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Abstract | Dans une société sénégalaise diversement influencée sur le plan 
historique, religieux, politique, linguistique, etc. les rappeurs se révèlent être de 
dynamiques agents culturels qui tentent de se forger une identité originale autour 
de la culture hip-hop. Durant les trois décennies d’existence de ce phénomène 
urbain juvénile, plusieurs courants se sont relayés, construisant différents 
discours et pratiques identitaires contraires et, souvent même, contradictoires. Il 
devient intéressant d’exposer et d’interroger ces positions qui peuvent aller du 
syncrétisme conscient au rejet total de la culture traditionnelle et de montrer les 
dynamiques toujours en œuvre pour une perpétuelle reconfiguration identitaire.  
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 INTRODUCTION  
S’il est admis que la jeunesse sénégalaise est culturellement 

hybride, c’est un truisme de dire que les hip-hopeurs sont la meilleure 
vitrine pour en mesurer la profondeur et l’étendue. Réceptacles d’un 
triple héritage – une culture wolof fortement islamisée, les substrats de 
la culture coloniale française et la déferlante culture urbaine 
américaine – ils naviguent à travers cette diversité qui se manifeste 
entre autres sur le plan linguistique par des pratiques intéressantes à 
étudier. En effet, le français, l’anglais, l’arabe et le wolof se mélangent 
de manière prolifique dans le choix de leurs noms d’artistes ou de 
groupes, dans leurs discours, philosophie et lyrics, leur permettant de 
créer leur propre identité qui est alors hybride1 et différente de la 
culture dominante2.   

 
1 L’hybridisme culturel ou multiculturalisme articulé autour du hip-hop africain est un 

phénomène particulièrement intéressant. Si l’hybridité est comprise comme le fait 
d’embrasser plusieurs cultures à la fois, dans les pays du tiers-monde cette notion a de tout le 
temps été problématique car, à cause de l’histoire coloniale, les cultures qui s’y jouent ne sont 
pas homogènes mais plutôt hiérarchisées, mettant en scène une relation binaire (Fanon, 2002 
[1961], p. 53 ; Ashcroft et al, 1998, p. 118). Néanmoins, leur interaction fait naître une nouvelle 
culture qui se manifeste comme un troisième espace, « the third stage of enunciation », qui 
synthétise les deux premiers (Bhabha, 1994, p. 38). Toujours est-il que le multiculturalisme 
est une situation de fait, qui, selon Ngũgĩ, est non seulement inévitable mais nécessaire dans 
un monde de plus en plus globalisé : “I believe that the question of moving towards a 
pluralism of cultures, literatures and languages is still important today as the world becomes 
increasingly one” (Ngũgĩ, 1993, p 28). Dans le cadre du rap et de la culture hip-hop dont il est 
la composante orale s’opère un nivellement culturel car s’il leur est venu d’outre-Atlantique, 
les rappeurs africains l’ont volontairement adopté car se reconnaissant dans les 
préoccupations adressées par cet art prioritairement militant. Qui plus est, selon Ntarangwi le 
hip-hop est à la fois un aspect de la globalisation et un moyen de la critiquer. De ce fait, il ne le 
voit pas comme un outil d’impérialisme culturel (cit., Sajnani, 2015 , p. 418), mais plutôt 
comme un moyen d’affirmation identitaire et culturelle et de revendication politique. Anna 
Cuomo  met en évidence « l’articulation entre blackness, énonciations d’une africanité 
authentique, et enjeux liés à la globalisation, en regard d’expériences et/ou de trajectoires 
socio-artistiques différentes au sein du monde du rap (…) » (2014, p. 41). En effet, dans sa 
démarche et ses préoccupations, la culture hip-hop en Afrique et au Sénégal en particulier est 
à la fois universel et spécifiquement local. 

2 Cf John Fenn & Alex Perullo, «Language choice and hip hop in Tanzania and 
Malawi» dans Popular Music & Society, 24: 3, (2000) p. 80. DOI : 
10.1080/03007760008591777 
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Le rap est par essence une musique spéculaire où, de manière quasi 
permanente, l’artiste met en avant la promotion de son moi artiste et celle 
de son art. « Parole urbaine, la chanson rap se présente comme un espace 
particulier où sont en œuvre des processus identitaires complexes 
concernant les jeunes Africains francophones citadins »3. Si les premiers 
groupes de rap sénégalais acceptent la position de confluence qui fait 
d’eux des agents multiculturels, ceux des générations suivantes qui se 
réclament de la mouvance hardcore et prônent le purisme du rap ont un 
discours identitaire équivoque. 

Tenant compte des paradigmes de la société sénégalaise et de la 
culture hip-hop dont cette jeunesse se réclame, cet article interroge la 
revendication de l’identité culturelle et linguistique des rappeurs à travers 
leurs discours, lyrics et autres codes sémiotiques. Il postule que 
l’alternance codique chez les rappeurs sénégalais peut être expliquée par 
l’univers référentiel multiculturel, par une stratégie artistique et 
discursive, mais aussi, par le semilinguisme, syndrome « qui condamne 
nombre de [Sénégalais] au statut de polyglottes infirmes, parlant 
plusieurs langues sans en maîtriser aucune4 ».  

I. L’AFFIRMATION CULTURELLE ET IDENTITAIRE DES RAPPEURS 
SENEGALAIS  
Il est rare de voir une forme d’art aussi spéculaire que le rap où, 
constamment, l’artiste porte en bandoulière la promotion de son moi 
artiste et celle de son art. Il s’affirme de manière permanente par rapport 
aux modèles de sa société traditionnelle et de ceux de la culture hip-hop 
qu’il s’est choisie. Les premiers groupes de rap sénégalais s’acceptent 
comme réceptacles de plusieurs cultures. Cependant, avec les 
phénomènes de reconfiguration qui ont secoué, du dedans et du dehors, le 
mouvement hip-hop du Sénégal, on assiste à une revendication culturelle 
et identitaire assez paradoxale. En effet, au moment où elle s’efforce à 
s’authentifier, elle se donne plus à voir comme hybride sinon aliénée à la 
culture dominante du pays que ces rappeurs aspirent à représenter.  

I.1 De l’universalisme inclusif… 
Les rappeurs sénégalais de la première génération ont toujours 
revendiqué leur universalité, n’hésitant pas à rapper des morceaux 
entièrement en français ou en anglais. Ils n’hésitaient pas non plus à faire 

 
3 Michelle Auzanneau, « Identités africaines : le rap comme lieu d’expression », 

dans Cahiers d’études africaines [En ligne], n°163-164 (2001), p.711. URL : 
http://etudesafricaines.revues.org/117 ; DOI : 10.4000/études africaines. 

4 Boubacar Boris Diop paraphrasé par Mehdi Ba, « Littérature africaine : parler 
plusieurs langues est une force ! » dans Littérature : cette langue que nous habitons 
(publié en novembre 2016) www.diaf-tv.info/litterature-africaine-parler-plusieurs-
langues-est-une-force/ 
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des samples ou à utiliser des instruments de la musique traditionnelle 
pour apporter une touche d’originalité africaine à la musique hip-hop 
qu’ils ont adoptée. Il en découle  un style que les pionniers du rap 
sénégalais appellent un rap « tradi-moderne5 » qui leur a permis d’être 
acceptés au niveau local et d’accéder à une reconnaissance internationale. 
En effet, comme le souligne Cuomo, « l’africanisation du rap (au travers 
des textes et des instrumentaux notamment) peut revêtir une fonction 
stratégique, qui joue sur la valorisation d’une spécificité artistique 
mobilisable sur un marché culturel transnational6. » Certains titres 
d’albums sortis dans cette période de la naissance du rap au Sénégal sont 
éloquents au sujet de cette pratique d’universalisme. Le premier album 
international du Positive Black Soul est titré Salam (1995), qui en arabe 
signifie la paix et est également une formule de salutation. Dans leur 
second album international intitulé New York, Paris, Dakar (1997) ils 
représentent les trois pôles de la civilisation hip-hop de l’époque et 
reconnaissent ainsi de manière métaphorique que le rap fait le sens 
inverse du commerce triangulaire. Cette idée est appuyée par les Daara J 
avec leur album Boomerang (2003) dont le titre éponyme affirme que 
« né en Afrique, grandi en Amérique, le hip-hop n’a dû faire qu’un tour ». 
En proclamant le retour du hip-hop au bercail – pour eux la forme 
musicale appelée le taasu est l’ancêtre lointain du rap – ils lui concèdent 
ses nouveaux atours et influences hérités des Amériques mais aussi de la 
France qui était la deuxième porte d’entrée de cette forme musicale au 
Sénégal grâce à des rappeurs comme MC Solar et le groupe IAM qui ont 
eu une influence directe sur les pionniers du rap sénégalais7.  

