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AKON, UNE HISTOIRE AMÉRICAINE 
MY NEW HOUSE PAR DIDIER LESTRADE 

D EMANDEZ AUIDURDE VOUS: 
IL EXISTE UNE RÉELLE 

INCOMPRÉHENSION DE CE QUI 
SE PASSE DANS LES CHARTS 
MODERNES, SURTOUT DANS 
UN PAYS COMME LA FRANCE 
QUI REFLÈTE TRÈS PEU CE QUI 
SE PASSE À TRAVERS LE RESTE 
DU MONDE. Mais la réponse à ce léger maliÙse 
ticnt finalement dans une phrase : la musique moclerne est 
dominée par les minOlités ethniques, il faut s'y fiÙre. Hip-hop, 
ragga, clanceha ll , r'n'b, sIam, ri i'n'funk, les phénomènes 
111usicaux apparaissent avec une cen a.inc condescendance 
(rappelons-nous comment nous avons craché sur les pre-
ntiers disques de Destiny's Chilcl ct admeuons que nous 
nous sommes tous gourés sur le compte de Beyoncé). De 
ces courants surgissent cles carrières qui sc cléveloppent sou-
vent contre notre g ré. Et un jour, après le septième 
ou huitième hit consécutif, où l'on abdique. J ennifer Lapez 
était une bimbo, soudain on l'aime plus que Maclonna. Sean 
Paul ne nous a pas marqué tout de suite, désormiÙs le moin-
dre cie ses gestes est irrésistible. En trois ans, Akon est ainsi 
clevenu un cles princes cie la pop moderne. On s'en fi che un 
peu si son premier album, 7ivuble, s'est vendu à 2,7 millions 
d 'exemplaires en 200+. Ce qui importe, c 'est qu 'il dépa"e 
aujourd'hui les plus gros noms des chan s comme :-Jell)' 
Funaclo, Pink ou Feri,';e, puisqu'il est le seul à pouvoir 
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imposer deux singles à la suite au S0l11lTICl cie .!=CS 

ments. Son deuxième album, KOllvicted (n02 aux Etats-Unis, 
un hit clepuis 25 semaines), fera sùrement trois fois mieux. 
Plus de 3,+ millions cie CD sc sont déj à vendus et 6 miHions 
de ringtones ont été téléchargés. LI y a m core un mois, il 
possédait pas moins de six titres dans le Top 100 améri-
cain. Trois issus de son clernier album : DOI/'1 II/aller, S'I/alk 
Ihal, J wa/ma love yOIl . Et trois featurings avec QJ Khalecl 
(li é laldn' over), Rone Thugs-N-Harmony (I /riet!) ct surtout 
Gwen Stefani (T/IR Sweel Escape). 

COl1lraircrncl1l à cc qui est souvent éClit, même pa r 
sa maison de disques, Akon n'est pas sénégalais. Aliaune 
«Akoll» Thiam est né cie parents musiciens sénégalais 
il Saint l ,ouis, la capitale du Missouri qui , à travers son 
imlTlense Gateway Arch, symbolise l'expansion vers l'Ouest. 
Sa jeunesse fut nourrie par le jazz et les voyages 
li'équents en Afiique; son père \'Cnait le chercher à l'école, 
ainsi que ses quatre fi'ères, dans une noire. C 'esl 
plus tard que le j eune Akon a mal tourné, par amusement 
ct par choix. Dans un récent numéro dl' il raconte 
avec ironie qu 'il a longtemps prétendu ne pas savoir parler 
l'anglais parce que cela confortait les préjugés idiots des 
Américains su r l'Afrique. S'il a fini pa r être condamné ct 
incarcéré pour trafic de voilUres volées (et sûrement pour 
cI 'autres choses, la bio officielle se devant de rester polie), 
c'est que le jeune Akon ressenta it l'envie de l'argent facile. 
1\ n'est clone pas étonnant cie trouve r dans la sonOlité cie sa 
musique cell e a isance ct cette fluidit é, en abordant le tube 
sans avoir l'air dc s'épuiser psychologiquement (comme 
Justin , au hasard). Il y parfois mêlnc g râc(' au 
scandale : le refi-ain cie J wal/lla 101" )'011 est « J wamw jùck 

'>'0(0), chanl é avec ulle candeur déconcertante. L.cs pa roles 
de Smack Ilwl sont assez salées aussi, sans refléter la moin-
dre phobie. l à ut est très équilibré. Le timbre vocal d 'Akon , 
fin et presque aigu, possède un élément mémorisablc. Ses 
hits possèdent quelque chose issu des Fugccs, un son sucré 
presque sirupeux tout en incorporant des boîtes à Iyth-
mes rudiment iÙ res très incisives, écho de la production cie 
Ca5Sie par Ryan Leslie, avec des rifTs cie synthés post-Gary 
Numan. Akon excelle dans le rythme clowntempo qui a 
tant de succès en ce moment chez le public noir teenager 
américai n, niche de Chris Brown, Pre tty Rich)' ct 'l'-Pain. 
Ses chansons sont courtes, funky tout en garclant une bor-
clure cI 'easy listening propre au CD cie voiture. C 'est déjà 
abouti. C 'est finalement une des autres réussites d 'Akon: 
il cache son âge car il sait qu 'à 3+ ans, il commcnce à sc 
fa ire vieux pour attirer à lui un public mondial adolescent 
pour qui la banière générationnelle est désirée. Mais il a de 
son côté un physique parfait, uù fin. Akon est le clescen-
clant morpholo!,rique imberbe cie 2Pac, Sisco, Omarion , un 
homme qui est aussi à l'aise dans un style p,epp)' pas clu 
tout gangsta (pulls en V, coupes strictes) que dans le bling-
bling lége r. Sa ca rrière ressemble cléjà à celle d 'autres Afi'i-
cains désormais célèbres comme l'acteur béninois Djimon 
Hounsou. Dix ans cie vic en Amérique auront suffit pour 
le voir a tt eindre des films à gros budget comme Amis/ad, 
Gladia/or, The Island et BLood Dialllont!. Resté en France, 
Djimon sera it bluqué dans cles séries pour France 2. C 'est 
clonc l'intégration américaine qu i permet à des hommes 
aux peaux très noires comme Akon de réaliser en quelques 
a nnées cc que d 'autres font en cieux ou trois générations. 
AÔIIViclRd, d'Akoll (Barc!lty). 


