
 

 

Black Tea – Épisode 6 : Transcription 

Kardinal Offishall : [00:00:00] Prenons par exemple Drake. Tout le monde doit se dire qu’il 
est le numéro un dans toutes les stations. La fréquence à laquelle ces stations diffusent sa 
musique n’est pas à la hauteur de son succès. Elles le mettent dans le contenu canadien afin 
de servir leurs propres intérêts, pour pouvoir dire : « On diffuse de la musique créée par des 
artistes noirs. On a Drake et The Weeknd. » Même s’il s’agit de certains des plus grands 
artistes de la planète, ils s’en tirent toujours mieux ailleurs qu’ici chez eux. 

Dalton : [00:00:30] Bienvenue à autre épisode du tristement célèbre balado Black Tea, ou 
devrais-je dire mondialement célèbre, animé par votre humble serviteur Dalton Higgins et la 
charmante et talentueuse Melayna Williams. Ça va Mel?  

 Melayna : [00:00:43] Très bien. Je suis emballée par cette entrevue.  

Dalton : [00:00:46] Oh, on va mettre le feu à tout ça maintenant. Comme tu le sais, Mel, 
j’aime à dire qu’on vit dans un monde de hip-hop. 

On est donc particulièrement heureux qu’un pionnier du hip-hop se joigne à nous pour 
l’émission d’aujourd’hui. Veuillez accueillir le seul et unique, M. Kardinal Offishall. (Bruit) 
Faites du bruit!  

Kardinal Offishall : [00:01:06] Où est la corne de brume? 

Attendez une seconde. On ne peut pas avoir une entrevue avec Higgy sans le vrai truc. 

*son d’une corne de brume qui fonctionne mal* 
Il y a quelque chose là-dedans. Oh, eh bien, la corne est encore endormie pour le moment. 

Dalton : [00:01:27] Maintenant, avant d’entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous parler 
un peu de Kardinal. Il est une icône de la musique canadienne qui n’a pas vraiment besoin 
de présentation, mais je vais quand même le faire. Kardinal est un homme aux talents 
multiples. Rappeur, producteur de disques et DJ canadien, il travaille actuellement comme 
directeur principal, Artistes et répertoire urbains et Relations avec les artistes pour 
Universal Music Canada. 

On attribue souvent à Kardinal le titre d’ambassadeur du hip-hop au Canada, car il 
brandissait le drapeau canadien, en tournée partout dans le monde, avant que ce soit cool, 
sexy et tendance de le faire. En fait, avant que la vie où l’on se trouve ne devienne la sixième 
cité, Toronto a toujours été surnommée le point T. 

C’est un terme qui a été inventé par le rappeur K force originaire de Toronto, puis popularisé 
par Kardinal. Personnellement, j’aime l’appeler Kardinal, Yardinal, mais on prononce Yadinal; 
il est très fier de son héritage jamaïcain, n’est-ce pas? Il est connu avant tout pour son 
reggae caractéristique et son style de hip-hop influencé par le dancehall. 

De plus, Kardinal a remporté plusieurs prix Juno et MMVA, soit des prix canadiens. Et il a été 
le premier artiste hip-hop canadien à se hisser dans le top 100 avec son monoplage 



 

 

Dangerous, mettant en vedette Akon, qui a atteint le cinquième rang du palmarès. Kardinal 
a aussi travaillé avec une liste d’artistes de rêve, dont Lady Gaga, et oui, Lady Gaga, 
Pharrell Williams, Rihanna, T-Pain, Vybz Kartel, en plus de figurer sur de nombreux 
enregistrements. 

 La liste est longue. Kardinal apparaît également dans ce qui est, à mon avis, l’une des 
meilleures chansons de la grande vedette de R&B, Daniel Caesar, sur son dernier album. Le 
titre est Cyanide. Alors, Kardinal, comment ça va? 

Kardinal Offishall : [00:03:02] Eh bien, quand on me replonge dans cet univers, dans ce qui 
s’est passé et que j’entends certains de ces noms, je suis instantanément ramené aux 
circonstances qui m’ont permis d’entrée dans cette industrie et d’être aujourd’hui là où je 
suis. 

 Je ne suis pas à plaindre. C’est toute une année 2020.  

 Melayna : [00:03:28] Tout à fait. Kardi, je suis très heureuse de te compter parmi nous. 
Dalton vient de le dire, tu es un artiste qui connaît beaucoup de succès. Tu as travaillé avec 
tant d’autres artistes. 

Et tu es vraiment un modèle. J’ai l’impression que tu as été un véritable pionnier dans la 
montée en puissance des artistes canadiens sur la planète. Tu as su démontrer que même 
les rappeurs hip-hop peuvent créer des liens à l’échelle mondiale, avec les États-Unis comme 
avec le reste de la planète. Et souvent, lorsque les Canadiens atteignent un niveau de 
réussite ou acquièrent une certaine visibilité comme celle que tu as depuis si longtemps, ils 
quittent le pays. 

Je me demande donc pourquoi tu as choisi de rester.  

Kardinal Offishall : [00:04:05] Je vais être honnête. Je ne suis pas resté au début lorsque j’ai 
obtenu mon premier contrat de disque. C’était à l’époque où les contrats de disques étaient, 
du moins pour les gens de mon âge, vraiment réglés comme du papier à musique. Ils m’ont 
offert une allocation pour que je puisse payer une hypothèque aux États-Unis. 

