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PRESENTATION 

Ce Volume 25 de Nodus Sciendi est le deuxième numéro sur l’esthétisation du 

mythe. Le premier numéro avait pour thème « Mythe, Création et Société » dans le 

Volume 11 de janvier 2015.  

Ce deuxième numéro sur le mythe, intitulé « Mythographies postcoloniales. 

Histoire, mémoire et revenance du passé dans la littérature et les arts », s’est donné 

pour ambition de relever et de comprendre la résurgence de la pensée mythique, de la 

fascination pour le passé et du goût des archives dans les formes d’expression 

artistiques (Littérature et Arts) postcoloniales.  L’entreprise n’est nullement orientée 

par un désir de retour à un fixisme dans un passé qui aurait été enchanteur ou qui 

déborderait de récriminations contre un ordre ancien tumultueux. La littérature et les 

Arts en tant que disciplines du sens et de l’imaginaire s’avèrent des lieux propices de 

ce recyclage grâce aux matériaux langagiers, discursifs et symboliques capables de 

rendre compte du dynamisme de l’imagination qui refuse justement la mort, dans le 

sens durandien, pour s’élever contre l’oubli et accéder à la transcendance par rapport 

à un vécu traumatisant. C’est donc dans la mythographie que le recours au passé 

trouve son expression aboutie puisque la force de la mythologie, qui elle-même est 

déjà de mémoire, réside dans la continuité de la pensée humaine, ses invariants et non 

les ruptures. 

La réflexion, non exhaustive, sur les réécritures de mythes, de la mémoire et de 

l’histoire dans la littérature et les arts postcoloniaux proposée ici par une dizaine de 

contributeurs s’orientent suivant des approches anthropologique, imagologique, 

artistique (musicologie et slam), historiographique, écologique et mythologique. Par 

ailleurs, le numéro accueille un dossier sous forme d’article et d’interview sur le roman 

Dans le ventre du Congo de l’écrivain Blaise NDala, lauréat du Prix Ivoire 2021, œuvre qui 

semble totaliser la thématique, objet des présentes études. 

  Nous espérons que les réflexions réunies ici nourriront le débat sur la 

résurgence des mythes et de la conscience historique dans les productions littéraires 

et artistiques de notre contemporanéité.    

Virginie A.  KONANDRI, Professeur Titulaire 
Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 

Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 
ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 

 
Emile AMOUZOU, Maître-Assistant 

Département de Lettres Modernes, Université Félix Houphouët-Boigny 
Laboratoire de Littératures et Ecritures des Civilisations (LLITEC) 

ER : Représentations, Patrimoines et Dynamiques Culturelles (RP-DYC) 
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Résumé  

   Né en 2002 en pleine crise politico-militaire, le Coupé-Décalé est une musique urbaine ivoirienne qui 
porte, depuis sa genèse, les stigmates du conflit. Caractérisée par la frime et les scandales de tous 
genres dénommés « buzz », cette musique ne laisse personne indifférent. Bien plus qu’un simple 
phénomène sonore, elle s’est progressivement muée, en vingt années d’existence, en un phénomène 
sociétal impactant toute une jeunesse dont elle constitue désormais le souffre-douleur. Les principaux 
acteurs de ce genre musical, peu soucieux de son esthétique, en ont plutôt fait, à travers leurs frasques 
quasi-quotidiennes, une musique à scandales lui assurant ainsi une notoriété et une relative stabilité. 
De Doug Saga, le plus illustre de ses précurseurs à DJ Arafat, le plus célèbre et la véritable légende du 
mouvement, le Coupé-Décalé s’est imposé dans l’univers artistique ivoirien, voire international, en 
bousculant les habitudes et les traditions en usage dans le milieu ; ce qui aura contribué à en faire un 
genre musical à part. Cependant, si la musique a fortement contribué à asseoir la notoriété de DJ Arafat 
et de ses camarades, c’est par le scandale et le buzz savamment orchestrés et mis en scène que le 
Coupé-Décalé amorcera sa mythification. Et la rocambolesque mort de l’icône DJ Arafat loin de 
contredire cette hypothèse renforcera la mythification de ce mouvement. Quels en sont les indicateurs 
principaux ? Comment s’est constitué le mythe de cet artiste atypique et anticonformiste identifiable 
au mouvement Coupé-Décalé ?  
    Ce sont autant de questions auxquelles tentera de répondre cet article en s’appuyant sur des faits 
de vie de l’artiste et différents types d’analyse, attestant ainsi que les racines du mythe Arafat/ Coupé-
Décalé remontent plus loin dans le temps, auprès de personnages aussi célèbres qu’Alpha Blondy, 
Tangara Speed Ghoda ou même les géniteurs de l’enfant Houon Ange Didier dit DJ Arafat.   
Mots clés : Coupé-Décalé, Dj Arafat, scandale, mythe, mythification. 

Abstract: 
    Born in 2002 in the midst of a politico-military crisis, the Coupé-Décalé is an Ivorian urban music that 
bears the scars of the conflict since its genesis. Characterized by show-off and scandals of all kinds 
called "buzz", this music leaves no one indifferent. Much more than a simple sound phenomenon, it 
has gradually changed, in twenty years of existence, into a societal phenomenon impacting a whole 
youth of which it is now the whipping boy. The main actors of this musical genre, not very concerned 
about its aesthetics, have rather made it, through their almost daily escapades, a scandalous music 
thus ensuring its notoriety and relative stability. From Doug Saga, the most illustrious of its precursors 
to DJ Arafat, the most famous and the true legend of the movement, Coupé-Décalé has established 
itself in the Ivorian artistic universe, even internationally, by shaking up the habits and traditions in use. 
in the middle ; which will have contributed to making it a musical genre apart. However, if the music 
strongly contributed to establish the notoriety of DJ Arafat and his comrades, it is by the scandal and 
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ISSN 2308-7676 71 
 

the cleverly orchestrated and staged buzz that the Coupé-Décalé will begin its mythification. And the 
incredible death of the icon DJ Arafat far from contradicting this hypothesis will reinforce the 
mythification of this movement. What are the main indicators? How was the myth of this atypical and 
non-conformist artist identified with the Coupé-Décalé movement formed? 
    These are all questions that this article will attempt to answer by drawing on facts from the artist's 
life and different types of analysis, thus attesting that the roots of the Arafat/Coupé-Décalé myth go 
back further in time, with characters as famous as Alpha Blondy, Tangara Speed Ghoda or even the 
parents of the child Houon Ange Didier said DJ Arafat. 
 
Key words: Coupé-Décalé, Dj Arafat, scandal, myth, mythification. 

