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ZOUGLOU ET STEREOTYPE DE LA FEMME : UNE APPROCHE PAR LE DIALOGISME 

Alain DIASSE1 

Assistant Université Félix Houphouët-Boigny 

Introduction 

Dans leurs chansons, les musiciens zouglou, désormais zougloumen, évoquent la 

désacralisation de la femme, la course à l’argent, la prostitution, la délinquance, la prostitution, 

les errances politiques... Des thèmes dont le plus important est celui de la femme. En effet, les 

femmes inspirent les artistes et chaque album comprend un texte  qui traite de ce sujet. Mais, 

fait important à souligner, ce sont les textes qui dénigrent le genre féminin qui rencontrent le 

plus de succès. Alors, comment expliquer le succès de ces chansons zouglou qui dénigrent les 

femmes ? Phénomène curieux, les femmes contribuent au succès de ces chanteurs qui les 

insultent. Elles donnent ainsi le sentiment que les textes des chansons ne les blâment pas, 

s’inscrivant du coup dans une logique de dédramatisation voire de déni. Alors qu’on a 

l’impression que ces chansons sont écrites pour les conscientiser, on constate qu’elles 

adoptent les comportements dénoncés par ces chanteurs. L’on peut donc se poser la question 

du sens véhiculé par le zouglou et s’intéresser à la manière dont les artistes de ce genre musical 

dépeignent les femmes. 

Trois raisons président au choix de ce sujet. La première est liée à l’appréciation négative des 

femmes dans les chansons zouglou. Le fait d’apprécier négativement la femme, rentre en 

résonnance avec une tendance sociétale. Une forte tendance qui reste négative. En effet, 

quand on parle des femmes, on ne pense pas à nos mamans ou à nos sœurs. Au contraire, ce 

sont les femmes de notre génération qui sont vilipendées. Pour le troisième point, nous 

estimons que ces textes racontent des histoires sous forme de conseils. Ce sont des chansons 

qui véhiculent un discours critique de la société mais, paradoxalement les auteurs de ces 

                                                           
1 Alain DIASSE est docteur en linguistique générale appliquée option sciences du langage de l’Université de Paris V. 
Il enseigne l’analyse du discours au département des sciences de la communication de l’université Félix 
Houphouët-Boigny en Côte d’ivoire. Il est responsable du Groupe de Recherche en Analyse du Discours (GRAD-CI) 
au sein de la même université. 
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discours font vivre les stéréotypes liés à la femme puisqu’ils en dressent un portrait peu 

flatteur.  

I - Corpus et méthode 

Au vu du nombre pléthorique de titres consacrés par le zouglou au sexe féminin, il était difficile 

de faire un choix. Mais le groupe Espoir 2000, duo de chanteurs dont les plus grands succès 

dénoncent le comportement déviant des jeunes femmes ivoiriennes, a retenu notre attention. 

Espoir 2000 fait partie des groupes qui ont permis et permettent encore d’écrire les plus belles 

pages de ce genre musical. Pour notre analyse, nous prendrons des extraits de trois de leurs 

chansons qui sont : ‘’Série C’’ qui traite du manque d’ambition des femmes, ‘’Sorcières’’ qui 

stigmatise le comportement des jeunes femmes qui font la cour aux hommes mariés et 

‘’Calculeuses’’ qui dénonce l’amour qu’ont les femmes pour l’argent. Qu’est-ce qui justifie le 

choix de ce groupe ? Espoir 2000 est l’un des groupes préférés des ivoiriens. Leurs chansons 

consacrées aux femmes, rencontrent du succès. Surtout, auprès de la gente féminine. Ils sont 

présents dans les médias où leurs titres sont souvent joués. En substance, Espoir 2000 fait 

partie des play-listes des radios et télévision ivoiriennes. Un autre moyen de mesure du succès 

des artistes, en Côte d’Ivoire, sont les maquis2.  

Dans ces chansons qui sont des discours, le fond et la forme sont à prendre en considération. 

En effet, cette étude mettra l’accent sur la manière dont les artistes zouglou, et plus 

particulièrement le groupe Espoir 2000, dénoncent les comportements déviants de la jeunesse 

ivoirienne. De ce fait, l’analyse proposée sera plutôt qualitative. Elle prendra appui sur les 

travaux de certains chercheurs dont ADOM (2012) qui traite des stéréotypes et OKOMBA 

(2009), qui insiste sur le regard que le zouglou porte sur les femmes. Cependant, l’attention 

que nous porterons sur le discours des zougloumen se veut différente et elle se fera au travers 

du dialogisme. Dans un tel cas de figure, la définition de concepts qui serviront à analyser ces 

chansons s’avère nécessaire.  