J’ai donc partagé mon temps entre Toronto et Brooklyn pendant deux ans lorsque j’ai 
obtenu mon premier contrat. Je ne crois pas que ce soit de notoriété publique, ni très 
important, mais je ne suis jamais parti complètement d’ici parce que pour moi, mon 
inspiration pour la musique, et on peut le constater dans la chanson Old Time Killing, 
trouvait sa source dans l’énergie de Toronto.  

 

*Extrait de chanson de Kardinal* 

Donc, pour moi, si je devais aller vivre ailleurs de façon permanente, je me questionnais sur 
ce à quoi ressemblerait ma musique. À celle de n’importe quel Américain... et vous devez 
comprendre qu’à ce moment-là, la situation était toute autre. Aujourd’hui, il y a toute une 
génération de gens qui a grandi avec le hip-hop à la télé, dans les publicités, qui y ont accès 
en tout temps à la radio ou maintenant, littéralement sur demande, par abonnement, etc. 



 

 

Il fut une époque qu’il n’y avait rien de tout cela, vous me suivez? Littéralement rien. Alors. 
Notre réalité était très différente. Vous comprenez? J’ai grandi en écoutant la grande 
MC Lyte, NWA, Ice-T, Everybody Under the Sun et on savait d’où tout le monde venait parce 
que dans une chanson ou une autre, ils le mentionnaient. 

Vous me suivez? Une de mes chansons préférées de MC Lyte quand j’étais jeune était Kick 
this one for Brooklyn. On récitait les paroles dans le quartier, mais aucune parole ne faisait 
mention de Toronto. 

 Vous comprenez? C’est donc pourquoi je suis resté, parce que je voulais rester authentique; 
c’est intéressant parce que je me souviens de ces maisons de disques qui disaient, sans 
vouloir leur manquer de respect, car je crois que certains de ces artistes sont géniaux, mais 
vous savez, ils disaient : « Pourquoi ne pas faire une chanson avec Ashanti? Pourquoi ne pas 
faire ceci? Pourquoi ne pas faire produire une chanson par X, Y et Z. » 
Et je leur répondais que sans vouloir leur manquer de respect, ce n’était en rien ce que je 
souhaitais, qui j’étais en tant qu’artiste. Je voulais m’assurer de rester aussi authentique et 
fidèle à ma culture et à ma musique que possible. C’est pour cette raison que je suis resté. 

Dalton : [00:07:08] Maintenant, Kardinal. J’aimerais parler un peu de ta mère. OK, et...   

Kardinal Offishall : [00:07:13] Attends une seconde, dans la plupart des endroits tu te ferais 
frapper. Tu ne peux pas juste dire que tu veux parler de ma mère, mec. Tu me suis?  

Dalton : [00:07:27] Je n’y avais même pas pensé. 

Exactement. Oh, mon Dieu! C’est impensable!  

De toute façon, on espérait que les gens...  

Alors. Kardinal, je veux maintenant parler de ta famille, de ta mère en particulier. Je pense à 
Donda, la société que Kanye West a nommée en l’honneur de sa mère, Donda West, et qui 
porte le même nom que son prochain album studio. 

Les gens pensent à Kanye West, qui fait les manchettes et qui rend hommage à sa mère à 
tout moment Je veux donc parler de l’influence que ta mère a eue sur toi, parce que les gens 
de la communauté à Toronto qui te connaissent, ou qui ont entendu parler de toi, lorsqu’ils 
regardent tes médias sociaux, et qu’ils voient ces publications activistes. On peut dire que tu 
n’as jamais ménagé tes efforts pour défendre différentes causes, notamment celles de ta 
communauté noire. 

D’après ce que je comprends, c’est dans ton ADN, c’est dans ton héritage. Peux-tu nous 
parler un peu du travail de ta mère dans la communauté?   

 

Kardinal Offishall : [00:08:25] De la même façon que les enfants grandissent maintenant et 
que le hip-hop fait partie de leur ADN sans savoir pourquoi. C’est juste quelque chose dont 
ils peuvent se souvenir depuis qu’ils sont venus au monde et pour eux c’est très, très normal 
et accessible. 



 

 

C’est un peu ce que j’ai ressenti et que je ressens dans mon engagement communautaire. 
Quand j’étais plus jeune, on entendait souvent parler de ces gosses à clé et de parents 
originaires des Caraïbes qui ont deux emplois et ainsi de suite pour subvenir aux besoins de 
leurs enfants. À cette époque, lorsque ma mère s’absentait le soir, c’était parce qu’elle avait 
des réunions communautaires, et des réunions. 

Quand j’étais vraiment petit, comme vous pouvez l’imaginer, comme n’importe quel petit 
enfant, je détestais quand ma mère me disait qu’elle devait aller à une réunion, parce que 
cela signifiait qu’une gardienne venait à la maison et qu’on devait commander de la pizza 
pour souper. 

Ma mère, dès mon plus jeune âge, a consacré une bonne partie de sa vie à la communauté 
et à l’éducation en particulier, notamment au sein du conseil scolaire de Toronto. Ma mère 
est arrivée au Canada alors qu’elle n’avait que 18 ans, elle a donc dû être adoptée par sa 
sœur aînée. 

