
La musique noire américaine des années 50 

1. REPERES CULTURELS :        
Le Rythm'n'Blues prit naissance dans le sud 
des Etats-Unis dans les églises, le dimanche, 
où l'on trouvait ceux qui allaient devenir les 
pionniers du genre... Certains étaient fils ou fille 
de pasteur comme Aretha Franklin ou Otis 

Redding, d'autres officiaient eux-mêmes dans leurs églises comme 
Salomon Burke ou Al Green. Ces pionniers se sont mis à chanter 
des textes non religieux sur des grilles de Blues en utilisant de plus 
en plus un langage ordinaire.  

Le terme Rythme and blues remplace « race music » trop péjoratif 
dans une Amérique qui sort de la ségrégation. Il synthétise tout 
type de musique composée par ou pour les afro-américains. 

A noter que le rythme and blues et surtout son 
diminutif R'n'B est devenu dans les années 90  
synonyme d'un ensemble de musiques urbaines 
américaines qui doit plutôt son origine au rap 
commercial et au ragga. Il n’a plus rien à voir avec le 
rhythm'n'blues "historique".  

2. ECOUTE : Say it loud I’m black and I’m proud (1968) de James 
Brown  

Ce chanteur exprime ici son refus du racisme en revendiquant 
brutalement sa négritude avec le percutant Say it loud, I’m black and 
I’m proud (« je suis noir et j’en suis fier »), qui devient dès sa sortie 
un hymne fédérateur pour les Black Panther. 
 
Ce titre s'inscrit dans le mouvement de fierté noire (black pride) qui 
incite les Afro-américains à assumer fièrement leur identité 
spécifique, leurs racines culturelles et leur couleur de peau. 
 
La musique de James Brown est une musique efficace, qui contient 
peu de changements d'accords, dans laquelle on alterne souvent 
entre deux phrases, basée sur des répétitions incessantes de 

formules mélodico-rythmique. C'est aussi une musique engagée 
politiquement dont le message à la communauté noire est d’assumer 
totalement et d’être fière de son identité. 
 
3. PAROLES  
Dis le fort: je suis noir et j'en suis fier (X2) 
 
Certains affirment que nous sommes retors  
Je dis que nous n'arrêterons pas de bouger tant 
que nous n'aurons pas ce que nous méritons. 
Nous avons été contrariés nous avons été 
dédaignés. 
Nous avons été maltraités, méprisés comme un 
tas d'os. Mais aussi vrai qu'il faut deux yeux pour 
faire une paire, frère nous ne cesserons pas tant 
que nous n'aurons pas reçu notre dû. 
 
Dites le haut et fort: Je suis noir et j'en suis fier 
(X2) Encore une fois : Dites le haut et fort: Je suis 
noir et j'en suis fier 
 
Je travaille avec mes pieds et mes mains, mais tout ce que j'ai fait c'est pour 
les autres. Maintenant nous voulons bénéficier des fruits de notre travail, 
nous sommes las de nous cogner la tête contre les murs et de travailler pour 
les autres. 
 
Dis le fort: je suis noir et j'en suis fier (X4) 
 
Nous sommes des personnes, nous sommes exactement comme les 
oiseaux et les abeilles. Nous préférons mourir debout que vivre à genoux 
Dis le fort: je suis noir et j'en suis fier (X4) 

4. LA SOUL MUSIC : 

Soul Music qu’on peut traduire par « musique de l’âme » est une 
musique populaire afro-américaine née à la fin des années 1950. Le 
terme « soul » apparait pour la première fois dans le titre d’un album 
de Ray Charles : « Soul » en 1958, mélangeant sa passion pour le 
gospel avec les rythmes saccadés du rhythm and blues. 



C’est un style très proche  du rhythm'n'blues, d'ailleurs les deux 
musiques se confondent parfois, et il est souvent impossible de les 
définir l'une par rapport à l'autre, de nombreux musiciens les ayant 
pratiquées successivement voire simultanément.  

En conclusion : On peut dire que le rhythm'n'blues a eu deux 
descendants : le rock'n'roll d'une part et la soul d'autre part. Mais si le 
rock'n'roll est pratiqué à ses débuts par des musiciens blancs et 
noirs, la soul est une musique identitaire, clairement revendiquée par 
les communautés noires des Etats-Unis. 

 
5. Pour la semaine prochaine : 
 
A. Repères historiques : A l’aide du lien disponible sur le blog, 
expliquez le mouvement des black panther. 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
 
B. Construire sa propre culture musicale :  

• Choisissez parmi un des chanteurs ci contre qui représente la 
SOUL MUSIC  Aretha franklin    James Brown 

     Marvin Gaye.       Ray Charles 
• Donnez le titre de la chanson 

écoutée :……………………………. 
 

• Donnez le caractère général de cette musique : 
……………………………………………………………………………… 

• Expliquez pourquoi ? Qu’est ce qui dans la musique donne 
cette impression ? 

………………………………………………….…………………………… 
……………… ……………………………………………………………… 
…………………………………………….………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OTIS REDDING (1941-1967) est un des 
plus grands chanteurs américains de 
SOUL MUSIC.  Mort à 26 ans dans un 
accident d’avion, il laisse derrière lui une 
œuvre très dense, bien que de 
seulement quelques années. 
 
Sittin’ on the dock of the bay est une 

chanson composée et chantée par Otis Redding éditée en 1968, un 
mois après sa disparition tragique. C’est le premier titre posthume de 
l’histoire des charts américains et un succès planétaire. 
 
C1 : Sittin' in the morning sun    I'll be sittin' when the evening come. 
Watching the ships roll in      Then I watch them roll away again, yeah 
 
R (I'm) sittin' on the dock of the bay Watchin' the tide roll away 
(I'm just) sittin' on the dock of the bay  wastin' time 
 
C2 Left my home in Georgia    Headed for the Frisco Bay 
I have nothing to live for look like nothing's gonna come my way 
 
R So, I'm just gon' sit on the dock of the bay Watchin' the tide roll 
away.  (I'm) sittin' on the dock of the bay Wastin' time 
 
C3 : Looks like nothing's gonna change 
Everything still remains the same 
I can't do what ten people tell me to do 
So I guess I'll remain the same. 
 
C4 Sittin' here resting my bones  
and this loneliness won't leave me alone. 
Two thousand miles I roam Just to make this dock my home, now  
 
R  I'm just gon' sit at the dock of a bay  
Watchin' the tide  roll away,  
ooh Sittin' on the dock of the bay  Wastin' time      

mélodie ad libitum 


