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À la recherche du son manquant 



Blondy découle de bandit. 

Blondy, de son vrai nom Seydou Koné.

Blondy pacifique guerrier noir précurseur. 

Blondy résonne dans mon parcours personnel et artis-
tique. Au travers d’une sélection de douze de ces chan-
sons, cet album musical appréhende en double lecture 
l’original portrait de Seydou Koné joint à l’histoire de la 

Côte d’Ivoire. 
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ALPHA BLONDY 2011



No patati, no patata
Pas de patati, pas de patata
No patati, no patata
Pas de patati, pas de patata
No patati, no patata
Pas de patati, pas de patata
No patati, it’s party time...
Pas de patati, c’est l’heure de la fête…

Yeah man
Oué man,
What ya say natty...
Ce que tu dis méchant

I’m a black Samouraï
Je suis un Samouraï noir
A bright light in your black night
Une lumière brillante dans ta nuit noire
I’m a black Samouraï
Je suis un samouraï noir
Preaching love to the twilight
Prêchant l’amour au crépuscule

No patati, no patata
Pas de patati, pas de patata
Me no want no more bla bla bla
Je ne veux plus de bla bla bla
J’ai pris mes cliques et mes claques
Cette fille là j’en ai ma claque

Black Samouraï
Samouraï noir
Watashiwa Samouraï desu
Moi je suis un Samouraï
Black Samouraï
Samouraï noir
Watashiwa Samouraï desu
Moi je suis un Samouraï

I’m a black Samouraï
Je suis un Samouraï noir
A bright light in your black night
Une lumière brillante dans ta nuit noire
I’m a black Samouraï
Je suis un samouraï noir

Preaching love to the twilight
Prêchant l’amour au crépuscule
No patati, no patata
Pas de patati, pas de patata
Me no want no more matata
Je ne veux plus de bla bla bla
J’ai pris mes cliques et mes claques
Cette fois-ci j’en ai ma claque
Black Samourai...
Samouraï noir...
Watashiwa Samouraï desu
Moi je suis un Samouraï
Black Samouraï...
Samouraï noir...
Watashiwa Samouraï desu
Moi je suis un Samouraï

Watashiwa Watashiwa
Moi moi
Watashiwa Kokoudjine Samouraï desu
Moi je suis un Samouraï

Watashiwa Watashiwa
Moi moi
Watashiwa Kokoudjine Samouraï desu
Moi je suis un Samouraï

Preaching love
Prêchant l’amour
Preaching love
Prêchant l’amour
Preaching love to the sunrise
Prêchant l’amour au lever du soleil

Black Samouraï...
Samouraï noir...
Black Samouraï...
Samouraï noir...
Black Samouraï...
Samouraï noir...
Black Samouraï...
Samouraï noir…
Preaching love to the sunrise
Prêchant l’amour au lever du soleil

Album : Elohim 
Date de sortie : 1999
Enregistré : Côte d’Ivoire

BLACK SAMOURAI

“Je suis un Samouraï noir, une lumière brillante dans ta nuit noire”

Je me souviens des chansons d’Alpha Blondy. 

Je me souviens de sa musique joyeuse, aux sonorités rythmées dont je ne comprenais pas les sens. 

En Janvier 2003, je me souviens quitter ma maison et partir définitivement de Côte d’Ivoire dans la préci-
pitation et dans la peur, pour y retourner quinze ans plus tard et y entendre à nouveau les chansons d’Alpha 
Blondy. 

Alpha Blondy, je t’avais perdu de vue. Je t’ai retrouvé en Août 2019, en travaillant dans l’atelier de sculp-
ture sur bois de Pap et d’Ali, qui se situe derrière le marché de Cocody, en Abidjan. Depuis cette expérience, 
j’écoute tes paroles et je lis tes textes avec beaucoup d’émotions. 

Grâce à mes parents, notre fidèle amitié s’ancre avant ma naissance. En parallèle au glacier de Biétry, mes 
parents ont repris en 1990 la gérance du restaurant BMW (Burger Music Worlds) qui se situait sur le boulevard 
de Marseille, en Abidjan. Aux fortes inspirations américaines, ce snack se nichait en bordure de lagune et 
proposait hamburger/crêpe/salade. Ce charmant cabanon aérien, aux couleurs bleue et blanche, était ouvert 
toute la journée et accueillait le vendredi et le samedi soir un groupe de musique jouant en live. Régulière-
ment, Alpha, tu venais boire ta bière, discuter et pousser naturellement la chansonnette avec le groupe de 
musique. Précieuse, notre histoire commune me colle à la peau. 

Par la musique, je me sens prête à assembler ces morceaux manquants intégrés à mon histoire, à mon 
identité et à mes racines. Empreint de la mémoire coloniale, l’art, l’architecture, la musique et le sport sont 
très présents dans le mode de vie ivoirien. Ils sont visibles par leurs richesses et leurs diversités dans l’artisa-
nat, dans la musique, dans la danse, et dans les nombreuses représentations restantes du corps colonial et 
athlétiques dans les villes ivoiriennes. Partition, mon enfance s’est rythmée par des réalisations artistiques, 
de l’apprentissage de plusieurs danses, d’instruments (flûte, violon classique et électrique) et de natation de 
compétition. Toujours attentive, touchée et animée par l’art et la musique, je retrouve désormais ces tempos 
dans mon travail artistique par le biais du dessin et de la sculpture.

 
“J’avais l’impression d’être un homme qui cherche dans sa mémoire un mot qui lui brûle les lèvres et qu’il 

ne peut trouver” Souvenir d’une rue de Paris (p. 14), Rues de Berlin et ailleurs, Siegfried Kracauer. 

Je déambulais entre le dédale de mes rêves et de mes souvenirs d’enfance jusqu’à être ramené à la réalité 
par mon déplacement en Côte d’Ivoire en Juillet et en Août 2019. Cette recherche active dans ma mémoire 
dont parle Kracauer s’est déclenchée par une errance sonore dans la musique d’Alpha Blondy. Au départ, 
c’était un flânement innocent, sans but précis qui devint peu à peu douloureux. Entre chacun de ces textes 
reliant mon histoire personnelle et notre histoire commune en Côte d’Ivoire, les mots qui me brûlaient les 
lèvres, je les entends mieux. 

Introduction



N’né koumbé fê ka donguiri léla
Je voudrais seulement chanter. 
Ni n’doni môgôh mi gassila
Si cependant quelqu’un s’en trouve offensé
N’go oyé yafa néman
Qu’il veuille bien accepter mes excuses. 

Déni kéléni férétani
Moi si seul, moi pauvre orphelin
Fatchê ténan
Je n’ai pas de père
M’bamousso té n’tayé
Ma mère ne m’appartient pas
Né djigui yé téré
Mon espoir c’est le soleil 

Lo’mbê sôgôh man téré bé wiri
Tous les matins se lève le soleil
Téré té sèguè
Le soleil ne se lasse pas
Né djigui yé téré léyé
Mon espoir c’est le soleil.

N’ya dozoya masé djinan faga man
Pour être chasseur, je ne prétend pas abattre des génies. 
Ni n’doni môgôh mi n’gassila-san
Si cependant quelqu’un s’en trouve offensé
N’goyé yafa néman
Qu’il veuille bien accepter mes excuses. 

Ouhoui n’téri téré
Oh ! Oui soleil mon ami
Yiman n’téri téré
C’est à toi que je m’adresse.
Ouhoui n’téri téré
Oh ! Oui soleil mon ami
Yiman n’téri téré
C’est à toi que je m’addresse.
Ouhoui n’téri téré
Oui soleil mon ami ! 
Yiman n’téri téré...
C’est à toi que je m’adresse. 
Déni kéléni férétani
Moi si seul, moi pauvre orphelin.

Fatchê ténan M’bamousso té n’tayé
Je n’ai pas de père et ma mère ne m’appartient pas
Né djigui yé téré
Mon espoir c’est le soleil.  

Album : Cocody Rock! 
Date de sortie : 1984
Enregistré : Studio Félicité, Paris ; Tuff Gong, Jamaïque. 

TÉRÉ



Seydou Koné est né le 1er Janvier en 1953 à Dimbokro, en Côte d’Ivoire. À sa naissance, il est rejeté par 
sa mère car il est très malade, le marabout du quartier le qualifiant de génie1. Élevé par sa grand-mère et les 
femmes âgées de son entourage, sa santé s’améliore et il bénéficie de leurs sagesses, de leurs croyances et 
de leurs forces. 

