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INTRODUCTION 

 

Lorsqu’il apparait sur la scène artistique ivoirienne, les adeptes du zouglou le 
présentent comme un mouvement musical et philosophique qui convoque 
pour s’exprimer une danse cryptée censée matérialiser les difficultés 
auxquels sont confrontés les étudiants en Côte d’Ivoire. Plus tard, lorsque le 
mouvement s’étendra à la rue, l’aspect chorégraphique disparaissant, va 
laisser la place à une pratique qui se réclame de la musique, ce que lui 
dénient nombreux exégètes et puristes de l’arrangement musical, au motif 
que (et cela est vrai en partie), il n’y aurait dans cette pratique aucune 
constante de nature à le poser comme genre musical formalisé, avec des 
contraintes codifiées susceptibles de définir des critères d’appartenance. Le 
zouglou, il est vrai se caractérise d’abord et avant tout par le fait que les 
productions opèrent généralement par la récupération par intégration de 
multiples intrants qui, ouvrant ces pratiques à des formes diverses et 
variées, enrichissent l’ensemble, en même temps qu’ils lui enlèvent toute 
forme. Aujourd’hui encore le zouglou déroule ses textes en surfant à travers 
les rythmes, au gré des passions et modes musicales 

Toutefois, s’il est vrai en effet qu’à ce jour aucune constante musicale ne 
permet de décider, en termes normatifs, de ce qui, au plan de la musique est 
ou n’est pas du zouglou, il n’en demeure pas moins que l’auditeur, même le 
plus réfractaire au plan de la sensibilité poétique, ne peut manquer d'être 
réceptif à la surabondance des récurrences sonores de toute nature, 
aisément identifiables au premier coup d'oreille par l'eurythmie qu'elles 
génèrent à l'intérieur de ces chansons. C'est cet aspect qui pousse l'analyste 
à dépasser le niveau d'une première écoute musicale ou musicologique pour 
entendre plus profondément les relations qui existent entre les sons tels 
qu’ils se développent dans et autour de la chanson zouglou. 



Le nœud théorique de cette contribution : sortir la problématique du rythme 
zouglou d'une simple perception esthétique, pour l’engager dans une 
démarche sémiotique qui permettrait la mise en évidence, en termes 
purement structuraux, d'échelles significatives au niveau des phénomènes à 
la fois musicaux et poétiques qui affectent le rythme dans ces productions. 
L’analyse vise à révéler les procédés rythmico-mélodiques, produits par le 
jeu des combinaisons sonores entre les instruments et la voix. 

Dans les chansons zouglou, en effet, l’interaction de la parole avec les 
instruments se réalise à partir de points d’attaques qui, par leur organisation 
et imbrication avec les autres éléments du texte favorisent des repères 
rythmiques qui gagneraient à être examinés plus en profondeur. L’objectif, 
ici, est, selon le terme de Nicolas Ruwet, d’« étudier de près tous les types de 
compromis que la mise en musique d'un texte crée sur ces plans» . 

Comme base d’appui à la démonstration, une chanson du groupe Zouglou 
Poussins Choc, a été choisie. C'est un choix arbitraire, certes mais qui 
s'explique par le fait que cette chanson, l'une des premières du zouglou 
populaire présente des traits que l’on retrouve pour l’essentiel dans les 
chansons dites du zouglou « originel ». Les analyses et conclusions de cette 
contribution, même si elles ne peuvent s’attacher systématiquement et dans 
l’absolu à toutes les productions zouglou, augurent d’une poétique de ces 
chansons au sens où inférant la mise à jour d'un ensemble d'éléments qui, 
assemblés en une totalité, fondent la spécificité d’une pratique, elle en 
révèle et préfigure à la fois l'ensemble des réalisations effectives ou 
virtuelles…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préambule : 

Sur la nécessité d’une approche endogène du rythme des 
chansons zouglou 

 

 

Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, définit le rythme 
musical comme un retour périodique des temps forts et des temps faibles, 
rendu par la disposition régulière des sons musicaux.  Le Trésor de la langue 
française va plus loin en précisant qu’un tel rythme est lié à l'ordre et à la 
proportion des durées, longues ou brèves, dont l'organisation est rendue 
sensible par la périodicité des accents faibles ou forts.  

Ces définitions font apparaître le rythme comme étant une réalité 
fondamentalement logique, c'est-à-dire gouvernée par les notions de 
rigueur et de conformité à des règles préétablies, de régularité et de 
cohérence surtout. Si cela était, ces considérations porteraient contradiction 
de toutes les théories sur le rythme africain. Car tant qu’il s’agit de lui 
appliquer les instruments de mesure du rythme occidental, dont les 
éléments d’analyse sont le nombre, la durée, la mesure, ne pourrait que se 
nommer désordre ; à moins, pour éviter tout embarras, de réfuter toute idée 
d’un rythme africain. Certes pertinents, les outils de l’analyse du rythme 
occidental s’avèrent difficilement adaptables au cas des musiques africaines 
où selon Simha Arom, « des rythmes différents et antagoniques se 
superposent les uns aux autres» . L’approche menée à partir des théories de 
Mveng aura montré que ces superpositions tendent parfois et souvent à se 
nier l’une l’autre, ce qui du point de vue de la logique formelle occidentale 
serait illogique. En effet, la formule de la logique formelle de la philosophie 
classique occidentale postule qu'une chose ne peut pas être à la fois elle-
même et son propre contraire. De ce point de vue, estime Mveng (1964), le 
rythme africain serait "indéfinissable". 

La parole poétique et le rythme qui en émergent sont toujours émis par 
sujet parlant qui s'inscrit toujours dans une historicité. Celle-ci, le 
caractérisant et distinguant, est ce qui fonde la littérarité de sa parole. En 
tant qu’elle désigne l'organisation du mouvement de la parole dans une 
écriture qui est le fait d’un sujet spécifique, l’étude du rythme requiert donc 
une approche endogène. Pour Meschonnic en effet, les discours ne se 
réalisent que dans un rythme linguistique, auxquels s'ajoutent et se mêlent 
les rythmes rhétorique et culturel. Ce faisant, il pose la nécessité de 
considérer chaque rythme en fonction de son ère culturelle. De façon 
implicite, Nicolas Ruwet admet lui aussi l’idée d’une différence 



fondamentale entre ce qui serait une phénoménologie du rythme 
occidental, et ce qu’il nomme le rythme « exotique ». Celle-ci induirait une 
différence au niveau des approches en vue de leur étude respective.  

Il en découle qu'on ne peut pas assimiler le rythme africain au rythme 
occidental. La différence entre rythme occidental et rythme africain n'étant 
pas que de pure forme : il s'agit là d'une différence de nature, les 
conclusions des études et travaux effectués sur des œuvres et des 
productions occidentales (mais aussi et surtout les instruments ayant servi à 
leur étude) ne peuvent pas s'appliquer systématiquement aux productions 
africaines.  

En effet, la formule de la logique formelle de la philosophie classique 
occidentale postule qu'une chose ne peut pas être à la fois elle-même et son 
propre contraire, auquel cas, elle ne serait plus logique, ni vraie.  