L’hétérogénéité culturelle des rappeurs sénégalais est notable à 
travers plusieurs marqueurs parmi lesquels figure la dénomination qui 
occupe une place primordiale dans la construction et l’affirmation 
identitaire. En effet, une revue de quelques noms de groupes de rap et 
d’acteurs du mouvement hip-hop sénégalais rend bien compte de 
l’hybridité culturelle de cette jeunesse. Ils se choisissent le plus souvent 
des noms anglais, français, wolof ou construits à partir d’une 
combinaison de langues, certainement pour montrer leur ancrage à la 
culture hip-hop américaine et leur universalisme. Les trois premières 

 
5 Le rappeur Duggy Tee déclare : « Nous avons fait beaucoup de scènes de 

festivals internationaux et gagné nombre de trophées parce qu’on se démarquait en 
imposant un style tradi-moderne. On s’habillait en pantalon jean, basket mais en 
boubou africain. On avait un joueur de jembé, un joueur de kora, un DJ et des 
danseurs. Et on leur proposait ce qu’aucun groupe ne proposait pendant le festival. » 

https://www.youtube.com/watch?v=2H_34w3I2xg 
6 Anna Cuomo, « Rap et blackness au Burkina Faso. Les enjeux autour de l’accès 

à une reconnaissance artistique », dans Politique africaine, vol. 4, n° 136, (2014), p. 
43. 

7 Dans une interview, Duggy Tee affirme que MC Solar a découvert le PBS à 
Dakar et les a invités à jouer en France en 1992 alors qu’ils n’avaient pas encore sorti 
d’album. Cette promotion leur a ouvert les scènes de musiques internationales et a 
participé à leur recrutement par le major de disc Island Record.  

https://www.youtube.com/watch?v=07-RvaAfOEI 
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formations à avoir sorti un album et occupé le devant de la scène du 
hip-hop sénégalais dans les années 1990 lancent cette tendance. La 
première s’appelait le Positive Black Soul (âme noire positive), née 
en 1989 de la fusion de deux groupes rivaux – King MC’s et Syndicate. 
Ensuite vient le Pee Froiss en 1993 qui, selon les membres du groupe, 
est une contraction de mots anglais et français (posse froissé8). Le nom 
de la troisième formation, Daara J (créée en 1993), est construit à 
partir d’une subtile collocation wolof et anglais9. 

Les groupes de rap qui se sont constitués dans les années 
suivantes ont consolidé la propension notée jusqu’alors au sujet de la 
dénomination. Rares sont-ils à porter un nom entièrement wolof, 
comme Bidew Bu Bees (Nouvelle étoile) ou Siki-Saka (Dilemme), sans 
jeu de mots qui renvoie au français ou à l’anglais. Au contraire, la 
norme est constituée de catégories de noms en anglais comme Da 
Brains, Underground Soldier ; des noms en français : CBV (Coups et 
Blessures volontaires), Bat Haillons Blin D. Nous trouvons aussi des 
noms formés à partir d’une combinaison de langues : Anglais-wolof à 
l’instar de Black Mboolo (nation noire), Sunu Flavour (Saveur locale) ; 
Anglais-français : Cinquième underground et le cas de Wa BMG 44 où 
le wolof wa, l’anglais BMG10 et le français 44 interviennent à la fois. 

Tout comme pour leur groupe, les acteurs du rap sénégalais 
adoptent des noms d’emprunt, le plus souvent en anglais, certainement 
pour mieux coller à la culture hip-hop11. Parmi les artistes les plus 
célèbres portant un nom en anglais ou anglicisé nous notons Duggy 
Tee, DJ Awadi12, Faada Freddy, Gunman Xuman, Big D, Daddy Bibson, 

 
8 En effet, Pee Froiss est à l’origine un mot composé dont le premier élément 

renvoie au mot anglais Posse signifiant « petit groupe » alors que le deuxième est un 
mot français froissé. Les deux termes de la composition ont chacun subit une 
troncation qui réduit le « Posse » à son initiale « P » alors que le morphème « froissé » 
subit la troncation de la voyelle finale /e/. 

9 Si Daara ji veut dire l’école, en l’occurrence coranique en wolof, on note une 
anglicisation par l’absence du i de l’article ji qui est alors prononcé comme le J anglais. 
Plus tard le groupe reconfiguré devient Daara J Family, rajoutant un plus à la 
dynamique d’anglicisation. 

10 Les lettres qui forment le sigle « MBG » renvoient au wolof cependant elles 
sont prononcées en anglais. « Wa Bokk Mënën Gëstu signifie littéralement “tous 
ensemble pour mieux réfléchir”. Le chiffre 44 est un hommage aux tirailleurs 
sénégalais rapatriés qui ont été assassinés le premier décembre 1944 par les troupes 
coloniales françaises pour avoir réclamé leurs indemnités de détention dans les camps 
de travail en Allemagne. Le cimetière où ils sont enterrés est situé à Thiaroye, la 
banlieue de Pikine, à 15 kilomètres de Dakar, d’où sont originaires les membres du 
groupe ». 

http://africultures.com/personnes/?no=9925&utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=429 

11À l’instar de leurs homologues français et américains, les rappeurs sénégalais 
se choisissent des noms de scène. En plus de la fonction de labellisation des noms 
d’emprunt d’aucuns parmi les rappeurs sénégalais justifient ce choix par le désir de ne 
pas monter sur scène avec leurs vrais noms qui le plus souvent sont des noms de saints 
qu’ils ne veulent pas profaner. 

12 De son vrai nom Didier Awadi, il a profité de la proximité phonétique avec le 
vocable DJ utilisé dans le hip-hop et qui signifie Disc Jocker. 
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Keyti. Parmi les noms en Français ou francisés nous relevons Fou 
malade, Mactar le Cagoulard ; en wolof-anglais : Ndongo D, Deug Iba ; 
en Wolof : Kilifeu et Thiat. 

Se nommer c’est le plus puissant moyen de s’auto-identifier13. Ce 
faisant, les rappeurs exercent leur liberté autoproclamée de se 
démarquer des noms choisis pour eux par les parents ou la société et 
de se nommer comme ils se perçoivent réellement ou comme ils 
voudraient être perçus14. En plus de la dénomination, d’autres 
éléments sont empruntés aux raps américain et français. Il s’agit du 
mode vestimentaire : casquette (souvent à la renverse), pantalon jungle 
en check-down, chaussures (Timberland, basket), une expression 
gestuelle très caractéristique en plus de l’agressivité musicale et 
verbale. Tout ceci faisait que les rappeurs n’étaient pas, au début du 
mouvement, bien perçus par les personnes âgées qui voyaient en eux 
des imitateurs débiles, des déracinés ou des fous errants15. Nonobstant, 
ces rappeurs ont voulu assumer une rébellion identitaire car ils ne se 
voyaient plus dans les valeurs de résignation et de contenance 
enseignées par la culture au moment où la crise économique, politique 
et sociale imposait une réaction16. De ce fait dès ces premières heures, 

 
13 Dans son essai tranchant Something Torn and New, Ngũgĩ wa Thiong’o 

démontre que la dénomination est une étape primordiale du processus de possession. 
Il montre ainsi comment la colonisation en nommant les lieux colonisés (pays, villes, 
lacs, etc.) supplante la mémoire et l’imaginaire locaux. Il s’agit d’un vol de l’histoire des 
pays colonisé qui doivent se renommer pour se posséder de nouveau («Dismembering 
Practices: Planting European Memory in Africa», dans Something Torn and New: an 
African Renaissance, London, BasicCivitasBooks, 2009, p. 7).  Cfr. Aminata Traoré, Le 
Viol de l’imaginaire, Paris, Fayard, 2006.  

14 Il nous vient à l’esprit le personnage Kunta Kinte de Alex Haley dans Roots qui 
refuse de porter le nom Toby que veut lui imposer son maître ou Malcolm X qui, à 
défaut de connaître le nom de famille de ses ancêtres décide de le remplacer par X 
plutôt que de porter le nom de l’ancien propriétaire. 

15 Voir à ce sujet Ablaye Niang, « Hip-hop, musique et Islam : le rap prédicateur 
au Sénégal», dans Cahiers de recherche sociologique, n° 49, 2010, pp. 75-76.  
http://id.erudit.org/iderudit/1001412ar DOI: 10.7202/1001412ar; 

Marame Gueye, «Urban Guerrilla Poetry: The Movement Y’ en a Marre and the 
Socio-Political Influences of Hip Hop in Senegal», dans The Journal of Pan African 
Studies, vol.6, n°3, (September 2013), p. 24. Cette représentation péjorative du 
rappeur n’est pas propre au Sénégal. En fait, les autres jeunes africains qui 
s’engageaient dans ce nouvel art importé et dont les modèles n’étaient pas en harmonie 
avec la culture locale souffraient des mêmes remarques de marginalisation. Cf. Patrick 
Awondo et Jean-Marcellin Manga « “Devenir rappeur engagé”: l’émergence 
controversée du rap dans l’espace public camerounais », dans Politique africaine, 
vol.1, n°141, (2016), p. 128.  