« Je n’ai pas de père Ma mère ne m’appartient pas » 

Blondy emploie le style direct pour rendre compte de son enfance et de ses relations difficiles avec ses 
parents. Abandonné par sa mère et par son père, puis punis et réprimés par son père adoptif car il agissait 
comme un bandit. Il remet en question son identité à travers celle de son père afin de se libérer de son passé. 

Sa ville natale était le berceau de la conscience politique africaine. Les fêtes nationales s’y exécutaient 
avec une grande diversité de danse et de musique. Cette atmosphère de partage, colorée en son et en habit 
s’affirme en 1960 lorsque la Côte d’Ivoire déclare son indépendance. Cette ambiance festive et joyeuse sera 
l’une des images fortes de l’enfance de Seydou ainsi qu’une source d’inspiration inépuisable.

En 1962, Blondy assiste dans la ville d’Odienné à son premier concert performé par le musicien groove 
ivoirien Mamadou Doumbia. Pour la première fois, il y observe une guitare électrique qu’il surnomme la 
guitare hawaïenne. Cet avènement de l’électrification des instruments de musique lié aux années hippies 
influence la scène musicale africaine en augmentant leur intérêt pour l’anglais.

« Je voudrais seulement chanter. » 

Pour la première fois, Blondy réalise en 1964 ce souhait en reprenant publiquement Reviens Sloopy 
(Publiée dans T’en va pas comme ça, 1963) du groupe malgache de yé-yé francophone Les Surfs. Surnommé 
Elvis Blondy par ses proches, la musique lui donne envie de parfaire son anglais afin d’écrire et de chanter 
dans la langue universelle. En 1972, il continuera ses études au lycée normal de Korhogo où il forme avec ses 
copains le groupe Atomic Vibrations jouant tout les week-ends.

« Mon espoir c’est le soleil. » 

Enfant du ghetto, il ne cesse de garder espoir grâce à l’éducation de sa grand-mère et de rêver. La 
répétition de cette sentence (pareil à un mantra) montre son envie de réussir et de se donner la possibilité 
de construire un avenir qui ne peut qu’être meilleur par son travail acharné. Briller, atteindre le soleil sera son 
objectif.  

1Dans les croyances africaines un génie est un esprit souvent craint et pouvant être à l’origine de malheur.

Le droit de chanter

FANFARE DU QUARTIER BLOCKHAUSS, ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE 



Sweet sweet Fanta Diallo
Douce douce Fanta Diallo
Ouh ! ouh ! Fanta Diallo

FANTA walking on the rainbow now !
Fanta marchant sur l’arc-en-ciel maintenant
FANTA shivering in moon light waves
Fanta frissonnant dans les vagues du clair de lune
FANTA hugging on the mountain top
Fanta m’enlaçant sur le sommet de la montagne
FANTA kissing me on the burning rocks
Fanta m’embrassant sur les rochers brûlants

Sweet sweet Fanta Diallo
Douce douce Fanta Diallo
Ouh ! ouh ! Fanta Diallo

One day, one day Fanta flee away
Un jour, un jour Fanta s’est enfuie au loin
With the sun
Avec le soleil
One day, one day, Fanta, melt away
Un jour, un jour, Fanta, fondit
Under the sun
Sous le soleil
One day, Fanta flee away
Un jour, Fanta s’est enfuie au loin
With the sun
Avec le soleil
Over and over I guess
Encore et encore je suppose
She melt away under the sun
Elle fondit sous le soleil
Again and again
Encore et encore
I keep on wondering
Je me demande encore
Where she’s gone
Où elle est allée
The last time I saw her,
La dernière fois que je l’ai vue,
Psychiatric hospital
À l’hopital psychiatrique

Now I know that I did you wrong
Maintenant ce que j’ai fait de mauvais
Yes I love you rainbow
Oui je t’aime arc-en-ciel
And I love you rainbow ray
Et je t’aime rayon d’arc-en-ciel
Please help me rainbow
S’il te plait aide-moi
You got to lead me rainbow
Tu dois me guider arc-en-ciel

Album : Revolution  
Date de sortie : 1987
Enregistré : Côte d’Ivoire

SWEET FANTA DIALLO

Désireux de devenir professeur d’anglais, il part en 1973 en auto-stop au Liberia, à Monrovia, où il apprend 
en autodidacte l’anglais. Il y rencontre sa bien-aimée « Douce douce Fanta Diallo » qui l’encourage à suivre 
ses études à l’étranger. Un an plus tard, il retourne en Côte d’Ivoire dans l’idée de migrer aux États-Unis pour 
aller à l’université, faire de la musique et créer un groupe de musique. Passionné, il a déjà écrit et accumulé un 
conséquent répertoire de chansons. 

En 1976, Blondy arrive à New York. Il s’inscrit dans la Geneva School of business où il suit les leçons d’anglais 
commercial pendant trois mois. Il étudie ensuite durant deux ans l’American Language Program à l’université 
Columbia. Son rêve américain failli peu à peu, il n’arrive plus à suivre ses études et accumule plusieurs travails 
alimentaires. Serveur dans la boîte de nuit le 111, au Downtown Manhattan, il négocie pour chanter en français 
les musiques de Bob Marley. Découvrant peu à peu le reggae, il assiste au concert de Burning Spear à Central 
Park (1976). Ainsi, il commence à travailler dans divers groupes avec le projet certain d’enregistrer un disque.

« La dernière fois que je l’ai vu, à l’hôpital psychiatrique » 

À ce rythme, il tombe bientôt malade. Alors qu’un médecin lui conseille de se reposer, un ami ivoirien lui 
suggère de venir le rejoindre à Waco, au Texas. Seydou arrête les cours et quitte New York, son rythme infernal 
et son climat qui peut être froid. Celui-ci trouve alors un emploi chez le plus grand distributeur de musiques 
chrétiennes du monde tout en continuant d’écrire ses titres. 

Une rencontre lui donne beaucoup d’espoir : celle du Jamaïcain Clive Hunt, qui lui présente The Sylvesters, 
un groupe formé par une famille de dominicains qui joue régulièrement dans les petites salles de l’État de 
New-York. Espérant enfin réussir, Blondy quitte le Texas et commence à se produire en première partie des 
Sylvesters. Il chante ses propres compositions, dont Burn Down the Apartheid, Bory Samory (Publié en 1984 sur 
Cocody Rock) ou War, de Bob Marley, en français (Publié en 1994 sur Dieu)…

Son plus grand espoir repose sur les huit chansons enregistrées, sous la houlette de Clive Hunt, au studio 
Eagle Sound à Brooklyn. À l’époque, Clive Hunt a déjà réalisé le premier album des Abyssinians, travaillé avec 
Max Romeo et enregistré un album sous le pseudonyme de Lizzard (dont une chanson, Milk and Honey, a été 
reprise par Dennis Brown). Le réalisateur ayant des difficultés financières, il a, dit-on à Blondy, quitté New York 
pour Londres. Le disque ne voit jamais le jour.

« Et je t’aime rayon d’arc-en-ciel » 

Dans cette chanson, Blondy se souvient de sa relation avec Fanta, nous comprenons peu à peu que la re-
lation est finie avec la métaphore du temps. Le soleil, puis la pluie, laisse place aux rayons d’un bel arc-en-ciel. 
Sweet Fanta Diallo remercie les souvenirs vécus à deux même s’ils sont finis. En s’aimant sans regrets, cette 
chanson témoigne de leur amitié unique qui les ont aidé à se construire et à évoluer. 

