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Résumé :          
Chez les Agni morofouê, la musique, pour parvenir à la vérité sociale, apparaît 
comme un véritable moyen de communication qui s’appuie sur l’humour pour se 
donner sens et signification. L’humour, dans ce contexte, devient non seulement le 
stabilisateur de la société, mais aussi la voie par laquelle l’homme Agni passe pour 
la reconstruction de la vérité sociale. Destiné à divertir et à égayer la vie de 
l’Homme, de par son usage musical, il finit par dépasser ce simple cadre habituel 
et permet de justifier les points de vue critiques d’un peuple qui se remet en 
question. En effet, à travers des diverses formes d’humour comme la dérision, la 
parodie, l’ironie et l’humour noir, la musique (agni), tout en dénonçant les vices et 
dérives de la société, a su poser la problématique de l’existence humaine qui se 
résume aux problèmes relatifs à la survie. L’Homme quel qu’il soit (homme et/ou 
femme), est le même partout malgré sa diversité raciale, son apparence ethnique, 
sa culture, ses us et coutumes. Ce qui fait que la musique agni, en s’appuyant sur 
l’humour pour donner plus de pugnacité aux paroles, montre bien 
l’universalisation des problèmes terrestres, puisque les problèmes de l’Homme 
Agni sont eux aussi les problèmes de tout Homme. 
 
Mots clés : humour – musique agni – reconstruction – vérité sociale – problèmes.  
 
Abstract:  
Among the Agni Morofouê, music, in order to achieve social truth, appears as a 
real means of communication which relies on humor to give it meaning and 
meaning. Humor, in this context, becomes not only the stabilizer of society, but 
also the route through which the Agni man goes for the reconstruction of social 
truth. Intended to entertain and brighten up human life, through its musical use, it 
ends up going beyond this simple usual framework and justifies the critical points 
of view of a people who are questioning themselves. Indeed, through various 
forms of humor such as derision, parody, irony and black humor, music (agni), 
while denouncing the vices and excesses of society, has been able to pose the 
problem of human existence which boils down to the problems of survival. Man, 
whoever he is (male and / or female), is the same everywhere despite his racial 
diversity, ethnic appearance, culture, habits and customs. As a result, agni music, 
by relying on humor to give more pugnacity to the lyrics, clearly shows the 
universalization of earthly problems, since the problems of the Agni Man are also 
the problems of every Man. 
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Introduction   
 

L’humour au sens large, est une forme d'esprit railleuse qui 
s'attache à souligner le caractère comique, ridicule, absurde ou 
insolite de certains aspects de la réalité, dans le but de faire rire ou de 
divertir un public (ESCARPIT Robert : 1981, p. 43). Tout en 
favorisant les rapports humains, l’humour attire l’attention des 
individus et crée, à partir du message émis sous forme de parole, une 
connexion immédiate entre l’humoriste et son auditoire. L’humour 
est également utilisé comme une stratégie de vente (commerce, 
marketing et management), et est présent dans tous les domaines 
d’activité notamment en famille, dans les réunions, au travail, à 
l’école, au marché, dans la politique, etc. Dans le monde de la 
musique, l’humour apparaît comme un véritable moyen de 
communication de la pensée et des sentiments. En effet, la musique 
est une forme d'expression humaine qui suscite non seulement des 
émotions: le rire ou le sourire, la tristesse, les pleurs, mais est aussi 
un symbole de communauté ou de nation. La musique est l’ode à la 
patrie, la musique est l'hymne national, la musique est aussi la prière.  

Chez les Agni morofouê de Côte d’Ivoire, la musique est une 
activité pleinement sociale qui est présente à toutes les occasions de 
la vie. C’est en cela qu’elle recèle des fonctions diverses. La musique 
éduque, conscientise, divertit, forme et informe. Et l’interprétation 
musicale dans le Moronou ne vise jamais des fins de plaisir 
narcissique pour des besoins d’une jouissance personnelle. Elle est 
exécutée en adéquation avec les préoccupations sociales (SADIBOU 
Dabo : 2014, p. 42). C’est d’ailleurs un canal que bon nombre 
d'artistes-musiciens agni utilisent pour faire passer leur message en 
ayant bien entendu recours à l’humour comme support d’expression 
et soutien aux chansons exécutées. En effet, la musique, en 
s’appuyant sur les paroles agni pour se donner sens et signification, 
fait de l’humour le moyen de parvenir à la vérité sociale.  

Toutefois, cette présence remarquée de l’humour dans les 
chansons agni attire notre attention et nous pousse à nous poser la 
question de savoir pourquoi les musiciens agni ont-ils recours à 
l’humour dans leurs chansons alors que la musique elle-même est 
déjà un véritable moyen de communication ? En d’autres termes, 
quelle est l’utilité et la fonction réelle de l’humour qui se présente 
dans la musique agni sous forme d’attitude qui consiste à dégager les 
aspects plaisants et insolites de la réalité, et qui, le plus souvent, 
apparaît sous la forme de l’ironie, de raillerie ou même de drôlerie ? 

Cette étude nous amène à percevoir le but réel de l’humour 
dans les chansons agni. En nous appuyant sur trois chansons agni, 
nous essayerons de comprendre davantage ce phénomène. Il s’agira 
concrètement pour nous de faire une déconstruction ou une 
décomposition de chaque texte musical pour en saisir le sens caché 
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ou voilé. A la suite de cela, il sera plus loisible de comprendre le 
véritable message que chaque chanson véhicule en s’appuyant sur 
l’humour. 
 
 
1. Le texte musical agni et sa deconstruction 

Dans cette partie de ce travail, nous présenterons d’une part le 
texte musical. C’est une action qui sera menée à travers la 
transcription du texte musical en langue agni et qui donnera par la 
suite la traduction littérale. Elle nous permettra de parvenir à 
l’explication des différents thèmes liés à son contexte. D’autre part, 
pour ce qui est de la déconstruction du texte, elle se présentera sous 
forme de tableaux. Cette opération sera possible grâce aux thèmes 
auxquels il fait allusion, c’est-à-dire se fera en fonction de la chanson 
agni, au texte musical agni et aux sociolectes qui sont évoqués. 

