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Avant-Propos

Amateur de musiques afro-américaines, en particulier de Funk, mais aussi féru
d’Afrobeat, je désirais partir en 2009 à la découverte de la Terre Mère africaine pour travailler
dans un label discographique ou dans une boîte de production. Je demandais à une amie
originaire d’Afrique de l’Ouest où trouver le bois pour nourrir le feu de ma passion musicale sur
ce continent. A mon étonnement elle me répondit qu’elle ne connaissait aucune structure
produisant aujourd’hui ces styles musicaux, qu’en Afrique francophone la mode était au Coupé
Décalé... Coupé Décalé ? Après avoir jeté un coup d’œil, l’oreille froissée, j’oubliais cette piste,
mon appétit de petit européen rêvant d’Afrique contrarié. C’est en 2011 que j’ai recroisé les pas
du Coupé Décalé lors d’une intervention passionnante du chorégraphe camerounais James
Carles autour de l’Histoire des musiques et danses Noires et leurs rapports au Coupé Décalé.
Entre quatre murs de légitimité des édifices de Sciences Po, la magie était là : une troupe de
jeunes danseurs mettaient en œuvre avec joie la lecture et les explications que le chorégraphe
nous livrait. En une demi-heure, je comprenais ce courant que je n’avais pas su écouter ni voir.
Je décidais donc de motiver un mémoire sur ce thème qui me permettait de plonger sur un
continent duquel j’apprenais mon ignorance, dans une culture à laquelle j’étais un parfait
étranger, et dans un courant dont j’avais tout à découvrir. Mais comment collecter les
informations sur ce mouvement, n’étant moi même pas pratiquant ni intégré à des cercles
d’amateurs ? Se posait aussi la question de ma légitimité personnelle à étudier le mouvement :
considéré comme blanc et européen, étudier une musique que j’entrevoyais Noire et africaine
promettait d’être une tâche pleine d’épines et de clichés à éviter (ethnocentrisme ou
paternalisme du point de vue, exotisme de cette culture). Après avoir constaté une absence
presque totale de bibliographie sur le sujet, je me suis tourné vers la mine d’or qu’est internet
pour commencer mes recherches. J’ai écumé la toile à la pèche aux articles de presse et de
vidéos témoignant de ce mouvement, me parlant de la Côte d’Ivoire pays où je n’avais jamais
mis les pieds, ou de cette communauté africaine et française qui vivait en bas de chez moi au
rythme de cette musique. Pour compléter ces recherches je me suis mis en quête des acteurs et
des auditeurs de Coupé Décalé en France. Mon mémoire se base sur cet alliage d’interviews et
d’une bibliographie construite au fur et à mesure de mes recherches. Il propose un regard
profane sur le Coupé Décalé, sans apriori négatif ni objectif protecteur, à dessein d’expliquer et
de mettre des mots là où règne pour l’instant le silence académique de l’ignorance.
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Introduction

«

M

a négritude n'est pas une pierre, sa surdité ruée contre la clameur du jour
ma négritude n'est pas une taie d'eau morte sur l'œil mort de la terre
ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale
»
Aimé Césaire portait en vers et contre tous sa poésie, fer de lance antiraciste,

critique acide du colonialisme, il est un des fondateurs de la Négritude. Mouvement
francophone littéraire, philosophique et identitaire qui naît en France dans les années
trente et qui trouvera un profond écho à l’heure des Indépendances. Mais le cri que
pousse le poète martiniquais, accompagné du sénégalais Léopold Sédar Senghor et du
guyanais Léon Damas, est aussi la revendication d'une différence culturelle et d'une
prise de conscience particulière : celle d’une identité Noire2 et française ou du moins
francophone. Le mouvement s’essouffle dans les années soixante-dix face aux
interrogations et aux critiques, ainsi Wole Soyinka déclarera « Un tigre ne proclame pas
sa tigritude, un tigre saute.». Cependant la Négritude a contribué à la lutte qui a signé la
reconnaissance d’identités nationales propres que ce soit en Afrique, aux Antilles ou aux
Amériques et l’affirmation en français d’une identité Noire transcendante. Un tigre ne
sautera jamais s’il n’a pas conscience d’en être un. Aussi la Négritude peut être
envisagée comme l’un des premiers témoignages esthétiques d’une identité africaineeuropéenne3.
Aujourd’hui le mouvement, tombé dans la désuétude, peut prêter à confusion et gêner à
son évocation, rappelant un épisode douloureux d’une Histoire que l’on ne finit pas
d’assumer.
Ses instigateurs disparus ont emporté avec eux leur lutte, conjuguant au passé ce
vent de liberté, de promesses et d’avenir qui souffle sur le monde Noir des années
2 Nous différencierons par une majuscule le Noir relatif à l’Histoire ou la culture des Afro- descendants des autres sens du mot ou
adjectif noir, comme nous différencions "l'État français" de "l'état déplorable de notre société.".
3 Anachronisme se référant au concept d’Africain- américains popularisé par Malcom X aux États- Unis qui désire rompre avec les
désignations héritées de l'Histoire raciste et étant devenu aujourd'hui la terminologie de référence pour désigner cette catégorie de
la population américaine.

4

soixante. Car à l’heure où sonnent les indépendances en Afrique, le monde africainaméricain rentre lui aussi dans une décennie de lutte. Il rêve d’une égalité des droits
entre Noirs et blancs, marquant au passage la culture de ces années du fer rouge de leur
fière Noirceur. Nina Simone dans son album Black Gold de 1970 scande « Oh but my joy
of today, Is that we can all be proud to say, To be young, gifted and black, Is where it’s
at ! »4, symbolise une génération qui prendra la voix pour revendiquer une couleur, une
culture, une identité trop longtemps refusée. La Négritude a marqué la littérature
française de son emprunte, mais elle ne s’est pas répandue comme aux États-Unis dans
l’ensemble de la culture populaire. Noire immaculée, elle est restée sur le piédestal des
Belles Lettres. Car si elle a représenté cette culture Noire, européenne et francophone,
elle ne l’a défendu que derrière les barreaux de la culture légitime française. La musique
francophone offre un autre horizon de ces interrogations identitaires : alors les Français
Kool Shen et Joey Starr (d’origine antillaise) en 1990 répètent « Je suis blanc, il est Noir,
c’est une leçon pour l’Histoire, Je suis blanc, il est Noir, c’est plus qu’un signe
d’espoir ! »5, l’ivoirien Tiken Jah Fakoly et le français Bernard Lavilliers en 2004
déplorent « Question de peau, Question de veine et de couleur. »6. Mais cette culture est
également portée par des artistes ou des styles venant d’horizons plus métissés comme
on peut l’écouter sur la chanson Black Bazar7 qui sur un mélange de Rumba congolaise
et de rap et d’après des textes d’Alain Mabanckou, témoigne : « Justice blanche, misère
Noire, c’est écrit Noir sur blanc ». On retrouve le même esprit dans la Marseillaise8 de
l’humoriste français Patson qui reprend l’Hymne national à la sauce Coupé Décalé :
« Les étrangers vous êtes chez vous ici. La France est pour nous, nous on est pour la
France ! ».
En ce début de XXIème siècle, le Coupé Décalé représente cette expression
francophone qui affirme ce métissage. Courant culturel et musical lancé à Paris par la
diaspora ivoirienne, il a fait le chemin inverse pour ensuite s’exporter à l’international
(principalement dans les autres pays africains de la région) et revenir en France sous
une nouvelle forme. En une décennie, le Coupé Décalé adapte l’héritage africain à la
4 « Ma joie aujourd’hui, c’est qu’on peut tous être fier de dire, être jeune, doué et Noir, c’est ça »
5 Pour écouter la performance des deux membres du groupe NTM
6 Pour écouter la chanson Question de Peau de Bernard Lavilliers
7 Pour écouter la chanson Black Bazar écrite par Alain Mabanckou
8 Pour écouter Coupé Décalé Marseillaise de Patson
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réalité européenne, ou reprend la culture européenne pour l’adapter à la vision
africaine. Il a posé dans une langue transnationale une combinaison de pratiques
culturelles, de codes vestimentaires, de concepts chorégraphiques et de formes
musicales. La francophonie n’a qu’à bien se tenir, on y parle la langue de Molière sans
vergogne, sans avoir peur de l’écorcher de son accent ou de la défigurer d’argot ou de
dialectes locaux. Il se joue de la mondialisation ou des dominations culturelles
postcoloniales pour rassembler une culture ivoirienne, africaine, Noire et mondiale
dans une communauté ouverte autour d’une même pratique, d’une spécificité culturelle
et imaginaire. Cette néo-Négritude, si elle en est une, ne résiste ni ne critique de
manière frontale une certaine réalité, elle l’ignore, la contourne et l’oublie dans
l’expression artistique, dans la communion du divertissement.
Le Coupé Décalé s’inscrit et se construit dans un triple contexte historique.
Celui de la Mondialisation : d’abord dans sa dimension culturelle, à travers la circulation
des pratiques culturelles, et les possibilités accrues de syncrétismes mais ensuite dans
sa dimension économique par l'internationalisation des marchés de biens et de services
et l’accélération des échanges. Et enfin le contexte technologique à travers la troisième
révolution industrielle, celle des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, qui fournit une base technologique sans précédent à cet ensemble.
Cette mondialisation s’accorde à la rapide évolution socio-économique des métropoles
d’Afrique subsaharienne. En effet, le tissu social, en un demi siècle, a vécu une explosion
démographique et urbanistique difficile à soutenir9 (population très jeune10, villes
tentaculaires peu organisées et équipées, systèmes politiques enlisés par le manque de
moyen et la corruption). Il en ressort une forte intégration aux réseaux internationaux
alors même que ces villes ne sont plus capable pas d’un point de vue économique et
social de soutenir leurs populations (chômage important)11, donnant naissance à une
nouvelle jeunesse urbaine rêvant de connaître la société de consommation à
l'occidentale, tout en étant exclue de la possibilité d'y accéder.
Le Coupé Décalé est aussi le fruit de l’Histoire coloniale (et surtout postcoloniale)
qui unit la France et ses anciennes colonies africaines subsahariennes ; dans le passé

9 Abidjan passe ainsi de 50 000 habitants en 1950, à environ 3 800 000 en 2007
10 En 1998 43% de la population sont des jeunes de moins de 15 ans
11 En 2000 avec la crise politico- militaire la croissance de la Côte d’Ivoire sera même négative.
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(par une domination culturelle économique et politique), comme dans le présent où se
perpétue malgré les indépendances, une asymétrie des rapports 12 (dépendance
économique et politique maintenue). Cette Histoire coloniale se joue également dans
l’avenir, à travers les habitudes migratoires et les nouvelles communautés culturelles
qu’elle a engendrée.
Enfin, le Coupé Décalé est le produit du contexte ivoirien de ce début du XXIème
siècle : son émergence coïncide avec l’effondrement de la situation politique en Côte
d’Ivoire, jusque là un des pays les plus prospère d’Afrique de l’Ouest. La sortie de la
présidence-dictature de Félix Houphouët-Boigny dans les années 90 mène dix ans plus
tard la Côte d’Ivoire à une guerre civile qui durera une décénie. Sous fond d’idéologie
xénophobe (invention du concept d’Ivoirité pour défendre l’identité ivoirienne) et
d’ingérence internationale (de la France sous couvert de l’O.N.U.), le conflit coupera la
Côte d’Ivoire, résumant l’activité culturelle à la propagande des deux camps.
Le mouvement bien que pratiqué dans beaucoup de pays d’Afrique de
l’Ouest et connu à travers le monde, est resté marginal en France, là où il est né. La
culture de nos sociétés occidentales semble dans son ensemble assez étanche à cet
étrange produit culturel qui ne correspond pas à ses codes de légitimité culturelle
traditionnels.
Si le Coupé Décalé est une musique récréative, il s’agit de le considérer
comme un objet musical porteur de multiples considérations sur notre univers de début
de millénaire. De quelle manière un mouvement éclot et réussi le syncrétisme de deux
cultures par delà les frontières rassemblant ainsi deux continents ? Il interroge la
société française dans un imaginaire africain, et l’Afrique de l’Ouest dans le souvenir de
ses diasporas en Europe. Comment le Coupé Décalé crée-t-il en musique ce corridor
culturel dans lequel le migrant reste bloqué, un pied en Afrique, l’autre en Europe ? Que
signifie-t-il dès lors pour les générations issues de ces migrations ? Est-t-il l’expression
de l’émergence de nouvelles identités culturelles ? D’une Afrique de l’Ouest fière,
mondialisée et interconnectée ? D’une France riche de ses métissages et de ses identités
multiples ? Le Coupé Décalé peut-il-être vu aujourd’hui comme une nouvelle preuve de
l’existence de cette identité africaine-européenne et en particulier africaine-française ?
12 Comme le montre l’Histoire politique de la France et de la Côte d’Ivoire depuis la fin de la seconde guerre mondiale (se référer à
l'annexe I).
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Aussi comment expliquer cet accueil si frileux qu’il a rencontré dans son pays natal ?
Pourquoi le Coupé Décalé alors que premier mouvement contemporain de musique
électronique francophone n’a-t-il pas connu le même succès en Europe et en particulier
en France, qu’en Afrique francophone ?
Ce mémoire fonctionne en diptyque. Le premier panneau est une analyse
musicologique du mouvement qui s’essaye à démêler les origines du mouvement, d’en
tirer une histoire et surtout d’en établir un portrait formel et conceptuel. Cette partie
qui peut paraître âpre et fastidieuse est à considérer comme autonome des deux autres,
et comme un travail préliminaire nécessaire à l’analyse plus poussée qui suit. Ce
premier panneau par une description esthétique libérée d'analyses ethnologiques ou
d'interprétations trop poussées, permettra d’être utilisé à posteriori dans d’autres
études. Le second panneau comporte lui même deux parties et reprend certains
éléments du premier panneau pour les intégrer à une réflexion plus poussée. D’abord il
s’agira de considérer le Coupé Décalé comme un objet musical qui interroge nos
identités du XXIème siècle, et ensuite d’analyser les raisons de sa réception mitigée en
France ce qui nous permettra de comprendre les dynamismes et les conflits internes
que le mouvement porte en lui.
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Première Partie :

Étude musicologique du Coupé Décalé

« Tu peux tout enlever à un pauvre à part son rêve. »
- Proverbe ouest-africain « Celui qui n’a pas peur, n’a pas le courage. »
- Douk Saga -
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I) Présentation générale

1) Création terminologique et piste d'hybridation musicale
Appartenant au champ des pratiques populaires, s'inscrivant dans une
tradition orale, le Coupé Décalé peut sembler, à première vue, difficile à cerner; autant
dans sa définition, son histoire que d'un point de vue musical. Il n'existe d'abord aucune
étude musicologique ou esthétique dédiée à ce mouvement. Seuls les témoignages de
ses acteurs et quelques articles de presse peuvent nous éclairer sur ses origines
obscures et son développement, afin d’en élaborer sa définition musicale.

1) 1. Le Coupé Décalé, première approche,
Le Coupé Décalé paraît compliqué à entendre sans réussir à expliquer d'où il
vient et ce qu'il signifie. Les informations, les témoignages que l'on peut regrouper ne se
recoupent pas toujours, ou parfois même se contredisent. Partons de ce constat : le
Coupé Décalé est une pratique populaire se transmettant sur un modèle de tradition
orale (d’ailleurs la transcription écrite n'est pas toujours évidente, doit on l'écrire
"Coupé Décalé" "Couper Décaler" ? Est-ce un substantif ou un verbe ? S'accorde-t-il?...),
qui pose comme secondaire la conservation ou la théorisation de sa pratique. Cette
théorisation paraît d'autant plus ardue qu'elle est brouillée par la place donnée à la
parole, à la discussion, à la palabre. Comme Marguerite Abouet le décrit très bien dans
sa Bande Dessinée Aya de Yopougon, l'importance du verbe est symbolisée dans la
plupart des villages ivoiriens par un "Arbre à palabre", sous lequel on discute et l'on
résout les problèmes de la communauté. La palabre, les disputes, les contradictions,
sont un des aspects clefs du Coupé Décalé. Chacun en a sa version, sa vision. L’analyse
proposée ici ne saurait donc écarter d’autres interprétations.
Le Coupé Décalé n'est à l'origine ni une danse ni une musique, mais plutôt un état
d'esprit. Celui de la frime, ces boucantiers13 ou ces faroteurs14 qui étalent l'argent de leur

13 Littéralement "ceux qui font du boucan", ceux qui crient tout haut leur réussite, ceux qui friment.
14 Terme Nouchi (argot ivoirien) désignant ceux qui font les malins, qui se la racontent.
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réussite et le distribuent -le travaillement15- dans les maquis16 ou en boîte de nuit,
payant des ambianceurs17 pour leur chanter des Altalakus18. Ce mode de vie qui prendra
pour certains le nom de Sagacité va ensuite évoluer vers le Coupé Décalé. Pour David,
chroniqueur sur le site internet Ivoirmixdj.com, à l'origine, le Coupé Décalé, « C'était une
musique qui accompagnait un style de vie. Pas un style de vie qui accompagnait une
musique. ». On peut aussi trouver du côté de la danse un indice quant au nom Coupé
Décalé. Certains estiment que son origine viendrait d'un groupe ethnique ivoirien, les
Attiés. Le Coupé Décalé serait chorégraphiquement originaire de la ville attiée Akoupé
dans le sud-est de la Côte d'Ivoire qui aurait inspiré le nom de la danse.
D'un point de vue strictement musical, si certains citent le nom de Dj Hervé Denon
(ou Dj RV Denom)19 comme père fondateur du mouvement, beaucoup s'accordent à dire
que c'est DJ Jacob producteur ivoirien qui l'a popularisé d'abord sous le nom de Décalercoupé pour devenir le Coupé Décalé. C'est en tout cas Douk Saga qui va hériter à
posteriori de la paternité du mouvement en devenant sa première figure emblématique.
Président (à entendre comme un titre honorifique) de la Jet Set (ou Jet 7) ivoirienne,
petit groupe de boucantiers qui animent les soirées dans les boîtes de nuit "afro" à Paris,
il est à l'origine du premier grand succès de Coupé Décalé, Sagacité où il présente le
Concept20 de Coupé Décalé. Il faut aussi citer Djo Papy, autre figure de ce petit monde
africain vivant à Paris, qui a aussi longtemps revendiqué la paternité du Coupé Décalé,
par le concept de Couper Clouer qu'il avait inventé. Mais pour Douk Saga « Le couperdécaler et le couper-clouer sont deux choses différentes. Djo Papy est le rénovateur du
couper-clouer car, en réalité, il tient cette danse de mon ami Gboro Sangui. Quant à nous
de la Jet-7, nous sommes les concepteurs du couper-décaler. […] Le couper-clouer se
danse avec le tranchant de la main soulevé et balancé de gauche à droite. En revanche,
dans le couper-décaler, on fait plus danser les pieds et la hanche. C’est un feeling. C’est la
danse des gens qui font en quelque sorte le boucan. Djo Papy et ses copains qui ont
15 Le travaillement consiste à distribuer des grosses coupures de billets soit au public, soit au musicien, pendant un événement
festif pour prouver sa richesse et sa réussite.
16 Bar dansant typique de la capitale ivoirienne
17 Littéralement "ceux qui mettent l'ambiance", ou une personne payée pour animer la soirée.
18 L'Atalaku vient de la langue Kongo signifiant à l'origine " Regardez moi, regardez ici", mais qui se rapporte à l'origine au premiers
Mcs (Master of Cérémony) africains dans les années 80, et qui est devenu dans la culture congolaise une pratique accompagnant les
événements musicaux (animant les chorégraphies, ou le déroulé de celle- ci), se muant en un chant d'éloge aux personnalités
importantes (s'imprégnant sans doute du rôle traditionnel du griot de la culture maldingue) qui les payent en retour.
19 Avec la même année que Douk Saga, la sortie du titre de Hymne national de la Sagacité
20 Par concept il faut entendre concept chorégraphique, ce terme est utilisé dans le coupé décalé pour désigner le pas de danse.
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l’avantage d’avoir mis les pieds en France avant nous et qui ont un peu plus de moyens,
ont leur manière de s’amuser. Nous aussi, de la nouvelle génération, avons la nôtre »
(Notre voie [Abidjan], 7 avril 2004).
Douk Saga souvent désigné d'office comme le créateur du Coupé Décalé n'a été
que le meilleur ambassadeur de celui-ci, symbole érigé de la Sagacité qui a pris tout son
éclat au moment de la diffusion de sons titre dans une Côte d'Ivoire en pleine crise
économique, politique et identitaire. Malgré les différentes versions des origines du
Coupé Décalé, on peut affirmer que le mouvement émerge entre 2002 et 2003, dans une
émulation artistique (Douk Saga, la Jet7, Dj Jacob, Dj Hervé Denom, David Monsoh...) de
la diaspora ivoirienne à Paris. Première originalité du courant puisque si les danses
ivoiriennes ont toujours fait danser les Ivoiriens dans le monde entier, elles étaient
originaires de Côte d'Ivoire comme le Zouglou, le Zoblazo ou le Mapuka21. Le Coupé
Décalé a fait le chemin inverse, venant de la diaspora pour recevoir dans une Côte
d'Ivoire en guerre civile l'accueil d'une population désirant oublier en s'amusant.
Si nous avons un peu éclairci les origines complexes du mouvement, son sens
reste toujours aussi obscur. Douk Saga a souvent été interrogé sur la signification de
« Coupé Décalé ». Il expliquait qu'il s’agissait simplement d’une référence à la danse
dans sa forme originelle (Coupé désigne le geste de la main et Décalé le pas). Mais
comme le rappelle Vladimir Cagnolari22 « les paroles qui jalonnent les chansons, si
futiles soient-elles, suscitent au pays des polémiques. Car dans l’argot populaire
d’Abidjan, "couper" signifie "escroquer" et "décaler", "s’en aller". Un remake de "prends
l’oseille et tire toi" à la sauce graine, en somme. ». En effet, comme l'explique Dominik
Kohlhagen (2005 : 3) « [En] Nouchi, l'argot ivoirien, « couper » signifie tricher voler ou
arnaquer, et « décaler » partir ou s'enfuir, donc couper-décaler peut se comprendre
comme arnaquer quelqu'un et s'enfuir. La personne trompée est généralement interprétée
comme étant la France ou l'Europe. À ses débuts, les paroles mettaient souvent en valeur
ceux qui ont utilisé la ruse pour faire fortune. » Mais lorsque l'on interroge les différents
artistes sur l'origine trouble des fortunes qu'ils distribuent en concert, ils en assurent la
légalité. Pour Vladimir Cagnolari,23 si l'étymologie à l'origine était sans équivoque

21 Trois styles de musique ivoirienne des années soixante- dix, quatre- vingt, quatre- vingt- dix.
22 Le Coupé Décalé s'envole au Bataclan (2005) RFI.com
23 Animateur de l’émission L’Afrique Enchantée sur France Inter
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« après ils ont essayé de la modifier pour la rendre admissible, parce qu'en effet une
musique d'escroc c'est compliqué, même quand il faut avoir un visa pour venir ici. (...)
Après ils sont allés chercher des significations très compliquées - en fait, ça reproduisait
les mouvements de la machette. De la pseudo ethnologie pour satisfaire et jeter en
pâture aux amateurs d'histoire... »
La polysémie et l'ambiguïté du sens que véhicule le Coupé Décalé en dit autant sur
ses origines difficiles à démêler que sur son évolution. Il exprime son extrême plasticité,
chacun pouvant l'investir à sa manière, avec ses propres références, sa propre histoire.

1) 2. Les origines du Coupé Décalé
D’où vient le Coupé Décalé ? C'est un débat qui fait rage entre adeptes et
détracteurs (passions qui recoupent parfois les appartenances nationales). Les
Congolais sont souvent persuadés que le Coupé Décalé n'est qu'une pâle réplique de
leur musique nationale, la Rumba Congolaise ; les Ivoiriens, ou les adeptes, soutiendront
que le Coupé Décalé est tellement exceptionnel qu’il ne vient de nulle part, qu'il est né
de lui-même.
Pour Yacouba Konate dans Génération Zouglou (2002), si chaque pays
africain développe au XXème siècle un style national propre (Dans les deux Congo la
Rumba, au Ghana le Highlife, le Tentemba en Guinée) la Côte d'Ivoire tarde à se doter
d'une musique nationale même si Abidjan attire les artistes de toute l'Afrique pour
enregistrer dans ses studios réputés. Le succès international d'Alpha Blondy qui a fait la
fierté de ses concitoyens ivoiriens n'a pu jouer le rôle de référence culturelle nationale
parce que faisant écho à un autre territoire. C'est le courant Zouglou Zougla qui
endossera ce rôle dans les années soixante-dix (dérivés du Ziglibithy de Ernesto Djédjé).
Même si cette musique est loin de plaire à tout le monde parce que tendancieuse, et
selon certains sans intérêt chorégraphique ou musical, elle a réussi à travers une
nouvelle génération à transcender les groupes sociaux et ethniques existants en Côte
d'Ivoire. Elle parle d'une réalité sociale qui touche d'abord les jeunes, en particulier les
étudiants (le Zouglou naît sur le campus d'Abidjan) mais ensuite également ceux qui
sont déscolarisés, et avec l'apparition d’un dérivé - le Logobi -, ceux qui n'ont jamais été
scolarisés. Le Zouglou catalyse à travers l'inquiétude de l'avenir des jeunes d'origines
sociales et ethniques diverses.
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Le Coupé Décalé s'inscrit en héritier direct de cette première Histoire
musicale nationale. Si à l’instar du Zouglou, il n'a pas été accepté dans un premier temps
par une majorité (de part son discours ambigu et ses origines troubles), il a réuni les
Ivoiriens dans un pays en pleine guerre civile et dans un débat ethnique clivant (Avec
cette question d'appartenance par un critère "d'Ivoirité") sur les pistes de danse des
maquis. Comme le Zouglou, le Coupé Décalé s'est adressé d'abord aux plus jeunes
répondant à cette question de l'avenir, commune à tous, effaçant ainsi entre eux
différences ethniques, politiques, religieuses. On notera cependant que cette question
de l'avenir n'est plus traitée de la même manière avec le Coupé Décalé : on ne montre
plus son inquiétude en intégrant dans les paroles un discours fait de revendications
sociales (comme c'était le cas dans les premiers temps du Zouglou), on se rassure en
imaginant un futur idéalisé. Les chanteurs de Coupé Décalé répondent à la question de
l'avenir en incarnant ces personnages en costumes, distribuant des liasses de billets. Ce
traitement particulier d'une inquiétude nationale n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Si
ce rôle exutoire est présent dans le Coupé Décalé on le retrouve aussi dans la Rumba
congolaise et bien avant dans le Highlife ghanéen se traduisant pareillement par un goût
prononcé pour le faste, l'apparence, le bruit, la grandeur.

1) 3. Livret de famille du Coupé Décalé
Le Coupé Décalé mélange deux horizons déjà métissés : la culture populaire
d'Afrique de l'Ouest est alliée à la culture populaire européenne et donc occidentale. Je
reprendrai le modèle d'analyse de Denis-Constant Martin des musiques africainesaméricaines comme l'adoption de l'héritage des deux origines culturelles dans les
éléments communs qu'elles peuvent superposer 24 . Ainsi le Coupé Décalé traite
l'héritage de la culture européenne dans le cadre de la culture africaine ou, à l'inverse, il
traite l'héritage de la culture africaine dans le cadre de la culture européenne. Une
sélection est faite dans chaque culture ne préservant que les éléments s'adaptant le
mieux à l'autre culture, ou représentant le mieux cette première. Mais précisons un peu
plus ces héritages. D'un point de vue formel le Coupé Décalé se tient dans ce double
24 « Je suggère que la musique européenne (En grande partie le courant celtico- britanique ) et musique africaine avaient assez en
commun pour former des zones de recouvrements (“overlapping areas”) desquelles les Afro- américains on pu s’inspirer pour créer
leur propre musique, selon leur pertinence local et leur utilité présente, dans la stratégie de s’adapter pour survivre. » (Denis
Constant Martin 1991, 30).
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héritage régional, européen et donc occidental - avec toutes les influences et les
métissages qui ont fait son histoire -; et ouest-africain, ces dernières aussi le fruit du
métissage transatlantique avec les cultures caribéennes, américaines et européennes.

1) 3.1- Superposition formelle
Il est difficile d'arriver à trouver les origines de chaque forme, chaque pièce
qui constitue le Coupé Décalé, mais on trouve dans certains éléments du Coupé Décalé
des appartenances à la fois à cette culture ouest-africaine et à la culture européenne.
Commençons par l'instrumentation. On note dans les productions de Coupé Décalé
depuis ses origines une prédominance mélodique des guitares25. Si celles-ci sont
traitées généralement de manière répétitive, prenant un rôle presque décoratif, on les
retrouve dans de nombreux styles de musiques populaires d'Afrique de l'Ouest. Elles
sont sans doute apparues avec le Highlife dans sa forme la plus ancienne, le Palmwine
Highlife26qui apparaît au début du siècle puis dans sa forme électrifiée post seconde
guerre mondiale27. Mais elles sont présentes aussi au Nigéria au travers de la musique
Jùju28, au Congo, à travers la Rumba congolaise29 et ses dérivés (Soukous, Ndombolo),
ou encore dans le Makossa camerounais30. Si la guitare a accompagné de nombreux
styles de musiques populaires en Afrique de l'Ouest et Centrale jusqu'à aujourd'hui avec
le Coupé Décalé, c'est qu'elle répond aussi à l’importance mondiale donnée à la guitare
dans la musique populaire. On retrouve la prédominance de la guitare dans la musique
populaire occidentale (d’où celle-ci est originaire) et ce même en France où elle
deviendra l'instrument de référence. Du jazz manouche31 en passant par la chanson
française32 jusque dans le rock et la pop des années soixante et soixante-dix33on
retrouve la guitare comme instrument principal d’accompagnement.
Du point de vue rythmique, le Coupé Décalé superpose à la fois instruments
mélodiques et instruments rythmiques. Ces derniers sont un des traits formels les plus
25 Prenons l'exemple du dernier succès de Serge Beynaud de Juin 2013 Kababléké
26 Que J. Collins a reconstitué et compilé sur un album en 2003 Vintage Palmwine Highlife
27 Comme on peut le voir ici avec ce titre emblémantique de E.T. Mensah Freedom
28 Sunny Ade and his Africain Beats l'exprime très bien dans leur titre Ori Mi Ja Funmi
29 Prenons le titre Maya du poète Simaro Massiya Lutumba
30 Le titre de Toto Guillaume Lambo Lam porte cette même tradition
31 Django Reinhardt dans Minor Swing , le jazz manouche donne un rôle central à la guitare
32 Brassens accompagne sa poésie par la simplicité de sa guitare
33 Johnny halliday qui deviendra l'idole nationale du Rock français commence sa carrière dans les années soixante, comme ici dans
un concert en Suisse.
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caractéristiques du Coupé Décalé. Le motif répétitif à la caisse claire que l'on retrouve
sur toutes les productions de Coupé Décalé34 est un emprunt direct au Logobi ivoirien35
- courant dérivé du mouvement Zouglou -. Mais ce motif est commun à de nombreuses
musiques populaires d'Afrique de l'Ouest. On le retrouve avec quelques légères
différences dans d'autres pays. On peut l'entendre dans certains titres de Rumba
congolaise36 un peu différente et moins accentuée, et surtout sur des titres de Soukous37
ou de Ndombolo38 où celui-ci sera généralement moins visible, parce que mélangé à
d'autres percussions. Mais l'utilisation de ce motif central élagué et répété en appelle
aussi à la culture occidentale. Alors que sur les productions de Rumba, Soukous ou
Ndombolo citées plus haut, ce rythme est traité par les différents timbres de la batterie,
dans le Coupé Décalé il est uniquement joué à la caisse claire, comme si le reste de la
batterie avait été supprimé. Cette utilisation d’un échantillon musical de manière
répétitive est en outre parfois accentuée parfois par l'addition de filtres électroniques. A
la manière de la musique électronique européenne et en particulier de l'Eurodance, ce
motif de base est souligné par l'utilisation d'une grosse caisse (suivant les effets de
filtres électroniques) suivant le tempo du morceau sur une signature 4/439. Cette
influence électronique occidentale va jusqu'à la conception même de la musique. Le
morceau comme le fruit d'un groupe d'instrumentistes interagissant entre eux a disparu
pour laisser place à une production musicale arrangée par une seule et même personne
sur laquelle viendra se poser le texte d'un chanteur. Le titre de Coupé Décalé Ami Ho de
Denise et Bloco40 est un bon exemple de cette révolution de conception. Il s'agit en fait
d'une reprise d'une composition des années soixante de Bebe Manga 41 (accompagnée
d'instrumentistes) qui sera repris par Henri Salvador42 et Manu Dibango43 dans les
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix mais toujours dans des versions avec
instruments réels, et qui avec Denise & Bloco sera travaillée comme une production
électronique sur laquelle les chanteurs viennent poser leurs paroles.
34 Prenons par exemple Leekunfa de Dj Debordeau
35 Comme on peut le voir ici avec Yang Sytem dans Djolo National
36 Par exemple dans Ngalaka de Rochereau Tabu ley
37 Comme ici sur le titre Loi complète de Koffi Olomidé
38 Par exemple avec les Marquis de la Maison Mère dans La 7ème leçon
39 Comme on le retrouve sur Be my lover de La Bouche
40 Pour écouter la version de Ami Ho de Denise & Bloco
41 Pour écouter la version originale de Ami Ho de Bebe Manga
42 Pour écouter la version de Ami Ho de Henri Salvador
43 Pour écouter la version de Ami Ho de Manu Dibango
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Qu'en est-il de la voix et de son traitement dans le Coupé Décalé ? Là encore
plusieurs pistes culturelles peuvent être envisagées. Le Coupé Décalé est d'abord une
musique d'ambiance qui s'inscrit directement dans la lignée du Ndombolo, cette sorte
de Rumba congolaise qui prend la forme d'une animation en vue de faire danser les
auditeurs. L'animateur ou l'ambianceur prend le micro et de ses paroles, de ses chants
ou de ses pas, organise les festivités. Dans les deux Congo on a regroupé plus tard cette
activité sous l'étiquette d'Atalaku (qui signifie "regarde par ici" en Lingala). Si à l'origine
il désignait ces animateurs, chanteurs et danseurs qui dirigeaient par la voix les
différents événements d'une musique ou plus généralement d'une soirée il est
rapidement devenu aussi le laudateur chantant le mérite ou l'histoire de telle ou telle
personnalité, artiste, ou entreprise. Le Coupé Décalé réutilise cette tradition de
l'Atalaku, tant au niveau chorégraphique (articulant tout son mouvement sur des
concepts chorégraphiques), que du chant (utilisant des onomatopées pour rythmer
l'événement musical), et des paroles (chantant à travers des dédicaces les louanges de
gens importants). Cette tradition congolaise du verbe reprise dans le Coupé Décalé fait
aussi appel à une tradition plus ancienne, celle du griot, qui dans les sociétés
traditionnelles ouest-africaines tenait à travers le chant et la musique le rôle de
communiquant. Il pouvait chanter l'Histoire, la critique, la morale... Mais ce rôle du
chanteur unique sur un arrangement musical enregistré fait surtout appel à la tradition
occidentale plus contemporaine du rappeur. A l'origine appelé Dj (dans sa version
jamaïcaine), puis MC (dans sa version américaine) abréviation de Maître de Cérémonie
(Master of Ceremony), il était chargé de rythmer et d'organiser le temps musical (qu'il
soit enregistré ou sur scène) à la manière d'un mariage ou d'un enterrement. Si
l'Atalaku et le Rap partagent peut être des mêmes origines, le Coupé Décalé peut
s'inspirer tout à la fois dans les deux mouvements.

1) 3.2- Superposition conceptuelle
Le Coupé Décalé doit être analysé au delà de l'aspect formel. En effet, si
l'oreille occidentale aurait tendance vis à vis de ces musiques récréatives à s'arrêter à
l'analyse de leur forme musicale, il ne faut pas oublier la dimension chorégraphique et
symbolique véhiculée dans le Coupé Décalé.
Le Coupé Décalé est une musique qui se danse, et qui s'articule autour de celle-ci.
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Chaque titre de Coupé Décalé se crée autour d'un concept44 central (une chorégraphie
particulière) et de références chorégraphiques à des concepts passés. Le titre
Guantanamo de Dj Zidane45 est certes une musique, mais avant tout un pas de danse (il
s'agit de mimer le prisonnier les poings liés dans différentes positions). Cette
association danse/musique/signification évoque d'abord le modèle traditionnel de
rituel. L'Atalaku ou l'animateur, procède au déroulement d'une cérémonie musicale,
guidant

les

adeptes

dans

ses

pas.

Mais

cette

relation

très

forte

entre

danse/musique/signification se rattache aussi à la modernité et particulièrement aux
possibilités interactives offertes par le médium télévisuel. En effet, que ce soit en
Afrique ou en Europe, la création artistique a dû s'adapter au format de diffusion qu’elle
utilise, et donc ici, à l’écran télévisuel. La démocratisation du petit écran, et la possibilité
de diffuser des vidéoclips (et donc des chorégraphies) ont sûrement aidé le Ndombolo à
émerger de la Rumba, sous une forme plus festive et animée donnant plus d'importance
à la représentation, à l'animation. Pour Marshall McLuhan « Medium is the message »46,
c'est-à-dire que l'outil par lequel passe l'information a parfois plus d'importance que
l'information elle-même. Si l'on prend le vidéoclip de Koffi Olomidé, Loi47, on note que
l'importance est donnée à la chorégraphie. Les danseurs sont toujours orientés vers la
caméra respectant un pas de danse similaire. On retrouve le même effet dans le Zouglou
ivoirien des années 90 : dans Coco, un titre de Zouglou Net48qui date de 1993, on peut
aussi observer ce rapport frontal des danseurs à la caméra, qui font leur performance
en ligne face au spectateur. Mais ce lien entre le petit écran et l'animation
chorégraphique de l'événement musical n'est pas limité à l'Afrique, on le trouve aussi
dans la musique populaire occidentale. La danse des zombies dans le cimetière de
Thriller49 de Michael Jackson, en ligne synchronisée, ou bien sa danse du Moonwalk
issue de la chanson Billie Jean50 peut sembler assez proche du Coupé Décalé quant à la
place octroyée à la chorégraphie.

44 Par concept il faut entendre concept chorégraphique, ce terme utilisé par les acteurs du mouvement se réfère au pas de danse
utilisé dans la chanson.
45 Pour voir la chorégraphie de Guantanamo de Dj Zidane
46 Understanding Media: The extensions of man 1964
47 Pour visionner le vidéoclip de Loi de Koffi Olomidé
48 Pour visionner le vidéoclip de Coco de Zouglou Net
49 Pour visionner le vidéoclip de Thriller de Michael Jackson
50 Pour visionner le vidéoclip de Billie Jean de Michael Jackson
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Cependant ce rapport à l'écran, à l'animation de la musique, et donc à sa
reproduction est modifié avec le Coupé Décalé. L'arrivée d'internet intensifie les
échanges, et donc accélère la circulation des concepts chorégraphiques. Le mouvement
qui se limitait à l'origine à un mouvement des pieds et d'une main au dessus de la tête, a
donné naissance à des dizaines de chorégraphies différentes. De la Danse de la moto, à
La chaussure qui parle, en passant par Drogbacite, chaque titre est l'occasion d'inventer
une nouvelle chorégraphie qui corporellement et symboliquement porte son message.
Les codes dont s'inspire le Coupé Décalé relèvent là aussi à la fois d'un passif
régional africain et d'une influence occidentale non négligeable. La référence la plus
évidente en regardant Douk Saga dans son clip Sagacité51, est celle faite aux sapeurs
congolais. La Sape, S.A.P.E (Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes), et la
sapologie, sont des courants vestimentaires issus d'une mode datant de l'indépendance
des deux Congo et qui se résume à un dandysme d'inspiration européenne 52. Ce
mouvement est en réalité un acte de résistance très forte à la dictature de Mobutu au
Zaïre où ce dernier avait interdit le port du costume53 de 1972 à 1990 afin d'affranchir
les Zaïrois de la culture coloniale et occidentale. Dans les années quatre-vingt le
mouvement se popularise tant en métropole que dans les deux Congo et dans les autres
pays voisins. Les boucantiers ivoiriens à l'origine du Coupé Décalé ont transmis à leur
mouvement cet héritage africain de l'habillement qui représente avant tout la réussite,
le pouvoir et l'argent, là où ils sont absents... On retrouve ce rapport à l'apparence (bien
que traité d'une autre manière) dans la culture populaire occidentale par exemple dans
le Gangstarap américain, ou français. Le rappeur Booba dans ses différents clips54 étale
les symboles de sa réussite (Villas, grosses voitures, femmes fatales, bateaux...), invitant
le spectateur comme dans le Coupé Décalé à partager ces quelques minutes de rêve
scénarisées.

51 Pour visionner la chorégraphie de la Sagacité de Douk Saga
52 Selon le site Enfant mystère « Paris 1965 – Christian Loubaki, natif de Brazzaville, est employé de maison dans un quartier chic
du XVIe arrondissement de Paris. Au fil des mois, il cumule les vieux vêtements que son patron n’utilise plus. Il profite de ses jours
de congé pour enfiler veste et pantalon et déambuler dans les rues de la capitale. Avant l’une de ses sorties, il est interpellé par son
patron “habillé ainsi, tu vas saper le moral de tes amis”. Christian Loubaki interprète maladroitement cette phrase, de retour au
Congo, il parade fièrement dans les ngandas (restos) de Bacongo se vantant d’être “l’homme le mieux sapé de Brazzaville. »
53 En faisant la promotion de l'Abacost ("à bas le costume"), un costume au col- Mao qui est devenu le symbole de la Nomenklatura
Zaïroise et de la dictature.
54 Pour visionner le vidéoclip de Killer de Booba
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2) Histoire des migrations stylistiques du Coupé Décalé
En dix ans d'existence, le Coupé Décalé a suivi une histoire stylistique
traversant les frontières et les communautés. Naissant dans l'obscurité de quelques
boîtes de nuit parisiennes, il va devenir un style à part entière dans toute l'Afrique de
l'Ouest et au delà.

2)1. Première période : de la France à l'Afrique
Les origines du Coupé Décalé sont confuses. Si comme nous l’avons vu
beaucoup d'artistes revendiquent la paternité de ce mouvement, et que les nombreuses
histoires sur sa naissance se contredisent, il semble difficile de définir clairement d'où il
vient, quand il est apparu, et qui en est l’instigateur.
Il est clair que le Coupé Décalé catalyse différentes pratiques et codes déjà
existants, dans un style musical et chorégraphique particulier. Le Coupé Décalé est à
l'origine un pas de danse qui aurait été repris au son des musiques électroniques
d'Afrique de l'Ouest. Selon la version la plus crédible, certains boucantiers deviennent
des figures de cette nouvelle danse en boîte de nuit. C'est le cas d'un groupe d'amis, la
Jet Set (ou Jet 7) composé de Douk Saga (alias Doug Saga ou de son vrai nom Doukouré
Stéphane Amidou), le Molah Omar - qui deviendra le Molare -, Boro Sanguy, Solo Béton,
Chacoolé, Lino Versace, Kuyo Junior et Serge Defalet. Dj Jacob soutient ce petit collectif
de boucantiers et les fait danser dans les soirées où il se produit. Les amis de la Jet7
deviennent rapidement les représentants de ce style naissant. David Monsoh
producteur ivoirien et directeur de Obouo Music - spécialisé dans la musique congolaise
- s'intéresse alors au mouvement. Lui même connaissant des difficultés avec Koffi
Olomidé, il recherche de nouveaux artistes pour palier cette éventuelle perte. Il
raconte :
« Un jour, je vais en boîte, un dimanche, au Nelson à Montreuil. (...) ; je vois un groupe de jeunes
qui sont de ma génération, qui sont Douk Saga, Lino Versace, Molare qui font des pas de danse au rythme
de la musique congolaise, de la caisse claire congolaise. Et qui font des pas de danse que j'ai trouvé
fabuleux. (...) Je leur dis "écoutez moi ! je vais faire, Je sais comment on va créer cette danse, on va
l'appeler le Coupé Décalé". Ils ont rigolé, ils ont dit "nous on n’est pas des chanteurs, nous on s'éclate" ».

Mais la volonté du producteur est plus forte que les lacunes artistiques de la
bande d'amis. Il convainc Douk Saga de venir enregistrer en studio :
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« Je prends rendez-vous avec lui à 10h, il s'amène à 22h. Donc je prends comme arrangeur celui qui
a arrangé le titre Premier Gaou de Magic System, David Tayorault. Donc David fait la musique, mais Douk
Saga arrive et il ne sait pas chanter. Donc je vois les Magic System, les petits artistes qui trainent par là... je
dis "écoutez, venez chanter, faites les chœurs, et lui il viendra, il dira que les noms." ».

C'est ainsi qu'est créé le premier succès de Coupé Décalé, Sagacité. Mais le
phénomène reste parisien pendant un certain temps, les Djs ivoiriens se rencontrent à
Paris autour de productions se rapprochant formellement du mouvement.
Le Coupé Décalé naît véritablement en 2002 avec trois titres posant les bases
du mouvement. Le premier est un morceau uniquement instrumental de Dj Hervé
Denom (ou Rv Denon), Hymne national de la Sagacité (ou du Coupé Décalé)55. Si ce
morceau ne comporte aucune voix, et même si aucun concept n’est alors proposé, ce
morceau présente les bases formelles du Coupé Décalé : instrumentation minimale et
répétitive d'origine électronique, percussions évoquant des musiques populaires
d'Afrique de l'Ouest (Logobi, Ndombolo pour la caisse claire, Rumba, Makossa pour le
reste), lignes mélodiques faites au synthétiseur. Le second est un morceau de Dj Jacob,
Dj ivoirien qui officie à cette époque à Paris et qui sort à la fin de l'année 2002 le titre
Réconciliation56. Le troisième est l’emblématique titre Sagacité de Douk Saga qui lance
véritablement le mouvement.
Pour comprendre comment le phénomène arrive à dépasser ce petit cercle
parisien et à s'exporter, il faut revenir à la situation de la Côte d'Ivoire secouée au même
moment par une crise politico-militaire profonde.57 En effet, fin 2002, après dix ans de
tentatives démocratiques sur l'héritage mitigé du président Houphoüet-Boigny, le pays
est coupé en deux, avec au sud l'armée régulière soutenant le Président Laurent Gbagbo
et au nord les rebelles qui seront plus tard apparentés au candidat déchu Alassane
Ouattara. L'arrivée en Côte d'Ivoire d'une musique festive dépassant les clivages
politiques, ethniques et sociaux dans ce climat de tension et de crise est vécue comme
un remède à cette réalité difficile. Le Coupé Décalé transcende les appartenances et
rassemble autour de la danse et du divertissement. La sortie du vidéoclip de Sagacité de
Douk Saga en Côte d'Ivoire dans ce contexte va être un véritable succès. Pour David
Monsoh, producteur de Douk Saga, il s'agit de profiter du climat de guerre civile qui
55 Pour écouter le titre Hymne national à la Sagacité (ou au Coupé Décalé)de Dj Rv Denom
56 Pour écouter le titre Réconciliation de Dj Jacob
57 Se reporter à l’annexe sur l’Histoire politique France- Côte d’Ivoire
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règne alors en Côte d'Ivoire. Ce dont parlera Dj Jacob quelques mois plus tard dans
Réconciliation58 : « J'ai dit, toi, Douk Saga tu vas rentrer en Héros, on fait un clip devant
la Tour Eiffel qu'on balance aux chaînes de télé. ». Il faut aider les Ivoiriens à s'évader
grâce aux images de la Tour Eiffel, à se projeter dans la peau d'un autre qui est célèbre,
voyage dans de grosses voitures, et s'habille chez des couturiers de luxe... A partir de cet
été 2002, le mouvement se diffuse rapidement à Abidjan dans les maquis 59 et les boîtes
de nuits et est retransmis à la télévision. Les boucantiers parisiens rentrent en Côte
d'Ivoire pour leurs premières représentations. Le Coupé Décalé arrivé au pays continue
de faire rêver les Ivoiriens : Douk Saga distribue de l'argent en grosses coupures au
public introduisant de cette manière le concept de travaillement60. Dans un pays qui
connaît la crise économique et la guerre civile ce mouvement apparaît comme
providentiel : Douk saga fait un de ses premiers concerts au palais de la culture de
Treichville devant plus de quatre mille personnes !
Cette première période (2002-2004) correspond donc au succès en Côte
d'Ivoire de ces boucantiers et Djs venus de France. Début 2003, Dj Jacob sort Atalaku
Mega61, durant l'été de la même année le collectif de la Jet Set sort Farot Farot62, le
Molare (Membre et producteur musical de la Jet Set) commence sa carrière avec
Boucan63, tandis que Papa Ministre (lui aussi membre de la Jet Set) développe le décalé
chinois dans son morceau Fuka Fuka64. Le Coupé Décalé pose à travers ces premiers
morceaux quelques concepts65 fondamentaux: l'Atalaku, l'art d'animer et de faire des
dédicaces; Farot farot, faire son malin, frimer; Faire du Boucan, faire parler de soi. Le
mouvement conquiert aussi peu à peu les musiciens ivoiriens. Les artistes de Coupé
Décalé sont rapidement invités sur les scènes d'autres groupes déjà connus. En 2004,
lors du concert des Garagistes (groupe ivoirien de Zouglou très populaire) au Palais de
la Culture d'Abidjan sont invités sur scène le Molare et Jean Jacques Kouamé (ou JKK) 66.
C'est d'ailleurs un artiste de Zouglou qui fera connaître le mouvement en France. Bloco,

58 Pour écouter le titre Réconciliation de Dj Jacob
59 Bar généralement dansant typique de la capitale ivoirienne
60 Antinomie du travail dans sa vision européenne il s'agit non plus de gagner et rapporter de l'argent mais de le distribuer.
61 Pour écouter le titre Atalaku Mega de Dj Jacob
62 Pour écouter le titre Farot Farot de la Jet 7
63 Pour visionner le vidéoclip de Boucan du Molare
64 Pour visionner le vidéoclip de Fuka Fuka de Papa Ministre
65 Par concept il faut entendre concept chorégraphique, pas de danse.
66 Pour visionner une partie du concert des Garagistes au Palais de la Culture
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un des chanteurs du groupe des Salopards -autre groupe populaire de Zouglou-, lancera
en France le Titre Ami Oh qui arrivera en 6ème position des meilleures ventes
fusionnées de single et restera pendant 19 semaines dans les cents premiers singles
vendus selon le classement de la SNEP67.

D'autres deviennent musiciens avec le

mouvement et se lance dans le Coupé Décalé avec un certain succès. C'est le cas de Dj
Allan qui se fait connaître avec sa voix robotique68, mais aussi de Dj Caloudji, jeune
danseur et Dj qui convainc le patron de la boîte de nuit où il travaille de produire son
album Sentiment Moko69 durant l'été 2003, ou enfin du jeune Dj Serpent Noir avec le
titre Go Attoto70. Ces trois succès en Côte d'Ivoire ouvrent les portes du Coupé Décalé à
toute une nouvelle génération de musiciens.

67 Syndicat National de l'Edition Phonographique
68 Pour visionner un titre de Dj Allan en 2004
69 Pour visionner le Clip du titre Sentiment Moko de Dj Caloudji
70 Pour visionner le vidéoclip du titre Go Attoto de Dj Serpent Noir
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2)2. Seconde période : de l'Afrique à l'Afrique
A partir de 2005, le Coupé Décalé connaît une véritable diffusion non
seulement en Côte d'Ivoire mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest. Le contexte
national ivoirien s'enfonce dans une crise politique et militaire durable qui accentue le
succès national et international du mouvement. Siddhartha Mitter sur Afropop.org
explique71 « [Le Coupé-Décalé] est devenu extrêmement populaire dans une période de
conflit ; en effet, pour la première fois, la musique ivoirienne s'est répandue sur les pistes
de danse de toute l'Afrique alors même que la Côte d'Ivoire s'enfonçait dans une crise
politique et militaire prolongée induisant des conséquences sociales et économiques
néfastes ». Le Coupé Décalé pousse et s'épanouit sur ce terreau de crise habituellement
signe d'un secteur culturel appauvri et ralenti voire sacrifié.
Certains reprennent la voie ouverte par Dj Jacob avec un Coupé Décalé de la
"réconciliation" affrontant à la manière du mouvement Zouglou le contexte ivoirien.
C’est le cas de Dj Gaoussou dans Agnaman72 « qui est allé chercher le remède pour
guérir l'éléphant d'Afrique73 ». Mais la plupart se tourne vers l'imaginaire à travers
l'esprit de fête, l'amour, la consommation. Les artistes, danseurs et Djs se multiplient à
Abidjan. Certains sont rapidement oubliés, d'autres connaissent une certaine postérité.
C'est le cas d'Erikson le Zulu d'origine malienne et qui a grandi au Congo avec son tube
Suzana74, ou de Tata Keny avec son concept de Festiboulance75. A partir de 2004, les
tubes de Coupé Décalé s'enchaînent donnant naissance à une myriade de concepts76. Dj
Lewis lance en pleine pandémie de la grippe H5n1 (2006) un tube au succès
international, Grippe Aviaire77 où il s'agit d'imiter un poulet pris de convulsion en train
de succomber lentement. Dj Boulevard introduit La Danse de la moto78, la chorégraphie
où il faut enfourcher, démarrer, et conduire une moto imaginaire sur la piste de danse.

71 « [Coupé- Décalé ] has become very popular at a time of conflict; in fact, Ivorian music has really for the first time taken over
dance floors all over Africa at exactly the same time that Ivory Coast, the country, has been going through this protracted political
and military crisis, with debilitating social and economic effects » sur afropop.org
72 Pour visionner le vidéoclip de Agnaman de Dj Gaoussou
73 L'animal fétiche de la Cote d'Ivoire est l'éléphant
74 Pour visionner le vidéoclip de Suzana de Ericson le Zulu
75 Pour visionner le vidéoclip du concept de Festiboulance de Tata Keny
76 Chorégraphie
77 Pour visionner le vidéoclip de Grippe Aviaire de Dj Lewis
78 Pour visionner le vidéoclip de Ca va me dja de Boulevard Dj
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Dj Mulukuku dans sa chanson Gninguin Gninguin79 crée le concept de Petit bisou qui se
résume à envoyer à l'autre un bisou venant de sa bouche en le saisissant entre le pouce
et l'index. Cette contagion touche même la France, Dj Zidane en 2005 sort
Guantanamo80, tourné sans doute dans des friches industrielles de la région parisienne,
le concept consiste à s'imaginer les mains entravées par des menottes à l’instar des
prisonniers du camp de Guantanamo. L'Europe n'est de toute façon jamais loin,
symbolisant l'ailleurs, la richesse, le possible ; on l'incarne par des concepts (comme le
décalé allemand) ou des images que l'on insert dans les vidéoclips. Kila M'bongo dans
son vidéoclip Konami81 vole dans un décor interstellaire ; entre Saturne et la Lune, Kila
M'bongo et ses danseuses gesticulent devant des images prises en Europe (une
université anglaise, un port de plaisance, une chambre royale...). Cet ailleurs est aussi
incarné par les footballeurs d'origine africaine qui ont réussi à faire carrière en France
comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, Emmanuel Eboué, Daniel Cousin, Kolo Touré,
Didier Zokora, Yaya Touré et qui deviendra un des thèmes favoris du Coupé Décalé. Dj
Christina, par exemple, se spécialise sur des chansons avec des footballers82 ou à la
gloire d'une équipe comme son tube Merci les Elephants83 chantant les mérites de
l'équipe ivoirienne. Cette tendance sera surtout symbolisée par le tube Drogbacité84 de
Shanaka Yakusa qui ne parle pas spécialement du footballeur Didier Drogba mais
introduit l'emblématique chorégraphie Aile de pigeon qui sera souvent reprise par la
suite enrichissant d'autres danses mimant les pas des footballers.
Le mouvement connaît en quelques années une explosion stylistique intense.
Chaque artiste invente son propre concept85, légitimant son arrivée par la citation de
concepts précédents ou de noms de Dj ayant une certaine renommée. Une certaine
solidarité se crée entre les artistes de Coupé Décalé qui traduit en négatif la crise
nationale qui scinde la Côte d'Ivoire et met en péril cette identité commune qu'ils
défendent. Mais le mouvement ne fait pas l'unanimité. D'abord en Côte d'Ivoire où
certains essayent de lutter contre cette nouvelle mode. Don Mike, par exemple,

79 Pour visionner le vidéoclip de Gninguin Gninguin de Dj Mulukuku
80 Pour visionner le vidéoclip de Guantanamo de Dj Zidane
81 Pour visionner les images du vidéoclip Konami de Kila M'bongo
82 Comme dans son vidéoclip Tu as raison
83 Pour visionner le vidéoclip Merci les Elephants de Dj Christina
84 Pour visionner le vidéoclip Drogbacité de Shanaka Yakusa
85 Par concept il faut entendre concept chorégraphique, pas de danse.
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concepteur du Prudencia86 (danse populaire qui incite à la prudence) qui s'inscrit dans
le mouvement du Coupé Décalé va un temps refuser cette étiquette. Meiwey musicien,
arrangeur, interprète et compositeur ivoirien très connu essayera de tourner le Coupé
Décalé en dérision avec la collaboration du congolais Koffi Olomidé dans une parodie de
Prudencia, KK mou87 (ou caca mou). Mais la diffusion du Coupé Décalé dépasse
largement les frontières de la Côte d'Ivoire. En 2005, Dominik Kolhagen88 estime que
ces « trois dernières années, le Coupé Décalé est devenu une des trois musiques les plus
populaires en Afrique Francophone ». Anaïs, une Camerounaise vivant aujourd'hui en
France, confirme « j’ai vraiment découvert au Cameroun quand je suis rentrée en 2005
pour y faire mon lycée. Je me rappelle tellement bien l’été 2005, c’était Doug Saga,
sagacité dans la cité ! ». Le Coupé Décalé s'est propagé non-seulement en Afrique de
l'Ouest mais aussi dans toute l'Afrique francophone. Selon Dominik Kolhagen, pour Douk
Saga, il s'agit de « damer le pion aux musiques étrangères, notamment congolaise
camerounaise et autres ». David Monsoh me confirme cette vision expansionniste du
Coupé Décalé : ayant rompu son contrat avec l'artiste congolais Koffi Olomidé, il lui
aurait dit « écoute maintenant je vais faire un truc. La musique Congolaise on va la
mettre de côté. On va vous copier mais de manière plus intelligente. » Si le Congo
domine le paysage musical de l'Afrique francophone subsaharienne depuis plusieurs
dizaines d'années avec la Rumba, le Coupé Décalé en devient en quelques mois le
concurrent principal. Pour certains, le succès du Coupé Décalé tient seulement à la
langue choisie pour chanter, le français - alors que la Rumba congolaise est chantée
généralement en lingala tout comme les autres styles de la région chantés généralement
dans des langues vernaculaires ou nationales. David Monsoh nous explique « Tout de
suite, les gens se retrouvent en disant "Mais p***** ! C'est la musique congolaise, et en
plus c'est chanté en français ; on comprend ce qu'ils disent ! Ils parlent de sape,
d'argent, de ceci et cela, et en plus c'est dansant ! Et beh on y va ! Voilà comment ça a
pris à toute l'Afrique ! ». L'Afrique francophone retrouve les habitudes, les musiques et
les codes qu'elle maîtrise déjà (Atalaku, Sape, Rumba...) dans une langue qui parle à
tous.

86 Pour visionner le vidéoclip de Prudencia de Don Mike
87 Pour visionner le vidéoclip de KK mou de Meiwey
88 Frime Escroquerie et Cosmopolitisme, le succès du "coupé décalé" en Afrique et ailleurs 2005
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2)3. Troisième période : de l'Afrique à la France
2)3.1- Une base ivoirienne de Coupé Décalé classique solide
Une majorité d'artistes ivoiriens suit la brèche ouverte par les pionniers du
Coupé Décalé et continuent jusqu'à aujourd'hui à sortir des titres s’apparentant à ce
style. Rivalisant de productions et de nouveaux concepts ils font évoluer le style d'année
en année. C'est ce qu'en un mot Francky Dicaprio résume en 2007 avec son concept
Fatigué Fatigué89: l’inspiration du Coupé Décalé n'est pas prête de s’essouffler.
Les artistes s'inspirent de l'actualité, du quotidien pour créer de nouvelles
chansons. Alors qu'à Abidjan l'électricité est coupée de plus en plus souvent, certains en
viennent à l'évoquer de manière indirecte dans leurs chansons comme Dj Mix dans
Lumière90, ou d'autres dans leurs surnoms : Dj Arafat, surnommé à partir de 2008 le
Yorobo 3 500 volts deviendra quelques mois plus tard le Yorobo 5 500 volts, puis
8 500 volts, ensuite 10 500 volts pour enfin devenir selon ses dires en 2010 « un
dispositif autonome capable de produire de l'électricité. ». Le quotidien est aussi
directement insufflé dans les concepts, comme le fait Dj Phéno en 2007 avec son titre
Colgata91, en référence à la marque92 de produits d'hygiène dentaire, où le pas consiste
à mimer le brossage de dents, ou encore Dj Mareshal qui dans Seka Seka93 invite à une
séance de gymnastique pour réveiller les corps endormis. Dans un pays
multiconfessionnel comme la Côte d'Ivoire, la religion passe aussi par le Coupé Décalé :
Dj Lewis dans Ramadan94 explique le rôle du jeûne dans l'Islam. Dj Lewis est d'ailleurs
devenu un des principaux représentants du mouvement avec la sortie, chaque année, de
nouveaux tubes et concepts (Danse de l'araignée, Sans Guebe, Éléphants Piou Piou,
Traimou traimou...), le dernier en date étant Nan mais allô Quoi, référence à la sortie
d'une participante d'une émission télévisuelle française Les Anges de la Télé Réalité95.
L'inspiration de l'actualité internationale va jusqu'à inventer en 2013 un concept pour
l'accident nucléaire de Fukushima (Fokoshima96 de Zepekegno).
89 Pour visionner le vidéoclip de Fatigué Fatigué de Francky Dicaprio
90 Pour visionner le vidéoclip de Lumière de Dj Mix
91 Pour visionner le vidéoclip de Colgata de Dj Phéno
92 Colgate- Palmolive Company
93 Pour visionner le vidéoclip de Seka Seka de Dj Mareshal
94 Pour écouter la chanson Ramadan de Dj Lewis
95 Pour voir la séquences des Anges de la téléréalité
96 Pour visionner le vidéoclip de Fokoshima de Zepekegno
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Le rêve de l'ailleurs lointain, de l'avenir doré reste un des thèmes de prédilection
du mouvement : Ainsi Abou Nidal se met en scène dans des quartiers pavillonnaires
suisses dans La Chaussure qui parle97, ou Dj Arafat, en 2009, avec son concept
Boudha98se joue du cliché qu'on peut se faire de l'extrême orient rappelant un des
premiers pas de Coupé Décalé, Le Décalé Chinois.

2)3.1- Les reprises, un filon inépuisable
A partir de 2007, la logique de citation, de détournement et de reprise
d'autres concepts s'accentue. Ainsi Fatigué Fatigué est à la fois le titre du tube de
Francky Dicaprio99, de DJ TV3100, et des Mousseurs101. Du point de vue chorégraphique
on peut prendre l'exemple du concept Kpangor (écrit à l'origine Kpango ) qui se traduit
par La Danse de la grand mère inventé par Dj Arafat en 2008102. Ce pas consiste à plier
les jambes, sortir la poitrine, allonger une de ces mains en poing vers le bas tout en
avançant l’arrière-train proéminant et le tronc en avant. Le concept a été repris par Éric
Olomidé103 et Dinosaure 1er104 en 2008, par Dj Lewis105 et par Yvan Tresor106 en 2009,
puis récupéré et modifié à nouveau par Dj Arafat où avec Kpangor Clash, on passe de La
Danse de la grand-mère, à La Danse du grand-père. Les reprises successives ne sont pas
de simples copies des versions précédentes. Il s'agit de surenchérir au concept, de
rajouter quelque chose pour le rendre différent. Du Kpangor classique de Dj Arafat on
est passé au Kpangor Gorille107, qui imite la gestuelle d'un gorille (proche de la position
de base de La Danse de la grand-mère), puis avec Dinosaure 1er au Kpangor
Dinosaure108, qui imite la gestuelle du dinosaure (une démarche plus pesante que le pas
de base), au Kpangor choco, au kpangor Terminator ou au Kpangor Sexy. Si cet art du
recyclage et du détournement permet au mouvement de se renouveler à l'infini, il
97 Pour visionner le vidéoclip de La Chaussure qui parle de Abou Nidal
98 Pour visionner le vidéoclip de Boudha de Dj Arafat
99 Pour visionner le vidéoclip de Fatigué Fatigué de Francky Dicaprio
100 Pour visionner le vidéoclip de Fatigué Fatigué de Dj TV3
101 Pour visionner le vidéoclip de Fatigué Fatigué des Mousseurs
102 Pour Visionner le vidéoclip de Dj Arafat à l'origine du concept du Kpangor
103 Pour Visionner le vidéoclip de Éric Olomidé modifiant le concept du Kpangor
104 Pour Visionner le vidéoclip de Dinosaure 1er rejouant le concept du Kpangor
105 Pour Visionner le vidéoclip de Dj Lewis réinvestissant le concept du Kpangor
106 Pour écouter la version de Yvan Tresor du Kpangor
107 Pour voir une démonstration du Kpangor Gorille
108 Pour Visionner le vidéoclip de Dinosaure 1er rejouant le concept du Kpangor
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fragilise la définition d'un mouvement concis et limité. Il est difficile au bout de dix ans
d'histoire de Coupé Décalé de s'y retrouver dans la légion de concepts et la foule de
titres, et les différentes influences utilisées ou non dans celui-ci. Il ne s'agit pas d'une
étiquette, immuable, définie, mais d'un nuage de créations qui fait évoluer le
mouvement dans un changement perpétuel.