L’aventure américaine d’Elvis Blondy



Soufè yara magni de 
Ce n’est pas bien de se promener la nuit 
Niya sebe man dafa 
Si tes papiers sont pas au complet 
N’ko bandiya mangni fesse fesse 
C’est pas bien d’être un bandit 
Horonya lè gnongon tessan 
L’honnêteté est mieux 

Opération coup de poing 
Opération coup de poing 
Opération coup de poing yeh! 
Opération coup de poing 

Néko wohouho woyo yohi 
J’ai dis wohouho woyo yohi 
Brigadier Sabari 
Pardon Brigadier 
Néko Aie Aie Aie Aie Aie 
J’ai dis Aïe Aïe Aïe Aïe Aïe 
Brigadier Sabari 
Pardon Brigadier 
Néko koutoubou sakidi! 
J’ai dis o mon dieu! 
Brigadier Sabari 
Pardon Brigadier 
Néko Pati sanganan! 
J’ai dis Pati sanganan! 
Niyongon tènè sorotougou 
Ça va plus m’arriver 
Brigand ya mangni de de N’Tèri 
C’est pas bien d’être un brigand mon ami 
Horonya lè gnongon tessan 
L’honnêteté est mieux 
Soufè yara mangni fesse fesse 
C’est pas bien de se promener la nuit 
Nyia sebe man dafa 
Si tes papiers sont pas au complet 

Album : Jah Glory
Date de sortie : 1982
Enregistré : Côte d’Ivoire 

BRIGADIER SABARI

Toute la période new-yorkaise de Blondy a été celle d’une approche de la philosophie rasta, illustrée par 
le concert emblématique donné par Burning Spear à Central Park. Déjà quatre ans passés aux États-Unis, 
sans résultat vraiment palpable. Le rêve américain tourne au cauchemar en 1980. Dépendant à la marijuana et 
malade, Blondy décide de rentrer en Côte d’Ivoire. Peu glorieux, le retour est difficile et douloureux. L’am-
bassade ivoirienne refuse de lui payer un billet d’avion retour car selon elle, il n’est pas ivoirien1. Finalement, 
l’immigration confirme ses papiers et lui permet de retourner à Abidjan. A son arrivée en 1980, la police 
ivoirienne l’enferme durant deux semaines puis le place en hôpital psychiatrique. Cela marque pour Alpha le 
début des violences policières et de Brigadier Sabari !

Drogué et blessé dans son patriotisme, cette période sombre le fit s’accrocher à la musique et à l’écri-
ture de ses chansons. Il se met à répéter au Bracodi Bar avec des musiciens ghanéens au ghetto d’Adjamé, 
quartier nord d’Abidjan. Désormais, il se fait appeler Alpha qu’il a ajouté à Blondy en référence à la Bible ainsi 
qu’en signe d’espoir du commencement d’une nouvelle vie. Roger Fulgence Kassy, vieil ami d’enfance et pro-
ducteur télé, l’encourage à arrêter de fumer. Reconnaissant son talent, il lui propose de passer dans l’émission 
qu’il présente à la télévision ivoirienne (La RTI2) Première chance qui était pour lui sa dernière chance. Il inter-
prète quatre chansons : Christopher Colombus de Burning Spear, et trois de ses compositions, Bintou Were 
Were, Dounougnan et The End (Publiées dans Jah Glory, 1981).

Suite à l’engouement suscité par son passage à la télévision, le producteur Georges Benson propose au 
chanteur d’enregistrer son premier album Jah Glory (1982) sur le label africain Syllart Records du producteur 
Ibrahima Sylla. Sur cet album, Benson hésite à mettre Brigadier Sabari car elle dénonce les violences dont la 
police ivoirienne est coutumière par le récit humoristique des mésaventures d’Alpha. Dans une Côte d’Ivoire 
encore à l’heure du parti unique, commercialiser une telle chanson n’est pas dénué de risques. 

Violences policières



Brigadier Sabari, aussi connue sous le titre Opération coup de poing, peut être considérée comme l’acte 
de naissance du reggae africain. Le titre fait un tabac en Côte d’Ivoire et dans toute la région. C’est une pre-
mière car le rythme est dansant et le texte en dioula (dialecte du terroir ivoirien) contient un message. Briga-
dier Sabari peut se traduire par la supplication Brigadier, pitié !. Sabari est un mot malinké qui signifie dans ce 
contexte demander pardon à mais pouvant aussi signifier patience ou prendre son mal en patience. Ce chant 
devient un cri de révolte et de ralliement universel pour les victimes des forces policières. Une opération coup 
de poing qui a emmené la population à parler plus librement de ces agressions tout en prenant conscience 
d’elle-même au travers du ghetto. 

« A ma grande surprise, je n’étais pas le seul à avoir pris des coups. Voilà ce qui a fait le succès de Briga-
dier Sabari : tous ceux qui avaient déjà goûté à la matraque se sont retrouvés dans cette chanson. » (Alpha 
Blondy) 

En introduction, la sirène de police plante le décor et narre l’histoire d’une rafle nocturne organisée par 
les forces de l’ordre dans les rues d’Abidjan. Un jeune homme tient tête aux uniformes et finit plié comme un 
parachute au fond du camion. Brigadier, pitié ! implore-t-il. La sortie de ce premier 33 tours d’Alpha coïncide 
avec l’apparition et la multiplication des offensives policières en 1982 pour endiguer la recrudescence du ban-
ditisme dans le pays. « Ce n’est pas bien de se promener la nuit Si tes papiers sont pas au complet » Le tube 
d’Alpha sert alors de soutien pédagogique et musical à cette campagne nationale contre l’insécurité. 

1Prélude de l’ivoirité, courant ultra-nationaliste ivoirien. 
2 La RTI signifie Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, c’est la première chaîne de télévision généraliste 

publique ivoirienne qui émet en continu depuis Abidjan. 

ECOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS D’ABIJAN (ENBA), CÔTE D’IVOIRE 



Rockin’ rocker, rockin’ rocker from Zion I. C.
Secouant rocker, secouant rocker de Zion C. I.
We’re ready ready ready, ready to rock
Nous sommes prêts prêts, prêts pour rocker
We are the rockers from Zion Ivory Coast
Nous sommes les rockers de Zion Côte d’Ivoire
We’re ready ready ready, ready to rock
Nous sommes prêts prêts, prêts pour balancer

We’re sayin’ :
Nous disons :
Coco, Coco, is Cocody Rock
Coco, Coco, c’est le Cocody Rock
Coco, Coco, is Cocody Rasta
Coco, Coco, c’est le Cocody Rasta
Coco, Coco now, Cocody Rock
Coco, Coco maintenant, Cocody Rock
Coco, Coco, is Cocody Rasta
Coco, Coco, c’est le Cocody Rasta

Somebody, somebody is working out the sound system
Quelqu’un, quelqu’un fait marcher le système de son
Say Jah Jah rythm, we movin’ through space and time
Dites Jah Jah rythme, nous bougeons à travers l’espace et le temps
Brother Tom fear ain’t got nothin’, he’s beatin’ down the bass line
Le frère Tom n’auras pas peur de ne rien obtenir, il tappe sur les fils 
de la basse
Why don’t you get on board the Zion Express
Pourquoi ne montez-vous pas dans le Zion Express

We’re sayin’ :
Nous disons :
Coco, Coco, is Cocody Rock
Coco, Coco, c’est le Cocody Rock
Coco, Coco, is Cocody Rasta (Rasta live ! )
Coco, Coco, c’est le Cocody Rasta (Rasta vit ! )
Coco, Coco now, Cocody Rock
Coco, Coco maintenant, Cocody Rock
Coco, Coco, is Cocody Rasta
Coco, Coco, c’est le Cocody Rasta

Rockin’ in, rockin’ out, rockin’ in, rockin’ out, we’re gonna rock you
Balancer en avant, balancer en arrière, balancer en avant, balancer 
en arrière, nous allons vous secouer
In the night, in the day, we bound to rock your soul
La nuit, le jour, nous devons balancer votre âme

In the night, in the day, we bound to rock your soul
La nuit, le jour, nous devons balancer votre âme
We positively movin’ up, oh, weavin’ Jah time
Nous allons complètement complètement nous pousser, oh, nous 
avons le temps de Jah
No matter what you say or do Jah bound to rock you down
Peu importe ce que vous dites ou fait Jah doit vous balancer en bas

That’s why we’re sayin’ :
C’est pourquoi nous disons :
Coco, Coco, is Cocody Rock
Coco, Coco, c’est le Cocody Rock
Coco, Coco, is Cocody Rasta
Coco, Coco, c’est le Cocody Rasta
Coco, Coco now, Cocody Rock
Coco, Coco maintenant, Cocody Rock
Coco, Coco, is Cocody Rasta
Coco, Coco, c’est le Cocody Rasta

Rockin’ in, rockin’ out, rockin’ in, rockin’ out, we’re gonna rock you
Balancer en avant, balancer en arrière, balancer en avant, balancer 
en arrière, nous allons vous secouer
In the night, in the day, we bound to rock your soul
La nuit, le jour, nous devons balancer votre âme
We positively movin’ up, oh, weavin’ Jah time
Nous allons complètement complètement nous pousser, oh, nous 
avons le temps de Jah
No matter what you say or do Jah bound to rock you down
Peu importe ce que vous dites ou fait Jah doit vous balancer en bas

That’s why we’re sayin’ :
C’est pourquoi nous disons :
Coco, Coco, is Cocody Rock
Coco, Coco, c’est le Cocody Rock
Coco, Coco, is Cocody Rasta
Coco, Coco, c’est le Cocody Rasta
Coco, Coco now, Cocody Rock
Coco, Coco maintenant, Cocody Rock
Coco, Coco, is Cocody Rasta
Coco, Coco, c’est le Cocody Rasta

Album : Cocody Rock !!!
Date de sortie : 1984
Enregistré : Studio Félicité, Paris ; Tuff Gong, Jamaïque. 