16 Les années 80 et 90 sont qualifiées de périodes d’austérité pour le Sénégal. 
Elles sont marquées par des politiques d’ajustement structurel qui ont conduit à la 
dévaluation du franc CFA, les licenciements négociés pour réduire le nombre de 
fonctionnaires de l’Etat connu sous le vocable euphémique de « départ volontaire », le 
phénomène nouveau et inquiétant des maitrisards chômeurs dans un pays où l’accès à 
l’université garantissait jusqu’alors un emploi décent. Cette conjoncture 
socioéconomique fait sauter beaucoup de mythes parmi lesquels celui que Havard 
appelle « le mythe de l’intellectuel incarné par le modèle senghorien. » Jean-François 
Havard, « Ethos “bul faale” et nouvelles figures de la réussite au Sénégal  », dans 
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le rap sénégalais s’est positionné comme une musique revendicative 
« Boul Falé (t’occupes!), expression du ras-le-bol d’une jeunesse aux 
abois, désoeuvrée et laissée à elle-même face à une crise socio-
économique qui s’amplifie de jour en jour »17    

I.2… À l’authenticité exclusive 
Vers la fin des années 1990 l’apparition d’un courant appelé 
underground bouscule fortement la scène hip-hop sénégalaise. Cette 
tendance réformatrice questionne les pratiques, le style et les acteurs 
mêmes de la première génération en posant de nouveaux critères 
définitionnels du rap et du rappeur. Partant, ils bouleversent 
l’affirmation identitaire et culturelle du rappeur en établissant des 
paramètres et marqueurs qui prônent la pureté de la musique hip-hop 
en rejetant, au moins dans le discours, tout syncrétisme musical et 
toute altération des codes du hip-hop.  

L’un des points positifs de ce mouvement a été de décomplexer le 
rap de la question linguistique. Auparavant, les premiers rappeurs nés 
dans les quartiers de la bourgeoisie ou de la classe moyenne avaient 
accès à une bonne éducation scolaire et aux tendances musicales 
étrangères ainsi qu’aux moyens technologiques pour écouter et 
produire de la musique18. Parce que leur premier contact avec le rap 
s’est fait par l’entremise de rappeurs américains et français, les 
pionniers du rap sénégalais aimaient rapper dans ces deux langues. En 
effet, dans le premier album du PBS un seul parmi les sept titres qui le 
composent est en wolof, deux en anglais et quatre en français. 
L’explication à cela est peut-être due au fait que d’abord, avant de se 

 
Politique africaine, vol.2, n°82,  (2001), p. 63. DOI 10.3917/polaf.082.0063. Mamadou 
Diouf renchérit en ces termes : « Par une réfutation radicale et dédaigneuse des modes 
d’encadrement, les jeunes énoncent une nouvelles sociabilité, en contradiction avec les 
normes qui ont présidé au compromis postcolonial. » « Des Cultures urbaines entre 
traditions et mondialisation », dans Le Sénégal contemporain. Momar Coumba Diop 
(Dir.), Paris : Karthala, 2002, p. 272.   

Cf, Pour une meilleure appréhension de la situation de précarité qui a donné 
naissance à des remous socio-politiques et favorisé l’émergence de la musique rap au 
Sénégal, voir l’immense travail de Momar Coumba Diop et de son équipe. On peut en 
citer quelques ouvrages dont Le Sénégal sous Abdou Diouf. Etat et société, Paris, 
Karthala, 1990 ; Le Sénégal. Trajectoire d’un Etat, Dakar, CODESRIA, 1992 ; 
Gouverner le Sénégal. Entre ajustement structurel et développement durable, Paris, 
Karthala, 2004.  

17 Dakar Soir, cité par Mamadou Diouf, « Des Cultures urbaines entre traditions 
et mondialisation », in Le Sénégal contemporain. Momar Coumba Diop (éd.), Paris, 
Karthala, 2002, p. 278.  

18 Contrairement aux pays des modèles du rap africain, les Etats-Unis et la 
France où le rap est nait dans le ghetto pour dénoncer la précarité qui y sévit, au 
Sénégal et en Afrique de manière générale, le rap fait un chemin inverse en se 
développant d’abord dans les quartiers résidentiels de la ville avant d’atteindre la 
banlieue. (Abdoulaye Niang, 2010, p. 75 ; Anna Cuomo 2014 , p. 43, Anna Cuomo 
2015, p. 89, Patrick Awondo et Jean-Marcellin Manga 2016, p. 127). 
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professionnaliser, les MC sénégalais reprenaient les textes de chansons 
rap français et anglais. Ce n’est que plus tard qu’ils ont commencé à 
composer leurs propres textes. Ensuite la musique rap étant basée sur 
la rime alors que la musique sénégalaise qu’ils connaissaient 
jusqu’alors est plus portée vers la prose, ils étaient certainement plus à 
l’aise à rimer en anglais ou français grâce à la versification apprise à 
l’école et surtout aux modèles de rap qui existaient déjà dans ces 
langues. Sans doute aussi avaient-ils très tôt une visée internationale 
que pouvaient leurs procurer ces langues occidentales. 

Cependant, avec l’avènement de la mouvance underground, 
comme nous l’avons indiqué ailleurs19, c’est la revanche de la banlieue 
sur la ville. Les rappeurs qui la représentent réclament une autre forme 
d’écriture, différente du rap cérébral des pionniers. On assiste à la 
ghettoïsation ou au nationalisme banlieusard par lequel le MC 
représente sa cité et crie les maux auxquels celle-ci est confrontée au 
quotidien. Donc la langue de prédilection devient le wolof20 et on 
entend dans les chansons et discours une apologie du rap en langue 
wolof qui donne naissance à des concepts tels rap jolof ou rap galsen 
(le rap sénégalais), avec des emblèmes comme Rap wolof rap la (le rap 
wolof est aussi valable), rap wolof moo raw (le rap wolof est meilleur). 

Néanmoins, la promotion du rap wolof est liée à des 
contradictions congénitales au mouvement hardcore sénégalais. En 
effet, les adeptes de ce mouvement s’autoproclament les purificateurs 
de la musique rap et attaquent frontalement la musique traditionnelle, 
en l’occurrence le mballax qu’ils qualifient de « musique bu amul 
coono », c’est-à-dire une musique de facilité, sans recherche de 
thématiques ou de sonorités originales. De plus, ils s’offusquent de ce 
que certains rappeurs recourent à des samples, beats, ou sonorités de 
cette musique traditionnelle. Ce mouvement qui a atteint son apogée 
avec l’album Ku weet xam sa bopp du groupe Rap’Adio (1998) s’est 
mieux ancré avec la compilation D-kill-rap (1999) qui dénonce le 
syncrétisme du rap avec les formes musicales tels le mballax, le zouk, la 
salsa, etc. qui dévoierait le rap de sa quintessence. Par exemple, dans le 
morceau « Xibaaru underground » du premier album de Rap’Adio, les 
membres du groupe se désolent de ce qu’ils considèrent comme la 
profanation du rap, c’est-à-dire son mélange avec d’autres genres 
comme la soul et le ragga muffin, a fortiori le mballax.  

Di rap ak mballax di nu ko jallax, dama koy fallax (Je vais 
combattre ce rap mélangé à du mballax qu’ils nous imposent)21 

 
19 Ousmane Ngom, «From Bul Faale to Y’en a marre: A Semiotic Analysis of the 

Discursive Mutations of Senegalese Hip-hop», dans Annales de l’Université des 
Lettres et Sciences Humaines de Bamako, janvier 2018, pp. 207-216.   

20 Marame Gueye, op. cit., p.24. 
21 Pour différencier les langues utilisées par les rappeurs nous utilisons les 

caractères romans pour le français, l’italique pour le wolof, le gras pour l’anglais et 
l’italique et le souligné pour l’arabe. 



Ousmane Ngom 

Interfrancophonies, n° 11, Tome 1 | « Hybridité et diversité des langues en Afrique 
francophone. Perspectives (socio)linguistiques et littéraires », Valentin Feussi et 
Cristina Schiavone (éds.), 2020, www.interfrancophonies.org 

44 

 

Li may def man dama ko wóolu (…) Bokkul ak rap bi nga xam ne 
fokk ñu jéem ci tëgg ay ndënd/ Pour suñ nu jaaye nu mën koo jënd 
(mon rap est pur ; rien à voir avec ce rap où l’on joue des tamtams pour 
le rendre commercial) 

Di rap, soul ak raggamuffin/ Seen deal bi dafa tilim/ Boo 
xamoon ni ma ko seexloo (Ils mélangent le rap, la soul et le ragga 
muffin, quel sale deal, tu ne peux pas imaginer à tel point je l’abhorre). 
(Rap’Adio, « Xibaaru underground » dans Ku weet xam sa bopp, 
(1998)) 

Ce cri de cœur du « vrai MC » qui s’autoproclame missionnaire 
investi du sacerdoce de purifier le rap donnera plus tard les concepts 
de « rap rekk » (le rap pur) ou « rap dëggëntaan » (le véritable rap). 
Les membres de Keur gui poussent la revendication de la pureté du rap 
jusque dans le code vestimentaire en s’insurgeant contre les rappeurs 
qui lors de prestations à l’étranger, surtout dans les pays occidentaux, 
portent des habits traditionnels pour mettre en valeur leur culture. 
Selon les détracteurs de cette forme de syncrétisme, le rap est une 
culture à part entière dont les codes vestimentaires doivent être 
respectés par le MC qu’il soit chez lui ou à l’étranger. D’ailleurs le 
refrain de l’une de leurs chansons dans l’album Encyclopédie (2014) 
véhicule fièrement cette récrimination : « Nooy kànkaado (bis) rap 
wër world te solunu tengaade/ Nooy kànkaado (bis) Fune nu burn fa 
faaya te mësunu soli caaya ». 

