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Résumé : 
Perpétuer la mémoire de l’artiste ivoirien Ernesto Djédjé au moyen d’un langage statuaire rend 
compte de la vitalité de la création plastique contemporaine. Cette prodigieuse ronde-bosse 
monumentale se fait valoir dans un mode de significations assignées à l’ordre du réalisme 
naturaliste. Sous une dynamique artistique, l’œuvre modelée à la résine s’offre une excellente 
opportunité de promotion culturelle de la musique et de la danse Ziglibithy du terroir Bété.  
 

Mots-clés : Langage, statue monumentale, esthétique, mémoire, promotion culturelle. 
 
 
Abstract : 

Perpetuating the memory of the artist Ernesto Djédjé by means of a statuary language makes 
account of the vitality of contemporary plastic creation. This monumental round bump asserts 
itself in a mode of meanings assigned to the order of naturalistic realism. Under an artistic 
dynamic, the work shaped with resin offers an excellent opportunity cultural promotion of 
Ziglibithy music and dance from the Bété region. 
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Introduction 
 

Dans un sursaut de conscience historique, l’élévation solennelle d’une 
merveilleuse sculpture monumentale, haut d’environ deux mètres à l’INSAAC, 
à la gloire de l’artiste Ernesto Djédjé1, s’inscrit dans la dynamique de la création 
plastique. Sous la houlette du sculpteur Koffi Donkor, un groupe d’étudiants 
marque son aptitude à dompter la matière robuste suivant un réalisme 
naturaliste tridimensionnel. Ils expriment magistralement les proportions 
élégantes et la puissance inventive de la majestueuse ronde-bosse du Gnoantré 
National statufiée en résine dans les convenances académiques. En quoi la 
sensibilité esthétique assignée à l’œuvre cyclopéenne inoxydable rend compte 
d’un système de significations célébrant l’ampleur de la production 
contemporaine ? Certainement, le génie créateur se met au service de la 
communauté pour non seulement immortaliser l’illustre   personnage au 
panthéon des œuvres de l’esprit mais aussi pour contribuer à l’essor de 
l’industrie culturelle ivoirienne. A travers une lecture sémio-esthétique, la 
statue dévoile les dimensions plastico-iconiques  du portrait en pied qui défient 
la patine du temps. En véhiculant des idéaux et valeurs intangibles, le langage 
des signes et symboles sculpturaux entretient un lieu digne de mémoire 
collective porteur de la foi et des plus hautes aspirations du peuple Bété. 
Astreinte à incarner un reliquat identitaire pour la postérité, l’œuvre déroule un 
discours émaillé de codes iconiques dont le sens confère au monument 
commémoratif une présence publique significative. Selon toute vraisemblance, 
la posture signifiante des déhanchements admirables restitue, par la gestuelle 
éloquente, le souvenir vivant des scènes de spectacle vectrices des références 
tradi-modernes de la musique et de la danse Ziglibithy issues du terroir 
éburnéen. On ne peut s’empêcher de dire que cette œuvre est engagée dans un 
processus historique d’accomplissement des réalités sociales, spirituelles et des 
modèles de conduites cimentées par la langue locale. Il va de soi que se 
ressourcer via l’héritage statuaire donne lieu à l’épanouissement du patrimoine 
culturel national et des vertus de bien-être des individus comme rempart face à 
l’angoisse instinctive d’une société en crise de repères culturels. 

 
1. Mode d’expression inédite 
Le mode de création plastique s’efforce de représenter avec dextérité la 

réalité de l’icône du Ziglibithy. 
 

1.1. Représentation plastique 
Par les gestes symbiotiques impromptus que dirige une inspiration 

invétérée, les artistes figurent sans complaisance le portrait en pied du roi du 
Ziglibithy dans le matériau résineux suivant une combinaison savante de creux 
et de reliefs. Au gré de l’imagination créatrice, la fine description de la 

                                                 
1
 Le nom Bété hautement symbolique que porte l’artiste désigne le bois «iroko »ou milicia excelsa ,un 

grand arbre millénaire issu de l’Afrique subsaharienne. Cette espèce végétale sacrée aux vertus 