II - Aperçu théorique 

Une écoute rapide de plusieurs chansons et la lecture des trois textes du groupe Espoir 2000 

retenus pour ce travail, permettent de noter la présence de certains genres discursifs que sont 

l’évaluation, la description, la narration dont nous proposerons une brève définition. La 

présence de l’autre, dans le discours des zougloumen, est manifeste. Nous parlerons de 

                                                           
2 Les maquis sont des bars restaurants où les ivoiriens se retrouvent pour se distraire et faire la fête. Ces maquis 
jouent, surtout, les chansons qui sont à la mode. Et les chansons du groupe Espoir 2000, sont joués dans les 
maquis. 
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stéréotype, de dialogisme tout en incluant dans ce concept, l’enrôlement et l’interpellation qui 

sont deux manières différentes d’inscrire l’autre dans ce qu’on dit. 

II.1- Le stéréotype 

Pour la définition de cette notion, nous nous appuierons sur la thèse d’ADOM3. Elle définit le 

stéréotype comme réalité une fondamentalement répétée et  ne subissant a priori aucune 

modification. De son point de vue, le stéréotype est perçu comme un réservoir d’idées reçues, 

et donc préjugées.  

Mettant l’accent sur la présence de cette notion dans le zouglou, ADOM écrit : « l'hypothèse 

serait donc que les stéréotypes véhiculés dans les chansons zouglou évoquent une situation, une 

idée, une attitude ou une parole qui donnent l'impression du déjà vu, mettent en avant des traits 

caractéristiques d'une idéologie dont il faudra percevoir la structure profonde (contenu, 

permanence, thèmes) autant que les variations et les variantes. C’est qu’au plan littéraire, la 

notion de stéréotype, par opposition au cliché, relève du contenu du discours, c'est-à-dire de l'idée 

de la doxa, de l'inventio, c'est donc que le stéréotype est la reproduction obligée d'une pensée 

sociale qui suppose une source et un point de retour de la réalité représentée.  

Ce faisant, on s’aperçoit très vite que la majorité des stéréotypes mis en avant dans les chansons 

zouglou sont en rapport avec des pratiques sociales et une certaine mentalité collective, 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… Si donc la 

mobilisation du stéréotype éclaire une mémoire ou un mythe, l’intention qui l’accompagne semble 

être, à l’évidence, de les mieux briser ou neutraliser. Ce que le zouglou donne à voir dans ces cas là 

sonne comme une rectification, un regard correctif et nuancé qui veut reconstruire des images et 

des relations plus authentiques, plus vraies. » (pp : 663-672).  

Comme pour corroborer ces propos, PAT SACKO, membre du groupe Espoir 2000, cité par 

OKOMBA, affirme : « il faut dire que ce sont les femmes qui nous inspirent. Pas parce que nous 

sommes contre elles, pas qu'on a envie de les insulter comme certains le disent. Ce sont 

                                                           

3 Des formes de la nouvelle poésie ivoirienne, essai de théorisation du zouglou (soutenue en novembre 2012, sous 

la direction de feu Zadi Zaourou Bernard et Jean Derive, option histoire littéraire et poétique). 
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uniquement des conseils qu'on donne. Et on ne dit pas que toutes les femmes sont comme ça. Mais 

on essaie de ramener les brebis galeuses à la raison. » 

Contrairement à ADOM et PAT SACKO, nous ne croyons pas qu’il se décline une tentative de 

reconstruire des valeurs plus authentiques. Nous ne croyons pas non plus que « la mise en avant 

de clichés et autres stéréotypes culturels est ici revendiquée comme point de départ 

(manifestation) d'un véritable discours sur l’identité réelle » de la femme ivoirienne, pour 

paraphraser les propos d’ADOM (pp : 671-672). 

En effet, au vu de l’analyse que nous avons faite des chansons sélectionnées, nous constatons 

qu’à aucun moment, le groupe Espoir 2000 ne fait une appréciation positive de la femme 

d’aujourd’hui. Nous sommes face à un paradoxe. Alors qu’ADOM considère que ces artistes 

veulent reconstruire des images et des relations plus authentiques, et que PAT SACKO parle de 

conseils donnés aux femmes, les textes corroborent l’image négative de la femme répandue 

dans la société. Il n’est pas question de rupture mais de continuité car Espoir 2000 ne fait pas 

une appréciation positive de la femme. Le fait d’apprécier négativement la femme, rentre en 

résonnance avec une forte tendance qui reste négative puisque les femmes sont vilipendées. 

