
SPIRALE - Revue de Recherches en Éducation - 1997 N° 20 (99-113) 

Sandra CHALLIN 

ENQUÊTE SUR LA RITUALISATION 
DE LA MUSIQUE ROCK 

CHEZ LES ADOLESCENTS 
DE PARIS ET SA BANLIEUE 

Résumé : Dans ce travail, on se propose d’étudier un phénomène musical 
considéré comme un phénomène lié à l’adolescence : le rock. Parmi les différents 
aspects auxquels on peut se référer pour étudier le phénomène rock, j’ai choisi de si-
tuer mon approche sur le plan des émotions et de la passion que cette musique im-
plique pour ses acteurs sociaux ; les « fans » sont ma population d’enquête privilé-
giée. Il existe différentes modalités d’action pour le fan : celui-ci peut être un musi-
cien (amateur ou professionnel), un journaliste dans une revue spécialisée, être fan 
d’un groupe ou d’un sous-genre précis… Le fan peut préférer se rendre à des 
concerts, ou choisir de collecter des albums, articles de journaux se référant à sa 
passion, divers objets que l’on nomme dans le jargon rock « memorabilia »…. 
J’essaie ici d’analyser ces comportements en les considérant sous l’aspect d’une re-
cherche de sens de la vie à travers le concept de ritualisation après avoir examiné de 
manière critique les aspects « religieux » de ce phénomène profane. 

Mots-clés : rite/ritualisation, rock, conduites d’excès, transe, émotion, jeu-
nesse. 

INTRODUCTION 
La question centrale qui m’a permis de poser la perspective adoptée 

dans mon travail1 s’énonce comme suit : Quelles sont les significations pro-
fondes aux forts investissements affectifs (et économiques !) que le rock 
suscite chez les adolescents ? 2 Comment aborder l’ensemble des pratiques 
qui sont liées à la « passion » pour ce genre musical ? 

                                                        
1 Je prépare actuellement une thèse de sociologie portant sur « le rock comme phé-

nomène rituel urbain ». 
2 Il faut savoir que le rock ne peut plus être considéré aujourd’hui comme un phéno-

mène strictement adolescent ; on verra plus loin que l’émergence de ce genre musical a coïn-
cidé avec l’apparition de la « jeunesse » en tant que classe d’âge ayant, pour le moins, son 
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Dans cette perspective, nous verrons dans un premier temps comment 
on peut apporter des éléments de réflexion théorique à cette question, et dans 
un second temps comment la situation de la classe d’âge « adolescents » a 
évolué depuis les années soixante au sein du rock en analysant ces pratiques 
sous l’éclairage du concept de ritualisation des pratiques et des conduites. 

1 — ASPECTS THÉORIQUES DU SENS 
DES PRATIQUES SYMBOLIQUES ROCK 
Au cours de ma réflexion préliminaire, un fait a retenu mon attention ; 

celui-ci m’a permis de formuler l’une de mes principales hypothèses à pro-
pos du sens de ces pratiques. Le premier point qui frappe lorsqu’on s’adresse 
à de jeunes fans ou lorsqu’on consulte des ouvrages ou des journaux sur le 
rock, c’est le recours très fréquent à des explications utilisant une terminolo-
gie en référence à des expériences religieuses mystiques. Les concerts réus-
sis sont perçus comme des moments privilégiés d’« extase mystique », ils 
sont qualifiés de « messes » ; la découverte d’un artiste ou d’un genre parti-
culier est vue comme une phase initiatique qui « a bouleversé la vie du futur 
initié ». Par ailleurs, certains artistes sont considérés comme des « saints »3, 
des héros de la civilisation moderne, « investis d’une mission » ; celle-ci 
consisterait à créer une expression artistique qui passe autant par le visuel 
que par l’audible — je pense ici autant aux spectacles des professionnels du 
rock qu’aux représentations du public passionné, c’est-à-dire des fans, qui se 
manifestent dans l’adoption de tenues vestimentaires, de coupes de cheveux, 
d’une « attitude »4, bref, d’un « look » qui leur permet de se donner eux aus-
si en spectacle et de participer au « monde social rock »5 — et qui soit libé-
rée le plus possible des contraintes matérielles de la vie quotidienne de nos 
sociétés « post-modernes »6. 

                                                                                                                                  
mot à dire dans l’évolution de la société. 

3 On peut consulter à ce propos l’article sur Patti Smith de Berlioz contenu dans le 
collectif dirigé par J.C. Schmitt : Les saints et les stars, Paris, Ed. Beauchesne, 1983. 

4 L’« attitude » est quelque chose de très important dans le rock, témoin ce que m’a 
dit un de mes enquêtés : « le rock, c’est 5 % de musique et 95 % d’attitude ! ». Malgré l’exa-
gération des propos, il faut tout de même considérer cette phrase avec intérêt. 