 

 
Introduction 
    Le mythe est présenté comme un fait culturel que l’on retrouve dans plusieurs sociétés 
humaines, porté à l’origine par une tradition orale et qui se veut l’explication de phénomènes 
cosmiques et sociaux. Son sujet porte autant sur la création du monde (cosmogonie) que sur 
le statut de l'être humain, et notamment ses rapports avec le divin, avec la nature, avec les 
autres individus (d'un autre sexe, d'un autre groupe) (A. Cabantous, 2015). L’imaginaire qui 
caractérise le récit du mythe est comparable à celui qui guide l’artiste dans la création de son 
œuvre. C’est pourquoi, dans bien de sociétés, un lien est vite établi entre le mythe et l’art. Au 
demeurant, la mythification est définie comme l'action ou le processus par lequel 
l'historiographie, la production artistique ou les représentations populaires considèrent, 
interprètent ou transforment un personnage ou un épisode historique en un mythe. Dans les 
sociétés africaines par exemple, où la déification est admise comme phénomène courant (les 
divinités sont courantes dans les religions africaines, voire dans le quotidien des Africains), les 
hommes et personnages peu ordinaires, issus du monde de la politique ou de celui de l’art, 
sont couramment élevés au rang de dieux et mythifiés. Le « mythe fondateur de la nation porté 
et incarné par le premier président » (H. Charton et M.A. Fouéré, 2013, p.7) est bel et bien une 
réalité même si les images de ces « Héros de la geste nationaliste et du récit des origines, […] 
pères de la nation portés au pouvoir, ou [incarnant] les régimes les plus autoritaires, oscillent 
entre la figure du "titan" et celle du "tyran" » (ibid, p. 4). Dans cette liste de héros dont les 
récits sont élevés au rang de "mythes du père fondateur", figurent des personnages lointains 
tels que Soundjata Kéïta, Shaka Zulu, ou proches tels que Patrice Lumumba, Julius Nyerere, 
Sékou Touré, Houphouët-Boigny, Thomas Sankara, etc. 
    Le champ artistique africain où se disputent art sacré/ art profane, musique sacrée/ musique 
profane, fait également une large place au « mythe de l’artiste ». De nombreux artistes 
« décrivent encore leur parcours professionnel en termes de "don inné", de "destin", de 
"vocation", de "pulsion intérieure" et de "talent qui a émergé dans la petite enfance" » (P. 
Mangset, 2010, p.48). Cependant, dans un contexte où la musique urbaine de ce début de 
millénaire est dominée par les médias et le système du vedettariat qui met en avant les artistes 
(et les acteurs), force est de constater que la mythification de ces derniers ne relève plus 
exclusivement de la création artistique. D’autres phénomènes exogènes concourent à faire de 
l’artiste le démiurge de la société. Quels sont ces phénomènes ? Comment s’agencent les 
pièces du puzzle sociétal entre créations artistiques et extra-artistiques pour assurer la 
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mythification de l’artiste ? Quelles relations le mythe entretient-il avec la pratique artistique, 
l’objet d’art et l’artiste ? 
    Pour répondre à ces préoccupations, le présent article s’est intéressé au cas de DJ Arafat, 
un artiste atypique, assurément avant-gardiste devenu en peu de temps une icône, une 
légende du mouvement musical urbain du Coupé-Décalé et, à ce titre, considéré comme un 
mythe par un public majoritairement constitué de jeunes ivoiriens, voire africains. L’objectif de 
l’étude est de montrer qu’à l’aide du fait musical et extra-musical, la mythification de l’artiste 
se consolide par la construction de son image propre avec pour stratégie l’historisation de son 
vécu. 
     L’étude se décline en trois parties : la première pose les théories et termes de références 
méthodologiques dans lesquelles elle s’inscrit. La deuxième partie présente comme résultats 
de la recherche, les éléments justificatifs de la mythification de l’artiste DJ Arafat. La troisième 
partie procède à une discussion desdits résultats dans la perspective de l’atteinte des objectifs 
de l’étude.  
 

1. Théorie et méthodes d’approche 
     
    Relevant du vaste champ de la musicologie, la présente étude s’inscrit, selon la classification 
de D-C. Martin (2005, p.19), dans le cadre spécifique de l’étude des musiques populaires 
modernes de diffusion commerciale qui ont connu, depuis le début du XXème siècle, une large 
promotion s’amplifiant au fil des ans. Cette forme musicale domine la production 
phonographique, le marché discographique et depuis quelques années l’univers numérique de 
l’internet. Contrairement aux musiques dites de la tradition qui restent confinées dans les 
villages, celles-ci se diffusent dans les villes, bénéficiant ainsi d’une circulation à l’échelle 
mondiale. Le cadre d’étude de ces musiques, pour le musicologue ou l’ethnomusicologue qui 
s’y intéresse, est le studio d’enregistrement, le studio de diffusion (radio ou télévision) et 
depuis quelques années l’univers de l’internet que l’on retrouve partout où un haut débit 
permet une connexion au réseau de cette autoroute virtuelle. Les musiques populaires 
modernes de diffusion commerciale dans lesquelles s’inscrit le genre urbain du Coupé-Décalé 
« n’exigent pas d’apprentissage formel et obéissent à des règles implicites toujours 
susceptibles d’être modifiées par n’importe qui » (D-C. Martin, 2005, p. 19). Cette modification 
se fait de plus en plus sous l’influence des médias qui concourent grandement à la conception 
du mythe de l’artiste. L’importance des médias dans la divulgation du mythe est accrue par le 
grand nombre de supports (récits, représentations, fictions, fables diverses) qui participent à 
la mythification d’un individu, d’un objet ou d’un animal. Pour ce qui est du mythe des humains, 
particulièrement celui des artistes ou des hommes politiques, il est souvent suscité et 
entretenu par des actions savamment menées et planifiées par eux ou par leur entourage.  
    Nous posons, de ce fait, l’hypothèse selon laquelle le mythe de DJ Arafat, artiste de Coupé-
Décalé a été renforcé par ses frasques et autres actions extra-musicales amplement relayées 
par les médias dont l’internet et les réseaux sociaux constituent le principal outil de diffusion. 
    Le mythe de façon globale et particulièrement celui de l’artiste est une réalité culturelle voire 
cultuelle indéniablement inscrite dans un passé (le vécu historique de l’artiste) qui implique 
dès lors que soient pris en considération deux aspects importants : le milieu dans lequel évolue 
l’artiste et l’image qu’il véhicule dans ledit milieu ; toute chose que J. Meizoz (2011) évoque en 
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terme de « posture littéraire », voire de « posture artistique ». Une étude portant sur le mythe 
de l’artiste qui, au demeurant, se serait construit sur des frasques sociétales s’inscrira dès lors 
dans une perspective socio-anthropologique mais également « socio-musicologique » en 
référence à la sociologie littéraire telle que traitée par J. Meizoz dans son double-ouvrage sur 
les postures littéraires (2007 ; 2011). Notre étude portera donc un regard sur l’attitude de la 
société envers l’artiste mais également sur l’image de celui-ci dans la société. L’artiste peut, en 
effet, donner une image médiatique de lui qui n’est pas celle du quotidien.  
    Pour ainsi, nous convoquons dans cette étude la théorie du fonctionnalisme parue à l’orée 
du siècle dernier et développée à travers les travaux de E. Durkheim notamment dans Les 
Règles de la méthode sociologique (1895). Cette méthode fondée sur l’explication des 
phénomènes sociaux à partir de leurs fonctions sociales nous permettra de démontrer que la 
mythification du Coupé-Décalé et de sa légende est fortement enracinée dans la société 
ivoirienne elle-même.  
    Dans cette perspective, nous présentons ici, comme résultats de nos recherches, certains 
faits et actions de l’artiste, de son mouvement musical (le Coupé-Décalé) ou même de la 
société dans laquelle il vit, comme éléments concourant à la mythification par le scandale.    
 