2)3.3- Un style en décalage constant
D'un point de vue formel, les artistes s'essayent à de nouvelles formes de
Coupé Décalé. Jean Jacques Kouamé (ou JKK) membre de la Jet Set ivoirienne, proche de
Douk Saga sort en 2007 un morceau en trois actes appelé Scénario109. L'artiste utilise la
caméra pour raconter son ascension et rendre par l'image l'étendue de son succès tout
en préservant les codes fondamentaux du Coupé Décalé.
Les chanteurs et danseurs de cette nouvelle génération ne sont pas ou ne sont
plus, au contraire de la première génération, des amateurs. Ils sont chanteurs et
danseurs professionnels pour la plupart ou le sont devenus au fil des années. Le Coupé
Décalé de cette nouvelle génération est d'un point de vue formel bien plus travaillé que
les premiers succès du mouvement. Prenons l'exemple du titre de Dj Léo Toubabou
danse110 sorti durant l'été 2012. La production musicale est riche et d'une haute qualité
sonore, les parties chantées demande une technique vocale certaine, les différentes
chorégraphies sont élaborées, l'image de la vidéo est de bonne définition...
Autre changement, l'Atalaku qui avait été intégré au Coupé Décalé s'autonomise
de la danse pour redevenir avec la forme du Coupé Décalé un style indépendant. Par
exemple dans sa chanson Interdit aux moins de trente ans de Dj Arafat (2007), ne
propose aucun concept et ne chante que peu. L'Atalaku devient au choix, l'art de parler
sur une partie instrumentale de Coupé Décalé en l'honneur de quelqu'un (qui constitue
ce qu'on appelle les chansons Spots) ou pour blâmer quelqu'un (qui constitue ce qu'on
appellera les Clash111). Ces deux orientations du Coupé Décalé vont prendre à partir de
2010 une importance de plus en plus grande. 2010 signe l'arrestation de Laurent
Gbagbo par les forces françaises sous mandat international et la reconnaissance au
pouvoir du président Alassane Ouattara, et donc la pacification de la Côte d'Ivoire.
109 Pour visionner l'Acte 2 du Scénario de Jean Jacques Kouamé
110 Pour visionner le vidéoclip de Toubabou Dance de Dj Leo
111 Pour visionner le clash de Dj Arafat et Francky Dicaprio
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L'union sacrée des artistes poussée par le mouvement à ses débuts n'a plus lieu d'être.
Finis les Douk Saga et autres artistes clownesques et prophétiques. Désormais, les
célébrités se battent entre elles comme la guerre que se sont déclarés Dj Debordo 112 et
Dj Arafat113 en 2011 malgré le fait qu’ils aient pendant longtemps travaillés ensemble.
Alors qu'on baisse les armes en Côte d'Ivoire, les artistes reprennent des noms de
guerriers (Dj Arafat prend en 2010 le surnom de Sao Tao le dictateur, puis en 2012 celui
de Commandant Zabra), et en viennent à des logiques belliqueuses. Si l'on prend la
chanson La Révolte114 (appelée aussi Conan le Barbare), Dj Debordo « déclare la guerre
à tous les faiseurs de Coupé Décalé » jouant le rôle d'un chef de tribu sanguinaire.

2)3.4- La création du Coupé Décalé s'exporte
A partir de 2006, le Coupé Décalé s'internationalise. Non seulement il
devient un des mouvement musical et chorégraphique les plus écoutés en Afrique de
l'Ouest, mais le mouvement est repris par des artistes de nombreux pays. En 2007, le
chanteur camerounais de Makossa Al Tchengo change de style pour le titre Fatigué115.
Si sa musique est différente du modèle ivoirien, le motif de caisse claire (caractéristique
du Coupé Décalé), et le pas Coupé des danseuses accompagnant le chanteur (qui
coupent l'air du tranchant de leurs mains) ne trompent pas. La même année, Djunny
Claude du Congo Brazzaville, chanteur populaire de Rumba lance le tube On va
s'amuser116 qui dans un vidéoclip tourné dans les rues de Paris veut oublier les tracas
quotidiens pour s'amuser. Le motif de caisse claire a disparu mais le refrain scande « On
va couper! On va décaler ». Le Coupé Décalé contamine les artistes de toute l'Afrique
francophone : au Burkina Faso, avec en 2008 Nonga117 de Dj Francky ; au Togo, avec le
groupe populaire Toofan qui sort en 2009 Déloger118 ; en Guinée d'où est originaire
Oudy 1er qui sort en 2009 Tchoukamaya119 ; au Mali, on peut retrouver dans certains
titres de Balani120 l'empreinte formelle du Coupé Décalé (le rythme de caisse claire
112 Pour écouter le titre Vérité de Dj Debordo destiné à son ancien binôme
113 Pour écouter le titre Reste tranquille Rantanplan de Dj Arafat destiné à son ancien binôme
114 Pour visionner le vidéoclip de La Révolte de Dj Debordo
115 Pour visionner le vidéoclip de Fatigué de Al Tchango
116 Pour visionner le vidéoclip de On va s'amuser de Djunny Claude
117 Pour visionner le vidéoclip de Nonga de Dj Francky
118 Pour visionner le vidéoclip de Déloger de Toofan
119 Pour visionner le vidéoclip de Tchoukamaya de Dj Oudy 1er
120 A l'origine instrument de musique est devenu un courant musical électronique populaire au Mali.
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répétitif et minimaliste) comme dans Kabablon 121 du groupe FuruDjougou. Le
mouvement continue d'être entretenu et métissé dans toute l'Afrique de l’Ouest et
Centrale jusqu'à aujourd'hui dépassant même les frontières linguistiques. C’est le cas de
la collaboration de T. Martins (du groupe nigérian P Square) et de Fally Ipupa
(Kincongolais), Jupka qui se retrouvent sur les motifs formels du Coupé Décalé. Plus
récemment, la camerounaise Daliah Fosting avec ALLO Police122, sorti en 2012, nous
parle avec le Coupé Décalé de son statut de femme migrante.

2)3.5- Les Ivoiriens qui coupent à l'étranger
Le rêve de l'ailleurs devient aussi dans cette troisième période une réalité
pour certains artistes. On continue de voir comme à l'origine du mouvement quelques
images dans les vidéoclips qui évoquent l'Europe (comme dans les vidéoclips d’Abou
Nidal de Genève qui ne manque jamais d’afficher des signes d'appartenance à la Suisse).
Maty Dollar, cousine du Molare, qui a émigré aux États-Unis d'Amérique du Nord pour
ses études, fait écho, dès 2006, au mouvement sur le sol américain. Dans son premier
titre Pistollero123, elle mélange phrases anglaises et françaises, jouant du cliché texan.
Mais Maty Dollar ne lance pas pour autant une scène autonome de Coupé Décalé au
Texas. Elle est en contact constant avec les autres artistes de la Côte d'Ivoire. Avec son
concept de Travaillement Intelligent, en 2007, elle répond directement à cette pratique
de la Jet Set de distribuer de l'argent au public pendant les concerts, préférant choisir à
qui elle donne son argent.
A partir de 2007, le Coupé Décalé devient un style reconnu, et ce même à
l'international, permettant ainsi à ses artistes ivoiriens de voyager, de donner des
concerts à l'international, et d'être reconnu là où quelques années auparavant ils étaient
traités comme des immigrés clandestins. La carrière de Dj Arafat incarne parfaitement
ce changement d'image qu'ont connu les acteurs de Coupé Décalé. Fils d'une artiste de
Mapuka, il vit très jeune la réalité des gangs et le milieu de la drogue. A l'arrivée du
Coupé Décalé il se lance dans ses propres productions et connaît un certain succès, avec
sa première chanson Hommage à Jonathan124 , à l’âge de 17 ans, et son premier album

121 Pour visionner le vidéoclip de Kabablon du groupe FuruDjougou
122 Pour visionner le vidéoclip de ALLO Police de Daliah Fosting
123 Pour visionner le vidéoclip de Pistollero de Maty Dollar
124 Pour visionner le vidéoclip de Hommage à Jonathan de Dj Arafat
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qui va suivre Femme125 qui lui, pose le décor à Paris sur les pas de la Jet Set ivoirienne
en 2005 après son installation en France. Mais sa carrière peine à décoller au pays
comme en métropole. Sans-papier, il est enfermé dans un Centre de Rétention
Administrative avant d'être déporté en Cote D'Ivoire. C'est de retour au pays en 2007
que Dj Arafat connaît un véritable succès avec Kpangor126, 25 25 arachide127, Boudha128.
Les années qui suivent, le succès devient international portant de nouveau Dj Arafat sur
le sol français, mais cette fois non plus en temps que sans-papier cherchant la réussite,
mais en temps qu'artiste invité pour des prestations, ou la réalisation de productions.

2)3.6-Le Retour à l’hexagone
Le retour en France de Dj Arafat, à partir de 2008-2009, s'inscrit dans un
retour plus généralisé du Coupé Décalé dans l’hexagone. Si celui-ci était considéré au
début du millénaire comme un phénomène marginal, il devient à partir de 2007 une
partie de la culture populaire nationale. Les artistes de la Jet Set après un retour au pays
bénéfique à leurs carrières reviennent en France pour des concerts à Paris. Certains
artistes de la seconde génération les accompagnent pour des prestations, ou pour
l'enregistrement de nouveaux titres ou la réalisation de nouveaux clips. Si la Jet Set
ivoirienne est invitée sur le plateau d'une émission de forte audience de la chaîne
Canal+129 elle ouvre aussi la voie des coproductions de titres avec des artistes français
comme Mokobé : le Molare signait avec lui en 2006 le titre On est ensemble130 il sera
suivi par Dj Lewis et le titre Bisou131 en 2007 et en 2008 Dj Arafat sur le titre African
Tonik132.
La mouvance est aussi reprise et métissée par d'autres artistes français. La Selesao
dont fait partie Jessy Matador lance une première version du Décalé Gwada (en d'autres
mots le Coupé Décalé Guadeloupéen) en janvier 2007133, qui sera reprise mais modifiée

125 Pour visionner le vidéoclip du titre Femme de Dj Arafat
126 Pour visionner le vidéoclip du titre Kpangor de Dj Arafat
127 Pour visionner le vidéoclip du titre 25 25 Arachide de Dj Arafat
128 Pour visionner le vidéoclip du titre Boudha de Dj Arafat
129 Pour visionner le passage de la Jet Set ivoirienne sur le grand journal de Canal +
130 Pour visionner le vidéoclip de On est ensemble de Mokobé et le Molare
131 Pour visionner le vidéoclip de Bisou de Mokobé et Dj Lewis
132 Pour visionner le vidéoclip du Titre African Tonik de Mokobé auquel Dj Arafat participe.
133 Pour visionner la version de la Sélésao
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sur le single du premier album de Jessy Matador en 2008134. Ce titre arrivera en 14ème
position des meilleures ventes fusionnées de single et restera pendant 38 semaines
dans les cents premiers singles vendus selon le classement de la SNEP135. Ce n'est pas
seulement le symbole du retour en France du Coupé Décalé, mais aussi de son
ouverture à l'ensemble de la communauté africaine-française, antillais compris. Cette
dernière version mélangeant musique d'Afrique de l'Ouest d'où est originaire Jessy
Matador, musiques caribéennes et pop occidental, lance en France le mouvement de
l'Afro New Style136 (du titre de l'album de Jessy Matador de 2008 African New Style). On
peut considérer l'Afro New Style comme un mélange de styles de musiques populaires
africaines (Du Coupé Décalé principalement, mais aussi du Soukous, de la Rumba...),
d'influences européennes (Dance, Electro, Tecktonik, RnB, Hip Hop...), et parfois
d'inspirations antillaises (Zouk, Compas...). Le groupe français Logobi Gt s'inscrit dans
cette nouvelle tendance avec par exemple le titre Elle Danse sexy137(35ème position des
meilleures ventes fusionnées de single et présent durant 25 semaines dans les cents
premiers singles vendus selon le classement de la SNEP138). C'est aussi le cas du groupe
Anges d'Afrik139 qui se fera connaitre par le titre Nalingi ye140 (qui signifie "Je t'aime" en
Lingala), et qui a sorti en 2013 un album intitulé Mata na Yo141.
Avec son héritage profondément européen, cette nouvelle génération du Coupé
Décalé se détache du courant ivoirien du Coupé Décalé que l'on retrouve chez Dj Lewis,
Serge Beynaud, ou Dj Arafat. Cette scission est observable d'un point de vue
chorégraphique. Pour James Carles142 « les danseurs français ont une super technique
Hip Hop qu'ils ont croisée finalement avec le Coupé Décalé, et tout le concept de
créativité qu'ils ont ici parce qu'ils s'entraînent pour eux dans une autre culture. » Ces
derniers se sont démarqués en avril 2013 de Dj Arafat et de ses danseurs, lors d'un
"Clash"143 organisé à La Piedra144 intitulé Abidjan vs Paris. Il en est ressorti que si les
134 Pour visionner la version de Jessy Matador
135 Syndicat National de l'Edition Phonographique
136 Que certains des pratiquants appellent aussi Afrobeat.
137 Pour visionner le vidéoclip de Elle Danse sexy de Logobi Gt
138 Syndicat National de l'Edition Phonographique
139 On peut les voir répéter sur le Teaser de l'album Mata Na Yo
140 Pour visionner le vidéoclip de Nalingi ye d'Anges d'Afrik
141 Pour visionner le vidéoclip de Mata Na Yo d'Anges d'Afrik
142 Chorégraphe camerounais résidant à Toulouse
143 Confrontation de différents danseurs.
144 Discothèque parisienne de style "Afro"
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danseurs ivoiriens avaient atteint une maîtrise des pas de Coupé Décalé, mais ils se
répétaient souvent et, contrairement aux danseurs français ils étaient incapables
d'improviser.145 Cette rencontre haute en symbolique puisque jouant en quelque sorte
l'origine du mouvement (l'Afrique ou l'Europe), si elle n'a pas véritablement désigné de
vainqueur a en tout cas posé une frontière claire entre le Coupé Décalé ivoirien et son
avatar français. Cette scission n'est pas uniquement observable dans les chorégraphies
mais aussi dans la musique et les références utilisées : si l'on compare On va
chocolater146 des Français Lilpip' et VEVO en 2012 et celui de Kababléké147 de l'Ivoirien
Serge Beynaud en 2013 si il s’agit dans les deux cas de Coupé Décalé, l'univers n'est plus
le même, le discours n'a rien à voir, la musique est différente.

145 Pour visionner une partie du clash des danseurs : Paris vs Abidjan
146 Pour visionner le vidéoclip de On Va Chocolater de Lilpip' et VEVO
147 Pour visionner le vidéoclip de Kababléké de Serge Beynaud
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II) Analyse musicologique d’un échantillon de
Coupé Décalé
Pour parvenir à une définition formelle et conceptuelle du Coupé Décalé
nous allons étudier dans le détail quatre morceaux sélectionnés parce qu’ils
correspondent à des moments essentiels du mouvement ou mettent en musique de
manière claire certains aspects formels et conceptuels fondamentaux. Ce portrait du
Coupé Décalé que nous allons faire sortir de cette analyse va se risquer à des répétitions
et des redites afin que ce premier soit le plus complet possible.

1) Un échantillonnage pertinent
1)1. Douk Saga, Sagacité (2002)
Douk Saga, créateur autoproclamé du Coupé Décalé, est devenu à sa mort
une icône indissociable des prémices de ce mouvement, et ce malgré le fait qu'il n'a été
ni musicien, ni danseur professionnel. Douk Saga (Stéphane Hamidou Doukouré de son
vrai nom) est un Ivoirien vivant à Paris dont le succès fulgurant fit courir de
nombreuses rumeurs (il serait le petit fils du premier président -et dictateur- ivoirien
Félix Houphouët-Boigny ; il aurait réussi à amasser une petite fortune en Europe grâce
au banditisme...). Désigné chef de file par la renommée de son groupe d'amis (la Jet Set),
il deviendra à sa mort en 2006 un emblème national (il aura droit à des funérailles
nationales à Abidjan) et un symbole dans beaucoup de pays africains.
Ce morceau est la première version réunissant les différentes formes et codes que
nous retrouverons tout au long du mouvement du Coupé Décalé. L'existence de ce titre
doit sans doute plus au rôle de David Monsoh -directeur de la maison de production
Obouo Music- qui a réussi à créer autour du timide pas de danse de Douk Saga, un
morceau, et une vidéo, et en tirer un véritable succès en Côte d'Ivoire. Ce titre sort peu
de temps après le titre de Dj Hervé Renom Hymne national à la Sagacité, premier
morceau étiqueté comme Coupé Décalé mais qui n'a pas eu le même écho, se limitant à
une production musicale. Sagacité de Douk Saga pose une forme mais aussi et surtout
des codes, des représentations qui seront repris ensuite par certains artistes ou au
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contraire seront délaissés par d'autres au profit de nouvelles techniques, symboles et
influences.

1)2. Grippe Aviaire, Dj Lewis (2006)
La sortie du morceau Grippe Aviaire correspond à la fin de la pandémie de la
grippe H5n1 qui commença en Asie du sud pour arriver en Afrique au début du XXIème
siècle. Le 25 avril 2006 la présence du virus est déclaré en Côte d’ivoire par la FAO
(Food & Agriculture Organization of the United Nation –ONU). Mais la pandémie n'est
pas traitée avec la même attention qu'en Occident parce que le gouvernement n'a pas
les moyens financiers de lutter contre elle (vaccin, dépistage), et que le poulet, principal
vecteur de la maladie, étant un aliment de base en Côte d'Ivoire, il lui aurait été
impossible de convaincre la population d'abattre son principal gagne pain. La grippe
aviaire donne surtout lieu à un effondrement mondial du prix du poulet permettant à
beaucoup d’Ivoiriens d'en manger et d'en élever à moindre coût. Grippe Aviaire est le
premier titre de Dj Lewis, qui s’inscrit dans ce qu’on considère comme la seconde
génération d'artistes de Coupé Décalé, celle qui correspond à son expansion et sa
reconnaissance internationale par certains titres emblématiques en provenance de Côte
d’Ivoire. Dj Lewis a continué de produire régulièrement depuis des chansons jusqu’en
2013 (Mais allo quoi , Ramadan, Zoto...) sans jamais connaître à nouveau l’énorme
succès de ses débuts. Si la création musicale vient à l’origine de Dj Lewis, la paternité du
concept chorégraphique de la Grippe Aviaire a été l’objet de controverse. Celle-ci aurait
été initiée par un autre ambianceur de la capitale ivoirienne nommé Bédel.

1)3. Frapper Naboula Tala, Dj Arafat (2011)
Un an après la mort de Douk Saga (en 2006), Dj Arafat est apparu comme le
remplaçant du père fondateur du Coupé Décalé. Si sa première production de Coupé
Décalé remonte à son single Hommage à Jonathan en 2003, et qu'il avait commencé une
carrière en France, celle-ci s'accélère à son retour en Côte d'Ivoire, et la sortie de
plusieurs concepts qui feront sa popularité. Symbole de cette seconde génération
ivoirienne du Coupé Décalé, Dj Arafat construit son succès sur le continent africain
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alliant dans son Coupé Décalé technicité musicale et chorégraphique à des influences
plus américaines (Son icône est le rappeur américain Lil Wayne). En 2011, l’année où
sort le single Frapper Naboula Tala148, Laurent Gbagbo est arrêté par une coalition des
forces pro-Ouatara et des forces de l'ONU, mettant ainsi fin à dix ans de crise politique
et militaire dans le pays. L'évolution du contexte national qui avait réuni à l'époque la
nation ivoirienne autour du Coupé Décalé influe sur son évolution, modifie ses
représentations, renouvelle sa forme. Frapper Naboula tala, ouvre par son inscription à
la fin de cette guerre civile à une nouvelle vague de Coupé Décalé. Si l'on y retrouve les
formes (Le motif rythmique, par exemple), les concepts (Frapper Naboula tala, c’est-àdire la danse de Frapper dans la balle qui n’est pas là), les codes (la frime, l'étalement
des richesses matérielles) du Coupé Décalé de Douk saga, ils y sont réinvestis d'une
autre manière. Les costumes griffés et les chaussures lustrées ont fait place aux
tatouages et aux casquettes américaines, les danses en ligne ont disparu au profit de
performances chorégraphiques individuelles extrêmement techniques et rapides.

1)4. African Party La Saomera (2011)
La Saomera est un groupe composé de quatre jeunes Français entre dix neuf
et vingt ans d'origine guinéenne et congolaise qui ont décidé en 2010 de fonder un
groupe pour danser ensemble. Comme Jessy Matador ils ont commencé par la danse
pour ensuite l'agrémenter de musique. Si le titre de leur groupe évoque justement la
Sélésao149, pour eux c’est plutôt « quelque chose de beau. La Saomera c'est le soleil tu
vois? » décrira un membre du groupe. Ces jeunes artistes peinent à décrire ce qu'ils font,
« Un style approprié ? Non. On est plus dans l'Afrobeat, mais l'afro de toute l'Afrique,
alors on va piocher de partout. On essaye de mélanger toutes sortes de cultures
européennes, africaines et tout... En fait c'est de l'Afroworld... ». A l'écoute de leur
premier album Kotobu Volume 1 c'est en effet un mélange de nombreuses influences, de
l'Azonto ghanéen (dans Azonto Dance150), de RnB Français (dans Pump it up151), de Rap

148 Pour visionner le vidéoclip de Frapper Naboula Tala de Dj Arafat
149 Nom du groupe par lequel Jessy Matador s'est fait connaitre.
150 Pour visionner le clip de La Saomera Azonto Dance
151 Pour visionner le clip de Pump it up de La Saomera
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(dans Ca c'est fort152). La chanson African Party, sortie la même année que le titre de Dj
Arafat que nous allons étudier est particulièrement évocatrice de ce Coupé Décalé
revenu en France, et mélangé à d'autres horizons culturels par cette nouvelle
génération.

152 Pour visionner le clip de Ca c'est fort de La Somera
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2) Relevé Graphique des titres sélectionnés
2)1. Sagacité Douk Saga (2002- France)

2)2. Grippe Aviaire Dj Lewis (2006 – Côte d’Ivoire)

2)3. Frapper Naboula Tala, Dj Arafat (2011- Côte d’Ivoire)

2)4. African Party La Saomera (2011 – France)

3) Proposition Analytique de la production musicale
L’analyse des relevés graphiques doit commencer par une observation
approfondie de la production musicale et de son organisation. Leurs descriptions selon
une grille d’analyse précise peut sembler fastidieuse et parfois répétitive mais elle est
essentielle à la définition d’un étiquetage musicologique précis du Coupé Décalé.

3)1. Instrumentation
3)1.1- Sagacité de Douk Saga
Sagacité est le produit du travail de nombreux acteurs. D'après David
Monsoh, cité à deux reprises dans la chanson, le morceau aurait été arrangé par David
Tayorault, et certains chœurs seraient chantés par des chanteurs du groupe Magic
System, la dernière partie quant à elle est animée par Dj Polio. On peut distinguer la
partie chantée de la partie parlée. Douk saga lui même incapable de chanter n'apparait
que peu au final tout au long de la chanson. Sa voix légèrement éraillée et monocorde
n'est présente que de la mesure 6 à 13, puis de la mesure 48 à 75.
On peut définir cinq usages différents de la voix. D'abord un chant narratif, à texte
c’est-à-dire que les paroles prennent leur sens d'elles mêmes. Il correspond en général à
une explication (comme l'introduction de Douk Saga de la mesure 6 à 13) ou à la
description d'un événement (comme le fait l'unique voix féminine présente de la
mesure 75 à 85). La voix est ensuite utilisée pour l'animation chorégraphique comme
on le retrouve dans le style Ndombolo. L'animateur annonce des pas de danse que le
public reproduit, comme Dj Polio le fait ici à partir de la mesure 132 jusqu'à la fin. La
voix reprend aussi la tradition de l'Atalaku et de ses dérivés. Il consiste à nommer des
personnalités importantes ou qui veulent se faire connaître et parfois de faire leur éloge
comme de la mesure 57 à 67 (ces passages sont plus couramment appelés des
génériques ou des spots). Le quatrième et dernier usage de la voix rejoint la tradition de
l'Atalaku, et consiste à transformer un passage à la voix en performance rythmique
comme de la mesure 111 à 130. On retrouve aussi du côté de la performance vocale les
voix qui officient le rôle de chœurs tout au long de la chanson.
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Le chant se pose sur une instrumentation minimale préenregistrée et répétitive.
On écoute d'un coté une section mélodique avec, une ligne de basse, une ligne de guitare
et un synthétiseur soutenant cette dernière, et de l'autre une section rythmique partant
d'un motif central de caisse claire répété qui est accentué par une grosse caisse
électronique marquant tous les temps agrémenté parfois de détails rythmiques pour
renforcer la section (cymbales, Djembé, Batterie).

3)1.2- Grippe Aviaire de Dj Lewis
Contrairement à Sagacité, Grippe Aviaire est signé Dj Lewis. Celui-ci
revendique à la fois l’accompagnement musical, la partie chantée, et enfin le concept.
Nous avons donc d’un côté le chant et de l’autre l’accompagnement ou la production. Au
niveau du chant, si c'est la voix de Dj Lewis que l'on reconnaît tout au long du morceau
on retrouve comme dans Sagacité la même segmentation du chant en cinq rôles. Le
chant à texte qui prend ici une place beaucoup plus importante. La voix générique ou
Spot qui cite des personnalités est au contraire beaucoup moins présente. C'est
l'animation vocale des concepts et l'utilisation comme instrument de performance
vocale qui prennent ici une importance centrale.
Pour ce qui est des instruments enregistrés pour l’accompagnement musical, on
peut dénombrer trois instruments mélodiques que sont la guitare, la basse et le
synthétiseur; et quatre instruments rythmiques, envisagés indépendamment les uns des
autres, la caisse claire qui reprend le motif classique du Coupé Décalé, un Djembé qui
vient décorer ce premier motif, Une Grosse caisse passée au filtre électronique en
signature 4/4153, et une batterie classique pour accentuer les transitions ou Breaks154
(Charleston, cymbales).

3)1.3- Frapper Naboula Tala de Dj Arafat
Dj Arafat contrairement à Douk Saga est avant d'être un artiste de Coupé
Décalé, un musicien. Fils de deux artistes ivoirien, il a 17 ans lorsqu'il sort son premier

153 Pour retrouver le relevé rythmique de cette base rythmique
154 Coupure du flux musical par un interlude mélodique ou rythmique.
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single qui le fera signer directement chez le producteur David Monsoh. Huit ans plus
tard il est connu et reconnu dans toute l'Afrique francophone et en Europe pour ses
qualités de musicien et de chorégraphe. Il a aussi la qualité d'être bien entouré : si sa
relation avec son ancien binôme Dj Debordo n'est plus ce qu'elle a été, il chante ici sur
une production d'un figure montante du Coupé Décalé : Dj Champy Kilo (cité au cours
de la chanson).
Dans la tradition du Coupé Décalé on retrouve d'un côté la partie instrumentale
arrangée par ordinateur, et de l'autre le chant. Le chant est lui même divisé entre un
chant narratif, ou à texte (beaucoup plus important que dans les morceaux étudiés
précédemment), un chant d'animation comportant des phases de génériques ou spots,
et le développement ou l'explication des concepts (moins répétés ou présents que dans
les morceaux étudiés auparavant) et un chant de performance mélodique et rythmique
(qui ne se limite pas à un unique moment, mais s'étend au hasard du morceau).
La partie instrumentale est toujours traitée avec une prédominance rythmique,
malgré une section mélodique composée de guitares, d'une basse et d'un clavier
électronique produisant des enchaînements harmoniques entraînants. La section
rythmique outre le motif de caisse claire et une signature en 4/4 de la grosse caisse
(marque de fabrique du Coupé Décalé155) et l'ajout de percussions classiques (comme
une batterie) pour accentuer certains moments, on note une présence importante de
percussions électroniques qui modifie la sonorité de la grosse caisse par exemple, mais
aussi d'ajout d'autres rythmes ou timbres que l'on ne retrouve pas dans les autres
morceaux (l'utilisation d'infrabasses par exemple).

3)1.4- African Party La Saomera
Avec La Saomera on revient aux origines du Coupé Décalé. Quatre jeunes
vivant dans la région parisienne qui fondent un groupe pour danser, et qui par la force
des choses se mettent à la musique. Ils deviennent ZaraH FernandoH, Cannedy Nestone,
Prince Quatro, Guccima Junior, quatre musiciens en herbe qui chantent ici sur une
production signée Dj Merco. On retrouve donc cette multiplicité d'acteurs en partie
amateurs autour de l’objet musical.
155 On retrouvera le relevé graphique de la base rythmique dans le I)5) ou dans les annexes
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Le schéma d'instrumentation reprend le modèle classique du Coupé Décalé avec
d'un côté les voix, et de l'autre la piste instrumentale.
Pour ce qui est du chant, on note que chaque membre du groupe chante dans son
style. On retrouve cette tradition occidentale du BoysBand156, où chaque chanteur joue
par sa voix et le style qu'il a choisi, un personnage ou la représentation d'un groupe
social ou culturel donné. Le mélange de cette culture occidentale au Coupé Décalé,
permet d'entendre sur une instrumentation Coupée Décalée, des voix Rnb ou Rap (dans
leurs formes françaises), comme ici de la mesure 113 à 117.
Pour la piste instrumentale, on est là aussi dans une refonte de l'instrumentation
traditionnelle du Coupé Décalé pour l'adapter à un environnement européen. Pour la
section mélodique, on a perdu le son des guitares et de la basse qui ont été remplacées
par des sons électroniques reprenant parfaitement leurs rôles mélodique et rythmique.
Le son du synthétiseur lui n'a pas bougé, soutenant les lignes répétitives de la basse et
de la mélodie. Pour la section rythmique on retrouve le motif de caisse claire allié à celui
de la grosse caisse en signature 4/4, mais qui sont modifiés de manière électronique au
cours de la chanson (atténué, amplifié, compressé, voir échangé avec un autre
instrument). On notera aussi la présence de Djembé au début du morceau et à partir de
la mesure 121 tout le long de la séquence rythmique de performance.

3)2. Principes Formels
3)2.1- Sagacité de Douk Saga
Dans la forme, ce qui marque d'abord l'oreille occidentale c'est l'absence
d'un déroulé narratif ou d'une quelconque symétrie que ce soit dans les textes ou dans
la musique. Le morceau ne rentre pas non plus dans les standards européens, faisant
plus de cinq minutes et ne semblant pas réellement prendre fin. Cependant, on peut
aussi lire ce genre de principes formels dans un certain héritage occidental avec
l'utilisation de l'outil électronique pour la piste instrumentale qui donne une forme

156 Groupes musicaux de jeunes garçons très populaires dans les années quatre- vingt- dix.
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minimale et répétitive au morceau (le riff de guitare ou le motif à la caisse claire est le
même du début à la fin du morceau).
L'ensemble du morceau est une succession d'événements musicaux que seul l'outil
électronique permet de construire. Ainsi, la section rythmique est scindée en trois rôles
ne correspondant à aucun instrument réel, d'un côté le motif de caisse claire présent sur
tout le morceau, ensuite la grosse caisse électronique pour renforcer ce premier motif,
et le reste est utilisé ça et là pour accentuer, introduire, ou conclure certains passages.
Comme dans la musique occidentale, on retrouve une construction horizontale
évoluant dans le temps par ajouts de couches successives. Du côté de la piste
instrumentale, on pose le motif de caisse claire, pour ensuite faire rentrer la grosse
caisse et les instruments mélodiques. Le chant lui se pose sur la piste instrumentale à la
manière du Hip Hop profitant de ses reliefs et de ses cavités pour occuper l'espace
sonore, et parfois l'agrémenter de performances vocales comme de la mesure 108 à la
mesure 129.
Le morceau ici doit être entendu non seulement dans un forme rythmique mais le
sens est à trouver plus que dans les paroles dans la superposition entre musique,
danses et images.

3)2.2- Grippe Aviaire de Dj Lewis
Grippe Aviaire semble aussi être construit selon ce même arrangement
horizontal, c’est-à-dire que le morceau se constitue de couches musicales superposées
les unes après les autres. Ces "moments musicaux" se succèdent dans un rapport
constant avec la piste instrumentale : après l’accroche, il fait rentrer les instruments
piste par piste, guitare et premier groupe de percussion, puis basse et second groupe de
percussion, et enfin clavier synthétiseur, pour ensuite passer à l'introduction vocale.
Cet arrangement avec une partie instrumentale minimale et répétitive empêche la
mise en place d'une structure narrative classique (Situation initiale, Développement,
Situation finale). Cette forme, sans fin véritable, est à la fois commune à la musique
africaine de l'ouest tant traditionnelle que contemporaine, où l'instrument est le
support d'accompagnement de la voix, s'adaptant donc par la répétition au message
qu'il porte. On peut cependant noter que contrairement à Sagacité de Douk Saga on
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retrouve ici une sorte de répétition qui pourrait être considérée comme le refrain de la
chanson : les breaks des mesures 40, 54 et 134 se répètent d'une manière presque
symétrique rappelant ici les standards occidentaux de la musique populaire (eux même
l’ayant hérité d’autres héritages).
La forme musicale ne suffit pas, là non plus, à définir le sens du morceau ou sa
signification. Pour décrypter ce dernier il faut analyser le concept et les codes véhiculés
pour les ajouter à cette dimension musicale.

3)2.3- Frapper Naboula Tala de Dj Arafat
On retrouve dans Frapper Naboula Tala cette construction horizontale
originale où les différentes pistes se superposent et s'articulent autour "d'événements
musicaux" sans pour autant faire partie d'une évolution ou d'un schéma précis. Si l'on
regarde le graphique du morceau, on ne peut relever aucune symétrie, ou de partie
correspondant à un refrain.
Cependant on peut observer que si dans Sagacité, ou Grippe Aviaire le
développement de la chanson semblait tout à fait hasardeux - les "moments musicaux"
s'enchainant sans logique apparente - ici la présence d'une structure générale du
morceau induit une certaine temporalité. Le morceau commence par une longue
introduction du Dj qui s'arrête au premier break (ou transition) de la mesure 60. La
caisse-claire qui marque le début de la chanson à concepts, ne commence qu'à la mesure
70.
De plus, dans cette deuxième période les breaks ont tendance à s'intensifier
jusqu'à devenir des "moments musicaux" à part entière : à la mesure 58, par exemple, le
break dure deux mesures, et est utilisé de manière classique en guise de transition entre
deux sections ; tandis qu’à la mesure 130, les guitares disparaissent, le rythme à la
caisse-claire se tait, présageant un break comme celui de la mesure 58, 68 ou 84. Mais
celui-ci ne se conclut pas et devient l'espace d'une improvisation rythmique qui le fait
durer jusqu'à la mesure 140 soit près de dix mesures. Cette intensification des breaks
est comme une déconstruction progressive de l'espace musical initial. Ceux-ci
"moments d'exceptions" jusqu'à la mesure 80, se répètent et prennent de plus en plus
d'espace pour devenir la normalité à partir de la mesure 118, la rythmique de base
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prenant le rôle des breaks à la fin du morceau. Cette accélération des breaks, ou cette
inversion des rôles entre "moments musicaux" et transitions brouille et donne à la fois
un sens au morceau. On peut noter une certaine correspondance -dans la forme
musicale, les chorégraphies proposées, et les images que Dj Arafat véhicule dans son
clip- qui est essentielle à la compréhension globale du morceau.

3)2.4- African Party La Saomera
D'un point de vue formel, African Party fusionne la structure du Coupé
Décalé à la structure traditionnelle occidentale de musique populaire.
On retrouve différents "moments musicaux" caractéristiques du Coupé Décalé : La
longue introduction qui met en scène un balayeur et son patron rappelle dans Frapper
Naboula la mise en scène militaire de Dj Arafat ; le morceau tourne autour du même
pivot qu'est la danse et l'élaboration d'un concept central ici le Lobo ; un "moment
musical" à dominante rythmique est dégagé (comme ici de la mesure 120 à 130) et
réservé à l'improvisation ou la performance. Mais ces "moments musicaux"
caractéristiques du Coupé Décalé sont ici couplés avec une tradition formelle
occidentale. L'absence de narration musicale qui existait dans Sagacité de Douk Saga, ou
le manque de symétrie dans la forme de Frapper Naboula de Dj Arafat ne sont pas de
mise ici. On retrouve par contre la forme occidentale classique d’un refrain qui vient
s’intercaler quatre fois entre les couplets, et un passage d'improvisation.
Ces deux structures formelles se combinent. D'un côté, le Coupé Décalé met l'accent sur
la chorégraphie, le concept proposé (comme par exemple dans Grippe Aviaire). De
l'autre, le refrain est un des éléments centraux de la culture populaire occidentale. Dans
African Party, les refrains deviennent l'occasion de démontrer et d'expliquer le concept
central du morceau. C'est peut être dans ce titre que le Coupé Décalé montre le mieux le
caractère symbiotique de la forme musicale, la forme corporelle, et la forme visuelle. Les
trois dimensions s'emboîtent parfaitement et donnent ainsi le sens de la chanson.
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3)3. Procédé harmonique et mise en oeuvre mélodique ou rythmique
3)3.1- Sagacité de Douk Saga
Le morceau Sagacité se structure par une superposition de pistes
successives qui constituent différents "événements musicaux" (influencé entre autre
par l'utilisation de l'outil électronique).
D'un point de vue harmonique, on peut affirmer qu'une logique diachronique
sous-tend la construction de Sagacité, mettant l'accent davantage sur la continuité et
l'enchainement de différents timbres plutôt que sur leurs superpositions dans un même
temps. L'harmonie du morceau en tant que telle est d'ailleurs limitée à une unique
tonalité durant tout le morceau que se partage la guitare-basse (accentuant la tonique et
-Do-), et la guitare (accentuant la sous-dominante -Fa- et la dominante -Sol-).
La richesse du morceau doit se lire plutôt d'un point de vue rythmique. La superposition
de la section rythmique, de la section mélodique qui forme une superpositions de clés
ou clave crée une polyrythmie sur laquelle le chant et les différents événements
viennent se poser contre la régularité de la mesure dans une logique contra-rythmique
« c’est-à-dire : ses marques (accents, changements de timbre, durées en opposition) sont
systématiquement placées contre le flux régulier du temps » (Arom, 1988, 18). Ainsi la
section rythmique, la section mélodique et le chant peuvent être considérés comme
trois groupes autonomes et distincts qui s'harmonisent d'un point de vue rythmique
dans leur lutte contre le temps.

3)3.2- Grippe Aviaire de Dj Lewis
Si l’on peut dire que l’arrangement de Dj Lewis se construit selon une logique
diachronique (succession de "moments") on pourrait aussi en considérant ce morceau
uniquement dans sa dimension rythmique y lire une certaine richesse synchronique. La
superposition des instruments rythmiques (1 et 2) et des instruments mélodiques
envisagés uniquement dans leur dimension rythmique (voir plus loin dans les modes de
jeux) peut être considérée comme un travail polyrythmique et contra-rythmique. Le
procédé harmonique en tant que tel est assez faible durant Grippe Aviaire. Si l’on s’en
tient à une stricte analyse harmonique des instruments mélodiques, deux lignes de
guitare seulement sont utilisées durant tout le morceau (A et B) auxquelles se greffent
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des instruments calquant la même harmonisation (A’, B’, B’’...).

3)3.3- Frapper Naboula Tala de Dj Arafat
D'un point de vue mélodique, Frapper Naboula Tala est sans doute beaucoup
plus riche que Grippe Aviaire, ou Sagacité. La piste instrumentale est dotée d’une
superposition de plus d'instruments dont le son et l'assemblage semblent plus
travaillés. Le synthétiseur a fait place à un clavier électronique permettant de sortir du
lexique sonore limité de ce premier pour pouvoir créer ou copier n'importe quel son.
D'un point de vue vocal, le morceau n’a plus rien à voir avec la première création de
Douk Saga. Dj Arafat ne parle pas sur la partie instrumentale, il chante. Et même si sa
voix est souvent transformée par l'effet d'un vocodeur, son spectre vocal n'en reste pas
moins impressionnant.
Mais comme dans Grippe Aviaire, ou Sagacité, la mise en oeuvre rythmique
semble plus importante que la structure mélodique. Comme on a pu le voir plus haut,
une importance croissante est donnée aux breaks, d'abord considérés comme simple
transition mais prenant vers la fin du morceau autant de place que la structure
principale. Les premiers breaks du morceau jouent le rôle de transition rythmique entre
deux "moments musicaux" mélodiques différents (Comme celui de la mesure 58). Les
instruments mélodiques durant cette transition s'arrêtent, au profit d'une présence
soulignée des percussions (en particulier d'enchaînements conclusifs répétés sur des
toms de batterie), pour reprendre changés dans la phase suivante. Les breaks des
mesures 118 ou 130 reprennent la même forme, mais au lieu de se conclure et de laisser
place à une nouvelle phase mélodique, exploitent le break avec une improvisation
rythmique de la voix durant une dizaine de mesures.

3)3.4- African Party de La Saomera
D'un point de vue mélodique, African Party reprend la forme épurée et
répétitive du Coupé Décalé. La ligne mélodique et la ligne de basse électronique restent
les mêmes pendant l'intégralité du morceau. Une ligne de synthétiseur vient renforcer
ces deux lignes pendant les refrains.
L'importance semble être aussi donnée à la mise en œuvre rythmique sans que ce
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soit aussi marqué que dans les autres morceaux que nous étudions. En effet, la ligne
rythmique se limite au mariage du motif de caisse claire et de la grosse caisse,
caractéristique du Coupé Décalé. On ne peut pas observer une superposition rythmique
comme dans Grippe aviaire de Dj Lewis, ni retrouver la déstructuration rythmique
qu'induisent les breaks de Dj Arafat dans Frapper Naboula.

3)4. Mode de jeu
3)4.1 Sagacité de Douk Saga
La guitare électrique légèrement étouffée et jouée en arpège (qu'on peut
inscrire dans une tradition ouest-africaine) ou les chœurs (que l'on retrouve dans toute
la Rumba Congolaise) fonctionnant parfois en "call and response" comme ici de la
mesure 19 à 33, donne une apparence très mélodique au morceau.
Le mode de jeu accentue l’importance rythmique que nous avons observée
précédemment. L'importance n'est pas donnée à la polyphonie des chœurs comme
c'était le cas dans le mouvement Zouglou (comme dans Taper dos de Magic System157) c'est sans doute ces derniers s’ils ont bien participé à Sagacité qui ont donné cette
importance-, et la mélodie de la guitare est épurée et répétitive. Cette dernière et la
basse ont sans doute un rôle rythmique plus important que leur participation
mélodique. Ces instruments mélodiques n'ont pas vocation à s'exprimer, à varier, ou se
libérer du carcan harmonique ou rythmique. Ils restent les mêmes du début à la fin du
morceau.
Le morceau Sagacité s'inscrit dans un mode de jeu électronique, c’est-à-dire une
utilisation virtuelle des instruments. On ne considère pas pour chaque piste un
instrument, mais plutôt pour chaque piste une sonorité. Par exemple le motif à la caisse
claire qui représente la marque de fabrique rythmique du Coupé Décalé est considéré
comme un instrument à part entière, dissocié de la grosse caisse électronique, des
apparitions du Djembé, et du reste de la batterie. La voix au centre de la piste
instrumentale prend elle aussi cette répartition mécanique des rôles de la musique

157 Pour écouter Taper Dos du goupe Magic System

56

électronique : une première partie des voix explique et raconte (les parties de chant en
rouge dans le digramme par exemple de la mesure 6 à 13), une autre anime et fait
danser les gens ( les parties du chant en jaune dans le diagramme par exemple de la
mesure 35 à 75), et la troisième prend le rôle instrumental (par exemple de la mesure
108 jusqu'à la fin). Le rôle instrumental comporte la performance rythmique (ici de la
mesure 109 à 130) que l'on pourrait apparenter à l'improvisation en jazz, où le
chanteur joue de sa technique vocale se concentrant davantage sur le rythme, et la
rapidité des enchaînements que sur la mélodie et le timbre de sa voix.

3)4.2- Grippe Aviaire de Dj Lewis
Comme nous l'avons évoqué, les instruments mélodiques ne peuvent être
envisagés dans leur usage uniquement mélodique. Leur valeur ici est avant tout
rythmique. Par le rythme même de la ligne musicale que joue l’instrument (les
nombreux contretemps du violons par exemple) son utilisation (la basse à partir de la
mesure 22) ou bien même par son rôle dans le morceau (l’aspect répétitif de la partie
guitare). Rythmiquement les parties cycliques de violon et de caisse claire qui constitue
le premier plan de l’accompagnement se complètent. Il faut considérer chaque
instrument ou piste en temps que "rôle sonore", c’est-à-dire qu’ils ne sont pas joués,
mais utilisés, comme des sons. Ils n’ont plus vocation à s’exprimer, mais seulement à
accompagner. On voit d’ailleurs que l’arrangement de Dj Lewis dissocie de manière
évidente le rôle de l’instrument. Prenons la batterie, elle a été démembrée en plusieurs
sons : la caisse claire d'abord qui est mélangée à la ligne de djembé, de l’autre une
grosse caisse électronique qui bat la mesure, et enfin un reste de batterie, qui ponctue la
phrase musicale.
De la même manière, la voix (qui est celle de Dj Lewis) peut prendre différentes
dimensions. Si elle raconte (de la mesure 15 à 20 par exemple), elle anime aussi la danse
(mesure 20 à 30), et fait enfin office d'instrument d'improvisation. Cette performance
vocale travaille plus le phrasé rythmique que mélodique.
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3)4.3- Frapper Naboula Tala Dj Arafat
On retrouve dans Naboula Tala, l'accent mis sur la dimension rythmique des
instruments issus de la tradition du Coupé Décalé. Les différents instruments
mélodiques n'ont pas de rôle central, ou d'improvisation. Ils sont utilisés le plus souvent
de manière minimale et répétée (comme les lignes de synthétiseur et de guitare). Leur
importance ne vient pas de la richesse individuelle de leur partie mais plutôt de ce que
dégage leur participation à l'élaboration de la structure rythmique. On retrouve cette
conception derrière chaque piste ou chaque instrument. On considère un instrument
non pas comme une entité individuelle et autonome, mais comme la partie d'une
machine tenant un rôle particulier et défini. Ce mode de jeux est avant tout issu de
l'utilisation de l'outil électronique, qui par la dématérialisation de l'instrument, en
permet une utilisation désincarnée et mécanique.
Si l'instrument est limité à un rôle mécanique et répétitif, la voix elle, même si c'est
presque toujours celle de Dj Arafat, prend différentes fonctions. Elle raconte à travers le
chant (jusqu'à la mesure 60). Elle anime, organisant la danse, proposant des concepts
(ici le Frapper Naboula), ou citant d'autres artistes (comme son cousin Dj TV3). Et enfin
elle joue en performance mélodique ou rythmique, que l'on pourrait apparenter à des
improvisations. La performance rythmique s'apparente à une performance, où il faut
démontrer sa rapidité et sa technique rythmique et son élocution. Par cette
polymorphie, la voix, en plus du chant à texte, réinvestit le rôle des instruments.

3)4.4- African Party La Saomera
Pour ce qui est de la partie instrumentale, la logique utilitariste du son est
encore plus aboutie que dans les autres morceaux de Coupé Décalé que nous avons
étudiés. L'instrument n'existe tout simplement plus. Il ne s'agit même pas d'échantillons
sonores d'instruments ; on n'essaye plus de recréer grâce à l'outil informatique ces
instruments comme c'était le cas pour Sagacité, Grippe Aviaire ou Taper Naboula. Les
pistes sonores sont créées uniquement dans leurs dimensions utilitaires. Si l'on prend
ici la section mélodique, elle se structure autour de deux rôles : la mélodie et la basse. A
ces deux rôles sont assignés deux sons issus directement de l'outil électronique. Si ces
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sons ne correspondent plus à aucun instrument réel, ils reprennent le mode de jeu des
instruments qu’ils remplacent (la guitare et la guitare basse).
Pour les voix, on ne retrouve pas le schéma habituel du Coupé Décalé d'une
même voix chantant à la fois les textes, faisant l'animation et la performance. Les quatre
voix mélangent l'animation (le pas de danse proposé) le chant à texte. Les spots, ou
génériques semblent avoir disparu. Les performances rythmiques ou mélodiques si
elles ont leur place (de la mesure 113 à 123), ne prennent pas autant d'importance que
dans

les

productions

de

Dj
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Arafat

ou

Dj

Lewis.

3)5. Tableau Récapitulatif :
Instrumentation

Principes formels

Procédé harmonique ou
mise
en
oeuvre
harmonique
ou
rythmique

Mode de jeu

Sagacité de Douk Saga
-Multiples acteurs
-Piste instrumentale préenregistrée
sur laquelle vient se poser une voix.
-Importance de la voix qui prend
différents rôles.
-Importance secondaire de la piste
instrumentale minimale répétitive à
prédominance rythmique
-Motif Caisse Claire + Kick
-Bpm =130Bpm
- Forme globale longue et nonnarrative
- succession de "moments" qui
semblent être dissociés les uns des
autres
- Morceau sans fin reprenant la
forme originelle du Coupé Décalé en
performance live
- Correspondance auditive
corporelle et visuelle
- Morceau construit par une
succession de couche continue.
-Intérêt plus important pour le
rythme que la mélodie
-Travail contra-rythmique de
l'ensemble des instruments.

- Prédominance du rythme sur la
mélodie tant au niveau de la piste
instrumentale que des voix
- l'instrument disparait au profit de
son rôle utilisé et épuré par le filtre
électronique.
- La voix est traitée de manière
indépendante et se répartit
différents rôles (narration,
animation, expression).
- La performance musicale tient
dans une improvisation chant

Grippe Aviaire de Dj Lewis
-Pièce revendiquée par un unique
artiste
-Piste instrumentale préenregistrée
à dominance rythmique sur
laquelle vient se poser une voix
-Voix à rôles multiples
-Instrument/piste, considérés
comme des sons
-Motif Caisse Claire + Kick
-Bpm = 133Bpm
- Arrangement horizontal,
succession de moment (différent de
la tradition occidentale)
-Musique répétitive, extension du
temps.
-Narration au niveau de la voix
(refrain) et format global
occidental (4minutes)
- Construction diachronique du
morceau (succession de couches)
-Richesse synchronique dans le
travail polyrythmique
-Logique contra rythmique de
chaque piste.
-Instrument mélodique participe à
la construction rythmique par leur
pauvreté harmonique et leur
répétition
- La valeur est donnée au rythme
peu importe que l'instrument soit
mélodique ou rythmique.
-Le concept d'instrument n'existe
pas, ils sont démembrés par le Dj
qui en sort une piste, pour un rôle
particulier.
- La voix qui s'adapte au paysage
sonore reste centrale et se répartit
selon différents rôles.
-La performance musicale se
résume à l'impro chant

Frapper Naboula de Dj Arafat

-Un unique artiste derrière le morceau

-Piste instrumentale faite à l'ordinateur
à dominance rythmique
-La voix a des rôles multiples et se pose
sur la piste
-Utilisation de nouveaux instruments
(clavier électronique, infrabasses)
-Motif Caisse Claire + Kick
-Bpm =135Bpm
-Arrangement horizontal, succession de
"moments musicaux"
-Pas de symétrie ou de refrain
-Deux parties distinctes (intro- Concept)
+ accélération des breaks, donc
temporalité
-Inversement structure, les transitions
deviennent un espace d'expression
- Correspondance auditive corporelle et
visuelle
-Construction dans la tradition
électronique d'un empilement de
couches dans le temps.
-Aspect mélodique plus riche que dans
les autres morceaux de Coupé Décalé.
Mais instruments mélodiques limités à
un rôle rythmique.
-Richesse globale rythmique, ex densité
de l'occupation des breaks ou
transitions.
-Importance donné à la dimension
rythmique globale
-utilisation des instruments en
particulier des mélodiques de manière
désincarnée et mécanique
-La voix reprend le rôle vivant, en
prenant différents rôles (animation
performance...) et en réinvestissant le
rôle des instruments
-La performance rythmique s'apparente
à une performance, où il faut démontrer
sa rapidité et sa technique d'élocution

African Party La Saomera
- BoysBand, 4 jeunes jouant 4 rôles
-Piste instrumentale préenregistrée
-Voix à Rôle unique
-Instruments mélodiques repris dans
leur rôle mais forme électronique
-Motif Caisse Claire + Kick
-Bpm = 133Bpm

-Arrangement horizontal
-Importance de certains "moments
musicaux"
-Symétrie par les refrains et temporalité
-Fusion entre pop occidentale coupé
décalé = le Refrain devient le moment où
l'on démontre le concept
- auditive/corporelle/visuelle
-Empilement de couches successives
-Forme épurée et répétitive
-Importance du rythme mais pas aussi
fort que dans d'autres morceaux
-Jeux rythmique des voix

-Utilitarisme sonore : on reprend le rôle
des instruments et on les remplace par
des sons.
-Les voix ne reprennent pas le Schéma
classique du Coupé Décalé
-Chaque chanteur a sa voix, et tient son
rôle, se retrouvant sur le Refrain.

4) Les autres dimensions du Coupé Décalé
L’analyse musicale seule n’est pas suffisante pour entendre et comprendre ce
qu’exprime ce mouvement. L’importance donnée aux voix, aux chorégraphies et aux
codes doit aussi être pris en compte pour pouvoir établir un « portrait type » du Coupé
Décalé.

4)1. La voix, les paroles,
4)1.1- Sagacité de Douk Saga
La piste instrumentale dans Sagacité constitue une trame de fond sur
laquelle vient se greffer le chant. Celui-ci se divise en plusieurs rôles durant la chanson
sans pour autant sembler organisé.
La chanson commence par une introduction à la voix, présentant l'artiste et son
Concept (ici, Douk Saga, et la danse du Coupé Décalé) mais ne semble poser ensuite
aucune structure logique dans les apparitions des voix (pas de formes répétées, aucun
refrain). Les voix échangent leurs rôles et prennent la parole successivement au grès de
la piste instrumentale. Le chant narratif, ou à texte, est celui qui est le moins présent
tout au long de la chanson. On le retrouve essentiellement dans l'introduction, où le
concept est posé, et où son créateur se dévoile. Les thèmes abordés sont la frime (« on
fait du prodada » signifie on fait la frime), l'argent, le travail (avec l'ambiguïté de ses
significations -gagner ou distribuer de l'argent), l'étranger (lorsque sont citées les
différentes villes dans le monde), les femmes et le succès (l'unique voix féminine crie le
futur succès du collectif de la Jet Set).
Une partie du chant (dont s'occupent plusieurs personnes dont Dj Polio) est consacrée à
l'animation chorégraphique, annonçant les quelques pas qui, à cette époque, constituent
le lexique de ce mouvement naissant. Le nouveau concept étant le décalé coupé, on
retrouve ensuite le décalement (substantif du verbe décaler, qui symbolise le
mouvement -départ ou arrivée-), l'envolement (substantif du verbe envoler), le fouetter,
le pédaler ou petit vélo. Une voix (générique ou spot) s'occupe de remercier les
éventuels contributeurs à la chanson. On retrouve plusieurs fois le nom de David
Monsoh, le manager et l’éditeur qui est derrière ce projet musical, celui de Fatiga de
Milano autre manager ivoirien, celui de Fabrice Tiacoh homme d'affaire ivoirien,
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d'artistes déjà connus comme Djo Papi ou Don Mike le Gourou, et bien sûr des amis de la
Jet Set ivoirienne connus seulement dans le monde des boucantiers parisiens comme
Boro Sanguy, Lino Versace, Chacoulé, le Molare... A la différence de l'Atalaku, ici on
mélange les noms des personnes déjà connues, et celles qui voudraient être connues. En
faisant cohabiter à côté du nom de Fadiga de Milano ou celui de Fabrice Tiacoh, les noms
de boucantiers alors inconnus appartenant à la Jet Set, on fait croire à l'auditeur qu'ils
font tous partie du même monde. Les voix qui chantent les chœurs, arrivent en soutien,
et rappellent d'une manière ou d'une autre le concept central de la chanson et son
inventeur : on passe de "Ya une danse qui a été créée là, décalé coupé, Celui qui l'a créée
s'appelle Sagacité", à " Coupé à Coupé, à Décalé à décalé" pour à la fin de la chanson se
transformer en "Décalé Coupé, Sagacité".
Le sens de la chanson Sagacité ne peut se limiter finalement qu'à la seule partie
narrative du chant. Contrairement à la tradition occidentale, dans Sagacité le sens de la
chanson ne repose pas sur une compréhension directe des paroles du chanteur. Celles-ci
semblent avoir la même valeur que les chœurs, les génériques, l'énonciation des
concepts, et la partie d'improvisation rythmique. De plus, ces voix qui participent à
l'animation ne peuvent être entendues sans analyser le relief du paysage musical sur
lequel elles se posent (breaks, absence instrumentale...), et elles ne peuvent être
comprises sans observer simultanément les chorégraphies qu'elles mettent en oeuvre,
et les codes et les références qu'elles utilisent. Que Douk Saga "démontre" son concept
"Coupé Décalé" qui en Nouchis signifie "Voler et s'enfuir" sur l'esplanade du Trocadéro,
avec en arrière plan la tour Eiffel, pose un sens par l'image, les codes, et la danse qui
n'était pas présent dans la compréhension littérale des paroles.

4)1.2- Grippe Aviaire de Dj Lewis
L’ensemble de la partie instrumentale s’organise autour de la voix et
particulièrement autour du chant et de sa signification. Après une petite dédicace à
Freddy Papa Mukuluku (un autre artiste de Coupé Décalé), Dj Lewis passe à son
introduction. De la mesure 14 à 20, il se présente et propose son concept central de la
Grippe Aviaire. Dj Lewis joue le rôle d'un griot, qui célèbre et guérit ses auditeurs. Après
l'explication du concept et sa mise en pratique, celui-ci est accentué par un break
musical suivi d'une phase vocale "d’exorcisation" (« sort de ce corps ») accompagnée
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uniquement par les rythmes. Le concept évolue à partir de la mesure 80 accompagnée
des paroles. C'est comme si Dj Lewis décrivait l'évolution de la pandémie et ses
conséquences. La seconde version du concept de la grippe A (Concept 1’ Fou) associe la
pandémie à la folie qui traverse les frontières (« tout l’monde en pirogue ») et qui nous
conduit sur le Concept 2 "Rame ". La parole anime la danse et fait évoluer le récit en
même temps que le corps signifie, met en œuvre et évolue.
La phase d'improvisation vocale que l'on retrouve essentiellement à partir de la
mesure 100, est elle aussi intégrée à la narration et à la chorégraphie puisque
verbalisant la folie résultante de la maladie. De Sagacité à Grippe Aviaire on a troqué les
invitations au voyage avec la tour Eiffel et la publicité pour les vêtements de luxe pour la
Côte d'Ivoire et le poulet. Si la frime des boucantiers parisiens n'est plus le thème central
de la chanson, certaines références sont restées les mêmes : on retrouve l'appel à
l'internationale avec la citation de métropoles européennes ou cette volonté de la fête à
tout prix, prenant avec légèreté, misère, pauvreté, difficultés et ici la pandémie.

4)1.3- Frapper Naboula Tala, Dj Arafat
Frapper Naboula Tala s'organise en deux parties réellement distinctes qui
recoupent les deux rôles de la voix.
La première commence à la mesure 1 et se termine à la mesure 58, elle se
caractérise par une importance du chant à texte et à signification, et un effacement des
instruments qu'ils soient mélodiques ou rythmiques. Cette grande introduction est
quelque peu atypique dans le Coupé Décalé. D'ailleurs, celle-ci ne parle absolument pas
du concept que porte sa chanson. Le lexique utilisé par le chanteur dans cette première
partie est belliqueux et tranche avec l'esprit de fête et d'insouciance que l'on retrouve
généralement dans les chansons antérieures de Coupé Décalé. De la mesure quatre à la
mesure dix, Dj arafat qui se proclame "Commandant Baracuda" et singe une revue
militaire avec ses danseurs, pour ensuite prendre un ton menaçant en parlant de ses
ennemis : « Mes ennemis veulent me voir tomber ! Mais tant que j'ai le soutien du SaintEsprit, Vous ne pouvez rien contre sa Volonté ». Ce changement de ton correspond au
changement de contexte national que nous avons évoqué : 2011 sonne la fin de dix ans
de crise politique et militaire. Les artistes qui s'étaient efforcés de maintenir une
cohésion nationale à un niveau esthétique, rassemblant l'ensemble des Ivoiriens autour
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d'une même musique, se laissent aller de nouveau à des conflits entre eux. Dj Arafat et
Dj Debordo, qui avaient fait leurs succès respectifs de leur collaboration à partir de 2007
(Comme Kpangor158), se séparent en 2011 et commencent une guerre musicale
(s'inspirant d'ailleurs du conflit "West coast/East coast" du gangsta rap américain des
années 90 et ses deux victimes emblématiques Tupac Amaru Shakur et Notorious B.I.G.)
à travers différents titres injurieux.
Le sens des paroles n'est plus seulement destiné à l'explication du concept comme
c'est le cas dans Grippe Aviaire. Celui-ci est d'ailleurs difficilement compréhensible pour
un non-initié puisqu'il mélange les paroles expliquant le concept à ses improvisations
rythmiques. Frapper naboula tala signifie en fait "frapper dans la balle qui n’est pas là".
Le concept et sa démonstration que l'on retrouve à partir de la mesure 80 ne semble
donc pas avoir de lien direct avec les soixante premières mesures d'introduction
hargneuse. Si le sens du concept n'est pas clairement exposé, il est cependant induit par
la musique et la danse. Les phases de performances rythmiques correspondent souvent
à des breaks musicaux qui sont ponctués aussi d'un point de vue conceptuel par des
improvisations chorégraphiques. C'est comme si Dj Arafat ne prenait plus la peine
d'expliquer son concept, que celui-ci s'exprimait par la simple répétition de « Frapper
Naboula » et de la partie mélodique correspondante (grossièrement la présence de la
caisse-claire et des guitares). On retrouve ce même procédé de signification sans
explication de la mesure 130 à 140 où Dj Arafat fait référence au jeu vidéo Street Fighter
par son évocation en onomatopées "Ayuuuuken! Soyuken! aketafuken!" (Cris
caractéristiques d'un des personnage du jeu), et sa représentation chorégraphique.

4)1.4- African Party La Saomera
Qu'est ce que cette "Fête à l'Africaine" que nous propose la Saomera?
On retrouve comme avec Dj Arafat dans Frapper Naoula Tala cette longue
introduction. Mais le lexique guerrier et les références de gangsters de Dj Arafat ont fait
place ici à une historiette à l'arrière goût presque social. Un balayeur (qui parle avec
l'accent africain) est sous le charme d'une jeune fille métisse qui a de très belles fesses,
mais comme il ne sait pas danser il ne sait pas comment entrer en contact avec cette

158 Pour écouter le titre Kpangor de Dj Arafat et Dj Debordo
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jeune fille. Surpris en train de rêver par son patron, un homme en costume qui parle
sans accent et de manière prétentieuse, il se fait réprimander. C'est à ce moment que la
Saomera entre en scène.
Les paroles reprennent le discours fédérateur des premiers titres de Coupé Décalé.
On regroupe les gens autour de la musique peu importe la couleur de peau « Que tu sois
Black métis ou Blanco » ou que l'on soit timide ou pauvre quidam comme ce balayeur.
L'important c'est de « bouger, bouger, après on verra! ».
Mais que veut dire cette expression Lobomisonerf qui revient à chaque refrain? La
Saomera explique durant une interview que "Lobo" est un néologisme pour désigner les
fesses des filles, Miso vient du Lingala désignant l'œil ou le verbe voir, et nerf le nom
commun français. L'expression faite de l'assemblage de Lingala, de français et d'une
touche d'invention exprime le fait que "à regarder les fesses des filles, un plaisir nerveux
monte à la tête". A la fin de la chanson, le balayeur qui semble n'avoir rien perdu de ce
cours de danse réapparait enthousiaste et prêt à danser pour impressionner sa future
conquête...
On note la présence de quelques phrases en Lingala qui s'explique sans doute par
les origines congolaises de certains membres du groupe et cette volonté de se
raccrocher à cet héritage africain.

4)2. Le concept, la danse,
4)2.1- Sagacité de Douk Saga
Les origines du Coupé Décalé étant toujours l'objet de débats, il est difficile
de savoir ce que Douk Saga a véritablement inventé dans Sagacité. Si l'on sait que la
partie instrumentale n'est pas de lui, et que sa participation vocale sur l'ensemble de la
chanson est assez légère, sa contribution chorégraphique a sans doute été plus
importante (David Monsoh l'ayant pour cela repéré dans une boîte de nuit). La
polémique entre Douk Saga et Djo Papy (un autre boucantier parisien) pour la paternité
du concept, et l'ambiguïté de sa définition reflète une volonté certaine de crypter une
réalité ou en tout cas de la compliquer.
La démonstration du concept commence après l'introduction de Douk Saga, et
juste après le premier break de la mesure 20. Formellement, Douk Saga présente la
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danse du Coupé Décalé en deux pas distinctes. D'abord, le Décalé, on se concentre sur les
jambes et l’on fait de petits pas en avant ou sur les côtés, jambes fléchies, bassin relâché.
Le Coupé consiste à rajouter une main en l'air en restant concentré sur ses jambes (en
train de Décaler), et couper l'air d'une main plate et tranchante dans un mouvement
circulaire. Les mouvements sont relativement simples, lents, et évocateurs. En groupe,
les danseurs dansent en ligne, ou plus rarement en face à face.
A partir du break de la mesure 132, les paroles et les images évoquent d'autres concepts
que celui de la Sagacité tout en rappelant ce premier par la scansion répétée des chœurs
« Décalé, Coupé, Sagacité ». On retrouve l'envolement (on mime le fait de s'envoler en
levant une jambe, et positionnant les bras levé), le fouetter (on mime un fouet, le petit
vélo et le pédaler (ou l'on mime le fait d'être sur un vélo).