étonnantes est couramment associée aux rites traditionnels de protection et médicinales, c’est ainsi qu’elle 

commande le respect en tant que fétiche. Ernest Djédjé Blé Loué dit Ernesto Djédjé assume son destin par 

les vertus de cette essence ancestrale exceptionnelle qui le déterminent. 
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gigantesque ronde-bosse d’Ernesto Djédjé raffermit l’ingéniosité du modelage 
de la substance visqueuse. L’acte de créer sur la rétine, des formes modelées 
dévolues à la nature, reste un exercice de la pensée par lequel les modeleurs 
affirment leur prise de possession de la matière stabilisée dans une armature 
solide. Cette robustesse se joue de la pesanteur et de l’équilibre des proportions 
pour dominer la façade principale de l’Institut. L’activité créatrice développe 
avec passion le goût des masses de la musculature, des volumes du colosse et 
une faculté du sentir exceptionnel de la place éminente de l’homme dans 
l’univers. Elle fait de Donkor et de ses élèves des témoins oculaires du temps et 
de l’espace. Ce qui offre à l’implacable monumentalité de la statue du Gnoantré 
National une identité visuelle propre à l’éclosion de la création plastique 
contemporaine. 

Modelée avec prédilection sous la bienveillance du canon classique, la 
statue grandiose d’Ernesto Djédjé témoigne de la mise en scène admirable 
d’une œuvre imposante dotée d’une force expressive. En déclinant une beauté 
en soi, l’œuvre d’art dégage inéluctablement l’harmonie des masses, la sérénité, 
la noblesse qui caractérise les « chefs d’œuvre »de notre temps. La 
représentation de la statue est douée d’une réalité objective dont l’éclairage 
ambiant ressort le modelé des muscles. Elle reste soumise à l’apprentissage 
scrupuleux de règles et de procédés relatifs à des canons esthétiques en 
vigueur. Les artistes tentent de s’immiscer dans l’intimité des attributs 
physiques de Djédjé dont le « look » respirait une énergie extraordinaire. C’est 
ainsi que la tenue vestimentaire était soignée avec élégance dans les 
modulations d’une verve plastique. Ses chemises tendances marquées par de 
gros bords supérieurs demeuraient toujours entrouvertes pour dévoiler la 
virilité d’une poitrine garnie de poils. Les pantalons de qualité étaient 
également cousus avec de gros bords supérieurs appelés « pattes d’éléphant ». 
Sa coiffure afro se conjuguait avec un visage partagé  équitablement par des 
rouflaquettes dont le charme n’échappait à aucun membre du fan-club de la 
vedette. Les souliers en cuir brillant sont modelés dans un style propre à une 
époque où la star était toujours tirée à quatre épingles pour se distinguer. A vrai 
dire, le traitement plastique déroule la séduction éblouissante dérivée des 
formes saillantes du sujet saisi dans un élan spectaculaire. Cette production 
réaliste inédite est le fruit d’une technique chirurgicale qui revendique un 
savoir-faire inné avec une volonté de puissance. La facture noble de l’œuvre 
relevant des arts du génie s’accommode avec la pérennité, c’est pourquoi 
l’artiste « confie son témoignage à une matière plus stable et plus durable que la 
mémoire » (Huyghe, 1957, p.19).Il apporte une plus-value à la création  
plastique contemporaine par ses prouesses techniques intrinsèques. 

 
1.2. Ecriture naturaliste 

Sous le regard « médical », les sculpteurs dissèquent minutieusement avec 
hardiesse dans un mode naturaliste l’anatomie du corps humain figurée en 
mouvement .Autour du prototype vivant, la beauté des déhanchements du 
personnage en pleine exhibition témoigne d’un épisode éloquent de la vie réelle 
du talentueux danseur. On assiste avec un plaisir sans cesse renouvelé à une 
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orchestration originale de la rythmique plastique des pas de danse exhibés 
tantôt sur les plateaux de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI) tantôt sur les 
podiums des salles de spectacle mondaines. Relevant d’une excellente qualité 
d’observation clinique, la faculté créatrice du sujet pris dans son univers 
quotidien naturel des bars dancings, des cabarets de la capitale ivoirienne est 
élevée à un degré suprême. Le modèle est restitué fidèlement à son maximum 
de puissance et d’intensité en se conformant à une certaine tradition comme si 
la création aspirait à une perfection archaïque. Le réalisme intransigeant prend 
ses distances avec une quelconque idéalisation stérile de la plastique. Au sein 
d’une communauté de goût de la mesure et du naturel, les artistes ressuscitent 
une doctrine classique. La quête du vraisemblable donne créance à l’incarnation 
des principes esthétiques hérités de Boileau. Dès lors, le contemplateur ne 
saurait se passer d’une jouissance esthétique du modèle traité avec la précision 
d’orfèvre jusque dans la vulgarité. Tout porte à penser que la sensibilité 
esthétique se prête au jeu de l’objectivité scientifique astreinte à l’étude du 
milieu populaire dont est issu le sujet représenté. 