Si donc on considère que toute composition musicale construit une 
succession de sons de durée et d’intensité différentes mais dans laquelle on 
observe une harmonie générale, qui donne ce que l’on appelle la ligne ou le 
noyau rythmique, cela veut dire que, dans une unité rythmique qui par 
définition est égale à 1, on ne peut ni ne devrait rencontrer aucun élément 
qui ne s’inscrive pas dans cette logique-là. Dans cette conception, les 
éléments d’analyse sont la mesure, qui elle-même s’appuie sur le nombre, 
dont Mveng estime qu’il induit un déterminisme numérique qui est par 
essence marqué par la périodicité et la régularité, c’est-à-dire le caractère 
itératif d’une réalité qui fige le discours dans le rapport cyclique d’un retour 
périodique.  Or la pratique dans le zouglou montre que le rythme n’y est pas 
toujours entendu au sens d’un retour cyclique. En outre, il n'est pas 
univoque, c’est-à-dire que la perception du rythme dans le zouglou n'obéit 
pas à une progression monocorde et unilatérale. Dans l’absolu, un tel 
rythme serait négation de l’harmonie, entendue ici au sens de l’unité qui 
forme un tout. Un tel enchevêtrement, qui de surcroît s’oppose à toute 
mesure, ne peut dans le cadre strict de la logique occidentale classique, que 
générer ce que d'aucuns n'ont pas hésité à qualifier de « conglomérat de 
sons insensés … ».  

De fait, si on se place dans la logique de la philosophie occidentale, on ne 
peut qu’aboutir à cette conclusion.  

Dans ce type de raisonnement, si une chose est elle-même et son propre 
contraire, elle n'est plus logique ni vraie. Partant, un noyau fixe ne peut pas 
l’être et être à la fois variable, dans ce qu’il changerait. Ainsi par exemple, un 
refrain ne peut à la fois être caractérisé par le retour d’une même strophe et 
les variantes de celle-ci. Or dans le zouglou, l’unité rythmique est à la fois 
caractérisée par la continuité de la constante et par les ruptures introduites 



par les variantes de cette même constante. Il est clair que l’appréhension 
d’un tel rythme ne saurait être compatible avec la métrique d’une 
conception occidentale. Il importe alors d’en éclairer la spécificité en se 
fondant, non plus sur les lois d’une rythmique héritée de l’occident, mais sur 
celles qui, générant le rythme africain aident à sa structuration. 

L’identification et l’étude du rythme africain passe donc par la détermination 
d’un système de marquage, avec ses propres outils et critères. A tout le 
moins, il faudrait redonner aux critères existants un contenu qui fasse 
apparaître la spécificité rythmique du texte commenté, son organisation 
dans le discours et la signification que cela donne à ce texte, ou le rapport 
que cela entretient avec la signification de ce texte.  

 Ceci a conduit à choisir comme base d’analyse de la poétique du rythme 
dans le zouglou les thèses de Mveng, Cauvin et Zadi sur la spécificité du 
rythme et de la parole poétique africaine : malgré la multiplicité de ses 
emprunts et de ses sources, le zouglou, se revendique de l’oralité 
traditionnelle. 

 

1. Approche sémiotique de la dialectique du rythme musical 
dans le zouglou 

 

Dans l’analyse qu’il fait de ce qui est pour lui la structure du rythme africain, 
Mveng considère que : 

 

« La loi fondamentale de la rythmique africaine est constituée 
par un double moment dialectique : le premier consiste dans 
le contraste monade dyade ; le second dans le contraste 
dyade triade (...). Le premier contraste signifie que l'unité 
posée est tout de suite niée par la dualité, et la dualité est à 
son tour niée par la triade (...). Ce qui signifie que si la main 
droite frappant sur un instrument de musique donne un coup, 
la main gauche en donnera deux, et l'ensemble formera une 
unité rythmique. De même si la main gauche donne deux 
coups, la droite en donnera trois et une nouvelle unité 
rythmique est ainsi constituée ». 

 

Ici, comme partout ailleurs, le concept clé du rythme c'est la question de la 
réitération, c'est-à-dire des reprises sous toutes ses formes et du jeu sur ces 



reprises. Selon qu'elles sont plus ou moins récurrentes, et selon qu’entre 
elles, elles forment des figures soit symétriques, soit asymétriques, elles 
vont être, par leur retour, des éléments de repère, autant que de 
structuration. Le phénomène décrit par Mveng s’observe dans de nombreux 
orchestres de tambours africains. On peut constater que quel que soit le 
nombre de tambours, il y en a toujours un qui répète la même séquence 
rythmique (généralement une monade+ une dyade, ou toute autre 
séquence) qui est une sorte de tempo ou plutôt de trame de fond. Elle 
fournit une base monotone qui va être brisée par le batteur principal, qui, 
intervenant à des moments dont lui seul semble avoir le secret, crée les 
nœuds qui font avancer à la fois le thème musical et le discours. La trame de 
départ, qui fonctionne alors comme un agent rythmique, semble ici réduite à 
un rôle de répondeur. Le fait est que l’agent rythmique pris en lui-même, est 
pauvre sur le plan musical, tant qu’il est réduit à son rôle de répondeur. Or 
dans le zouglou pendant longtemps il n’y a eu que cela, cette structure que 
l'on retrouve dans les premiers textes ou plus loin, dans les chansons Wôyô 
ou de l'Ambiance facile et qui a valu au zouglou toute la critique et 
l'opprobre relatifs à sa fameuse pauvreté musicale, un peu vite assimilée à 
un vide artistique et littéraire.  

Dans le zouglou primitif, le premier instrument jouant ce rôle (la bouteille ou 
la cloche) aurait au départ fonctionné sur la base d'une monade ; ce qui, 
schématiquement représenté, donne la structure rythmique suivante : 1 /1 /1. 
Il est vrai que répétée à l’infini, cette structure produit un effet de 
monotonie qui, parce qu’il a pendant longtemps constitué le seul niveau 
d’orchestration dans le zouglou, a fait dire de cette pratique qu’elle était 
musicalement inexistante. De fait, s'il n’y avait que ces éléments comme 
fondement structurel de la musique zouglou, celle-ci serait d'une pauvreté 
désespérante. Toutefois, ce qui s’observe dans le zouglou, présente 
toutefois des particularités qui méritent que nous nous y attardions.  

Dans le zouglou des débuts, il n’y avait pas à proprement parler 
d’orchestration et l’agent rythmique instrumental en tant qu’il accompagne 
la parole du chanteur principal suffisait.  Ainsi, dans toutes les chansons 
zouglou, comme d'ailleurs dans la plupart des chansons traditionnelles, il y a 
une percussion, qui constituant le temps fort, fournit les prémisses d’une 
mélodie de base, laquelle sert d’appui à toute la chanson. Sur cette 
séquence primitive, généralement rendue à partir de percussions (La cloche 
par exemple, puis le tambour), viendront se greffer d’autres instruments. 