5 On se réfère à l’ouvrage de Becker, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988. 
6 Le rapport entre le commerce et l’art est au centre de la discussion idéologique des 

producteurs internes du sens du rock (fans, journalistes,…) visant à légitimer celui-ci ; pour le 
lecteur intéressé par ce thème, voir les articles de Regev Motti, « Producing artistic value : the 
case of rock music », Sociological Quaterly, vol.35, n° 1, pp. 85-102, 1994, et de Negus Keith 
« Where the mystical meets the market : creativity and commerce in the production of popular 
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Le rock serait-il alors une sorte de « religion séculière » ? De nom-
breux problèmes se posent à ce type de formulation. D’une part, l’attitude 
consistant à voir du religieux disséminé un peu partout est disqualifiée par 
les recherches les plus récentes en cette matière, et cela avec raison. D’autre 
part, les liens entre le rock et les religions officielles sont complexes et 
contradictoires. Michel Dion a traité de ce problème à propos de l’utilisation 
par Madonna de termes et de thèmes religieux pour revendiquer une image 
de la femme qui allait contre les positions de l’Église7, ce qui a d’ailleurs 
suscité de nombreuses polémiques. Dans mon enquête, j’ai été amenée à 
m’intéresser au genre « heavy metal » dans lequel se trouve ce que les auto-
rités (religieuses notamment) ont nommé le « rock satanique », représenté 
explicitement,- mais sans doute pas dans le même sens que lui donne l’Égli-
se — par ce qui est appelé le « black metal » dans le monde social rock8. 
Comme le souligne Véronique Campion-Vincent9, certains pays sont en 
proie à de véritables « paniques morales » dans lesquelles le rock, et notam-
ment le black metal, avec son recours à des images sataniques dans ses thè-
mes de chansons, est considéré comme étant l’instigateur principal de « pra-
tiques sataniques » qui consisteraient, comme le décrit Véronique Campion-
Vincent dans son article, en des pratiques cruelles et sacrificielles contre les 
enfants notamment, et en renversant complètement l’ordre moral et « nor-
mal » de la société. Le thème de la peur du rock était déjà présent dès les an-
nées cinquante, comme l’a remarqué Patrick Mignon, et comme en témoigne 
également le titre d’un ouvrage de Stanley Cohen sur les mods et les rockers 
dans les années soixante (Folk devils and moral panics, the creating of mods 
and rockers, Londres, Mac Gibbon & Kee, 1972). 

En ce qui concerne la première objection, constater le recours à une 
imagerie empreinte de « religiosité » ne saurait mener à une explication tout 
aussi imprégnée de religieux, mais devrait au contraire amener l’observateur 
à se demander quels sont les mécanismes à l’œuvre dans l’imaginaire des 
fans les poussant à utiliser l’analogie religieuse alors qu’ils ont très généra-
lement un discours franchement critique vis à vis des institutions religieuses 

                                                                                                                                  
music », The Sociological Review, vol.43, n° 2, pp. 316-341, 1995. 

7 Madonna, érotisme et pouvoir, collectif dirigé par Michel Dion, Paris, éditions Ki-
mé, 1994. D’autre part, il existe un certain nombre d’articles récents sur ce sujet, ce qui mon-
tre l’actualité de la question des rapports entre autorités religieuses et rock. 

8 Certains considèrent même l’ensemble du rock comme une musique du diable ; 
d’autres cherchent à dédramatiser et à canaliser la violence contenue dans le rock en créant 
des groupes de rock chrétien. 

9 « Description du sabbat et des rites dans les peurs antisataniques contemporaines », 
Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. XCVIII, 1995, pp.43-58. 
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(chrétiennes en général mais surtout catholiques) qu’ils jugent « rétrogra-
des » face à des questions telles que la sexualité. Cette question (tant au ni-
veau de l’identité sexuelle même de l’individu que des rapports entre les 
sexes) est en effet centrale dans le rock. Ce n’est certes pas un hasard si le 
rock, le religieux et la sexualité se retrouvent au centre de discussions par-
fois violentes. Enfin, bien sûr, l’importance de la sexualité dans le rock tient 
à ce que cette question se pose de manière particulièrement cruciale au mo-
ment de l’adolescence. 

Deux grands thèmes vont nous permettre d’apporter des éléments de 
réponse à cette question du recours à l’explication en termes religieux dans 
le discours des enquêtés sur leurs pratiques. Le premier se réfère à une pro-
blématique élaborée par Danièle Hervieu-Léger dans un chapitre de l’ouvra-
ge qu’elle a co-dirigé avec Françoise Champion, De l’émotion en religion 
(Paris, Centurion, 1990). Le second cherche à tenir compte dans la réflexion 
de pratiques ou de conduites d’excès, de recherches d’expériences d’états 
modifiés de conscience induits ou conduits par la musique ainsi qu’éventuel-
lement, mais pas toujours, par l’absorption de substances modificatrices de 
conscience. 

 
a) Émotion, rock et protestation sociale et religieuse 
Dans ses recherches, Danièle Hervieu-Léger, tout en soulignant le 

danger à voir du religieux partout, constate que le monde moderne est sujet à 
une prolifération de croyances ; mais ces croyances ne peuvent pas toutes 
être qualifiées de croyances religieuses. On peut alors parler, comme elle le 
fait, de dimension religieuse contenue dans des phénomènes considérés 
comme profanes tels que la politique, l’art, le sport… 

Si les sociologues de la religion éprouvent des difficultés à circons-
crire dans une définition claire et concise le religieux — l’objet de leur 
recherche ayant éclaté10 -, les sociologues de la musique ne sont pas logés à 
meilleure enseigne. 