2. Résultats 
    Les résultats de cette étude reposent sur quelques faits de scandales dans le microcosme 
ivoirien, perceptibles à trois niveaux : au niveau de la société elle-même, au niveau du Coupé-
Décalé, un mouvement qui, au regard de son évolution, semble avoir une affinité élective au 
sens wébérien du terme avec le zouglou, sa ‘‘sœur’’ ainée parue en 1990, et au niveau du 
principal symbole de ce mouvement, DJ Arafat dont les frasques et l’excentricité ne sont plus 
à dénombrer. Ces trois niveaux de perception du scandale nous montreront au final comment 
le Coupé-Décalé aura assuré, à travers le temps, sa mythification par le scandale.       
 

2.1. Les déviations de la société ivoirienne 
 

Cette partie de l’étude pointe du doigt les gros scandales de la société ivoirienne depuis les 
années 1990 jusqu’à nos jours. Le choix de 1990 se justifie par la rupture idéologique et 
sociologique opérée cette année-là au plan politique à travers le retour du multipartisme dans 
le paysage ivoirien. Ce phénomène a entraîné une forme de liberté d’expression et d’actions 
marquées par certaines déviations qu’il était quasiment impossible de voir pendant les années 
dites du « Parti unique » (1960-1989). L’une des conséquences est la naissance du Zouglou, un 
genre musical semblable en bien des points au Coupé Décalé, marquant ainsi une rupture 
culturelle irréfutable dans le microcosme ivoirien.   
 

Type de scandale Date ou période Auteur du scandale Nature 

 
 

Scandales à 
caractère Politique 

19 Septembre 2002 Hommes politiques ivoiriens Une attaque armée contre le pouvoir consacrera la 
partition du pays pendant 10 ans. Un vrai désordre 
s’installe, les institutions sont disloquées, les 
repères moraux se désagrègent. 

  
19-20 Août 2006 Hommes politiques ivoiriens Des déchets toxiques transportés par le PROBO 

KOALA, navire affrété par la société TRAFIGURA 
(Hollande), sont déversés à Abidjan causant la mort 
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d’au moins 17 personnes et l’intoxication de plus de 
100 000 autres. 

  

Années 2004 à 2022 Les brouteurs1 : Baron le 
Rouge, Elie le milliardaire, le 
jeune Momo, les frères Boti 
Bi, etc. 

Le phénomène touche une grande partie de la 
jeunesse qui s’adonne au gain facile, refusant de 
travailler pour s’affranchir. Ils s’adonnent à des 
sacrifices humains pour s’enrichir. 

 De Mai 2007 à Août 
2008 

Behanzin, Soumah Yadi Une vidéo circule à Abidjan dans laquelle Armand 
Béhanzin, ex-adepte du vodou récemment converti 
au pentecôtisme, accuse plusieurs pasteurs 
ivoiriens de s’être rendus complices de sacrifices 
humains dans le but de se procurer le pouvoir et la 
puissance  et de  faire prospérer leur ministère ou 
d’y attirer de nombreux fidèles. 

Scandales à 
caractère social 

Années 2012 à 2022 Phénomène de géreuses de 
bizi2 

Phénomène de jeunes filles qui vendent du plaisir 
aux hommes en échanges d’argent. Forme de 
prostitution déguisée. 

 Mai 2022 Les pseudo influenceuses du 
net et certaines artistes 

L’affaire de « Dubaï Porta Potty » est un gros 
scandale dévoilé dans des vidéos qui montrent des 
filles, souvent même des hommes, mangeant des 
excréments humains, ou laissant leur partenaire 
leur déféquer dans la bouche, tout ça pour de 
l’argent. 

 Septembre 1990 Tina Spencer Une jeune dame apparait dans l’univers musical 
ivoirien avec un style sensuel, aussi bien romantique 
qu’érotique. Cela choque les sensibilités pour 
l’époque. 

Scandales liés à 
des postures 
médiatiques 

d’artistes 

1992 Tangara Speed Ghoda Un jeune artiste au look excentrique sort son 1er  
album, « Show biz Ti requin » qui connait un succès 
immédiat en raison du titre à polémique « crucifix ». 

  11 Février 1993 Alpha Blondy Le chanteur de reggae Alpha Blondy crée, à Paris, un 
gros scandale en tirant de son appartement à l’aide 
d’un fusil. Il se dit victime du vol de son or. Il sera 
arrêté par la police française.  

 
Tableau 1 : Quelques gros scandales de la société ivoirienne entre 1990 et 2022 

 
 

Commentaire du tableau : 
Le tableau ci-haut indique quelques scandales ayant marqué la société ivoirienne au cours 

des 30 dernières années. Les scandales répertoriés se présentent à trois niveaux. Ce sont :   les 
scandales d’ordre politique, les scandales d’ordre social et les scandales liés à des postures 
médiatiques d’artistes. 

                                                           
1 Le terme « brouteurs » désigne des jeunes gens, férus d’ordinateurs qui se servent de cet outil informatique 
pour arnaquer certaines personnes et vider leurs comptes bancaires à distance.   
2 Les géreuses de bizi sont comparables à des filles de joie. En plus de livrer leur corps pour de l’argent, elles 
s’exhibent à outrance sur les réseaux sociaux où elles s’érigent en donneuses de leçons (abusivement qualifiées 
d’influenceuses) 
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- Les scandales politiques sont hiérarchiquement les plus importants en raison du fort 
impact qu’ils ont sur la société en général. En Côte d’Ivoire, l’influence de la classe 
politique sur les populations est très grande, aggravée par le taux d’analphabétisme 
élevé au sein de cette population. Selon l’INS3, entre 2002 et 2019, le taux 
d’analphabétisme général en Côte d’Ivoire varie entre 43,70% et 51%  ; 

- Les scandales sociaux : par ordre d’importance, ils suivent les scandales d’ordre politique 
dont ils sont parfois les conséquences. Les scandales sociaux (incluant quelques 
scandales religieux) ont un fort impact sur la population dont ils touchent une grande 
frange (indépendamment de l’âge, de la classe sociale ou de la tendance religieuse) ; 

- Les scandales liés à des postures médiatiques d’artistes désignent ici, la 
« manière singulière [pour un artiste] d’occuper une “position” dans le champ littéraire » 
(J. Meizoz, 2007, p. 18) ou artistique.     

 
2.2. Le Coupé Décalé, un concept musical à scandales 

      Apparu en Côte d’Ivoire en 2002 en pleine crise politico-militaire, le Coupé-Décalé a toujours 
été présenté comme une musique véritablement décalée des canevas moraux de la société 
ivoirienne. Aussi bien au plan culturel qu’au niveau purement musical, le Coupé-Décalé a 
toujours ramé à contrecourant de ce qui a jusqu’alors été présenté comme norme musicale en 
Côte d’Ivoire. Depuis la naissance de ce mouvement atypique jusqu’à nos jours, de nombreux 
scandales ont rythmé son évolution, contribuant à en renforcer le mythe.  Le tableau ci-après 
nous présente une liste non exhaustive des gros scandales de ce genre musical au cours de ses 
20 ans d’existence.   
 
