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AVANT-PROPOS
En 1990, la Côte d’Ivoire connaît une crise sociale et politique sans précédent. Au
même moment, les populations découvrent une pratique musicale qui, de l’avis des précurseurs
du mouvement, est « l’expression d’un comportement et une forme de pensée par la
gestuelle »1.
Au fil des années, ce qui n’était qu’une tendance d’abord marginalisée, puis minoritaire,
va se constituer progressivement en un véritable mouvement populaire, essentiellement urbain.
Le genre par lequel il s’exprime est le zouglou, expression polysémique qui s’utilise surtout
aujourd’hui pour désigner une pratique musicale dont les contours demeurent encore flous au
regard des critères de désignation et de ses constituants.
D’emblée, ce mouvement pose problème et un premier niveau de ce problème tient à la
nature même de ces textes qui s’offrent au lecteur - auditeur sous la forme d’une parole qui,
même quand elle présente l’apparence de la plus grande nudité, semble toujours habillée,
autant par la syntaxe que par le rythme ; ce qui d’emblée la distingue de la communication
ordinaire. Eu égard au moment de son surgissement dans l’espace ivoirien et compte tenu aussi
de son fonctionnement au regard des institutions (qu’elles soient d’ordre politique, littéraire ou
autre), cette pratique interroge.
D’un côté, parce que nul phénomène n’a autant mobilisé l’attention en Côte d’Ivoire :
depuis son surgissement il y a vingt-trois ans, critiques littéraires et intellectuels de Côte
d’Ivoire et d’ailleurs ne cessent d’interroger et de s’interroger sur la portée sociale et l’impact
de ce mouvement sur la vie politique et le rayonnement artistique de la société ivoirienne, à
l’intérieur et en dehors de ses frontières.
D’un autre côté, suspendues à la question de la légitimité, elle-même régie par une
déontologie complexe, ces productions constituent, aujourd’hui plus qu’au moment de leur
surgissement en 1990 une "curiosité" sur laquelle il y a lieu de se pencher.
Dans un tel contexte, l’intérêt de nos travaux et en particulier de la thèse d’Etat dont
nous résumons ici les acquis, tient en premier lieu aux réponses qu’elle ne devra pas manquer
d’apporter aux angoisses et phobies que suscite une pratique qui n’a ni nom (son nom est un
non nom), ni frontières (elle s’étend à la musique autant qu’à la parole et à la danse), ni
contenu pour certains.
Parti des cités universitaires et des quartiers défavorisés de la capitale, le zouglou,
mouvement urbain qui a émergé et qui évolue dans le prolongement de la poésie moderne de
Côte-d’Ivoire est devenu un phénomène national aujourd'hui régulièrement brandi en étendard
de la musique et de l'identité ivoiriennes. Dans cette effervescence de et autour de la pratique,
se trouve la première raison de notre intérêt : les interrogations et multiples réflexions que
suscite cette pratique imposent de se pencher sur ces chansons qui, depuis plus de vingt ans
accompagnent, illustrent, annoncent les événements majeurs de notre histoire récente et en
train de se faire.
Certes pertinente, la fonctionnalité de ces chansons, au demeurant largement abordée
par d’éminents chercheurs ne résume pas - plus qu’elle ne résout - la question, fondamentale,
de la littérarité du zouglou. La plupart des études menées jusqu’à ce jour ont en effet surtout
procédé à une phénoménographie du zouglou, c’est-à-dire à une appropriation exclusivement
descriptive en rapport avec le positionnement et le rôle social du mouvement. Quoique riches
d’enseignements, les conclusions de ces travaux ne semblent pas permettre de déterminer la
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spécificité formelle de cette pratique, laissant irrésolues les questions fondamentales de son
écriture et de son statut.
C’est donc en vue d’éclairer le fonctionnement et la structure générale de ces textes,
que nous avons, depuis une quinzaine d’années maintenant, choisi d’engager la réflexion sur
une poétique possible du zouglou en Côte d’Ivoire avec, en filigrane, la problématique du
niveau artistique et éventuellement littéraire de cette pratique, d’une part, et de la place qu’il
conviendrait de lui donner dans l’ensemble de la production littéraire d’autre part.
Notre ambition : tenter une historicisation du zouglou, à partir d’une anthropo-lecture qui
aurait pour objectif d’aboutir dans un premier temps, à une catégorisation du genre.
Dans cette approche, la problématique touche aux fondements de cette pratique, avec
comme hypothèse générale, une possible valeur littéraire du zouglou. Au delà et à côté de la
portée historique et idéologique du mouvement, le plus souvent mise en avant, trois axes de
recherches se sont presque naturellement imposés, qui ont permis de retracer
- l’évolution du mouvement, avec à la clé, le mode de production et de diffusion
des chansons ;
- d’en identifier des constantes formelles et, enfin,
- d’isoler les fondamentaux d’une possible homogénéisation scripturaire du
zouglou, en tant qu’ils manifestent et préfigurent des constantes de la pratique,
ce qui, alors, la poserait comme genre, en réponse à l’impossible homogénéité
empirique qui, du moins en apparence, fonde le genre.2
Tout cela a été présenté en deux volumes dont le premier présente notre corpus de base, un
ensemble de cent soixante quinze chansons, transcrites et annotées de brefs commentaires dont
l’objectif premier est d’aider à la mise à jour du fonctionnement de ces textes, avant même
d’envisager une analyse plus approfondie. Sans vouloir à tout prix expliquer le texte par son
extérieur biographique ou par la recherche des sources textuelles, la démarche a surtout
consisté à rassembler un maximum d’informations relatives aux chansons et à les organiser en
un réseau permettant de voir la façon dont, éventuellement, ces textes communiquent entre eux
et/ou avec l’environnement qui est le leur au moment de leur sortie.
Il s’est agi ici de tenter un début d’"anthropologie littéraire" dans le sens où, selon Manon
Brunet, elle aiderait à « voir à l’œuvre la littérature engagée dans les méandres du littéraire
proprement dit, mais aussi dans sa capacité d’investir les autres univers de la quotidienneté : familial,
amical, politique, économique (…) au moment où elle se fait »3. Ainsi chaque chanson est-elle

régulièrement accompagnée de remarques ponctuelles et autres annotations contextuelles
portant sur le lexique, le style, les thèmes ou les problématiques abordés dans les chansons, ce
qui, aidant et participant à une historicisation de ces pratiques, a permis de dévoiler une
spécificité du genre du point de vue de son écriture.
Le second vise à produire des analyses plus synthétiques, avec pour objectif ultime de
dégager une poétique du zouglou. Abordant les œuvres du point de vue de leur réception, la
première partie tente, au-delà de la détermination des origines, d’éclairer sur les facteurs qui,
au fil du temps, ont présidé à l’identification des textes. Elle s’est en outre attachée à la mise à
jour des circonstances qui ont présidé à leur surgissement, de même qu’au processus, plus
interne, qui conduit à la production de ces œuvres. La deuxième partie traite, elle, de la
structure de ces textes, pour y distinguer les éléments qui les composent et la façon dont ils
2
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s’organisent. Visant à la détermination d’une typologie structurale du zouglou, elle s’est
intéressée d’une part aux phénomènes rythmiques et prosodiques dans ce qu’ils dévoilent de
l’articulation générale des chansons, et d’autre part à la description des régularités linguistiques
et rhétoriques dans ce que celles-ci participent au dévoilement d’une stylistique du zouglou.
Eu égard aux multiples imbrications et confusions par lesquelles se manifeste le
mouvement, l’indétermination statutaire, qui à ce stade fait la particularité de cette pratique,
invite à interroger la structure des œuvres pour y apercevoir les éléments qui les composent, la
façon dont ils s'organisent d'un point de vue linguistique et rhétorique. Ceci a conduit à aborder
la question de la poétique de ces œuvres, avec comme fil directeur, les problématiques de
l'énonciation qui veulent que le discours appelle l'idée d'une initiative individuelle qui, partant
de ce qui est donné et fixé par la langue, débouche sur une configuration nouvelle de cette
même langue.
À partir de formes types d'énoncés, il s’est agi de déterminer le genre de la parole
zouglou, c'est-à-dire une spécificité de ce discours, en tant qu’il dévoile une langue 4 du
zouglou qui sert de canevas à une multitude de productions et dont les textes d'appui ne sont
qu'illustration. Dans ce type, fait social et acte individuel se mêlent dans une collaboration qui
n'est rien d'autre que celle qui, naturellement, relie la langue à la parole.
L’objet fondamental de ces analyses, c’est l'œuvre en tant « qu'unité de vision
syntagmatique et unité de diction rythmique et prosodique, système et créativité, objet et sujet, forme
sens, forme histoire ; bref l'œuvre dans ce que son langage a d'unique. »5

S’attachant en dernier ressort, à repérer les récurrences, convergences et variations
observées dans les énoncés en contexte, la troisième partie vise à la mise en lumière des
structures qui gouvernent la pensée des auteurs, en tant que celles-ci participent à la révélation
d’un imaginaire du zouglou.
A chacune de ces étapes, l’étude s’est attachée à déterminer l’incidence de l’une ou
l’autre composante sur les autres aspects de cette pratique, en vue d’en proposer une
description qui, en permettant de saisir à la fois l’unité et la diversité de ces productions, offre
aux analyses futures les bases d’une typologie (non d’une taxinomie).
Le présent opuscule, qui est en fait une compilation de quelques articles déjà publiés et
parfois - la plupart du temps plus largement développés dans notre thèse d’Etat- propose un
aperçu, appelé à être enrichi autant par la publication prochaine d’ouvrages qui tenteront de
faire le point, que par l’instauration d’une plateforme d’échanges en vue d’une exploration
convergente et multidisciplinaire des diverses manifestations et possibilités de cette pratique
qui est et qui dit notre histoire…
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EN GUISE D’INTRODUCTION :
(BREVE PRESENTATION DU MOUVEMENT)

Le zouglou est une pratique urbaine qui a vu le jour en Côte d’Ivoire au début des
années 90. Créé par des étudiants, il s’est d’abord présenté comme une danse qui se proposait
d’exprimer les difficultés de leur quotidien. Petit à petit, il s’est enrichi d’une dimension
musicale et d’un contenu revendicatif qui, excédant les limites de l’université, en ont fait un
mouvement populaire, à la fois danse, musique et parole poétique.
Pratique dépréciée par l’intelligentsia et jouissant à ses débuts d’un préjugé
défavorable, le Zouglou semble aujourd’hui avoir acquis ses lettres de noblesse. Le
mouvement parti des cités universitaires et des quartiers défavorisés de la capitale est depuis
lors devenu un phénomène national aujourd'hui régulièrement brandi en étendard de la
musique ivoirienne. Plus ou moins reconnu et officialisé par les autorités politiques qui, en
2005, ont fait chevalier dans l’ordre du mérite culturel ivoirien les pionniers et figures de proue
de ce mouvement d’abord marginal, puis minoritaire qui, progressivement, s’est érigé en fer de
lance d’un renouveau artistique, littéraire, national/nationaliste.
Historique
Officiellement, le zouglou serait né à la cité universitaire de Yopougon, quartier situé
dans la banlieue nord de la ville d’Abidjan. Comme souvent dans ce genre, tout serait parti
d’une anecdote : deux étudiants, Bruno Porquet, alias Opokou N’ti et Christian Gogoua (Jo
Christy), précédemment élèves au lycée moderne de Gagnoa, l’auraient utilisé la première fois
pour se moquer de l’apparence générale d’une jeune femme. Le terme exact aurait été "zouglou
bei" (littéralement, la bien-aimée zouglou).
Par la suite, le vocable fut employé pour signifier toute situation loufoque. Ainsi,
imitant la gestuelle de certain professeur de philosophie, ils en vinrent à esquisser des pas de
danse qui, parce qu’ils étaient plus ou moins désordonnés et peu esthétiques, s’inscrivaient
dans la logique caricaturale du zouglou bei. Se dessine ainsi, en filigrane, la matrice qui fonde
ce qui deviendra plus tard le zouglou, danse philosophique, musique, puis pratique littéraire
d’un type nouveau, mise en forme et en jeu par des jeunes qui, bien souvent, du fait d’une
déscolarisation précoce ou prématurée se retrouvent en marge du processus économique.
Devenus étudiants, ils rencontrent sur la cité de Yopougon, Wakoubé Médard, Bakary
Ouédraogo, Loubé Allali et, un peu plus tard, Didier Bilé qui avait derrière lui une réputation
de grand "ambianceur". Membre du groupe d’Ambiance Facile de son collège, il se plaisait à
revisiter pour ses amis les grands classiques du mouvement, tandis que les autres
l’accompagnaient en chantant et surtout en dansant. C’est au cours d’une de ces « party » que
Bruno Porquet (Opokou Nti) lança, pour la première fois sur le campus, et en direction de son
ami Christian Gogoua (Jo Christy), la boutade suivante : « tu danses en zouglou là ».
Au fil de ces rencontres, la danse de Jo Christy se démocratisa et d’autres (Didier et
Esprit notamment) y rajoutèrent des pas, toujours dans le même esprit. Naturellement, le nom
donné à cette danse fut zouglou. La musique qui accompagnait ces pas de danse restait quant à
elle dans la logique de ce qui se faisait dans l’ambiance Facile, à savoir que, récupérant des
chansons existantes, ces jeunes y apposaient de nouvelles paroles, en fonction de la situation
ou de l’inspiration du moment.
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Au départ réservé à un petit groupe de la cité de Yopougon, le mouvement va s’étendre
à l’ensemble de la communauté estudiantine, d’où il sera révélé à l’échelle nationale, au détour
d’une émission de télévision. Il va s’ensuivre un raz-de-marée médiatique et artistique qui se
traduira par la prolifération de groupes zouglou venus non plus seulement de la sphère
estudiantine, mais aussi et surtout de certains ghettos de la ville. A la pratique des étudiants, ils
ajoutent des ingrédients de leur culture personnelle, musicale et sociale. Il en résulte une
variété telle qu’il devient par la suite difficile de déterminer une spécificité du zouglou.
Interrogés sur ce qui, selon eux, pourrait constituer le trait distinctif du zouglou, les
réponses des praticiens, axées pour l'essentiel sur la dimension musicale, demeurent vagues et
imprécises. Néanmoins, tous s’accordent pour dire que, au plan musical, la voix et les
percussions y occupent une place prépondérante et que, du fait d'un certain positionnement, le
rythme de base du zouglou emprunte pour beaucoup à l'Aloukou6, rythme pratiqué par les bété
de Côte d’Ivoire.
A bien y regarder, on observe surtout que, puisant au vaste patrimoine culturel de la
Côte d’Ivoire (composite et multiculturel), il se crée autour de la pratique zouglou une
atmosphère musicale hétéroclite qui va être progressivement supplantée par des traits formels
qui se manifesteront surtout au plan de la parole.
Il en découle qu’aujourd’hui encore, et en dépit de la fortune qui est la sienne, le
zouglou, ne se pose pas comme une musique à part entière, la pratique ayant pour principe
créatif de s’appuyer sur des genres existants pour se déployer. Ce sentiment ira se renforçant
lorsque l’apparition de nouvelles danses urbaines dès l’été 1992 : Gnakpa-Gnakpa, Kpaklo,
oblige le mouvement à revoir son orientation, s’éloignant de plus en plus de l’aspect gestuel et
chorégraphique, pour se tourner vers le contenu des chansons, la musique en tant que rythme, y
intervenant surtout pour rendre possible la danse.
Aujourd’hui et sans doute en réaction à la critique qui pendant longtemps leur a été faite
quant au manque d’originalité et d’orchestration dans leurs productions, on observe une
diversification de plus en plus poussée des rythmes y intervenant, à tel point qu’il ne serait pas
exagéré de dire qu’à ce jour, musicalement parlant, aucune frontière nette, aucun critère
véritable ne permet de distinguer entre ce qui est du Zouglou et ce qui ne l’est pas.
Un fait majeur dans le zouglou tient à ce que dans ces chansons, contrairement à une
idée reçue, l’attention est presque toujours captée par le contenu sémantique. Cela ne signifie
pas que la musique n’y joue aucun rôle dans le zouglou. Cependant, on assiste dans ces
chansons à une hypertrophie du texte, qui y a tellement d'importance, du point de vue de ce que
l'on veut faire passer comme message, que l'interprète et son public font passer l'arrangement
musical au second plan. Ce fonctionnement, parce qu’il confère à la musique un rôle
secondaire, invite à regarder le genre comme pratique de parole.
Pour nous donc, plus qu’une pratique musicale, le Zouglou est d’abord et avant tout un
art de la parole qui convoque la musique pour s’exécuter et dont la particularité réside dans la
récupération et la réécriture d’événements qui, s’ils ne hissent pas derechef ces textes au rang
de poésie, les démarquent de la prose évènementielle et utilitaire à laquelle ils auraient pu
appartenir. Au delà du fait divers et de l’événement qui l’alimente, y transpirent des formes
nouvelles, révélatrices d’une certaine déviance créatrice. En effet, assujettie à l’entreprise de
poétisation, l’urgence de l’information factuelle se trouve sans cesse contrebalancée dans les
chansons par l’essentiel des combinaisons qui ouvrent à la fonction poétique. Saturé à
l’extrême, le message qui en sourd produit des valeurs où pointent et se révèlent des états de
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langue, et autres capacités créatrices qui, avec les thèmes, fondent semble t-il la fortune du
mouvement.
Dans les articles ici présentés, l’objectif, est d’appréhender la façon dont, inventée par
l’articulation du sujet-orateur, l’organisation de la parole porte sens dans ces productions et
surtout, quels sont ces sens. Il ‘agit pour la plupart, d’articles déjà publiés dans des revues en
Côte d’Ivoire et ailleurs. Sans être ni représenter tout le zouglou, ils entendent en dévoiler une
part, la plus importante selon nous, à savoir la valeur artistique et littéraire d’une pratique qui
dit et écrit notre histoire passée et récente. Leur rassemblement ici vise à faire le point de
quinze années de lecture anthropo poéticienne avec, au cœur de l’observation la question
centrale et fondamentale des esthétiques mises en œuvres dans le zouglou, poésie urbaine de
Côte d’Ivoire.
L’organisation du présent document en trois parties obéit en partie au cheminement qui
a conduit à entendre successivement le zouglou comme musique, genre littéraire et pratique de
poésie mettant en scène des schèmes à travers lesquels se lit l’identité de ses auteurs et travers
eux, de l’Ivoirien jeune d’aujourd’hui.
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PREMIERE PARTIE :
FRONTIERES ET TERRITOIRES DU
ZOUGLOU
Il est clairement avéré que la mondialisation et les nouvelles technologies qui vont avec
ont fait du monde un gros village planétaire dans lequel les économies, mais aussi les cultures
et les pratiques artistiques se dialoguent entre elles, tout le monde et chacun participant de
toute culture dont il peut alors réclamer un héritage auquel il ajoute sa fibre personnelle au gré
des transferts et autres voyages. Dans ce contexte de flux et reflux, les mouvements littéraires
et artistiques naissent, se développent et s’influencent tant et tant, qu’il semble parfois
impossible de distinguer, dans l’entrelac de la proximité, voire même de la promiscuité induite,
leur essence première, par rapport à laquelle se déterminerait une éventuelle authenticité ou
pureté authentique. Certaines pratiques de poésie urbaine (hip-hop rap, slam, par exemple)
entretiennent entre elles des "cousinages" tellement étroits que l’on en vient à se demander
comment elles parviennent encore à se démarquer de la culture dominante, mondiale et
mondialisante, pour se garantir une plate forme qui exprime le vécu intime de son auteur.
Entre le Zouglou, poésie urbaine de Côte-d’Ivoire, et le Slam, pratique dite de « poésie
démocratisée » née aux Etats unis dans les années 80 se manifeste ainsi une parenté qui, au
regard de leurs enracinements respectifs, éveille la curiosité.
Plus qu’on ne le croit et perçoit, ces deux pratiques en apparence originales et
authentiques semblent s’être développées sur le même principe, réveillant de nombreux échos
que nous voulons faire partager dans cette contribution, avec pour ambition de démêler
l’archéologie qui, au-delà de toutes les similitudes, permet au citoyen du monde de se
reconnaître et retrouver dans le prolongement des apports extérieurs manifestés dans une
culture désormais planétaire.
Au-delà de la beauté ou non des textes, de leurs multiples succès ou de leur originalité
relative, les interprètes chantent leurs représentations d’un monde où les distances semblent
s’être tellement effacées que le poète passe d’une ville à l’autre "comme l’on change de
trottoir, de bus ou de chemise". Par cette fenêtre comme ouverte en permanence sur le monde,
les cultures et les préoccupations, se rencontrent, se parlent, et parfois même finissent par
fusionner, faisant du coup sauter les barrières linguistiques et les distances, au point de
condenser dans un même texte tous les espaces géographiques, culturels, artistiques.
Face à la rue et au monde, ces poètes par et à travers leurs textes semblent être partout
chez eux. En s’appropriant les espaces et l’environnement qui va avec, ils deviennent des
citoyens du monde, libres de prendre la parole pour exprimer un ton, une musique, un certain
accent, une identité, particulière, en même temps qu’elle est de tous.
Plus que ce qu'ils disent du monde, c'est la manière dont ils le disent qui, tout en
confirmant leur statut, atteste du caractère exceptionnel d'une prouesse artistique qui s’exprime
à travers tous les clins d’œil qui jalonnent leurs textes et autour desquels se construit la
poéticité.
Les articles de cette section se veulent le point de départ d’une étude plus vaste et
approfondie des phénomènes littéraires urbains dans leurs convergences et leurs contributions
respectives et collectives d’une mondialité littéraire.
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ZOUGLOU : MUSIQUE DE COTE D’IVOIRE,
MUSIQUE DU MONDE7
Quand il apparaît sur la scène médiatique, ivoirienne, le zouglou n'est pas tout à fait
"objet musical non identifié."8 En effet, si, ainsi que le souligne Soro Solo, on peut affirmer
sans se tromper que « le zouglou prend une envergure nationale dès 1991, quand le groupe Les
Parents du Campus sort un album qui se vendit à plus de 90 000 exemplaires »9, il est clair que la
pratique était déjà bien installée dans certains milieux, avant que la presse ne la découvre et
révèle à une plus grande majorité. Maintes fois éprouvé et "authentifié", le zouglou avait ses
adeptes. La plupart des groupes propulsés à l’avant de la scène étaient déjà connus et avaient
acquis une notoriété dans l’espace qui était le leur ; restreint certes, mais légitimé par la
corporation, parfois même au-delà de ce que peuvent induire l’audience médiatique ou les
chiffres de vente.10 Ce qui explique sans doute que le mouvement ait pris aussi rapidement.
Aujourd’hui, eu égard au succès national et même international du mouvement, il
convient de se demander d’où vient que ces productions touchent autant de gens à l’intérieur et
hors de l’espace ivoirien. Ainsi, par delà la circonstance qui, par l’intitulé même du séminaire,
impose de tenter un rapprochement entre le zouglou et d’autres formes de création, nous avons
aussi voulu mettre en lumière l'environnement culturel et idéologique qui préexiste au
surgissement du zouglou, pour interroger les vecteurs sociaux et les différents horizons qui
tous ensemble ont pu déterminer et conditionner l’évolution de ce mouvement.

1.

le Zouglou dans le paysage littéraire et artistique en Côte d’Ivoire :

En Côte d’Ivoire, la décennie qui précède l'apparition publique du zouglou est marquée
par un bouillonnement intense. Dans tous les domaines de l'activité littéraire et artistique du
pays, cela se traduit par un accroissement considérable des publications, ainsi que par la
multiplication, avec le concours des médias de masse, des émissions littéraires radiophoniques
et/ou télévisées, des concours et prix littéraires, etc. Le discours commun à toutes ces tribunes
tient à la promotion d'une littérature et d'une culture véritablement nationales. Déjà dans les
années 70/75, l'université avait donné le ton à travers une série de débat sur l'orientation du
théâtre ivoirien et la définition d'une esthétique de la production littéraire et artistique en Côte
d’Ivoire. Largement véhiculée par la critique journalistique, représentée et s'exprimant pour

7

Ceci n’est pas un article au sens universitaire, mais plutôt une contribution de vulgarisation proposée lors du
séminaire organisé en juin 2009 par le ministre de la culture en CI. Pour autant, les développements faits (qui sont
abordés avec plus de détails dans notre thèse d’état) s’efforcent d’observer la rigueur qui fait la force de l’analyse
scientifique.
8
L’expression est de Pierre Lebrun, responsable des programmes sur Fun Radio, cité par Alex Siewe, op. cit. p.
116.
9
Soro Solo, « zouglou et nouchi, les deux fleurons pervertis de la culture urbaine », Africultures nº 56, juilletseptembre 2003, p. 123.
10
Dans ce milieu, la valeur et la qualité d’un artiste ne se mesurent guère à ces critères. Ainsi Poignon, dont la
carrière Zouglou aura été très brève, reste-t-il dans l’esprit de beaucoup, « le maître du zouglou et de l’Ambiance
Facile » ; au point où, le groupe Magic System, après le succès de « Premier Gaou », et comme pour affirmer son
entrée dans la cour des grands procèdera en 2005, à la reprise, magistrale et particulièrement réussie, d’un point de
vue littéraire, d’un de ses titres, dans une adaptation qui sonne comme un véritable programme de reconquête
idéologique. Cf. à ce propos le texte de la chanson et notre commentaire, dans le volume 1 de notre thèse d’Etat,
p. 42 et sq.
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l'essentiel à travers des médias d'état, l’idéologie prônée veut que la poésie par exemple soit
négro-africaine dans ses thèmes, qu'elle soit critique et de lutte, en prise directe sur la réalité.
Or la réalité à cette époque, c'est que vingt ans après les indépendances africaines, les
nationalismes sont en train de se cristalliser. La notion de négro africain s'étant quelque peu
diluée, l'opinion revendique de la part du poète une plus grande implication dans le processus
d'édification nationale. Ainsi, en 1982, à l'occasion du concours de poésie organisé par le
quotidien Fraternité Matin, de nombreuses contributions et articles de journaux reviendront sur
ce que devrait être le rôle du poète, du poète ivoirien.
Pour ces journalistes, la poésie ivoirienne, tout comme la poésie africaine avant elle,
doit être une poésie au service du peuple, le poète étant ainsi sommé de se déterminer par
rapport à l'idéologie dominante. En Côte d’Ivoire, du fait de son rattachement à une ligne
politique unique, la critique journalistique se faisait le principal vecteur des mots d'ordre
gouvernementaux. Se posant comme l’expression supposée de la majorité, elle aura joué un
rôle majeur dans ce processus d'épandage d’une idéologie littéraire ivoirienne.
Au plan musical, de nombreuses émissions et concours littéraires tentent de faire la promotion
des artistes et des rythmes nationaux. Ainsi naîtront "Podium"11, puis "Variétoscope"12, des
émissions télévisées à grand public et qui sonnent comme une application de la politique
gouvernementale qui vise à la promotion, sinon d’une littérature, au moins d’une identité
puisée dans un patrimoine dont on s'attache à révéler la diversité et l'extrême richesse. De
nombreux artistes bénéficieront ainsi de l'appui personnel du président de la République
d’alors, feu Félix Houphouët Boigny (Amédée Pierre, Ernesto Djédjé, Allah Thérèse, François
Lougah, Aicha Koné). Toutefois, leurs seules véritables tribunes d'expression semblent être les
galas officiels, et les manifestations politiques en dehors desquelles ils semblent incapables de
remplir une grande salle.
Paradoxalement, c'est aussi le moment où l'on assiste, sur les ondes et dans les
discothèques, au déferlement de musiques venues d'ailleurs, du Congo-Zaïre, notamment.13
Cette situation s’explique par le fait que Abidjan, la capitale, est devenue la plaque tournante
du "showbiz" africain ; le passage obligé pour une carrière internationale. Vont alors y affluer
de nombreux chanteurs africains, soit pour y vivre et lancer leur carrière, soit pour assurer la
promotion de leurs productions.14 À côté de cela, la musique ivoirienne semble inexistante. En
effet malgré le soutien des médias d'état à travers émissions spéciales et concerts largement
sponsorisés et rediffusés, malgré une relative audience dans la sous région 15, les carrières
internationales, et même nationales de ces artistes semblaient avoir du mal à décoller

11

Cette émission télévisée qui existe encore de nos jours, est en fait un concours d’orchestres dont l’objectif
fondamental est de promouvoir la musique ivoirienne à travers la création de formations musicales de qualité.
12
Bâtie sur le modèle de Podium, cette émission se proposait, en élargissant la problématique précédente, de
promouvoir une culture typiquement ivoirienne à travers des rythmes et pas de danses où devaient apparaître
l’esprit créatif des compétiteurs.
13
Pour plus de détails sur la question et les implications de cette situation, cf. l’article sur « multiculturalité et
stratégies identitaires dans le zouglou ».
14
Un exemple marquant aura été donné par la coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Côte d’Ivoire en
1984, et où, à la faveur de cette rencontre sportive, on a assisté à un déferlement de chanteurs et rythmes
camerounais (Sam Fan thomas, Moni Bilé, Oliver N’goma) qui l'espace d'une saison ont supplanté les Tabu Ley
Rochereau, et autres Mbilia Bell, Mpango Love, Franco. Puis viendront des artistes afro antillais (Kassav, Zouk
machine) qui seront eux-mêmes vite contrebalancés par un retour en force de la nouvelle musique congolaise
(Zaïre), avec des artistes et groupes comme Koffi Olomidé, Wengué musica.
15
Au Togo et au Bénin voisins pour des chanteurs tels Ernesto Djédjé et Aicha Koné
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véritablement en dehors des petites salles16 et, passé le temps des vacances ou l'espace d'une
émission qui tente de les promouvoir17.
Dans cette atmosphère générale se développe donc une philosophie du patriotisme
culturel, artistique et littéraire. Influant sur la connaissance et la saisie intellectuelle et littéraire
de la réalité ambiante, c'est l'arrière-plan sur lequel se détache la pratique plus ou moins
novatrice que suppose le zouglou. C'est ce que Husserl appelle "l'horizon du vécu", en tant que
celui-ci permet de mettre en lumière tout le réseau des possibles influences ou, à tout le moins,
des similitudes avec certaines œuvres antérieures. Il autorise aussi, sans pour autant verser dans
un historicisme de mauvais aloi, la convocation de tout un contexte socioculturel. Selon David
Fontaine (2002),
« L’œuvre, au moment où elle apparaît dans l'histoire (...) évoque des œuvres antérieures par sa
forme ou sa thématique, sollicitant par là l'expérience préalable que le public a du genre ;
appelant aussi même des comparaisons avec son expérience du monde réel, au-delà de l'horizon
purement littéraire » 18

D’un autre côté, la situation sociopolitique, qui participe aussi de l'horizon du vécu, est
marquée en Côte d’Ivoire par la crise de février 1990 avec ses corollaires que sont les brimades
vécues essentiellement par les étudiants, l'ouverture du pays au multipartisme et la libération de
la parole qui s'ensuit. En un mot, l'expérience du public s'avère conditionnée en grande partie
par l’ensemble formé par les frustrations liées à la suprématie des œuvres d'origine étrangère,
la stagnation des productions nationales ainsi que par l'amertume ou la nostalgie que provoque
le retour au passé, qu'il s'agisse du passé relativement récent de la poésie néo-oraliste que bien
souvent ces chanteurs copient, bien qu'ils affirment s'y opposer ; ou encore de la littérature
orale traditionnelle dont ils disent tenir. L’expérience du public est aussi marquée par le
sentiment d'une libération de la parole telle qu'elle s'observe dans les circuits parallèles
(poèmes tracts par exemple), puis dans les journaux. Elle est enfin alimentée par l’horizon que
proposent les chansons zouglou qui, même si elles inscrivent dans leurs productions les mêmes
schèmes que la littérature orale traditionnelle ou la littérature néo-oraliste, manifestent
toutefois une nouveauté qui à première vue touche aux thèmes et à la hardiesse avec laquelle
sont abordés des sujets jusque-là tabous.
Ces chanteurs d’un genre nouveau seront présentés (ils se présentent aussi eux-mêmes,
à en croire l’extrait qui suit) comme des Prométhée qui par leur témérité arrachent l’Ivoirien
aux ténèbres de la "Rumba" et du Zaïko "langa-langa", pour le mener à la lumière du
nationalisme culturel tant prôné et recherché. Paradoxalement, la presse se déchaînera,
critiquant un "amateurisme qui déshonore la profession" et éclabousse toute une corporation de
"nobles " musiciens. De l’avis du journaliste Tiburce Koffi, à côté de musiciens chevronnés
comme Jimmy Hyacinthe, Nguessan Santa, Marcellin Yacé, Paul Wassaba, Cheick Smith , « il
n’était pas question de considérer ce conglomérat de sons insensés, ces paroles inélégantes de voyou,
comme de la musique »19. La raison invoquée tient dans ces propos :
« Nous étions d’une autre école, nous appartenions à une autre forme d’éducation musicale :
celle-ci avait consacré le primat de l’apprentissage et la pratique effective d’un instrument de
musique sur tout comportement musical. Nous appartenions à une génération qui s’était, au
moins, familiarisée un tant soit peu avec les instruments mélodiques pour certains,
harmoniques pour d’autres (guitare, piano ou orgue, saxophones) ou à des instrument à
16

Le Dopé, Le Baron, Le Yao Séhi, etc.
En effet le principe des émissions Podium et Variétoscope est d'imposer un titre d'un chanteur ivoirien, à partir
duquel les candidats feront valoir leurs qualités d'arrangeur pour la première émission, de chorégraphe pour ce qui
est de la deuxième émission.
18
David Fontaine, op. cit. pp. 98-99.
19
Tiburce Koffi, « le zouglou est un conglomérat de sons insensés », Le Temps N° 351 du jeudi 24 juin 2004, p. 12.
17
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fonction essentiellement rythmique (bongo, congas, batterie, tumbas, etc.) ; nous
appartenions à un temps qui avait consacré l’apprentissage avant la révélation ; ce qui était
tout le contraire de cette nouvelle vague de mauvais chanteurs et d’amateurs de bruits
gênants et impolis qu’on voulait nous imposer comme musiciens. C’était inacceptable (…)
nous comprenions encore moins que cet art irrévérencieux et délictueux puisse jouir de la
caution promotionnelle d’un autre produit de notre université, un journaliste, celui-là :
Georges Aboké20, ex collaborateur du désormais mythique Roger Fulgence Kassy dont le
goût musical, la passion pour la belle musique (il appelait cela l’orchestration) sont passés de
légende. Et voilà que Georges Aboké rompait avec la bonne tradition de découvreur de
talent21».

Une atmosphère de dépréciation qui, parallèlement au soutien promotionnel de certains
mécènes journalistes, entoure le surgissement de ce mouvement, voilà donc le substrat sur
lequel germe le zouglou. Et tout le battage médiatique qui, en Côte d’Ivoire, a entouré les
débuts de cette pratique visait, par l'intermédiaire de ces jeunes, à faire (re)vivre une nationalité
musicale et culturelle qui apparaît ici comme l'unique échappatoire identitaire dans un
environnement marqué par le vide de tout repère valorisant à partir duquel l’individu pourrait
se construire. Pour les hommes de média promoteurs du mouvement, le zouglou apparaît
comme une perle qu'il faut entretenir coûte que coûte, en réaction à l'océan de genres musicaux
venus d'ailleurs. Et le reproche qui leur est fait de leur " analphabétisme musical " n’aura pas
suffit à faire changer d’avis les mécènes d’alors
C’est dans ce contexte en demi teinte que, en 1989, en marge d’une émission télévisée
de vacances, qui tente de promouvoir la formation de groupes musicaux et d’orchestres,
Georges Aboké, l’animateur, décide d’organiser le premier concours d’ambiance facile, offrant
pour la première fois à ces jeunes un véritable podium qui va marquer le début d’une aventure
médiatique jamais expérimentée en Côte d’Ivoire. En effet, par l’intermédiaire des médias
d’état, on assiste au passage du zouglou22, mouvement élitiste, plutôt sectaire et réservé à de
petits groupes sociaux, au zouglou de masse, production populaire qui, par les ondes, touche
tous les Ivoiriens. A compter de la première apparition publique du zouglou (au plan national
s’entend), journalistes, animateurs et critiques semblent s'être passés le mot pour faire de cette
pratique créée vers 1987, par Bruno Porquet, alias Opokou Nti et Jo Christy (Christian
Gogoua), le ferment de l'identité musicale ivoirienne. De nombreuses émissions télévisées
prendront le relais des mécènes (Podium, Variétoscope, Tempo, Panache, etc.), offrant à divers
groupes la possibilité de toucher un public sans cesse croissant.
Depuis, le phénomène parti de son fief de Yopougon a pris et les groupes zouglou se
sont multipliés. Ils s'inspirent du vécu quotidien ; surtout des problèmes de la vie, des femmes,
des foyers et des jeunes. Petit à petit des leaders sont nés, 23 qui tous les week-ends sont
sollicités pour animer des soirées.
A compter de cette date il n'est pas rare de voir s'ébranler vers l'intérieur du pays des
caravanes zouglou qui, fonctionnant comme des groupements à vocation coopérative (GVC),
rassemblent plusieurs artistes, dans des salles plus ou moins bien équipées, pour tenter de faire
connaître et partager à un public toujours plus nombreux, les multiples facettes de ce qu'ils
considèrent comme l'extrême richesse du mouvement.
20

Présenté comme le père du zouglou, il s’est illustré à travers son acharnement farouche à défendre et à
promouvoir au plan national et sur les médias d’état, ce qui alors n’était qu’un mouvement musical de la
périphérie.
21
Tiburce Koffi, op. cit. p. 12.
22
Alors diversement appelé Ambiance Facile ou wôyô, pratiques avec lesquelles il est, aujourd’hui encore
souvent confondu.
23
Système Gazeur, Les Côcôs, Les Potes de la rue, Esprit de Yop, Les Salopards, qui disparaîtront en 1999 pour
laisser la place à Soum Bill, un transfuge, Poussins Choc, qui deviendra Petit Yodé et l’enfant Siro, Magic
System, issu de la subdivision d’un premier groupe (Les Marabouts), Espoir 2000, Petit Denis, Lato Crespino, etc.
sont les plus connus à ce jour.

13

Se situant dans le prolongement de nombreux autres rythmes ivoiriens avant lui :
Ziglibithy, Gnèze moule, mais surtout, au confluent de nombreuses pratiques urbaines, le
Zouglou manifeste dans son déploiement l’influence plus ou moins clairement avouée de
courants inhérents au contexte de son surgissement.
Est-ce pour cette raison ? Toujours est-il que dès le début, le phénomène Zouglou a
souvent été appréhendé dans un rapport concurrent avec les autres formes chorégraphiques et
rythmiques urbaines, lui-même s’y assimilant au point de parfois en perdre son latin. faire le
lien avec deuxième sous point de cette contribution, le rapport du Zouglou aux autres formes
en présence dans le paysage artistique ivoirien.

Zouglou et pratiques urbaines

2.