En développant l’art de fixer les traits caractéristiques de Djédjé, 
dépouillés des attributs superficiels, les artistes donnent du relief, de la densité 
et de la virilité à la structure vivante à travers laquelle se croisent l’habileté et la 
passion. Même si le massif anthropomorphe reste figé dans une attitude 
hiératique, l’œil perçoit a contrario une certaine vitalité et une attraction 
singulière dans le caractère naturel de la plastique statuaire en raison de 
l’incubation prégnante de ses composantes. Sans aucun doute, on peut dire que 
la statue sublimée à souhait est saisie d’une force inexprimable et d’une 
profondeur par laquelle l’ « âme » du Gnoantré National se ravive du « souffle 
divin », se régénère et se perpétue. Force est de constater que, par la dynamique 
des rythmes harmoniques, l’humain et la matière inerte forment une poésie 
fascinante de la substance résineuse dans un souci scrupuleux du vrai. En 
réalité, l’art du modelage tire profit de l’hyménée de la raison et de la beauté 
plastique soustrait à la servitude mimétique du réalisme d’apparence. 

 
1.3. Expérience esthétique  

Au-delà des artifices de l’écriture sculpturale, la sensibilité esthétique 
répond à une dialectique du sensible et de l’intelligible. Elle fait sienne l’idée 
que l’objet propre d’une production désintéressée est le beau. La statue 
d’Ernesto Djédjé s’accommode parfaitement avec la pensée hégélienne : « l’objet 
de l’esthétique n’est pas le domaine du beau en général, mais celui de la seule 
beauté artistique » (Ferry, 1998, p.63). Là où l’esprit s’empare des impressions 
sensorielles, l’œuvre modelée a une existence objective dénuée de toute 
présomption. La capacité à penser par une activité intellectuelle et consciente 
anime la matière inerte en lui donnant une « âme »et de la vie en puissance. 
L’art de la statuaire tire sa raison d’être de l’aptitude à représenter un objet 
matériel. Il se met en rapport étroit avec le réel suivant notre connaissance des 
phénomènes. Dans la quête d’une vérité immuable, la statue se nourrit de la 
perpétuelle tension entre l’imagination créatrice et l’imagination reproductrice. 
Sous une forme rustique, « l’essence de l’art, c’est la vérité se mettant elle-même 



80 

 

en œuvre » (Heidegger, 1980, p.81). Ici, le réalisme raisonné de l’apparaitre 
sensible ne laisse aucune place ni à l’imitation servile ni à l’imaginaire :il 
s’inféode au conditionnement de la pensée dans une intention esthétique. Le 
réalisme naturaliste se met au diapason du vrai en dehors des conventions pour 
accéder à une connaissance approfondie du sujet. Faisant siennes les modalités 
de la mimesis, la reproduction exacte du chanteur tient à la restitution avec 
sincérité d’une légende vivante ayant marqué la vie musicale de l’époque. Chez 
Hegel, elle est moins la copie affadie d’un individu que la figuration de 
l’apparence sensible  d’une idée dans toute sa plénitude : 

La beauté est l’apparition sensible de l’idée :le contenu de l’art est l’idée ;sa 
forme la configuration sensible et imaginative. Pour que les deux aspects de 
l’art puissent se compénétrer, il faut que le contenu, en devenant œuvre 
d’art, se montre en lui-même capable d’une telle transformation car Hegel 

recherche la rationalité interne du réel. (Huisman, 1963, p.40) 
 

La propension à valoriser l’artiste Ernesto Djédjé  illustre à merveille l’idée 
selon laquelle l’art n’a pas pour ambition d’idéaliser le réel, loin s’en faut. Il 
s’agit de restituer fidèlement son caractère trivial et sa volonté de puissance 
pour le rendre présent. Cette obsession de la forme, par le retour à l’observation 
croissante de la nature, est destinée à l’expression d’un idéal artistique en plein 
essor. 

Doué d’un esprit « positif », l’art du modelage remet au goût du jour la 
question de la certitude des données artistiques à travers sa vocation 
expérimentale. La recherche du beau passe nécessairement par la connaissance 
des normes de création plastique constituées et éprouvées .Le réalisme cru 
s’inféode au primat des faits matériels observables, palpables et vérifiables. 
Poussé jusqu’au seuil du réel, le sujet a une réalité dépendant de la pensée qui 
se borne à extérioriser les choses concrètes dont la maturité s’élève à l’échelle de 
l’intelligence humaine. Dès lors, il se développe un tissu de propositions 
signifiantes en opposition aux apparences des formes dégradées du sensible. En 
tout état de cause, la description sculpturale traduit la prédilection pour la 
vraisemblance du sujet représenté dans le détail d’un langage à la portée de 
tous. 

