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Rost : « il faut  
décoloniser les esprits »
Rost est rappeur, 
écrivain, 
producteur, 
chroniqueur 
dans les 
médias  
et président  
de l’association 
Banlieues 
actives. Il vient 
de coréaliser un 
court-métrage 
Et si on s’en 
sortait*. 
Membre  
du Cese**,  
il nous parle 
avec franchise 
de son 
engagement 
personnel  
et des 
jeunes des 
« quartiers ».

* Film de rost  
et Thomas keumurian.
** Conseil économique,  
social et environnemental.

H&L : Rost, te définirais-tu 
comme un « artiste engagé » ?
Rost : C’est ainsi que l’on me 
définit souvent, mais moi je me 
définis plutôt comme un citoyen, 
qui apporte sa pierre à l’édifice. Je 
pense qu’on a chacun notre petit 
rôle à jouer dans la co-construc-
tion et dans la vie de la cité.

Mais le fait que tu sois artiste, 
rappeur, que tu passes dans les 
médias, cela ne te confère pas un 
rôle particulier ?
Je serais malhonnête si je disais 
non, car déjà le fait d’être média-
tisé décuple les possibilités que 
l’on a en termes d’impact. Ça a 
l’air stupide, mais tu peux faire 
quelque chose dans ton coin 
pendant vingt ans et ne pas avoir 
le même impact que quand tu 
passes dans les médias. C’est un 
pouvoir tellement énorme. Cela 
m’a permis plein de choses. 
En fait, au départ, c’était le rap. 
Car le rap c’est notre musique, 
tu n’as pas besoin d’être le « fils 
de... » pour pouvoir écrire et dire 
ce que tu as envie de dire. Evi-
demment c’était un peu plus 
compliqué quand il fallait passer 
sur les radios et à la télé... Mais, 
pour moi, cela a été le premier 
outil qui m’a permis de transfor-
mer ma rage en quelque chose de 
positif.
Cette rage que je porte en moi, 
par rapport à ce que j’ai vécu et 
à ce que je vois autour de moi, 
explique que mes engagements 
soient aussi profonds.
Et puis, 2005 a été un tournant 
pour moi, avec la révolte des ban-
lieues, que les médias ont appelée 
les « émeutes ». Je l’avais prévue 
dès 2004. Le 21 novembre 2004, 
j’ai en effet sorti un album qui en 

parlait, La Voix du peuple. Il y avait 
un titre qui a commencé à passer 
en radio et qui a été retiré très vite 
parce qu’on l’accusait d’inciter à 
la violence, alors que j’exprimais 
un malaise que je constatais sur 
le terrain, et que je disais aux poli-
tiques « Attention, les jeunes dans 
les banlieues sont de plus en plus 
sous tension et si ça ne change 
pas rapidement, ça va péter ».  
Ils ont censuré ça, et n’ont pas 
voulu écouter. Quelques semaines 
après, c’était la révolte. Nous, les 
rappeurs, nous ne sommes pas 
le mal ; nous sommes le thermo-
mètre ; nous alertons sur la fièvre. 
Ensuite, à chacun de prendre ses 
responsabilités.
Pour en revenir à la question, oui, 
les médias et le disque sont des 
outils formidables pour mener 
ces combats-là.

Tu viens de nous parler des rai-
sons de ton engagement, soit 
positiver ta rage face à une 
situation que tu constatais, 
mais y a-t-il eu un déclic qui t’a 
conduit à t’engager ? Ou est-ce 
une maturation ?
Il y a eu, en fait, une période mar-
quante dans ma vie. J’ai eu une 
jeunesse très violente. J’étais 
chef d’une bande ; j’ai connu 
des règlements de compte où j’ai  
perdu des amis, et où j’ai moi-
même failli mourir. Mais il y a 
eu une série d’évènements dra-
matiques qui m’ont fait prendre 
conscience de ma situation ; on 
habitait dans un taudis où il a 
fallu attendre que le plafond s’ef-
fondre pour qu’on nous propose 
un relogement ; dans la même 
période, j’ai reçu sept coups de 
couteau... et en sortant de l’hôpi-
tal, un pote a reçu une balle dans 
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l’œil tout à côté de moi ; et mon 
voisin de palier, un de mes meil-
leurs amis, s’est fait tuer... Bref, il 
y a eu un moment où je me suis 
dit : il faut que ça cesse, il faut sor-
tir de cette spirale de violence et 
passer à autre chose. Et j’ai foncé ; 
je me suis mis à écrire du rap à 
fond, j’ai repris mes études...
Il faut dire que j’ai aussi béné-
ficié de l’aide et des conseils de 
quelqu’un, Joël, avec son frère 
Patrice qui était le gérant de 
l’Hyper-Cacher de la porte de 
Vincennes, et qui a été blessé lors 
des attentats de janvier 2015. Je 
leur dois beaucoup.
C’est tout cela qui, au fond, m’a 
poussé vers l’engagement. J’ai 
vu tellement de mères en larmes  
– parce qu’il n’y a rien de plus ter-
rible que de perdre son enfant  –, 
que je me suis dit : en tant que 
rappeurs, nous pouvons avoir 
une l’influence énorme sur ces 
jeunes, parfois plus grande que 
celle des parents ; alors qu’est-ce 
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que nous pouvons faire pour les 
amener vers du positif et éviter 
qu’ils ne sombrent dans la délin-
quance et se fassent tuer ? Il faut 
qu’on fonce ! Il faut qu’on parle de 
nos vies, il faut faire comprendre 
ce qui pousse ces gamins à déri-
ver ainsi ; il ne s’agit pas d’excu-
ser mais d’expliquer ! De trouver  
les bons remèdes pour éviter de 
se retrouver dans ces situations 
tragiques.