Ma tante est un peu comme ma grand-mère selon les critères canadiens. Les deux, ma mère 
et sa sœur aînée, étaient membres du conseil scolaire et on a d’autres éducateurs dans la 
famille. Croyez-le ou non, j’ai un oncle noir qui était professeur à l’Université de l’Île-du-
Prince-Édouard. 

Un auteur publié et tout le tralala. Tout ça pour dire qu’en grandissant, j’ai pris conscience 
en quoi consistait l’engagement communautaire et de se faire du souci pour sa 
communauté. C’est exactement ce qu’on a fait, du moins ce que ma mère a fait. Alors, pour 
moi, dès un très jeune âge, j’étais déjà dans un état d’esprit que l’on désigne aujourd’hui 
sous le nom de « Woke » ou éveil. 

Vous me suivez? Je pense que ma famille était « éveillée ». Depuis des décennies. J’ai donc 
grandi dans ce milieu, en plus de ma mère qui intervenait sur tous les fronts, y compris dans 
les premiers temps où je suis devenu professionnel; parce que pour être franc, c’est elle qui 
m’a encouragé à écrire mes premières rimes quand j’étais plus jeune. 

Selon moi, elle voyait tout cela comme une activité éducative. Elle disait : « Tu es toujours au 
centre, toujours en train de danser, de chanter les paroles de rap des autres. Tu devrais 
essayer d’écrire tes propres paroles, etc. » 

C’est elle qui m’a amené dans cette aventure. Je veux dire, ça a commencé avec ma mère 
quand je suis arrivé en septième ou en huitième année. Elle enseignait l’histoire des Noirs à 
l’époque où l’on avait encore ces cours au sein du conseil scolaire du district de Toronto.  

Donc, oui on peut dire que tout a commencé avec ma mère; elle enseignait à tous les 
enfants du quartier, même les samedis. Beaucoup de gens la connaissaient, même à 
l’extérieur du conseil scolaire traditionnel. C’est probablement ce qui m’a conduit à être un 
bon mentoré pour des gens comme Motion, John Bronski, Master T, Orin Isaacs et plusieurs 
autres personnes noires qui m’ont servi de mentor tout au long de mon parcours.  

C’est maman qui a jeté les bases. Et je pense que c’est grâce à tout ce que j’ai appris à la 
maison et à la façon dont ma mère m’a élevé que j’ai été en mesure d’intégrer tous les 



 

 

enseignements précieux que mes autres mentors ont pu m’offrir au fil du temps. Et ça m’a 
vraiment aidé dans ma carrière.  

Dalton : [00:12:30] Tout à fait. Et elle était aussi à Toronto. On a eu un invité dont 
Sasha Exeter a parlé, elle avait fréquenté l’Université Howard, qui est un collège et une 
université historiquement noirs. 

  

Kardinal Offishall : [00:12:42] Ma femme y a obtenu son diplôme. Ne me lance pas sur les 
gens de l’Université Howard, mais pardon, continue.  

Dalton : [00:12:48] D’accord. Ta femme est également diplômée de l’Université Howard. 
Intéressant. Mais même à l’échelle locale, on n’a pas de collèges et d’universités noirs au 
Canada, et ta mère a été l’une des personnes qui ont travaillé à la mise sur pied de l’école 
alternative africaine à Toronto.  

 

Kardinal Offishall : [00:13:04] Tout à fait. C’est à elle et à Mlle Angela qu’on attribue le mérite 
d’avoir été les deux à aller vraiment sur le terrain et à Malcolm et Martin, toute la situation, 
vous savez? Ma mère devrait être à la retraite. Elle devrait se reposer. Elle est encore 
pendue au téléphone jusqu’à ce jour, toujours aux prises, numériquement, avec les conseils 
scolaires. 

Vous comprenez? Ma mère a la situation bien en main. Elle ne veut pas mettre le 
mégaphone de côté de sitôt. Elle est toujours sur le coup, même s’ils ont réussi à créer 
l’école africaine, qui d’ailleurs, je ne sais pas pourquoi elle n’a pas de nom réel et qu’on 
l’appelle simplement l’école africaine, mais bon, oui, elle est toujours sur le coup, mec.   

Elle est encore là. Travaillant d’arrache-pied pour les enfants. Elle a également remporté la 
Médaille du jubilé de diamant de la reine pour son travail dans la lutte contre la violence et 
l’utilisation d’armes à feu au sein de la communauté. Maman fait du bon travail, mec. Elle 
est une grande vedette dans le secteur du travail social, au même titre que moi du côté de la 
musique. 

Melayna : [00:14:16] Tu travailles pour Universal depuis 2013. Je suis intriguée, tu es sur les 
deux fronts, tu as pris la décision de devenir producteur de musique. Dans quelle mesure 
sens-tu que cette décision aura une incidence sur ton héritage et sur ton parcours de travail 
dans une maison de disque? C’est tellement atypique.  

Kardinal Offishall : [00:14:37] Pour être honnête, au début, je ne voulais pas travailler « de 
l’autre côté ». 

Mes agents étaient Mark Pitts et Wayne Barrow, soit le légendaire duo ByStorm. Pour ceux 
qui ne les connaissaient pas, c’était les premiers agents de The Notorious B.I.G. Ils ont été les 
agents de plusieurs artistes, dont Nas, J. Cole, et de nombreux autres. J’ai eu la chance d’être 
sous leur tutelle pendant quelques années. 



