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Introduction et définition 
La pratique du sale a été initié au début des années 2000 par Kaaris artiste contemportain, suivi 

de près par Lorenzo son contemporain. 

Le sale aussi nommé « Lesa ». Il s’agirait cependant d’une pratique plus ancestrale, qui aurait 

traversée les âges. Des traces primitives de cette pratique artistique auraient été retrouvées dans 

les grottes de Naours. 

 « La Teubi » Grottes de Naours, France 

Commençons d’abord par cerner ce concept, définir proprement Le Sale. 

Il serait de mauvais goût de qualifier cette expression artistique de mauvais goût, alors que cette 

forme primitive mêlant humour ; 31ème degrés le tout soutenu par un propos sociopolitique sous-

jacent. De ce concept émerge 3 choses primordiales : 

 L’aptitude à provoquer chez le spectateur à la fois l’indignation, la surprise ainsi que 

l’incompréhension. 

  Le manque total d’attaches à la réalité, tout en représentant de manière très cru cette  

même réalité. 

 Le recours obligatoire à un registre vulgaire, provocateur, grivois frisant le mauvais goût et 

le politiquement correct 

Pour conclure sur cette définition, on pourrait rajouter son caractère « élitiste », en effet, incompris 

par la plupart de la population ; stigmatisé même, ce concept est victime de son succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Salvador Dali et la genèse du Sale 

Salvador Dalí ou Sale Vador Da Lee (référence à Star Wars, PNL et Lee Sin), de son nom 

complet Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, marquis de Dalí de Púbol, né à 

Figueras le 11 mai 1904, et mort dans la même ville, le 23 janvier 1989. Influencé par 

l’impressionnisme il part ensuite sur un renouveau artistique dont il est considéré comme un 

précurseur : le surréalisme. 

Pourquoi et comment est-il considéré comme un empereur du sale ? 

L’onde de choc et la portée qu’on eu ses œuvres à travers les années, son influence considérable 

post-mortem. Des tableaux complexes et aux premiers abords inaccessibles aux communs des 

mortels. 

Il met sur le même tableau un hypercube et Jésus. 

L’un étant un objet mathématique qu’on ne peut dessiner ou visualiser en tant qu’être humain car 

il est tétra dimensionnel, l’autre étant une figure sacré ecclésiastique donc quelque part qu’on ne 

peut pas représenter au sens propre. Ces deux figures ne peuvent être qu’uniquement 

conceptualisée. On peut y voir aussi une réconciliation de « la science » avec la religion ; le Christ 

crucifié (acte de sacrifice, salvateur) sur un hypercube représentant le 9ème cube complétant le 

tesseract. 

Par ce tableau il peut se rattacher au mouvement du Sale surréaliste. 

Corpus Hypercubus 
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Kaaris,protagoniste atypique 

Okou Armand Gnakouri , né le 30 janvier 1980 à Cocody, Abidjan, est un rappeur, compositeur. 

Sa carrière aurait été lancée par « Booba » après le retweet d’un de ces freestyle, ce qui aurait 

lancé sa carrière. Booba est cependant vu comme un opportuniste, il profite du mouvement du 

Sale pour séduire un publique jeune et candide qui n’y voit pas complexité et profondeur dans ce 

concept, mais simplement de la vulgarité et de la haine. 

Kaaris commence assez fort son parcourt par son premier feat avec Booba Kalash,ce morceau 

typé rap égotrip/gangsta transcende le genre et le fait passé au rang de chef d’œuvre grâce à 

Kaaris en terminant son couplet par  

« Personne ne sait qui tu es 

Ta grand-mère la prostituée » 

Cependant c’est par la suite avec Paradis ou Enfer qu’il affirme son appartenance au 

mouvement : 

« Depuis la cours jusqu’au couloir j’ai du courir pour tout avoir 

Car je sais que le pouvoir de l’amour n’est rien face à l’amour du pouvoir » 

Ici il dénonce les élites politiques au pouvoir, oppression du peuple au profit du maintient d’une 

personne au pouvoir. La compassion pour ses congénères étant bien moindre que sa soif de 

pouvoir 

« Faire du sale, quelle que soit la saison, te mettre une balle dans le foie, le caisson 

J'm'en bats les couilles de donner la bonne réponse, j'veux juste avoir raison » 

[…] 

« J'monte sur le ring : dis bonjour au King, dis au revoir au bling-bling, bling-bling 

J'ferai du sale, tant que la mort cérébrale ne sera pas sur le monitoring » 

Il  revendique donc explicitement son appartenance au Sale ensuite dans Zoo également : 

« J'rappe sale tellement avarié 

Que même ces putains de rats attrapent la diarrhée » 

[…] 

« J'm'en bats les couilles de qui rend l'âme 

J'trempe mes cookies dans tes larmes » 

Son style se caractérise principalement par des métaphores puissantes et crues dépeignant un 

portait froid et dur de la réalité. Cette perception d’une réalité violente et crue lui vient de son 

enfance passée dans le quartier de Sevran, ainsi qu’à la réalité de la situation de la Côte d’ivoire à 

laquelle il a été confronté lors de ces voyages à Abidjan d’où il est originaire. 