 
2. Langage d’une œuvre vivante 
L’expression de la pensée artistique sous la forme du langage statuaire 

décline l’éclosion d’une théâtralisation signifiante du Gnoantré National.  
 
2.1. Le signe sculptural 
Elever une statue grandiose à la solde de la sensibilité esthétique fait 

partie intégrante des « moyens permettant de communiquer sans recourir au 
langage articulé » (Mounin, 1970, p.17).Cet acte de langage offre l’occasion à la 
pensée de se manifester ostensiblement hors d’elle-même à l’aide de signes 
iconiques motivés et organisés. Par son aptitude à communiquer et à signifier 
un musicien multidimensionnel codifié, le langage iconique confère une saisie 
efficiente du monde naturel pour rendre compte de ce que Barthes nomme 
l’ « effet de réel ». Il procède par analogie à la mise en rapport du signe visuel et 
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du modèle vivant auquel il se réfère. Pour illustrer avec franchise l’image 
d’Ernesto Djédjé, le locuteur visuel se sert d’un métalangage émis sous le 
conditionnement du langage verbal comme interprétant universel. Système de 
communication de base, le mode verbal porte au pinacle la pensée et décline la 
vision des hommes. A dire vrai, la langue investit l’art du modelage de 
ressources intelligibles. Le langage de la résine modelée exprime implicitement 
le langage naturel en intégrant un système de relations spécifiques. Il convient 
de dire que « la tradition réaliste pense la signification des énoncés comme une 
propriété objective, par laquelle ils entrent en relation de correspondance avec 
la réalité objective » (Nyckees, 2001, p.128). La figuration attrayante du danseur 
émérite rend compte de la structuration particulière d’un système de signes 
sculpturaux. A cet effet, le langage des codes iconiques exerce par extension 
métaphorique cette faculté de penser, de raisonner et de traduire notre vie 
intérieure. C’est un instrument de communication qui sert de transmission 
privilégiée de la pensée créatrice. Si à la suite de René Huyghe, nous pensons 
dans les mots, il n’en demeure pas moins vrai que par l’énoncé visuel l’artiste 
pense dans l’image, car« L’écrivain, pour s’exprimer, dispose de mots ; l’artiste 
d’images » (Huyghe, 1995, p.18). 

 A bien des égards, l’art se met à la dévotion de l’imagination 
reproductrice. Dans la quête d’une expression franche, il prend ses distances 
avec le fictif, l’évasion, l’irréel de sorte que le sensible se réduit à l’observation 
méticuleuse de la réalité. Le réalisme esthétique subsiste à l’insu du 
changement de corps engendré dans le devenir. Il convient d’observer, à juste 
titre, que le langage statuaire « sert d’auxiliaire au procédé de communication 
non linguistique » (Mounin,p.25).Ses traits signifiants perdurent dans l’ordre de 
la réalité en rendant compte de l’état présent des choses. L’aptitude à produire 
le signe réel fait contrepoids aux signes apparents. Avec une saveur poétique, 
elle demeure dans la permanence de la substance iconique de la statue assimilée 
au Gnoantré National. 

 
2.2. Iconisation statuaire 
Dans la philosophie du langage, statufier le portrait en pied d’Ernesto 

Djédjé dans un bloc de résine vise à « re-présenter1 » selon des critères de 
ressemblances le signe iconique d’une présentation redoublée de l’individu. 
C’est l’acte de création le plus humble par lequel l’esprit se rend présent la 
réalité signifiante de la personne absente2, des idées, des phénomènes et des 
événements passés qu’elle draine. La figuration concrète de ce qui paraît 
furtivement à l’esprit est destinée à illustrer autre chose que le référent étant 
donné que le signe non verbal ne se substitue que par convention plastique. Il 
s’agit de combler l’absence naturelle par la présence artificielle dans un rapport 
analogique. Le locuteur visuel codifie avec une sensibilité excessive ce par quoi 

                                                 
1 Extrait de l’étymologie latine repraesentare « rendre présent »ce qui est visé, la représentation iconique tend à 

rendre sensible les objets de l’esprit impossibles à matérialiser. A partir d’une image mentale, le signifiant statuaire 

est saisi par similitude sans le support direct de l’expérience sensible. 
2 Selon Sartre, l’activité de l’esprit secrète des représentations des êtres supposés absents auxquels on substitue 

un « analogon », c’est-à-dire la figuration signifiante d’une réalité sensible. L’être visé par la « conscience 

imageante » se réduit à n’être que la mise en scène pensée par analogie d’une kyrielle de signes iconiques au-delà du 

donné. 
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l’énoncé statuaire se rapporte à un objet. Il rend sensible l’image mentale 
évanescente de la grandeur du Gnoantré National que nous redécouvrons au 
moyen de codes figuratifs. 