Les sociologues de la musique invoquent plusieurs raisons pour expli-
quer la difficulté d’appréhension d’un objet artistique tel que la musique. On 
s’arrêtera sur l’une d’entre elles : la musique est très généralement perçue 
comme le langage privilégié des émotions, le véhicule des affects. Cette 
perspective inclut nécessairement la dimension psychologique de la création 
et de la réception des œuvres d’art. Or, la sociologie est par définition mal 

                                                        
10 Typiquement, il est difficile de définir les Nouveaux Mouvements Religieux dont 

beaucoup sont aux frontières du religieux, « bricolant » avec le magique, le paranormal, la 
guérison et les thérapies de toute sorte. 
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adaptée au facteur psychologique et potentiellement subversif de l’art et de 
la musique en particulier. 

En dépit de cela, cette approche mettant en avant les aspects émotion-
nels impliqués dans la réception (ainsi que dans la création ou production 
musicale) est particulièrement indiquée en ce qui concerne le traitement des 
significations symboliques de l’utilisation de la musique rock chez ses 
« adeptes » puisque la quête d’émotions est toujours mise en avant dans les 
articles de journaux consultés ainsi que dans les entretiens menés avec de 
jeunes musiciens ou des fans. 

Si je me réfère aux propos recueillis dans les interviews que j’ai réali-
sés, je peux dire qu’il existe deux sortes de « bons » musiciens de rock : il y 
a ceux qui ont développé une technique remarquable, que je nommerais les 
« rockers techniciens » ou virtuoses. Et il y a ceux qui « ont le feeling ». Ils 
n’ont pas forcément une maîtrise technique de l’instrument excellente, mais 
ils sont considérés comme étant dotés d’un don très particulier, celui d’être 
intuitivement, naturellement, « rock ». « Être rock », cela ne s’apprend pas, 
cela se ressent, se vit… Certains reprochent souvent aux « techniciens » de 
ne pas posséder ce fameux « feeling », ce je-ne-sais-quoi qui fait toute la dif-
férence, et de se borner à donner des leçons de guitare ; on reconnaît certes 
leur dextérité mais on argue que l’on s’ennuie à l’écoute de leurs composi-
tions et que la spontanéité doit être la vertu première d’un « authentique » 
groupe de rock. D’autres par contre prêtent une attention toute particulière à 
la technique et affirment ne pas pouvoir apprécier les compositions de musi-
ciens trop « approximatifs »… On est finalement renvoyé à deux positions 
correspondant chacune à deux conceptions relativement opposées de la place 
du rock, à la fois au sein de la musique elle-même, ainsi qu’au sein de la so-
ciété. Les « rockers techniciens » écouteront plus volontiers du jazz-rock, 
tandis que les amateurs de « feeling » et d’émotions fortes priseront plus par-
ticulièrement le punk, le grunge, le rock garage, la noisy pop,… bref ce que 
l’on a appelé le « rock alternatif » 11, et auront un discours en général plus 
critique sur la société ; ils se serviront de la musique comme d’une arme 
contre les valeurs établies, et de ce fait, la dextérité, la compétence techni-
que, se déplacera et se situera sur l’aptitude ou non à susciter des émotions 
adéquates à ce que l’on veut exprimer. Le rock est alors une qualité, une ma-
nière d’être et de jouer qui, aux yeux des acteurs, ne passe pas par les canaux 

                                                        
11 Il conviendrait de rechercher à partir de quand on a commencé à utiliser ce terme ; 

toutefois, celui-ci est controversé par des artistes comme Iggy Pop par exemple, dans une in-
terview télévisée dans l’émission Culture Rock, présentée par Laurence Romance, sur M6, à 
l’occasion de la sortie d’American Caesar (Virgin) en 1993, et où il affirme nettement sa sus-
picion vis à vis de la sincérité d’une certaine partie de cette nouvelle scène. 
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habituels d’apprentissage ; on a affaire à une « théorie rock » du don. La re-
marquable étude de Stith Bennett12 sur les modalités de carrière des musi-
ciens de rock locaux montre en effet qu’une bonne partie d’entre eux ap-
prennent « sur le tas », c’est-à-dire soit en apprenant d’un musicien de rock 
professionnel, soit en reprenant les notes d’un morceau de musique enregis-
trée « à l’oreille », mais plus rarement en prenant des cours, quoique cette 
tendance commence à prendre de l’importance, ce qui est sans doute dû à 
l’institutionnalisation croissante du rock. Le « heavy metal » et l’ensemble 
de ses sous-branches allie, quant à lui, la passion pour la technique — une 
certaine technique, mais un fait m’a frappé lorsque je me suis rendue au sa-
lon de la musique : on pouvait aisément repérer que la plupart des visiteurs 
« rock » à ce salon étaient des hardos, c’est-à-dire des fans de hard-rock — 
et la recherche d’émotions fortes. 

Je n’ai fait que décrire des tendances très générales. Celles-ci ne sont 
pas exclusives, et on a en fait affaire à une diversité importante d’usages 
compte-tenu du caractère individuel de la « passion rock », comme c’est 
d’ailleurs le cas pour nombre de phénomènes contemporains par ailleurs. 