  
1.1.  Le texte musical agni   

Tout travail de recherche est basé sur un ensemble 
d’informations ou de matériaux collectés qui servent de support 
d’analyse : c’est le corpus (N’DA Paul : 2015, p.98). Le corpus désigne 
un ensemble d’œuvres, de textes et d’écrits sur lesquels peut porter 
une éventuelle recherche, une étude. Dans le cadre de cette étude, 
notre corpus est constitué de trois chansons agni ayant 
respectivement pour titre N’davon, Baba Koua et Dja Aka. Pour mieux 
saisir la fonction de l’acte humoristique dans celles-ci, nous aurons 
comme point d’ancrage les codes qui nous aideront à dégager des 
faits de société, de tradition, de culture, la philosophie et la sagesse 
agni morofouê, sa vision du monde et l’idéologie qui sous-tend sa 
musique. Cette partie est aussi importante car elle permet à toute 
personne Agni ou non, de percevoir davantage le sens de chaque 
chanson et le message qui y est véhiculé. 

 
1.1.1- Chant 1: N’davon 

Dans le chant intitulé « N’davon », a l’allure d’un conte, ou 
d’une fable, il est question de deux fervents amis Atchîtchrî (la tortue) 
et Koliè (l’oiseau) qui ne se séparent presque jamais parce qu’ils 
croyaient partager toujours les moments de joie et de malheur 
ensemble jusqu’au jour où l’un compagnon trahit l’autre. Ce chant 
met en exergue les thèmes de de l’amitié, l’intelligence (la ruse) et 
bien entendu de la fraternité.  
 
1.1.1.1- « N’davon » : le texte agni  

Anè min wan n’davon n’davon oh, atchitchri wan yé tra n’davon oh,  
atchitchri wan yé souan man nou adjron iti ôman wafa kôliè n’davon. Anè 
min wan n’davon n’davon oh, min anianman atchitchri wan yé tra n’davon 
oh, Min miangon kpli atchitchri wan yé tra n’davon oh, min sran kpa 
atchitchri wan yé souan man nou n’wlèlè iti ôman wafa kôliè n’davon. 
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1.1.1.2- Traduction littérale  
La tortue nous demande d’être intelligents (rusés), et d’avoir 

aussi des vrais amis sincères, capables de nous apporter leur soutien 
peu importe les circonstances. C’est pour cette raison qu’elle a eu 
pour ami un oiseau. 
 
1.1.2- Chant 2 : « Baba Koua »  

Le chant intitulé « Baba Koua » montre un monsieur du nom de 
Koua reconnu comme grand féticheur de son village qui entre dans 
une assemblée de chrétiens, un jour de célébration baptismal, pour 
poser des questions embarrassantes au prêtre officiant. Il met en 
relief des thèmes tels que l’intolérance religieuse, les vœux pieux, le 
matérialisme dans l’Eglise. 

 
1.1.2.1- « Baba Koua » : le texte agni 

Anianman Dja Koua ôtî amoin sô kplikpa kon. Elèhon mlon kon 
ôhôli assonin lô. kè assonin fouô wounin yi,  nan bè kloa ba sandî zahon. Kè 
assonin souba yo, yè baba Koua kplini iwlounn’ o bissa pèlô kè sè bèkô 
assônin bé nia bla eh, baba Koua eh pèlô wan eh assoukpa min oh baba. Baba 
Koua wan, yé bissa pèlô kè sè bèkô krétien bè n’vla bla eh, pèlô awlounn’ 
mandann’ o sé kè : « tchiééé !!! Dja Koua eh anè diè éman ayoliè wa yomin 
oh baba. »   
 
1.1.2.2-  Traduction littérale de « Baba Koua » 

Papa Koua nous prie de demander au prêtre si on peut avoir 
des relations sexuelles étant chrétien. Papa Koua nous supplie de 
demander au prêtre si on peut avoir des rapports sexuels avec une 
femme lorsqu’on est prêtre.   

 
 
1.1.3- Chant 3 : « Dja Aka » 

Le chant « Dja Aka » arbore comme thèmes principaux la 
méchanceté et l’ingratitude des hommes, surtout des hommes envers 
leurs épouses. Il s’agit d’une dame qui vit les affres du mariage en 
Afrique. En effet, ce chant adopte une teneur particulière qui 
exprime le malheur de toute femme : heureuse au début mariage, et 
malheureuse à fin parce que délaissée pour une coépouse. 
               
1.1.3.1- « Dja Aka » : le texte agni 

Ayé !!!! Dja AKA eh, Dja Aka Blahoua Aka Adja Aka eh, akpômin 
déh déh akpômin n’domo sou Dja Aka, Dja Aka koundo min.  
Anè min wan Dja Aka eh, Dja Aka ablô fouô Dja Aka eh, bé klouo sran nan 
bayô yi ètè kpli sa, Dja Aka koundo min.  
 
1.1.3.2- « Dja Aka » : traduction littérale 

Mon mari Aka, tu m’as tellement méprisée, détestée et haïe 
qu’aujourd’hui, tu n’as même pas hésité à venir dans mon propre 
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champ pour déplacer l’unique palmier qui me permet d’avoir un peu 
de champignons dans ma sauce pour aller le poser dans le champ de 
ma rivale à qui tu donnes déjà tout ce dont elle a besoin.    
 
1.2. La déconstruction du texte musical agni  

La déconstruction d’un texte est une analyse qui consiste à 
dégager les structures par lesquelles celui-ci a pris forme. Comme 
première étape de cette étude, elle sert à déterminer les mots ou 
expressions qui rendent compte des thèmes principaux autour 
desquels ils s’articulent. Ce présent volet est également d’une 
importance capitale, car ici, nous procédons à une sorte de 
décomposition des différents éléments qui donnent aux textes 
musicaux leur contenance humoristique. Retenons que de façon 
explicite, cette déconstruction sera présentée sous forme de tableaux 
(un tableau relatif à chaque chant).  
 