Nous observons que les chansons de ce groupe véhiculent un discours critique de la société 

mais, paradoxalement, les auteurs de ces discours font vivre les stéréotypes liés à la femme à 

travers le portrait peu flatteur qu’il en fait.  

II.2 - Le dialogisme  

ADOM (2012), affirme que la notion de stéréotype, par opposition au cliché, relève du contenu 

du discours, c'est-à-dire de l'idée de la doxa. De ce fait, le stéréotype est la reproduction 

obligée d'une pensée sociale. Cette notion nous ramène à Bakhtine pour qui il n’y aurait pas 

d’énoncés sans relation aux autres énoncés. Ainsi, comprend-on que tout énoncé, dans une 

situation d’échange donnée, est en relation avec d’autres énoncés prononcés dans d’autres 

situations d’échange antérieurs mais aussi avec ceux de la même situation. Nous dirons qu’il 

s’agit du fait qu’un énoncé rentre dans une relation de dialogue avec d’autres énoncés qui l’ont 

précédé. Ce sont des discours à partir desquels d’autres discours sont construits. Ce qui nous 

ramène à la notion  d’interdiscours (DIASSE (2013). DUFOUR (2007), parlant de cette approche 

et de la formation discursive, fait allusion à l’existence d’un ailleurs, extérieur au discours et 

constitutif de ce discours. En substance, à la source des chansons zouglou, il y en a un autre par 

rapport auquel on se positionne ; le discours d’autrui étant constitutif du sens dans le discours 
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en construction. L’inscription de l’autre, dans le discours des zougloumen, se fait par 

enrôlement et par interpellation. 

II.2.1 - L’enrôlement 

L’enrôlement, selon BIEMAR, DEJEAN et DONNAY (2008), constitue un intéressement 

réussi car il désigne le mécanisme par lequel un rôle est défini et attribué à un acteur qui 

l’accepte. Décrire l’enrôlement, c’est donc décrire l’ensemble des négociations multilatérales, 

des coups de force ou de ruses qui accompagnent l’intéressement et lui permettent d’aboutir.  

II.2.2 – L’interpellation 

Peut-on dire qu’avec les chansons zouglou, les femmes acceptent le rôle défini pour elles ? La 

réponse à cette question pourrait résider dans le succès de groupes ou de chanteurs 

interprétant des textes qui dénigrent les femmes. Cependant, l’enrôlement ne pourrait se faire 

sans l’appel à l’autre qui est interpellé. Autrement dit, l’interpellation ou l’appel à l’autre est 

une sollicitation de l’autre ; sollicitation qui fait appelle à la description et qui implique l’autre 

dans son propos. En substance, les zougloumen, incluent les femmes dans leurs chansons en 

décrivant les situations qu’elles vivent.  

 

L'interpellation implique une manière de rendre le destinataire présent non seulement dans ce 

qui se réfère à lui, mais aussi dans la forme elle-même que prend le discours qui l'interpelle. 

C’est en ces termes que MACHEREY (2012) définit cette notion. Ajoutant que les pronoms de la 

deuxième personne « tu » et  « vous » désignent le fait que le message est programmé de façon 

à atteindre l’objectif précis, c’est-à-dire quelqu’un qui est doté de la capacité à authentifier la 

pertinence de l’appel grâce à la formule. En ce sens, interpeller reviendrait à prendre position 

dans un champ. 

Nous revenons à la notion de doxa évoquée supra. Il semble que le groupe Espoir 2000 fasse 

un lien entre ce que cette notion désigne et la femme à qui il s’adresse. En effet, c’est la gente 

féminine qui est interpellée et enrôlée dans les textes. Puisque leurs chansons sont conçues 

comme des conseils données aux femmes. Dans ce contexte, l’on pourrait penser à un 

amalgame entre ce qui est communément admis par la société et ce que dit la femme. Du point 

de vue de ce groupe, l’on aurait l’opération suivante : Doxa = Femme. Or, le paradoxe que nous 

avons souligné, nous permet de dire qu’à l’origine des textes d’Espoir 2000, l’on retrouve ce qui 

est admis par l’opinion générale. D’autant plus que ce groupe reprend les stéréotypes sur la 

femme. Mais c’est la femme qui est enrôlée et interpellée et non l’opinion généralement 
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admise. Il semble que dans le zouglou, l’objet de l’interpellation et de l’enrôlement se retrouve 

dans le comportement de la femme.  

