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Pour McCain : un juif orthodoxe new-yorkais
croit encore à la victoire de John McCain.

Pour Obama : jeunes supporteurs à East New York, zone pauvre
de Brooklyn, à population majoritairement noire et hispanique.

Campagne : sur Brooklyn Bridge et dans tout New York, les calicots à l’effigie d’Obama font resurgir les mythes.
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Crown Heights : dans cette partie de Brooklyn coexistent
les maisons bourgeoises et les habitations misérables.

Photos : Karine laval

élections

Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2008, l’élection
du démocrate noir Barack Obama à la présidence
du pays a fait resurgir les rêves des pères fondateurs
de l’Amérique et chassé le spectre de la misère…

2008

amérique
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passer ‘Grande
fête’ en
La prochaine
libération
bold
corps
25 pt,au 20
est fixée
approche -30

grande fête

janvier 2009 pour
l’Inauguration Day, jour où le président
prendra officiellement ses fonctions

Nuit électorale : sur Times Square, la tour de la télévision ABC News affiche les résultats en direct.
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Fin du suspense : après une attente fiévreuse sur Times
Square, les résultats tombent et la joie explose…

Barack Obama est élu. Le 44e président des États-Unis
d’Amérique fait partie de la communauté noire.
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au paradis des pauvres

Prendre le métro à Manhattan et se retrouver une heure
plus tard au bord de l’océan, dans un parc d’attractions
délicieusement désuet… Voilà un plaisir qui s’estompe
dans les hurlements inaudibles du Cyclone, les historiques
et très populaires montagnes russes menacées par
le silence blanc de nouveaux projets sur Coney Island.

b

alade du dimanche, paradis
démocratique,échodessirènes, éden
électrique, destination baignade,
terre promise mécanique, utopie
en perdition, enfer immobilier,
musée à louer pour fête privée… Coney Island fut un mythe et le
demeure par son improbable – mais vraie – capacité à être tout cela
à la fois. À la pointe occidentale de Long Island, située à l’extrême sud
de Brooklyn, cette péninsule est un rêve complexe autant qu’elle fut
un complexe de rêve. Depuis leur âge d’or d’hier (1910-1950) jusqu’à
leur réhabilitation actuelle, en passant par la décrépitude de l’époque
beat generation, les décors de l’endroit ont été célébrés à concurrence
de ses envers. Les poètes des ténèbres y ont trouvé terre de prédilection (Hubert Selby, Last Exit to Brooklyn, 1964). Lou Reed, Tom Waits
ou Van Morrison y sont allé de leur chanson, les photographes les
plus tendance ont joué de ses arrière-plans (Peter Granser, 2005). Pas
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une scène de manège où Coney Island
ne crève l’écran. Sans elle, jamais de hotdogs pour les enfants : le Nathan’s Famous
y inventa le premier spécimen de tous les
temps.
Icône de la culture populaire américaine
au charme macabre, Coney Island n’est
certes plus ce qu’elle était. De ses fastes
d’antan ne restent qu’un parc de loisirs
en forme de musée désenchanté et le
fameux Cyclone de 1927 (un grand huit
en bois avec descente de 26 mètres et
angle de 60 degrés). Entre promesse d’un
avenir meilleur et flash-back sur mémoire
déchue, la promenade océane raconte
l’histoire d’une attraction fatale.

y

Le Cyclone, qui a
fait la célébrité du
parc d’attractions des
frères Rosenthal a
coûté 100 000 $ à ces
derniers en 1927. Son
avenir est peut-être
en jeu à Astroland,
le parc d’attractions
racheté en 2007 par
Thor Equities.

Coney island

Brighton Beach
est devenu un lieu
de villégiature à la fin
du XIXe siècle.
D’abord peuplés par
la communauté russe
et par les juifs
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d’Odessa fuyant les
pogroms, ces rivages
sont aujourd’hui
encore une escale
dominicale populaire
où les classes
sociales se mêlent.

new york

Wonder Wheel, la
grande roue étrennée
en 1920, ainsi que
plusieurs attractions
du parc, sont classées.
L’association Coney
Island USA est très

active pour assurer
la sauvegarde de ce
patrimoine. Elle s’est
en effet fixé pour
objectif de “préserver
la culture américaine
populaire”.