COCODY ROCK



Cocody Rock témoigne de l’existence du mouvement rasta en particulier en Côte d’Ivoire. La chanson est 
enregistrée en anglais par le label musical Tuff Gong avec Les Wailers (L’orchestre musical accompagnant Bob 
Marley) basé à Kingston, en Jamaïque. Cocody Rock symbolise la reconnaissance d’Alpha par des dignitaires 
rasta. Ce titre témoigne de la fidélité et de la légitimité professionnelle et idéologique aux piliers rastafari. 
Indirectement, Alpha indique que sa musique n’est pas un reggae au rabais. En effet, le nom choisi pour 
l’album puis pour sa chanson, Cocody Rock, est celui du quartier résidentiel le plus chic d’Abidjan où tout les 
sans-voix rêvaient d’habiter : Cocody. 

« C’est le Cocody Cocody Rock C’est le Cocody Cocody Rasta » Ce nom mélodique Cocody se dit Cocoly 
en langue locale tchaman-ébrié et représente le génie des eaux protecteur de ce village. De manière amu-
sante, Cocoly signifie littéralement les hautains. 

Ce second album, Cocody Rock!!! (1984) est le déploiement  d’un pont culturel entre la Jamaïque et la 
Côte d’Ivoire. La philosophie du reggae jamaïcain chante la gloire de l’Afrique et en défend ses causes. Ainsi, 
Alpha ouvre la voie en Côte d’Ivoire en marquant le début du reggae africain par un musicien africain. Un 
reggae accessible à tout ivoirien car il reprend ses origines et les langues locales chantées finement pour la 
première fois avec les différents parlers ivoiriens. 

« Pourquoi ne montez-vous pas dans le Zion Express ? » Le Zion est décrit par les rastafaris comme une 
sphère spirituelle saine, un paradis sur terre symbolisant l’unité, la paix et la liberté. Géographiquement, Zion 
fait référence à la Terre Promise désignant le périmètre autour de l’Éthiopie, et plus généralement le conti-
nent Africain. Un parfait retour aux racines africaines : Roots, rock, reggae1.

1Roots, rock, reggae chanson de Bob Marley et The Wailers décrivant la musique reggae et ses trois di-
mensions harmonieuses : Racines, Rock, Reggae.  

De Kingston à Abidjan
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« Être rasta ce n’est pas être vaurien, 
être rasta ce n’est pas être bandit,
être rasta c’est être honnête et responsable. » 

Rasta Poué est en dioula et en français. Écrite pour informer la population, elle expose trois catégories de 
rastas différents : le rasta poué, le rasta fou et le rasta cool. La répétition appuie l’opposition entre la descrip-
tion d’un bon et d’un mauvais rasta. S’oppose alors le vrai rasta cool qui est joyeux/travailleur/honnête/res-
ponsable/croyant aux faux rastas fou et poué qui sont insolents/vauriens/bandits/ivres. Ainsi en instruisant et 
en rassurant, Alpha Blondy souhaite éviter l’amalgame entre l’idéologie rasta et certaines pratiques suspectes 
qui cherchent une légitimation sous ce sigle. En désamorçant les préjugés, il restitue une dignité aux rastafaris 
souvent mal perçus dans la société ivoirienne. Vu comme un fou et un drogué par son entourage à son retour 
des Etats-Unis, il fut victime de ces perceptions. Les deux derniers couplets de la chanson témoignent de 
cette expérience. 

Alpha Blondy allie sa religion musulmane transmise par sa grand-mère avec sa croyance rastafari. L’édu-
cation musulmane maudit la musique et en jouer était délicat pour le jeune Alpha. Chez les dioulas (L’ethnie 
à laquelle il appartient) un proverbe dit : « Si tu fais de la musique quand tu vas au bal, tous les cailloux te 
maudissent ! ». Écouter et jouer du reggae, porter des dreadlocks étaient vu comme une folie ! Alpha a fait 
de multiples sacrifices qui l’ont amené à choisir un genre musical qui glorifie dieu. Le reggae est un choix 
spirituel tout en étant un engagement politique. Lorsqu’Alpha monte sur scène, son rituel est d’honorer dieu 
en suivant une feuille de route. Ses concerts débutent avec Psaume 23 (Publiée dans Live au Zénith, 1993), 
Jerusalem (Publiée dans Live au Zénith, 1993) ou Sébé Allah (Publiée dans Apartheid is nazism, 1985), ces trois 
chansons égales à des prières. Refusant de fragmenter sa foi, dieu est son unique religion. 

Le Rastalpha Cool

I banan barakêléman
Tu refuses de travailler
Vagabond ya le diani bida
Tu préfères vagabonder
Nanko amba andarla okoumankan
Et quand on veut te prodiguer des conseils
I ko ilébe RASTA
Tu réponds que tu es rasta

«Allahaka dougoutigui
«Comment s’appelle le chef du village du 
paradis ? 
Tôgôh bédi, ibimi ki kiribité1»
Tu bois et tu fais des culbutes1»
Nanko amba andala okoumankan
Et quoiqu’on te dise
Iko ilébé RASTA
Tu réponds que tu es rasta.

Tôh n’gafôh iyé!!!
Mais dis-moi ton nom ? Laisse-moi te l’ap-
prendre !
Y’a des Rasta poués
Ya des Rastas fous
Y’a des Rasta cool
Sani kato ibéto kassila
Au lieu de pleurer
Ibéto hammi nan dôké dôyé!
Au lieu de te morfondre, fais quelque chose !
Nimi iyêrê dêmin Allah tesson ki dêmin
Aide-toi le ciel t’aidera
Rasta ya kôrôté fagobaga tôya
Être rasta ce n’est pas être vaurien
Rasta ya kôrôté bandiya
Être rasta ce n’est pas être bandit
Rasta ya kôrôté hôronya
Être rasta c’est être honnête et responsable. 

Kôrôlé sababouya
Dis-moi qui tu es ? 
Tôh n’gafôh iyé !!!
Laisse-moi te l’apprendre !!!
Y’a des Rasta poués
Ya des Rastas fous
Y’a des Rasta cool
Y’a des Rasta poués
Ya des Rastas fous

Y’a des Rasta cool
Y’a des Rasta poués, poués
Rasta fous, fous
Rasta cool
Y’a des Rasta poués, poués
Rasta fous, fous
Rasta cool
Y’a des Rasta poués
Ya des Rastas fous
Y’a des Rasta cool

I kodi ?
Que dis-tu ? 
Ni iman a kê dôni dôni
Si tu n’y vas pas doucement,
Abi tchien, abi tchien, abi tchien!
Ça te détruira, ça te détruira, ça te détruira.
Klôh !! Djal, tchouk sien a base
Klôh !! Djal, tchouck sien à base2

Rasta dingo !!
Rasta dingo !! 
Abé kê déréké déni kamba yé
Ça te pendra au nez comme une petite che-
mise au grand cou3

Déréké déni kamba !
Ça te pendra au nez !
Moho fôh iyinnin bi
Je te l’assure
« Agnin flê ta !! »
« Regarde-moi sa figure !! »
Big gras ?
Gros gras ?

1Hymne populaire dionysiaque entonné par les 
hommes dioula pour jeter leur ébriété face à leur 
Dieu.

2Termes argotiques abidjanais pour désigner diffé-
rentes drogues. Klôh : herbe. Djal (Vient de Djalan 
(dur)) : amphétamine. Tchouck sien à base : de l’herbe 
de mauvaise qualité. 