 Force est de constater que parvenir au paroxysme du degré de 
ressemblance signifiant -référent relève d’un traitement rationnel du vécu du 
célèbre artiste musicien et danseur. Toutefois, il est à noter que « la 
ressemblance n’est pas la duplication pure et simple » (Cocula, 1986,p.29).Elle 
marque la représentation véridique ou possible d’un modèle. Le signe plastico-
iconique est abondamment nourri à l’exigence de vérité. Même si l’énonciation 
statuaire s’évertue à décrire les apparences du monde, « la plus grande méprise 
est de croire  que le monde ressemble à notre représentation » (Désesquelles, 
2001,p.11).Malgré les traits de ressemblance, l’image n’est guère la chose. Elle 
est une meilleure maîtrise du réel par la combinaison nouvelle des données de 
l’être. Aux ordres des normes de représentation, une concordance exquise 
s’établit entre le signifiant statuaire et le signifié, à savoir le sens ou le concept 
de maître du Ziglibithy auquel il renvoie. L’un et l’autre communient 
harmonieusement selon des propriétés semblables. Entre le représentant et le 
représenté, l’écart est nul dans l’énonciation. Ici, la reproduction anatomique 
revendique sa raison d’être au sein d’un système signifiant exonéré de la 
gangue de l’illusion. Des propriétés communes unissent indissociablement le 
signifiant et son référent par la force de création et d’invention. La création de la 
statue monumentale se fait valoir sur la base d’un maximum d’isomorphie 
entre le signifiant et son référent. Au sommet de son échelle d’iconicité, le signe 
visuel consacre par le souci du matériau vrai le milieu naturel pour lequel la 
puissance du geste se dévoue au discours du réalisme intime. 

 
2.3. Discours iconique 
Au cours de son exercice, la pensée investit le matériau langagier de son 

intelligibilité pour lui donner sens. Loin d’être identique à la réalité absolue, 
l’énoncé statuaire se réduit à n’être qu’une interprétation multivoque de 
l’existant. Il montre que par « l’incapacité des signes logiques à signifier 
l’expérience psychique ; c’est le fondement de tous les arts qui sont, de par leur 
nature même, tributaires de modes de signification iconiques et analogiques » 
(Guiraud,1983,p.15).Suivant le pouvoir évocatoire des signes iconiques, la 
statuaire pulse avec sincérité et dignité les événements de réjouissances 
populaires et les idées de la réalité du moment. Elle fait allusion à la 
symbolique plurielle du pionnier de la musique et de la danse Ziglibithy. Il est 
loisible de dire que : 

de tous les arts, la musique est bien celui qui, par-delà les pays et les 
époques, peut revendiquer et se vanter d’être véritablement universel. Plus 
efficace que les mots, le son pénètre l’âme presque sans médiation.. Sa 
tonalité ravit, émeut. Elle foudroie, déchire, agresse, calme. Et quand les 
sentiments ainsi éveillés et excités emplissent puis gonflent le cœur, le 
corps libère le trop-plein d’énergie en mouvement. Il danse, il 

s’allège.(Konaté, 1987, p.27) 
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Outre sa verve expressive, le signifiant statuaire modelé à la résine 
s’inscrit dans une forme de conscience sociale1 parce qu’il manifeste une 
intention de signifier les valeurs moralisatrices de la communauté Bété. Les 
codes iconiques décrivent de la manière la plus figurative escomptée le référent 
pour agiter le spectre idéologique de la revalorisation du patrimoine artistique 
national. Le signifiant statuaire s’efforce de refléter et de véhiculer les principes 
de la politique culturelle. On comprend aisément qu’il prend tout son sens dans 
un système de pensée où le sujet héroïque est animé par le souffle de l’identité 
culturelle. Figure archétypale d’un art optimiste, le signe iconique fait sien un 
langage réaliste destiné à l’éducation de proximité des masses populaires 
ivoiriennes par la pertinence des messages iconiques. Le discours iconique 
égrène les épisodes de la vie quotidienne antérieure en prenant appui sur un 
réservoir inépuisable de concepts  et d’idéaux moraux pour tenir compte de la 
prééminence du contenu sur la forme. A l’immersion du signe et son sens, 
l’énoncé visuel déroule les vertus d’une œuvre commémorative remarquable 
chargée de la promotion culturelle du terroir. 