Coney island

Capitale du divertissement et réservoir à rêves,
le parc a connu son âge d’or dans la première moitié
du XXe siècle : un enchantement électrique populaire

Sirène balnéaire

Coney Island
fut d’abord une île, reliée à la cité
après la guerre de Sécession (18611865) par une ligne de chemin de fer
et de tramway. Longue de 6,5 kilomètres
pour moins d’un de large, elle a depuis
lors conservé intacte son illustre plage
ouverte sur l’Atlantique. Les noms
ensablés de ses quartiers demeurent
eux aussi inchangés, et l’occidental
Sea Gate reste l’un des plus populaires
de New York.
Déjà distingué par les Indiens Konoh,
qui la baptisèrent Narrioch (Terre sans
ombre), ce rivage de baies scindées de
jetées rocheuses est ensoleillé toute la
journée. Étendue de Coney Island Avenue à la West 37th Street, la glorieuse
promenade Riegelmann qui le longe
fut l’idole incontestée des brillantes
années 1930. Charmant même Sigmund
Freud et Maxime Gorky, elle fut ensuite
popularisée par la rengaine Under the
Boardwalk (The Drifters, 1964).
Découverte à la même époque que l’île
de Manhattan, la péninsule est baptisée
depuis 1639 par Johannes Vingboon,
qui l’inscrit sur sa carte en hollandais
(Conyne Eylandt). À cette époque, l’archipel
colonial grouille de coneys (“lièvres”, du
latin cuniculus)…, tous éradiqués au
début du XXe siècle pour laisser place
à une fréquentation humaine sans
précédent liée à la fondation du premier
complexe de loisirs de la planète.

Dès 1860, hôtels aux plages privées et cures
Hôtes de marque
thermales de luxe poussèrent comme des
Buster Keaton (Coney Island, 1917),
champignons magiques à l’est de l’île. Suivirent
Sylvester Stallone (The Warriors,
parcs d’attractions et courses hippiques
1974), Woody Allen (Annie Hall, 1977),
destinés à la middle class – mais implantés
Diana Ross & Michael Jackson (The
à l’extrême géographique opposé ! Leur ouverWiz, 1978), Lee Strasberg (Boardwalk,
ture se conjugua à celle de tripots et au déve1979), Robert De Niro & Mickey
loppement de la prostitution, tandis que la
Rourke (Angel Heart, 1987), Denzel
liaison de métro (1919) raccordait définitiWashington (He Got Game, 1998),
vement Coney Island à la prospérité de masse.
Edward Furlong & Tim Roth (Little
En déclin qprès la Seconde Guerre mondiale,
Odessa, 1994), Jared Leto (Requiem
l’ex-petite fiancée de l’Amérique devient
for a Dream, 2000)…
alors le lieu du crime avant de se blanchir
par la grâce importée d’immigrants russes.
L’inauguration de KeySpan Park en 2001, ce terrain de baseball où
jouent les mythiques Cyclones de Brooklyn de la Minor League,
lui redore promptement le blason. En attendant l’achèvement de
sa véritable réhabilitation, en cours depuis une petite décennie.
Curiosités locales inchangées à l’heure actuelle : les rues y sont
toujours la propriété de ses 60 000 habitants et le Polar Bear Swing
Club (“club des ours polaires nageurs”) y organise une baignade
annuelle dans ses eaux glacées. Les gyrophares se sont tus, les
sirènes déguisées peuvent désormais s’y pavaner chaque été. Lancée
en 1983, la Mermaid Parade est un événement incontournable de la
cité : Neptune et ses créatures marines conduisent en se trémoussant les participants vers la plage pour y couper des rubans et jeter
des fruits dans l’océan. Histoire d’apaiser les dieux de l’immobilier et du vaste chantier qu’est aujourd’hui l’île de Coney ?

Dreamland de légende

Nirvana insouciant ou fosse
de misère graveleuse, la capitale du divertissement d’antan demeure
le lieu de naissance des montagnes russes, du “paradis électrique”
(Luna Park, 1903), des simulations sous-marines et des combats
enflammés (Dreamland, 1904) comme des courses de chevaux

suite p. 50
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Sa réhabilitation, en
cours depuis une
décennie, fait de
Coney Island un vaste
chantier. Cette péninsule,
qui appartient à ses
60 000 habitants, a

connu bien d’autres
soubresauts, au gré
d’une fréquentation
humaine à l’éclat
périodiquement
ravivé par une middle
class toujours fidèle.