3Expression dioula pour signifier l’inconfort de celui 
qui ne peut porter ou se décharger d’un fardeau qu’il 
a entrepris de soulever. 

Album : Jah Glory 
Date de sortie : 1982
Enregistré : Côte d’Ivoire 

RASTA POUÉ
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Thérèse a lu tous les bouquins1,
Thérèse a fui tous les potins. 
Loin du brouhaha politique,
Thérèse porte son voile mystique.

Briser l’anathème, 
de ses grands yeux, ses grands yeux de diadème. 
Totem, totem, totem, 
Thérèse chrysanthème...

Le ciel est bleu,
l’océan bleu,
les larmes bleues de Thérèse. 
Le ciel est bleu,
l’océan bleu,
il pleut des diamants bleus des yeux de Thésèse.

Viens à la maison,
le temps t’attends. 
Viens à la maison on t’aime tant...
Viens à la maison, 
le temps t’attend,
Viens, viens, reviens, 
Essence du temps...

Vêtue d’un soleil, 
Thérèse est merveille. 
Sous ce ciel vermeil2, 
sa solitude s’éteind quand l’océan l’étreint.

Et tout là-bas aux Bahamas3, 
loin très loin de nos yeux piranas,
loin de tous les tracas, tous les fracas, 
Thérèse te laisse pas éteindre...

Et sans haine, ni rengaine, 
les ailes bohèmes de l’éternel, 
l’emmènent loin de la Genèse...
et Thérèse n’a pas de haine...

Viens à la maison le temps t’attend, 
viens à la maison on t’aime tant...
Viens à la maison le temps t’attend, 
viens, viens , reviens, Thérèse revient...
Viens, viens, reviens, Thérèse revient !

Viens, viens, reviens, Thérèse revient !
Viens, viens, reviens, Thérèse revient !

1Thérèse Houphouët-Boigny bénéficie en 1946 de l’aide 
financière instaurée par Félix Houphouët-Boigny permet-
tant aux étudiants ivoiriens d’étudier en France. Elle se 
spécialisera dans l’assistance sociale.  

2Lors des sorties publiques du couple présidentiel, Thérèse 
était toujours bien apprêtée marquant par ses robes colo-
rées et souvent rouge. 

3Résidence aux Bahamas dans laquelle elle s’est réfugiée 
après le décès de Félix Houphouët-Boigny.

Album : Yitzhak Rabin 
Date de sortie : 1998
Enregistré : Tuff Gong Studio Jamaïque 

LES LARMES DE THÉRÈSE



Les larmes de Thérèse sont liées au décès de son mari Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro en Côte 
d’Ivoire, en 1993. Félix Houphouët-Boigny a ouvert la voie à l’indépendance ivoirienne en étant ministre de 
la Santé Publique et de la Population, le premier ministre d’état puis le premier président de 1960 à 1993. 
Obtenant son diplôme d’instituteur avec brio, il réalise en 1925 des études de médecines qui s’avèrent in-
complètes et ne peut prétendre qu’à la carrière d’un médecin au rabais à l’hôpital d’Abidjan. Dès sa jeunesse 
il se rend compte de la réalité coloniale et tient un rôle premier dans le processus de décolonisation en 
fondant plusieurs causes engagées telles que Amicale1, le SAA2 et la RDA2. En 1945, il se projette sur la scène 
politique en devenant député et fait face à une répression française violente et meurtrière contre son parti le 
PDCI2. 

En parallèle, la France préoccupée par la situation de l’Algérie et de l’Indochine ce qui permet à Hou-
phouët, ministre d’état, de participer pacifiquement à l’élaboration de la politique africaine de la France. 
Malgré la main française toujours présente, Houphouët déclarera l’indépendance de la Côte d’Ivoire en 1960. 
Ainsi, il va amplement développer le secteur agricole, le développement des réseaux routiers, l’éducation et 
les aides financières pour les plus défavorisées afin d’assurer l’avenir du pays.  Modèle de réussite, la Côte 
d’Ivoire doublera son revenu national en dix ans d’indépendance. Gouvernant en dictateur dans un climat de 
terreur pour ses opposants, Houphouët mène une politique francophile.  

Dans les années 1980, suite à une dénonciation injustifiée, Alpha est arrêté et rencontre Houphouët. La 
pression s’accroît car la teneur de ses textes dérange. Le dossier sur Alpha était très volumineux. Il ne se 
doutait pas que le reggae qu’il faisait était de l’ordre de l’opposition. Houphouët lui demande pourquoi il 
nage à contre-courant. Pour lui, il est plus facile de nager avec le courant et de faire valoir son point de vue 
afin de combattre l’injustice. Alpha gardera d’Houphouët l’image d’un homme sage et lui rendra hommage 
en donnant cinq concerts. Il mettra en chanson un de ses discours Jah Houphouët-Boigny nous parle (Album 
Révolution, 1987).  

Les ongles de Madame et Monsieur

À partir de 1973, Thérèse devient la première dame de Côte d’Ivoire. Incarnant les modèles d’indépen-
dance, de la modernité, de la jeunesse et de la beauté, Thérèse est discrète dans le domaine politique mais 
active dans le domaine social par ses associations. Houphouët est le premier politicien africain à initier son 
épouse aux sorties publique. « Viens à la maison, le temps t’attends. » Alpha s’adresse à Thérèse, lui deman-
dant de revenir en Côte d’Ivoire car depuis la mort de son mari, celle-ci doit se battre pour récupérer une 
partie de l’héritage volée par les enfants d’Houphouët. Lésée par ses proches, elle se réfugiera à Nassau, aux 
Bahamas puis à Bossey, en France. Au travers de cette émouvante chanson, Alpha rend hommage au couple 
présidentiel déshonoré qui a su maintenir la Côte d’Ivoire en croissance économique dans un certain paci-
fisme. Ce portrait de femme a marqué la Côte d’Ivoire et possède un pagne nommé les z’ongles de Madame 
Thérèse3 qui, disait-on, était prête à sortir les griffes pour écarter ses rivales. 

1Amicale est une association regroupant un personnel médical indigène à l’hôpital d’Abidjan (1925)
2Le SAA est le Syndicat Agricole Africain dont  Houphouët devient président. Anticolonialiste et antira-

ciste, ce syndicat regroupe les planteurs africains mécontents de leur sort et revendique meilleures conditions 
de travail, hausse de salaires et abolition du travail forcé (1944). En 1945, ce syndicat deviendra le Parti Démo-
cratique de Côte d’Ivoire (PDCI) qui donnera naissance au RDA (Rassemblement Démocratique Africain). 

3Porter ce pagne peut vouloir dire : « si j’attrape la maîtresse de mon mari, elle va passer un sale quart 
d’heure. Je suis une femme forte, je ne vais pas m’en laisser conter ».  



Aye dabla, Babylone ka hou bé nanan
Aye Kêlê Dabla farafin louhé
Marfa féré la hou bé nanan
Aye Kêlê Dabla M’badé louhé
Marfa féré la hou bé nanan
Obénan an nêguê nêguê
Kan nêguê nêguê
Kan ambla gnonguon nan
Babylone ka hou bé nanan
Obéna an nêguê nêguê
Kan ambla gnonguon nan
Marfa féré la hou bé nanan

Iya Marfa toh bonan M’badé
Daba tah, daba tah
Kana to demissin hou yé sa kongôh la sini daba tah 
N’go aya dabla !!
Babylone ka hou bé nanan
Ayé kêlê dabla farafinlouhé
Marfa féré la hou bé nanan

Iboro do m’boro iboro di ama
Iboro di Thé dôh mibé
Yanvé hé kôgôh dji kôfé
Iboro do m’boro iboro di ama
Iboro Di tché dôh mibé
Yan vêhé ! Kôgôh dji Kôfé !! 