L’apparition de nouvelles danses urbaines dès l’été 1992 (Gnakpa-gnakpa, Kpaklo,
Gnèze moule, Laba-laba, Polihet, Mapouka), oblige le mouvement à revoir son orientation,
l’éloignant de plus en plus de l’aspect gestuel et chorégraphique des débuts, pour l’incliner vers
le contenu des chansons. On assiste alors à de nombreux démembrements rythmo
chorégraphiques qui de façon récurrente font craindre que le Zouglou ne disparaisse, supplanté
par ces courants nouveaux, notamment le coupé décalé ou le tout récent phénomène DJ indexé
dans les extraits suivants :
24

Abidjan on sait plus qui est chanteur ô
« Ah bon c’est vrai ?
Abidjan on sait plus qui est vrai DJ
-« Mais qui t’as dit ça ?
On ne sait plus qui chante ou qui anime
Ou qui chante pour dire quoi
(…)
On dit DJ fait mal à Abidjan
Tout çà là c’est bien
Mais zouglou n’est pas là pour les flagada
On dit DJ fait mal à Abidjan
Tout çà là c’est bien
Mais zouglou n’est pas là pour les flagada
25

Dans les débuts
On n’était beaucoup à la maison
Mais aujourd’hui
Les données ont changé
Nos frères DJ
Qui mettaient les Cd pour nous
Ils ont décidé
De devenir chanteurs
Entre nous
Qui va jouer le zouglou
Zoman
(…)
Un Dj en cabine
Il prend ses points
L’autre Dj en cabine
Yowli ô
Il prend ses points
24
25

Petit Denis, 2004, « Galoper », Flôcô1.
Les 100 (sans) Façons, 2009, « Mon zouglou », Oh là là.
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(…)
Le dj prend le micro
Pour faire plaisir à son public
Quand il commence à chanter
Mes amis c’est du tout facile (sic)
(…)
Faut voir les Dj dans la cité
Pantalon body plaqué
Grosse paire de lunettes dans les yeux
Comme s’ils étaient des pilotes
Tu vois la boucle de la ceinture
On dirait trophée des catcheurs26

On le voit, c’est à coups de parodies que les chanteurs expriment le rapport du Zouglou
aux autres pratiques urbaines (musicales et chorégraphiques) présentées par la presse comme
des pratiques concurrentes et susceptibles de mettre à mal la pérennité du mouvement.
En faisant ainsi plus ou moins ouvertement l’apologie du zouglou, des chansons comme
« L’école Ivoirienne », (Fitini, 2000), « Jet Seul, Galoper », (Petit Denis, 2004) « Prodada »,
(Espoir 2000, 2001), « Hip-Hop » (Yodé et Siro, 2001), s’attachent, par de subtiles mises en scène
ou de petites phrases assassines, à détruire en les ridiculisant, l’image des pratiques et même
des artistes évoluant en dehors de la sphère zouglou.
Extrait27 :
Si Johnny La Fleur28 fait atalaku
Mon frère il a raison
Producteur poki n’est plus à la mode
Si le grand Meiway29 fait décaler couper30
Mon frère il a raison
Chacun cherche son dabali

Dans ces cas là, on voit toujours se développer dans le monde mis en scène, une bipartition
manichéenne qui oppose le héros (dont les traits de caractère recoupent ce qui est alors
considéré comme porteur des valeurs de la communauté et de l’autre l’adversaire dont, d’une
manière ou d’une autre, les actions sont toujours dévalorisées.
Extrait31 :
Quand les zaïrois criaient
Maman nangaï vous vous mettiez à genoux ô
Sans même comprendre quelque chose
Dites merci au zouglou
Car il vous parle de vos problèmes
Et surtout en français

26

Pour plus d’informations, notamment sur l’idéologie sous jacente dans ces chansons, dans la thèse (Adom 2012)
nos analyses autour de la parodie et de la récriture du cliché, voir, dans le volume d’analyses, la section traitant de
la poétique du cliché
27
Petit Denis, 2004, « Galoper », Flôcô 1.
28
Chanteur ivoirien. Réputé pour ses déboires musicaux, il est souvent la tête de turc des animateurs télé.
29
Chanteur Ivoirien à succès, rendu célèbre pour sa musique qui valorise la culture du terroir.
30
Genre musical nouveau, qui de l’avis des critiques, est en passe de détrôner le zouglou.
31
Espoir 2000, 2006, « Jalousie », Gloire à Dieu.
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Dans l’extrait qui précède, en effet, l’utilisation du verbe "crier" en lieu et place de "chanter",
pour décrire l’activité de ces artistes participe d’une double entreprise de dévaluation/sur
évaluation qui pose le zouglou comme genre majeur dans son rapport avec les autres.
Telle que mise en avant, la position des chanteurs zouglou, alors présentés comme des héros
(presque civilisateurs) par la nature et la qualité de leur art, les introduit dans une logique qui
relance la problématique de l’héroïsme qu’ils promeuvent dans leurs œuvres32.
Parallèlement à la dépréciation systématique et caricaturale de tout ce qui, dans le
même espace - temps n’est pas le Zouglou, se déploie un vaste réseau de valorisation
corporatiste qui n’est pas sans rappeler le fonctionnement de certaines épopées. Au-delà des
situations qu’ils abordent dans leurs chansons, les artistes zouglou se présentent comme des
êtres d’exception qui, par leur prise de parole dans une activité où, du reste, ils excellent (c’est
du moins ce qu’ils disent), constituent une référence, un pôle d’identification dans lequel le
marqueur principal demeure l’excellence et la pérennité dans un contexte où l’adversité règne
en maître. Ce faisant, ils réaffirment une suprématie du mouvement qui sort comme à chaque
fois grandi de ces confrontations.
Si au plan musical, le zouglou n’est pas le premier rythme ivoirien de la musique
moderne, (avant lui les ivoiriens avaient connu le Ziglibithy de Ernesto Djédjé et le Goly de
Djimmy Hyacinthe, par exemple) on retient aussi qu’il n’est pas le premier mouvement
chorégraphique urbain. On se souvient notamment du gnèze moule de Ziké, mais aussi et
surtout du gnaman-gnaman et du ziguéhi.
On observe surtout que si dans un premier temps, des musiques comme le zouk33, le
soukouss34 ou le makossa35, ont servi de base rythmique à la danse de Jo Christy, aujourd’hui
encore, le zouglou surfe régulièrement à travers les rythmes au gré des passions et modes
musicales. De fait, de nombreuses pratiques musicales (kpaklo, gnakpa-gnakpa, youssoumba),
se revendiquent de la mouvance zouglou, alors qu’à l’évidence les rythmes l’empruntent à
d’autres tendances. 36 La conséquence en est qu’à ce jour, rien ne permet de décider ou non ce
qui est ou n’est pas du Zouglou.
Interrogés, de nombreux exégètes brandissent l’argument du contenu revendicatif et
satirique des chansons, vite battu en brèche par le fait que ce genre n’est pas le seul ni le
premier à s’inscrire dans cette tendance, bien qu’il ait contribué à sa cristallisation.
En effet, quiconque pousse loin l’analyse pourra se rendre compte que le Zouglou n’est
pas le seul genre à inscrire ainsi la critique sociale dans son corpus. Bien avant, les étudiants de
l’OUA (Orchestre de l’Université d’Abidjan) avaient fait de cette ligne l’objet phare de leurs
productions. De même, des chanteurs issus de la mouvance néo oraliste se sont
particulièrement illustrés dans certaines critiques en direction du régime en place on se
souviendra par exemple d’Amédée Pierre et du contenu polémique de certaines chansons.
Certes, la situation de parti unique de l’époque obligeaient à des stratégies de
camouflage qui imposaient à chaque fois une lecture de second degré, pas toujours accessible à
tous, alors que la liberté d’expression induite par le multipartisme permet aux chanteurs du

32

Cf. dans notre thèse (Adom 2012), les développements autour des figures et figurations du héros et de
l’imaginaire qui affleure dans ces chansons.
33
Rythme venu des Antilles.
34
Rythme du Congo Zaïre.
35
D’origine camerounaise.
36
De l’avis de certains musicologues, les colorations de certaines productions Zouglou sont très souvent
empreintes de rythmes tels la rumba ou le reggae, pour ce qui est d’un chanteur comme Soum bill, tandis qu’à
d’autres chanteurs on attribuera des sonorités Soukouss. Une polémique existe dans les milieux ivoiriens sur les
liens qu’entretient le Zouglou avec le Youssoumba, un genre musical dont les chanteurs se réclament tous de la
mouvance Zouglou, sans pour autant que leurs textes s’inscrivent dans ce qu’il est convenu de nommer chanson
Zouglou.
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Zouglou de s’inscrire dans une liberté de parole jamais expérimentée auparavant en Côted’Ivoire.
Les pionniers du mouvement insistent quant à eux sur le fait que le mot zouglou a été
employé pour la première fois par Bruno Porquet, alias Opokou N’ti, pour désigner la façon
dont dansait Jo Christy, de son vrai nom Christian Gogoua. Toutefois, à partir de sa
récupération par les étudiants, le Zouglou désigne non plus une simple danse, mais une forme
de médiatisation de la pensée, un peu dans le genre de ce que présentent certaines sociétés
traditionnelles. De la sorte, quand il apparaît sur la scène artistique en Côte d’ivoire, le
Zouglou se présente d’abord et avant tout comme une danse cryptée ; danse parlante et
poétique, avant d’être le genre musical que l’on connaît. Le zouglou-danse est ainsi, selon leurs
propres termes, l’expression d’un comportement et une forme de pensée par la gestuelle.
De ce fait, il apparait dans le prolongement de nombreuses productions gestuelles et
chorégraphiques : Gnaman-gnaman, Ziguéhi, etc. qui, au plan national ont leurs sources dans le
mouvement migratoire des années soixante-dix en Côte d’Ivoire.
Selon Tiburce Koffi, journaliste et critique ivoirien, et se posent comme
« une tentative de reconversion dans l’art musical et chorégraphique, d’une jeunesse en
mal d’exister, à la recherche de nouveaux repères, de nouvelles idoles, les anciens ayant fait
éclater et dissoudre ses rêves(…) La conjonction de facteurs sociaux explique(rait) ce
phénomène urbain. Les plus importants sont : l’urbanisation rapide de la cité avec ses
inconvénients (promiscuité, chômage, banditisme), l’affirmation de l’élitisme et ses déchets du
système scolaire, l’avènement d’une société de plus en plus matérialiste (…. Tout naturellement
donc (…) certains jeunes vont tenter d’exprimer leur ras-le-bol de la société et par la même
occasion, essayer de se construire un nouvel espace social avec des références spécifiques (…)
Le premier rythme dans lequel ils vont traduire leur mal-être social s’appelle le gnamangnaman, mot d’une sémantique pleine d’enseignements». 37

En dioula, langue véhiculaire d’Afrique de l’ouest, ce terme signifie ordures, déchets, et
sert souvent à marquer le mépris. Au plan artistique, il désigne une danse, une expression
gestuelle qui joue sur la virilité masculine, la musculature et les attributs du loubard que l’on
tente de rendre sympathique, à coups de clips. Le principe semble le même pour le zouglou,
qui, dans une des langues nationales de la Côte d’Ivoire, (en l’occurrence le baoulé) 38, désigne
un tas d’ordures, une masse informe sans identité précise. Ainsi, qu’il soit né de la détresse des
étudiants dans les cités universitaires, ou qu’il ait été créé par les jeunes des banlieues
défavorisées de la ville d’Abidjan, n’est pas le seul ni le premier mouvement à porter ces
marques en Côte d’Ivoire. Avant et comme lui le nouchi et le gnaman-gnaman, relèvent de la
même conjoncture qui fait de ces pratiques a priori le lieu même d’une dissolution identitaire
qui se manifeste et s’exprime entre autres dans le zouglou par certaine philosophie du désordre.
Affleurant et déterminant à la fois son fonctionnement et son mode de production et de création
la pratique se caractérise par l’intégration d’une multitude d’intrants qui enrichissent
l’ensemble, en même temps qu’ils lui retirent toute conceptualisation formelle, d’où une
identification et, par voie de conséquence, une identité problématique.
Expression polysémique qui s’utilise surtout aujourd’hui pour désigner une pratique
musicale dont les contours demeurent encore flous au regard des critères de désignation et de
ses constituants, le zouglou, lorsqu’il fut lancé à ses débuts, était, de l’avis même des
précurseurs, vide de tout contenu conceptuel, la sémantisation étant venue après. Par sa
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Tiburce Koffi, «le zouglou est un conglomérat de sons insensés», Le Temps N° 351 du jeudi 24 juin 2004, p. 12.
Les exégètes lui attribuent aussi d’autres significations. Dans la langue bété, la même expression pourrait se
traduire par « enterrez-nous ».
38
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phénoménologie (à la fois danse, parole et musique)39 et sa pratique ambiguë,40 (en fait le
genre promeut une esthétique de la récupération) ; par son double positionnement aussi41, qui
inscrit en son sein la dualité et l’insaisissable, le zouglou manifeste une identité
problématique42 qui s’exprime soit par l'absence, soit par le trop-plein du référent convoqué par
la réalité désignée.

Pour conclure
(Sans avoir vraiment fini, car il reste encore beaucoup à dire)

Selon le pôle où l’on se situe, avec, de façon constante et permanente, un rôle de
mobilisation grâce auquel, au delà de toutes les variantes possibles, il se reconnaît.
A la fois parole, musique, danse, philosophie, le Zouglou révèle une vocation
différente, toujours nouvelle, que le supposé manque professionnalisme de certains chanteurs,
la piètre qualité de certaines œuvres ne parviennent pas à faire oublier. Les multiples
démembrements de cette pratique, mettent en exergue des techniques purement littéraires, dont
l’appréhension implique, impose même, selon le mot de kristeva (1974) « la nécessité pour nous
de nous extraire de notre expérience interpersonnelle et inter sociale, en vue de rationaliser le procès de
la signifiance tels que le pratiquent ces textes »43…

39

Cf. à ce sujet l’interview de Opokou Nti, l’un des créateurs du mouvement, qui montre bien comment, dans le
temps et dans l’espace, le Zouglou s’est enrichi des différentes dimensions idéologiques, philosophiques. « Débat
sur les origines du zouglou : l’un des fondateurs (Opokou N’Ti) sort de sa réserve, depuis les USA » ; L’Inter du
04/09/2009. (Auteur : Serges Bruno Porquet).
40
Sur la danse, tous les praticiens notent que l’aspect de la danse, bien qu’ayant été l’élément fondateur et
quoiqu’il demeure un principe fondamental de la pratique, a quelque peu reculé ; sur la musique, les critiques
considèrent que, à quelques exceptions près, cette dernière est pauvre, voire inexistante, vu qu’elle s’appuie pour
la plupart sur des rythmes existants
41
Art de la rue, il pose ses créateurs comme en dehors, dans un monde à mi chemin entre force et faiblesse
sociale, entre récusation et reconquête de leur socialité. Invention estudiantine, il manifeste le dérèglement d’une
société dans laquelle des étudiants, représentation d’une petite bourgeoisie appelée en théorie à se hisser à des
hauteurs d’aisance matérielle, se trouvent à un moment de leur histoire, mêlés au prolétariat et, de ce fait, ne
retrouvent plus rien des éléments qui font (ou auraient dû faire) leur identité.
42
Dont nous abordons quelques aspects dans la deuxième partie du présent document.
43
Julia Kristeva, pp. 11-12.

18

SLAM ET ZOUGLOU : PROLEGOMENES44 A UNE
ETUDE COMPAREE DES POESIES URBAINES
DE COTE-D’IVOIRE ET D’AILLEURS
Les villes, c’est un ancien ministre français délégué à la ville, qui le dit, ne sont jamais
neutres :
« Elles sont histoire et humanité (…) elles sont luttes sociales et politiques,
confrontation, rencontre, amour et amitié (…) pourtant depuis longtemps les poètes y
ont bien vu (dans la ville), un lieu de souffrance mais aussi de créativité, de vie et de
poésie (…) ». La ville, dit-il « a été et sera encore demain au cœur de la création
poétique parce qu’elle est synthèse d’aspirations à la fois contradictoires et
complémentaires »45.

Dans ces espaces où, par essence, cohabitent des individus d’origines diverses, s’érige
une culture de groupe et de masse qui, tout en étant le marqueur d’une identité spécifique,
porte comme un étendard, la griffe patrimoniale propre à toutes les villes : la mise en place de
dispositifs nouveaux à partir desquels, accueillant et s’accueillant dans leur diversité, tous et
chacun trouvent ou se trouvent un espace de reconnaissance.
Au niveau artistique, la chanson populaire et certaine littérature y auraient ainsi « pris les
couleurs du Rap et du rock »46, puis, de plus en plus aujourd’hui, du Slam ; du moins en ce qui
concerne l’occident. En Côte-d’Ivoire, on parlerait plutôt de Zouglou, alors qu’ailleurs,
d’autres parlent de jεkulu47. En fait, il s’agit tout simplement de poésie. Orale et urbaine, elle
semble se développer partout dans le monde sous des formes à chaque fois diverses et variées,
mais qui présentent comme un ADN commun qui les unit tous dans une seule et même
vocation : inventer ce que Smith et Fauchon (2001) appellent « des interfaces (…) pour jouer de la
mobilité des genres selon laquelle les effets produits par la poésie pourraient toujours (et partout) être
provoqués par d’autres moyens »48.

Dans un tel contexte, les genres et pratiques littéraires qui naissent et se développent
débordent sans cesse leurs limites originelles, s’influencent tant et tant qu’il semble presque
impossible d’y distinguer la nouveauté qui, en théorie, fonde leur spécificité.
Ainsi en est-il du Slam, cet art dit du « spectacle oral et scénique focalisé sur le verbe et
l'expression brute »49, et que beaucoup considèrent comme « une des formes les plus vivantes de la
poésie contemporaine »50.
44

Cette contribution se veut le point de départ d’une étude plus vaste et approfondie des phénomènes littéraires
urbains dans leurs convergences et leurs contributions respectives et collectives d’une mondialité littéraire. en
effet, pratiques urbaines et oratoires, le Rap et le Slam se définissent essentiellement par rapport à la rue, et
présentent, autant par leur inscription que par leur support médiatique, de nombreux points communs avec le
Zouglou. Pour des raisons d’espace, nous limitons la présente analyse au Slam et au Zouglou ; cependant, en de
nombreux points, les analyses menées valent aussi pour le Rap.
45
Claude Bartolone, 2000, [préface de], Les poètes et la ville, anthologie, (dir.) Jean Breton, Philippe Blard,
Bernard Wallon, Paris, Le cherche midi éditeur, p 7.
46
Jean Breton, Philippe Blard, Bernard Wallon, Op. Cit., quatrième de couverture
47
Alain Sanou, (2005) décrit une pratique de littérature urbaine qui présente avec celles que nous étudions ici, de
nombreux points de similitude, que nous envisageons, dans un avenir que nous espérons proche, de développer
davantage.
48
Christophe Fauchon, Frank Smith, 2001, p 24.
49
Anonyme, « Slam (poésie) », (un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre) [en ligne],
http://fr.wikipédia.org/wiki/slam. Page extraite le 1er avril 2008.
50
Idem
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Ainsi en est-il aussi du Zouglou, décrit par les praticiens comme étant à la fois une
attitude philosophique, une pratique de parole et un genre musical, le tout servi par une
gestuelle particulière.
Aussi disjointes et diverses soient-elles, ces productions ne laissent aucun doute quant à
leur nature : il s’agit de poésie, c’est-à-dire, pour reprendre la définition de Yves Vadé, de
textes « dans lesquels bien souvent, il s’agit de créer un objet verbal où, le langage joue pour lui-même,
non pas à vide, mais de manière à créer chez le lecteur51 un certain état que Valéry nomme simplement
poétique »52.

S’attaquant à des sujets variés, ces pratiques décrivent les réalités de la ville, dans un
élan contestataire qui, partout dans le monde, fait de leur expression le lieu de la liberté
absolue. Les mêmes causes produiraient-elles les mêmes effets ? Une chose est sûre - et c’est là
ce qui nous intéresse - c’est qu’à bien y regarder, on retrouve dans chacune de ces pratiques les
ingrédients de certaines poésies du monde présent et passé, que selon les sensibilités et les
influences, chaque artiste exploite. De l’impression de "parenté" qui, au-delà de leurs
caractères propres unit ces textes, se dégage une obligation de méthode : le comparatisme, en
tant qu’il permet le traitement des échanges et autres transferts littéraires internationaux. Au
delà du fait qu'il s'agit de part et d'autre de pratiques urbaines, une analyse conjointe du Slam et
du Zouglou appelle la prise en compte nécessaire, en plus du niveau sociologique presque
immédiatement perceptible, des mécanismes de production (fondements littéraires,
expressivité) et de consommation (réception, distribution), en rapport avec la question des
influences, elles-mêmes liées aux véhicules qui, d'une nation à l'autre, transportent des idées,
des genres, etc.
L'objet fondamental de cette contribution est donc de savoir quel parallèle, dans un tel
contexte de mondialisation et de diffusion des informations et des connaissances, on peut
établir entre ces formes venues d'horizons divers ; l'objectif à terme étant d’appréhender les
noyaux communs qui lient ces pratiques entre elles.
Le Zouglou et le Slam sont des genres urbains, c'est connu. En dehors de ce fait, l'on
pourrait penser que rien ne les unit, l'un étant né en Côte d'Ivoire, l'autre aux États-Unis, dans
des circonstances et contextes tellement différents et éloignés qu'il serait a priori déplacé, voire
incongru, de vouloir les rapprocher de quelque manière que ce soit. Et pourtant, des
ressemblances apparaissent, tant au niveau phénoménologique qu'au niveau formel, et elles ne
tiennent pas seulement au sentiment premier d'une communauté d'inspiration qui prendrait sa
source dans ce qu'on pourrait appeler une généralisation des préoccupations et de
l'environnement, due en grande partie à la mondialisation. Ce sont elles qui poussent à tenter
une étude parallèle de ces deux pratiques, quoique les apports et influences mutuelles soient
difficiles, voire impossibles à juger.
Une observation, même sommaire, de ces productions, permet d’emblée de déceler que,
très souvent instantanés et spontanés, les textes Zouglou et de Slam se caractérisent surtout par
une variété de styles ; une situation qui, si elle leur garantit une certaine richesse de contenu,
conduit surtout à une confusion statutaire.

1. indétermination statutaire et pluri catégorisation genrologique, le premier point
de convergence
Sans doute en raison de la diversité des influences et origines de ceux qui le pratiquent,
les rythmes utilisés dans le Zouglou et le Slam empruntent à toutes les cultures et à tous les
51

Dans ce cas précis, c’est plutôt d’auditeur qu’il faudrait parler, les genres indexés étant d’abord et avant tout des
pratiques de poésie orale.
52
Yves Vadé, Le poème en prose, Paris, éditions Belin, 1996, p 13.
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mouvements. Il en découle une impossible détermination du contenu, une confusion sans cesse
renforcée par le discours que tiennent certains "théoriciens".
De manière générale, il est convenu que pour qu’il y ait Slam, il faut (absolument) que les
textes soient dits A cappella. Pourtant, comme le fait remarquer un chanteur, « les disques ne se
font pas A cappella »53, et nombreux sont les slameurs qui, pour déclamer leurs textes,
s’adjoignent les services d’un compositeur de musique. Les textes, dit-on, doivent tenir dans un
intervalle de trois minutes ; aujourd’hui, on observe que la moyenne se situe bien au-delà.
Pour Cristin O’Keefe, qui anime un site internet sur le mouvement, le Slam serait à la fois
« poésie de par les images dont regorgent les chansons, musique de par les rythmes, sonorités et intonations des
poètes, art oral, art de la représentation surtout, qui exprime toute sa force dans l’instant de la déclamation ».54

Slameurs, juges et public, eux, s’accordent pour dire que « le Slam, c’est d’abord et avant tout une
variété de styles, une bouche qui donne et des oreilles qui prennent »55, un « moment de rencontre »56
surtout, pour permettre à tous et à chacun de s’exprimer selon son talent et son inspiration.
Le Zouglou de son côté s’est, dès les premiers moments de son surgissement, présenté
comme le cri de ralliement d’une certaine jeunesse, (estudiantine au départ, puis nationale
ensuite), face aux difficultés matérielles et existentielles qui les font exister et survivre dans un
climat où l’adversité s’avère être l’élément notionnel. Ainsi, avant d’être la pratique musicale
que l’on connaît aujourd’hui, le terme Zouglou a dans un premier temps, servi à désigner une
gestuelle particulière, des pas de danse que les pionniers disent être la manifestation d’une
certaine philosophie de l’inextricabilité des problèmes de subsistance auxquels est confrontée
cette jeunesse. Interrogés aujourd’hui, les critiques voient surtout dans le Zouglou un art de la
parole qui, parce qu’il s’appuie sur des rythmes locaux et divers pour se déployer, constitue à
n’en point douter, un facteur de satisfaction et d’identification collectives, voire de fédération
nationale.
Il ressort de ce qui précède que ces pratiques de parole, pour être différentes, se
caractérisent d’abord et avant tout par le fait qu’elles opèrent par intégration de multiples
intrants qui, parce qu’ils ouvrent ces pratiques à des formes diverses et variées, enrichissent
l’ensemble, en même temps qu’ils lui enlèvent toute forme. L’expression Zouglou qui, dans
une des langues nationales de Côte-d’Ivoire, signifie un tout informe et indéterminé, a d’abord
été employée pour désigner une danse, un mouvement philosophique, avant d’être aujourd’hui
employée pour signaler une pratique dont les contours demeurent encore flous. Dans le même
ordre d’idées, un passage en revue de la littérature consacrée au Slam révèle que différents
termes ont tour à tour été utilisés pour désigner la pratique, induisant même parfois des
contenus différents, voire opposés. On a ainsi parlé de « spoken world », «one man show
poétique », « lecture de poètes choisis », puis de plus en plus souvent, de « scènes ouvertes de
poésie ». Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui s’accordent pour y voir une joute oratoire
focalisée sur le verbe et l’expression brute, qui par sa dimension scénique, réalise un lien entre
écriture et performance.
Plus que la fluidité des contenus conceptuels induits par ces pratiques, le regard que
portent praticiens et mécènes contribue à l’accroissement de l’opacité qui entoure
l’identification de ces genres. Ainsi par exemple le Rap et le hip-hop revendiquent-ils le
mouvement Slam comme étant issu de leurs rangs, tandis qu’un chanteur comme Billy Billy
bien qu’il affirme faire du Rap, est en réalité et à sa façon, un slameur qui semble s’ignorer. Ce
fonctionnement invite fondamentalement à repenser les catégories usuelles, avec comme point
focal ce que Anne Pasquier (2004) appelle « la question de la dérivation textuelle », à partir de
53 Grand Corps Malade, cité par Bertrand Dicale, « Grand Corps Malade : le Slam, c’est l’instantané », (entretien
avec Grand Corps Malade), [en ligne], http://fr.wikipedia.org/wiki/Slam_poésie [consultée le 1er avril 2008]
54Cristin O’Keefe, « la naissance du Slam », [en ligne), http : //www.poetryslam.com/gallery/aptowicz, consultée
le 1er Avril 2008.
55 Grand Corps Malade, cité par Bertrand Dicale, source citée.
56 Idem
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laquelle on pourrait, dans le cadre d’une autre étude, envisager le « procès de la signifiance » de
ces œuvres, en rapport avec l’hypertextualité qui s’y développe en permanence. Pour l’heure,
nous notons qu’au-delà des confusions qui les rassemblent, Slam et Zouglou sont à prendre en
tant qu’art oral exprime la force de leur expressivité dans l’instant d’une déclamation qui,
s’appuyant sur les outils et moyens offerts par une société moderne caractérisée par le
développement de « technologies numériques permettant de travailler le texte»,57 jouent de la
mobilité des genres, autant que des savoirs et pratiques traditionnels sans cesse dépouillés,
renouvelés, ré exploités, recréés.
2. Recyclage et réadaptation permanente : une poétique du ressassement et de la
répétition
Les nouvelles technologies aidant, le concept de mondialisation, parce qu’il porte en lui
le projet d’offrir à tous et à chacun un titre de transport qui sans cesse mène vers l’ailleurs et
l’autre, oblige à un auto dynamisme qui insuffle à tous les domaines de l’esprit comme une
force qui, du dedans d’eux-mêmes, les pousse à échapper au conservatisme, au passéisme, au
fixisme. Les héritages culturels se fondant et se diluant, chaque espace intègre dans ses limites
premières et naturelles, des valeurs qui, sans êtres les siennes originellement, le deviennent au
moins par procuration. Dans un tel contexte, la ville, qui partout dans le monde fonctionne
comme une fenêtre ouverte sur les apports extérieurs, ouvre de façon inéluctable à la
multiculturalité comme composante fondamentale des pratiques culturelles. Parce qu’elle est
pour ces jeunes artistes (Zougloumen et Slameurs), l’espace dans lequel ils se sentent chez eux
- espace réellement vécu et non plus seulement évoqué - elle devient aussi et surtout le lieu où
s’engage un « processus d’engendrement » dont on ne peut pas réellement dire qu’il soit
divergent dans son rapport avec ce qui le précède ou l’entoure. Tout au plus peut-on affirmer
que, contemporain et lié à son époque, il est « confronté aux impératifs d’un nouveau réel
historicisé, de l’aventure collective »58. Un réel fait à la fois de patrimoine perdu et de collage de
pratiques héritées, rejetées59, récupérées, réadaptées et sans cesse recyclées, répétées, sans être
ressassées. Un réel qui est d’abord et avant tout espace de rencontre, comme aiment à le dire
les Slameurs. Rencontre pour dire que la poésie existe certes et en dehors des circuits et
catégories traditionnels. Rencontre surtout, qui sans cesse métamorphose les acquis antérieurs,
les dépeuplant pour mieux les repeupler et reconstruire.
En tant que discours, ces œuvres entrent forcément en interaction avec d’autres
discours. Elles ne sont cependant pas les seules à fonctionner ainsi : c’est là l’essence même du
principe dialogique à l’origine selon Piégay-Gros (2002), de toute production littéraire60.
Toutefois, dans le cas particulier de ces poésies urbaines, cette récupération d’un existant, qu’il
soit d’ordre historique, littéraire ou contextuel, fait apparaître des lieux spécifiques, c’est-à-dire
des sujets particuliers à un domaine et qui reviennent en permanence dans ces littératures.
Ainsi en est-il par exemple, de la propension observée dans le Zouglou et dans le Slam, à l’auto
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Christophe Fauchon, Frank Smith, (2001), p 24.
Idem, pp 18-19.
59
Les critiques estiment que le succès du Zouglou tient en majorité au fait qu’ayant choisi d’inscrire dans son
projet initial le rejet de toute forme de régionalisme en même temps que la revendication pour tous et chacun, de
tout le patrimoine culturel, littéraire de la Côte-d’Ivoire, indépendamment des origines ethniques des interprètes,
le Zouglou se pose comme un mouvement fédérateur, un lien culturel facteur et significatif à la fois d’une identité
nationale, individuelle, mais surtout collective.
60
Pour elle, « si la littérature est essentiellement intertextuelle, ce n’est pas seulement parce que toute écriture
prend acte de l’ensemble des textes écrits, mais aussi parce qu’elle se situe de plain pied avec la totalité des
discours qui l’environnent. Nathalie Piégay-Gros, 2002, p 12.
58
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proclamation de valeurs, en rapport avec l’établissement d’un nouvel ordre social et référentiel
qui entre autres, se forge ses propres héros et idoles.61
Au plan thématique, Zouglou et Slam se rejoignent en effet très souvent par leur
propension à l’autocélébration (bio bibliographique et environnementale), ce qui se traduit
dans les chansons par une description de leurs milieux de vie (extraits 1 et 2), une réflexion
plus ou moins critique sur leur art aussi et parfois, un peu moins souvent que les deux autres,
par une mise en avant de leurs qualités propres de poètes d’un nouvel ordre (extraits 3, 4 et 5).
Extraits :
1-

62

2-

63

3-

64

Ah ! La vie estudiantine !
Elle est belle !
Mais on y rencontre beaucoup de problèmes
Lorsqu’on voit un étudiant
On l’envie : toujours bien sapé
Joli garçon sans produits ghanéens
Mais en fait
Il faut rentrer dans son milieu pour connaître la misère et la galère de l’étudiant
Ô bon Dieu !
Qu’avons-nous fait pour subir un tel sort ?
Et c’est cette manière d’implorer le Seigneur qui a engendré le Zouglou
Danse philosophique qui permet à l’étudiant de se recueillir et d’oublier un peu ses problèmes
Dansons donc le Zouglou ! Gboglo Koffi é
Gboglo Koffi é
Nan Gboglo Koffi
Savez-vous ô
Savez-vous
Ici en cité, la vie est dure
On a trop de problèmes
(…)
J’voudrais faire un Slam pour une grande dame que j’connais depuis tout petit.
J’voudrais faire un Slam pour celle qui voit ma vieille canne du lundi au samedi.
J’voudrais faire un Slam pour une vieille femme dans laquelle j’ai grandi.
J’voudrais faire un Slam pour cette banlieue nord de Paname qu’on appelle St Denis
(…)
C’est pas une ville toute rose mais c’est une ville kiffante
(…)
Quand ça a commencé
On dit Zouglou aime boisson
Il comprend pas français
Awouli il sait pas chanter
Les années sont passées
Ils ont tout essayé
Mais on est toujours dedans ô yé
Quand les Zaïrois criaient/ maman nangaï
Vous vous mettiez à genoux ô
Sans même comprendre quelque chose
Dites merci au Zouglou
Car il vous parle de vos problèmes
Et surtout en français (...)
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Dans le Rap aussi, on observe cette tendance qui a donné naissance à des guerres de clans et des affrontements
qui (malheureusement) n’avaient rien de littéraire.
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Les Parents du Campus, 1990 « Gboglo Koffi », Ambiance zougloutique.
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Grand corps Malade, 2006 « Saint Denis », Midi 20,.
64
Espoir 2000, 2006 « Jalousie », Gloire à Dieu.
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Si l’on observe que ces descriptions mettent en exergue les difficultés caractéristiques
de leurs milieux de vie respectifs, parfois et très souvent présentés comme la scène d’un crime
savamment organisé par un certain système politique et social, on retient surtout qu’elles
fonctionnent comme une invitation qui vise à rapprocher le public en lui faisant pénétrer ce
milieu par le décodage d’un certain nombre de clés. Toutes visent à donner de ces espaces et
des pratiques qui y ont cours, une image autre que celle habituellement diffusée.
Dans le récit que font ces interprètes de leurs environnements respectifs, il s’agit alors,
fondamentalement, de détruire pour mieux les reconstruire, les différents aspects d’un vécu qui
n’aurait d’authentique que ce qu’ils expriment dans leur langage propre. Dans un premier
temps, cela donne des textes où bien souvent on a le sentiment d’entendre dire les mêmes
choses, dans une sorte de ressassement qui aurait pu virer au cliché, si on ne remarquait dans
chaque production, l’utilisation comme d’un lexique « spécialisé » dans lequel seuls se
reconnaissent les participant d’un même espace géo culturel. Ainsi, par exemple, Slam de
France et de Côte-d’Ivoire pourront se raconter et se décrire, répétant sans jamais se répéter,
fondant une certaine parenté, tout en promouvant la liberté individuelle, le tout exprimant à
chaque fois une mondialité particulière, spécifique, différente, dans laquelle chacun à son
niveau se reconnaît et se retrouve.
Extraits :
4-

5-

65
66

65

On pose des textes énervés, ou de geon-pi sentimental
On aborde un peu tous les thèmes avec ou sans instrumental
Mentalement prêt à proposer partout un intermède vocal
Une interruption sonore, un homicide amical
C'est un poème, c'est une chanson, c'est du rap ou du Slam
Ferait tellement plaisir qu'après ce texte tu t'enflammes
Appelle ça un ego-trip ou appelle ça du Freestyle
On est solide comme de la brique et fragile comme du cristal.
Les mots sont nos alliés, on les aime comme maître Capello
Puis on les laisse s'envoler en musique ou a capella
Et comme des flèches ils tracent, lancés par nos cordes vocales
Puis on les entend résonner comme une bombe dans un bocal
On arrive comme un accident dans des endroits insolites
Tu nous verras souvent en groupe, on vient rarement en soliste
(…)
66

Abidjan ici pour dire bonjour, on dit c’est comment ?
Et le mouvement ?
C’est bancal
Le prix du rap a chuté, hein !
Frère, il faut avoir le moral.
Les môgô sont plus près, tchê,
Ils nous ont gbê, tchê.
Comment on va faire ? tchê ;
C’est ce qu’on sait faire, raper.
Comment on va faire ?
C’est ce qu’on sait faire, raper, tchê.
Tchê, ko il m’a frappé ;
Ça y est dans mes dents,
Ça y est dans mon sang on dirait VIH dans sang de sidéen.
C’est l’homme qui a peur sinon y a gnrin.

Grand Corps Malade, 2006, « Attentat verbal », Midi 20.
Billy Billy, 2008, « Connaisseur connaît », Nouvelles du Pays.
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Tu n’as gnrin vu encore
Tu as vu rap chocolat aujourd’hui tu va voir rap hard.
Aujourd’hui c’est aujourd’hui,
On va voir entre marteau et puis pilon c’est qui qui pile qui.
Tu n’as pas dit tu peux ?
Il faut peut on va voir ;
Voilà vrai visage du rap de Côte d’ivoire.
Regardez comment c’est joli, on dirait miss cote d’ivoire.
Admirez la taille de nos rimes,
La démarche de nos bits,
Les yeux clairs de mes chansons sont wlélélé comme ça on dirait miroir
(…)

Les particularités langagières de ces énoncés enracinent ces performances dans le
partage d’une exclusivité culturelle qui fait leur ton, leur musique, bref, leur spécificité.
De la sorte, la répétition, ou plutôt la reprise de lieux spécifiques, s’accompagne, dans
chaque production, de procédés d’enracinement tels qu’il semble parfois impossible d’en
percevoir toute la portée littéraire en dehors de l’espace (plus culturel que topographique) de
son énonciation. Et même si, en tant que pratiques de liberté parolière, Slam et Zouglou
inscrivent dans leurs projets initiaux la récupération/transformation comme fondement de leurs
créations, de leur créativité, il ressort de leurs pratiques respectives, que la reprise qui peut être
répétition, collage de fragments ou réadaptation, pour exister et être validée, s’appuie
paradoxalement sur des formes d’écritures et de déclamations poétiques qui ont pour exigence
extrême d’être des formes renouvelées, à défaut d’être totalement nouvelles. Pour évidentes et
visibles qu’elles soient, ces reprises n’auraient rien de littéraire (de poétique) sans les procédés
d’enracinement au rang desquels figure l’argument linguistique et langagier. Ce sont eux, ces
procédés, qui en fondent la performance, la poétique particulière et individuelle.
Ces poésies urbaines se modulent ainsi en une série de variations qui, en permanence,
transforment chaque héritage collectif en une spécificité qui, parce qu’elle tire sa sève d’un
ancrage individuel (environnemental), fait naître, en même temps qu’elle respecte et
sauvegarde des identités particulières.
Voilà qui fait apparaître comme infondées les inquiétudes qui avaient un moment occupé les
esprits autour de la question de la mondialisation dont on a craint un temps qu’elle fasse
disparaître les "exceptions culturelles ".
D’un autre côté, en faisant ainsi évoluer les genres dans leurs formes et contenus, ces
poésies urbaines (Slam et Zouglou) favorisent alors entre l’auteur et son public un rapport de
connivence qui seul permet la lecture totale de l’œuvre, sans risque d’égarement ou, un rapport
surtout, qui les rattache fortement aux poésies orales dont, sans être une résurgence (celles-ci
n’ayant jamais totalement disparu en réalité), elles s’avèrent être des excroissances
rhizomateuses. Parce qu’elles invitent à nous extraire de notre expérience interpersonnelle,
marquée par des années de conformisme, ces productions deviennent, par ce fait même, poésie.
Se présentant à la fois comme « art du spectacle oral et scénique », ces pratiques font reposer la
performance sur le texte du poète et sur sa relation avec le public. De là, sans doute émane
l’engouement populaire suscité par le Slam autant que par le Zouglou. Touchant tous les
publics, bien au delà des cercles littéraires classiques, ces pratiques se rejoignent d’abord et
avant tout dans la façon dont, en marge des circuits traditionnels, elles célèbrent la rencontre et
la synergie de talents oratoires, avec pour ambition de « donner la parole à un maximum de
personnes ». Cette inclination nous pousse à nous intéresser en troisième ressort, à l’espace et
aux conditions de leur déploiement.
3. La littérature comme sur un terrain de sport
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Certes, depuis la seconde moitié du 20ème siècle, on observe67que, de plus en plus et
pour des raisons diverses, la littérature - la poésie surtout - emprunte pour s'exprimer, des voies
détournées, en dehors des circuits habituels, conventionnels 68 et dans lesquels il est
généralement admis qu'elle se meut.
D’un autre coté, le développement des techniques nouvelles, numériques, sans
vouloir les situer dans un rapport de rivalité avec ce qui précède, n'aura pas été sans incidence
sur les structures matérielles et l'appareil para textuel à partir duquel s'appréhende désormais
l'œuvre. Elles (ces techniques) appellent aujourd’hui à la prise en considération de tout un
faisceau de facteurs à la fois sociaux et économiques qui interagissent a en amont sur la
perspective communicationnelle qui fonde ces œuvres et à partir desquelles elles sont produites
et en aval, sur les circuits de diffusion de ces mêmes œuvres.
Ainsi, pour Frank Smith et Christophe Fauchon69 par exemple, c'est parce que
« l'économie du poétique est déficitaire », voire même nulle, que « les auteurs n'ont plus guère d'autre
choix que de subvertir les forces existantes, jugées indifférentes ou hostiles ». Face à cette
situation, les poètes de la nouvelle vague adopteraient « des postures stratégiques » pour se rendre
visibles. Sans doute est-ce là ce qui explique que les lieux d'expression et de manifestation de
ces formes poétiques sont d’abord et avant tout des lieux publics. Ce point de vue est en partie
corroboré par le surgissement phénoménologique du Slam : l’un des sites du mouvement révèle
en effet que ce dernier serait né dans le but fondamental de « donner un nouveau souffle aux
scènes ouvertes de poésie »70 qui, se déroulant dans un cadre restreint, presque confidentiel,
avaient, en plus d’être souvent longues et ennuyeuses, un caractère élitiste contre lequel il
s'agissait de lutter.
Ainsi, lorsqu’il apparaît à Chicago dans les années 80, c’est en effet dans un club de
jazz que le Slam se manifeste pour la première fois. Depuis, partout en occident, on note que ce
genre se pratique surtout dans des lieux associatifs, tels les bibliothèques, les gymnases et
autres, quand il n’investit pas tout simplement les bars ou même la rue.
En Côte d'Ivoire, on pourrait affirmer que, à quelques particularités près, le Zouglou, lui
aussi est né et a prospéré sur ces mêmes bases avant d'intégrer les studios d'enregistrement et,
depuis peu, les salles de spectacle. En effet, c’est d’abord lors de manifestations publiques
(baptêmes, funérailles,) généralement en plein air, que les premiers chanteurs ont fait valoir
leurs prouesses. Remontant plus loin l'historique du mouvement, on découvre même que le
Zouglou, qui tire son essence de tout ce qu'on a appelé Ambiance Facile des lycées et
collèges71, a en réalité fait ses premières armes lors des tournois sportifs organisés par l'Office
Ivoirien des Sports Universitaires (OISSU). Il s’agissait en fait de comités d'animation mis sur
pied par les élèves dans les lycées, et qui se produisaient lors des kermesses, et autres tournois
sportifs à l'occasion desquels, parodiant des chansons du terroir, ils tentaient de décrire la vie
qui était la leur dans les lycées. La facilité avec laquelle ils créent, leur audience croissante
auprès de leurs congénères va leur valoir d'être régulièrement sollicités pour haranguer les
foules et animer les comités de supporters lors des rencontres sportives. Au fil du temps donc,
on va voir se multiplier aux côtés des différents regroupements sportifs, des groupes
67