Au plan instrumental cela s’observe ainsi dans la chanson « Agbata » » 
du groupe Poussins Chocs. Le premier instrument y perceptible du fait de sa 
hauteur et de son volume est la batterie (La charleston) qui donne une suite 
rythmique organisée en 1/2/ 2/1/. Cela signifie que l'on a une monade et une 



dyade dans la première unité et que celle-ci est immédiatement suivie par 
une dyade et une monade. De la sorte, les deux unités rythmiques qui se 
combinent pour créer ce noyau sont en réalité inversement symétriques. Le 
premier élément de la première unité devient le deuxième élément de la 
deuxième unité de même que le deuxième élément de la première unité 
devient le premier élément de la deuxième unité. Pour Mveng, sans doute le 
seul à avoir décrit avec une extrême justesse ce phénomène rythmique qui 
est le propre de la musique africaine, ce double mouvement dialectique est 
aux fondements de la musique africaine. Cela, schématiquement 
représenté, donne l’équation suivante : I = (1+2) + (2+1). On a ici une 
structure entrecroisée qui correspondrait au plan stylistique à un chiasme ; 
une sorte de chiasme instrumental, qui naît du fait que ce fonctionnement 
rythmique s'appuie sur une double opposition. Cette structure, qui est une 
structure à quatre temps est la plus basique, l’assiette minimale, primaire, et 
primitive. le second instrument perceptible du fait de son volume et de sa 
hauteur est le tambour ; ou plutôt les tambours car il y en a deux. Le premier 
que nous appelons le tambour IIa, produit un son mi-grave, qui consiste en 
une série de monades de durées plus ou moins brèves. Accompagnées de 
silences tout aussi courts, il génère une unité rythmique IIa qui est égale à (1) 
+ (1) + (1). Ainsi, à la première unité monade/dyade/dyade/monade (exécutée 
par la batterie), se superpose cette autre, constituée de monades 
uniquement. Très souvent, elle surpasse la première en volume, de sorte 
que la précédente semble niée. La seconde devenant alors le temps fort, se 
pose comme l’unité rythmique principale. Déjà à ce niveau on voit que cette 
nouvelle cellule tend à nier la logique première dans laquelle s’inscrivait le 
jeu de la caisse claire. Il n’en demeure pas moins que cette unité est en 
réalité la première, à laquelle vient s’ajouter une autre, pour en théorie, 
former une nouvelle unité rythmique, caractérisée par ce que Bernard Zadi 
Zaourou appelle le temps fort et qui constitue le noyau rythmique de base, 
immédiatement perceptible à l’audition. 

A la suite du premier tambour, le second (IIb), produit, lui, des séquences de 
dyades. Ce nouvel instrument fonctionne ainsi sur la base d’une unité IIb qui 
elle est égale à (2) + (2) + (2). Ces instruments, en intervenant vont comme 
briser la ligne monotone première de la charleston, pour en créer une autre, 
tout aussi monotone, qui constitue la trame de toutes les orchestrations 
zouglou. 

De la sorte, les deux tambours reproduisent le premier modèle dialectique 
selon Mveng, mais de façon détachée ; c'est-à-dire que, plutôt que d'avoir 
un seul instrument qui exécute une unité rythmique articulée en monade/ 
dyade, l'unité rythmique semble s'être scindée en deux molécules qui 
chacune récupère à son compte et exécute un élément de l'unité de base 



décrite par Mveng. Tout se passe donc comme si la première unité selon 
Mveng avait éclaté pour donner naissance une structure équivalente à 
l’intérieur de celle-ci. Il apparaît toutefois que même répétées à l'infini, des 
variations de hauteurs, plus ou moins audibles à certains moments, se 
combinent pour former de nouvelles unité binaire, qui ont en commun le fait 
que, à chaque fois, y affleure une ligne rythmique « initiale » qui disparaît 
sporadiquement, momentanément supplantée par le jeu des autres 
instruments qui se produisent ici et là soit simultanément, soit de façon 
concurrente au thème principal. Cette ligne rythmique, bien qu'intervenant 
en second, se comporte comme la trame de base du morceau, pour générer 
un autre rythme de fond.  

Là commence la richesse musicale du zouglou ; à partir de la négation 
de cet agent rythmique de base, lorsqu’intervient le deuxième tambour. Se 
situant presque au même niveau sonore ce sont les deux, ensemble, qui 
semblent nier la première unité rythmique exécutée par la batterie. En outre 
quand le second batteur frappe sur son instrument, il se trouve que le 
deuxième battement coïncide toujours avec le battement effectué par les 
monades du premier batteur, donnant ainsi l'impression que ces deux 
instruments tout en étant différents par la structure rythmique, sont 
dialectiquement incorporés, amalgamés dans le nœud ainsi constitué par la 
fusion qui s’opère entre IIa et IIb sur l’onde I.  

Nous parlons d’incorporation et de fusion, plutôt que de simples liens 
parce qu'à l'entrée du deuxième tambour IIb, la molécule rythmique de IIa 
semble se fondre à celle de IIb pour former une unité marquée par la dualité. 
En outre il apparaît que la monade de l'unité rythmique IIa, dont on pensait 
qu'elle avait supplanté la première unité rythmique exécutée par la batterie 
la rencontre en fait dans sa propre monade et crée ainsi d'autres nœuds qui 
affleurent à certains moments où le volume des sons baisse, laissant 
apparaître une unité que l'on croyait disparue, assujettie.  

Ce fonctionnement fait que, à la courbe première, marquée par des 
oscillations de la batterie, viennent se joindre deux autres courbes qui 
évoluent parallèlement à celle-ci qu'elles rencontrent parfois en un même 
point avant de se séparer pour s’interférer au gré des variations de volume, 
donnant ainsi naissance comme à des spires. Il en ressort que nous avons 
affaire ici à un cœur rythmique qui est une mise en facteurs de trois noyaux 
rythmiques de base qui, en fait, répondent à la structure triadique du rythme 
de la parole africaine telle que décrite par Bernard Zadi  . À l'intérieur de ces 
trois éléments inextricablement liés, des temps forts apparaissent, marqués 
respectivement par les ondes qu'ils représentent. Indépendantes l'une de 
l'autre, ces ondes, théoriquement, sont interférées, c’est-à-dire qu’elles sont 
synchronisées à partir des temps forts. Dans la pratique, il semblerait plutôt 



qu’elles se parasitent les unes les autres, les différents agencements les 
transfigurant chaque fois « selon un ordre élu par la volonté créatrice de 
l'artiste.» A l’intérieur de ce noyau trinitaire que nous appelons le cœur 
rythmique, chaque temps fort est rencontré par d’autres temps et des 
mélodies secondes qui, périodiquement le nient, en le court-circuitant. Ce 
fonctionnement génère une polyphonie rythmique que l’on retrouve aussi 
au niveau du discours, dans la dimension vocale de ces productions. 

. Ainsi par exemple dans une chanson comme Agbata, l’organisation du 
rythme instrumental fait coïncider le double nœud rythmique I1/IIa1 
&IIa1/IIb1 soit avec le dernier mot du premier refrain qui porte en lui à la fois 
le titre de la chanson et le nom du groupe [Agbataaa...Agbata chez les 
Poussins], soit avec la première syllabe du nom « Golié » dans le deuxième 
refrain de la chanson [Zagoly Golié].  

Dans le premier cas, la répétition de « a » qui est de surcroît étiré à la fin du 
mot dans le premier segment du refrain attire l'attention sur deux 
éléments : «Agbata » et «Poussins », soutenus par l'orchestration menée à 
partir du jeu des percussions, auquel s’ajoute un harmonica. Par une espèce 
de rime musicale, la situation géographique ou topographique "Agbata", le 
nom référentiel "Les Poussins" et la rythmique marquée elle-même par 
l’opposition entre le premier noyau rythmique formé par le jeu des 
percussions et l’harmonica nouvellement introduit se répondent. On 
observe aussi que dans ce premier refrain, la coïncidence du ce nom propre 
« poussins » avec les nœuds instrumentaux produit un effet d’insistance. 
L’attention qui, du fait de la répétition était dirigée sur le lieu Agbata, se 
trouve détournée et reportée sur le nom « poussins ». En outre, la rapidité 
avec laquelle le nom Agbata est prononcé la première fois, en rapport avec 
la scansion qui accompagne le mot « Poussins » vide le premier d’une part de 
sa substance pour la reporter sur le second : à la mention de ce nom le 
volume des instruments monte en puissance en même temps que le volume 
de la voix du chanteur qui scande et martèle ce dernier élément. De la sorte, 
ce qui est mis en avant ici, c’est certes le lieu « Agbata », qui se trouve être 
l’une des matrices du zouglou populaire, mais aussi et surtout « Poussins » 
qui est le nom du groupe zouglou auquel appartient l’interprète. De la sorte, 
ceux-ci s’autoproclament et se posent comme une référence particulière 
dans un espace donné. 