 Tableau n1 : La chanson « N’davon » et ses différentes 
composantes 
 
Titres de 
chansons 

             Thèmes Mots ou expressions 
caractéristiques 

 
 
 
 
Chant 1: 
N’davon 
 

 
L’amitié 
 

. N’davon : l’amitié 
 . min miangon kpli : ma fervente 
amie 
. min sran kpa : ma meilleure amie 

 
L’intelligence  
(la ruse) 

. yé souan man nou adjron : le 
discernement 
. n’wlèlè : l’intelligence  

 
La fraternité 

. Aboussouan : mon ami et/ou 
mon frère  
. anianman : mon frère ou ma 
sœur  

 
Source : Réalisé par nous-même à partir du corpus musical 
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Tableau n2 : Les éléments constitutifs de la chanson « Baba 
Koua » 
 
Titres de 
chansons 

             Thèmes Mots ou phrases 
caractéristiques 

 
 
 
 
 
 
 
Chant 2 : « Baba 
Koua » 
 

 
Le rejet de 
l’autre 
(intolérance)  

. kè assonin fouô mô wounin yi, nan 
bè kloa ba sandî zahon : A la vue de 
Baba Koua, tous se dispersèrent. 

 
   Persévérance  

. Baba Koua kplini iwlounn’ : Baba 
Koua prit tout son courage. 

 
  
 
 
   La 
désolation et   
  la confusion 

. Eh assoukpa min oh baba : Eh tu 
m’as eu oh Baba Koua.  
 
. Pèlô awlounn’ mandann’ o sé kè: 
«Tchiééé!!! Dja Koua eh anè diè 
éman ayoliè wa yomin oh baba. » : 
Le prêtre avec un visage tout 
confus et désorienté, dit : 
Tchiééé !!! Monsieur Koua 
aujourd’hui tu m’as honni 
publiquement oh. … 

 
Source : Réalisé par nous-même à partir du corpus musical. 
 

Tableau n3 : La déconstruction de la chanson « Dja Aka » 
 
Titres de 
chansons 

        Thèmes Mots ou expressions 
caractéristiques 

       
       La 
méchanceté 
 

 . ablô fouô : l’homme méchant, 
mauvais 
 
. ètè kpli : un mal révoltant, une 
méchanceté énorme  

             
 
L’ingratitude 

. akpômin déh déh : tu m’as tellement 
détestée et méprisée.),  
 
. èkpô : la haine 

 
Source : Réalisé par nous-même à partir du corpus musical  
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2. Les formes de l’humour dans la musique agni morofoue 
En Côte d’Ivoire on rencontre un nombre considérable 

d’humoristes, et l’humour est devenu aujourd’hui une activité 
artistique capable de rassembler un grand nombre de personnes et le 
canal le plus sûr pour transmettre les messages sous toutes ses 
formes. Il suffit juste de jeter un regard rétrospectif sur certaines 
émissions comme « Abidjan, capitale du rire1 », « Le festival du rire2 », 
« Bonjour…3 » ou même « Le parlement du rire » pour s’en rendre 
compte. Et la question que l’on peut se poser ici est la suivante : 
quelles sont les formes qu’adopte l’humour dans la musique agni ?  

Toutes les cultures ont des traditions musicales qui rendent 
compte de l’évolution de leur histoire et même qui prennent en 
charge les grands faits marquants la formation des peuples. Chez les 
Agni morofouê aussi, la musique est le reflet précis et l’évocation 
continuelle de la culture. La musique fait donc partie intégrante de la 
vie de ce groupe ethnique. Elle divertit, émeut et apporte des 
enseignements. Qu’elle soit purement instrumentale à l’image du 
kinian kpli (tambour parleur) ou vocale comme la musique Ahossi, la 
musique agni, en servant de moyen de communication et 
d’éducation, utilise des méthodes ou systèmes symboliques qui 
attirent davantage l’attention de l’auditoire et qui permet de 
véhiculer aisément toute sorte de message. Dans ce contexte 
d’ensemble, la musique vocale c’est-à-dire le chant prend en charge 
l’humour pour peindre la réalité sociale. 

L’humour, bien que présente dans toutes les sociétés, n’est pas 
toujours facile à percevoir. L'humour est un état d'esprit, une 
manière d'utiliser le langage, un moyen d’expression qui peut être 
employé dans différents buts. Il s’inscrit dans un langage codé. C'est-
à-dire un langage qu’on ne comprend pas à la première lecture ou 
audition. Par exemple pour agrémenter une journée, la rendre moins 
stressante, tout peut passer par le langage humoristique (AMANI-
ALLABA Angèle : 1997, pp.1-2). En fait, l’humour se présente comme 
un phénomène interdisciplinaire (PRIEOGO -VALVERDE Béatrice : 
2003, p. 8) qui nous met en contact avec deux réalités, une double 
perception diamétralement opposée. Tel qu’il est perçu, on le conçoit 
comme un monde qui pourrait être qualifié de ‘‘sérieux’’ et un autre 
‘‘non sérieux’’ (CHATEAU Jean : 1950, p. 449). Autrement dit, quand 
on est en contact avec une œuvre humoristique, tout se passe comme 
si nous nous trouvions en face de deux mondes différents qui ne 
peuvent s’accorder l’un à l’autre. Il y a un monde sérieux, ordinaire 
de notre travail, qui demande plus de concentration, de rigueur, de 
sincérité et de sagesse dans notre vie de chaque jour, et il y a aussi un 

                                                 
1
 Festival d’humour regroupant chaque année à Abidjan, des humoristes africains ou non-

africains. 
2
 Spectacle humoristique annuel initié par Aboudramane DRAME (Kôrô Abou) et 

GNAMIAN Bi Nestor Golé (Marshall Zongo) et réunissant les humoristes ivoiriens. 
3
 Bonjour 2021, 2020, 2019, etc., Cf. le Groupe RTI. 
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autre monde non-sérieux, parcellaire et risible en contradiction avec 
le premier.  

A partir du texte musical ci-dessus présenté, et en fonction de 
sa déconstruction, il s’offre des réalités sociales que nous voulons 
mettre en relief. L’humour dans la musique agni se découvre comme 
un facilitateur et un stimulateur du message véhiculé. Il permet de 
captiver l’attention du public ou de l’auditoire qui ne peut 
s’empêcher d’écouter avec émotivité. Ainsi comme dit DJETI Ama : 
« j’aime écouter les chansons agni plus spécialement les chansons Ahossi à 
cause du message véhiculé et tout l’humour qui l’accompagne »1. Tout en 
servant de chenal de maniement et de transmission de la langue 
agni, l’humour, dans les chansons proposées, sera étudié sous quatre 
formes, à savoir la dérision, la parodie, l’ironie et l’humour noir.    
 
