, frérot j’crois qu’on va laisser ça comme ça
Pas besoin d’autre couplet
J’t’ai dit, c’est trop facile c’bordel
Dis moi, la prod que t’as fait ce matin kho
Fais voir c’que ça donne, coupe celle-là, mets l’autre »

Le rappeur vient de finir son morceau, il ne l’écoute même pas en jugeant que c’est assez
qualitatif. Il tourne également en dérision le manque de fond et de texte, évoque que c’est
un style trop simple et qu’il souhaite passer au morceau suivant de son album. Quelque
part, il sous entend que les instrumentales sont également très rapides à faire, bien qu’un
peu plus longues que le texte (hier soir, ce matin pour les instru, 2 minutes pour le morceau
en cours, et il a pas dû se fouler pour celui d’aprés).

Avec ce procédé, il est limite possible de finir un album en 2 jours, et à en croire les
réactions du public, ça pourrait très bien marcher.
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La Fouine vient de démonter tout une branche du rap
en 3 minutes
Ce que personne n’a vu, c’est que La Fouine vient de faire un morceau de trap pour montrer
que tout le monde peut en faire, qu’il pourrait lui même ne faire que ça et que tout le monde
serait content.

Certains évoquent même qu’il s’agirait d’un retour aux sources, alors qu’on y est pas du tout
(les morceaux violents de La Fouine à ses débuts étaient pas lents, au hasard Symphonie qui
est un morceau relativement peu connu qui date de 2005 (album Bourré au son)).

En ajoutant des insultes, le texte de Trappes aurait pu être écrit par Kaaris ou un autre
rappeur de trap. On retrouve les codes qui marchent bien et la Fouine nous explique dans
son couplet que ça marche, c’est facile, mais qu’il est un peu trop vieux pour ça.

Le vocodeur clairement identifiable appuie le fait que c’est un morceau peu travaillé et
caricatural.

Au final, La Fouine est tellement peu subtil dans son approche que je m’étonne à devoir
enfoncer une porte autant ouverte. J’essaye d’argumenter mais au final je me retrouve à
juste énoncer des faits. Il y a pas besoin d’une analyse poussée pour voir que La Fouine fait
une parodie qui dénonce.