Surtout pour les civilisations qui se réclament de l’écriture.
Parlant de circuits habituels et conventionnels, nous pensons notamment au livre, au journal, et même à la
radio ; bref, à tous ces médias qui, au lendemain de la seconde guerre mondiale, ont considérablement accru leur
puissance.
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Frank Smith, Christophe Fauchon Op. Cit, pp 25-26.
70
Anonyme, « Slam (poésie) », (un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre) [en ligne],
http://fr.wikipédia.org/wiki/slam. Page extraite le 1er avril 2008.
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Autre trait commun entre ces deux pratiques : de même que le mouvement hip-hop revendique le Slam et le Rap
comme issu de leurs rangs, de même le mouvement dit d’Ambiance Facile réclame ma paternité, et du Zouglou, et
d’une autre de ses variantes, le Wôyô.
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d'ambiance facile ; de la sorte, chaque équipe aura son groupe d'ambiance facile, espèce de
club de fans évoluant à côté des supporters dont ils se distinguent toutefois ; parallèlement
donc à la compétition sportive, il n’était pas rare de voir s’en dérouler une autre, celle des
groupes d’ambiance facile, avec pour arbitre, un public momentanément distrait de l’enjeu
premier de la rencontre. A ce niveau il est important de faire remarquer à quel point cette
dimension de la compétition presque sportive rejoint ce qui se fait dans le Slam où il n’est pas
rare de voir s’affronter de véritables équipes, comme dans une manifestation à caractère
sportif. Cristin O’Keefe souligne d’ailleurs que les premiers Slams avaient l'aspect de
véritables tournois, et que depuis, même quand ils ont lieu dans des bars ou autres, « c’est
presque toujours sous forme de championnats que les rencontres se déroulent ».72 Ainsi, bien que les
slameurs définissent leur art comme un moment de rencontre, la nature des éléments entrant en
ligne de compte dans l’exécution de ce moment confère à la pratique l’allure et les aspects
d’une véritable compétition sportive : des équipes, des groupes de supporters, des arbitres et
parfois même des tenues de combat, bref, une atmosphère et une mise en scène qui selon le
même auteur ne sont pas sans rappeler les « matchs sur rings organisés à Chicago »73. Ces tribunes
improvisées, espaces de fortunes dans lesquels l’un et l’autre se déploient, fonctionnent alors
comme une plateforme qui, par sa nature même, se veut la seule susceptible d’offrir à ces
jeunes un moyen d'expression légal. En effet, ces espaces transitoires et parallèles, en plus
d’offrir à ces poètes d’un autre ordre la visibilité tant recherchée, leur garantissent de surcroît
la reconnaissance de ceux là même qui consomment le produit de leurs " exploits" : le public
qui, la plupart du temps est appelé à se prononcer ipso facto, mais sur la base de règles qui pour
sembler arbitraires, n’en sont pas moins connues et admises par tous les participants. 74
Dans le Slam par exemple, les prestations d’artistes sont encadrées par une procédure
qui n’est pas sans rappeler celles des élections populaires : lors de rencontres organisées de
façon plus ou moins formelle, l’ensemble de la salle vote soit avec des cartons, soit à
l’applaudimètre75. On pourrait penser à première vue que les résultats d’un tel scrutin
expriment un goût subjectif ; cependant des critères existent qui, sans être totalement codifiés,
et tout en laissant la liberté à chaque organisation, s’appuient généralement sur les points
suivants :
 des inscriptions ouvertes à toutes et tous (L'entrée est le plus souvent libre ou à
prix minime. La plupart des scènes sont des scènes ouvertes. Il n'y a pas de
limites d'âge ou de style)
 Seule exigence majeure, la performance a cappella, le tout caractérisé par une
grande économie de moyens (absence de décorations sonores, lumineuses ou
vestimentaires)
 ce qui y semble important, c'est la scène au sens où elle permet, non plus
seulement d'écrire de la poésie, mais de la faire au sens propre, c'est-à-dire la
fabriquer, la montrer et de préférence sous les yeux du public, pour se faire voir
et entendre d'un maximum de personnes.
En offrant ainsi la parole à un plus grand nombre, en rendant surtout la poésie plus
visible, ces tribunes se font instrument, à la fois de médiatisation et de démocratisation de la
parole poétique. Le Slam en effet aime à se définir comme une pratique de poésie
72
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O’Keefe,
« la
naissance
du
Slam
(extrait
du
site
polysémiques) »,
http://www.poetryslam.com/gallery/aptowicz, consultée le 1er Avril 2008.
73
Idem
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Sur le même site, l’auteur précise que « Les championnats nationaux jouent un rôle important en ce qui
concerne la renommée d’une équipe et influencent ainsi grandement le devenir des actions locales entreprises par
cette équipe ».
75
. De plus en plus, les organisateurs mettent sur pied un jury choisi au hasard, qui note les poètes ou équipes de
poètes (poèmes collectifs)
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démocratisée. De même le Zouglou, dès les premiers moments de son apparition, s’est lui aussi
présenté comme une parole libérée des lourdeurs et entraves de trente années de parti et de
pensée uniques.
De fait ces deux pratiques recoupent une démarche très revendicatrice dans laquelle
affleurent deux positions idéologiques que nous voulons souligner ici.
La première tient à ce que, en lançant ainsi la prise de parole poétique sur la place
publique, ces jeunes s’opposent à certaine attitude qui consiste à inventer (volontairement ou
non) des structures qui, parce qu’elles empêchent certaines catégories d’accéder à un espace
culturel, idéologique et intellectuel, s’apparentent au protectionnisme culturel, tel qu’il a pu
être vécu et pratiqué par certains états en réaction à l’idéologie mondialiste et globalisante. En
mettant ainsi sous les projecteurs les problèmes qui sont les leurs, ces jeunes contribuent à une
connaissance de leurs milieux de vie dont ils dressent une fiche signalétique qui est à la fois
celle de l’espace mis en jeu et la leur propre. Ainsi, Pour Marc Smith, le Slam aurait pour
unique but de célébrer, non le poète, mais la communauté à laquelle il appartient ; ce qui de
son point de vue, devrait être la vocation de toute poésie. Présentant le slameur (il refuse le titre
de chanteur), Grand corps Malade, Bertrand Dicale le décrit comme « un jeune homme qui ne
cache pas sa banlieue, son espace ; ce qui est du reste confirmé par le titre de sa deuxième œuvre,
76
« enfant de la ville » . Dans le même ordre d'idées, le pionnier du mouvement Slam en France
affirme lui aussi être : « super inspiré par les retours de (son) environnement social, plus que culturel
ou artistique ». Le fait que ce besoin, conscient ou non, de mettre en scène son propre

environnement social transparaît dans les choix musicaux, linguistiques, stylistiques de ces
artistes intéressés devrait conduire à aborder plus profondément la question des contenus et
modes d’expression utilisés en vue de traduire l'espace idéologique, culturel et littéraire dans
lequel les interprètes et leur public se situent.
La seconde position, qui elle tient à la promotion d’une culture populaire issue de ce qui
jusqu’alors était considéré comme la périphérie, infère une conception gauchiste de la culture
(avec la langue comme principal marqueur), au sens où l’une et l’autre ne sont plus
représentées par l’état ou les structures officielles, mais, bel et bien par la rue et la création
spontanée. De la sorte, ces différents lieux qui sont d’abord et avant tout des espaces de vie,
deviennent des espaces de liberté. Fonctionnant moins comme un espace géographique que
comme un espace culturel, ils autorisent par leur nature même une prise de parole publique
dans laquelle la performance repose essentiellement sur le texte du poète et sur sa relation avec
le public et son environnement77, lequel inclut une charge sociale qui détermine à la fois le
contenu et le mode d’expression d’une telle parole, autant que la façon dont elle est perçue et
reçue par la critique.
Il ressort en effet du fonctionnement de ces poésies que, parce qu’il autorise une totale
liberté d’expression, l’aspect ludique qui les sous tend, en même temps qu’il anéantit chez
l’adversaire78 toute velléité de censure79, leur évitant ainsi le piège d’un enfermement dans la
critique normative (figée par essence), fait, selon le mot de Michel Deguy80, sortir la poésie de
son lit. La conséquence en est qu’au plan conceptuel, ces pratiques se définissent d’abord et
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Bertrand Dicale, « Grand Corps Malade : le Slam, c’est l’instantané », (entretien avec Grand Corps Malade),
[en ligne], http://fr.wikipedia.org/wiki/Slam_poésie [consultée le 1er avril 2008]
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En ce sens, à la différence du Rap où les rivalités prirent un moment l’allure de guerres de clans parfois
sanglantes et meurtrières, violence verbale et violence physique se rejoignant dans la rue, le Slam, tout comme le
Zouglou d’ailleurs, ne prennent leur sens véritable que dans la confrontation entre groupes rivaux et/ou initiés,
dans le déroulement de joutes oratoire qui sont surtout des moments d’affrontement, artistique et poétique.
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Il peut s’agir de la critique littéraire classique et dogmatique, tout comme par exemple pour le Zouglou, des
personnes ou personnalités, autorités politiques ou autres visées par le contenu parfois subversif des chansons.
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Le jugement, à en croire les praticiens, serait très rare pendant les scènes Slam, et les débutants y seraient
« encouragés plutôt que critiqués. »
80
Michel Deguy, (entretien avec), « La poésie sortie du lit », Mutations, op. . cit, p 37.
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avant tout par une multiplicité des apports qui, sans cesse, les font et les refond, non plus
seulement par rapport à des références et à des acquis antérieurs, mais aussi et sans doute,
surtout par rapport à la possibilité d’une création qui exprime à chaque fois le rapport de ces
poètes à la société dont ils participent et au monde auquel ils sont irrémédiablement liés par la
ville.
Parce qu’elles sont, au moment de leur mise en œuvre « invention radicale d’une autre
forme d’expression, de mixtures, de mélanges qui dénaturent chaque constituant»81, ces pratiques sont
radicalement poésie. En déplaçant ainsi l’espace du poétique là où on ne l’attend pas, elles
transforment la parole poétique en une scène idéologique et artistique qui leur donne une
ouverture que n'ont pas les poésies traditionnelles, enfermées dans les ghettos des clubs privés
et intellectuels.

Petite conclusion :
(Pour ne pas vraiment conclure, mais ouvrir et nous ouvrir à …)

Engouement populaire, compétition pour rire et s’affirmer par la reconnaissance de
l’autre, ouverture absolue, multiplicité des formes et des contenus, patrimoine commun,
mondialité particulière, expression de la liberté, liberté d’expression, Slam et Zouglou sont tout
cela à la fois. « ni l'inverse, ni l'opposé, ni le contraire de quoi que ce soit », pour emprunter, à un
des premiers Slameurs français ( un des plus radicaux aussi), sa définition du Slam, tout
simplement « un antidote du poétiquement correct » qui se meut en de vastes territoires plus ou
moins explorés, mais qui attendent pour livrer leur signifiance, que nous nous extrayions de ce
que Kristeva (…) appelle « notre expérience interpersonnelle ».
On pourra, à ce stade de nos analyses, retenir que, spectacles interactifs dans leurs
fondements, ces pratiques littéraires, poétiques, se posent comme le terrain d’expression idéal
pour tous les poètes et toutes les formes de poésie, avec comme élément fondateur de leur
créativité, une grande économie de moyens.82 On retiendra surtout que, en s’attachant à donner
la parole à un plus grand nombre, ces formes et/ou mouvements littéraires contribuent certes à
une démocratisation de la parole poétique, mais surtout elles mettent à mal la notion même de
poésie. Elles rendent problématique toute tentative de catégorisation de ces pratiques.
Le fonctionnement de ces œuvres se résume en une vérité, partagée par tous : le centre
s’il existe, est partout et nulle part, et la poésie contemporaine est d’abord et avant tout
décentration, à quoi participent en première instance la langue, ou plutôt les langues, tressées
avec l’Histoire et les histoires de tous et de chacun. De cet éclatement découle un constat qui
impose une ligne de conduite : les effets stylistiques pertinents dans l’acte de construction
linguistique qui mène à la littérature n’étant plus produits uniquement par la norme, les
appréhender et les comprendre mieux appelle « une révolution méthodologique ».
Ces formes nouvelles créant de nouveaux contenus, font de la périphérie le cœur vivant,
actif et prédatif, un centre qui, parce qu’il se construit sans cesse dans la nouveauté des apports,
oriente nécessairement l’étude de ces œuvres vers les modalités d’intégration, de
transformation et d’interprétation de matériaux existants, plutôt que vers une hypothétique
critique des sources : « il n’y a point de modèle pour qui cherche ce qu’il n’a jamais vu ».83
À terme, les divers aspects de la transtextualité à l’œuvre ici, parce qu’ils invitent à une
poétique structurale des œuvres, devraient permettre la mise en évidence d’une grande
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morphologie de ces arts là. Telle attitude résoudrait l’épineuse question du genre ou des
catégories traditionnelles, vu qu’ici, il ne s’agit point, comme le souligne Anne Pasquier (2004)
« de suggérer de nouvelles catégories, ni d’essayer de faire entrer strictement les œuvres anciennes dans
des catégories connues,84 mais plutôt de montrer le travail qu’opèrent ces écrits sur leurs sources »85

Parce que ce sont elles qui, au-delà des contenus, souvent conventionnels et/ou
rabâchés, fondent la poéticité de ces pratiques littéraires, les langues du Zouglou et du Slam
interrogent la poésie contemporaine ; et là pensons-nous, se trouve l’aspect du phénomène qui
devrait retenir notre attention, et il conviendrait d’y revenir (dans une autre étude…)
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Anne Pasquier, « Nag Hammadi : repenser les catégories usuelles », Tangence N) 74, hiver 2004, (Edition
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DEUXIEME PARTIE :
PROBLEMATIQUES IDENTITAIRES

Dans une langue de Côte d'Ivoire, le baoulé en l'occurrence, le mot zouglou désigne une
masse informe, inélégante et par dérivation, un tas d’ordure ou toute réalité marquée du sceau
de la négation identitaire. C'est la définition la plus fréquemment rencontrée. Cependant, une
autre version dit tenir l'expression du bété zou glou, qui signifierait « enterrez nous,
anéantissez nous » -le sous-entendu ici étant qu’ayant perdu tous ses rêves, et face au vide de
l’horizon qui s’offre à elle, il ne reste plus à la jeunesse de ce pays, qu’à attendre une mort
qu’elle espère la plus digne possible-.
Enfin, selon une autre version le terme zouglou aurait été à la base le cri de ralliement
d'un certain groupe d'étudiants portés sur l'alcool. Le mot serait la combinaison de deux
onomatopées : zou, qui imite le bruit de la bouteille que l'on fait glisser sur la table, d'un
convive à l'autre et « glou », le bruit de la déglutition (glouglou).
Il résulte de toutes ces versions, l'impossibilité d'une identification univoque, précise et
définitive, le mot changeant de sens selon la communauté où on l'inscrit.
En choisissant de réfléchir sur les stratégies identitaires dans le zouglou, phénomène
littéraire propre à l'histoire intellectuelle, à la philosophie politique et à la sociologie de la Côte
d’Ivoire, les contributions de cette deuxième partie se proposent d’éclairer la problématique
identitaire qui se manifeste dans ces productions. Ces contributions le fil d’Ariane y tient à la
façon dont ces jeunes artistes, en même temps qu'ils se construisent un imaginaire collectif,
revendiquent une légitimité identitaire par et au-delà de la valeur universelle de chaque
individu.
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LE SYNDROME D’ANDRE LECLERC DANS LA
POESIE IVOIRIENNE : DE LA QUETE
IDENTITAIRE DANS LA NOUVELLE POESIE
CHANTEE EN COTE D’IVOIRE86

Le Chercheur d’Afriques est le premier roman d’Henri Lopez pour la décennie
1990/2000. André Leclerc en est le héros, dont la filiation va déboucher sur une crise
identitaire à la fois existentielle et culturelle, qui va le porter à la recherche de son père blanc.
En rapport avec cet état de métis vécu comme une pathologie, l’œuvre laisse entrevoir
différents signes dont le regroupement permet d’analyser le diagnostic vers la problématique
d’une identité rhizomique : celle d’une génération qui cherche (et trouve) ses racines, non à la
source, mais ailleurs, à l’extérieur.
Parce que visiblement, il se manifeste dans le zouglou, poésie urbaine de Côte d’ivoire,
les signes de la même pathologie que celle qui affecte le héros de Le Chercheur d’Afriques,
cette contribution veut identifier les parcours qu’empruntent ces deux quêtes et en quoi elles se
rejoignent. Après avoir dans un premier temps relevé les symptômes de ce que nous nommons
le "syndrome d’André Leclerc", l’analyse en étudiera les manifestations dans la poésie chantée
zouglou.
1. Le syndrome d’André Leclerc
Deux faits caractérisent le héros dans Le Chercheur d’Afriques :
-

D’abord il est sous le coup d’une culture symétrique. Evoluant dans deux
civilisations, il se trouve écartelé entre les sentiments de fierté et de honte que
suscitent en lui son état de jeune métis qui, quoiqu’intégré dans une communauté
qu’il considère comme étant la sienne, est aussi un peu en dehors de celle-ci.

-

Ensuite, il agit sous le coup d’une pulsion biologique qui vise à rectifier un chemin
faussé par des lois – sociales, culturelles, génétiques.

A l’analyse, il apparait chez le héros d’Henri Lopez les mêmes stigmates que ceux qui
s’observent dans le zouglou où, victimes d’un spoils system, ces jeunes chanteurs se retrouvent
en majorité exclus du processus social et économique par le fait d’une déscolarisation précoce.
Ce corrélat prend sa source dans le fait qu’en Côte-d’Ivoire, le phénomène littéraire,
artistique et populaire qu’est le zouglou, fut au départ lancé par la frange estudiantine,
représentation d’une petite bourgeoisie qui, contre toute attente, s’est trouvée à un moment de
son histoire, mêlée au prolétariat.
Dans un état moderne en effet, cette petite bourgeoisie est faite pour accéder à des
hauteurs d’aisance matérielle, financière et sociale ; hauteurs à partir desquelles elle met son
savoir au service de la classe dominante. Paradoxalement, pour des raisons plus ou moins
obscures, celle-ci se trouve embarquée, en Côte-d’Ivoire, dans un processus de paupérisation
86

Publié en 2000 dans les annales de l’université du Bénin et dans la revue En quête, cet article qui est le tout
premier et aussi le point de départ de nos recherches sur le zouglou dont il n’était alors qu’une ébauche.

33

qui semble lui fermer tout chemin vers ce qui aurait du être son destin. Face à ce
dysfonctionnement de l’histoire, qui est aussi dysfonctionnement d’un certain métabolisme
social et économique, le cri qui s’exprime par cette parole (zouglou !) rejoint l’interrogation
hébétée d’Abarnakat, ce héros d’un conte initiatique oriental.
Abarnakat, nous dit l’histoire, voyageait avec des amis dans une petite caravane tirée
par plusieurs ânes. Le sien était couvert d’un plaid aux couleurs éclatantes, tandis que lui
même, Abarnakat, était habillé d’une tunique neuve à orgelet rouge. Ils arrivent à un petit
campement où ils décident de passer la nuit. Le matin au réveil, Abarnakat se rend compte
qu’il ne porte plus son beau manteau neuf : quelqu’un d’autre le porte et à la place de son âne,
rien. Tournant le regard du côté de son compagnon de voyage, il aperçoit un âne couvert des
couleurs éclatantes dont il avait lui-même revêtu son âne la veille. Troublé, il se prend la tête
entre les mains et se pose les questions suivantes : « celui là, qui porte ce manteau neuf à
orgelet rouge, et dont l’âne ressemble autant au mien, est-ce bien Abarnakat ? Si oui, mais
alors, qui suis-je, moi ? » Ce faisant, il éclate en sanglots, exactement de la même façon que,
avec la première œuvre zouglou produite par des étudiants, ceux-ci, s’interrogeant sur les
conditions de vie qui sont les leurs, se répandent en des pleurs et lamentations qui sont,
aujourd’hui encore, une des caractéristiques majeures du zouglou.
Des étudiants qui, à la fin des années 80, lancèrent le zouglou, à Abarnakat, en passant
ces jeunes chanteurs ivoiriens qui, depuis, en ont fait le véhicule de leur mal-être, existe la
même attente. Existe aussi le même sentiment : dans les perspectives qui se dessinent à eux,
ceux-ci ne retrouvent plus rien des éléments qui font (ou auraient dû faire) leur identité. Tout
se passe comme si l’un et l’autre avaient été pris de vertige et entraînés à leur insu dans le
processus infernal de leur propre déchéance ; d’où le trouble, fait selon les cas, d’étonnement,
d’émerveillement, d’ivresse ou d’inquiétude, qui anime à la fois les acteurs et les spectateurs
de ce phénomène qui depuis bientôt vingt ans fait la vie littéraire et artistique en Côte-d’Ivoire.
Le désarroi qui s’ensuit se manifeste de part et d’autre par la recherche effrénée et
frénétique de racines, sociales, historiques, culturelles, mais individuelles surtout, qui
transparaissent dans les choix musicaux, linguistiques des intéressés. Volontaires ou
inconscients, ceux-ci révèlent à chaque fois une composante particulière de leur identité dont
on découvre avec surprise que, visant comme à remplacer une demi-vérité par son contraire,
elle se cherche et se trouve en dehors de ce qui était supposé être sa source.
Dans le zouglou, autant que dans le roman de Lopez, tout le discours du héros87,
marqué par l’impossibilité de se définir dans le contexte où il évolue, en même temps que par
la nécessité qu’il a d’être autre pour exister, naît de ce décentrement. Cette caractéristique a
pour conséquence d’en faire, fondamentalement, un être à part, sans repère fixe, ni sens
univoque.
Pointent alors des états de langues et des capacités créatrices. Ce sont elles que nous
voulons expérimenter dans ce qu’elles dévoilent de l’identité et de la quête de l’ivoirien - jeune
- d’aujourd’hui.
2. Manifestations de la quête identitaire dans le zouglou
Première manifestation du "syndrome d’André Leclerc", le zouglou, dans une des
langues de Côte d’Ivoire renvoie à un amalgame de choses sans ordre ni identité formelle. A
l’évidence, le concept, qui porte en lui les germes d’une identité conditionnée par les gènes du
désordre, du chaos et de la dissolution identitaire, rejaillit et se ressent sur le contenus des
chansons et, bien plus encore semble t-il, sur les noms que se donnent ces héros. Ils
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s’appellent ou se font appeler Poussins Choc, Les Salopards, Les Bavards, Les déshérités, etc.
des appellations qui témoignent de l’éclatement/négation qui fondent une identité comme
congénitalement façonnée.
Au plan du lexique, le nouchi qui est leur vecteur privilégié révèle lui aussi leur
décentrement.88 Ces choix décrivent le trouble d’une génération confrontée à l’évanescence de
ses repères, tous manifestent le même sentiment ambivalent de rejet/revendication d’une
identité fondamentalement décentrée, éclatée, négative.
En guise d’illustration, l’extrait suivant qui, outre le sujet qui nous mobilise, fonctionne
pour nous comme le répondant symétrique du « Je vous remercie mon Dieu »89 de Bernard
Dadié, pro négritudien de la première lignée des poètes ivoiriens de l’écriture.
Extrait90 :
Mes chers amis
Je vais vous conter une histoire
De trois personnes
Qui étaient allées en ballade
Un ivoirien
Un burkinabé
Et puis un français
Le français était dans sa Patrol
Burkinabé sur son vélo
L’Ivoirien était en côcô
Arrivés sur le pont
Tout le monde s’est fâché
On n’a rien compris
Mais tout le monde s’est fâché
Le français
Il a jeté sa Patrol
On lui demande
Pourquoi tu jettes ta Patrol ?
Chez nous en France
Là-bàs y a trop de Patrols
Bukinabé
A son tour il jette son vélo
On lui demande
Pourquoi tu jettes ton vélo ?
Chez nous au Faso
Là-bas y a beaucoup de vélos
C’est compliqué
Compliqué pour l’ivoirien
Il regarde à droite
A droite y a plus Patrol
Il regarde à gauche
A gauche y a plus vélo
Il prend une poubelle
Et puis il la jette dans l’eau
Il prend une poubelle
Et puis il la jette dans l’eau
Mon frère pourquoi tu jettes la poubelle ?
Mon frère pourquoi tu jettes la poubelle ?
88
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Chez nous en Côte d’Ivoire
Vraiment y a trop d’ordures
Je veux les diminuer
Voilà pourquoi je l’ai jetée
Je veux les diminuer
Voilà pourquoi je l’ai jetée
(Refrain 1)
Vraiment on peut pas respirer à Abidjan
(…)
kpɔ
ɲ fue ɔ91
nta kabo ɲ
(…)
(Refrain2)
Sauvez-nous ô
On peut pas respirer
Sauvez-nous ô92

Considérant les stéréotypes culturels mis en avant dans cette chanson - la Patrol, le vélo
et la "poubelle" - on note que le premier véhicule apparaît ici comme le symbole du luxe, de la
puissance financière et économique qui en impose par sa solidité à toute épreuve.
Comparativement, le moyen de locomotion qu’est le vélo infère la modestie des moyens
matériels, l’effort personnel, humain, l’humilité. A côté de ces référents et outre le fait qu’il ne
possède aucun véhicule, le terme côcô adjoint à l’ivoirien signifie profiteur, qui exploite une
situation dans laquelle il n’était pas initialement prévu.
On voit ainsi apparaître l’esquisse d’une non-identité, doublée d’une autre, négative par
les valeurs qu’elle supère. En effet, à l’opposé des valeurs culturelles générées par les sociétés
françaises et burkinabè, l’Ivoirien, en plus de ne présenter aucune possession, aucun attribut
culturel, offre en premier l’image d’un parasite qui vit sur les acquis des autres. [Le français était
dans sa Patrol/ burkinabé sur son vélo/l’ivoirien était en côcô] ; ce qui, a priori, ne pose nullement
problème… jusqu’à ce que se présente une situation de crise : [arrivés sur le pont93/ tout le monde
s’est fâché/on n’a rien compris mais tout le monde s’est fâché]. Notons que la crise ici touche tous les
protagonistes, qui vont puiser chacun dans ses ressources pour tenter de dénouer ce nœud. La
chanson dit qu’à ce moment cela devient compliqué pour l’ivoirien qui semble se rendre
compte, alors seulement, du vide de son identité, en même temps qu’il constate la seule valeur
produite par la société dont il émane : une poubelle. On remarquera que pour justifier son
geste, à la différence des deux autres, l’argument de l’ivoirien n’est pas qu’il y a trop de
poubelles, mais trop d’ordures. En effet, la poubelle en tant qu’elle est le contenant idéal et
« naturel » pour des ordures pourrait signifier un début de gestion politique au sens où elle
contribue à sa manière à organiser certaine écologie sociale. Ici le problème ne tient donc
nullement à la gestion de cette écologie, mais au déséquilibre que génère la profusion
incontrôlée d’ordures. Résidus d’une société qui les produit en masse, ces déchets sont une
figuration sociale de l’ivoirien-jeune, par laquelle selon le chanteur, il s’identifie et est

91

La séquence se résume à des baragouinages où apparaissent quelques expressions à valeur sémantique. Selon
notre informateur, en langue Sénoufo, le dernier mot désigne une chose de peu de valeur, peut signifier rien. On
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cheminement/ouverture vers un ailleurs, il est le lieu par excellence du surgissement de la crise.
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identifié, identifiable. [Chez nous en Côte d’ivoire/vraiment y a trop d’ordures/ je veux les diminuer voilà
pourquoi je l’ai jetée (…) vraiment on peut pas respirer à Abidjan (…) sauvez-nous ô…]

Souvenons-nous, le zouglou, dans une des langues de Côte d’Ivoire désigne masse
informe, comme un tas d’ordure. Comme l’affirme l’un des initiateurs du mouvement, « en
baoulé, quand on dit bé ti lè sa zouglou, il faut entendre ceci : ils sont là, entassés comme un
tas d’ordures ».
Certes il s'agit ici d'impressionner et de caricaturer sans craindre de grossir le trait,
déplaçant ainsi le fantastique social. Toutefois, il est patent que, dans cette littérature, l'élan
interne se cherche un tremplin, une identité, à travers des gags transposés comme du cinéma au
burlesque.
Ces thèmes sont le reflet d'une cassure de et dans la société ivoirienne, tout comme les
thèmes de la négritude révélaient une cassure dans l'évolution de la civilisation noire.
Et si bien souvent on ne s'en aperçoit guère, c'est parce que ces jeunes choisissent de
donner à leurs poèmes une forme populaire : la chanson. C'est surtout parce qu'ils possèdent
admirablement l’art, donné à un tout petit nombre, d'utiliser la langue populaire sans la
pasticher.
De toute évidence, l’art ici sert d’emballage à l’affirmation d’une pensée ; il est la
manifestation patente d’une sociologie de l'identité ivoirienne. Que cette pensée se manifeste à
travers la chanson ne doit pas non plus étonner : dans une période de perte des repères,
d'isolement et de course aux valeurs matérielles, la poésie est l'art qui permet de se retrouver en
exprimant les émotions que les gens ressentent confusément. Le poète se transforme alors en
chansonnier et ses textes sont plus parlants que tous les discours sur ce qui fait l'Ivoirité
véritable de l'ivoirien d'aujourd'hui. Ils dressent le bilan du trouble et de la misère identitaire
d'une certaine jeunesse. Ils marquent surtout la prise en main de son destin par une catégorie
d’individus que le système économique social et politique condamnait à l’immobilisme et à
l’improductivité, ou, tout au plus, à la survie. Des individus qui par le seul pouvoir de la parole
entreprennent de transformer cette demi vérité en son contraire, démontrant au passage que le
centre s’il existe, est partout et nulle part, et que la périphérie peut encore et toujours se poser
comme le noyau même de la productivité, le microcosme où s’élabore la culture ivoirienne,
vraie, authentique.
En Côte d'Ivoire, nul poète de ce temps n'a fait si totalement confiance au pouvoir
libérateur de la parole humaine ; nul autre ne s'est dégagé aussi loyalement des exigences plus
ou moins avouées de l'esthétique traditionnelle. Nul enfin, n'a su avec autant de sûreté,
concilier les apparentes contradictions de l'inspiration gratuite et du message social dans la
quête d'une identité ivoirienne
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Annexe :
Je vous remercie mon Dieu
Je vous remercie mon Dieu, de m’avoir créé Noir,
d’avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs,
mis sur ma tête le monde.
J’ai la livrée du Centaure
Et je porte le Monde depuis le premier matin.
Le blanc est une couleur de circonstance
Le noir, la couleur de tous les jours
Et je porte le Monde depuis le premier soir.
Je suis content
de la forme de ma tête
faite pour porter le monde,
Satisfait
de la forme de mon nez
Qui doit humer tout l’air du monde,
Heureux
de la forme de mes jambes
Prêtes à courir toutes les étapes du Monde.
Je vous remercie mon Dieu, de m’avoir créé Noir,
d’avoir fait de moi,
la somme de toutes les douleurs.
Trente-six épées ont transpercé mon cœur,
Trente-six brasiers ont brûlé mon corps.
Et mon sang sur tous les calvaires a rougi la neige,
Et mon sang à tous les levants a rougi la nature.
Je suis quand même
Content de porter le Monde,
Content de mes bras courts
de mes bras trop longs
de l’épaisseur de mes lèvres.
je vous remercie mon Dieu, de m’avoir créé Noir,
je porte le Monde depuis l’aube des temps
et mon rire sur le Monde,
dans la nuit
crée le jour.
Bernard Dadié, La Ronde des jours (1956), Paris, Seghers,
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MULTICULTURALITE ET STRATEGIES
IDENTITAIRES DANS LES VILLES :
LE CAS DU ZOUGLOU, POESIE URBAINE DE
COTE D’IVOIRE94

Comme de nombreuses colonies issues de la balkanisation de l’Afrique, la Côte
d’Ivoire, s’est formée pour l’essentiel à partir de ce qu’on pourrait appeler des populations
recomposées. L'hétérogénéité culturelle qui caractérise ce pays, est exacerbée par le fait que
ces groupements ethniques entretiennent avec leur souche des liens encore étroits et vivaces. Il
en découle une multiculturalité que la migration massive de personnes venues des pays voisins
(Burkina, Mali, Ghana) contribue à accentuer. Si ces rapports, qui s'observent sous différentes
formes soulèvent des questions relatives à l'autonomie politique et administrative, le droit à la
différence qui les caractérise, parce qu’il touche au aussi à la notion de reconnaissance dans
son rapport au moi dialogique, ravive la contradiction inhérente au conflit qui oppose égalité
sociale et différence culturelle. En un mot, il soulève la problématique d'une reconnaissance
culturelle et identitaire dans sa double perspective individualiste et communautariste.
Observant les choix opérés, par les praticiens et autres mécènes du zouglou, les
développements qui suivent veulent débusquer les stratégies identitaires en amont desquelles
les jeunes dans le zouglou se construisent (ou tentent de se construire) une identité sociale,
nationale, citoyenne.
Pour mieux comprendre ce besoin identitaire, il faut se référer au contexte particulier
qui a vu l’apparition du zouglou, lequel est intimement lié à l’histoire de la Côte d’Ivoire et
plus particulièrement à la situation de la ville d’Abidjan et de son peuplement. Toutefois,
quoique ce qui touche à la civilisation appelle un champ nécessairement interdisciplinaire, sera
laissé de côté l'essentiel des aspects théoriques abordés par la philosophie politique et/ou
anthropologique, pour concentrer la réflexion sur les aspects pratiques de cette notion dans le
cadre particulier de la Côte d'Ivoire où le débat sur la diversité culturelle est quasiment
inexistant, quand il n'est pas simplement édulcoré par certaine récupération politique de
circonstance.

1. Promiscuité, plurilinguisme et multiculturalité : la révolution urbaine
et ses conséquences sur la vie des populations abidjanaises
En Côte d’Ivoire, la première décennie des indépendances aura généré une révolution
urbaine, d’abord démographique, puis socioculturelle, qui fait que la ville, comme partout dans
le monde, devient à la fois le moteur et le baromètre du développement politique et culturel, le
microcosme où s’élabore la société moderne.
L’exode rural a drainé vers les villes une masse importante d’individus qui, faute de
qualifications, ne parviennent pas toujours à s’insérer dans le tissu économique. Il en résulte un
fort taux de chômage, qui a pour conséquence la prolifération des bidonvilles et autres
94

Présentée en 2010, au congrès des franco romanistes à Essen, en Allemagne, cette communication a aussi fait
l’objet d’une publication, sous une forme différente, mais moins complète.
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banlieues défavorisées autour de la capitale. Dans ces nouveaux espaces, cohabitent des
individus d’origines sociales et culturelles diverses. La vie s’y organise comme dans les
villages. Les structures traditionnelles, sociales et même architecturales, sont reproduites (cours
communes et gestion des rapports humains selon une réglementation qui rappelle la
structuration des villages : comme un substitut du chef de village, un chef de quartier gère,
avec un comité de quartier, la vie quotidienne ; il règle les litiges et conflits d’une communauté
unie par les mêmes difficultés matérielles). Bref, on assiste comme à un déplacement du
village dans les villes. La promiscuité aidant, se développe une culture de masse qui, par
définition, n’est d’aucune région en particulier, de toutes en théorie. De ce fait, une personne
pourra être originaire du Nord de la Côte d’Ivoire, son éducation dans l’environnement qui est
le sien la fera participer de la culture du Sud ou de l’Ouest du pays, au gré des relations de
voisinage qu’elle entretiendra avec l’entourage immédiat de son espace social.
Au plan culturel et artistique, on note la permanence des valeurs et modes de vie de la
campagne. Cela se manifeste à travers l’organisation de veillées funèbres et autres cérémonies
de baptêmes traditionnels et mariages en plein air, dans des espaces publics où l’on voit se
produire des artistes traditionnels eux-mêmes exilés en ville ou venus spécialement pour
l’occasion. Elevés dans ce concentré culturel et pour combler le manque de distractions le
week-end, de nombreux jeunes désœuvrés de ces quartiers précaires essaient tant bien que mal
d’évacuer leur ennui dans l’organisation de soirées dites de wôyô95. Ainsi naît ce qui deviendra
plus tard le zouglou.
1.1. Naissance du zouglou : littérature urbaine de Côte d’Ivoire

Dans ces zones urbaines, sur des rythmes souvent empruntés au terroir, du moins dans
ce qu’ils ont pu en entrevoir par le biais des artistes traditionnels, des jeunes, pour la plupart
déscolarisés précoces, reproduisent plus ou moins spontanément des tribunes de
divertissement, sortes de night-clubs à ciel ouvert.
Progressivement et à mesure qu’ils se perfectionneront dans leur pratique, ils seront
invités dans les veillées funèbres où, peu à peu, ils se substituent aux griots et autres poètes
traditionnels96. La facilité avec laquelle ils créent va leur assurer une audience auprès des
autres jeunes qui, contrairement à eux, auront eu la chance de poursuivre plus avant leurs
études. La simplicité de l’appareil musical97 met cet art à la portée de tous. La composition du
groupe musical, toujours la même, est bâtie sur le modèle traditionnel. Un tam-tam, deux ou
trois chanteurs, dont un principal qu’accompagnent des agents rythmiques. L’auditoire, ravi de
cette aubaine qui le sort de sa léthargie habituelle, participe en faisant les chœurs. Ces chansons
comme préformées dans les esprits du peuple vont être récupérées par la rue, avant d'être
diffusées par l'école à travers les tournois de l'Office Ivoirien des Sports Universitaires
(OISSU). Après avoir transité un moment dans l'univers de la revendication estudiantine, ils
vont retourner à la rue d'où ils sont venus, mais enrichis d'une volonté de contestation
citoyenne. Il en sortira une poésie lyrique qui, s’appuyant sur les modèles traditionnels de la
création poétique, tente de faire survivre - sous des formes abâtardies c'est vrai - un fond
culturel qui relève du patrimoine national.
95

Le terme, qui vient de la langue dioula, signifie bavardage. Il sert ici à désigner une pratique artistique fondée
sur des joutes oratoires entre groupes musicaux rivaux. Le tout se fait sur fond de musiques populaires.
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La paupérisation croissante y est peut être aussi pour quelque chose : la crise économique allant s’accentuant, il
devient de plus en plus difficile d’assurer les prestations et le déplacement de ces artistes depuis le village.
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Un tam-tam, un grelot ou une bouteille vide en guise de percussion constituent tout l’appareil musical, ce qui a
amené certains puristes à dire de ceux qui pratiquent ce genre, qu’ils sont des analphabètes musicaux ; ce que les
concernés eux-mêmes reconnaissent volontiers.
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Au plan formel, le genre promeut une esthétique de la récupération qui, si elle enrichit
l’ensemble, génère aussi une crise de l’identité. Identité du genre : en tant que musique, le
zouglou n’a pas de traits rythmiques propres ;98 mais aussi identité des acteurs du mouvement,
en rapport avec la façon dont ils se positionnent et pensent leur art.
1.2. Contribution des médias (d’Etat) à la démocratisation et à la promotion du zouglou

Dès son apparition, le mouvement sera porté par la presse et la critique journalistique
avec un zèle médiatique jamais observé en Côte d’Ivoire. Cet engouement trouve son
explication dans par le fait que Abidjan, la capitale, était la plaque tournante du "showbiz"
africain, le passage obligé pour une carrière internationale ; vont alors y affluer de nombreux
chanteurs africains, soit pour y vivre et lancer leur carrière, soit pour assurer la promotion de
leurs productions. À côté de cela, la musique ivoirienne semble inexistante. En effet, malgré
une relative audience nationale, les artistes ivoiriens semblaient avoir du mal à s’imposer dans
la sous région. Dans l'esprit des promoteurs et mécènes d'alors (essentiellement des animateurs
télé et radio), le zouglou se présentait alors comme le joker à partir duquel ils pensaient
pouvoir sortir la musique ivoirienne de sa léthargie. Pour les hommes de média et les
promoteurs du mouvement, d’entrée de jeu, le zouglou apparaît comme une perle qu'il faut
entretenir coûte que coûte.
En réaction donc, à l'océan de genres musicaux venus d'ailleurs, ces chanteurs d’un
genre nouveau seront présentés (ils se présentent aussi eux-mêmes) comme des Prométhée qui
par leur témérité arrachent l’Ivoirien aux ténèbres de la Rumba et du Zaïko langa-langa pour
le mener à la lumière du nationalisme culturel tant prôné et recherché.
Le groupe Espoir 2000 le dit clairement dans sa dernière production, dans une chanson
dont le titre, autant que le contenu sonne comme une revanche.
Extrait N°199 :

Quand les Zaïrois criaient
Maman nangaï
Vous vous mettiez à genoux ô
Sans même comprendre quelque chose
Dites merci aux zouglou
Car ils vous parlent de vos problèmes
Et surtout en français...