Comme une parenthèse située à l’extrême sud
de Brooklyn, avec sa longue plage de sable, la
péninsule de Coney Island reste une île à part

destination n e w y o r k /

49

Coney island

La Mermaid Parade
(parade des sirènes),
inaugurée en 1983, a
contribué à redorer le
blason d’un lieu que
ses propriétaires
n’entendaient pas

mécaniques (Steeplechase Park, 1897-1964). La fermeture de ce
dernier porta un coup fatal au poumon économique de la péninsule, dont la réputation était déjà ruinée par l’insécurité due aux
gangs installés depuis quinze ans. Les parents n’osaient plus emmener leurs enfants, qui n’y revinrent qu’une fois adultes, ravivant
l’engouement pendant dix ans (1980-1990). Une nouvelle attraction (Astroland) et l’aquarium de New York conjuguèrent alors leurs
talents pour recommercialiser le rêve ambiant. L’amélioration des infrastructures de la City et le boom de
Wall Street autorisèrent des projets de construction
A day @ Coney’s
pour défavorisés sur les terrains autrefois dédiés aux
1208 Surf Ave. Brooklyn
manèges enchantés. Désormais, après plus d’un
Tél. : (718) 372-5159
siècle de roller coster et quelques longues pannes,
Lignes D, Q, N ou F
la mairie de New York promet de remettre le lieu en
Station Stillwell Avenue.
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abandonner aux
gangs afro-américains
et portoricains.
L’arrivée d’Astroland,
l’attraction qui a
donné son nom au
parc, et l’implantation

de l’aquarium ont fait
la prospérité de
Coney Island jusqu’en
1990. Aujourd’hui,
le “paradis des
pauvres” se cherche
une nouvelle voie.

selle pour un tour de grande roue. Entre
gamins des rues, familles pressées, vagabonds hirsutes et touristes nippons se
dessine donc le nouveau visage d’une
terre en transition.
Si une petite visite vous tente le long de
la plage ensoleillée, vous aurez le choix
entre concours du plus gros mangeur
de “chiens-chauds” (toujours en vigueur)
et clin d’œil à la dernière galerie de
monstres (Circus Sideshow) des ÉtatsUnis. À moins qu’un happening de rue
– artistique ou non – ne vienne modifier votre trajectoire d’un jour… §

L’inventeur du hot-dog, ancêtre avéré des sensations
fortes et des frissons tarifés, se remet en selle pour
des bonheurs populaires relookés troisième millénaire

Bobby Robinson : le légendaire producteur a créé son studio en 1946 (Bobby Record’s House) et sorti les premiers albums de hip-hop à la fin des années 1970.
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P h oto s : Karine laval
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Harlem : à
l’angle de
125th Street
et Frederick
Douglass,
la boutique
de disques
de Bobby
Robinson a
fermé en
janvier 2008.

d

urant l’été 1976, alors que le
disco bat son plein, que les Bee
Gees ou autres groupes dans la
même veine inondent la FM américaine, quelque part à New York,
dans un de ces endroits qui illustrent parfaitement
l’échec du rêve américain, un endroit que Ronald Reagan
comparera, en 1980, à la ville de Dresde après son bombardement, une communauté est en train d’inventer
bien davantage qu’une nouvelle musique, une nouvelle forme de révolte sociale. Tout commence avec les
block parties, des rues fermées par des barrières et où
les gens du quartier, moyennant un faible droit d’entrée, viennent faire la fête. Le DJ, avec ses maxi 45 tours,
balance sa sélection musicale, assisté pour animer la
soirée d’un MC (maître de cérémonie) chargé d’accompagner la programmation musicale en s’adressant
à la foule. Au fil des soirées, les DJ réinventent des morceaux et le MC quant à lui ne se limite plus à quelques
paroles, mais se livre à de véritables interventions avec
des textes rimés.
Le rap vient de naître au cœur du Bronx. Petit à petit,
le phénomène s’amplifie, si bien que chaque quartier
de New York engendrera ses propres rappeurs. Et même
si l’on trouve dans les block parties ainsi que dans le premier
grand succès commercial du rap en 1979 (Rapper’s
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Bronx : c’est dans ce quartier qu’est né le rap, avant de faire des émules ailleurs. Aujourd’hui, il reste une composante importante de la culture hip-hop.
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Graffiti Hall of Fame : créé dans les années 1980
par Ray Rodriguez sur Park Avenue, ce mur a servi
de support aux plus grands graffeurs du hip-hop.