Les artistes zouglou peuvent être considérés comme des sociologues qui étudient et analysent 

la société dans laquelle ils vivent. Une société dont ils dénoncent les maux à travers différents 

thèmes. De la corruption à la prostitution, en passant par la politique, les zougloumen passent 

au crible la vie de leurs concitoyens. Cependant, un sujet revient avec insistance qui semble 

inspirer tous les artistes zouglou qui ne peuvent sortir un album sans chanter la femme.  

OKOMBA (2009) a, dans sa thèse, étudié le regard des musiciens zouglou sur la femme. Nous 

nous en inspirons. Cependant, nous classons les femmes dont il est question en plusieurs 

catégories.  

III - Le regard du zouglou sur la femme  

Dans le milieu du Zouglou, Les femmes inspirent les artistes et rares sont les albums qui ne 

traitent pas de ce sujet: « Il faut dire que ce sont les femmes qui nous inspirent. Pas parce que 

nous sommes contre elles, pas qu'on a envie de les insulter comme certains le disent. Ce sont 

uniquement des conseils qu'on donne. Et on ne dit pas que toutes les femmes sont comme ça. Mais 

on essaie de ramener les brebis galeuses à la raison. Parce qu'en tant qu'hommes, on vit et on 

côtoie aussi beaucoup d'hommes qui ont vécu des problèmes de femmes. Alors, il ne faut pas 

qu'on nous laisse croire que ce sont les hommes qui font du mal aux femmes. » Ainsi s’exprime 

Pat Sacko, le leader du groupe Espoir 2000 cité par OKOMBA, qui fonde leurs succès sur des 

chansons qui vilipendent la femme.  

Ces propos permettent de constater que les zougloumen présentent les femmes dans deux 

catégories différentes. En effet, il y a les femmes piliers de la famille que les Antillais nomment 

le ‘’poto-mitan’’4 et la femme désacralisée. 

III.1 - Le ‘’poto-mitan’’ 

En Afrique, les femmes sont le pilier de la famille, le ‘’poto-mitan’’, celle sur qui repose la 

société. Elle représente, d’après OKOMBA, la véritable femme africaine, l’authentique femme 

africaine, d’âge mûr, mère de famille, épouse soumise, consciente de ses devoirs envers les 

siens et prête à se sacrifier pour eux. C’est ce type de femme que les artistes honorent. 

Les Garagistes, un célèbre groupe de zouglou, rend hommage à ces femmes en demandant aux 

hommes de manifester un peu plus de considération pour ces personnes qui leur ont donné la 

vie :  

                                                           
4 Aux Antilles, la femme est appelée ainsi parce qu’elle est le pilier de la famille. En effet, depuis l’époque de 
l’esclavage, les hommes ont souvent déserté la maison. Les femmes se retrouvaient seules à subvenir aux besoins 
de la famille.  
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« Merci de nous avoir donné la vie 

 Sans toi, on n’allait pas connaître le jour,  

Maman hein, sans toi, on n’allait pas connaître la vie 

Tu m’as donné la vie, tu as supporté mes caprices, 

 Je ne saurais comment te remercier, maman. 

   Il n’est jamais tard de dire à sa mère qu’on l’adore 

Je reste un fruit de ton bonheur et je veux te faire honneur 

Quelle que soit la laideur de ta mère, elle reste toujours ta mère 

 Même tombée dans déchet, ce n’est pas la peine de la couper 

   Prends le temps de la laver, elle te servira demain 

 La mère est une fleur qui ne fane jamais. » (Mamie moh, 2004).    

 

En plus des Garagistes, il ya les Mercenaires, les Galliets, et Lato Crespino qui défendent la 

gente féminine. En effet, ils défendent les femmes maltraités par les hommes. Dans ce sens,  ils 

dénoncent les difficultés (adultère, grossesse hors du foyer)  que les femmes rencontrent dans 

leurs foyers. Pour OKOMBA, Lato Crespino tient les hommes responsables des maux que vivent 

ces femmes africaines: 

 

« En vérité, la femme est ta bénédiction 

 Elle est ton élévation. La femme est ta prospérité 

 Ce qui te séduit dehors, c’est ce que à la maison tu empêches ta femme de porter 

   Parce que pour toi, le voisin va la draguer 

 Mais mon ami, y a pas femme prêt-à-porter, impose-lui ton style 

 Ce qu’elle a toujours voulu, c’est te faire plaisir…  

À ton tour, tu fais saigner son cœur, son foyer est menacé 

Oh ! Les hommes d’aujourd’hui, ayez pitié un jour car les femmes sont nos 

mamans » (Ah, les hommes ! 2004). 