Le mouvement punk (américain et anglais, même s’il existe des diffé-
rences non négligeables) peut être considéré comme une recherche d’émo-
tions à l’état brut en opérant une inversion de signes quasi systématique13. 
Revenons un moment sur un groupe considéré comme l’un des précurseurs 
du punk et plus tard du grunge. C’est dans un souci de se « désaliéner » de la 
technique, de l’aspect trop « propre » et des « fioritures musicales » héritées 
de la musique pop dans le rock, et afin de retrouver une émotion et une spon-
tanéité perdue, que le chanteur de rock américain Iggy Pop a fondé en 1967 
le groupe The Stooges, avec Ron et Scott Asheton, Dave Alexander, respec-
tivement à la guitare, la batterie, et la basse, Iggy assurant le chant. Tous ces 
musiciens avaient très peu d’expérience musicale préalable sauf Iggy Pop 
qui était auparavant batteur dans un groupe de rock local baptisé les Iguanas 
(d’où son surnom d’Iggy, son vrai nom étant James Osterberg, et le fait qu’il 
ait donné des leçons de batterie à Scott Asheton) qu’il avait fondé avec Jim 
Mac Laughlin aux alentours de 1962-3 14. Son expérience en tant que bat-
teur ne s’est pas arrêtée là : il a également joué dans le groupe Prime Movers 
et s’est rendu à Chicago pour apprendre quelques « plans » de batterie avec 
                                                        

12 H. Stith Bennett, On becoming a rock musician, Amherst, The University of Mas-
sachussetts Press, 1980. 

13 Voir à ce propos Hebdige Dick, Subculture, the meaning of style, Londres, Rou-
tledge, 1979. 

14 Pour de plus amples détails, voir l’article paru dans la revue anglaise Mojo n° 29, 
avril 1996 de Paul Trynka et Cliff Jones, pp. 56-76. 
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des musiciens de blues, avant de retourner chez lui, au Michigan, fonder les 
Stooges. Son intérêt et sa connaissance de la musique n’était pas limitée au 
rock ou au blues américain puisque lorsqu’il était à l’université d’Ann Ar-
bor, Michigan (dans laquelle il était inscrit en anthropologie sociale comme 
il me l’a écrit dans une lettre), il était membre de la « Gamelan Society » 
(instrument de musique dont on peut voir un exemplaire au Musée de 
l’Homme à Paris). Le projet d’Iggy Pop était de créer avec ce groupe une 
musique unique avec des musiciens « neufs », dans son esprit le plus primitif 
ou « primal », où la spontanéité est perçue comme la seule authenticité et la 
seule vraie beauté de l’art musical rock. Ses influences allaient toutefois de 
la musique d’avant-garde au jazz en passant par le blues et d’autres musi-
ques non-occidentales (avec en prime des références littéraires telles que le 
« théâtre de la cruauté » d’Antonin Artaud pour ses prestations scéniques) 
que l’on a qualifié de « nihilistes » 15. Pourquoi cette recherche d’une musi-
que « neuve », inédite ? Dans une interview télévisée donnée en 1986 (sur 
A2), Iggy Pop explique que « la raison pour laquelle je fais ce métier, c’est 
pour essayer de créer une sorte de musique qui m’expulserait comme une fu-
sée du style de vie qui était prévu pour moi en tant que personne issue de la 
classe moyenne, de l’univers de l’américain moyen ». Autrement dit, on a 
bien là une quête de sortie de soi et du monde normé au moyen de la musi-
que. C’est ce qui ressort de manière encore plus claire dans un extrait d’in-
terview remontant à 1970 cité dans un ouvrage qui lui est consacré : « Je 
veux capter l’énergie. […] C’est similaire à ce qui se passe chez les gens au 
cours de danses religieuses, ou de rituels, une sorte de transe. » 16. 

Farnsworth dans un ouvrage consacré à la psychologie de la musi-
que17, remarque toutefois que cette perspective doit être restrictive car les 
émotions et humeurs ressenties à l’écoute de la musique varient en fonction 
des individus, de la société, de la culture dont celui-ci est l’héritier, de son 
état d’esprit au moment où il écoute de la musique… Bref, que la musique 
exprime des émotions, soit. Encore faudrait-il être capable d’expliquer ce 
qu’elles signifient. Or, le propre de l’émotion et de la musique, c’est juste-
ment d’être de l’ordre de l’indicible. Le sujet qui cherche à exprimer ce qu’il 

                                                        
15 L’un des aspects centraux de la notoriété d’Iggy Pop auprès de son public tient à la 

violence de ses prestations ; il invective le public, quitte à recevoir des coups parfois, il se la-
cère… A ma connaissance, il a été aussi le premier à se jeter dans la foule pour les pousser à 
participer de manière plus active. 