 

 

Je me souviens que tout cela a été rendu possible grâce à Randy Lennox, qui était le 
président à l’époque. J’étais sceptique, pour être honnête. Comme Dalton l’a souligné, j’ai 
été élevé par ma mère, on se battait contre le système, on n’était pas très conformistes. 

Je me demandais : « Pourquoi voudrais-je faire cela? » Mais pour être franc, les gars de 
ByStorm m’ont expliqué qu’il n’y avait aucune raison de ne pas me diversifier et de me 
confiner à un seul secteur.     Non pas que j’étais limité, mais ils m’ont expliqué que tout ce 
que j’allais apprendre allait m’aider à prendre de meilleures décisions d’affaires. 

Il n’y a aucune raison de ne pas aller voir ce qui se passe de l’autre côté du rideau de fer. Ce 
sont donc eux et Stephen Marley qui m’ont vraiment poussé à passer de l’autre côté. 

J’ai eu une séance de studio chez Stephen. On en a parlé et je lui ai expliqué que me sentais 
déchiré. Ragga m’a dit que pour changer le système, il fallait que plus de gens comme moi y 
entre. On ne peut pas le changer de l’extérieur, il faut d’abord réussir à entrer dans celui-ci 
afin d’améliorer les choses pour les gens comme nous et les gens de la communauté. 

C’est ce processus, la perspective de ByStorm, qui a mené à ce résultat. J’imagine que 
Stephen Marley a aussi eu une incidence. Ce sont donc ces deux éléments, ces personnes, 
qui ont vraiment été le catalyseur et qui, je suppose, ont réellement changé ma façon de 
voir les choses. 

Des fois, on a les yeux fixés sur le résultat final, mais tout change quand on a une autre 
perspective.   

Melayna : [00:17:05] Tout à fait. Alors, en ce qui concerne ton influence sur les autres 
artistes, comment es-tu en mesure de faire la promotion de notre communauté et de gens 
comme toi? 

Kardinal Offishall : [00:17:17] J’ai fini par comprendre qu’il s’agit d’une toile très complexe 
et qu’il suffit de lever les yeux, comme lorsque l’on prend le temps d’observer une araignée 
en plein travail. Certaines personnes ne voient qu’une araignée qui attrape des mouches. 
D’autres sont en mesure d’analyser et de comprendre ce qui se passe réellement et les 
raisons pour lesquelles tous ces liens existent. 

Pour être honnête, au cours des premières années, j’avais l’impression de perdre mon 
temps et de simplement gagner plus d’argent. Je n’avais pas vraiment le sentiment de 
changer les choses que je voulais, parce que soit mes idées étaient rejetées, ou on me 
donnait une petite tape dans le dos en me disant : « Ça semble bien, on va regarder ça plus 
tard. » 

J’avais l’impression que rien ne bougeait. En même temps, ce fut une période de ma vie où 
j’ai beaucoup évolué. Ça m’a permis de mieux comprendre le rôle que jouent actuellement 
les maisons de disques au Canada. Il est important de comprendre que les fondements des 
différentes maisons ne sont pas les mêmes. 

Elles sont toutes différentes. Au Canada, il y a trois grandes maisons de disques, soit Sony, 
Warner et Universal; et même ces trois-là fonctionnent différemment. Il est essentiel de 



 

 

comprendre la culture des maisons de disques pour changer les choses. Si on ne saisit pas 
comment elles fonctionnent, comment peut-on réellement s’engager auprès d’elles? 

Tu vois? C’est seulement lorsque l’on comprend comment les choses fonctionnent et 
pourquoi c’est ainsi que l’on peut commencer à s’attaquer au système et à utiliser son 
influence pour réaliser des choses formidables. En ce qui concerne les artistes, je suis fier, 
car, comme Dalton peut en témoigner, je ne crois pas pouvoir compter plus de cinq grands 
artistes noirs qui ont signé un contrat d’envergure. 

Au maximum cinq. Il faudrait peut-être regarder à l’échelle mondiale pour voir qui a signé 
ici. Il faut remonter à avant mes débuts. Avant mon époque et avant celle de Jazz Cartier. 
Qui avait-on? Maestro? Euh...  

Dalton : [00:19:51] Oui, ce long silence est révélateur. 

« Qui a signé un contrat au Canada? » Donnez-moi cinq minutes pour y réfléchir! 

  

Kardinal Offishall : [00:20:03] Ah, Rascalz!  

Dalton : [00:20:06] Ils ont signé avec BMG.  

Kardinal Offishall : [00:20:06] J’ai donc eu la chance de décrocher un contrat et de 
comprendre ainsi comment les choses fonctionnent. Pour être honnête, ça fait moins de 
trois ou quatre ans que je suis vraiment arrivé à saisir le fonctionnement du système.  

Je me sens très choyé, car les contrats que je signe sont concurrentiels. Autrement dit, ils 
sont comparables à ceux qu’on peut signer aux États-Unis sur le plan financier ainsi que sur 
d’autres aspects. Je pense que c’est vraiment important. 