Ici donc, l'organisation musicale est déjà porteuse de sens ; elle est 
révélatrice d’un fonctionnement qui affecte le zouglou dès son fondement. 
Le rythme musical ici devient le moteur d'une dynamique : de producteur de 
séquences, il devient producteur de performances esthétiques et même 
producteur de sens. Ce fonctionnement confirme l’hypothèse selon laquelle 



« l'œuvre vocale nous offrirait un double visage, le texte et la musique rendant 
manifeste, chacun dans son langage spécifique, une seule et même réalité ».  

 Producteur de sens, le rythme devient le sens même par lequel naît toute 
poésie, toute littérature, tout art. C’est dans ce sens qu’il nous faut, semble-
t-il, comprendre les théories de Meschonnic lorsqu’il stipule que le rythme 
est la forme par excellence du sens, qui entraîne tous les autres sens avec lui 
et toutes les autres formes aussi  En d’autres termes, le rythme est création, 
créateur de forme en même temps que révélateur de cette forme. 
Fondamentalement, sa critique vise, non pas à révéler le sens mais la façon, 
dont dans une production donnée, en rapport avec les caractéristiques qu’il 
présente à un moment précis, celui-ci signifie.  

Dans le l’œuvre que nous analysons, le fait que l’air de chaque refrain soit 
mené à la fois par la parole et par le jeu instrumental, produit certaine 
redondance discursive. Encadrés par le premier noyau rythmique qui 
affleure et disparaît par moments, ils préparent et accompagnent la parole 
qu’ils aident à s'exprimer.  

En effet, dans l’absolu, jamais ces instruments ne procèdent seuls : (la 
musique instrumentale telle qu’elle est pratiquée en occident est quasi 
inexistante en Afrique), ils sont toujours combinés avec la parole qu’ils 
accompagnent et aident à s’accomplir. Quand la dimension vocale 
intervient, dans son interpénétration avec la musique, on observe que la 
trame de fond, donnée par les instruments au départ, est séquentialisée en 
spires à l’intérieur desquelles les interventions de la voix, apparaissent 
comme le nœud qui aide au dévoilement d’une structure polyphonique. 
Chaque incursion nouvelle y crée ce que l’on appelle un nœud, un point 
d’attaque. À partir donc des nœuds qui sont constitués, divers actants du 
groupe orchestral vont intervenir, les ondes de chacune de ces lignes 
rythmiques s'organisant et se combinant pour former des unités ayant 
chacune leurs nœuds propres. Comme si la notion de synchronisation n’y 
existait pas.  

Schématiquement cela donne l'image d'une spire mais dans la 
pratique, on se retrouve en présence de plusieurs spires concentriques à 
l’intérieur desquelles le point de jonction entre la ligne première, et chaque 
nouvelle cellule se fait par l’entremise du chœur, du chanteur lui-même, ou 
de la deuxième voix. La liberté que s’accordent chanteurs et instrument, la 
brièveté des sons, la succession de sons différents, dont l’un apparaît sur la 
chaîne alors que l’onde de l’autre ne s’est pas encore éteinte aboutissent à 
une dislocation du rythme. Ce fonctionnement qui est par définition 
négation de l’harmonie, rejoint encore une fois les positions de Mveng 
quand il affirme que les rythmes africains opposent au « déterminisme d’une 



symétrie mathématique, l’harmonie antithétique des chiffres qui s’opposent, 
des groupes qui se complètent ».  

Le rythme musical zouglou se révèle ainsi être une négation de la 
logique occidentale, par la mise en œuvre d’une esthétique de la 
déconstruction. Il n’en demeure pas moins que cette pratique a son système 
mélodique et rythmique propre qui, s’appuyant sur les lois du rythme 
africain veut que dans son alliance avec la parole et la danse, le zouglou 
instaure l’asymétrie, et la dé-mesure comme principe de dévoilement du 
rythme.  

 

 

2. Rythme profond, rythme immédiat dans le zouglou : 
contours et limites de l’application des théories de Cauvin 

 

 

Dans toutes les compositions zouglou, il y a une mélodie de base 
inscrite en permanence et qui répète une même séquence qui en principe 
perdure tout au long de la chanson. Généralement donnée par le jeu de la 
batterie, cette ligne à la fois mélodique et rythmique, demeure uniforme 
tout le temps que dure le morceau. Donnée par une unité rythmique qui 
correspond aux temps forts, la succession de cette séquence répétitive, 
produit que Cauvin nomme « le rythme immédiat », c’est-à-dire un 
mouvement immédiatement perceptible qui sert comme de point d’appui à 
la parole du chanteur, mais aussi aux autres instruments, ou à l’auditeur-
danseur. Cette activité, qui s'inscrit dans la durée, développe une 
permanence à l’intérieur de laquelle se manifestent des moments de liberté 
parfois déconcertants. A bien y regarder, on se rend vite compte en effet 
que parce que le dérèglement qu'introduit la variante dans ce qui était censé 
rester fixe, déstabilise une attente, l’organisation du rythme dans le zouglou 
n’appelle pas vraiment la "satisfaction affective" dont parle Cauvin. Comme 
dans la théorie de Cauvin, le rythme dans le zouglou appelle l'idée d'une 
permanence rythmique à laquelle s’associe un autre rythme, marqué, lui, par 
des ruptures introduites par les variantes. Par leur manifestation et 
organisation, ces ruptures font apparaître une particularité qui s’écarte ou 
diffère en partie de ce que Cauvin décrit s’agissant du rythme profond. 

Par exemple, dans la chanson intitulée « Kapa » (Zougloumania, 1991), 
on remarque une trame de fond exécutée par le jeu d’un tambour sur lequel 
on frappe au centre une séquence constituée d’un coup immédiatement 



suivi de deux autres (1/2). Juste après, le batteur frappe un coup sur le bord 
du tambour. L’ensemble de ces trois unités (monade/dyade/monade) 
produit une ligne rythmique, doublée d’une mélodicité qui tient à 
l’alternance entre sons graves et aigus. C’est la base rythmique sur laquelle 
se greffent les autres éléments de la chanson : interventions du (des) 
chanteur(s) et instruments. On a ainsi un noyau rythmique caractérisé par le 
fait que, à un rythme immédiatement perceptible, s’ajoute toujours et de 
façon presque systématique, un autre rythme, lui-même repris sous des 
formes diverses qui impliquent autant de variantes et de ruptures par 
rapport à la ligne de départ. S’y opposant même parfois, il s’ensuit que bien 
que généralement donnée au départ, la ligne rythmique de base est très 
souvent niée ou phagocytée dans la suite du morceau, par d’autres sons, 
d’autres rythmes, parfois en alternance, d’autres fois de façon 
concomitante. Il en découle que tout en continuant d’exister, ce noyau de 
départ est sans cesse transfiguré, déformé. De la sorte, en restant le même, 
il n’est jamais homogène, uniforme. 

Pour Mveng, c’est la présence de cette double contradiction formant 
combinaison qui explique que : « Apparemment monotones, les chants 
africains comme les rythmes africains, se relèvent toujours à l'examen d'une 
complexité faite de nuances, d'une richesse qui va de pair avec une étonnante 
discrétion ».   