Nous sommes un peu plus de dix 
ans après cette révolte des ban-
lieues de 2005 dont tu parlais. 
Comment vois-tu ton engage-
ment aujourd’hui ? Quel bilan 
fais-tu ? Est-ce que, selon toi, les 
choses ont bougé ?
Je mentirais si je disais non. C’est 
difficile à mesurer, bien sûr. En 
revanche, je suis conscient d’une 

chose : c’est qu’on dérange – je 
dérange – les politiques. Du 
coup, ils nous écoutent un peu 
plus. Ils ne prennent pas en 
compte tout ce qu’on dit, mais ils 
nous écoutent et nous prennent 
en considération. Je sais que ma 
parole a une portée, parce que 
je suis médiatisé, parce que mes 
chansons ont un impact sur les 
jeunes.
Mais je ne suis pas naïf : quand, 
en 2011, François Hollande a 
choisi une de mes chansons pour 
sa campagne des primaires, ce 
n’est pas parce que je suis beau 
gosse ou pour mes beaux yeux ; 
c’est parce qu’à un moment, ça 
a un impact sur une partie de la 
population.

Il faut avoir conscience de ça, 
pour savoir pour qui on lutte. 
Mon combat n’est absolument 
pas communautaire ou plutôt il 
est pour la communauté des gens 
qui constituent la France « d’en 
bas ». Ça, c’est ma France à moi ; 
que l’on soit noir, jaune, rouge 
ou vert, peu importe ! J’ai passé 
ma jeunesse à Belleville, un vrai 
carrefour du monde. On essaye 
de me cataloguer comme repré-
sentant du monde black et beur 
des banlieues, mais ça n’a pas de 
sens. Mes potes étaient blancs, 
noirs, jaunes, juifs, musulmans... 
Ca n’a jamais été un problème. 
D’où tu viens n’a aucune impor-
tance : si tu es quelqu’un de bien, 
tu es avec nous, si tu ne l’es pas, 
on s’écarte de toi et c’est tout.

Parlons un peu de ces jeunes que 
tu rencontres avec ton associa-
tion, ou lors de tes nombreux 
débats sur le terrain. Quelle 
vision ont-ils de l’engagement ?
C’est très compliqué parce que 
l’engagement, pour beaucoup 
d’entre eux, ça reste quelque 

« Nous, les rappeurs, nous  
ne sommes pas le mal ; nous sommes  

le thermomètre ; nous alertons  
sur la fièvre. Ensuite, à chacun  
de prendre ses responsabilités.
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chose d’abstrait. En effet, il y a un 
système dans lequel ils ne croient 
pas. Je dirais, sans faire de miséra-
bilisme ou de victimisation, qu’ils 
ont l’impression d’être exclus du 
jeu républicain. Notre rôle c’est 
de leur faire comprendre que 
le système, comme ils disent, 
c’est aussi eux. On finit par faire 
prendre conscience à certains 
d’entre eux qu’ils ont un vrai rôle 
à jouer, et ceux-là finissent par 
s’engager petit à petit. 
En fait la volonté de base est 
là mais leur quotidien, leur 
vécu font qu’ils n’y croient pas. 
Quand ils voient la vie de leurs 
parents qui, parfois, ont bossé 
comme des chiens et ont une 
retraite qui ne leur suffit pas 
pour payer le loyer, quel exemple 
ont-ils ? Quelle émulation? 
Quelle confiance dans le sys-
tème ? Quand certains ont fait 
des études supérieures et qu’ils 
ne trouvent pas de boulot, alors 
qu’ils ont envoyé des centaines 
de CV, tout simplement parce 
qu’ils s’appellent Mohamed ou 
Mamadou ou qu’ils habitent à 
telle adresse, comment peuvent-
ils vouloir améliorer la vie de la 
cité dont ils se sentent exclus ?
Le sentiment d’exclusion chez 
eux est très profond, et c’est un 
réel obstacle pour s’engager.
Evidemment, du côté des pou-
voirs publics, cela arrange cer-
tains parce qu’ainsi ils peuvent 
continuer à mener leurs petites 
affaires entre eux. Ils parlent de 
nous comme de minorités mais 
toutes ces minorités réunies, ça 
fait une majorité. La vraie mino-
rité, c’est cette petite « élite » refer-
mée sur elle-même, qui prétend 
nous gouverner. Notre rôle c’est 
aussi de dire ça aux gamins, de 
leur expliquer que s’ils veulent 
que les choses changent, il ne 
faut pas qu’ils restent en marge. Il 
faut comprendre comment le sys-
tème fonctionne et se demander 
comment on peut contribuer à 
le faire bouger : pour que le grain 
de sable fasse dérailler le sys-
tème, il faut qu’il y pénètre. Mais 
attention, on peut se faire broyer : 