On commence à assister à un changement, et pas seulement en ce qui a trait à la culture. 
Prenons l’exemple le plus récent, soit Emmanuel, qui vit à London, en Ontario, et qui ne 
suscitait l’intérêt de personne. C’est un artiste canado-éthiopien. Il n’avait aucun public, sa 
musique ne jouait nulle part, etc.  

En l’espace de quelques mois, près de 10 millions de personnes ont écouté sa musique en 
ligne, ce qui est tout un exploit pour n’importe quel nouvel artiste au Canada ou aux États-
Unis. Depuis le peu de temps que je travaille dans l’industrie, j’ai été en mesure de changer 
réellement la donne en ce qui a trait à la façon dont les affaires se concluent, à la manière 
dont l’industrie est perçue et au type de personnes avec qui on fait affaire. 

Beaucoup de choses prendront forme sous peu; je suis heureux d’être capable de 
transformer l’infrastructure. C’est la seule façon de changer les choses pour les générations 
à venir. Il n’est pas question que d’un seul artiste; il s’agit de changer tout le système.  

Dalton : [00:21:37] Kardinal, d’un point de vue plus vaste et dans la société, on semble 
assister à un éveil collectif, tout le monde a un cousin au troisième degré qui est activiste. 



 

 

Imaginons un rappeur ou un chanteur de R&B, de reggae ou d’afrobeats au Canada. Il essaie 
de se frayer un chemin dans l’industrie canadienne de la musique. C’est évidemment encore 
très compliqué, embarrassant et effrayant. 

Je souligne ce point, car c’est franchement très embarrassant. Récemment, j’ai fait une 
entrevue portant sur l’état de la radio noire ou urbaine au Canada. Je m’intéresse beaucoup 
aux faits, car, selon des données fiables et l’état actuel des choses dans ce secteur, la 
situation de la radio noire ou urbaine au Canada est bien pire qu’elle ne l’était dans les 
années 90. 

À l’époque, dans les années 90, il y avait FLOW 93.5, qui appartenait à des Noirs. Dans ces 
années-là, il y avait un nombre incroyable de stations de radio urbaines qui faisaient leur 
apparition à droite et à gauche partout au pays. La scène des radios communautaires dans 
les campus était également en plein essor. 

Le nombre de stations de radio a été notable pendant environ huit ans. Maintenant, bon 
nombre de ces stations ont disparu. La situation est difficile dans ce secteur au Canada. Tu as 
notamment fait mention de certains grands artistes avec qui tu as travaillé, dont Emmanuel, 
qui font de la musique formidable. C’est vraiment difficile de percer ici sur le plan 
commercial parce qu’on a parfois besoin du soutien de la radio. 

Et je ne fais que parler de la radio ici. Que peut-on conseiller aux artistes canadiens qui font 
du rap ou qui chantent du R&B afin qu’ils connaissent un certain succès commercial au pays, 
qu’ils ne se sentent pas isolés et qu’ils ne souhaitent pas partir? Comme Mel le demandait, 
comment faire au Canada pour ne pas voir tous les artistes partir afin de tenter leur chance 
ailleurs? Par exemple, Jazz Cartier est rendu à Los Angeles. 

Comment peut-on les convaincre de rester?  

Kardinal Offishall : [00:23:22] Je n’essaie pas de le faire. Pour l’instant, ce n’est pas possible 
d’avoir une carrière durable en ne comptant que sur une infrastructure nationale. C’est 
impossible. Personne ne peut le faire. Un des plus grands progrès est l’abandon des 
restrictions territoriales. On se souvient, à l’époque, quand on essayait de regarder la vidéo 
d’un artiste sur son téléphone ou son ordinateur, on avait un message qui disait que le 
contenu n’était pas accessible dans notre territoire. 

On s’est débarrassé de plusieurs choses de ce genre. Maintenant, ce qui est génial, quand on 
sort une chanson, c’est qu’elle est disponible partout sur la planète. On contourne ainsi 
toute l’industrie canadienne. C’est malheureux, mais c’est à notre avantage.  

Il n’y a pas de soutien pour la musique d’artistes noirs dans la structure actuelle des radios 
ici. C’est assez flagrant. Et tout le monde le sait. Une fois, j’étais au téléphone avec quelques 
agents d’ici qui ont connu du succès et géré des artistes internationaux.  

Je ne vais pas mentionner les artistes ni les agents pour respecter leur vie privée. En bref, je 
demandais si la musique de tel ou de tel artiste était diffusée à la radio au Canada. Je me 
suis fait répondre : « Quoi? À la radio au Canada? » Tu vois. La musique de toutes les 
personnes qui font quelque chose d’important n’est pas diffusée ici. 



 

 

Voici un exemple parfait qui remonte à quelques années. Melanie Fiona avait gagné un 
Grammy, puis, comme c’est à l’habitude au Canada, on s’est dit : « Ah, *bip*, il faudrait lui 
rendre hommage. » Je me souviens, elle a été intronisée à l’Allée des célébrités 
canadiennes, ou quelque chose du genre. 

Et, je me souviens, elle secouait la tête et m’a dit : « Kardi, ma musique n’est même pas 
diffusée au Canada. Et je suis certaine que la plupart de ces personnes ne savent même pas 
qui je suis. C’est seulement parce que j’ai gagné un Grammy. » Et voilà, c’est ça notre réalité! 
J’ai abordé ce sujet dans un balado de la CBC en expliquant que c’était en quelque sorte à la 
fois malsain et dangereux d’avoir un énorme succès à l’international et de n’être même pas 
connu au Canada. 