Il ressort ainsi que le battage médiatique qui a entouré les débuts de cette pratique
visait, par l'intermédiaire de ces jeunes, à faire (re)vivre, à défaut d’une nationalité linguistique,
une nationalité musicale et culturelle qui apparaît ici comme l'unique échappatoire à l’échec
d’un environnement marqué par le vide identitaire et l’absence de tout repère valorisant à partir
duquel l’individu pourrait se construire. Dans cette atmosphère générale qui oscille entre
culture de masse induite par la multiculturalité et la mondialisation d’une part, et recherche
désespérée d’un ciment qui, uniformisant la création littéraire, aiderait à la construction d’une
identité ivoirienne d’autre part, se développe une philosophie du patriotisme culturel, artistique
et littéraire. De là émergent diverses stratégies.
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Certes on a pris l’habitude de dire en Côte d’Ivoire, que le rythme de base du zouglou, est l’aloukou, genre
musical de l’ouest du pays. Mais à l’observation, il ressort que le zouglou puise partout, dans tous les genres
musicaux, qu’ils soient de Côte d’Ivoire ou d’ailleurs. Les premières productions zouglou se sont d’ailleurs
construites sur les chansons d’artistes camerounais adeptes du makossa (rythme alors à la mode dans toute la sous
région et qui connut, en Côte d’Ivoire particulièrement, un très grand succès). D’autres fois, ils empruntaient à des
artistes ivoiriens, des chansons sur lesquelles ils posaient de nouvelles paroles.
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Espoir 2000, 2006 « Jalousie », Gloire à Dieu,.
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2. Les stratégies identitaires dans le zouglou
Comme le souligne Isabelle Taboada-Léonetti (2000), « dans la plupart des formations
étatiques, et bien évidemment dans les états nations, il existe une langue officielle commune, une
culture de référence, une histoire relatant l'édification nationale, qui constitue un patrimoine collectif
unificateur»100.
Il est loisible en effet, de constater que la majorité des états africains indépendants
avaient opté pour une langue nationale commune et plus ou moins officielle (le Lingala au
Congo et au Zaïre, le Wolof au Sénégal, le Minã au Togo, etc.) En Côte d’Ivoire par contre, la
langue officielle est demeurée le français, langue du colonisateur. Et si le dioula, langue
commerciale et à un degré moindre, le baoulé et le bété sont assez souvent parlés dans les
grandes agglomérations, ces langues demeurent cantonnées à un champ relativement restreint
et communautaire.
S’appuyant sur un large sentiment d’insatisfaction, voire d’insécurité, la réponse à ce
qui s’apparente à une détresse identitaire va se manifester au plan linguistique par la création
du nouchi et au plan artistique par les modes de dire et de chanter du zouglou. Des réactions
qui apparaissent comme autant de stratégies mises en place pour préserver ou tenter de recréer
une identité culturelle qui soit ivoirienne à l’échelle nationale.
2.1 Première stratégie : la négation et le refus de toute forme de régionalisme

Dès le départ le principe est clair : le zouglou sera en dehors de tout marquage ethnique
ou il ne sera pas. Chaque fois que l’occasion leur en a été donnée, cela a été clairement
spécifié, soit par les chanteurs eux-mêmes, soit par les personnes qui en assurent la promotion.
Il apparaît même que la médiatisation du zouglou s’est faite sur la base d’un anti-régionalisme
avéré et revendiqué. Ainsi par exemple des chanteurs talentueux, malgré la qualité de leur
production, n’ont pas pu bénéficier de la même promotion que les groupes qui font aujourd’hui
la marque du zouglou, au seul motif que leurs œuvres étaient trop marquées ethniquement et/ou
culturellement.101 Pour de nombreux ivoiriens en effet, l’échec du rayonnement de notre
musique tenait non à la diversité culturelle, mais à l’ethnocentrisme ambiant qui se pose ici
comme un frein au nationalisme culturel et, assurément, à un véritable sentiment national
patriotique. C’est ce que le précurseur du zouglou tente d’expliquer en ces termes.
« La Côte d’Ivoire était la plaque tournante de la musique africaine. Tous les grands chanteurs africains
ont été obligés de faire un détour par Abidjan, mais force était de reconnaître qu’aucun rythme ivoirien
ne perdurait au-delà d’une année. (…)…Et on s’est posé la question de savoir pourquoi ça ne marchait
pas. On s’est dit que ce truc-là était un peu lié au tribalisme, car malheureusement chaque fois que
quelqu’un faisait un truc, (sic) on le cataloguait (…) Donc on s’est dit qu’avec ce que nous sommes en
train de faire, tout en restant dans la dénonciation des débuts, on va gommer du paysage musical que
nous avons construit toute forme de régionalisme. Et cela a donné une chance de survie au zouglou. On
ne l’a pas catalogué et cantonné à une région. Je chante en dioula, en bété, en français. Et quelquefois
dans une phrase zougloutique, on commence en bété, on poursuit en guéré, et on finit en dioula ; tout ça
pour le résumer en français, pour que les gens comprennent. Ce qui fait que personne ne s’est senti
écarté. »102)

Ainsi donc, dès sa naissance, le zouglou aurait opté pour un brouillage géolinguistique qui
s’inscrit dans des choix entre et création d’un lexique plus ou moins codé (le nouchi) et
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Isabelle Taboada-Léonetti (2000), p. 111.
C’est le cas d’un artiste comme Lagoh Paulin, qui, vérification faite, est le premier à avoir mis sur le marché un
album zouglou, avant même le groupe d’étudiants (Les Parents du Campus) qui a révélé la pratique au grand
public ivoirien.
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Didier Bilé, interview réalisée le 05 Décembre 2005.
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intégration des langues nationales selon diverses modalités que nous allons tenter de passer en
revue.


Le recours au nouchi, pour lutter contre l’insécurité linguistique

On observe que progressivement, surtout après qu’il soit sorti du milieu universitaire, le
lexique du zouglou s’enrichit de mots empruntés au nouchi, auquel ce genre puise
abondamment. D’ailleurs, dans l’esprit de nombreux ivoiriens, l’un et l’autre sont intimement
liés et il ne saurait y avoir de zouglou sans le nouchi, pas plus que le nouchi ne saurait ou ne
pourrait exister sans le zouglou. De fait, dans sa pratique, le zouglou semble ne pas pouvoir se
passer du nouchi. Pour comprendre les raisons de cette interconnexion, il convient de revenir
sur les conditions et lieux d’émergence de ces deux pratiques, l’une linguistique et l’autre,
artistique.
Rappelons que le zouglou, lorsqu’il apparaît, se pose pour de nombreux ivoiriens
comme l’instrument de la lutte contre une certaine insécurité, sociale et micro sociale,
linguistique, artistique, identitaire surtout. Des étudiants qui lancèrent le mouvement, à
l’ensemble de la population ivoirienne qui découvre ce genre, existe le même sentiment d’une
marginalité qui, à divers niveaux, menace l’individu et la collectivité dans son intégrité, dans
son identité.
Le nouchi qui a commencé à s’installer dans la société ivoirienne autour des années 80,
s’est lui aussi créé sur la base d’une auto défense résultant du même sentiment de marginalité.
La crise du système éducatif (l’absence d’un système alternatif pour les apprenants en situation
d’échec, les défaillances de l’enseignement traditionnel et de l’enseignement télévisuel),
ajoutée à la crise économique et à l’explosion démographique dans la capitale (exode rural et
urbanisation galopante aidant), a accru la proportion de jeunes déscolarisés, amenant cette
frange de la population à se retrouver en marge de la société. Ceux-ci vont développer des
comportements types et un langage propre qui, tout constituant pour eux un facteur de
ralliement, vise aussi à les "protéger" des forces de police, ainsi que du reste de la société. Au
fil du temps, ces jeunes de la rue forment un groupe d’appartenance appelé " nouchi ", terme
qui désigne à la fois le groupe social, le groupe linguistique et le groupe culturel. Par cela, le
nouchi procède d’une forme de groupement identitaire à l’intérieur duquel se retrouve fédérée
une partie de la population.
Nous découvrons ainsi deux pratiques, différentes, mais marquées par la même
problématique identitaire et un ensemble de sèmes communs, au rang desquels le rejet de tout
particularisme linguistique susceptible de mettre à mal la sécurité de l’individu s’inscrit comme
élément fondamental de la création. Participant d’une forme de reconstruction identitaire qui
opère comme par une recomposition de l’habitus social, zouglou et nouchi fondent leur
expression sur le refus de s’inscrire dans une aire linguistique spécifique. Partant, il apparait
que l’une et l’autre pratique ne pouvaient que se rejoindre et s’accompagner mutuellement.
C’est donc de façon presque naturelle que dans son projet de vie et survie, le zouglou intègrera
le nouchi, qui devient ainsi le principal véhicule de son idéologie. C’est aussi ce qui va pousser
les auteurs à intégrer dans leurs œuvres différentes langues de Côte d’Ivoire.


L’intégration des langues étrangères : entre code-switching et pérégrinisme

Par langues étrangères nous entendons tout ce qui n’est pas du français, langue
officielle en Côte d’Ivoire et principale langue du discours zouglou. Cela concerne bien sûr les
langues nationales de Côte d’Ivoire, mais aussi le nouchi. A ce niveau, deux aspects sont à
prendre en compte : le niveau de la création et de l’invention lexico syntaxique, le plus visible
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(extrait N° 2), mais aussi le niveau de la production du sens qui, lui, agit essentiellement par la
resémantisation, à l’image du mot coagulation dans la célèbre chanson du groupe Magic
System (extrait N°3).
Extrait N°2103 :

- Si tu veux pas te faire coquer
- Alors ne joue pas à l’âne
- Zaibo Jay
Devant Marcory gasoil
Je croise une pétini go
La go est kpata104
Elle a le stai-lé105
Devant Marcory gasoil
Je croise une pétini go
La go est kpata dèh
Elle a le stai-lé
Petite sœur comment on fait
La go me dit
Qu’elle fait en vin mousseux
(…)

Voilà qu’on était dans les dafralis
Je dis dans les kohoulis
C’est là j’ai pris mon dahico106
Petite sœur comment on fait
Elle est djaouli107
Pour qu’on parte à l’hô-kro108
Arrivés à l’hô-kro ô
Je n’ai même pas lalé109
J’ai commencé à dja110 é
(…)
Je ne vois plus ma Sébago111
Je ne vois plus mon djôrôkô oro
Je ne vois plus mon wano
Je ne vois plus mon lalé112 é

Dans cet extrait, en dehors du fait que la démultiplication des éléments en langue
étrangère favorise une confusion qui, par la rupture de la continuité logique censée mener au
sens, sert l’entreprise de brouillage113, la complexité du mode de création des mots eux-mêmes
engage l’auditeur dans un véritable jeu de pistes.
Dans la chanson d’où est tiré l’extrait suivant, le chanteur raconte l’histoire d’un jeune
homme qui, après avoir été éconduit par sa compagne la voit revenir vers lui au moment où,
son talent aidant, il connait une fortune artistique. Et financière aussi, sans doute. S’ensuit un
échange verbal où celui-ci multiplie les sarcasmes.
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Petit Denis, 2007, « Go Soiyé ». Dans cet extrait, nous avons mis en gras tous les vocables (mots et groupes de
mots ne relevant pas du français.
104
Kpata = bien habillé, vêtu avec goût, bien habillé (nouchi).
105
Mis pour style, mais avec la prononciation anglaise.
106
Dahico = ivresse (nouchi).
107
Djaouli = d’accord (nouchi).
108
Mis pour l’hôtel (nouchi) ; formé à partir de la première syllabe du mot, auquel on a adjoint la particule kro,
qui dans les langues Agni et Baoulé désigne le village, ou, de manière plus générique, un regroupement
communautaire.
109
Désigne l’acte sexuel.
110
Dans ce contexte = dormir. Pour les autres acceptions, voir glossaire à la fin de ce document.
111
Marque de chaussures.
112
Dans cet emploi, désigne le téléphone portable.
113
Sur cet extrait, voir aussi nos développements dans l’article sur « le zouglou, pour ou contre une conscience
dialectale.
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Extrait N°3 114:

Dimanche matin é
Kô kô115 on frappe à ma porte ô
A ma grande surprise ô
C’est la go Antou je vois ô
:
n wa116
En semblant je dis ô
Y a longtemps on s’est plus revu ô
:
n wa
Elle veut me mentir ô
Elle dit chéri j’avais voyagé ô
:
n wa
Je suis de retour ô
Je t’appartiens ô
Je dis chérie coco é
Qu’est ce tu veux manger ô
:
n wa
Sans même hésiter ô
Elle me dit poulet braisé ô
:
n wa
Toi on te dit premier gaou n’est pas gaou ô
C’est deuxième gaou qui est gnata ô
:
n wa
Je dis chérie coco é
C’est poulet tu veux manger ô
:
n wa
Poulet est trop petit ô
Ça peut pas te rassasier ô
:
n wa
C’est caïman braisé ô
:
n wa
Je vais te donner
:
n wa
Kédjénou d’éléphant ô
:
n wa
Tu vas manger ô
:
n wa
n g n n g n wa
n g n n g n wa
Elle est fâchée elle dit elle s’en va à la maison ô
:
n wa
Si elle va à la maison coagulation117 va me tuer ô
:
n wa
Je lui ai demandé pardon ô

S’agissant des langues nationales, au début, les emprunts concernaient presque toujours
des éléments de lexique isolés. Aujourd’hui, de plus en plus, l’usage tend vers l’insertion de
segments plus longs. Si la plupart du temps, il s’agit de faire s’alterner le français et une autre
langue nationale (extrait N°4), il arrive aussi fréquemment que l’on observe à l’intérieur d’une
seule et même unité syntaxique (ou lexicale), la juxtaposition de fragments empruntés à deux
ou trois langues nationales. Cela donne des textes comme ceux qui suivent (extraits 4 et 5),
dans lesquels l’on observe parfois des constructions complexes, où se mêlent à la fois et dans
une seule et même unité syntaxique, deux ou trois langues différentes.
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Magic System, 1999 « 1er Gaou », 1er G aou.
Onomatopée reproduisant les coups frappés à une porte.
116
Traduction : a-t-elle toute sa tête. (En langue dioula).
117
Coagulation = le résultat d’une longue abstinence sexuelle (expression moqueuse, nouchi)
115
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Extrait N°4118 :

Mais n’oublie pas
Le morceau de bois
Aura tant duré dans l’eau
Il sera jamais caïman
Donc sa ti kpo
C’est que wa bo

Extrait N°5119 :

be klwamã120
te be dӡε pa 121
Zianu te be klεlo
Commissaire Kouaho te be dӡε pa
Zianu te be klεlo
Commissaire Loubé te be dӡε pa

Zianu ne fais pas ça
Commissaire Kouaho tu réponds de lui
Zianu ne fais pas ça
Commissaire Loubé tu réponds de lui

Dans cet extrait, les parties en italiques sont en langue baoulé. Le premier terme « sa »,
est une forme amalgamée de [sē] « si » et du pronom personnel de la deuxième personne
« tu ». Il pourrait se traduire en français par la conjonction « si », doublée du pronom personnel
de la deuxième personne, tandis que le « ti » signifie entendre. Le troisième élément de ce
segment est une onomatopée qui renvoie au bruit sourd d’un objet qui se casse (un pot en terre
cuite par exemple). Mis ensemble, ils offrent de cette phrase la compréhension suivante : donc
si tu entends (le bruit suivant) [kpo], c’est que ça s’est cassé (les mots en langue dans le second
segment se traduisant respectivement ainsi : « cela est » et « cassé »).
En règle générale, ce sont les langues dioula, baoulé et bété qui sont ainsi adjointes au
français, dans des constructions dont on observe qu’elles obéissent surtout aux règles
syntaxiques du français. Toutefois, selon l’origine des chanteurs, il peut arriver que l’on
perçoive dans les chansons des bribes d’autres langues telles que le gouro, le kroumen ou le
guéré, moins véhiculaires que les premières citées.
On note surtout que, quels que soient les modes d’insertion et quelle que soit la langue
utilisée, le brouillage se fait dans le rapport qui lie la langue choisie à son utilisateur. On
remarque en effet que la plupart du temps les chanteurs choisissent de s’exprimer dans des
langues qui ne sont pas les leurs. Ainsi par exemple quand le duo formé par deux membres du
groupe Espoir 2000, dont l’un est de l’ouest, l’autre du sud, exécute une chanson dans la
langue maternelle d’un des deux chanteurs, les fragments concernés sont pris en charge par
l’interprète dont ce n’est pas la langue maternelle. Pour A’salfo, chanteur du groupe Magic
System, c’est cela qui fait le charme de la pratique.
« Généralement, la chanson est déjà là et c'est selon le texte que l'on choisit dans nos anciennes
chansons en bété ou en dioula ou en baoulé en fonction de ce que ça veut dire et on agence le tout.
En fait, ce qu'on chante en français vient confirmer ce qui est chanté en langue ; et le bété par
exemple qui écoute cette chanson voit que le refrain est une suite logique du texte qui est écrit. (…)
Autrefois nous fredonnions des airs (il se met à chanter : « zi papa oh Lagoh kègnon oh zi papa… »).
On savait à peu près ce que ça signifiait, on savait que ça voulait dire : « Dieu, aide tes enfants ou
118

Espoir 2000, 1997, « Ivoirien », Eléphant d’Afrique.
Fitini, 2004, « Miyanwé », On s’en fout.
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En langue baoulé. Traduction : ils ne peuvent pas (ils en sont incapables…)
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En langue gouro. Traduction (…parce que tu as la responsabilité de ses funérailles). On pourrait aussi traduire
ce segment de phrase par « tu réponds de lui » (surtout dans le cas des litanies qui suivent). Dans la langue dont il
est ici question (le gouro), le vocable, [djɛ] signifie funérailles ; la phrase pourrait alors se comprendre de la sorte :
« l’acte que tu vas poser peut entrainer sa mort, or c’est toi qui doit l’enterrer (le sous entendu ici étant : en le
faisant, tu te ferais du mal à toi-même, ou encore : ce que tu fais pourrait se retourner contre toi »). On note dans
cette phrase composée à partir de fragments, que, confuse, elle comporte beaucoup de non dits, l’ensemble étant
d’une grande complexité linguistique et sémantique.
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quelque chose comme ça ». Donc en écrivant aventurier par exemple où je veux dire à un individu
que s’il se comporte bien Dieu l'aidera, je sais que ce segment "Dieu t'aidera", je l'ai en bété ; j'ai la
mélodie qui va avec ; donc au lieu de dire Dieu t'aidera en français, je l'intègre en bété. En plus
quand le petit dioula chante en bété, le bété est content et c'est tout ce qui fait le charme de la
pratique »122.

Par ce double démarquage géolinguistique, les chanteurs zouglou tentent de se doter
d'une personnalité et d'une culture citoyenne. En effet le principe civique qui définit le citoyen
se veut universel dans le sens où ce dernier est considéré comme un sujet de droit dont on
ignore toute forme de particularisme ethnique ou culturel, au profit d'un communautarisme où
prévaut l'idéologie de la liberté et de l'égalité. Ceci, jusqu’ici, ne pose pas de problème
particulier, si ce n’est celui d’un groupe qui, voulant se constituer en nation moderne, s’attache
à gommer les exclusivités ethniques et culturelles pour leur substituer une culture unique, dans
une figure collective qui fournit à l’individu les repères de ce qu'il est et de ce qu'il veut être.
Toutefois, l’homme ayant aussi besoin d'exprimer librement son identité et son authenticité en
tant que membre d'une culture spécifique, ceux-ci (les citoyens), demeurent en réalité des
individus ayant des caractéristiques sociales et historiques qui les poussent à préserver, à
transmettre et à valoriser leur culture particulière. Là apparaît la deuxième stratégie.
2.2.

Deuxième stratégie : la réappropriation d'une citoyenneté qui prend appui sur
le folklore et un patrimoine culturel national.

Dans le zouglou, autant que dans le nouchi, le groupe ethnique en tant qu'il se caractérise
par le partage d'une langue propre à un espace spécifiquement régional se pose comme l'objet
fondamental du rejet. Partant, on serait en droit de penser que reniant ce principe (la langue et
le territoire qui, au-delà de l'aspect géographique, renferme l'idée de l'origine mythique et des
pratiques culturelles d'un groupe donné), l’artiste zouglou renie aussi son contenu, à savoir son
folklore, dont ils sont les éléments fondateurs. Il n’en est rien, bien au contraire, la
revendication d’un folklore présenté comme partie intégrante du patrimoine national s’avère
être le terreau sur lequel tous les artistes zouglou, sans exception, affirment inscrire leurs
productions, à l’image de cette chanson
Extrait N°6 123:
Moi je ne crains rien
Mon zouglou est solide
Enraciné très fixé
Dans la Côte d’Ivoire profonde
Unie dans ses quatre points cardinaux
Je n’ai pas emprunté
C’est la musique ô
De mes aïeux
C’est le Laga Digbeu
Qui vient de l’Ouest
Le Goly des savanes
Le Goumbé des nordistes
Bref c’est le Bolo super
Qu’est mon zouglou
C’est de ce riche patrimoine
Qu’est née ma musique
Arrêtons le vacarme
Et jouons le zouglou
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Traoré Salif, dit Asalfo, chanteur du groupe Magic System. Interview réalisée par nous même (Abidjan le
Prince et Léo Sans (100) Façons2009, « Mon Zouglou », Oh là là.
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Les musicologues et autres arrangeurs du zouglou s’accordent tous pour dire que les
mélodies zouglou sont dominées par les airs populaires du patrimoine artistique musical de la
Côte d’Ivoire. La conséquence en est que d’une manière ou d’une autre, on retrouve dans ces
productions un air de déjà vu/entendu, comme un ADN poétique qui leur vient du fait que
toutes sont inspirées du patrimoine musical traditionnel dont, inconsciemment ou non, elles
s’inspirent pour produire des œuvres aux préoccupations pourtant modernes 124. Opérant sur
cette base, ces œuvres se caractérisent ainsi par une esthétique de la récupération et du collage
qui, parce qu’elle ouvre ces pratiques à des formes diverses et variées, enrichit la matière en lui
donnant une opacité qui rend difficile la catégorisation de ce genre.
Telle attitude porterait à croire que, récupérant le folklore, les artistes zouglou renient
leurs premiers choix. Contre toute attente, rejetant tout marquage ethno-régionaliste, le zouglou
semble ne pas pouvoir se construire en dehors de cela même qui lui insufflerait cette manière
d’être, de penser, de chanter. La plupart du temps, récupérant ces chansons, les interprètes
entreprennent :
- soit de reprendre entièrement et en l’état, du moins dans la mesure où cela s’avère
possible, ce que l’on a pu appeler des " chansons de clair de lune". Parce qu’il s’agit de
chansons entièrement exécutées dans une langue nationale, elles n’offrent à l’auditeur d’autre
moyen que celui de se replonger dans une culture que l’urbanisation aidant, tous ont quelque
peu perdu de vue. Nés pour la plupart en ville, ces auteurs ont généralement de ces pratiques
une expérience limitée et biaisée par leur transposition dans le milieu urbain. Il n’en demeure
pas moins que, fonctionnant ainsi, ils rendent compte d’un pan et d’une forme de culture à
travers lequel se reconnaîtra tel Ivoirien ou tel autre
- soit de reprendre en les travestissant les œuvres de chanteurs néo oralistes, auxquelles
ils adjoignent de nouvelles paroles. La reprise de lieux spécifiques s’accompagne alors, dans
chaque production, de procédés d’enracinement contextuel qui en fondent la performance.
Dans un premier temps, cela donne des textes où bien souvent on a le sentiment
d’entendre dire les mêmes choses, dans une sorte de ressassement qui aurait pu virer au cliché,
si on ne remarquait que comme pour marquer leur emprise et leur pouvoir sur ce qu'ils ont
ainsi récupéré, ils s'exercent sur les échantillons ainsi prélevés à un exercice de réécriture, de
re-création, qui en quelque sorte ravit les éléments sélectionnés à leur détenteur premier.
Dans un cas comme dans l’autre, le fait est que l’on retrouve ces chanteurs puisant
généralement dans le patrimoine culturel et musical d'une région qui n'est pas la leur. De la
sorte, la convocation du folklore ne vise pas tant à mettre en avant des particularités culturelles
et ethniques, qu’à casser le monopole qu'une région pourrait exercer sur ce qu'elle considère
comme relevant de son patrimoine propre. Et même si, parfois, ces chansons traditionnelles
sont le lieu où le chanteur trahit son origine géoculturelle, la réappropriation souligne surtout le
paradoxe d'une pratique où les traditions populaires et les langues dites vernaculaires ont une
place privilégiée. En effet, chaque chanteur zouglou a dans son répertoire au moins une
chanson tirée du folklore national. Chez certains (comme Espoir 2000, Magic System et les
Garagistes) cela s’apparente même à une tradition qui fait figurer sur chaque album ce que l’on
pourrait appeler une section folklore. Il faut dire que n’ayant pas à proprement parler de
rythmique propre, les chanteurs zouglou ont d’abord choisi de parodier ou de s’inspirer des airs
existants et à leur portée. Or, à l’époque, les politiques gouvernementales prônant la
valorisation des cultures locales, on assiste à une prolifération d’artistes traditionnels et/ou tradi
modernes dont les productions vont servir de terreau à ces jeunes.
Ainsi, après avoir rejeté de leur univers culturel les éléments qui a priori permettent au
folklore de s’exprimer, on retrouve les chanteurs zouglou recherchant dans le même univers
culturel les éléments de leur expression. Tout se passe comme si, s’étant aperçu du vide
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identitaire créé par la première réaction, ceux-ci cherchaient à se donner une hérédité
susceptible de constituer le fondement d'une revendication identitaire. Prenant la forme d'un
nationalisme culturel qui se veut activité citoyenne, cette réaction relèverait alors d’un instinct
de survie.
Il semblerait en effet que lorsque certains peuples, à la suite d'une crise grave ne
peuvent plus s’identifier à leurs souverains, ils se cherchent une identité dans un patrimoine
national.
En Côte d’Ivoire, ce patrimoine est fait à la fois de possessions perdues, et de collage de
pratiques héritées, rejetées, récupérées, réadaptées et sans cesse recyclées, répétées, sans être
ressassées. La question qui demeure posée est de savoir ce que le recours au folklore dans de
telles conditions révèle de la culture de ces jeunes et de ce qu’ils considèrent comme leur
patrimoine culturel.
Une chose est sûre, dans son rapport à la ville, ce patrimoine est aujourd’hui,
fondamentalement, un espace de rencontre qui sans cesse métamorphose les acquis antérieurs,
les dépeuplant pour mieux les repeupler et reconstruire. Apparaît alors la troisième stratégie à
partir de laquelle le zouglou tente de construire une identité ivoirienne.
2.3 Troisième stratégie : la déconstruction des stéréotypes
Il s’agira ici, essentiellement, d’aborder la question des images (nombreuses) projetées
dans cette littérature, en ce que celles-ci révèlent de l’espace idéologique et culturel dans lequel
les chanteurs et leur public se situent.
La plupart des stéréotypes mis en avant dans les chansons zouglou sont en rapport avec
une certaine mentalité collective et des pratiques sociales, ce qui les pose d'abord et avant tout
comme des stéréotypes sociaux, c'est-à-dire des reflets d'un certain nombre « d'idées, de
croyances, de jugements de valeur ou de réalités qui sont acceptées comme évidentes et qui de ce fait,
n'auraient besoin ni de justification, ni de démonstration, ni d'apologétique »125. Il apparait cependant

que les idées reçues et admises par la communauté sont systématiquement remises en cause par
le traitement qui leur est réservé dans les chansons zouglou. En effet, chaque fois qu’il met en
avant un stéréotype, l’interprète zouglou s’attache lui-même comme à le casser dans ce qu'il
peut avoir d'absolu, pour l’intégrer dans une procédure de relativisation. Tout fonctionne donc
comme si ces individus cherchaient à infirmer toutes les conventions et tout ce qu'il peut y
avoir de faux dans ce qu'un système de valeurs aurait préétabli, pour essayer de construire
quelque chose de plus vrai et de plus conforme à la pratique quotidienne. Ce que le zouglou
offre à voir dans ces cas là, c'est un regard correctif de tous les extrêmes qui peuvent exister
dans les préjugés et des stéréotypes, comme pour tenter de reconstruire des images et des
relations plus authentiques, plus vraies. Ainsi en est-il par exemple de cette autre chanson du
désormais célèbre groupe Magic System, « Solidarité », qui met en avant le stéréotype du bété
qui serait à la fois solidaire et belliqueux. Une solidarité extrême, que traduisent, sur fond
d’humour, les propos qui suivent :
Extrait126 :

Vous savez en côte d’Ivoire
Les plus solidaires ce sont les bété
Vous savez ce qui me plaît chez bété
Il voit pas palabre de son ami pour passer
Ton palabre c’est mon palabre
(…)
Palabre de Séry c’est palabre de Digbeu
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Jean-Claude Azoumaye, « stéréotype », Dictionnaire International de Terminologies Littéraires (DITL),
article en ligne, www. Ditl. Com, mode article ; dernière consultation, Décembre 2007
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Magic System, 2001, « Solidarité », Poisson d’Avril.
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Palabre de Digbeu c’est palabre de Séry
Un jour les deux partaient au champ
Et puis comme ça sur la route
Séry a eu la diarrhée
Il dit : ma frè Digbeu
Y’a un diarrhée qui m’a prend
A cause de Dieu je vais aller m’a libérer
Digbeu dit à Séry
Si ton palabre c’est mon palabre
C’est que ton diarrhée c’est mon diarrhée127

La suite du récit, cependant, va contredire ces déclarations de bonnes intentions. En
effet, ne voyant pas son compère revenir et avisé de ce qu’il serait aux prises avec un ennemi,
Digbeu s’élance dans la brousse afin d’en découdre avec celui qui ose ainsi s’attaquer à son
« frère »…
Extrait :

Alors comme ça Digbeu ramasse un bois
Il rentre dans la brousse
Il va au secours de Séry
Dès que Digbeu rentre il aperçoit le lion
Tout doucement il laisse son bois tomber
(…)
Il dit : Séry tu m’as vendu ô
Il fallait de me dire que c’est lion
Tu me dis on te regarde
On dirait c’est nom de quelqu’un
(…)
Grand Frère lion bonjour
Bonjour avec tout ma respect
Séry là là c’est pas de mon faute
Si c’est toi et puis l’homme
Je pouvais me mêler
Mais toi et puis lion
Je sais pas y a quoi entre vous
(…)
A cause de Dieu trouve-moi au village

En rapport avec les affirmations de départ, ce revirement de situation apparaît comme
une tentative de reconstruire des valeurs plus authentiques. La rupture introduite par le zouglou
dans les représentations stéréotypiques, la déconstruction constatée, parce qu'elle marque une
volonté de rupture par rapport aux idées reçues, serait alors à prendre comme une remise en
mouvement de l'histoire. En remplacement, seraient proposées des pratiques plus justes, dans
lesquelles les images de l’autre, présentées sans excès ni exagérations, s’appuient sur des faits
qui les justifient et réactualisent en permanence.
En effet, le stéréotype social est une des formes d'inertie et de représentation
idéologique stable à une époque donnée de l'histoire du groupe social et il éclaire une mémoire,
une tradition que l'on voudrait perpétuer et transmettre. Parce que dans le zouglou, il
fonctionne à l’inverse des idées reçues, on peut considérer que sa convocation vise plutôt à
éclairer plutôt un mythe que l’on veut briser. Il s’agirait alors d’une attitude idéologique qui
s’attache à refaire l'histoire, à reconstruire l'habitus social, en détruisant ce qui reste des
résistances mentales d'une culture ou d'une tradition considérée comme en état de sclérose.
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Petite conclusion
Comme pour les deux premières stratégies, ces désapparentements révèlent surtout la
spécificité d’une pratique qui, par le fait même qu’elle gomme, rejette et/ou intègre tour à tour
les manifestations les plus évidentes de certains traits de culture régionale devient nationale. Là
résident sans doute les raisons du succès et de la pérennité du mouvement.
Tous les observateurs l’affirment : l’engouement suscité par le zouglou en Côte d’Ivoire
tient en grande partie au fait qu’ayant choisi d’inscrire dans son projet initial le rejet de toute
forme de régionalisme, le mouvement revendique, pour tous et pour chacun, la propriété de
tout le patrimoine culturel de la Côte d’Ivoire. Parce qu’ainsi, ce genre musical et poétique
fédère en lui toutes les identités individuelles qu’il mène, l’air de rien, vers une identité
nationale il serait à la fois significatif et le facteur du lien culturel qui fonde la nation.
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LE ZOUGLOU POUR ET CONTRE UNE
CONSCIENCE DIALECTALE : JEUX ET ENJEUX
DES CHOIX LANGAGIERS
DANS LA POESIE URBAINE DE COTE
D’IVOIRE128

Sans doute parce que le mouvement naît à un moment de l’histoire où, face à la crise
économique et politique les ivoiriens se posent la question des choix sur lesquels la nouvelle
République indépendante a fondé son développement, le zouglou, musique urbaine de Côte
d’Ivoire, porte en lui de façon viscérale la question de l’identité. Ou alors est ce parce que la
révolution urbaine qui a suivi les premières années des indépendances a favorisé un
multiculturalisme de surface, qui n’est pas parvenu à niveler un ethnocentrisme qui est allé en
s’exacerbant, doublé d’une certaine forme de chauvinisme.
Parce que, vraisemblablement, il prospère en grande partie dans un climat de guerre
civile larvée et de relatif isolement politique du pays (par rapport à l’ancienne puissance
coloniale, mais aussi par rapport à des pays voisins accusés de participer à la déstabilisation), le
zouglou inscrit au cœur de sa production, voire dans ses fondations, le triptyque ethnie, région,
nation, comme fondement de toute la capacité de création et d’intervention sociale du
mouvement.
Si l’idée de nation n’est pas qu’une question de langue, il n’en demeure pas moins que
cette dernière révèle et pose la problématique de l’identité qui, dans le zouglou, se manifeste et
se révèle principalement dans les choix langagiers et artistiques opérés par les artistes.
Encouragée et aidée en cela par un appareil médiatique qui inscrit ouvertement dans ses
objectifs de promotion la négation de toute forme de régionalisme, d’où qu’elle provienne, la
jeune génération zouglou énonce comme règle de départ que les chants ne doivent pas avoir
d’ancrage identitaire ethnique ou régional. Les raisons invoquées pour justifier un tel choix
tiennent selon les praticiens, à l’échec du rayonnement des générations précédentes et à la
volonté de s’inscrire dans l’optique d’une création nationale qui n’exclurait personne.
« On s’est dit qu’avec ce que nous sommes en train de faire, tout en restant dans la
dénonciation des débuts, on va gommer du paysage musical que nous avons construit toute
forme de régionalisme (...) Et cela a donné une chance de survie au zouglou (...) On ne l’a
pas catalogué et cantonné à une région. Je chante en dioula, en bété, en français. Et
quelquefois dans une phrase zougloutique, on commence en bété, on poursuit en guéré, et on
finit en dioula. Tout ça pour le résumer en français pour que les gens comprennent. Ce qui
129
fait que personne ne s’est senti écarté »

Ces options, même si elles peuvent paraître arbitraires et infondées témoignent d’une
réalité : celle d’un groupe qui, voulant se constituer en communauté homogène, s’attache à
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gommer la pluralité ethnique et culturelle qui est pourtant son marqueur premier (La côte
d’Ivoire est une constellation de soixante ethnies réparties dans cinq grands groupes).
Tel est donc le substrat sur lequel germe le zouglou. Il ressort que si cette option de
départ est une conséquence de l’environnement dans lequel naît et prospère le genre, elle
participe et relève aussi à la fois de son positionnement
1. premiers pas, premières langues : Zouglou et Nouchi /vs

insécurité
Lorsqu’il nait à la cité universitaire de Yopougon130, le zouglou retient l’attention autant
par le contenu subversif de son discours que par la langue qui le sert. Outre le lexique, qui
s’appuie sur des images empruntées et servies par le milieu universitaire, ces chansons, surtout
quand le mouvement s’étendra à la rue pour devenir un phénomène national et populaire, vont
progressivement intégrer en leur sein les formes du français parlé dans les quartiers
défavorisés. Au fil du temps, le nouchi va s’imposer comme langue naturelle du zouglou avec
qui il partage le même positionnement.
Il convient pour comprendre ce rapport, de revisiter les contextes respectifs de leurs
naissances, les milieux dans lesquels ces phénomènes ont pris corps.
Dans les années 70, se développe en Côte d’Ivoire ce qu'il était alors convenu d'appeler
le français de Moussa. Révélé par le truchement de l'hebdomadaire d’information Ivoire
Dimanche, il illustre la façon dont, s’appuyant sur leur langue maternelle, les non alphabétisés
tentaient d'intégrer un système linguistique qui, par le commerce qu'ils entretiennent désormais
avec des individus venus de divers horizons nationaux ou de la sous région s’impose à eux,
dans le cadre particulier d’une nation en train de se construire.
Vers les années 80, apparaît une autre forme d'expression qui procède par intégration
dans le discours, de bribes de mots récupérés et puisés dans les grands courants linguistiques
nationaux, auxquels s'ajoutent des emprunts au français et à l’anglais. Graduellement, ce
langage, d’abord appelé français populaire ivoirien (fpi), puis français populaire d'Abidjan
(fpa) va s’enrichir. Construit à partir d'onomatopées, de métaphores ou de verlan, il se nourrit
également d'actualité et de faits de société.
Vers la fin de la décennie, récupérée par les jeunes, il devient une langue cryptée, le
nouchi, qui se distingue des formes précédentes par le fait que cette dernière, contrairement
aux autres, ne s'est pas limitée à l'élaboration d'un réseau lexicographique dans lequel des
usagers puiseraient en cas de besoin ou de défaillance du système officiel. En effet, on assiste
de plus en plus aujourd’hui à l'établissement de "règles" plus ou moins permanentes et dont la
combinaison permet de produire une infinité d'énoncés, sans qu'un seul mot de la langue
française (mais aussi, bien souvent, des langues locales) y soit à sa place ou garde son intégrité
lexicale, grammaticale, etc. L’extrême mobilité et la permanence d’une attitude de
déconstruction / réorganisation systématique qui caractérisent ce parler seraient légitimés par
l’historicité qui fonde ce mode d’expression.
Le nouchi, langue politique, langue poétique
Le mot nouchi tire son origine du nom composé « nou chi » (littéralement, les poils du
nez), qui désigne la moustache en langue dioula ; l’utilisation de cette lexie se faisant par
référence aux brutes et autres individus qui, dans les films western se caractérisaient par une
extrême barbarie. Anti héros par excellence, ces personnages odieux et antipathiques étaient
alors reconnaissables à la moustache qu'ils arboraient avec plus ou moins de panache. Le
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transfert en nouchi en fait l'élément de désignation de tous les petits caïds et autres bagarreurs
de quartier. Par extension, le terme sera utilisé pour désigner le désœuvré, l'enfant de la rue qui
se livre à des larcins de plus ou moins grande importance. Un nouchi, c’est donc un enfant des
bas-quartiers vivant dans la rue, un petit délinquant. Avec le temps, ce terme qui désigne ces
jeunes, leur identité, leur place dans le tissu social, va s’étendre pour désigner aussi leur
expression. Selon Soro solo, journaliste culturel, (2003) « le Nouchi bourgeonna et se développa
dans les gares routières, les garages de mécanique auto, les ateliers de menuiserie, les hangars de
marché, avant de gagner la rue tout entière puis les lycées et collèges (…) »131.