2.1. L’expression de la dérision dans la chanson agni     

La dérision est une forme d’humour qui consiste à se moquer 
de l'apparence, des défauts, de la maladresse d'une personne que l'on 
cherche à blesser, à rabaisser et / ou humilier (BOUQUET Brigitte et 
RIFFAULT Jacques : 2010, pp.13-22). Ce type d’humour renvoie à la 
théorie de la supériorité (CHABANNE Jean-Charles : 2002, pp.1-7) 
car l'usage du procédé humoristique dans ce contexte a pour finalité 
de s'élever en rabaissant, en ridiculisant l'autre, en montrant ses 
limites et ses faiblesses aux yeux de tous. Appelée aussi de la 
raillerie, cette forme d’humour, beaucoup employée dans la musique 
agni, notamment dans la musique Ahossi, consiste à rire de 
l’apparence, des défauts, des tics (visage, narines, forme, coiffure) ou 
du nom d’une personne2. C’est de l’humour méchant et gratuit (basé 
sur rien comme on dit communément).   

La dérision est perçue dans la chanson « Dja AKa » où l’on rit de 
monsieur Aka qui, dans tout son sérieux et avec tous les ‘‘nerfs 
tendus’’, ‘‘les fesses serrées comme un cadenas et ses mollets durs 
comme un bœuf qui refuse d’aller se faire abattre’’, pose un acte 
inhumain et de méchanceté vis-à-vis de sa première femme. Le texte 
musical, tout en condamnant l’acte infâme et abject posé par ce 
dernier, se fixe ici pour objectif de le rabaisser à la dimension de la 
bête. Le rire qu’un tel comportement fautif et déraisonné suscite, 
amène à la fois interrogation et remise en cause. Dans ce cas, le 
sentiment de supériorité qu’on ressent par rapport à ce genre 
d’individus dont on se moque n’est ici pas incompatible avec le 
sentiment d’appartenance qui devait nous habiter quand on écoute le 
chant. Cette théorie de la supériorité est d’ailleurs utilisée dans nos 
sociétés afin de maintenir l’ordre, et le rire a une fonction sociale : 
celle de sanctionner les déviances (BERGSON Henri : 2012, p. 65). 

                                                 
1
 Cf. Entretien avec DJETI Ama, habitante d’Assié-Koumassi, le 18/09/2021. 

2
 Cf. DEROME, Raphaëlle : Les genres d’humour décortiqués, consulté 

https://curiummag.com/genres-dhumour-decortiques/, le 08/10/2021 à 16h38. 

https://curiummag.com/genres-dhumour-decortiques/
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Ceux qui désobéissent sont automatiquement sanctionnés par les 
moqueries, alors que les individus qui se moquent de ces 
comportements déviants confirment leur appartenance à cette haute 
société, à ses valeurs (MEYER John : 2000, pp. 310-331). 

 
2.2. L’aspect parodique et satirique dans la musique agni 

L’aspect parodique et satirique est la seconde forme d’humour 
dans la musique agni. Ces deux types d’humour (la parodie et la 
satire) sont caractérisés par des critiques moqueuses plus ou moins 
virulentes à l’égard d'une personne, d’un groupe de personnes, 
d’une chose ou même d'un événement. En général, le but de la 
parodie est de moquer, d’imiter le style d’une personne dans 
l’exécution d’une œuvre particulière pour la ridiculiser. Dans ce 
contexte, l’imitation moqueuse peut même prendre une forme 
burlesque ou héroï-comique. Quant à la satire, elle est un écrit ou un 
discours qui s’attaque à quelqu’un en s’en moquant; récit 
pamphlétaire, mot sous forme d’épigramme. Dans la société globale 
agni, et morofouê exactement, la satire permet de dénoncer les 
défauts, les vices et les travers des individus, des gouvernements, de 
la société.  

La parodie et la satire sont bel et bien perceptibles dans la 
chanson « Baba Koua ». En effet, connu pour sa fonction de grand 
féticheur du village, la présence surprise de Baba Koua à l’église, et 
de surcroît un jour important pour la communauté chrétienne 
comme le baptême suscite étonnement, crainte, moqueries et même 
des mécontentements de la part des fidèles qui voient cette présence 
inopinée en ce lieu sacré  comme un acte profanatoire. Ces derniers 
vont d’ailleurs exprimer leur colère par un tollé de murmures 
lorsque ce ‘‘païen’’ s’adresse directement au prêtre en interrompant 
la messe. Cette réaction à la fois violente, frénétique et burlesque des 
fidèles envers cet homme a non seulement pour but de le ridiculiser, 
de se moquer de lui, mais aussi de dénoncer son acte irréligieux, anti-
chrétien considéré comme un véritable sacrilège. Comme on le 
constate dans l’exemple ci-dessus, la cible peut parfois recevoir ce 
type d’humour comme une provocation ou une attaque. Alors que 
l’émetteur utilise ce moyen pour déverser son agressivité (BOUDJIR 
Mehdi : 2006, p. 25).     
 
2.3. La manifestation de l’ironie dans la musique morofouê   

L’ironie est une figure de style qui permet de dire le contraire 
de ce que l'on pense ou de ce que l’on veut faire entendre 
(FONTANIER Pierre : 1977, 145). Elle est par extension une forme de 
moquerie jouant sur l’antiphrase, et qui peut même déclencher le 
rire. Cette forme humoristique est très fréquente dans la musique 
agni. En effet, quand le chanteur d’Ahossi dit par exemple : « 
Katatchié yè ôba lô oh kinguè daigne » qui se traduit par « voilà katatchié 
qui arrive là-bas avec une démarche guerrière », il n’est pas en train 
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de faire les éloges d’un vaillant homme, d’un guerrier comparé ici au 
« courageux Katatchié ». Dans ce contexte précis, le chanteur utilise 
l’ironie pour signifier que l’homme qui arrive est non seulement le 
plus paresseux du village, mais aussi le plus peureux.  

