
220/08/Tuesday 00h20Analyse - Le gospel américain : du romantisme à l’industrie

Page 1 sur 3http://www.reforme.net/journal/article.php?ref=1675

 édition du 03 août 2006 n°3187 

Sommaire du journal
Une

 L’aventure du gospel
français

Éditolial
 Loué soit le gospel 

Actualité
 Une joie
communicative
 Des voix venues
d’Afrique
 L’espoir  de l’intégration
 Pasteur Act

Religion
 « En quête du Sauveur
qui pourra les guider et
les sauver »
 Une confession de foi

Dossier
 De l’exode à la
résurrection
 « Le gospel noir et le
gospel blanc »
 A la source des
musiques
contemporaines
 Le gospel
américain : du
romantisme à l’industrie

Culture
 « Une musique qui
vampirise l’image »
 Les meilleurs gospels
 Les concerts à venir

Disputatio
 Le gospel, ou
comment donner de
l’âme à la musique

Rencontre
 Le chant, sa mission

 
Archives

 Les archives de
Réforme

 

Le journal  de la
semaine

 La une de la semaine
Login :

 

Mot de passe :

Abonnement
 Abonnement en ligne

 
Réforme et vous

 Présentation
 La boutique de
 Réforme
 Contactez la rédaction
 3 numéros gratuits
 Lettre d'information
 Réforme 3000
 Le paiement sécurisé
 La C.N.I.L.
 Crédits du site
 Votre code d'accès
 Courrier des lecteurs
 Nos sites préférés
 Spécial vacances

 
Lettre d'information

Dossier - Analyse

Le gospel américain : du romantisme à

l’industrie
 
Le sociologue des religions Sébastien Fath, spécialiste des baptistes
américains du Sud, pose un regard critique sur le succès croissant de la 
« musique chrétienne », devenue un segment porteur.

 

par Sébastien FATH

 

Née de la souffrance et de l’espérance des Noirs américains, la musique gospel
est à l’image du jazz ou de la country : nimbée du romantisme des origines, elle
inspire l’anxiété de vivre, l’espoir, la rédemption, à l’écart des circuits officiels et
de la culture des dominants. A ces traits partagés s’ajoute la référence chrétienne
d’où cette musique tient son nom : une « bonne nouvelle » chantée, quoi de plus
gratuit ? Mais un coup d’œil sur la réalité socio-économique de la musique gospel
aujourd’hui invite à revisiter cette perception. 

Du romantisme originel, le gospel est passé au stade industriel, rançon d’un
succès qui n’a cessé de croître en quatre-vingts ans d’histoire. En cumulant le
chiffre d’affaires du gospel aux Etats-Unis avec celui, diffus, de la « musique
chrétienne », on est passé de 381 millions de dollars annuels de recettes en
1995 à plus de 700 millions en 2005. Les ventes ont augmenté de 80 % en dix
ans. Les statistiques officielles de l’industrie précisent que plus de 43,5 millions
de CD, cassettes et albums diffusés par Internet ont été vendus l’an dernier. 

Dans le palmarès des ventes par genre aux Etats-Unis, le couple gospel/musique
chrétienne atteint plus de 6 % des ventes totales de musique aujourd’hui, un total
plus élevé que la musique latino (5,6 %), les musiques de film (3,6 %), le jazz (2,7
%) et le classique (2,5 %). Lorsque la Gospel Music Association a été fondée en
1964, le genre n’était pas moribond, mais passait pour secondaire, presque «
ringard ». Aujourd’hui, parmi les meilleures radios proposées sur l’Internet par
iTunes, le logiciel ultrabranché d’Apple, les stations 100 % gospel ou musique
chrétienne figurent en bonne place. Des marques comme Sony, Chevrolet ou
Honda n’hésitent plus à se pencher sur le berceau du gospel, remplaçant les Rois
mages au titre de premiers sponsors. 

Un coup d’œil plus détaillé sur les statistiques indique cependant qu’il y a gospel
et gospel. Sur le volume total des ventes, 22 % se rattachent plus à la pop
chrétienne qu’au gospel proprement dit. 20 % se réfèrent aussi au rap et R’n’B
chrétiens, et 9 % renvoient à la musique d’adoration (worship music), dont la
majorité des thèmes ne correspondent pas non plus, stricto sensu, à la musique
gospel telle qu’on la définit habituellement. Il reste que, même amputé des ventes
propres aux autres styles de musique chrétienne, le chiffre d’affaires du gospel a
de quoi faire aujourd’hui saliver les plus grands magnats de l’industrie du loisir,
outrepassant nettement les résultats économiques du jazz ou de la musique
classique. 