16 In Nilssen Per, The wild one, the true story of Iggy Pop, Londres, Omnibus Press, 
1988, p. 29. 

17 Farnsworth Paul R., The social psychology of music, New York, Dryden Press, 
1958. 



S. CHALLIN 

 106 

ressent en écoutant un morceau de musique, tend précisément à avoir recours 
au vocabulaire religieux. C’est ici que l’on rejoint les propos de Danièle 
Hervieu-Léger. Dans l’ouvrage précédemment cité, elle considère l’émotion 
comme étant à la base de l’expérience religieuse, celle-ci présidant à la cons-
titution de groupes religieux protestataires, qui se séparent des institutions 
religieuses. L’expression d’émotions, quelles qu’elles soient, serait donc une 
pratique potentiellement subversive et protestataire, et on comprend mieux 
les critiques violentes à l’encontre du rock de la part de certains groupes re-
ligieux. Dans son analyse de la « Nébuleuse Mystique Ésotérique », Fran-
çoise Champion constate que la grande part d’individualité et de bricolage 
syncrétique de diverses religions des groupes qu’elle étudie ne permet pas de 
parler d’une recomposition du religieux, mais bien plutôt d’une décomposi-
tion, même si l’on peut noter l’existence de quelques groupes plus structurés. 
Il semble aussi d’après ses propos que les adeptes des groupes qu’elle a étu-
diés manifestent la même méfiance vis à vis des institutions religieuses que 
notre population d’enquête. Peut-être peut-on alors tirer la conclusion que 
l’aspect protestataire du rock n’est pas spécifique à ce phénomène en parti-
culier, mais qu’il s’agit plutôt d’une caractéristique des phénomènes 
contemporains que de prendre ses distances vis à vis des institutions de la 
société, et de contester les valeurs établies. C’est ce que l’on peut penser 
également si l’on songe à la perception que nous donne Marie-Christine 
Granjon de la contestation américaine dans les années soixante dans son ou-
vrage (L’Amérique de la contestation, les années soixante aux États-Unis, 
Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1985). 

En définitive, on peut dire que le caractère protestataire contenu dans 
le discours et l’idéologie mise en œuvre par les acteurs sociaux du monde 
rock se retrouve dans d’autres mouvements visant le développement person-
nel à travers diverses pratiques et l’utilisation de principes contenus dans di-
verses religions ; mais on peut par ailleurs considérer que le rock a lui aussi 
développé ses propres techniques « d’extase », ou de « transe »…  

Précédons cette question par un rappel sur le fait que la plupart des 
sociologues de la musique qui ont parlé de celle-ci en termes d’émotion ont 
cherché à expliquer les émotions musicales en se référant à l’expression 
d’émotions religieuses. C’est Guyau qui a l’approche la plus « religieuse » 
de l’art ; pour lui, l’affaire est claire : l’art, en socialisant les émotions, rem-
placera peu à peu la religion chrétienne. Son approche se situe dans un con-
texte historique où l’on considérait généralement comme une certitude le dé-
clin des grandes religions historiques dans les sociétés industrielles. D’au-
tres, un peu plus mesurés, tentent de considérer les rapports qu’entretient 
l’art avec les religions instituées ; ils assignent alors à l’art la fonction 
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d’exalter les émotions religieuses, d’aider à la communion des âmes, et la 
musique, en tant que « plus spiritualiste de tous les arts » (cf. Bourdieu : 
« L’origine et l’évolution des espèces de mélomanes », in : Questions de so-
ciologie, Paris, éd. de Minuit, 1984) se trouve liée de manière singulière aux 
célébrations religieuses. Honigsheim et Blaukopf, en reprenant les thèses de 
Max Weber (The Rational and social foundations of music, ed. by Don Mar-
tindale, Johannes Riedel & Gertrude Neuwirth, New York, Southern Illinois 
University Press, 1958.) donnent dans leur réflexion d’ordre général sur la 
musique une place non négligeable à l’analyse des rapports entre musique et 
célébration religieuse. A ce niveau, nous rejoignons les préoccupations de 
l’ethnomusicologue Gilbert Rouget dans son analyse des rapports entre la 
musique et la transe. 

 
b) La question des états modifiés de conscience 
On peut adopter comme définition « de travail » de la transe celle qui 

la considère comme « un état modifié ou altéré de conscience ». Rouget dans 
sa remarquable étude (La musique et la transe, Paris, éd. de Minuit, 1980), 
distingue la transe de l’extase en arguant que la transe est un état d’agitation 
intense, toujours liée, d’une manière ou d’une autre, à la musique ; l’extase 
est par contre caractérisée par le recueillement et obtenue dans le silence18. 
Très succinctement, on peut dire que la musique, partout présente dans les 
manifestations de transe, religieuse ou profane, sert de « socialisateur » de la 
transe. En d’autres termes, la musique se présente comme étant soit l’instiga-
teur de la transe, soit son accompagnateur, mais toujours en étant en quelque 
sorte le canalisateur de celle-ci ; on le voit, les rôles diffèrent en fonction de 
la société d’accueil de la pratique « rituelle », mais la musique joue toujours 
un rôle dans la transe. En ce qui concerne le rock, nous ne saurions être aussi 
affirmatifs : s’agit-il de transe ? Comment peut-on rendre compte d’un éven-
tuel abus de langage de ce terme étant donné la grande subjectivité de ce 
phénomène ? 