Dans le même ordre d’idée, lorsque le chanteur agni dit par 

exemple : « … humm ! min houn éklouo min dédé assissa man nou sika 
ngblô kloi afa man min… ». Ce qui se traduit littéralement par 
« humm ! mon époux tu m’aimes oh ! au point où tu as ramassé tous 
les trésors du monde pour me les apporter », il ne s’agit pas de 
l’éloge qu’une femme fait à son tendre époux. Il est plutôt question 
de l’ironie employée par celle-ci pour afficher l’irresponsabilité de 
son mari qui, malgré des années passées dans le foyer et les 
nombreux enfants obtenus, est incapable de lui donner le minimum 
pour ses besoins d’épouse. Au contraire, celui-ci n’hésite pas à 
donner tout le patrimoine social de la famille à sa nouvelle et jeune 
femme (sa seconde épouse) ainsi qu’aux personnes de dehors. 
L’ironie dans la musique agni sert donc de prétexte pour dénoncer le 
comportement déviationniste des personnes irresponsables et 
paresseuses. C’est pour cette raison que cette forme d’humour est en 
quelque sorte de la moquerie voilée et dissimilée. 
 
2.4. La musique agni et l’humour noir   

L’humour noir est une forme d’humour qui consiste à faire 
tourner en dérision des éléments ou les aspects tristes ou 
désagréables d’une chose, d’une personne, d’un phénomène. Son but 
est de faire réfléchir en abordant de manière déplaisante des sujets 
dramatiques ou tragiques. L’humour noir aborde des thèmes parfois 
socialement et moralement tabous comme la maladie, les difformités 
ou même la mort, c’est-à-dire des sujets qui fâchent ou qui n’hésitent 
pas à s’attaquer au handicap ou à toute autre intégrité physique et 
mentale d’une personne (MINDESS Harvey : 1985, 146 p.). L’humour 
noir souligne l’absurdité de la vie d’une manière cruelle, atroce et 
surtout vulgaire. Parfois surpris par le caractère audacieux de 
l’humoriste, l’auditoire ne peut s’empêcher de rire malgré l’aspect 
tragique et désagréable du message véhiculé. En général, l’humour 
noir est considéré comme transgressif en raison de son contenu 
négatif ; il semble provoquer des réactions émotionnelles mixtes, de 
valences opposées, comme l’amusement associé à la honte ou à la 
culpabilité (ESTARAGUE Justine : 2018, p.61). En effet, rire de sujets 
comme la mort, le handicap ou la maladie peut provoquer chez 
l’individu un sentiment mitigé de honte ou de culpabilité ou la colère 
associée à l’amusement suscité par le stimulus humoristique.  

AILLAUD Marlène et PIOLAT Annie (2012) définissent quatre 
critères permettant le jugement de l’humour noir. Ce sont les 
suivants :  
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- 1- On a d’abord la compréhension qui est la facilité avec 
laquelle la situation ou l’événement qui se produit sera identifié 
comme humoristique. Car l’humour noir, de par sa nature 
transgressive, est plus difficile à comprendre qu’un autre type 
d’humour. 

- 2- Ensuite nous avons l’effet de surprise important qui est créé 
par ce type d’humour puisque vu le caractère triste et souvent 
désagréable, personne ne s’attend à une finalité pouvant être 
amusante ou risible. Car comme le souligne BERGSON, le rire 
survient, entre autres, au moment où on surprend de 
l'automatisme dans un corps humain. L'automatisme devient 
dans ce cas, une source de rire (BERGSON Henri : 2012, pp 22-
22).  

- 3- Il y a également le critère de l’incongruence qui permet 
d’évaluer en quoi la situation présentée dans le stimulus 
humoristique est jugée inappropriée et inconvenante.  

- 4- Et enfin, le quatrième critère est le caractère amusant ou 
drôle de la situation présentée par le stimulus humoristique. 
Dans la musique agni, l’humour noir est aussi présent comme 

les autres formes déjà étudiées. Dans la chanson « Baba Koua », 
l’humour est identifiable sous diverses formes. Premièrement, il est 
observable quand Baba Koua s’introduit dans une église en pleine 
messe, pour poser une question déraisonnable, relative aux relations 
sexuelles avec une femme, à un guide religieux. Deuxièmement, cela 
transparaît dans statut du protagoniste : c’est le plus grand féticheur 
de la localité, c’est-à-dire que nous avons affaire à un païen. Cette 
réaction qui suscite de la colère au travers des murmures venant des 
fidèles, provoque par la même occasion des moqueries et des rires et 
vient renforcer l’humour en question. Toutefois, les chrétiens doivent 
être tolérants et aimer leurs prochains comme l’édicte l’Evangile 
(Jean 15, verset 12).  

 
3. L’humour : canal de construction de verite sociale  

Après avoir parlé de l’humour et montré ses différentes formes 
dans la musique agni, puis procédé à la transcription littéraire ou 
textuelle des trois chansons, nous allons passer à une analyse de 
celles-ci ; ce qui nous permettra de bien comprendre la fonction de 
l’acte humoristique que chaque chanson dégage. Le décodage nous 
aidera à faire ressortir les faits de société, de tradition, de culture, de 
philosophie, de sagesse ainsi que la vision du monde et les données 
idéologiques du peuple Agni morofouê.  

En analysant le premier chant « N’davon », les thèmes qui y sont 
abordés ont trait à l’amitié, la fraternité et l’intelligence (la ruse). Le 
thème de l’amitié nous montre bien l’importance des relations 
humaines dans la société agni. Un ami, comme on le définit 
habituellement, est une personne avec qui l’on est lié d’affection, 
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avec qui on partage les idées ou des choses, et qui nous soutient dans 
les moments de soucis, de joie et de peine. C’est pour cette raison que 
dans la communauté des Morofouê, en général, l’Agni emploie le 
vocable ‘‘aboussouan’’ pour présenter toute personne qui entre dans le 
cadre de la famille, que ce soit son frère Agni ou une personne 
étrangère.  ‘‘Aboussouan’’ veut à la fois dire mon ami et mon frère, 
c’est-à-dire une personne qu’on trouve amicale ou fraternelle.  