 

Tableau 2 : Quelques gros scandales du mouvement du Coupé-Décalé depuis sa création 
Commentaire du tableau 

Ce deuxième tableau retrace les grandes frasques du mouvement du Coupé-Décalé qui, 
tout comme le Zouglou, est né dans des conditions difficiles (multipartisme ensanglanté pour 
l’un en 1990 et rébellion armée pour l’autre en 2002). En plus de ces conditions semblables de 
création, le Coupé-Décalé, comme le Zouglou avant lui, a d’abord été taxé de non-musique, 
d’anti-musique, de musique de dépravation avant d’être progressivement accepté et reconnu 
comme un élément majeur de l’identité culturelle ivoirienne (B. Koné, 2019). Le Coupé-Décalé 
et le Zouglou partagent, de ce point de vue, de nombreuses affinités que l’on pourrait qualifier 
d’affinités électives.   

Par ailleurs, le tableau nous permet de comprendre que les frasques attribuées au Coupé-
Décalé sont loin d’être des cas isolés imputables à un ou deux artistes. C’est bien tous les 
adeptes de ce mouvement qui s’y mettent, chacun y allant de son scandale pour un meilleur 
positionnement en tête de liste. Dans cette lutte à distance entre artistes de Coupé-Décalé, DJ 
Arafat, bien que n’appartenant pas à la première vague du mouvement, aura fini par s’imposer 
comme figure de proue du Coupé-Décalé exactement comme un certain groupe, Magic 
System, devenu la figure emblématique du Zouglou bien qu’étant de la 3ème génération de 
musiciens zouglou.  

                                                           
3 Institut National de la Statistique, site officiel (https://www.ins.ci/) consulté le 28/12/2022 à 18h35  

https://www.ins.ci/
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Date ou 
période 

Type de 
scandale 

Auteur du 
scandale 

Nature du scandale 

2002 Atteinte à la 
morale 

Douk Saga et la 
Jet Set 

Distribution de billets de banque au public en plein 
spectacle. 

26 Décembre 
2014  

Dépravation 
des mœurs  
 

 

Le genre 
musical Coupé 
Décalé 
 

Décret gouvernemental en RDC interdisant « la 
production, l’enregistrement et la diffusion de la 
musique Coupé Décalé » dans le but « d’assainir les 
mœurs et concourir à la campagne de la nouvelle 
citoyenneté ». 

4 Octobre 2017 Polémique, 
provocation 

Debordo 
Leekunfa 

Lors de la cérémonie des Awards du Coupé-Décalé 
qui a eu lieu au palais des congrès du Sofitel Hôtel 
Ivoire, il casse et jette à la lagune, le trophée du 
‘‘Meilleur concept” 2017 gagné. Il avait, un an 
auparavant, en 2016,  cassé et jeté à la poubelle le 
trophée du ‘‘Meilleur concept” gagné. 

Fin 2017 Clash Ariel Sheney,  
DJ Arafat 

Ariel Sheney est Chassé de la Yôrô Gang, maudit par 
DJ Arafat qui ira jusqu’à le cocufier et s’en enorgueillir 
sur les réseaux sociaux.    

25 septembre 
2018 

Bagarre, rixe Tiesco le Sultan 
et Pantcho Le 
Gatair 

Pantcho Le Gatair fatigué des piques de Tiesco le 
Sultan à l’endroit de DJ Arafat a décidé d’en découdre 
avec lui dans les rues d’Abidjan.   

25 Septembre 
2019 

Musique à 
scandale 

Safarel Obiang L’artiste sort un concept de danse osée appelée 
ahoco dans lequel il mime des positions sexuelles 
déplacés.   

12 Février 2020 Séquestration, 
bagarre 

Ariel Sheney Ariel Sheney séquestre le photographe de DJ Arafat, 
le bat et menace de le tuer. 

29 mars 2020 
 

 

Scandale sexuel 
 

Tiesco le sultan, 
le rebelle ou le 
gringo du 
Coupé Décalé 
 

Le chanteur expose la nudité d'une femme qu'il tient 
dans ses bras avec la légende suivante : " Bon, je 
viens de boucler le clip du couvre-feu, comme on ne 
sort plus, on va se multiplier c'est mieux ". 

24 mai 2020  Tiesco le sultan 
 

L’artiste organise un direct à caractère vulgaire, 
indécent, sensuel, sur les réseaux sociaux en 
compagnie d'une jeune fille communément appelée 
"géreuse de bizi". 

1er Juin 2020 Scandale sexuel Salvador Plaisir Dans une vidéo de 10 secondes, publiée sur la toile, le 
poulain de Serge Beynaud se filme en pleine séance 
de masturbation. 

16 Juillet 2020 Fraude, 
arnaque et 
escroquerie 

Safarel Obiang, 
Bebi Phillip, 
Obam’s  

Les fake followers ou la fraude sur les vues : Un jeune 
informaticien du nom d’Aristide révèle qu’il est lié aux 
boostage de nombreux comptes d’influenceurs 
ivoiriens sur Instagram qui louent ses services pour 
gonfler des abonnés. Il revend à ces personnalités 
des comptes déjà établis possédant un quota 
important de followers robots localisés aux 4 coins 
du monde.  
 



ISSN 2308-7676 77 
 

2.3. DJ Arafat : une légende construite sur le buzz 
 

Issu de la deuxième génération de musiciens de Coupé-Décalé, Houon Ange Didier alias DJ 
Arafat aura supplanté autant par sa musique que par ses frasques, tous les acteurs de ce 
mouvement. Le tableau ci-après nous présente une liste non exhaustive de ses frasques les 
plus célèbres, celles qui ont contribué à faire de lui le n°1 du Coupé-Décalé en Côte d’Ivoire.  
 

Date ou période Type de scandale Nature du scandale 

2009-2011 Disputes, injures, 
clashs musicaux 

DJ Arafat se sépare de son ami Debordo Leekunfa après un 
duo de plusieurs années. S’en suivent les injures, les 
accusations d’empoisonnement, de meurtre par voie de 
presse ou via les réseaux sociaux. Les deux artistes créent 
des chansons dans lesquelles ils s’attaquent mutuellement.  

Mars 2010 Bagarre de rue Bagarre filmée entre Dj Arafat et Ahmed Shama pour une 
affaire de chaussure. 

Mai 2012 Violence conjugale DJ Arafat bat sa compagne, Alexia Vodi en lui cassant des 
assiettes sur la tête. Elle est accusée d’adultère.  

15 Mai 2015 Abandon Tina Spencer, la mère de DJ Arafat se plaint sur les chaînes de 
télé de l’abandon dont elle est victime de la part de son fils. 