Il a également écrit un son sur son quartier Sevran 

« On jette grand-mère dans les orties » Témoigne de l’omniprésence de la violence excessive à 

outrance. 

« En Lambo, en Féfé (S.E.) 

Des kilos de CC (S.E.) 

La police n'y peut rien, même l'armée n'y peut rien 

S.E.V.R.A.N » 

La drogue, les excès en tout genre sont les mots d’ordres, il dénonce également l’impuissance de 

la police et l’impunité dans laquelle ils vivent 

« Kalash à la Kadhafi, ka-kalash à la Kadhafi »  

Il offre ici un regard critique sur la politique de Nicolas Sarkozy à l’époque en Lybie, qui aurait 

prémédité l’assassinat de ce dirigeant jugé comme « dictateur » par l’occident et les pays avancés 

européens détenteurs de bonnes valeurs démocratiques. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/30_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocody
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abidjan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rap
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
http://genius.com/Kaaris-paradis-ou-enfer-lyrics#note-3440280
http://genius.com/Kaaris-paradis-ou-enfer-lyrics#note-8568459
http://genius.com/Kaaris-paradis-ou-enfer-lyrics#note-2218944
http://genius.com/Kaaris-paradis-ou-enfer-lyrics#note-4828381
http://genius.com/Kaaris-paradis-ou-enfer-lyrics#note-2179422
http://genius.com/Kaaris-zoo-lyrics#note-1442415
http://genius.com/Kaaris-zoo-lyrics#note-1442415
http://genius.com/Kaaris-sevran-lyrics#note-2771299
http://genius.com/Kaaris-sevran-lyrics#note-2767592
http://genius.com/Kaaris-sevran-lyrics#note-2767599
http://genius.com/Kaaris-sevran-lyrics#note-3260237
http://genius.com/Kaaris-sevran-lyrics#note-2767985


Lorenzo, l’héritage d’un art ancestral profond 
Artiste issu du collectif Columbine, il est considéré comme l’étendard du mouvement. Il aurait 

porté sur le devant de la scène un imagine positive du Sale et permis ainsi sa démocratisation. Il 

lance sa carrière avec You Tube et sur les réseaux sociaux. Son premier morceau en solo est  

Le Freestyle du Sale. Il s’agit d’une des œuvres les plus influentes du 21ème siècle, surtout pour la 

jeunesse. Il démarre fort ce son avec « J'suis le grand frère de Pascal le grand frère », 

détournement d’une personnalité publique pour annoncer le niveau de Sale de ce qui va suivre.  

« Les rappeurs s'inclinent, Tupac m'a demandé pardon » même procédé, il annonce qu’il est le 

nouveau messie du rap, voir de l’expression artistique. Il termine ce son par 

 « J'ai écrit l'album et record en deux semaines » Cette citation démontre son génie artistique 

inné, sa puissance créative source d’inspiration pour bon nombre d’entre nous. 

L’apogée du Sale est atteinte avec keske tu veux (feat avec un membre de Columbine) dans cette 

musique il affirme son détachement total de la réalité et son aisance à l’écriture. « J'ai fais du sale 

bien avant qu'tu sois né »  

« J'crois au Père Noël, pas au respect » La citation parle d’elle-même, ce par quoi il enchaîne plus 

bas : 

« A part faire du sale j'ai pas d'plan B 

Les beurettes à la cave sont des grands crus » 

L’obligation de faire du sale comme un nécessité, comme étant la seule forme d’expression 

artistique qu’il lui est possible d’exprimer. Il permet aux jeunes de s’identifier par cette figure de 

style habile, la peur de l’avenir et la fuite du temps. 

« J'vends du shit au Petit Nicolas » 

La consommation de drogue chez les jeunes de plus en plus tôt, ainsi que le manque de scrupule 

dans ce marché. Par le détournement d’une figure de bande dessinée allégorique de l’enfance. 

 

Lorenzo est de plus le détenteur des concepts gravitant autour du concept du Sale, notamment 

avec l’instauration de l’appellation « Mamen » ou encore l’expression populaire « QdS » qui 

signifie Que du Sale. Représentant avant la quantité de chaleur échangé Q par la dérivée de 

l’entropie, une approche scientifique ayant échoué pour définir le Sale. Lorenzo réconcilie donc la 

science et l’art par sa théorie trouvant la solution à l’équation QdS = Que du sale 
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