Album : SOS Guerre Tribale 
Date de sortie : 1991
Enregistré : Côte d’Ivoire

Arrêtez les combats
Ceux de Babylone arrivent
Peuples noirs, arrêtez de vous combattre
Tous les Africains sont égaux
Range ton fusil à la maison, mon frère
Prends la daba1, prends la daba, prends la daba
N’expose pas les enfants à la famine
Eh ! Prends la daba

Arrêtez ! 
Ceux de Babylone arrivent
Peuples noirs, arrêtez de vous combattre
Les marchands d’armes arrivent
Ils vont nous abuser, nous abuser
Pour nous opposer les un aux autres
Ils vont nous abuser, nous abuser
Pour nous opposer les uns aux autres
Alors que tous les Noirs sont les mêmes

Je vous le demande : arrêtez les combats
Ceux de Babylone arrivent
Donne la main à ton voisin
Ne la passe pas derrière toi
Donne moi la main, donne lui la main
Donne la main à ton voisin
Ne la passe pas derrière toi
Donne moi la main, donne lui la main
Donne la main à ton voisin
Ne la passe pas derrière toi

Arrêtez !
Ceux de Babylone arrivent
Peuples noirs arrêtez de vous combattre
Les marchands d’armes arrivent
Ils vont nous abuser, nous abuser
Pour nous opposer les uns aux autres

Arrêtez les combats
Ceux de Babylone arrivent
Peuples noirs arrêtez de vous combattre

1Daba : houe à manche courte utilisée en Afrique pour la 
préparation du sol et le sarclage des cultures. 

BABYLONE KÊLÉ

« Arrêtez les combats Ceux de Babylone arrivent »

Le décès d’Houphouët-Boigny a laissé place à une guerre de succession entre le premier ministre en 
place, Alassane Ouattara qui tarda à s’effacer devant l’héritier constitutionnel Henri Konan Bédié, alors 
président de l’Assemblée Nationale. La légitimité de celui-ci contestée par certains, Bédié prononce alors 
dans un discours à la convention nationale du PDCI, à Yamoussoukro, en Août 1995, où il évoque pour la 
première fois l’ivoirité. Les hommes du président commencent à opposer les ivoiriens de souche aux ivoiriens 
de circonstance et à dénoncer la présence étrangère. La plupart des leaders politiques surfent alors sur cette 
campagne tandis qu’Alassane Ouattara, leader du Rassemblement des Républicains (RDR) est la première 
cible en raison de ses origines burkinabaises. En servant à ce type de campagne le concept d’ivoirité a pris 
toute sa force négative car il justifiait idéologiquement des actes et propos xénophobes, des agressions bru-
tales contre les étrangers, la mise en doute de l’identité authentiquement ivoirienne des populations. La Côte 
d’Ivoire possédant pourtant soixante-quatre ethnies, la parole sera monopolisée par les ivoiritaires et rares 
seront ceux qui dénonceront la dangerosité de cette quête du sang pur. 

L’album où nous pouvons écouter Babylone Kêlé, SOS Guerre Tribale (1993), a été entièrement réalisé 
en Côte d’Ivoire et était destiné au départ au marché ivoirien (la majeure partie des chansons de cet album 
est en dialectes ivoiriens). Babylone Kêlé commence par un son ressemblant à une alarme. « Peuples noirs, 
arrêtez de vous combattre Tous les Africains sont égaux » dénonce cette guerre d’ivoirité qui présage une 
guerre civile. Selon Alpha, l’ivoirité est un concept négro-nazi divisant la société en groupes ethniques oppo-
sés. « Ceux de Babylone arrivent (…) Les marchands d’armes arrivent » expose les nombreux conflits et les 
changements dynastiques fréquents de Babylone similaire à ceux de la Côte d’Ivoire qui ne rapportent qu’aux 
marchands d’arme. « Donne la main à ton voisin Ne la passe pas derrière toi » appelle à la solidarité et non au 
banditisme. 

Le 8 Décembre 1994 : Une révision du code électoral impose aux candidats à la présidence de prouver 
leur ascendance ivoirienne, garante de leur citoyenneté. 

Sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, les principales recettes de l’État viennent de l’exportation 
de matières premières. Ce commerce extérieur permet de rendre compte d’un paradis économique et social 
attirant de nombreux immigrants des pays voisins notamment burkinabès et guinéens qui se sont établis dans 
la zone forestière sud du pays. Vers la fin du règne d’Houphouët-Boigny, la Côte d’Ivoire connaît des soubre-
sauts liés à la transition du régime de parti unique en régime multi partisan. L’apparition du concept d’ivoirité 
concorde avec la crise économique des années 1980. « Range ton fusil à la maison, mon frère Prends la daba 
N’expose pas les enfants à la famine » fait référence à Houphouët-Boigny qui privilégiait la paix et le déve-
loppement du secteur agricole. Cette réaction xénophobe est apparue lorsque le pays a cessé de générer 
massivement des emplois. Son but semble d’empêcher les populations étrangères pouvant entrer dans le 
pays sans visa car les cartes d’identité sont distribuées aux étrangers vivant sur le territoire durant la période 
d’Houphouët-Boigny. 

L’ivoirité



Naka tori assouman nabôh ]
Naka tori oh ! Assouman nabôh ] bis
Ibe kominan ni (dibi dibi)
Anaki iyinnin (dibi dibi)
Election séla
Corruption yé
Election séla
Corruption yé

Naka tori oh ! Assouman nabôh ]
Naka tori assouman nabôh ] bis
Ibe kominan ni (dibi dibi)
Anaki yinnin (dibi dibi)
Election séla (dibi dibi)
Corruption yé (dibi dibi)
Election séla (dibi dibi)
Corruption yé (dibi dibi)

Nika voter Règlement de compte
Nima voter Règlement de compte
Nika élu Règlement de compte
Nima élu Règlement de compte
Ali-Baba natoh flê ana y a Quarante voteurs yeh !

Album : Revolution  
Date de sortie : 1987
Enregistré : Côte d’Ivoire 

ELECTION KOUTCHA1

Je le dirai bel et bien

Quand les choses pourriront, elles pueront2

Quand les choses pourriront, elles pueront 
Quand les choses pourriront, elles pueront 
Quand les choses pourriront, elles pueront 
Dibi dibi3

Dibi dibi
Ce jeu auquel tu t’amuses
Dibi dibi
Se retournera contre toi
Dibi dibi 
Ce jeu auquel tu t’amuses
Dibi dibi
Se retournera contre toi
Dibi dibi
Les élections sont arrivées
Dibi dibi
Voilà la corruption
Dibi dibi
Les élections sont arrivées
Dibi dibi
Voilà la corruption
Voilà le koutcha
Koutcha ! ha 
Voilà le koutcha
Voilà la combine
Quand les choses pourriront, elles pueront 
Quand les choses pourriront, elles pueront 
Quand les choses pourriront, elles pueront 
Dibi dibi
Dibi dibi 
Dibi dibi
Dibi dibi
Que tu votes
Règlement de comptes
Que tu ne votes pas
Règlement de comptes
Que tu sois élu
Règlement de comptes
Que tu ne sois pas élu 
Règlement de comptes
Que tu triches 
Règlement de comptes
Que tu ne triches pas

Règlement de comptes
Tiens ! Ali Baba arrive
Règlement de comptes
Avec ses 40 voleurs
Règlement de comptes
Règlement de comptes
Tiens ! Ali Baba arrive
Règlement de comptes
Avec ses 40 voleurs 
Règlement de comptes
Que tu votes
Règlement de comptes
Que tu ne votes pas
Règlement de comptes
Que tu sois élu
Règlement de comptes
Que tu ne sois pas élu 
Règlement de comptes
Que tu triches 
Règlement de comptes
Que tu ne triches pas
Règlement de comptes
Que tu votes
Règlement de comptes 
Que tu ne votes pas 
Règlement de comptes 
Tiens ! Ali Baba arrive… 

1 Terme populaire ivoirien qui signifie la corruption. 
2 Proverbe dioula pour signifier que la vérité finit toujours 
par éclater. 
3 Expression populaire dioula qui s’est implantée dans le 
français populaire ivoirien. Dibi signifie obscurité. Le dibi 
dibi c’est le caractère d’une démarche suspecte. 

Album : Revolution  
Date de sortie : 1987
Enregistré : Côte d’Ivoire 



A la veille de la première présidentielle pluraliste, Laurent Gbagbo (Front populaire ivoirien) s’allie à Ouat-
tara (Rassemblement des Républicains) en face d’Henri Konan Bédié, candidat du PDCI. 

« Quand les choses pourriront, elles pueront »

Le 22 Octobre 1995 : Henri Konan Bédié est élu président de Côte d’Ivoire avec 96,44% des voix contre 
un seul candidat (Les autres candidat sont refusés par la cour suprême ou boycottent l’élection). Bédié réalise 
une réforme de propriété foncière qui définit que, seul les ivoiriens de souche peuvent détenir des terres. 