6 Mars 2016 Bagarre sur scène A la place Figayo de Yopougon, pendant un concert, un fan 
surgit du public en liesse, et s’accroche sur « le Yorobo ». Le 
fan en euphorie a failli renverser l’artiste qui réagira 
violemment en lui assénant un puissant coup de 
pied. L’artiste lui-même a posté cette vidéo sur les réseaux 
sociaux. 

5 Janvier 2018 Bagarre à domicile DJ Arafat met nu et tabasse, à son domicile, son danseur, 
Marc Régis Naï et publie l’acte en direct sur les réseaux 
sociaux. Il écopera d’un an de prison et de 20 millions 
d’amende avant d’être gracié par le président de la 
République. 

06 septembre 2018 Bagarre de rue L’artiste bat copieusement Soumangourou Kanté, un 
animateur et producteur d’artistes. 

Octobre 2018 Saccage Arafat casse par jalousie un portable d’un million de franc 
offert auparavant à sa copine. Il se filme en direct avec les 
résidus du téléphone. 

17 Décembre 2018 Bagarre familiale Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Tina 
Glamour, blessée par un coup de poignard et admise 
d’urgence dans un hôpital à Abidjan accuse son fils de l’avoir 
poignardée. Propos démentis plus tard par le fils. 

31 Août 2019 Profanation de tombe La tombe et le cercueil du chanteur ivoirien DJ Arafat ont été 
ouverts par des fans alors que la star du Coupé-Décalé venait 
d'être inhumée après une nuit d'hommage musical. Ils 
voulaient juste s’assurer que c’était bel et bien lui dans le 
cercueil. 

 
Tableau 3 : Quelques gros scandales de l’artiste DJ Arafat, l’icône du Coupé-Décalé 

 

https://www.francetvinfo.fr/monde/journal-du-monde-de-france-24/mort-de-dj-arafat-la-cote-d-ivoire-en-deuil_3575281.html
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Commentaire du tableau 
Ce troisième tableau met en lumière de manière chronologique les plus gros scandales de 

l’artiste DJ Arafat. La période comprise entre 2009 et 2019 correspond aux heures de gloire de 
l’artiste dont le premier album est sorti en 2003. Pendant dix ans, il aura occupé la scène 
musicale tant par ses nombreuses sorties musicales (singles, albums), ses innovations 
chorégraphiques (kpangor, Lébédé, zôrôpôtô, ventripotent, etc.)4 que par ses scandales 
(essentiellement des bagarres, des clashes avec ses rivaux musiciens, Debordo Leekunfa, 
Serges Benaud, etc.). L’artiste aimait se mettre en scène parfois seul ou accompagné de ses 
proches (mère, compagne, amis). Il prenait soin de filmer ses « show », parfois en direct, et 
discutait à ces occasions avec ses fans dans un langage fait de menaces et de grossièretés.   
 

3. Discussion des résultats 
 

Au regard des résultats issus de cette étude, nous constatons que le mouvement du Coupé-
Décalé évolue dans un champ musical dont le capital symbolique s’obtient grâce à la pratique des 

scandales. Toutefois, la société ivoirienne dont elle est issue n’est pas elle-même exempte de 
tout reproche. En nous appuyant sur la théorie convoquée pour cette étude, notamment le 
fonctionnalisme, nous essayerons dans cette partie de montrer que la mythification amorcée 
par le Coupé-Décalé et son principal ambassadeur est fortement soutenue autant par la 
société d’origine de l’artiste que par sa musique comme l’indique l’analyse des tableaux ci-
dessus.     
 

3.1. Analyse des différents tableaux 
 

Les trois tableaux ci-haut présentent les différents scandales qu’a connu la Côte d’Ivoire 
au plan social (entre 1990 et 2022) et au plan culturel avec le mouvement du Coupé-Décalé 
(depuis sa création en 2002) ainsi que les nombreux clashs de l’artiste DJ Arafat (depuis son 
immersion sur la scène nationale en 2003). Chaque tableau situe la période du scandale, son 
auteur et la nature du scandale. On aurait pu y ajouter les conséquences de chaque scandale 
mais, l’on constate, de façon générale que nombreux de ces actes antisociaux ou de défiance 
sont restés sans conséquence majeure pour leurs auteurs. Tel est par exemple le cas de la crise 
politico-militaire de 2002, du scandale des déchets toxiques du Probo Koala en 2006 (au plan 
politique), du phénomène des brouteurs, des géreuses de bizi, des dépravations des mœurs, 
des nombreux cas de bagarres de rue causées par des personnalités bien connues et souvent 
relayées sur les réseaux sociaux (au plan social), des œuvres artistiques promouvant la 
vulgarité, la sexualité, la violence ou l’escroquerie organisée (au plan culturel), etc.  

Les conséquences de ces scandales s’étendent même au plan international où le 
mouvement du Coupé-Décalé est interdit de diffusion en République Démocratique du Congo 
depuis 20145 ; où en Europe, l’image de la Côte d’Ivoire est écorchée en raison du phénomène 
du broutage qui lui reste accolée (suspension des comptes Yahoo6, déménagement de 

                                                           
4 Ce sont des danses ou concepts chorégraphiques créés par l’artiste pour accompagner ses musiques. Ceux-ci 
ont eu d’énormes succès auprès des populations. 
5 Source de la communication gouvernementale lue au journal de 20h en RDC : https://youtu.be/pNPmhsFH36E  
6 Source de l’interdiction de Yahoo en Côte d’Ivoire : http://boite-mails.com/yahoo-ouverture-cote-ivoire/  

https://youtu.be/pNPmhsFH36E
http://boite-mails.com/yahoo-ouverture-cote-ivoire/
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certaines banques internationales). Selon la Commission Nationale Congolaise de censure des 
chansons et des spectacles, cette décision est prise dans le but « d’assainir les mœurs et 
concourir à la campagne de la nouvelle citoyenneté »7. De telles décisions, pourtant salutaires, 
sont rarement prises en Côte d’Ivoire même où les déviations et scandales sont de plus en plus 
nombreux à tous les niveaux.  
    Ces différents tableaux prouvent qu’on ne peut pointer le doigt accusateur uniquement sur 
le mouvement du Coupé-Décalé ou son artiste DJ Arafat mais qu’il faut plutôt procéder à une 
catharsis générale de toute la société ivoirienne. Ces différents tableaux nous enseignent 
également que le phénomène du scandale provoqué dans le but de se faire voir (ce qui est 
aujourd’hui appelé buzz8) est antérieur à l’apparition du Coupé-Décalé en Côte d’Ivoire. On en 
retrouve les traces depuis les années 90 chez certains artistes d’autres genres musicaux 
(reggae, Rapp, variété) ou chez d’autres acteurs de la société ivoirienne (politique, sport). En 
effet, on retrouve dans le tableau 1 de célèbres noms comme Alpha Blondy, Tangara Speed 
Ghoda et surtout Tina Spencer qui n’est autre que la mère de DJ Arafat. On pourrait, au regard 
de cette antériorité poser le postulat que le Coupé-Décalé a hérité du buzz par transmission 
générationnelle. En considérant, selon R. Bourdon, « l'interdépendance des éléments d'un 
objet conçu comme une totalité » (Encyclopædia Universalis, 2004) et en faisant appel, pour ce 
faire, aux notions de parenté évoquées par Claude Lévi-Strauss dans Structures élémentaires 
de la parenté (1949), des notions inhérentes au domaine du mythe, du rituel et de l’art, ne 
serait-il pas légitime de s’interroger sur l’origine du ‘‘monstre’’ que représente désormais le 
Coupé-Décalé ? Ce ‘‘monstre’’ n’est-il pas généré par la société ivoirienne elle-même ? 