Il s’observe dans la grande majorité des chansons zouglou une 
gimmick qui forme comme un noyau fixe. Temps fort dont la répétition 
accroche l'attention elle serait l’équivalent de ce que Cauvin appelle rythme 
immédiat. Sorte de temps de repos pour l'attention rythmique, Cauvin 
estime que ce dernier ne présente aucune particularité, l’intérêt se trouvant 
capté par l’élément variable ou neutre, qui, affleurant par moments, fait 
naitre le rythme profond. Or dans le zouglou, il s’avère  que, loin d'être un 
temps de repos qui ne présente aucun intérêt, l'élément variable incarné ici 
par les mutations du premier noyau est ce qui réveille l'attention.  

La force de ce temps qui théoriquement s'étend dans la durée se 
trouve à chaque fois comme niée ; le retour attendu de l’élément formant 
rythme étant parasité par une autre cellule rythmique qui sans toutefois la 
faire disparaître, le relègue au second plan. En fonction de la hauteur ou du 
volume de certains instruments, on assiste comme à une phagocytose, sinon 
à un effacement du noyau premier qui s’éclipse devant chaque nouvelle 
unité rythmique, avant de réapparaître plus loin, et de disparaître à 
nouveau, comme dans une sorte de jeu de cache-cache où se mêlent la voix 
et les instruments. De la sorte, le rythme (ici celui qui est dit immédiat) se 
trouve réduit par moments à une dimension atomique autour de laquelle 
gravitent de nombreuses molécules qui forment comme une constellation 



rythmique de base ; et c'est elle qui, prise dans ces différentes dimensions, 
appelle le rythme profond qui est en réalité rythme éclaté tout autant que le 
rythme immédiat qui sourd, lui, de chaque nouvelle apparition.  On note par 
ailleurs que chaque nouvelle cellule rythmique subit elle aussi le même 
traitement. Autant elle met en veilleuse le noyau rythmique pour elle-même 
se poser en apparence comme ce noyau rythmique, autant elle est à son 
tour mise en veilleuse à chaque apparition d’une nouvelle cellule rythmique 
ou à chaque réapparition du noyau premier. Cette alternance de volumes 
tout au long de la chanson, crée une spirale où les nœuds, marquant le point 
de rencontre entre un point fort et un point faible, correspondent au 
moment où une nouvelle cellule rythmique apparaît et rencontre le premier 
noyau rythmique. L’organisation du rythme semble alors sourdre d’abord et 
avant tout des coupes opérées dans des membres de phrases et des 
périodes, telles que celles-ci permettent de constituer des groupements de 
durée plus ou moins considérables et dont l’organisation débouche sur une 
structuration en spires à l’intérieur desquelles les interventions de la voix et 
des instruments forment des nœuds en contrepoint. La trame de fond, 
donnée au départ par les instruments comme une sorte de séquence 
d’appui, se retrouve ainsi séquentialisée à l’infini, le premier noyau, binaire 
en apparence, éclatant en de multiples noyaux plus ou moins fixes ou 
variables, autour desquels s’articulent d’autres unités. En fait le rythme, tous 
les rythmes se trouvent ici déconstruits dans la mesure où ce qui en 
apparence est noyau fixe (le rythme immédiat selon Cauvin) devient 
variante, tandis que la variante (qui en théorie fonde le rythme profond) 
apparaît comme noyau fixe.  

Le rythme ainsi produit institue comme un déséquilibre ; mais surtout, il 
développe une esthétique du désordre qui veut que quand la voix ou un 
autre instrument intervient, cela toujours soit pour nier ce qui précède, soit 
pour le parasiter. C’est par exemple ce qui se passe quand le chanteur 
principal déroule une forme linéaire avec un ton où un timbre particulier, la 
doublure chantant un deuxième mode ou une tierce parallèle 
l'accompagnera, faisant ainsi éclater la mélodie en deux voix (parfois même 
plusieurs, pour peu que le chœur, qui en théorie a la charge du refrain se 
mêle, comme c'est parfois le cas, de reprendre avec les solistes certaines 
parties du morceau. À ce moment-là, on a soit des mélodies simultanées, 
soit un enchevêtrement à l'intérieur duquel se distinguent des variations qui 
affleurent par moments, avant que le chant ne reprenne sa forme linéaire 
originale.  

Les musicologues affirment que dans les structures polyrythmiques, un seul 
instrument a la faculté d’improviser, les autres exécutants des formules 
rythmiques ou ostinati, c’est-à-dire des séquences répétitives. Dans le 



zouglou, la problématique du refrain l’aura montré, tout le monde 
improvise ; il en est de même pour les instruments qui, au gré de 
l’inspiration, jouent chacun comme son rythme propre, provoquant ainsi par 
l'attente de son retour plus ou moins irrégulier une expérience particulière. 
Tout se passe comme si le rythme ne se met en branle que sous la contrainte 
d’une contradiction dont les termes clés ont nom négation et affirmation, 
mieux, rejet et appropriation.  

Nous disons rejet et appropriation car ici, la cellule première est tantôt 
rejetée par l'intervention d'une seconde qui la nie, tantôt récupérée et 
intégrée par cette même cellule, de sorte que cette cellule lui semble 
asservie au sens où elle semble momentanément être sous le monopole 
rythmique de ce noyau, avant de prendre le dessus au niveau du volume, 
donnant alors le sentiment qu'elle s’en détache pour gagner sa propre 
indépendance.  

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous avons préféré substituer au 
premier terme de noyau, celui de cœur rythmique : à travers le noyau 
rythmique s'élaborent plusieurs autres rythmes qui, dans la fonction qu'ils 
remplissent ne permettent plus de déterminer une linéarité rythmique, mais 
plutôt un rythme complexe qui s’observe à la fois au plan instrumental et au 
plan vocal.  C’est sans doute eu égard au conflit permanent qu’on peut y 
observer entre les unités qui le composent à la base, que Mveng a pu dire du 
rythme africain qu’il était indéfinissable. En réalité, ce rythme est fluctuant, 
soumis à une logique non mesurée ni mesurable et c’est la raison pour 
laquelle il demeure insaisissable à qui tenterait de le réduire à des données 
figées et permanentes qui seraient établies une fois pour toutes. Dans cette 
complexité qui rejoint et illustre parfaitement les différentes notions de 
« liberté », « discipline », « asservissement » et indépendance, employées par 
Mveng, réside, pensons-nous, l'origine d'un caractère prétendument 
indéfinissable du rythme africain. Vu la liberté que s’accordent à la fois 
chanteurs et musiciens, qui réinventent chacun par son énonciation son 
rythme propre, le rythme dans les chansons zouglou fait apparaître tout un 
arrière-plan qui s'articule entre le structuré et le libre de structure, entre le 
fluctuant et le stable. L’un et l’autre ensemble produisent le noyau 
rythmique, et là à notre avis réside la richesse zouglou, que cette structure 
enchevêtrée commande et construit le discours linguistique qui va suivre, lui 
imposant semble-t-il ce chassé-croisé perpétuel 

Les chansons zouglou sont ainsi conçues comme des pièces où 
interviennent des phrases (vocale ou instrumentale) dans lesquelles des 
tons isolés ou certains fragments mélodiques et thématiques s'entrelacent 
et se rejoignent dans un joyeux désordre. D’aucuns pensent que dans cette 
structure si polyphonie il y a, la dimension sporadique de cette 



manifestation la présente comme un effet purement décoratif. Loin s’en 
faut, car de toute évidence, il apparaît que la portée de ces effets va au-delà 
du simple ornement  

 

 

3. Discontinuité, démultiplication, déconstruction : lecture du 
rythme zouglou 

 