4)2.2- Grippe Aviaire de Dj Lewis
Le concept de La Grippe Aviaire, est un des concepts les plus connus du
Coupé Décalé. D'abord puisqu'elle est une des premières danses du Coupé Décalé à
s’être exportée dans le monde, mais surtout parce qu'elle est significative de la créativité
des artistes du Coupé Décalé et des possibilités chorégraphiques qu'a permis d’explorer
le mouvement. Le concept de la Grippe Aviaire traduit directement avec le corps, l'image
d'un poulet agonisant. On retrouve le même rapport direct entre corps et signification
que l'on avait dans Sagacité, mais cette fois celui-ci n'est pas crypté. La maladie, ici le
concept, se partage, et se répand entre les danseurs. Il s'agit aussi par le corps de se
"jouer de" de se moquer de cette maladie que tous redoutent.
D'un point de vue technique, la grippe aviaire propose quelque chose de
fondamentalement nouveau à la fois dans le cadre du Coupé Décalé (on ne se limite pas
à des pas ou des gestes symboliques) que dans la danse en général. On pourrait
apparenter formellement la danse de la Grippe Aviaire à certaines danses américaines
comme le Krump159 (qui rappellent les transes vaudous). Mais la grippe aviaire
n'appartient pas à la même histoire, et ne se pratique pas de la même manière (le
Krump se danse dans une posture de combat). Le corps animé de spasmes, s'écroule de
plus en plus bas, jusqu'à succomber.
159 Le Krump ou Krumping est une danse née dans les années 90 dans les quartiers populaires de Los Angeles
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En relation avec les Paroles Dj Lewis fait évoluer au cours de sa chanson sa danse, lui
donnant un caractère évolutif. La maladie qui touchait les animaux (concept A), finit par
atteindre les hommes qui deviennent fou (Concept A') et se répand dans le monde (qu'il
symbolise par la pirogue concept 2). Le concept 3, des bisous, constituerait peut être la
morale de la chanson : "peu importe la maladie, embrassons-nous !".
On retrouve cette structure déjà présente dans Sagacité de Douk Saga : introduction du
concept et explication, Martellement du concept central, puis combinaison du concept
central avec d'autres concepts.

4)2.3- Frapper Naboula Tala de Dj Arafat160
Frapper Naboula Tala n'est pas le plus grand succès de Dj Arafat, mais il
reprend une des thématiques les plus populaires du Coupé Décalé, le ballon rond. Le
Coupé Décalé en plus d’en avoir fait un de ses sujets de prédilection s’est en fait calqué
sur son modèle de représentation. Les footballers africains ayant réussi une carrière
sportive fulgurante en Europe, ils sont revenus au pays en rois et sont devenus le rêve
de toute une génération. Le mythe de Douk saga peut être vu comme la reprise
artistique de ce modèle, parti en Europe "Couper", il y a fait fortune, puis il a "Décalé" en
Afrique pour chanter sa réussite. Aussi cet attrait pour le football va être mis plusieurs
fois en musique : la chanson de Shanaka Yakusa en 2005 Drogbacité161 avait fait parler
d'elle, se référant au joueur ivoirien Didier Drogba, l'artiste y démontrait le concept Aile
de pigeon162 référence à la technique de football du même nom.
Le concept ici, qui n'est pas expliqué dans les paroles mais est explicité directement par
la chorégraphie : il s'agit de jouer avec une balle imaginaire (Frapper Naboula talaFrapper dans la boule qui n’est pas là). Le concept se représente en deux mouvements.
Le premier imite le footballer courant avec la balle au pied (tout en restant sur place),
les bras bougeant en cadence sur les côtés. Et le second consiste à jongler avec la balle
imaginaire et de se l'envoyer entre danseurs. Ces deux pas dans la démonstration faite
par Dj Arafat et ses danseurs sont ponctués sur les breaks, par des enchainements
complexes reprenant dans leurs gestes les accentuations rythmiques de ces transitions.
160 Pour visionner la démonstration chorégraphique du Frapper Naboula par Dj Arafat et ses danseurs
161 Pour écouter la chanson de Shanaka Yakusa Drogbacité
162 Référence chorégraphiée à la technique de football du même nom
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Contrairement à Sagacité ou Grippe Aviaire, la démonstration du concept ne prend pas
une forme pédagogique où le spectateur apprend avec l'aide du Dj le nouveau pas de
danse. Dj Arafat nous présente son concept à travers une performance chorégraphique
qu'il produit avec ses danseurs. Si l'on compare les pas de Douk Saga, et ceux de Bébé
sans os (un des deux danseurs de Dj Arafat), on est passé d'une danse linéaire,
récréative, répétitive et simple à une démonstration chorégraphique saccadée,
recherchée et extrêmement technique.
On notera aussi que Dj arafat ne s'encombre pas de l'évocation d'autres concepts dans
sa chanson. Seule exception à la règle qui la confirme, la parenthèse où il évoque le jeu
vidéo Street Fighter, les danseurs miment en rythme un combat.

4)2.4- African Party La Saomera
African party tourne autour de ce concept de Lobo-miso-nerf, en d'autre mot
"regarder les fesses nous monte à la tête" et qui se traduit corporellement par une
accentuation des mouvements du postérieur. Le message est d'ailleurs sans équivoque
lorsque l'on voit sur le postérieur d'une des danseuses l'inscription LOBO bougeant au
rythme de la chorégraphie.
D'un point de vue de la danse, on est plus proche des premiers succès de Coupé
Décalé comme ceux de Douk Saga que ceux qui suivront avec Dj Arafat. La chorégraphie
est vécue comme une animation, et est proposée comme une danse de salon :
représentée en ligne suivant un schéma relativement simple et est expliquée de manière
pédagogique. On est loin des performances techniques et de la rapidité chorégraphique
de Bébé sans os163. On est dans une danse récréative et de rassemblement non pas de
démonstration. Les pas sont dansés en miroir par les garçons d'un côté et les filles de
l'autre. Même la phase de performance ou d'improvisation qui parait commencer à la
mesure 112, est juste mise en danse comme une transition ou les quatre danseurs
reviennent chacun leur tour sur scène et recommencent la chorégraphie.

4)3. Les codes, et les références
163 Un des deux danseurs de Dj Arafat
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4)3.1 Sagacité de Douk Saga
Nous avons déjà vu la richesse que permet le Nouchi dans le Coupé Décalé.
On peut prendre le sens d'un mot français et le transformer dans l'argot ivoirien lui
donnant un sens opposé sa forme restant la même. Le Coupé Décalé (qui signifie donc
dans ce même argot le recèle en Europe et la fuite au pays) utilise la même dynamique
de détournement et de réinterprétation de codes et de références qu'ils habitent et
auxquels ils proposent différentes interprétations.
Si l'œil inexpérimenté verra dans le Douk Saga se déhanchant devant la Tour Eiffel,
un divertissement devant un décor de carte postal, le public averti (ou celui comprenant
le Nouchi) y verra un hymne aux brouteurs164 et au banditisme qui "coupent" (volent)
en occident (Paris, la Tour Eiffel), pour "décaler" (s'enfuir) ensuite en Afrique. Cette
réussite est symbolisée dans le clip par un langage matérialiste mondial : objets de luxes
(cigares, champagne...), marques à la renommée internationale (Mercedes, Versace,
Dolce y Gabana...). La reconnaissance passe aussi par le retournement de la domination
raciale blanche. L'homme blanc se transforme en portier au service de Douk Saga (celuici lui donnant un pourboire généreux), les femmes blanches demandant à ce dernier
quelques autographes. Rappelons que depuis 2003 (année de sortie de Sagacité), des
manifestations anti-françaises agitent la Côte d'Ivoire, du fait de la présence de forces
armées venues de France et accusées d'ingérence (et donc de néocolonialisme). Douk
Saga rend d’une certaine manière justice et fait le "blanc" chez les blancs.
Douk Saga exprime une manière de vivre, un monde. Dans ses premières phrases il
explique « Seul le travail paye, silence ici on travaille! ». Quand sa vie consiste à faire du
prodada165, le travail consiste à faire du boucan autour de sa réussite et à le démontrer
en distribuant des liasses de billets de banques. Loin de la conception occidentale du
travail166, ici le travail est affaire de plaisir, de consommation, de luxe...
Mais cet étalage de richesses, de succès, de consumérisme ne correspond pas
vraiment à la réalité de certains de ses acteurs. On peut noter que dans le vidéoclip
certains plans du Trocadéro sont coupés avec d'autres d'un décors ressemblant plus à la
station Château d'Eau ou Château Rouge, quartiers populaires, lieux centraux de la
164 En Nouchi les petits escroc œuvrant sur internet
165 C’est-à-dire frimer, se la raconter
166 Étymologiquement travail vient du latin tripalium, un instrument d'immobilisation et parfois de torture.
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communauté ivoirienne à Paris. Douk Saga exprime et symbolise peut-être dans cette
chanson l'aspiration d'une partie de la population immigrée à Paris, et d'une partie de la
Côte d'Ivoire à cette époque dans un pays en guerre, à une société de consommation, de
plaisir et de fête.

4)3.2- Grippe Aviaire Dj Lewis
Si Sagacité, hymne à la richesse et à la consommation, a connu un énorme
succès en Côte d'Ivoire durant l'été 2003 alors que le pays était plongé dans une crise
économique, politique et civile profonde, on pouvait s'attendre à ce que l'arrivée de la
pandémie de la Grippe A soit elle aussi l'objet d'un détournement.
Malgré le climat mondial de panique face à cette pandémie qui traverse les
frontières, la maladie n'est pas traitée partout de la même manière. Dans ce pays en
crise, elle tombe comme une aubaine. Le prix de la volaille chute et permet aux ivoiriens
d'avoir accès à de la viande bon marché. Ainsi Grippe Aviaire est à un premier degré la
simple célébration de cette pandémie qui ironiquement permet à beaucoup de manger à
leur faim ; dj Lewis clame au début de sa chanson « pendant que ça agit ailleurs, nous on
prend pour fête »167.
Mais cette chanson se pose aussi comme un remède à cette maladie. Dj Lewis joue
le rôle d'un maitre de cérémonie Vaudou. La chanson s'organise autour d'épisodes de
folie et de maladie rompus par des breaks musicaux qui sont suivis de phrases
d'exorcisation (de la mesure 50 à 60 par exemple) « J'ai dit, sors de ce corps! Grippe
Aviaire, j'ai dit Sors de ce corps! ». En 2006, la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de mettre
en place une réponse sérieuse pour enrayer la pandémie à l'échelle nationale. Dj Lewis
joue le rôle de responsable sanitaire, et se donne pour mission de guérir la population.
C'est ici que l'on retrouve le détournement de sens qu'opérait déjà Douk Saga en
2003, ce dernier transformant l'expérience difficile de migrant économique en occident
en un véritable succès, en une fête de la consommation et de luxe. De la même manière
ici, l'absence cruelle de moyens pour luter contre la pandémie est tournée en une grande
célébration, ou l'on mélange amusement et humour. On retrouve aussi au travers des
images, malgré un changement de décors radical (la terre battue a remplacé le pavé

167 C’est-à-dire pendant que la maladie agit ailleurs, chez nous grâce à elle c'est la fête
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parisien), certains codes qu'avait posé Douk Saga et ses amis adeptes du prodada de la
Jetset ivoirienne : le plan répété de la voiture de sport, lunettes de soleil, bijoux...

4)3.3- Frapper Naboula Tala de Dj Arafat
Le premier rythme de Frapper Naboula Tala est celui d'un tambour militaire.
Il n'en faut pas plus pour évoquer une référence qui restait jusque là absente des
représentations du Coupé Décalé : la guerre, le conflit. Mais comment est-il traité ?
Quelles significations proposent Dj Arafat à travers son vidéoclip ?
On peut penser que Dj Arafat singe les dix ans de conflit militaire qui ont
immobilisé son pays. On peut y voir au contraire l'utilisation d'un langage banni
jusqu'alors parce que trop proche de la réalité et du quotidien ivoirien. Si Dj Arafat a
gardé cette ambiguïté du sens qui existait déjà à l'époque de Sagacité de Douk Saga, les
références ont évolué. Dans le contexte national difficile qui avait poussé le public vers
la musique légère de Douk Saga, la guerre était de fait un sujet relativement tabou ;
désormais, elle peut être utilisée de nouveau. Les costumes griffés des plus grands
couturiers présents dans Sagacité ont eux aussi été troqués pour un style vestimentaire
venu de l'univers Hip Hop américain. L'utilisation d'un langage violent envers des
ennemis imaginaires, rappelle d'ailleurs le gangsta-rap américain des années 90. La
musique devient un espace à occuper, à contrôler contre ceux, les autres, qui essayent
de s'en emparer. La référence au jeu vidéo Street Fighter, et sa mise en scène par une
chorégraphie rappellent d'une certaine manière les techniques chorégraphiques des
Amériques Noires. Que se soit la Capoera, le Hip Hop ou encore le Krumping, ces danses
se mettent en oeuvre dans un face à face mimant la lutte. Le Coupé Décalé avec Dj Arafat
passe donc d'une danse de communion, ou en tout cas de réconciliation, à une danse de
performance et de combat. Dj Arafat organisera d'ailleurs quelque temps plus tard des
clashs entre danseurs de Coupé Décalé c’est-à-dire l'équivalent dans la culture Hip Hop
de la Battle, la confrontation en face à face de deux danseurs.

4)3.4- African Party La Saomera
African Party

préserve cette tradition du Coupé Décalé de proposer

plusieurs entrées de signification au spectateur. Si l'on s'en tient au décor du vidéoclip,
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sans doute le gymnase d'un Lycée, on peut penser qu'il s'agit de la mise en musique de
l'éveil sexuel d'un groupe de quatre garçons.
Mais African party porte surtout des questionnements et des réponses de quatre
jeunes français originaires d'un autre continent. D'abord cette couleur musicale qu'ils
portent, et qu'ils imaginent s’ils ne la connaissent pas (certains n'ont jamais mis le pied
en Afrique) : reprise des codes du Coupé Décalé, paroles en Lingala, apparition de
Djembés évoquant l'Afrique. Ensuite la question de leur place dans la société française
qui ne se focalise pas sur une question raciale (ils invitent "blacks", métisses, et
"blancos" à venir danser) mais davantage peut-être sur une question de légitimité
sociale et culturelle : l'histoire qui se déroule en toile de fond de la chanson est une sorte
de conte social. Le pauvre africain échappe à son travail ingrat, et aux réprimandes de
son patron bien intégré, grâce à la danse de la Saomera.
On retrouve ici comme dans beaucoup de morceaux de Coupé Décalé africain ce
sentiment que la danse est un moyen d'échapper à la réalité ou de la transformer. C'est
sans doute la signification du titre de la chanson. African Party, la magie africaine est en
œuvre sur la réalité européenne.

4)4. Format de diffusion
4)4.1- Sagacité de Douk Saga
La performance de Douk Saga sortie en 2003 malgré l'arrivée du numérique
et celle d'internet à cette époque semble avoir perduré à l'ère de l'analogique et de la
télévision. La qualité de la vidéo, que l'on peut juger par le montage et des apparitions
de scènes suivantes dans les bordures de certains plans (comme à 2'22" où la Jet Set est
dans une galerie commerciale, mais la bordure droite de l'écran est l'image de Douk
Saga dansant au Trocadéro inscrit cette vidéo dans une période antérieure à l’arrivée du
numérique. Si l'on compare la qualité de celle-ci avec le vidéoclip de Hey Oh168 du
groupe Tragédie sorti la même année en France, l'image bien que de mauvaise qualité

168 Pour visionner le vidéoclip du groupe Tragédie
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est pixélisée, signe du passage au numérique. La qualité se rapproche plus des
vidéoclips de musique Zouglou de la fin du millénaire169.
Le succès de celui-ci à Abidjan s'est fait plus grâce à sa diffusion sur le petit écran
(beaucoup plus répandus que l'accès internet à cette époque) et les maquis et boîtes de
nuit de la capitale.

4)4.2- Grippe Aviaire de Dj Lewis
La connaissance de la contagion de Grippe Aviaire est d'abord passée par la
télévision nationale ivoirienne. C'est sans doute ce qui explique la qualité moyenne de
l'image (qui depuis le vidéoclip de Douk Saga est passée au numérique - l'image est
pixellisée-) et de l'infographie (Le nom Dj Lewis qui s'inscrit à la 34ème seconde par
exemple). A comparer avec le vidéoclip de La Boulette de Diam's170, Grippe Aviaire en
cette même année 2006 reste loin des standards de qualité française.
Mais la diffusion a pu compter sur d'autres vecteurs de diffusion que la télévision. La
diffusion mondiale d'internet a permis à cette danse d'être connue, partagée, et
échangée (la version de la vidéo sur Youtube additionne près de 700 000 vues) au delà
du territoire national.

4)4.3- Frapper Naboula Tala de Dj Arafat
Le passage de Sagacité ou de Grippe Aviaire à Frapper Naboula Tala témoigne
d'un changement profond tant de la qualité de diffusion que de son format. Les images
tournées en numérique rejoignent les standards occidentaux. A comparer avec le tube
de M Pokora A Nos Actes manqués171 sorti la même année, les différents plans choisis et
la qualité de l'image sont sensiblement les mêmes. Si l'image est plus pixélisée dans le
vidéoclip de Dj Arafat c'est peut être aussi à cause de l'évolution de la diffusion du Coupé
Décalé. La propagation de l'accès à internet sur poste fixe mais surtout via téléphones

169 Comme on peut le voir dans ce vidéoclip des Garagistes
170 Pour visionner le vidéoclip de La Boulette de Diam's
171 Pour visionner le vidéoclip de A Nos Actes manqués de M Pokora
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mobiles172 modifie le standard de qualité. La vidéo doit pouvoir être stockée sur internet
et lue par n'importe quel internaute depuis un téléphone ou un ordinateur et donc ne
pas être d'une qualité et d'un volume trop important.

4)4.4- African Party, La Saomera
On retrouve dans un African Party au niveau de la production un côté amateur qui existe
dans de nombreuses créations de Coupé Décalé. La production musicale est faite dans le
home-studio de la boîte de production Amazing Music, avec les moyens du bord ; le Clip
est tourné sans doute dans le gymnase du lycée d'un des membres du groupe. La qualité
de la vidéo comme du son rejoint les standards occidentaux de petites productions qui
ne passent pas par des studios professionnels ou de grosses maisons de production.
Internet est pour ce genre de création le canal essentiel à sa réception, le groupe n'étant
pas assez connu pour passer à la télévision ou à la radio. Internet permet aussi pour des
représentations « en live » d'évaluer le succès ou non de ce groupe. La chanson African
Party additionne ainsi plus de cinq millions de vues sur Youtube dépassant en terme de
vues certains hits musicaux de la même année.173

172 D'après Francis Pisani sur Winch5, en 2013, l'Afrique a dépassé en nombre d'unités de téléphone portable l'Europe et les ÉtatsUnis avec 650 millions d'unités.
173 Mylène Farmer avec Bleu Noir numéro 1 des ventes de single en France en Avril 2011 n'additionne quant à elle que 800 000
vues sur la vidéo la plus regardée sur Youtube.
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4)5. Tableau récapitulatif
Sagacité de Douk Saga
-Les paroles narratives seules ne
définissent pas le
sens de la chanson
-Le sens est à voir dans les autres
voix du chant combinés à la
piste instrumentale et à la
chorégraphie
-Rôle central de la performance
vocal, qui joue du coté rythmique

Grippe Aviaire de Dj Lewis
- La voix dirige la cérémonie qui
s'exprime par le corps
-Lexique du Vaudou, et référence au
griot
-Dialogue entre le concept (le corps)
et la voix qui officie, la maladie
évolue, la voix aussi
-générique ou spot peu présent

Frapper Naboula Tala Dj Arafat
-Distinction temporel entre chant à texte
et chant de performance
-Paroles belliqueuses, référence à des
jeux de combats
-Référence à la culture gangstarap des
USA
-Les paroles n'expliquent pas le concept

La chorégraphie

-Origine trouble du concept
-Concept simple évocateur
- se danse en ligne ou plus
rarement en face à face
- Douk saga démontre son
concept central avant d'évoquer
d'autres concepts

-Le Football et le Coupé décalé véhicule
le même mythe du succès ailleurs
-Coupé Décalé parle souvent de football
-Concept simple à mettre en oeuvre
-beaucoup de place pour l'improvisation
-Les danseurs ne sont pas pédagogues
mais des performeurs

Codes et
références

-Codes et références cryptées
-Différents degrés de compréhension
de ceux-ci
-"Coupé Décalé" signifie ici voler en
occident pour s'enfuir
-Apologie du luxe, de la société
de consommation, de l'hédonisme
-Renversement d'une réalité autre (de
la domination raciale, de la misère
économique...)

- Concept connu à l'internationale
-Technique nouvelle pour le Coupé
Décalé, sans filiation apparente
-Le concept évolue au cours de la
chanson comme la maladie évolue et
se répand
- Démonstration du concept central
avant de le combiner à d'autre
concepts
- Célébration de la pandémie car elle
a amené de la nourriture moins
chère
-En Réalité Crise en Cote d'Ivoire,
Manque d'une politique sanitaire
-Remède à cette absence fournit
dans la musique, on se guérit par la
fête
-Détournement d'une réalité difficile
en son contraire

-Maintien d'une ambiguïté du sens du
discours
-L'apparence, la richesse compte
toujours autant mais n'est plus exprimé
de la même manière
-Référence au climat de guerres de gangs
des USA des années 90.
-Reprise de cette culture agressives des
corps américains, face to face, battle,
clash

- Univers d'adolescent (Lycée,
sexualité...)
-Imaginaire et référence à l'Afrique
(Lingala, Coupé Décalé, Djembés)
-Questionnement ou critique de sa
place dans la société. Pas une question
de race mais plutôt de légitimité et de
domination

Format de
diffusion

-Qualité ne correspondant pas aux
formats de l'époque en Occident.
-Les techniques de montage rappellent
les vidéoclips de Zouglou des 90's
- Diffusé par la télévision et les maquis
et boites de nuits

-Qualité ne correspondant pas aux
formats de l'époque en Occident.
-Diffusion par internet
-Diffusé dans les maquis et le boites
de nuit.
-Diffusé dans les écoles de danse

-Qualité se rapprochant de plus en plus
des standards européens
-Diffusion par internet
-Lecture sur postes fixes mais surtout
sur téléphones portables
-Qualité dépendante de ces lecteurs

-Format amateur du XXI ème siècle
qui rejoint les standards occidentaux
-Internet outil vital qui permet une
diffusion au delà de tout espoir.
-Plus 5 millions d'usagers Youtube ont
visionné cette vidéo

Les Paroles
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African Party La Saomera
- Une histoire, un conte en trame de la
chanson
-Paroles qui cherchent l'union, et le
dépassement de clivage (comme la
couleur)
-Sens global entre l'Histoire et le
concept
-Fusion dans les mots d'une culture
africaine (Lingala) et d'une culture
européenne (narration en forme de
conte) = Le concept Lobomisonerf
-Danse simple accessible à tous
-Reprise des fondamentaux du Coupé
Décalé, pédagogie + chorégraphies
simples et claires
-Pas de performance même dans
l'espace qui lui est réservé

5) Synthèse, Proposition d’étiquetage du Coupé Décalé
Grâce aux différents éléments qui sont ressortis de l’analyse esthétique de
ces quatre morceaux, nous pouvons maintenant proposer une définition formelle et
conceptuelle du Coupé Décalé sans pour autant limiter ce mouvement à une étiquette. Il
s’agit de définir pour mieux comprendre tout en évitant de figer et d’enfermer le Coupé
Décalé dans sa description.

5) 1.Instrumentation
- Le Coupé Décalé est la plupart du temps le fruit de multiples acteurs. Les chanteurs,
même s’ils se déclarent Djs et chorégraphes font appel à des producteurs, des
arrangeurs, ou des danseurs.
- On retrouve dans chaque morceau d'un côté une piste instrumentale préenregistrée à
dominance rythmique (malgré la présence d'instrument mélodique) et de l'autre la voix
ou les voix - dans leurs différents rôles -.
- Pour ce qui est de la partie instrumentale, les différentes pistes correspondent à des
échantillons sonores perdant souvent leur dimension instrumentale. Parfois
l'instrument disparait au profit de la représentation électronique de son rôle sonore
(mélodie, basse...).
- La marque de fabrique du Coupé Décalé est posée rythmiquement par la répétition
d'un même motif de caisse claire - emprunté au Zouglou, en particulier au courant du
Logobi - allié au rythme d'une grosse caisse en signature 4/4 - que l'on retrouve dans la
plupart des musiques électroniques européennes -. Cette base rythmique suit une
pulsation par minute (Bpm) rapide généralement supérieur à 130Bpm.
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2) Principes formels
- Le Coupé Décalé se construit selon un arrangement horizontal, c’est-à-dire
sur une succession de moments musicaux174 qui s'enchainent les uns après les autres.
- Ces "moments musicaux" sont délimités par la voix, et correspondent aux trois rôles
principaux de cette dernière : on peut distinguer des "moments musicaux" de narration
(le chant à texte), des "moments musicaux" d'animation (destinés aux génériques, ou à
la danse) et enfin, des "moments musicaux" de performance (ou d'improvisation).
- Ces "moments musicaux" peuvent s'enchainer de manière hasardeuse, selon la volonté
du chanteur, ou suivre au contraire un enchainement logique. Une certaine évolution se
fait sentir vers une normalisation de la forme des chansons de Coupé Décalé, vers un
standard mondial correspondant au format occidental, avec une symétrie voire des
refrains répétés.
- Le temps dans lequel sont placés ces "moments musicaux" ne correspond pas aux
standards de la musique populaire occidentale. La dimension répétitive mais aussi le
rôle purement ludique de cette musique, le chanteur devant animer toute une soirée sur
n'importe quelle musique.
- Correspondance globale entre les dimensions auditive (ce que l'on entend), corporelle
(ce qui est dansé) et visuelle (les codes que l'on nous transmet par la vidéo).

5) 3. Mise en œuvre mélodique et rythmique
- Le Coupé Décalé suivant cette importance de successions de "moments musicaux" se
construit de manière diachronique175, c’est-à-dire par empilement successif de pistes
instrumentales puis des différentes voix.

174 à considérer dans son sens premier et à dissocier des Moments Musicaux proposés par Schubert.
175 Diachronie et Synchronie sont utilisés par extension en référence aux théories de F. de Saussure.
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- L'accent global est mis sur la dimension rythmique et non mélodique, et ce même pour
les instruments mélodiques qui par leurs répétitions et leur aspect minimaliste
participent à l'élaboration globale d'une structure rythmique complexe.
- Cet empilement de pistes instrumentales et de voix à prédominance rythmique permet
une richesse synchronique, ramenant à la polyrythmie souvent dans un esprit contrarythmique (se construisant généralement contre la base rythmique du mariage de la
caisse claire et de la grosse caisse).

5) 4. Mode de jeu
- Prédominance rythmique dans le traitement de la voix et des instruments.
- Pour la piste instrumentale, le Coupé Décalé dans la tradition électronique démembre
le concept d'instrument, et le mécanise limitant son expression à un rôle minimal, un
son désincarné.
- La voix est traitée de manière autonome, indépendante à cette logique. Elle reprend au
contraire ce rôle vivant des instruments.
- Si la voix narre et anime, elle est surtout l'instrument de l'expression et de
l'improvisation. Dans un espace donné, on doit démontrer sa technique et son
imagination autour de performances le plus souvent rythmiques.

5. La voix, les paroles
- Le Coupé Décalé dépasse les langues vernaculaires et se chante généralement en
français mélangé à d'autres langues ou argots nationaux ou régionaux (Lingala, le
Nouchi, le Verlant).
- La voix se pose sur la piste instrumentale et officie le déroulement de la chanson
revêtant différents rôles : elle raconte par des textes parlés ou chantés, elle anime en
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proposant et décrivant les pas de danse (c’est-à-dire les concepts) et en citant le nom
d'amis ou de personnalités (ce qu'on appelle les génériques ou les spots), et enfin elle
s'exprime par des performances vocales, le plus souvent mélodiques mais aussi parfois
rythmiques.
- La voix qui raconte ou qui explique, ne contient pas la totalité du sens de la chanson.
Celle-ci qui peut parfois n'avoir rien à voir avec le sens de la chanson voire crypter celuici.
-Le sens est à voir dans la superposition des différents chants, des codes véhiculés dans
les images, et des différentes chorégraphies proposées. Ces trois dimensions distinctes
se répondent au cours de la chanson pour constituer une signification globale.
- La performance rythmique, si elle ne comporte pas de parole, est centrale puisqu'elle
réincarne par l'instrument le plus proche de l'Homme, la vitalité perdue des
instruments par le prisme électronique.
- Les sujets du Coupé Décalé sont divers mais reviennent souvent à cette opposition
entre l'ici et l'ailleurs. L'Afrique rêve d'une Europe africaine, quand l'Europe rêve d'une
Afrique occidentale.

5) 6. Le concept, la chorégraphie
- La chorégraphie doit être entendue comme un langage par lequel passe un message, un
concept. Chaque chanson présente son concept central, ou son idée principale pour
ensuite évoquer d'autres concepts secondaires.
- Comme les différentes langues véhiculaires qu'il utilise, le Coupé Décalé reprend,
mélange, transforme les pas de danse de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.
- A ses débuts, le Coupé Décalé proposait des concepts simples à mettre en forme et
directement évocateur qui se dansaient généralement en ligne. L'animation était
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ludique et pédagogique et avait vocation à réunir les gens autour d'une occupation
récréative.
- Depuis quelques années, on est passé de cette danse de salon à une danse de
performance. Il ne s'agit plus d'expliquer aux publics une série de pas signifiant pour
qu'ils puissent communiquer et communier, mais de faire la démonstration de ses
talents chorégraphiques et de sa technique, libérant de ce fait les publics de toute
obligation chorégraphique.

5) 7. Les images, les codes, les références
- Les messages avancés dans le Coupé Décalé sont généralement cryptés : en proposant
plusieurs sens chaque chanson il permet différents degrés de compréhension.
- Les sens se déclinent en fonction de l'appréhension des différents codes et références
appartenant à un espace imaginaire de translation culturelle entre l'Afrique et
l'Occident.
- Derrière ces images, ces codes, ces références incarnant un ailleurs imaginé on peut
voir en opposition se détacher la description d'un ici bien réel. Les images de gros
cylindrés, d'objets symbolisant l'opulence et le luxe incarnent à la fois le futur, la
réussite, l'argent, mais témoignent à l'inverse d'une société vivant une crise économique
profonde, où l'avenir économique est incertain et où l'accès à la consommation est
limité.

5) 8. Le mode de diffusion
- Le Coupé Décalé est un courant qui a été témoin et passager de la révolution
numérique tant en Afrique qu'en Europe.
- Si dans ses commencements il a été porté par des canaux nationaux et des techniques
analogiques, il a rapidement profité de la révolution numérique tant du point de vue de
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la qualité de l'image, que des moyens de diffusion (avec internet) rejoignant ainsi les
critères de format occidentaux.
- Le Coupé Décalé par le dialogue des corps, des langues, des cultures qu'il propose,
porte en lui une dynamique qui lui a permis une large diffusion. L'importance des
maquis et des boîtes de nuits d'Abidjan et Paris dans la diffusion de ce mouvement n'est
pas à négliger.
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Seconde Partie :

Le Coupé Décalé miroir de nos
identités du XXIème siècle

« Les gens n’aiment pas les gens, les gens aiment l’argent des gens »
- Douk Saga -
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I) Le reflet d'une nouvelle migration
Le Coupé Décalé illustre l’interdépendance au XXIème siècle entre deux
continents : il chante aux Africains la réussite de ceux qui sont partis en Europe, et
rappelle aux Européens d'origine africaine la rémanence de leurs identités.

1) La France, l’El Dorado inaccessible
En Côte d'Ivoire, la France représente le rêve d'un ailleurs, d'un avenir
meilleur, d'un eldorado qu'on entretient de génération en génération sur les miettes de
l'Histoire commune des deux pays. Si avec l’indépendance, la domination territoriale a
disparu, l'ascendance économique et l'emprise symbolique laissées par des siècles
d'occupation sont toujours bien présentes.
Les Ivoiriens expriment chez eux cette aspiration à une autre vie dans l'entretien
du fantasme du voyage. Pour Eliane Delatour, anthropologue et réalisatrice du
documentaire-fiction Bronx-Barbès (2000) sur les gangs de deux quartiers populaires
d'Abidjan, « Émigrer, c’est "être plus", c’est le rêve de prendre enfin totalement son destin
en main. Le rêve dans le quotidien difficile de ces héros est une nécessité pour survivre »
(Du Ghetto au voyage clandestin, la métaphore héroïque, p171, 2001). Le voyage masque
par son image idéalisée une réalité vécue trop difficile : le Bronx (ou le rêve américain)
et Barbès (le rêve français) deviennent des réalités à portée de main. Arrivés en France,
même si la réalité n'est souvent pas à la hauteur de leurs rêves, les migrants continuent
à entretenir l'image de cet idéal.
Le Coupé Décalé lorsqu'il s’impose joue de cette image du Tout Paris, de la grande
vie. Si l'on reprend le vidéoclip de Douk Saga, Sagacité176, on retrouve tout un discours
des migrants ivoiriens en Europe à leurs concitoyens restés au pays. Ils se font appeler
la Jet Set177, tournent devant les boutiques de luxe de la place Vendôme, se filment en
boîte de nuit, roulent dans de grosses cylindrées... Dominik Kohlhagen explique178 « Le
Coupé Décalé célèbre un train de vie hédoniste de musiciens ayant réussi en Europe
voyageant de ville en ville. » Il est « produit par des gens qui clament leurs réussites à
176 Pour visionner le clip de Sagacité de Douk Saga
177 Collectif de boucantiers parisiens ayant participé aux prémices du Coupé Décalé
178 Frime, escroquerie et cosmopolitisme, Le succès du "coupé- décalé" en Afrique et ailleurs (2005)
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l'étranger, ce style donne l'illusion d'une métropole ou l'accès à la consommation est facile.
». Le Coupé Décalé met en musique le rêve d'une ascension sociale triomphante
célébrant l'individualisme et le consumérisme. Philippe et David, deux Ivoiriens
chroniqueurs sur le site internet Ivoirmixdj.com, et producteurs de vidéoclips,
renforcent ce constat de l'entretien d'un mythe d'une migration synonyme de réussite :
« Les artistes quand ils viennent en France, nous appellent pour qu'on prenne des
images à Paris. Parce que dès qu'il revient à Abidjan, l'artiste a l'image de richesse,
d'argent... ». Pour eux, la France continue de faire rêver, la fermeture progressive des
frontières et les mesures anti-migratoires n'ont fait qu'encourager ce cliché : «Oui, il y a
encore plus de difficulté [à venir] il y a donc encore plus d'engouement.».
Lorsque les artistes de Coupé Décalé reviennent au pays, ils continuent à vendre la
même image de la France comme le rapporte Vladimir Cagnolari dans son article pour
RFI Musique (2005) : « La rumeur sulfureuse qui accompagne nos jet-setteurs ne fait que
s’amplifier lorsqu’ils débarquent dans les boîtes de nuit abidjanaises à bord de grosses
voitures, cigare aux lèvres, arborant la griffe des grands couturiers»179. Le fantasme
français est ramené intact au pays, correspondant parfaitement à l'image que s'en font
les futurs candidats au départ : une terre de réussite, le pays de tous les possibles.

2) La Côte d'Ivoire, rêve d'un (im)probable retour
Si ces migrants entretiennent une vision idéalisée de leur terre d'accueil, ils
entretiennent une relation tout aussi ambiguë avec leur pays d'origine. Le pendant
d'une France idéalisée reste une Afrique dévaluée.
Lors d'une interview d'un sapeur congolais dans le magasin Connivence, celui-ci
affirmait « La sape, en terme d'habit, en tant que façon de s'habiller... ça vient de
l'Europe, c'est le colon qui est venu. Nos grand- parents étaient là dans la brousse en
train de faire leur truc, ils ne pensaient pas mettre des costumes cravate... C'est le Colon
qui est venu comme ça... ». Cette vision d'une Afrique sauvage que serait venue habiller
l'Europe civilisatrice est en fait loin de la réalité. Si le costume est en effet l'apparat de la
domination blanche, l'art de la sape détourne et se réapproprie le costume européen à
l'époque en résistance à la dictature de Mobutu Sese Seko (qui avait interdit le port du

179 Pour lire l'article Le Coupé Décalé s'envole au Bataclan
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costume au profit de l'abacost -contraction de à bas le costume-, pour se défaire de la
domination occidentale).
On pourrait imaginer que le Coupé Décalé se fasse, pour ces candidats au voyage
ou ces migrants vivant en Europe, le promoteur d'un retour proche ou lointain à leur
pays d'origine. Il n'en est rien comme l'explique Vladimir Cagnolari180 : « Par rapport à
leurs parents qui ont toujours voulu rentrer au pays, eux c'est vraiment plus des
citoyens du monde. Aujourd'hui, ils sont en France, demain ils sont à Milan, après
demain ils sont au Canada. C'est vraiment le monde urbain mondialisé». Ce rêve
d'appartenir à une génération sans attache, mondialisée, on le retrouve dans la plupart
des chansons de Coupé Décalé, prenons par exemple Le Pas du brave181 (2012) de Jean
Jacques Kouamé (Alias JKK), ce dernier s’y met en scène sur un avion, déclamant des
"Bonjour" en Allemand. Mais peut-on réellement se construire une identité sur le
tarmac d'un aéroport ?
Le discours mondialisé et sans-frontière que défendent les artistes de Coupé
Décalé contraste avec la réalité de création, et de consommation de cette musique. Il
faut d'abord rapporter que le mouvement a été mené en grande partie par des
musiciens, chanteurs et danseurs ivoiriens ou d'origine ivoirienne. Si les premiers
créateurs de Coupé Décalé étaient installés à Paris, aujourd'hui la plupart vivent à
l'année en Côte d'Ivoire : David du site internet Ivoirmixdj.com explique « Auparavant,
quand les artistes venaient en France ils restaient ; Dj Arafat a fait deux ans ici, après il
s'est fait rapatrier182. Mais maintenant les artistes quand ils viennent, ils font un mois et
ils repartent, dans le cadre limité des spectacles ». Ainsi, malgré une vocation mondiale,
le Coupé Décalé est resté un mouvement essentiellement africain subsaharien et
francophone. Les artistes et le public sont généralement originaires d'Afrique de l'Ouest
ou d'Afrique Centrale. Malgré le fait que JKK nous parle en Allemand filmé sur l'aile d'un
gros porteur, l'imagerie utilisée dans le Coupé Décalé rappelle davantage à la diaspora
originaire de ces régions la culture de leurs pays que ce qu'ils vivent au quotidien dans
leurs pays d'accueil. Pour David de IvoirmixDj.com, «ils ont besoin d'avoir un lien, ils
ont besoin d'avoir dans leurs iPods un peu de musique africaine... Ca leur permet de se
ressourcer. Et ceux qui sont nés ici [en France] ça leur permet de découvrir. Et ça

180 Animateur de l'émission L'Afrique Enchantée sur France Inter
181 Pour visionner le clip le Pas du brave de JKK
182 Dj Arafat, sans- papier à l'époque, a été enfermé dans un centre de rétention administrative avant d'être déporté dans son pays
d'origine.
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accompagne souvent les soirées, ou un mariage ou un baptême, pour ambiancer, c'est
très important ! ».
Bien que formellement les artistes en appellent à des idéaux qui font rupture avec
leurs pays, leurs traditions, leurs identités, ils expriment pour les populations
immigrées un nouveau relais culturel, permettant de renouveler le lien avec une culture
issue d'un territoire bien particulier, leur terre africaine.

3) Une réalité française décalée
Dans Frime, escroquerie et cosmopolitisme, Le succès du "coupé-décalé" en
Afrique et ailleurs (2005), Dominik Kohlhagen explique que dans le Coupé Décalé « la
symbolique de l’ailleurs est centrale, tout en étant cependant très ambiguë. Alors que les
références à cet ailleurs sont récurrentes dans la quasi-totalité des textes et vidéoclips, le
flou le plus absolu règne autour des activités auxquelles s’y livrent ses créateurs. Et malgré
leur grand attrait pour les métropoles occidentales et leurs symboles, atteindre ou
apprendre à connaître ces lieux n’est pas pour eux une fin en soi. [...] Le Coupé Décalé ne se
présente donc pas comme une musique d’exilés ayant réussi dans le respect d’un nouvel
environnement social, mais comme celle de voyageurs sachant tirer profit d’une terre
étrangère. ». Mais, là encore, cette réalité de banditisme auquel fait directement
référence l'expression nouchi Couper est difficilement vérifiable. Que signifie dans le
vidéoclip de Douk Saga Sagacité les quelques plans tournés dans les quartiers
populaires qui coupent les plans de la Jet Set dansant sur l'esplanade du Trocadéro ?
Peut-être faut-il y lire un métadiscours du Coupé Décalé dans une forme antinomique.
Pour aller plus loin que Dominik Kohlhagen, on peut penser que ce mouvement ne
témoigne pas seulement d'une migration réussie par le banditisme, mais qu'il exprime
surtout le décalage (par l'antinomie) entre le rêve que représente la migration et sa
réalité.
Comme Vladimir Cagnolari nous le rappelle, avant la longue période de crise des
années quatre-vingt-dix, la Côte d'Ivoire « était véritablement l'eldorado de toute
l'Afrique de l'Ouest. Pour les Burkinabès, aller en Côte d'Ivoire, c'était aller en France. Et
donc les Ivoiriens immigraient assez peu. Ils ne faisaient pas partis des grands
contingents, maliens, sénégalais, même congolais que tu peux trouver ici ». La
génération de la Jet Set représente une nouvelle population de migrants n'ayant pas la
même expérience ni les mêmes réseaux pour les aider ou les soutenir dans un contexte
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économique français de récession. Vladimir Cagnolareli poursuit : « Dans les squats de
Cachan il y avait beaucoup, beaucoup d'Ivoiriens, des gens qui étaient arrivés il y a
quatre ou cinq ans ».183 Il est difficile d'imaginer les membres de la Jet Set ayant vécu
ces expériences si loin des images qu'ils nous proposent.
Mais qui étaient-ils réellement et d'où venaient-ils ? Pour certains comme les
chroniqueurs du site internet Abidjanshow.com, il s'agit de jeunes Ivoiriens fraichement
arrivés qui « ont "galéré", fait tous les petits boulots possibles et inimaginables ». Pour
beaucoup, il s'agit de migrants n'ayant pas réussi à s'intégrer ou à trouver du travail et
qui se seraient reconvertis dans l'escroquerie184 devenant ou prêtant main forte au
milieu des brouteurs185. Ce petit-banditisme qui semble intrinsèquement lié au Coupé
Décalé exprime peut-être la difficulté de ces migrants à s'intégrer et à affronter
l'environnement français dans sa réalité, dans ses règles et ses lois.
Vladimir Cagnolareli avance même que pour subsister dans cette réalité certains
se seraient adonnés à la prostitution masculine : « Douk Saga. Saga ça veut dire mouton
en bambara [de la famille des langues mendé, donc proche du nouchi et du dioula]. Donc
Douk Saga c'est Douk le mouton... [...] il y avait beaucoup de rumeurs... Et Douk Saga a
dû s'afficher beaucoup avec des femmes après ça pour racheter une image... Bref tout ça
pour dire qu'il y a dans ces prémices est déjà de l'ordre d'une contre-culture. ».
L'ailleurs exprimé dans le Coupé Décalé ne correspond donc pas directement à une
réalité ivoirienne ou française, mais laisse imaginer à travers le cryptage opéré par ses
artistes la difficile expérience de migrants.

183 En 2006, des centaines d'immigrés sans- papier avaient occupé le gymnase du campus de l'Ecole Normale Supérieure de
Cachan, demandant d'être relogés après leur expulsion des bâtiments du Crous créant toute une polémique autour de la question
des "sans- paps" en France.
184 "Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis en France autour des 90s tenter leur chance en France, se trouver. C'est autour de la
station de métro parisien Château d'eau que les rumeurs racontent qu'ils auraient été impliqués dans des vols de cartes bleues
d'ONG, de téléphones portables et autres" Dominik Kohlhagen, Frime, escroquerie et cosmopolitisme, Le succès du "coupé- décalé"
en Afrique et ailleurs 2005
185 Falila Gbadamassi sur Afrik.com (2003) explique en détail l'occupation de ces jeunes brigands: « Ils créent des réseaux pour
utiliser frauduleusement les cartes de crédit. Ils ont par exemple un sbire à la poste qui intercepte de façon systématique tous les
courriers provenant d’établissements bancaires. Ces courriers sont alors redirigés à l’adresse d’un autre membre du réseau qui se
fait l’écho de la "bonne nouvelle" auprès de leurs autres complices. "Les brouteurs", comme on les appelle, s’en donnent alors à cœur
joie dans les magasins. Ils viennent de "Couper". Autre arnaque : à la faveur de la crise en Côte d’Ivoire plusieurs d’entre eux se sont
constitués en Organisations Non Gouvernementales (ONG) et détournés les fonds récoltés. Leur forfait perpétré, ils "décalent" c’està- dire qu’ils s’enfuient vers Abidjan pour éviter toute poursuite. ».
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4) Témoignage d'un nouveau migrant ?

Plus vraiment de là bas, mais pas vraiment d'ici puisque n'ayant pas réussi
l'intégration économique qu'ils avaient espérée, le Coupé Décalé exprime une migration
d'un nouveau type.
Le Coupé Décalé est d'abord le témoin d'un bouleversement du contexte spatiotemporel du migrant. L'évolution technologique dans les transports et surtout dans le
domaine de l'information (en particulier avec internet) a transformé le rapport au réel
et en particulier aux frontières physiques par la possibilité d'échanger des données
virtuelles partout dans le monde. Ce qui en résulte pour le Coupé Décalé c'est
l'incroyable porosité entre Abidjan et Paris, cette connexion de deux villes à des milliers
de kilomètres l'une de l'autre. Ce rapport à la distance abolie qui a permis à des artistes
de se faire reconnaitre à Paris pour frimer à Abidjan, puis de se faire connaître à Abidjan
pour venir en concert à Paris « faire du boucan ».
Cependant, le durcissement des lois migratoires qui a accompagné l’augmentation des
flux (due en partie à l'accentuation des crises économiques et politiques en Afrique
subsaharienne depuis les années 80), a mis une grande partie des candidats au voyage
dans l'illégalité modifiant le statut du migrant. Être un sans-papier aujourd'hui en
France, c'est être dans l'illégalité. Ne pas avoir de titre de séjour c'est Couper, c'est aussi
faire partie de cette même communauté de coupeurs. Dans ce contexte particulier, le
migrant ne se construit pas de la même manière. Si le Coupé Décalé a reçu à terme en
métropole un écho favorable non seulement de la diaspora ivoirienne, mais aussi de
l'ensemble des personnes originaires d'Afrique francophone et des Antilles, c'est que le
migrant en France ne se construit plus seulement sur une appartenance nationale, mais
sur des identités culturelles transnationales qu'elles soient continentale, religieuse,
raciale, générationnelle. Le Coupé Décalé a par exemple révélé l'importance de la langue
dans les communautés afro-antillaises en France. A la question posée à un sapeur
congolais : « Est ce que la communauté congolaise à Paris s'est ouverte au Coupé Décalé ?
», celui-ci répond, « Ha Oui ! Oui ! Absolument ! De toute façon les boîtes "afro", en tout
cas pour ce qui est francophone on se mélange... Ce qui est bien c'est qu'on a des
divergences, mais sur ce qui est musique et habit, on a une passion commune».
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Le Coupé Décalé peut être vu comme un hymne à la migration ; chaque invitation
musicale est une invitation à voyager de l'autre côté des frontières comme le relève
Dominik Kohlhagen186 dans les paroles de Denise et Bloco de Ami Ho187 « Ami ho, le
monde est ma maison et le ciel est mon toit, viens avec moi... ». Ce vidéo-clip montre
pour lui « Le Coupé Décalé comme un projet de société. Un modèle qui doit envahir le
monde, un état d'esprit qui vient contaminer l'Europe ». Et il conclut : « L'Europe du Coupé
Décalé est une Europe africaine, l'Afrique du Coupé Décalé est une Afrique projetée sur
cette Europe ». Le Coupé Décalé crée à travers son expression un espace de liberté qui
dépasse les limites de la réalité. Si les migrations sont limitées dans le monde réel,
rendant le voyage difficile, le Coupé Décalé permet d'investir ce même espace dans une
autre dimension. Cette capacité fait écho à la thèse d'Erik Davis (Polyrythmie,
Cyberspace et électroniques Noires, 2000), sur la capacité de L'Électronique Noire à
investir l'Espace Acoustique (au sens de McLuhan188) : « Le royaume du virtuel électroacoustique construit par des musiciens électroniquement avisés et œuvrant à l'intérieur du
contexte historique que Paul Gilroy a appelé Atlantique Noir.» (p84). Ainsi, la musique
Noire électronique aurait conquis un territoire dépassant la réalité spatiale et terrestre
et ce notamment grâce à des signatures musicales transnationales et globales (les
musiques populaires électroniques proposant une structure de base commune à tous).
De cette manière, le Coupé Décalé permet d'accéder à un monde globalisé sans barrière
physique ou culturelle. Grâce au Coupé Décalé, les Ivoiriens n'ont plus besoin de
papiers, ils sont maintenant partout chez eux.
Cette déconstruction spatiale du réel et sa complexification culturelle et virtuelle
s'accompagnent d'une déconstruction du temps dans sa conception traditionnelle. Dans
le processus de production musicale, si internet a permis l'abolition de la distance
physique, il a aussi permis l'échange instantané de l'information. Vladimir Cagnolareli
raconte : « C'est là que j'ai compris que le son produit hier à Abidjan est aujourd'hui à
Paris. Mais vraiment du jour au lendemain. Et tout ça devenait une musique qui passait
la Méditerranée super rapidement et qui finalement rapprochait les immigrés de ceux
restés au pays. (...) Les musiques vont toujours circuler par les diasporas, les Salif Keita
ont fait leurs débuts dans les foyers à Montreuil. Cette circulation existait déjà. Mais il y
a le côté instantané ! ». Ce rapport à l'autre (par une temporalité dépendante de l'espace
186 Frime, escroquerie et cosmopolitisme, Le succès du "coupé- décalé" en Afrique et ailleurs 2005
187 Voir le vidéo clip de Ami Ho de Denise et Bloco
188 « L'espace acoustique est un type d'espace que nous entendons : multidimensionnel, résonnant, tactile de manière invisible, un
champ total et simultané des relations. » (Explorations in Communication, 1960)
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réel abolie), et donc cet accès direct mais virtuel au monde accompagne une
accélération de tous les flux réels au sein de la mondialisation. On pourrait supposer
que cette accélération généralisée modifie aussi de manière durable notre conception
du temps dans un optique plus durable. Le migrant comme le Français d'aujourd'hui ne
peut plus envisager sa vie dans la même temporalité que celle des générations
précédentes. Pour Vladimir Cagnolareli, « il est difficile de voir les choses à trente ans
avec un prêt, un mariage... Il y a une confiance en l'avenir beaucoup moins forte. » Ce
changement d'horizon d'une génération à l'autre peut parfois être encore plus visible
chez les migrants. Il y a une rupture très forte avec la famille : on ne travaille plus pour
ses enfants et ses petits enfants. On veut « se construire tout seul, l'aventure, qui n'est
plus forcément au service du village de la famille. (...). Il y a un côté beaucoup plus nofutur là-dedans », conclut Vladimir Cagnolareli.

92

II) Une nouvelle image de l'Africain en France ?
1) Fin de l'hégémonie américaine dans l'identité Noire
La domination esclavagiste puis coloniale s'est basée durant des siècles sur
une différenciation raciale des Hommes pour justifier un système de domination. De
cette distinction négative a émergé une identité Noire positive transcendant les sociétés
de ces descendants d'Afrique. La persistance au XXIème siècle d'une culture Noire peut
interroger, entre vestige d'une Histoire honteuse et sentiment identitaire. James Carles,
Camerounais vivant en France depuis longtemps, explique : « Je me sens plus proche du
monde Noir que du monde africain - Tous les Noirs ne sont pas africains et tous les
Africains ne sont pas Noirs- il y en a qui revendiquent/refusent une identité africaine,
mais la relation entre ces gens, ils sont Noirs, et leur conscience contemporaine est
basée sur l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Je pense que le mot Noir est plus
intégratif, plus juste que le mot africain. Mais le débat reste ouvert au sein de la culture
Noire. Pour moi un Africain, c’est une conscience particulière. (...). J'ai construit cette
identité qui me semble plus intégrative que territoriale. Je pourrais dire Afrodescendant. ».
Mais qu'a été cette culture Noire ? Le Coupé Décalé fait-il partie de celle-ci ? La
culture Noire est souvent associée à une culture de la survie et de la résistance
correspondant à l'Histoire de l'esclavage qu'une partie du monde Noir a vécue. Il
s'agissait pour lui d'adopter et d'adapter les codes de l'Homme blanc, du colon, à sa
propre culture pour survivre et se garantir un espace de liberté, d'existence. Il s’agit
donc au niveau de l'expression de cette culture, d'adopter les mots du maître en leur
donnant une signification autre : la liberté par le métadiscours. Henry Louis Gates Jr.
dans son livre the Signifying Monkey (1988), analyse l'art du cryptage dans la littérature
africaine-américaine qui tourne autour du concept de "Signifying" : « [Le] "Signifying"
fait référence à l'habilité de l'escroc à parler avec beaucoup de sous-entendus, de critiquer,
persuader, titiller, et mentir. Il peut aussi signifier la propension, dans une conversation, à
tourner autour du pot sans jamais vraiment en arriver au sujet. Il peut dire aussi, se
moquer d'une situation ou de quelqu'un (...) est "Signifying" de se moquer d'un policier en
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imitant ses gestes dans son dos ; est "Signifying" de demander une part de gâteau en disant
"mon frère a besoin d'une part de gâteau ?"»189. L'intérêt de ces histoires selon l'auteur
réside dans l'habilité du conteur à perdre le lecteur entre sens et contre-sens, ou
différents degrés de compréhension : «C'est la relation entre le sens littéral et le sens
figuré, et les conséquences de leur confusion qui est l'élément répété le plus marquant de
ces contes »190. Le Coupé Décalé s'inscrit parfaitement dans cette tradition identifiée par
Henry Louis Gates Jr. dans la culture africaine-américaine. Si Coupé et Décalé sont
compris par le locuteur français comme un non-sens, ou une métaphore du travail,
l'Ivoirien ou l'adepte du Coupé Décalé y comprendra la métaphore du vol et de la fuite.
On cache derrière le même mot une signification tout à fait différente, le procédé est le
même. Le Coupé Décalé parle une langue comprise dans son utilisation classique par
tous mais qui ne permet qu'à quelques-uns de comprendre le "sygnifyin(g)" qu'il sousentend. Aussi, le Travaillement qui évoque à l'Européen l'effort nécessaire au quotidien
pour gagner son pain prend le sens de distribuer de l'argent à la foule pour les artistes
de la Jet Set. Les concepts n'appellent pas au travail de l'esprit et au monde intellectuel,
mais à celui du corps et spécifiquement de la danse. Toute la cosmologie du mouvement
se fait avec un léger décalé de compréhension, permettant d'enrichir le sens, et d'en
réserver l'accès à quelques-uns.
On peut aussi supposer de nombreux traits communs aux musiques Noires sans
pour autant qu'ils soient exclusifs. Denis Constant Martin dans Filiation or innovation
(1991) explique que l'on retrouve dans les musiques en particulier africaineaméricaines une gestion du temps similaire : «L'importance de la pulsation en temps que
règle isochronique, neutre, constant et intra sec déterminant le tempo », corrélé au fait
que toutes les autres durées manifestes sont délimitées et qu'elles jouent le rôle d'un
mécanisme régulateur commun aux différentes parties. Denis Constant Martin nous
permet ici un parallèle intéressant avec la pratique de la musique dans certaines
sociétés africaines. Comme l'explique Simha Arom : « L'Afrique est le seul continent où la
superposition de différents rythmes est associée avec une ambiguïté maintenue, voulue,
entre la régularité de la mesure qui fournit l'étayage de ces rythmes (et qui n'a pas besoin
189 « Signifying refers to the trickster's ability to talk with great innuendo, to carp, cajole, needle, and lie. It can mean in other
instances the propensity to talk around a subject, never quite coming to the point. It can mean making fun of a person or situation
(...) it is signifying to make fun of a policeman by parodying his motion behind his back; it is signifying to ask for a peace of cake
saying, "my brother needs a piece a cake? »
190 « It is this relationship between the literal and the figurative, and the dire consequences of their confusion, which is the most
striking repeated element of these tales. »
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d'être explicite, qui est matérialisée par la musique) et les différents événements
rythmiques qui viennent se superposer dessus, ceux-ci étant presque toujours (et
systématiquement) en conflit avec la régularité de la mesure. Le rythme produit est de
nature "contra-rythmique", c'est-à-dire : ses marques (accents, changement de timbre,
durées en opposition) sont systématiquement placées contre le flux régulier du temps »
(Arom, 1988, 18). On peut donc établir une correspondance entre la gestion du temps
qu'analyse Denis Constant Martin dans la musique populaire africaine-américaine et
l'importance rythmique identifiée par Simha Arom dans certaines sociétés
traditionnelles africaines. Et l'on retrouve dans le Coupé Décalé cet héritage rythmique
et cette même gestion du temps : comme nous l'avons vu précédemment dans l'analyse
de quelques morceaux, le Coupé Décalé tire sa richesse de l'empilement rythmique des
différents instruments -qu'ils soient mélodiques ou rythmiques- (polyrythmie) sur
lequel la voix va se poser, habiter ou, au contraire, contre laquelle elle va lutter (contrarythmie).
Du fait de l'importance de la culture africaine-américaine, on a eu tendance à
résumer la culture Noire à celle-ci. C'est ce que Tagg pointe du doigt dans sa Lettre
ouverte sur les musiques "Noires", "afro-américaines" et "européennes" (1987) : « Cette
signification sous-entendue de "Noire" est non seulement restrictive ; elle est également
ethnocentriste. L’idée que "Noir" signifie Noir des ÉU exprime le même type d’arrogance
que l’on trouve en d’autres occasions dans le "monde merveilleux" de l’usage de la langue
anglaise états-unienne d’après-guerre comme dans les expressions de "World Trade
Center", "World Bank" ou "World champion" pour désigner l’équipe de basket remportant
les playoffs de la NBA. ». Les discussions et les analyses qui concernent la culture Noire
et en particulier les musiques Noires, considèrent trop souvent l'Afrique en terme de
source, d'origine stable et immuable. Dans Early history of High Life, J.C. Collins (1989)
explique au contraire que les prémices du Highlife, en tant que musique moderne
africaine, sont intimement liés à l'émergence de la culture africaine-américaine
moderne, non seulement parce qu’ils se sont nourris d'une même culture mais surtout
parce qu'ils sont apparus dans la même temporalité (fin XIXème dans les deux cas). 191 Il
191 « compared with parallel fusion styles that have emerged out of the African heritage in the new world - such as ragtime, jazz,
samba, blues, calypso, rumba, swing, rhythm and blues, soul, reggae and disco - but as they developed at home in Africa itself they
have a direct and continuous link with the traditional music of that continent. However, these two branches of black music, from the
African diaspora in the New World and from Africa itself, are more than just parallels when one recognises that there are African
roots in the popular music of the Americas(a topic already well researched in books on jazz history, The Roots of the blues ,etc.) and,
conversely,'Diasporic' influence(such as jazz, samba, calypso) on the evolution of popular music in Africa » (p221).
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faut arriver à envisager la culture Noire comme un réseau identitaire traversant
l'Afrique, les Amériques, et l'Europe et s'exprimant selon des modalités différentes sur
chacun de ces territoires.
Le Coupé Décalé s'inscrit dans cette filiation Noire, tout à la fois enfant d'Afrique,
d'Europe et des Amériques. D'abord l'expression d'une population de migrants africains
en Europe et donc Africains-Européens, le mouvement s'inspire aussi d'une culture
africaine-américaine présente dans le monde entier. David et Philippe, Chroniqueurs
d'Ivoirmixdj.com, expliquent : « Les artistes ivoiriens s'inspirent beaucoup des
Américains. L'Amérique fait rêver, donc on cherche à se donner un air américain. Dj
Arafat192 par exemple, numéro 1 du Coupé Décalé, s'inspire beaucoup de Lil Wayne 193,
et il le dit ouvertement. Il se donne un style de gangster, avec des tatouages... ». Le
Coupé Décalé se fait donc porteur d'une identité Noire mondialisée et tout à la fois
profondément africaine. James Carles, chorégraphe camerounais résidant en France, fait
un rapprochement intéressant avec le culture africaine-américaine : « Je dirais que le
Coupé Décalé c'est l'équivalent du Blues ; il sédimente cette nouvelle conscience, cette
identité véritablement africaine. Africain parce qu'on est sur le continent et Africain
parce qu'on revendique une conscience africaine. Comme il y a une conscience afroaméricaine, le Coupé Décalé incarne pour moi cette conscience africaine. Peu- être plus
francophone qu'anglophone. Et c'est donc un prélude à quelque chose d'autre.».