Le 24 Décembre 1999 : Bédié est renversé par l’armée à la suite d’une mutinerie qui se transforme en 
coup d’état militaire à Abidjan. Le concept d’ivoirité disparait mais la xénophobie persiste. Le général Robert 
Guéï est placé au pouvoir jusqu’à la tenue de nouvelles élections. Il entame une vaste campagne d’identifica-
tion destinée à définir la véritable citoyenneté des ivoiriens. Une nouvelle constitution est adoptée : seul les 
ivoiriens nés de parents ivoiriens pourront se présenter à l’élection présidentielle. 

« Que tu triches Règlement de comptes Que tu ne triches pas Règlement de comptes »

Ces querelles politichiennes sont pareil au mythe de Sisyphe, toutes voix s’élevant pour les ramener à la 
raison devient une voix ennemie.

Le 22 Octobre 2000 : Guéï se présente alors aux élections contre Gbagbo avec le RDR (Rassemblement 
des Républicains) écartant Bédié et Ouattara. Le décompte des bulletins de vote place le général Gueï 
en seconde position derrière Laurent Gbagbo. Gueï se proclame néanmoins président de la République 
déclenchant des manifestations de la population puis des affrontements par l’armée. Des militants du RDR 
se réunissent munis d’armes blanches (couteaux, machettes, gourdins,..) et plus rarement d’armes à feu et 
envahissent les rues d’Abidjan pour réclamer une nouvelle élection. 

« Tiens ! Ali Baba arrive Règlement de comptes Avec ses 40 voleurs Règlement de comptes »

Le 26 Octobre 2000 : Gbagbo est proclamé président sur décision de la Commission électorale. 

Le 27 Octobre 2000 : Charnier de Yopougon (quartier d’Abidjan), 57 morts. 

Élection de Mars 2001 : Victoire relative de Laurent Gbagbo et de la démocratie. 

4 L’expression Ya fohi est inspirée du dioula et peut signifier « juste pour dire que tout va bien » ou « y a 
rien ». 

Ya fohi ?4
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Wiri oh! wiri eh! wiri oh! wiri
Debout ! Debout ! Debout ! 
Farafi n’lou n’goayé wiri
Peuples Noirs, Réveillez-vous
Massouba ko bénan nékan
Il m’est arrivé quelque chose d’incroyable,
Farafi n’lou n’goayé wiri oh!
Peuples Noirs, Réveillez-vous
N’goayé wiri!!
Réveillez-vous 
N’man degue do’n m’bo gbê
Je n’ai pas mangé de dêguê2 et cependant mes selles 
en portent la couleur blanche
N’man degue do’n m’bo gbê ni passi passi m’bo
Je n’ai pas mangé de dêguê et cependant mes selles en 
portent la couleur blanche ; des selles bizarres
Politiqui magni
La Politique n’est pas bonne
Politiqui kolombari
La Politique est ingrate
N’go angné farati
Soyons vigilants 
Politiqui kolombari
La Politique est ingrate 

N’sé Tala n’boro bôh ala
Mes pieds n’y trempent pas lavez m’en les mains
Nété politiqué, nété police politiqué
Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas de la 
Police Politique
Politiqui magni
La Politique n’est pas bonne
Politiqui kolombari
La Politique est ingrate
N’go angné sabati
Émancipons-nous de...
Politiqui kolombari
La Politique, cette ingrate 

Obifê bi, otifê sini
On te support aujourd’hui et demain on ne veut plus de 
toi
Obi tano bi, obi djanva sini
On te vénère aujourd’hui et demain on te trahit
«Vive le président !

POLITIQUI1

A bas le président !
Vive le général !
A bas le général !»
Obê yé bôla môgôh kélé néda
Et tout ceci c’est la même bouche qui le lance
Obê yé bôla tche kélé néda
Et tout ceci c’est la même bouche qui l’avale
Politiqui mangni
La Politique n’est pas bonne
Politiqui kolombari
La Politique cette ingrate
Angné farati
Émancipez-vous de...
Politqui kolombari
La Politique cette ingrate

Obê têguêrêfôh ki layére sanfê
On applaudit pour te porter aux nues 
Ka têguêrêfôh ki ladjigui
On applaudit pour t’en faire descendre
Obê têguêrêfôh ki layére sanfê
On applaudit pour te porter aux nues
Ka têguêrêfôh ki ladjigui
On applaudit pour t’en faire descendre
Obê têguêrêfôh ka téguéréfôh
On applaudit et on aupplaudit
Ka téguéréfôh ki layêrê sanfê
On applaudit pour te porter aux nues
Ka têguêrêfôh ki ladjigui
On applaudit pour t’en faire descendre
Wiri oh, wiri eh! wiri eh!
Debout ! Debout ! Debout ! 
N’goayé pan kawiri
Debout vous dis-je et vivement ! 

1 Politiqui : Politique 
2 Dêguê : recette provenant du Sénégal, pâte blanche de farine 
de mil consommée avec du lait et du sucre. 

Album : Jérusalem 
Date de sortie : 1986
Enregistré : Tuff Gong Studio Jamaïque 

« La Politique n’est pas bonne La Politique est ingrate Soyons vigilants »

Le 19 Septembre 2002 : Les soldats rebelles tentent de prendre le contrôle des villes d’Abidjan, Bouaké 
et Korhogo. Parmi les principaux dirigeants des rebelles : Guillaume Soro. Ils échouent dans leur tentative de 
prendre Abidjan mais arrivent à occuper les deux autres villes (Centre et Nord de la Côte d’Ivoire). La rébel-
lion prendra le nom de Forces nouvelles et occupera la moitié nord du pays. Cela aboutit à la partition du 
pays : le sud tenu par les Forces armées de Côte d’Ivoire (FANCI3) et le nord tenu par les Forces armées des 
Forces nouvelles (FAFN4). Crise de transition de la dictature de la période Houphouët-Boigny vers la démo-
cratie. À la différence ethnique s’ajoute une différence de religion : les ivoiriens du Nord, majoritairement 
musulmans, sont soupçonnés de ne pas être Ivoiriens et sont rejetés par les ivoiriens du Sud, majoritairement 
chrétien.

« Je n’ai pas mangé de dêguê et cependant mes selles en portent la couleur blanche, des selles bizarres »

Le 24 Janvier 2003 : Début de solution se profilant avec la signature des accords de paix de Linas-Mar-
coussis signés en France déclenchent en Côte d’Ivoire une vague anti-française menée par Charles Blé-Gou-
dé, leader des Jeunes Patriotes. Gbagbo est maintenu au pouvoir jusqu’à de nouvelles élections. Les 
opposants sont invités dans un gouvernement de réconciliation. Des soldats de la CEDEAO et 4000 soldats 
français de l’opération Licorne sont placés pour éviter reprise du conflit. Dès le 4 Février, des manifestations 
anti-françaises ont lieu à Abidjan en soutien à Laurent Gbagbo déclarant avoir la main forcée pour signer ces 
accords français. 

3 FANCI : Forces officielles également appelées loyalistes.  
4 FAFN : Forces de la rébellion, concentré dans le nord. Aussi apparu en contestation d’abus et de discri-

minations menées par la police et les gendarmes. Elles sont renforcées par de nombreux chasseurs tradition-
nels (les Dozo).

Dibi dibi



Dans un pays avec plusieurs ethnies
Quand une seule ethnie, monopolise le pouvoir
Pendant plusieurs décennies,
Et impose sa suprématie!
Tôt ou tard, ce sera la guerre civile!
Le pouvoir absolu corrompt absolument
Le président élu ne peut être élu indéfiniment
Un jour où l’autre le peuple voudra un changement
Et alors ce sera la guerre civile.

Président élu une fois
Élu deux fois.
Élu trois fois.
Élu quatre fois, ça devient de la dictature
S’imposer démocratiquement,
Ôte toi de là que je m’y mette
Ma tribu n’est pas ta marionnette, et c’est parti,
Oui parti pour la guerre civile.