Cette phrase veut dire en substance, nous sommes les maîtres du 
hip-hop ; nous avons fait exploser toutes les scènes internationales 
sans jamais avoir porté le chapeau du paysan ou le pantalon bouffant. 
Partant, ces deux rappeurs qui jouent torse nu ou en sous-vêtements 
avec des pantalons jungle et chaussures baskets déclarent en être 
arrivé à un tel niveau de succès par la seule force de leur musique et 
non pas en suscitant l’exotisme chez le public étranger. Cependant, au-
delà des fascinantes rimes et jeux de mots mélodieux, de telles 
déclarations posent avec acuité la problématique de la cohérence dans 
la définition identitaire du mouvement rap. 

I.3 Questionner la revendication identitaire des « Hardcore 
MC » 
L’appel à la purification du rap rejette-t-il l’instrument traditionnel et 
non sa sonorité ? Ou du moins quel instrument accepter s’il doit y en 
avoir ? En effet, dans le morceau « Kara dindi » du même album 
« purificateur » des Rap’Adio le clavier mime l’air d’un chant 
traditionnel et le refrain reprend une chanson populaire vulgarisée par 
les Touré Counda, groupe mythique de pop au Sénégal dans les années 
80. Ils ne manquent pas non plus de sampler un chant zoulou dans le 
morceau « Teewal Real Hip-hop » du même album. De la même 
manière les Keur gui ne peuvent s’empêcher d’utiliser des instruments 
ou sonorités locales dans l’album même où ils raillent les rappeurs qui 
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arborent des habits traditionnels à l’étranger. Nous pouvons relever à 
titre illustratif que le chant « Jogu fi » (Rien n’a changé) comporte des 
airs de ngoyaan, un genre traditionnel des profondeurs du Saloum qui 
est leur fief. Aussi le refrain du morceau « In dépendance » est-il 
construit sur des airs de chant mande. D’ailleurs, il est légitime de se 
poser la question de savoir pourquoi ces MC rejettent de facto 
l’utilisation d’instruments sénégalais alors qu’au même moment ils 
posent sur des instrumentaux faits de clavier, piano, violon, etc. qui 
pourraient être considérés comme étrangers à la musique hip-hop et 
appartenant à la musique classique occidentale.   

En fait, on devrait se demander si travestir le hip-hop réside 
seulement dans le fait d’habillements et d’instruments qui ne 
répondent pas aux codes de la culture originelle dudit genre, celui né 
au Bronx. Qu’en est-il de poser sur un instrumental considéré « cent 
pour cent musique rap » des lyrics en wolof ou de toute autre langue 
différente de l’anglais ? Au même titre que l’instrument musical et le 
code d’habillement, la langue et même l’accent, l’intonation ou la 
mimique ne sont-ils pas d’autres facteurs identitaires qui ne 
répondraient pas alors à la norme s’ils sont non-américains. L’idée que 
nous voulons souligner ici est que si on suit jusqu’au bout la logique 
définitionnelle des tenants du « rap puriste », le rap sénégalais ou tout 
autre rap non américain aura beau rechercher une identité « vrai rap » 
ou « rap authentique », il ne sera que syncrétisme au mieux ou au pire 
une autre forme musicale. Le point est que toute langue véhicule une 
culture, un univers référentiel qui lui est propre. D’ailleurs cela se 
traduit bien dans le rap sénégalais par un usage fécond de proverbes et 
de dictons quand les rappeurs chantent en wolof.   

Un autre élément paradoxal dans le discours des « vivificateurs 
du rap » est le rejet de l’imitation des rappeurs américains. Le rappeur 
Fou Malade et son groupe Bat Haillons Blindé ont eu pour longtemps 
un cri de ralliement qui pourfend ceux qu’ils appellent les « imitateurs 
des rappeurs américains » : « Kuy rap di toppandoo kaana, yàlla na 
nga gaana » (Que soit frappé de lèpre tout MC qui imite les rappeurs 
américains). Dans la même mouvance les membres du groupe Keur gi 
fustigent les sénégalais qui font le rap en anglais, qualifiant cette 
entreprise d’infructueuse. Selon eux, « les Sénégalais qui rappent en 
anglais peuvent impressionner au Sénégal mais aux Etats-Unis 
d’Amérique personne ne comprend ce qu’ils disent. On pensera que 
c’est du wolof avec quelques mots anglais »22. Pourtant dans leur 
album Encyclopédie ils utilisent beaucoup cette langue, passant des 
petites expressions, aux refrains de quelques chansons (« Dadj Deup », 
« Mon beau pays », « France à fric »), etc. mais ils disent chanter en 

 
22 « Journée d’études sur les cultures urbaines : Encyclopédie de Keur Gui » 

organisée par le Laboratoire GRADIS (Groupe de Recherches en Analyse des Discours 
Sociaux) à l’Université Gaston Berger de St-louis en 2015. 
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anglais le plus naturellement comme un sénégalais qui parle cette 
langue sans forcer la prononciation. 

Cependant cette justification est ambigüe car elle suppose que le 
public ciblé par la langue n’est pas le locuteur anglais. Alors on serait 
obligé de se demander pourquoi parler anglais en ne s’adressant qu’aux 
Sénégalais ? Autant alors parler wolof ou une autre langue sénégalaise 
plutôt qu’un anglais tronqué qui ne sera compris ni au niveau local ni à 
l’international. En outre, si seuls les locuteurs natifs d’une langue 
devraient l’utiliser pour le rap pourquoi rapper alors en français ? On a 
l’impression que ces rappeurs voient l’anglais comme une langue 
étrangère et non le français qui n’est pourtant pas leur langue 
quotidienne. En effet, peut-être à cause des effets de la colonisation, 
beaucoup de sénégalais considèrent le français comme leur propre 
langue au même titre que le wolof bien qu’ils ne le parlent qu’à l’école. 
À ce propos la conclusion de l’étude de Swigart sur l’alternance codique 
wolof-français au Sénégal est assez révélatrice du fait de l’inexistence 
de modèle plus ou moins logique (comme l’expression d’une solidarité, 
d’une appartenance à une classe sociale, etc.) dans lequel ranger les 
interférences. Selon elle les sénégalais utilisent dans un même discours 
le français et le wolof là où une seule des deux langues suffirait23. 

Au vu de ce qui précède, nous pouvons affirmer qu’il accepte 
explicitement ou pas le syncrétisme culturel, le MC sénégalais ne peut 
s’empêcher d’utiliser les langues occidentales (surtout l’anglais et le 
français) et langue orientale arabe à côté du wolof pour atteindre 
plusieurs objectifs. 

II. MULTILINGUISME ET ALTERNANCE CODIQUE DANS LE RAP 
SÉNÉGALAIS  
Le répertoire du rappeur sénégalais est multilingue. Dans un album 
tout comme dans un même morceau le MC peut jongler entre le 
français, l’anglais, l’arabe et le wolof. Il aime dribler le code lexical en 
plaquant mots, expressions, ou structures syntaxiques d’une langue sur 
une autre. Comme nous l’avons déjà montré avec les noms des groupes 
et des acteurs du mouvement hip-hop, le titre des albums et des 
morceaux et toute la littérature qui accompagne ces albums de manière 
paratextuelle peuvent renseigner sur la diversité linguistique de ce rap 
à plusieurs influences. Mais pour une étude plus approfondie du 
phénomène il faudrait décortiquer les morceaux afin de mieux rendre 
compte de la richesse d’un tel procédé et d’en donner les raisons tant 
pragmatiques que discursives. 

 
23 Leigh Swigart, «Cultural Creolisation and Language Use in Post-Colonial 

Africa: The Case of Senegal», dans Journal of the International African Institute, vol. 
64, n° 2, (1994), p.175.  

https://www.jstor.org/stable/1160978 
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Nous acceptons avec Ngũgĩ wa Thiong’o, que chaque langue 
traduit un mémoire collectif24, une idéologie, un imaginaire, une 
certaine vision du monde. De ce fait le choix des langues par les 
rappeurs dans une situation multilingue répond à une certaine logique 
discursive et de positionnement du MC. « Les langues sous leurs 
différentes variétés sont pourvues de valeurs sociales et symboliques et 
de fonctions qui sous-tendent les motivations de leur emploi dans le 
cadre de l’interaction et sont liées à l’expression d’identités plurielles et 
variables des locuteurs»25.  