À la différence du ‘’poto-mitan’’, la jeune femme décriée par les chanteurs zouglou est 

matérialiste, délurée, opportuniste et manipulatrice. Ce type de femme, impudique, fait 

commerce de son corps afin d’améliorer son existence. Elle ne correspond pas au portrait 

robot de la femme africaine que les artistes honorent.  
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Certains artistes ont essayé de redorer le blason de la femme ivoirienne mais nous voulons 

insister sur la manière dont les zougloumen dépeignent la déliquescence de la gente féminine 

en Côte d’Ivoire.   

III.2 - La femme désacralisée  

L’une des conséquences visibles des crises ivoiriennes, est l'accroissement de la pauvreté chez 

les femmes. Ainsi que l’affirme OKOMBA, « les difficultés matérielles liées aux conséquences de 

l'aggravation de la crise économique ont atteint de plein fouet les femmes qui, d'un point de vue 

culturel, dépendent économiquement des hommes. Il leur a fallu trouver des solutions de 

rechange dans une société somme toute phallocratique. Pour certaines, parmi les plus jeunes 

femmes, le ‘’commerce du corps’’ a constitué la principale source de revenus. Lorsque les artistes 

zouglou font cas de ces jeunes femmes qui ‘’vendent’’ leur corps sans ‘’vergogne’’ au lieu de 

travailler à la sueur de leur front, ils se posent en conservateurs d'une certaine éthique 

traditionnelle qui fait de la femme un élément fondateur de la communauté qui pour cette raison 

doit se respecter et être respectée. »  

La femme n’est plus sacrée. Elle n’est plus la mère. Elle est devenue matérialiste. Elle donne 

une image loin de l’idéal féminin des zougloumen car elle se prostitue. Le groupe Fabeti le leur 

signifie, qui s’adresse aux jeunes femmes ivoiriennes en ces termes :  

 «Thio t’avait dit que la vie que tu mènes-là est la plus dangereuse 

 Tu ne l’avais pas compris 

   À cause de toi toutes les femmes sont confondues, 

Raison pour laquelle elles ont perdu leur valeur on les appelle les gos worro worro 

   Ça fait pitié, c’est pas du tout normal. » (Petit Cellulaire, 2003).  

Ils ne sont pas les seuls à le faire puisque Stars Chocs dénonce ce travers :  

« Les jeunes filles, elles sont souvent dans les maquis en train de séduire les gens 

 Elles n’ont pas de souci. Leur souhait, c’est pour souffler les pias5 

 Tellement elles sont jolies quand tu les vois on dirait la mère de Jésus 

   Elles ont chaîne au pied on dirait ancien esclave, c’est ça démoniaque ! 

Le nez percé on dirait un vieux taureau, c’est ça démoniaque ! Souvent, mini-jupe 

pour nous montrer les fesses, c’est tout ça démoniaque !  

Ma chérie il faut quitter dedans, c’est pas du travail  

Oh ! Toi, mon frère, si tu ne veux pas te trouver à l’hôpital, 

 Les poches trouées, prêt pour l’enfer, évite les démoniaques. »   
                                                           
5 « Les pias » pour « les pierres », expression imagée et populaire pour désigner l’argent (cf. les espèces sonnantes 
et trébuchantes). 
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(Esprit démoniaque, 2003). 

Le groupe Espoir 2000 dont nous analysons les textes est celui qui exploite le mieux ce thème. 

En effet, ce duo, composé de Pat Sacko et de Valéry, s’est fait une spécialité de dénoncer les 

travers des jeunes femmes ivoiriennes. Leurs plus grands succès reposent sur des chansons 

comme : « Série C », « Sorcières » et « Calculeuses » qui font l’objet de la partie ci-après.  

IV - Continuité thématique 

Les femmes sont une source d’inspiration pour les artistes zouglou et Espoir 2000 ne s’en prive 

pas. En effet, ce groupe zouglou est adulé par les femmes dans la mesure où il contribue à les 

galvaniser dans la lutte qu’elle mène pour leur émancipation. Nous analysons quelques extraits 

de chansons de ce groupe qui profite le plus de la désacralisation de la femme ivoirienne.  

(Exemple 1) Série C 

On nous l’a dit la vie est un marathon 

Mais c’est quel marathon les femmes sont toujours derrière ?  

Émancipation attention ! 

Les femmes d’aujourd’hui trop de frustration 

Quand tu les mets sur le chemin de l’école 

Arrivées au CM1 elles cherchent à faire la série C 

C’est-à-dire la couture, la coiffure, le chômage 

L’an 2000 arrive les femmes d’aujourd’hui  

Une fois au lycée tranquille elles n’ont plus de problèmes 

Feu sur Abidjan parmi les hommes mariés 

Pour gâter tous les foyers 

Dans le premier couplet de cet extrait, deux termes nous permettent de parler de dialogisme. 