La continuité en tant qu’elle crée le thème (musical ou littéraire), caractérisé 
par sa permanence, est théoriquement censée ne pas prendre fin. Toutefois, 
face au risque de monotonie qui peut en résulter, il n’est pas rare que les 
artistes africains (ceux du zouglou aussi), créent des zones de rupture dans 
cette régularité, en procédant à la destruction ou plutôt à l'émiettement de 
ce noyau initial en plusieurs autres. La succession des séquences donne alors 
à voir de nouvelles unités qui, en même temps qu’elles se superposent, 
tentent de se substituer les unes aux autres. De fait, même répétées tout au 
long d’une période, les séquences, quand elles y reviennent ne sont jamais 
totalement les mêmes. À première vue, cela semble relever d'un 
fonctionnement désordonné. En réalité, à bien y regarder, il apparaît qu’au-
delà de l'apparente liberté manifestée autant par les instruments que par la 
voix, existe une discipline qui fait par exemple que chaque point d'attaque, 
c'est-à-dire le moment où une nouvelle cellule rythmique entre en scène, 
coïncide avec l'un des éléments constitutifs de ce noyau rythmique. Si 
chaque nouvelle cellule rythmique semble être sous le monopole du noyau, 
on constate cependant que, prenant le dessus (par le volume des décibels 
notamment), la cellule donne l’impression de se détacher de ce noyau pour 
gagner sa propre indépendance en générant et alimentant un autre rythme, 
avant de revenir s’intégrer ou laisser à nouveau la place, soit au noyau 
rythmique, soit à une autre cellule qui fonctionne sur le même mode. Ainsi, 
tout en maintenant la spécificité de chaque noyau originel, le noyau trinitaire 
révélé plus haut forme un tout "harmonieux" qui, tout en évoluant par 
rapport à une structure d’ensemble à laquelle, comme "asservi" il est censé 
s’intégrer, se déploie à partir par les nœuds et points de jonction dont nous 
avons vu qu'ils sont aussi les pôles d'appui et d'attaque qui servent de 
repère à la voix quand elle intervient pour se mêler aux instruments.  

Il en résulte une structure enchevêtrée qui commande et construit 
tout le discours linguistique qui va suivre, à l’intérieur des œuvres aussi bien 
que d’une œuvre à l’autre.  



Ce fonctionnement explique sans doute l’opinion de Mveng selon 
laquelle, n’eussent été les limites de l'être humain, le noyau rythmique 
africain aurait pu être voué à l'éternité. Dans une macro perception 
empirique, l’éternité de cette unité rythmique est constamment niée par les 
limites du système borné que sont les infrastructures techniques et 
l’impatience humaine.  

La conséquence en est que certaines fois, des discours semblent 
s'étaler sur plusieurs chansons, comme si la précédente ne s’était en réalité 
jamais arrêtée.  

Ce principe de continuité/discontinuité sous-tend de nombreuses 
chansons zouglou, sans pour autant que la continuité mélodique soit 
maintenue. Il est visible autant dans les productions d’un même auteur, que 
chez des artistes différents, dans des œuvres qui se répondent entre elles. 
Dans ces cas-là, bien souvent, les titres et contenus de chaque nouvelle 
chanson manifestent une suite logique des chansons précédentes. Il en 
découle que les chansons se terminent jamais " finir", les situations 
développées dans le contenu d’une chanson se révélant comme faisant suite 
à d’autres préalablement décrites soit dans une précédente chanson, ou 
alors dans un contexte que seuls connaissent les proches du chanteur (son 
public notamment). On le voit avec des chansons comme « Doubéhi » 
(Magic System, 2005), « Paris » (Petit Yodé et L’Enfant Siro, 2000) et 
« Premier Jour » (Petit Yodé et L’Enfant Siro, 2001), où le discours- il serait 
plus approprié de parler d’intrigue-se trouve comme découpé en spirales. 
Formant comme des épisodes, ces pratiques ouvrent à une dimension 
littéraire que nous abordons dans notre thèse d’Etat. 

On peut, à titre d’exemple, citer l’extrait suivant, dans lequel le chanteur, 
fait référence à une situation précédemment décrite dans une autre 
chanson, sans y apporter plus de précision, inférant ainsi que le discours 
présentement tenu se situe dans la logique d’un précédent développement : 

Extrait 

Après premier gaou là, Antou veut me tuer o: 

Ça va mentir 

Après premier gaou là, Antou veut m’empoisonner 

adʒisɛ     traduction : nous le savons 

kanã dʒigimã    traduction: Ne m’en veut pas 

Je n’ai fait que dire la vérité 

Est-ce que j’ai menti ? 



Je n’ai fait que dire la vérité 

 

Plus manifeste encore est le cas de figure à travers le titre et le contenu 
d’une chanson intitulée « Réponse » (Poussins Choc, 1998).  

Pour plus de clarté dans nos explications, nous reproduisons dans son 
intégralité, la chanson intitulée « Asec-Kotoko » (Poussins choc, 1996), et le 
début de celle intitulée « Réponse ». 

La réponse appelant l’idée d’un énoncé produit en retour à un autre, le titre 
de cette deuxième chanson la pose d’emblée, comme la suite d’un 
précédent discours ; il supère que le morceau qui la porte se situe dans le 
prolongement d’une production antérieure. En effet, dès les premières 
notes de la chanson, on assiste comme à une actualisation du thème d’une 
précédente chanson.  

On pourra remarquer que le texte de la chanson « Réponse » commence 
avec l'une des dernières phrases de la chanson « Asec Kotoko » : [Palabre 
est fini]. Dans la phrase qui suit [Adjoua me dit], l'absence de précision 
concernant le porteur du prénom laisse supposer que ce personnage est 
déjà connu, de même que le contexte général. En effet dans l'invitation au 
voyage [Allons au Ghana/pour aller saluer les parents] l'article défini « les », 
a ici valeur de notoriété, de supposé connu. Ces imprécisions, ajoutées au 
flou qui découle du fait qu’aucun élément dans le texte n'aide à la 
clarification de cet énoncé poussent le lecteur auditeur à trouver hors du 
texte les informations qui lui manquent, preuve que les référents convoqués 
ici se trouvent ailleurs. Les propos qui suivent le confirment : cette chanson 
fait allusion à une autre [« Papa/voici petit Yodé/lui qui a chanté Asec Kotoko 
»]. 

En effet, deux ans plus tôt suite à des représailles engendrées par un match 
de football entre deux équipes: l'Asec (Côte d’Ivoire) et l'Ashanti Kotoko du 
Ghana, le personnage cité s'était fait remarquer en mettant sur le marché 
une œuvre musicale dans laquelle il expliquait comment, après s'être fait le 
complice des exactions perpétrées contre la population ghanéenne vivant 
en Côte d’Ivoire, il s'était retrouvé contrit et regrettant ses actes, face à la 
réaction de sa copine, la dénommée Adjoua.  