Et on parle d’une discussion qui remonte à 10 ou à 11 ans, mais rien n’a changé depuis. 
Prenons par exemple Tory Lanez. Tout ce que les gens savent à propos de lui, ce sont les 
controverses qui l’entourent, mais il se débrouillait extrêmement bien à l’étranger avant 
qu’on reconnaisse ici qu’il avait du succès à la radio et sur d’autres plateformes.  

Ça a toujours été comme ça. J’espère que l’année 2021 sera différente. Je sais qu’il y a des 
audits indépendants en cours. Comme Dalton l’a mentionné, des données sont recueillies, il 
y a un éveil collectif, on est en train de lever le voile sur toute cette situation, de s’ouvrir les 
yeux. 

Maintenant, les gens sont tenus responsables de leurs actes publiquement. On verra ce qui 
se passera en 2021 quand les gens devront faire face à la situation. Prenons par exemple 
Drake. Tout le monde doit se dire qu’il est le numéro un dans toutes les stations. 

La fréquence à laquelle ces stations diffusent sa musique n’est pas à la hauteur de son 
succès. Elles le mettent dans le contenu canadien pour qu’il serve leurs autres besoins, pour 
dire : « On diffuse de la musique créée par des artistes noirs. On a Drake et The Weeknd. » Il 
ne s’agit pas d’opinions, soit dit en passant. 

Si on creuse un peu et que l’on comprend le fonctionnement de la radio, on constate que 
même s’il s’agit de certains des plus grands artistes de la planète, ils s’en tirent toujours 
mieux ailleurs qu’ici chez eux.  

Melayna : [00:27:07] C’est assez honteux.  

Kardinal Offishall : [00:27:10] Oui, ce l’est. Mais c’est ainsi depuis des années. 

Dalton : [00:27:13] Kardinal, je voulais aussi te parler de ta relation avec l’humoriste 
Dave Chappelle. On connaît tous Dave Chappelle, célèbre pour son émission de sketches le 
« Chappelle's Show » et ses monologues comiques. Donc pour ceux qui suivent tes fils de 
médias sociaux et ta carrière, on peut constater que tu le côtoies, que tu as donné des 
concerts aux événements qu’il organise. 

Tu as été DJ à ses événements. Tu as organisé des soirées pour lui ici à Toronto, dans le 
cadre du Festival international du film de Toronto Alors, tu peux me parler un peu de ta 



 

 

relation avec lui? Dave Chappelle, c’est quand même le mec qui a remporté le prestigieux 
prix Mark Twain l’an dernier. Je pense que tu étais justement à la cérémonie de remise. 

Peux-tu nous en dire un peu plus à ce sujet, nous raconter quelques anecdotes à propos de 
Dave Chappelle, c’est quand même un sacré type ce mec.  

Kardinal Offishall : [00:27:57] Être ami avec Dave, c’est comme trouver une licorne, une 
vraie. C’est quelqu’un d’unique, je n’ai littéralement jamais rencontré quelqu’un comme lui. 
Ce qui est fascinant chez lui, c’est qu’il est en quelque sorte insaisissable. 

On a juste à penser à la façon dont il a quitté le « Chappelle's Show », tout ce qu’il a pu faire, 
ce qui a pu se produire en raison de sa mentalité, de voir les choses. Dave est un passionné, 
tout ce qu’il fait c’est parce qu’il en a envie et en plus, il est en mesure de faire les choses à 
sa façon, comme il l’entend. 

C’est quand même un type qui a refusé une offre de 50 millions de dollars, et à qui on a 
proposé pas moins de 60 millions pour son retour sur la scène, vous voyez ce que je veux 
dire? Il mène sa barque comme il l’entend! Je me souviens de la première fois que je suis 
allé chez lui. Je dois dire que Dave a joué un rôle très important pour ce qui est de retrouver 
ma passion pour la musique. Je l’avais perdue à un certain moment : vous savez du genre, le 
hip-hop, ça ne vaut rien! 

J’étais totalement perdu! Sans parler de tout ce qui se passait à ce moment-là. Alors un jour, 
lors d’une nuit bien arrosée, je me suis retrouvé seul avec Dave, accroché à son bar. Et on 
discute. Il me dit alors qu’il est un grand admirateur de mon travail. Qu’il aime vraiment ma 
musique, qu’il y a des millions de personnes qui apprécient réellement ce que je fais et bla, 
bla, bla. 

On a continué ainsi à discuter. Et c’était tout simplement incroyable. Discuter avec Dave, 
Dave Chappelle, vous imaginez, un homme qui ne besoin de rien ni de personne. Quelqu’un 
qui ne tirera rien de te parler de brides de conversation entendues ici et là pour te donner 
de l’élan. Et je me souviens qu’avant de partir le lundi, je lui ai laissé mes chansons que 
j’avais enregistrées sur mon ordinateur. 

Donc je suis là à lui transférer des chansons. Et j’espère qu’il va les aimer. Il ouvre alors son 
ordinateur portable et me dit de regarder un truc qu’il a filmé l’autre jour. J’en ai regardé un 
extrait pendant 10 à 15 minutes. J’étais épaté, c’était hilarant. Je lui demande en quoi 
consistent exactement ces vidéos. 