En effet, la présence de l’auteur de la phrase reprise ‘’la vie est un marathon’’, est marquée par 

le pronom ‘’on’’. ‘’Nous’’, le pronom de la première personne du pluriel permet d’enrôler tous 

ceux qui vont entendre cette chanson. Le premier implique les femmes parmi les destinataires 

du message. Mais le deuxième couplet permet d’introduire une notion exprimée par un 

syllogisme. En effet, si elles sont enrôlées dans le premier couplet, elles sont ‘’désenrôlées’’ 

dans le deuxième couplet puisqu’elles sont ‘’toujours derrière’’. Ici, les auteurs du texte font 

une appréciation négative de la femme. Il faut noter le lien entre le ‘’désenrôlement’’ et 

l’appréciation négative. En effet, ici, l’appréciation se fait par une comparaison implicite 

puisque Espoir 2000 parle des ‘’femmes d’aujourd’hui’’ (appréciation négative) par allusion aux 

‘’femmes d’hier’’ (appréciation positive). L’appréciation négative est présente lorsque les 
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auteurs évoquent les ambitions des ‘’femmes d’aujourd’hui’’ qui arrêtent leurs études au CM16. 

Ce texte évaluatif mobilise de la narration marquée par la conjonction adverbiale ‘’quand’’ qui 

est le point de départ de l’histoire racontée par les musiciens qui établissent un lien de causalité 

entre deux faits : l’arrêt des études ‘’une fois au lycée tranquille’’ et le mode de vie qu’elles 

mènent puisqu’elles font ‘’feu sur Abidjan’’ dans le but de ‘’gâter tous les foyers’’. Une 

appréciation négative portée par une métaphore ‘’feu sur Abidjan’’. Nous sommes face à une 

appréciation descriptive dans la mesure où le texte donne à voir ce dont les auteurs parlent. Le 

prochain extrait permet de mettre en évidence le dialogisme par interpellation. 

(Exemple 2) Sorcières 

Arrivées au foyer elles cherchent culottes pour porter 

Chef de famille on sait même plus c’est qui 

Quand y a les factures on devient célibataire 

Mais après coin coin 

On les entend dans la maison vraiment ! 

Ma chérie maintenant 

On se marie plus par hasard 

Si j’ai payé courant 

Tu vas payer de l’eau 

Si on a galéré 

On va manger ensemble 

Cet extrait  nous ramène à la définition que MACHEREY donne de l’interpellation qui est un 

appel à l’autre ‘’ ma chérie maintenant on se marie plus par hasard’’; une sollicitation de l’autre 

‘’si j’ai payé courant tu va payer de l’eau’’. Une sollicitation qui fait appelle à la description et qui 

implique l’autre dans son propos ‘’quand y a les factures on devient célibataire mais après coin 

coin on les entend dans la maison’’. Ce sont autant de propos qui expriment une appréciation 

négative du comportement de la femme. D’où une remise en cause de cet état par l’évocation 

d’une comparaison marquée par l’adverbe ‘’maintenant’’. 

Ce procédé se retrouve dans d’autres textes du groupe Espoir 2000. C’est le cas de 

‘’Calculeuses’’. 

(Exemple 3) Calculeuses  

La valeur d’un homme  

                                                           
6 Dans le système scolaire francophone, l’école primaire comprend 6 classes : Cp1, Cp2, Ce1, Ce2, Cm1 et Cm2. Le 
Cm1 est l’avant-dernière étape avant d’accéder au collège. Nombre de filles, selon Espoir 2000, préfèrent arrêter 
leurs études à ce niveau. 
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Ce n’est pas d’être joli 

Mais d’avoir un peu d’argent même quand il est vilain 

Ce que femme veut Dieu veut 

Ce que Dieu veut femme s’en fout 

L’argent c’est bon mais pardonnez aimez un jour 

De nos jours mon ami c’est plus joli qui compte 

Roméo et Juliette, c’est pas Mamadou et Binéta 

Ouvre les yeux, l’amour est devenu société 

Elle cherche les intérêts avant de prendre action 

Les auteurs de cet extrait font des appréciations par comparaison. Ils font le parallèle entre 

différentes situations. L’opposition entre ce que ‘’Dieu veut’’ et ce que la femme désire. Pour 