Le nouchi croît donc et se développe dans le vaste secteur de l'informel où cohabitent
les patrons et les apprentis, jeunes analphabètes et exclus du système scolaire, corvéables à
souhait.
« Dans cet univers où délation, chantage, punitions corporelles et raison du plus fort
constituent les règles du jeu, on a intérêt entre gens de condition égale à élaborer un code
ésotérique pour échanger ces fragments d'information sans que les aînés n'en comprennent
132
rien »

Le nouchi devient ainsi l’expression naturelle de ce groupe social, inhérente à son
environnement. Ni français de Moussa (c’est celui de ceux qui, parce que n’ayant jamais été à
l’école, n’ont de la langue française aucune connaissance théorique), ni français académique
(le niveau intellectuel de ces jeunes ne le leur permet pas toujours), il est un amalgame de la
langue conventionnelle et des multiples langues nationales de Côte d’Ivoire, doublées de
néologismes et autres inventions syntaxiques.
D’emblée, il apparaît que ce langage révèle à la fois le décentrement de ces jeunes ; la
nécessité qu’ils ont de s’intégrer dans le système en place et de s’y faire admettre, à défaut de
s’y faire reconnaître et accepter ; et enfin l’impossibilité de cette alternative en l’état actuel des
choses.
D’autre part, c’est un élément d’identification et de démarcation par rapport à l’autre
versant de la société. Il affirme comme une volonté de son usager de se constituer en sujet
ayant une emprise sur la langue qu’il pratique et, par elle, sur l’environnement dans lequel il
évolue.
Une autre version affirme en effet que ce terme aurait été trouvé par ces mêmes petits
pour marquer leur défiance vis-à-vis d'une société qui, après les avoir exclus se méfie d'eux.
Nouchi serait alors la contraction extrême de la phrase suivante : « nous chions sur vous », ou
« nous chier », par laquelle ces jeunes clament haut leur mépris pour un système qui les
opprime et que en réaction, ils rejettent. Socio langue ou socio culture, le nouchi se pose en
instrument de combat pour la reconquête, par ces jeunes, d'un pouvoir qui leur aurait été ravi
par le cours des événements. Langue politique, au sens où elle contribue et constitue en ellemême un mode de gestion et d’organisation de la vie sociale, le nouchi se caractérise
aujourd’hui par une élaboration croissante des procédés de création. Française, et pourtant
fonctionnant par la déstructuration permanente de celle-ci, langue nationale sans l’être
vraiment, langue multi régionale… plus qu’un simple véhicule de la pensée, le nouchi est en
fait une non langue régie par une rhétorique instinctive et pratique qui semble avoir pour visée
fondamentale de soustraire le message à une certaine catégorie de personnes.
Le mot zouglou, lui, est un terme polysémique qui selon la version la plus usitée
désigne un tas d’ordures en langue baoulé. L’expression aurait été reversée dans le milieu
universitaire pour signifier la précarité de conditions de vie que l’un des instigateurs du
mouvement décrit ainsi :
131
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« Quand on dit zouglou, c’est"o ti lè zouglou". Ce qui signifie, ils sont là, entassés comme
des ordures. C’est en baoulé, " bé ti lè sa zouglou ". En fait c’était pour traduire l’état de
promiscuité dans lequel on vivait »133

Entassés les uns sur les autres à six ou sept dans des chambres prévues pour deux, dans
des amphithéâtres surchargés et des cars de transport bondés, telles sont les difficultés
récurrentes qui animent la vie en cité universitaire et que « Gboglo Koffi »134, la chansonmanifeste du mouvement révèlera au grand jour.
Une autre version dit tenir l'expression du bété zou glou, qui signifierait « enterrez
nous, anéantissez nous » ; le sous-entendu ici étant qu’ayant perdu tous ses rêves, et face au
vide de l’horizon qui s’offre à elle, il ne reste plus à la jeunesse ivoirienne qu’à attendre une
mort qu’elle espère la plus digne possible.
Parce que l’adversité permanente met ces jeunes en rupture de bans, le rapport qui lie
cette jeunesse à la société dans laquelle elle évolue serait un rapport conflictuel dont toutes les
chansons zouglou se sont fait l’écho. C'est donc tout à fait naturellement que, lorsqu'ils
décideront de dénoncer les travers du système dans lequel ils évoluent les élèves et étudiants
d'abord, puis la jeunesse en son entier ensuite, trouveront dans le zouglou et dans le nouchi le
véhicule par excellence de diffusion de leurs idées.
On découvre ainsi deux pratiques, différentes, mais marquées par la même
problématique identitaire : zouglou et nouchi se réclament d’une marginalité, voulue ou de fait,
et sont régis par un ensemble de sèmes communs, au rang desquels la volonté de se fédérer
autour d’une langue qui n’est pas celle du "système" s’inscrit comme l’élément fondamental de
la création.
Pour le zouglou, le nouchi se présente comme l’outil par excellence de la sécurité, tant
qu’il permet, par le voile que jette la langue sur certains discours, de passer à travers les mailles
de la censure d’Etat.
Pour le nouchi, les emprunts réalisés par le zouglou participent d’une sorte de
démocratisation qui, si elle le sort des ghettos pour l’insérer dans une légitimité, l’oblige aussi
sans cesse à revoir et réajuster son lexique pour sauvegarder un anticonformisme dont il
apparaît qu’il est au moins tout aussi résolue que celui du zouglou.
En agissant ainsi, nouchi et zouglou tracent clairement une frontière entre un "eux" (le
pouvoir et tous ceux qui sont dans le système), et un "nous" visiblement doté d'une
personnalité et d'une culture citoyenne. En effet, le principe civique qui définit le citoyen se
veut universel dans le sens où ce dernier est considéré comme un sujet de droit dont on ignore
toute forme de particularisme ethnique ou culturel, au profit d'un communautarisme où prévaut
l'idéologie de la liberté et de l'égalité. Toutefois, tout homme ayant aussi besoin d'exprimer
librement son identité et son authenticité en tant que membre d'une culture spécifique, les
citoyens demeurent en réalité des individus ayant des caractéristiques sociales et historiques
qui les poussent à préserver, à transmettre et à valoriser leur culture particulière.
Entre rejet et réappropriation, la culture citoyenne selon le zouglou

Dans le zouglou autant que dans le nouchi, le groupe ethnique en tant qu'il se
caractérise par le partage d'une langue propre à un espace spécifiquement régional, se pose
comme l'objet fondamental du rejet. Partant, on est en droit de penser que, reniant ce principe la langue et le territoire qui, au-delà de l'aspect géographique, renferme l'idée de l'origine
133
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Didier bilé, (entretien avec), document sonore, 2005.
Les Parents du Campus, « Gboglo Koffi », Ambiance zougloutique, Emi Jat, 1991
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mythique et des pratiques culturelles d'un groupe donné - l’artiste zouglou renie aussi son
contenu, à savoir son folklore, dont ils sont les éléments fondateurs. A la vérité il n’en est rien.
La revendication d’un folklore présenté comme partie intégrante du patrimoine national s’avère
être le terreau sur lequel tous les artistes zouglou, sans exception, affirment inscrire leurs
productions.
Extrait135 :
Moi je ne crains rien
Mon zouglou est solide
Enraciné très fixé
Dans la Côte d’Ivoire profonde
Unie dans ses quatre points cardinaux
Je n’ai pas emprunté
C’est la musique ô
De mes aïeux
C’est le Laga Digbeu
Qui vient de l’Ouest
Le Goly des savanes
Le Goumbé des nordistes
Bref c’est le Bolo Super
Qu’est mon zouglou
C’est de ce riche patrimoine
Qu’est née ma musique
Arrêtons le vacarme
Et jouons le zouglou

L’histoire révèle que le mouvement s’est construit en grande partie sur les cendres des
artistes néo oralistes autrefois invités des villages vers les villes pour animer les événements
marquants de la vie sociale (mariages, baptêmes et surtout funérailles).136 Ce serait leur
pratique et leur art qui insuffle au zouglou cette manière de chanter, la composition du groupe
musical et le rapport au public. Aujourd’hui encore le constat est révélateur : on observe, sur la
grande majorité des albums, la présence presque systématique d'une section "folklore
traditionnel" qui entreprend, soit de revisiter en les travestissant les œuvres de chanteurs néo
oralistes, auxquelles ils adjoignent de nouvelles paroles, soit de reprendre entièrement et en
l’état des chansons traditionnelles. Ainsi donc, après avoir rejeté de leur univers les éléments
qui permettent au folklore de s’exprimer, on retrouve les chanteurs zouglou recherchant dans le
même univers culturel les éléments de leur expression. Un peu comme si s’étant aperçu du vide
culturel inhérent à leur identité, ceux-ci cherchaient à se donner une antiquité civilisationnelle.
Il semble en effet que lorsque certains peuples à la suite d'une crise grave ne peuvent
plus s’identifier à leurs souverains, ils se cherchent une identité dans un patrimoine national où
les traditions populaires ont une place privilégiée. Et même si bien souvent, ces chansons
traditionnelles sont le lieu où le chanteur zouglou trahit son origine géoculturelle, on se rend
vite compte que la récupération se fait tous azimuts, et que surtout, ces auteurs collectent ça et
là des techniques et rythmes traditionnels de tous bords, pour peu qu’ils en aient une
appréhension qui permette de l’intégrer en totalité ou en partie dans les œuvres. Outre le fait
que dans le zouglou cette inclination donne souvent lieu à de nombreuses querelles et procès
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Sans (100) Façons, 2009 « Mon Zouglou », Oh là là.
Suite à la révolution urbaine soulignée plus haut, on assiste comme à un déplacement du village dans les
villes. Au plan culturel et artistique, la permanence des valeurs et modes de vie de la campagne demeurent et se
manifestent à travers l’organisation de veillées funèbres et autres cérémonies de baptêmes traditionnels et
mariages en plein air, dans des espaces publics où l’on voit se produire des artistes traditionnels eux-mêmes exilés
en ville ou venus spécialement pour l’occasion. Elevés dans ce substrat culturel, les jeunes désœuvrés apprennent
sur le tas et sur le dos de ces poètes traditionnels que, crise économique aidant, ils remplaceront peu à peu.
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(réels ou d’intention) qui alimentent les chroniques de faits divers et mondains, on retient
qu’opérant sur cette base, ces œuvres se caractérisent ainsi par une esthétique de la
récupération et du collage. C’est elle qui, parce qu’elle ouvre ces pratiques à des formes
diverses et variées, enrichit la matière en lui donnant l’opacité qui fonde le discours littéraire.
Une conséquence de ce fonctionnement est que l’on retrouve dans ces productions un
air de déjà vu, comme un ADN poétique qui leur vient du fait que toutes sont inspirées du
patrimoine musical traditionnel dont, inconsciemment ou non, elles s’inspirent pour produire
des œuvres aux préoccupations modernes. Dans la pratique, au-delà des particularités
culturelles et ethniques qu’elle met en lumière, la convocation du folklore dans le zouglou vise
plutôt à casser le monopole qu'une région pourrait exercer sur ce qu'elle considère comme
relevant de son patrimoine propre137 : outre le fait que la plupart du temps les chanteurs
s'expriment dans des langues nationales qui ne sont pas les leurs, il n’est pas rare qu’ils puisent
pour s’exprimer, dans des ères culturelles dont ils ne sont pas.
De la sorte, ils font tomber une idée reçue : le folklore n'est pas rattaché et n'est pas à
rattacher à l'idée d'une particularité ou d'une spécificité ethnique ou régionale. En modulant
ainsi la citoyenneté en une série de variations qui, en permanence, transforment chaque
héritage collectif, ces chansons empruntées au folklore expriment à chaque fois une "Ivoirité"
particulière, différente. Ce faisant, le zouglou instaure une certaine parenté dans laquelle
chacun à son niveau se reconnaît et se retrouve. De là, sans doute émane l’engouement
populaire suscité par le mouvement.
Néanmoins, plus que les raisons qui conduisent à ces choix, ces pratiques mettent
surtout en lumière une constante, comme une écriture du palimpseste. Elément récurrent de la
création zouglou, ce mode de dire et de chanter va devenir une constante formelle du genre,
une caractéristique fondamentale révélée par un travail sur les différentes langues y mises en
jeu.
2. code switching, variations diastratiques, pérégrinisme : portée

de l’alternance codique dans le zouglou
Une revue en diachronie des modes d'insertion et d'utilisation du nouchi révèle que,
parti de simples adjonctions de mots dans des phrases relevant pour l'essentiel du français, on y
assiste aujourd’hui à une élaboration croissante de procédés qui ont nom code-switching et
pérégrinisme, si fréquents dans les chansons zouglou, qu’ils représentent pour beaucoup la
marque la plus évidente de la pratique.
Axelle Beth et Elsa Marpeau définissent le pérégrinisme, qu’elles rangent dans la classe
des figures de mots, comme
« Un procédé qui fait appel à certains aspects d’une langue étrangère : mots partiellement ou
totalement empruntés, formes syntaxiques importées(…), induisant une signification, c’est-à138
dire un signifié et/ou une connotation différente ».

Rapporté à ce qui se fait dans le zouglou, l’intérêt de l’analyse réside dans l’examen des
modes d’entrée en action de ces langues dans le discours. Eu égard à la façon dont se fait
l’intégration des mots issus d’une langue étrangère différente du français considéré ici comme
137

On se souvient encore d’une polémique violente qui dans les années 80 a éclaté après qu’une chanteuse bien
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propre à sa région d’origine. Ces propos, qui avaient suscité une grande polémique, avait lancé, 25 ans avant le
débat sur l’Ivoirité et la question de l’appartenance nationale en rapport avec les spécificités linguistiques et
cultuelles qui se côtoient dans l’espace ivoirien.
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langue de base, le pérégrinisme y serait à prendre comme l’équivalent syntaxique de la
parataxe. Procédant par la juxtaposition d’éléments de lexique ou de phrases étrangères, ces
derniers sont glissés dans le discours sans que n’y apparaisse aucun indice susceptible
d’annoncer ce déplacement.
Extrait139 :
Si tu veux pas te faire coquer
Alors ne joue pas à l’âne
Zaibo Jay
Devant Marcory gasoil
Je croise une pétini go
La go est kpata
140
Elle a le stai-lé
Devant Marcory gasoil
Je croise une pétini go
La go est kpata dèh
Elle a le stai-lé
Petite sœur comment on fait
La go me dit
Qu’elle fait en vin mousseux
Ô mon beau dε mɔ Denco ô
m na be a pεpε mɔ
d mɔ kloate
Voilà qu’on était dans les dafralis
Je dis dans les kohoulis
C’est là j’ai pris mon dahico
Petite sœur comment on fait
Elle est djaouli
141
Pour qu’on parte à l’hô-kro
Arrivés à l’hô-kro ô
142
Je n’ai même pas lalé
143
J’ai commencé à dja
é
(…)
144
Je ne vois plus ma Sébago
Je ne vois plus mon djôrôkô oro
Je ne vois plus mon wano
145
Je ne vois plus mon lalé é

Si on peut considérer que l’emploi du mot étranger répond à un souci de clarté du
message - le mot emprunté n’ayant pas dans la langue française d’équivalent susceptible de
dénoter avec précision la réalité que l’on veut décrire - par contre, la démultiplication de ces
emprunts dans un même énoncé conduit à une opacité qui produit l’effet contraire. En effet
dans l’extrait ci-dessus cité, la prolifération des mots nouchi a pour effet immédiat de faire du
texte un vaste rébus que, par ses pré-requis supposés, le public est censé déchiffrer s’il veut
accéder au sens de l’énoncé.
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Petit Denis, « Go Soiyé », Album et année inconnus. Pour le lexique, voir glossaire à la fin de l’ouvrage
Mis pour style, mais avec la prononciation anglaise.
141
Mis pour l’hôtel (nouchi) ; formé à partir de la première syllabe du mot, auquel on a adjoint la particule kro,
qui dans les langues agni et baoulé désigne le village ou, de manière plus générique, un regroupement
communautaire.
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Laler désigne l’acte sexuel
143
Dans ce contexte = dormir. Pour plus de détails, voir glossaire à la fin de l’ouvrage.
144
Marque de chaussures.
145
Ici, désigne le téléphone. Pour plus de détails, voir glossaire à la fin de l’ouvrage.
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Le brouillage146 est d’autant plus renforcé que la langue convoquée ici, le nouchi, se
caractérise par une instabilité lexicale qui, eu égard à la rapidité avec laquelle se fait la création
et l’adjonction de sens toujours nouveaux, en réserve en quelque sorte l’accès à une élite.
S’ajoute à cela le principe d’une polysémie contextuelle intrinsèque au nouchi et qui rend
hasardeuse toute approche du sens par le lexique. Dans la chanson ci-dessus citée par exemple,
le même vocable « lalé » sert à désigner l’acte sexuel (je n’ai même pas lalé = je n’ai même
pas fait l’amour) et le téléphone portable, sans que rien ne permette de rapprocher les deux [je
ne vois plus mon lalé]. Autre exemple, le mot « dja », qui habituellement désigne la mort est
employé dans ce contexte pour signifier un sommeil profond147 [J’ai commencé à dja].
Poussé à l’extrême, le pérégrinisme donne naissance à ce que nous nommons ici le
« code-switching ». En effet, s’il est loisible de constater que dans les débuts du mouvement,
les emprunts, qui ne touchent pas qu’au nouchi, concernaient presque toujours des éléments de
lexique isolé, de plus en plus, l’usage tend vers l’insertion de segments plus longs. Si la plupart
du temps, il s’agit de faire s’alterner le français et une autre langue nationale (extraits a, b, c,
suivants), il arrive aussi fréquemment que l’on observe à l’intérieur d’une seule et même unité
syntaxique, la juxtaposition de fragments empruntés à deux ou trois langues nationales.
(extraits d et e).
Extrait a148 :
Mais n’oublie pas
Le morceau de bois
Aura tant duré dans l’eau
Il sera jamais caïman
Donc sa ti kpo
C’est que wa bo

Dans cette phrase, en effet, les parties en italiques sont en langue baoulé : le premier
terme « sa » pourrait se traduire en français par la conjonction « si », doublée du pronom
personnel de la deuxième personne, tandis que le mot « ti » désigne le verbe entendre. Le
troisième élément de ce segment est une onomatopée qui renvoie au bruit sourd d’un objet qui
se casse (une branche d’arbre par exemple, ou un pot en terre cuite.) mis ensemble, ils offrent
de cette phrase la compréhension suivante : donc si tu entends (le bruit suivant) Kpo, c’est que
ça s’est cassé (les mots en langue dans le second segment signifiant respectivement « cela
est », et cassé).
En règle générale, ce sont les langues dioula, baoulé et bété, qui sont ainsi adjointes au
français dans des constructions dont on observe qu’elles obéissent surtout aux règles
syntaxiques du français.
Extrait b149 :
ba den ko mɔgɔ n
ka ata bara la faraka d aman e:

mon (frère) bien-aimé dit
qu’il s’en va travailler au pays des Blancs
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Cf à ce sujet nos développement dans l’article précédent sur « multiculturalité et stratégies identitaires dans le
zouglou ».
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En tenant compte du contexte de son utilisation, on peut arguer que le mot désigne ici un état de sommeil
profond, proche de la mort, état d’inconscience avancé. Lequel état est par ailleurs assez bien rendu dans la
chanson par l’ellipse de la séquence remplie par le moment où le chanteur entre dans la chambre avec sa
partenaire - juste avant qu’il ne s’endorme - et celui où il est réveillé par le service de l’hôtel pour se rendre
compte à son réveil, que sa partenaire d’une nuit a disparu, emportant avec elle un certain nombre de ses effets.
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ko gbole gbεlε tere gb n
Qu’il est sans papier

on l’a fait sortir (renvoyé) sous le chaud soleil [en disant, sous prétexte]

Extrait c150
Mon vieux père151 est quitté Abidjan e:
Par la grâce de Dieu il a eu zaa152
-« Hé Dieu merci
Par la grâce de Dieu il est arrivé à Bengué 153
-« Ça connaît pas
Par la grâce de Dieu il a eu tchjogo154
Demande à Dj Colio o :
Il va te couman
(…)

Vieux père Soba djôssiva le tuer
-« Hein kô
Devant le magasin avec son wuru
-« Ouah ouah
Les petits Ropeux vont le fatiguer
-« Guitaraz
Quand il rentre à la maison ses reins sont cassés
Mais tout ça là c’est pas son problème
Dès que son gigot est tombé
Le vieux père a changé
o ka fɔ ko155 on l’appelle la jet seul
Petit pantalon serré, sa go156 à côté »

Plus complexes encore sont les portions de texte où ne cohabitent que des langues
nationales, souvent deux ou trois qui se mêlent dans une seule et même unité syntaxicosémantique.
Extrait d157 :
158

Bahi ka nu ô ka e nu ã ô
159
Zibo dӡaolε
Mon caleçon est tombé comment je vais faire
Zibo dӡaolε
Bahi ka nu ô ka e nu ã ô
Zibo dӡaolε
Tribalisme là c’est pas bon ô
Zibo dӡaolε

Bahi (si) tu comprends ce qu’il fait
Zibo lève toi de là (quitte là)
Zibo lève toi de là (quitte là)
Bahi (si) tu comprends ce qu’il fait
Zibo lève toi de là (quitte là)
Zibo lève toi de là (quitte là)

Extrait e160 :

150

Petit Denis, 2004, « Jet Seul », Flôcô 1.
Vieux père : expression plus ou moins affectueuse pour désigner un aîné (nouchi).
152
Zaa = visa ; la formation du mot se fait par troncation de la première syllabe.
153
Bengué = la France (nouchi).
154
Tchogo = travail (nouchi).
155
Ils ont dit que (dioula).
156
Go = femme ; ici, désigne la copine, la petite amie (nouchi).
157
Les Potes De La Rue, 1992, « Tribalisme », Zouglou dégagement.
158
En langue guéré. On pourrait aussi l’entendre ainsi : « Bahi si tu savais ce qu’il fait, ou encore vois ce qu’il
fait ». Avec la proposition qui suit, la traduction pourrait tout aussi bien être la suivante : si jamais tu te rends
compte de ce qu’il fait (sous entendu les pratiques tribalistes indexées dans la chanson), alors éloigne toi de lui.
159
En langue baoulé.
151
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161

Zianu te be klεlo
162
be klwamã
163
te be dӡε pa
Zianu te be klεlo
Commissaire Kouaho te be dӡε pa
Zianu te be klεlo
Commissaire Loubé te be dӡε pa
Zianu te be klεlo
Sokohi, te be vainqueur lo
Zianu te be klεlo

Zianu ne fais pas ça
ils ne peuvent pas (ils en sont incapables)
(parce que) tu as la responsabilité de ses funérailles
Zianu ne fais pas ça
Commissaire Kouaho tu réponds de lui
Zianu ne fais pas ça
Commissaire Loubé tu réponds de lui
Zianu ne fais pas ça
Zianu ne fais pas ça

Si ici aussi l’organisation du discours, qui fait s’alterner parties en langues et parties en
français, génère des énoncés hybrides, on observe surtout que ce procédé s’étend au-delà la
dislocation matérielle de la phrase, à travers l’interpénétration de codes et catégories
expressives, mettant ainsi en lumière un autre aspect de la fragmentation et de la production du
sens dans le discours zouglou.
Variations diastratiques et surgissement de l’image dans le zouglou
Ici, il ne s’agit nullement, comme on vient de le voir avec le pérégrinisme ou le codeswitching, de faire se succéder deux registres de langues qui, se substituant épisodiquement
l’un à l’autre, entraînent le lecteur dans des univers linguistiques chaque fois différents.
Il est bel et bien question de s’inscrire dans la logique d’un chevauchement qui, implique la
superposition de deux codes linguistiques évoluant parallèlement et de façon solidaire dans un
seul et même énoncé.
Pour expliquer … procéderons par l’exemple, à partir d’une brève explication de l’extrait
suivant164 :
On passe des concours
Où les admis sont connus
On nous fait payer dossier
On nous fait payer l’argent
Souvent même tu dois payer
Parce que tu as échoué
A la place des emplois
C’est que des licenciements
Arrêtez de nous former
Sinon on sera musclés
Faites très attention
Parce que palabre qui est là
On sait quand ça commence
On sait pas quand ça finit
160

Fitini, 2004, « Miyanwé », On s’en fout.
En langue gouro.
162
En langue baoulé.
163
En langue gouro. On peut aussi dire tu réponds de lui (surtout dans le cas des litanies) ; si on part du principe
qu’en gouro, dӡε signifie funérailles, la phrase pourrait alors se comprendre de la sorte ; « l’acte que tu vas poser
peut entraîner sa mort, or c’est toi qui doit l’enterrer » (le sous-entendu ici étant le suivant: « en le faisant, tu te
ferais du mal à toi-même », ou encore : « ce que tu fais pourrait se retourner contre toi »). On note dans cette
phrase composée à partir de fragments, que, confuse, elle comporte beaucoup de non dits, l’ensemble étant d’une
grande complexité linguistique et sémantique.
164
Espoir 2000, 1999, « Bilan 1 : Abidjan », Bilan.
161
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Face à un tel énoncé, trois attitudes s'offrent au récepteur. Soit (première attitude), il
décide d'aborder le texte du point de vue strict des relations qu'entretiennent entre eux les mots
de la phrase (co-texte). Il en arrive alors à conclure que du point de vue du sens global de
l'énoncé, il n'existe ici aucune valeur ajoutée, aucun écart constaté au regard de ce qui dans la
langue courante caractérise l'organisation lexicale et syntaxique. Pris à part, dans chaque
système langagier, c’est-à-dire dans leurs univers linguistiques propres, ces mots et expressions
ne sont porteurs d’aucune valeur en dehors de celle naturellement dévolue à tout mot de la
langue : transmettre une information qui soit immédiatement ou le plus rapidement possible,
perceptible et décodable. Rien à signaler donc, a priori. Toutefois l’idée du discours supposant
l’existence de rapports syntagmatiques entre ses différents constituants, l’on est bien obligé de
convenir que l’analyse ici aboutit à une impasse, dans la mesure où, au plan de la cohérence, la
logique qui conduit à faire du développement physique induit par l'adjectif "musclé", la
conséquence d'un processus de formation intellectuelle suggérée dans la chanson par le verbe
"former", est pour le moins surprenante et incongrue eu égard à l'argumentation qui se déploie
dans la chanson. L'analyse s'achèverait ainsi sur une incertitude, laquelle serait quelque part la
marque d'un échec.
Soit (deuxième attitude), s'inscrivant dans la ligne définie plus haut, le récepteur aborde
le texte en ayant à l'esprit que, sans nécessairement attendre du dehors les moyens de son
éclairage, le discours qui se tient ici appelle nécessairement l'initiative d'un sujet qui s'engage
et engage dans son énoncé, un usage particulier de la langue vécue comme une actualisation de
son historicité et attestée dans le texte par des traces linguistiques. Ce faisant, il fait valoir que
dans cet énoncé, l’emploi qui est fait de certains éléments de lexique ne relève pas du code du
français, mais bel et bien, contre toute apparence, du nouchi. Dans le lexique du nouchi en
effet, existe du verbe "former" une acception qui en l’adjectivant, en fait l’équivalent de
"musclé", l’un et l’autre désignant alors un développement musculaire poussé.
Cette acception est si répandue dans le milieu nouchi que l’emploi qui en est fait dans
l’énoncé ci-dessus ne saurait laisser supposer l’existence d’un quelconque écart. Sous cet
angle, cet énoncé ne présenterait donc aucune anomalie, ni dans le fond, ni dans sa forme,
quoique ici encore, on observe à l’analyse, que pris isolément, dans la logique interne de
chaque système linguistique, cet énoncé manifeste une rupture de la cohérence, liée à la
cohabitation des éléments incriminés dans leur rapport aux autres mots de la phrase. D’une
part, la règle qui conduit à donner au verbe "former" le sens d'un développement particulier
des muscles, lui fait rejoindre la définition de l’adjectif "musclé". L'un et l'autre devenant alors
synonymes, cet emploi supprime tout écart. D’autre part, dans le contexte de cette utilisation,
la logique de raisonnement qui pousse dans le même énoncé à rattacher ce champ notionnel à
celui, inféré plus haut dans la chanson pose problème au regard de la cohésion du discours. De
même, lorsqu’on se situe dans le contexte du français, le raisonnement qui conduit à faire du
développement musculaire le corrélat de la formation intellectuelle laisse perplexe.
Troisièmement enfin, confronté à cette double impasse d’une part et au regard du
contexte sous-jacent à la production de cet énoncé, lequel englobe aussi les relations
transphrastiques qui s’y nouent d’autre part, le récepteur reconnait que dans cet extrait, mots
français et mots nouchi cohabitent et se télescopent dans les phrases pour construire le
discours, entendu ici comme ensemble cohésif et cohérent qui mène au sens. Partant, pour
accéder au sens total de l’énoncé, et même au-delà, parvenir à la signifiance, il est
indispensable de se situer et de le situer à la fois dans la logique de fonctionnement des deux
systèmes linguistiques convoqués. C’est ici le lieu de souligner qu’il ne saurait être question
pour le récepteur d’aborder le texte en se situant alternativement, dans un registre puis dans
l’autre. En effet, autant se situer du seul point de vue de la langue française pourrait l’entraîner
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à conclure (à tort) qu’il n’y a dans cet énoncé aucune matière au surgissement d’une
quelconque image poétique, autant l’envisager du seul point de vue du nouchi pourrait mener à
induire en faux le contenu profond de ce discours. Adoptant ce point de vue, le récepteur
découvre alors que l'auteur s’appuie ici simultanément sur deux univers linguistiques, pour
faire fonctionner le verbe former à la fois dans son acception courante en français, et dans le
sens que lui donne le nouchi.
En effet, si dans la langue courante, et au regard du contexte de son emploi, le verbe
"former" appelle l'idée du développement (souvent intellectuel), dans la logique nouchi, où il
intervient généralement sous la forme du participe passé, le mot sous entend l'idée d'un
développement musculaire au-dessus de la normale. Introduisant donc ce mot (verbe ou
participe) dans un rapport de cause à effet avec l'adjectif "musclé", qui lui, touche à la
constitution physique, le chanteur joue sur les deux sens du verbe. On voit alors que le verbe
"former" appelle ici autant l'idée d'un accroissement des facultés intellectuelles que celle du
développement des capacités physiques. Si cette « qualité » (la musculature) se pose comme le
fruit d’un mode de vie appelant généralement l’idée de l’activité sportive (haltérophilie et arts
martiaux surtout), dans les milieux défavorisés, dont celui du nouchi, surtout à ses débuts, le
vocable porte aussi en lui le sous-entendu d’un contexte social caractérisé par la prévalence de
la force en réaction à l’adversité ambiante. Dans la logique de l’auteur, le dysfonctionnement
de l’un pourrait aboutir à un endurcissement rendu par l'adjectif "musclé" en tant qu’il peut être
un signe extérieur de force et/ou de violence physique. Comme souligné plus haut, dans le
système du nouchi, le lien entre les vocables "former" et "musclés" est tellement étroit qu'un tel
emploi ne laisse apparaître aucun écart par rapport à la logique de fonctionnement de cette
langue. Ce n’est donc pas le fait d’employer le verbe "former" pour signifier le développement
musculaire qui en fait une image.
De ce point de vue, l'image naît ici non de l'écart - inexistant entre ces deux emplois si
on se situe dans le contexte du nouchi qui est sous jacent à l’énoncé de cette phrase - mais du
décalage induit par la superposition des deux systèmes linguistiques : le sens inféré par le verbe
"former" dans le code du français et celui induit par ce même verbe dans le nouchi ; les deux
sens s'associant ici pour être ramenés et rattachés à celui du participe "musclés".
Il apparaît alors que, découlant de la cohabitation et de l’organisation des mots, en
rapport avec leurs sens premiers, l’on assiste ici et dans de nombreuses autres occurrences, à
des manipulations lexico-sémantiques qui, parce qu’elles génèrent certaine opacité du discours
en contexte, ouvrent la voie à une réflexion sur une possible dimension poétique de ces
énoncés. Et elle prend appui sur la fusion, au sens jakobsonien du terme, de deux systèmes
linguistiques : le code du français et celui du nouchi.
De même que dans la théorie jakobsonienne, c’est la projection de l’axe des paradigmes
sur celui des syntagmes qui, provoquant l’affaiblissement du système conventionnel de la
langue, génère ce qu’il nomme la fonction poétique, de même ici, c’est la projection d’un
univers linguistique sur un autre qui, parce qu’il accroît l’opacité du discours, fait surgir
l’image.
Au-delà de l’effet de surprise consécutif à son surgissement, l’image qui naît de ce
dépaysement lexical, génère la saturation qui fonde la nature littéraire des énoncés. De fait, ces
emplois génèrent une polysémie, qui, intrinsèque au lexique dans toute langue aurait pu être
considérée comme naturelle et peu pertinente au plan de la poéticité. Celle-ci n’apparaît ici
qu’à la condition que soit réalisée dans le texte, la fusion (au sens jakobsonien) entre ces deux
plans, entre ces deux langues et/ou registres de langues. Induite par ces variations diastratiques,
la déterritorialisation s’avère être le préalable et le point de départ, non à l'existence ou au
surgissement, mais bien à la visibilité, c’est-à-dire à l’appréhension même de l'image dans le
zouglou.
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Qu’on ne s’y trompe pas : ne s’agit pas ici de faire du nouchi un langage poétique,
encore moins d’insinuer qu’il y aurait dans toute intervention du nouchi dans le zouglou une
dimension poétique. S’il est vrai que la poésie est en dehors de la norme, il faut se garder de
croire que tout ce qui sort de la norme est poétique, artistique : les fautes de langues et autres
solécismes sont là pour le rappeler ; et ce n'est pas parce que par définition, le nouchi est une
pratique en marge et à l'écart, que cela suffit à en faire une pratique de poésie.
Il n’en demeure pas moins que dans le zouglou ces usages invitent à aller au-delà de la
dimension socio culturelle et politique, pour ouvrir la voie à une analyse de type littéraire.
Certes, il n'existe pas ici, dans l’absolu, de création au sens strict, quoique selon André
Thibault les mots que l'on déplace d'une langue à une autre sont bel et bien « des créations
nouvelles, différentes de leurs modèles d'origine à tout point de vue » 165. Toutefois, parce que la
fusion des univers linguistiques tend à produire des effets de sens, elle incline la nature
littéraire de ces énoncés vers la poésie.
Quel que soit le code choisi, la "langue" du zouglou (si tant est qu’il faille employer ici
ce terme) a ceci de particulier que le fonctionnement, récurrent et même permanent, y consiste
moins à inventer des structures nouvelles, qu’à dé construire des formes existantes, dans une
situation de communication où le message ne serait perceptible et accessible qu’à certaines
catégories de récepteurs. Ces choix, qui révèlent et génèrent fondamentalement une insécurité
qui n'est pas seulement celle des langues nationales, obéissent tous à un même principe : entrer
dans un système pour le déconstruire en lui opposant d’autres formes. C’est ce que, sous une
autre forme révèle le traitement des stéréotypes sociaux mis en avant dans ces chansons.
3. Stéréotypes sociaux dans le zouglou, les miroirs de la dé/re-

construction identitaire :
Dès les premières chansons zouglou, des phototypes ethniques et tribaux sont
régulièrement mis en avant dans des productions qui s’attachent à stigmatiser, souvent de
manière caricaturale, les représentants de certains groupes ethniques. Ainsi en est-il par
exemple, du stéréotype du bété, solidaire, hargneux, sanguin, mais aussi grand danseur, ou
encore du baoulé qui serait avare et mauvais payeur ou porté sur l’alcool. Lancé au détour d’un
couplet, le préjugé entend prolonger et confirmer une idée déjà reçue et inscrite dans les
esprits. On observe cependant que dans les chansons qui y font allusion, ces jugements de
valeurs et idées reçues font l’objet, dans le zouglou, d’une destruction systématique qui aboutit
à disqualifier ce qu’un mythe, une tradition ou une mémoire collective, avaient fait accepter
comme évident et avéré.
Comme toute structure mentale, le stéréotype se manifeste d’abord et avant tout par la
répétition et la mise en avant de certains traits (toujours les mêmes) attachés à des personnes ou
groupes. Sa répétition dans le passé permet ensuite de le prévoir et décoder comme par
anticipation et in absentia, la réalité décrite ici n’ayant « besoin ni de justification, ni de
démonstration, ni d'apologétique »166en théorie, la certitude contenue dans cette vérité
d’expérience dispense le locuteur de détails superflus. C’est, par exemple, ce que l’on peut
observer dans la chanson « Solidarité » qui met en exergue le stéréotype de la solidarité et de la
bagarre qui serait un trait de caractère des bété, peuple de l’ouest forestier en Côte d’Ivoire.
Extrait167 :
165

André Thibault, 2009, p. 11.
Jean Claude Azoumaye, « Stéréotype », Dictionnaire International de Terminologies Littéraires (DITL en
ligne), http://www.ditl.info/art/liste_termes.php .
167
Magic System, « Solidarité », Poisson d’Avril, 2001
166
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Vous savez en Côte d’Ivoire
Les plus solidaires ce sont les bété
Vous savez ce qui me plaît chez bété
Il voit pas palabre de son ami pour passer
Ton palabre c’est mon palabre
(…)

Palabre de Séry c’est palabre de Digbeu
Palabre de Digbeu c’est palabre de Séry
Un jour les deux partaient au champ
Et puis comme ça sur la route
Séry a eu la diarrhée
Il dit ma frè Digbeu
Y’a un diarrhée qui m’a prend
A cause de Dieu je vais aller m’a libérer
Digbeu dit à Séry
Si ton palabre c’est mon palabre
C’est que ton diarrhée c’est mon diarrhée
(…)

La suite de la chanson révèle que la logique de ce fonctionnement est vite rompue
(corrompue) par l’attitude d’un des amis, qui fait fonctionner le stéréotype l’opposé de sa
vocation qui est, entre autres, d’éclairer un mythe, une croyance. En effet, la chute du récit va
contredire toutes les affirmations précédemment énoncées, démontrant que la solidarité préannoncée ne va pas jusqu'à son terme.
Extrait (suite) :
(…)
Alors comme ça Digbeu ramasse un bois
Il rentre dans la brousse
Il va au secours de Séry
Dès que Digbeu rentre il aperçoit le lion
Tout doucement il laisse son bois tomber (…)
Il dit : Séry tu m’as vendu ô
Il fallait de me dire que c’est lion
Tu me dis on te regarde
On dirait c’est nom de quelqu’un (…)
Grand Frère lion bonjour
Bonjour avec tout ma respect
Séry là là c’est pas de mon faute
Si c’est toi et puis l’homme
Je pouvais me mêler
Mais toi et puis lion
Je sais pas y a quoi entre vous (…)
A cause de Dieu trouve-moi au village

Face à la conjoncture du moment, la réaction de l'individu dément le préjugé qui lui
était attribué. Au regard de la circonstance présente, le préjugé d’une prétendue solidarité qui
entre bété ne connaitrait pas de limites se doit donc d’être corrigée, car il est évident qu’elle ne
fonctionne pas en toutes circonstances. En effet, la reculade de Digbeu devant la nature du
danger court-circuite tous les présupposés induits par les premières déclarations, montrant ainsi
que sur ce point, les dits préjugés ne sont pas justifiés jusqu’au bout.
En limitant le domaine d’application de cette prétendue vérité, ce récit l’invalide au
moins en partie. Pareillement, une autre chanson168 démontre que les constantes pré édictées
d’un individu, Gnaoré (dont le nom réfère à l’ethnie bété) : courageux et "grande gueule" de
surcroît [habituellement c’est Digbeu qui parle mal], ne résistent pas à l’adversité représentée ici
168

Magic System, 2001, « Gagnoa chez Houphouët », Poisson d’avril.
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par un appareil d’état autocratique incarné en l’espèce par le président Félix Houphouët
Boigny.169 Un autre exemple pourrait être souligné à travers l’une des premières chansons
zouglou à mettre ouvertement « sur le tapis » la problématique des stéréotypes ethniques.
Intitulée « tribalisme », la chanson passe en revue une série de phototypes à chaque fois
contrebalancés par le regard que les populations ciblées portent sur elles-mêmes et sur les
autres.
Extrait 170:
Ah oui hein !
Tribalisme là
C’est pas bon dèh
Qui fait ça ? (…)
171
172
Baoulé dit que Agni est saoulard
Agni dit que Baoulé est saoulard
Entre les deux là qui boit fort ? (…)
Bété dit que Gouro fait palabre
Gouro dit que Bété fait palabre
Entre les deux là qui est palabreur ? (…)
173
174
Dioula dit Tagbana a petits pieds
Tagbana dit Dioula a petits pieds
175
Entre les deux pour qui est tchinglin
? (…)
176
177
178
Gagou dit Dida a digba mollets
Dida dit Gagou a digba mollets
179
Entre les deux pour qui est agbôlô ? (…)
180
Abidji dit que lèrs sont sorciers
181
Adjoukrou dit que lèrs sont sorciers
Entre les deux qui peut boire acide ?
yé sorcellerie n’est pas bon ô (…)
Ah oui hein !
Tribalisme là
C’est pas bon dèh !
Qui fait ça ?
« Hein !
Faut pas fâcher hein
Nous s’amuser

Les interrogations qui ponctuent chaque double affirmation, en même temps qu’elles
introduisent le doute sur le caractère absolu des prétendues vérités énoncées, fonctionnent
169

Est sous entendue dans cette chanson, le préjugé du Bété qui serait partisan du Front Populaire Ivoirien, le parti
créé par Laurent Gbagbo, alors farouche opposant au régime de Félix Houphouët Boigny.
170
Les potes de la rue, 1992, « Tribalisme », Zouglou dégagement.
171
Groupe ethnique du centre de la Côte d’Ivoire.
172
Groupe ethnique de l’Est de la Côte d’Ivoire : avec le précédent, ils appartiennent au groupe akan.
173
Désigne en général les Malinké du Nord de la Côte d’Ivoire.
174
Comme les Malinké, ils sont du groupe Voltaïque, sauf qu’eux sont plus proches des Sénoufos (Nord Est),
tandis que les premiers sont surtout localisés dans le Nord (centre et Ouest).
175
Maigrichon.
176
Un groupe ethnique de l’ouest forestier ivoirien.
177
Ibid.
178
Ici, le terme est plutôt à prendre au sens de gros
179
Synonyme de digba, pour dire plein de muscles. Peut aussi signifier grand et fort. Mais ici, il signifie plutôt
gros et dur, ferme.
180
Peuple du Sud Ouest côtier de la Côte d’Ivoire.
181
Peuple voisin.
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surtout comme une invitation à relativiser les idées reçues et autres images et jugements pré
établis.
A travers ces chansons, le zouglou propose ainsi un regard correctif et nuancé qui veut
reconstruire des images et des relations plus authentiques, plus vraies. De la sorte, chaque fois
qu’il met en avant un stéréotype, l’interprète zouglou s’attache lui-même à le casser dans ce
qu'il peut avoir d'absolu, pour l’intégrer dans une procédure de relativisation. Tout fonctionne
alors comme si ces chanteurs cherchaient à infirmer toutes les conventions et tout ce qu'il peut
y avoir de faux dans ce qu'un système de valeurs aurait préétabli, pour essayer de construire
quelque chose de plus vrai et de plus conforme à la pratique quotidienne. Par exemple dans la
chanson « Solidarité », la morale implicite sonne comme une rectification, un recentrement de
tous les extrêmes qui peuvent exister dans les préjugés et les stéréotypes.
Parce qu'elle marque une volonté de rupture par rapport à une certaine histoire, la
déconstruction introduite par le zouglou dans les représentations stéréotypiques vise à refaire
l'histoire, à reconstruire l'habitus social, en détruisant ce qui reste des us et coutumes, des
croyances révélatrices des résistances mentales d'une culture ou d'une tradition considérée
comme en état de sclérose. Se révèle alors une écriture de la déconstruction et du
décentrement ; non pas d'un décentrement qui viserait à montrer que l'on est hors du centre
mais bien d'un décentrement qui vise à déplacer le centre et à le recréer ailleurs, à créer un
autre centre, un autre pôle de vie.
En mitigeant ou détruisant les stéréotypes sociaux, conscients ou inconscients, le
zouglou tente de reconstruire une communauté de vie où les choses sont présentées telles
qu’elles le sont vraiment, sans excès ni exagération.
Par cette attitude hautement idéologique, qui réaffirme la volonté d'intervention sociale
de ce mouvement, le zouglou procède à une re mise en mouvement de l'histoire.
Annonciateur d'une société nouvelle, le discours qui se tient alors révèle de nouveaux
idéaux, une nouvelle conscience nationale qui dit ce qu’elle croit être l’identité réelle de
l’Ivoirien, au-delà de toutes les images de surface.
Conclusion
Né et évoluant dans un contexte de pluri culturalité et de crise sociétale, le zouglou et le
nouchi se positionnent en tant que support d’une manière d’être, de penser et d’agir, bref,
d’une culture qui opère par la destruction de sociotypes, en convoquant dans le subconscient
du public d’autres critères et valeurs pour l’appréhension d’une individualité autour de laquelle
celui-ci se trouve fédéré. Par cela, l’un et l’autre procèdent d’une forme de reconstruction
identitaire qui fonde l’existence de la nation sur le refus de s’inscrire dans une aire linguistique
spécifique.
Parce qu’elles se posent comme des armes de combat qui visent, non pas à favoriser la
communication, mais à la déconstruire, ces pratiques ont longtemps été perçues comme des
langages de l'entropie. S’il est vrai que les choix du nouchi sont une réaction à certaine
insécurité sociale et linguistique, force est de reconnaitre que le zouglou qui utilise cette
langue, par le fait qu’il inscrit dans son projet créatif le rejet catégorique de la culture
individuelle et la revendication tout aussi affirmée du patrimoine culturel commun, concourt à
la construction d’une nation ivoirienne véritable, au-delà de tout ce qui a pu exister dans les
volontés politiques avouées ou non.
Les choix linguistiques opérés dans le zouglou, le traitement le sort qui est fait aux
marqueurs sociaux, la violence qui ressort de la déconstruction ainsi opérée illustrent en réalité
le parcours d’une nation en train de se construire entre multi et trans culturalité.
Au delà des clivages politiques, il est indéniable que ces pratiques invitent à
l’édification d’une identité citoyenne et littéraire.
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Au delà de la charge subversive trop souvent mise en avant, ces productions disent en
réalité notre histoire : celle d’une Côte-d’Ivoire qui migre résolument de la multiculturalité vers
une transculturalité dont il apparaît que c’est elle qui, au-delà de toutes les récupérations
politiciennes, fonde l’Ivoirité vraie.
Dans cette quête identitaire et nationaliste, la vraie révolution, en quoi le zouglou serait
vraiment subversif, tient au parcours par lequel l’ethnie sort de la marge pour intégrer le centre.
Parcours qui alors témoignerait d’un retournement spectaculaire, par le renversement de la
marge :
- Linguistique d’abord,
- sociale ensuite, par le fait que la fortune et l’audience du mouvement sort les
auteurs de leurs ghettos initiaux pour les ré installer au cœur • du processus
économique, • du processus politique : le chanteur principal d’un des groupes
emblématiques du mouvement vient d’être nommé ambassadeur de bonne volonté
de l’Unesco (20 avril 2012), • du processus littéraire et culturel : ce mouvement
autrefois marginal est aujourd’hui brandi en étendard de la musique et de l’identité
ivoiriennes. Et ce n’est pas là le moindre de ses succès.
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TROISIEME PARTIE :
IMAGINAIRES
Cette étude serait incomplète si, à la suite du dévoilement des particularités
sociolinguistiques du zouglou, elle ne débouchait, via l’examen des structures littéraires par
lesquelles s'expriment ces chanteurs, sur la mise à jour des structures qui gouvernent la
production de ces chansons. Dans le zouglou, l’image littéraire, entendue au sens des valeurs
sémantiques qui s’adjoignant à un ensemble homogène qui compose le champ lexical, se
déploie et s’étale sur plusieurs chansons, parfois même d’auteurs différents. Le lien entre elles
est alors créé et maintenu par ce que nous appelons des "adages - vérités - prétendument d'expérience ", qui réfèrent soit à un intra texte182, ou à un extra texte183, dans et à travers
lesquels l’image est surtout préhensible et validée à partir et à l’intérieur d’un univers culturel
et linguistique qui conduit nécessairement, au-delà des constituants syntaxiques de ce discours,
à la révélation d’isotopies récurrentes. Il en découle que, prolongée de texte en texte, l’analyse
laisse apparaître des sèmes génériques qui par leur récurrence invitent à un examen des champs
conceptuels convoqués dans ces productions, en même temps qu’elles laissent augurer la
possibilité d’un imaginaire typique et commun à tous ces auteurs.
Parce que, au delà des procédés littéraires, les mots qui s'associent dans la pensée,
ouvrent à la mise en lumière des structures qui gouvernent la pensée de ces auteurs, il ne
saurait être question ici de procéder à un simple relevé des thèmes et sujets récurrents dans le
zouglou. En effet, comme l'affirme Brigitte Buffart-Moret,
« L’analyse des champs notionnels présente un intérêt certain pour la compréhension d'un
texte (d’une œuvre), à condition de ne pas se contenter de procéder à un simple relevé de
terme, mais d'étudier quelles sont les catégories grammaticales représentées. La place de ces
mots dans la phrase et dans le texte (l’œuvre), éventuellement les figures auxquelles ils sont
intégrés (les figures de sens qui ont aussi une composante sémantique, les réseaux sonores
qui les unissent) », 184ainsi que les échos thématiques qui s'y dévoilent 185.