On retrouve d'ailleurs dans cette chanson, « réponse », certains mots et 
groupes de mots qui par leur récurrence réveillent des échos thématiques, 
en même temps qu'ils créent comme une correspondance rythmique, 
prosodique, entre les deux chansons. Ainsi note-t-on dans les deux refrains, 
l'existence de syllabes phonologiquement équivalentes [on sera, on sera se 
voir], [a sera, a sera sera] qui ont pour effet d'accentuer les points de 



ressemblances entre ces deux œuvres présentées comme se situant dans la 
même continuité narrative : [Ivoirien a chanté, on sera se voir, nous les 
ghanéens, nous va chanter pour nous]. Dans cette reprise, seuls changent 
les mots ; leur enveloppe sonore est sensiblement la même ; le tempo aussi, 
ce qui, ajouté à l’homophonie précédemment relevée donne l’illusion d’un 
même thème rythmique. La continuité au niveau des structures sémantiques 
se voit alors renforcée par une continuité mélodique (ou vice versa), qui 
proroge la première chanson. On a alors le sentiment que cette chanson, 
« Réponse », prolonge la première « Asec-Kotoko », comme si le noyau ayant 
toujours continué de s'exécuter depuis, celle-ci ne s'était jamais arrêtée. Le 
fait que la chanson semble n’avoir jamais pris fin autorise alors les 
interprètes à relancer dans celles qui vont suivre ce qui, n’eût été les limites 
de la technique, n’aurait jamais dû être interrompu. 

Certaines fois, sans même qu’il n’y ait ce phénomène de prolongation 
narrative, la continuité sémantico rythmique est assurée par des reprises de 
certaines chansons où, jouant alors sur ce que nous appelons la parodie 
imitative ou déroulement par superposition, les auteurs transfèrent des 
paroles nouvelles sur une mélodie existante. de la sorte, au discours de la 
première chanson, tenu à la fois par le contenu phrastique de celle-ci et 
surtout par le retentissement de cette dernière, au plan de la réception, 
s’ajoute le discours nouveau, qui prend son sens et sa valeur véritables par la 
double énonciation qui émane de ce transfert en diachronie. il ne s’agit pas 
dans ces œuvres, de reproduire tout ou partie de la structure musicale d’un 
morceau, mais bien d’une récriture qui travestit une chanson en en 
détournant les paroles, autant que la mélodie, à des fins parodiques, avec 
une visée d’idéologie politique ou autre.  

Ainsi en est-il par exemple de la reprise qu’a fait Magic System de la chanson 
Kapa du groupe Zougloumania, ou encore de ce que fait le groupe Espoir 
2000 dans une chanson comme « Negro city », qui s’avère être une double 
reprise de la mélodie d’un morceau, « Simplicity »  et d’un poème de David 
Diop, « Afrique ».  

Modifiés au gré de l’inspiration de l’auteur ou des circonstances, ces textes 
génèrent une double énonciation. Par leur rencontre avec d’autres discours, 
qu’ils accompagnent, ils promeuvent alors une pensée, des avis et 
jugements qui se superposent à ceux inférés par la première énonciation. Se 
produit alors un phénomène que l’on appelle le poteau rythmique où, le 
fond musical éveillant des échos d'une période précédente vient en renfort 
du nouveau texte dont elle contribue à renforcer l'intensité dramatique, 
voire tragi-comique, que le discours linguistique à lui seul n'aurait pu suffire 
à exprimer.  



Certes, pour beaucoup, la musique en elle-même n’a pas de sens ; il est 
cependant indéniable que le choix d'une musique particulière (ici une 
musique de variété, considérée elle aussi comme un classique en la matière) 
accroît et renforce les significations linguistiques de la chanson. La 
réminiscence rythmique double, se situe sur un double plan vertical et 
horizontal qui n’est pas sans rappeler le fonctionnement du proverbe oral 
africain. En effet, le choix d’une chanson connue qui a fait ses preuves par le 
passé, constitue une sorte de caution qui garantit au chanteur la légitimité 
de ce qui va se dire ou se faire. Le discours se trouve ainsi validé avant même 
d’être porté à son terme, avant toute vérification intrinsèque ; et la parole 
nouvelle qui vient se greffer, quoi qu’elle dise, fonctionne comme 
illustration d’une réalité qui, sans forcément avoir été vérifiée par le présent, 
bénéficie en quelque sorte d’une caution culturelle. 

La problématique, ici, tient au choix des chansons, qui, par l’interférence qui 
se réalise entre les différents niveaux paroliers et musicaux, porte sens, 
doublement et par deux fois ; dans ce que les uns et les autres, s’accumulant 
et s’associant à divers niveaux et paliers, promeuvent une idéologie, une 
pensée profonde. Il ne s’agit pas de dire ici que la musique a un sens, ou que 
le sens des paroles serait modifié, altéré d’une manière ou d’une autre, par 
la musique qui les accompagne. Dans chacune de ces chansons, les paroles, 
quelles qu’elles soient et d’où qu’elles proviennent, gardent toutes le sens 
qu’elles avaient ou qu’elles auraient eu avant leur mise en musique. De 
même, les significations linguistiques qui en découlent conservent toujours 
leur présence quelle que soit la musique qui les conduit. Toutefois, comme 
le souligne Nicolas Ruwet, il est indéniable que dans ces cas-là, « il y a 
interférence entre parole et musique », non pas sur le plan configuratif, mais 
parce que « les qualités particulières que l’on pourra reconnaître à un air, à 
une mélodie, ce qu’ils expriment, sont précisément liés à cette interférence, 
d’où ils tireraient une bonne part de leurs vertus. Ainsi dans « Negro city », 
l’idée d’un panafricanisme solidaire, facteur d’intégration régionale, telle 
qu’elle prenait corps dans la diffusion d’une œuvre musicale devenue un 
classique africain, est battue en brèche par les paroles de la nouvelle 
chanson, lesquelles déconstruisent et annihilent à la fois le refrain de la 
chanson de Prince Nico Mbarga et les paroles du poème de David Diop. Il en 
est de même pour « Kapa »2 par rapport à « Kapa »1 et de façon 
symétriquement inverse, pour l’hommage du groupe Poussins Choc, à 
l’artiste chanteur François Lougah. Dans cette dernière chanson, la reprise 
instrumentale, dans la dernière partie du morceau, d’une pièce du chanteur 
décédé, tient lieu d’hommage, au même titre que ce que disaient les paroles 
qui l’ont précédé.  



La double énonciation découlant du déroulement concurrent de la musique 
et du discours linguistique montre que, même quand l'attention semble 
presque exclusivement captée par le contenu sémantique, comme c'est 
souvent le cas dans le zouglou, la musique y garde toujours une présence, 
preuve que, pour reprendre les propos de Nicolas Ruwet, jamais l'un des 
deux systèmes ne s'efface totalement devant l'autre.  

De la sorte, toujours pour citer Ruwet, l’œuvre vocale semble offrir « un 
double visage, le texte et la musique rendant manifestes, chacun dans son 
langage spécifique, une seule et même réalité (…) mais ils le diraient 
différemment, l’un sous son aspect discursif, rationnel, l’autre, sous son aspect 
irrationnel ». Parce qu’elles figurent de façon allégorique la réalité d’un 
rapport que les paroles ne veulent ou ne peuvent exprimer, les affluences 
de motifs littéraires et sémantiques, mais aussi et peut être même surtout 
musicaux, invitent à tenter de débusquer la cohérence existant entre les 
réalités musicales et parolières. Car si, d’après ce qu’en disent les 
théoriciens, la musique, considérée en faisant abstraction de la parole, 
constitue un tout, dont le sens peut être fondamentalement différent de ce 
tout qu’est le poème, et vice versa, il n’en demeure pas moins - selon la 
position de Ruwet à laquelle nous souscrivons entièrement - qu’ensemble ils 
engendrent (musique et poème) une totalité plus vaste dont le sens est à 
son tour autre. Partant, une analyse qui, dans ce contexte, se voudrait 
vraiment structurale devrait s’imposer de rendre compte de la part de 
musique dans la parole zouglou, au sens où cette alliance est susceptible de 
fournir des informations qui vont au-delà de la simple recherche esthétique. 
De la sorte, estime Ruwet, tout auditeur, musicien ou non, n’aura aucune 
difficulté à percevoir en même temps, clairement et distinctement, la 
musique et le sens des paroles. « Toute l’information, pourrait-on dire, que 
contiennent, d’une part, la musique, d’autre part, les paroles, "passe" ». 