3.2. La société ivoirienne anti chambre du Coupé-Décalé 
 

Les théories que nous convoquons dans l’analyse de cette étude sur la mythification de 
l’artiste DJ Arafat tirent leurs essences du fonctionnalisme qui stipule que la société est « un 
tout indivis dont tous les éléments sont interdépendants » (J-P. Durand, R. Weil, 1989, p. 127). 
Selon A. R. Radcliffe-Brown et B. Malinowski, chaque élément de la société est essentiel et 
participe à sa cohésion. Aucun trait culturel ne peut être pris isolément car chaque élément a 
son importance. Aussi, pour comprendre un individu, doit-on passer par l'étude de tous les 
champs sociologiques. Entreprendre d'expliquer un phénomène social, écrivait E. Durkheim, 
consiste à « rechercher séparément la cause efficiente qui le produit et la fonction qu'il remplit 
(...). La fonction d'un fait social doit toujours être recherchée dans le rapport qu'il soutient 
avec quelque fin sociale » (J. Etienne, F. Bloess, JP. Noreck, JP. Roux, 2004, p.254). 

En s’appuyant sur la théorie fonctionnaliste de B. Malinowski selon laquelle « la fonction 
n'est autre que la satisfaction d'un besoin au moyen d'une activité » (B. Malinowski, 1989), on 
comprend aisément que l’artiste DJ Arafat et par extension tous les acteurs du Coupé-Décalé 
s’inscrivent, depuis 2002 dans la satisfaction, à travers leurs statuts de musiciens, du besoin de 
juguler la crise qu’a connue leur pays, la Côte d’Ivoire. On se souvient que cette société 
ivoirienne était au plus mal aux plans social, politique et surtout moral. Cette faillite morale a 
alors rejailli sur les musiques de l’époque, notamment celle du Coupé-Décalé dont les 

                                                           
7 Source de la communication gouvernementale lue au journal de 20h en RDC : https://youtu.be/pNPmhsFH36E 
8 Ce terme désigne un battage médiatique sciemment créé par un individu autour d’un événement ou d’une 
action afin d’attirer l’attention sur lui. Le buzz est courant sur les réseaux sociaux.   

https://youtu.be/pNPmhsFH36E
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ambassadeurs n’ont fait que proclamer ce que vivait déjà la société avec certainement pour 
objectif de la soigner. Cela démontre que le phénomène du buzz, savamment orchestré par DJ 
Arafat, avait pour but réel de détourner l’attention des populations des difficultés sociétales 
du moment en la ramenant à sa personne. L’artiste le paiera même de sa vie (mort dans un 
accident de moto après plusieurs accidents similaires souvent mis en scène dont il se relevait 
en héros).    

Toutefois, si le mouvement du Coupé-Décalé s’inscrit dans la satisfaction d’un besoin 
social, l’attitude des usagers de cette musique et particulièrement celle de DJ Arafat justifie 
clairement ce que A. Radcliffe-Brown qualifie d’impact psychologique à prendre en compte. 
En effet, selon cet ethnologue qui a réexaminé de manière critique la fonction des rites 
magiques que son homologue Malinowski avait proposée à partir de la construction des 
canots de navigation en mer chez les tribus indigènes des îles Trobriand, situées dans le 
Pacifique occidental, en avançant qu’on peut aussi bien considérer que c'est le rite magique 
associé à la fabrication des pirogues qui a généré de l'anxiété pour une activité vis-à-vis de 
laquelle les indigènes n'auraient pas ressenti, a priori, de risque particulier. Par analogie, on 
pourrait très bien postuler que DJ Arafat, à travers les buzz et autres scandales savamment 
orchestrés et mis en scène par lui-même a voulu jouer sur le mental des Ivoiriens afin d’être 
adulé (voire mythifié) alors même que ceux-ci avaient au même moment d’autres soucis plus 
urgents à gérer du fait de la guerre. Comme on le dit à Abidjan, on pourrait avancer que « DJ 
Arafat a fait fort ! »9. Et, ce n’est pas l’ultime buzz de sa (vraie) mort, du cercueil ouvert par 
certains fans qui le croyaient juste endormi (car un mythe ne peut mourir), qui contredira cette 
hypothèse. Aussi, pourrait-on avancer, pour paraphraser K. Kourouma qu’avec DJ Arafat, la 
musique « constitue un moyen d’évacuation de l’agressivité et du mal-être [en soi]. » (K. 
Kourouma, 2017, p.12). 

En définitive, comme l’affirme F. Lebaron, « les structures de la parenté, les mythes, sont 
des exemples de structures sociales qui s’imposent aux individus singuliers » (F. Lebaron, 
2009, p. 111). Et DJ Arafat en a fait les frais. En compensation, son mythe se retrouve renforcé 
tant il demeure à jamais dans le cœur de toute une génération d’Africains.  
 

3.3. Le show-biz ivoirien et le triptyque musique, business et buzz 
 

3.3.1. Le Coupé-Décalé : une musique à scandales 
 
     Parti de France en 2000, le mouvement du Coupé-Décalé est lancé dans les boîtes de nuits 
parisiennes par des jeunes Ivoiriens avant d’atterrir en Côte d’Ivoire autour de 2002. Friands 
de luxure, ces jeunes qui se font appeler ‘‘La Jet-set’’ lancent un concept incluant un mode de 
vie dispendieux, un type d’habillement (habits près du corps) le tout soutenu par un genre 
musical qu’ils baptiseront Coupé-Décalé. Ce terme cache en réalité une forme d’escroquerie à 
laquelle s’adonne la plupart d’entre eux. En langage nouchi, « Couper » signifie « voler, 
arnaquer » et « Décaler » indique « la fuite », attitude à adopter après son forfait. Ainsi que le 
définit Koffi Y.C., « Coupé-Décalé ou Couper-Décaler signifie littéralement dans le jargon 

                                                           
9 Cette expression ivoirienne signifie « exceller dans une chose, faire quelque chose avec exagération, voire 
avec art et brio ». 
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ivoirien, voler et s'enfuir, arnaquer dans un pays étranger et s'enfuir chez soi ou arnaquer chez 
soi et s'enfuir à l'étranger » (Koffi, 2020, p.153). De nouveaux termes apparaissent tels que 
travaillement, broutage, etc. pour désigner une forme d’arnaque de plus en plus répandue en 
Afrique. Comme l’affirme Koffi Y.C.,  
 

« en Côte d’Ivoire on parle du broutage, au Cameroun nous avons les feymen, le scam 419 
au Nigéria, l’arnaque à l’héritage au Togo, divers hameçonnages en provenance d’un peu 
partout en Afrique. En France, Christophe Rocancourt peut être considéré comme un 
adepte du coupé-décalé. » (Koffi, 2020, p. 153). 