2) Une Afrique loin du cliché traditionnel, misérable ou honteux
On pourrait définir la culture Noire comme une culture de luttes, perpétuant
la mémoire de siècles d'affrontement contre la domination blanche. Si ce combat ne se
place plus sur l'être ou l'espace, on peut aujourd'hui le situer en Afrique dans la
résistance à une domination culturelle. Pour James Carles,
« L’enjeu n'est pas seulement ce qui s'est passé avant, mais aussi ce qui se passe
aujourd'hui. Il y a une continuité dans l'Histoire de la domination. Au départ ce sont les
terres, après ce sont les corps, et maintenant une nouvelle domination existe, c'est la
domination de l'esprit. [...] Et aujourd'hui pour moi, je le dis vis-à-vis des politiques
culturelles qui se font sur le continent africain, qui se mettent en général en place dans
192 Artiste de Coupé Décalé
193 Rappeur Africain- américain
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le monde… J'ai le sentiment que maintenant on cherche l'être, on ne cherche plus
seulement l'asservissement du corps, l'Homme est aussi quelque chose qui peut
produire de la pensée et cette pensée, on essaye d'intervenir dessus... ». C'est sans doute
par la domination de l'image, par la stigmatisation que l'on maintient d'une certaine
manière les chaines de l'asservissement en Afrique. Le paternalisme occidental suinte à
travers ces actions bien intentionnées que représentent l’aide humanitaire occidentale
en Afrique. Les techniques marketing utilisées pour celles-ci comme, par exemple, les
campagnes de sensibilisation de l’association Action Contre la Faim194, jouant du
pouvoir d'images crues, sans explication contextuelle, seulement une phrase lapidaire,
pour faire culpabiliser le spectateur, portent surtout le poids du préjugé européen. Ainsi
l'Afrique finit par n'exister que par cette image de victime perpétuelle, terre de famines,
de guerres, de maladies... En l'espace d'un cliché, l'image est fixée. On l'enferme dans le
carcan de l'Histoire, rappelant ce mythe fondateur du racisme occidental qu'est la
malédiction de Cham195.
Dans les années quatre-vingt, il ne fait pas bon de se déclarer Africain en France,
c'est ce que nous confirme James Carles : « Venant d'une famille aisée, je n'avais aucune
raison d'être complexé, mais arrivé en France, j'étais complexé. Je me suis souvent
demandé après coup, pourquoi j'étais autant complexé, pourquoi j'avais autant honte,
pourquoi je ne pouvais pas parler ma propre langue, pourquoi j'ai eu besoin de
m'enregistrer des milliards de fois pour m'entendre parler et gommer mon accent
africain, pourquoi j'ai fait tout ça... Et je ne suis pas le seul. Pourquoi on se mettait à
parler anglais tout d'un coup, qu'on se faisait passer pour des Noirs américains, parce
qu’on se sentait mieux accueillis, mieux intégrés et qu'on aurait plus de copines que si
on avouait qu'on était Africain... ». Cette domination culturelle existe aussi et surtout
dans le domaine de la création artistique : « Un bon sauvage gesticulant autour du feu au
fond de sa brousse. Voilà ce qui se manifeste le plus souvent à notre esprit lorsqu'on évoque
la danse africaine. Au mieux, une vision respectueusement ethnologique nous gagne. Point
d'hypocrisie, on ne pense que rarement cette danse en termes d'"art" dans toute sa
noblesse. La création contemporaine du continent est d'ailleurs spontanément évacuée
194 Pour regarder une des publicités les plus emblématiques de l'association
195 Un des mythes fondateurs - que l'on retrouve dans les trois religions monothéistes présentes en occident (hébraïque,
chrétienne et musulmane)- est l'épisode de la malédiction de Cham. Cham est l'un des fils de Noé, qui incarnera plus tard par la
Noirceur de sa peau dans les représentations, les populations Noires d'Afrique de l'Est. L'histoire nous raconte que Cham
surprenant son père nu dans un sommeil d'alcoolique, fut maudit par lui et condamné à n'être que "l'esclave des esclaves de ses
frères !" ainsi que toute sa descendance. Ce mythe, bien qu'il soit surtout un témoignage antique de la représentation du monde, a
nourri ou servi de référence à l'ensemble des discours justifiant une distinction des Hommes par leur couleur de peau.
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lorsqu'on évoque la danse africaine. »196. Ce cliché répandu d'une Afrique artiste dans le
sang, mais brute et sans "noblesse", trouve un triste écho dans l'Essai sur l'inégalité des
races humaines (1853) de Gobineau : « Le Blanc est beaucoup moins doué que le Noir et le
Jaune sous le rapport sensuel ». Le Noir est ainsi un « poète lyrique (...), un musicien, un
danseur par excellence. » Il en déduit que « l'aptitude artistique d'une nation dépend de la
quantité de sang Noir qui coule dans les veines de ses membres. ». L'Afrique reste ainsi
perpétuellement enchaînée à ce rôle de Premier âge de l'Homme, de réservoir d'énergie
pure, de talent brut. James Carles note que c'est aussi un trait des musiques populaires
Noires : «Ce qu'on lit d'abord c'est l'exotisme et le fait qu'on ne le lise pas en profondeur.
Très peu de gens perçoivent la dimension politique de la danse ou musique Noire. Ca
surprend quand on en parle. C'est un objet de plaisir de divertissement... ».
Le Coupé Décalé en ce sens ne déroge pas à la règle. Il est perçu à la fois par
ses créateurs et par ses pratiquants mais aussi par ses observateurs comme une
musique de divertissement. Mais le discours et l'image de l'Afrique qui est ainsi
véhiculée, sont modifiés et en ce sens deviennent politiques. Le Coupé Décalé est une
des nombreuses voix de cette Afrique qui prend la parole pour défendre une autre
image d'elle même. Prenons la fausse campagne Radi-aid197 du collectif "Africa For
Norway"198 qui parodie les plus grandes campagnes humanitaires pour l'Afrique (citons
la plus connue, "USA for Africa" avec le single We are the World). Le misérabilisme et
surtout le silence de l'Afrique sont d'une certaine manière révolue. Il ne s'agit pas
d'ignorer le fait que le continent africain soit ravagé par des guerres, des épidémies et la
pauvreté, mais de ne pas le maintenir dans ce cliché. Le succès du retour du mouvement
de la Sape à travers la S.A.P.E199 et la Sapologie depuis une dizaine d'années en Afrique
francophone est peut-être le signe que l'Afrique veut changer de peau. Dans sa chanson
Rap-sape de la sape congo200, Casimir Zao scande « Les gens y disent l'Afrique est mal
partie, les autres disent l'Afrique est sans fric, En conclusion l'Afrique est chique ». Il y a
comme un certain dépassement à la fois de l'idée reçue et d'une certaine réalité : on
inverse le miroir, on ignore l'Afrique qui subit et on surexpose l'Afrique qui frime,
196 Aurélie Louchart pour Evene.fr décembre 2009 : à propos de la danse africaine
197 La vidéo présente des Africains en retour qui se rassemblent pour envoyer des radiateurs aux Norvégiens qui souffrent du
froid.
198 Pour accéder à leur site internet
199 Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes
200 Pour visionner Rap- sape de la sape congo de Casimir Zao
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l'Afrique qui flambe, l'Afrique du plaisir et du luxe : grosses voitures, champagne,
cigares, billets de banque, nouvelles technologies. Ces symboles de réussite mondialisés,
qui n'étaient pas présents dans le Zouglou, se sont multipliés dans les vidéo-clips de
Coupé Décalé. Pour James Carles les artistes de Coupé Décalé vont encore plus loin dans
l'acceptation et la glorification de leur "africanité" : « Chez les sapeurs, quand on les
écoute (...), Wemba et d'autres disent "le vêtement ça nous rend beau. Nous on n’est pas
beau." Moi ça me parle, ça résonne en moi. Le Coupé-Décaleur ne dit pas ça. Il est beau
et en plus il porte un vêtement qui est beau. ». Pour lui, le Coupé Décalé est un des
premiers mouvements qui exprime ce dépassement de soi : «Jusqu'au Coupé Décalé, le
corps de l'Africain n'était pas un corps politisé. Le Noir n'avait pas conscience du rôle
politique de son corps et de sa couleur de peau. Il était beaucoup plus dans le dénie de
sa négritude, dans le dénie de lui même que dans l'affirmation. L'affirmation du Noir
africain est vraiment tout récente et n'a pas même dix ans»201. C'est aussi ce qui ressort
de l'interview des quatre jeunes Français d'origine africaine qui constituent le groupe
La Saomera : s’ils se sentent profondément français puisqu'ayant grandi ici et n'ayant
pour la plupart pas mis les pieds en Afrique, ils revendiquent fièrement une
appartenance à la culture africaine.
Pour Vladimir Cagnolareli, l'évolution de cette imagerie liée à l'Afrique dans le
Coupé Décalé est à double tranchant. Pour lui, la démonstration à outrance que l'on
retrouve dans les vidéos du mouvement « conforte tous le monde dans ses clichés. Ils
vendent en effet une autre image de l'Afrique, une Afrique qui gagne, une Afrique qui
flambe. Et c'est un truc qu'on retrouve en Afrique où tu croises plein de mecs dans la
galère mais qui ne veulent pas être résumés à leur galère. Donc ça va contre cette
image-là. Mais je pense que ça a conforté à l'inverse ce cliché selon lequel, les Africains,
à part danser, faire la fête et se saper franchement ils ne savent rien faire... ».
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3) Échec de l'identité culturelle unique
« Où veux-je en venir ? A cette idée : que nul ne colonise innocemment, que nul
non plus ne colonise impunément ; qu’une nation qui colonise, qu’une civilisation qui
justifie la colonisation — donc la force — est déjà une civilisation malade, une civilisation
moralement atteinte qui, irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement
en reniement, appelle son Hitler, je veux dire son châtiment. »
(Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, 1955)

La France reste plongée dans différentes réflexions historiques autour de
son identité dont elle n'est toujours pas sortie. Depuis la Révolution, l'identité française
à travers la nationalité se définit par un droit du sol, c'est-à-dire que le choix du citoyen
de résider sur un territoire définit sa nationalité.202 Cette définition est complétée par le
modèle républicain d'intégration, c'est-à-dire que le fait de vivre sur le sol français, et
donc appartenir à ce projet commun qu'est la nation nécessite d'intégrer l'identité
française (langue, coutumes, lois...). Si ce modèle et son répondant sanguin germanique
avaient un sens à l'époque romantique des grands empires et de l'émergence des
nations, il pose véritablement problème dans un contexte globalisé où la défense d'une
identité française figée qu'il faudrait intégrer rime souvent avec ethnocentrisme,
xénophobie et parfois racisme. Le panorama républicain se résume alors par d'un côté
les Français, et de l'autres les minorités qui ne sont pas intégrées. Dans la préface de
Question juive, question Noire (2011), Patrick Silberstein et Danièle Obono expliquent
qu'avec « la fixation idéologique et géopolitique au XXème siècle des États Nations, la
situation de ces populations est devenue problématique. ». La question des roms, qui a
particulièrement fait débat sous l'ère Sarkozy en France pose bien l'interrogation de la
gestion de ces minorités sur le territoire. Etienne Balibar estime dans Race, nation,
classe : les identités ambigües (1998) que le racisme actuel est un "racisme sans race",
202 Selon François Bédarida « Le concept d'Etat- nation implique une assimilation, sinon une équivalence entre trois éléments,
qu'on peut traduire par la formule : nation=Etat=peuple. Autrement dit, il repose sur un triple critère : critère ethnique ou plutôt
ethnoculturel (l'ethnicité étant constituée entre autre par la langue, la religion, l'histoire et les références historiques partagées), un
critère géopolitique (le territoire et la souveraineté, un critère sociopolitique (la citoyenneté et la conscience d'appartenir à une
communauté). Ainsi, la notion d'Etats- nation traduit la rencontre, sur un espace territorial donné, entre une identité politique l'Etat - et une identité culturelle - la nation. Mais ce recouvrement n'a rien d'universel ni d'apodictique. Nulle donnée conceptuelle a
priori mais seulement le mouvement de l'histoire explique que se soit opéré dans ce cas, la fusion entre la citoyenneté, c'est- à- dire
l'appartenance à un Etat dont on respecte la constitution et les règles, et la nationalité, c'est- à- dire l'appartenance à une nation
dont on partage les valeurs et le patrimoine culturel. »
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qui n'est pas biologique mais qui se base sur l'aspect irréductible des différences
culturelles, pour mettre en avant le danger que représente l'effacement des frontières,
parce que styles de vie et traditions ne sont pas toujours compatibles (Balibar, 1998,
p.33). Ainsi le fait de revendiquer une identité nationale unique en temps de crise
contribue à créer de la différence entre les "intégrés" et "ceux qui refusent d'être
intégrés" et donc de stigmatiser et exclure ces derniers.203
C'est ce témoignage que nous apporte A. Mabanckou204 dans Propos coupés
décalés d'un nègre presque ordinaire (dont le titre tisse un lien étroit entre le nom du
mouvement et la question identitaire africaine-française) « Cette école, c’était du béton.
C’était le règne du participe passé conjugué avec l’auxiliaire "y en avoir" (exemple : La
banane que moi y en a mangée). Nos ancêtres à nous c’était bien les Gaulois, et nous étions
les petits-fils nègres de Vercingétorix. Paraît que ces Gaulois fabriquaient leur fameuse
potion magique à l’aide de notre pétrole à nous, vu que nous étions si cons, sans idées.
Donc le colon prenait cet or noir pour le raffiner. Et alors, c’était pour notre intérêt, non ?
». Il décrit une intégration forcée qui ne correspond pas au reflet dans lequel l'auteur se
voit chaque matin. Lui, pur produit identitaire Coupé Décalé, entre discours colonial
raciste d'intégration et identité africaine de sang, il doit adapter les discours, conjuguer
les différentes cultures pour trouver un terrain d'entente et pouvoir se construire.
Philippe chroniqueur sur Ivoirmixdj.com né en Côte d’Ivoire nous confie sa
perception de l'éducation française : « Oui, c'est vrai que l'Histoire de l'Afrique m'a
beaucoup manqué, c'est ce qui m'a poussé vers mes origines, et vers la Côte d'Ivoire.
Qu'on en parle très peu, ou on en parle pour parler de colonisation et de décolonisation.
Aujourd'hui, la France est plus diversifiée, il n'y a pas forcément de Gaulois. Donc il
faudrait que le Marocain, ou d'origine congolaise puisse s'y retrouver... ».
Une génération Coupée Décalée qui fait vaciller le modèle républicain ? Vladimir
Cagnolareli de L'Afrique Enchantée répond : « Que ce soit un indice oui. C'est sûr. Qu'il y
ait eu un discours conscient par rapport à ça, certainement pas. ». Pour lui, la situation
n'est pas nouvelle : « L'intégration française a toujours fonctionné selon le "vous vous
faites à nos codes culturels, ou vous ne serez pas intégrés". Dans cette logique là il est
hors de question d'intégrer des éléments extérieurs. De mettre Kofi Olomidé à Pleyel.

203 Nicolas Sarkozy contribue à stigmatiser dans son discours politique à Besançon le 13 mars 2007 : « Je continuerai de parler de
l’identité nationale parce que je crois que l’identité nationale pour un peuple, c’est quelque chose d’essentiel, parce que je crois que
la France traverse une crise d’identité, que cette crise est grave, que cette crise est profonde, que cette crise est dangereuse. ».
204 Ecrivain franco- congolais
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Mais Salif Keita est à Pleyel aujourd'hui. Ce qui est fort, c’est qu'un mec qui a commencé
dans un milieu ghettoïsé, joue aujourd'hui à Pleyel. ». Le champ culturel de la légitimité
française serait-il en train de s'ouvrir à d'autres horizons ?
Annie Bozzini, directrice du Centre de Développement Chorégraphique de
Toulouse, pense que c'est le cas et que la France déconstruit peu à peu les barrières de
sa légitimité, de son ethnocentrisme historique : « Passer des Arts primitifs aux Arts
Premiers, ça a pris du temps quand même. C'est un petit changement d'esprit qui est
important. Et c'est ce qui est en train de se passer dans la danse. ». Avec son regard de
chorégraphe africain, James Carles se fait plus méfiant : « En France ça ouvre, ça, ferme,
ça vient ça repart. Et je pense que dans le champ culturel, c'est la même chose. [...].
Aujourd'hui, dans le monde culturel, on est dans une période de renouvellement où la
danse contemporaine est au plus bas, et où elle a besoin de se renouveler. Ca passe
toujours par l'accouplement, par l'altérité... Et c'est là qu'on vient chercher dans la
culture populaire, dans la culture africaine ». Lors de la présentation de son spectacle de
danse (première représentation sur la scène légitime de Coupé Décalé) au Centre
National de la Danse il a « été frappé par la lecture qu'ils ont eue de ce que je leur
montrais. Le fait de distribuer de l'argent, "haaaaa… On dirait Jan Fabre... C'est vraiment
incroyable comme ce n'est plus de la danse, c'est vraiment de la performance !". Des
commentaires auxquels je ne m'attendais absolument pas... ». Si le Coupé Décalé ne
remet pas en question l'identité culturelle française ou le modèle intégrationniste, il en
montre indirectement les dysfonctionnements, et l'aide à se questionner.

4) (Re)Construction de micros identités?
« -Toi t'es Ivoirien ou t'es Français ?
-Moi je suis Ivoirien !
-Tu te sens de toute façon plus Ivoirien que Français ?
- Nan... C'est pareil, c'est pareil... Quand tu penses...
-Est ce que tu as de l'identité française en toi ? T'as l'impression d'avoir une
partie de France parce que tu habites en France ?
-Ha..... On peut dire.... On peut dire je suis Français... Je ... Je ... Mais....
Je
suis une colonie française !!! Ha ha ha. Ouais ! Ou bien... C'est pas ça ??!
-Si t'as des enfants ici et que tu vis ici, c'est que c'est ça?...
-Si tu fais ta vie ici c'est que c'est ça, t'es Français. Ouais mais plus tard je
me
sens Français. Parce que ma vie c'est ici. Parce que ça va venir. »
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Cette interview a été réalisée au cours d'un terrain en micro-trottoir aux
abords de la station Château D'eau. Ce jeune boucantier205 explique sa vision du Coupé
Décalé et sa relation à sa terre d'accueil. Dans ce petit extrait, l'interlocuteur révèle la
fragilité, ou peut-être la flexibilité, de son identité. De sa première réponse qui sonne
comme une revendication, il finit par une phrase totalement opposée comme s’il
cherchait à s'adapter et à bien répondre à la question posée. Il présente son identité
comme malléable au grès des questions, et du temps (Africain hier et peut-être
aujourd'hui, mais Français demain s’il ne l'est pas déjà). Aborder l'identité comme
unique, figée et exclusive - comme les questions de cette interview le proposent - ne
semble donc pas pertinent. Pourquoi ne parle-t-on jamais d'Afro-européens ou
d'Africains-européens alors que l'on reconnait depuis longtemps l'existence des Afroaméricains ou Africains-américains ? Est-ce parce qu'ils sont plus nombreux, parce
qu'ils ont eu une expérience plus sanglante de la domination blanche ?
Le Coupé Décalé est l'expression de la synthèse de deux pays, deux cultures, deux
Histoires. Musicalement parlant, on a vu précédemment de quelle manière il alliait
tradition européenne -la signature 4/4 de la grosse caisse filtrée électroniquement- et
africaine -la rythmique de la caisse claire que l'on retrouve dans d'autres courants
musicaux antérieurs ouest-africains -. Pour James Carles, le Coupé Décalé est un produit
de synthèse bien particulier : « Je pense que le Coupé Décalé est la forme la plus
moderne, la plus contemporaine d'expression issue de la rencontre entre l'Afrique et
l'Europe. Entre l'Afrique et la France. [...] Le rapport au corps des coupé-décaleurs est
plus proche d'un rapport au corps des Afro-américains que le rapport au corps des
sapeurs. Le corps Noir occidental est un corps qui a politisé : Black is beautiful, black is
very sexy, black... ». Ils ne sont ni Africains, ni Européens et surtout pas perdus entre ces
deux identités, ils sont la synthèse des deux. Un des chanteurs de la Saomera m'explique
: « On est des Africains nés en France, c'est tout. Nous ne sommes pas des victimes,
aujourd'hui on se mélange. ». L'identité est donc vécue et construite de la superposition
de ces deux cultures et non du sacrifice de l'une pour la consécration d'une autre. Celleci est d'ailleurs souvent reconstruite et imaginée lorsque c’est nécessaire. Lors de
l’interview du groupe La Saomera, ses membres se sont tous les quatre montrés
convaincus de porter une part d'identité africaine, trois étant d'origine congolaise et un
d'origine guinéenne, bien qu’ils ne soient pas tous capables de savoir de quelle

205 boucantier : frimeur, littéralement "qui fait du boucan"
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génération datait la migration de leur famille ni pour certains Congolais de savoir de
quel Congo ils venaient. Mais, pour finir, qu’importe car un héritage comme une identité
s'interprète, s'imagine parfois pour se mélanger. Quand nous demandons au même
groupe si leurs influences viennent de la musique africaine, l'un d'eux me répond, « Oui,
mais on écoute aussi du Johnny Halliday ». Pour d'autres, elles sont en opposition à une
vision "légitime" de l'identité française ou européenne mais aussi d'une identité Noire
ou Africaine légitimée, desquelles ils ne se sentent pas forcément appartenir. En 2009,
James Carles est envoyé pour une journée pédagogique dans un collège français en
temps que spécialiste des danses Noires pour encadrer une classe réputée difficile :
«J'arrive là bas, et je dois transmettre à ces jeunes leurs "racines africaines" (hum...), et
ils en avaient rien à faire, ça ne les intéressait absolument pas... Bon pédagogue, j'essaye
de partir de ce que, eux, ils font. Peut-être qu'ils font un blocage. Je leur demande :
-

"Est ce que vous dansez ?" [...]

-

"Oui, on fait du Coupé Décalé".

Un jeune de douze treize ans m’en fait la démonstration avec une technique qui était
plutôt bonne. Et à la fin je leur demande d'où ils sont ? Pour moi, il s’agissait de savoir
s’ils venaient de Nantes, de la banlieue... Et eux ont compris que je leur demandais s’ils
étaient Français.
Ils me répondent :
-

"Du Congo, du Sénégal..."

Et je leur ai dit :
-

"Mais... Vous êtes nés où ?"

Parce que je ne sentais rien d'africain chez eux...
-

"On est né par là…"

Ils étaient nés dans le coin.
-

"Alors pourquoi vous ne dites pas que vous êtes Français puisque vous êtes nés
là ? " [...]

Ils ne se reconnaissent pas comme Français, ils refusent les danses que je leur donne
qu'ils ne trouvent pas légitimes. Ils ont leur propre danse, leur propre culture.». Le
Coupé Décalé était le moyen pour ces élèves de refuser toute appartenance à une
culture occidentale, ou légitime, et de se construire sur un contre-modèle identitaire.
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Bernard Lahire dans La Culture Des Individus propose de sortir de l'analyse trop
systémique de Pierre Bourdieu dans La Distinction206 pour mettre l'accent plutôt sur les
différences ou les dissonances des individus et des pratiques. Ainsi, la hiérarchisation
culturelle peut apparaitre comme multidimensionnelle (contrairement à ce que
proposait P. Bourdieu), chaque groupe, classe ou société ayant à la fois un modèle de
référence global (qui s'approcherait du système de Bourdieu) mais aussi un modèle de
référence propre à son groupe, classe, ou société. Cette multiplicité de références induit
une multiplicité d'identités et une disparition progressive des références globalisantes
et des identités attenantes. Nous ne sommes plus Noirs ou plus seulement du moins, on
est plutôt français et ivoirien, habitant de Sarcelles et originaire d'Abidjan, amateur de
Johnny Halliday et de Coupé Décalé... Etienne Balibar et Emmanuel Wallerstein en
arrivent à un constat similaire dans leur conclusion de Race, Nation, classe : Les identités
ambigües (1988) « Les multiples "communautés" auxquelles nous appartenons tous, qui
définissent notre "identité sociale", nos " valeurs ", sont toutes des constructions
historiques qui sont perpétuellement en reconstruction. ».

206 "La Distinction" de Pierre Bourdieu 1979 vise à décortiquer les choix de pratiques culturelles, à analyser les goûts et les styles
de vie selon le capital économique culturel de chaque personne. Chaque personne se retrouve donc positionné dans l'espace social
en fonction de ses choix, de ses goûts, de ses pratiques, se distinguant des autres, et constituant à l'échelle de la société une
hiérarchie globale des goûts, des pratiques, et donc des gens allant du plus légitime au moins légitime. On peut donc placer dans cet
espace, bourgeois, cadres, enseignants, ouvriers...
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III) L’appel décalé d'une génération en
translation globale

1) D'une musique africaine d'hier trans-ethnique à une musique
africaine d'aujourd'hui transnationale
Après des siècles de confrontation à l’occident et de domination blanche, la
question identitaire en Afrique Centrale et de l'Ouest continue d'évoluer sous
différentes formes. Le progrès est-il "blanc", et la tradition "Noire" ou même africaine ?
Cette problématique est présente tout au long de l'Histoire de la musique
d'Afrique de l'Ouest, de ses prémices jusqu'au Coupé Décalé. Dans son article Musiques
traditionnelles et modernes africaines : de la distance au rapprochement (2003), Hubert
Ntumba Lukunga explique que si les musiques traditionnelles et les musiques modernes
en Afrique ont évolué dans un climat conflictuel pendant longtemps, elles se sont
ouvertes ensuite l'une à l'autre et ont tellement échangé, emprunté, qu'il ne semble plus
possible de les dissocier l'une de l'autre (qu'il s'agisse des instruments, des danses ou
des supports de diffusion). Cette évolution s'est faite selon lui en trois temps. Durant
une première période (1850-1900), les deux musiques s'excluent mutuellement, la
musique traditionnelle est dénigrée par la colonisation, et la musique moderne critiquée
parce qu'amalgamée à l'occupation occidentale. Dans une seconde période (19001950), une musique moderne issue du syncrétisme de musiques locales et
traditionnelles et d'influences extérieures voit le jour. Comme l'explique Manda
Tchebwa, un des exemples les plus marquant de cette période est la Rumba Congolaise :
« L'année 1940 voit naître un nouveau courant musical appelé Rumba. Musique et danse
folkloriques d'origine afro-cubaine teintée de beaucoup d'ingrédients africains. Ce sont là
les premiers effets du feed-back que produit le syncrétisme afro-caribéen. » (Sur les rives
du Congo... On danse la Rumba, 2005). Enfin à partir des années 1950, on constate un
mélange de plus en plus intense dans les musiques africaines du traditionalisme et de la
modernité qui produit de nouveaux syncrétismes. On pourrait affiner ce schéma rapide
en posant le changement progressif d'échelle qui s'opère durant ces deux siècles
d'histoire musicale. En effet le mélange tradition/modernité suit le lent mouvement de
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mondialisation des échanges (en particulier culturels). Pour Vladimir Cagnolareli, si la
musique traditionnelle appartient à un territoire défini (local, ou ethnique), et à des
pratiques plus ou moins exclusives (musique de mariage, musique d'enterrement...), la
musique moderne se joue pour tout le monde, dans des espaces publics et mélangés. Et
de conclure : « En ville, les ethnies se mélangent ; il y a une nouvelle culture qui se crée
et qui n'appartient plus à personne». A la fin de la seconde guerre mondiale en Afrique
de l'Ouest, ces musiques modernes commencent à devenir nationales célébrant les
prémices des indépendances. La musique ne représente plus l'ethnie ou la localité, mais
la nation et le pays. Ce phénomène est particulièrement visible par le choix de la langue
utilisée dans les paroles des chansons. La promotion au Zaïre (actuel République
démocratique du Congo) du Lingala (langage vernaculaire bantoue), dans une
perspective nationaliste par le président et dictateur Mobutu Sese Seko au lendemain
des Indépendances va faire que cette langue sera la plus parlée d'Afrique Centrale avec
aujourd'hui plus de trente millions de locuteurs. Des chanteurs comme Koffi Olomidé,
ou Papa Wemba, s’ils ont commencé leurs carrières à Kinshasa (où la langue parlée était
à l'origine le Kikongo) préfèreront utiliser le Lingala pour leurs textes, entendu dans
l'ensemble du pays et au delà.
Au début du XXIème siècle, Hubert Ntumba lukunga laisse présager l'avènement
de quatre courants qui pourraient dominer le panorama musical africain. Il y voit des
musiques folkloriques internationales, des musiques religieuses, des musiques
traditionnelles (influencées en partie par des musiques modernes) et des musiques
modernes (qui auront réussi malgré leurs inspirations étrangères à se constituer une
identité propre). On pourrait sans doute ranger le Coupé Décalé dans cette dernière
catégorie. D'apparence électronique, il ne semble pas porter directement l'héritage
d'une musique traditionnelle africaine mais il a réussi à se diffuser dans toute l'Afrique
francophone, devenant l'emblème national de la Côte d'Ivoire. Le mouvement a réussi à
fédérer pendant dix ans une population scindée dans un contexte de guerre civile et de
crise économique profonde. Mais le Coupé Décalé dépasse cette identité nationale. Si la
Rumba se chante généralement en Lingala, elle se limite à la région où la langue est
parlée. Le Coupé Décalé a préféré aux langues ethniques ou nationales, réinvestir la
langue de la domination coloniale, le Français. Ainsi ce n'est plus la localité, ni même le
pays qui est visé, c'est bien l’ensemble des pays francophones. James Carles estime
qu'avec le Coupé Décalé « C'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur les choses, la
modernité, une nouvelle conscience radicale dans le fait que c'est nouveau. Et une
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nouvelle conscience, en temps que culture Noire, ou africaine dans un sens. Vraiment
dans le sens panafricain. On sent l'influence de plein de choses venant de partout :
Congo, Cameroun... ». En ce sens, le Coupé Décalé peut se voir comme le produit d'une
internationale culturelle, le véhicule de la culture africaine dans les nombreux allersretours qu'elle a connus au dessus de l'Atlantique. Cette thèse s'accorde à la vision
qu'Erik Davis a du concept de l'Atlantique Noir de P. Gilroy, un « espace contre culturel
moderne, un espace qui, malgré les revendications des nationalistes culturels Noirs, n'est
pas organisé par une racine africaine mais par un ensemble de vecteurs et d'échanges à
l'itinéraire rhizomorphique : bateaux, migrations, créoles, phonographes, croisement
raciaux européens, trajectoires d'expatriés, rêves de rapatriements... » (p.84, 1999). Le
Coupé Décalé est né à Paris de la diaspora ivoirienne, et a existé dans ses nombreux
allers-retours esthétiques (à travers de nombreux syncrétismes culturels) et
historiques (dans l'évolution du mouvement). Il reprend et représente cette Histoire
transnationale Noire qui s'est développée depuis des siècles autour de l'océan
Atlantique. Cette appartenance transnationale se lit encore davantage en France par le
prisme des diasporas. Selon Pap Ndiaye « Les diasporas ont constitué des communautés
transnationales qui tout en assimilant les cultures des pays où elles s'installent, partagent
tout ou partie des cultures et des coutumes communes -souvent reconstruites - issues des
pays ou territoires d'origine. Elles élaborent des formes de solidarité particulières,
notamment avec celles et ceux qui sont restés au pays, tandis qu'apparaissent des
identifications culturelles transnationales (littérature, musique, sport ou cinéma) (...) La
diaspora est essentielle ici, en ce qu'elle offre des formes d'identification qui transcendent
les limites nationales et offrent de réfléchir à des formes de domination globalisées »
(2009 : 59). C’est bien l'exemple de La Saomera, ces quatre jeunes Français originaires
d'Afrique Centrale ou de l'Ouest qui se sont retrouvés autour de codes et de références
véhiculés par le Coupé Décalé leur permettant de nourrir leur identité africaine, et non
plus congolaise ou guinéenne.
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2) A la recherche d'un lexique mondial
Paul Gilroy affirme que « La musique Noire est devenue un phénomène
véritablement mondial » (L'Atlantique Noir, 2010, p143). On peut en tout cas reconnaître
que la musique Noire et en particulier la musique africaine-américaine s'est
internationalisée jusqu'à devenir mondiale (non comme dominant le panorama musical
mondial, mais plutôt correspondant à un nouveau langage unique mondialisé).
L'appartenance à une identité Noire n'est sans doute pas le seul vecteur
d'internationalisation des cultures ouest-africaines. L'appartenance religieuse peut être
vue comme un autre facteur d'appartenance mondiale de ces régions comme nous
avons pu le constater lors d'une interview, où le sujet du Coupé Décalé a vite fait place à
l'expression de tensions religieuses qui existaient au sein du groupe des personnes
interrogées :
- « Quelle musique écoutez-vous ? »
Le premier Malien – « Moi, je n'écoute pas de Coupé Décalé »
Le Ghanéen – « J'écoute de la musique Chrétienne ».
- « Le Coupé Décalé ce n’est pas de la musique chrétienne ? »
Le Ghanéen – « Non... C'est pas pareil. Le Coupé Décalé Chinois … »
Le second Malien –« De quoi tu parles avec la musique chrétienne ? »
Le Ghanéen – « Moi je n'écoute pas de la musique Coupé décalé de musulmans... »
Le premier Malien s'énerve – « Le Coupé Décalé, ce n'est pas musulman du tout ! »
Le Ghanéen – « Je sais ce qu'ils veulent dire... »
Le second Malien – « Le Coupé Décalé est proche aussi des chrétiens ! »
Le Ghanéen – « Il est proche d'Al-Qaïda, vous les musulmans ! »
Le premier Malien très énervé désignant son propre visage – « Tu m'as vu avec une barbe ? »
Le Ghanéen désignant le crâne du malien- « Non, mais je t'ai vu avec la tête rasée ! »
Le premier Malien excédé – « Non ! Moi, je suis musulman ! Je fais mes prières ! Mais j'ai horreur des
barbes ! »
Le Ghanéen moqueur – « Après tu vas dire à ta femme de mettre le voile ! »

La perspective de Hubert Ntumba lukunga de l'avènement d'une musique
africaine religieuse semble prendre ici tout sons sens. Mais contrairement à ce que
pensent les interrogés, le Coupé Décalé n'a jamais été d'une religion plus que d'une
autre. A l'image de la Côte d'Ivoire où le christianisme est pratiqué par 32,8% de la
population et l'islam par 38,6%, les références religieuses des deux principales
confessions sont présentes mais restent anecdotiques. Pipi Lewis dans le vidéo-clip de
sa chanson Kuitata207 brandit un petit crucifix. Mais ce détail semble plus esthétique

207 Pour visionner le vidéo- clip de Kuitata de Pipi Lewis
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qu’expression d’un prosélytisme. En revanche, Dj Lewis dans sa chanson Ramadan208
parle clairement de la religion musulmane, mais dans un discours ouvert et tolérant aux
autres religions : « Sur la terre des Hommes personne n'est parfait, voilà pourquoi le
carême a été instauré pour permettre à tout croyant de se faire pardonner... ».
Le Coupé Décalé joue de ces appartenances transnationales permettant de
traduire une réalité locale dans des codes mondiaux. Si l'on prend la chanson Grippe
Aviaire de Dj Lewis, on retrouve cette connexion entre une réalité locale (l'arrivée de la
grippe aviaire en Côte d'Ivoire) et une imagerie mondialisée (culte de l’argent facile, du
consumérisme, d’un certain matérialisme). Cette imagerie, qui constitue un lexique de
valeurs que l'on retrouve dans l'espace de la mondialisation, permet de témoigner, et de
dialoguer avec les autres cultures présentes dans cet espace.
Prenons trois éléments constitutifs du Coupé Décalé, la frime, l'argent et l'habit.
Comme on l'a vu, le Coupé Décalé a émergé dans le milieu des boucantiers parisien.
Littéralement "ceux qui font du boucan", doivent entretenir cet art de faire parler d'eux
par tous les moyens. On rejoint l'idée du "Buzz"209 en temps que phénomène marketing,
que l'on retrouve de plus en plus dans la musique mondialisée comme le meilleur
stigmate de l'interconnexion de nos cultures. Par exemple le succès planétaire de la
chanson de Psy, Gangnam Style210 qui en moins d'un an avait dépassé 1,5 milliard de
vues. Une ambition du tout un chacun de devenir une star planétaire. De la même
manière, le Coupé Décalé instaure un rapport léger à l'argent : il est facile à gagner, il
faut l'étaler et le distribuer. On retrouve cette conception détachée chez de nombreux
artistes mondiaux, Lil Wayne par exemple dans le vidéo-clip de sa chanson Got Money
fait littéralement pleuvoir l'argent rappelant les premiers concerts de Douk Saga où
celui-ci distribuait au public des liasses de grosses coupures. Enfin le Coupé Décalé par
la réappropriation de la sape met un uniforme à sa musique qui traverse à la fois les
frontières africaines (la sape étant à l'origine congolaise, elle est pratiquée dans d'autres
pays de la région et par les diasporas correspondantes) et les codes occidentaux (le
costume est un vêtement européen à l'origine). Il signifie une certaine légitimité sociale
de Paris à Bamako, en passant par Singapour ou Quito. Lors d'une interview près de la
station Château d'Eau à Paris, un jeune boucantier nous résumait ainsi le mouvement :
«Le coupé décalé, c'est une danse un peu bourgeoise, c'est une danse qui est faite dans
208 Pour écouter la chanson Ramadan de Dj Lewis
209 anglicisme de "bourdonnement" qui signifie faire du bruit autour d'un évènement, d'un produit ou d'une personne.
210 Pour visionner le vidéo- clip
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la bourgeoisie, c'est une danse élégante. Il faut être élégant pour la danser, si tu n'es pas
élégant tu ne peux pas la danser. ». La mode vestimentaire fait donc directement
référence à une symbolique sociale internationale, la bourgeoisie. Porter le costume
devient dès lors l'expression d'un certain niveau de vie, d'une certaine richesse.

3) Langage à vocation Globale
Le Coupé Décalé est une musique mondiale par les codes qu'il véhicule mais
aussi et surtout par le langage qu'il utilise. Annie Bozzini s'interroge : « Comment une
communauté s'invente une danse, et comment cette danse-là repart en Afrique. Cette
espèce de trajet, qui repart en Afrique pour revenir de manière encore plus universelle ?
». En effet, parler d'une réalité mondialisée est possible à travers des codes partagés
peut se faire sans nécessairement parler la même langue. Mais le Coupé Décalé parti du
petit cercle d'une partie de la communauté ivoirienne à Paris s'est diffusé en Côte
d'Ivoire et dans une grande partie de l'Afrique francophone, concurrençant en quelques
années la Rumba Congolaise. Comme l'explique un adepte, le Coupé Décalé «c'est pour
tout le monde : Le Mali, le Burkina, la Guinée... On a ouvert la frontière pour tout le
monde, mais la maison mère, c'est Abidjan. ». Le Coupé Décalé a fait de langue coloniale
son outil d’expression. Selon Philippe d'Ivoirmixdj.com : « On ne va pas écrire en
Bambara parce que tout le monde ne peut pas le comprendre. Le français, c'est une
langue qui est parlée par tous. Le français c'est la base... ». L'utilisation d'une langue
véhiculaire transnationale plutôt qu'un argot local, une langue vernaculaire
traditionnelle, ou véhiculaire mais régionale permet de toucher un public beaucoup plus
large. Le groupe La Saomera chante encore en français mais « on va commencer avec
l'anglais et on aimerait chanter dans toutes les langues pour pouvoir toucher un
maximum de gens. ».
On retrouve cette prétention internationale dans les paroles de différentes
chansons, avec par exemple les citations de villes européennes (que l'on retrouve dans
Grippe Aviaire). Ces références ne sont pas uniquement le symbole d'une musique qui
cherche une identité mondiale mais surtout qui répond aux destinations des diasporas
susceptibles d'écouter ces morceaux : Bruxelles, Genève et Paris. Il existe comme une
confusion entre le fantasme des artistes d'un succès global, et une véritable
reconnaissance internationale (due à la présence de diasporas de pays où le Coupé
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Décalé a connu un fort succès). Ce phénomène est particulièrement visible dans le
vidéoclip de Denise & Bloco, Ami Ho- African Connexion 211 . Durant un bulletin
météorologique, on voit de petits bonhommes Noirs envahir peu à peu toute la carte de
l'Europe en lieu et place des petits nuages. La "connexion africaine" semble avoir marché
puisque ce titre arrivera en France en 6ème position des meilleures ventes fusionnées
de single et restera pendant 19 semaines dans les cents premiers singles vendus selon
le classement de la SNEP212.
Le langage musical est lui aussi travaillé pour répondre à cette aspiration
mondiale. L'utilisation d'une musique électronique, répétitive et minimaliste répond à
une technologie relativement récente qui en appelle à un espace mondialisé et non plus
à un territoire particulier. L'utilisation de la grosse caisse dans une signature 4/4 filtrée
électroniquement que l'on retrouve dans la plupart des chansons de Coupé Décalé, dans
le langage musical mondial signifie la danse, la fête. L'aspect minimaliste et répétitif
permet de s'adapter à langage musical mondial relativement homogène. Adopter ces
codes permet ainsi de toucher un public qui ne se limite pas aux frontières culturelles et
musicales d'une seule société.

211 Pour visionner le vidéoclip de African Connexion Ami Ho
212 Syndicat National de l'Edition Phonographique
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Troisième partie,

Le Coupé Décalé en France,
un accueil mitigé

« Quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillée »
-Proverbe ivoirien-
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I) Un mouvement confiné dans le souterrain et le
communautaire
Avec une décennie d’ancienneté le Coupé Décalé a réussi à traverser les
frontières et à s’exporter tant en Afrique subsaharienne et francophone que dans ses
diasporas monde entier mais semble peiner à trouver sa place sur la scène culturelle
française.

1) Succès en Côte d'Ivoire, en Afrique subsaharienne francophone
et dans les communautés africaine-européennes
A ses débuts, le Coupé Décalé n’est que l'expression d'une minorité de la
diaspora ivoirienne à Paris. Les origines indémêlables et peut-être sulfureuses du
mouvement vont de pair avec l'aspect marginal, minoritaire et déviant de ses premiers
acteurs. Pour Vladimir Cagnolari213, « Ce qu'il y a dans ces prémices est déjà de l'ordre
d'une contre culture, qui met en avant le "coupé décalé", l'escroquerie, […] qui est en
même temps l'image de ce que renvoient les élites du pays. C'est-à-dire, on sait qui
domine le pays, on sait qu'ils flambent... A leur niveau, ils deviennent cette Jet Set. ».
S’autoproclamant la Jet Set ils deviennent l'élite imaginaire de leur petit monde
glorifiant leur marginalité et renversant la stigmatisation dont ils font l’objet tout en
s’enfermant dans une sphère d’influence très limitée.
C’est de retour en Côte d'Ivoire que le mouvement prend une autre
importance. Dans un contexte de guerre civile, les artistes de la Jet Set se font
connaître, diffusent le mouvement et lancent une nouvelle génération d'artistes
ivoiriens à leur suite. En quelques années, le phénomène traverse les frontières et
s'étend à toute l'Afrique de l'Ouest Francophone : Vladimir Cagnolari sur
RFImusique.com214 témoigne : « Le Coupé Décalé chasse résolument sur les terres du
Ndombolo215, et parvient même à le supplanter en Afrique de l’ouest. Comme en
République Démocratique du Congo, (...) Bill Clinton et Bill Gates habitent à Kinshasa,
213 Animateur de l’émission L’Afrique Enchantée sur France Inter
214 Vladimir Cagnolari Le Coupé Décalé s'envole au Bataclan RFI Musique.com
215 Le Ndombolo est une forme dansante de musique congolaise organisé sous forme d'animations adaptée en ambiance festive
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Arafat et le Mollah Omar entre Paris et Abidjan. ». Anaïs, Camerounaise vivant
actuellement en France, explique qu’ayant voyagé en Afrique de l'Ouest en 2007 elle
a découvert que « le Coupé Décalé était vraiment partout (...), mais dans des
proportions différentes ».
C’est à partir de 2005 que les artistes d'autres pays commencent à entrer dans
le mouvement. Les Togolais du groupe Toofan216, par exemple, reprennent les
formes du Coupé Décalé pour nourrir leur musique. Après avoir vécu en Côte
d'Ivoire, la Camerounaise Dahlia Fosting est partie en France pour se lancer dans le
Coupé Décalé avec le single Allo Police217. Elle est revenue ensuite au pays pour
continuer sa carrière. Le mouvement se répand en Afrique Centrale et de l’Ouest,
nouvel espace d'expression pour une nouvelle génération. Selon James Carles218,
c'est l'apport du Coupé Décalé : « Dans un contexte africain plus large, je dirais que
le Coupé Décalé sédimente une nouvelle conscience, une identité véritablement
africaine».
Le mouvement dépasse aussi le continent africain puisqu'il suit les différentes
diasporas dans leur pays d'accueil. Le Coupé Décalé de retour à Paris conquiert les
lieux de rencontre de la communauté Noire et spécifiquement les espaces récréatifs
et musicaux comme les boîtes de nuits. On peut citer L'Atlantis, boîte mythique de la
Jet 7 (devenue après le Nelson), l'Alyzée, le Titan, le Place Vendôme et maintenant la
Piedra. Ces lieux de mélanges culturels sont propices à des échanges enrichissant
les horizons du mouvement. C’est le cas avec la communauté antillaise, très
importante à Paris, qui permet au Coupé Décalé de s’émanciper de ses origines
africaines. Bien qu'originaire de la République Démocratique du Congo, Jessy
Matador sort, en 2008, le single Découpé Gwada219 littéralement le Découpé de
Guadeloupe qui vise directement ce public. Ce lien fait par la communauté Noire
française se poursuit jusqu'à aujourd'hui comme le montre David Monsoh avec une
de ses dernières productions de Coupé Décalé sur Obouo Music, Côté Sensiblie220
(2013). Signé Colonel Reyel (artiste français de Dancehall et de RnB originaire de
Guadeloupe), et Serge Beynaud (artiste ivoirien faisant parti de la Jet Set), ce titre
mélange influences antillaises, africaines et européennes.
216 Pour visionner le vidéoclip de la chanson Garde la joie de Toofan
217 Pour visionner le vidéoclip de la chanson Allo Police de Dahlia Fosting
218 Chorégraphe camerounais résidant en France
219 Pour visionner le clip de Décalé Gwada de Jessy Matador
220 Pour visionner le vidéoclip de Côté Sensible de Serge Beynaud et Colonel Reyel
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Grâce à la mondialisation et à l’évolution des moyens de communication, Les
artistes ou arrangeurs de Coupé Décalé se font entendre au delà des frontières
physiques, culturels et linguistiques. David Monsoh raconte : « Aujourd'hui, même
les Nigérians font du Coupé Décalé [...] parce que j'ai fait un titre avec un arrangeur
nigérian - J. Martins- qui produit P Square221 [...]. Tu tapes Fally Ipupa [lui même
congolais] et J Martins et ils ont fait une chanson Anglais/Français. Voilà comment
les P Square sont rentrés dans la vibe [le mouvement] aujourd'hui ! »222. Cette
diffusion du Coupé Décalé s’étend même jusqu'en Amérique du Nord où l'artiste
ivoirienne Maty Dollar, résidant à Houston, prêche la parole du Coupé Décalé sur
différentes scènes américaines223.
A l'image des codes et du langage qu'il utilise, le Coupé Décalé semble être
devenu un phénomène mondial et mondialisé.

2) Accueil réservé des médias français
Alors que le phénomène est d’origine hexagonale, force est de constater que le
mouvement n’a pourtant pas connu le même succès en France. Les nombreux entretiens
informels avec des Français qui n’étaient pas originaires d’Afrique ou étranger à
l’univers africain-français indiquent que la très grande majorité ne sait rien du Coupé
Décalé ou le confond avec le mouvement Zouglou : « C'est Magic System et tout ça, non ?
». Les succès de ce groupe ivoirien en France - avec Premier Gaou224, et Zouglou Dance225
- a laissé une image d'une Afrique colorée et maquillée, superficielle et comique.
Cette image clownesque a aussi accompagné le Coupé Décalé. D'abord en Afrique
où comme le raconte James Carles, malgré un certain engouement populaire, le Coupé
Décalé continue à être vu par les élites culturelles comme une vaste plaisanterie. A cette
difficulté d'être reconnu, s'ajoute en France une méconnaissance de la culture ouestafricaine. On aurait pourtant pu lire à travers le Coupé Décalé la marque de la Black

221 Groupe Nigérian très populaire
222 Pour visionner le clip de la chanson Jupka de J. Martins et Fally Ipupa
223 Comme ici sur une scène de Montréal au Québec
224 Pour visionner le vidéoclip de la chanson de Magic System Premier Gaou
225 Pour visionner le vidéoclip de la chanson de Magic System Zouglou Dance
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Minstrelsy américaine226 : un reflet dérangeant de notre société et la démonstration de
l'héritage raciste ou colonial de notre Histoire. L'ambiguïté des sens, ajoutée à
l’ignorance générale, fait souvent passer le Coupé Décalé pour un phénomène de
marginaux, et ses représentants pour des bêtes de foires. C'est l'impression que donne
la rare présence d'artistes de Coupé Décalé dans les médias nationaux. En 2007, alors
que le Coupé Décalé connaît en France une popularité croissante, une partie du collectif
de la Jet Set et Maïmouna227 sont invités au Grand journal, émission diffusée en clair sur
Canal +228. La présence de Coupé Décalé à une heure de forte audience peut être vu
comme le signe d’une reconnaissance de cette contre-culture par les médias. Mais
l'introduction comique des invités par le Français d'origine camerounaise, Thomas
N'gijol, transforme l'invitation en plaisanterie. Les animateurs et le public ne semblent
pas maîtriser ni même comprendre les codes et le langage du Coupé Décalé (Michel
Denisot ne comprend pas l’utilité des titres honorifiques que se sont donnés la Jet Set président, général, premier ministre -), et le résument en quelques minutes à un simple
effet de mode.
Ce sentiment d'incompréhension du public français a été confirmé par une
recherche approfondie d'articles de presse français ou de critiques sur le Coupé Décalé.
Résultat : deux seules propositions apparaissent comme pertinentes. La première est un
article de Libération Next229 daté de Juin 2007, donc de la même année que l'apparition
sur Canal +, qui se limite à l’expérience de trois artistes français ayant soutenu le
mouvement en France : Mokobé, rappeur et ancien membre du groupe 113 d'origine
malienne, Patson, humoriste et animateur radio d'origine ivoirienne, et Maïmouna,
chorégraphe d'origine malienne. Trois artistes qui sont devenus des acteurs importants
du Coupé Décalé. Le second texte que l’on peut trouver dans les médias nationaux
français est une nouvelle publiée par Télérama dans un supplément, intitulée Propos
coupés-décalés d’un nègre presque ordinaire230 et signée par Alain Mabanckou. La
226 On rattache souvent les débuts de la culture afro- américaine à l’Histoire des Black- Faces. Visages Noircis par la magie de
charbon de bouchons de liège et lèvres rougies pour accentuer le contraste. Avant que ces comédies ne soient reprises par
l’Amérique de la suprématie blanche (Jusque dans les années 50, les Noirs dans le cinéma Étasunien étaient souvent joués par des
blancs maquillés), elles étaient un des moyens de représentation les plus populaires au sein même de la communauté Africaine
Américaine. Cette black minstrelsy, se jouait non seulement de la communauté à travers une apparence caricaturale; mais jouait
surtout une identité commune regroupant une population Noire venant de sociétés africaines hétéroclites à travers un langage
nouveau et des références qui leur étaient propre.
227 Chorégraphe Parisienne spécialisée dans les danses africaines
228 Pour visionner la séquence de l’émission
229 Pour accéder à l'article
230 Pour lire le texte
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présentation de ce texte montre que l’hebdomadaire ne semble pas en avoir saisi le sens
comme d’ailleurs il n’avait pas saisi l’importance du mouvement dans l’univers culturel
francophone (n'ayant publié aucun article concernant le Coupé Décalé). Ce texte
exprime la réflexion Noire –celle de A. Mabanckou- du reflet blanc que lui impose le
miroir de l'identité française mais surtout le produit identitaire qui en découle : une
identité "Coupé Décalé", complexe mais riche. François Bégaudeau (l'auteur de Entre les
murs) qui avait proposé ce texte à Télérama et qui en a fait l’avant propos conçoit le
rapport complexe de l’auteur à l'identité française mais ne semble pas avoir vu la
dimension syncrétique qu’il suggère.

Ainsi une identité coupée décalée n’est pas

seulement une identité morcelée difficile à recomposer, elle devient une identité Coupé
Décalé, portant une nouvelle génération à travers de nouvelles pratiques culturelles.
Il faut reconnaître que malgré ses dix années d’ancienneté, le mouvement reste en
France dans un univers essentiellement communautaire. En 2013, aucun autre média
national n’a parlé de Coupé Décalé. On retrouve par contre le Coupé Décalé sur les
réseaux communautaires : les radios (comme Africa N°1), les chaînes de télévision (par
exemple Trace Africa), et sur les sites spécialisés (comme Ivoirmixdj.com). Les médias
destinés aux jeunes ou à un public urbain susceptible d’écouter du Coupé Décalé comme
M6 black music, Skyrock ou Nrj ne semblent pas avoir joué de rôle dans la diffusion du
mouvement. David Monsoh directeur de la boîte de production et d’édition Obouo
Music, confie lors d’une interview que pour la promotion il passe par « Africa N 1,
parfois Génération et Tropique Fm, toutes les radios "ethniques". Les radios françaises
ne sont pas très intéressées… ». Cette diffusion exclusivement communautaire fait la
force du mouvement (une certaine authenticité identitaire le préserve de reprises
commerciales dénaturantes) mais ne lui permet pas de s’épanouir et de s’enraciner
dans le panorama musical français.
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II) Explication socioculturelle de cette
incompréhension

L’accueil mitigé du Coupé Décalé en France peut s’expliquer par les logiques
communautaires qui l’ont porté et protégé mais aussi par la ghettoïsation qu’a subit le
mouvement à son retour en France.

1) Le communautarisme musical, la survie identitaire
Devenue la musique nationale de référence en Côte d'Ivoire, le Coupé Décalé
est resté en France une musique communautaire. Celle-ci ne représentant plus
seulement la communauté ivoirienne ou africaine, mais la communauté Noire ou
africaine-française. Pour Vladimir Cagnolari231, « Ce sont des gens qui ne sont pas
considérés, pas jugés dignes d'intérêt par nos grands medias nationaux. […] Clairement,
c’est l’invention d’une musique de ces zones dont la France a refusé l’existence. ».
Pour comprendre pourquoi et comment le Coupé Décalé a été confiné à l’échelle
communautaire, il faut se pencher sur la genèse de ces communautés. Le statut des
populations originaires d'Afrique a beaucoup évolué en France au XXème siècle.
Jusqu’en 1960, sujets des colonies ou au mieux citoyens de seconde zone, ils étaient
considérés comme des individus mineurs sous la tutelle française tant d’un point de vue
politique que culturel. Mais le regard de la France se modifie avec l’indépendance de ces
pays comme nous le rappelle Vladimir Cagnolari : « L'Africain en France est passé du
statut de colonisé avec tout le paternalisme que cela recouvre à celui d’immigré, ce qui
est une grande révolution. ». Ce changement de statut est important mais ne se révèle
véritablement que dans les années 70, alors que la crise paralyse les économies en
Europe comme en Afrique. Encouragée jusque là, l'immigration est désormais freinée.
La France met en place des politiques anti-migratoires de plus en plus contraignantes
pour les migrants venant d’Afrique. D’abord les cartes de séjour de Valery Giscard
231 Animateur de l’émission l’Afrique Enchantée sur France Inter
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d’Estaing, puis le début des années quatre-vingt célèbre le « 3 millions de chômeurs,
c'est 3 millions d'immigrés en trop » (1984) du Front National et le ton finit par être
posé avec les lois Pasqua et Debré (1986, 1993)232. Pour Vladimir Cagnolari, ce climat a
été propice au communautarisme : « Quand on ne te laisse pas t'intégrer, il est normal
que tu t'organises entre soi. C'est un réflexe de survie naturel».
Cette forme de repli identitaire est aussi le moyen de se protéger de la domination
culturelle. Selon Denis Constant Martin, pour comprendre la constitution de la culture
africaine-américaine en temps que culture unifiée il faut en revenir à la constitution des
African Nations. A l'origine, il s’agissait de regroupements informels d'appartenance
ethnique (représentant la diversité des sociétés africaines déportées). Ces
regroupements ont servi par la suite de réservoirs identitaires, de lieux de transmission
et de mélange permettant ainsi le passage d'une multitude de sociétés africaines
déportées à une identité relativement unifiée (Filiation or innovation... 1991 : p22). De la
même manière, on peut considérer le Coupé-Décalé comme une des facettes de la
culture unifiée africaine-française. Cette pratique culturelle commune regroupant des
individus de France, d’Afrique et des Antilles, permet de tisser des liens et de se
mobiliser ensemble sur d'autres enjeux, politiques et/ou culturels. Prenons le lien entre
les communautés ivoirienne et camerounaise en France qui existe depuis longtemps.
Pour Philippe de IvoirmixDj.com, cela s’exprime par le fait que les Camerounais sont
une des communautés qui consomme le plus de Coupé Décalé en France. Alors que la
crise politique s’aggrave en Côte d'Ivoire, La France sous couvert de l'ONU change ses
alliances pour démettre le président Gbagbo pourtant démocratiquement élu. Cette
ingérence ne sera acceptée ni par les Ivoiriens à Abidjan, ni par la diaspora en France,
qui seront très fortement soutenus par les Camerounais. Vladimir Cagnolari se
rappelle : « C’était étonnant de voir à quel point pendant la crise ivoirienne, les
Camerounais défendaient Gbagbo ! ». C’est aussi un point de vue que rejoint David
Monsoh : « Aujourd'hui les enfants nés en France de parents africains adorent tous le
Coupé Décalé. Le Coupé Décalé c'est un peu comme le rap. Tu demandes à n'importe
quel jeune Noir de banlieue s’il connaît le Coupé Décalé et il te cite les noms de Douk
saga ou Lino Versace... ». Limiter la diffusion du Coupé Décalé a pu aussi permettre aux

232 La loi n° 86- 1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dite « loi Pasqua »
en référence au ministre de l'Intérieur alors en fonction, Charles Pasqua. Et la loi n° 97- 396 du 24 avril 1997 portant diverses
dispositions relatives à l'immigration, parfois dite « loi Debré » en référence au ministre de l'Intérieur en fonction Jean- Louis Debré.
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communautés de se protéger de la culture dominante en se retrouvant sur des
expressions artistiques communes.
Pourtant, ce communautarisme musical n’est sans doute pas bénéfique au
développement du mouvement dans l’hexagone. En témoigne le succès en France du
groupe ivoirien Magic System. Pour David de Ivoirmixdj.com, « ils ont eu vraiment un
coup de chance, c'est Bob Sinclar qui les a lancés avec un remix.233 Et ça a pris. Et ils ont
tout de suite eu l'intelligence de continuer dans ce style. Ils ont fait un featuring avec
Leslie... Et ils se sont imposés comme artistes français. ». Magic System a su d’une
certaine manière s'adapter au marché qu'on leur proposait en intégrant les codes
nécessaires à leurs succès en France. Un jeune vendeur de chez Connivence234 explique :
« Premier Gaou, si ça a été repris, c'est tout simplement dû au format de musique
proposé : dans la musique "afro" les clips et les chansons sont longues parce qu’elles
racontent une histoire, et c'est difficile de raconter une histoire en trois minutes. C’est
pourquoi nos chansons durent parfois 7 ou 8 minutes… ». En effet, les radios françaises
de grande-écoute diffusent rarement ce genre de format. Une frontière culturelle existe
bien entre les continents et l'oreille française semble avoir du mal à appréhender et à
apprécier la musique centre et ouest-africaine. Un jeune congolais explique que la
défiance des auditeurs français face à la musique moderne africaine n’est ni nouvelle ni
propre au Coupé Décalé : « Si l’on prend l’exemple de la Rumba congolaise, elle est
reconnue dans toute l'Afrique mais elle n’est pas non plus reprise en France. ».
Pour franchir cette frontière culturelle, Magic System a créé une double image
musicale. D'un côté, une identité ivoirienne, avec un lien Zouglou très fort comme
l’explique David de Ivoirmixdj.com : « Ils font le festival de musique de leur village
d'origine ; ils vont souvent en Côte d'Ivoire et produisent d'ailleurs des sons qui ne
sortent pas en France. ». De l'autre, une identité française avec une musique plus
occidentalisée qui répond aux standards de qualité européens.
Mais traverser la frontière communautaire n’est pas toujours gage de réussite.
S’ils font des mélanges, certains n’arrivent pas à faire sortir la musique de son carcan
culturel. C’est ce qu’illustre James Carles en parlant du rap de Mabanckou235 : « Je trouve
que c'est beaucoup plus typé comme musique que le Coupé Décalé. Il a beaucoup utilisé
la musique congolaise de base. C'est vraiment le son et la musique congolaise
233 Pour écouter la version remixée de Premier Gaou par Bob Sinclar
234 Magasin de vêtements destiné essentiellement à l’art de la S.A.P.E.
235 Alain Mabanckou suite au succès de son livre Black Bazar (2009) a sorti en 2012 une version musicale de son livre mêlant
Rumba, Rap et poésie.
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authentiques... Le Coupé Décalé est beaucoup plus ouvert, le son plus neutre. Oui, il est
plus contemporain et fait moins communautaire. ». D’autres en ont payé le prix au
niveau de la qualité musicale même si, en terme de vente ou de renommée, ils semblent
avoir réussi le Crossover236 culturel à l’instar de Jessy Matador qui a représenté la
France à l'Eurovision. Pour Bintou Simpore, animatrice sur Radio Nova « Il y a
maintenant une espèce de variété mondiale où tout se ressemble. Une espèce de magma
avec quelques fois des choses intéressantes, et d'autres où on a le Vocoder,
l'Autotuning... Un espèce Rai'nB-zouk-décalé... ». C’est le risque de l'adaptation à tout
prix, le côté moins authentique de l’objet métissé, qui fait de ces musiques un pur
produit de consommation courante qui finira aussi vite qu'il est arrivé à la poubelle.
« Lorsque la Soca a dépassé l'échelle communautaire pour être reprise par les médias
nationaux, ils en ont fait un tube de l'été mais les chanteurs n'étaient même pas des
chanteurs de Soca. Il en va de même, avec le Coupé Décalé qui ne peut pas être mauvais
mais un peu dénaturé. Et c’est vrai pour plein de musiques. », explique Bintou Simpore.
Il existe un risque pour la musique en elle même que David Monsoh préfère d’ailleurs
éviter. Selon lui les Français sont des auditeurs difficiles. Irréguliers dans leurs goûts ils
ont tendance à consommer l’artiste avec la parution d’un titre pour ensuite le « jeter à la
poubelle ». Lui préfère à ce public les vrais amateurs de Coupé Décalé, en d’autres mots
les individus comprenant cette culture, sa communauté.237
Le Coupé Décalé ne semble pas avoir franchi la frontière communautaire, ce qui a
permis de préserver un espace d’expression pour une minorité en résistance vis à vis de
la culture dominante.

2) Une barrière générationnelle et culturelle

Si ces logiques identitaires ont limité et protégé la diffusion du Coupé Décalé
en France, il faut constater que celui-ci n’a pas touché l’ensemble des communautés de

236 Anglicisme signifiant à la fois "pont" et "mélange", il désigne en musique à la fois la capacité d'une musique à être reconnue par
différents publics, et à la fois le mélange de différents styles musicaux
237 David Monsoh « les Français sont limités. Ils écoutent la musique au coup par coup. Ils prennent le premier qui leur plaît, qu’ils
utilisent avant de le jeter à la poubelle. Je ne veux pas faire ça. Je préfère faire de la musique pour ceux qui aiment vraiment cette
musique. »
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la même manière. Les passionnés et les acteurs de ce mouvement ne représentent
qu’une part marginale de celles-ci.
Vladimir Cagnolari238 en témoigne : « J'ai l'impression que mise à part auprès des
gamins africains et de leurs potes de classe, cette musique est assez peu connue, en tout
cas des plus de 25 ou 30 ans. ». Le Coupé Décalé attire un public essentiellement jeune
comme le confirme David de Ivoirmixdj.com : « Ils ont plutôt 15-25 allons jusqu'à 30...
Les personnes plus âgées comme mes parents n'aiment pas le Coupé Décalé. Ce qui
diffèrencie le Coupé Décalé des musiques concurrentes comme le Ndombolo qui est
écoutée par les 40-50 ans ». Le Ndombolo est un dérivé de la Rumba Congolaise
apparue à la fin des années 90 qui a beaucoup inspiré le Coupé Décalé (au niveau de
l’importance chorégraphique notamment). On peut du reste retrouver ces deux
musiques mélangées durant des soirées dans les boîtes de nuit "afro" de la capitale mais
ces deux styles ne parlent pas des mêmes générations, ni aux mêmes générations. Dans
une étude de terrain sous forme de micro-trottoir près de la station Château rouge à
Paris (au Morzine, lieu de rendez-vous de la communauté ivoirienne du quartier), les
personnes interrogées semblaient toutes connaître le Coupé Décalé mais refusaient d’y
être rattachées :
«- Le Coupé Décalé a-t-il mauvaise réputation ?
- Non, ce n’est pas une mauvaise réputation, mais ils sont plus jeunes…
- Parce que vous ne dansez pas du tout ?
- Nous avons un certain âge déjà et on peut plus faire comme les jeunes !
- C’est donc une question de génération ?
- Oui, c'est la jeune génération.
- Bien sûr, ceux qui vont en boîte de nuit de tous les soirs, ce sont les jeunes! »
Mais la différence générationnelle n'est pas la seule limite du Coupé Décalé au sein
des communautés. Les questions de l’appartenance culturelle et des origines sociales et
géographiques ont aussi leur importance. Selon Philippe de Ivoirmixdj.com, « le
mouvement est suivi « majoritairement par un public ivoirien [...] Et d’autres Africains,
comme les Congolais ou les Camerounais. Ces derniers sont assez fidèles. Par exemple,
quand il y a des soirées ici, il y a beaucoup de Camerounais et de Gabonais qui
viennent ». La diffusion du Coupé Décalé dans les différentes communautés semble
suivre des logiques d’appartenances culturelles nationales mais surtout régionales : si
les Ivoiriens et les Congolais se chamaillent sur la qualité et l’essence du mouvement, ils

238 Animateur de l’émission L’Afrique Enchantée sur France Inter
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font les uns et les autres partie de cette communauté originaire d’Afrique francophone
subsaharienne que le mouvement a touché. Par contre, le Coupé Décalé ne semble pas
avoir eu un grand succès dans les communautés issus d'Afrique anglophone ou
lusophone. Bien qu’aujourd’hui ces communautés soient francophones, du fait d’une
histoire culturelle (les pays dont ils sont originaires n’ont jamais été sous domination
française) et d’un rapport actuel au pays différent (numériquement parlant ces
communautés sont beaucoup moins importantes que celles issues des pays ayant
connus la colonisation française), elles se sont construites à part, selon d’autres
références. Lors d’une interview, près de la station Château Rouge à Paris, une personne
sortant d’un salon de coiffure de la rue Poulet explique :
« - [Le Coupé Décalé] C'est pas tout le monde qui écoute ça
- Mais qui c’est alors?
- Moi, je suis anglophone, et ce n’est donc pas mon truc.
- De quel pays êtes-vous ?
- Je viens du Nigéria
- Où est l'Afrique francophone?
- Juste en face, il y a des jeunes qui traînent là bas… »
Le Coupé Décalé ne parle pas à tous. Il vise généralement un public jeune au sein de
communautés issues de diasporas de pays généralement francophones.
Mais il existe d’autres frontières que le Coupé Décalé n’arrive pas à traverser. Un
Ivoirien de Château Rouge explique dans une interview son aversion pour ce
mouvement : « J'suis pas danseur, c'est des faux trucs tout ça ! Ce n'est pas mon délire...
Nous, on parle de politique et on s'amuse et chacun rentre chez soi. Pour le Coupé
Décalé, il faut aller à Château d'Eau ! Là bas, des fous il y en a ! ». S’il n’explique pas
vraiment la raison de son hostilité, la personne interrogée pose une opposition claire
vis-à-vis de cette pratique au sein de sa communauté. Il oppose les pratiquants qu’il
désigne comme étant des « fous », à ses semblables qui mènent une autre vie et
occupent autrement leurs soirées. Cette distinction porte une signification culturelle et
sociale. Le Coupé Décalé serait-il l’expression culturelle de ceux qui refusent ou qui
échouent à s’intégrer ?
Le Coupé Décalé peine à défendre son statut de contre-culture puisque ses acteurs
sont eux même exclus des réseaux nécessaires à sa construction car ils sont trop jeunes
et/ou pas assez intégrés. Le réseau des artistes ne se structure pas vraiment. C'est un
mouvement très éparpillé. « Lorsque je décide de faire un son, je vais en studio et je
l'enregistre. On fait tout au plus un clip... Alors qu'un artiste de musique française est
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encadré par une structure qui démarche les chaînes de télévision, les boîtes de
production, et d'autres moyens de diffusion... », explique Philippe de Ivoirmixdj.com.
Faute d’outils pour s'organiser et être diffusée, cette musique s’échange entre convertis
au sein d’une communauté de fans. En 2013, Annie Bozzini239 se souvient de « Dj Arafat
qui est venu à Toulouse, [il] a loué la salle Mermoz240 pour jouer à quatre heures du
matin241. C'était plein alors qu'il n'y avait pas une affiche... Je ne sais pas comment les
gens ont été informés... James242 a été averti directement sur son téléphone portable et
il est allé au concert où il n’y avait que des gamins de 17 ans. ». David d'Ivoirmixdj.com
explique ce mode de diffusion mysterieux : « En général, la communication se fait par
Facebook ou tweeter, avec parfois quelques affiches en ville dans les quartiers vraiment
"afros". C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas dans le milieu ne le sait généralement
qu'après car c'est aussi beaucoup de bouche à oreille, des textos243…». Le Coupé Décalé
s’organise comme une culture souterraine du XXIème siècle, subsistant par la
préservation d’un espace d’expression, de diffusion et d’écoute invisible de la culture
dominante.