L’amitié et la fraternité sont donc des thèmes liés. Mais ce que 
l’humour dans la chanson s’efforce de faire, c’est montrer 
l’hypocrisie qui subsiste dans l’amitié, et dans la fraternité, c’est-à-
dire dans toute relation humaine. L’amitié doit être sincère et basée 
sur la franchise ; la fraternité également doit abonder dans le même 
sens. C’est cette vérité que la chanson, en adoptant un ton d’humour, 
se charge de mettre en exergue. Le respect et la tolérance malgré les 
divergences culturelles et raciales, ou malgré les incompréhensions 
qui peuvent subvenir à des moments donnés. En utilisant l’humour 
dans ce chant, l’on veut nous faire comprendre les bienfaits de 
l’amitié vraie, une amitié non conditionnée par quoi que ce soit 
comme on le voit dans notre société actuelle. Et, en prenant l’image 
de la tortue et de l’oiseau, ce chant nous interpelle sur les relations 
humaines – amicales et fraternelles – que nous avons ou que nous 
devons avoir avec autrui dans notre vie quotidienne. Au nom de 
l’amitié et même de la fraternité, la tortue s’est même efforcée d’aller 
jusqu’au sommet du fromager afin de soutenir son ami endeuillé : 
l’oiseau. Mais ce dernier ne l’a pas aidé en descendre de l’arbre 
lorsqu’il a vu sa peine soulagée.  

Au-delà de nos amis, notons que le recours à l’humour a pour 
finalité de nous amener à mettre plus d’intelligence dans nos 
relations et non de recourir à la ruse pour apprécier le bien que nos 
proches et connaissances nous font. Quand j’étais dans le deuil et 
dans la souffrance, mon ami, mon frère était là pour moi. Mais quand 
advient son tour de peine et de disgrâce, je ne lui apporte pas mon 
soutien fraternel et/ou amical. En clair, je rends le bien par 
l’ingratitude ou par l’indifférence. Ce chant, à travers sa teneur, nous 
invite donc à célébrer l’amour christique qui est de nous aimer les 
uns les autres comme nous le recommande l’évangile dans (Jean 15, 
verset 12). A travers cet exemple, nous devons être ‘‘aboussouan’’ les 
uns pour les autres, et comprendre que tous, nous sommes des 
handicapés sociaux, c’est-à-dire que nous avons toujours besoin de 
l’aide d’autrui.  

Cette vérité humoristique qui transparaît dans ce chant est 
d’abord marquée ici par l’emploi de l’hyperbole qui est du point de 
vue stylistique, une exagération volontaire dans l'expression, une 
emphase. L’hyperbole augmente ou diminue les choses avec excès et 
les présente bien au-dessus ou bien au-dessous de ce qu’elles sont en 
réalité. L’objectif n’est pas de tromper, mais d’amener à la vérité 
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même, et de fixer, par ce qu’elle dit d’incroyable, ce qu’il faut 
réellement croire (FONTANIER Pierre : 1977, pp 123-124). C’est une 
figure de style consistant à employer des expressions exagérées, qui 
amplifient les faits pour frapper l'esprit. Le but ici est de frapper les 
consciences afin qu'elles se souviennent éternellement de la fable de 
la tortue et de l’oiseau.  

Le second chant « Baba Koua » est d’abord caractérisé par 
l’emploi de la dérision en tant que forme humoristique. Comme il est 
dit dans les paroles, Baba Koua est le plus grand féticheur de son 
village. Quand on arrive chez lui, il n’y a même pas de place assise 
car tous les espaces de sa maison sont occupés par des fétiches. En 
utilisant cette figure du discours, l’on veut montrer le grand intérêt 
que le personnage a pour ses fétiches, à tel enseigne qu’il les 
considère plus que ses propres congénères avec qui il vit. Pour 
preuve, il n’y a pas de place dans sa maison pour recevoir ses amis et 
connaissances. C’est une sorte de persifflage du comportement de ce 
monsieur.  

La dérision dans le chant « Baba Koua » est poussée à son 
comble quand cet homme aux fétiches entre dans une église un jour 
de baptême et décide de s’entretenir avec le prêtre officiant. Il va de 
soi que cette situation suscite de l’étonnement et des interrogations, 
et provoque le rire de la part des chrétiens qui assistent à l’office. 
Cette réaction des chrétiens s’amplifie lorsque Baba Koua le 
féticheur, une nouvelle fois, interrompe la célébration eucharistique 
et exige du prêtre des réponses. Notons que pour traduire 
l’intolérance religieuse, le chant a bien voulu se servir de cette forme 
d’humour. Quand autrui n’est pas comme moi ou ne fait pas comme 
moi ou comme nous, on le trouve bizarre, ou à la limite, anormal. 
De-là, le tollé assourdissant qui a pour but de ridiculiser, rabaisser 
l’autre, et auquel on assiste quand on voit ce dernier. 

La deuxième forme humoristique utilisée dans ce chant « Baba 
Koua » est la satire. En fait, en demandant au prêtre en plein public si 
l’on peut avoir des relations sexuelles quand on est chrétien, et de 
surcroît quand on est prêtre, Baba Koua ne s’attend pas forcement à 
une réponse de la part de son interlocuteur. Même s’il n’est pas 
chrétien et ignore les dogmes de l’église (Congregatio Pro Clericis, 
2005), Baba Koua sait qu’un chrétien ne peut avoir des relations 
sexuelles avec une femme qu’après le mariage. Et cette règle 
s’applique également aux pasteurs, aux imams. En somme, aux 
hommes de Dieu comme on dit communément. 

En fait, cette chanson découle d’une histoire réelle qui a défrayé 
la chronique de la région du Moronou. Il s’agit d’un ministre de Dieu 
qui va voir un féticheur et lui demande un puissant talisman pour 
charmer une riche paroissienne. Ce qui a donné le chant « Baba 
Koua ». A la suite de la préoccupation du féticheur, suit la réaction du 
prêtre choqué, confus, embarrassé et même désemparé qui se trouve 
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sans réponse convaincante car il est lui-même concerné par la 
situation présente. 

