
LDJ : Bonjour Floby!
Floby : Bonjour l’œil des jeunes et merci surtout pour la 
confiance et l’honneur dont je suis l’objet.

LDJ : Vous êtes adulés des mélomanes burkinabés, au 
point que même les questions liées à votre sexualité les 
intéressent. Certaines personnes pensent que les ar-
tistes, surtout les femmes, ont les cuisses légères. Leur 
pensée est elle justifiée ? 

Floby : Merci d’avoir porté votre choix sur moi pour cet 
entretien. J’en suis très heureux et je rends grâce à Dieu. 
Pour vous répondre, je ne pense pas que cette affirmation 
soit vraie, parce que nous travaillons ensemble depuis 
de longues années comme des frères et je n’ai jamais ce 
constat. Ce qu’il faut noter, c’est qu’avant et même au-de-
là de leur vocation d’artiste, les artistes sont des personnes 
naturelles comme vous et alors chacun a sa nature et ses 
comportements propres à lui. Quelqu’un peut tout naturel-
lement avoir un comportement sexuel bizarre en dehors de 
son métier. Pour cela, je ne saurai justifier cette pensée des 
mélomanes sur les artistes. Moi par exemple, je travaille 
avec elles tout le temps mais je n’ai jamais été abordé par 
aucune d’entre elles!

LDJ: Floby est une star et nous savons que certaines 
filles sont prêtes à tout pour sortir avec une star. Com-
ment gérez-vous les cas similaires ?

Floby : (rire). A mes débuts j’ai eu des moments d’égare-

ment. J’avais au moins trois à quatre copines. J’ai connu 
la première juste 02 mois après la sortie de mon premier 
album. En fait, elle m’a appelé pour me dire que j’étais 
beau, qu’elle était fan de moi et qu’elle voulait sortir 
avec moi. A ces confessions, j’ai tout de suite nié en lui 
disant qu’il est impossible pour un homme de devenir 
beau subitement, car pour moi j’étais toujours le même 
simple et modeste jeune homme avant la sortie de mon 
album. C’était d’ailleurs ma première fois de découvrir 
que les femmes aussi font la cour aux hommes! J’ai ainsi 
eu quelques aventures et c’est lors d’un de mes déplace-
ments aux Etats Unis que j’ai trouvé la nécessité de mener 
une profonde réflexion sur ma vie, notamment sur et mes 
origines et les objectifs que je me suis fixé pour ma vie, 
puisque ce n’est un secret pour personne que je viens de 
loin. C’est alors que j’ai pris la résolution de me défaire 
de cette vie de noces que je menais. 

LDJ : Vous dites très souvent 
que les femmes ont 
b e a u c o u p participé 
à votre s u c c è s ; 
est-ce que certaines 
d ’ e n t r e e l l e s 
ne dési- rent pas 
s a v o u - rer leur 
artiste au delà de la 
musique ?

Floby : Oui, il  
peut arriver q u e 
certaines 

Floby se prononce 
sur la sexualité des artistes

Bon nombre de personnes pensent que les femmes ar-
tistes ont les cuisses légères. Ces pensées sont-elles dif-
famatoires vis-à-vis des artistes ou sont-elles justifiées? 
L’artiste musicien Floby a bien voulu nous donner son 
avis.
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même vous fassent des propositions, mais c’est avant tout 
une question de conscience. Il faut éviter à tout prix de 
tomber dans ce jeu dégelasse qui ne peut d’ailleurs que 
vous nuire. Moi, ce qui me lie aux femmes, c’est surtout 
le boulot et rien d’autre au-delà. La réussite pour moi, ce 
n’est pas construire un gratte ciel, encore 

moins rouler les plus 
belles voitures du 

monde mais c’est 
simplement garan-
tir mon quotidien 
et mettre l’élue de 
mon cœur dans les 
conditions. 

LDJ : Votre com-
pagne n’est elle 
souvent pas dans 

la crainte de 
vous perdre ?

Floby : Pas du tout! Non, parce qu’elle me connait très 
bien et en plus, elle est consciente que c’est mon métier 
qui pour le moment nous entretient. Il ya souvent des 
petites incompréhensions comme dans tous les couples, 
mais elles sont très vite réglées et ça passe. Ma compagne 
sait que je suis un pro et elle me respecte pour cela et moi 
également je m’efforce d’entretenir ce respect.

LDJ : Que penses-tu de ceux qui veulent grimper vite 
en se servant du sexe ?

Floby : Je pense tout simplement que ce ne sont pas des 
artistes. Se servir du sexe pour grimper comme vous le 
dites peut te progresser matériellement mais pas artisti-
quement. Etre artiste, c’est un métier et pour moi, l’artiste 
qui a conscience de cela doit le faire ressentir dans son 
comportement.

LDJ : Quels sont les sujets traités dans votre troisième 
album ?

Floby : Je chante l’espoir, la guerre, l’amour et j’ai tenu 
un de mes engagements qui est de toujours chanter pour 
les enfants de la rue. Seul le travail permet à un homme 
de réussir. J’invite donc les jeunes à plus de rigueur, de 
volonté et au respect de tout ce qu’ils font.

LDJ : Que pensez- vous de la sexualité des jeunes de 
notre pays ?

Floby : Très malheureux ! Les jeunes sont trop pressés 
alors qu’ils ont tout le temps devant eux. Pour eux, ils 
s’amusent tout en ignorant la gravité des risques auxquels 
ils s’exposent. Et le dommage, aussitôt qu’ils contractent 
une maladie, tous leurs projets tombent à l’eau.
 
LDJ : Avez-vous des conseils pour les jeunes qui sou-
haitent emboiter vos pas ?

Floby : Je les convie vivement au travail mais tout en les 
exhortant aussi à ne pas s’imaginer que la vie d’artiste est 
faite de facilité et de légèreté. Etre artiste est un métier 
noble qui nourrit son homme lorsqu’il est fait avec tout 
le  sérieux qu’il requiert. J’invite les jeunes à avoir une 
sexualité responsable, et surtout qu’ils ne soient pas pres-
sés car ils ont encore à faire une longue traversée.

LDJ : Pouvez-vous nous donner la date de sortie offi-
cielle de votre troisième album ? 

Floby : Mon troisième album sera inauguré le 30 juin 
2012 au stade du 4 Aout.

LDJ : Merci la star pour cet entretien.

Floby : Merci plutôt à vous de m’avoir permis de m’adres-
ser aux jeunes!
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