3) Resistance hexagonale au Coupé Décalé
3) 1. Stigmatisation et ghettoïsation de la culture africaine
Si le Coupé Décalé n’a connu qu’une réception mitigée en France, c’est aussi
en partie parce que le public français et l'industrie musicale n’ont pas su lire ni donc
comprendre cette musique. Autrement dit, qu’ils n’ont pas su s’ouvrir à d’autres codes, à
d’autres références, pour pouvoir apprécier cette forme d’expression. Il est vain de
vouloir analyser un morceau de Coupé Décalé avec la grille de lecture de musicologie
classique. Ce n’est pas l’objet d’étude qui est en cause mais les outils et les méthodes
d’analyse. En 1967, le Roi Jones e publiait dans Downbeat un article intitulé Black Music
239 Directrice du Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse
240 Salle d’une capacité de 1200 personnes
241 Certaines parties du concert sont sur internet
242 James Carles, chorégraphe Toulousain
243 Messages par téléphone portable
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dans lequel il expliquait la nécessité pour les critiques de jazz de s’adapter et de s’ouvrir
à de nouveaux codes pour appréhender la New Thing, ce qu’on appellera plus tard le
Free Jazz. A cette époque, la New Thing est décriée par un courant plus conservateur
qui se bat pour préserver le système, l'esthétique d'un jazz que certains essayent
justement de libérer de ce carcan. C’est l’éternelle querelle artistique entre les "anciens"
(qui sont arrivés à la tête du système) et les "modernes" (qui essayent de le dépasser).
« La musique est un domaine où l'habitude dicte impérieusement son autorité. Toute
l'histoire de la musique est là pour le prouver ; tout ce qui est nouveau apparaît d'abord
comme barbare, cacophonique, insupportable... »244, explique J. Cornet. Dès lors toute la
difficulté réside dans l’adaptation des codes de chacun à cette "nouveauté" et sa
compréhension. L'esthétique du Coupé Décalé est difficilement appréciable et
valorisable par des oreilles profanes. Si la qualité sonore (la propreté du son amplifié
par exemple) est cruciale dans une représentation musicale dans une grande partie de
la culture occidentale, elle peut être tout à fait secondaire dans un concert de Coupé
Décalé.
Le Coupé Décalé a aussi été largement ignoré en raison de l'étanchéité du système
de production et de diffusion musical français. Lorsqu’on demande à David Monsoh
pourquoi le Coupé Décalé ne passe à la radio ou à la télévision, il est catégorique : « Ils
trouvent que c'est pas assez World pour eux... World, pour eux, c'est Salif Keita. Il faut
que ça plaise aux Européens. ». Alors que le Coupé Décalé « c'est en français et produit
en France.». Le cliché n'est pas le bon, il ne correspond pas à l'image que l'on attend de
l'Afrique. En février dernier, les Victoires de La Musique célébraient le triomphe des
maliens Amadou et Mariam gratifiant Folila de meilleur album de musique du monde ou
de musique traditionnelle de l’année. Que signifie ce prix ? Est‐ce la consécration de la
musique africaine en Europe ? Et si oui, de quelle musique africaine ? La musique
africaine est-elle condamnee a etre consideree soit comme une musique traditionnelle,
soit dans sa version occidentalisée une musique du monde ? Pour Jean François Bayart,
« la notion de tradition a été largement inventée par la colonisation et par les groupes
sociaux autochtones qui entendaient tirer parti de sa domination. es philosophes ont bien
montré comment la mise en dépendance du continent avait attribué à la "culture
africaine" et aux "cultures ethniques" cette unité factice en procédant à leur subordination,
à leur folklorisation et à leur réification. ». (L'État en Afrique la politique du ventre, 2006).

244 Cornet. J., "Introduction à la musique africaine" Etudes africaines, décembre 1977, p1- 37
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Le Coupé Décalé en temps que musique électronique africaine n’a pas de place là où est
érigé ce cliché figé et poussiéreux d’une Afrique à jamais traditionnelle.
Les questions non résolues en France de l'identité française, de la considération
des multiples identités présentes sur le continent africain, et de l'acceptation d'une
identité africaine-française dont nous avons parlé dans la partie précédente prennent
ici une dimension pratique. Le système de production et de diffusion en France
reproduit - sans doute de manière inconsciente - les rapports de domination hérités de
l’Histoire coloniale. Alphonse Tierrou, chorégraphe et chercheur en Danses Africaines
Contemporaines, nous éclaire sur ce rapport compliqué que peut entretenir la France
avec la culture africaine : « En France, la danse fait peur, il n'y a que des femmes. La
danse passe par le corps, c'est l'engagement du corps. Il faut la vivre. Il faut la sentir. ».
Le problème dépasse la question du genre ou la simple différence culturelle. Pour lui,
l'Histoire de la colonisation n'est pas terminée, la marque qu'elle a posée n'a pas
vraiment disparu. Il existe « un conditionnement qui n'a pas été déconstruit. Et
aujourd’hui, quand on parle de danses africaines, on croit aux danses de la pluie.... ».

3) 2. Un système de diffusion réticent à l’innovation
Dans les faits, ce conditionnement se traduit par une ghettoïsation des
acteurs culturels issus des minorités qui veulent traverser la barrière communautaire.
« Il y a un manque de diffusion sur les chaînes de musique. [...] qui ne font d’effort de
promotion. Elles n'ont pas d'obligation et n'ont qu'un objectif, le profit», constate David
de Ivoirmixdj.com. En réalité, ce problème de représentation des nouveaux courants
musicaux sur les médias nationaux français existe autant dans le domaine privé que
dans le public. Prenons le cas de la radiophonie française pour expliquer les difficultés
du Coupé Décalé à se faire une place sur les médias nationaux. Comme l'explique Valérie
Lehoux dans son article La musique à la radio : allo business? dans l'hebdomadaire
Télérama245, les « playlists » dans les radios nationales consacrées à la musique qu'elles
soient publiques ou privées sont régies par des principes économiques ne laissant pas
une place évidente aux nouvelles créations. Les radios musicales sont parties prenantes
245 Pour accéder à l'article sur Télérama.fr
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de l'Industrie musicale, et se retrouvent enfermées dans des logiques de rentabilité et
de profit. Si l'industrie musicale résume le paysage de la production musicale à trois
entreprises

multinationales

(fruit

de

politiques

économiques

libérales

de

concentration), 71,7% de parts de marché sur le marché mondial concernant les ventes
de productions musicales dépendent de Universal Music Group, Sony Music
Entertainment, et Warner Music Group 246; alors le paysage radiophonique français peut
se résumer à trois groupes : Nrj (qui détient les stations Nrj, Chérie, Rire et Chanson et
Nostalgie qui couvre un bassin de 149 millions de personnes247), Lagardère (qui détient
Europe 1, Virgin et RFM qui couvre un bassin de 135 millions de personnes) et RTL ( qui
détient RTL, RTL2 et Fun qui couvre un bassin de 133 millions de personnes) 248. En
terme d'audimat, RTL est la station la plus écoutée avec 12,3% par jours, Nrj suit avec
11,6%, puis vient France Inter avec 10,6%249. La concentration d'entreprises dans le
domaine de la production musicale et dans celui de la diffusion induit une
interdépendance très forte des deux secteurs, une compétition acharnée qui se traduit
par une réticence à l'innovation au niveau des propositions artistiques. Vladimir
Cagnorali explique qu'à France Inter, où il travaille en temps qu'animateur, « Le Coupé
Décalé, par exemple, aurait été difficilement diffusé. Sur cette chaîne, le principe est que
le service de la programmation musicale répartit les disques et les nouveautés dans les
émissions qui ne sont pas musicales. Ils essayent de faire coller les choix de la playlist
sur la radio en général». Ainsi ce n'est plus la musique qui fait l'identité de la Radio mais
plutôt la radio qui définit les choix musicaux.
Le rôle de des programmateurs sur les radios musicales de grandes écoutes est devenu
central : ils représentent l'interface essentielle entre l'industrie musicale et le
consommateur. La crise économique accompagnée de la révolution numérique ont
rendu ce rapport complexe. Télérama250 révèle que « régulièrement, les radios font des
sondages sur la popularité des chansons, "en faisant écouter aux personnes interrogées
sept à dix secondes de chaque titre" le plus souvent par téléphone. La grille d'analyse est :
« connais, connais pas, j'aime ou j'aime pas (avec gradation).». Xavier Jolly, directeur
artistique de Europe 1, ose une comparaison : « C'est comme quand Danone ou Coca Cola
lance un nouveau produit : Ils testent tout de suite la réaction des consommateurs ».
246 Chiffres de l'observatoire de la Cité de la Musique
247 Les bassins de populations s’additionnant pour chaque station radiophonique possédée par le groupe.
248 Chiffre du CSA publiés par Télérama en Avril 2013
249 Chiffre issue de l'étude de Médiamétrie publiés dans Le Télégraphe
250 Dans l’article La musique à la radio : allo business? De Valérie Lehoux
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Valérie Lehoux explique que « les titres qui n'obtiennent pas les résultats suffisant sont
relayés en fond de playlist puis disparaissent complètement, les mieux notés seront surdiffusés, et auront encore plus de chance d'être à nouveau sélectionné». L'intégration dans
la programmation musicale de logiques purement commerciales est un obstacle à toute
innovation, toute prise de risque. Un courant nouveau et marginal comme le Coupé
Décalé n'appartenant pas aux circuits de production traditionnels n'a donc aucune
chance de passer sur les ondes et d’être connu. Cette intégration d'une logique
économique sur des choix artistiques peut aussi être observée sur les plus petites
stations réputées pour leurs innovations artistiques et qui auraient été susceptibles de
passer du Coupé Décalé. L’analyse de Bintou Simpore, animatrice radiophonique, est à
ce titre assez éclairante : « Nova a toujours soutenu les nouveaux courants musicaux. La
rumba à une époque. Le zouk qui bénéficiait d’une heure et demi de diffusion par jour
dans les années 80. A l'époque, il y avait des nuits Noires et des émissions de New Wave
ou de Pop. Puis il y a eu la décision de grand mix. [...] Et puis plus récemment, dans ce
grand mix il a été dit que c'était plutôt la mélodie qui était importante. Il fallait une
certaine homogénéité, pas de morceaux trop fast-tempo, mais pas complètement
écroulés non plus. ». Ainsi, les choix s'homogénéisent naturellement autour de musiques
s'exprimant selon les mêmes codes, selon une moyenne satisfaisant la majorité donc
excluant de fait une musique comme le Coupé Décalé jugée trop éloignée des standards
passés sur les ondes.
Les seules fenêtres pour la diffusion de la musique africaine actuelle en France
semblent être les émissions thématiques présentant et expliquant ces musiques du
monde au cas par cas. Pour Vladimir Cagnolari, de l'Afrique Enchanté, « L'idée, c'est
vraiment de donner goût aux auditeurs afin qu’ils s'intéressent aux cultures africaines.
En France les gens issus des pays africains connaissent très bien leur pays d’accueil et la
culture française alors que l’inverse n'est pas du tout vrai alors que nous avons pourtant
une langue en commun. Il faut par le divertissement combler ce déficit que nous avons
sur l'Afrique. ». Pour Bintou Simpore qui anime une émission de World Music, Néo Géo,
« c’est une petite fenêtre pour faire passer la musique d'un continent entier ».
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III) Un univers artistique décalé,
coupé de la culture française
Le Coupé Décalé, marginal dans le panorama musical français, a produit son
propre univers de création, de production, de diffusion et de réception, qui ne
communique pas ou peu avec le système français.

1) Le Concept d’Œuvre ouverte ou la création artistique ouverte à
tous,
Le Coupé Décalé met en images une évolution de la conception de la création
artistique qui passe par la désacralisation du concept occidental d’œuvre. La
philosophie occidentale s'est longuement interrogée quant à la nature du processus de
créatif dans le domaine des arts. Pour Nelson Goodman, dans Languages of Art. An
Approach to a theory of Symbols (1976), la différence esthétique fondamentale entre le
processus de création musicale et celui de la création picturale réside dans le fait qu’elle
soit une expression en deux temps (alors que l’art picturale serait un art à une étape) :
l’écriture puis dans un second temps interprétation de celle-ci251. Ce point de vue peut
en effet s'appliquer à l'art occidental (que se soit pour une symphonie de Beethoven ou
une toile de David), et exprime clairement l'attachement de la pensée européenne au
concept central et essentiel d'oeuvre. Mais qu'en est-il pour les autres formes
artistiques ? Si l’on prend le point de vue de Frédéric Pouillaude dans Le ésœuvrement
chorégraphique, étude sur la notion d’œuvre en danse (2009)252, La théorie de Goodman

251 « une œuvre d'art est autograpique si et seulement si la différence entre l'original et la contrefaçon est significative; ou, mieux,
si et seulement si même la copie la plus exacte ne peut pour autant compter comme vraie. Si une œuvre est autographique l'art dont
elle découle peut aussi être dit autographique. Donc la peinture est autographique, la musique ne l'est pas, elle est allographique. (...)
Une différence remarquable entre la peinture et la musique est que le travail du compositeur est achevé lorsqu'il a écrit la partition,
même si ce sont les exécutions qui constituent les produits finis, tandis que le peintre doit finir lui même le tableau. Peu importe le
nombre des études ou des révisions dans l'un ou l'autre cas, la peinture, en ce sens, est un art à une phase, la musique un art à deux
phases.».
252 « Les œuvres chorégraphiques peuvent généralement se répéter et se transmettre. Ce fait de la répétition implique que soit
opéré au sein de l’œuvre un certain partage entre des propriétés constitutives et des propriétés contingentes. Cependant, pour des
raisons liées à la faible intégration des systèmes notationnels aux pratiques de danse, un tel partage ne se dépose presque jamais
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ne s'adapte pas plus à l’expression chorégraphique qu’aux formes d’expressions
populaires du XXème siècle, structurées autour d’une tradition de transmission orale.
Henry Louis Gates dans The Signifying Monkey (1989) confirmait déjà cette piste dans
son étude sur la culture africaine-américaine « Si la structure des rimes dans les poèmes
dépend plus souvent de coïncidences que de réelles subordinations, le procédé de
"sygnifyin(g)" du singe se base plus sur l'idée de répétition et différence, ou répétition et
opposition. Il y a tant d'exemples de "Signifyin(g)" dans le jazz que l'on pourrait en écrire
une histoire formelle sur ce modèle seulement. »253.Le Coupé Décalé ne semble donc pas
appartenir ni à une expression autographique, ni à une oeuvre allographique. Pour
comprendre le Coupé Décalé il faut déconstruire l'importance de l’oeuvre, comme
essence, ou noyau atomique de toute expression artistique. Umberto Eco avance l'idée
d'Œuvre ouverte254 : même si l’expression artistique dans la forme peut sembler fixée et
immuable, elle est en fait visitée et réinventée par chaque nouvelle interprétation du
spectateur.255 Ainsi « Elle rend possible une multiplicité d'interventions personnelles, mais
non pas de façon amorphe et vers n'importe quelle intervention. Elle est une invitation,
non pas nécessitante ni univoque mais orientée, à une insertion relativement libre dans un
monde qui reste celui voulu par l'auteur. [...] L'auteur offre à l'interprète une œuvre à
achever. ». Umberto Ecco ouvre ici une brèche dans la toute puissance du concept
d'oeuvre. Elle n’est plus douée d’une vie propre mais au contraire existe grâce à ses
visiteurs qui lui donnent vie par des interprétations différentes. L'oeuvre (Prenons le
morceau de Grippe Aviaire) est démystifiée devenant un objet où le compositeur (DJ
Lewis) est aussi important que ses interprètes directs (Dj Lewis dans l'exemple) ou
indirects (les auditeurs). Mais Grippe Aviaire doit aussi être considéré comme une
oeuvre chorégraphique. Si l’on reprend la thèse de Frédéric Pouillaude, une
sous forme de partitions et s’en remet le plus souvent à la transmission orale ou à des traces ayant seulement fonction de document
et non d’identification (vidéo, compte- rendu, notes, etc.). L’œuvre chorégraphique conjoindrait alors deux traits que Nelson
Goodman juge, à travers l’opposition entre autographie et allographie, parfaitement exclusifs l’un de l’autre : d’une part, le partage
entre le constitutif et le contingent (allographie), d’autre part, la dépendance de l’identité vis- à- vis de l’histoire matérielle de
production et de transmission de l’objet (autographie). Nous faisons l’hypothèse que cette difficulté ne fait pas que remettre en
cause la théorie goodmanienne, mais indique plus généralement une tension propre à la notion d’œuvre chorégraphique, tension
que nous nommons désœuvrement »
253 « If the rhyme pattern of the poems depends on coincidence more often than subordination, then the monkey's process of
signifyin(g) turns upon repetition and difference, or repetition and reversal. There are so many example of Signifyin(g) in jazz that
one could write a formal history of its development on this basis alone. »
254 L'Oeuvre Ouverte de Umberto Eco 1962
255 « Toute œuvre d'art alors même qu'elle est une forme achevée et close dans sa perfection d'organisme exactement calibré, est
ouverte au moins en ce qu'elle peut être interprétée de différentes façons, sans que son irréductible singularité soit altérée. Jouir
d'une œuvre d'art revient à en donner une interprétation, une exécution, à la faire revivre dans une perspective originale. »
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chorégraphie n'appartient pas au règne du matériel, de l'objet figé. D'autant plus à
l'heure d'internet et des nouveaux médias. Dès lors qui interprète l’oeuvre ? Est-ce Dj
Lewis à travers son concept de Grippe Aviaire, ou les internautes qui entretiennent
l'oeuvre et la font exister en se l'échangeant entre eux? Pour Annie Bozzini, l'arrivée
d'internet dans le monde de la danse change tout : « Nous étions habitués à la
transmission du maître à élève. On se rend compte que ce n'est plus du tout comme ça...
Ce qui bouleverse totalement nos schémas de construction des danses. [...] Nous avons
appris la danse en allant aux spectacles, en temps que spectateurs. Alors que là, c’est
dans un mélange très rapide de pratiques et de spectateurs, c'est-à-dire que le
spectateur regarde et fait immédiatement.». Le Coupé Décalé est l’expression artistique
de l'accélération de l'information et de la dématérialisation de l'espace que nous avons
connues ces dernières décennies grâce aux avancées technologiques. L'oeuvre devient
le fruit invisible de l'engouement ou non des internautes pour elle ne prenant dans un
deuxième temps une réalité physique, dans les maquis abidjanais, les boîtes de nuit
parisiennes ou les soirées du monde entier. Dès lors, un morceau de Coupé Décalé ne
peut seulement être jugé selon des critères esthétiques intrinsèques (la composition, les
couleurs, les valeurs transmises...) selon une habitude occidentale, mais aussi et surtout
en fonction de sa résonnance dans le monde (l'oeuvre n'existant pas sans cela). La
construction artistique est donc inversée : on n'utilise plus l'esthétique pour recevoir la
reconnaissance du public, mais on utilise directement la reconnaissance du public pour
créer l'esthétique. Pour Vladimir Cagnoreli, « en jouant les stars, ils le sont devenus. Et
c'est la caractéristique du Coupé Décalé. C'est-à-dire c'est hyper XXIème siècle ; ils ont
créé un buzz autour d'eux ».

2) Un système micro-économique décalé
L’émergence du Coupé Décalé dans un contexte très peu favorable s’est
traduit par une adaptation du processus de création, de production et de diffusion de
l'œuvre musicale qui pourrait inspirer le modèle occidental.
Exclus des réseaux institués en France (grandes maisons de production, médias
nationaux), ses artistes affrontent en Côte d’Ivoire puis en France un environnement
économique peu propice à son épanouissement. Vladimir Cagnolari 256 rappelle qu'en
256 Animateur de L’Afrique Enchantée sur France Inter
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Côte d'Ivoire « dans les années 80, les fonctionnaires, enfin tout ce qui formait les
classes moyennes, ont réduit leur salaire de 30 à 70% ». L’appauvrissement de la classe
moyenne accompagné par le début du piratage donne un coup fatal à l'industrie du
disque et par conséquence à l’ensemble du système de production et de diffusion
musical. L'apparition de la cassette à l’heure du Zouglou inaugure une reproductibilité
rapide et très peu chère de la musique257, confirmée plus tard par la révolution
numérique qui rend possible l'échange, la copie et le partage d'objets musicaux de
manière instantanée et mondiale. Avec l’arrivé de la guerre et une économie
paralysée258 le Coupé Décalé se diffuse grâce à une économie de la culture de survie
fonctionnant par des réseaux sous-terrains.
Depuis les années quatre-vingt, la création musicale s’est adaptée à ce contexte
d’instabilité politique et économique de ces pays. On peut observer des années soixantedix aux années quatre-vingt-dix une évolution de l’instrumentation dans la musique
populaire pour des raisons économiques : la disparition des cuivres et de la batterie,
remplacés peu à peu par l’arrivée du synthétiseur et de la boîte à rythme. Vladimir
Cagnolari confirme que « beaucoup de choses faites avec du matériel électronique le
sont par nécessité ». Plus crument une boîte à rythme ou un synthétiseur coûte moins
cher qu’une batterie, ou une section de cuivres. Le Coupé Décalé s’inscrit dans cette
évolution vers une musique électronique de nécessité revenant à une production
artistique minimale et donc économique : le nombre des musiciens se réduit à un
minimum drastique. L'artiste revendique généralement derrière un nom, à la fois la
paternité de la production (donc l'arrangement musical), les paroles et le Concept (la
chorégraphie). David Monsoh, producteur, explique que le Coupé Décalé est un produit
musical économique « parce qu’il n’a pas recours à des tonnes d'instruments. C'est un
peu comme le rap. Et il y a donc moins de gens à payer».
Malgré cela, le Coupé Décalé (à l’exception de quelques artistes) n’est pas
aujourd’hui un commerce rentable en France comme le confie le producteur d’Obouo
Music. Il est partagé et/ou dansé mais au final il n’est que peu consommé (et
exclusivement sur internet)259. En attendant que ce style devienne rentable, David
257 Yacouba Konate dans Génération Zouglou rappelle que "le Zouglou inaugure la piraterie Cd à grande échelle ; ce qui pousse les
producteur à commercialiser des cassettes, plus faciles à commercialiser en masse. (Quant au Cd, Alpha blondy publie son premier
CD en 1992) Et les succès se mesurent plus aux cassette qu'aux CDS."
258 En 2000 la croissance économique du pays passe brutalement dans le négatif autour de - 2%.
259 David Monsoh " Le format CD est encore d'actualité parce que parfois les gens ont encore envie de toucher. On télécharge plus
mes albums qu'on n'achète de physique de Coupé Décalé."
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Monsoh se repose sur la production d’artistes congolais. Obouo Music est pour l'instant
le premier, et un des rares éditeurs français, à produire du Coupé Décalé. Mais le
mouvement s’organise aussi au-delà de ces maisons de productions qui soutiennent les
plus gros artistes de ce mouvement. Pour pallier à l’absence de structures nécessaires à
la production et à l’édition de Coupé Décalé, un rapport direct entre les créateurs et les
spectateurs s’est institué. En dix ans d’histoire du Coupé Décalé, on a vu un glissement
progressif des rôles d’artiste, de créateur, et de spectateur : les boucantiers de la Jet Set
sont devenus des artistes professionnels laissant place à une nouvelle génération de
boucantiers, un nouveau public. Ces nouveaux boucantiers « peuvent avoir 15 ou 18
ans, et sont souvent des brouteurs. C'est-à-dire des personnes qui arrivent, sur internet
notamment, à gagner de l'argent peut-être de manière malhonnête... Ils se font un nom…
Cette situation existait déjà mais elle s’est accentuée. Pour cela, il y a des chansons
spécialisées –on les appelle des spots-, et chaque artiste fait deux trois sons spots dans
l'année», raconte David d'Ivoirmixdj.com. Ces spots peuvent aussi chanter la gloire des
jeunes les plus nantis prêts à mettre la main au portefeuille. Ainsi ces jeunes donateurs
financent directement l'artiste à la manière d'un mécène. Ce parrainage répond à un
cérémoniel particulier : les personnes citées se lèvent et rentrent sur scène lorsque
leurs noms sont cités et, tout en dansant, ils jettent des billets sur le sol dans les pas du
chanteur 260 . Cette production directe entre l’artiste et le spectateur induit des
économies importantes par la suppression de l’intermédiaire qu'était la boîte de
production qui permet au Coupé Décalé d’exister par un réseau parallèle.
Pour la promotion et la diffusion, on constate le même phénomène de restructuration et
d’organisation parallèle, autonome et bon marché. Ivoirmixdj.com261 par exemple fait la
promotion sur son site internet des derniers titres de Coupé Décalé. Il remplace par le
téléchargement gratuit le rôle de diffusion que l'industrie culturelle traditionnelle
n’assure pas. Pour David, un des animateurs du site, « les artistes font un sacrifice. Ils ne
vendent pas le son directement mais le site est beaucoup visité et un artiste inconnu
peut être source de mille téléchargements, un artiste qui marche bien peut en avoir
jusqu'à 50 000, 100 000. Et quand le son est beaucoup téléchargé, les promoteurs de
spectacle vont directement sur le site. Ils nous contactent, et on transmet leur demande
à l'artiste. Les boîtes de nuit en France payent un artiste entre 700 et 4 000 euros selon
leur popularité. Et c'est en multipliant les spectacles qu'ils arrivent à gagner de l'argent.
260 Pour mieux comprendre la cérémonie de ces chansons, une vidéo du footballer Samuel Eto durant un morceau de spoting.
261 Pour accéder au site internet
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Même Dj Arafat ne vend pas d'album, mais il donne les sons de manière gratuite, les
sons marchent et il est programmé pour des spectacles à 5 000 ou 6 000 euros ». La
rémunération de l'artiste ne passe plus par la vente de l’objet musical qu’il soit physique
ou digital mais par l’argent des concerts ou des soirées auxquels il participe grâce à sa
diffusion gratuite chez les auditeurs ou les internautes. Ivoirmixdj.com n’est pas un
simple site de promotion pour la musique ivoirienne, il prend le rôle de diffusion et de
promotion qu’endossent en France les labels discographiques. Philippe, autre
animateur du site livre son analyse : « On sert simultanément de vitrine. Pour les
exclusivités de renom, on ne demande rien... Mais généralement ce sont les artistes qui
payent. Un artiste qui veut faire sa promotion, ou son manager, nous appelle s’il veut
faire des flyers ou des affiches, mettre un son... ». Faute d’argent, ces promoteurs
informels ne vivent pas pour autant de cette activité, et n'y ont d’ailleurs jamais été
formés. Philippe et David qui s'occupent de la section parisienne d'Ivoirmixdj.com ont
23 et 22 ans, travaillent et étudient en parallèle à leur activité pour le site. Ils se sont
formés à l’infographie, à la photographie et au journalisme sur internet, enrichissant
leurs connaissances par des expériences dans le domaine.262 Leur travail n'est l'objet
d'aucune déclaration ni d'aucun statut. Ils aimeraient pouvoir signer un partenariat plus
solide avec Ivoirmixdj.com mais on peut supposer que cette absence de structure
permet une flexibilité économique plus forte.
Cette formule création/production/diffusion un peu spéciale qu'inaugure le Coupé
Décalé peut étonner. C’est le résultat d'un système parallèle de survie. Pour Philippe
d'Ivoirmix un des freins principaux du Coupé Décalé en France réside dans l'absence
d'un système structuré et professionnel : « Le professionnalisme s'est fait attendre... et
du coup les artistes ne se structurent pas vraiment. C'est un mouvement très
éparpillé… ».

262 David : « Nan, on a appris sur le tas, c'était difficile au début mais après aujourd'hui avec la révolution numérique et internet on
arrive à avoir des cours sur internet... ».
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3) Les victoires du Coupé Décalé en France
Le Coupé Décalé malgré les difficultés qu’il a rencontrées a réussi à la fois à
se mélanger à la musique populaire hexagonale et à se faire connaître du public
français.
Le parcours de Jessy Matador illustre parfaitement cette conquête "coupé-décalée" des
auditeurs français et le métissage français du mouvement. Philippe de Ivoirmixdj.com se
souvient : « Il dansait pour deux Djs qui étaient dans le domaine du Coupé Décalé... ».
Jessy Matador se lance en 2005 dans le Coupé Décalé avec une formation -la Selesaodont il prend la tête. D'origine kino-congolaise, il a grandi en banlieue parisienne et fait
partie de cette nouvelle génération africaine-française. Il est encore possible de trouver
des vidéos datant de 2005 montrant les performances de la Selesao263 sur des
productions de Coupé Décalé. En 2007, l'artiste traverse la frontière communautaire
avec la sortie du titre Décalé Gwada. Il en sort deux versions : en janvier 2007, une
première avec la Selesao sur le label Oyas Recording264, et en Juin 2008 (soit 18 mois
plus tard), une seconde pour le single du premier album de Jessy Matador sur le label
Wagram265. La chanson ne semble pas avoir changé, la mélodie et le rythme semblent
être identiques, on retrouve des paroles similaires dans les deux versions. Mais certains
détails, qui donnaient une sonorité véritablement communautaire (africaines,
antillaises, africaine-européennes) ont été masqués ou modifiés. Ainsi les Atalakus, ou
citations qu'une voix monocorde profère tout au long de la version originale, ont
disparu. La rythmique répétitive de la caisse claire qui est typique du Coupé Décalé a été
remplacée par un son de claquement de mains, et la grosse caisse renforcée.
L’importance des concepts chorégraphiques qu’on observe dans la version de la Selesao
(Atchoumer, Caméra Filmer, Danser le dindon...) est donnée à la musique dans la
seconde. D'une version à l'autre, on passe ainsi du Coupé Décalé dans une version
communautaire à une version française. En terme de visibilité, la différence de diffusion
est flagrante : sur Youtube, la version de la Selesao a été vue plus de 933 000 contre plus
de 34 millions celle de Jessy Matador. C'est sur le succès de ce titre qu’il sera sélectionné

263 Pour visionner une performance de Coupé Décalé au Bataclan en 2005 par la Sélésao
264 Pour visionner la version de la Sélésao du Découpé Gwada
265 Pour visionner la version de Jessy Matador du Découpé Gwada
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pour représenter la France à l'Eurovision 2010 avec le titre Allez Ola Olé266. Si
stylistiquement ce titre s'éloigne de ses origines de Coupé Décalé, il reste le plus grand
succès d'un artiste s'étant revendiqué du ce courant musical. Pour Philippe de
Ivoirmixdj.com, Jessy Matador « est un bon exemple pour les autres artistes qui sont
trop figés. Il faudrait peut-être qu'ils s'ouvrent un peu plus. Il a vraiment fait un truc
pour le public français ». Ce succès commercial –il arrivera en 14ème position des
meilleures ventes fusionnées de single et restera pendant 38 semaines dans les cents
premiers singles vendus selon le classement de la SNEP267- annonce non seulement que
le Coupé Décalé a traversé la frontière communautaire mais aussi que celui-ci a évolué
et s'est métissé.
Cette réussite commerciale qui accompagne le retour du Coupé Décalé en France
donne naissance à l'African New Style268(ou Afro New Style) , dérivé français du Coupé
Décalé, mélange d'une culture européenne (Hip hop, musiques électroniques...), d'une
culture africaine (Rumba, Soukous, Ndumbolo) et d'une culture caribéenne (Zouk,
Dancehall). Une sorte de condensé de l'identité africaine-française sous toutes ses
coutures. Pour David d’Ivoirmixdj.com, « il a ouvert la voie et grâce à lui d'autres sont
venus : Logobi GT, Ange d'Afrik... ». En effet, ce mélange loin de se limiter au premier
album de Jessy Matador a ouvert la porte à une nouvelle génération d'artistes. Prenons
d’abord les JUMO (Dr.Love & Linho) : ils faisaient partie de la Selesao et s'en sont
inspirés pour eux aussi faire carrière269. Ce sont aussi de plus jeunes artistes qui
commencent directement dans cet univers musical métissé mais qui reflète l’identité
culturelle qu’ils veulent construire. C'est le cas des Anges d'Afrik ou de formation moins
connues comme La Saomera dont nous avons étudié un morceau. Le groupe Logobi GT
est aussi particulièrement évocateur de ce mélange d'horizons. Le Logobi est une danse
affiliée au mouvement Zoulou qui a précédé le Coupé Décalé en Côte d'Ivoire, mais
Logobi GT regroupe des artistes français d'origine guadeloupéenne, centrafricaine,
ivoirien et congolais. Leur chanson On va gâter le coin270 mélange autant de références
africaines, antillaises que françaises : Le motif caisse claire/grosse caisse ou des
concepts - comme Fuka Fuka - caractéristiques du Coupé Décalé. On retrouve des
expressions d’Afrique francophone subsaharienne comme Gâter le coin (qui signifie
266 Pour visionner la performance de Jessy Matador à l'Eurovision
267 Syndicat National de l'Edition Phonographique
268 Du titre du premier album solo de Jessy Matador
269 Pour visionner le clip des JUMO Zoomer en 2009
270 Pour visionner le clip de Gater le coin par Logobi GT
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mettre l'ambiance). L'introduction du morceau, mélodique et lancinante, rappelle celle
des morceaux de Compas ou de Zouk. Le traitement de la voix évoque l’univers du rap
occidental. Le corps musical lui est un remix du morceau de Pakito Living On Vidéo
271(lui

même une reprise du groupe Trans-X en 1983272) qui fut disque platine273 en

France en 2006. L’utilisation par Logobi GT de références au Coupé Décalé dans le
syncrétisme musical qu’il propose, offre au mouvement un avenir français.

IV) Un mouvement fragile mais enraciné

Si le mouvement du Coupé Décalé a réussi à traverser quelques fois la
frontière communautaire en France, le mouvement dans son ensemble qui dure depuis
2003 est passé presque inaperçu en métropole. Et pourtant, alors que les modes
passent, que les musiques changent et évoluent, le Coupé Décalé perdure.

1) La solidité identitaire : comparatif Tecktonik/Coupé Décalé
La Tecktonik (TCK) est une marque déposée à l’origine d’un phénomène de
mode autour de la danse sur des musiques électroniques de 2006 à 2008. Étonnamment
la Tecktonik et le Coupé Décalé ont beaucoup de points communs : ils sont nés d’un
engouement chorégraphique pour devenir une pratique musicale et vestimentaire.
Contemporains l’un de l’autre ils basent leur expansion sur l'utilisation de l'outil
internet. Les deux mouvements ont d'une certaine manière fusionnés pour donner
naissance au Logobi (dans sa seconde version274).
271 Pour écouter le titre Living on vidéo de Pakito
272 Pour écouter la version Living on vidéo de Trans-X
273 Ce qui signifie plus de 300 000 singles vendus
274 Comme nous l’avons vu, le Logobi est originellement un courant du Zouglou ivoirien des années 90 qui joue sur l'imagerie des
gangsters, leurs gros bras et leur quotidien. En 2007, alors que le mouvement de la Tecktonik s'essouffle, un nouveau mouvement
français émerge mélangeant certains pas de danse de la Tecktonik, d'autres du Logobi originel ou de Coupé Décalé.
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Pourtant, le Coupé Décalé et la Tecktonik entretiennent un rapport très inégal en
terme de visibilité. Le Coupé Décalé n'a jamais véritablement percé en France au point
de devenir à l’instar de la Tecktonik un phénomène national. Même s’il est difficile
d’évaluer l’impact d’un mouvement et sa visibilité nationale, internet fournit quelques
indices pour des mouvements culturels de cette génération. En utilisant le moteur de
recherche Google (dans sa version francophone Google.fr), le mot clé "Tecktonik"
affiche environ 8 200 000 résultats pour cette recherche, alors que le mot clé "Coupé
Décalé" ou "Coupé-Décalé" ne donne, lui, que 2 900 000 occurrences. Ainsi, la Tecktonik
apparue en 2006 et passée de mode après deux ans d’existence donne sur un moteur de
recherche internet francophone presque trois fois plus de résultats que le Coupé Décalé
qui a démarré au plus tard en 2003 et perdure aujourd’hui.
La Tecktonik est en fait la contraction d'une marque déposée (Tecktonik Killer)
qui commercialise différents produits autour de danses électroniques, et des soirées
issues de la mouvance Hardstyle et Jumpstyle des scènes belge et néerlandaise. D'un
point de vue chorégraphique, la Tecktonik est synonyme du Milky way ou du Vertigo. Ce
mouvement qui a détourné des influences multiples ne s’est pas construit
contrairement au Coupé Décalé sur une base identitaire ou politique. Pour James Carles,
la Tecktonik révèle la différence entre expérience esthétique et expérience identitaire.
« L'histoire, du moins comme je l'ai entendue, c'est un patron de discothèque qui a
observé des jeunes en train de faire cette danse et qui avait les moyens de lancer un
concept marketing très fort. Il était dans une expérience esthétique ». L’origine de la
Tecktonik qui en donne aussi sa raison d’être esthétique est une logique commerciale,
contrairement au Coupé Décalé où la danse est l'expression culturelle d'une identité ou
d’une histoire. C’est aussi l’analyse d’Annie Bozzini : « Dans ce cas, il s'agit d'un
producteur qui va lancer une danse comme un produit marketing avec des produits
périphériques, Mais comme ce n'est qu'un produit marketing, il a l'espérance de vie
d'un produit marketing ». D’origine commerciale, la pratique chorégraphique devient
un simple produit de consommation, périssable en dépit d’un succès important et d’une
visibilité étonnante. Pour James Carles, « Ce qui fait qu'une pratique dure, c'est son
soubassement politique, qu'il soit audible ou pas, et qui est ici identitaire. Je dirais qu'il
est avant tout mémoriel, et dans le champ mémoriel se développent des discours
identitaires et non-identitaires. [...] Mais le fait est qu'il y a une histoire commune et
donc une mémoire à perpétuer. Ces musiques et danses véhiculent d’abord une
mémoire à partir de laquelle se développe des stratégies identitaires ». Ce rapport
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tendu entre la mémoire -et donc le temps-, et l'identité -et donc la culture- devient la clé
de la pérennité d'un mouvement. Si dans le Coupé décalé le discours identitaire n'est
pas revendicatif, et le traitement de la mémoire se fait souvent de manière inconsciente
(les artistes de Coupé Décalé contrairement à ceux du mouvement Zouglou ont exclu
toute référence sociale et politique), cela n’est pas paradoxal avec le fait qu’il renvoie
dans les codes et les pratiques qu'il véhicule à une certaine Histoire, un passé commun,
une certaine communauté, et donc une identité particulière. Prenons l’exemple du
phénomène de la Sape que reprend le mouvement du Coupé Décalé qui peut être jugé
comme une mode vestimentaire superficielle et peu originale puisque mimant les codes
vestimentaires européens. Mais cette pratique est porteuse d'une Histoire et de
significations plus profondes comme l'explique Jean Rouch dans la préface du livre Au
cœur de la Sape : mœurs et aventures des Congolais à Paris (1989) de Justin-Daniel
Gandoulou : les sapeurs portent sur eux l'héritage du passé colonial et l'expérience du
migrant actuel. Celles-ci ne se limitent pas dans le temps à une pratique culturelle
éphémère puisqu'il s’agit d’expression mémorielle. Le phénomène de la sape, qui
prendrait ses racines dans les années cinquante, est passé par le High Life Ghanéen275, a
résisté à la dictature de l’Abacost de Mobutu276 pour parvenir dans le clip de Douk Saga,
Sagacité.
Le courant du Coupé Décalé n'a pas connu l'éclairage et l'explosion de la Tecktonik,
mais il est voué à une certaine pérennité parce qu'il renvoie à une identité
profondément enracinée.

2) Professionnalisation et reconnaissance
Le Coupé Décalé a découvert en France de nouveaux espaces s’est structuré
jusqu’à pénétrer les milieux les plus institutionnels. Cette évolution s’est d’abord
construite au sein du mouvement par la professionnalisation de ses acteurs. Un Ivoirien
du quartier de Château D'eau, à Paris, témoigne de cette transformation : « Le Coupé
Décalé s'est modernisé mais c'est devenu une danse acrobatique... ». Même constat pour
275 Comme l'explique Jean Rouch dans sa préface, E.T. Mensah le "king of Highlife" ghana avait composé pour eux une chanson
Jaguar.
276 Nous pouvons rappeler ici le signe de résistance que représentait au Zaïre sous la dictature de Mobutu le fait de porter un
costume (acte qui était puni par la loi).
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David de Ivoirmix : « Le mouvement s'est professionnalisé, c'est plus devenu un genre
qu'un style ». Les créateurs cherchent à atteindre le statut d’artiste pour ne plus être
considérés comme de simples boucantiers ou des ambianceurs. Prenons le Molare (ou
Mollah Omar), membre de la Jet Set et donc co-fondateur du Coupé Décalé. Il
revendiquait à ses débuts dans le Coupé Décalé la mentalité du boucantier, de la frime,
de la sape comme il l'exprime sur son premier album Boucan en 2003277 alors qu’il
animait des soirées à Paris ou à Abidjan. Aujourd'hui, après avoir sorti plusieurs
albums, signé des titres avec des artistes reconnus (comme sur le single On est ensemble
avec le rappeur Mokobé), le Molare n'écume plus les boîtes de nuit pour faire du boucan
mais préfère les concerts. Le boucantier est devenu un artiste à part entière. Cette
professionnalisation est aussi visible d’un point de vue artistique comme l’analyse
David Monsoh : « La nouvelle génération a changé ; les musiciens composent euxmêmes leurs chansons, les concepts, et les musiques. Ils s'occupent de la création et moi
de la production ». Les nouveaux artistes de Coupé Décalé ne sont plus des amateurs
comme à l’époque de Douk Saga mais sont devenus pour la plupart des professionnels.
Le mouvement se structure rejoignant peu à peu un modèle occidental.
Cette évolution artistique répond aussi aux exigences des institutions par
lesquelles les artistes doivent passer pour être reconnus. Que se soit en France ou en
Afrique la reconnaissance passe par une professionnalisation du milieu. Si Dj Arafat a
été célébré meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest en 2012 aux Kora Awards, c'est le signe
que le mouvement a su s'adapter et communiquer avec les exigences internationales du
monde artistique autant du point de vue de la création que de la production et de la
promotion. Malgré un accueil mitigé en France, le Centre de Développement
Chorégraphique (CDC) de Toulouse suit de près les évolutions du Coupé Décalé. Annie
Bozzini, sa directrice, explique que son projet pédagogique autour du Coupé Décalé « a
été plutôt bien accueilli car le milieu institutionnel est prêt à entendre ça... Il est vrai que
nous avons le CND [Centre National de la Danse] qui nous soutient ». Le CDC a produit
en 2013 le spectacle Coupé Décalé où les chorégraphes James Carles (camerounais) et
Robyn Orlin (sud-africaine) présentent et interrogent les significations de ce
mouvement à travers le regard de deux chorégraphes contemporains.
La reconnaissance des institutions passe aussi par les écoles de danse qui ont
permis au Coupé Décalé de dépasser dans la pratique les frontières communautaires ou
identitaires. On se souvient de la présence de Maïmouna sur le plateau du Grand Journal
277 Pour visionner le clip de Boucan issu de l'album Boucan de Molare
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de Canal + au côté de Lino Versace et Serges Defalet278. En tant que chorégraphe et
spécialiste de ces danses actuelles, Maïmouna a eu beaucoup d'importance dans le
développement du Coupé Décalé, dispensant des cours à travers son collectif Les
Ambianceuses279, réalisant des vidéos pour apprendre le Coupé Décalé, et devenant, en
2006, une des animatrices de la Chaine Trace Africa. Les écoles participent à la diffusion
de ces danses appartenant à des minorités à un public beaucoup plus large. James Carles
explique que « l'école permet à la fois de véhiculer ce patrimoine, et de rencontrer de
nouvelles personnes. Une école est à la fois un laboratoire et un conservatoire de
pratique populaire ». Pour lui, le courant de l'Afro New Style est un « mélange entre un
passif d'école de danse et la culture ivoirienne ». En 2014, il ouvre d'ailleurs dans son
école deux classes consacrées à cette danse.
Le Coupé Décalé contrairement aux apparences a su s'intégrer et se professionnaliser
au point d'être reconnu et diffusé par certaines institutions culturelles locales et
nationales.

3) Le Coupé Décalé, un avenir assuré
Déterminer objectivement la réception du Coupé Décalé et son évolution est
impossible. Si certains artistes sont aujourd'hui reconnus comme des musiciens
accomplis, et qu’ils sortent chaque semaine de nouveaux morceaux, le mouvement ne
semble pas être prêt à devenir en France un phénomène de masse. Le Coupé Décalé a-til sa place dans le panthéon des musiques transnationales d’Afrique subsaharienne de
l’Ouest du XXIème siècle au même titre que le Highlife ghanéen ou que la Rumba
congolaise ? Certains en doutent : d'après le vendeur d’origine congolaise du magasin
Connivence « depuis que leur leader [Douk Saga] est parti, le mouvement s'essouffle car
il n'était pas encore consolidé». En réalité, la mort de Douk Saga semble plutôt avoir
scellé la pérennité du mouvement en Afrique d’abord, par sa reconnaissance nationale
en Côte d’Ivoire. Douk Saga atteint d'une maladie mortelle, va passer les derniers jours
de sa vie dans une clinique à Ouagadougou. Au cours d'une cérémonie nationale pour

278 Pour visionner le Grand Journal avec Maimouna
279 Pour accéder au site internet des Ambianceuses
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son enterrement280, il recevra les honneurs de son pays rassemblant près de trente
mille Ivoiriens281. Pour la France, la mort de Douk Saga précède le rayonnement
médiatique que connaîtra le mouvement en 2007 (des concerts importants couverts par
les médias nationaux et une invitation de la Jet Set sur le plateau de Canal +), mais
surtout les créations des nouvelles générations qu’elles soient ivoiriennes ou françaises.
Le fait que les principes formels du Coupé Décalé depuis 2007 soient présent à la fois
dans un mouvement ivoirien solidement enraciné (avec des artistes comme Dj Arafat, Dj
Debordo ou Serge Beynaud) et reconnus à l’étranger, et en France par la nouvelle
génération africaine-française (à travers l’Afro New Style, par exemple) est une preuve
de la postérité de ce mouvement franco-ivoirien.
C’est pourquoi Philippe de Ivoirmixdj.com reste optimiste : « Avec la montée de la
musique nigériane et ghanéenne, le Coupé Décalé était devenu uniquement une
musique de spots. Mais grâce à deux trois artistes, il connaît un regain d’intérêt […] Et
Arrafat a été récompensé l'an dernier avec les deux Kora awards ». En France, le Coupé
Décalé se maintient grâce à une solide communauté d’adeptes et des acteurs
professionnels travaillant à l’international. Paradoxalement à l’heure où le Coupé Décalé
semble enfin être reconnus par des institutions à l’étranger comme en France, il semble
perdre en France sa base populaire. L’arrivée en Europe d’autres musiques
électroniques concurrentes venues d’Afrique de l’Ouest semble mettre à mal le
monopole que s’était fait le Coupé Décalé dans la communauté africaine-française.
Cependant, le succès de plus en plus important de ces musiques en Europe
marque surtout la pertinence du Coupé Décalé. Malgré leurs histoires récentes, on
retrouve en effet dans chacune d’elles des éléments qui rappelent ce mouvement. Le
Kuduro angolais (mélangeant Semba, Soca, Zouk et musique électronique) est antérieur
au Coupé Décalé mais a gagné en popularité, en 2006, au Portugal (avec notamment le
groupe Buraka Som Systema282) liant musicalement ce pays à son ancienne colonie.
L’Azonto ghanéen reproduit ce même schéma mêlant musique traditionnelle, musiques
électroniques, et Rnb contemporain, et devient un véritable phénomène lorsqu’il est
repris, en 2010, au Royaume-Uni principalement par la communauté originaire du
Ghana283. Si certains se sont inspirés du Coupé Décalé, les similitudes de construction et
280 Pour visionner la cérémonie
281 Selon Macho de Vice Magazine " Lors de ses funérailles à Abidjan, trente mille personnes vêtues de blanc suivaient un corbillard
limousine Noir avec un drapeau ivoirien sur le capot. C’était plus grandiose que l’enterrement de Martin Luther King."
282 Pour écouter une chanson Kuduro du groupe Buraka Som Systema
283 Comme dans ce vidéoclip avec ce britannique d’origine ganhéenne Fuse ODG, Azonto
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de formes de ces divers mouvements musicaux témoignent surtout d’une identité
transafricaine (qui n’est plus à démontrer) mais surtout d’une identité africaineeuropéenne en train d’émerger dans un contexte mondialisé. Le Coupé Décalé a aussi
ouvert à la suite du Kwaito sud-africain, l’émergence d’une scène électronique africaine
autonome et reconnue qui se développe aujourd’hui sur tout le continent.
Si l’avenir du Coupé Décalé en France ou en Afrique de l’Ouest reste incertain, David
Monsoh se veut rassurant : « C'est de plus en plus fort, mais ça commence à se mélanger
parce que les Nigérians sont en train de venir en force… Mais je vais les contrecarrer ». Le
Coupé est entre de bonnes mains.
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IV) Les migrations d’Afrique sub-sahariennes en France :
D’après l’enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005 en rapport à l’immigration
en France // Catherine Borrel, cellule Statistiques et études sur l’immigration, Insee :
- Près de 5 millions d’immigrés en France à la mi-2004.
-« À la mi-2004, 4,9 millions d’immigrés résident en France métropolitaine ; ils
représentent 8,1 % de la population. Les immigrés originaires d’Afrique et d’Asie sont
plus nombreux sur le territoire qu’en 1999 ; c’est l’inverse pour ceux issus des anciens
courants migratoires, d’Espagne et d’Italie. Dans la population immigrée, hommes et
femmes sont désormais aussi nombreux : l’immigration à dominante féminine liée au
regroupement familial a succédé après 1974 à l’immigration de main-d’œuvre à
majorité masculine. Grâce aux nouveaux arrivants, la population immigrée n’a pas vieilli
entre 1999 et 2004-2005, contrairement aux non-immigrés. Le niveau de formation
s’est élevé nettement pour les immigrés, tout comme pour l’ensemble de la population.
En particulier, par rapport à 1982, quatre fois plus d’immigrés détiennent un diplôme
de l’enseignement supérieur. Quatre immigrés sur dix résident en Île-de-France, un sur
dix en Rhône-Alpes et un sur dix en Provence - Alpes - Côte d’Azur. »
-« À la mi-2004, 1,4 million de personnes sont originaires d’autres parties du monde ;
Elles représentent 29 % de la population immigrée mi-2004, contre 20 % en 1999. Pour
l’essentiel, elles sont originaires d’Asie (48 % dont 16 % pour la seule Turquie) et
d’Afrique subsaharienne (40 %). Les immigrés natifs d’Afrique subsaharienne sont
570 000 à la mi-2004, en augmentation de 45 % par rapport à 1999. Parmi eux, sept sur
dix viennent d’un pays anciennement sous administration française. »
-« Trois régions métropolitaines rassemblent près de 60 % des immigrés en 2004-2005
(carte). Près de quatre immigrés sur dix résident en Île-de-France où un habitant sur six
est immigré. Rhône-Alpes et Provence - Alpes - Côte d’Azur suivent loin derrière (11 %
et 9 %). La part des immigrés est supérieure à la moyenne nationale en Alsace, en Corse,
Midi-Pyrénées, Provence - Alpes - Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon (entre 9 % et
10 % dans chacune de ces régions). Les immigrés sont peu présents dans l’ouest de la
France. En Bretagne, en Basse-Normandie et dans les Pays de la Loire, les immigrés
forment moins de 3 % de la population. Les immigrés arrivés en France métropolitaine
depuis moins de dix ans se répartissent dans les régions françaises comme ceux arrivés
depuis plus longtemps. En revanche, la répartition par région diffère selon le pays
d’origine. Parmi les natifs de l’Afrique subsaharienne, 60 % résident en Île-de-France.
Pour les originaires de Turquie, seuls 29 % sont dans ce cas ; 13 % habitent en Alsace
(4 % pour l’ensemble des immigrés). »
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Part des immigrés en 2004-2005 par région :

Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, enquêtes annuelles de recensement de 2004 et 2005.

Répartition des immigrés par pays de naissance en 2009 :
Total

Hommes

Pays de naissance
Ensemble
5 432 841
2 667 362
Afrique
2 317 341
1 207 787
Cote D'Ivoire
62 227
27 379
Source : Insee, recensement 2009, exploitation principale.

Femmes
2 765 480
1 109 554
34 848

- Selon L'Insee et d'après le recensement de 2009, la population immigrée en France
représente 8,1% de la population totale, c’est-à-dire 5 432 841 personnes dont 2 317
341 sont africaines, soit près de la moitié. Supposant que la moitié de cette migration
africaine soit d'Afrique sub-saharienne sachant que quatre immigrés sur dix (soit un
coefficient multiplicateur de 0,4) résident en région Île de France (dont la population a
été estimé en 2010 à 11 786 234 habitants) on arrive au résultat suivant : ((2 317
341/2) x 0,4) = 463 468,2.
Donc on peut estimer la population immigrée africaine subsaharienne en Île de France à
plus de 460 000 individus.
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Annexe 2 : Repères Historiques
I) Chronologie de la politique France / Côte d’Ivoire :
- Arrivé fin XIXème des premiers colons. Et se poursuit jusqu'en 1960.
- Arrivé au pouvoir en 1960 Felix Houphouët-Boigny qui introduit et donne tout sons
sens à l'expression « Françafrique ». Pour lui, elle a un sens positif puisqu'elle signifie
l'étroite relation entre la métropole et l'ancienne colonie. Pour les autres elle
symbolisera au contraire les dérives de l'influence de Paris.
- Il en sera d'ailleurs le meilleur représentant. Ancien médecin de brousse devenu
syndicat des planteurs de cacao puis leader du PDCI-RDA, il a occupé tous les postes
dans l'hexagone : député dès 1945, ministre de 1956 à 1959 il a co-rédigé la
constitution de la Vème République. C'est un proche de de Gaulle mais aussi de
Mitterrand. Ce dernier le convainc de rompre avec le PC en 1950 pour former un groupe
avec les députés de son parti l'UDSR (Union démocratique et socialiste de la résistance)
en 1956.
-Parfaitement intégré en Métropole, Houphouët n'en reste pas moins Africain. Il est très
attaché aux traditions de la société Baoulé (société du centre de la Cote d'Ivoire Bouaké
Yamoussoukro 23% de la population 1ère ethnie du pays).
Mais Houphouët n'est pas nationaliste. Pour lui les jeunes pays Africains ne sont pas à
même de relever les défis du développement sans une aide approfondie de la
métropole. Il a défendu le projet de de Gaulle d'une Communauté franco-africaine, qui a
officiellement échoué mais qui d'une certaine manière a quand même eu lieux. 50 000
français (chefs d'entreprise, enseignants, conseillers techniques ou militaires) sont
présents en 1960. Presque chaque ministre ivoirien est doublé d'un coopérant français.
Il désire former ainsi une nouvelle génération qui pourra prendre la relève. En réalité
les Français restent présent jusqu'à la fin de sa présidence.
-Ce modèle jusqu'à la fin des années 70 semble fonctionner. La Côte d'Ivoire îlot de
prospérité dans la région confortablement installé sur le boum du cacao dont il est le
premier producteur. La Caistab (Caisse de stabilisation des cours du cacao et du café)
assure des revenus réguliers aux planteurs. Un embryon de classe moyenne émerge, en
grande partie constitué de fonctionnaires. Abidjan est surnommé le "petit Paris" de part
ses buildings et ses quartiers résidentiels.
-Houphouët a su construire une relation d'intérêt qui va dans les deux sens. Pour la
France il est le meilleur défenseur de ses intérêts économiques. La Côte d'Ivoire devient
la chasse gardée des entreprises françaises, et le garant de la diplomatie française en
Afrique (Houphouët reconnaîtra l'État fantoche des séparatistes biafrais du Nigeria
soutenus par la France). Dans l'échiquier de la guerre froide, là encore Houphouët est
fidèle. Opposé aux communistes, il conserve ses relations avec le régime d'apartheid
sud africain, évite le révolutionnaire burkinabè Thomas Sankara...
151

-Paris en échange doit fermer les yeux sur la politique des fois autoritaire et sanglante
d'Houphouët-Boigny. Les contestataires ou l'opposition n'a que le choix de rentrer dans
le rang, service militaire forcé, la prison ou l'exil. Laurent Gbagbo, fondateur du Front
populaire ivoirien et futur chef de l'État en fera les frais. Réfugié en France en 1982
l'opposant ne sera pas le bienvenu tant Mitterrand est proche de Houphouët. Mais ce
dernier meurt le 7 décembre 1993.
-Son successeur Konan Bédié reçoit un télégramme de félicitation du gouvernement
français. Il n’est pourtant qu’une pâle copie de son prédécesseur. A peine Houphouët
enterré, la France et les pays francophones d'Afrique décident de dévaluer le franc CFA
(ce que ce premier avait toujours refusé). Balladur annonce la suspension des aides au
développement à l'aveugle. Celles-ci se feront désormais dans le cadre du FMI.
L'implication démontrée de la France dans le soutien du gouvernement génocidaire
rwandais semble sonner le glas des relations France -Afrique.
-L'arrivé de Lionel Jospin au pouvoir signe aussi une nouvelle doctrine "Ni ingérence, ni
indifférence". Plus question d'intervention militaire. Plus question de favoriser ses
anciennes colonies au détriment des autres pays.
-Dans ce contexte arrive le coup d’État de 1999, le "Coup d'État de Noël" du 24
décembre. Présenté d'abord comme une simple mutinerie de soldat n'ayant pas reçu
leur solde, c'est en fait un coup d'État contre le président Bédié, qui place au pouvoir le
général Robert Gueï.
-La France n'a pas le temps d'agir, elle qui a les mains liés dans la politique de
cohabitation, ne peut pas sauver le président Bédié qui se réfugie tout de même à Paris.
-L'UE et Paris pousse tout de même le nouvel homme fort ivoirien a poser des élections
le plus rapidement possible. Celui-ci organise des élections sans vraiment tenir compte
des engagements qu'il a promis. Il décide de l'inéligibilité de Alassane Ouattara pour
"nationalité douteuse". Il va jusqu'au dénie du résultat de l'élection de 2000, mais le
soulèvement populaire et le basculement de l'armée permet au vainqueur de ces
élections d'accéder à ses fonctions. Gbagbo est donc reconnu président légitime par la
France qui reprend son aide au développement.
-En 2002 Lionel Jospin est évincé de la présidence. Jacques Chirac fort du nouveau
quinquennat à de nouveau les mains libres pour agir.
-Le nouveau président Gbagbo en déplacement en Italie échappe à un coup d'État. Son
ministre de l'intérieur et un important général de l'armée sont assassinés. Une rébellion
du Nord du pays prend les villes une par une jusqu'à arriver à Abidjan.
-Gbagbo persuadé que les rebelles sont soutenus par le Burkina Faso (voisin qui a en
effet aidé les insurgés) demande l'application des accords de défense entre la France et
la Côte d'Ivoire qui stipule que la France doit intervenir en cas de menace extérieur sur
une de ses anciennes colonies.
- La ministre de la Défense répond « qu'il s’agit d'un conflit interne » et qu'aucune aide
ne sera dépêchée. La France n'interviendra que pour protéger ses ressortissants.
Cependant, la rébellion s'accélère et menace de prendre Abidjan. La France change de
position et passe de la simple action de protection de ses ressortissants à l'action réelle.
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Elle pose une marque de démarcation pour arrêter l'avancé des rebelles qui se
présentent comme le Mouvement Patriotique de Côte d'Ivoire (MPCI).
-Du coté français on affirme qu'il s'agit d'éviter un carnage dans la capitale économique
ivoirienne et qu’il faut protéger la vie du président. Les partisans de Gbagbo eux estime
qu'ainsi la France empêche les forces loyalistes de contre-attaquer et de remporter le
conflit.
-Cette opération baptisée Licorne change de facto la politique africaine posée par Lionel
Jospin « ni ingérence ni indifférence. ». En effet c'est la France qui organise la tenue de
négociations sous son égide entre les deux camps. Kofi Annan en temps que secrétaire
général des Nations Unis assiste en Janvier 2003 à la tenue d'accord entre Gbagbo et le
MPCI.
- Cependant cet accord devient une véritable cacophonie diplomatique quand le MPCI
affirme que Laurent Gbagbo leur laisserait le ministère de l'intérieur et celui de la
défense, et que celui-ci dément affirmant être la victime d'énorme pression de la part de
la France. La nouvelle crée l'énervement chez les partisans du président comme une
preuve de l'ingérence de la France pour renvoyer le président qui organisent de vastes
manifestations à Abidjan hostiles à la France. Le gouvernement Français rajoute de
l'huile sur le feu laissant entendre qu'il serait favorable à une limitation des pouvoirs
présidentiels et donc retirant ses faveurs au président en place.
-Durant les années qui suivent, c'est la France qui rédigera essentiellement toutes les
résolutions du Conseil des Nations Unies concernant la crise Ivoirienne qui poussent
Laurent Gbagbo à abandonner les pouvoirs, ne remettant pas en question la position
des forces rebelles qui détiennent la moitié nord du pays.
-Ces dernières rebaptisées Forces Nouvelles, installent un régime de non-droit. Des
seigneurs de guerre s'improvisent gouverneurs, chefs militaires, racketteurs et
entrepreneurs.
-Dans le camp de Gbagbo, les forces gouvernementales essayent de garder une un
semblant d'organisation mais le système est de plus en plus corrompus, et les
populations victimes des mêmes exactions que dans le nord.
-Le 2 novembre 2004 Gbagbo lance l'opération "dignité" qui vise à la reconquête du
nord du pays, que l'ONU et la France laisse faire. Mais deux avions bombardent un lycée
où l'armée française a établi l'une de ses bases. 9 soldats français sont tués 38 autres
sont blessés. La réplique française est immédiate. Les deux avions sont détruits plus les
quelques hélicoptères constituant la flotte ivoirienne.
- Les partisans de Gbagbo accusent Paris de vouloir renverser le président. De violentes
marches antifrançaises ont lieux à Abidjan accompagnées de pillages et d'agressions de
ressortissants français. Des milliers de manifestants se parquent devant la tour Ivoire
où se sont réfugiés les ressortissants français. Les soldats français censés protéger ces
derniers tirent dans la foule. 57 Ivoiriens sont tués, des dizaines d'autres blessés. Du
coté des ressortissants français beaucoup de traumatisme mais aucun mort.
- Malgré les nombreuses enquêtes, et discours contradictoires de Michelle Alliot-Marie,
cette histoire reste inexpliquée et n’a pas de suite. Les deux mercenaires biélorusses et
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pilotes des avions sont finalement relâchés, l'enquête n'aboutit pas, l'armée reste
muette.
-Cet épisode "dignité", reconquête ratée marque un tournant dans le conflit Ivoirien.
L'image de Laurent Gbagbo est ternie à l'étranger et surtout en France ou il perd
définitivement tout soutien du gouvernement.
-La nouvelle élection est donc prévue pour 2005. Gbagbo est accusé de retarder
l'élection qu'il sait qu'il va perdre face au retour d'Alassane Ouattara (Rassemblement
des Républicains). En réalité Gbagbo ne veut pas d'élection tant que les rebelles n'ont
pas désarmés, et son camp comme celui de ses adversaires sont dans la logique inverse.
Les observateurs de l'ONU rapportent des achats d'armes des deux cotés.
-L'accord de Ouagadougou en mars 2007 qui pose Guillaume Soro (le chef des rebelles)
comme premier ministre de Laurent Gbagbo dans un pays réunifié n'est qu'une grande
illusion. Le Rapport de l'ONU parut en 2011 mais achevé en 2010 précise que les Forces
nouvelles sont souvent plus armés que les forces gouvernementales ce qui ne garanti
pas la tenue d'élection transparente.
- Le premier tour des élection se passe de manière ordonné, mais à la veille du second
tour, Gbagbo décrète le couvre feu de peur de tentatives de déstabilisation ce que
dénonce son adversaire Alassane Ouattara.
- La participation le lendemain est en effet plus basse (70% contre 80% au premier
tour). Les résultats se font attendre puis l'annonce diffusée à la télévision des chiffres
est interrompue par un fidèle de Gbagbo qui déchire les feuilles des résultats, la
retransmission cesse. Les résultats seront annoncés le lendemain devant la presse
internationale à l'Hôtel du Golfe, QG d'Alassane Ouattara, officiellement pour des
raisons de sécurité. Les résultats donnent Alassane Ouattara gagnant avec 54,1% contre
45,9% pour Gbagbo, la participation étant de nouveau passé de 70% à 80%.
- Le lendemain le conseil constitutionnel présidé par un proche de Gbagbo annule le
résultat et proclame le président sortant vainqueur. La réaction internationale est
immédiate, et unilatérale. Young-jin Choi représentant du secrétaire général des
Nations Unies en tant que certificateur des élections, contredit la décision de la haute
juridiction ivoirienne. Selon ses décomptes c'est Alassane Ouattara qui est gagnant.
- La France, les États-Unis d'Amérique du Nord, l'Union Européenne, le FMI d'un seul
accord demande à Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite. Chose qu'il ne fera pas. Ce
dernier investit naturellement ses fonctions présidentielles pendant que Ouattara
improvise son pouvoir provisoire à l'hôtel du Golfe.
- La Côte d'Ivoire s'installe dans une situation difficile avec deux présidents et bientôt
deux gouvernements. Gbagbo tente de négocier un recompte des scrutins sous
surveillance internationale. Le refus est unanime, il est accusé de la part de la
communauté internationale de s'accrocher au pouvoir.
- La France est très active, mais refuse de se montrer au premier plan. C'est donc
d'abord la Cédéao puis l'Union Africaine. Ouatara grâce à ses soutiens reprend le pays
de force tandis que l’ONU et la France capture Laurent Gbagbo pour le transférer au TPI.
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Slate Afrique : « La visite d'État d'Alassane Ouattara en France, où il a reçu un accueil
exceptionnel, du 25 au 27 janvier, confirme la lune de miel franco-ivoirienne depuis la
chute de Laurent Gbagbo. Elle sonne comme un retour newlook à la françafrique »

II) Notes sur l’Histoire des Noirs en France de 1939 à 1990 :
-En 39, la République avait fait appel à son empire. Comme en 14-18 toute une
génération avait répondu à l'appel. Mais l'engagement est un engagement idéologique, il
s'agit de se ranger du coté des républiques contre le fascisme raciste.
-Quand Vichy s'installe, plus de 50 000 Noirs sont présents en Métropole. Pétain dans
son paternalisme installe une ségrégation tolérante poussant même certains Noirs à
soutenir le régime. Ce dernier est en lutte active avec la résistance extérieure pour
contrôler l'Empire.
-En août 1940, L'Afrique de l'ouest est le premier territoire à se rallier à la résistance,
Brazzaville est la capitale de la France Libre. D'autres feront partie des dissidents et
quitteront leur pays pour aller sauver la France et se battre pour la liberté.
-En janvier 44, le Comité Français de la Libération Nationale, se réunit à Brazzaville
pour déterminer l'avenir de l'Empire. Sans présence indigène les avancés sont ténues, le
droit de vote est étendu à une toute petite partie des sujets de l'empire. La conférence
de Brazzaville rejette toute possibilité d'indépendance. Mais l'élan de la résistance
permet aux indigènes d'imaginer un autre avenir...
-En France les prisonniers Noirs faits par les Allemands (qui ne veulent pas d'eux sur
leur territoire) sont parqués dans toute la France. Initialement gardés par les
Allemands, la Wehrmacht a besoin de tous ses hommes sur le front Russe, c'est donc
Vichy qui finit par s'occuper de ces camps. Ce qui crée une situation troublante, les
prisonniers se retrouve enfermé par les gens pour lesquels ils se sont battus. Injustice.
Ces Africains ou Antillais qui se sont battus pour la France Libre sont porteur de
nouveaux espoirs, qui seront rapidement oubliés.
- 44, deux mois après le D days, les Français au coté de Noirs, maghrébins, antillais,
pénètrent sur le sol métropolitain pour libérer la France. Mais Les divisions qui
libérerons Paris, ont été "blanchi", les troupes "colorées" envoyées à l'est du territoire.
De Gaulle, à qui les Alliés ont permis ce geste symbolique de libérer Paris, est obligé de
suivre la façon de faire américaine : ségrégation, et troupes blanchies. Les troupes qui
ne partiront pas à l'est seront immédiatement rapatriées vers les colonies.
-En 45, le swing est sur toutes les radios, 1ère élection législative en France et dans
l'Empire ce qui fait entrer plus de soixante parlementaires Noirs au parlement.
-C'est le temps des changements. Ces élus estiment déplacés la différence de traitement
fait par la république après une guerre face à laquelle ils se sont battus d'égaux à égaux.
Césaire rend son étude sur l'État des colonies qui décrit un Empire qui n'apporte aucun
développement (Santé, éducation...). La Guadeloupe, la Guyane et la Martinique
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deviennent des Départements d'Outre Mer, et doivent donc appliquer la totalité des lois
de la république (Sécurité Sociale, Égalité...), ce qui mettra trente ans à devenir réalité.
-C'est le début d'un nouveau model social en triptyque : Immigration vers la France
Métropolitaine, réussite sociale, Retour au Pays. Ce qui crée un imaginaire de la
migration qui se répand : la réussite social passe par une immigration en France.
- En 1946 la IVème République est adoptée et plus de trente cinq députés Noirs siègent
au parlement. Felix Houphouët fait abolir de nombreuses lois discriminatoires, et
l'avocat sénégalais, Lamin Gay parvient à étendre la citoyenneté française à l'ensemble
des colonies. En réalité jusqu'en 1956, les citoyens autochtones votaient dans des
collèges différents, et sous-représentés à l'échelle du parlement. Paradoxalement c'est
l'unique période durant laquelle l'élite Noire pénètre jusque dans les plus hautes
sphères de la vie politique française, ministre, ou président du sénat comme Gaston
Monnerville.
- C'est aussi l'époque des clubs de St germain et de l'explosion du jazz afro-américain en
France.
- En 1956, après un retrait de l'Indochine douloureux, vient le cas encore plus difficile
de l'Algérie. Le monde intellectuel Noir se rencontre le premier congrès des écrivains et
artistes Noirs.
-Certaines figues émergent de cette élite Noire, Frantz Fanon, Aimé Césaire qui se
battent maintenant activement contre la colonisation. La France devient le point de
rencontre de toute la jeunesse de l'empire qui est venu tenter sa chance.
- Des émeutes éclatent en 1959 en Martinique qui feront des morts rappelleront, le
chômage endémique, la démographie très forte, et les mouvements indépendantistes
prêts à exploser. Ainsi la solution sera de faire migrer ces populations en métropole, ce
qui sera organisé en 1963 par De Gaulle.
- En France l'État s'arrange pour leur réserver des milliers de postes dans les bas
échelons de la fonction publique. En vingt ans c'est près de 20 000 personnes qui
migrent des Doms vers la France c'est le BumiDOm.
- En 1960 les indépendances de l'Afrique Subsaharienne se font en quelques mois,
vidant du même temps l'élite africaine présente en France. Les remplace une nouvelle
migration africaine, plus populaire, venant pour des raisons économiques. Ils
constituent pour la France une opportunité dans les Trente glorieuses où elle a besoin
d'une main d'oeuvre peu qualifiée et peu chère. Des accords bilatéraux sont signés avec
plusieurs pays africains.
-Ceux ci seront parqués dans des conditions de plus en plus déplorables. En 1967 ils
seront plus de 60 000 à travailler à Paris Bordeaux ou Marseille. L'immigré n'est vu qu'à
travers son utilité économique.
- En Mai 1968, le mouvement contestataire permet une bulle de liberté pour la
population Noire française alors que de l'autre coté de l'Atlantique le Mouvements des
Droits Civiques se radicalise.
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- La politique d'immigration depuis les départements d'outre mer sont remis en
question. Les bureaux du BumiDom sont saccagés...
- Les années 70 sont la découverte de la réalité sociale de cette nouvelle immigration
qui vit entassée dans des taudis victime des marchands de sommeil. La crise sonne
l'heure de la fermeture des frontières.
- Valery Giscard d'Estaing freine les migrations et propose des retours volontaires vers
les Doms ou l'étranger. L'opinion publique avec la crise devient favorable aux politiques
de fermeture des frontières aux immigrés.
- On crée des foyers, pour recevoir les populations immigrées, ce qui en fait participe à
une ghettoïsation de ces populations et à leur exploitation. Un militantisme se crée à
travers d'abord le mouvement syndical (mobilisation des foyers Sonacota puis
associative.).
- L'élection de François Mitterrand en France apporte beaucoup d'espoir à la population
Noire française qu'il s'agisse de résidents des Doms ou d'immigrés. Le gouvernement
annonce la régularisation de 130 000 sans-papiers, et le Bumidom est remplacé par
l'agence National pour l'Insertion et la Promotion des travailleurs d'Outre mer. Il ne
s'agit donc plus d'encourager la migration massive vers la métropole mais de favoriser
l'intégration de ses ressortissants. On sort du rapport paternaliste de la république,
pour favoriser une forme d'autonomisation.
- Une nouvelle génération naît de ces migrations en France. Entre deux territoires, deux
cultures, et une pression culturelle intégrationniste très fort. Cette génération vit de
plein fouet le déracinement et la violence de l'acculturation.
- Cette nouvelle génération réagit au manque d'égalité, aux violences policières
s'organise avec par exemple la "marche pour l'égalité". Au même moment le Front
National remporte ses premiers succès électoraux autour de propos xénophobes. En
octobre 1984 SOS racisme est créé face à la monté du racisme et de la xénophobie, et en
réalité tenu par une partie du Parti Socialiste. On reste avec ce genre d'association dans
un rapport paternaliste, où l'immigré doit être protégé, et qui au final n'a pas permis de
faire émerger une génération de nouveaux cadres.
- En 1986 les lois Pasqua durcissent à nouveau la législation vis à vis de l'immigration.
Les immigrés clandestins sont renvoyés par charters. Près d'un million de Noirs vivent
en France. La fin des années 80 est marquée par la prise de parole des enfants de
l'immigration à travers notamment le Rap qui revendique une double identité,
immigrée mais française représentant d'un coup toute la population marginalisée. Si ces
enfants sont Français, ils ne sont pas reconnus comme tel par l'ensemble des Français.
Les quartiers populaires se ghettoïsent doucement. Un discours commence à se
construire sur "ils sont trop nombreux, nous leurs offrons l'intégration et ils la
refusent!".
-La France Black Blanc Beurre émerge comme un contre pied mystique figé et
stigmatisant pour ces populations maintenant françaises.
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Annexe 3 : Principales Interviews retranscrites
Toutes ces interviews ont été réalisées entre janvier et juin 2013. Elles sont
retranscrites de manière aussi fidèle que possible, n’engageant que ma responsabilité
quant à leurs transcriptions dans le mémoire dans un français soutenu. Par souci de
confidentialité certains passages ou certaines interview n’apparaîtront pas ici.