L’ensemble du processus musical englobant l’œuvre du poète, voire même 
toute la production zouglou, devient alors une spirale composée d’une suite 
de nœuds et de spires dans lesquels chaque nouvelle production devient 
une séquence, une variante de l’ensemble constitué par l’œuvre d’un 
auteur, voire la totalité des œuvres zouglou. 

Il en ressort que dans le zouglou, le rythme, même instrumental, se pose à la 
fois comme signe, en ce qu'il signifie, et comme forme, parce qu'il 
"se signifie". Engendrant son espace-temps dans un espace qui lui est 
propre, il est porteur d'un sens de nature symbolique, d'un contenu 
immanent, « à la fois solidaire d'une itération originale, et engagé dans un 
matériau spécifique» 



Pour aborder un tel rythme, il ne suffit plus simplement de regarder le 
niveau de la mélodie, mais aussi celui de la langue, du signifiant de la langue 
elle-même qui forme une musicalité, le niveau de la prosodie, c'est-à-dire des 
attaques etc., le niveau de la mélodie et des hauteurs tonale. Dans la 
confrontation de ces différents niveaux qui se combinent entre eux pour 
former soit des figures d'harmonie, soit des figures de tension, se révèle ce 
qu'on pourrait appeler le rythme total du zouglou, cette structure 
enchevêtrée, interpénétration de différents niveaux donnant l'illusion d'un 
désordre d'une cacophonie apparente, d'une indétermination formelle et 
qui en réalité est une pluri- formalité conforme à l'idée même du zouglou. 
C’est lui qui, participant à la structuration des énoncés, porte sens. Il serait le 
sens dès avant les mots 

 

Conclusion 

 

Les trois éléments (monade/ dyade/triade) qui composent selon Mveng le 
fondement structurel de la musique africaine, ne constituent pas le tout, ni 
même l'essentiel de la musique zouglou, mais le minimum sur et à partir 
duquel se créent de multiples combinaisons. La spécificité du rythme 
musical dans cette pratique réside dans ce cœur rythmique à la fois 
instrumental et vocal, caractérisé surtout par l’existence d’un noyau 
rythmique émietté, atomisé, qui, dans sa conjugaison avec les variations 
liées au conflit permanent des différents instruments, et de la voix, donne, si 
nous voulons demeurer dans la terminologie habituelle, un rythme éclaté, 
disloqué. C’est à partir et autour de lui que le chanteur développe son 
discours. A l’opposé des notions de symétrie et de régularité parfaite, les 
désordres ou autres dysfonctionnements organisés y sont la règle. 
Cependant, cette irrégularité, qui s’attache aux productions zouglou ne 
signifie pas qu’il n’est pas musique, ainsi que l’affirment ses détracteurs ; elle 
implique tout simplement que le rythme ici n’est pas de mesure. 
Normalisant ce qui est l’exception dans la musique (occidentale, s’entend), 
la musique zouglou se désolidarise de toute forme de mesure ou de 
convention, quelle qu’elle soit, qu’elle touche les notes, les silences, la 
division du temps et ce jusqu’à la notion d’harmonie qu’elle altère 
profondément.  

Parce qu’il refuse de se laisser enfermer dans les limites d’une métrique 
stricte, le zouglou échappe à la logique d’une caractérisation selon le 
modèle occidental, ce qui a pu pousser à croire et dire de ce rythme qui se 
désarticule en plusieurs unités, qu’il était un conglomérat de sons insensés 
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ANNEXES 

 

 

ANNEXE 1 : Poussins Choc, « Asec-Kôtôkô », In Asec-Kôtôkô, 1996. 

(refrain) 

Sé ééé… Sé ééé… Sé ééé…  

On sera… 

On sera se voir 

On sera… 

On sera se voir 

Yop city 

Yopougon  

Y a un quartier  

Qu’on appelle Sicobois 



Un quartier sans numéros 

Les tantie jolies 

Claires-claires là 

En tout cas y en a beaucoup 

Plaisir pour trois cents 

Médicaments huit mille 

Y a dévaluation 

Attention   

Multiplication 

Soustraction  

Même division 

Yopougon 

Sicobois 

C’était là-bas 

Que moi ma go habitait 

Elle s’appelait Adjoua 

Une go ghanéenne 

Elle était jolie 

Tu vois son bôtchô 

Adougba ! 

Agbôlô zanhi 

Un gros tassaba  

Tout est rempli de les doya 

Ça me fait rappeler 

Je me souviens  

Asec-Kôtôkô 

Au Félicia  



On a joué ballon 

Kôtôkô a gagné 

Côte d’Ivoire est content 

Nous là c’est pays de paix 

Même celui qui a créé la paix 

Il est mort pour la paix 

(refrain) 

Match retour  

Chez eux au Ghana 

On a joué ballon 

Asec gagné 

Kôtôkô est fâché 

Ils nous ont propro 

Ils nous ont cognés 

Ils nous ont bottés  

D’autres ont été tués 

Nous on n’a rien dit 

Arrivés à Abidjan 

Règlement de comptes 

On a mouta ghanéens 

Jeux de jambes 

Coups de têtes 

Jeux de mollets 

Jeux de tibias 

Même jeux de dos 

On les a frappés 

On les a cognés 



On les a bottés  

On les a volés 

Moi j’ai volé radio 

Télévision 

Télécommande 

Purugeoir 

Même fourneau 

Tout ça là moi j’ai volé 

On les a frappés et puis on les a chassés 

Mais moi Yodé 

J’ai regretté un peu 

Ma go Adjoua 

Puisqu’elle était ghanéenne 

Je suis allé la voir  

Je dis chérie coco 

Elle dit faut pas me toucher 

Vous ivoiriens 

Vous est malades  

Vous est cochons 

Vous imbéciles  

Et puis vous est siens 

À cause de ballon 

Vous n’a même pas pensé 

Vous nous a frappés 

Vous nous a cognés  

Vous nous a blessés 

Pourquoi vous nous a chassés ? 



Vous va voir 

Vous va voir gardez-vous trois cents  

Nous on veut plus trois cents  

C’est siens vous va tousser 

(refrain) 

Grâce à Bédié  

Héritier de Boigny 

L’homme de la paix 

De dignité 

De bonté 

Honnêteté 

En tout cas tous les bons té   

Asec-Kôtôkô 

Palabre est fini 

Depuis ce jour  

Moi et Adjoua 

Il n’y a plus de problèmes 

(refrain) 

 

 

ANNEXE 2 : REPONSE, Poussins Choc, in Asec-Kôtôkô Le Retour, 1998 

Palabre est fini 

Adjoua me dit 

Ô mon bijou 

Allons au Ghana pour aller saluer les parents 

Arrivés là-bas 

Adjoua me présente 



Yodé 

Voici mon papa 

Papa 

Voici petit Yodé 

Lui qui a chanté Asec kôtôkô 

Y avait son cousin 

Qui était assis à côté 

Tout à coup il est fâché 

Petit Yodé 

Tu as volé nous radio 

Petit Yodé 

Tu as volé nous magnéto 

Petit Yodé 

Tu as volé nous purugeoir 

Aujourd’hui tu vas donner 

Sinon tu peux pas bouger (…) 

 