Delight, des Sugarhill Gang) avant tout une volonté de faire danser
les gens, le rap devient vite une musique engagée qui témoigne de
la vie dans le Bronx et autres ghettos new-yorkais.

Les rythmes des exclus

Cette musique ne peut se comprendre en dehors des réalités sociales qui l’ont vue naître. Elle est
le témoignage de toute une communauté exclue qui y trouve une
liberté d’expression. Il ne faut d’ailleurs pas oublier que le rap n’est
qu’une partie d’une culture plus étendue qu’est le hip-hop. Les deux
mots étant d’ailleurs, à tort, souvent utilisés comme synonymes,
réduisant le hip-hop à seulement son aspect musical. Pourtant, cette
culture urbaine née au cœur des quartiers pauvres new-yorkais
regroupe des disciplines comme le graffiti, la danse
(le breakdance) et, bien entendu, la musique à travers le rap. Et si c’est sans aucun doute le graffiti
qui est sorti le plus vite du ghetto, s’exposant dans
des galeries d’art huppées de New York puis d’autres
capitales mondiales, le rap est incontestablement
ce qui a popularisé la culture hip-hop auprès du
grand public. C’est avec le très dansant et très
commercial Rapper’s Delight que le grand public
découvre le rap. Mais, en dehors de ce tube construit

de toutes pièces par une productrice ancienne chanteuse
de soul, se développe un rap plus social à travers lequel
les rappeurs livrent des témoignages bruts et non édulcorés de la vie d’un Noir américain dans un ghetto
dans les années 1980. À cette époque, les communautés
qui y vivent sont livrées à elles-mêmes, totalement
oubliées des pouvoirs publics, avec pour seul horizon
le crack et pour seul avenir le chômage, la prison (aux
États-Unis, 50 % de la population carcérale est noire,
alors que les Noirs ne représentent que 6 % de la population américaine) ou la mort (la principale cause de
mortalité pour un Noir entre 15 et 24 ans est l’homicide). C’est en 1982, avec la sortie de The Message, de
Grandmaster Flash & The
Furious Five, que les rappeurs
font entendre à grande échelle
(le morceau diffusé mondialement se hissa même au
n° 8 des Charts britanniques)
la tragique réalité de la vie
dans les ghettos, abordant
des thèmes tels que la pauvreté, la violence, la drogue

Les block parties
inventent une forme

révolte

de
sociale dans le Bronx
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Le Black Power d’hier et la révolte des prisons et des ghettos se sont
transformés en expression artistique, tendance middle-class blanche.

ou la prison. Cette chanson reste le symbole d’un nouveau mouvement dans le rap. En effet, elle ne se contente
plus de faire danser les gens, mais plutôt de témoigner
sur les réalités de la vie des Noirs américains dans certains quartiers new-yorkais. “It’s like a jungle sometimes,
it makes me wonder / How I keep from going under. /
Rats in the front room, roaches in the back, / Junkie’s in
the alley with a baseball bat.” (“C’est comme une jungle
parfois, je me demande comment je fais pour ne pas
sombrer. Des rats dans l’entrée, des cafards dans la cour,
des junkies dans l’allée armés d’une batte de base-ball.”)
Au début des années 1980 commence l’ère Reagan, et
la révolte des Noirs américains va nourrir bien des textes
de rappeurs. Le rap devient ce que Chuck D (1) appelle
le “CNN de la rue”. C’est d’ailleurs son groupe, Public
Enemy, fondé en 1982, qui incarnera le mieux le symbole de cette révolte et qui leur vaudra le surnom de
“prophètes de la rage”. En 1987 sort le premier album,
Yo! Bum Rush the Show, de celui qui deviendra un
des groupes les plus subversifs du rap américain.
Un an plus tard, It Takes a Nation of Millions to Hold
us Back, leur deuxième album, les consacrera comme
la référence incontestable du hip-hop des années 1980.
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Dans cet album, Public Enemy réaffirme ses engagements et ne cache
pas sa sympathie pour Nation of Islam et son leader Louis Farrakhan,
comme en témoigne le désormais classique Bring the Noise : “Farrakhan’s a prophet and I think you ought to listen to / What he can say
to you / What you ought to do.” (“Farrakhan est un prophète, et ce que
vous devriez faire, c’est l’écouter vous dire ce que vous devriez faire”).
Ainsi naquit un nouveau genre de rap se revendiquant du Black Power.