I) A la recherche du Coupé Décalé :
Terrain à Paris, dans les quartiers de Château Rouge et Château d’Eau suivant une
technique de micro-trottoir.
Devant coiffeur rue Poulet
-C'est pas tout le monde qui écoute ça
-Mais c'est qui alors ?
-Par exemple moi je suis anglophone, et donc c'est pas mon truc.
-Tu es de quelle partie de l'Afrique ?
- Je suis du Nigéria.
-C'est où l'Afrique francophone ?
-Juste en face, ya des jeunes qui traînent là bas
Devant station Château Rouge
-Je fais une étude sur la musique sur le Coupé Décalé et je voulais savoir si vous
pouviez répondre à quelques questions.
-Le Coupé Décalé, ouais ?
- Je voulais savoir ce que vous en pensiez, qu'est ce que c'était pour vous et tout.
-Le coupé Décalé ? Le coupé décalé c'est...heu.... Attends - il me traîne à un autre groupeLe monsieur fait un truc Coupé Décalé...
-Non c'est pas mon genre
cacophonie
-Non mais moi j'ai jamais coupé décalé, c'est pas mon genre.
(un autre)
-Je peux te montrer un café ivoirien que je fréquente là bas, vous voyez la pharmacie là
bas, ya un café juste en face. Vous rentrez là bas, tous ceux qui sont là bas sont les
Ivoiriens. C'est les créateurs du Coupé Décalé, ils vont vous expliquer tout dessus.
-Mais vous écoutez quoi comme musique ?
- Moi j'écoute pas de Coupé Décalé
-Moi j'écoute de la musique chrétienne
- Le Coupé Décalé c'est pas chrétien ?
- Non... C'est pas la même Coupé Décalé Chinois et tout
- Mais de quoi tu parles de musique chrétienne ?
- Moi j'écoute pas de la musique Coupé décalé de musulmans
- Coupé Décalé C'est pas Musulman du tout !!
-Mais si moi je sais ce qu'il veut dire
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- Coupé Décalé il proche même des Chrétiens
-Il est proche de Al-Qaïda, vous les musulmans
-Rire et énervement -(énervé)Tu m'as vu avec Barbe?
-Non, mais je t'ai vu ave la tête rasée !
-Non !, moi je suis musulman, je fais mes prières, mais j'ai horreur des barbes, si je vois
les Barbes tout à l'heure je te parle plus.
-Après tu vas dire à ta femme de mettre le voile !
-Non ! Moi ma femme…
-Mais Jésus christ il a une barbe mon gars !
- Jésus Christ il a une barbe, mais il est pas Al-Qaïda !
-J'ai horreur de la barbe mon frère
-Mais les musulmans c'est pas Al-Qaïda non plus !
-C'est pas Al-Qaïda !
-Tu viens d'où toi ?
-Moi je suis Ghanéen, Le Vrai Pays !
-T'écoute pas de l'Azonto alors ?
-Azonto !!!! Azonntto ! Là C'est mes affaires. Actuellement J'adore !!
-Et ça c'est chrétien l'Azonto ?
-Non, Azonto, c'est une danse traditionnelle !
-Donc elle est ni chrétienne ni musulmane, c'est Athée ! Hahahaha !
-C'est mes enfants qui ont découvert ça, sinon moi je connais même pas ! Parce qu'ils
ont tapé sur l'ordinateur, ils ont trouvé Azonto. Le monde il est partie en chinois, en
hongrois, dans le monde entier, et même les blancs ils dansent l'Azonto Azonto. C'est
vrai j'aime bien cette musique Azonto Azonto...
-Et pas le Coupé Décalé?
-Non pas le Coupé Décalé... Tu sais pourquoi j'ai aimé l'Azonto là ?
- C'est la danse là !!
- Non pas seulement la danse, ce sont les enfants aussi.
-Toi tu viens d'où ?
-Du Mali
-Et Toi?
-Je viens du Mali, mais de Bamako, ya Mali et Mali la brousse et tout
le reste ils nous aime pas...
-C'est comme Paris et le reste de la France ?
-Haha Voilà Pareil, exact, Parisien Marseillais...
-Qu'est ce qu'il me parle d'Al-Qaïda, moi la guerre de chez nous, moi je parle pas. Parce
que c'est des bandits, des narcotrafiquants...
Au Morzine, café de la Goutte d’or,
Je rentre accompagné du malien, dans ce café 100% ivoirien. Il m’emmène dans les
profondeurs du café. Je salue, discrètement ne sachant pas comment réagir.
-Salamalec Oum
-Malec Oum Salam
Ca parle, je m’assois au milieu du groupe. On me jauge.
- Bonjour, c'est la famille, il fait un reportage sur le Coupé Décalé.
-C'est lui qui va parler, c'est le plus intelligent !
-Non non non non... Hahaha
-Coupé Décalé, nan nan, ça c'est à Château D'eau !
-Faite gaffe à ce qu'il dit, il filme !!
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-Non non je filme pas, je filme rien !
-Le Coupé Décalé, allez à Château D'eau !
-Pourquoi ? Ici les ivoiriens ils écoutent pas le Coupé Décalé ?
- Non, là bas ils sont plus jeunes que nous, Tu vas les voir...
- Nous on est les clochards nous !
-Ils sont nombreux là bas.
-Mais c'est différent ? La communauté d'ici c'est pas la même qu'à Château D'Eau?
-C'est la même communauté, mais on est pas dans le même délire qu'eux.
-Voilà, Eux c'est le vrai Coupé Décalé, là bas ça a été créé.
-Et ya un truc de génération ?
-Oui, c'est la jeune génération.
-Le créateur c'est Stephane Toukoulé, Amidou, dit Douk Saga.
-Mais si vous allez à Château d'Eau vous prenez la ligne 4, et là vous aurez toutes les
explications de gens qui les connaissaient personnellement. Toi tu les connais…
-Nan nan, moi j'ai jamais été là dedans.
-Toi ? T'es un boucantier toi !
-Nan nan, moi jsuis jamais rentré dans un truc, jamais dma vie. Je sais même pas
danser...
-Ce n'est pas une question de danser, yen a beaucoup qui savent pas danser !
-Nan moi jsuis pas danseur, c'est des faux trucs tout ça, c'est pas mon délire... Nous on
est là, politique on raconte des conneries, on s'amuse, chacun rentre chez soit, mais le
Coupé Décalé il faut aller à Château D'eau, là les fous yen a là bas.
-Mais ils ont mauvaises réputation les gars de Château d'Eau ?
-Non, c'est pas mauvaise réputation, mais eux c'est leur délire, ils sont plus jeunes et
tout...
-Mais vous, vous dansez pas du tout ?
-Attends, ya un certain âge déjà, ya du passé, on peut plus faire comme les jeunes
-Le Nouchi d'Abidjan Certains ne parlent pas...
-Quand on est entre nous on parle ivoirien on parle le Nouchi.
- Mais c'est seulement les Ivoiriens?
-C'est les Ivoiriens et ceux qui ont vécu en cote d'Ivoire
-Et le Zouglou vous écoutez ?
-Bien sur!, mais ceux qui vont en boîte de nuit de tous les soirs, c'est les plus jeunes!
Vers la station Château ’Eau.
-Excuse moi, tu sais pas où c'est la communauté ivoirienne ?
-Quoi ?
-Je cherche des ivoiriens, on m'a dit va à Château d'eau...
-Moi jsuis Ivoirien !
-Ouais ? Ok.
-C'est pour quoi ?
-Jfais une étude de musicologie sur le coupé décalé.
-Ouais quoi, Quel Coupé Décalé, Quoi Quoi ? -Il se la joue gangster-Nan pas sur le début, toi comment tu vois les choses, qu'est ce que c'est pour toi.
-Le coupé décalé c'est une classe vraiment bourgeoise !
-Met le micro, branche, branche
-C'est bon il est mis.
-Le coupé décalé c'est une danse un peu bourgeoise, c'est une danse qui est faite dans la
bourgeoisie, c'est une danse élégante. Il faut être élégant pour la danser, si tu n'es pas
élégant tu ne peux pas la danser.
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-Toi t'es élégant ?
-Moi je suis élégant !
-T'es bourgeois du coup ?
-Bah... Un peu, ouais je suis bourgeois. Si on peut employer le mot ouais je suis
bourgeois. Déjà il faut porter les Vrais vêtements, les Vraies chaussures, pour danser le
Coupé Décalé. Si tu n'as pas tout ça, franchement voilà...
Après ya le Coupé Décalé maintenant, c'est modernisé. Maintenant c'est plus la mode
du président du Coupé Décalé. On a modernisé le Coupé Décalé. Maintenant c'est
devenu un peu du Tohu Bohu.
-En espagnol ça veut dire la Puta Madre ! hahaha…
-Après maintenant ça a changé, maintenant le coupé décalé c'est une danse…
-Est ce que c'est juste une danse ou est ce que c'est une musique ?
-Ouais c'est une musique !
-Comment tu reconnais que c'est du Coupé Décalé, et pas de la Rumba ?
-Par la mélodie
-C'est pas la même mélodie que la Rumba, ça change ça diffère souvent.
Pour connaître le Coupé Décalé, ya les instruments aussi.
-Du coup c'est quoi les instruments du Coupé Décalé ?
-Les instruments... Ya un peu de tout. Il faut que la batterie soit en puissance !
-Quelque chose de fort oui.
-Fort, très fort !
-Du coup vous en écoutez où du Coupé Décalé ?
-Bah moi je suis ivoirien. Mais partout ou je me trouve, même au bout du monde ya du
Coupé Décalé. A Paris ya beaucoup de petit lieux pour danser. Même chez moi, dans le
téléphone, dans le train…Maintenant c'est devenu une musique un peu...euh...
-C'est pour les jeunes ou les vieux ?
-Le coupé Décalé c'est une musique pour tout le monde. Ce qui est important dans le
Coupé Décalé, c'est d'être élégant. Il me regarde-Tu dis ça pour moi ou bien ?
-Haha, non pour tout le monde, parce que c'est une danse vraiment...
-Est ce que tu peux être pauvre et élégant ?
-Ouais ! Tu peux flasher ! Le Coupé Décalé même si tu n'as rien, faut flasher! Voilà.
Comme on le dit chez nous "Faut vivre à trafic" !!!
-A trafic? Ca veut dire quoi c'est du nouchi?
-Voilà, Ouais ouais, hahaha, ça veut dire, même si t'as pas les moyens, faut pas être aussi
sale, faut vivre à trafic. Tu vis comme un bourgeois alors que tu n'es pas un bourgeois,
hahaha !!!!
-Faut vivre la grande vie ?
-Ouais voilà !
-Et aujourd'hui en France le Coupé Décalé, t'as l'impression que c'est pareil
qu'avant ? que c'est moins fort , que c'est plus fort ?...
-Maintenant c'est plus fort... Mais maintenant comme je te dis c'est modernisé, le Coupé
décalé c'est devenu une danse acrobatique... C'est devenu... Maintenant ya trop de chose
dedans. Le créateur du coupé décalé, même, comme je te dis, c'était l'élégance, de vrais
vêtements, de vraies chaussures... Maintenant c'est modernisé. On fait du coupé décalé
dans tous les sens...
-C'est qui tes artistes de coupé décalé préférés ?
-Franchement, la personne qui fait du bon coupé décalé en ce moment, c'est Serge
Beynaud. Lui il fait du Coupé Décalé. Parce que lui il fait danser les boucantiers.
-Toi t'es un boucantier ?
-Ouais, ouais. Hahaha, lui il fait danser les boucantiers !
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-Il fait du Bruit !
-Il fait du bon Coupé Décalé !
-En ce moment il est à Paris ?
-Non en ce moment non. Il était à Paris ya deux mois passés.
-Est ce que le Coupé Décalé c'est juste les ivoiriens ou c'est aussi pour les autres ?
-Non c'est pour tout le monde.
-Le Mali, le Burkina, la guinée...
-On a ouvert la frontière pour tout le monde, mais la Maison Mère, c'est Abidjan !
-Et tu connais l'Azonto ?
-Azonto ? Ouais je connais un peu... En fait Azonto il est né dans le Coupé Décalé. On a
pris un peu de Coupé Décalé, pour fabriquer ça, pour faire un peu de Azonto. C’est-àdire, Azonto, il est né dans le Coupé Décalé.
-Le Coupé Décalé il a fait des enfants.
-Et est ce que le Coupé Décalé il est né dans le Logobi, ou dans la Rumba ?
-Le Coupé Décalé ? Non... Le Coupé Décalé n'est pas né dans tout ça... Le Coupé Décalé, il
est venu seul ! Il est venu tout seul !! C'est comme le rap, tout le monde il va dire que
c'est Amadou Shakum Tupac ! Il n'a pas descendu du Pop, ou il n'a pas pris ça du truc !
Hahahaha !
-Bah ça vient un peu du jazz quand même...
-Ouais vite fait... Mais Azonto il est né dans le Coupé Décalé, voilà. Mais il va y avoir
plusieurs musiques qui vont être nés dans le Coupé Décalé. Son premier fils c'est
Azonto. Voilà après ya d'autres enfants qui vont venir.
-Et genre, En Afrique en ce moment, ce qui est plus fort c'est Azonto ou Coupé
Décalé ?
-Non c'est le Coupé Décalé. Le Coupé Décalé Demain, Il Demeurera ! Rire général.
-Ou est ce qu'on rencontre les boucantiers ivoiriens ?
-Les boucantiers, sont là, sont à la Piedra, à commencer par moi même ! Voilà.
-Mais t'es boucantier dans la journée, ou t'es juste boucantier le soir à la Piedra ?
- Non ça le boucantier... Même dans ta tombe tu demeures boucantier!
-Toi t'es Ivoirien ou t'es Français?
-Moi je suis Ivoirien !
-Tu te sens de toute façon plus Ivoirien que Français ?
- Nan... C'est pareil, c'est pareil... Quand tu penses...
-Est ce que tu as de l'identité française en toi ? T'as l'impression d'avoir une partie
de France parce que tu habites en France ?
-Ha... On peut dire... On peut dire je suis français... Je ... Je ... Maa.... Je suis une colonie
française !!! Hahaha. Ouais ! Ou bien c'est pas ça ??!
-Si t'as des enfants ici et que tu vis ici, c'est que c'est ça...
-Si tu fais ta vie ici c'est que c'est ça, t'es Français.
-Ouais mais plus tard Je me sens français. Parce que ma vie c'est ici, parce que ça va
venir.
Plus loin devant le restaurant en question. Je m'arrête pour me rouler une cigarette. Un
homme très bien habillé sort du restaurant, suivi par trois cameramans, et un animateur.
Quelques autres suivent du restaurant. Je me renseigne, la star est coiffeur il parle à la
caméra de sapologie... Les spectateurs de la scène sont curieux, mais goguenards. Les
blancs, eux ne s'arrêtent pas.
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II) Interview de Annie Bozinni directrice du Centre de
Développement Chorégraphique de Toulouse
[…]
-Ha ça je ne sais pas... Après moi j'étais étonné, il y a Dj Arafat qui est venu à Toulouse,
qui a loué la salle Mermoz pour jouer à quatre heure du matin, et c'était plein, alors qu'il
n'y avait pas une affiche... Mode de transmission, je ne sais pas. Information, téléphone
portable... Je ne sais pas... James avait été averti directement sur son téléphone portable.
Et lui est allé au concert, et c'était que des gamins de 17 ans. Lui est allé parce qu’il
s'intéresse beaucoup à ce mouvement là. Et pas une affiche, et les journalistes un peu
branchouilles de Toulouse, je les ai un peu interrogé... Ils savaient même pas.
- Je voulais faire une interview avec vous parce que vous êtes la seule personne a
avoir fait ce rapport entre la scène légitime française et le Coupé Décalé.
Rapidement votre parcours, vous êtes directrice du CDC, donc productrice,
Enseignement, et un peu chorégraphe?
-Moi je ne suis pas chorégraphe... Du tout. Moi j'ai organisé cette structure là, où
effectivement on a décidé d'en faire à la fois une structure de formation, de
transmission au sens large du terme, de production, de diffusion. Voilà on essayé de
rassembler en une seule maison tout ce qui pouvait concerner, la danse son avenir et un
rapport à son histoire en élargissant la notion d'Histoire. De ne pas ramener
systématiquement l'Histoire de la danse à la danse académique. Alors après tout
m'intéresse dans la danse, y compris la manière dont elle circule, c’est-à-dire la manière
dont elles circulent dans le monde. C’est-à-dire qu'au départ on sait qu'une
communauté s'invente une danse en même temps qu'elle s'invente une langue, mais
après ce qui est intéressant pour en en revenir au coupé décalé, c'est une communauté à
un moment donné, à Paris, une communauté un peu désœuvrée, désargentée, sans
papier, sans légitimité, arrive à se constituer aussi autour d'une danse. Ca c'est quand
même, ça reste toujours une affaire intéressante, ça reste dans les années 2000, et cette
danse là elle se constitue autour d'un groupe de jeunes africains.
-L'objectif du CDC, c'est cette polarité entre Danse actuelles, ou danse urbaines, et
dans légitime? Ou pas forcément...
-Pas forcément, C’est-à-dire que ça, c'est un des aspects. Moi mon truc c'est de dire,
l'Histoire de la danse n'appartient pas qu'à la danse académique. L'Histoire de la danse
est vaste, et la relation aux autres cultures, est incroyablement vaste. On a fait beaucoup
peser sur la danse cette dichotomie, soit c'est de la danse classique, soit c'est de la danse
contemporaine. Les deux étant légitimes à des endroits différents, mais les deux étant
légitimes. Moi je dis, il ne faut jamais oublier que la danse classique est la légitimation
de la danse folklorique. Et que la danse contemporaine, même si on a pensé qu'un jour
elle inventait, et bien sûr elle inventait, elle s'est nourrie de tas d'histoires, et pas
forcément que de la danse académique. Et il y a toujours cette trace ADN du coté de
l'Afrique en tout cas...
-Et depuis quand, dans le milieu de la danse, l'hégémonie de la danse académique
a été remis en cause?
- Bah c'est pas publiquement remis en cause. Moi je le dis. Je trouve que ce n'est pas
encore assez évident. Je trouve que c'est encore de petites chapelles qui se bâtent sur
ceci ou cela. Dont je faisais parti donc je sais de quoi il s'agit. Mais je ne pense pas qu'on
puisse continuer comme ça. Je pense qu'un art se renouvelle comme toujours par un tas
d'influences. Et aujourd'hui la rapidité de ces influences là, elle est phénoménale. C’està-dire que ça c'est une nouveauté. Il y a eu des courants au niveau de la danse aux États
Unis qui se nourrissaient aussi de danses d'ailleurs, en allant chercher en Indes... Mais
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on dira que c'était plus sous l'aspect folklorique, et puis forme de néo-colonialisme. Ca
c'était... Il y a eu des courants très forts, le Denishawn était vraiment des gens qui se
sont intéressés aux danses d'ailleurs, mais comme on pouvait s'y intéresser dans les
années 30; Avec un manque de recule, et une espèce de copie de ces danses là, avec une
exagération du coté folklorique. Chez nous par contre, ça ne s'est pas fait. Si on prend la
danse Africaine, c'est une pratique, on la reconnaît beaucoup comme pratique. La
moindre pépète va faire de la danse africaine par ce qu'elle se dépense, qu'elle est
contente et que ça pulse, elle fait des rencontres en générale... Mais en même temps on a
nié très longtemps le coté artistique de toutes ces danses là. Comme on l'a fait avec les
Arts Plastiques. Passer des Arts primitifs aux Arts Premiers ça a pris du temps quand
même. C'est un petit changement d'esprit qui est important. Et c'est ce qui est en train
de se passer dans la danse.
Moi j'ai décidé, de m'intéresser à toutes ces danses là. Comment elles arrivent, comment
elles créent une communauté, comment elles repartent en Afrique, comment elles
reviennent. Aujourd'hui c'est quand même particulièrement impressionnant. Et ça va
bien au delà d'un art qu'on peut appeler la danse.
-Le coupé Décale du coup vous l'avez découvert comment ?
-Le coupé décalé, c'est James qui m'en a parlé, en me disant voilà... Lui pour le coup c'est
un vrai savant de danse africaine, c'est sa culture réellement, depuis qu'il est tout petit.
C'est vraiment un vrai danseur, ce qui n'est pas mon cas. Donc lui avait pris
connaissance de cette danse là par hasard à un mariage, curieusement. Et là il a réalisé à
quel point, lui africain, vivant en France, il s'était éloigné de ce genre de danse... Et il
s'est pris un coup en voyant ces petits neveux danser. Donc il s'est intéressé à la
chorégraphie, à la musique. Puis après on s'est intéressé aux pas, au langage. On a fait
des recherches, et on l'a accompagné en production...
-Vous qu'est ce qui vous a captivé dans le Coupé Décalé ?
-Il y avait plusieurs choses. Il y avait un cette histoire de comment une communauté à
Paris dans les années 2000 invente cette danse en lui donnant un nom particulier, et sur
des vocabulaires liés à toutes les histoires de l'actualité du moment. Avec cette étude
des pas, on se marre quand même. Guantanamo, Grippe Aviaire, et de transformer ça en
pas. Donc comment une communauté s'invente une danse, et comment cette danse là
repart en Afrique. Cette espèce de trajet, qui repart en Afrique pour revenir de manière
encore plus universelle.
Après moi je m'intéresse depuis longtemps à toutes les danses d'Afrique du Sud, à
toutes les danses de l'apparence, c’est-à-dire les espèces de parades. Les danses des
sapeurs. Et il y avait aussi cet aspect là dans ces danses là. Puisque il y a une tenue. Et
puis chose particulière, qu'on voit très rarement dans la danse et que historiquement on
a très peu vu, c'est le rapport à l'argent... C'est à dire, il y a le rapport à l'argent, coté
prostitution, c’est-à-dire le truc qu'on se traîne depuis toujours. C’est-à-dire on doit
payer une danseuse pour qu'elle fasse. Il 'y a le rapport à l'argent, un peu plus clair dans
les danses orientales, c’est-à-dire on met l'argent dans le soutien gorge des filles ou dans
les cabarets... En dehors de ça ce rapport à l'argent aussi clair, c’est-à-dire le fait de
distribuer de l'argent et que ça fasse partie du courant, c'est une chose qui interroge
beaucoup. Car surtout, ici c'est une communauté qui n'avait pas d'argent et qui a décidé
de distribuer de l'argent. Et ça c'est exceptionnel... Moi j'ai produit des spectacles de
danse contemporaine où on avait un danseur et un spectateur, le spectateur payait
directement le danseur. Mais là cette manière aussi directe... On va donner de l'argent…
Ils ont effectivement décidé, de payer le public pour qu'ils viennent voir le spectacle...
Mais par exemple DJ Arafat, ne jette pas l'argent il distribue de la main à la main...
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-Pourquoi le Coupé décalé n'a pas réellement percé en France tout en gardant une
base constante depuis dix ans et la Tecktonik a explosé en 2002 pour
complétement disparaître ?
-Moi je pense que la Tecktonik c'est un vrai produit marketing, c'est délibérément un
produit commercial. Une boîte, crée une danse avec des petits blancs bien coiffés, bien
chaussés, bien ci, bien ça... De lancer en même temps la ligne de vêtement qui allait avec,
les chaussures à damier, et tous le matos qui allait avec. Mais je pense que c'était
vraiment et délibérément... C'est intéressant parce que c'est encore une fois le rapport à
l'argent. C’est-à-dire là il s'agit d'un producteur qui va lancer une danse comme un
produit marketing avec des produits périphériques. Mais comme ça n'est qu'un produit
marketing, ça a l'espérance de vie d'un produit marketing. Alors que effectivement le
Coupé Décalé est différent. Même si il y a ce rapport là à l'argent qui est même plus
direct. Ils n'ont jamais voulu faire un produit marketing. D'abord parce qu'ils ne sont
pas assez fort pour ça. Même si ils ont tous envie de gagner très vite et beaucoup
d'argent et de le montrer, ils n'ont pas la machine... Et puis les lieux c'est quand même
autre chose. Cette boîte à Paris c'était quand même... Alors après ce qui est intéressant
c'est comment une génération se reconnaît là-dedans. Comment cette génération fait la
nique au hip hop. Après au niveau des pas c'est pas très riche la Tecktonik, mais bon...
-J'ai des interrogations sur le rapport de filiation avec le Hip hop...
-Ca il faut demander à James sur la texture de la danse. Moi je ne vois pas dans le coupé
décalé beaucoup de pas de Hip hop... Et le hip hop a tendance a resté sur une chose
qu'ils appelle le Hip Hop Pure c’est-à-dire uniquement le debout, le…, tout ça est très
codé... C'est une danse extrêmement codée. Et ils ont tendance à penser que leur salut
vient de la danse contemporaine, et que le travail d'institutionnalisation, on est
directeur de CCN, on veut les mêmes salaires... doit passer par une légitimation... Ca
pour moi c'est une des limites de la danse Hip hop aujourd'hui... Et puis comme toute
danse si elle n'est pas régénérée, elle va tomber... Là ils vont se faire dépasser par les
krumpers... Sur les réseaux en ce moment c'est ce qui prend le dessus... Au début on a
dit le Krump c'est un pas de Hip Hop, mais ce n'est pas ça. Assez impressionnant, c'est
une danse de combat. Les krumpers travaillent très peu les jambes contrairement au
hip hop. Ils travaillent beaucoup le buste.
-Peut être que le Hip Hop aura ouvert la voix a toute ces danses urbaines ?...
-Peut être oui... Mais comme toujours, ils ne peuvent pas devenir la danse classique des
danses nouvelles, ça va bien... Qu'ils en aient le désir... C'est assez intéressant parce
qu'on est en train de faire une troisième mallette pédagogique. Donc la première un
siècle, la deuxième, sur des dates importantes du XXème, et on fait maintenant une
troisième dans le monde entier, le Krump, le Voguing...
// Censuré //
-Est ce qu'on ou comment on peut intégrer le Coupé Décalé qui est quelque chose
qui se vit à une scène à une représentation occidentale avec la scène d'un coté le
public de l'autre?
- Ce n’est pas tellement vrai puisque James dans son spectacle intègre énormément le
public avec des flux constant entre scène et spectateur. Ce qui l’a beaucoup troublé
d’ailleurs puisque le public à la fin est monté de lui même sur la scène. Ce qui est à la
fois une réussite et à la fois une vraie interrogation. Les gens considèrent qu’ils peuvent
à un moment envahir la scène sur une pièce comme ça. On est sur une danse populaire.
La question c’est donc comment on construit un cadre et comment on montre une danse
qui a été inventé pour être dans d’autres cadres. Alors ça c’est un vrai problème...
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Personnellement je n’aurais pas monté ce spectacle si Robin n’avait pas monté le Solo
de James. Moi monter un spectacle de Coupé Décalé, uniquement démonstratif, je ne
pense pas que se soit plus intéressant que ça. Là ce qui est intéressant c’est que ce sont
deux actes qui marchent ensemble. Le regard d’une Sud Africaine blanche qui connaît
très bien ces phénomènes de danse, sur l’histoire de James et de cette danse là, et son
regard à lui sur cette danse là.
-Existe il un rapport fort entre l’identité et la danse dans ce que vous produisez ?
- Non... J'ai un chorégraphe qui travaille sur une reprise de comédie musicale égyptienne
dans les années 60... Parce que c'était extrêmement populaire... Et en même temps ils
n'hésitaient pas... C'est la fameuse phrase de Nasser, un journaliste lui demande « est ce
que vous êtes pour que les femme sortent voilées » Nasser répond en 53 lui répond « et
vous est ce que vous sortiriez voilé ? ». Il y a une espèce de régression... Bon il y a des
artistes qui s'intéressent à des danses très diverses, et à leurs transformations... pour en
faire une oeuvre artistique.
- Il existe une limite donc entre le folklore et l'artistique ? L'artistique est
intellectuel ?
- Non... Le folklore en soit peut exister mais je ne travaille pas sur les danses
folkloriques. Je travaille sur des danses populaires, qui appartiennent à un peuple à un
moment.
- Comment vous voyez la réception du coupé décalé en France ?
- je ne sais pas, j'ignore complétement. Franchement là c'est une colle... Dans le milieux
institutionnel... Nous on a du monter un dossier... Et ça a été plutôt bien accueilli. Je crois
que le milieu institutionnel est prêt à entendre ça... Ca fait partie de l'évolution. Mais on
a quand même le CND, donc centre national qui nous soutien donc quand même...
Est ce que l'État Français en temps que garant de l'intégration à la française peut
accepter et soutenir le coupé décalé alors qu'elle représente un certain
communautarisme culturel ?
-Elles le font de fait puisque nous sommes subventionnés par l'État. Et on n'est pas
interdit par qui que se soit de faire ça. Et je ne vois pas qui pourrait nous l'interdire.
Après on est dans un réseau qui est très limité, on va voir quand on va diffuser le projet
dans d’autres réseaux comme ça va être interprété, réceptionné... Je pense que je vais
être traité de néo-colonialisme... Normal, le truc normal... Mais je ne vois pas l'État
français qui soutient tellement d'autres choses, du point de vue de la culture, de ne pas
soutenir ça. Je vois avec cette histoire de mallette pédagogique sur ces danses actuelles,
je vois bien comment l'État s'interroge...
-Est ce que le Coupé Décalé ne représente pas une nouvelle diaspora qui n'a
jamais existé?
-Effectivement, il y a des circulations humaines qui se retrouvent à ces endroits là. Mais
moi je les vois d'abord comme un phénomène artistique. Ce qui ne veut pas dire que je
ne m'intéresse pas à ces gens là...
-Au niveau institutionnel, David Monsoh m'a parlé d'un véritable plafond de verre
au niveau de l'industrie musicale, est ce qu'il existe des difficultés pour ces danses
actuelles?...
-C'est en train de changer... C'est juste que ce n'est pas dans nos habitudes, ça c'est
claire. Enfin moi je m'y intéresse, et s'y on fait un mallette pédagogique c'est pour que ça
change... Parce que la danse contemporaine il faut qu'elle bouge...
[...]
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On a constaté pour le coupé décalé que les deux couturiers les plus appréciés sont Jean
Paul Gauthier et Yamamoto... Qui est quand même la rigueur... Et c'est l'inverse de la
gaité, du bon vivant... Mais c'est ce qu'on fait de plus cher.
-Au niveau sociétale... C'est quand même étrange que ce phénomène n'est pas
marché en France alors qu'en Afrique ça a explosé...
-Parce que ça leur parle... Ici ça ne marche pas... Il faut peut-être le petit pas
institutionnel qu'on est en train de faire.
-Il y a une différence réelle entre la pratique de la danse africaine et européenne ?
-Le problème du coupé décalé c'est que ça ne fait pas partie des danses africaines...
Enfin c'est à vérifier, ce qui serait intéressant c'est de voir dans tous les cours de danse
africaines si il y a vraiment du coupé décalé... Parce que des cours de danse africaine il y
en a de partout...
-Et internet dans la transmission des danses ?
-Ca change tout. ... C'est d'ailleurs un des éléments du succès de la Tecktonik. C'est la
première danse qui a été diffusée sur téléphone portable et internet. Nous on était
habitué à la transmission maître à élève. Là on se rend compte que ce n'est plus du tout
comme ça... Ca bouleverse totalement nos schémas de construction des danses. Et ça on
ne sait pas les effets que ça peut avoir.
Pour nous il ne s'agit pas de se calquer, on essaye d'observer, et de comprendre, ce qui
est déjà difficile vu la rapidité de la chose... On est très loin déjà de nos habitudes. Nous
on a appris la danse en allant aux spectacles, en temps que spectateurs. Alors que là on
est dans un mélange très rapide de pratique et de spectateurs, c’est-à-dire que le
spectateur regarde et fait immédiatement. Alors que nous traditionnellement, il y a les
gens qui pratiquent et les gens qui regardent.
-C'est l'aspect occidentale de la danse…
-oui complétement... On ne mélange pas les choses. Il y a les gens qui pratiquent, les
gens qui pratiquent ne vont pas aux spectacles. Les gens qui regardent pratiquent
rarement la danse. Et là on est sur un mixe de ça. Puisque les petits se mettent à
pratiquer immédiatement en regardant. Donc il est évident qu'il ne s'agit pas de monter
des spectacles autour de ça... Ils savent bien... La transmission se passe à une rapidité. Et
ça c'est très nouveau ce phénomène de la vitesse de Viriliot, sur des phénomènes
artistiques, on va voir ce que ça va donner... Moi je regarde ça avec beaucoup
d'attention. Parce que ça va changer jusqu'à notre regard de spectateur alors qu’on n’en
a pas conscience aujourd'hui. Et tout notre beau milieu institutionnel, va se bouger
assez vite.
-Le milieu institutionnel en a peur ?
-Ils en ont même pas conscience je pense. Quand j'en parle à des camarades ils me
regardent comme ça... Nous on cherche autour d'une danse pour l'instant, et du Krump
aussi... Mais c'est ce qu'on va voir à la sortie de notre festival l'année prochaine, qui se
tourne autour de ça... Et je pense qu'il y en aura d'autres. Parce que forcément, ça va
devenir trop visible... C'est pour ça que je veux en même temps organiser des rencontres
autour de gens qui réfléchissent à tous ces phénomènes, parce que ça va changer notre
manière de regarder et de pratiquer.
-Est ce que vous avez choisi le Coupé Décalé parce qu'il y a une histoire de langue
française dedans ?
-Non... On a choisi de produire celle ci, parce que effectivement James s'y intéressait
dans ses recherches sur les danses Noires... Non je ne pense pas que c'était ce courant là,
puisqu'on s'est intéressé à des danses nées ailleurs. Je ne suis pas très cocorico à ce
niveau là.
- Ma question n’était pas tellement du coté du cocorico, mais plutôt par rapport à
l'Histoire coloniale française, puisque la Cote d'Ivoire a été Française un moment.
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Nous, notre génération, et la génération Coupé Décalé on traite cette part
d'identité inconsciente issue de cette histoire là.
-Complétement, ça c'est difficile de déplacer le regard. Puisqu'on a été élevé là dedans.
Et il existe encore des zoos humains, en France il y a une dizaine d'années. Une espèce
de réserve d'animaux africains avec des africains payés pour faire les sauvages... Et ce
n’est pas vieux. On n’est pas dans l'Histoire de l'exposition universelle 1930 et tout ça...
Comme quoi on a quand même du mal...
-Comment est vu l'Afrique du coté institutionnel ?
-Je crois qu'elle n'est pas vue. Elle est vue par le Maghreb par le Hip Hop. L'État porte les
danseurs et ces danses là, ça c'est clair. Pour l'Afrique Noire c'est autre chose. Il y a
toujours eu une reconnaissance de la danse Jazz, qu'on considérait comme une danse
plutôt portée par des Noires, avec toute une histoire... Mais ça s'arrête là. Il y a quand
même un diplôme de danse Jazz. Donc avec une grosse reconnaissance institutionnelle.
Ils sont en train de travailler sur un diplôme de danse Hip Hop, donc là c'est pareil,
reconnaissance. Mais pour ce qui est des autres danses Noires, il n'y a pas de
reconnaissance là dessus. Alors après avec le musée du quai Branly, il se passe
beaucoup de choses à l'intérieur de ce musée là, y compris en terme de danses. Car il
produit beaucoup de spectacle de danses de ces régions là.
- Au niveau du Public, est ce qu'il y a une conscience de l'activité Africaine ?
-Non...
-Et moins que d'autres régions du monde ?
-Moi je pense que pour le péquin moyen il y a un grand flou... Ca reste... Il y a la barrière
du Maghreb, après l'Afrique Noire et ça reste très lié au flux de migration voulus et aux
rapports qu'on a eu... La manière dont des communautés sont arrivées pour servir des
projets à un moment. Ca c'est une chose extrêmement passionnante. Donc les
communautés Noires sont arrivées pour réellement faire le sale boulot. Les maghrébin
c'était le bâtiment. Les réunionnais c'était les hôpitaux. Et c'était délibéré. Je suis sûr
qu'il y a des gens qui ont pensé à ça...
Il y a eu un flux très particulier en Camargue, et vous savez ce que c'était ? Indochine...
Pourquoi ? Pour leur apprendre à cultiver le riz... Le riz Camarguais... On a fait venir des
communautés, on les a parqué comme des bêtes. Et la Camargue a été sauvé grâce à
l'Indochine... Après l'Afrique Noire c'est plus compliqué, parce que c'est doute moins
facile à cerner...
-Oui il y a ce rapport au corps Noir...
-Oui cette fascination qui me dégoûte absolument, qu'ils exploitent eux même. C'est une
des discussions que j'ai eue avec James. Parce que vous ne pouvez pas voir un danseur
africain qui ne soit pas torse nu, bien ruisselant, avec toutes les gonzesses qui sont là
comme ça devant... Mais c'est juste immonde, enfin... Et James a fait je ne sais combien
de solo et je lui ai demandé « mais pourquoi t'es toujours systématiquement torse
nu... ». Ca va dans les schémas quand même...
-Mais c'est en partie là dessus que se base la culture Noire post esclavagiste ?...
-Oui c'est sûr... Et puis tous ces bouquins. Même Leni Riefenstahl, après Hitler, les
Noubas, pour une fascination qui était réelle chez elle... Après le corps triomphant de
1936, qu'elle a mis en scène et qu'elle a filmé au service d'Hitler, elle est partie filmer les
Noubas avec la même fascination... C'est quand même extravagant... On peut être
fasciné, mais c'est oublier toute la question du mouvement. J'ai réalisé ça, parce que
toutes les gonzesses on les voit, on a tendance d'oublier la danse aussi... Mais c'est
intéressant parce que eux même produisent ça, volontairement... Du coup on pose un
regard là dessus qui est obligée. C'est pour ça que la Sape c'est aussi intéressant parce
que ça recouvre le corps.... Et ça c'est pas mal. Et son utilisation dans le Coupé Décalé...
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Après on peut considérer que c'est le recouvrir avec les pires modèles de l'occident, moi
je m'en fous. Mais en même temps ils ne sont pas torse nus.
-Est ce que vous vous sentez le clerc de l'intégration du coupé décalé dans les
cercles institutionnel, est ce que c'est pour déranger... ?
-D'abord c'est une danse, une danse que j'aime beaucoup, mais une danse parmi
d'autres. En même temps je trouve qu'il y a dans les institutions… on appréhende le
monde d'une drôle de manière. Pas forcément à l'écoute de ce qui nous entoure. Le
quotidien est uniquement appréhendé dans son coté utile... Il y a derrière ça, il existe
des mondes, des histoires. Un divertissement doit être vraiment porteur d'idéologie.
Est ce qu'on déconstruit la légitimité dans le milieux de la danse?
-Je pense pour l'instant. Il y a une démultiplication des petits... Je plains les professeurs
d'enseignements artistiques... Il y a tellement de choses…

III) Interview de David Mosoh n°1 :
-Qu'est ce que tu fais aujourd'hui, est ce que t'es encore avec Obouo Music?
Obouo Music, je suis le père fondateur. Je continue toujours avec Obouo production qui
est basé à Londres et il y a une filiale ici Obouo Music à Paris parce que j'enregistre la
plupart de mes artistes à Paris. Qui existe depuis 2005 je crois... Non 2003.
-T'as commencé avec qui Obouo Music du coup?
-Le premier artiste avec qui j'ai commencé c'était Koffi Olomidé qui est un artiste
congolais.
-Avec qui ça s'est un peu gâté après ?
-Avec qui ça s'est gâté après... Ha vous avez déjà eu tous les renseignements sur moi!!!
-Ha j'ai lu déjà quelques unes de vos interviews !
-Ha, ha, bon bref, donc avec Koffi Olomidé avec qui j'ai fait deux albums, Affaire D'État et
Effrakata que j'ai donné en distribution à Sonodisc, dans le temps une maison de disc
qui existait, qui s'occupait de tout ce qui est musique africaine, qui a été créée en 1970,
et qui est morte en 2000, Parce qu'ils ont fait un dépôt de bilan, et ça c'est fini. Et après
j'ai produit Gadji Celi, un ancien footballer ivoirien, qui a eu la Coupe d'Afrique en 92,
qui jouait au footballclub de Sète.
Puis après Gadji Celi Il y a eu Nayanka Bell, une très grande chanteuse qui est un peu ma
mère par alliance, vous connaissez un peu l'histoire...
Et maintenant j'ai créé ce Mouvement qu'on appelle le Coupé Décalé. Alors je vous
explique un peu comment je l'ai créé.
Il s'est avéré que j'avais des problèmes avec Koffi Olomidé, qui voulait que je produise
son album à 300 000 euros, et dans le temps je ne pouvais pas... Ce n’était pas la peine,
ça ne m'intéressait pas, donc je ne pouvais pas le faire.
Donc j'étais à la recherche d'artistes.
Et un jour je vais en boîte, un dimanche, au Nelson à Montreuil. C'était la boîte qui
cartonnait dans le temps.
Et quand j'arrive dans cette boîte je vois un groupe de jeunes qui sont de ma génération,
qui sont Douk Saga, Lino Versace, Molare qui font des pas de danses au rythme de la
musique congolaise, de la caisse claire congolaise. Et qui font des pas de danse que j'ai
trouvé fabuleux. Donc je vais les voir après et je leur dit, écoutez refaites moi les pas que
vous venez de faire là, j'ai adoré. On enlève le public, on se met de coté, tu sais dans la
boîte de nuit... Eux redansent pour moi. Je leur dis "écoutez moi je vais faire, Je sais
comment on va créer cette danse, on va l'appeler le Coupé Décalé".
Ils ont rigolé, ils ont dit "nous on est pas des chanteurs, nous on s'éclate".
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Et dans ce temps il y avait une danse qui dévalorisait la Cote D'Ivoire qu'on appelait le
Mapuka. Ou les gens ont dévalorisé ça en pornographie...
Donc moi je voulais créer une danse pour chasser ce mouvement, et il arrive en 2002.
Donc j'ai commencé à les emmener en Studio.
Donc Douk Saga je commence à l'emmener en Studio.
-Tu l'as fait venir où ? Tu l'as fait venir en Cote d'voire, non ?
-Non Douk Saga il vivait içi.
-Mais tu as des studios à Paris ?
-J'ai des studios à Paris où je travaille. Donc je le fais venir en Studio. Je prends rendezvous avec lui à 10h, il s'amène à 22H.Donc je prends comme arrangeur celui qui a
arrangé le titre Premier Gaou de Magic System, David Tayorault.
Donc David fait la musique, mais Douk Saga arrive et il ne sait pas chanter. Donc je vois
les Magic System, les petits artistes qui traînent par là... je dis écoutez, venez chanter,
faites les chœurs, et lui il viendra il dira que les noms. Il avait un problème de gorge.
Donc voilà comment on cale les petits "Sagacité".
Tout le monde prend le mouvement.
-Du coup le mouvement a commencé en temps que tel à Paris?
En France, oui. Pas à Abidjan. C'est resté un phénomène Parisien pendant deux ans.
Jusqu'en 2002. C’est-à-dire que ça a été créé en 2000.En 2002 il y a la guerre en Cote
d'Ivoire. Les jeunes son désemparés. Il y a des couvre-feux... Donc j'ai dit, toi, Douk Saga
tu vas rentrer en Héros, on fait un clip devant la Tour Eiffel qu'on balance au chaînes de
télé. Les gens trouvent que c'est fabuleux, la Tour Eiffel.
Avant les jeunes on s'habillait ample. Du coup je leur change le style vestimentaire. Tu
reprends le style congolais...
Voilà, habillez vous près du corps. Ils disent "oui mais ça fait Pd!" Je dis "oui mais on s'en
fout, la mode est homophobe; Habillez vous comme ça, vous allez voir vous allez créer
un style" Voilà comme ils acceptent mon style vestimentaire. Douk Saga part en Cote
d'Ivoire : Carton!
Et il crée la chanson Douk Saga en fête...
-Et ce que avant en France tu avais commencé à produire les autres, Molare... ?
-Oui, Molare Lino Versace de la Jet 7. Et je pars à la maison et je rencontre le petit Dj
Arafat. Qui est Dj et qui sort un titre Jonathan. Et il me dit "ha c'est toi qui a créé le
Coupé Décalé" "C'est toi le président" "C'est toi le papa". "Papa il faut que tu me
produises, écoute moi ce titre". Alors j'écoute le titre avec sa jeune voix de 16, 17 ans,
j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai dit "allez je te produit".
Ici tout le monde se met dans le Coupé Décalé.
-Et comment tu expliques ça du coup ? Pourquoi tout le monde s'est mis au coupé
décalé ? Comment ça a pris aussi vite ?
-Alors, tu sais, dans le temps, pendant plus de trente ans c'était la musique congolaise
qui dominait l'Afrique. Mais la différence c'est que la musique congolaise elle chantait
en langue Lingala. Que toute l'Afrique ne comprenait pas. Donc voilà comment le Coupé
Décalé prend tout de suite.
J'ai dit à Koffi Olomidé, "écoute maintenant je vais faire un truc. La musique Congolaise
on va la mettre de coté. On va vous copier mais de manière plus intelligente." Donc,
Douk Saga et sa bande de coupé Décalé chantent en français. Une bonne partie de
l'Afrique est francophone. Donc tout de suite les gens se retrouve en disant "mais
putain, c'est la musique congolaise, et en plus c'est chanté en français on comprend ce
qu'ils disent. Ils parlent de sape, d'argent, de ceci cela, et en plus c'est dansant ! Et beh
on y va !"
Voilà comment ça a pris à toute l'Afrique.
-Et du coup en France à Paris ça a pris de la même manière?
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-Oui, ça a pris de la même manière parce que c'était chanté en Français.
-Mais le Zouglou par exemple, même Magic System marchait un peu comme ça,
non?...
-Magic ouais, mais le Zouglou... Le problème c'est que le Zouglou c'est pas dansant... Ils
expliquent beaucoup plus des problèmes de société. Il faut pour l'aimer, prendre le
temps de l'écouter. C'est pas la même chose. Le coupé décalé, dès que ça passe... Là par
exemple je te fais écouter le titre que je fais avec Serge Beynaud et Colonel Reyel... Du
coup tout le monde se jette dans le Coupé Décalé... Colonel Reyel qui est un antillais, et
Serge Beynaud qui est un de mes artistes de Coupé Décalé qui fait des arrangements.
Regarde ce que ça donne. C'est pas encore sorti. Ce sera sur I tunes à partir du 8 mars.
Tu vois comment Colonel Reyel a réussi à rentrer dedans... Alors que pourtant lui n'est
pas un grand chanteur. Bon pour que tu aies une idée.
-Est ce que l'impact du coupé décalé a été la même en Afrique qu'en France ?
-Oui... En cote d'Ivoire plus encore...
-En France ça s'est limité à la population ivoirienne, ou quand même à plus de
gens ?
-A toute l'Afrique ! Aujourd'hui même les Nigeriains font du Coupé Décalé... Et tu sais
qui a créé ça ? C'est encore moi ! Parce que j'ai fait faire un titre avec un arrangeur
nigérian qui s’appelle J Martins qui produit Psquare... Ils ont fait un titre ensemble super
dansant. Tu tapes Fally Ipupa J Martins et ils ont fait une chanson Anglais/Français.
Voilà Comment les P square sont rentrés dans la vibe aujourd'hui.
-Du coup toutes les communautés à Paris se sont ouvertes au Coupé Décalé ?
-Toutes, Mêmes les Congolais les Antillais, les Maliens. Les Congolais au départ ils l'ont
pris mal, mais ils n'avaient pas le choix. Parce que même dans leur propre pays, ou dans
leurs boîtes de nuit communautaires les gens leur réclamaient du Coupé Décalé...
-Et Jessy Matador pour toi c'est quoi?
-Jessy Matador, c'est un Congolais. Il a fait du coupé décalé parce que j'ai produit un de
ses titre : Décalé Gwada. C'est moi qui ai fait le clip. Et lui, il voulait faire croire, que
Décalé Gwada était le décalé guadeloupéen. Il voulait surfer sur la vague en allant chez
les antillais... Les gens étaient un peu à la recherche des remplaçants de Magic System.
Et lui comme il est venu et qu'il a fait sa musique en Français ça a pris aussi rapidement.
Parce que les antillais au départ croyaient que c'était un antillais, et après se sont
rendus compte que c'était faux.
-Et au niveau de la production au niveau de ton label ? Toi déjà, tu es indépendant
-Oui je suis indépendant sauf pour les maisons de distributions.
-Je sais que tu as produit différents artistes... Est ce que le Coupé Décalé coûte plus
cher?
-Moins cher, le coupé décalé est moins cher en production que la musique congolaise.
-Ha oui? Malgré les nombreux concert ? Par exemple est ce que le travaillement
est pris en charge par la production ou c'est les artistes qui payent ?
-Non, c'est les artistes eux même qui payent ce travaillement là...
-Pourquoi c'est moins cher qu'un artiste congolais ?
-Parce que le Coupé Décalé n'a pas de tonne d'instruments. C'est un peu comme le rap.
Tu as moins de gens à payer. La musique congolaise il y a beaucoup de joueurs en live.
-Et au niveau de la diffusion, comment tu faisais. Tu travaillais sur internet ?
-On a beaucoup travaillé sur internet,
Présentation Gaétan (qui s'occupe de la tournée des artistes)
-Bon, et le format CD tu l'as utilisé ?
-Le format CD est encore d'actualité parce que parfois les gens ont encore envie de
toucher. Mais le coupé décalé aujourd'hui est numéro 1 en téléchargement. On
télécharge plus mes albums qu'on n'achète de physique de coupé décalé. Le seul gars
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physique que je vends un peu c'est Serge Beynaud. Arafat en téléchargement ça
cartonne, mais en physique, je vends pas.
-Ok, et au niveau des boîtes de nuit, comment ça marche ?
-C'est les boîtes de nuit d'abord. Au départ on partait les voir. Aujourd'hui tu ne peux
pas faire une soirée, n'importe laquelle, black dans le monde, sans qu'il y ait du coupé
décalé. Même aux États-Unis. C'est eux maintenant qui demandent, ils sont à la
recherche de nouveauté. Les Djs m'appellent de partout dans le monde pour me
demander de nouveau sons.
-Tu as l'impression que c'est comment au niveau du mouvement ? C'est de plus en
plus intense, ou ça commence à se diffuser, à se mélanger à d'autres
mouvements... ?
- C'est de plus en plus fort, mais ça commence à se mélanger un peu tout le monde parce
qu'on a les nigérians qui sont en train de venir en force. Mais je vais les contrecarrer !
- Est ce que t'es la seule maison de production de Coupé Décalé en France ?
- Oui. Je suis le seul. En Afrique aussi.
- Comment tu considères les Majors ?
- Ils ne savent pas travailler le Coupé Décalé. Là ils commencent à venir, parce qu’en
téléchargement ça cartonne. Donc ils commencent à venir dans mon domaine parce
qu'aujourd'hui je vois que Pascal Negre D'Universal, vient voir des gens en Cote d'Ivoire,
un peu partout et essaye de recruter des artistes.
Parce que le Coupé Décalé ne passent pas dans les radios françaises. Ni dans les télés.
- Pourquoi ?
- Pourquoi, je ne sais pas moi. Ils trouvent que c'est pas assez World pour eux... World
pour eux c'est Salif Keita. Il faut que ça plaise aux européens. Mais ça ne passe pas sur
NRJ, ça passe que sur Fip des choses comme ça.
- Et pourquoi Nrj refuse de passer du Coupé Décalé ?
- Va leur poser la question! Parce que c'est en Français, produit en France. Ya pas de
raison, donc je ne comprends pas.
Parce qu'en Cote D'ivoire, ça a été reconnu, par l'État, la télévision....
- Quand tu as commencé le Coupé Décalé, est ce que tu visais une communauté en
particulier ?
- Moi je visais toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique dansait la musique Congolaise.
Donc moi, dans mon programme c'était que la musique congolaise reste peut être
numéro 1, mais que la musique ivoirienne vienne en numéro 2. Aujourd'hui la musique
ivoirienne a pris le dessus. Parce qu’aujourd’hui les seuls gens qui font encore la
musique congolaise c'est Fally pupa que je produits, et Koffi Olomidé.
- Quand tu as rencontré la Jet 7. C'était au sein de la communauté ivoirienne ou les
communautés étaient déjà mélangées ?
- Je suis parti beaucoup plus de la communauté ivoirienne. Parce qu'on dit "la charité
bien ordonnée commence par soit même". Il faut que ta communauté accepte.
- Pour les boîtes de nuit, tu as commencé à diffuser dans lesquelles ?
- Nelson, après il y avait l'Atlantis qui a fermé. Le Nelson a fermé depuis. C'est l'Atlantis
qui est devenu Nelson. Il y a eu l'Alyzée. Il y a le titan. C'est place de Clichy, en haut du
Quick. Le carré samba... Les boîtes blacks, se sont elles qui m'ont beaucoup aidé.
- Elles marchent toujours aussi bien ?
- Oui jusqu'à présent oui...
Maintenant ya la Piedra qui se trouve à la gare du nord aussi où il y a beaucoup de
coupé décalé.
Je vais t'inviter quand je reviens d'Abidjan.
...
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IV) Interview de David Mosoh n°2 :
-Depuis quel année Obouo Music fait il du Coupé Décalé ?
-En novembre 2001, et depuis la création du Coupé Décalé, mais avant on faisait de la
musique congolaise. Le premier titre de coupé décalé que j'ai produit c'est avec le
premier titre de Douk Saga, la Sagacité en 2002.
-Tu fais quoi d'autres comme musique à part le Coupé Décalé ?
-Je fais de la Rumba congolaise, la musique béninoise, le mélange de rap et de hip hop
américain, la musique malienne...
- C'est quoi le pourcentage de Coupé Décalé ?
-70%. Serge Beynaud, Dj Arafat, Dj Debordo, Lino versace, Molare...
Mais c'est pas ce qui me fait gagner de l'argent... Pour l'instant non. Mais je pense que tôt
ou tard je vais gagner de l'argent avec. Je crois en dieu.
-Tu as des studios à Paris ?
-Non je ne suis pas propriétaire des studios à Paris. Il y a des studios où je travaille. Moi
mes studios se trouvent à Abidjan. Mais je loue un studio à Paris.
-Toi tes artistes quand ils viennent te proposer un titre ils viennent avec quoi ?
-Ils viennent avec les paroles, la musique, le concept qui va avec... Moi je propose le
mixage, la production, la qualité du travail. En fait la nouvelle génération a changé, ils
composent eux même leurs chansons, ils viennent avec les paroles, les concepts, leur
musique. Eux s'occupent de la création et moi de la production.
-Et au niveau des productions musicales, c'est eux qui le font ou ils demandent à
des Djs ?
-Serge Beynaud par exemple c'était un arrangeur, c'était un concepteur de son, un
ingénieur. les Lino Versace ou le Molare ils font souvent appelle à des Dj ivoiriens.
-Est ce que vous pressez des Cds dans ta boîte de prod ?
-Oui on fabrique des Cd, même pour le Coupé Décalé. C'est une boîte de production,
distribution, et diffusion.
-Et tu diffuses majoritairement des Cds ?
-Au départ c'était majoritairement en Cds et en Dvds, aujourd'hui c'est en
téléchargement qu'on vend le plus...
-Tu fais du bénéfice sur le Coupé Décalé ?
-Aujourd'hui les seuls artistes avec lesquels j'arrive à faire du bénéfice c'est Serge
Beynaud, Arafat aussi quelques fois, mais les Molare, Boro Sangui ça ne marche pas.
Douk Saga ça marche tout le temps encore maintenant après sa mort...
-Pour la promotion tu passes par qui ?
-Africa N 1, Génération des fois, et Tropique Fm, toutes les radios ethniques. Les radios
françaises quand tu proposes ils sont pas très intéressés.
Après je fais la promotion sur Facebook, sur mon site internet de Obouo. Jef ais des
affiches que je colle dans la rue.
-Le public c'est qui ?
-Le public c'est tous les pays Africains. Aujourd'hui les enfants nés en France de parents
africains adorent tous le Coupé Décalé. Le Coupé Décalé c'est un peu comme le rap. Tu
vois n'importe quel jeune Noir dans la banlieue tu lui demandes si il connaît le coupé
décalé, il te donne le nom de Douk saga, Lino Versace... Mais ça marche plus en Afrique
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francophone que en France. En cote d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina, en Guinée, au
Gabon...
-Mais Il y a beaucoup de piratage dans ces pays non ?
Oui tout est piraté, je ne fais aucun bénéfice dans ces pays. On me pirate donc je ne
vends pas. Il n'y a qu'en France que je vends et un peu sur Itunes Deezer... Mais je ne
gagne rien.
-Tu penses quoi du piratage ?
ça me tue, c'est ça qui me tue. C'est ça qui fait que si je m'arrête je tombe, et tout
s'écroule.
-Et les artistes qui marchent en Cote d'ivoire en autoproduction ?
Ca ne marche pas vraiment, les seuls artistes qui marche aujourd'hui c'est serge
Beynaud, Arafat et Debordo.
-Comment est le crossover en France ?
Moi je pense que les français sont limités. Eux ils écoutent la musique au coup par coup.
Une fois le premier titre leur a plus et ils s'en foutent du reste. Ils utilisent et après ils
jettent à la poubelle. Donc moi je ne veux pas faire ça. Je préfère faire de la musique
pour ceux qui aiment vraiment cette musique.
-L'afro new style t'en a entendu parler ?
-Ils mélangent, mais j'aime pas trop ça. Enfin tant que ça peut faire promouvoir le coupé
décalé, je suis.
-Tu produis des enfants africains qui se sont mis au Coupé Décalé ?
Non pas encore... Ca m'intéresse. J'aime bien Logobi GT, Ange D'afrik, j'aime bien parce
que ca fait promotion.
-Tu penses quoi des brouteurs ?
-Moi je n'aime pas les brouteurs, ils me piratent et tout... Moi je produis normalement
mes artistes. Les gens qui sont cités, c'est plutôt des gens qui veulent se faire voir, et que
les artistes puissent être leur griots. Les brouteurs sont des frustrés, des frustrés très
intelligents, et ils viennent après avoir amassé leurs argents pour se faire chanter.
-Mais si le Coupé Décalé marche pas vraiment comment tu fais tourner ta boîte ?
-Je la fais tourner avec la musque congolaise et avec quelques spectacles. Je suis 100
pour cent dans la musique...
-Les gens d'Ivoirmix font de la promotion pour toi ?
-Oui mais j'aime pas trop parce qu'ils mettent en téléchargement gratuit mais ça me
dérange. Alors moi je mets d'abord sur mon site en téléchargement payant, et ensuite je
leur donne un titre seulement pas tout l'album...
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V) Interview des deux responsables de IvoirmixDj.com à Paris