 
3. Dynamique culturelle 
Dans le cadre de l’action culturelle, le projet d’élever un ouvrage 

monumental  d’intérêt public à l’image d’Ernesto Djédjé traduit la 
reconnaissance posthume d’un modèle de talent  artistique hors du commun 
attaché à la revalorisation de la tradition ancestrale du« Tohourou » et du 
« Dobhlè » de la région des antilopes. 

 
3.1. Modèle de valeurs 
La réalisation commémorative de la statue d’Ernesto Djédjé prend part à 

une dynamique culturelle des œuvres de l’esprit dévolues aux illustres 
personnages de l’histoire de la Côte d’Ivoire. En suscitant un intérêt accru, 
l’érection d’un monument à l’honneur de l’icône du Ziglibithy marque toute la 
gratitude et la reconnaissance de l’INSAAC pour l’éminent service rendu à la 
nation ivoirienne. Au point de vue professionnel, Ernesto Djédjé s’est distingué 
par la marque du travail acharné et bien fait. Des années soixante dix jusqu’à 
juin 1983, le Gnoantré National a parcouru de nombreuses salles de spectacle 
d’ici et d’ailleurs pour faire valoir le rythme Ziglibithy dans un esprit de partage 
et de fraternité. Il est loisible  de passer en revue son répertoire discographique 
dense dont l’amplitude croissante des succès a pulvérisé les records. On peut 
citer : Anowa, Gniah-Pagnou, Lorougnon Gbla, Mahoro, Zokou Gbeuly, Aguissè, 
Ziboté, Azouadé, Zouzoupalé, Tizéré, etc. La qualité de ses productions musicales 
répond à l’une des composantes de la devise de la patrie ivoirienne : faire du 
travail un sacerdoce. Ernesto Djédjé est un travailleur infatigable. Pétri de 
qualité inouïe, le danseur étoile cumule les dons exceptionnels de chanteur, 
interprète, poète-fabuliste, guitariste, danseur, arrangeur qui était loin de 
tolérer la médiocrité. On retrouve en lui le sens élevé du professionnalisme au 

                                                 
1
 L’art du modelage fait une immersion dans le réalisme socialiste dont « l’essence réside dans la fidélité 

à la vérité de la vie, aussi pénible  qu’elle puisse être… », selon le Dictionnaire de philosophie (Moscou, 

1967). 
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sein d’une série d’orchestres : Ivoiro Star, San-Pédro Orchestra, Ziglibithiens, 
etc.  

Son immense œuvre a tenu toutes les promesses d’une entreprise 
artistique chevronnée  dont la virtuosité et le rayonnement achèvent de 
convaincre. Son opiniâtreté enthousiaste a su allier par une capacité 
intellectuelle  tradition et modernité dans une interaction fertilisante de la danse 
et de la musique. L’artiste Ernesto Djédjé est resté poreux aux genres musicaux 
comme Disco dance, Funk, Rumba de Cuba, Makossa, Afrobeat qui inspirent 
ses pas de danse élégants. Ses productions endogènes ont influencé la musique 
urbaine (Zouglou) suivant un mixage harmonieux des sonorités traditionnelles 
(Ziglibithy) et de polyphonie du centre du pays. Ce qui montre sa stature 
multidimensionnelle dans le milieu du show biz ivoirien. Il a exercé une 
influence féconde sur des artistes ivoiriens à savoir Luckson Padaud (Laba-
Laba), Johnny Lafleur (Zagrobi), Blissy Tébil (Zagrobi Makossa), John Yalley 
(Zézé pop). L’icône du Ziglibity est une référence significative qui jouit d’un 
prestige au hit-parade de la musique africaine par ses performances scéniques à 
l’aurore des années quatre vingt. Son immense œuvre s’est taillée une solide 
réputation dans l’imagerie populaire. Elle est le signe manifeste d’un apport 
considérable à l’émergence artistique négro-africain contemporain. 