Bombe tribale, bombe coloniale
Comment allons nous faire pour la désamorcer
Bombe tribale, bombe coloniale
Comment allons nous faire pour la désamorcer?
La démocratie banania finira par la guerre civile
La démocratie banania
Finira par la guerre civile
Bombe tribale, bombe coloniale
Comment allons nous faire pour la désamorcer
Bombe tribale, bombe coloniale
Comment allons nous faire pour la désamorcer
La démocratie banania
Finira par la guerre civile
La démocratie bananière
Finira par la guerre civile
Les démocraties bananières
Pour les républiques bananières
La démocratie bananière
Pour les républiques bananières
Bombe tribale, bombe coloniale
Comment allons nous faire pour la désamorcer ?

Album : Yitzhak Rabin 
Date de sortie : 1998
Enregistré : Tuff Gong Studio Jamaïque 

GUERRE CIVILE



Le 6 Novembre 2004 : L’aviation ivoirienne bombarde (selon le gouvernement par erreur) la base fran-
çaise de Bouaké. L’armée française détruira alors les bases militaires de l’armée loyaliste pour éviter qu’elle 
n’attaque les rebelles ou les français. En réalité, les loyalistes voulaient lancer des offensives en terrain rebelle 
mais les forces françaises les en empêchaient. Le sentiment anti-étranger monte encore et on assiste à des 
lynchages. Les processus de paix reprennent au bout de quelques semaines. 

À l’image des problématiques actuelles de la Côte d’Ivoire, Guerre Civile exprime le dangereux bagage 
colonial accumulé en 23 ans légué par Houphouët-Boigny similaire à une bombe à retardement. « S’imposer 
démocratiquement, Ôte toi de là que je m’y mette Ma tribu n’est pas ta marionnette » expose les différents 
conflits entre les figures politiques à la recherche du pouvoir et brisant l’unité nationale. Cette crise multi-
forme dont les successeurs d’Houphouët-Boigny n’ont su appréhender, faire face aux difficultés politiques et 
économiques du à la dégradation des échanges entre pays. 

Le 23 Septembre 2005 : Alpha Blondy est nommé Messager de la paix de l’Opération des Nations Unies 
(ONUCI) par l’ONU. Toujours engagé en faveur de la restauration de la paix, son message peut atteindre 
la société civile. À travers ses textes, Alpha Blondy a longtemps prévenu la classe politique ivoirienne de 
la situation critique. « La démocratie banania finira par la guerre civile » est un parallèle avec la démocratie 
ivoirienne. Reprenant l’adjectif banania faisant référence à la marque française du même nom représentant 
la caricature du noir ancré dans l’univers colonial d’un tirailleur sénégalais dans le contexte de la Première 
Guerre Mondiale. Cette image forte montre l’ambiguïté des relations France-Côte d’Ivoire et la bêtise de ces 
conflits. Connaissant tout les protagonistes sans prendre parti pour aucun d’eux, Alpha Blondy organisera des 
accords avec certains politiciens au Café de Versaille afin de tempérer les choses. 

Le 4 Mars 2007 arrive les accords de Ouagadougou. L’amnistie est signée entre le pouvoir de Gbagbo et 
le représentant des rebelles, Guillaume Soro, marque la fin de ces conflits pour une courte durée.

« Bombe tribale, bombe coloniale Comment allons nous faire pour la désamorcer ? »

Y a bon



Une petite larme m’a trahi
En me rendant ridicule à tes yeux
Je croyais pourtant bien jouer la comédie
Mais une petite larme m’a trahi

Tu m’as dit que tu veux me quitter
Que tu as déjà trop souvent hésité
Je t’ai dit que tu pouvais partir
Que ça ne m’empêcherai pas de dormir
Mais

Une petite larme m’a trahi
En me rendant ridicule à tes yeux
Je croyais pourtant bien jouer la comédie
Mais une petite larme m’a trahi

Je t’ai dit de partir aujourd’hui
Je serais plus à l’aise, seul, dans mon lit
Je t’ai dit qu’une autre fille m’attendait
Et même que je rirai quand, quand tu partirais
Mais

Une petite larme m’a trahi
En me rendant ridicule à tes yeux (à tes yeux)
Je croyais pourtant bien jouer la comédie
Mais une petite larme m’a trahi

J’étais sûr de garder mon sang-froid
Quand tu m’as dit «adieu, ne m’en veux pas»
J’ai crié «vas-t’en, et que le diable t’emporte»
Mais si tôt que je t’ai vu passer la porte

Une petite larme m’a trahi
En me rendant ridicule à tes yeux (à tes yeux)

Je t’ai dit tant, et tant de choses
D’ailleurs si plus tard, un jour tu réfléchis
Tu sauras que je t’aimais plus que ma vie
Puisqu’une petite larme m’a trahi
Oui, une petite larme m’a trahi
Puisqu’une une petite larme m’a trahi
Oh, une petite larme m’a trahi
Oh, et une petite larme m’a trahi

Album : Positive energy 
Date de sortie : 2015

UNE PETITE LARME M’A TRAHI



« Les Salauds ont mis le feu à mon paradis » Les Salauds publiée dans l’album Jah Victory en 2007.

Au premier sens du terme, tout musicien est politique car il participe à la vie de la cité. Son expérience 
s’applique à l’actualité et à la compréhension de la réalité africaine. En se sensibilisant sur ces causes pri-
mordiales, il nous sensibilise les uns les autres. De part la précarité de leur statut, les musiciens africains ont 
directement conscience de l’état de fragilité dans lequel se trouve la population. Libre, il ne veut pas appar-
tenir à un parti politique ou être considéré comme politique. Alpha Blondy n’a peut-être pas tout bien fait, 
mais il a fait ce qu’il a pu. Toujours en position de combat pour être dans un axe positif. Toujours présent 
sur la scène musicale. Toujours en création, il porte la voie des causes africaines à l’internationale. Dans 
ces textes, le reggae permet de dénoncer des choses graves avec joie. La musique prend alors un rôle de 
médicament pansant les blessures. Jamais indifférent, il réussit la prouesse de dire les choses graves avec 
un peu d’amour. Chantant pour ceux qui en ont besoin, c’est un marchand d’espoir qui réalise une thérapie 
collective pour aider dans les moments de terreur et vaincre les peurs. Il faut un ciel noir pour apprécier un 
ciel étoilé dans sa beauté et sa différence. 

En travaillant dans l’atelier de sculpture sur bois de Pap et d’Ali, nous entendions la reprise musicale 
reggaeifiée de Claude François, « Une petite larme m’a trahi ». Cette reprise symbolique d’une chanson 
française pop par un musicien ivoirien rend compte de nos origines qui se croisent et de ce mélange cultu-
rel malgré les nombreuses inégalités. Cette recherche d’identité qui nous constitue se marque récipro-
quement dans les mémoires et se lie entre les territoires ivoiriens et français. Précieux, cet héritage et ce 
retour à mes racines ne m’a pas dépaysé. Dans mon élément naturel, je me suis rendu compte que j’étais à 
l’aise avec le climat, la nourriture, la faune et la flore, les relations humaines mais que je n’avais pas digéré 
mon histoire avec la Côte d’Ivoire. La musique d’Alpha Blondy a été le filtre qui m’a aidé à confronter mon 
regard d’adulte avec celui de l’enfant que j’étais afin de comprendre le point de départ de mes origines 
et ma place dans ces conflits. Avant, mon travail artistique se nourrissait des souvenances de mon enfance 
et des visions fantasmées que j’avais perdues de l’Afrique en arrivant en France à mes dix-huit ans. Main-
tenant, je peux dire que je me rappelle de ce qu’il s’est passé durant tel ou tel événement. Je me rappelle 
des traumatismes, des incompréhensions, de mes proches touchées ou perdus. S’ancrant de fait dans mon 
travail artistique, cette dualité complémentaire entre mon identité française et ivoirienne me colle à la 
peau. 

WHO DAT BOY ? QUI EST CE GARÇON ? 
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    À tous ceux qui m’ont accompagné dans cette traversée, mes amis, ma tribu, mes âmes soeurs. Merci pour cette alchimie. 



1. BLACK SAMOURAÏ

2. TÉRÉ

3. SWEET FANTA DIALLO

4. BRIGADIER SABARI

5. COCODY ROCK

6. RASTA POUÉ 

7. LES LARMES DE THÉRÈSE

8. BABYLONE KÊLÉ

9. POLITIQUI 

10. ÉLECTION KOUTCHA

11. GUERRE CIVILE 

12. UNE PETITE LARME M’A TRAHI 
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