La guerre entre l’Est et l’Ouest

Dans le même temps,
de l’autre côte des États-Unis, un autre style de rap voit le jour. L’album des NWA Straight Outta Compton signe la naissance du “gangsta
rap”. Plus mélodieux que celui de New York, il est encore plus violent
dans ses textes ponctués de fusillades qui dénoncent la réalité de la
rue et de la vie dans les ghettos de manière très imagée, voire souvent exagérée. New York se devait de réagir au succès du gangsta rap
made in L.A. Elle est la capitale du rap et compte bien le rester. En
1991, le New-Yorkais Tim Dog compose Fuck Compton, un texte à
l’origine de la triste guerre West Coast/East Coast. Une guerre qui
fera couler beaucoup d’encre, et où il n’y aura jamais d’armistice.
Comme toute guerre, celle-ci aura ses martyrs morts au champ
d’honneur, comme Tupac Shakur, symbole du rap West Coast qui est
assassiné dans sa voiture le vendredi 13 septembre 1996, ou Notorious

Le nouveau rap véhicule aujourd’hui un modèle social sans
surprise, où pouvoir et argent retrouvent leur piédestal.

La contre-culture
est devenue une

BIG, roi de New York, assassiné le 9 mars
1997. Aujourd’hui encore, les spectres de
Tupac (mais est-il vraiment mort ?) et de
Biggie hantent le rap. Devenus des icônes
posthumes, ils n’ont jamais autant fasciné
et vendu d’albums que depuis leur mort.
Aujourd’hui encore, la guerre West Coast/
East Coast perdure, mais uniquement sur
un plan commercial. Le gangsta rap peut se
rassurer, il a encore de beaux jours devant
lui ; la relève est là, comme 50 Cent (New York), lui même
victime d’une fusillade il y a quelques années, et ses textes imprégnés de violence, comme dans son tube
P.I.M.P. (qui signifie mac) : “Man this hoe you can have
her, when I’m done I ain’t gon keep her / Man, bitches
come and go, every nigga pimpin know” (“Mec, cette
pute tu peux l’avoir, j’ai fini avec elle je ne vais pas la
garder / Mec, les salopes viennent et repartent, chaque
nègre qui mac le sait”). On est bien loin des textes politiques de Public Enemy ou autres qui, vingt ans plus tôt,
revendiquaient le Black Power.
Aujourd’hui, les succès de rap font écho au modèle
social dominant, qui prône la réussite sociale par tous

les moyens et transfigure les valeurs,
notamment la puissance et l’argent,
comme en témoigne le titre de l’album de 50 Cent, Get Rich or Die
Tryin’ (“Devenir riche ou mourir”).
L’argent a-t-il tué le rap et la contreculture qu’il représentait ? C’est ce
qu’on pourrait croire quand on sait
que Hush Tours (2), à Manhattan,
organise des visites guidées dans le
Bronx, Harlem, le Queens ou Brooklyn pour retracer l’histoire du
rap et marcher sur les pas des rappeurs d’antan. Pour quelques
dizaines de dollars, d’anciens rappeurs oubliés vous enseignent les
bonnes adresses de magasins de disques d’autrefois, vous font visiter
les rues des premières block parties et vous déposent au Graffiti
Hall of Fame, où vous pouvez poser habillé en rappeur des années
1980. Un hommage finalement au rap et à la culture hip-hop, qui
occupent désormais une place à part entière dans le patrimoine
culturel new-yorkais. §

culture

avec ses symboles

(1) Carlton Ridenhour, plus connu sous le nom de scène de Chuck D, est un rappeur,
fondateur et chanteur du groupe Public Enemy.
(3) Hush Tours : www.hushtours.com
Les visites peuvent avoir lieu en bus (4 h : 58 e) ou à pied (2 h : 25 e).

destination n e w y o r k /

91