Dès lors la thématique abordée dans le rap sénégalais est souvent 
sémaphore du choix de la langue ou en tout cas du type de mixité 
linguistique utilisée. De ce fait, Dramé relève qu’« on ne se trouve pas 
dans une logique de confrontation ou de conflit, mais dans une 
situation de complémentarité dans la mesure où il est assigné une 
fonction à chacune des langues»26.  Comme nous le verrons ci-dessous, 
on pourrait dresser un tableau dans lequel les thèmes politiques sont 
plus logés dans la colonne linguistique correspondant au français ou au 
transcodisme wolof-français ; l’egotripe et le discours 
d’autoreprésentation de la musique rap et du rappeur se retrouvent 
dans l’enseigne anglaise ou l’alternance wolof-anglais ; et le discours 
social ou religieux est en wolof avec des interférences lexicales français 
ou arabes. Cette pratique linguistique révèle que le rappeur sénégalais 
navigue entre plusieurs eaux, chacune marquée par une prédominance 
linguistique. 

II.1 L’Anglais et l’autoreprésentation  
Il est quasi impossible de trouver une forme d’art aussi méta-discursive 
que le rap où l’artiste est souvent amené dans sa production même à 
définir ou réclamer son identité individuelle et à valoriser son art dans 
les deux sens que renferme ce terme. Il s’agit là de l’ethos du MC qui se 
légitime en égrenant des mots et concepts du hip-hop en anglais pour 
prouver sa maîtrise de cette culture et ses compétences artistiques. 
Cette pratique par laquelle le rappeur se positionne à la fois comme 
sujet et objet de son discours est appelée egotrip qu’on pourrait 
comprendre comme un voyage lyrique vers et dans l’ego de 
l’énonciateur. Il s’enorgueillit de sa technicité, se proclame le meilleur 

 
24 Selon Ngũgĩ la langue est une banque de mémoire collectif (‘[…] language as 

the collective memory bank of a people’). Cfr. «Imperialism of Language: English, a 
Language for the World? » dans Moving the Centre: The Struggle for Cultural 
Freedoms. London: James Currey Ltd. 1993, p. 48). Cfr. John Fenn & Alex Perullo, op. 
cit., p. 84. 

25 Michelle Auzanneau, Margaret Bento et Vincent Fayolle, « De la diversité 
lexicale dans le rap au Gabon et au Sénégal », La linguistique, vol. 38, (2002/1), p.72. 

26 Mamadou Dramé, « Français, anglais et langues africaines dans le hip hop 
sénégalais : entre cohabitation et conflit », dans CLAD (éd.), Francophonies et 
Langues Nationales, Dakar, Presse Universitaire de Dakar, 2015, p. 214. 
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et lance un défi aux autres rappeurs de faire pareil. Pour cela il emploie 
des mots et concepts de la culture hip-hop, le plus souvent en anglais, 
pour en démontrer son appartenance et son emprise. Comme le 
souligne Auzanneau, l’anglais est la langue de l’urbanité, et il est utilisé 
« pour les valeurs symboliques qu’on lui attribue et qui sont relatives 
aux données valorisées de la culture américaine ainsi qu’à la culture 
hip-hop »27.  

Donc le discours du rappeur lancé dans un élan d’egotrip est 
truffé de termes et expressions comme style, rime, lyrics, DJ, beat, 
verse, punch line, hard core, real MC, fake MC, etc. L’un des exemples 
les plus parlants de cette pratique d’autoglorification dans le rap 
sénégalais demeure le titre « Dugsta »28, contraction de « Duggy » et 
de « Style », un morceau entièrement chanté en anglais dans lequel le 
rappeur Duggy Tee se présente comme un méchant gars : « I’m coming 
naughty from the ghetto (…)/ I’m rough and tough » ; magnifie son 
style (« My own style is my style, it’s a fast style, it’s a full style ») et 
lance un grand défi aux autres rappeurs en plaçant la barre très haut : 
« My name is Duggy Tee and I have no equal/ I’m the mellow of the 
mic like a shooter who got a gun ». 

Bien plus souvent l’anglais et le wolof sont mélangés pour 
exprimer ce type de discours lyrique. Pour se rendre compte du savant 
mélange wolof-anglais dans ce domaine il suffit, par exemple, d’écouter 
Keyti dans le morceau « Rap’Adio » de l’album Soldaaru Mbedd 
(2001) dans lequel les membres du groupe revendiquent la place de 
tête de file du mouvement underground et le rôle d’assainir le hip-hop : 

Kàngam ci mic handling… Rimes universal/ Fokk nga am 
respect ci rimes yu nuy fésal 

’Cause in my sifer danuy bind, bàcc without no rehearsal/Keep 
bass ak slam musical assassination, rap sanguinaire/Flow yu wow 
ni xeer (…) we don’t die we multiply, giñ naa ko saa geño baay29  
(« Rap’Adio, 2001 »). 

L’anglais est aussi la langue par laquelle ces rappeurs démontrent 
leur adhésion à la philosophie prônée par les mouvements politiques 
comme les Black Panters, le Nation of Islam, le Garveyisme, etc. qui 
proclament la beauté noire, le nationalisme noir et le panafricanisme. 
En effet, comme le souligne Cuomo, « c’est par le canal du hip-hop 
qu’une partie de la jeunesse (…) a eu accès à une certaine forme de 

 
27 Michelle Auzanneau, « Identités africaines : le rap comme lieu d’expression », 

dans Cahiers d’études africaines, [en ligne] n°163-164, 2001, p. 726.  
URL : http://etudesafricaines.revues.org/117 DOI : 

10.4000/etudesafricaines.117  
28 Dans le premier album du Positive Black Soul, Boul Fale, 1994. 
29 Je suis expert dans le maniement du micro avec des rimes universelles/ MC 

aie du respect pour les rimes qu’on déclame/ Parce que dans mon groupe, on 
improvise nos textes sans aucune répétition/Une musique assassine, un rap 
sanguinaire, des flow aussi durs que la roche/ (…) On ne meurt pas ; on se multiplie/ 
Je le jure sur l’honneur de mon père.  
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conscience noire, développée d’abord à l’extérieur du continent 
africain30. » Cette idéologie politique, culturelle et identitaire trouve 
une caisse de résonnance dans les chansons « Respect the Nubian » et 
« Return of the Jelly » (PBS, 1994 ; 1995), « Sons of the Sun » (Pee 
Froiss, 1996), « Black Woman » (Daddy Bibson, 2006) pour ne citer 
que ceux-là.  

Même la référence à l’Afrique de ces rappeurs sénégalais fait écho 
à celle des africains de la diaspora qui veulent rétablir les liens brisés 
entre eux et la terre Afrique. On retrouve des discours qui expriment la 
nostalgie ou idéalisent une Afrique mythique. Ainsi des groupes de rap 
américains comme Public Enemy, Noughty by Nature, Arrested 
Development, des auteurs de la Harlem Renaissance et des militants 
des droits civiques tels Malcom X, Martin Luther King sont des héros 
auxquels s’identifient les jeunes rappeurs sénégalais qui trouvent en 
eux une possibilité d’intellectualiser leurs propres combats contre le 
néocolonialisme. Ce n’est donc pas par hasard que le morceau 
« Respect the Nubian » du premier album de PBS soit dédié entre 
autres à « all the African rap bands, Public Enemy, Noughty by Nature, 
Boogie Down Production, Father MC, Queen Latifa […] MC Solar, IAM, 
etc. ». 

La présence de rappeurs français comme MC Solar et IAM dans 
cette dédicace témoigne des relations intimes que les rappeurs 
sénégalais entretiennent avec la langue française aussi bien pour son 
héritage colonial que pour le fait que ce fut la deuxième porte d’entrée 
du rap au Sénégal. 

II.2 Le discours politique, français-wolof 
Le groupe Positive Black Soul est le plus parfait exemple du rap en 
français pour des thématiques politiques. Les morceaux « J’observe », 
« Le Bourreau est noir », « Explique », « Président d’Afrique », 
« Peur » pour ne citer que ceux-là montrent un intérêt particulier pour 
la scène politique nationale et la géopolitique mondiale avec comme 
toile de fond le nationalisme africain. Les PBS ne sont pas pour autant 
un cas isolé. On peut noter l’existence d’autres rappeurs qui chantent 
principalement en français, comme Abass, Nix, et des groupes comme 
CBV où un membre chante en wolof et un autre en français. Il en est de 
même pour le concept de Journal rappé avec des informations 
présentées par deux rappeurs-journalistes avec une partie en français 
et une autre en wolof. Même chez les groupes de rap qui ne 
systématisent pas l’usage du français, une chanson peut tout de même 
avoir des couplets entièrement ou à dominance chantés en français. 