Espoir 2000, les volontés de la femme s’imposent à Dieu. Or la religion affirme que Dieu est le 

créateur du ciel et de la terre. Dans leur volonté de désacralisation de la femme, ils mobilisent 

l’hyperbole, une figure de style qui illustre l’exagération. La beauté devient moins importante 

que le fait d’être vilain quand on a de l’argent qui devient la norme. Les auteurs interpellent les 

femmes ‘’pardonnez ‘’aimez un jour’’ ; enrôlent les hommes ‘’mon ami c’est plus joli qui 

compte’’, ‘’ouvre les yeux’’. La cupidité de la femme se retrouve dans la comparaison que ces 

chanteurs font : ‘’Roméo et Juliette, c’est pas Mamadou et Binéta’’. « Roméo et Juliette » 

symbolisent le romantisme, l’amour idéalisé par l’écrivain anglais Shakespeare alors que 

Mamadou et Binéta illustrent les manuels scolaires qu’utilisent les jeunes africains pour 

apprendre à lire et à écrire. Une comparaison implicite entre deux époques : ‘’de nos jours’’ et 

le passé.  

L’exagération est manifeste dans ce troisième exemple qui nous permet d’affirmer qu’Espoir 

2000 fait une appréciation négative des femmes. Il mobilise des figures de style ‘’hyperbole’’ et 

‘’métaphore’’. L’on constate que la gente féminine ne trouve pas grâce à leurs yeux.  

 

IV.1 - Des micro-thèmes transversaux  

Les chansons que nous analysons sont construites comme les épisodes d’une série télévisée. 

En effet, en passant d’un titre à l’autre, nous constatons une certaine continuité thématique ; 

des micro-thèmes qui reviennent.  

Inaugurons cette partie avec le lien entre les différents constats, sous forme de proverbe, qui 

ouvrent chaque chanson. Chacun des trois textes commencent par  un constat généralement 

admis : ‘’Si tu prends le chemin de je m’en fous tu vas te retrouver au village de si je savais’’ (Série 
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C), pour mettre l’accent sur le peu d’ambition des femmes qui abandonnent leurs études à 

l’école primaire, s’adonnent aux petits métiers ‘’c’est--à-dire la couture, la coiffure, le chômage’’ 

et font ‘’feu sur Abidjan parmi les hommes mariés pour gâter tous les foyers’’. Une habitude 

que l’on retrouve dans la chanson ‘’Les sorcières’’ qui ne font que ‘’couper seulement’’ les 

hommes. Puisque ‘’le chien ne change jamais sa manière de s’asseoir’’ (Les sorcières), les 

femmes vendent leurs faveurs aux hommes. La finalité de leurs relations avec les hommes est 

l’argent. En effet, ‘’La valeur d’un homme ce n’est pas d’être joli mais d’avoir un peu d’argent 

même quand il est vilain’’ (Calculeuses).  

Ce que dénoncent Espoir 2000, à travers ces extraits, c’est la crise de la femme dans la crise 

ivoirienne. Une situation qui est abordée à partir de micro-thèmes (l’infidélité, l’argent, 

l’émancipation de la femme, l’école) que nous soulignons ci-dessous.   

IV.2 - L’infidélité 

Ce micro-thème est commun aux trois textes que nous analysons. Le groupe Espoir 2000 

insiste sur la volonté des ‘’femmes d’aujourd’hui’’ de ‘’gâter tous les foyers’’ (Série C). Le refrain 

de la chanson (Sorcières) nous permet de constater la même appréciation négative que dans le 

texte ci-avant : ‘’A chacune son marie oh ! Cherchez pour vous oh ! oh ! Mari de Solo eh ! C’est 

pas pour toi oh ! Oh !’’. L’exemple suivant est une gradation dans le point de vue négatif que ce 

groupe porte sur les femmes :  

« En ces temps de galère, elles cherchent nos papas pour leurs petits salaires   

Alors que nous-mêmes on mange pas 

Et quand maman se plaint, elle lui dit : ‘’ma rivale, attrape ton mari, c’est pas moi 

qui l’ai appelé’’ » 

Une infidélité assumée par les jeunes ‘’femmes d’aujourd’hui’’. En effet, l’infidélité semble liée à 

l’émancipation (Série C). Le discours tenu dans la chanson (Calculeuses) permet d’illustrer ce 

constat négatif :  

« Un peu comme le singe quand elle laisse une branche 

C’est qu’elle a déjà attrapé une autre branche 

Et quand l’argent finit, elles ont la même chanson : ‘’Je l’ai trop supporté, on ne 

peut pas tout expliquer’’ ». 