Ils me reçoivent dans leurs apparts, à la télé Nrj12 Les Anges De La Télé Réalité.
- Je fais ce mémoire sur le coupé décalé et sa réception en France. Ce qui
m'intéresse ici c'est que ce mouvement qui existe depuis pas mal d'années, reste
limité à la communauté Afro... Vos prénom ?
-David, et jean Philippe ou Philippe
-Vous êtes frère ?
-Ouais.
-Vous avez quel âge ?
-Moi j'ai 23 ans (Philippe), et moi 22 (David).
-Vous faites quoi dans la vie à part ce site ?
-Moi je suis étudiant dans une école de commerce en Master, et en dehors de ça je suis,
j'essaye de faire un peu de réalisation de cinéma et de gérer le site et la diffusion.
-Moi je suis en plein temps cadreur et je suis aussi dans le domaine de l'audiovisuel...
- Ivoirmix quand est ce que ça a été créé ?
- Ivoirmix ça a été créé en 2008, 2009. Ca a été créé à Abidjan par deux ingénieurs en
BTS, et qui ont laissé leurs études, parce qu'ils ont vu un mouvement monter et donc la
possibilité de faire la diffusion. Et moi je les ai connu au travers d'internet. Et vu que le
mouvement se montrait international. Les artistes venaient souvent en France. Le
second pays après la cote d'Ivoire en matière de Coupé Décalé, c'est la France. Parce
qu'il y a une forte communauté Noire. C'est à partir de là qu'ils avaient besoin d'une
forte représentation, pour les interviews ect... Et c'est comme ça qu'on a communiqué.
-Et comme notre structure à nous qui s'appelle Ivoiremédia, ils ont constaté qu'ici on
tournait pas mal de clip. Des musiciens qui était dans le domaine afro.
-Du coup d'un point de vue musical, vous faites dans quels styles musicaux ?
-Essentiellement du Coupé Décalé, maintenant le Coupé Décalé s'est un peu diversifié
avec de nouvelles tendances, comme le Newstyle. C’est-à-dire des artistes d'ici qui
mélange de la pop du Rnb et du Coupé Décalé. Donc le mouvement commence à
changer. Et le Coupé Décalé lui même c'est un style qui est de moins en moins
stéréotypé, et qui commence à avoir des mélanges de sonorités. Ce qui fait qu'on arrive
à avoir des artistes d'içi comme Mokobé ou Alibi Montana, ou le colonel Reyel.
Vous avez eu des formation du point de vue journalistique ?
-Non du tout
-Nan, on a appris sur le tas, c'était difficile au début mais après aujourd'hui avec la
révolution numérique et internet on arrive à avoir des cours sur internet...
-Du coup même pour l'utilisation des outils internet vous avez appris ça sur
internet ?
-Voilà, c'est ça, sur internet directement.
-Pour le matériel, c'est votre matos personnel ou c'est d'Ivoirmix ?
- Au travers des flyer, et des reportages qu'on avait fait avec de petites caméras on a pu
économiser, et acheter du plus gros matériel.
-Pour revenir sur les styles, vous tapez dans d'autres styles comme l'Azonto,
Ndombolo ?
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-C'est des styles qui sont assez familiers, donc ouais... Ya des concurrences, l'Azonto ça
vient plutôt du Ghana. Ya des concurrences entre pays, mais au delà de ça les artistes ils
font du commercial. Dès qu'il y a une nouvelle tendance qui marche ils vont essayer de
s'adapter. Quand l'Azonto est sorti, un artiste comme Dj Lewis a sorti un titre d'Azonto,
ou une version coupé décalé en mode Azonto. C'est une manière de s'adapter, et nous
on est très ouvert à ça...
- Du coup est ce que l'Azonto serait une évolution du Coupé Décalé ou pas
forcément ?
- Non pas forcément, parce que l'Azonto c'est avant tout un style qui existait au Ghana,
c'était déjà une musique traditionnelle avant d'être moderne. Et puis ça a été
modernisé. L'influence des États Unis est très forte. La musicalité est plutôt Rnb mais la
basse est plutôt Africaine.
-Au niveau de l'écriture sur le site, vous faites tout en Français ?
-Oui tout en français, il peut y avoir des expressions plutôt africaines, le Nouchi peut
être utilisé...
-C'est important d'écrire en Français ?
-Oui c'est important parce qu'on va pas écrire en Bambara parce que pas tout le monde
peut comprendre. Le français c'est une langue qui est parlé par tous.
-Le Français c'est la base...
-Et c'est important que le coupé décalé soit chanté en Français ?
-Ouais c'est très important, parce qu'en ce moment les artistes Coupé Décalé essayent
de toucher tous le public francophone et moins la diaspora. Il y a de plus en plus de
texte par exemple. Avant c'était vraiment juste pour danser, vraiment de l'animation.
Maintenant il recommence à avoir de petits textes de certains artistes...
- Magic System vous en pensez quoi ?
- Alors Magic System, d'abord ils on changé. Leur style a évolué. Aujourd'hui ils font de
la musique plus commerciale et plus française. Puisqu'ils ont besoin de toucher le
public... A la base c'était du pur Zouglou, et le Zouglou c'est vraiment la première
musique Ivoirienne. Mais se détourner du Zouglou de cette manière moi je trouve ça pas
bien...
-C'était très écouté Magic System à ses début en Côte D'Ivoire ?
-Ouais, ils ont eu des périodes difficiles, mais après le premier Gaou ça a commencé à
être très écouté. Mais aussi le public ivoirien n'est pas très acheteur. Il y a beaucoup de
piraterie. Ce qui fait que niveau financier, c'est plus intéressant de faire ce style musical
aujourd'hui.
-Mais comment ils ont percé en France ?
-Ils ont eu vraiment un coup de chance, c'est Bob Sinclar qui les a lancé avec un remix.
Et ça a pris. Et ils ont tout de suit eu l'intelligence de continuer dans ce style. Ils ont fait
un featuring avec Leslie... Et ils se sont imposés comme artiste français. Mais ils gardent
quand même leurs racines parce qu'ils font le festival de musique dans leur village
d'origine, ils vont souvent en Cote D'Ivoire, ils font d'ailleurs des sons qui sortent pas en
France.
-Oui c'est ce que je voulais ajouter. Ils font de la musique commerciale pour ici, mais ils
retournent aussitôt à leurs racines, avec des musiques purement Zouglou, qui ne sortent
pas ici...
-Est ce que vous faites de la production musicale, Ivoirmix? des mixes?...
-On fait des mixes oui, des mixes de plusieurs sons. A la base c'est ça IvoirmixDj, ya mixe
dans le nom. Les créateurs à la base s'intéressait vraiment à cet aspect musical de mixes
puis après faire des remixes... Et après ça a été plus de la diffusion musicale. Chaque
mois on sort un mixe audio et vidéo.
-Donc vous vous faites des mixes ?
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-Oui, moi je fais des mixes vidéo, on est un peu multi fonction. On est une grosse équipe
entre Abidjan et Paris, on doit être 10 ou 15. Chacun a un talent... Le boss demande
d'avoir des talents d'infographie, parce qu'on mise beaucoup sur l'image, et on veut
avoir une image professionnelle... Maîtriser Photoshop pour avoir une image propre...
Soit en montage vidéo, ou connaissance en matière de communication internet.
-Et vous avez tout appris sur le net ?
-Yen a d'autres qui ont fait des formations, mais en général ça a été appris sur le tas.
-Par exemple nous on est deux. Lui est plutôt dans tout ce qui est infographie, flyers, et
moi je suis plutôt dans montage vidéo, montage photo.
-Vous êtes dans quel autre pays du coup?
-Cote d'Ivoire, France, États Unis, Ghana, et bientôt l'Allemagne...
-En terme d'effectif du coup ?
- 2 personne en France, en Cote d'Ivoire yen a beaucoup, au moins une dizaine, aux USA
1 personne seulement mais en ce moment le mouvement marche plus trop là bas.
-Votre public, vous le connaissez, vous savez qui c'est ?
-Oui on connaît le public
-Majoritairement un public ivoirien, après diaspora ivoirienne en France. Le site est
d'ailleurs plus consulté par des Français que par des Ivoiriens. Et les autres pays
africains, les Congolais, les Camerounais beaucoup. Les Camerounais sont assez fidèles.
Par exemple quand y a des soirées ici, où Ivoirmix est partenaire, ya beaucoup de
Camerounais et de Gabonais qui viennent.
-Et en terme d'âge ?
-C'est plutôt 15-25 allons jusqu'à 30... Plutôt jeune. Les personnes plus âgés... Par
exemple mes parents n'aiment pas le Coupé Décalé. C'est plus la jeunesse. Ce qui diffère
des musiques concurrentes. Le Ndombolo est une musique que les parents de 40 50 ans
écoutent du Ndombolo. Peut être parce que c'est plus ancien aussi.
-Est ce qu'il y a un public français blanc qui vient sur le site ?
- La diaspora ivoirienne ils ont des amis qui sont ici. Et leurs amis écoutent. Quand il y a
eu le featuring Mokobé Dj Arafat, ca avait réuni pas mal de personnes.
-Et la diaspora blanche de Côte d'Ivoire ?
- Je ne pense pas, parce que c'est des personnes qui ne sont pas jeunes... Donc je ne crois
pas.
- Est ce qu'il existe d'autres sites afros, qui fassent le même travail de diff. ?
-Hit2baby.com par exemple (nexiste plus), Abidjanshow.com, qui ont été les premiers à
faire ça mais qui n'ont pas su vraiment continuer. Il y a des sites qui naissent tous les
jours et qui disparaissent... Ya Buzz2baby.com. Et sur les autres communautés il y avait
Congomusic.fr mais je crois que ça marche pas...
-En Côte d'Ivoire l'accès internet est généralisé ou pas ?
-Ya une poussé depuis un an avec l'utilisation mobile. Les BlackBerry se sont
démocratisés, disons pour 70, 80euros, et la connexion est vraiment moins chère sur
mobile. Et notre plateforme est accessible par mobile.
-Quand est ce que vous avez découvert le Coupé Décalé ?
-Dès le début !
-Je pense pas qu'on puisse dire qu'on a découvert... On est né dans le Coupé Décalé!!
- Parce que le Coupé Décalé est né à Paris tout d'abords. Quand il y a eu le tout premier
son fin avril 2003. Ca a été Douk Saga qui a lancé ça
-Il faut préciser que le Coupé Décalé a été musicalement parlant avec Des gestes. Alors
qu'avant c'était plutôt un État d'esprit. C’est-à-dire on est deux ou trois potes allez, on a
de l'argent, on part s'asseoir dans un maquis, ou bien dans une boîte de nuit. Dans le
jargon ivoirien on l'appelle l'Atalaku, c’est-à-dire, le Dj il commence à dire le nom d'une
personne. Il va le magnifier, lui dire qu'il est beau et tout, et en fait le mec lui donne de
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l'argent devant la foule. Ca c'était déjà un état d'esprit. Et Dj Jacob a été un des premiers
à développer les premiers pas de danse, Coupé Décalé. C'est de ça qu'est parti le courant
musicale ou de danse. Sinon c'était plus un état d'esprit. Tous ceux qui connaissent
vraiment le Coupé Décalé, savent qu'il y a une seule personne qui a vraiment, démontré
cette danse, c'est un Dj ici, un Dj ivoirien, qui s'appelle DJ Jacob qui a démontré ce pas de
danse. On attribue le Coupé Décalé à Douk Saga, parce que c'est lui qui a vraiment
démocratisé le mouvement. Il s'est imposé, et avec la Jet Set ils ont été vraiment les
ambassadeurs de cette musique... C'est lui aussi qui représentait le mieux le
mouvement. Parce que le Coupé Décalé c'était d'abord un état d'esprit. Le Farot,
montrer l'argent montrer la richesse. C'était un mouvement plus qu'un genre musical.
C'était une musique qui accompagnait un style de vie. Ce n’était pas un style de vie qui
accompagnait une musique. Donc c'était un style de vie qui cherchait une musique pour
se faire accompagner. Donc montrer son argent, montrer ses vêtements...
-Mais du Coup d'où est venu ce nouveau mode de vie, le zouglou quand même c'est
pas du tout la même vision non ?
- Voilà, c'est pas du tout la même vision. Il y a eu ce changement de mentalité entre 1999
et 2000. Il y a eu la guerre, ça a changé beaucoup. L'ancien président ivoirien disait bon
ya la guerre mais il a pas envie que les ivoiriens soient frustrés, ils préfèrent qu'ils
s'amusent et essayent d'oublier donc il a dit « amusez vous ! ». Et en France toute la
jeunesse immigrée qui avait besoin de se retrouver le weekend pour s'amuser, pour
montrer qu'ils avaient une autre vie. Parce que la vie en France elle n'est pas facile pour
eux. Ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent mais ils essayent de se retrouver
le Weekend pour montrer qu'ils peuvent vivre, acheter, montrer l'argent... Et quand il y
a un changement ici de la diaspora ivoirienne en France, dès que c'est vu en Cote
d'Ivoire s'est suivi. Il y a une expression qui dit « quand il pleut à Paris, Abidjan est
mouillée. »
- Musicalement, comment on peut différencier le Coupé Décalé des autres styles
de musiques urbaines africaines qui mélange tradition et modernité ?
-Il y a vraiment en ce moment une convergence des musiques en ce moment et des
genres. Mais ce qui permet de différencier la coupé décalé des autres styles urbains,
c'est la basse est différentes. Il y a un rythme.
-Il y a la vitesse musicale, un Beat normal est estimé entre 100 et 120, pour le
Coupé Décalé, ça peut aller jusqu'à 160... Et la basse. Tac tac tatac (caisse claire).
-Il y a eu un temps ou il y a eu énormément de polémique, soit disant la musique
ivoirienne dérivait de la musique congolaise. On a eu un débat pendant très longtemps...
Les congolais ne vont jamais l'admettre, mais le coupé décalé ne dérive pas de la
musique congolaise. C'est pas le même rythme. Une personne qui a vraiment l'oreille
musicale peut vraiment vous dire que ce n'est pas du tout la même chose. Le temps de la
rythmique congolaise et de la rythmique du Coupé Décalé n’a rien à voir. On ne va pas à
la même vitesse.
- Au niveau de la basse il y a une convergence. Quand on écoute un son de Rihanna et
un son de DJ Arafat il y a une forte Convergence. En dehors de la basse, il n'y a pas grand
chose de différence. Même style un peu électro...
-Les mélodies africaines qu'il y a sur les chansons de Coupé Décalé, est ce qu'on
peut les définir comme quelque chose de réellement ivoirien ?
-Non je ne pense pas, ce ne peux pas être strictement ivoirien les rythmes ne sont pas de
la culture purement ivoirienne. On est dans un phénomène de mondialisation donc,
c'est plutôt un genre musical tout court, pas un genre musical ivoirien.
-Et pour les pas de danse Comment on différencie le Coupé Décalé des autres
danses ?
178

-Alors l'Azonto c'est plutôt comme beaucoup de danse, c'est plutôt figé. Dans le sens ou
dans un an ou deux ans on aura toujours les mêmes pas. Alors que le Coupé Décalé
chaque mois il y a de nouveaux pas. Chaque personne qui fait son morceau fait sa danse
avec son morceau. Alors que l'Azonto, ca a pris tout de suite parce que c'était un
concept. En Cote d'Ivoire c'est un peu plus dur pour qu'un concept marche, tout le
monde veut mettre la main à la patte, sortir un son et un concept à lui... Mais tous les
artistes ne le suivent pas... Et du coup ça ne marche pas ça a moins d'impact. Si tous les
artistes s'unissent derrière un concept, et dans les maquis tout le monde le danse ça
sera au même niveau que toutes les danses comme l'Azonto.
-Et la Zumba vous en pensez quoi ?
- Je ne sais pas vraiment si c'est une danse... C'est d'abord un mélange de tout ce qui
donne une danse... C'est plutôt de la danse je ne sais pas...
-Au niveau des codes du coupé décalé, est ce qu'ils sont nécessaires au Coupé
Décalé ? Au niveau de la sape, ou l'attitude ?
-Aujourd'hui il n’y a pratiquement plus de codes... Mais avant le Coupé Décalé original,
il y a eu un changement à partir de 2006 2007... Mais avant ça il y avait un code. Il fallait
être élégant. Il fallait être bien habillé, il fallait être extravagant. C’est-à-dire porter des
choses de marque. Il fallait que la marque se voie. Il fallait que les motifs se voient... Il
fallait de belles voitures, des billets de banques. Voilà ca c'était le début. Maintenant
c'est devenu... Le mouvement s'est professionnalisé, c'est plus devenu un genre qu'un
style. C’est-à-dire que les artistes cherchent à être vu comme des chanteurs et non juste
comme des ambianceurs. Le meilleur exemple c'est Molare. Qui était dans le
mouvement depuis le début. Qui était dans ce mouvement de frime, qui était dans ce
mouvement de boucan. Aujourd'hui c'est plus un boucantier. On le voit plus en boîte
pour faire du boucan, on le voit en temps qu'artiste. Il a fait une des plus grande salle de
la Cote d'Ivoire le Palais de la culture. Donc le mouvement s'est professionnalisé. Ils
prennent des cours de danse souvent, de chant. Maintenant on fait des chorégraphies,
moins juste de la frime...
-Et le fait de distribuer de l'argent, c'est en train de partir aussi?
-Non, alors là, c'est pas en train de partir...
-En fait c'est devenu tout l'inverse. C’est-à-dire qu'auparavant ces mêmes artistes qui en
plus d'être chanteurs étaient avant tout des boucantiers, donc qui friment qui montrent
ses billets. Et, on va dire les personnes qui les admiraient maintenant ont pris leur place.
Tous les artistes qui ont voulu partager dans le temps, qui on voulu se professionnaliser,
c'est maintenant les adeptes du Coupé Décalé qui sont devenus des boucantiers...
-Ya eu un changement, enfin les artistes qui étaient boucantiers ne sont plus
boucantiers. Avant les boucantiers étaient des gars de 25 à trente ans qui faisaient un
peu responsable... Maintenant les boucantiers peuvent avoir 15 ou 18 ans, et sont
souvent des brouteurs. C’est-à-dire des personnes qui arrivent sur internet notamment
à gagner de l'argent peut être d'une manière malhonnête...
Ils se font des noms... Et, ça existait depuis le début, mais ça devient de plus en plus fort.
Il y a des chansons spécialisées pour ça, ça s'appelle des "spots", c’est-à-dire que chaque
artiste fait deux trois sons spot dans l'année. Ca veut dire qu'il va chanter le nom de
certaines personnes. Ces personnes qui vont être chantée sont souvent des brouteurs
ou pas forcément, d'autres des fils de riches par exemple.
-Ce sont des mécènes du coup ?
-Voilà le Coupé Décalé a besoin de ça. Parce que les artistes ne vendent pas d'albums.
C'est par leurs spectacles, c’est-à-dire les entrées à ces spectacles, ou par ces sons spots,
que quand le son est fini et qu'il sort en boîte de nuit. Ceux qui on été "spoté" sont
présents, et quand leurs noms passent, ils vont se lever et aller donner leur
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participation. Et souvent c'est très scénarisé. Il y a un sot devant l'artiste, la personne
vient et met sa contribution dans le sot.
Ca se passe en cote d'Ivoire et en France aussi, le mardi qui vient, il y aura Dj Venom qui
est spécialisé dans les spots, à la Piedra dans la nuit.
Bon les spots il y en avait déjà avant dans les chansons, mais en ce temps là le
mouvement n'était pas aussi développé. On met quelques noms dans la chanson et
après la personne vient donner sa participation. Mais ce n'était pas en lumière, c'était
on se voit entre nous. Maintenant s'est fait devant tout le monde...
-Le coupé décalé a cette vocation à traiter de l’actualité ?
- C'est un trait caractéristique... Il y a même des séries télévisées qui sont passées en
Cote d'Ivoire et qui on vraiment marquées les esprits au point d'être repris en musique,
la série indienne Vadehi par exemple.
-Le coupé Décalé, c'est du touche à tout... Auparavant quand le Coupé Décalé a
commencé, tu entendais pas dans un morceau, ou plutôt tu entendais que "coupé décalé,
coupé décalé..." et au file du temps, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Tous les artistes, on
commencé à toucher à tout, à prendre des concepts... Tiesco par exemple qui a fait une
reprise de tche tech le tche, ou de ai se pego à la sauce ivoirienne...
- Quelle est l'importance de la musique pour une diaspora ?
- Elle est très importante oui, par exemple pour ceux qui sont d'origine africaine, ils ont
besoin d'avoir un lien, ils ont besoin d'avoir dans leur IPod un peu de musique
africaine... Ca leur permet de se ressourcer. Ceux qui sont nés ici ça leur permet de
découvrir. Et ca accompagne souvent les soirées, ou un mariage ou un baptême, pour
ambiancer, c'est très important.
-Est ce qu'on vend du rêve dans le Coupé Décalé ?
-Oui, Nous les artistes quand ils viennent en France, ils nous appellent pour qu'ils
prennent des images à Paris. Parce que dès qu'ils reviennent à Abidjan, l'artiste a
l'image de richesse d'argent... Donc voilà.
-La France est encore vu comme un eldorado ?
-Oui Toujours. Ca fait rêver ceux qui sont en Côte d'Ivoire.
-Et les mesures anti-migratoires, ont elles ternies l'image ?
-Oui il y a encore plus de difficulté donc il y a encore plus d'engouement. Par contre les
artistes l'ont moins. Auparavant quand les artistes venaient en France ils restaient, Dj
Arafat a fait deux ans ici, après il s'est fait rapatrier. Mais maintenant les artistes quand
ils viennent, ils font un mois et ils repartent, dans le cadre limité des spectacles.
-Et au niveau des migrants lambda est ce qu'on est plus aussi dans des migrations
plus rapides ?
-C’est-à-dire que la France est toujours vu comme l'ancien pays colonisateur donc
comme première destination. Mais maintenant il y a d'autres destinations qui s'ouvrent.
Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont en Inde, ce qu'on ne pensait pas, en Chine à
Ghanzou, au Canada, au Maroc...
-Est ce qu'on va vers une explosion stylistique du Coupé Décalé ?
-Je dirais plutôt que c'est un mouvement qui ne pouvait pas rester figé... C'est vrai
qu'aujourd'hui il y a une accélération énorme. En l'espace d'un an les styles changent
très vites. En ce moment par exemple il y a très peu de guitare dans les titres qui
sortent, de plus en plus de batteries djembé et xylophones. Il y a un an c'était plus les
instrus rock.
-Est ce que c'est calquée sur la musique américaine ce genre d'évolution ?
- Oui, les artistes ivoiriens s'inspirent beaucoup des américains. L'Amérique fait rêver,
donc on cherche à se donner un air d'américain. Dj Arafat par exemple numéro 1 du
coupé décalé, s'inspire beaucoup de Lil Wayne, et il le dit ouvertement. Ils se donne un
style de gangster, des tatouages tout ça...
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-Pourquoi le Coupé Décalé n'est pas monté au dessus de la communauté afro ou
assez peu ?
-Moi je dirais, gros manque de communication et le professionnalisme s'est fait
attendre... et du coup les artistes ne se structurent pas vraiment. C'est un mouvement
très éparpillé. Moi je me lève, je décide faire mon son, je vais en studio j'enregistre mon
son et c'est bon... Maximum on fait un clip, mais...
Alors qu'un artiste de musique française par exemple il fait son son, il est encadré par
une structure, celle ci elle démarche les chaînes de télé, les boîtes de prod, et d'autres de
diffusion...
-Du coup il n'y a pas de boîte de prod, à proprement parler dans le Coupé Décalé ?
-Yen a mais elles travaillent rarement de manières professionnelles. Ils essayent d'avoir
quelques droits à la SACEM et puis ça s'arrête la. Ya quand même 2 ou 3 producteurs. Ya
David Monsoh... C'est peut être la différence avec le Zouglou. Le Zouglou il y avait
vraiment des boîtes de production, ils vendaient des albums etc...
-Même en France ?
-Oui, David Monsoh avait une boîte de prod qui faisait du Zouglou. Mais maintenant yen
a plus. C'est aussi le fait de la révolution numérique. On voit plus d'album...
-Pour revenir sur le coupé décalé, vous soutenez les petits groupes français en
temps que partenaires, en essayant de les lancer ?
-Oui on a des artistes, comme Dj Chrysler et Dj Lexus, qu'on essaye de promouvoir. Ils
sont d'origine ivoirienne. Il y a aussi un Dj qui s'appelle Marzo fly parce qu'il chante
vraiment très bien.
-C'est quoi ce délire avec les noms ?
-C'est plutôt la culture afro, même au Congo les artistes comme Bill Clinton, ça fait un
peu rêver. Ya un dicton qui dit, tu peux tout enlever à un pauvre à part son rêve. Ils se
donnent ce nom là pour être bien. Et puis c'est une manière de ne pas se prendre au
sérieux.
-Au niveau de l'identité, vous vous considérez comme ivoirien ou français ?
-Ivoirien
-Moi je me considère comme franco-ivoirien. J'ai vécu longtemps en France donc je me
considère aussi Français.
-Moi en fait, plus italo- ivoirien. Moi j'ai grandi en Italie, j'ai fait mes études en Italie et ça
fait six ans que je suis en France.
-L'identité française c'est important pour la diaspora ivoirienne qui est en France
?
-... oui, ils vivent ici donc c'est important de s'intégrer...
-Est ce qu'il y a un sentiment de discrimination vis à vis de l'État, ou de l'éducation
ou du système ?
-...C’est-à-dire... Par rapport à?...
-Par rapport au fait que vous soyez ivoirien que vous soyez black, que vous soyez
différent de l'image du français du Fn.
-Les mentalités commencent à changer... donc je crois qu'il y a de moins en moins de
discriminations, ou en tout cas c'est de moins en moins visible. Mais ya toujours une
part de discrimination. On en parle souvent à la télé, discrimination à l'embauche... Mais
moi personnellement dans ma vie de tous les jours, je me sens pas forcément
discriminé, à l'école pas de souci.
-Est ce que la France et la Cote d'Ivoire ont la même Histoire?
-La même Histoire, non. L'Histoire est lié. Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui
l'Histoire est liée. Toutes les crises qu'il y a eu en Côte D'Ivoire était liées à la France.
Que la France soit venu aider, ou la France a en tout cas toujours eu à voir avec ce qui se
passait en Côte d'Ivoire. Le président est très lié avec l'État Français. C'est un peu
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comme toutes les anciennes colonies. C'est ce qui est différent avec les Britanniques, il y
a eu le Commonwealth, mais ils ont beaucoup rompu le lien alors que l'on parle toujours
de France-Afrique.
-Vous avez fait votre éducation en France ?
-Oui c'est vrai que l'Histoire de l'Afrique m'a beaucoup manqué, ce qui m'a poussé
beaucoup vers mes origines, et vers la Côte d'Ivoire. Qu'on en parle très peu, ou on en
parle pour parler de colonisation et de décolonisation. Aujourd'hui la France est plus
diversifiée, il n’y a pas forcément le gaulois. Donc il faudrait que le Marocain, ou
d'origine Congolaise puisse s'y retrouver... Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire non
plus de l'Histoire marocaine, on n’est pas au Maroc. Donc il faut confondre un peu tout
le monde dans la culture française. C'est important de parler d'abord de l'Histoire
française. Mais on devrait rajouter un peu plus.
-Est ce qu'il y a une fierté aussi forte à revendiquer être Français qu'Ivoirien ?
-Ouais... Peut être un peu plus que les autres pays. La Côte d'Ivoire, c'est du à son
histoire et à l'ancien président Houphouët-Boigny, il y a un peu un orgueil ivoirien. Les
Ivoiriens se sentent supérieurs aux autres pays africains de l'Afrique de l'ouest.
-Et vis à vis des autres communautés à Paris, il y a ce même sentiment de
supériorité ?
-Oui il y a un sentiment de supériorité des ivoiriens qui est souvent approuvé. Par
exemple les Camerounais aiment beaucoup les ivoiriens, ils écoutent beaucoup de
Coupé Décalé, ils regardent beaucoup de films ivoiriens. Ce qui fait que la culture
ivoirienne est plus mise en avant...
-Est ce qu'au niveau de la diffusion, vous trouvez en France qu'il y a des difficultés
?
-Oui il y a de vraies difficultés. D'abord je trouve qu'il y a un manque de diffusion en
matière de musique sur les chaînes de musique. M6 musique, MTV, ils ne laissent pas
assez de place au Coupé Décalé. Je pouvais comprendre au début, mais maintenant le
mouvement est très universel, tout le monde pourrait l'écouter. Je pense que les chaînes
ici ne font pas un effort de pouvoir promouvoir. Enfin eux n'ont pas d'obligations, ils
sont dans le privé donc ils n'ont qu'un objectif c'est le profit. Mais je pense qu'ils
pourraient gagner à diffuser, un clip. C'est pas comme avant, les clips ne sont plus aussi
bas de gamme. C'est en haute définition donc on devrait pouvoir diffuser...
-Jessy Matador, il était considéré comme un artiste de Coupé Décalé ?
-Au tout début, quand je le connaissais personnellement... Il dansait pour deux Djs qui
était dans le domaine du Coupé Décalé... Il a vu qu'il pouvait faire quelque chose de
nouveau, il a fait Décalé Gwada en mélangeant des sonorités, ça a marché. Et aujourd’hui
ça a marché dans son style. Il a été bien vu. C'est un bon exemple pour les autres artistes
qui sont trop figés. Il faudrait peut être qu'ils s'ouvrent un peu plus. Lui a vraiment fait
un truc pour le public français. Alors que les autres ont fait un truc pour leur public à
eux, ils ne pensent pas au public français. Ils n’ont pas envie d'ouvrir. Lui il a ouvert la
voix. Grace à lui d'autres sont venus : Ange d'Afrik...
-L'Afronewstyle, c'est ça ? C'est le moyen d'ouvrir sur une culture propre à la
France ?
-C'est des personnes qui sont venus d’ici, donc qui sont peut être plus européenne plus
française, donc le mélange est encore plus fort, et ils ont une plus grande facilité à
toucher le public.
-Comme Logobi GT par exemple, c'est des enfants ivoiriens...
-Il y a une grande difficulté de se classer aujourd'hui. La Saomera aujourd'hui ils ne
savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans la catégorie Afro New Style, normalement... Mais
ils ne savent pas vraiment. Et ça c'est un danger pour les artistes ici.
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-Bon ya quand même un festival d'Afro New Style à Paris sur les musiques de ces
diasporas, le Prestige Awards. Donc c'est un tremplin.
-Est ce que vous avez des ambitions pour le site ?
-Oui on aimerait bien s'ouvrir, mais c'est un peu problématique... Parce que les gens
vont sur Ivoirmix pour télécharger du Coupé Décalé. Maintenant nous on essaye de
changer un peu. On aimerait créer une chaîne de télévision, vu que les chaînes de télé
sont içi moins axées, une chaîne de télé sur les musiques urbaines qui serait diffusée en
numérique, et par lequel les clips en Hd pourraient être diffusé.
-Le coupé décalé il est comment aujourd'hui ?
-Il y a une petite remonté en ce moment... En 2011 2012, le coupé décalé était trop figé,
et était en baisse... Avec la monté de la musique nigériane, et ghanéenne, le coupé décalé
était devenu uniquement des musiques spots. Mais c'est remonté grâce à deux trois
artistes comme Arafat, Debordo, et Serge Beynaud. Arrafat a été récompensé l'an
dernier avec les deux Kora awards qu'il a eu, donc c'est en train de remonter lentement.
Mais ça peut très vite redescendre. Aujourd'hui Ivoirmix est très lié au Coupé Décalé,
c’est-à-dire que quand le Coupé Décalé va mal, Ivoirmix va mal, ya moins de visite.
Quand ya beaucoup de Coupé Décalé, Ivoirmix va bien. On essaye de se diversifier pour
être moins dépendant de cette musique.
-Vous êtes embauché par Ivoirmix, ou c'est à titre bénévole que vous participez?
-On pourrait pas dire à but non lucratif, parce qu’on gagne de l'argent dedans, mais ya
pas de contrat de travail. Il y a des contrats entre les artistes et la structure. On doit
déposer les musiques, parce qu'on peut avoir des problèmes de droit d'auteur. Alors
que parfois c'est les artistes eux même qui vont déposer leurs sons. Mais moi
personnellement, j'ai pas de contrat avec eux.
Mais on aimerait bien signer un partenariat avec Ivoirmix. Nous on a été contacté parce
qu'on était les seuls à Paris à faire des clips, avec Ivoirmédia, et on est en train de voir si
on pourrait pas faire un partenariat avec eux, pour faire les trucs bien. C'est le problème
du milieux afro, il y a beaucoup de paroles en l'air. Il faut faire les choses carrées, sinon
après...
-Il y a des pubs sur le site ? Comment le site gagne de l'argent ?
-Le fonctionnement du site c'est qu'il n'y a pas de contrat de publicité. Ca fait des années
qu'on attend mais dans le milieu ivoirien, ou en tout cas en cote d'Ivoire, ça fonctionne
un peu par connaissances. On a des difficultés à avoir des contrats avec d'autres gens.
On devait avoir un contrat avec Orange mais on a eu des difficultés. Alors comment se
passe la rémunération ? C'est les artistes qui payent. Un artiste qui veut faire sa
promotion ou son manager, il nous appelle, si il veut faire des flyer ou des affiches,
mettre on son.... Il y a un forfait très abordable pour ça.
- En fait vous faites boîte de com en même temps ?
-Oui en fait on fait vitrine en même temps. Pour les grosses exclusivités, nous même on
va directement sur l'événement et on ne demande rien... Mais généralement c'est les
artistes qui viennent.
-Mais vous ne faite pas payer les sons que vous diffusez ?
-Voilà c'est qui fait la force de ce site... Auparavant sur le premier site Abidjanfarot, ils
mettaient juste des sons en playlist. Donc tu ne pouvais pas avoir les sons sur ton
téléphone, il fallait que tu passes par internet pour écouter la musique. Aujourd'hui
grâce au nouveau site, tout le monde peut. Il y a même des musiques que les gens n'ont
pu trouver nulle part.
-Mais est ce que ça ne tue pas le processus musical d'un point de vue économique
?
-C'est plutôt pour le public africain, qui n'a pas la possibilité d'avoir une carte bancaire
ou pouvoir payer. Les artistes font un sacrifice. Ils ne vendent pas le son directement, ils
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le vendent de manière indirecte. Sachant que le site est beaucoup visité, un artiste
inconnu arrive à avoir mille téléchargements, un artiste qui marche bien peut avoir
jusqu'à 50000 100000. Et quand le son est beaucoup téléchargé, les promoteurs de
spectacle vont directement sur le site. Ils nous contactent, et nous on re balance à
l'artiste. Les boîtes de nuit en France ils payent un artiste entre 700 et 4000 euros ça
dépend de la popularité. Et c'est en multipliant les spectacles qu'ils arrivent à gagner de
l'argent. Même Dj Arafat c'est pareil, il ne vend pas d'album, mais il donne les sons de
manière gratuite, les sons marchent, il est programmé pour des spectacles à 5000 6000
euros. Tout se fait en numérique. Parfois ils sortent quelques exemplaires pour la forme,
pour montrer qu'ils sont professionnels à titre promotionnel.
-Vous sortez où pour le Coupé Décalé, comment ça marche au niveau de la com de
ces soirées parce qu'il me semble que c'est totalement invisible ?
-En général la communication se fait par facebook, ou tweeter, en ville parfois en affiche
dans les quartiers vraiment afros. Mais sinon y a des difficultés. Par exemple la page fan
d'Ivoirmix on essaye de communiquer. C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas dans le
milieux, généralement il ne voit qu'après. C'est aussi beaucoup de bouche à oreille, des
textos…
-Vous avez vos entrées ?
-Oui ils nous font pas payer....

VI) Seconde Interview de James Carles :
A propos de Alain Mabanckou.
-En fait je l'ai lu très rapidement, je comprenais, mais je n'ai pas posé d'opinion tranchée
d'un coté ou d'un autre. J'étais beaucoup en questionnement. C'est quelqu'un que
j'écoute beaucoup à la radio, je trouve qu'il swing. Je ne connais pas vraiment le fond de
son positionnement. Autant je comprends tout son discours sur le dépassement... Ce
truc de on ne va pas pleurer sur son sort, « le sanglot de l'Homme Noir... ». Je ne mesure
pas complétement la part de l'écrivain artiste et la part de celui veut se faire accepter.
Puisqu'il y en a sans doute d'autres aussi bien qui manque à se faire connaître... Lui
vraiment l'affichage de la double culture elle est vraiment affichée, chez les autres elle
est beaucoup plus subtile, c'est pour ça que je ne sais pas très bien comment me
positionner. Il me rappelle beaucoup tous les gars de la créolité qui juxtapose deux
façons de parler. Une façon créole et une façon pas créole. Ce qui est évident c'est que ça
me renvoie à des images.
-Suite à Black Bazar il a sorti un Cd qui est vraiment bien…
-Oui tout à fait, tout à fait, je voulais travailler dessus, ça fait partie du duo que je fais
avec Robin Orlins, ça fait partie des Cds que je vais proposer pour faire partie de la
scène... La musique est vraiment très bien...
-Les gars d’Ivoirmixdj.com me disaient que si le Coupé Décalé n'a pas dépassé le
stade communautaire c'est qu'il n'a pas assez fait de compromis comme Magic
System, ou Black bazar.
-En même temps je ne sais pas comment ils écoutent la musique. Parce que Black Bazar,
c'est toujours pareil. Je pense que le son d’Arafat est super. Le son et les images sont
vraiment devenus de bonnes qualités. En Cd du moins, pas en live. Non évidemment y a
le rap de Mabanckou. Mais je trouve que c'est beaucoup plus typé comme musique que
le Coupé Décalé. Il a beaucoup utilisé la musique congolaise de base. C'est vraiment le
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son et la musique congolaise... Authentique. Je trouve que c'est beaucoup moins. Je
pense le Coupé Décalé beaucoup plus ouvert, le son est beaucoup plus neutre, oui il est
plus contemporain, il fait moins communautaire. C'est super bien qu'un écrivain de
cette trempe face une musique populaire...
-Tu peux te présenter, Tes origines ton milieux ?
-Je suis né au Cameroun, je suis arrivé en France début des années 80s. Je viens d'une
famille plutôt aisée, mes parents étaient des industriels, industries des métaux... Après
ils avaient une ferme. J'ai fait mes études chez les Jésuites, et mes études supérieures, en
agronomie chez les Jésuites aussi. Je crois que ça a marqué ma personnalité. Au niveau
du regard critique, de la pensée. Toujours être en interrogation. Ne jamais voir les
choses comme définitives. Voilà ca me va bien cette idée là, surtout dans les études
supérieures. C'est là où j'ai compris ce qu'était la pensée jésuite. Quelle était la place des
jésuites dans le catholicisme, Descartes...
-Est ce qu'il n'y a pas cette même dynamique de doute perpétuel, ou de revisite de
l'oeuvre dans les musiques populaires, ou peut être en Afrique ?
-J'ai le sentiment que le monde Noir, que je dissocie du monde Africain (Je me sens plus
proche du monde Noir que du monde Africain - Tous les Noirs ne sont pas Africains et
tous les Africains ne sont pas Noirs- il y en a qui revendique refuse une identité
africaine, ils sont Noirs, et leur conscience contemporaine est basée sur l'Histoire de
l'esclavage et de la colonisation). Je pense que le mot Noir est plus intégratif plus juste
que le mot Africain. Mais le débat reste ouvert au sein de la culture Noire. Pour moi un
Africain, est une conscience particulière.
-Et toi tu te revendiques plus Noir qu'Africain alors que tu es Africain ?
-Oui, mais je ne le revendique pas comme ça depuis le début. J'ai construit cette identité
qui me semble plus intégrative, que territoriale. Je pourrais dire Afro descendant.
Pour répondre à ta question. Je n'ai pas eu le sentiment que ça fonctionne par rupture
effacement. On est plus dans une continuité. C'est une réinterprétation perpétuelle de
l'Histoire et du patrimoine. Peut être que c'est l'Histoire moderne Contemporaine qui
veut ça. Peut être que c'est le moyen de perpétuer une mémoire et donc des identités.
Peut être pas. Mais il y a cette constante là dans le monde Noir, il y a un emprunt à
chaque fois à ce qu'il y a avant et une recomposition. C'est un élément important de la
compréhension de ces esthétiques là. Il n'y a pas de table rase...
-Du coup tu jongles entre cette pensée de la rupture Jésuite, et cette continuité
populaire ou ça s'accorde ?
-Non ca se fait simplement... Est ce que ça s'accorde harmonieusement?... Non... Parce
qu'en temps qu'Africain que j'étais on a toujours été dans des conflits internes profonds.
Le conflit de tradition et de modernité est très violent en Afrique. Et dans les Caraïbes
aussi. Cette question de « nous on était comme ça avant, on veut ressembler à ça... ».
Donc effectivement j'étais en conflit avec, mais je ne le suis plus du tout. C'est un travail.
Et ça me plait bien, même en temps qu'artiste... Et on a tellement à découvrir de l'avant...
C'est difficile de penser en table rase.
-Tu penses quoi de ce projet de loi qui veut supprimer le mot race au parlement,
est ce que indirectement se serait destructeur de l'identité Noire ?
-Non, on disait race Noire, race jaune, race rouge... C'est un peu plus complexe. Déjà ce
n'est pas en effaçant le mot qu'on efface le phénomène. Donc on ne va pas effacer la
haine et le sentiment de supériorité. Je ne suis pas pour le contournement, je suis pour
le dépassement. Même avec le mot Noir en France on a du mal à le dire. On dit black, ou
africain pour dire Noir. Ce qui pose des problèmes, un Noir n'est pas forcément africain.
Il y en a beaucoup qui sont né ici, qui ne sont pas allés en Afrique... Je pense que ça
participe à la même chose que d'enlever le mot race. Retirer la validité scientifique du
mot c'est une chose, mais si c'est pour effacer le racisme, pour les gens le mot race
185

n'existant pas, on ne peut pas parler en terme de race ça ne me paraît pas fondé. La race
naît du regard de l'altérité...
-Mais du coup est-ce que la culture Noire n'est pas enfermée dans cette
dynamique de regard? Est ce que le rapport au corps issu de l'Histoire de
l'esclavagisme qui se perpétue dans les courants actuels, ce corps brut en force,
en résistance, est ce que ça ne crée pas un rapport racialisé, parce que le public
non prévenu du fond de la démarche racialise ce corps ?...
-Ca soulève deux questions importantes. La première est celle de la mémoire.... Ne pas
refaire les mêmes erreurs, elle est vraiment importante. Après il y a l'Histoire de
l'actualité. Quelles sont les stratégies mises en place pour perpétuer la mémoire. La
mémoire positive. Derrière la perpétuation de la mémoire on perpétue des valeurs
culturelles. Et elle ne se fait pas par rapport seulement à l'esclavage. Elle se fait aussi par
rapport à des enjeux de domination culturelle. La culture occidentale, quand on dit ça
on pense blanc à tord ou à raison, c'est la culture dominante. C'est celle qui a les canaux
les plus élaborés les plus structurés pour véhiculer des messages et pour irriguer le
territoire mondial en un clic deux secondes. Toutes les autres valeurs culturelles, ou
cultures s'expriment par rapport à cette culture dominante. C'est un référent de fait,
parce qu'elle est importante. Du coté Africain il y a une intuition, quelque chose
d'extrêmement profond, d'extrêmement enraciné chez les gens qui en préservant leur
mode de vie préservent des valeurs, des idées, des démarches, des choses essentielles
pour le monde. L'enjeux n'est pas seulement ce qui s'est passé avant, mais aussi ce qui
se passe aujourd'hui. Il y a une continuité dans l'Histoire de la domination, au départ
c'est les terres, après ce sont les corps, et maintenant une nouvelle domination existe,
c'est la domination de l'esprit. Dans l'esclavage, ou la colonisation ce n'est pas l'esprit
qui intéresse, ce qui intéresse c'est le corps c'est la force. Le nègre n'est d'ailleurs pas un
être humain, il n'est pas intelligent. Dans l'Histoire coloniale, c'est à peu près la même
chose ce qui intéresse c'est le territoire, les richesses de ce territoire, et les corps
travaillant dessus. Ce qui change à ce moment c'est que le Noir devient un être
intermédiaire, c’est-à-dire qu'au lieux de garder un système binaire maître/esclave, une
nouvelle place est faite à un Noir dominant un autre Noir. Et aujourd'hui pour moi, je le
dis vis à vis des politiques culturelles qui se font sur le continent africain, qui se mettent
en général en place dans le monde, j'ai le sentiment que maintenant on cherche l'être,
on ne cherche plus seulement l'asservissement du corps, l'Homme est aussi quelque
chose qui peut produire de la pensée et cette pensée, on essayer d'intervenir dessus...
Je ne suis pas très clair, Concrètement. La France a créé un concours en Afrique
francophone qui s'appelle Afrique en Création. Afrique en Création c'est un concours
entièrement financé par le Ministère des Affaires Étrangères (ce n'est pas le ministère
de la culture !). Et les affaires étrangères financent tous les projets contemporain qui
seraient issus du territoire africain fait par des Africains, d'ailleurs il vaut mieux qu'ils
soient Noirs que blanc et comme tout financement, il y a des critères de qui on prend,
qui l'on ne prend pas, ce qui plait, ce qui ne plait pas, et souvent ce qui est intéressant
c'est le discours des lauréats. Ils ont un discours commun qui est : 1, Je ne suis pas Noir
2, Je ne suis pas Africain, 3, Je ne suis qu'un artiste je veux être considéré tel quel. Je suis
dans la table rase. Les modes d'écritures traditionnelles sont mises de coté. Qu'est ce
qu'on véhicule comme message sur nos corps sur les être et sur le monde ? C'est le
pessimisme, c'est la fatalité... C’est-à-dire des valeurs qui sont radicalement nouvelles
dans l'Histoire de la pensée culturelle africaine. Et c'est porté par des jeunes qui ont
entre 20, 25 et 35. Et ces pensées sont européennes. En fait la genèse de ce projet c'est
Mathilde Monnier chorégraphe française blanche de Montpellier, qui voulait se
renouveler. Elle voulait faire une pièce sur Antigone. Elle est allée en Afrique chercher
des danseurs, elle en a trouvé deux au Burkina-Faso. Elle les ramène en France, et fait
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avec eux cette pièce qui marche très très bien. Ca crée une espèce de précédent, ou de
nouvelle formule à la danse contemporaine française qui était dans un moment de vide.
Ca fait rapidement école, et beaucoup de chorégraphe de cette génération veulent aller
en Afrique chercher des danseurs parce que c'est encore "brut", résistant... Et puis
comme c'est une grande communauté, quelqu'un lance l'idée, de monter de la danse
contemporaine en Afrique. Moi j'y allais souvent. Mais pour le cas du Cameroun, il y
avait des écoles de danse pratiquant la danse classique ou la danse jazz, et puis les
danses populaires et africaines. Pour la danse contemporaine, le premier concours
démarre en 94. Ils ont donc appelé Alphonse Thierroux pour lui demander de les aider
de faire le tour d'Afrique pour sensibiliser les gens. Alphonse joue le jeu au départ, il
partira un an après en claquant la porte. Alphonse fait très bien son travail et vient le
premier concours en Angola. J'avais d'ailleurs postulé, ce à quoi on m'a répondu que je
n'étais pas Africain. Évidemment j'habitais en France donc... Et d'ailleurs beaucoup
d'Africain vivant en France on fait une compagnie, une boîte à lettre, c'était un truc un
peu étrange. C'est comme ça que le premier concours démarre. Il fallait tout mettre en
place. Il fallait poser le premier concours, évidemment il n'y a personne. Les meilleurs
en Afrique, c'est les Sud-africains qui ont une autre histoire c'est d'ailleurs comme ça
que Robin Orlin a été découverte voilà... Donc, Alphonse au bout d'un an explique
« Votre truc c'est super, mais ça ne va pas marcher parce qu'ils ne savent rien, ils n'ont
aucune formation... Mettez en place des modules de formation ou des écoles... ». Ca n'a
intéressé personne. Il a compris que ce qui se jouait n'était absolument pas d'aider les
Africains mais juste un geste purement politique. Certains lauréats ont fait les plus gros
théâtres du monde, parce qu'il fallait montrer... C'était simplement de l'exotisme. Le
concours a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il n'existe toujours aucune cellule de
formation. Il commence quand même à y avoir des gens de l'intérieur comme Annie
Bozini qui commence à dire que ce n'est peut être pas bien... Il y avait des stratégies
derrière politiques, où dont je ne mesure pas les enjeux qui étaient autre que artistiques
et philanthropiques. Quand on veut aider quelqu'un on lui donne la formation adéquate.
Et quand l'élite de la danse française qui est de très haut niveau au sein de la danse
mondiale et qui va voir des jeunes, sachant pertinemment qu'ils ne sont pas bons... Ils
organisent de petits ateliers, comme les anciens danseurs de Dominique Badwe qui vont
allé donner des cours, de Mathilde Monier... des anciens du réseau des CCN qui vont
donner des rudiments. On en est toujours là aujourd'hui, 94... 2004…
Donc ce sont d'autres stratégies de domination, dont beaucoup de gens ont conscience
et qui déclenchent aussi beaucoup de résistance. Donc la résistance du corps Noir
aujourd'hui n'est pas qu'une résistance vis à vis d'un passé que beaucoup n'ont peut
être même pas en mémoire. Beaucoup d'Africain ne connaisse pas l'esclavage. Mais
aussi au monde actuel.
-Ton intérêt pour le Coupé vient de là ? Éviter le cliché traditionaliste qui se
perpétue même dans la danse contemporaine, par cet aspect brut que l'on veut
conserver ?
-Moi j'étais sensible à ce qu'intuitivement je voyais comme un discours. On n’est pas
toujours conscient quand on crée de ce que l'on raconte. Car même le rapport au corps
est différent entre l'Amérique Noire, les caraïbes... A tord ou à raison il est très valorisé
ou dévalorisé, mais il est politisé. Pour moi jusqu'au Coupé Décalé le corps de l'Africain
n'était pas un corps politisé. Le Noir n'avait pas conscience du rôle politique de son
corps et de sa couleur de peau. Il était beaucoup plus dans le dénie de sa négritude, dans
le dénie de lui même que dans l'affirmation. L'affirmation du Noir Africain est vraiment
tout récent. Il datte d'il y a même pas dix ans. Beaucoup rasaient les murs, il ne fallait
pas parler fort. Je le dis de l'intérieur. Chez les sapeurs, quand on les écoute, beaucoup
dans les plus médiatisés, Wemba et d'autres disent « Le vêtement ça nous rend beau.
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Nous, on est pas beau. » Moi ça me parle, ça résonne en moi. Le Coupé Décaleur ne dit
pas ça. Il est beau et en plus il porte un vêtement qui est beau.
Du coup ce rapport à la beauté ou à la douleur d'être Noir se joue surtout par le regard,
parce qu'au sein de la communauté le corps ne se vit sans doute pas de la même
manière. C'est vraiment au contact du regard blanc que la chose se révèle.
Oui ou c'est au contact avec l'autre qu'il considère comme différent. Ca peut être l'autre
Noir, qui est occidental, l'autre moderne. Ce n'est pas forcément vis à vis du blanc... Je ne
sens pas le complexe... Enfin il y en a toujours un. Mais qui est plus lié à la condition
sociale qu'au fait d'être Noir. Les jeunes que j'ai rencontrés vont d'abord dire, non il n'y
a pas de problème... Puis un soir vous parlez et les gens lâchent des choses, mais qui
touche plus au social, parce que de conditions défavorisées. C'est ce qui était mis en
avant plus que la question de la couleur de peau. Ce n'est pas qu'elle est absente mais ce
n'est pas ce qu'ils mettaient en avant.
Personnellement, j'ai vécu ce mal être. Venant d'une famille aisée, je n'avais aucune
raison d'être complexé, mais arrivé en France, j'étais complexé. Je me suis souvent
demandé après coup pourquoi j'étais autant complexé, pourquoi j'avais autant honte,
pourquoi je ne pouvais pas parler ma propre langue, pourquoi j'ai eu besoin de
m'enregistrer des milliards de fois pour m'entendre parler et gommer mon accent
africain, pourquoi j'ai fait tout ça. Et je ne suis pas le seul. Pourquoi on se mettait à
parler anglais tout d'un coup, qu'on se faisait passer pour des Noirs américains, parce
qu’on se sentait mieux accueilli, mieux intégré et qu'on aurait plus de copines que si on
avouait qu'on était africain. Tout ça c'était intégré. C'est les débuts dans le Hip hop....
-Donc il vaut mieux être Noir qu'Africain ?
-Il valait mieux être Noir américain que Noir Africain. Aujourd'hui ce n'est plus vrai,
encore une fois les jeunes Africains, cette génération n'a plus ce problème là. J'ai un
petit cousin qui fait de la musique de la production, il pourrait le faire du Mirail je ne
verrais pas la différence. Oui il y a une couleur, mais je ne vois pas la différence alors
qu'il n'a jamais mis les pieds en France ou en dehors du Cameroun. C'est une question
de génération et de conscience.
-Tu as une école ici, mais tu fais aussi de la création, tu peux m'expliqué ce
rapport ?
- Je suis avant tout chorégraphe. J'ai enseigné à la fois par obligation à la fois... Pourquoi
j'ai fait une école, il y a plusieurs raisons. Les thèmes sur lesquels je travaillais, j'étais
persuadé qu'on ne m'aiderait pas, ce qui était vrai à l'époque. Soit parce que j'en parlais
mal, soit parce que j'étais moins bien outillé, que la société n'était pas prête à entendre
ce genre de thématique. J'étais sur une démarche très, très africaniste et pas du monde
Noir. Je me suis dit le mieux c'est que je sois autonome, donc il fallait un espace et
l'autre idée c'est que je voulais avoir des idées, et donc des danseurs. Ils enseigneraient
le soir, et en journée on pourrait travailler. Évidemment le fait de travailler au quotidien
n'a pas vraiment marché. Mais je mes suis aperçu avec le temps que derrière les écoles,
il y a des enjeux de techniques de corps. Les questions culturelles sont subtiles, et
complexes mais très importantes. Une technique de danse c'est une technique de corps,
mais derrière une technique de corps on véhicule des codes, des valeurs culturelles... Et
ça agit sur l'esprit... Donc pour moi l'école n'est plus seulement un moyen d'autonomie
économique, bien que je ne dépende qu'à maximum30% des financements publics, donc
je suis vraiment indépendant. Je me suis vraiment aperçu du rôle politique d'une école,
en temps que lieux de patrimoine des danses du monde Noir qui ont ce point commun
d'avoir les mêmes techniques du corps. L'école me permet à la fois de véhiculer ce
patrimoine, et de rencontrer de nouvelles personnes. Une école est à la fois un
laboratoire, conservatoire de pratiques populaires. Le lien avec la chorégraphie est donc
là, à travers ce labo, ces rencontres, ces questionnements que cela apporte. Moi j'essaye
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d'élaborer une technique de corps que je voudrais Afro-Européenne. Les techniques de
corps que l'on a étant surtout Afro-américaine. Encore une fois, on n’a pas la même
culture, la même conscience du corps. En Amériques, on est vraiment sur la résistance
du corps, presque agressif du corps pour moi... Il y a une susceptibilité de l'Afroaméricain. L'Afro-européen n'est pas susceptible sur les mêmes questions, avec une
nuance chez les Afro-anglais (qui sont plus Jamaïcains) qui sont plus du coté américain.
L'Afro-européen a une autre démarche, c'est un autre corps, il est robuste, mais ce n'est
pas la même résistance. Je ne suis pas sûr que l'Histoire de l'esclavage soit vraiment
entré dans la conscience des Africains. Ils ne la savent pas. Il y a eu un non dit, un dénie
à cet endroit, qu'en fait il n'y a pas cette éducation là. D'ailleurs dans les textes de
Taubira, on parle des Caraïbes et des Amériques, mais jamais on ne parle de la mémoire
de l'Afrique. Mais c'est un peu légitime. Le corps Noir africain est un corps résistant,
mais qui ne répond peut être pas à la même chose, C'est peut être une histoire avec la
colonisation... C'est peut être une résistance qui est plus culturelle que corporelle, d'où
la différence de qualité dans la résistance du corps. Il y a une histoire propre, il y a une
couleur propre. L'école me permet ça, d'avoir des outils pour me questionner, pour
m'interroger.
-Et le double rapport entre musique urbaine et danse légitime ?
-On a la chance qu'aujourd'hui ça ne pose plus de problème. C'est à la mode. Encore une
fois on est dans une période de renouvellement. Ca ne sera plus à la mode dans cinq dix
ans. L'Histoire française en terme d'altérité, c'est de Pascal Blanchart (que je n'apprécie
pas beaucoup parce je ne suis pas sûr de son intégrité, mais on s'en fout il produit des
choses, c'est bien..), lui il dit, et je pense que c'est asse juste, « L'Histoire de France c'est
l'Histoire de flux et reflux, C'est une histoire d'ouverture/fermeture. On n’est pas
comme en Amérique, où il y a une progression dans la lutte pour l'égalité. En France ça
ouvre ça ferme, vient ça repart, et je pense que dans le champs culturel c'est la même
chose. Les moments où ça ouvre ce sont les moments où il y a besoin que ça ouvre,
après on ferme. Aujourd'hui dans le monde culturel on est dans une période de
renouvellement où la danse contemporaine est au plus bas, et où elle a besoin de se
renouveler, ça passe toujours par l'accouplement, par l'altérité... Et c'est là qu'on vient
chercher dans la culture populaire, dans la culture africaine. Il se trouve que la culture
Noire produit énormément en terme de culture populaire. Et c'est le bienvenue puisque
ça permet d'interroger la culture légitime. Quand j'ai montré les premiers rushs au CND,
j'ai été frappé par la lecture qu'ils ont eu de ce que je leur montrais. Le fait de distribuer
de l'argent, « haaa… on dirait Jan Fabre... C'est vraiment incroyable comme ce n'est plus
de la danse c'est vraiment de la performance » Des commentaires auquel je ne
m'attendais absolument pas... Et voilà, donc je pense qu'il y a un intérêt à récupérer ça.
Donc aujourd'hui je ne me sens absolument pas en lutte. Absolument pas en train de
convaincre des gens de la validité de quoi que se soit...
-Quel est ce rapport entre danse Noire et danse populaire ?
-Je pense que la culture Noire est symbolique de la culture populaire. Mais il commence
à y avoir quelques voix qui disent « ha il y a peut être là bas beaucoup de créativité. ».
Mais ce qu'on lit d'abord c'est l'exotisme et le fait qu'on ne le lise pas en profondeur.
Très peu de gens perçoivent la dimension politique de la danse ou musique Noire. Ca
surprend quand on en parle. C'est un objet de plaisir de divertissement... Pour moi il y a
vraiment deux approches à la musique Noire. Il y a l'expérience esthétique et ludique,
sincère et profonde qu'il faut respecter. Et il y a une expérience identitaire. Le blanc
occidental va souvent le prendre comme une pure expérience esthétique, le message
politique sera écrasé, parce que non vu. Et c'est sans doute la nature de ces objets là. On
prend ce qu'on veut.
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-Mais du coup, est ce qu'on ne va pas vers une déconstruction de cette légitimité,
est ce que les barrières ne sautent pas peu à peu ?
- Le jazz c'est écouté par des bourgeois de gauche et ces bourgeois de gauches ne
reconnaissent que le jazz en terme de musique légitime pour des musiques Noires mais
plus populaires, c'est subtil. Ca vient de mon expérience personnelle...
Si on parle du hip hop si on parle du Coupé Décalé, si on parle de la Kizomba... Ces
formes là vont peut-être toujours regardés avec un peu de mépris. C’est-à-dire qu'elles
ne sont pas légitimes. La musique jazz est légitime parce que c'est un alliage entre
musique occidentale et la musique africaine, et l'alliage est super fort. Et quand on
regarde dans tous les sens on trouve ça génial. Structurellement, comment s'est
structuré il faut maîtriser la musique savante pour faire ça. Il faut être à la fois déluré et
lubrique. Quand on prend le jazz dans tous les sens, ça impressionne. Et ce n'est pas le
cas des autres formes. Enfin à priori, ce ne serait pas le cas des autres formes. Moi j'étais
frappé par le Coupé Décalé en Afrique ou ici, quand j'en parlais à ce que l'on pourrait
appelé les élites, les journalistes, les animateurs de radio, le journal de télé, les Hommes
d'affaires et tout ça, le coupé décalé ils le méprisent. Ils ne comprennent pas. « Ouais
c'est de a connerie, des trucs de jeunes... » ça m'a vraiment frappé. C'est là que je me suis
vraiment rendu compte qu'il y avait une histoire de classe avec cette musique là. Je
viens de ce milieu donc j'entends ce que les gens vont dire... Ils vont rigoler, c'est les
pauvres qui veulent faire comme les riches. Ils s'arrêtent vraiment à la surface. Ils vont
dire c'est des parvenues... C'est presque l'Histoire Afro-américaine. J'ai trouvé ça
vraiment intéressant. Donc je ne crois pas que les musiques Noires...
Il se passe un petit truc avec le Hip Hop avec l'école. La catégorie qui vient le plus à
l'école c'est la classe moyenne. D'abord à cause des tarifs, ce n'est pas une MJC. C'est
minimum des bac+5, j'ai des profs d'université, des cadres... Ils font du Hip Hop ils font
autre chose. C'est leur culture, donc ils vont essayer de le faire rentrer dans ces cultures
là. J'en ai une qui est professeur de droit à l’université de Bordeaux, elle est d'origine
maghrébine. Elle est d'une grande famille d'Avocats, mais c'est une hip hopeuse... Elle
me dit que quand elle arrive à la fac à Bordeaux elle sent le poids de l'Histoire de la
famille. Elle n'a aucun problème avec le racisme, elle est née ici à Empalôt, elle sait que
ça existe, mais elle sait qu'elle est d'ici et elle emmerde tout le monde. Mais elle me dit
qu'il y a des espaces auxquelles elle n'a pas accès. Donc je ne suis pas sur que même en
dehors du hi hop qui est la seule danse avec laquelle ils on grandi et qu'ils emmènent là
où ils vont. Je ne peux pas dire que se soit vraiment intégré, car déjà ils ne sont pas
nombreux à faire ça et eux le vivent de l'intérieur. Mais ils ne sensibilisent pas
forcément le milieu dans lequel ils vont. Le jazz est vraiment le seul espace à la fois
intégrateur des populations métissées et de la culture blanche. Avec la Rumba et le
Tango. Mais le Jazz circule plus, il est plus reconnu, il est plus porté... Le Coupé Décalé
c'est pas assez noble.
-Mais à la génération d'en dessous il n'y a pas un changement ?
- Ca n'évolue pas. Je me suis aperçu que quand j'ai posé la question à des jeunes, ils
m'ont dit, ou on s'est aperçu qu'ils intègrent la vision culturelle dominante sur leur
propre pratique. C’est-à-dire que même si il fait du hip hop et qu'il trouve que c'est
génial, il va intégrer dans sa tête que c'est inférieur à la musique classique. Donc il ne va
pas le mettre en avant. Je ne pense pas qu'on soit dans ce truc. Je pense que ça ne peut
se passer que si il y a un renversement de hiérarchie, par un contrepoids important
d'une nouvelle bourgeoisie, d'une nouvelle élite qui porterait ces valeurs là et qui fera
véritablement contrepoids. Autrement il y a toujours une histoire d'immersion. Quand
on est en minorité on épouse toujours consciemment ou inconsciemment les valeurs de
la culture dominante. C'est très rare que la culture minoritaire irrigue de manière
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profonde la société. Et je n'ai pas le sentiment que la culture parte du bas. Ca vient de
haut en bas, et ceux qui tirent ils sont en haut.
-Comment tu as découverts le Coupé Décalé ?
-Au tout début j'avais reçu un DVD, de Ivoirmixdj.com, c'était un gars qui dansait en jean
(ils avaient déjà un style), mais je pensais que c'était une nouvelle danse comme une
autre, comme il y en a des milliers d'autres chaque année, donc je trouvais ça différent
parce que ça changeait. Mais c'était une parmi d'autres. Le son électro - house m'avait
plu. Mais sans parole, la musique était juste instrumentale. Et après, presque dix ans
après je me retrouve vers Lille au mariage de mon frère. Donc les gens dansaient, donc
un grand cercle de personnes, et j'ai vu un truc vraiment impressionnant. Celui qui
dansait c'était mon frère que j'ai trouvé très bon et sa future femme. Ca m'a rappelé le
Krumping mais ce n'était pas du Krumping. On ne sentait pas le rapport guerrier
derrière. Mais ils dansaient en face to face. Et c'était Grippe Aviaire, que je ne connaissais
pas à l'époque. Et franchement, ça m'a touché, ça m'a perturbé. Et je me suis dit, merde,
je suis complètement déconnecté de cette culture. Je connais plus rien. Et ça c'était y a
quatre ans. Et c'est la même année que je faisais mes actions de sensibilisation sur la
culture Noire en Loire Atlantique. Et en Loire Atlantique j'étais dans un collège, et le
corps enseignant me dit, on vous donne une classe un peu difficile, mais ne vous
inquiétez pas on les encadrera à coté, mais ne vous inquiétez pas on sera là. Et dans
cette classe se trouvait que des Noirs et des arabes, et ils étaient jeunes puisqu'ils
étaient en 6ème 5ème. Et moi j'arrive là bas, et je dois transmettre à ces jeunes leurs
racines africaines (hum), et ils en avaient rien à foutre, ça les intéressait absolument
pas. Bon pédagogue, j'essaye de partir de ce que eux ils font. Peut-être qu'ils font un
blocage. Je leur demande « est ce que vous dansez ? » et eux me disent « bien sur qu'on
danse! », quelle question je leur posais! « Vous dansez quoi? » je leur dit, ils me
répondent « le Logobi ». Et pareil je ne connaissais pas le Logobi. Alors je leur dit « ha
mais c'est de la Tectonick! » ils me disent « mais nan, c'est le Logobi ». Alors le gars
après avoir insisté un peu me montre et après je leur dit « vous faites autre chose ? » et
ils me disent « Oui on fait du Coupé Décalé ». Un jeune de douze treize ans avec une
technique qui était plutôt bonne. Et à la fin je leur demande d'où ils sont ? Pour moi
c'était est ce qu'ils sont de Nantes, de la banlieue... Et ils ont compris que je leur
demandais si ils étaient Français. Ils me répondent « Du Congo, du Sénégal... » Et je leur
ai dit « Mais... Vous êtes né où ? » Parce que je ne sentais rien d'Africain chez eux... On
est né par là, ils étaient nés dans le coin. « Alors pourquoi vous dites que vous êtes pas
Français puisque vous êtes nés là ? ». Et ils n'ont même pas répondu... Et j'ai fait la
relation avec tout ça. Ils ne se reconnaissent pas comme français, ils refusent les danses
que je leur donne qu'ils ne trouvent pas légitime. Ils ont leurs propres danses. Je me suis
dit il y a un truc. Et c'est de là que j'ai continué à chercher, par internet...
-Est-ce que à ce moment là tu avais déjà étudié les autres danses urbaines
africaines du XXIème siècle ?
- C'est arrivé après, le Kuduro, l'Azonto, le Kizumba on ne connaissait pas, c'était le
Portugal. Ce n'était pas aussi médiatisé. Je pense que toutes ces danses là ont utilisé les
portes que le Coupé Décalé avait ouvert. Ce que je connaissais c'était plutôt les danses
d'avant, plutôt coté francophone, toute la tradition danse populaire d'Afrique Centrale
et danse populaire de Cote d'Ivoire après les années 80, c’est-à-dire le Zougla, le
Zouglou, donc voilà. Et dans tous ça peu importe la danse, je suivais. Et donc tout ce qui
a pu sortir et que j'ai pu voir entre les années 80 et le Coupé Décalé, je n'ai vu que des
danses assez fermées, sectaires... Pourtant c'est déjà très métissé. Mais je ne lisais même
pas le métissage tellement ça c'est métissé avant moi. Ca c'est métissé dans les années
40, 50. La Rumba congolaise. Donc je ne savais pas que c'était un croisement de
musiques revenues des Caraïbes, c'est un retour. Ca je l'ai su bien après. Quand j'étais
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jeune, c'était une musique Africaine, ça n'avait rien de métisse à part les instruments.
Donc je ne lisais pas ça. Et surtout, quand je regardais l'Axe France /Afrique, ou
Europe/Afrique. Mais ces danses populaires d'Afrique Centrale, je ne les ai pas mis en
scène. J'ai préféré mettre le vocabulaire des danses traditionnelles en scène.
-Pourquoi du coup ? Tu croyais moins en ces danses ?
-Je ne saisissais pas la porté, je ne comprenais pas le discours.
-Et donc avec le Coupé Décalé qu'est ce qui change ?
- C'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur les choses, la modernité, une nouvelle
conscience radicale dans le fait que c'est nouveau. Et une nouvelle conscience, en temps
que culture Noire, ou africaine dans un sens. Vraiment dans le sens panafricain. On sent
l'influence de plein de choses de partout. Congo, Cameroun. C'est très influencé par le
Makossa, la ligne de basse soit c'est un peu Rumba congolaise, soit c'est Makossa. Même
les trucs de Batterie, ça bascule entre les deux vraiment. Mais c'est beaucoup plus
rapide. Pour moi c'est vraiment l'Histoire du Jazz américain. Si je regarde que sur la
Côte d'Ivoire, je pense que le Zouglou est le Blues d'Amérique. C'est le Zouglou qui fait
que toute la Côte d'Ivoire se reconnaît dans la musique. Contestataire, politique c'est la
conscience. Le Coupé Décalé, c'est un peu les formes Swings, on peut regarder ça
comme c'est léger, mais il y a un sous-texte extrêmement important. Dans un contexte
africain plus large je dirais que le Coupé Décalé c'est l'équivalent du Blues, ca sédimente
cette nouvelle conscience, cette identité véritablement africaine. Africain parce qu'on
est sur le continent et africain parce qu'on revendique une conscience africaine. Comme
il y a une conscience Afro-Américaine, le Coupé Décalé incarne pour moi cette
conscience africaine. Peut-être plus francophone qu'anglophone. Et c'est donc un
prélude à quelque chose d'autre. La Côte d'Ivoire serait la plus en pointe au niveau de la
modernité.
-On me disait que les Camerounais aimait beaucoup les Ivoiriens…
-Oui, parce qu'au départ les Ivoiriens ont beaucoup encensé les Camerounais, sur le plan
artistique autant que sur le plan politique. D'ailleurs le président Houphouët qui était
très ami avec le président Haïdio, président du Cameroun. Il avait un coté très amical
entre les deux pays. En plus la Côte d'Ivoire était vraiment à la pointe de la modernité,
ils avaient les meilleurs studios d'enregistrements. L'Afrique Francophone enregistrait
soit à Abidjan soit à Paris. Donc ca a été un lieu vraiment fort. D'ailleurs c'est une chose
dont on ne parle pas beaucoup la politique culturelle du président Houphouët qui a
permis ça. Et dans beaucoup de mots ivoiriens, le Nouchi est inspiré par le Camerounais.
-Est-ce que tu peux me parler un peu de la Tektonick ?
-On va revenir sur la dialectique, expérience esthétique et expérience identitaire tout ça
dans la créativité. L'histoire, du moins comme je l'ai entendu, c'est un patron de
discothèque qui a observé des jeunes en train de faire cette danse en fait, et qui avait les
moyens de lancer, une mode. Il a lancé un concept marketing très fort. Il était dans une
expérience esthétique. Ce qui fait qu'une pratique dure, c'est son soubassement
politique, qu'il soit audible ou pas, qui est ici identitaire. Je dirais qu'il est avant tout
mémoriel, et dans le champ mémoriel se développe des discours identitaire et non
identitaire. C'est deux trucs vraiment différents. Qu'est ce qui réuni toutes ces cultures
là? Que je sois créole, antillais... Je suis Noir. Je ne suis pas africain, je suis Créole, je ne
suis pas Créole, je suis Européen. Mais le fait est qu'il y a une Histoire commune et donc
une mémoire à perpétuer. Ces musiques et danses véhiculent en premier, une mémoire,
à partir desquelles se développe des stratégies identitaires.
-Comment chorégraphiquement on définit le Coupé Décalé ?
-Il y a des motifs. Il y a le motif de la Rumba, que l'on voit au niveau du bassin mais qui
est traité de manière différente. Il y en a un qui revient souvent qui est la préparation du
décalé chinois (les bras qui moulinent à l'horizontale). Même aujourd'hui où ils ne sont
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plus dans le Coupé Décalé originelle style Grippe Aviaire... C'est hyper technique
complexe et mélangé à plein de choses. Mais quoi qu'ils fassent ils vont faire ce motif. Ce
qui est rigolo c'est qu'ils n’ont sans doute pas décidé de le faire. Parce que pour toutes
les danses il y a un motif de base et après on improvise. Donc on synthétise les bras, le
bassin et les jambes du ventilateur sénégalais.
-Est ce qu'il y a une différence entre un Coupé Décalé de performance et un Coupé
Décalé de divertissement ?
-Aujourd'hui oui il y en a un. Le Coupé Décalé de divertissement sortait de
performances amicales, de défis... Mais il ne s'agissait pas de battle (qu’ils appellent
d'ailleurs clash). Il y a vraiment un Coupé Décalé danse de salon et un coupé décalé
danse de défi. Et c'est vraiment la nouvelle génération qui apporte la danse de défi. Et je
pense que c'est vraiment post Ouatara. Il y a une circulation dans le monde Noir, mais
les Coupé Décaleurs français ne sont pas vraiment dans ça. C'est quand ils ont vu le
Coupé Décalé ivoirien faire la synthèse qu'ils ont fait la synthèse. Il y a beaucoup par
exemple de "freeze" de Michael Jackson. Ils prennent des noms de guerriers, ils ne sont
plus clownesques, prophètes, ou dandy... Les premiers nous font maintenant peur. C'est
un autre visage du Coupé Décalé. Cette génération fait aussi beaucoup plus patriotique
et belliqueuse. Il y a cette énergie. Aussi ils deviennent véritablement des danseurs, les
premiers ne savent pas danser. La nouvelle génération arrive en sachant danser et
produire, et eux créent avec leurs danseurs. Donc c'est vraiment différent, parce qu'ils
progressent très vite, font beaucoup de concerts. Du coup à la base la Côte d’Ivoire a
vraiment un meilleur coupé décalé qu’en France. Mais du coté français, les pratiquants
se sont dits « bah nous aussi on peut mélanger le coupé décalé au hip hop que l'on
pratique depuis longtemps. ». Là il y a eu un clash quand Arafat est venu avec ses
danseurs. Ce qui ressort c'est que les danseurs de Arafat sont hyper-spécialistes, ils font
la même chose tout le temps, et sortis de là ils sont pommés. Les danseurs français, ils
ont une super technique hip hop qu'ils ont croisé finalement avec le coupé décalé, et
tout le concept de créativité qu'ils ont ici parce qu'ils s'entraînent pour eux dans une
autre culture. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Je pense que ça persiste quand les gens
peuvent le mettre en scène. En France on ne met pas en scène ce genre de truc
contrairement à la cote d'Ivoire. De fait en France ils font des CEs, des trucs esthétiques,
ou des trucs pour faire des shows. Un peu comme ça se faisait avec le Hip Hop, dans les
années 80 on allait faire des shows dans les discothèques.
-Le coupé décalé s'inspire du hip hop ?
-Le motif de base absolument pas. Dans la danse du défi, ils ont intégré tous les
éléments du hip hop. Mais aussi dans le discours. Il y avait un discours en réaction à la
culture Afro-américaine. C’est-à-dire eux aussi africains sont capables de produire
quelque chose de valable et compétitifs face aux Afro-américains. Pour le Krump c'est la
même chose, il n'y a pas vraiment de rapprochement chorégraphique. Le Krump c'est
un style spécifique qui après s'improvise. Du point de vue de la danse rien. Le point
commun c'est le rapport au social, pauvreté... La différence c'est peut être la source
spirituel qui est mis en avant dans le krump. Le Coupé Décalé c'est plein de concepts,
comme le jazz dans les années 20, 30. C'était l'Indyup, le Black-buttom, le Blues... Le
Coupé Décalé c'est la même chose, Grippe Aviaire, aujourd'hui Zero poto... Et dans ces
danses il y en a qui ressemblent au Krumping comme pankaka, ketebo, et Grippe Aviaire
peuvent rejoindre le Krumping. Je ferais plus le rapprochement entre le Harlem-check et
la Grippe Aviaire.
-Et l'Afro New Style c'est quoi pour toi?
-C'est le mélange entre un passif d'école de danse et de culture ivoirienne. C'est
vraiment en train de prendre. Je vais donner des créneaux l'année prochaine pour
ouvrir une classe d'afro-new style.
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C'est beaucoup de jeunes qui viennent du Ragga qui s'y intéressent. Ca amène cette
génération à s'intégrer à la culture afro-européenne et non plus afro-caribéenne. En fait
le motif du Ragga c'est le motif de la Rumba, sauf qu'ils ne le voient pas. Ils voient le
Ragga, le Dancehall... Par contre quelqu'un qui vient du Hip Hop Old School auront plus
de mal pour passer au Coupé Décalé pour des questions d'habitudes...
Ce spectacle que tu as fais en sortie de résidence il a été perçu comment ?
Je suis content parce qu'on a réussi à en faire un objet polysémique. Dans le sens ou j'ai
pu créer une autonomie esthétique avec un autre degré de compréhension politique. Je
devais laisser le choix au gens d'accéder aux gens. Les Noirs ne riaient pas au même
moment que les blancs.