toute la question est de savoir 
comment on s’y comporte pour 
ne pas être écrasé. Depuis 2007, 
on m’a proposé plein de choses. 
Je pourrais avoir un bureau, une 
voiture de fonction... mais j’ai 
toujours refusé, pour ne pas me 
faire broyer, parce que je ne suis 
pas du sérail et donc pas protégé, 
et parce qu’il est indispensable 
de rester au contact de la réalité : 
c’est le seul moyen pour pouvoir 
apporter des solutions concrètes 
efficaces et pas des palliatifs, 
quand ça brûle.
C’est bien d’avoir de l’empathie, 
mais il y a des choses que vous 
pouvez difficilement comprendre 
si vous ne les avez pas vécues. Mon 
grand-père me disait : « le jour où tu 
blesses une personne avec un cou-
teau, elle se souviendra toujours de 
toi parce qu’elle vivra avec sa cica-
trice ; toi, tu peux oublier, mais elle 
non ». Et je me souviens de toutes 
mes cicatrices, où et comment je 
les ai reçues, et par qui.
On essaye donc de travailler au 
niveau local mais aussi au niveau 
national car ce qu’on fait au plan 
local a besoin, à un moment  
donné, de rayonner au plan 
national pour que certains 
disent : c’est possible.
Je ne veux pas être un totem, un 
faire-valoir qu’on brandit pour 
dire : « regardez, c’est possible ». Je 
sais, en effet, que vouloir ce n’est 
pas toujours pouvoir, mais je sais 
aussi que sans la volonté on ne 
fait jamais rien non plus. Mon 
but c’est de dire en permanence 
aux gamins qu’ils ne sont pas 
voués à l’échec : moi, à l’époque, 
tout le monde me voyait bientôt 
au cimetière, et j’ai déjoué les 
pronostics. A un moment, c’est à 
eux de bousculer les choses : les 
choses, il faut les provoquer aussi. 
Il faut sortir du quartier.

C’est un peu le message de ton 
film ?
J’ai voulu faire ce film après les 
attentats de janvier 2015 : ils ont 
été un moment très traumati-
sant, pour moi. Des amis ont été 
assassinés : j’avais rendez-vous 

avec Charb deux jours après, je 
connaissais bien son garde du 
corps, tué, lui aussi ; et, comme 
je l’ai dit, le gérant de l’Hyper-
Cacher, avec son frère, m’avaient 
aidé à m’en sortir.
Or, j’entendais les gamins dans 
les écoles où j’interviens sans 
cesse dire : « c’est normal, ce qui 
leur est arrivé ». Et ce discours en 
rejoignait un autre : « tout cela, ce 
n’est pas pour nous ; on n’y arri-
vera jamais ». J’en ai conclu que 
le manque de perspective, cet 
horizon obstrué par la colonisa-
tion des esprits que ces gamins 
subissent depuis des années, et 
par laquelle on leur fait croire 
que parce qu’ils vivent dans tel 
quartier ils n’y arriveront pas, 
tout cela, il fallait le changer. Il 
faut un vrai changement de para-
digme, sinon on va construire des 
monstres. Notre responsabilité à 
nous, « personnalités publiques », 
et surtout nous, rappeurs – j’in-
siste sur cette dimension car elle 
a une influence énorme –, c’est 
de leur créer des perspectives, 
une vision beaucoup plus large. 
Et de le faire en conjonction avec 
l’action des pouvoirs publics, qui 
détiennent les moyens.
Il n’y a rien de pire sur cette 
terre que ceux qui ont le senti-
ment de n’avoir rien à perdre. Je 
le sais pour l’avoir vécu : rien n’a 
d’importance pour toi, même ta 
propre vie, parce que tu n’es pas.
Cette décolonisation des esprits 
va être, selon moi, un des grands 
enjeux de la décennie : parce 
qu’il y a des gamins qui ne se 
sentent pas exister et sont fragi-
lisés, ils peuvent être la proie de 
tous les obscurantistes.
Mon but était d’apporter ma 
petite pierre à travers ce film, 
parce que nul n’est condamné 
à l’échec. On dit : « Vise toujours 
la lune, même si tu échoues, tu 
atterriras sur une étoile ». J’ai 
envie que ces gamins-là visent la 
lune et, même s’ils ne l’atteignent 
pas, qu’ils atterrissent sur une 
étoile. ●

Propos recueillis  
par Gérard Aschieri.
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