Loin d’être stable, cette rentabilité du gospel s’est largement accrue avec les
années, accédant à une dimension industrielle qui confronte le romantisme
originel des Black Churches émancipées au défi du commerce de masse.
Comment expliquer ce prodigieux succès ? Deux registres explicatifs très
différents peuvent être invoqués. 

Nostalgie ou modernité ? 

 

Le gospel refléterait la
capacité du
christianisme 
évangélique à
proposer une culture
alternative.
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Première explication : et si l’explosion de la musique gospel révélait… la
sécularisation paradoxale du christianisme américain ? A bien des égards, la
musique gospel est aujourd’hui au christianisme ce que la musique soufie est à
l’islam. Lorsqu’une municipalité souhaite une ouverture culturelle « soft » et
consensuelle au christianisme, quoi de mieux qu’une chorale gospel ? Le réflexe
sera le même lorsqu’il s’agit de créer l’événement autour de l’islam : la spiritualité,
la danse et la musique soufies « passent » bien. 

Dans un cas comme dans l’autre, le canal musical, si possible découplé d’une
prédication explicite, plaît plus qu’un discours religieux direct. Les foules
occidentales sécularisées, qui ne fréquenteraient jamais une chapelle religieuse,
se replient volontiers vers une approche musicale spiritualisante et oblique, de la
même manière que des masses de lecteurs rétifs au texte biblique se régalent
avec le Da Vinci Code. L’alignement des logiques commerciales du gospel actuel
sur l’industrie de l’Entertainment pourrait aussi plaider, en partie, pour cette
hypothèse d’un succès payé au prix d’une sécularisation douce. James R. Goff,
historien du gospel sudiste, avance un dernier indice : il souligne combien le
succès actuel du genre tient au registre nostalgique, suggérant que le monde
chanté par le gospel appartient plus à hier qu’à demain. 

Mais une autre explication, diamétralement opposée, pourrait aussi être avancée.
Quoique écouté pour ses qualités musicales, le gospel n’en continue pas moins à
véhiculer un message religieux, et ce serait bien naïf d’imaginer que les millions
d’auditeurs qui achètent chaque année des albums ignorent cette dimension. Une
récente enquête sur l’usage des médias culturels chrétiens, publiée par la
Convention baptiste du Sud (revue Facts and Trends, été 2006), indique des
résultats surprenants pour un Européen : les jeunes Américains se révèlent plus
accros que leurs aînés aux médias religieux ! 55 % et 61 % des laïcs et pasteurs
interrogés de plus de 55 ans fréquentent des sites web chrétiens, contre 68 % et
93 % de moins de 34 ans. 35 % de laïcs et 60 % de pasteurs de plus de 55 ans
regardent des « films chrétiens », tandis que c’est le cas pour 65 % et 82 % des
moins de 34 ans. L’écart en faveur des jeunes est considérable. Même dans le
domaine du livre chrétien, la tendance se confirme… Et au vu des résultats de
vente du gospel, la musique n’échappe pas à ce modèle : les derniers chiffres de
l’industrie du gospel montrent que les acheteurs de musique compris entre 18 et
44 ans sont beaucoup plus nombreux que les 45-65 ans (1). En un mot, tandis
qu’en Europe les jeunes se détournent de la culture chrétienne, aux Etats-Unis,
cela paraît l’inverse. Est-ce à dire que les Etats-Unis seraient plus religieux
aujourd’hui qu’hier ? 

En réalité, cette seconde hypothèse n’est pas plus convaincante que la première.
En fin de compte, le succès du gospel aujourd’hui n’est ni signe de sécularisation,
ni symptôme clair d’un « retour de Dieu ». La réalité est plus subtile : à l’intérieur
d’une société qui connaît bel et bien un lent processus de sécularisation, la
popularité croissante du gospel semble indiquer la capacité du christianisme,
particulièrement dans sa version évangélique, à construire une culture alternative
efficace, avec un vaste marché de produits propres. Le gospel occupe ainsi
aujourd’hui un segment musical prospère, certes, mais dans une société
pluraliste qui n’a rien de la « Terre promise » chrétienne homogène dont rêvent
les mélopées d’antan. 

(1). Source : Today’s Gospel : Music that Connects, Industry Overview 2006,
Gospel Music Association, Nashville, 2006.
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