 
30 Anna Cuomo, « Rap et blackness au Burkina Faso. Les enjeux autour de 

l’accès à une reconnaissance artistique», dans Politique africaine, vol. 4, n° 136, 2014, 
p. 46. 
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Ce phénomène peut être expliqué par le fait que le français soit la 
langue officielle, langue de l’administration, de la constitution et de la 
vie politique. Ainsi, les acteurs et analystes politiques sont plus à l’aise 
à utiliser le français ou du moins des terminologies et concepts en 
français pour étayer leurs propos. En effet, les débats politiques 
télévisés ou radiodiffusés montrent la complexité de la question. Ils 
sont généralement structurés en deux parties, la première en français 
et la deuxième en wolof. Mais l’auditeur a une impression de déjà 
entendu dans la partie wolof car les terminologies, les mots clefs du 
débat restent en français. Ceci peut même provoquer un glissement 
linguistique, entrainant les orateurs à continuer en français et de se 
voir rappeler avec insistance par le présentateur qu’ils sont dans la 
partie wolof maintenant. 

Chez les rappeurs cette pratique de juxtaposer des couplets en 
français et en wolof témoigne de la volonté de toucher le plus grand 
public même si la principale cible est l’élite dirigeante31. En effet, le rap 
sénégalais est par excellence une musique de protestation, 
principalement dirigée contre les gouvernants. En plus de mettre côte à 
côte des couplets en français et en wolof, les rappeurs ont cette 
pratique artistique d’alterner les langues au niveau intraphrastique. Ils 
utilisent parfois des mots français dans un discours fortement wolof. 
Par exemple, les morceaux de Keur gi « France à fric » et « Jogu fi » 
qui traitent respectivement de la politique néocoloniale menée par la 
France en Afrique et de la désillusion née de la seconde alternance au 
Sénégal adoptent une morphosyntaxe wolof mais renferment plus de 
mots français que wolof. Pour illustrer le cas de la fusion français-wolof 
considérons le premier couplet de la chanson « Jogu fi » : 

 
Même chat yi, même chien yi/ Même va yi, même vient yi 

Même cas yi, même fait yi 

Même cinéma, même schéma/Mêmes promesses électorales, Même 
bradage du littoral 

Réew mi chaos total. /Ñaari at ñépp doyal/ Ci ku àttanul collectivité 
locale/ Nu muy tëyee Sénégal ? 

As sagaru prézi, /Apprenti gόor gi/ Mbaa du paa yu tas yi toppoon 
Senghor ñooy jiite réew mi ? /Wala ndaw si ?! 

Ay arrivistes au pouvoir/ Teel a faillir seen devoir.  

 
31 Les y’en-a-maristes mettent en avant des slogans politiques fortement 

influencés par le français. En plus du nom de leur collectif qui est à la fois un cri de 
ralliement, on peut noter des slogans et programmes comme « La foire aux 
problèmes », « Ma carte, mon arme », « Touche pas à ma constitution », « NTS » 
(Nouveau Type de Sénégalais), etc. 
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Ngur gu fainéant ; ñàkk vision/ Gâchis permanent, du solution.   

Du balai ! /Ana société civile bi ñu caser au palais ? /Bétail électoral bi 
transhumer. 

Bataille amul rupture. /Ba-tay nu gi dund coupure :  

Courant ak ndox/ Réew mi tag, bañ a dox, 

Paj mi feebar, njàng mi soox/ diplômés chômer/ à quand le sérieux ?   

Si ce passage offre un modèle de cohabitation français-wolof, 
nous pouvons remarquer qu’il s’agit d’une structure wolof avec les 
articles postposés aux noms (« Même chat yi » au lieu de « les mêmes 
chats »), l’absence d’article : Même cinéma, même schéma/Mêmes 
promesses électorales, Même bradage du littoral. Des phrases avec une 
dérivation impropre de verbes où un nom remplit la fonction verbale 
comme dans « réew mi chaos total ». Grâce à ce mécanisme le locuteur 
français, principale cible du message, comme celui wolof qui a 
quelques notions en français ne peinent pas à déchiffrer le message. 

Un procédé stylistique de moindre envergure mais assez similaire 
est noté avec le rap qui touche aux thèmes religieux et pour lequel 
l’arabe accompagne le wolof. 

II.3 Le langage du rap prédicateur : wolof-arabe 
Certes le rap sénégalais a toujours eu un discours normatif, mais 

la religion n’était pas encore en soi une thématique principale bien que 
ne pouvant être totalement oblitérée de la critique des domaines 
artistique, social et politique. Cependant, au début des années 2000 on 
assiste au phénomène inédit du rap qui véhicule un message 
lourdement religieux. Avec ce nouveau paradigme appelé « le rap 
prédicateur »32, le MC se place au centre du discours religieux tel un 
prêcheur avec sa musique pour instrument de propagande. 

Il faut dire que ce type de discours est né d’une recherche de 
thématiques nouvelles quand le rap semblait avoir épuisé ses thèmes 
de prédilection sociopolitiques. Au sein du mouvement d’aucuns 
n’hésitaient pas à fustiger cette stagnation de l’inspiration et 
l’invariabilité du style en dénonçant le fait que le rap se trouve à 
rembobiner les mêmes thèmes et les mêmes formes d’écriture. C’est 
alors que Daddy Bibson, le premier et le plus en vue de ce genre se 
lance dans ce qu’on peut nommer l’exploration du spirituel, aidé en 
cela par son initiation à l’école soufi Niassène. Par la suite on observe 
une éclosion du nombre de rappeurs prêcheurs se réclamant de cette 
obédience spirituelle. Pour eux il ne s’agit pas de ressasser les dogmes 

 
32 Abdoulaye Niang, «Hip-hop, musique et Islam : le rap prédicateur au 

Sénégal», dans Cahiers de recherche sociologique, n° 49, (2010), p. 63-94. 
http://id.erudit.org/iderudit/1001412ar DOI: 10.7202/1001412ar 
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communs de la charia, mais plutôt de livrer l’expérience individuelle de 
la relation intimiste entre le serviteur et son créateur dans une 
dialectique qui transcende le paraitre pour se figer dans l’atemporel.  

Daddy Bibson sort des albums dans lesquels la majorité des titres 
retracent son initiation gnostique et les savoirs ésotériques qui en 
découlent33. Bien entendu, il devient impératif de forger un type de 
langage inédit pour rendre compte de cette expérience nouvelle. Et 
dans ce domaine aussi les rappeurs font preuve de génie intellectuel et 
de créativité linguistique. Les albums Abul Faydu, Jantub Guddi de 
Daddy Bibson sont des chefs-d’œuvre du genre qui se manifestent par 
un travail ardu sur la langue pour lever un coin du voile de l’expérience 
secrète. Alors il va sans dire que le wolof et l’arabe sont utilisés dans 
une osmose syntaxique pour communier cette science. On peut relever 
des expressions arabes qui reviennent souvent dans la production de 
ces rappeurs soufis : tarbiya (initiation), haal (dimension mystique), 
màqaama (station), fannaa (dissolution), baqaa (sobriété), aarif (le 
gnostique), zaahir (l’apparent), baatin (le caché), jëzbu (attraction 
divine), sans compter qu’ils récitent en arabe des versets du Coran ou 
des vers d’érudits soufis pour illustrer leurs propos. 

Ànd ak sheytaane muy dëgëral sa xol bi/ ngir bañ nga gis ci biir xool bi.  

70000 ijaab diggante baatin beek zaahir bi/ Jibril, Mikaayil ak Azraayil 
di assurer sa yiir bi 

Saariman waslal xawaani/ waxtazil zikril ahaani 

Kuy fannaa di baqaa di yéeg di wàcc 

Lepp luy tilimal deru péyi bi daŋ ko war a wacc34 

Ce procédé se justifie par le désir de se donner du crédit auprès de 
la communauté en faisant preuve d’initiation et de connaissances 
gnostiques. De ce fait, le langage du rap-sermon est assaisonné de 
termes opaques qui attirent la curiosité, aiguisent l’intérêt sans pour 
autant trop révéler. 

III. LE RAP GALSEN, UNE POETIQUE URBAINE MULTIFORME  
Contrairement au mballax, essentiellement écrit en prose, le rap est un 
genre musical qui valorise la rime. Les rappeurs se donnent à voir 
comme de véritables versificateurs qui travaillent le mot à la recherche 

 
33 Abul Faydu (2000), Jantub Guddi (2001), Boobu ba leegi (2002), Jëzbu 

(2004) 
34 C’est Satan qui endurcit ton cœur pour que tu ne voies pas avec tes yeux 

intérieurs/ 70000 voiles gardés par Gabriel, Michel et Raphael séparent le monde 
apparent et le monde caché/ Eloigne-toi des jouissances mondaines et médite 
constamment sur ton Seigneur/ L’initié doit préserver le saint secret par un 
comportement exemplaire.   
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de la métrique juste et de la bonne sonorité. Ceci fait dire à Julien 
Barret que « ce qui fait le style d’un rap aux yeux de l’amateur, c’est 
surtout la structure formelle, les rimes, le rythme… D’ailleurs, si le rap 
peut être apparenté au genre poétique, c’est en tant qu’il procède d’une 
technique de composition formelle exigeante »35. Ainsi, il est courant 
d’entendre les rappeurs se proclamer maîtres de la rime ou détenteurs 
de sources intarissables de rimes. Le slogan de Xuman, « Duma rimer 
pour rimer/ Su ma dόree duma mimer » (Je ne rime pas pour rimer et 
je ne mime pas s’il s’agit de frapper), renvoie à tout un travail de 
recherche pour une parole juste et pertinente.  