182

Exemple des chansons suivantes : «Calculeuse », (Espoir 2000 ; 2006) ainsi que « Sorcières » (Espoir 2000,
2001) et « Petit Pompier » (Magic System, 2005)
183
On pourra aussi parler de dimension micro et macro structurale de la métaphore.
184
Brigitte Buffart-Moret, 2009, p. 78.
185
C’est nous qui ajoutons.
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THEMES ET SUJETS RECURRENTS DANS LE
ZOUGLOU :
DISCOURS SUR L’IVOIRITE186

Idée fondamentale se dégageant d’une œuvre littéraire, le thème est la « formulation
métalinguistique » du motif, c'est-à-dire d'une unité sémantique qui, dans un texte ou dans un
corpus de textes, revient avec des variantes. Coïncidant parfois avec le propos explicite de
l'auteur et perceptible par certaines répétitions de mots ou idées, la notion de thème renvoie
(assez souvent d'ailleurs) au sens profond d'un texte, à la fois marqué et masqué par son
contenu littéral, dont l'organisation révèle la vision du monde de son auteur. En ce sens, le
thème participe de l'imaginaire par la relation qu'il établit entre le monde réel et celui littéral.
Toute analyse (critique) thématique devrait donc pouvoir dépasser le premier niveau de relevé
et mise à jour d'un sujet explicite, pour s'attacher au principe d'organisation des idées, autour et
à partir duquel se déploie le monde des auteurs.
Relevant d’un encodage spécifique d’où émanent des significations inséparables des
images projetées dans cette « littérature », l’élaboration du thème est susceptible de révéler la
vision qu’ont les auteurs du monde qui les entoure. Par l’accueil que lui réserve le public, se
profile la façon dont le locuteur se perçoit dans son propre regard et dans ce qu’il considère
comme le regard de l’autre.
Dans un article de journal (1996), Alphonse Gbizrè soutient que le succès de ce groupe
et par extension celui de toute la musique Zouglou, a un fondement sociologique certain. Pour
lui, « là où Gbagbo et les autres nous avaient sauvés de la stratocratie, et même de l’autocratie
houphouétiste, Les Salopards, comme jadis, Nahounou Digbeu, dit Amédée Pierre, viennent pour nous
sauver, du larbinisme, en mettant ainsi en musique les tares de notre société » 187. Et de là viendrait

son succès.
La plupart des études scientifiques menées sur le Zouglou, abondent plus ou moins dans
le même sens, arguant que, même s’ils sont nombreux et variés, les thèmes du Zouglou,
tournent tous autour du vécu immédiat, fondé pour l’essentiel sur la politique et
l’environnement. Ainsi, le professeur Yacouba Konaté (2002) cite entre autres sujets indexés
dans les chansons Zouglou, « les stéréotypes comportementaux des groupes ethniques, les problèmes
de promiscuité, les difficultés des Noirs Africains en France, les promesses électorales non tenues, les
ordures et la pollution, et, bien entendu, les rapports éternels entre l’amour et l’argent »188.

Avant lui, Tschiggfrey Thomas (1993) qui le premier a semble t-il tenté une étude à
partir d’un corpus de chansons Zouglou cite en outre la solidarité et le parasitisme, la
protection sexuelle, l’échec scolaire, l’origine ethnique, l’alimentation, etc.
A cela on peut rajouter des préoccupations comme la xénophobie, le tribalisme,
l’intolérance et la violence, l’analphabétisme, la pauvreté, la souffrance, la prostitution,
186

Contrairement aux autres, ceci n’est pas à proprement parler un article publié au même titre que ceux qui
composent cet ouvrage. Cette contribution est en fait( la deuxième partie d’une communication présentée lors
d’un séminaire organisé en 2009 par le ministère de la cultuelles et dont la première partie sur les rapports du
zouglou avec les autres genres a été proposée présenté plus haut dans cet ouvrage. Outre ce que nous en avons dit
lors du séminaire, nous y avons adjoint un sous chapitre de notre thèse d’Etat (2012), pour ouvrir à une réflexion
sur l’imaginaire.
187
Le Populaire N° 306, p. 12.
188
Yacouba Konaté, 2002, pp. 777-796.

72

l’infidélité, la maladie et la mort, la situation de l’orphelin, le néocolonialisme, la guerre, la
sorcellerie, relevées entres autres par Blé Raoul Germain (2006) et dans une certaine mesure,
Soro Solo (2003), dans un article pour le moins sujet à polémique. Le rattachement de tout ceci
à notre propre expérience permet de regrouper l’ensemble en trois familles thématiques :
-Portraits de femmes
-Aspects de la vie quotidienne
-Chronique de la crise économique et politique en Côte-d’Ivoire

1) Portraits de femmes
De tout temps, dans la littérature Zouglou, le thème de la femme a occupé une place de
choix. Une revue discographique permet vite de constater que mises à part les chansons à
caractère politique, de plus en plus nombreuses depuis 1997, et avant même le thème de la
critique sociale qui a pourtant été mis en avant dès les premières apparitions publiques du
Zouglou, la femme a toujours été le sujet favori des chanteurs Zouglou qui s’attachent à en
dresser un portrait assez particulier. De « Gboglo Koffi », « Mange-mille » et « Paradis », les
premières œuvres, à « Premier Gaou », succès international qui semble consacrer cette
tendance, les chansons se multiplient, à tel point que déjà en en 1995, Pierre-André Krol
(1995) faisait remarquer que « tous les groupes zouglou ont dans leur répertoire un "Nathalie tu
exagères" -vieille chanson remaniée par le zouglou- et beaucoup d’autres histoires de filles
perdues(…) »189

C’est qu’à travers des noms propres motivés, (Antou, Paradis, Adjoba, Béhizôkô) des
adjectifs qualificatifs (sorcières, calculeuses) ou autres mots et groupes de mots connotés et
souvent teintés d’ironie (Série C, Gnangni, @ntilaléca, Deux Collés,), il n’est pas semble t-il
un album où les chanteurs ne stigmatisent ce qui est généralement présenté comme étant le
propre de la femme. Le propos y est fait de critique acerbe, vision négative et dévalorisante que
ne parviennent pas à contrebalancer des productions elles-mêmes peu convaincantes 190 et peu
convaincues, semble t-il191 ou de rares extraits isolés tels la chanson « Sorcières » du groupe
Espoir 2000 (2001)192.
Avec comme éléments notionnels la cupidité, l’infidélité, la prostitution et la
dépravation des mœurs, la contre-productivité socio-économique, doublée d’une grande
capacité de nuisance et de destruction, la littérature zouglou sur les femmes ne manque pas de
qualificatifs et d’images. Elle est surtout l’occasion, pour les chanteurs, de déployer un vaste
champ métaphorique résumé pour l’essentiel dans les extraits qui suivent.

189

André Krol, 1995, p. 215.
Exemple Lato Crespino qui ne donne pas l’impression de véritablement « percer » dans sa défense et
illustration zougloutique de la femme.
191
Ce n’est pas le groupe Les Avocates, l’un des trop rares groupes féminins du Zouglou qui nous dira le
contraire, lui qui en réponse à la chanson Série C a proposé une série M dont on retient pour l’essentiel que « la
femme a un bon cœur… » et que les hommes qui les accusent d’être des adeptes de la « série c » n’en sont pas
moins soumis eux aussi à l’inexistante « série M » des maçons, mécaniciens et autres petits menuisiers. Vaine
tentative de revendiquer, à défaut d’une quelconque supériorité, une égalité en la matière.
192
A tort, pensons nous, on inclut généralement cette chanson dans le lot de celles qui pourfendent la femme dans
un genre où la femme est plutôt l’objet de railleries, plus stigmatisée pour ses mauvais comportements que pour
autre chose. A la vérité, le propos s’avère autre, car à bien y regarder (écouter) il ressort que, les figures mises en
avant dans le contexte particulier de cette chanson, tissent la trame de ce qu’on pourrait considérer comme la
défense et illustration de la femme ivoirienne :l’épouse et la mère, que l’on oppose ici à la jeune fille. C’est cela
sans doute qui explique le succès de cette œuvre dans une société où les divorces et répudiations se sont érigés en
faits sociaux.
190
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Extrait N° 1193 :
De nos jours mon ami
C’est pas joli qui compte
Roméo et Juliette
C’est pas Mamadou et Binéta
Ouvre les yeux
L’amour est devenu société
Elles gèrent les intérêts avant de prendre des actions
(…)

Mon frère cherche ton argent
C’est ça qui donne le pouvoir
Et quand tu as le pouvoir
Tu as toutes les belles femmes du monde
Parce que quand vient l’addition
Elles font la soustraction
Multiplication
Elles ont déjà divisé
Y des mathématiciennes
Qui vont calculer ton jeton
Des chimistes
Qui vont mélanger ta vie
Souvent des coiffeuses
Qui vont te friser les poches
Des terroristes
Héritage en otage

Dans le même ordre d’idées, on pourra se référer à la trilogie « 1er Gaou », avec à la
suite ce titre devenu un succès planétaire, « Poisson d’Avril » et « Petit Pompier » (Magic
System, respectivement en 1999, 2001 et 2005 ).

On se rapportera aussi à des chansons plus anciennes comme « Paradis », «Mange-Mille », ou
encore à d’autres, plus récentes, comme par exemple «Chacun son choix» (Yodé et Siro, 2008),
«Calculeuse» (Espoir 2000, 2006), etc.
Par leur récurrence dans les chansons, ces traits de caractère dessinent un mythe littéraire de la
femme, dont on peut dégager trois grandes figures, qui rejoignent d’ailleurs les figures
universelles.
a) la femme fatale :
Dévoreuse, le plus souvent par cupidité, elle se comporte comme la mante-religieuse, et
tue194 symboliquement ses amants, le plus souvent présentés comme des proies.
Extrait N° 2195 :
Si tu es amoureux
Tu seras malheureux
Parce que y a des femmes au maquis
Pour blesser ton jeton
Tout çà là pour t’enterrer
Avant de te tuer

193

Espoir 2000, 2006 « Calculeuse », Gloire à Dieu.
Le meurtre ici est d’ordre matériel et financier, [je connais un secteur/où les gos sont en string/tout çà pour
t’enterrer/avant de te tuer] et très souvent, la tentative est mise à l’échec par la prétendue perspicacité de l’homme,
révélée et/ou prévenue par des extraits comme ceux-ci : [on dit premier 1er Gaou n’est pas Gaou ô ] (Magic System,
1999), ou encore [ce que je te dis/ c’est pour que tu fermes ta fenêtre] (Espoir 2000, 2006).
195
Espoir 2000,2001,« Prodada », 4ème Mandat.
194
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On retrouve cette figure dans des chansons comme « Petit Pompier », « Poisson
d’Avril », « 1er Gaou » (déjà citées plus haut), mais aussi et surtout « Behizôkô»,
« Calculeuse», (Espoir 2000, 1997, 2006), « Agbata 2 », (Surchoc), « Marie Jo », (Yodé et Siro
(2007), etc. On l’y décrit comme étant foncièrement infidèle, calculatrice, cupide, intéressée,
incapable de sentiments profonds, sincères et durables. En un mot, elle serait froide et cynique,
ainsi que le démontrerait cette séquence où, prise en flagrant délit d’adultère, la femme du récit
(décrite comme étant "une femme de feu"), a une réaction qui suscite chez le narrateur le
commentaire suivant :
Extrait N° 3196 :
C’est là j’ai vu que femme est forte
Malgré tout ça là
Elle ne s’est même pas gênée ô
Elle crée causerie
Où elle parle d’horoscope ô
Quel est ton zodiaque ?
Petit pompier dit c’est lion
Elle pose la même question au vieux
(…)

Dépeinte de la sorte, elle concentre en elle les attributs qui, traditionnellement, sont
ceux des hommes. Ainsi, Espoir 2000 chantera t-il que [l’homme se marie quand il peut/la femme
se marie quand elle veut]197, laissant entendre par là que dans africaine une société encore et
profondément attachée aux valeurs traditionnelles, la femme aurait l’initiative du mariage. Une
telle position est au demeurant aux antipodes d’une autre affirmation du même auteur et dans
une autre chanson.
Extrait N° 4198 :
(…)
Les femmes d’aujourd’hui
Comprenez un jour
Parce que c’est nous qui épousons
Quand tu veux chanter
On dit c’est pour insulter les gens
On va vous mettre dans tamis
Trier ce qui est bon
(…)

Il va sans dire qu’ici le pronom « nous » réfère à la gente masculine incarnée par le
chanteur et avec laquelle il marque sa solidarité.
b) la femme mâle :
C’est la femme de type amazone, virile et castratrice, guerrière, destructrice. Dans la
plupart des chansons zouglou, elle s’illustre par une attitude jugée excessivement possessive et
égoïste, [tu n’aimes pas mais tu laisses pas]199, mais incapable d’assumer jusqu’au bout les
conséquences de ses actes :

196

Magic System,2005 « Petit pompier », Petit pompier.
Espoir 2000, 2006, « Calculeuse », Gloire à Dieu
198
Espoir 2000, 1998, « Série C », Série C.
199
Espoir 2000, 2006, « Calculeuse », Gloire à Dieu
197
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Extrait N° 5200 :
Nos foyers d’aujourd’hui
Sont menacés par l’amour conditionné
L’amour kankankan201
L’amour Babizoto202
Ça a commencé
Par les chéri je t’aime
Chéri est-ce tu m’aimes
Je peux pas manger ô
Je peux pas dormir
Chéri- est-ce que tu m’aimes ?
A force de douter
La go Yoyo chez le marabout
Pour aller m’attacher 203

Sa personnalité castratrice, en ce qu’elle limite la liberté de l’être aimé qu’elle prive de
ses moyens - souvent par accident ou involontairement204 - est mise en avant dans des chansons
comme « @ntilaléca », « Deux Collés » ; « Série C »
Extrait N° 6205 :
A cause de Yoyo
Je vais plus au boulot
J’ai rendu démission
Je suis à la maison
Yoyo ma chérie ô
Yoyo mon espoir
Mon soleil de minuit
Viens donc dans mes bras
Je suis là pour toi
(…)
Partout où on voit Yoyo
Fitini est collé
Même au marché ô
Fitini est collé
Zu a terminé
Partout dans les rues ô
Wa zaparadis e:
Zu a terminé
Dans la cuisine ô
Vraiment on était collés
On était collés dèh

Dans ces chansons, le caractère prétendument belliciste et va-t-en guerre, inféré au
premier degré par le champ notionnel du combat et de l’adversité, dans des extraits comme
ceux qui suivent est presque toujours tourné en dérision, discrédité et péjorativisé par des
termes et expressions du genre :" blessées de guerre", "chasseuses de prime", " terroristes", etc.
200

Fitini, 2000, « Deux Collés », Tout Mignon.
Désigne une poudre aux vertus prétendument aphrodisiaques ; est mis ici pour désigner toutes les pratiques
occultes et autres philtres d’amour utilisés dans les relations amoureuses.
202
Inspirée d’un personnage de série télévisée, l’expression est employée pour désigner, comme plus haut, toutes
les pratiques occultes et autres philtres d’amour utilisés dans les relations amoureuses, avec en filigrane, une
allusion au caractère intéressé et peu sincère des femmes qui se livrent à ce « petit jeu ».
203
Outre cet extrait, on peut aussi citer des chansons comme « Tantie Adjoba » de Petit Denis ou encore l’autre
version intitulée « @ntilaléca », Yodé et Siro.
204
Exemple : [elle a tout gâté ô/ si je savais n’a pas de que..] ; Fitini, « Deux collés ».
205
Fitini, 2000 ,« Deux collés », Tout Mignon.
201
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Feu sur Abidjan parmi les hommes mariés.206
Il ya des gos au maquis pour blesser ton jeton
Tout ça pour t’enterrer
Avant de te tuer207
Antou a vu ça elle dit le gaou a percé ô/attend je vais partir le couper ô
[Magic System, « 1er Gaou », 1er Gaou, 1999]

Ces peintures les posent dans un rapport permanent d’antagonisme avec les hommes,
qui n’est pas sans rappeler certains mythes relatifs à l’éternelle lutte de pouvoir entre les
hommes et les femmes.208 Mythes qui, dans leur grande majorité, les posent d’ailleurs comme
perdante, fait par lequel elles cessent comme d’être les sujets d’une existence sur laquelle elles
n’ont pour ainsi dire aucune incidence positive du point de vue de la productivité. Elles sont
dès lors présentées comme le sexe faible, avec pour caractéristique principale l’échec et le fait
que comme un objet elles subissent les événements avec une passivité qui la pose presque
toujours en éternelle perdante.

c) la femme objet (et/ou immature) :
Instable et incohérente par nature…
[Ce qu’elles commencent, elles peuvent pas terminer] (Fitini, 2000,« deux collés ») ; [arrivées

au foyer, elles cherchent culotte pour porter/chef de famille/on sait même plus c’est qui/quand y a les
factures/on devient célibataire/mais après coin coin coin/on les entend dans la maison] (Espoir 2000,
1998, « série C »),
… elle est de surcroît marquée du sceau de l’improductivité [pardonnez payez un jour] et

la contre performance semble le dénominateur commun à tout le genre.
On nous l’a dit
La vie est un marathon
Mais c’est quel marathon
Les femmes sont toujours derrière
Emancipation
Attention
Les femmes d’aujourd’hui
Trop de frustrations209

Dépourvues d’ambition, elles semblent mues uniquement par le gain facile.
Quand tu les mets sur le chemin de l’école
Arrivées au CM1
Elles cherchent à faire la série C210
C’est-à-dire la couture
La coiffure
Le chômage
206

Espoir 2000, 1998 « Série C », Série C.
Espoir 2000, 2001, « Prodada », 4ème Mandat.
208
En Côte d’Ivoire, le mythe de Maié, dans le pays bété, illustre fort bien ce rapport réécrit et mis en scène par
Bernard Zadi dans La guerre des femmes, Abidjan, NEI/NETER, 2001.
209
Espoir 2000, 1998, « Série C », Série C.
210
Originellement, la série C désigne la filière scientifique des lycées et collèges.
207
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Souvent chasseuses de primes211

Se complaisant dans l’oisiveté, [une fois au lycée tranquille ô elles n’ont plus de problèmes],
elles sont de ce fait reléguées dans des sous catégories professionnelles (coiffure, couture,
chômage), quand elles ne sont pas tout simplement appréhendées comme un objet sexuel
appelant à lui les schèmes de la prostitution, de la luxure, bref, de la dépravation des mœurs,
dont elles semblent porter l’entière responsabilité.
Extraits :
212

Dans ce domaine
C’est les femmes qui ont la chance
Elles ont toujours le dessus
Grâce à leurs dessous
(…)

Dans la loi du plus offrant
C’est nous on n’est pas chanceux
Parce qu’on a les fesses dures
On a tous les problèmes
213

Y’a pas de sots métiers
Mais la sueur du front,
C’est pas la sueur des fesses
(…)

Briseuses de foyers
Vous qui rasez214 nos mamans
N’oubliez pas
Que tout se paye sur terre
Attention

En plus d’être rabaissées au rang d’objet sexuel, les femmes sont parfois traitées
comme des objets tout court. Réduites à la plus simple expression dans la tournure suivante :
[On va vous mettre dans tamis/ trier ce qui est bon]215, elles sont aussi rendues totalement
inexistantes, ainsi que le suggère l’ellipse du complément d’objet dans le segment suivant :
[c’est nous qui épousons]

216

.

On voit ainsi que dans ces chansons, quelles qu’elles soient, le propos est fait de
critique acerbe, vision négative et dévalorisante que ne parviennent pas à contrebalancer de
rares productions, elles-mêmes peu convaincantes et peu convaincues semble t-il. (Nous
pensons notamment au groupe Les Avocates, un des rares groupes féminins du zouglou qui, en
réponse à la chanson « Série C » a proposé une « Série M », dans une vaine tentative de
revendiquer, à défaut d’une quelconque supériorité, une égalité en la matière. Pour l’essentiel
on retient de leur réplique que [la femme a un bon cœur] ; et que les hommes qui les accusent
d’être des adeptes de la "série C" qui dans ce contexte, se décline en "couture, coiffure,
chômage, chasseuse de prime", n’en sont pas moins soumis eux aussi à l’inexistante "série M"
des "maçons, mécaniciens et autres petits menuisiers". Le nivellement, on l’aura compris, se
fait par le bas.
211

Selon une version, le terme initialement choisi en lieu et place de prime serait un paronyme grossier qui aurait
été censuré pour ne pas choquer les mœurs.
212
Espoir 2000, 1999, « Bilan 1 : Abidjan », Bilan.
213
Espoir 2000, 2001 « Sorcières », 4ème Mandat.
214
Voir glossaire à la fin du document.
215
Espoir 2000, « Série C »
216
Ibid.
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Néanmoins, certaines chansons insistent particulièrement sur la relation d’amour qui lie
l’homme et la femme (En la matière, Soum Bill et Lato Crespino passent pour être les
meilleurs défenseurs de ces dernières). Cependant, de même que précédemment, on note que
l’existence et la survie de celle-ci ne tient qu’à la hauteur d’esprit et à la force des sentiments
de l’homme qui n’en est que plus méritant217, la femme quant à elle s’inscrivant toujours dans
la même logique.
Extraits
218

Mes amis autour de moi disent qu’elle est djankale
Mes amis autour de moi disent qu’elle frivole
Mes amis autour de moi disent qu’elle est lélé
(…)

Même si elle est comme ça moi je l’aime ô
219

Moi ma copine que j’aime
Mon ami la déteste
Il me dit qu’elle est lesbienne
Elle sort avec les vieux
Elle a deux gars au plateau
(…)

C’est pas à cause de on-dit
Je vais damer sur mon bébé ô
(…)

Quand l’amour prend le dessus
On-dit n’a plus sa place
(…)

Trouvez lui des défauts
Mais moi je m’en fous
Je suis enjaillé de mon bébé ô
(…)

Chacun aime sa femme
Par rapport à par rapport
Ludo aime sa go
Parce qu’elle ment beaucoup
Valéry aime sa go
A cause de vergetures

Présentées au départ de façon nominative et individuelle, (Antou, Natou, Paradis,
Béhizôkô, Marie-Louise), les descriptions de la femme dans les chansons zouglou se fait
aujourd’hui et de plus en plus, à partir d’une caractérisation plus générale et générique (« Série
C », « Sorcières », « Poisson d’avril », etc).
Donnant naissance à de stéréotypes et autres clichés, ces productions les figent dans une
attitude qui, parce qu’elle aura été éprouvée et vérifiée par l’expérience et une prétendue
sagesse populaire, ne semble pas près d’évoluer :
Extraits :
220

Le chien ne change jamais sa façon de s’asseoir

217

A l’opposé de ces extraits qui mettent en effet en scène des hommes qui, dans la relation qui les lie à leur
partenaire ne font aucun calcul, pas plus qu’ils n’attendent de celle-ci une quelconque réciprocité, la doctrine de la
femme dans le jeu amoureux semble se résumer, selon le groupe Espoir 2000, à cette sentence : [Si tu m’aimes je
t’aime/tu m’aimes pas je me préfère] ; Espoir 2000, « Calculeuse », supplément au corpus, vol. 1, p 568 et sq.
218
Petit Denis, « La go », album et année inconnus
219
Yodé et Siro, 2008, « Chacun son choix », Signe Zo.
220
Espoir 2000, 2001, « Sorcières », 4ème Mandat.
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221

Vous-même vous connaissez les femmes

222

On a beau critiquer
Femme c’est femme ô
Quoi qu’on dise
Elles peuvent pas changer ô

Aucune tranche d’âge n’est épargnée : les jeunes et les adolescentes (« Paradis »), les "tanties",
femmes mûres et mariées (« Gnanhi »), et même les plus âgées (« Sécurité »), présentant de la
femme l’image d’un être gouverné par ses sens et incapable de s’inscrire dans la retenue et la
pudeur (« Allons à Dabou » Sans façons, 2009).
Dans un cas comme dans l’autre, le thème de la femme s’avère souvent l’occasion
d’une critique des mœurs et elle participe à ce titre, à la mise en évidence de certains aspects de
la vie quotidienne.

2) Aspects de la vie quotidienne : poétique de l’identité négative
Délinquance astucieuse, petit banditisme, prostitution, dépravation, parasitisme,
promiscuité, absentéisme, clientélisme, tribalisme et ethnocentrisme, etc. sont les sujets qui, de
façon récurrente, alimentent ce qu’on pourrait appeler la chronique de la vie quotidienne vue
par les chansons zouglou. Avec le thème de la femme, ils occupent dans le zouglou une place
de choix jamais démentie quels que soient les courants et les générations.
Tournant autour du vécu immédiat, la lecture des textes y est parallèle à celle de la vie
sociale, révélée à partir de petites esquisses et autres anecdotes condensées pour l’essentiel
dans cette chanson du groupe Espoir 2000.
Extrait223 :
« Si plateau224 était plantation
« On allait tous travailler
« Mais malheureusement…
Abidjan, on n’a pas le choix
Abidjan, vraiment on est serré
Abidjan, on n’a pas le choix ô
Abidjan, vraiment on est serré
Union, Discipline, Chômage225
Abidjan c’est sauve qui peut
Chacun regarde dans son assiette
Semblant nous arrange pas
Parce qu’on n’a pas le choix
Tu veux, tu veux pas
Le mouvement est géré
Aujourd’hui à Abidjan
Relation est mieux que diplôme
Ecole n’est pas mauvais
Mais quel que soit ton niveau
Ton papa n’est pas docteur
Tu peux pas être infirmier
Tu veux tu veux pas
221

Petit Yodé et l’Enfant Siro, 2001 « @ntilaléca », @ntilaléca.
Magic System, 2005, « Petit Pompier », Petit Pompier
223
Espoir 2000, 1999 « Bilan 1 : Abidjan », Bilan.
224
Le quartier des affaires et de l’administration.
225
Le chanteur parodie ici la devise du pays qui est « Union, Discipline, Travail »
222
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Le pays est dirigé226
(…)

Abidjan est possédé
Par des propriétaires terriens
Ils ont déjà à tout partagé
Ils n’ont rien oublié
Depuis les départements
En passant par les partis
A la place des ministres
On parle de conseil ethnique
Quand tu cherches travail
Tu arrives dans bureau
Directeur Kouaho Denis
Sous directeur Kouaho Lucas
Secrétaire Kouaho Chantal
C’est une affaire de Kouaho
Tu veux, tu veux pas
Le séphonisme 227est calé228
(…)

Pour faire un petit papier
Tu vas taper deux semaines
Tu es dans l’immeuble à six heures
Le gardien vient à dix heures
Le directeur vient à midi
Midi quinze il est parti
Si tu es trop fâché
Faut plus faire ton papier
C’est vrai on cherche travail
Mais on n’aime pas les foutaises
On passe des concours
Où les admis sont connus
On nous fait payer dossier
On nous fait payer l’argent
Souvent même tu dois payer
Parce que tu as échoué
A la place des emplois
C’est que des licenciements
Arrêtez de nous former
Sinon on sera musclés
Faites très attention
Parce que palabre qui est là
On sait quand ça commence
On sait pas quand ça finit
(…)

Abidjan, vraiment on est serré
Dans ce domaine
C’est les femmes qui ont la chance
Elles ont toujours le dessus
Grâce à leurs dessous
Dans la loi du plus offrant
C’est nous on n’est pas chanceux
Parce qu’on a les fesses dures
On a tous les problèmes
226

Lors de sa prise de pouvoir en 1993, au soir du décès du président la république de Côte d’Ivoire, le président
Henri Konan Bédié avait lancé cette phrase qui avait ensuite été relayée ironiquement par l’opinion publique et
une certaine presse.
227
Le terme serait un synonyme de la notion de tribalisme. De façon plus générale, il désigne les actes de
discrimination à caractère ethnocentrique. L’expression aura été lancée par un téléfilm national dénonçant
justement les dérives tribales qui menaceraient la cohésion nationale.
228
Bien positionné, incrusté.

81

On a trop espéré
Les millénaires ont changé
On a compté sur Dieu
Aujourd’hui on compte sur vous
Laissez-nous manger
Même si c’est les os
Regardez en bas
On est en train de mourir
(…)

a) prostitution, dépravation, parasitisme, promiscuité
Ces notions forment l’un des premiers groupes thématiques à avoir été abordé par le
zouglou. Ce sont aussi celles qui reviennent le plus souvent. Liés à la paupérisation croissante
des populations et conséquence directe de la promiscuité dans laquelle elles vivent, ces thèmes
mettent en avant l’influence qu’a sur l’individu, une société de consommation fortement portée
sur l’acquisition de biens sociaux plus ou moins mal acquis et dans laquelle, ces voies s’offrent
aux concernés comme unique moyen de subsister et de survivre. Même si les hommes ne sont
pas totalement épargnés, ces travers sont très souvent présentés comme étant surtout le fait des
femmes. En outre, le traitement réaliste des maux ainsi identifiés a généré, dans certaines
chansons, un discours trivial et truculent qui, dans certains milieux, a donné du genre l’image
d’une pratique à la morale outrageante et outrancière.229
b)
Délinquance astucieuse, petit banditisme, absentéisme, clientélisme et
prédilection pour la facilité
Dans le zouglou, ces tares sociales se posent comme le pendant masculin des travers
énoncés précédemment. Les traits de caractère assimilés y sont mis en exergue.
- petit délinquant, bandit plus ou moins astucieux et agressif ; exemple de chansons
comme « Débalousseur » et « Sécurité » (Petit Denis), « Suppositoire » (Dezzy
champion), « Capitaine Blood » (Soum Bill), « Syndicat» (Magic System)
« Koudougnon » et « Bill Gobert » (Espoir 2000)
- Irresponsable, parasite, frimeur : « Bilan 2, Pauvreté », « Ivoirien », « Prodada »
(Espoir 2000)
- mais aussi opportuniste, parasite, clientéliste sans réelle personnalité ni conviction
assise : « Politico Djantra » (Soum Bill), « Progrès » (Espoir 2000), « Les côcôs » (Les
Côcôs).

Souvent commentés sur un ton léger, parfois ironique, presque toujours avec une dose
d’humour plus ou moins caustique, ces récits mettent en avant un double regard de l’Ivoirien ;
sur lui même d’une part, sur ce qu’il croit être le regard de l’autre, l’étranger d’autre part230.
Dans les deux cas, ces regards qui se présentent comme objectifs, en même temps qu’ils
mettent en relief les soubresauts qui agitent la vie sociale, rendent compte aussi d’une identité
qui se décline par la négation et l’absence de tout repère valorisant.

229

Dans le milieu ivoirien, le journaliste et critique d’art Tiburce Koffi est connu pour ses positions tranchées sur
le zouglou qu’il qualifie de genre impoli et grossier. De même une certaine intelligentsia se montre très réticente
quant à la valeur littéraire et même sociale que, au vu de son fonctionnement, on pourrait concéder au zouglou.
Les praticiens eux-mêmes reconnaissent que, juste après qu’il soit sorti du milieu estudiantin, un certain courant
porté sur les chansons grivoises et un vocabulaire excessivement « osé » ont pu nuire à l’image du mouvement.
230
Cf. des chansons comme « Ivoilien » et « Adou Koffi » (Les Garagistes, 2004), ou encore « Asec-Kotoko »
(Poussins chocs, 1996).
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La chanson du groupe Les Salopards, intitulée « Regarde » a d’ailleurs fait l’objet d’un
commentaire dans ce sens dans l’article présenté plus haut dans cet ouvrage et intitulé « Le
syndrome d’André Leclerc dans la poésie ivoirienne : de la quête identitaire dans la nouvelle
poésie chantée en Côte d’Ivoire » (Adom 2000). Mais on pourrait aussi citer dans le même
registre, des chansons comme « Bilan 2 : Pauvreté » et « Negro City », dont nous reproduisons
ici quelques extraits.
Extraits :
231

C’est nous on vaut rien é
C’est nous on fout rien han
C’est nous on n’a rien é
Mais on n’a pas pitié de nous -mêmes
(…)

Malheureusement
C’est nous on fait pitié
Ça va pas
(…)

232

Afrique mon Afrique
Afrique des fiers guerriers
Negro city ô
I love you ô
(…)

Negro gros nez
Cheveux crépus ô
ãô
Joli guerrier ô
I love you ô
(…)

Le pouvoir est ta raison
La tricherie ta seule arme
Rien que pour assouvir tes bas instincts politiques
Tu cries démocratie
Et tu piétines ton peuple
Pour un profit personnel ô
Negro jako ô
Tu es champion de la guerre
Mais c’est toi qui as toujours faim
C’est toi qui as toujours soif
Negro ô
On te prend pour un imbécile
Et tu suis comme mouton
Tout droit vers l’abattoir ô
Negro jako ô
(…)

Tu règnes par l’injustice
L’abus de pouvoir
Toujours des coups d’Etat ô
Tu es très intelligent
Mais tu connais pas la honte
C’est pourquoi tu es le dernier ô
(…)

Tu es champion de la guerre
Mais c’est toi qui as toujours faim
C’est toi qui as toujours soif
Negro jako ô 233
231
232

Espoir 2000, 1999, « Bilan 2 : pauvreté », Bilan
Espoir 2000, 1999, « Negro City », Bilan
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A ce niveau, se révèle une autre figure mythique de l’Ivoirien et de la Côte d’Ivoire. Si
elle rejoint en certains points l’idéologie négritudienne234, il est à noter qu’elle s’oppose
radicalement au « black is beautiful » qui, par l’intermédiaire de la négro-renaissance
américaine, a favorisé tous les mouvements de lutte émancipatrice d’Afrique et de la diaspora
noire.
En rapport avec l’image du Noir chez Césaire, ces chansons nous ramènent au
désormais célèbre [ceux qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole/ ceux qui n’ont jamais su
dompter la vapeur ni l’électricité/ceux qui n’ont exploré ni les mers ni le ciel/ mais ils savent en ses
moindres recoins le pays de souffrance]235.

De façon particulière, nous interpelle la façon dont se rejoignent dans la forme et le
sens, ce fragment et certaines constructions dans la chanson intitulée « David contre Goliath ».
[Communauté internationale/C’est pour vous/yé l’ONU ô/C’est pour vous/L’union africaine/C’est pour
vous/Information sur internet/C’est pour vous/Mais la Côte d’Ivoire c’est pour nous].

Dans le zouglou - tout comme chez Césaire d’ailleurs - cette attitude révolutionnaire,
parce qu’elle ne définit pas l’identité en termes d’acquis ou de valeurs universelles et positives
uniquement, pose pour ces individus qui se font appeler "rienneux" ou "un-peuistes", la
virtualité d’une identité de la dénégation, mais qui existe et s’affirme par cela même.
Parallèlement à cette attitude, on observe dans un nombre croissant de chansons, le
regard nouveau que portent ces jeunes sur la France autrefois Eldorado et puissance coloniale à
laquelle tous voulaient s’identifier. Là encore, l’analyse pose l’hypothèse que les chansons qui
abordent ce rapport donnent lieu à la destruction d’un autre préjugé, relatif à l’image de la
France, d’une part, mais aussi à la façon dont, à partir de ce point focal, l’Ivoirien lui-même se
perçoit dorénavant.
Le changement de discours qui dans ces chansons passe successivement de
l’émerveillement236 doublé du présupposé d’une amitié, voire d’une fraternité/solidarité
tacite237, à la désillusion238, puis à un antagonisme ouvert, révèle, là aussi, le processus d’une
identité qui tente de se construire par opposition au socialement, politiquement et
« internationalement » établi, ainsi qu’en témoigne cet exemple tiré de la chanson intitulée
« David contre Goliath ».
Extrait 239 :
« Attention à la Côte d’Ivoire
« Petit marteau casse gros caillou
« Oh !oh ! 240 Tu connais rien hein !
(Refrain)
Éééé l’ennemi ô
Petit à petit s’est dévoilé
Éééé l’ennemi ô
Petit à petit s’est dévoilé
233

Voir à propos de cette chanson, notre commentaire dans le volume 1 de notre thèse pp. 457-458, ainsi que les
développements que nous faisons dans le volume 2 pp. 336 et sq. sur les valeurs qui sourdent des rapports
d’intertextualité qui lient ce texte au poème « Afrique mon Afrique » de David Diop.
234
Qu’on retrouve aussi dans le « je vous remercie mon Dieu » de Bernard Dadié ; La ronde des jours, (Légendes
et poèmes, Paris, Seghers, 1973, p. 239.)
235
Aimé Césaire, Cahier d’u retour au pays atal, p. 44. A rattacher aussi en partie au « je vous remercie mon
Dieu » de Bernard Dadié, en ces extraits : […moi/la somme de toutes les douleurs/j’ai la livrée du centaure/et je porte
le Monde depuis le premier matin (…)/je suis quand même/content de porter le Monde/content de mes bras courts/de
mes bras longs/de l’épaisseur de mes lèvres…]
236
Voir la chanson intitulée « Un Gaou à Paris »
237

Perceptible dans les premières lignes de l’extrait que nous citons.
Exemples : « Bengué », « Paris », « Parigo ».
239
Collectif, 2004, « David contre Goliath », David contre Goliath.
240
Rire de défiance légèrement moqueuse.
238
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On a construit leur pays
Ils nous ont appelés indigènes
On a fait leur palabre
Ils nous ont appelés tirailleurs
Pour nous remercier
C’est sur les enfants des tirailleurs vous tirez
-« Patriotes jako !
- Les mains nues
Quelqu’un qui cherche de palabre
Nous on fait

Le regard que porte l’Ivoirien sur lui-même241, ce qu’il suppose être le regard de
l’autre242 et qu’à travers l’étranger, il découvre, tout cela rend compte d’une identité qui se
forge sur la reconnaissance et l’acceptation du vide d’une identité qui se décline le plus souvent
en termes de médiocrité, absence de repères, et autres apostasies.
Marqué par des contre valeurs qui le posent comme un éternel vaincu n’ayant à première vue
aucune possibilité de s’inscrire dans une société à laquelle il ne participe que par procuration, il
se retrouve en partie exclu du processus socio-économique, tout en étant toutefois sommé d’y
vivre pour exister.
Dans cette entreprise, la meilleure arme qu’il semble avoir trouvé réside, à ce qu’il
ressort de ces productions, dans le triptyque humour, parodie et autodérision, sorte de prisme à
travers lequel s’appréhende et est appréhendé l’Ivoirien, personne ou personnage de ces
œuvres. En effet, même dans l’imaginaire populaire, l’idée semble admise comme une
évidence, que la propension qu’a l’Ivoirien à rire et à se rire de tout, est un trait fondamental de
son caractère.
Concernant le zouglou, cette inclination est inscrite dans les fondements même de la
pratique qui, instituée en mode de vie, s’est construite, selon les créateurs sur la base de « la
transformation des situations chaotiques en occasion de bonheur et de joie »243.
Extraits :
244

C’est nous on vaut rien
On n’a rien
Mais on a quinze enfants
Qu’est ce qui se passe ?
On sait pas si c’est concours
(…)

Les grandes douleurs sont muettes245
C’est vrai
Parce que la pauvreté brûle comme piment
On n’a pas les moyens
Mais c’est nous on dure sur la terre
On est serré246
Même notre santé est gérée
Parce que mine de rien
On n’est jamais cardiaque
On n’a jamais prostate
241

Exemple des chansons « Ivoirien », « Doux-Amer »
Voir des chansons comme « Asec-Kotoko » « Adou Koffi » « Ivoilien »
243
Serges Bruno Porquet, (interview de) « Débat sur les origines du zouglou, l’un des créateurs (Opokou Nti) sort
de sa réserve depuis les USA », L’Inter du 4 septembre 2009.
244
Espoir 2000, 1999, « Bilan 2 : pauvreté », Bilan.
245
S’agirait-il d’une allusion, somme toute ironique, au discours de prise du pouvoir du président Henri Konan
Bédié, au soir du décès du président Félix Houphouët Boigny ? Pendant longtemps, une certaine presse
d’opposition s’en était fait le relais, en s’en servant pour tourner son auteur en dérision.
246
Ivoirisme, mis pour dire qu’on est en difficulté, ou qu’on n’a pas le choix.
242

85

On a toujours palu
Souvent djakouadjo247
Maladie même nous trie
Parce que c’est ça on peut soigner
248

Ivoilien ô a gentil
Ivoilien ô a gentil
N’a pas connaît valeur de sa pays
Nous prend Côte d’Ivoire comme petit Amérique.
Ah Ivoilien
Ce que tu as fait n’a pas bon
Han han han han é
Ce que tu as fait y a trop bête
(…)

Bête comme
Comme dindon
(…)

« Ah Ivoilien
« Ti as bête comme ton sausssi249
« Ambessi250 dix fois
« Toi-même ti sais que ta pays là a zoli251
« Toi vé gâter ça avec la guerre
« Nous va prendre ça pati252 Ghana dèh !