Et il m’explique que c’est seulement un petit truc. Quelque chose qu’il a enregistré, filmé 
avec son argent personnel et les moyens d’abord. Et il me demande ce que j’en pense. Je 
suis renversé, je lui dis alors que je trouve ces vidéos tout simplement hilarantes. Vous 
voulez connaître les mots exacts que j’ai employés? Que c’était de la bombe! Sa réaction a 
été : OK, c’est cool! 

Et tout cela est vrai, je le jure sur la tête de mes enfants. Et pas plus de deux mois plus tard, 
Netflix annonçait qu’elle avait signé une entente avec Dave Chappelle. Ce qui traînait sur son 
ordinateur valait pas moins de 30 millions de dollars. Vous imaginez. C’est le genre de vie 



 

 

tout simplement magique que Dave a. Dave, c’est quelqu’un qui a marqué ma vie. Quand on 
pense qu’il a utilisé l’une des chansons que j’avais transférées sur son ordinateur pour l’un 
de ses deux numéros spéciaux. C’est fou. 

Il l’a utilisé comme musique dans le générique de fin pour son numéro spécial. Quand vous 
êtes ami avec Dave, c’est le genre d’expérience que vous avez la chance de vivre. Il est l’une 
des personnes les plus altruistes, honnêtes, passionnées et généreuses que j’ai eu la chance 
de rencontrer. 

En plus d’être, et ça, les gens ne le savent pas, l’homme noir le mieux informé et intelligent 
qui soit. Chose qu’il a été possible de constater dans le cadre de son numéro spécial, 8:46, je 
crois... Ce n’était là qu’un aperçu de Dave, de ce qu’il est dans toute sa splendeur, de son 
énergie. 

Avec lui, les interactions sont toujours teintées d’humeur, mais aussi pleines d’intelligence.  

Dalton : [00:31:57] Oui. C’est fascinant. Et ta chanson...  Reaching through the darkness. 
C’est bien celle qu’on entend dans le numéro d’humour de Dave Chappelle, Equanimity 

C’est exact!  

Kardinal Offishall : [00:32:07] Oui. C’est bien cela.  

 Melayna : [00:32:08] Merci beaucoup de t’être joint à nous Kardi et d’avoir partagé ces 
moments précieux. C’était formidable.  

Kardinal Offishall : [00:32:13] C’est moi qui vous remercie. 

 Melayna : [00:32:21] Bienvenue au segment TEA de l’épisode. Et l’un des sujets chauds de 
la semaine a été la vague de critiques à l’égard de l’équipe des Raptors, éliminée lors du 
septième match contre les Celtics de Boston, en particulier concernant la performance de 
Pascal Siakam. Et bien sûr, le discours a dégénéré sur fond de racisme. Presque 
immédiatement après la défaite, quelqu’un a lancé une pétition. Reposant sur des propos 
racistes et exigeant qu’il retourne dans son pays. 

Dalton, va-t-on un jour voir la fin de ce problème? Et ce qui vient me chercher en ce qui en 
trait au racisme dans le sport, c’est que les athlètes ne sont souvent même pas autorisés à 
protester contre les préjudices racistes dont ils sont victimes, enfin, pas sans en payer le 
prix. Alors, comment devra-t-on nous y prendre pour mettre fin à ces actes racistes auxquels 
les joueurs sont constamment soumis? Oui. Mettre fin à ce racisme. 

Dalton : [00:33:15] Tout à fait. C’est une bonne question. Je ne suis pas très heureux de 
toute cette situation, car Siakam, c’est mon homme, un joueur essentiel. Tu comprends...  

 Melayna : [00:33:25] N’est-ce pas lui qui a décroché le titre de joueur ayant le plus 
progressé l’an dernier?  



 

 

Dalton : [00:33:27] Oui, c’est lui. Il était un rouage clé dans cette équipe. Il a obtenu une 
moyenne de quand même 17 points par match. Sa performance a été remarquable l’an 
dernier. 

Et au-delà de ses contributions, on n’est pas les champions du monde, tu vois ce que je veux 
dire?  

 Melayna : [00:33:38] Tout à fait.  

Dalton : [00:33:39] Tu sais, la question à se poser c’est quoi? Est-ce que Siakam a eu dû mal 
tout au long de la série? Oui. Il n’était manifestement pas au sommet de sa forme. Aucun 
doute. Il a mal joué et que dire du septième match. Ce n’était pas une très bonne série pour 
lui, mais à quelque part,  

 Melayna : [00:33:53] d’autres joueurs ont également connu des difficultés dans la bulle, 

Il n’était pas le seul.  

Dalton : [00:34:00] Non, il n’était pas le seul. Et c’est tout le propos Mel, quel joueur vedette 
de la NBA n’a pas connu des difficultés, un mauvais match ou une mauvaise série? Les gens 
doivent évoluer. Ils doivent changer leur vision des choses. Toutes nos icônes sportives ont 
connu des matchs, des séries ou des séries éliminatoires épouvantables. 

C’est inévitable! 

 Melayna : [00:34:16] Et les fans, certains considèrent les athlètes comme leur propriété, des 
gens qui doivent les divertir, et c’est le cas dans tous les sports.  