En cela les rappeurs sont de véritables alchimistes du langage, des 
orfèvres de la parole. Leur travail sur le mot a incontestablement 
contribué à enrichir l’usage de la langue wolof chez les jeunes grâce à la 
fouille pour trouver des mots ou expressions pratiquement désuets. En 
fait, « il n’est pas rare que les rappeurs ‘épurent’ leur wolof, en 
recherchant des formes archaïques ou rares de cette langue pour traiter 
de sujets relatifs à la société traditionnelle ou à l’identité culturelle 
sénégalaise, produisant ainsi des énoncés qu’ils n’emploieraient pas à 
l’oral »36. Comme le fait noter Sow, pour appeler à un retour aux 
valeurs de la tradition et critiquer les mœurs en perdition, les rappeurs 
favorisent la langue wolof. Ainsi, « plusieurs procédés sont employés et 
qui permettent de percevoir que certaines singularités de la culture 
africaine ne peuvent être mieux exprimées que par le wolof »37. 
Beaucoup d’entre eux, à l’instar de Ndongo D du groupe Daara J 
Family, de Gofu de Yatfu et de Kilifeu de Keur gui, etc. font un usage 
accru de proverbes et d’expressions socio-culturellement chargées en 
imitation du wolof « original », parlé dans des contrées lointaines. 
Cependant, pour les besoins de la poétique urbaine ils ne manquent 
pas non plus d’emprunter des mots étrangers, de créer des néologismes 
dans le but de coller à la mode et au contexte référentiel du discours ou 
encore par choix opportuniste pour amener la rime. 

Si ces poètes de la rue peuvent se définir comme des maîtres de la 
parole des temps modernes, l’usage de plusieurs langues est un atout 
qui leur permet de jouer avec les mots et de trouver la rime dans la 
langue la plus proche. Il est alors intéressant de voir la gamme variée 
de possibilités offertes par ce multilinguisme stratégique. 

 
35 Julien Barret cité par Assane Ndiaye, « Poésie africaine et rap : que révèle 

Encyclopédie de Keur Gui ? », dans Revue du GRADIS, n°02, janvier 2017, p. 19. 
36 Michelle Auzanneau, « Identités africaines : le rap comme lieu d’expression », 

dans Cahiers d’études africaines [En ligne], 163-164 | 2001, p. 727. 
http://etudesafricaines.revues.org/117 
37 Ndiéme Sow, « Encyclopédie de Kër gi : entre récréation et recréation d’une 

identité linguistique », dans Revue du GRADIS, n°02, janvier 2017, p.7. 
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III.1 Multilinguisme pour une sémantique féconde 
Le recours à plusieurs langues offre à ces orfèvres du verbe une 
possibilité infinie de jeux de mots et de néologismes. Le rap étant une 
musique subversive, il va sans dire que la majeure partie de ces jeux de 
mots sont construits sur le model d’ironie et de satire dont les 
gouvernants sont les principales cibles. Ainsi les politiciens qui ont 
plusieurs fois trahi l’espoir de tout un peuple sont assimilés à des 
« Politichiens »38, les députés vus comme des « parle-menteurs ». Le 
programme Plan Sénégal Emergeant (PSE) qui a porté le président Sall 
au pouvoir est, sous la plume acerbe des rappeurs, le « Plan Sénégal 
Enervant » au vu de la situation sociale toujours difficile. Selon eux, 
contrairement aux professions de foi, c’est « le parti qui passe avant la 
patrie ». L’alternance n’est alors qu’une « alternonce », c’est-à-dire un 
régime de noceurs qui en remplace un autre. La démocratie cède la 
place à la « doolecratie »39 qui instrumentalise « les forces du 
désordre » pour une répression brutale des aspirations légitimes du 
peuple. Le BAC, pendant longtemps le sésame le plus précieux au 
Sénégal, est devenu le « Brevet d’Aptitude au Chômage », et le sigle de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), l’une des plus 
anciennes de l’Afrique de l’Ouest, signifie maintenant « Usine des 
Chômeurs Affamées et Désespérés »40. 

Ces rappeurs sont également très imaginatifs quand il s’agit de 
fabriquer des termes et expressions polysémiques qui restent ouverts à 
diverses interprétations. Partant, ils poussent le public à participer à la 
construction de sens sans pour autant trancher ou privilégier une 
signification sur une autre. En effet, le titre du premier album du 
groupe Keur gui Nos connes doléances (2008) joue sur deux registres. 
Premièrement, il peut se comprendre comme des doléances de justice 
et d’équité considérées comme folles et irréalistes par les autorités. 
Une deuxième possibilité sémantique est les condoléances présentées à 
la suite de la mort de certaines valeurs de la société ou de la 
démocratie. Il en est de même pour certains titres de leur album 
Encyclopédie (2014). En effet, le titre de la chanson « France à fric » 
dénote que la Françafrique est une relation d’exploitation continue 
entre la France et ses anciennes colonies. Le titre « In Dépendance », 
allie l’anglais et le français pour se donner à la fois comme 
l’indépendance et dans la dépendance. Pareillement, le nom du groupe 
Alif est construit autour d’un jeu de mots arabo-français qui, considéré 
un seul mot, représente la première lettre de l’alphabet arabe et 
renvoie à sa primauté comme le premier groupe de rap féminin au 

 
38 Le titre d’une compilation de rappeurs produit par Fitna Production en 2001. 
39 Mot composé du wolof doole (force) et du suffixe français cratie (pouvoir) 

signifie « le pouvoir de la force » ou « le pouvoir du plus fort ». 
40 Pour ces terminologies et un condensé d’autres néologismes, voir le Journal 

rappé présenté par Xuman et Keyti où d’autres rappeurs sont invités pour assumer le 
rôle de correspondants ou reporters et aussi participer à la rubrique des débats rappés.  
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Sénégal. Mais utilisé comme un sigle, le nom signifie Attaque 
Libératoire de l’Infanterie Féministe. 

Dans leur campagne contre la candidature du président Wade 
pour un troisième mandat jugé anticonstitutionnel, les membres du 
mouvement Y’en-a-marre sortent le single nommé « Faux ! pas forcé ». 
Cette formulation peut changer au gré de la ponctuation ou de 
l’intonation pour donner au moins trois lectures aux modes impératif, 
explicatif ou prohibitif. Faux ! Pas forcer est une opposition véhémente 
contre l’argument brandi grâce à une certaine lecture  de la 
constitution par le parti au pouvoir pour permettre à Wade de briguer 
un troisième mandat. Donc sur un ton impératif le collectif de rappeurs 
somme le candidat d’arrêter le manège et ne pas forcer la voie vers un 
troisième mandat. Une deuxième possibilité est Faut pas forcer qui 
sonne comme un conseil. Une troisième possibilité fait du titre une 
locution adjectivale, un faux-pas forcé qui est une entorse volontaire à 
la démocratie sénégalaise à des fins crypto-personnelles. 

Aussi note-on que « D-Kill-Rap »41, une formule qui capture à la 
fois l’anglais et le wolof offre une sémantique dualiste comme les deux 
faces d’une monnaie, à la fois opposées et identiques. Compris en 
anglais, on a l’impression que l’énonciateur met l’accent sur l’objet du 
discours (« les fake MC ») qu’il accuse d’avoir tué le rap (they kill 
rap). L’autre versant qui est le wolof donnera Dekkil rap, c’est-à-dire 
ressusciter le rap. Ici l’accent est mis de manière implicite sur le sujet 
énonciateur, qui revivifie le rap. On se retrouve alors en plein milieu du 
manichéisme « eux » contre « nous » si chers au mouvement hip-hop : 
« old school » vs « new school », « hardcore » vs 
« commercial », « real mc » vs « fake mc », etc.   

III.2 Un Multilinguisme opportuniste au service de la rime 
Comme nous l’avons indiqué plus haut, par souci de garnir le fond du 
discours par une belle façade, le rappeur se donne beaucoup de mal 
pour créer des rimes jolies et pertinentes. Dans une chanson pas bien 
populaire, mais qui devrait intéresser davantage la critique littéraire et 
artistique, les PBS expliquent l’angoisse du rappeur en pleine création. 
Grâce au morceau « Voilà »42, unique dans son genre pour sa 
dimension métadiscursive et d’autoréférence, ils nous introduisent 
dans l’atelier du poète urbain43. En studio, avec obligation de produire 
une chanson alors qu’en panne d’inspiration, les rappeurs usent de 
tactiques pour débrouiller les idées et remplir la feuille blanche : « On 
a des blocages, /Un peu de dopage : une cigarette, un peu de thé, du 

 
41 D-Kill-Rap est le Titre d’une compilation de rappeurs qui se disent hardcore et 

contre le mélange du rap avec d’autres genres musicaux (Fitna Production, 1999). 
42 Positive Black Soul, « Voilà », dans Run Cool, 2001. 
43 Nous paraphrasons le titre de René Char, Dans l’atelier du poète, Paris, 

Gallimard, 2007. 
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café/ mais dommage/ embouteillage. » Quand l’astuce ne prend pas, la 
tentation de tomber dans la facilité est grande : « Ce soir la vibes elle 
n’est pas là/ Pas question d’le forcer, Voilà/ Le feeling il n’est pas là […] 
/Alors on se dit qu’on va faire comme les ’Ricains /On va raconter des 
conneries, des jeux de mots très vilains/ On va parler de p[…], de gangs 
et de fumettes/ C’est tout ce qu’ils font les mecs et pourtant ils gagnent 
des pépètes ». Cependant, par déontologie cette tentation est vite 
chassée, disent-ils, par respect à leur public car ils sont des PBS et ont 
donc une obligation de message et de langage positifs.  