Même si dans cet extrait, il s’agit bien de dérision (autodérision), il importe de
remarquer une sorte de distance dans la construction du regard. Celui qui parle est censé être
un étranger qui "nous montre notre bêtise". L’autodérision passe ainsi par le filtre du regard
"altéritaire".
Si cette inclination fait courir au genre et aux individus le risque de passer pour peu
sérieux, il est à noter qu’elle autorise et exprime surtout un être au monde authentique qui,
parce que basé sur la lucidité avec laquelle il appréhende son être et son faire présent et à venir,
donne à l’individu de se voir tel qu’en lui-même.
Extrait253 :
Y a palabre dans le pays
Depuis longtemps
Pour changer notre condition
Malheureusement
C’est nous on fait pitié
Ça va pas
Mais on n’a pas pitié de nous même
On dit pauvre a tort
On a remarqué
C’est toujours pauvre qui souffre
Mais attention
On n’est jamais pauvre par hasard
Quoi qu’on fasse
Jamais de fumée sans feu
247

Nom local du paludisme.
Les Garagistes, , 2004 « Ivoilien », Tapis rouge.
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Entendre par là "partir".
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Espoir 2000, 1999, « Bilan 2 : pauvreté », Bilan.
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(…)

C’est parce que pauvre n’a rien
Qu’on est toujours gentil
À la fois très chrétiens
Mais soyez prudents
Parce qu’on est très hypocrites
C’est quand pauvre a réussi
Que tu vois son vrai visage
(…)

Il y a un Dieu pour les pauvres
Mais il est écrit
Aide-toi et dieu t’aidera
Jésus revient
Mais en attendant on fait quoi ?
Il n’est pas maçon
Pour venir construire pour nous

Autour des années quatre-vingt quinze, parallèlement, à la crise que connaît la société
(multiforme en ce qu’elle touche à la fois au vécu quotidien et au système politique dans ses
incidences sur la vie des populations), le zouglou, va lui aussi orienter ses sujets vers l’analyse
des faits marquants de la politique ivoirienne.
3) La crise politique et la guerre en Côte d’Ivoire
Le zouglou tel qu’il fut conçu à la cité universitaire de Yopougon, s’est donné pour
mission, dès le départ, de "libérer " la parole ; celle d’une certaine jeunesse notamment, dans
un pays où trente années de parti unique et d’un règne sans partage avaient érigé la censure et
autres formes de musellement de la parole en norme de gouvernement.
Révélé au grand public en 1990, au moment même où la Côte d’Ivoire connaît une crise
sociale et politique (la plus grave et la plus importante sans doute de son histoire, à la fois par
l’ampleur des catégories touchées et par les conséquences qui en découleront par la suite), le
mouvement apparaît et se pose comme la fille de cette crise qu’elle accompagne et dont elle
semble se nourrir quotidiennement. Parce que cette dernière est multiforme, et qu’elle touche à
la fois au quotidien, banal, et au système politique dans ses incidences sur la vie des
populations, le Zouglou, va lui aussi orienter ses sujets vers l’analyse des faits marquant de la
politique ivoirienne.
De l’ambition première qui visait à la dénonciation des travers du système scolaire et
universitaire, la tendance a vite migré vers une dénonciation pure et simple des abus sociaux et
des incohérences politiques qui rythment la vie d’une population touchée par une paupérisation
sans cesse croissante.
Voilée et souterraine au début, cette tendance va exploser autour des années 96/97, avec
des chansons au contenu ouvertement subversif, livrées sur un ton violent et acerbe qui
s’accorde parfaitement avec l’humour caustique des débuts.
Extraits :
254

Un châtieur châtié !

(…)

Ah tout va changer
En tout cas tout doit changer
Ah tout va changer
En tout cas tout doit changer
Ah tout va changer
254

Soum Bill, 2000, « Changement », Zambakro.
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En tout cas tout doit changer
Ah tout va changer
En tout cas tout doit changer
(…)

C’est quel président
Depuis on te parle tu comprends rien
Ton peuple a faim
Toi tu lui tiens des discours guerriers
Quand tu vas à l’hôpital
Docteur te dit repose en paix
Mais si on peut pas manger
Si on peut pas se soigner
Si on peut pas aussi te parler
Président toi tu fais quoi là-là
Voilà pourquoi ils ont fait nan nan nan nan nan nan nan nan nan é
255

On voit des images partout à la télé ô
Partout dans les journaux des bandits tués
On veut nettoyer ce qu’on a versé ô
Ces bandits
C’est tout ce que le système a fait de meilleur ô
On veut les éliminer
Mais souvent on élimine des innocents
Faut pas que PC crise devienne PC crime ô
Voilà ce qui nous inquiète ô
Y a des gens qui ont volé l’argent du pays
On les a laissé partir avec tout le blé
Mais si tu voles gboflotos
Pour manger ô
Si on t’a attrapé
On va tirer sur toi ô
Les armes ont envahi la ville ô
Voilà ce qui nous inquiète ô
Si tu fais petit palabre avec ta copine
Quand ils vont arriver y a même pas bonsoir
C’est crosse de fusil on prend pour te gifler
Avant de demander ce qui s’est passé ô
Maman ô
On est troublé ô
Voilà ce qui nous inquiète ô
Ce qu’on a combattu par le passé
C’est ce qu’ils sont encore en train de semer

D’un autre côté, on constate que la dimension événementielle, factuelle, s’accroît dans
ces productions au point de devenir le catalyseur, le véritable moteur de la création. Entre la
date de parution de la plupart des chansons et les événements qui les ont suscités, ou auxquels
elles font référence, il existe entre quinze jours et une année maximum ; le record en la matière
étant « David contre Goliath » : entrés en studio 48 h après les événements décrits, l’œuvre
est dans les bacs moins de quinze jours plus tard. Par cela, ces productions manifestent surtout
la volonté d’intervention de ce genre dans la vie sociale et politique du pays. Elles se donnent
plus que jamais à voir comme un baromètre de l’activité sociale et politique qu’elles
accompagnent pas à pas. S’inscrivant dans le prolongement de toutes les chansons qui ont
abordé les questions relatives à la guerre déclenchée en Côte d’Ivoire le 19 septembre 2002,
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l’extrait qui suit exprime assez clairement cette détermination à accompagner les différentes
étapes de la crise politique en Côte d’Ivoire.
Extrait256 :
C’est terminé
La guerre est finie
Tu veux tu veux pas
Match a ɥe ô
(…)

Policier ou maçon
Journaliste ou plombier
Utilise ton talent
Pour servir ton pays
(…)

La flamme est allumée
Il faut la protéger
Pour qu’elle illumine
Pour qu’elle éclaire
Tout le pays longtemps resté dans l’obscurité
(…)

Allez ! Allez é
La paix est de retour
(…)

-« On était au début
« Y a pas de raisons pour qu’on ne soit pas à la fin

Toutefois, face à cette inclination, qui aujourd’hui se pose comme la marque de
fabrique de la pratique, se pose la question de l’objectivité, en rapport avec les lectures qui sont
faites de la crise. En effet, l’absence de distance pose la question du degré d’implication et de
l’engagement personnel, avec tous les corrélats affectifs qui peuvent en découler. Eu égard au
tribalisme ambiant et à l’ethnocentrisme croissants257, la première interrogation touche au
possible rapport entre l’origine des chanteurs et la nature de leur engagement.
Il serait en effet intéressant de savoir si, en fonction de leur appartenance ethnique ou
régionale, les chanteurs et leurs productions ne pouvaient pas être un petit peu déterminés, soit
dans leurs discours, soit par la réception de ces discours-là. L’autre énigme à résoudre viserait
à déterminer dans quelle mesure, parcourant les textes de ces auteurs engagés, il serait possible
ou non de détecter des prises de positions explicites ou implicites en faveur d'un homme ou
d'une classe politique. Plus simplement, nous avons spéculé que l’on pourrait aussi se
demander si ces chanteurs n’étaient pas récupérés par le pouvoir en place ou certains hommes
politiques pour servir leurs desseins ou pour créer une sorte de poésie élégiaque, à l’image de
ce qu’ont fait certains chanteurs des générations précédentes qui ont ouvertement fait la
propagande de certains hommes politiques. A priori, la réponse à toutes ces interrogations et
inquiétudes serait négative.
D’une part parce que cet aspect semble rejeté par les auteurs eux-mêmes : le discours
officiel du zouglou, tenu autant par les chanteurs que par l’appareil médiatique ne cesse de
répéter que le mouvement se veut en dehors de tout marquage ethnique et politique.
D’autre part, à aucun moment dans les textes écoutés et analysés, on n’a le sentiment
d'affrontements entre partisans de différentes formations politiques (même si, dans certains cas,
on observe des partis pris en faveur ou contre le mode gestions certains événements politiques).
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Collectif, 2008 « La Guerre est finie », Flamme de la paix.
Et que, les liant au clientélisme, de nombreuses chansons abordent. Exemple de la chanson intitulée « Bilan 1 :
Abidjan » (Espoir 2000, 1999).
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Il est vrai que dans l’opinion publique, on attribue parfois des casquettes politiques à tel
ou tel groupe. Ainsi, il n’est pas rare d’entendre dire de Soum Bill qu’il est d’obédience RDR,
parti politique alors dans l’opposition au, tandis qu’un groupe comme Espoir 2000 est perçu
comme étant relativement proche des idées du président Gbagbo. Cependant, aucun élément
objectif, dans les chansons des uns et des autres ne permet de l’affirmer. Prenant l’exemple de
Soum Bill, on remarque qu’autant il a salué la chute du président Bédié (« Changement »),
autant, sur le même album, dans la chanson éponyme (« Zambakro »), il s’en est pris à la
gestion du pouvoir sous le général Robert Guéi l’auteur même de ce coup d’état. De même,
après avoir fait partie du collectif qui, au lendemain de la guerre de 2002 a pris position pour le
pouvoir en place, il ne cesse depuis de l’
interpeller face ce qu’il considère comme des
dérives graves, à travers des titres comme « Gnêzê», « Blédji », etc. aujourd’hui encore, au
regard des événements, des textes écrits plusieurs années avant se révèlent d’une actualité et
d’une justesse à toutes épreuves et à "tous régimes", pourrions-nous dire.
Pareillement, Yodé et Siro qui se sont récemment illustrés avec une chanson au contenu
on ne peut plus clair : [Si tu as choisi voleur/C’est toi on va appeler voleur »]258, sont les mêmes qui,
il y a quelques années, disaient visiblement à la même personne : [On est ensemble/Comme en
décembre]259.
Toujours dans la même mouvance, on a pu voir, dans une même chanson du groupe
Espoir 2000260, l’interprète s’attaquer tour à tour à tous les protagonistes de la crise politique,
sans aucune distinction de parti politique.
De manière générale, on remarque que dans ces chansons, les prises de position
politique, quand elles existent, vont dans le sens de la critique et non de l’élégie et visent, audelà des individus, des systèmes mis en place comme pour favoriser un génocide qui, pour être
dirigé en priorité contre la jeunesse, ne s’étend pas moins à l’échelle de la nation.
Extrait261 :
Quand on n’a pas le choix on fait quoi
La jeunesse crie son mal de vivre chaque jour que Dieu fait
Mais combien sont tombés
Sous les balles de la répression e:
Combien encore resteront enfermés en prison e:
Combien seront séquestrés
Par le pouvoir
Pendant combien de temps
Ma voix restera-t-elle emprisonnée
(…)

On sait plus sur qui compter ô
On sait plus sur qui compter ô
ɲ mi ô
A bas la politique du ventre
jε ngb ɲi mɔ klo kε jε kun jε un262
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Yodé et Siro, 2008, « Le peuple te regarde », Signe Zo.
Dans cette chanson, le procédé est le même que celui que nous décrivions concernant Soum Bill : l’auteur
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En conclusion, nous retiendrons, en paraphrasant l’argumentaire qui figure sur la
pochette de la compilation des meilleures chansons zouglou, sortie à l’occasion des dix ans du
mouvement, que « avec Les Salopards, auteurs d’un album aux textes incisifs sorti en 1997, le
zouglou prend des allures d’un mouvement de plus en plus militant » 263. Les thèmes qui font ces
poèmes iconoclastes relèvent pour l’essentiel de la satire sociale et politique, sans rien perdre
de leur souffle lyrique. Quoique nombreux, tous tournent autour du vécu immédiat, quotidien,
maqué par la nécessité et l’impossibilité à la fois d’être autre.
Marquant la volonté d’intervention sociale de leurs auteurs, les thèmes des chansons
sont aussi et surtout le miroir d'une identité qui convoque pour se construire le regard de l'autre
(étranger ou non), autant que son propre regard. Cette démarche, à la fois idéologique et
littéraire joue alors un rôle cathartique et de régulation.
Mises en regard avec la situation contextuelle qui le motive, à savoir le climat de
tension et l’insécurité politique environnante, ces chansons se posent comme un élément
fédérateur qui offre de façon immédiate des raisons d’harmonie intérieure et de resserrement
d’un tissu national fragilisé. A ce titre, pensons-nous, elles peuvent à ce titre constituer un
instrument de mesure valide de l’opinion publique, un véritable outil de gestion et de
prévention des conflits.264

Discographie
(répertoire des chansons citées, par auteur)

Collectif
« Article 48 », La Constitution, 2005
« David contre Goliath », David contre Goliath, 2004
« Flamme de la paix », Flamme de la paix, 2007
« La guerre est terminée », Flamme de la paix, 2007
« Libérez », Haut les cœurs, 2002
« On est fatigué », On est fatigué, 2003
Dezzy Champion
« Suppositoire », Orphelin yé yé yé yé, 2000.
Espoir 2000
« Arrêtez ça », 4ème Mandat, 2001
« Awalessé », 4ème Mandat, 2001
« Bilan 2 : Pauvreté », Bilan, 1999
« Bilan1 : Abidjan », Bilan, 1999
« Bill Gobert », Bilan, 1999
« Koudougnon », Série C, 1998
« « Negro city », Bilan, 1999
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Cf. Zouglou, 10 ans déjà, Showbiz, 2001.
Plusieurs chansons se sont par la suite avérées prophétiques, par la réalisation et/ou confirmation des
événements annoncés et prédits : « Génération Sacrifiée », « Tu sais qui je suis » « le Et et le Ou »), « Awalessé »
etc.
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« Prodada », 4ème Mandat, 2001
Fitini
« Le Et et le Ou », Tout Mignon, 2000
Les Côcôs
« Les Côcôs », Album et année inconnus
Les Djigbôs
« Paradis », Album et année inconnus
Les Garagistes
« Adou Koffi », Titrologues, 2000.
« Ivoilien », Tapis Rouge, 2004.
Les Salopards
« Génération Sacrifiée », Génération Sacrifiée, 1997.
« Regarde », Bouche B, 1995.
« Vive le maire », Bouche B, 1995.
Magic System
« Premier gaou », Premier Gaou, 1999.
« Petit pompier », Petit Pompier, 2005.
« Poisson d’Avril », Poisson d’Avril, 2001.
« Syndicat » Poisson d’Avril, 2001.
Petit Denis
« Débalousseur », Craquement 14, 2002.
« Gnanhi », Craquement 14, 2002.
« Sécurité », Album et année inconnus
Poussins Chocs
« Asec-Kôtôkô », Asec-Kôtôkô, 1996.
« Réponse », Asec-Kôtôkô Le Retour, 1998.
Prince et Léo
« Allons à Dabou », Sans (100) façon, 2009.
Soum Bill
« Blédji » Terre des Hommes, 2004.
« Capitaine Blood » Terre des Hommes, 2004.
« Changement », Zambakro, 2000.
« Gnêzê » Terre des Hommes, 2004.
« Nos Problèmes » Terre des Hommes, 2004.
« Politico djantra» Terre des Hommes, 2004.
« Zambakro », Zambakro, 2000.
Yodé et Siro
« @ntilaléca », @ntilaléca, 2001.
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« Chacun son choix », Signe Zo, 2008.
« Le peuple te regarde », Signe Zo, 2008.
« Président », @ntilaléca, 2001.
« Tu sais qui je suis », Victoire, 1999.
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NOMS D’ARTISTES ET HORIZONS
IDENTITAIRES DANS LA POESIE CHANTEE DE
COTE D’IVOIRE
(ESQUISSE D’UN IMAGINAIRE ZOUGLOU 1265)

En grammaire, « le nom ou substantif est le mot qui sert à désigner, à nommer les êtres animés
et les choses ». 266 Telle est sa première fonction ; la seconde, classificatoire, étant qu'il permet
de situer l'individu dans la société. Parce qu’il fonde l'identité en même temps qu'il la révèle, le
nom est, a priori, le premier élément d'identification dans la société.
Dans la mesure où il contribue à l'appréhension sociale, religieuse, morale, culturelle,
bref à la détermination de la situation sociologique de l’individu par rapport à un groupe, ce
que nous appelons le positionnement, le nom opère aussi comme un déictique, c’est-à-dire
qu’il est l'élément par lequel s'établit une relation entre son porteur et le monde.
Cette contribution veut décrypter le monde qui sourd de la manipulation à laquelle se
livrent les auteurs quand il s'agit de créer ou de s'inventer des noms, pour ensuite s'intéresser à
la façon dont les noms d'auteur structurent, voire même déterminent par avance l'acte de parole
engagé dans leurs productions.
La présente étude ne vise pas à une étude onomastique, au sens où elle étudierait la
motivation et la réception du nom. Ce qui nous intéresse, c’est autant la charge sémantique qui
s’inscrit dans ces noms d’artistes, que l’ordre syntagmatique, dont on pense à tort que parce
qu’il va de soi, il dispense bien souvent d’interroger le nom du point de vue de sa composition.
L’analyse s’attachera dans un premier temps à déterminer la nature des noms utilisés
dans le zouglou, pour voir ce qu'ils infèrent au point de vue de la quiddité signifiée, avant de
regarder à leur fonctionnement discursif c’est-à-dire à la façon dont les créateurs exploitent en
contexte les capacités expressives des noms qu’ils se donnent. A partir de la constitution
graphique des noms des artistes zouglou et des multiples signifiés qu’elle libère, il s’agira donc
de déterminer dans quelle mesure ceux-ci conduisent à situer ceux qu’ils désignent,
historiquement, socialement, culturellement. En ce sens, notre démarche s’apparente plus à une
socio-poétique, qui veut privilégier les formes textuelles, qu’à une sociologie du zouglou.
La principale étape d’une telle étude consiste en la formation d’un corpus en vue de
l’établissement d’un réseau littéraire de ces noms. Nous entendons par réseau littéraire la
représentation littéraire qui découle de la rencontre, l’entrecroisement des sens et référents
désignés l’ensemble des noms et de leur répartition en différents points.
Ces relevés n'ont aucune prétention à l’exhaustivité. Tout au plus veulent-ils éclairer
des significations à partir et à travers les représentations induites par l’accumulation des
référents convoqués par les noms des artistes zouglou, qu’il s’agisse de noms individuels ou de
noms de groupe. En effet, dans le milieu zouglou, les noms d’auteurs se subdivisent en noms
collectifs ou génériques et en noms individuels.
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Cet article se veut le premier d’une trilogie que nous entendons conduire autour de l’imaginaire de l’artistesujet zouglou tel qu’il se dessine et se révèle dans ce genre atypique révélé en Côte-d’Ivoire par le canal de la
musique urbaine populaire.
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Les noms collectifs sont ceux qui désignent les groupes musicaux : Espoir 2000,
Poussins Choc, Les Garagistes, Les Parents du Campus, Les Potes de la Rue, Esprit de Yop,
Magic system etc.
Les noms individuels s’attachent autant aux artistes qui, à l’exception, des structures
musicales, ne se font accompagner par aucun soliste (Molière, Petit Denis, Soum Bill ; Fitini,
qu’à ceux qui, quoiqu’intervenant en duo, sont considérés comme les seuls représentants et
responsables de la personne artistique qu’ils incarnent par leur noms respectifs (exemple Petit
Yodé et l’Enfant Siro, Vieux Gazeur et l’Enfant Posso, Kunta et Sisko).
On retient toutefois qu’en règle générale, les chanteurs interprètes zouglou évoluent au
sein de groupe plus ou moins nombreux, généralement des duos, et que les noms qui servent à
désigner les chanteurs zouglou peuvent se ranger en quatre sous-groupes : les anthroponymes
réels, les pseudonymes, les noms référentiels et ce que nous avons choisi d’appeler les noms
programme
1. Les anthroponymes réels
L’anthroponyme est le terme générique pour évoquer les noms de personnes à l'état
civil. Il fait appel aussi bien à leurs patronymes, qu’à leurs prénoms. Considérant cette
définition, on remarque que très peu de chanteurs zouglou utilisent leur nom sous la forme
qu’il a à l’état civil, à savoir un patronyme réel et un prénom. Il semblerait que le seul à le faire
soit Lago Paulin. En dehors de lui, on aurait pu citer le cas de Didier Bilé, fer de lance du
zouglou qu’il a fait connaître avec son groupe les Parents du Campus. Toutefois, si l’artiste est
connu sous ses noms et prénoms réels et quoiqu’il évolue aujourd’hui seul, on retient qu’il est
toujours et invariablement présenté comme le transfuge du groupe Les Parents du Campus, le
groupe phare qui, au début des années 90 a triplement infléchi l’actuelle identité du
mouvement. De ce fait, on peut affirmer que ce nom n’a pas à proprement parler de valeur
artistique, celle-ci ne lui venant que de la référence au groupe dans lequel ce chanteur évoluait
autrefois.
Un autre exemple significatif du traitement du nom réel par les artistes est celui de
Soum Bill. De son nom à l’état civil, Soumahoro Ben Mamadou, l’auteur n’a conservé que la
première syllabe du patronyme (Soum). Cette orthographe, parce qu'elle contribue à masquer
en partie le nom authentique, fait fonctionner le patronyme comme un pseudonyme. Partant,
l'identification qui aurait pu se faire par ce nom de famille apparaît comme amputée, altérée par
l'élision du dernier segment. Il en résulte un affaiblissement du positionnement généalogique
de cet individu. L’affaissement induit, de la capacité à rattacher l’individu à une histoire
individuelle ou collective (familiale, sociale, etc.) rend caduque la vocation du nom qui s'avère
ici incapable de remplir sa fonction première. En effet, communément appelé « nom de
famille », le patronyme, transmis en principe par la généalogie, situe d’abord et avant tout
l'individu dans une lignée, dans une histoire individuelle, familiale, lui conférant ainsi une
identité de base. Donné par le père dans la plupart des cultures, le patronyme fait exister
l’individu en tant qu’être social avec, en point nodal, la figure du père, qui lui fournit cet
élément d’identification. Partant, sa suppression signifie la disparition de la famille (avec en
prime, le meurtre symbolique du père qui lui donne ce nom) et son remplacement par une
famille nouvelle dans laquelle, par son nouveau nom, l’artiste s’insère. Parce que le patronyme
fonctionne comme une source autoritaire, le déni de ses parents, marqué par l'inexistence ou la
déconstruction/déstructuration des patronymes, témoigne alors d’une volonté d’ex- et de re
filiation. Pour Le Clézio, « le cheminement vers l’origine est lié au besoin identitaire
qu’éprouve tout être de mieux comprendre son enracinement au monde »267. Posant à sa
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manière le lien qui existe entre l’identité et les origines, il conditionne la reconnaissance de la
première par la connaissance de la seconde. On en déduit donc, qu’à l’inverse, toute
démarcation, tout éloignement, méconnaissance ou rejet des origines, appelle l’idée d’une
rupture identitaire, une dé- identification qui est comme une mort à soi. En effet, parce qu’elle
inscrit l’individu dans une continuité historique, l’origine est l’un des fils conducteurs de
l’identité, voire son fil d’Ariane. Ici, le reniement d'une filiation génétique, qui se double d’un
auto engendrement symbolique, sort ces artistes du processus classique et ordinaire par lequel
les individus accèdent à la vie et à la société, pour les transposer dans l'extraordinaire qui, selon
les théories Rank268, fonde le mythe et le héros mythique ou épique.
Au demeurant, l'absence matérielle d’un patronyme réel dans la composition du nom ne
signifie pas que les auteurs en sont dépourvus. On pourrait se poser la question de la nécessité
de cette précision qui relève de l’évidence. En fait, nous voulons signifier que la négation du
patronyme réel dans les noms d’artistes zouglou, n’infère pas toujours que celui-ci est
inexistant dans la constitution du nom. Certains pseudonymes ou noms programme (comme
Petit Denis, Dezzy champion) peuvent en effet, par leur mode composition, donner l’illusion
d’un patronyme associé à un nom. Une telle attitude, qui participe d’une politique de l’illusion
patronymique supère, au plan idéologique, la création d’une autre généalogie dans laquelle le
chanteur se poserait lui-même en gériatre. Les analyses qui suivent démontrent de quelle
manière les valeurs qui sourdent de ces adjonctions sont significatives d’une volonté
d’immortalité ou, à tout le moins, d’une exceptionnalité artistique et/ou sociale que le
rattachement à une généalogie biologique pourrait menacer.
Considérer que le patronyme n'est que l'un des éléments de l'anthroponyme qui sert à
désigner l'individu, suppose qu'il est toujours suivi ou précédé d'un autre qui, lui, complète
et/ou précise en l'individualisant, la désignation : le prénom.
Observant l’attitude des autres chanteurs on remarquera que Petit Denis (Kouyaté Denis
à l’état civil) Molière, (Obou Molière) et dans une certaine mesure, Dezzy champion (Guinon
Désiré Claver) par exemple, choisissent de n’utiliser que leur prénom. En tant que nom
particulier qui distingue l'individu des autres membres de sa famille, le prénom est en principe
rattaché à un patronyme. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il marque l'altérité, il présuppose
une identité ou plutôt une communauté identitaire primitive, une filiation. En tant que tel, le
prénom constitue une sorte d’extension du patronyme dans le prolongement duquel il se situe.
Le prénom opère donc en principe dans le cadre d'une juxtaposition polynomiale, c'est-à-dire
qu'il est toujours rattaché à un autre nom avec lequel il fonctionne en duo.
Partant, l’on peut considérer que toute extension accompagnant le prénom agit comme
un patronyme. Ainsi "Petit", "Champion", "l'Enfant", etc. fonctionneraient comme le
patronyme dans les noms des personnes désignées par les locutions nominales ou
dénominatives du genre petit Yodé, Petit Denis, Dezzy Champion, l'Enfant Siro, etc.
Une telle hypothèse reviendrait à énoncer que les patronymes des chanteurs zouglou
relèvent plus du nom commun que du nom propre ; et l’analyse pourrait valablement s’arrêter à
ces conclusions s’il n’apparaissait que dans ces constructions, la distinction entre nom et
prénom, en tant qu’elle est définie par place de l’un et de l’autre est plus qu’aléatoire. En
occident, le prénom précède, alors que c’est le contraire dans de nombreuses régions d’Afrique
(en Côte-d’Ivoire notamment) où l’individu étant d’abord et avant tout désigné par son
rattachement à un ascendant, le patronyme précède le prénom 269. A cheval sur ces deux
principes culturels, certains noms mettront le prénom en première position, (Dezzy Champion,
Pat Sako) ; tandis que d’autre le mettront en deuxième position (on peut parler de Lago Paulin,
mais aussi, dans une certaine mesure, de Petit Denis, Petit Yodé, etc.) dans ces cas là, les
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locutions Champion et Petit, loin d’être de simples adjectifs, sont à prendre comme des
patronymes dans les noms de ces chanteurs. Oscillant en permanence sur deux catégories (le
prénom et le patronyme, le nom commun et le propre), L’anthroponyme, si tant est qu’il existe
vraiment chez les chanteurs zouglou, produit autant du point de vue de sa constitution morpho
syntaxique, que de celui de son sens, l'idée d'un dépérissement du processus d'identification.
L'amputation qui transforme Soumaoro en Soum a les mêmes répercussions que l'opération par
laquelle les expressions "petit", "champion", "enfant" deviennent des patronymes : l'une et
l'autre contribuent à montrer que le centre, au sens où il définit la norme à partir de laquelle les
choses s’appréhendent, s'il existe, est partout et nulle part. Autant le détachement généalogique
fait fonctionner l'individu en dehors de toute référence historique, familiale pour l'introduire
dans un système référentiel propre et donc lié à sa seule subjectivité, autant les notions de
"petit" et "champion" n’ont de valeur que par rapport à une référence elle-même variable et
subjective. Par ailleurs, de même que l’altération du nom propre par amputation produit le
diminutif, qui peut avoir une valeur hypocoristique, le prénom individualise et induit surtout un
rapport de familiarité entre le nommé et celui qui l’interpelle de la sorte. En décidant donc de
proposer au public de les désigner ainsi, ces artistes cherchent par avance à infléchir l’attitude
du public dans le sens d’une proximité affective qui incite à susciter son adhésion. De ce fait,
ce ne sont ni la raison, ni l’objectivité qui sont ici sollicitées, mais bien l’affect.
Amputation, extension, transformation, les manipulations du nom créent comme des
hétéronymes, c’est-à-dire des désignations qui signalent de multiples personnalités, à la fois
distinctes et uniques, donc forcément atypiques. De la sorte, ces noms fonctionnent comme des
pseudonymes, c’est-à-dire des noms d'emprunt par lesquels ces jeunes récupèrent une identité
autre, littéraire peut-être, sociale surtout.

2. Les pseudonymes
On appelle pseudonyme le nom d'emprunt que se choisit un artiste pour dissimuler son
identité. Toute dénomination qui contribue à masquer en totalité ou en partie, le véritable nom
de l'auteur peut donc être considérée comme un pseudonyme. De ce point de vue, toute
altération totale ou partielle d'un anthroponyme réel (nom et/ou prénom) constituerait une
construction, voire une invention pseudonymique. En admettant cela, l’on convient
implicitement que tous les noms d'auteurs zouglou sont des pseudonymes, qu'ils s'attachent à
un individu (Petit Denis, Dezzy Champion, Mêlêkê Fato) ou qu'ils servent à la désignation
d’un groupe de personnes évoluant dans la même formation musicale (Poussins choc, Les
Parents du Campus, Les Mercenaires, Les Bavards, etc.)270 Ainsi, le nom Soum Bill par
exemple, fonctionnerait comme le pseudonyme de Soumahoro Ben Mamadou, de même que
Fitini271 est le pseudonyme de Zadi Raphaël dont il masque le véritable nom derrière cet
adjectif.
Examinant ces dits pseudonymes, on s'aperçoit que, participant à la caractérisation et
donc à la détermination des individus qu'ils désignent, ils fonctionnent à l'inverse de la
mascarade, du camouflage qu'ils auraient dû réaliser. Loin de couper les liens entre la vie
sociale et celle littéraire de l'auteur, les pseudonymes des chanteurs zouglou énumèrent des
propriétés qui guident le récepteur et l'aident même parfois à orienter sa perception de la
personne désignée. Ainsi par exemple, parce qu’il charge son porteur d'une identité en
fournissant des références qui sont à la fois d’ordre social, biologique et littéraire), un nom
d’emprunt comme Fitini oriente plutôt vers la caractérisation d’une identité. En effet Fitini, qui
270
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signifie petit en dioula, est le petit nom donné au benjamin d’une famille. Telle appellation a
donc d’emblée une valeur hypocoristique qui prend racine dans la société. Si d’un point de vue
théorique, l’expression indique un positionnement marqué par des traits infériorisant
socialement celui à qui il s’attache, appréhendé dans le lexique du nouchi, ce terme se double
d’une valeur méliorative qui paradoxalement fait fonctionner son détenteur à l’opposé de ce
que l’on serait en droit d’attendre. Dans le contexte du français populaire d’Abidjan en effet, le
petit est l’équivalent de ce que l’on appelle couramment un homme de main/ c’est l’homme de
confiance, celui sur qui on peut compter (sous entendu pour rendre une infinité de services).
Sans doute emprunté à l’usage culturel du dioula dɔgɔ, on dit « c’est mon petit », pour dire
c’est celui qui est comme moi sans être moi, celui qui, sous ses airs de petit peut faire pour moi
ce que nul autre ne pourrait faire ; une sorte de double inférieur susceptible de rendre aux plus
grands, des services inespérés ou de produire des actions dépassant celles de ses mentors. C’est
en tout cas le contenu associé à des noms comme petit Yodé, Petit Denis qui, en fait mettent en
scène la figure d’un enfant prodige. Dans la construction de ces noms, l’utilisation récurrente,
voire obsédante, d'images, de formes et de symboles relevant du même domaine ouvre à la
production d’un système de valeurs dans lequel les référents convoqués mettent en scène des
êtres comparables au héros de certains récits populaires en Côte d'Ivoire : Tiéni Gbanani
l’enfant terrible qui délivra ses parents de la dictature de la méchante tortue.
Dans ces constructions, le jeu sémantique, qui va au-delà de la simple désignation pour
énoncer les propriétés de l’individu, entraîne le récepteur dans un processus qui vise à
l'établissement chez lui d'un système référentiel qui déterminera ses réactions en même temps
qu’il présuppose le contenu des créations. En effet, la cohérence et la signification spécifique
induites par la manipulation du référent dans les noms construisent un monde parallèle que les
auteurs tentent d’apprivoiser, soit en se rendant ou en rendant leurs personnages
"sympathiques", soit en y intégrant des traits d’une certaine culture populaire où le monde des
hommes et celui des dieux ou des demi-dieux s'interpénètrent sans cesse pour déboucher sur un
retour inéluctable au réel.
Parce que ces noms posent l’identité de leurs auteurs en imposant leur altérité comme
l'horizon de leur être, capable d'être dépassé du fait qu'il est à l'origine immature, inachevé, en
construction, mais en même temps doté de capacités inespérées, l’on peut affirmer que par les
noms qu’ils se donnent, les auteurs dans le zouglou tentent de créer leurs propres mythes. Pour
Otto Rank, en effet,« les personnages du mythe sont toujours en train de devenir autrui »272.
Par les noms qu’ils se donnent, ces chanteurs, qui jouissent dans la société d’un préjugé
défavorable, tenteraient donc de réécrire leur histoire sociale et littéraire ; une histoire en train
de se faire et dans laquelle l’artiste ou le groupe fonctionne déjà au niveau de sa dénomination
comme une référence mythique. A partir des valeurs sémantiques des noms étudiés, le
positionnement culturel, social, littéraire de ces artistes se dessine. Ce mécanisme culturel de
production d'une idéologie tend à donner naissance à ce que Roland Barthes a pu appeler des
mythes modernes, de mythes personnels surtout, qui dévoilent la représentation qu'un auteur se
fait de sa situation et de son destin.
De ce fait, surgit une autre problématique : celle d'une poésie (littérature) qui s'attache
à l'exposé d'une doctrine de l'identité de ces auteurs.
On notera avec intérêt que dans ce milieu, les noms d'auteurs se déploient presque
toujours entre le plus petit et le plus grand. (Petit Denis, Poussins Choc, Dezzy Champion).
Dans leur composition, les référents suggérés par le choix des mots composant les noms
employés jouent pour la plupart sur le double rapport de force et de faiblesse, de fragilité et
d’invincibilité ; des qualités qui, elles-mêmes varient et se transmutent en fonction de leur
adjonction dans un même nom. Cette coexistence provoque un sentiment d’étrangeté portant
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sur la nature et les caractères intrinsèques des personnes désignées. Elle génère surtout une
opacité qui ne permet plus de décider si l’on est dans l’ordre de la fiction ou dans celui de la
réalité. Cette tension serait une manifestation du dualisme individu/collectivité, le héros/artiste
se définissant à la fois par sa séparation de la foule (extraordinaire) et son rôle de meilleur
représentant (intra ordinaire), qui en fait le moi idéal.
Il est vrai que par delà les sens rattachés à leur dimension d’enfant prodiges, les
porteurs de noms comme Petit Denis, Dezzy Champion, Poussins Choc, n’en demeurent pas
moins des minus issus des bas fonds des cités qui, par les valeurs hypocoristiques induites dans
leurs appellations, veulent se donner une allure sympathique. De même, des noms comme Les
Salopards, Les Bavards, Les Djigbôs, Lacrymogène, Les Mercenaires, etc. font appel à des
valeurs dans lesquelles le spectre de la péjoration le dispute à un climat d’adversité
permanente. En plaçant les individus ainsi nommés dans une classe aux antipodes de l'élite - du
moins a priori - ces pseudonymes sont le contraire d'un "aristonyme".
Toutefois, en faisant de ces auteurs des êtres fragiles mais redoutables et remarquables
en réalité, au regard de leur pratique, le jeu onomastique, parce qu’il contribue à exposer les
principes fondamentaux et idéologiques de ceux qui portent le nom, infléchit la perception du
lecteur quant à l’agent de l’énonciation. La portée du nom se trouve ainsi assujettie au contexte
situationnel de l'énonciation et au réglage de sens qui sourd lors de son actualisation. Le nom
se trouve donc ainsi lié à l’énonciation, en tant qu’acte de discours au cours duquel sont
produites des séquences douées de sens. Il ressortirait donc à la production autant qu’à la
réception verbale, c’est-à-dire qu’il impose un ancrage pragmatique mettant en scène un
locuteur qui se détermine par rapport à un environnement spatio-temporel, certes, mais aussi
socioculturel qui implique autant de modalités susceptibles d’indiquer les appréciations sur les
propos tenus (les événements relatés).
En s’auto-nommant comme il le fait, le chanteur conditionne le regard du public par la
présence, dans le nom qu’il se choisit, d’indices plus ou moins explicites qui, en même temps
qu’ils contribuent à la réception de l’œuvre et du chanteur, favorisent bien souvent une certaine
manipulation du public.
Le nom se pose alors comme discours, c'est-à-dire un énoncé envisagé et à envisager
dans sa dimension interactive ; un « tout de signification » selon Greimas, une énonciation
supposant un locuteur et un auditeur, avec en point de mire, la volonté du premier d’influencer
le second.
Le fonctionnement analogique qui extériorise un élément marquant de l’identité de
leurs porteurs guide le lecteur comme dans un jeu de pistes par lequel ces pseudonymes, eu
égard aux évocations qu’ils suscitent par rapport à une histoire collective ou personnelle,
acquièrent une charge poétique qui leur vient du fait que le monde référentiel de l’auteur
s’ajoute au brouillage textuel qui se réalise ses textes.
En réalité, loin de masquer l'identité de la personne qu'ils désignent, ces prétendus
pseudonymes établissent un système de repérage qui permet de situer l'individu soit dans un
contexte social, soit dans une hiérarchie artistique. Parce qu’ils participent non plus seulement
à la désignation de l'individu mais bien plus, à sa connaissance, ils fonctionnent aussi comme
noms référentiels, c'est-à-dire des noms qui appellent, en les énonçant, des éléments formant un
système de références.
Les noms référentiels
Généralement entendue comme la fonction par laquelle un mot renvoie à une réalité, la
fonction référentielle selon Jakobson est celle qui manifeste les rapports qui existent entre un
texte et un contexte extra linguistique. Pris comme un texte, un nom sera dit référentiel lorsque
par son pouvoir d’évocation, il distille, par association d’idée ou d’images, des informations
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susceptibles, d’influencer l’imagination d’éventuels interlocuteurs quant à l’identité de leur
porteur. Entrent dans cette définition, des catégories de noms aussi diverses que Les Esprits
de Yop, Les Parents du Campus, Lacrymogène, Les Côcôs, Les Pros du Far, Les
Salopards, Les Garagistes, etc.
Sans forcément s’opposer à cette acception, les théories de Baudelle informent qu’un
nom est dit référentiel lorsqu’il réfère à un personnage de l’histoire, connu sous des traits
auxquels son nom renvoie inéluctablement. De ce point de vue, un nom comme Petit Yodé,
parce qu’il rappelle l’une des figures de proue du mouvement zouglou à ses débuts, pourrait
être considéré comme un nom référentiel. Il paraîtrait en effet que ce nom aurait été attribué à
l’artiste par le public, en raison de sa ressemblance physique avec un autre artiste zouglou des
débuts : Yodé Gnoléba Martial, du groupe Les Côcôs. On retient toutefois que si, dans la
mesure où il renvoie à une période et/ou à un personnage de l'histoire du zouglou, ce nom
fonctionne comme un nom référentiel, parce qu’il masque la véritable identité de son auteur, ce
nom rejoint aussi la catégorie des pseudonymes précédemment analysée. En outre, du fait de
l’adjectif qui l’accompagne, ce nom a aussi une valeur prophétique qui pré programme son
porteur en appelant sur lui la fortune de son prédécesseur. A ce propos, il n’est pas anodin de
noter que depuis quelques temps, l’artiste se fait appeler Yodé tout court. La suppression de la
particule petit inférant les mêmes attitudes que l’abandon du patronyme, la réalité à laquelle
renvoie désormais ce nom ne coïncide plus nécessairement avec le contexte suggéré par son
inscription dans l’histoire. En choisissant d’abandonner la particule petit, l’auteur signifie à
n’en point une maturité et une identité propres, acquises (au plan artistique s'entend), hors des
sillons de son référent premier.
Ici, s’avère faussé le postulat selon lequel lorsqu’une réalité est désignée par un terme,
le référent auquel renvoie ce terme aide aussi à l’appréhension et à la détermination de ce
contexte-là. En effet, contrairement à la conception commune qui veut qu’un référent ne puisse
et ne doive pas être compris en dehors de son contexte, on observe dans le cas des noms
d’auteurs et de groupes zouglou, une opacité de la détermination. Celle-ci est telle, qu’elle
court-circuite l’identification, soit par la présence de noms imparfaitement déterminés (c’est-àdire que les référents auxquels ils renvoient ne permettent pas une identification achevée), soit
par la confusion qui s’y introduit du fait des mots utilisés et des contradictions qu’ils induisent
dans la caractérisation. Ainsi en est-il par exemple de noms comme Les Parents du Campus,
Les Potes de la Rue, Les Salopards, Les Garagistes, etc.
A l’exposé de leur doctrine, on découvre vite que, pour être parents, Les Parent du
Campus ne partagent ni le même passé, ni la même ère ethnique, ni aucun des critères propices
à l’établissement d’une quelconque parenté légale ; l’origine de cette dénomination résidant
juste dans une conjoncture contextuelle que le leader du groupe explique ainsi :
« Pourquoi est-ce qu’on s’est appelé les parents : il y avait une seule université à Abidjan de notre
temps. Prévue pour 7000 étudiants,, il y en avait 21 000 de notre temps. Les gens qui ont eu leur
bac à Korhogo273, quand ils ne sont pas logés dans les structures estudiantines, vu que ça ne suffisait
pas, on voulait qu’ils fassent quoi ? Qu’ils se retrouvent dans la rue ? Face à cela, nous on disait "
OK viens avec moi, tu as ton matelas, tu te mets là, et puis c’est tout". On n’avait pas besoin de
savoir qui ils étaient, d’où ils venaient. Il n’y avait aucune crainte. Moi, j’avais trois
Cambodgiens274 dans ma chambre individuelle. Je n’en connaissais qu’un seul. Les autres je ne les
connaissais pas, je n’ai jamais su d’où ils venaient, et ça se passait bien. Quand on dit zouglou, c’est
"ɔ ti lε uglu". Ce qui signifie, ils sont rassemblés comme des ordures. C’est en baoulé," be ti lε sa
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zuglu275". En fait c’était pour traduire l’état de promiscuité dans lequel on vivait. Parce qu’on était
entassés les uns sur les autres, on appelait nos autres amis les Cambodgiens ; c’étaient des gens qui
squattent les chambres. Les Cambodgiens pourquoi ? Parce qu’au Vietnam comme vous avez vu,
les gens ils sortaient la nuit pour combattre. Le matin, tout le monde était paysan. On ne savait pas
qui était qui. De la même manière, ces gens qui n’avaient pas le droit de rester en cité, ils se
cachaient pour y dormir. On dormait tous ensemble. Le matin il fallait partir au cours, on rangeait
tous les matelas on était tous des étudiants normaux. On était très solidaires, c’est pour ça qu’on
s’appelait les parents du campus, pour bien marquer qu’on était des frères les uns les autres, qu’on
s’aimait, qu’on vivait déjà en solidarité. Et ça c’était l’une des grandes forces de la nativité du
zouglou, une des grandes forces mêmes de la cité universitaire de Yopougon.»276.