Si l’on parcourt son répertoire discographique, les chansons d’Ernesto 
Djédjé sont alimentées exclusivement par le giron maternel linguistique Bété  et 
démontre à suffisance son attachement indéfectible à sa terre natale. La qualité 
esthétique de ses chansons est étroitement liée à la richesse allégorique et aux 
subtilités succulentes de la langue Bété dans laquelle sont composés les 
sonorités et le rythme. Ayant grandi dans sa propre communauté, la patine du 
temps lui a permis de se forger une conscience inoxydable dans la langue de ses 
aïeux comme creuset d’idées et lien d’appartenance à un groupe culturel. Il 
maitrise le parler local, un important vivier qui sert de support à ses chants 
pour faire entendre la voix profonde de l’Afrique. Puiser son inspiration à la 
source intarissable du « Tohourou »1, art de la poésie lyrique, permet à l’enfant 
prodige de Tahiraguhé de faire vibrer les cœurs et d’emporter irrésistiblement 
les mélomanes. Ce qui contribue à valoriser et à amplifier le rayonnement du 
rythme musical traditionnel tiré du vécu du terroir auquel il s’identifie. Ses 
compositions musicales prennent appui sur des textes éloquents et profonds 
destinés à véhiculer les connaissances du Tohourou et du Dobhlè, la pensée, la vie 
quotidienne et les valeurs du groupe social Bété transmises de génération en 
génération. Les mélodies servent de moyen d’expression verbale et de 
communication  de la culture enracinée dans la terre natale.  

De façon générale, la thématique des chants assignés à l’œuvre artistique 
du Gnoantré National  se résume à la valorisation de l’identité culturelle Bété. On 
y découvre une panoplie de sujets empruntés au milieu populaire riche de ses 
intrigues sociales .Elle traduit la vision du monde et ressasse les aspirations du 

                                                 
1
 Mot emprunté à la langue Guéré de l’ouest de la Côte d’Ivoire. Il est extrait de l’étymologie Athônô 

wrou qui veut dire « apprends moi à parler, enseigne moi l’histoire ».A partir de cette genèse, on 

comprend comment Ernesto Djédjé développe l’art des sonorités rythmiques avec une voix mélodieuse à 

vous couper le souffle.   
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peuple Bété puisqu’ « il n y a pas de création originale valable si elle ne 
s’enracine dans la connaissance de soi et des siens »(Condé,1977,p.13).Par le 
nom « Djédjé » rattaché à l’arbre iroko, l’artiste a scellé une alliance avec les 
forces mystiques de la forêt dense dont la panthère est l’incarnation. Son 
enthousiasme créateur musical provient de la flore et de la faune avec lesquelles 
il communie intimement à travers d’excellents pas de danse. Né sous une belle 
étoile, le Gnoantré National bénéficie de la grâce de la nature bienveillante. 
L’artiste tire également son salut de la symbolique de l’ « épervier »,emblème 
de la puissance dans la mythologie Bété. Si l’allusion à l’oiseau de proie 
exprime littéralement l’idée de rapacité, de cruauté et d’avidité, il ne reste pas 
moins vrai que la force expressive de l’artiste s’accommode symboliquement 
avec les pouvoirs mystiques de la figure de l’astre solaire. Sans doute, son 
œuvre est consacrée à la conscientisation de la vie communautaire .Elle déroule 
un message allégorique plein d’humanisme et de principes de la vie. Ernesto 
Djédjé entretient avec les mélomanes des valeurs, celles du partage, du travail, 
du courage, de l’amour, de la fidélité et de la solidarité. En gros, il n’a de cesse 
de prôner la morale assignée au bien-être des hommes qu’il magnifie dans ses 
différents opus. 

 
3.2. Lieu de mémoire 
A tout point de vue, l’œuvre sculpturale élevé à la gloire du Gnoantré 

National est un témoin matériel de son temps. Dressé majestueusement à 
l’entrée principale de l’Institut, le colosse contribue à réécrire un pan de 
l’histoire musicale et de la danse. Dans un rappel nostalgique, il s’agit de 
commémorer des souvenirs encore vivants des événements  officiels (Palais des 
Congrès de l’Hôtel Ivoire) ou populaires de réjouissances (Parc des sports) 
ayant retenu la conscience collective. La présence significative fait booster la 
fibre identitaire. En vérité, l’art du modelage célèbre la puissance symbolique 
du monument dans l’arène culturelle. L’ouvrage d’art s’offre en lieu de 
pèlerinage pour le ressourcement des adeptes du Ziglibithy. 
        Restaurer les souvenirs impérissables des années dites des « vaches 
grasses 1» ,des faits passés nous plonge au cœur  du vécu inoubliable. En 
s’inclinant chaque 09 juin au pied du monument, la mémoire est tenue 
perpétuellement en haleine contre l’oubli et l’obscurantisme : « Les hommes 
vieillissent et meurent ;les œuvres vieillissent et 
renaissent »(Konaté,1993,p.9).Sur le chemin de la quête identitaire, l’éducation 
des masses populaires pour une réappropriation du patrimoine ancestral passe 
par la survivance de nos œuvres matérielles et immatérielles. C’est pourquoi 
l’érection d’un monument est une démarche pédagogique visant à résister face 
à la horde des cultures étrangères aliénantes, car la culture c’est notre « âme2 », 
notre raison d’être. Dans un sursaut d’orgueil, il est un devoir de mémoire 
d’immortaliser nos héros pour donner un sens à notre existence parce qu’ils 
servent de repères à la postérité. 
 