L’intérêt de ce morceau réside surtout dans le fait de partager 
avec l’auditeur le processus de création en lui livrant les sentiments et 
la psyché du créateur au moment de la production : « Y’a déjà 24 
heures qu’on essaie des trucs, mais là … /La vibes est en retard, le 
feeling n’est pas là […] / Ces trucs quand ça t’arrive tu deviens fou/ Tu 
es devant ta feuille et ton papier, ton stylo, mais tout est flou. » Il 
montre aussi les astuces qu’utilise le rappeur pour amener une rime 
quasi improbable : « Tout le monde sait que les PBS sont les Masta/ 
On vient représenter la ville de Karda, […] Plus controversé qu’Eric 
Cantona […] /Je suis plus sexy que Ricky Martina/Je sais bien qu’il ne 
s’appelle pas vraiment comme ça/ Mais fallait bien que je fasse une 
rime en a/ Donc voilà ! » Dans cet extrait, le fait qu’il admette avoir 
volontairement déformé le nom Martin en « Martina » pour dresser la 
rime en « a », en plus de prononcer « masta » à la place de « master » 
et de retourner le nom de la ville de « Dakar » pour avoir « Karda » 
démontre bien que le rappeur se prévaut de la licence poétique pour 
tronquer, modifier, réarranger les mots à sa guise afin d’atteindre ses 
objectifs poétiques. 

Des exemples de troncations de sonorité sont légion dans le rap 
sénégalais. Ils se manifestent le plus souvent par le fait de prononcer 
un mot d’une langue avec l’accent d’une autre langue. Le cas le plus 
fréquent est l’anglicisation de mots wolof ou français, mais le contraire 
existe aussi. Considérons par exemple cette phrase par laquelle le 
rappeur Bibson décrit un univers carcéral qui pervertit plus qu’il ne 
rééduque. Xoolal life bi ma fiy life, amul ragal knife ndax yàgg a gis 
dife »44. (Regarde la vie que je mène ici. Je n’ai plus peur de l’arme 
blanche à force de voir des morts atroces). Dans ce passage le rappeur 
Bibson allie le wolof et l’anglais pour faire une allitération en [aif]. 
Mais on remarque plusieurs déformations de termes anglais pour 
arriver à ce résultat. En effet, il utilise deux fois le mot « life » avec 
deux natures et fonctions différentes. Si la première occurrence est 
bien un nom qui signifie en français la vie, la deuxième est cependant 
une utilisation abusive car c’est un nom utilisé à la place d’un verbe 
« live ». Ensuite, le rappeur utilise le néologisme « dife », à la place du 
mot anglais « death », pour signifier la mort. 

 
44 Rap’Adio, « Paketaas », dans Ku weet xam sa bopp, Fitna Production, 1998. 



Français, anglais, arabe ou wolof : 
 l’aventure ambigüe de la revendication culturelle et linguistique  

des rappeurs sénégalais 

Interfrancophonies, n° 11, Tome 1 | « Hybridité et diversité des langues en Afrique 
francophone. Perspectives (socio)linguistiques et littéraires », Valentin Feussi et 
Cristina Schiavone (éds.), 2020, www.interfrancophonies.org 

57 

 

Quelquefois aussi, sans avoir besoin de procéder à des 
réajustements, les rappeurs sénégalais puisent dans plusieurs langues 
à la fois pour garnir leurs textes comme dans l’exemple suivant du 
groupe Daara J Family dans le morceau « Sun Africa » de 
l’album School of Life45: « European sos na fitna daayiman/ 
Wëlbatiku ci suuf di yulli sunu diamond ». (Le blanc a toujours créé 
des foyers de tension [en Afrique] pour mieux faire main basse de 
notre diamant). Ici les Daara J ont recours à une rime trilingue dans 
laquelle l’anglais et l’arabe sont mis en contribution pour élargir la 
gamme des possibilités rimiques du wolof et du coup enrichir le texte 
sur le plan phonique. On obtient des rimes allitératives en [ian, aiman].     

Donc le multilinguisme des rappeurs sénégalais est opportuniste 
parce qu’il leur permet des possibilités infinies de rimes, de 
néologismes et de jeux de mots, le tout pour une riche poétique 
urbaine. 

 

CONCLUSION 
Dans cette étude nous avons démontré que le hip-hop sénégalais est 
secoué par plusieurs remous identitaires mais, de manière consciente 
ou non, le rappeur sénégalais est un agent multiculturel construit à 
partir de phénomènes historiques, religieux, sociopolitiques et 
artistiques qui entrent en fusion46. Ainsi le mouvement underground se 
retrouve coincé et obligé de s’arrêter au milieu de sa révolution 
identitaire car s’il rejette le syncrétisme du rap avec les codes 
sémiotiques de la culture sénégalaise tels les instruments de la 
musique traditionnelle et un certain code vestimentaire exotique, ils 
revendiquent la langue wolof comme langue de prestation. Dès lors 
cette posture devient ambigüe car il est difficile de concilier le rejet de 
tout code « exclusif » au hip-hop avec la valorisation du rap en wolof, 
sachant que la langue est le premier et meilleur véhicule 
culturel. Néanmoins ce mouvement a contribué à une promotion de la 
langue wolof et une appropriation de la musique rap et de ses 
préoccupations par une frange de la population qui n’a pas accès aux 
discours prononcés en français. Cependant, si ce mouvement jouit 
d’une grande popularité au Sénégal, les MC qui promeuvent le tradi-
moderne comme enracinement au local et ouverture au global sont les 
plus en vue sur la scène internationale. « Au-delà d’une reconnaissance 
locale, la construction d’une coloration africaine sélective et esthétisée 
permet à ces artistes de s’exporter en proposant des productions 

 
45 Daara J Family, « Sun Africa », School of Life, 101 Distribution, 2010. 
46 Voir à ce sujet Bill Ashcroft et al. qui maintiennent que le multiculturalisme 

peut être un processus de fusion culturelle inconsciente ou alors une préoccupation 
politique consciente contre l’homogénéité (Key Concepts in Post-colonial Studies. 
London, Routledge, 1998, p. 120).   
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musicales originales et africaines, tout en étant ‘branchées’ à des 
éléments culturels globalisés, issus en partie de l’Atlantique noir »47. 

Nous avons aussi montré qu’en plus de mettre en évidence la 
diversité culturelle des acteurs du mouvement hip-hop sénégalais, le 
multilinguisme enrichit l’horizon des possibilités discursives et 
poétiques. Souvent la dominance d’une langue dans la chanson est 
imposée par la thématique abordée. Ce fait nous a poussé à vouloir 
étudier le concept de semilinguisme en postulant que la plupart de ces 
rappeurs, au lieu d’être multilingues, ne sont parfaits ni dans leur 
langue maternelle ni dans les langues occidentales qu’ils utilisent. En 
fait, la majeure partie d’entre eux n’ont pas un cursus scolaire assez 
poussé pour la maîtrise des langues avec lesquelles ils n’ont de contact 
que par le biais de l’école, alors qu’à force de les utiliser ils en arrivent à 
ignorer certains mots et constructions grammaticales de leur propre 
langue. Une autre étude pourra en décider, mais pour cela il faudrait 
qu’elle soit entièrement ou en grande partie focalisée sur des entretiens 
et observations du parler de ces rappeurs. Cette présente étude est plus 
basée sur les lyrics alors que l’alternance codique peut ici être perçue 
comme volontaire pour la satisfaction de visées pragmatiques et 
stylistiques. 

Grâce à l’observation de la construction identitaire chez les jeunes 
rappeurs, nous pouvons dire avec Frantz Fanon et Amilcar Cabral que 
la culture est une dynamique, imprédictible et en mutation continuelle 
vers l’avenir plutôt qu’un retour docile dans le passé48. Sur le plan du 
syncrétisme musical nous observons que les rappeurs se sentent 
aujourd’hui plus libérés des contraintes imposées par les tenants de 
l’underground puisque, non seulement ils incorporent la musique 
traditionnelle sénégalaise et africaine mais aussi, ils ont élargi le centre 
de référence du rap en intégrant la mouvance Naija du Nigeria aux 
modèles américains et français qui jusqu’ici leur servaient de base. 

 
OUSMANE NGOM 

(Université Gaston Berger, Saint Louis – Sénégal) 
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