Quoiqu’il en soit, c’est au cours des années soixante que le rock s’est 
trouvé lié de manière explicite et revendiquée par les acteurs rock à une pro-
testation sociale et politique qui a notamment mis en avant des pratiques vi-
sant à « sortir de soi » ainsi que des normes établies de la société. Duvignaud 
dans son « essai d’anthropologie de la fête » (Duvignaud, Le don du rien, 
Paris, Stock/Monde Ouvert, 1977), où il parle abondamment de transe, fait 
allusion à plusieurs reprises au caractère protestataire des techniques de sor-
                                                        

18 On ne peut ici donner un exposé détaillé de ses thèses ; ce résumé ne rend pas 
compte de la finesse des propos de M. Rouget et je conseille vivement la lecture de cet ou-
vrage à tous ceux qui sont intéressés par ces questions. 
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tie de soi et des normes de la société que l’on rencontre dans divers cultes et 
qu’il affirme retrouver également chez les jeunes auditeurs de « musique 
pop » 19. Dans ces pratiques, on trouve bien sûr l’utilisation de la musique 
rock à un volume sonore propre à déclencher des émotions très intenses dans 
les concerts. Le recours à des substances psychoactives maximisant de ce 
fait les chances à l’accès d’un état modifié de conscience20 est par ailleurs 
fortement valorisé chez certains. Son étude considère l’importance de la 
subversion dans la recherche de la perte de soi et du rôle qui nous est assigné 
dans la société par la transe lors de manifestations festives, en prenant à 
contre-pied les théories préexistantes qui, selon lui sont le résultat d’un rai-
sonnement ethnocentrique visant à éliminer le subversif et le « gratuit » dans 
la fête, en assignant une fonction de reproduction à des phénomènes qui se-
raient au contraire opérés pour déconstruire. Des réserves restant à faire, ce 
que sa réflexion a dégagé au sujet de la transe peut être avantageusement re-
lié aux théories de Victor Turner sur le phénomène rituel et le passage de la 
structure à la « communitas » et vice-versa, sur les rituels d’inversion de sta-
tut, les rites de passage21. 

Si l’on suit ce raisonnement, le concept de ritualisation apparaît alors 
apte à fournir une interprétation un tant soit peu cohérente de l’ensemble des 
observations que l’on a pu faire jusqu’à présent sur la symbolique à l’œuvre 
dans la parole des acteurs. 

2 — LA RITUALISATION DES PRATIQUES ROCK. 
L’ÉVOLUTION DE LA CLASSE D’ÂGE ADOLESCENTS 
L’enquête a montré une grande diversité de pratiques, ce qui rend la 

tâche de l’interprétation de celles-ci particulièrement difficile. Mais le carac-
tère rituel ou ritualisé des pratiques, la recherche de ritualité des acteurs rock 
a déjà été notée par Jean-Marie Seca et d’autres (Seca 1988, Vocations rock, 
Paris, Meridiens Klincksieck), comme l’indique Jean Maisonneuve dans son 
livre sur le rite (Maisonneuve 1988)22. 
                                                        

19 Il faut préciser que le terme de « pop » dans les années soixante-dix en France re-
couvrait en fait toutes les musiques anglo-américaines et françaises inspirées par ces derniè-
res. On retrouve cette terminologie dans les journaux spécialisés de l’époque mais avec des 
déplacements et restrictions vers le milieu des années soixante-dix, ainsi que dans le numéro 
spécial consacré à la « pop » de la revue Musique en Jeu. (n° 2, 1971). 

20 Certaines communautés hippies ont explicitement repris des thèmes propres à di-
verses religions ; il serait trop long d’en faire le détail ici. 

21 La théorie sur ces derniers étant inspirée des Rites de passage de Van Gennep. 
22 Les rituels, Paris, PUF, col. Que-sais-je ? n° 2425, 1988, p. 78. 
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a) La question du rite 
Si l’on prend l’idée de transgression des états modifiés de conscience 

impliquée dans la transe pour elle-même, on rejoint aisément un aspect cen-
tral, sinon des pratiques, du moins de l’idéologie du rock telle qu’elle s’est 
mise en place surtout à partir des années soixante23 : la consommation de 
psychotropes, licites ou non. A partir de là, on peut se reporter à la problé-
matique développée par Véronique Nahoum-Grappe dans son introduction à 
la table ronde portant sur « la ritualisation des conduites d’excès » 24. 

Qu’entend-on par rite/ritualisation ? 
La définition du sens commun renvoie à deux idées principales : d’une 

part, l’aspect répétition, d’autre part l’aspect collectif d’une pratique visant à 
célébrer quelque chose et que l’on prend l’habitude de célébrer de la même 
manière. Pour sa part, V. Nahoum-Grappe adopte pour cette journée d’étude 
la définition suivante : « Le premier stade de la ritualisation consiste en l’ac-
centuation d’un geste qui permet la définition partagée du geste. » 

Il est par contre très difficile de définir sociologiquement ce que l’on 
entend par conduites d’excès. Dans le cadre de cette table ronde, cette ex-
pression se réfère à une consommation de psychotropes socialement perçue 
comme étant excessive25. Il faut savoir qu’il existe une disparité plus ou 
moins grande entre la consommation excessive d’alcool d’un point de vue 
médical, et celle d’un point de vue social. Jean-Pierre Castelain a montré 
(Castelain, Manières de vivre, manières de boire, Paris, Imago, 1989), que le 
buveur excessif n’était considéré comme tel par ses proches que lorsqu’il 
brisait les normes sociales de son entourage, comme par exemple de se met-
tre à boire « en solitaire ». Donc, finalement, il peut exister une consomma-
tion excessive d’alcool sans que celle-ci soit condamnée par les groupes so-
ciaux en présence ; elle est même valorisée dans certains cas, comme lors de 
fêtes, ou de « rites » visant à mettre à l’épreuve le nouvel arrivant dans une 
communauté (de travail souvent), mais on rencontre aussi ce genre de com-
                                                        