La musique agni utilise la plupart du temps des images pour 
voiler son message et enseigner la morale dans la discrétion sonore 
de la voix des musiciens (chanteurs). La satire utilisée comme 
procédé humoristique a pour objectif de dénoncer les tares, les 
défauts et les travers vécus dans les lieux de culte. L’on remarque 
qu’aujourd’hui, les lieux saints chrétiens sont dominés par l’amour 
de l’argent, la soif du pouvoir, la domination, de biens matériels et 
surtout la pratique excessive et exagérée de rapports sexuels que l’on 
observe aussi bien entre chrétiens qu’au niveau des guides religieux ; 
ce qui est parfois contraire à la foi religieuse.  

En utilisant cette forme d’humour, l’objectif est de dénoncer les 
déviations que chaque personne pose en tant que chrétien ou 
religieux dans sa vie de tous les jours. Il nous invite à l’honnêteté, à 
la sagesse, à dénoncer avec courage toutes les déviations que nous 
vivons dans nos sociétés en général, et en particulier de nos lieux de 
cultes, peu importe ce que cela pourrait nous coûter. Cette chanson 
nous invite aussi à la tolérance, au respect de la doctrine chrétienne 
et à l’Amour christique qui voit en l’autre, quels que soient sa race, sa 
classe et son statut sociaux, nous-mêmes. Nous devons l’accepter 
malgré ses différences, ses limites et ses tares.  

Le troisième chant : « Dja Aka » soumis à notre étude, aborde les 
thèmes de l’ingratitude et de la méchanceté. Ceux-ci ont trait au 
malheur de la première femme de monsieur Aka. Dans ce chant, 
nous nous trouvons en présence d’une forme d’humour qu’est 
l’humour noir. Il se reconnaît par la mise en relief du caractère 
tragique, triste et de la difformité qui y est mentionné. Ce chant 
souligne les conséquences de l’amour aveugle. Monsieur Aka 
prétend aimer sa jeune épouse au point de poser pour elle des actes 
sans penser aux conséquences. Le caractère humoristique de ce chant 
est véritablement perçu dans les agissements de cet homme qu’on 
pourrait qualifier d’irresponsable. Quand nous observons le texte du 
chant, nous avons la confirmation de cette réalité en la traduction 
suivante : « monsieur Aka faisait pousser le palmier de sa première femme 
en direction du champ de sa jeune femme avec tout son sérieux et avec tous 
les nerfs tendus. Il était tellement motivé à accomplir sa mission que ses 
fesses étaient serrées comme un cadenas et ses mollets durs comme un bœuf 
qui refuse d’aller se faire abattre ». Selon la teneur de la citation, ce 
dernier dégage des efforts physiques. Mais ce qui suscite le rire, c’est 
quand le chanteur fait référence à ses parties corporelles qu’il 
présente en les réifiant, en dépersonnalisant.   

Les vocables « cadenas » et « bœuf » rendent effectivement 
compte de cet état de fait. Comment un homme peut-il avoir des 
fesses serrées comme un cadenas ? Et comment peut-il en outre avoir 
des mollets durs comme un bovin qui refuse de se faire tuer ? Si ce 
n’est l’humour noir qui en donne les éléments de réponse.  D’ailleurs, 
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c’est cette exagération extrême qui suscite quelque part le rire de la 
foule ou de l’auditoire en écoutant ce chant, et provoque en même 
temps le dégout pour ce personnage atypique. De même que dans les 
deux autres chansons précédentes et même dans les deux précédents 
cas de figure, chaque situation est soutenue par des onomatopées qui 
servent à agrémenter ou à amplifier davantage l’acte posé. Nous 
avons par exemple « oh » dans la chanson « N’davon » pour marquer 
l’amplification et l’insistance du message émis. Dans la chanson 
« Baba Koua » également, nous avons l’onomatopée « zahon » pour 
exprimer la fuite collective des chrétiens à la vue de monsieur Koua 
le féticheur pour sa première venue dans l’église. A ces 
onomatopées, nous pouvons ajouter « tchié !!! » ou « po po po po po 
po !!! » pour marquer la confusion et la désolation du prêtre toujours 
dans la seconde chanson.  Il y a également dans la troisième chanson 
« déh déh !!! » qui exprime une action répétitive et de façon exagérée 
ou « han !!! » dans la même chanson, pour exprimer, le désarroi, la 
déception et surtout l’étonnement de la femme aînée de monsieur 
Aka.  

L’humour employé dans le chant « Dja Aka » a non seulement 
une fonction dénonciatrice mais aussi une fonction éducative. En 
utilisant cette forme de canal pour transmettre son message, l’auteur 
nous amène à faire une autocritique de nos actions et des actes que 
nous posons pour les autres. La vie de Dja Aka sert à décrire les 
situations compromettantes dans lesquelles un homme pourrait 
s’enliser, puisqu’elle transcende la simple réalité agni. En prenant cet 
exemple, ce chant utilise l’humour pour dénoncer et condamner 
vigoureusement tous les actes qu’on croit honorables mais qui nous 
ravalent ou nous ramènent à la hauteur de la bête parce qu’ils sont 
source de souffrances. Honoré De BALZAC, dans Le Père Goriot (DE 
BALZAC Honoré : 2004 ; 445 p.) l’illustre parfaitement. Le 
personnage principal Goriot a tellement aimé ses deux filles qu’il 
s’est dépouillé pour elles dans le but de leur faire plaisir. Mais cela 
n’a pas suffi et a même provoqué sa mort.   

Par ailleurs, le chant met en évidence la condition féminine, 
c’est-à-dire qu’il présente la vie de la femme et ce qu’elle subit dans 
le foyer de la part de son mari. Il ne se limite pas exclusivement aux 
actions de Dja Aka. Il apprend aux mélomanes que cet homme prend 
une seconde épouse parce qu’il n’éprouve plus d’amour pour la 
première devenue vieille. Le chanteur soutient que le mariage n’est 
pas une fin en soi, et que monsieur Aka se doit de libérer la femme 
lorsqu’il se rend compte qu’il n’y a plus d’amour, plutôt que de la 
faire souffrir en la maintenant dans cette vie infernale. 