VII) Interview des vendeurs de Connivence

[…]
-Donner une autre image à la suite des événements tragiques de la cote d'Ivoire, donc ils
ont essayé de détourner ce problème là...
- Ca fait longtemps que vous êtes à paris?
-Moi ça fait trente ans que je suis là, voilà, donc je fais un peu les vas et viens. Je suis moi
même dans le vêtement, c'est ma passion, j'essaye d'améliorer, ou de conseiller les gens
en relooking...
-Vous avez habillé pas mal de gens qui pratiquaient le coupé décalé?
-Oui, j'ai habillé des Djs qui sont dans cette tendance musicale...
Des djs en Afrique, et à Paris... On a habillé le mouvement...
-Qu'est ce qui différencie la sape ivoirienne de la sappe congolaise?
-Les couleurs, La sape congolaise met en avant la couleur, la sape ivoirienne disons c'est
la sobriété. C'est sobre mais c'est quand même voyant, par le tapage. Tout ce qui est
accessoire... Le mouvement S.A.P.E. n'a pas vraiment d'accessoire, tout ce qu'il porte se
voit. Il met en avant plus la couleur, plus l'harmonie de la couleur. Tout de suite dès que
vous voyez un sapeur dans le sens étymologique du mot sape, c'est voyant tout de suite.
C'est transgresser carrément les codes vestimentaires.
-Du coup comment on arrive par la sobriété à transgresser les normes
vestimentaires ?
-Du coté ivoirien c'est ce que je m'efforce de faire. Donner du soleil à un costume
sombre, de la couleur, sans être extravagant.
(…)
- Vous êtes Ivoirien ?
-Non je suis du congo braza
-Moi je fais une étude sur le coupé décalé et tout ce qui va autour y compris donc
la sape...
-Ha bah vous avez bien fait de passer ici, c'est vrai que c'est leur création...
Bien qu'il existe de plus en plus d'adaptation, et d'ouverture...
-Est ce que la communauté congolaise à Paris s'est ouverte au Coupé Décalé?
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-Ha oui oui, absolument, de toute façon les boîtes afro, en tout cas pour ce qui est
francophone on se mélange... Ce qui est bien c'est qu'on a des divergences mais sur ce
qui est musique et habit, on a une passion commune. On se mélange très très facilement.
Pour moi c'est un peu comme dans la sape. On parle de la Sape de la sapologie, ce sont
simplement des évolutions de langages pour s'adapter. La nouvelle génération
s'approprie... De mémoire c'est Douk Saga qui l'a lancé, c'était juste ce coté africain un
peu décomplexé, on fait la fête, on a de l'argent, ça c'est pas nouveau... C'est simplement
que le contexte économique joue beaucoup. Parce que dans notre culture africaine
quelque soit les conditions dans lesquelles on est, tout ce qui est apparence on a pas
d'excuse. Ce n'est pas parce que tu n’as rien que tu peux mal te vêtir.
Peut être que tous les jours tu galères un peu, mais on t'invite tu n'as pas le droit. Celui
qui t'invite t'honore en pensant à toi et fait l'effort, et la première réponse c'est de venir
propre. Ce qu'on entend par propre c'est que l'autre doit sentir « ha tient voilà mon
invité ». On va à l'église très propre, tout ce qui est invitation, tout ce qui est rendez vous
on y va propre.
Ce coté Sape, ça a toujours existé, ce coté là c'est dans nos gênes. Et après l'autre coté,
ces jeunes qui dépense beaucoup c'est seulement le dimanche, décomplexé, ils on
l'argent, on assume ce coté occidental. Alors qu'avant c'est on vient travailler et l'argent
c'est pour le pays, donc il fallait un peu cacher sa richesse. Maintenant c'est « on vit on
vit on vit »...
-Il m'avait semblé qu'avec le coupé décalé il y a deux façon de s'habiller, un coté
très sapologie, costume, et un coté très américains, santiags...
-Pour moi c'est simplement des styles de sape qui existent... Pour nous les puristes la
sape c'est d'abord le costume, après on peut être bien habillé avec un jogging, nous on
appelle ça, "tu es propre, mais tu n'es pas bien habillé". La sape c'est être très bien
habillé;
-Mais pour la sape, il faut quand même avoir les moyens de très bien s'habiller,
non ? Les jeunes par exemple, les 15 25 ans qui ont pas forcément beaucoup
d'argent est ce qu'ils peuvent se permettre de bien s'habiller?...
-Déjà, on peut observer qu'ils mettent déjà de grandes marques, que se soit des Kaporal,
bien que se ne soit pas au prix des costumes, mais quand même... De la tête au pied
finalement on peut parfois atteindre ces montants là... Ce rapport de l'argent au
vestimentaire je pense que... Même pour revenir à la question initiale, on peut très bien
s'habiller avec très peu de moyen. Parce qu’être très bien habillé c'est quoi: C'est les
gestes que tu dégages, finalement de loin je vois quelqu'un qui est comme ça, je vois
cette originalité. C'est ça être bien habillé c'est reconnaître sa créativité. La chose, le truc
c'est secondaire, la griffe etc… C'est secondaire. La sape c'est déjà ce que tu dégages, le
mec là bas est bien habillé. Montrer sa créativité, se distinguer par rapport à son
entourage, pour toi et au delà de toi c'est la communauté.
-Et à Paris ca concerne que la communauté Afro Française la Sape ?
-Non, la Sape vient d'ici, nous on ne crée rien.
-Comment ça ?
- En terme d'habit, la sape en temps que façon de s'habiller... ça vient de l'Europe, le
colon est venu. Nos grands parents étaient là dans la brousse en train de faire leur truc,
ils ne pensaient pas mettre des costumes cravate... C'est le Colon qui est venu comme ça.
- Et donc la Sapologie en temps que tel c'est très africain ?
- La Sapologie rejoint un peu ce mouvement du coupé décalé, dans le cadre de la sape,
une fois encore le contexte économique y est pour beaucoup... Dans le cas du Congo
Brazaville, on a connu trois guerres triballes dans la décennie 90, Et la dernière guerre
c'est les plus jeunes qui allaient au front. On prend des jeunes on leur donne des armes...
Et ceux qui étaient ici se disaient, mais comment détourner ces jeunes là parce qu'il n'y
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a plus que ça, plus d'école, c'était la guerre quoi... Et ceux qui étaient ici ont essayé de
détourner ces jeunes. Parmi ceux qui ont réfléchi à ça, il y avait Ben Mukasha, Max
Tounde, pas mal de gens à cette période là... Et puis est venu le concept pour tous les
congolais de la sape, comme quelque chose qui regroupait tout le monde, et qu'il fallait
redynamiser. C'est un peu comme la Sncf, on change de Logo, pour mettre un peu de
couleur histoire de dire qu'on a évolué. Donc on a fait la Sapologie, les Sapologue au
dessus de la sape...
-Et au niveau de la griffe, dans les années 70 il y a ce retour assez fort vers une
griffe africaine, alors que ce que vous faites c'est plus occidental...
- Alors Connivence a déjà fait ça, c’est-à-dire un costume comme ça avec la doublure de
pagne africain... En fait on a pas eu de demande sur ça. Pour l'instant on n’est pas
convaincu qu'il y est un marché, et en Afrique on les fait déjà très bien... Cote d'Ivoire,
Sénégal, Mali... La sapologie c'est aussi l'art de se démarquer, et en Afrique le pagne il y
en a plein, donc c'est difficile de se démarquer si l'on propose la même chose. Par
rapport au mouvement, la Sape en temps que mouvement.. Il n'y a pas vraiment de
concurrence, c'est une émulation. Chacun a son univers, chacun a sa façon de
s'exprimer, parce qu'on ne se limite pas au vêtement mais aussi à la démarche, à la
parole et au vêtement. Un sapeur aime bien voir les autres. La sape se vit en
communauté non pas pour concurrencer l'autre, mais ça crée une émulation. S.A.P.E. ,
commence par société, donc pas d'Ambianceurs si t'es seul. C'est une société qui se vit
dans l'ambiance, c’est-à-dire une société de gaîté de plaisir de jouissance, c'est ça la
sape.
-Est ce que ça se démarque vraiment de la culture européenne vis à vis du rapport
à l'autre ?
-Celui qui chauffe c'est un animateur... En France aussi, il y a des animateurs... Après
c'est vrai qu'il y a la touche culturelle qui est différente. Les africains sont très
exhibitionnistes, on n’est pas très pudiques... Enfin il y en a mais, dans la majorité... Mais
je crois que la plupart du temps on observe la même chose, il y a un Dj...
-Est ce qu’il y a beaucoup de français qui viennent faire de la sape ici ? Ou ça reste
très...
-Alors, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui admirent qui peuvent pas mettre, mais y en
a qui mettent... A Paris il yen a très peu, mais tu vas dans le sud, à Monaco, Nice, les gens
s'éclatent. On a des gens qui viennent de Monaco pour acheter ici... Parce que le climat
s'y prête le temps s'y prête...
A Paris les choses sont peut être trop codées... Alors que dans ces coins là, comme en
Afrique ou au Brésil, mais on distingue bien le boulot et le reste. Et au niveau
vestimentaire on le montre. C’est-à-dire que moi quand j'ai fini le boulot je sais que
j'enlève ma tenue, c'est ça en fait. C'est un fonctionnement. Si au boulot je suis en gris, à
ton anniversaire tu me verras jamais en gris.Ca rappelle le boulot. A paris quelqu'un
peut finir le boulot et il va au café, il va au truc, en gardant la même tenue... Et du coup
nous on pense dans la sape que ça joue sur l'humeur des gens. Ca joue sur ta façon
d'être... C'est une Société de gaîté, donc on n’est pas malheureux, on a la pensée positive.
On dit que la Sape c'est "l'art de s'aimer" parce que si tu t'aimes pas tu peux pas mettre
des trucs comme ça.
-Toi tu n'as jamais pratiqué le Coupé Décalé ?
-Non, je peux aller en boîte, j'essaye les pas... Même si j'aime pas trop refaire les pas des
stars... Le tout c'est de s'amuser. Mais comme on aime bien se lancer des défis, les gens
refont les pas.
-Pourquoi le Coupé Décalé n'a pas été repris par les boîtes françaises ?
-C'est un peu compliqué... Ca dépend pour moi de beaucoup de chose. Je vais faire
l'analogie avec le Congo. On fait une musique qui est reconnue dans toute l'Afrique mais
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qui n'est pas non plus reprise en France de manière générale. Tu prends le Premier
Gaou, c'est repris parce que tout simplement c'est du au format de musique proposé.
Les clips sont longs les chansons sont longues, dans la musique afro, la musique raconte
une histoire, et c'est difficile de raconter une histoire en trois minutes. Donc nos
chansons durent parfois 7, 8 minutes...
(rentre un couple de quinquagénaires montmartrois blanc tout ce qu'il y a de plus
classique, Monsieur vient acheter un haut de costume...).
…Black Bazar, à la base c'est un best seller, qui a été mis en musique mais pour être
diffusé en France, c'est fait dans un format que les autres communautés peuvent
écouter... Il a fait ce mixe et ça fonctionne. Magic System c'est la même chose, ils ne font
pas de carton en Afrique. Parce qu’ils sont dans un format occidentalisé. Ils élargissent
leur public, ils ne restent pas dans leur ghetto...
Le Coupé décalé, tu ne rentres pas dans le foyer des gens tu restes dans les soirées...
-Et ça s'épuise le coupé décalé en ce moment ?
-Oui moi je pense que depuis que leur leader est parti le mouvement s'essouffle, le
mouvement n'était pas encore consolidé, ils n'ont jamais eu le temps de poser leur
truc... Ils n'ont pas eu le temps de poser des valeurs... Il n'y a plus de cohérence globale...
A comparer avec la Rumba, la tradition est très ancienne.

VIII) Interview Vladimir Cagnoreli, animateur de l’Afrique
Enchantée, sur France Inter :
-Tu me présentes un peu ton émission ?
-Alors l'Afrique Enchantée c'est une émission dont la première a eu lieu en 2006, dont
l'objectif est de raconter l'Afrique sous toutes ces coutures à travers toutes ses
musiques. Partant du principe que la musique est un document en temps que tel. Au
delà de l'aspect, ludique émotionnel, divertissant, il y a notamment tous les textes qui
racontent des tas de choses qui sont comme des chroniques de tout ce qui se passe dans
le quotidien. Nous on se sert de la musique comme des témoignages sur des moments
donnés historiques en Afrique.
L'idée c'est vraiment de donner goût au gens à s'intéresser aux cultures africaines. En
France les gens issus de ces pays africains connaissent très bien la France et la culture
française alors que la différence n'est pas du tout à fait vraie or on a pourtant une
langue en commun. Donc par le divertissement combler ce déficit qu'on a sur l'Afrique.
-Le public c'est qui du coup ?
-Le public de manière très étonnante, c'est le public de France Inter. C’est-à-dire un
public qui n’est pas du tout spécifiquement d'origine africaine ou africain. Après il n'y a
pas de statistiques précises, en particulier ethniques parce que ça ne se fait pas en
France. C'est plutôt des classes moyennes, cadres sup, prof, plus de trente ans, en
grande partie provincial. Un public pas spécifiquement lié à l'Afrique. Il y a un public
communautaire, ou de seconde génération" qui ont un vrai désir de se raccrocher à la
culture de leur parents, dont on se rend compte lorsqu'on reçoit des mails...
- Les sons que vous choisissez ils sont diffusés après sur inter à travers les
playlists ?
- On ne peut pas vraiment dire ça... Pour que tu comprennes il faut que je t'explique en
deux mots comment est foutu ce système là. Sur France inter le principe c'est que tu as
un service de la programmation musicale qui réparti les disques et les nouveautés dans
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les émissions qui ne sont pas des émissions musicales. Ils essayent de faire coller les
choix de la playlist sur la radio en général. Nous, on nous propose pas de disques. Après
il arrive, mais c'est un phénomène assez récent que l'on puisse leur proposer des choses
(qu'ils n'ont pas forcément vu passer). Mais de manière générale c'est plutôt eux qui
reçoivent des choses d'Afrique qu'on a pas eu. Après on a parfois des trucs qui sont très
« pays ». Le Coupé Décalé par exemple ca aurait été difficile.
- Sur l'émission vous êtes plus sur de la musique traditionnelle ou vous faites
aussi de la musique contemporaine?
- Le truc, c'est que pour nous la musique trad. c'est vraiment la musique du village. Ca
veut dire déjà pas électrique. Et que ces mecs en fait ont sans doute écoutés du Jimi
Hendrix, du coupé décalé... Bref c'est pas très clair comme appellation. D'un autre coté
nous on s'intéresse plus aux musiques urbaines, qui se sont construites sur un substrat
de musiques traditionnelles. Sauf qu'elles se sont frottées à des musiques qui venaient
d'ailleurs. Par exemple au Congo les premiers orchestres un peu modernes qui se
mettent à s'amplifier et ne pas faire seulement les enterrements, les mariages, mais à
jouer directement dans les bars. En ville les ethnies se mélangent il y a une nouvelle
culture qui se crée et qui n'appartient plus à personne. Et pour moi c'est là que se joue la
véritable différence entre musique traditionnelle et musique urbaine. C'est le métissage
culturel qui se fait. Par exemple au Congo à Kinshasa c'est le lingala qui au départ était
le langage des gens qui travaillaient sur le fleuve qui va devenir la langue de la ville et la
langue la plus parlé du pays. Ca veut dire aussi que musicalement c'est des reprises de
Cha Cha Cha, de Rumba, d'abord chanté dans un espèce de yaourt espagnol, puis dans
les langues des pays... Ce qu'il faut noter c'est que l'Afrique est mondialisée depuis bien
plus longtemps qu'on ne le croit. A commencer par les pays qui ont une façade côtière.
Le Ghana avec le Highlife, et les contingents jamaïcains qui sont réinterprétés... Il y a
avant la musique enregistrée un véritable échange d'hommes, ou de traditions orales au
dessus de l'Atlantique.
- Il y a des restes d'industrie musicale en Afrique ?
- Le premier truc pour moi tient vraiment à l'appauvrissement des gens. Donc baisse de
la consommation, et tout ce qui s'en suit. Donc ajustement du FMI, coupe budgétaire
importante. On ne s’en rend pas compte mais dans les années 80 les fonctionnaires,
enfin tout ce qui formait les classes moyennes a divisé leur salaire de 30 à 70%. Donc
quand tes premiers consommateurs disparaissent... A ça il faut ajouter l'apparition de la
cassette qui permettait le piratage. Et ça c'est la deuxième chose qui a saigné l'Industrie.
Mais du coup pour s'adapter la musique évolue en conséquence : disparition des
cuivres, au mieux une batterie sinon une boîte à rythme. Et l'électronique pour
beaucoup est arrivée un peu par défaut. Même si dans les années 80 les gens comme
Morry Kanté ou d'autres se sont tournés peu à peu vers la world, il y avait un son
nouveau et un coté modernité dedans qui n'était pas seulement ok je vais faire des
économies. Mais beaucoup de choses faites par matériel électronique sont faites par
nécessité. Pour l'industrie du disque, à part l'Afrique du Sud qui est un cas vraiment à
part, et peut être le Nigeria mais où il y a tellement de piraterie que je ne sais pas
vraiment où ça en est. Les derniers studios en Côte d'Ivoire ne se sont pas vraiment
remis de la guerre.
- Le Coupé-Décalé tu as découvert ça quand ?
- J'ai découvert ça en 2003, on était dans un épisode de guerre en Côte d'Ivoire avec à
partir de janvier 2003 les accords de Marcourcis, une espèce de Statut quo, mais très
armés, qu'il y avait au pays là bas. Et on avait un très bon copain là bas qui y était allé, et
qui nous a raconté ce truc là. Ce devait être en juin ou juillet 2003 en fait. Et il nous a
expliqué que ce truc était super dynamique ici. Et à ce moment là, nous on avait pas
l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire, donc on a commencé à s'y intéresser ici. Et en 2003
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2004 c'est un truc qui m'a vraiment intéressé, pour ce que ça racontait de la société
ivoirienne, mais au delà de ça de l'entrée dans le XXIème siècle en Afrique. Et c'est un
truc qui existait déjà avant, mais que j'ai véritablement découvert, c'est l'incroyable
porosité Abidjan/Paris, les allers retours constants. Tous les mecs de la Jet Set, c'est des
gars d'ici. Et ils rentraient au pays, et le fait de montrer qu'ils étaient parisiens, à se
filmer dans les boîtes de nuit ici, ou le clip de Douk saga qui est filmé devant les grands
couturiers de la place Vandome, où tu sens qu'ils ont fait ça à la sauvage, que les mecs
étaient même pas au courant, et l'idée c'était de se faire reconnaître à Paris pour frimer
à Abidjan, et à ce moment là à Abidjan à commencé à se développer une scène
autonome mais qui parce qu'elle était à Abidjan est arrivée à Paris. Il y a une espèce de
boucle. C'est là que j'ai compris que le son qui est produit hier à Abidjan il est
aujourd'hui à Paris. Mais vraiment du jour au lendemain. Et tout ça devenait une
musique qui passait la méditerranée super rapidement et qui finalement rapprochait les
immigrés de ceux restés au pays. Et ce lien chez les immigrés de longue durée est très
important. Les gens qui restent ici vivent comme une cassure avec leurs origines. Et tout
à coup il y avait un truc qui les rapprochait. Et un jour je passe porte de Bagnolet, et je
vois un petit gamin qui devait avoir douze ans, qui était clairement né ici, et qui était en
train de faire des pas de Décalé Chinois dans la rue. Et là c'est très intéressant parce que
d'un coup ça touche les mômes qui n’ont pas mis un pied au pays et ça recrée des liens
avec ça. Donc pour ce qui est de l'impact sur les gens ici... Les musiques vont toujours
circuler par les diasporas, les Salif Keita ont fait leurs débuts dans les foyers à
Montreuil. Donc cette circulation là elle existait déjà. Mais il y a le coté instantané et
parce que ça parle un langage beaucoup plus mondialisé. Ils font des beats
électroniques relativement communs. Ce qui est plus difficile à comprendre pour une
oreille occidentale c'est plutôt les Atalakus. Mais le beat électronique, c'est comme une
même langue qu'on peut parler. C'est peut être aussi pour ça que ça a été aussi
facilement diffusé. Et aussi de par les valeurs que ça véhiculait, on est dans le gangsta
rap sans la violence !
-Gangsta rap un peu moralisateur non ?
-Moralisateur?... Pour moi clairement c'est une musique qui clairement décidé de
montrer que la frime l'esbroufe... C'est n'importe quoi pourvu qu'on parle de moi. Parce
que le coté travail et tout, je ne sais pas à quel point ça dupe qui que se soit en fait. Parce
que pour moi c'est du détournement. C'est pas du message officiel, et du message
officieux. Après en effet ils ont essayé de la modifier ça pour la rendre admissible, pare
que en effet une musique d'escroc, c'est compliqué, même quand il faut avoir un visa
pour venir ici. En tout cas c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté la, et qu'elle est maintenue à
dessein.
L'exemple le plus parlant, c'est étymologie même du mot coupé décalé. Quand t'es
ivoirien, ça ne trompe personne. Avant que le Coupé Décalé n'existe, en argot d'Abidjan
couper ça veut dire escroquer, décaler ça veut dire partir. C'est comme si moi
aujourd'hui je te dis en verlant, "carotte je sais pas quoi" et que tu appelles ta musique
comme ça… Ca va duper qui? Ta grand-mère peut être... A ce niveau là, par rapport à
une société d’adultes plus installés la "bonne société" peut être. Parce que c'est vrai que
après ils sont allés cherché des significations très compliquées que en « fait ça
reproduisait les mouvements de la machette ». De la pseudo ethnologie pour satisfaire
et jeter en pâture aux amateurs d'Histoire... Il y avait d'abord ce mot là qui traduisait
vraiment les origines si ce n'est l'évolution de ce mouvement là. Il y avait aussi le fait
que c'est très certainement né dans un milieu de jeunes Ivoiriens en France, dont
l'immigration était très différente de celle de leurs parents. Il faut savoir que la cote
d'Ivoire avant la période de crise des années 90 est un pays d'immigration. C'était
véritablement l'eldorado de toute l'Afrique de l'Ouest. Pour les burkinabés aller en Côte
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d'Ivoire c'était aller en France. Et donc les Ivoiriens immigraient assez peu. Il ne faisait
pas parti des grands contingents, maliens, sénégalais, même congolais que tu peux
trouver ici. C'est vraiment à partir de la fin 90 qu'ils sont venus plus en masse. Je ne sais
pas si tu te rappelles dans les squats à Cachan il y avait beaucoup, beaucoup d'ivoiriens,
des gens qui étaient arrivés il y a quatre cinq ans. Ils arrivent avec une situation
économique où il y a moins de jobs. Ces mômes là, biens que se soit très difficile voire
impossible à vérifier, c'était des petits embrouilleurs, c'était les ancêtres des brouteurs
à la carte bleue, et très sans doute qui se livrait à la prostitution. Et très sans doute à la
prostitution masculine. Douk Saga. Saga ca veut dire mouton en bambara. Donc Douk
Saga c'est Douk le mouton et d'ailleurs dans le coupé décalé t'as un truc qui s'appelle
"saute mouton". Et au tout début du coupé décalé on voyais des affiches qui ont très vite
disparu, où tu voyais des mecs déguisés en sous vêtements et perruques... Alors ça
pouvait être de la pure bouffonnerie, mais en tout cas, il faut garder en mémoire que
dans la Jet Set ou autour de la Jet Set il y avait beaucoup de gars comme ça qui
traînaient. Et au début du Coupé Décalé, il y avait beaucoup de rumeurs, et Douk Saga à
du s'afficher beaucoup avec des femmes après ça pour racheter une image... Bref tout ça
pour dire qu'il y a dans ces prémices quelque chose qui est déjà de l'ordre d'une contreculture, qui met en avant le Coupé Décalé, l'escroquerie, pas forcément méchante, et la
flambe pour brûler l'argent de l'escroquerie. Qui est en même temps l'image de ce que
renvoient les élites du pays. C’est-à-dire, on sait qui domine le pays. On sait qu'ils
flambent... A leur niveau ils deviennent cette Jet Set. Et je discutais avec des mecs à
Ouaga qui avait été avec Douk Saga pour les derniers jours avant sa mort. Et en fait en
jouant les stars ils le sont devenus. Et c'est ça le plus fort du Coupé Décalé. C’est-à-dire
c'est hyper XXIème siècle, eux même ont créé un buzz autour d'eux et ont fait de l'argent
avec ça. Ils faisaient des disques, pas pour vendre puisque c'était piraté. Mais ça leur
permettait de vendre des playbacks dans les boîtes de nuit, et Douk Saga il a fait des
stades. C'est vachement en avance dans le sens qu'ils ont utilisé beaucoup internet, pas
comme des activistes du web, mais ils s'en sont servis pour faire leurs buzz. Ils ont
utilisé des réseaux qui ne sont pas les grands medias jusqu'à que les grands médias ne
puissent plus les ignorer. Même si ici dans la grande presse française on en parle très
peu. Moi j'ai commencé à travailler dessus assez tôt. J'ai fait un ou deux papiers et une
émission, après à partir de 2007 je m'y suis plus trop intéressé. Et la mort de Douk Saga
à quand même donné un coup à ça. J'ai vu une double page dans Libé, au moment où
Mokobé avait récupéré le mouvement. Mais au final cette double page passait vraiment
à travers Mokobé.
En 2004 j'avais proposé au Monde 2 avec un pote photographe un papier, mais
personne ne s'intéressait à ça. Mais j'ai quand même l'impression qu'à part pour les
gamins africains et leurs potes de classe c'est un truc assez peu connu, en tout cas des
gens de plus de 25 ou 30 ans. Après il y a un truc intéressant à faire avec les mômes, en
particulier les mômes de banlieues, parce qu'il y a une perméabilité plus grande.
- A l'Afrique Enchanté vous étudiez ce coté africain-français ?
- Non, ça ne nous intéresse pas. Nous personnellement, on fait parfois des sujets sur des
gens nés ici qui reviennent aux pays et qui avaient des problèmes pour s'intégrer parce
que trop métisse. Mais par rapport à la playlist de france inter, ce qui sort par exemple,
les choses qui fonctionnent qui sont en vogue. Mais on ne travaille pas vraiment là
dessus. J'ai plus de facilité à parler sur ce qui se passe là bas. En fait le Coupé Décalé est
vraiment une musique de crise. Elle a vraiment explosé en 2002 même si elle préexistait
avant au moment de la guerre. Et cette gestion africaine de cette période de crise a aussi
influencé les Africains vivant en Europe dans des situations difficiles.
- Est ce que le Coupé Décalé sort les Africains de ce cliché de victime, de pauvreté,
de misère ?
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-En fait je crois que ça conforte tout le monde dans ses clichés. C’est-à-dire en effet ils
vendent une autre image de l'Afrique, une Afrique qui gagne, une Afrique qui flambe. Et
c'est un truc qu'on retrouve en Afrique où tu croises plein de mec dans la galère mais
qui ne veulent pas être résumé à leur galère. Donc ça allait contre cette image là. Mais je
pense que ça a conforté à l'inverse ce cliché selon lequel, les Africains, à part danser,
faire la fête et se saper franchement ils ne savent rien faire.
- Il y a une rupture pour toi dans les années 60, au niveau de la vision des
Africains en France ?
- Il y a eu une petite révolution culturelle à ce niveau. On sait aujourd'hui que la France
ne pouvait pas se permettre de garder son Empire, puisque tout à coup il s'agissait
d'avoir que des citoyens français et donc 5 fois plus nombreux en Afrique qu'en France.
Donc pour sauver une image de la France impériale et pas colonisée par ses colonies il
fallait donner ces Indépendances. Et du point de vue de l'Africain, il est passé de colonisé
avec tout le paternalisme qui allait autour à immigré, ce qui est une grosse révolution.
Mais en soit jusque dans la fin des années 70 où il n'y avait pas de problèmes d'emplois,
ça ne posait pas de problèmes. Parce que les cartes de séjour ça arrive sous Giscard et là,
tout à coup on franchit un cap. La migration économique s'accélère aussi avec la crise là
bas donc les années 80. Et les français ou les autres sont beaucoup moins racistes quand
tout va bien. Mais cette dimension est propice au communautarisme, il est normal que
quand on ne te laisse pas t'intégrer, il est normal que tu t'organises entre soit. C'est un
réflexe de survie naturelle. Et par rapport à la réception du CC. C'est en France une
musique de ghetto, qui est devenue une musique nationale en cote d'Ivoire mais qui est
restée une musique de ghetto. Mais plus de ghetto ivoirien mais de ghetto Noir. IL y
avait eu un concert en 2004 au Bataclan, premier concert pas trop ghetto, je connaissais
les organisateurs du truc. Et il y avait Eto qui avait distribué des liasses et des liasses de
bifton en coupure de 500 euros. A qui citait Drogba à qui citait Eto. Et au final cette
compétition les a rapproché, et ce ne serait pas étonnant que ça les ait rapproché dans
les combats politiques qu'il y a eu après. Étonnant de voir à quel point pendant la crise
ivoirienne, les Camerounais défendaient Gbagbo. Clairement ça a créé une musique de
ces zones de France que l'on a décidé qu'elle n'existerait pas. C’est-à-dire que se sont
des gens pas considérés, pas jugés digne d'intérêt, par nos grands medias nationaux.
- Est ce que ça remet en question l'intégration à la française ?
- Que ce soit un indice oui. C'est sûr. Qu'il y ait eu un discours conscient par rapport à ça,
certainement pas. Parce que la politique racontait plein de chose en temps que
symptôme. Et aucun des gens du coupé décalé ont eu ce discours là. On peut dire la
même chose de la Rumba congolaise, Koffi Olomidé a fait plusieurs fois Bercy, pourtant
ici on ne peut pas écouter.
Dans les années 60 Amédée Pierre artiste ivoirien qui faisait de l'Afro-cubain a fait
l'Olympia plusieurs fois. Je ne pense pas non plus qu'on en parlait dans les medias non
plus. Cet aveuglement et ce manque d'intérêt était toujours là. Et la Rumba est peut être
un meilleur exemple que le Coupé Décalé à ce niveau là.
De toute façon l'intégration française a toujours fonctionné selon le "vous vous faites à
nos codes culturels, ou vous ne serez pas intégré". Donc dans cette logique là, il est hors
de question d'intégrer des éléments extérieurs. De mettre Koffi Olomidé à Pleyel. Mais
Salif Keita est à Pleyel aujourd'hui. Ce qui fait qu'un mec qui a commencé dans un milieu
ghettoïsé, aujourd'hui joue à Pleyel.
Mais si tu vois le truc dans l'Histoire longue, certains artistes africains ont passé ce cap
là. Sauf que Salif Keita aujourd'hui les gamins l'écoutent plus. Ils écoutent du Coupé
Décalé. Mais en terme de dynamique je ne crois pas que se soit lié spécifiquement au
Coupé Décalé. La différence avec le Coupé Décalé c'est qu'ils utilisent beaucoup de
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Français dedans. Donc au moins en France, malgré le métalangage il devrait recevoir
peut être un accueil plus chaleureux.
Le problème vient plus de la manière dont l'élite et les medias français traitent ces
cultures de l'immigration. Ce qui est dommage c'est que peu de gens ont compris le coté
second degré qu'il y a dedans. Moi c'est un truc qui m'a frappé. Une fois on est allée voir
le Mollare, Lino Versace, et Boro Sanguy, avant un concert, et on prenait des photos, et
eux jouaient vachement "Ho j'adore ce métier". Mais ça veut dire que les gars n'étaient
absolument pas dupes de ce qu'ils font. Comme des potes qui avaient fait une blague et
qui se marrent du coup qu'ils ont monté.
-Tu vois un parallèle avec les minstrels black américain ?
- Je ne sais pas à quel point on peut comparer ça aux minstrels. Le coté miroir de la
société il est clair. Mais je pense que les minstrels avaient un infra-discours critique
plus conscient. Je ne trouve pas qu'on retrouve ça chez le Coupé Décalé.
Il n'y a rien de plus démotivant à faire une interview avec des mecs du Coupé Décalé sur
le thème de la politique. Et si il n'est pas verbalisé c'est qu'il n'est pas forcément
conscientisé. Je ne le mettrais pas sur une histoire plus longue de reconnaissance. Ce
n'est pas que c'est un épi phénomène mais pour moi c'est plus un symptôme qu'un
moteur.
Il faut pas oublier que le coupé décalé n'a pas été fait par des gars qui cherchaient à
s'intégrer spécialement ici. En tout cas par rapport à leurs parents, qui ont toujours
voulu rentrer au pays, eux c'est vraiment plus des citoyens du monde. Aujourd'hui ils
sont en France, demain ils sont à Milan, après demain ils sont au Canada. C'est vraiment
le monde urbain mondialisé. Par contre c'est beaucoup plus individualiste. Cette
rupture du lien avec la famille, avec le rêve de construire quelque chose au pays. Il y a
un coté beaucoup plus No-futur là dedans. Pas forcément désespéré. Mais on travaille
pas pour ses petits enfants, on réfléchi le matin à ce qu'on va faire le soir. Mais ils ne
sont pas comme leurs parents enchaînés aux solidarités familiales avant tout. Ca c'est
clair. Même si eux aussi ont toujours besoin de la bénédiction de leur parent. Mais il y a
ce truc là que tu trouves beaucoup plus chez les jeunes africains aujourd'hui de se
construire tout seul, l'aventure, qui n'est plus forcément au service du village de la
famille. Maintenant ils flambent l'argent. Même regarde par rapport à nos parents et nos
grands parents, ils construisaient un truc sur le long terme. Il y a de toute façon une plus
grande précarité aujourd'hui. Il est difficile de voir les choses à trente ans avec un prêt,
un mariage... Il y a une confiance en l'avenir beaucoup moins forte. Du coup le coté
Carpe diem devient beaucoup plus pressant. Parce que tu es beaucoup moins prêt au
sacrifice sachant que tu vas être le dindon de la farce.
- Et toi tu as arrêté de l'étudier à partir de 2007 ?
- Oui j'ai eu l'impression que ça tournait un peu en rond. C'est toujours très intéressant
quand ils sont nouveaux. Aujourd'hui je ferais bien quelque chose sur ce qu'on se
devenus ceux de la Jet Set. Parce que moi je l'ai découvert en 2003, mais ça existait
avant même si ce n'était pas déclaré comme tel. En Zouglou par exemple le groupe qui
s'appelle Espoir 2000 ils ont une chanson qui s'appelle "Prodada va nous tuer" et une
partie des codes du coupé décalé sont déjà là. Cette manière de festoyer en flambant est
déjà là en 2000 ou 2001.
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Annexe 4 : Repères à l’analyse musicologique
I) Paroles des échantillons de la première partie,

A) Sagacité, Douk Saga :
Stephane Doukoulé, Douk Saga dit la Sagacité,
Le créateur du Coupé Décalé.
L’ennemi de l'Homme c'est l'Homme,
Les gens n'aiment pas les gens; on fait du prodada,
Seul le travail paye, silence ici on travaille,
Le feu c'est le feu, Celui qui n'a pas peur n'a pas de courage,
David Gué, Fadiga de Milano, Lino versace, chapeau lui, Dako le Champion,
Ya une danse qui a été créé là, décalé coupé,
Celui qui l'a créé s'appelle Sagacité,
Ya une danse qui a été créé là, décalé coupé,
Celui qui l'a créé s'appelle Sagacité,
On l'appelle Douk Saga, c'est mon vieux père le créateur du Décalé Coupé, whooo
Décalé Coupé.
Floco 1 appelle Floco 2, ya foï
Décallement (x3) -SagacitéCoupé (x3) -Décalé CoupéTravailler (x3) -SagacitéLago Bay, Le Molare, Lino Versace, Djoe Papi,
On est où là? La sisi la Jet Set
Solo Mama solo, a solo papa solo, a solo mama solo, a solo papa solo,
A crier, à crier, à décaler à décaler,
à Boro sangui a montré, à Sagacité a créé, Jo pamba a dansé et Solo Béton a aprécié, A
couteau à coupé, à décalo à décaler,
Intala London, (Coupé) intala Bruxelles (décalé) intalla New york (coupé) intalla
genève (décalé) intala Abidjan (coupé) intala Yagro (décaler) intala Bouaké (coupé)
ontala Dalloua (décaler)
Coupé à Coupé, à Décalé à décalé (x3)
"He ma copine elle dit que la jet set ils sont en boite, ils sont dans la boite oooo"
He Pessain sans trop me froler parceque la Jet Set là ils ont tous les Fouteses, il vaut
mieux être au courant, si ton frère est verouillé, pour dévérouiller vous devez réappuyer
dièse longtemps parcequ'il parle pas de boroya ghetto"
La Sisi salut, Don mike le Gourou, Asan , Okolobango, Fabrice Tiacoh, Thierry Koffi, Banda
Faya, Big manager,
Doug saga le créateur de la sagacité, David Monsoh té oulaaaa .
la mama di la baba la babor
hein hein
-Sagacitéla mama di la baba la babor
hein hein
lé di rorino di la babor
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-sagacitéla ba bo ti ba bor
dé la babo ti ba baba ba
bababalababam
ouïkini kini kini kini kini kini kini kiniii
dé la boha oui kini kini
ha yeah in dei dei
david Monsoh he ha he
ha yeah in dei dei
bangua dé oui kini kini
oui kini kini kini kiniii
Doug Saga et he
ha yeah in dei dei
dé mamada ti nan ti nan ti gnan ti gnan
yeah in dei dei
dé mamada ti nan ti nan ti gnan ti gnan ha
zougou zougou c'est zoungou zoungou zoungou zen
Dj polio ! on y va! :
(les cœurs continuent de manière régulière en arrière plan "Décalé Coupé, Sagacité)
Décalement (x2)
S'envolement, décalement, s'envolement
Fouetter (x3) équilibré.
Petit vélo (x2) pédaler(x2) en décalé, décalé, s'envoler, décalé,
Fouetter (x8)
Decaler, s'envoler, Sagacité, s'envoler, équilibrer (x3) décaler
donc o, on est où là? hé hé
(les cœurs continuent de manière régulière en arrière plan "Décalé Coupé, Sagacité)
Suba! on est ou là?
Chacoulé Chacoulé Chacoulé Chacoulé Molare Molare Versace Versace
hey Lino on est où là?

B) Grippe Aviaire, Dj Lewis :
On y va c'est parti!
frefdy papa mukuluku
La grippe aviaire est vaincu en côte d'Ivoire, ouais,
pendant que ça agit ailleurs, nous on prend pour fête qu’on sait,
Dj Lewis est trés trés fort,
On y va! grippa (grippa) grippa (grippa) grippa (grippa) grippa (grippa) grippa (grippa)
a grippe aviaire a grippe aviaire a grippe aviaire a grippe aviaire a gippe aviaire a grippe
aviaire on se traine on pousse on saute on descend on descend on descend Allez Grippe
a...
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Allez Grippe aviaire, Grippe a (Grippe a) Grippe a (Grippe a) ...
Ayayaya Quand tu tournes le poulet c'est comme ça qu’il meurt,
Affaire à suivre.
On y va Grippe Gripppe!!! Grippa Grippaviaire.
On bouge, On bouge, la souplesse dans le corps,
On tourne, on descend, on descend, on descend, je souffle,
Hooo Takonenda Depuis Paris,
A l'aise ....
J'ai dit, Sors de ce corps ! grippe aviaire, je dis, Sort de ce corps !
Je crois pas, je crois pas, je crois pas,
Ta maman t'a fait wip wip
Affaire à suivre.
Ha bah champion, Leandre koffi
On a qu'à devenir Fou fou
On a qu'à devenir Fou fou
Bamako, Lomé, Adras, Kotonou,
On a qu'à devenir Fou fou
Paris, Genève, et Bruxelles,
On a qu'à, On a qu'à, On a qu'à devenir fou fou,
Si vous êtes partout dans le monde
Tout le monde en pirogue,
Allons y ! Abidjan pour faire le showww !
Avec Dj Lewis, on va ramer, ramer ramer,
Allez Bissao, Ramer, ramer, ramer,
Ho Porto Rio, Ramer, ramer, ramer
Allez, on y va, écoutez ça c'est mon style
spécial Dj Lewis, on y va
Sigue, Sigue ha,...
Ha papa Simon Suba......................
Ha oui, Petit bisous, muah, petit bisous, muah
Gros bisous muaaaaaaaah
Affaire à suivre
On à qu'à devenir fou (fou)
On a qu'à devenir fou (fou)
Libreville, Ouaga, Dakar Conakry
On à qu'à devenir fou (fou)
PAris Genève et Bruxelleeeeeeeeeee
On a qu'à, on a qu'à, On a qu'à devenir fou (fou)
Si vous êtes partout dans le monde,
Grippe aviaire j'ai dit,
Je dis Sors de ce corps,
Je crois pas je crois pas je crois pas
Ta maman t'a fait garçon !

C) Frapper naboula tala, Dj Arafat :
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Garde à vous!
Est ce que ce matin vous êtes allé aux chiottes?
(OUI CHEF)
Un soldat doit tout le Temps Charger Sa Calache De Minution!
Dès qu'un oiseau passe dans le ciel vous le Tuez!
Naligui Sa Biso! Hehehehehe Naligui Sa Biso! Ohohaah
Je m'appel Ange Dj (DJ)
Et je suis le fils D'un Musicien & D'une mère musicienne ,
Quand on me parle de mélodie Hey , Ca me fait rigoler...
Melodie! Melodie! Il n'est pas Mélodieux!
Est-ce que ce que je suis en train de faire, ce n'est Paaas De La Melooooodiie!!
(Dj TV3)
Heeeeeee... Arrêtez de dire ce que vous ne savez pas!
Hehehehe, Champy Kilo & Arafat C'est La Faaaamiille AhAhaaa....
Mes ennemis veulent me voir tomber!
Mais tant que j'ai le soutient du Saint-Esprit Heeee, Vous ne pouvez rien contre sa
Volontéééééé,
Tellement vous ne savez plus comment me fais tomber, vous passez maintenant par des
sentiments pour le faire!
Mais tout ce que dieu fait est bon, Ce-pourquoi j'avance!
Et remarquez vous-même que vous êtes toujours derrière
Commandant Kone! Baracuda
hey , hey , busta rythmes , tu n'es pas le seul menteur hey hey, écoutez la nouvelle vibes!
(Improvisation rythmique)
Commandant!
(improvisation rythmique)
Coupé Décalé Yey yey yey...
(Ange delo, Fali toukiwantu)
Frapper naboula tala la (Boula!)
(Le grand Fela de Paris)
(Improvisation rythmique)
Frapper Naboula tala la
Leandro Guitares One Shooottt,
(Improvisation rythmique)
(Mc Marie Claude, Dj Atanas)
(Improvisation rythmique)
(Bison Barré, Abu Killer)
Voici arrivé le Street fighter Dance!
Tous les gars! Ayuuuuken! Soyuken! aketafuken!!!284
Solo béton, Papa Amhed Akaloko
Frapper Naboula Frapper Naboula....
Alphonse Sorro,
Ha Champi Kilo, maintenant c'est à ton tour!
Arnaud le Serpent Noir, Oscar le Connard!
284 Cris que l'on retrouve dans le jeux vidéo de combat Street Fighter
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Dj the mix, Tanguy de Londres!

D) African Party, La Saomera:
(Un homme chantonne)
(En balayant il pense à voix haute)
Jessica Saidi, Jessica Saidi, cette fille là elle me plait!
Métisse... Ooooooh... Et puis ses fesses, dur comme pomme!
Mais moi jsuis pas un danseur, moi! Moi j'ai pas appris à danser!
Hey, dieu tu m'as fait comme un rien! ... Ya toile d'araignée...
Un autre homme en costard - "Jeune-homme, t'as fini de balayer?"
Le premier - "Patron, t'as dit quoi Patron?
L'homme en costard -"T'as fini de balayer jeune-homme?"
Le premier -"Ouais, j'ai fini, j'ai..."
L'homme en costard -"Bah dépêche toi, parce que la dernière fois yavait des saletés...
Merci!"
Le premier -"D'accord... (à lui même) des saletés...Espèce de salopard. Viens balayer! Tu
penses que quoi, tu penses que c'est facile?... Ta mère..."
Lo lolololo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf nerf nerf nerf nerf...
Tendance la danse à la Saomera,
bouger bouger et après on verra!
Lo lolololo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf missonerf
missonerf nerf nerf
La température s'est levée, on est passé de moins un à cinquante degré,
le soleil se lève plus tôt, à la production Dj Merco!
Aujourd'hui tout le monde se lache, bouger danser toute la soirée,
C'est Nustone qui envoie les vibes, impossible de l'éviter
(Lingala) Enmotoki ye yokosuva Enmotoki ye yokosuva Enmotoki ye yokosuva
Mmmmkanana Mmmmkanana...
Tendance la danse à la Saomera,
bouger bouger puis après on verra!
Lo lolololo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf missonerf
missonerf nerf nerf
Tendance la danse à la Saomera,
bouger bouger puis après on verra!
Lo lolololo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf missonerf
missonerf nerf nerf
C'est maintenant que tu vas bouger, heeee heeee,
Que tu sois Black métis ou Blanco, hooo hoooo,
Jte robo de gauche à droite t'agite ton Booty par-ci par là,
Stop et regarde, ça fait comme moi, fai fai fais comme moi.
Bouge ton corps sur la piste, ça va glisser OP, tout lmonde va bouger!
Ca va s'enjailler, s'ambiancer, jusqu'à fatiguer, on est là pour vous faire danser
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Si tu vois les vibes, vois comment ça commence,
La Saomera system, changement de fréquence!
Fais pas ltimide, ya personne qui t'imite,
T'es tout seul sur la piste de danse sans mettre de limite!
Tendance la danse à la Saomera,
bouger bouger puis après on verra!
Lo lolololo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf missonerf
missonerf nerf nerf
Tendance la danse à la Saomera,
bouger bouger puis après on verra!
Lo lolololo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf missonerf
missonerf nerf nerf
(Vocal RnB)
On saute, On saute, On saute...
("C’est-à-dire on arrive Lourd Lourd")
Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf missonerf misso nerf...
(Effet de répétition...)
Tendance la danse à la Saomera,
bouger bouger puis après on verra!
Lo lolololo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf missonerf
missonerf nerf nerf
Tendance la danse à la Saomera,
bouger bouger puis après on verra!
Lo lolololo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf Lobo Lobomissonerf missonerf
missonerf nerf nerf
Une voix "Ce n'est que le début de la conjoncture!"
La voix du balayeur du début "Donc, c'est ça la danse, tu vas voir mon grand père m'a
appris les petits pas parakoto! Moi aussi je vais danser tu vas voir, j'arrive!"
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II) Relevé de la base rythmique du Coupé Décalé

209

Bibliographie
Articles de presses :
- BINET Stéphanie, « Leçon de frime », Libération Next, 2007.
- CAGNOLARI Vladimir, « Le Coupé Décalé s’envole au Bataclan », 2005.
- JONES Le Roi, « Black Music », Downbeat, 1967.
- LEHOUX Valérie, « La musique à la radio : allo business? » Télérama, 2012.
- MACHO, « Vice Fashion, African Crunk » Vice Magazine, 2007.

Webographie :
- Afrik.com : URL : http://www.afrik.com/
- Afropop : URL : http://www.afropop.org
- Enfant Mystère : URL : http://www.enfantmystere.com
- Ivoirmixdj.com : URL : http ://www. Ivoirmixdj.com
-RFI Musique : URL : http://www.RFImusique.com
- Slate Afrique : URL : http://www.slateafrique.com/
-Syndicat National de l'Edition PhonographiqueFilmographie :
URL : http://www.snepmusique.com

210

Ouvrages généraux :
- ABOUET Marguerite, Aya de Yopougon, Gallimard, Paris, 2005.
- BALIBAR Etienne et WALLERSTEIN Immanuel, Race, nation, classe : les identités
- BAYART Jean François, L'État en Afrique la politique du ventre, Fayard, 2006.
-BEDARIDA François, Phénomène National et État-nation d’hier à aujourd’hui, Paris,
1996.
- BOURDIEU Pierre, La Distinction, Critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit,
Paris, 1979.
- CESAIRE Aimé, Cahier d’un retour au pays natal, Présence Africaine, Paris, 1939.
- CESAIRE Aimé, Discours sur le colonialisme, Présence Africaine, Paris, 1955.
- COLLINS J.C., Early history of High Life, J.C. Collins, Popular Music, Cambridge University
Press, Cambridge 1989.
- CORNET J., Introduction à la musique africaine, Études africaines, 1977.
- DAVIS Erik, Polyrythmie, Cyberspace et électroniques Noires, Nomad's land, Kargo,
2000.
- DE GOBINEAU Arthur, Essai sur l'inégalité des races humaines, Paris 1853.
- ECO Umberto, L’Œuvre Ouverte, Points, 1979.
- GANDOULOU Justin-Daniel, Au cœur de la Sape : mœurs et aventures des Congolais à
Paris, L’Harmattan, 1989.
- GATES Henry Louis Jr, The Signifying Monkey: A Theory of African American Literary
Criticism, Oxford Press University, Oxford, 1988.
- GILROY Paul L'Atlantique Noir, Modernité et double conscience, Edition de l’Eclat,
Kargo, 2003.
- GOODMAN Nelson, Languages of Art. An Approach to a theory of Symbols, Oxford
University Press, London, 1969.
- KOHLHAGEN Dominik, Frime, escroquerie et cosmopolitisme Le succès du « coupédécalé » en Afrique et ailleurs, Karthala, Paris, 2005.
- KONATE Yacouba, Génération Zouglou, Cairn, Paris, 2002.
- LAHIRE Bernard, La culture des individus : Dissonances culturelles et distinction de soi,
- MABANCKOU Alain Black Bazar, Points, Paris, 2010.

211

- MARTIN Denis-Constant, Filiation or innovation, some hypotheses to overcome the
dilemma of Afro-American music’s origins, Black Music Research Journal, Montreal,
1991.
- MCLUHAN Marshall, Understanding Media: The extensions of man, Mcgraw-hill,
NewYork, 1964.
- MCLUHAN Marshall, Explorations in Communication, Beacon Press, Boston, 1960.
- POUILLAUDE Frédéric, Le ésœuvrement chorégraphique, étude sur la notion d’œuvre
en danse, Vrin, 2009.
- TAGG Philip, Lettre ouverte sur les musiques "Noires", "afro-américaines" et
européennes", Popular Music, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
-TROTSKY Léon, Question juive, question Noire, Syllepse, Paris, 2011.
ambigües, La Découverte, Paris, 1998.
- TCHEBWA Manda, Sur les Berges du Congo on Danse la Rumba Ambiance d'une Ville et
Sa Jumelle Kinshasa Brazzaville, L’Harmattan, 2012.

Discographie :
- COLLINS JC. Vintage Palmwine Highlife, Nostrabandas Record, 2003.
- SIMONE Nina, Black Gold, RCA Victor, 1970.

Filmographie :
- BLANCHARD Pascal GELAS jean, Noirs de France, 2012.
- DE LATOUR Eliane, Bronx Barbès, 2000.

212

Table des matières
Sommaire

1

Première Partie : étude musicologique du Coupé Décalé
I) Présentation générale

10

1)Création terminologique et piste d’hybridation musicale :
1. le Coupé Décalé premier éclairage
2. Les origines du Coupé Décalé
3. Livret de famille et piste d’hybridation du Coupé Décalé

10

2) Histoire des migrations stylistiques du Coupé Décalé :
1. Première période : de la France à l’Afrique
2. Seconde période : de l’Afrique à l’Afrique
3. Troisième période : de l’Afrique à la France

20

1) Superposition formelle
2) Superposition conceptuelle

II) Analyse musicologique d’un échantillon de Coupé Décalé

35

1) Un échantillonnage pertinent :
1. Douk Saga, Sagacité (2002 - France)
2. Dj Lewis, Grippe Aviaire (2006 – Côte d’Ivoire)
3. Dj Arafat, Frapper Naboula Tala (2011 – Côte d’Ivoire)
4. La Saomera, African Party (2011 - France)
2) Relevé Graphique musical/chorégraphique/visuel 1-2-3-43) Analyse de la production musicale
1. Instrumentation
2. Principes Formels
3. Procédé harmonique et mise en œuvre mélodique ou rythmique
4. Mode de jeu
5. Tableau récapitulatif
4) Analyse des autres dimensions de la sélection
1. La voix, les paroles
2. Le Concept, la danse
3. Les Codes et références
4. Format de diffusion
5. Tableau récapitulatif
5) Proposition d’étiquetage du Coupé Décalé

35

Seconde Partie, Le Coupé Décalé : miroir de nos identités du XXIème
siècle
213

39
47

61

79

I) Le reflet d’une nouvelle migration
1. La France, El Dorado inaccessible
2. La Côte d’Ivoire, rêve d’un (im)probable retour
3. Une réalité française décalée
4. Témoignage d’un nouveau migrant ?

II) Une nouvelle image de l’Africain en France ?
1. Fin de l’hégémonie américaine dans l’identité Noire
2. Fin du cliché africain traditionnel, misérable et honteux
3. Échec de l’identité culturelle unique
4. Re/Construction de micros identités?

III) Un appel décalé d’une génération en translation globale
1. D’une musique trans-ethnique à transnationale
2. A la recherche d’un lexique mondial
3. Langage à vocation globale

87
87
88
90
92
95
95
99
105
103
108
108
111
113

Troisième Partie, Le Coupé Décalé en France : une réception mitigée
I) Un Mouvement souterrain et communautaire en France
1. Succès en Côte d’Ivoire en Afrique francophone subsaharienne et dans les
communautés africaines-françaises
2. Réception limitée des français,

116
116
118

II) Explication socioculturelle à cette réception

121

1. Le communautarisme musical une survie identitaire
2. Des barrières internes à la communauté
3. Résistance hexagonale au mouvement

121
125
128

1- Stigmatisation et ghettoïsation des cultures africaines
2- L’exemple de la radio, système de diffusion frileux à l’innovation

III) Un modèle artistique, coupé de la réalité culturelle française 132
1. "Œuvre ouverte" : la création artistique de tous
2. Un micro système économique décalé mais déconnecté
3. La pénétration au cœur du système français

IV) Un mouvement fragile mais bien enraciné
1. La solidité identitaire : comparatif Tecktonik / Coupé Décalé
2. Professionnalisation du milieu, reconnaissance institutionnelle
3. Le Coupé Décalé, quel avenir ?

214

132
135
139
141
141
145
146

Annexes :

148

Annexe 1 : Repères géographiques,
Annexe 2 : Repères historiques,
Annexe 3 : Principales Interviews
Annexe 4 : Repères à l’analyse musicologique

Bibliographie :

149
155
162
209

217

215