23 L’histoire du rock n’est pas notre propos ; notons simplement, à titre indicatif, la 
chronologie qu’en a donné Patrick Mignon lors d’un séminaire portant sur « les musiques po-
pulaires modernes » (1995, Sorbonne) : un premier moment va de 1951 à 1958, le second de 
1959 à 1964, le dernier de 1964 à 1970, ces trois moments constituant une première période, 
la seconde concernant les années 1970 à 1977, l’émergence du mouvement punk ayant consti-
tué une nette cassure ; la troisième est beaucoup plus difficile à cerner ; mais on peut dire que 
c’est pendant les deux derniers moments de la première période que s’est développé ce que 
l’on a appelé « la culture rock «. 

24 Organisée le 7 juin dans les locaux de l’EHESS par des membres du CETSAH et 
du CREDHESS. 

25 Grâce à l’IREB, j’ai pu mener une enquête sur les pratiques de consommation d’al-
cool dans les différentes manifestations rock. 
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pétition chez les jeunes qui s’acheminent vers le statut d’adulte. C’est ce sur 
quoi insiste V. Nahoum-Grappe lorsqu’elle voit deux seuils à l’excès. On 
sait que la prise de risques est valorisée sous certaines conditions, mais il 
existe toutefois des excès qui ne peuvent pas être « socialisés », c’est-à-dire 
qui ne sont pas acceptables pour la société par qu’ils remettent en cause son 
fondement même. Le boire solitaire fait partie de ces excès inacceptables 
pour cette raison. La ritualisation des pratiques excessives donne à celles-ci 
un sens socialement défini et acceptable, si marginal ; elle sert à encadrer 
l’excès prévu, ce qui pourrait expliquer l’aspect transgresseur de la fête. Il 
faut noter que le boire collectif est chargé de valeurs positives chez mes en-
quêtés, qu’il est parfois associé à l’idée de compétition, et que le boire soli-
taire semble être aussi mal perçu que dans la société des adultes. Le statut de 
l’artiste, « traditionnellement » à la fois en dehors et en dedans de la société 
lui confère une image sinon divinisée, du moins « héroïsée », en lui donnant 
corrolairement un statut de « transgresseur » de l’ordre moral de la société. 

 
b) Les publics rock 
Le rock en tant qu’emblème, ainsi que ses artistes et son public, sont 

également perçus comme des transgresseurs de l’ordre établi, pour ses dé-
tracteurs comme pour ses adorateurs. Laissons de côté le discours des détrac-
teurs et penchons-nous sur celui des producteurs internes du sens du rock26. 

Il est banal de dire que l’un des facteurs explicatifs avancés pour in-
terpréter l’émergence du rock sur « la scène sociale et politique » se rapporte 
à l’explosion démographique communément dénommée « baby -boom ». 
C’est la proportion croissante des jeunes dans la société ainsi que le pouvoir 
économique grandissant qui a permis la constitution d’un marché spécifique 
de biens leur étant destinés. Promis à un statut de mode éphémère, le rock a 
cependant continué à se développer. Le paradoxe tient à ce qu’il continue à 
être perçu comme une musique jeune et le fait qu’il constitue une, voire plu-
sieurs, traditions. Par ailleurs, son statut de « rebelle » rend problématique 
son succès commercial. L’histoire du rock est justement souvent décrite 
comme une succession de moments d’expression « authentique » de culture 
adolescente, et de moments où cette culture est « récupérée » par les indus-
tries du disque (ce que l’on appelle la « co-optation »). L’opinion publique a 
été choquée par l’arrivée de cette musique et de la gestuelle suggestive d’ar-
tistes tel qu’Elvis (« The Pelvis ») Presley, qui reprenait à son compte, et 
pour le compte des blancs, la sexualité contenue dans la musique populaire 
noire. Les réactions des jeunes auditeurs (et auditrices) ont également ef-

                                                        
26 Qui sont ma population privilégiée d’enquête. 
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frayé les autorités, qui ont trouvé dans ce que les sociologues ont repéré sous 
le terme de « sous-cultures » l’aspect dangereux, incontrôlable et déviant 
dans l’engouement des jeunes pour le rock. Celles-ci trouvent leur marque 
distinctive dans un style de musique et de vie particulier, et ont été majoritai-
rement associées à la délinquance juvénile et à la violence. Cependant le 
terme « sous-culture » pose problème27. On ne peut avoir recours à cette no-
tion pour se référer à l’ensemble des fans, car les préférences musicales ne 
constituent pas toutes une sous-culture. 

Comment ses acteurs s’y prennent-ils pour continuer à rendre accep-
table une définition du rock mettant en avant sa jeunesse et son aspect sub-
versif ? La stratégie principale des acteurs consiste à opérer une distinction 
entre un rock « authentique » et un rock « commercial ». Conjointement, 
Riesman postule dans un article (Riesman 1950, repris in : Frith & Goodwin, 
On record, rock, pop, & the written word, Londres, Routledge, 1990, pp.5-
13) l’existence de deux publics parmi les jeunes auditeurs de musique popu-
laire, l’un majoritaire, l’autre minoritaire ; ce dernier préside parfois à un fu-
tur goût majoritaire. C’est ce qui semble s’être passé avec des groupes 
comme le Velvet Underground et les Stooges, qui n’avaient pratiquement 
aucun succès commercial dans les années soixante et sont considérés au-
jourd’hui comme étant des maîtres d’un rock « de pointe » contestataire et 
« authentique » (la scène « alternative »). 