L’aspect sensibilisateur de ce chant montre bien l’humour 
comme la subtilité utilisée pour présenter la réalité sociale et pour 
dire la vérité. Dans le fond, ce chant veut aussi appeler à la vigilance 
de chaque personne dans ses décisions prises en ce qui concerne sa 
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vie en communauté. Que nous soyons au travail, entre amis, en 
famille, ou partout ailleurs, nous devons bien réfléchir, peser le pour 
et le contre des décisions que nous prenons avant d’agir, car elles 
peuvent avoir des graves répercussions sur nous-même et sur les 
autres comme ce fut le cas de nos protagonistes.  

Ainsi, au regard de ces trois chansons susmentionnées, l’on 
remarque que le point commun qui les unit, c’est l’humour. Tout en 
servant à attirer l’attention de l’auditoire, il permet de mieux 
appréhender la réalité sociale et d’en rendre compte. En effet, 
l’humour autorise une remise en question de l’ordre établi sans 
risquer de subir des représailles, c’est-à-dire de brusquer ou choquer 
celui qui est en face de nous, et marquer plus aisément la conscience 
collective. HEGEL, dans une maxime bien à lui, pose le postulat 
selon lequel les problèmes de l’homme sont des problèmes 
universels. «Le problème de  l’histoire, c’est l’histoire du problème»1. 
Et Lucien GOLDMANN dans Le dieu caché2, tout en citant ce 
philosophe, démontre que l’humanité, depuis l’aube des temps, a 
toujours eu affaire aux mêmes types de problèmes. Les problèmes de 
l’oiseau, les problèmes de la tortue sont aussi les problèmes de Baba 
Koua et de Dja Aka. Ils ont la particularité d’être des problèmes 
relatifs à l’existence terrestre parce qu’ils sont tous identiques. Ils 
définissent les variantes des conditions de vie d’êtres vivants qui 
sont tous limités dans l’espace et le temps. C’est donc pour cette 
raison que, si l’humour appelle dans une certaine mesure le rire 
innocent ou un simple sourire devant des discours ou des situations 
cocasses, c’est bien pour atténuer le caractère brutal des revers de 
l’histoire. Il n’en constitue pas moins un procédé permettant la 
dénonciation des stéréotypes et des clichés véhiculés par le langage 
du discours social, quotidien, politique ou littéraire (LAJRI Nadra: 
2012, p.3).  

 
 

Conclusion    
 

Au terme de cette étude, nous pouvons affirmer que la 
musique, de tous temps, a toujours été associée au divertissement et 
aux autres formes d’arts telles que le cinéma, le théâtre, la danse, etc. 
Dans la musique, il y a la violence ; dans la musique, il y a de la 
sensibilisation ; dans la musique, il y a surtout l’humour. Et dans la 
société agni morofouê, l’humour apparaît comme un moyen feutré 
pour peindre la réalité sociale. Cependant, l’humour, plus qu’un 

                                                 
1
 HEGEL: Leçons sur la philosophie de l’histoire, Paris, Editions J. Vrin, 1945, 415. p. 

Cette citation apparaît en épigraphe dans l’ouvrage de Madeleine GRAWITZ : Méthodes 

des sciences sociales, Paris, Dalloz, (9e édition), 1993, 870 p. 
2
 GOLDMANN, Lucien: Le dieu caché, www.oboulo.com/lucien-goldmann-dieu-cache-

21226. 

html. – Fiche de lecture en doc en philosophie. – Analyse de 4 pages publiée en 2006. 

http://www.oboulo.com/lucien-goldmann-dieu-cache-
http://www.oboulo.com/lucien-goldmann-dieu-cache-
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simple moyen de divertissement, se présente comme un véritable 
instrument de communication sociale qui veut parler de la société et 
pour la société. La musique adoucit les mœurs, dit-on, mais 
l’humour dissipe les émotions humaines. En effet, l’humour musical 
ou si l’on préfère la musique humoristique est un moyen de guérir 
lorsqu’aucun remède social n’est possible contre les dominations, les 
injustices et les humiliations de ce monde. Grâce à l’humour, le rire 
se fait triomphe du faible sur le fort, du dominé sur le dominant, et il 
devient l’acte par lequel l’esprit se libère de toutes servitudes.  

A partir de l’humour, la musique se concrétise dans la dérision 
et se fait libérateur face à l’angoisse, aux stéréotypes et autres clichés 
véhiculés par le langage du discours social, politique ou bien 
littéraire. Véritable canal de prédilection pour passer les messages, 
elle devient le miroir et la sentinelle de la société, celle qui délasse, 
guette, perçoit, voit et décrypte les signaux qui font entorse à la 
justice et à l’ordre social. A travers ses diverses formes d’humour, à 
savoir la dérision, la parodie, l’ironie et l’humour noir, la musique a 
su montrer que dans la société agni, la vie est à la fois unique et 
multiforme, mais quelques soient ses affres et ses vicissitudes, elle a 
toujours l’Homme pour centre d’intérêt. Et l’Homme (homme et/ou 
femme), quels que soient sa diversité raciale, son apparence 
ethnique, ses us et coutumes, est, depuis l’aube des temps, confronté 
aux mêmes types de problèmes : la survie. C’est donc cette réalité 
que nous sommes parvenus à démontrer par la déconstruction des 
textes des trois chansons. La musique agni, en ayant pour prétexte la 
dénonciation de tous les maux, vices et dérives de la société actuelle, 
a su reconstituer la vérité sociale, la vérité historique.   

Les chansons « Baba Koua », « Dja Aka » et « N’davon », parce 
qu'elles ont une charge idéologique et une portée sociale tangible, se 
font l'écho du manichéisme qui sous-tend le vivre-ensemble, la vie en 
communauté. Si l’humour, dans une certaine mesure, appelle le rire 
innocent ou un simple sourire devant des discours ou des situations 
cocasses, c’est bien pour atténuer le caractère brutal des revers de 
l’histoire. Ce qui fait que la musique agni, en s’appuyant sur 
l’humour pour se donner plus pugnacité, montre que les problèmes 
de l’oiseau et la tortue sont les problèmes de Baba Koua – qui sont 
également ceux de sa première épouse – sont eux aussi les problèmes 
de Dja Aka. En conséquence, les problèmes de l’Homme agni sont 
bel et bien les problèmes de tout Homme vivant sur terre. 
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