                                                 
1
 La grande période de prospérité économique de la Côte d’Ivoire. 

2 La Toute-puissance de l’âme est une loi divine gravée au fond de la conscience.  
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3.3. Promotion culturelle 
Le goût prononcé pour la tradition Bété raffermit la conviction que le 

Gnoantré National n’avait de cesse de promouvoir le retour aux sources. Il est 
loisible de savoir que cette figure de proue du show business musical a été 
révélé au monde sous le nom symbolique de l’iroko. Fondu parallèlement dans 
la culture urbaine, il transcende le repli sur soi pour s’ouvrir à la world music. Il 
est imbibé de l’ambiance de l’inter culturalité. Par conséquent, il offre du grain 
à moudre aux médias avides de phénomènes sensationnels (spectaculaires) 
pour une large diffusion des albums. Ce serait l’occasion de décréter « une 
journée du souvenir » à l’Institut, à la date du 09 juin en faveur de l’illustre 
disparu. Cette richesse artistique cristallise un potentiel touristique au-dessus 
de tout soupçon. 

Par sa magnificence plastique, le monument est un produit touristique qui 
mérite d’être valorisé par une volonté politique. Sous le prétexte bienveillant du 
développement artistique, l’autorité a la responsabilité de jeter les bases d’une 
large diffusion non seulement du patrimoine national en général mais aussi de 
la culture Bété en particulier. Par des textes bien précis, l’Etat organise le secteur 
des professionnels pour encourager la population à s’approprier ses modèles de 
conduites et ses références historiques. Il s’agit d’entretenir le lieu à découvrir 
par des techniques de restauration et de conservation pour créer de l’attraction. 
Des facilités de voyage d’agrément seront accordées pour des visites guidées du 
site. Sous une couverture médiatique efficiente, il convient de saisir avec un 
optimisme foncier cette opportunité pour mobiliser à l’échelle nationale et 
internationale la destination Côte d’Ivoire. 

Outre les perspectives touristiques, le développement économique et 
social prend pied dans l’ordre culturel qui l’a vu naitre. Il marque sensiblement 
l’évolution d’une population au gré des réalités sociales et des pratiques 
traditionnelles avec lesquelles il fait corps. Dans le cadre des industries 
culturelles, la production d’une œuvre monumentale comme un bien matériel 
du patrimoine national a pour ambition de créer des opportunités d’affaires 
rentables pour des opérateurs économiques. Une série d’événements solennels 
associés au monument (MASA, journées du souvenir, festivals des arts, etc.) 
offre par extension la possibilité d’intégrer l’image prestigieuse du Gnoantré 
National à un marché de la création contemporaine. On peut sans risque de se 
tromper affirmer que les entreprises  construisent l’économie suivant des 
méthodes industrielles en tenant compte de la maîtrise des connaissances et des 
aspirations profondes de l’environnement immédiat. Inscrire la transformation 
de la culture brute sortie des villages en une production de biens matériels 
tradi-moderne, c’est faire preuve d’une habileté inédite pour s’immerger dans 
le monde des nouvelles technologies de l’information et de la communication et 
tirer des dividendes prospères. 
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Conclusion 
 
       Au total, élever un admirable monument signifiant dédié à un illustre 
personnage  de la stature multidimensionnelle d’Ernesto Djédjé est un acte de 
portée historique. Plus qu’un ouvrage d’embellissement publique, le langage 
statuaire témoigne de la symbolique du génie humain dans l’aventure de la 
création plastique contemporaine. Au gré d’un discours fertile de 
ressourcement, la ronde-bosse donne un sens à la sauvegarde de la tradition 
ancestrale Bété. Elle marque de façon indélébile la contribution significative à la 
construction du patrimoine national des œuvres de l’esprit. En ensemençant les 
ressources des industries culturelles, l’œuvre d’art participe pleinement à 
l’accroissement de la dynamique socio-économique. 
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