On ne peut plus parler aujourd’hui d’une culture unitaire de jeunes au-
tour du « rock » ; le mot « rock » n’est plus aussi porteur qu’autrefois d’un 
discours unifié. Le monde « rock » a éclaté, tant du point de vue strictement 
musical que du point de vue idéologique. Cela est manifeste dans la diversité 
des publications de journaux spécialisés. Auparavant, Rock & Folk et Best 
(sur le sol français) étaient les deux principales revues sur le rock. Les an-
nées quatre-vingt-dix ont vu éclore un nombre important de revues ne se ré-
clamant pas toutes du rock, mais lorsqu’elles le font, elles se réfèrent à une 
certaine conception du rock, et ne traitent donc pas de l’ensemble de la scène 
rock de la même manière ni surtout avec la même conviction28. Actuelle-
ment, le « rock alternatif » est celui qui continue à assumer l’aspect protesta-
                                                        

27 Voir Hall & Jefferson, Resistance through rituals, Londres, Hutchinson, 1976, et 
Epstein, Jonathon S. ed. Adolescents and their music, If it’s too loud, you’re too old, New 
York et Londres, Garland, 1994. 

28 Dans les ouvrages spécialisés, qu’ils soient sociologiques, historiques, ou oeuvres 
de journalistes, essais,… un clivage se retrouve aussi, même si moins prononcé. Les auteurs 
mettant en avant l’aspect pop du rock parleront très peu du rock « underground » (entre au-
tres, les groupes cités plus haut) ; ceux qui souhaitent traiter le rock en tant que culture con-
testataire parleront au contraire beaucoup plus des groupes de rock qui ont beaucoup plus un 
succès d’estime que commercial. 
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taire de l’esprit rock le plus « authentique » dans son discours de légitima-
tion. Ses racines se situent dans le rock « underground » des années 
soixante/70, ainsi que dans le punk. Comme le note Epstein : « La musique 
rock continue à jouer un rôle central dans la culture des jeunes en partie 
grâce à sa position antagoniste envers les valeurs adultes. » (Epstein 1994, p. 
xvii). Toutefois, étant donné l’importance de la massification des publics 
rock, certains considèrent le rock comme « mort », définitivement récupéré, 
et se tournent vers d’autres musiques, ou « abandonnent simplement le com-
bat » ! Il faut savoir que ce sont en général les « plus âgés » de mes enquêtés 
qui ont ce type de discours et ont été les plus méfiants vis à vis de mon en-
quête, postulant qu’une étude académique sur le rock revenait à tuer son es-
prit, son authenticité. Les plus jeunes de mes enquêtés manifestaient par con-
tre un intérêt amusé à mon statut, sans animosité à celui-ci ou à mon égard. 

Ces résultats montrent que le postulat des études réalisées sur le rock à 
propos du concept de jeunesse reflète bien une réalité dans le discours identi-
taire des différentes générations de « rock fans ». Les plus jeunes ont une 
approche plus spontanée de leur musique favorite et n’éprouvent pas le be-
soin d’adopter une position explicitement contestataire, même s’ils rejettent 
par ailleurs les artistes qu’ils considèrent comme des « commerciaux ». 
Puisque le rock est une musique jeune, adolescente, les plus âgés de mes en-
quêtés ne peuvent pas être aussi spontanés. Ils sont dans l’obligation d’adop-
ter un discours jeune, ce qui a tendance, à leur corps défendant bien entendu, 
à rigidifier leurs assertions et à produire des attitudes et des modes de pensée 
héritées de toute la réflexion sur le rock depuis les années soixante. Le rock 
est donc en quelque sorte porteur de deux « jeunesses » : l’une effective, 
l’autre idéologique, présente dans les représentations, le discours des acteurs. 
Au sein de la culture rock, l’adolescence n’est donc pas seulement un pas-
sage entre l’enfance et l’âge adulte ; il est pour certains acteurs un état per-
manent leur permettant d’affirmer leur autonomie vis à vis d’un système 
qu’ils jugent oppressant et relativement inhumain. 

Sandra CHALLIN 
CNRS 

 
 

Abstract : The purpose of this study is to examine a musical genre widely re-
presented as a youth expression : rock music. Among the diversified aspects of rock 
music phenomenon one can rely to, I chose to take care of the emotional as well as 
passionate level it involves for its social actors ; « fans » are my privileged popula-
tion of enquiry. There are different ways to be a rock fan : one can decide to be a 
musician (amateur or professionnal), or to be a journalist in a specialized review, or 
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to be a dedicated follower of a band or sub-genre… One can emphasize on the con-
certs, or emphasize on the collection of albums, articles, different « memorabilia »… 
I attempt here to examine those behaviours within the search for meaning of life 
through the concept of ritual after having critically discussed about the « religious » 
aspects of this profane process. 

Key words : ritual/ritualization, rock, excessive behaviours, trance, emotion, 
youth. 