Dalton : [00:34:28] Vraiment. Ce que l’on a pu voir, c’est ce même racisme contre les Noirs, 
celui-là que de nombreux Canadiens disent illusoirement ne pas exister! 

Cet odieux racisme qui refait surface. Tu vois? Je vais à des matchs, de soccer, de football... 
Je vais à toute sorte d’événements sportifs. J’assiste même aux matchs des Argos! Et je peux 
te dire une chose à propos des fans de sports, ce sont des fanatiques. 

Le mot « fan » est quand même l’abréviation du mot « fanatique ». Ce sont ces gens que tu 
vois défiler à Toronto, le visage et le torse peints aux couleurs de leur équipe. Ce sont ni plus 
ni moins des fans finis. Mais selon moi, on ne peut pas tous les mettre dans le même panier. 

Tu me suis. Il y en a tellement. Il n’y a pas plus de porcs racistes assis dans les estrades des 
stades qu’à ton épicerie du coin. Ce n’est pas comme si la NBA était un univers distinct du 
reste de la société.  

 Melayna : [00:35:21] Tout à fait. Et j’ai l’impression qu’avec le mouvement, les choses ont 
pris de l’ampleur parce que davantage d’athlètes dénoncent la situation. 

Et je crois aussi que c’est parce que la direction des équipes ne cesse de dire qu’ils écoutent, 
qu’ils travaillent à changer les choses de l’intérieur, mais c’est difficile à croire devant un tel 
problème structurel. Aucun propriétaire d’équipe n’est noir, et le milieu ne compte qu’un 
nombre infime d’entraîneurs noirs.  



 

 

Dalton : [00:35:43] Tout à fait. Je suis très content que tu abordes ce point. 

Tellement! Parce quand on y pense aux mesures d’égalité des chances, il n’est pas question 
ici d’être satisfait tout simplement parce qu’on peut voir des joueurs noirs et européens 
évolués sur le même terrain, on parle ici de la NBA. Une ligue composée à 80 % de joueurs 
noirs. 

Et il n’y a qu’un seul propriétaire noir, Michael Jordan. La ligue compte 30 équipes, et on a 
seulement un propriétaire afro-américain majoritaire. C’est hallucinant! Voilà les faits. Mais 
maintenant, tu sais, tout ce mouvement va bien au-delà de ce qu’on a abordé. Quand j’ai vu 
ce déferlement de propos racistes concernant Siakam, les gens qui lui disaient de retourner 
en Afrique, qui le traitaient de gorille sur change.org. 

Ça m’a fait réfléchir à la façon dont nous, les critiques noirs et culturels, on se penche sur 
cette question depuis longtemps, sur cette problématique, alors que les athlètes, eux, ne 
peuvent pas aller plus loin. Lorsqu’ils ne peuvent plus sauter plus haut ou courir plus vite sur 
le terrain. On les met simplement de côté, comme on a entendu aux nouvelles hier. 

Tout à fait, on les  

 Melayna : [00:36:47] écarte du jeu. Comme s’ils n’avaient pas d’importance à part pour 
leurs capacités; c’est vraiment déshumanisant!  

Dalton : [00:36:54] Tellement déshumanisant! C’est révoltant. Je me souviens d’un 
événement qui a eu lieu au Musée des beaux-arts de l’Ontario à Toronto, je devais alors 
voter dans le cadre d’un concours. C’est Hank Willis Thomas, un artiste visuel américain, qui 
avait remporté le prix. 

 Il avait créé cette incroyable œuvre d’art visuel mettant en scène un joueur de football. 
Qu’il avait juxtaposé avec une image de champ de coton. Une œuvre d’art renversante. Qui 
renvoyait à toute la période de l’esclavage. Et à cette idée selon laquelle le terrain de sport 
était en quelque sorte le champ de coton moderne des Noirs d’aujourd’hui, selon quoi, les 
choses n’avaient pas tant changé. 

Un discours intéressant selon lequel l’homme noir est toujours asservi d’une certaine façon, 
comme à l’époque de la traite négrière transatlantique. Et que pour les propriétaires 
d’entreprise blancs, l’enjeu reste essentiellement le même : faire de l’argent! Encore et 
encore, continuer d’être jugés selon vos attributs physiques, comme on le voit en ce 
moment avec la situation par rapport à Pascal. 

 Melayna : [00:37:36] Je pense aussi aux commentaires de Draymond Green remettant en 
question la raison d’être de la mention « Black Lives Matter » sur l’autobus des Raptors, 
alors que c’est précisément pour cette raison.  

Dalton : [00:37:45] Ça se passe ici aussi, ce sont des fans des Raptors de Toronto qui ont fait 
cela. Ces pétitions sur le site change.org pour renvoyer Pascal au Cameroun, en Afrique, et 
ces insultes de gorille, tout est parti d’ici à Toronto, au Canada. Alors, Draymond Green et 
ses commentaires...  Le racisme contre les Noirs est un phénomène mondial. Ce n’est pas un 



 

 

phénomène limité aux États-Unis. Il est temps de se réveiller, d’ouvrir les yeux et de réaliser 
ce qui se passe vraiment aujourd’hui. 

 Melayna : [00:38:19] Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On tient à remercier notre 
incroyable producteur, Ryan Clarke, et vous pouvez nous trouver sur les médias sociaux 
@MelaynaWilliams et Dalton @DaltonHigginsFive. 

 