Au-delà des éléments de lexique qui caractérisent cette sous classe, un fait retient
l’attention : les "parents" dont il est question sont marqués dans leurs rapports, par le fait qu’ils
n’ont pas d’origine connue, ni commune. Ils sont surtout caractérisés par l’évanescence, la
dissolution des éléments qui, du point de vue de leurs origines, auraient pu les rapprocher. Ici,
la référence, loin d'orienter vers la détermination de l'individu, contribue à la création d'un
monde à part, qui le sort de la référence logique et admise ; et celui-ci est d’abord et avant tout
manifestation d’une symbolique de la référence sociale.
En effet, si l’on considère que l’opinion générale attribue à Didier Bilé et aux étudiants
de la cité universitaire de Yopougon, la paternité du surgissement du phénomène zouglou, on
comprend aisément la raison pour laquelle, pendant longtemps, la commune de Yopougon,
(Yop en abrégé) s’est posée pour beaucoup comme le "temple du zouglou".
« Il faut dire que la cité qui par essence faisait naître, pondait des zouglouphiles, c’est la cité de
Yopougon, puisque là-bas on vivait un peu comme au village, contrairement aux autres cités comme
le campus ou Mermoz où les gens sont plus individualistes ; donc depuis que cette cité là est
fermée, ils ont coupé le réservoir des créateurs zouglouphiles (…). Et ça c’était l’une des grandes
forces de la nativité du zouglou, une des grandes forces même de la cité universitaire de
Yopougon. »277

Ainsi, dans des noms de groupe tels Les Esprits de Yop, Les Potes de la Rue , Les Pros
du Far278 les lieux cités fonctionnent plus comme un espace de référence, culturellement
chargé, que comme référent géographique, topographique. Agissant ainsi, ces chanteurs
reproduisent en le travestissant, le procédé qui consistait pour les loubards à s’attribuer des
espaces géographiques dans lesquels ils régnaient en maîtres.
De même que la mention d’un nom de gang faisait naître dans le milieu l’idée de sa
suprématie sur un espace donné, de même ces spécifications géographiques infèrent l’idée
d’une toute puissance du groupe ainsi désigné sur l’espace en question, qui fonctionne
essentiellement d’un point de vue culturel et artistique, comme en témoigne cet autre chanteur
zouglou :
« On remarque quelque chose dans le zouglou : c'est que le wôyô d'Abidjan Nord, c'est-à-dire
Adjamé, Yopougon, n'avait rien à voir avec celui d'Abidjan Sud. Chacun avait sa manière de
chanter. Abidjan Sud avait la chance d'avoir des gens dans les écoles de danse, et donc, il y a les
instruments que nous on jouait nous par exemple,, on refusait de jouer le tombalette ; on jouait le
doun-doun) »279.
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En fait, c’est ce second segment en langue qui correspond à l’explication que donne l’auteur de la citation ; le
premier étant au singulier, c’est plutôt « il est là comme une masse informe » qu’il faudrait entendre.
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Didier Bilé, (entretien avec), Paris, Décembre 2005.
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Entretien avec Traoré Salif, dit A’salfo, du groupe Magic System, Abidjan, Février 2006.
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Ces précisions montrent bien que le positionnement géographique des groupes se
double, voire est contrebalancé par l’affirmation/revendication de spécificités artistiques qui
fondent la particularité de chaque pôle. En situant ainsi les artistes dans un espace
géographique qui est aussi et surtout un espace social, le nom de groupe construit aussi un
espace poétique qui est parallèlement, revendication d’une aristocratie littéraire, insertion dans
une caste qui, pour être décentrée, ne positionne pas moins ses membres aux antipodes de leur
identité première, dévalorisée, péjorativisée.
Ce brouillage quasi permanent de la fonction et de la destination du nom, autant que de
sa capacité à identifier formellement l'individu qu'il désigne, rend floue la détermination de ces
artistes, leur positionnement par rapport à un groupe qui serait donné une fois pour toutes.
Il en résulte une incertitude ontologique qui, paradoxalement, est due, non à une
absence de détermination, mais à une sur présence des référents possibles. En effet la
détermination, parce qu’elle permet une identification des êtres ou des objets, limite le nombre
de référents (réels ou imaginaires) auxquels renvoie un mot. On parle alors de détermination
complète.
Dans le cas des noms de groupe et/ou d’auteurs zouglou, l’appréhension du référent est
régulièrement rendue problématique par une énonciation qui, chaque fois, soustrait au lecteur
le positionnement des personnes désignées. Ainsi par exemple, découvre-t-on dans le nom de
groupe Les Salopards, un néologisme sémantique produit par effet de forgerie (Salaud+art =
Salopards). Eu égard au jugement que portent les puristes sur la pratique, on note qu’il s’agit là
d’une dénomination provocatrice qui est aussi revendication d’un statut social et littéraire. En
témoigne cette phrase lancée au détour d’une chanson : « Ah les salauds de l’art ! Qui peut faire
ça ?280 »281

De même, s’il est vrai que le nom du groupe Les Garagistes se justifie par le fait que
deux membres, sur les trois qui composent le groupe, exerçaient bel et bien cette activité au
départ, le contenu des chansons oriente plutôt vers l’idée de personnes qui se donnent pour
programme de réparer la société. Transparait alors dans ces noms, autant que dans les
chansons, la revendication d’un certain pouvoir qui contre, toute vraisemblance, semble
réservé à une classe de défavorisés.
En repoussant ainsi les frontières de leur identité, on observe, dans cette classe au
départ dominée par le prolétariat, une volonté d’intervention sociale et la prise de conscience
d’un certain pouvoir, que des noms tels Les Patrons, Poussins Choc, Espoir 2000, Les
mercenaires, etc. tentent de divulguer.
3. Les noms programmes ou noms prophétiques
En théorie, les noms d’artiste, surtout quand il ne s’agit pas de noms propres, ont vocation à
extérioriser un trait attaché à l’auteur, ou auquel il veut que l’on s’attache. Le nom d’artiste
traduirait alors une intention de communiquer un message ; on en déduit qu’il projette dans un
univers particulier et que, surtout, il tente d’établir un pont entre le monde, réel ou imaginaire,
de l’auteur et celui de son public.
Dans cette logique, les politiques de communication artistique font la promotion d’un
certains nombre de critères censés faciliter l’assimilation du message contenu dans le nom.
Parmi ceux-ci figurent en tête le critère qui stipule que plus un nom est court (pas plus de deux
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Sous entendu : qui peut oser dénoncer aussi ouvertement les travers politiques dans un pays où jamais
auparavant cela n’avait été observé ? Il convient de souligner que ce groupe a inauguré le tournant radicalement
politique du mouvement, en 1995, avec des textes marqués par une critique virulente et acerbe des pouvoirs
établis.
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Les Salopards, « Vive le Maire », Bouche B, Showbiz, 1995.
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syllabes), plus il accroche et mieux il se vend ; la brièveté faciliterait la concaténation d’images
associées, renforçant ainsi la puissance évocatrice du nom.
De ce point de vue, on pourrait affirmer que les noms du zouglou, dont la courbe oscille
en moyenne entre trois et cinq syllabes, n’ont pas vocation à être commercialisés ; pas plus
d’ailleurs que leurs chansons, dont la longueur excède presque toujours la moyenne de trois
minutes admise par les normes internationales)282.
Grevisse considère que du point de vue de leur composition, les noms sont simples ou
composés ; le nom simple étant formé d’un seul mot, quand le nom composé est, lui, formé par
la réunion de plusieurs mots en général reliés par un trait d’union. Il précise aussi qu’en
théorie, les noms propres n’ont pas de déterminants, même s’ils ont parfois des articles
déterminants. Rattaché aux noms de notre corpus, cela donne dans la catégorie des noms
simples, Les Mercenaires, Les Salopards, Les Garagistes, Les Bavards, Les Djigbôs, Les
Déshérités, Les Patrons, Fitini, etc. tandis que seront considérés comme noms composés tous
ceux qui appellent dans leur constitution plus d'un élément en dehors du déterminant283
(exemple : Poussins Choc, Soum Bill, Magic System, Les Parents du campus, Les Potes de la
rue, Espoir 2000, etc. Ces derniers (les noms composés) évoquent à l'esprit une image unique
et non les images distinctes correspondant à chacun des éléments de l'ensemble. Ainsi dans
Poussins Choc, par exemple, il ne faudrait pas considérer chacun des éléments pris séparément,
mais l’idée que tous, mis ensemble, ils suggèrent.
Considérant les noms composés, réunis ou non par un tiret, il est à remarquer qu’ils
sont toujours accompagnés d’un adjectif ou d’un complément prépositionnel. La détermination
au sens strict est l’opération syntaxique qui désigne «l’adjonction à un substantif dans le discours,
d’un élément dit déterminant qui l’actualise (article possessif, démonstratifs ou indéfini). Au sens large,
la détermination consiste dans l’adjonction d’un complément à un substantif, un verbe, un adjectif ou
un adverbe. »284

Ces éléments sont ceux qui, dans la langue, aident à la caractérisation. En énonçant les
qualités ou propriétés de l’être ainsi désigné, ils influencent l’imagination en créant des
associations d'esprit et des images.
Véritable réservoir d’informations, un nom comme Petit Denis, a, nous l’avons vu, un
grand pouvoir d’évocation au regard du contexte dans lequel il est donné et reçu. Le nom du
groupe Espoir 2000 aurait été choisi en référence à l’objectif que se fixaient les membres: être
parvenu au seuil de l’année 2000, à un positionnement qui ferait d’eux l’incarnation de tous les
rêves de réussite des jeunes Ivoiriens. 285A l’évidence, ces noms supèrent un projet social qui
est aussi un programme artistique. Car si Espoir 2000 symbolise l’horizon d’espoir que ce
groupe incarne, c’est d’abord et avant tout par la pratique qu’il met en œuvre dans ses
chansons. De même Les Patrons ou Magic System, s’ils sont des pôles d’identification, ils le
sont en regard d’une activité créatrice et d’une ambition que la chanson du groupe Poussins
Choc traduit ainsi :
Poussins hé… hé (bis)
C’est nous Poussins hé…hé
Toujours Poussins hé… hé
En tout cas
En tout cas
En tout cas
On va les coloniser, civiliser, moraliser
282

En d’autres circonstances il aurait été intéressant de débusquer les implications de tels choix, mais là n’est pas
le propos de cette communication et le débat risquerait de nous en éloigner.
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Joëlle Gardes-Tamine et Marie-Claude Hubert, Dictionnaire de critique littéraire, Paris, Armand
Colin/Masson, p. 58.
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Entretien avec Pat Sako du groupe Espoir 2000, Abidjan, août 2005.

103

Poussins é yé
Zo zo zo, démarez
(…)

[Poussins Chocs, « L’Année 96 », L’Année 96, 1996]

Si cet extrait éclaire en partie sur la volonté d'intervention sociale de ces jeunes, il met
aussi en avant leur propension à s'autoproclamer et à se poser comme leurs propres références.
Au demeurant, cette revendication de l’exceptionnel qui fonde l’élite n’est pas rare dans le
zouglou. En effet, loin de s’arrêter au nom, elle se manifeste plus que fréquemment dans les
chansons. Exemples :
« Espoir 2000 ! La référence ! » 286
« Ah les salauds de l'art qui peut faire çà »287
« Han hé/Eléphant d’Afrique ô/ Espoir 2000 ô/ on n’est pas beaucoup /on est un »288

Ce faisant, ces artistes mettent à jour une auto-proclamation des valeurs incluses dans le
nom qu’ils se sont choisi et font aussi fonctionner l’onomastique au niveau des allusions
intertextuelles, entendues ici non du seul point de vue de la création, mais aussi du point de vue
de la lecture, c’est-à-dire de la compréhension ou l’interprétation qui, par les rapprochements
qu’opère le lecteur, peut en découler. Reste que pour opérer, la relation entre le nom et le texte
exige une actualisation et une détermination du substantif.
Puisqu’il sert à identifier, le nom devrait être un élément de détermination en dépit du
fait qu’il ne porte pas de déterminant - la détermination lui étant inhérente et toujours
complète. Du point de vue de ses effets littéraires, elle joue un rôle essentiel par l’apport de
données sémantiques supplémentaires qui enrichissent le texte par la précision des évocations.
Ici, ce sont ces éléments qui, paradoxalement rendent floue, problématique, l’identification de
ces personnes, eu égard à la juxtaposition d’éléments de lexique contradictoires ou en tout cas
inattendus, a plan des valeurs qu’ils appellent (Poussins Choc, Mêlekê Fato, qui signifie ange
fou, Dezzy Champion).
Dans le zouglou, celui des débuts notamment, parce que les noms posent en
permanence la question d’une altérité toujours visible mais inaccessible, le positionnement de
ces artistes demeure pour le moins complexe, vu que le nom s'attache à construire comme des
énigmes, révélant ainsi un autre procédé de création des pseudonymes : les
cryptonymes.(Lacrymogen, Lacry C5, Les Salopards).
Ce refus de la détermination ou cette imprécision délibérée est problématique car, en
principe, « toute œuvre littéraire construit un univers référentiel »289, lequel, selon Bergez et alii, est
lui même une re création de l’univers présent à la communication ordinaire.
Dans le cas de noms parfaitement déterminés, cet espace poétique fonctionnalisé se
transmet au lecteur et peut même s’imposer à lui.
À l’opposé, une indétermination pourra s’interpréter comme un acte de soustraction de
cet espace, que l’auteur garderait comme pour lui, créant ainsi un fossé entre le public, l’auteur,
et l’œuvre.
Certes on enregistrera par la suite des choix de noms moins alambiqués (Les Potes de la
Rue, Les Esprits de Yop). Cependant, parce que ceux-ci laissent transparaître en filigrane
l’idée de la marginalité induite par leur positionnement topographique (la banlieue ou la rue),
ceux-ci n’en demeurent pas moins ambigus.
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Puis naîtront des groupes comme Les Mercenaires, les Bavards, les Déshérités, les Djigbôs,
etc. si contrairement aux premiers cités on ne peut parler ici d’entorse morphologique aux
règles commerciales, les concepts convoqués sont, eux, anti commerciaux ; la référence induite
par le nom se présentant à priori comme une anti-référence.
Ces désignations que l’ont pourrait qualifier d’auto parodiques (ils se présentent eux
même comme des rienneux), font de ces auteurs des êtres a priori insignifiants (Garagiste,
déshérités petits, poussins), voire nocifs (Mercenaires, Salopards, Bavards, Djigbôs).
Progressivement, on assiste à la proclamation de valeurs plus clairement affirmées, avec
des noms comme Espoir 2000, Magic System, ou encore Les Patrons. On notera que ces noms
traduisent comme de façon prémonitoire, le succès de ceux qui les portent. On retiendra, entre
autres, les exemples suivants : Magic System, sans nul doute le groupe zouglou le plus connu
hors des frontières du pays, est à ce jour le plus primé au plan international. Espoir 2000, quant
à lui, s’il n’a pas encore connu la fortune internationale du groupe précité, est présenté comme
le plus régulier au plan de la productivité (cinq albums : 1997,1998 1999, 2001, 2006 qui ont
tous été des tubes). En outre, dans le milieu, tous, auteurs, mécènes et exégètes s’accordent
pour le classer ce duo au 1er rang au plan de la qualité des textes pour la décennie écoulée.
Enfin, Les Patrons, révélation de l’année 2009, connaissent aujourd’hui un succès qui fait
d’eux les maîtres du moment dans le milieu zouglou.
En s’auto nommant ainsi, ces artistes court-circuitent en quelque sorte le processus
d’attribution du nom qu’ils prennent à rebrousse poil. Une étude consacrée à la logique qui
sous-tend la création des noms d’artistes traditionnels en pays bété 290 démontre en effet que
dans ces sociétés, tout comme dans de nombreuses autres en Côte-d’Ivoire, les noms ne sont
pas donnés d’avance (en réalité ce ne sont pas les artistes eux même qui se donnent des noms),
ceux-ci sont donnés par leur public, octroyés après coup, comme marque d’une consécration
qui intervient en réponse à une pratique. Ainsi, traditionnellement, le nom s’acquiert par
reconnaissance du public. Une telle pratique signifie que dans la conception classique, le nom
d’artiste se mérite. En cela, encore une fois, les chanteurs zouglou prennent leur distance par
rapport à leurs prédécesseurs et la rupture ici a les mêmes effets que celle qui conduit à
supprimer le patronyme.
Suggestionnant la perception de l’univers (littéraire) de ces jeunes, ces noms, comme
les précédents, témoignent entre autres de la culture à laquelle leurs auteurs désirent
s'identifier. Dans le jeu onomastique auquel se livrent ces chanteurs, la distanciation par
rapport au réel et/ou à l’histoire transforme les auteurs en personnages de récit, au même titre
que ceux qu’ils mettent en scène dans leurs productions. 291
Conclusion
Quelle que soit leur nature, les noms d’auteurs et de groupes zouglou posent problème
par leur incapacité à intégrer définitivement une catégorie précise : les anthroponymes réels
fonctionnent comme des pseudonymes, qui eux fonctionnent tantôt comme des noms propres
(altérés il est vrai), tantôt comme des noms référentiels qui eux-mêmes fonctionnent à leur tour
comme des pseudonymes particuliers. Il en est de même, du point de vue de leur extension
logique où certains noms, les plus nombreux du reste, se comportent à la fois comme des noms
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propres et comme des noms communs. En effet, si l’article défini qui accompagne ces noms
est le signe d'une notoriété artistique et d'une reconnaissance sociale acquise, leur composition
qui admet des déterminants292, les fait aussi fonctionner comme des noms communs, tout en
s'appliquant à des individus qu'ils particularisent.
Qu’il s’attache à des personnes seules, à un groupe, le nom dans le zouglou est à la fois
le marqueur et un facteur de l’identité. Il opère à la fois comme source et comme horizon d'une
identité qui semble échapper à ses auteurs, en même temps qu'elle leur colle à la peau ; une
identité en construction, mais aussi une identité qui tente de construire une histoire. De la sorte,
il fonctionne toujours comme un nom d'emprunt et il vise à la récupération et ou à la
revendication d'une identité sociale décentrée, en même temps qu'elle est populaire, et qui de
ce fait ramène à elle comme un aimant, un pouvoir social, politique, économique.
Par la manipulation dont ils sont l'objet, ces noms développent en outre, une poétique
de l’insolite et de la rupture, qui se prolonge dans le discours que tiennent ces chanteurs. Parce
qu'il s'attache à détruire toute forme de repère susceptible d'aider à identifier socialement
(géographiquement, linguistiquement) son auteur, le nom zouglou instaure la mascarade dans
son fonctionnement. Il participe ainsi d’une stratégie de brouillage géolinguistique qui fonde en
grande partie l’esthétique même du zouglou293.
En ce sens, les noms que se donnent les chanteurs seuls ou les formations musicales
dans le zouglou, traduisent l’explicite du texte qui commence dès avant sa création. En effet, si
les formes textuelles du nom trahissent une inévitable relation entre le texte et le non texte,
elles révèlent surtout, outre l’histoire du créateur, l’histoire qui entoure et génère la création.
Ce sera l’objet des deux autres volets de cette trilogie
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En guise de conclusion générale

Du point de vue de son Histoire, il convient de garder à l'esprit que si 1990 reste dans
les esprits l'année qui a vu l'explosion et la démocratisation du phénomène zouglou à la cité
universitaire de Yopougon, l'activité qui a donné naissance à ce mouvement a existé bien
avant, dans les lycées et collèges, mais aussi dans les quartiers populaires, à l’occasion de
manifestations socio culturelles de plein air. Le mérite de ceux qui sont régulièrement
présentés comme les créateurs et/ou les précurseurs du zouglou est d'avoir démocratisé le
mouvement et d’y avoir introduit la dimension de la revendication aujourd'hui reconnue
comme l'un des traits distinctifs du zouglou. Pratique de pure diversion, dans tous les sens du
terme ; activité psycho cathartique autant que de détournement et de camouflage des
revendications corporatistes d’élèves d’abord, d’étudiants ensuite, avant qu’une certaine
jeunesse ne s’en empare pour exprimer son décentrement face à un système qui de plus en plus
la met en marge des structures de production, le zouglou permettait à la jeunesse défavorisée
de (se) libérer de toutes leurs frustrations. Aujourd’hui encore, beaucoup y voient le moyen de
guérir et de se guérir, par une parole qui agit ici comme un laxatif, un dépuratif au pouvoir
libérateur et purifiant. Le patient ici, serait la société, ivoirienne et africaine d’abord, que l’on
veut expurger de tout ce qui entrave son épanouissement dans le concert des nations. Ces
œuvres, qui sont d'une extraordinaire actualité, se sont aussi révélées prophétiques et elles se
lisent aujourd'hui comme des mises en garde en prise directe sur la pensée sociale.
Ce faisant, ces chanteurs transforment et remplacent leur univers de vie, marqué par
l’échec et la péjoration, par un autre univers où ils se posent en enfants prodiges agissant pour
le bien commun, héros épiques civilisateurs et pacificateurs. Là, réside la dimension
idéologique et révolutionnaire de ce mouvement ; dans son désir de changer l’ordre des valeurs
en substituant au système en place un autre système, le leur, où ils se posent comme le
contraire de ce que la société dit et veut d’eux. Dans cette poésie qui paraît si négligemment
jetée sur la bande, on retrouve des accords et des jeux de sonorités délibérés et subtils, qui
démentent l’apparence désordonnée et totalement spontanée des chansons.
C’est cela, qui, en premier ressort, invite à dépasser le premier niveau de la simple
perception acoustique pour envisager la façon dont ces textes portent sens. C’est ce que tous
nos travaux depuis une quinzaine d’année maintenant ont tenté de mettre en avant. Les
résultats obtenus peuvent être globalement résumés comme suit :

1.
sur les origines et la paternité du mouvement, il serait plus juste de parler
d’engendrement par étapes et de paternité partagée car, fondamentalement, le zouglou est
l'histoire d'un fonctionnement parallèle, doublement parallèle même.
 Entre la rue et l'école d’une part, ce qui fonde l’articulation entre le wôyô et
l’Ambiance facile ;
 au sein même de l'école d’autre part, où se développe l’esthétique du camouflage et de
l’embuscade qui caractérise et soutient la pratique au plan de l’idéologie et des
contenus textuels.
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De l’ambiance facile, le zouglou tient sa dimension factuelle et le discours subversif qui
génère le déroulement parallèle comme fondement structurel du discours, tandis que du wôyô,
il tient l’essentiel des constantes rythmiques qui le caractérisent aujourd’hui, la composition du
groupe musical et l’interaction qui en découle.
sur l’identification statutaire du genre

2.

Outre l'indétermination d'un rythme musical propre au delà des emprunts, multiples
Le rythme et son organisation dans le zouglou révèlent qu’à proprement parler, le zouglou
n’est pas un genre musical, au sens où il aurait des constantes rythmique, mélodique… De fait,
le zouglou est moins un genre musical, qu’une pratique de parole
Il ressort En effet des analyses menées dans le cadre de cette recherche qu’en termes de
critères constants, le zouglou s’identifie et se distingue plutôt par une pratique de parole dont
l’historicité ouvre à certaines particularités langagières. Les plus évidentes tiennent entre autres
à:
 La façon dont les langues mises en jeu dans ces textes se posent à la fois comme facteur
de poéticité à l’intérieur d’un système linguistique.
 L’hétérogénéité énonciative (polyphonie et pluri vocalisme) d’où découle une syntaxe
de l’incohérence qui, parce qu’elle a l’heur d’ouvrir à certaine expressivité (ce que
d’autres nomment valeur) conduit à penser qu’il y a dans ce mouvement une pratique
artistique, littéraire.
3.
sur les techniques utilisées et les valeurs induites qui permettent de poser le
zouglou comme pratique littéraire, nous retenons pour l’essentiel :







La Métaphorisation des situations qui, par le fonctionnement analogique, ouvre à
toutes sortes de figures contextuelles (ou contextualisées) : anecdote, allégories et
autres métaphores filées.
le syllogisme et l’enthymème sa dérivée qui, en plus de donner lieu à de nombreuses
figures de mots, fondent la logique argumentative de ces énoncés.
Les Variations diastratiques et autres superpositions de registre et de codes où
pérégrinisme et code switching opèrent comme source majeure de l’expressivité.
L’apostrophe et la dérivation illocutoire à la base d’une certaine esthétique de
l’injure et de la défiance, qui a valu à la pratique l’étiquette de genre voyou, mais qui
à la vérité participent, avec l’exploitation qui dans ces chansons est faite du proverbe,
de la citation et d’un genre comme l’épopée, d’une écriture de la survie. Là, se
déploient des phénomènes littéraires qui ont nom paronomase, pastiche, parodie,
burlesque.
Les nombreux phénomènes de réitération et d’harmonie imitative qui structurent la
chanson zouglou fondent la particularité de cette pratique

Ce sont ces constantes qui, en conclusion, autorisent à poser le zouglou comme genre
poétique dans lequel la langue, qui y est un facteur d’efficacité autant que d’indépendance, met
en avant la dialectique du sens des formes, c’est-à-dire une manifestation formelle à la fois
rythme, image et syntaxe. Il en ressort que le zouglou est un genre parolier, qui a la
particularité de se dérouler sur le mode de la conversation, d’où découle une apparente
incohérence du discours, générée par des ruptures et autres digressions qui ont l’heur de
produire des effets qui, parce qu’ils s’appuient sur des techniques et modes d’expression qui
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ouvrent à certaine expressivité (ce que d’autres nomment valeur) conduisent à penser qu’il y a
dans ce mouvement une pratique artistique, littéraire.
Pour nous, il est clair que le zouglou est poésie ; c’est une poésie à sujet qui dans son
déploiement promeut une esthétique de la récupération. Le zouglou est une forme particulière
de la poésie orale, néo oraliste ; c’est une poésie populaire. En cela, ses auteurs méritent de
figurer dans l’histoire de la poésie ivoirienne, à côté de néo-oralistes célèbres tels Ernesto
Djédjé, Amédée Pierre dont on se plaît à dire qu’ils sont de grands paroliers ; à côté d’hommes
de Lettres incontestés comme Bernard Zadi et Bernard Dadié ; après des poètes de "génie"
comme Adiaffi, Ebony et Bohui Dali.
C’est un art de la mutation qui, par le biais d’une esthétique de l’impureté selon
Scarpetta, dit notre histoire, celle d’une Côte-d’Ivoire qui migre résolument de la
multiculturalité vers une transculturalité dont il apparaît que c’est elle qui, au-delà de toutes les
récupérations politiciennes, fonde notre Ivoirité vraie.
4. Au plan de l’idéologie
On retiendra du zouglou, qu’il est un art de la mutation dont les signes les plus
évidents sont perceptibles, entre autres dans la récupération/travestissement d’une poésie
lignagère qui se forge ses propres héros et une poétique du camouflage et de la subversion qui
s’exprime autant à partir de circuits parallèle de diffusion des œuvres, que, d’un point de vue
formel, dans l’utilisation de tonalités permanemment entre le rire et les pleurs.
Perpétuellement entre deux, le zouglou se caractérise fondamentalement par une
relation et une réaction à la fois naïve et critique vis-à-vis de l'environnement socio politique et
par une autoréflexivité qui supère la maturité d’un genre aujourd’hui à son apogée ; ce qui,
pour une pratique dont la mort aura été annoncée à maintes reprises, sonne comme une
revanche. Et ce n’est pas la le moindre de ses succès.
Parce qu’il permet d’articuler théorie sociale et théorie du genre, le mouvement zouglou
augure de nombreuses perspectives pour l’avenir.


Perspectives pour le genre, dont on observe des valeurs montantes, dans une nouvelle
vague caractérisée, paradoxalement par un retour aux sources premières du
mouvement294.
Eu égard à la volonté manifestée d’intervention sociale et politique du mouvement,
nous sommes curieuse de voir la réaction artistique du zouglou aux récents événements
survenus dans notre pays295.
Avec cette crise, se pose aussi (encore une fois) la question de la survie du mouvement
dans les rangs duquel on observe un exode massif d’artistes affirmant craindre pour leur
sécurité.
En outre, après la crise post électorale qui a vu le départ-arrestation de l’ancien
président Laurent Gbagbo, l’une des premières mesures du nouveau pouvoir a été la
destruction des commerces et autres lieux de plaisirs nocturnes qui, pendant une
vingtaine d’années ont fait la réputation de la Rue Princesse.
Située à Yopougon, banlieue populaire au Nord de la ville d’Abidjan, la rue Princesse
est surtout réputée pour ses pratiques libertines et peu recommandables qui y ont cours et c’est
le prétexte avancé par les autorités pour justifier l’action menée.
294

On peut citer le groupe Cèki’sa, révélation de l'année 2010 qui, avec des groupes comme Sans façons et les Pro
Wôyô, consacrent cette tendance.
295
Depuis 2011, mis à part les nouveaux groupes qui tentent de se faire une place (l’Unik, JC Pluriel, ou encore le
groupe révolution), aucun groupe « phare » n’a mis sur le marché une œuvre musicale dans la tonalité de ce qui
fait la particularité du zouglou au plan de la critique sociale et politique.
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Toutefois pour l’ivoirien averti, si le quartier est considéré, au plan politique, comme en
majorité acquis à l’ex président, il est d’abord et surtout réputé pour être le « temple éclaté » du
zouglou, qui y a vu le jour en 1990 à la cité universitaire, fermée depuis. Parce que la naissance
et, au fil des ans, l’évolution du zouglou semblent intrinsèquement liées à ce quartier dont les
espaces et autres lieux de vie sont considérés comme les viviers qui lui permettent de se
renouveler sans cesse, l’opération de déguerpissement, outre ses conséquences sur la micro
économie de ce sous quartier, relance encore une fois la question de la survie de ce
mouvement.
Contre toute attente, avec la disparition de ce haut lieu de la musique urbaine, on
assiste, les semaines et mois qui vont suivre, comme à un déplacement de la périphérie vers le
centre de la capitale, du moins pour ce qui est des bars, night-clubs et autres tribunes de
diffusion du Zouglou. Du coup, des espaces autrefois considérés comme privés, ou à tout le
moins "hyper sélectifs" s’ouvrent à cette pratique populaire.
Ainsi par exemple à Cocody et ses environs (deux plateaux, riviera), naguère considérés
comme des hauts lieux de la moyenne et plus ou moins haute bourgeoisie, les boîtes de nuit,
autrefois sélectes et sélectives en matière de choix musicaux proposent régulièrement des
soirées live zouglou, rétro…
De plus en plus dans les autres quartiers résidentiels, on assiste à des animations à ciel
"plus ou moins ouvert", avec des espaces proposant des après midi et/ou soirées à thèmes
autour du zouglou. L’ambition affichée et revendiquée est de tenter de reproduire la chaude
atmosphère des pubs de Yopougon et offrir aux nostalgiques, de plus en plus nombreux, de
renouer ou garder le contact (c’est selon) avec ce qui apparaît comme un maillon essentiel du
"se sentir ivoirien". Au delà du changement d’espace/changement géographique/ changement
de public, se pose la question cruciale de la nature ou plutôt de l’identité des discours et
pratiques y exercés, en relation avec le fait que, coupés de la base qui lui sert d’humus, le
zouglou court le risque de décrocher de la ligne qui est la sienne.


Perspectives pour la recherche :

Les manipulations langagières, quelles qu’elles soient, s'avèrent dans le zouglou l'un
des moyens par lesquels se construit le rapport identitaire de ces jeunes. Elles introduisent dans
ces pratiques fondamentalement culturelles, un rapport de force qui leur vient de ce que
l’argumentation y devient plus l'occasion de retravailler (consciemment ou non) l'image de
l’interprète zouglou, que de convaincre l'autre. En lien avec la théorie sociologique du
fonctionnalisme développée par Malinowski, qui veut que chaque culture trouve son intégrité
et son indépendance dans le fait que chaque élément constitutif d'un système culturel s'explique
par son rôle dans cet ensemble, se pose à ce jour la question du but assigné et/ou à assigner au
zouglou.
A quoi sert-il dans cette nation encore à la recherche de son être profond et en quête
d’une "Ivoirité" qui l’a conduite tour à tour à rééditer « les douze travaux » d’une mythologie
qui n’est pas la sienne, à « consommer ivoirien » - avant même d’avoir pu identifier l’Ivoirien , à « refonder », sans pour autant être parvenue à sauvegarder une paix déjà bien fragile depuis
de nombreuses années ?
De telles interrogations conduisent, de façon inéluctable, à une réflexion sur le champ
littéraire à la manière de Bourdieu, à savoir que, appelant un examen des institutions littéraires,
de la situation sociale de l'écrivain, ainsi que de ses schèmes culturels, il ouvre à une véritable
sociologie du champ littéraire, forcément passionnée et politique à la fois, dit Jean-Yves
Tadié.
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Eu égard à la dimension prophétique révélée a posteriori par le contenu de certaines
productions en prise sur les événements majeurs de ces dernières années et face à l'audience et
à la pérennité du mouvement, il apparait, sans pour autant céder à la tentation d’une
récupération politicienne qui de toute façon les guette en permanence, que ces productions
gagneraient à être scrutées avec plus d’attention par les partenaires sociaux et politiques. Ces
textes circulent dans une grande frange de la population ivoirienne dont, tout en propageant des
images, ils reflètent aussi sans doute la pensée.
Par l’image que ses praticiens renvoient d’eux, autant que par celle que relaie certaine
critique impitoyablement soumise aux impératifs d’une prétendue pratique artistique "élevée"
et "pure", le zouglou apparaît en effet comme le symbole d’une génération émergente dans son
rapport avec la société.
Parce que les images projetées de soi et d’autrui, en ce qu’elles trahissent l'ordre de pensée
qui s'inscrit en eux, font éclater la marge et les espaces, ce rapport tend à dé montrer que le
centre - entendu ici comme le cœur vivant, actif et impérialiste - n’existe plus. A tout le moins,
il se serait déplacé, migrant en même temps que ces artistes, vers une périphérie qui de ce fait,
devient elle aussi un peu le centre. A moins que ce ne soit la périphérie qui, s’étant déplacée
vers le centre, n’existe plus.
Parce que ce repositionnement est d’ordre socio-économique, autant qu’il touche au
fondement de l’art, le centre, au sens où, dans l’entendement de Derrida, il déterminerait la
norme, décidant par cela des effets stylistiques pertinents qui, dans l’acte de construction
linguistique, mènent à la littérature est partout et nulle part. Vous avez bien dit Zouglou !!
S’étant positionnées comme le baromètre de la vie sociale et politique qu’ils accompagnent
et commentent, les productions zouglou intéressent par la dimension idéologique qui transpire
sous les procédés stylistiques et rhétoriques. Pour cela au moins, elles sont à prendre comme
des instruments d’une meilleure connaissance de cette jeunesse et, plus généralement, du
mouvement général de la pensée en Côte d’ Ivoire. Par delà les avis contrastés que suscite la
pratique artistique, une étude qui s’attacherait à isoler l’impact de ces productions sur les
populations, pourrait s’avérer significative dans la résolution des questions qui touchent à la
quête d’un Etre profond de l’Ivoirien, en tant qu’il serait susceptible de traduire une culture
authentique et réaliste.
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Petit Glossaire :


Atalakou = pratique qui vise à chanter les louanges de quelqu’un pour de l’argent.



Bengué = la France (nouchi).



Couman = dire, expliquer (nouchi) ; vient du dioula parler. Ici, la phrase pourrait ainsi
être traduite : ils vont te dire le fond des choses, ils vont t’informer ou encore te dire la
vérité.



Dabali = repas, nourriture. Entendre par là ; chacun cherche sa pitance, ses moyens de
subsistance (nouchi).



Dahico = ivresse (nouchi).



Djaouli = d’accord (nouchi).



Djôrôkô oro = chaîne en or



Djossi : Emprunté au dioula où il indique originellement l’action de frotter, et par
extension, le travail. Rattaché par la suite aux immigrés africains en occident,
l’expression va, dans le jargon nouchi, désigner les petits boulots, tout emploi ou
activité pénible, précaire et officieux (généralement, le ménage ou le baby setting pour
les femmes, agent de sécurité ou maître chien pour les hommes, etc.



Flagada = les vieux, ceux qui sont « hors circuit »



Gigot = le salaire (nouchi).



Go = femme ; ici, désigne la copine, la petite amie (nouchi).



Kpata = bien habillé, vêtu avec goût, bien habillé (nouchi).



Laler, verbe, [lalé], (ton haut) ; désigne l’acte sexuel.



Lalé, substantif, [ lalē], (ton bas) ; désigne le téléphone portable



Pétini go : désigne la petite amie, la copine



Poki = à l’origine, une boisson sucrée pour enfants (en mini berlingots).désigne ici, la
petite bouteille de bière. Entendre par là les producteurs qui se font payer en bouteilles
de bière (donc ayant peu de valeur, de rigueur ou de qualités professionnelles).



Raser = prendre la place de … dans le cœur d’un amoureux. (Français populaire).



Ropeux = les européens (sans doute formé sur le modèle du verlan).



Tchogo = travail (nouchi).



Vieux père : expression plus ou moins affectueuse pour désigner un aîné (nouchi).



Wano désigne le pantalon jean. Le mot est formé à partir du chiffre anglais one, en
référence à la marque 501 de Levi’s, créée dans les années 80.



Wuru = chien (Dioula)



Zaa = visa ; la formation du mot se fait par troncation de la première syllabe.
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