 

     Le Coupé-Décalé est donc le fruit de la volonté de ces jeunes gens « d’en mettre plein les 
yeux à tout le monde à travers leurs belles toilettes, leurs bijoux clinquants, leurs voitures de 
luxe et surtout leur manière particulière de danser » (U. Aliman, 2019). Pour honorer cet 
objectif fixé par leur mouvement, ils sont donc contraints de poser des actes illicites, défiant 
toute logique, voire des actions condamnables à la limite du scandale. Le travaillement qui 
consiste pour eux à distribuer des billets de banque autour d’eux en est le premier. Il paraît en 
effet scandaleux pour la conscience de voir un artiste distribuer, en pleine prestation, des 
billets de banque à son public. C’est plutôt le contraire qu’il était courant de voir jusqu’alors. 
Les initiateurs du Coupé-Décalé avec à leur tête ’’le président’’ Doug Saga, venaient ainsi de 
créer le premier buzz de leur histoire naissante. Dans un pays en pleine crise politico-militaire 
où assurer la pitance quotidienne relève d’une véritable chimère pour de nombreux foyers, 
voir des jeunes gens aux allures chic croquer la vie à pleines dents dans une insouciante à nulle 
autre pareille est absolument choquant. Cependant, si certains sont choqués par de telles 
attitudes, d’autres le voient plutôt d’un bon œil. Une certaine jeunesse ivoirienne venait ainsi 
d’obtenir un blanc-seing pour des actes peu recommandables.  
     C’est alors qu’apparaîtra DJ Arafat, l’homme aux multiples noms (Yorôbô, Termisocle, Zeus, 
etc.)10 chantant sa propre gloire, lançant des pics à ses adversaires, tabassant sur scène ses 
propres fans, entrant en conflit ouvert avec sa mère mais demeurant malgré tout l’idole de 
toute une génération. En fait, cette génération avait compris que tout cela s’inscrivait dans la 
logique du buzz pour se faire voir et pour vendre sa musique. Alors, elle s’y conforma 
accompagnant l’artiste dans les sentiers de la gloire et de la mythification.  

 
3.3.2. La musique ivoirienne : une tradition de buzz 

 
La révolution culturelle opérée dans la musique ivoirienne ne date pas d’aujourd’hui. Elle 

est même immanente à l’histoire de la musique moderne ivoirienne depuis les indépendances 
jusqu’à nos jours. Ces différentes révolutions s’opèrent tant au plan purement musical 
qu’extra-musical comme le montre les cas suivants :    

L’un des premiers artistes ivoiriens à oser les ruptures par le scandale fut le roi du ziglibithy 
Ernesto Djédjé. Avec des arrangements, des harmonisations musicales et une chorégraphie 
avant-gardistes pour l’époque (fin des années 60), il avait réussi à provoquer l’un des premiers 
clashs du show-biz ivoirien en s’opposant frontalement (et musicalement) à son maître 

                                                           
10 En effet, DJ Arafat s’est donné tellement de noms au cours de sa brève carrière artistique qu’une étude 
onomastique serait nécessaire pour creuser cet autre mystère de cet artiste insaisissable.   
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Amédée Pierre. La conséquence est qu’un demi-siècle après son apparition sur la scène 
national, Ernesto Djédjé demeure une icône incontestée, voire un mythe de la culture 
ivoirienne. Son œuvre survit et s’impose toujours 40 ans après sa mort et le titre de roi du 
ziglibithy ne semble pas usurpé.   

A l’orée de la décennie 80, apparaît sur la scène musicale ivoirienne un jeune homme d’une 
trentaine d’années qui brise toutes les règles jusqu’alors établies en matière musicale en Côte 
d’Ivoire. Il fait découvrir à toute l’Afrique une musique venue de Jamaïque, le reggae, l’impose 
en Côte d’Ivoire et se retrouve propulsé en tête de tous les hits et de diverses compétitions 
musicales. Alpha Blondy demeure, aujourd’hui encore, une référence mondiale du reggae, une 
sorte de mythe vivant du reggae dont la Côte d’Ivoire est très fière.  

En 1990, il y eut Tina Spencer (ou Tina Glamour) qui, à travers ses déhanchements 
scéniques, ses danses osées et dérangeantes créa de nombreux scandales allant jusqu’à la 
censure par la télévision publique. Dix ans plus tard apparaîtra son fils, DJ Arafat, dans la même 
configuration faite de polémiques et de scandales et de censure.  

En 1992, apparaît sur la scène musicale ivoirienne Tangara Speed Ghoda, un artiste dont le 
style vestimentaire, le comportement et certains aspects musicaux rappellent un certain DJ 
Arafat qui apparaîtra plusieurs années plus tard. Avec son premier album intitulé « Show biz Ti 
requin » (1992, EMI) il abordait déjà ce triptyque musique, business et buzz. Le buzz, il le créa 
avec son titre à scandale Crucifix. Du point de vue purement musical, le 3ème album de Tangara 
Speed Ghoda intitulé « Esprits », avec des œuvres comme Esprits, Baefoue (2000, Jat Music), 
apparaît comme un prélude à toute l’œuvre de DJ Arafat. 

Ces exemples d’artistes ivoiriens qui semblent avoir inspiré DJ Arafat s’inscrivent dans les 
« postures littéraires ou artistiques » selon Jérôme Meizoz. La posture se définit comme « la 
manière dont l’écrivain [ou l’artiste] construit sa singularité dans le champ littéraire et cela, 
par divers biais tels que l’élaboration et la diffusion de l’image médiatique, la signature, le 
pseudonyme, les prises de position littéraires ou idéologiques etc. » (L. Robert, 2011). Benoît 
Ladouceur (2007) poursuit en affirmant que  

 « la posture n’est pas une invention moderne, elle est liée à tout acte de création. Ce sont 
ces formes qui changent… les auteurs contemporains appartiennent à la culture de masse, 
à une société qui se « spectacularise » pour reprendre l'analyse de Debord ». 

 

 DJ Arafat, comme ces nombreux artistes musiciens avant lui (Ernesto Djédjé, Alpha 
Blondy, Tina Spencer, Tangara Speed Ghoda, etc.) s’est mis en scène par la technique de la 
posture artistique. 