La femme est comparée à un singe qui se déplace au gré de ses intérêts (l’argent). Une 

comparaison dépréciative qui a pour origine, le discours de la femme et sa relation à l’argent. 
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IV.3 - L’argent 

Ce micro-thème est à la base de l’appréciation négative des femmes qui traverse le discours 

d’Espoir 2000. 

Dans la chanson (Série C), il est dit que les femmes, ‘’arrivées au Cm1, cherchent à faire la série 

C, c’est-à-dire la couture, la coiffure, le chômage’’. Soit de petits métiers ou le chômage. Il y a 

un anachronisme entre le prestige de la série C et les métiers cités par les chanteurs de ce 

groupe qui relève de l’ironie. Le fait de ne pas faire de longues études, n’empêchent pas les 

femmes de faire : 

‘’La soustraction, multiplication, elles ont déjà divisé 

    Y a des mathématiciennes qui vont calculer tes jetons 

Des chimistes qui vont mélanger ta vie 

Souvent des coiffeuses qui vont te friser les poches’’ (Calculeuses) 

Ces femmes qui ont arrêté leurs études au Cm1, retrouvent le prestige de la Série C avec les 

activités suivantes : ‘’chimistes’’ et ‘’mathématiciennes’’ qui font ‘’des calculs rapides’’ pour ‘’te 

couper seulement’’ (Sorcières). En substance, l’arrêt des études en Cm1 (Série C), n’empêche 

pas de réfléchir comme un scientifique (Calculeuses) pour soutirer de l’argent aux hommes 

(Sorcières). Ces observations du groupe Espoir 2000 se retrouvent dans l’extrait ci-après :  

‘’De nos jours mon ami c’est plus joli qui compte 

Roméo et Juliette, c’est pas Mamadou et Binéta 

Ouvre les yeux, l’amour est devenu société 

Elle cherche les intérêts avant de prendre action 

Quand la galère frappe à la porte 

L’amour sort par la fenêtre 

Ce que je te dis c’est pour que tu fermes ta fenêtre 

Parce que quand tu as l’argent tu deviens demi-Dieu 

Le jour où tu n’as rien tu deviens cafard 

Si tu vois une jolie femme avec un vilain monsieur 

C’est pas par pitié sa beauté se trouve dans sa poche 

Elle a déjà calculé sentiment n’a plus sa place’’ 

Pour donner des conseils à ‘’tu’’, les auteurs de ce texte procèdent par opposition entre 

différentes situations. En effet, nous sommes face à une évaluation négative faite par 

comparaisons. Car, ‘’quand la galère frappe à la porte’’, ‘’l’amour sort par la fenêtre’’. Le ‘’demi-

Dieu’’ (appréciation positive) est opposé au ‘’cafard’’ (appréciation négative) et la ‘’jolie 
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femme’’ (appréciation positive) au ‘’vilain monsieur’’ (appréciation négative) qui devient beau 

(appréciation positive faite par la femme) grâce à ‘’sa poche’’.  

Conclusion 

Le regard que les zougloumen portent sur les femmes est négatif. Et le groupe Espoir 2000 ne 

fait pas exception à la règle. La réponse à la question qui est à la base de cette étude est que ce 

groupe de musiciens a une structure textuelle qui semble immuable et qui participent à la 

stigmatisation du comportement des ‘’femmes d’aujourd’hui’’. Une expression qui est 

symptomatique du discours d’Espoir 2000. En effet, ils racontent des histoires en interpellant 

les femmes qui sont les allocutaires de leurs textes. Ils enrôlent aussi bien les femmes que les 

hommes qui sont aussi interpellés. Ces interpellations se font par une appréciation négative qui 

mobilise aussi bien la description que la comparaison. Une comparaison qui se fait aux dépens 

de la femme. Cette appréciation négative de la femme est liée à ce que nous avons appelé le 

‘’désenrôlement’’ car Espoir 2000 fait de la femme d’aujourd’hui, une catégorie à part ; une 

génération de femme désacralisée. La désacralisation permettant le ‘’désenrôlement’’. Nous 

n’avons pas insisté sur la place faite à l’homme par ces zougloumen. Il serait intéressant de voir 

si le regard que ces zougloumen portent sur l’homme, épousent la structure des chansons 

consacrées à la femme. En substance, les textes d’Espoir 2000 permettent de mettre en relief 

la position paradoxale des zougloumen vis-à-vis des femmes. Alors que ces artistes veulent 

reconstruire des images et des relations plus authentiques avec la femme, leurs chansons font 

vivre les stéréotypes liés à la femme à travers le portrait peu flatteur qu’il en fait.  
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