
Présentation de l’album de Fou Malade « On va tout dire »

Deuxième album solo de Fou Malade ou Malal Almamy Talla, cet opus s’inscrit dans 
une optique toute nouvelle  tant au niveau de la thématique engagée,  des sonorités,  qu’au 
niveau des outils linguistiques employés. Déjà le titre assez révélateur évoque le désir du 
rappeur de se livrer dans son entièreté. Les chansons vont puiser dans tous les domaines de la 
société, de la politique au social en passant par l’économique et même le sport. Avec pour 
objectif de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas ou ne pensent même pas. 

La couverture de l’album est faite sur un fond noir du duquel émerge tout éclairé le 
visage du rappeur. Un visage grave qui reflète la gravité de l’heure et des faits que le rappeur 
va nous relater. Mais la vision du rappeur n’est pas si négative qu’on peut le penser. Certes 
c’est d’une vision  dure que surgit une prophétie optimiste. Fou Malade tente de nous faire 
comprendre  que  par  delà  toute  la  misère  qui  semble,  en  ce  moment,  caractériser  notre 
continent, se dessine un avenir prometteur si  nous réussissons à nous approprier un futur qui 
ne  se  fera  pas  sans  nous.  Il  se  présente  comme  un  panafricaniste  qui  ne  hurle  pas  son 
panafricanisme sur tous les toits, mais se contente de poser les jalons qu’il faut pour donner à 
sa manière sa participation  à l’édification d’un continent prospère et où il fait bon de vivre. 
Finalement, il  jette un pavé dans la mare et  invite les Africains à prendre en charge leur 
propre destin. 

Cet album comporte deux titres qui passent en revue les maux dont souffre le Sénégal 
et par delà, l’Afrique. C’est aussi l’album de la générosité, de la fidélité  et de l’ouverture 
puisqu’il note la participation de l’ensemble du Bat’Haillons Blin D, mais aussi de Mokobé et 
d’Oumou Sangaré. 

1. On va tout dire : ce morceau introduit l’album et fonctionne comme un sorte 
de  préface  qui  précise  le  projet  rappologique  du  rappeur :  refusant 
d’accepter les  distinctions factices entre  les hommes que sont  la  race,  la 
nationalité ou le sexe, il se définit comme le griot qui crie haut les misères 
du  monde.  Son  credo :  « le  suicide  individuel  pour  une  résurrection 
collective ».

2. Parait  que  là  bas :  cet  opus  dénonce  le  flot  de  chimères  véhiculées  sur 
l’Europe considérée  comme un eldorado qui  pousse les  jeunes  à  vouloir 
forcer  les  portes  du  vieux  continent.  Ces  derniers  sont  motivés  par  le 
difficile  quotidien  des  villes  africaines.  Les  notes  de  kora  de  Youssou 
Koutidjo, les chants de Niagass et de Gina comme les paroles rappées de 
Kruma lui donnent sa couleur toute africaine.

3. Faits divers : C’est la mise en exergue des difficultés vécues par les jeunes 
qui sont confrontés à  un manque d’emploi, de perspective d’avenir,  des 
maux qui sont à la base de tous les problèmes vécus en ville. Ce morceau a 
noté la participation de N’Kruma.



4. Folie politik : S’adressant aux politiciens qu’il dénonce sans réserve et dont 
il met en évidence les discours creux et mensongers, il invite les jeunes à 
plus  de  lucidité  et  de  discernement  pour  faire  les  bons  choix.  Il  y  a  la 
participation de N’Kruma au rap, de Faxman, Niagass, Seydi Mendoza, Bob 
Dyna, Dieyne et Sadeex aux chants, de Saadou aux percussions et de Samba 
Ndox au tama.

5. Il était une fois :  L’irruption de l’occident en Afrique a été à la base de 
plusieurs bouleversements  que le rappeur rappelle dans cette chanson. A la 
tranquillité d’antan, s’est substitué le désordre du présent. Ainsi en appelle-t-
il à un sursaut pour sortir le continent de sa léthargie. Magnifiques sont les 
chœurs de Dieyna et de Sadeex de même que la guitare de Cyril Labesse.

6. Sur  un  sample  du  morceau  d’Oumou  Sangaré  « N’dia »,  des  effets 
d’ambiance de Black G de Rak Tak Squad, Fou Malade et Mokobé relatent 
la France d’aujourd’hui qui devrait être un pays de tolérance et d’accueil 
pour la nouvelle diaspora qui est  composé de toutes les races,  toutes les 
ethnies et tous les origines.

7. Dieguena :  sur un ton amusant accompagné des chœurs de N’Kruma et de 
Dieyna,  le  rappeur   joue à  reconquérir  l’élue de son cœur qui  l’a  laissé 
tomber.  Le  morceau  se  termine  sur  une  séquence  samplée  du  film 
« Guelewar » d’Ousmane Sembène auquel  l’artiste rend ainsi hommage.

8. Talatougnou  fo :  en  français  « on  n’a  plus  le  temps  de  jouer ».  C’est 
l’expression de la prise de conscience de la situation d’un adulte auquel il 
revient de fonder une famille et d’assumer ses devoirs. Alors l’heure n’est 
plus à  s’amuser. On peut noter la participation de Nkruma. 

9. African child, sing :  Fou Malade donne la parole à des enfants, qui, en a 
capella, s’amusent à réciter un comptine traditionnelle qui invite les jeunes à 
faire attention dans leur vie sexuelle d’adolescent.

10. Freedom : Presque  entièrement   en  anglais,  en  compagnie  de  Tina 
Gardinier, Kevin Bironneau à l’accordéon, Entony Perez à la basse, et Cyril 
Laesse et Tina aux guitares, Tina, Cyril et Kevin aux chœurs avec les voix 
additionnelles  de  Impératrice  Nabou,  cette  chanson  est  sans  doute  le 
morceau  le  plus  jazzy  et  où  on  note  un  fort  mélange  de  genre.  C’est 
l’occasion  de  réfléchir  sur  la  liberté  qui  est  une  exigence  pour  tous  les 
peuples.

11. Folie Politik acoustik :  Ce morceau est repris dans une version acoustique 
avec une forte présence des percussions de Sadou et de Samba Ndox.

12. Allez ! Allez !  : Sur une ambiance de stade, Fou Malade, Black G et Vicié 
aux lyrics, Marine Rosier aux claviers additionnels appellent les spectateurs 
de football  à faire de ce sport  un moment de paix et  de bonheur. Ils les 
invitent à dire non à le violence et au racisme dans les stades.