 
3.3.3.  Zouglou et Coupé-Décalé, des affinités dans la vulgarité 

 
On se souviendra que, dix ans avant la naissance du Coupé-Décalé, il y eut celle du zouglou, 

un mouvement critiqué à l’origine pour la pauvreté de ses textes et de sa musique (Y. Konaté, 
2002 ; B. Koné, 2019). Ce mouvement, né du tumulte des protestations politico-syndicales de 
la société ivoirienne engendra une forme de liberté de pensée et d’expression qui se traduisit 
par la vulgarité des textes (Zougloumania, 1990 ; Esprit de Yop, 1992 ; Zouglounettes, 1993), des 
obscénités gestuelles au niveau de la danse (Mapouka serré, Mapouka dédja) et bien d’autres 
formes de déviations que la société elle-même semble avoir encouragées. On assista, au plan 
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social, à de nombreux mouvements de grèves toujours achevés dans la confusion par des 
casses de biens publics et privés, voire des morts d’hommes, à des écarts de langages entre 
jeunes et vieux (dans certaines émissions à scandale à la radio et télévision publiques 
nationales), aux phénomènes juvéniles et urbains du bôrô d’enjaillement11, de la traversée du 
guerrier12 tout droits hérités des programmes télévisés de la RTI13, etc. La décennie 1990-2000 
fut rythmée par les crises politiques (entre l’opposition et le parti au pouvoir), les crises 
syndicales (Le Synares14, le Synesci15, etc.), une forme de bouillonnement social sans précédent 
qui déboucha en 2002 à une rébellion armée qui divisa le pays en deux bocs (Nord/ Sud). La 
guerre s’installa pendant dix autres années (2002-2011). La fracture sociale s’accentua 
engendrant encore plus de frasques et de scandales. On assista à la course effrénée pour 
l’argent facile (phénomène du broutage, de l’arnaque à l’informatique, de sacrifices rituels 
pour s’enrichir, etc.). De modèles, la jeunesse n’eût droit qu’à des personnages de basses 
moralités pourtant plébiscités autant dans les institutions d’Etat que dans les médias publics. 
C’est dans cet autre contexte de tumultes que naquit le Coupé Décalé.  

On constate donc une forme d’affinité élective entre le Zouglou et le Coupé-Décalé. Selon 
Michael Löwy (2004),  
 

« l’affinité élective est le processus par lequel deux formes culturelles – religieuses, 
intellectuelles, politiques ou économiques – entrent, à partir de certaines analogies 
significatives, parentés intimes ou affinités de sens, dans un rapport d’attraction et 
influence réciproques, choix mutuel, convergence active et renforcement mutuel. » 

 

   Le Zouglou et le Coupé-Décalé semblent bien être les deux filles culturelles de la Nation 
ivoirienne en gestation. Au demeurant, avant la naissance de ces deux ‘‘filles’’, la Côte d’Ivoire 
était stérile de genre musical spécifiquement ivoirien et donc sujette à la consommation 
étrangère (principalement congolaise, ghanéenne, camerounaise, etc.). La naissance de sa 
première fille (le Zouglou) en 1990 sera suivie, douze ans plus tard par la deuxième (le Coupé-
Décalé) en 2002. L’affinité élective entre ces deux enfants est donc réelle.  
 
Conclusion      
     Le mythe de l’artiste est une réalité culturelle que l’on ne peut nier et qui s’impose dans les 
sociétés modernes. Présent dans toutes les sociétés humaines, le mythe est plus accentué 
dans celles dites de l’oralité comme les sociétés africaines. Le mythe explique des faits de 
société et se veut un « discours détaché du réel, qui ne circule et perdure que parce que les 
hommes y reconnaissent un sens, [il] paraît inopérant et décalé en un temps où la science a 
pris une telle place, elle pour qui ne tient que le discours avéré par le réel. » (J. Kievits, 2013, p. 
77).  De nombreuses études (E. Kris et O. Kurz, 1934 ; A.V. Konandri, 2014) indiquent que le 

                                                           
11 Le bôrô d’enjaillement est un phénomène des années 97 qui consistait pour des jeunes gens (élèves pour la 
plupart) de sauter d’un bus en circulation et de se retrouver en pleine chaussée sous les applaudissements du 
public.  
12 La traversée du Guerrier consistait, pour des jeunes, à se bander les yeux et à traverser la route sans aucune 
aide, sous les applaudissements et inquiétudes des passants.  
13 RTI : Radio Télévision Ivoirienne, la seule chaîne publique à l’époque. 
14 SYNARES : Syndicat National de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 
15 SYNESCI : Syndicat National des Enseignants du Second degré de Côte d'Ivoire 
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mythe, surtout celui de l’artiste, relève d’une logique alliant ambiguïté, récit et création. E. Kris 
et O. Kurz traitent de l’énigme de l’artiste comme d’un problème à la fois sociologique et 
psychologique. Quant à A.V. Konandri, elle postule que « le mythe, par la médiation du 
symbole, est caractérisé par la double polarité négative et positive » (A.V. Konandri, 2014).  
S’appuyant sur la théorie des socio-anthropologues (E. Durkheim, B. Malinowski et A. R. 
Radcliffe-Brown), cette étude a tenté de montrer comment le Coupé-Décalé sous la conduite 
de DJ Arafat amorcent sa mythification. Le scandale constitue, à cet égard, une arme 
habillement utilisée par les artistes de ce mouvement musical né en France et importé en Côte 
d’Ivoire en 2002. La démarche paradoxale par laquelle la musique du Coupé-Décalé nait à 
l’extérieur, s’impose en Côte d’Ivoire avant de reconquérir le monde entier détermine tout 
l’énigme qui caractérise ce mouvement et ses principaux acteurs. DJ Arafat est de loin celui 
qui aura le mieux incarné « le rôle de l'artiste charismatique » selon l’explication de E. Kris et 
O. Kurz. Il se sera servi, pour ce faire, de la posture artistique pour se donner un nom. On y voit 
« une construction, une réinvention d'une histoire individuelle, d'une trajectoire sociale 
parfois. Elle tisse des liens entre différents aspects de la vie de l'auteur, en plus de ceux 
inventés ou mis en scène » (Op.cit., 2007). 
     A l’instar d’autres artistes sous d’autres cieux tels que Bob Marley pour le reggae jamaïcain, 
Elvis Presley pour le rock and roll ou Kurt Cobain pour le mouvement hard rock, le mythe des 
artistes ivoiriens se construit progressivement avec la consolidation de la Nation ivoirienne. 
Ces musiciens ont en commun, chacun dans son pays, d’avoir réussi grâce au génie artistique 
qui le caractérise, à imposer une musique qui deviendra internationale et accolée à son nom. 
DJ Arafat quant à lui aura réussi à associer, pour l’éternité, son nom au Coupé-Décalé en usant 
de la posture artistique telle que définie par Jérôme Meizoz. Comme l’affirme la cantatrice 
sénoufo Zélé de Papara dans une chanson, « ce n’est pas le monde qui a changé, c’est plutôt 
nous qui avons changé »16, signifiant en ces termes que, dépassés par certains événements de 
la vie, nous sommes en déphasage avec les aspirations des générations qui nous suivent.  
     Dans l’étude du cas de DJ Arafat, le mythe est renforcé par le fait que celui-ci constitue le 
pion essentiel de « la structure de la parenté » (F. Lebaron, 2009) à travers les actes qu’il pose, 
l’ambigüité qui le caractérise et l’énigme dans laquelle il s’inscrit vis-à-vis des populations qui 
continuent de l’aduler malgré tout. Ses héritiers (tous ceux qui continuent à promouvoir le 
Coupe-Décalé dont Debordo Leekunfa, Serges Benaud, Bebi Philip, etc.) continuent de 
perpétuer son œuvre et surtout sa culture du scandale, mais pour autant, le font-ils aussi bien 
que lui ?  
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