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fit fonct;on1 soci,les et sa signiRcatton philosophiq� 1
par J.-8. OBAMA

Devonl trailer de \11 musique africaine tradllionnelle pour lnlro-
re intellectuellement à l'ensemble des m11nlfestatiom musk11les
chorégraphiques qui se déploient durant ce premier Fes1lv11I
ndlal des Arfs Nègres, j'ai tenu à préciser d'emblée l'Ofient11tlon
raie de mon rapport par le sous-litre que voici :
• Fonctions sociales et signification philosophique » de 111 mu•
�e africaine traditionnelle.
Plusieurs raisons militent pour cette manière de vok. Toul
ibord, nos peuples d'Afrique sont av11nt tout de tradition orale,
est précisément rar1 music.,/ qui serl de véhlculo mnémo
hn1que 6 toutes nos lroditions orales ; conles ""ec refrains chan•
, épopées des • troubadours • afrie4ins, dits courammenl
Cno1s •, qui sont à la vCrité nos poètes-historiens, voire nos
théologiens ... C'est à tort qu'on nomme 1ou1 œta
owphes
1lmplo folklore 1
•n IC\. "Id lieu, oulre celle dimension hislorique, litléraire et po4-•
de le mus1qùo africaine uadiliooelle, on doit noler ui dimen
chorégraphtque �• commvnautaire : ce n'est pas encore, comme
denl mode-rn de la mvsique intellec1ualisle et cérébrale, Ur'lfl
que dite • airtonc·ne • ecoutable en soi el 1u�ticlabto du génie
p I j n se nchv1du à personnal,ré c.uléslenno dévorante 1
,ne ·rad11ionnelle e,t d·tt,enc.e c.ollect1ve av n1v..-.1J
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• L'An1hologie de la vie afnca,ne, que nous pr�onte Udl
.,tefl Pepper, consliluero, wns nul doute, une révolulion Non
.' ment pour les ethnolog ues, mais encore pour les mu,lcologue,,
u1 pour les musiciens. Et cet1e révolutlon ne sera p111 moln1
iportante que celle que suscita, au début du slkle, la dkouverre1
arl6 nègres océenlens, je veux dire le sculpture-pelnlure

• Il ost slgnlflcallf que notre auteur ne nous parle pas d'une
anthologle de lo musique efricaine •· le titre chohl ,e,:.pnmo
," mé:1hode nouvelle, qui vise à une saisie totale du réel, comme
11 négro.africain, Herbert Pepper s'est fait c nègre av&e le
gre • pour comprendre le Nègre, ce qui était la m6rhode l-1
1Js efficace.
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comme le tam•ldm à ft-nh.- el 6 deux lèvres c par.
s .r'lslruments
nh?S • la double dcx:he, le xylophone (dit balefon) les hoch 1
naitles et la sanza, qui !)(oduisent le s.on en vlbr�nl ""et ,:;;
e corps en bols, en fer, v�lre en bambou... Or, du point de
o du h1ngage musical, peu 1mporto 1., manière dont est feit
nstrument S,:t fecture à • double hauteur • tonale (lndéfin1ment
produit e dans les orchestres de • medlmb, • ov xylophone de
us de 18 lames) explique se slruclure musicale, sinon rythmique,
u moins mélodique et contrapunc!lque. Ce falt est capital el il
démontre disément p.,r le • tom-lem • parlonl, dont on a falt, à
rf un simple téléphone, une radio de le /ungle, voire une sorte
technique du type alphabel morse. En réellté, le tam-tam à
nie (d'aulres disent c tambour • à fenle pour le distinguer du
mbour à peeu tendue), mérite son pseudonyme européen : deux
vres, à deux hauteurs musicales d'inlervalle d'une tierce <souvent
meure), sont frappées par deux b&tonnets en bois et ne repro
' à la base de toutes les onomatopées, que deux tons. haut
(tam-tam n. Or ces deux tons musicoux, à valeur tonale
(tierce mejeure ou mineure), �ulvalent aux accents musi
lalins, grecs, hébreux, indous ov chinois qui, dans la plupan
1villsotions à écriture, sont devenus des eccenls orthograph1après avoir longtemps joué le rôle d'accents toniques et
ltques I U faut sans cesse reppeler eux afric,,nistes l'importance
pour ne ri n
n'aborder le linguistique el la poésie africaines
de le musique africaine dans ses modalillh lrlldihonnel!es
p,ès avoir bien exploré les bc1ses culturelles de la prosod o
de la musique chantée d'Occîdenr ant ique t On y reviendra
ent plus Join
nalons surlout ici le fait qu'un idiophontt, comme le • Nkul
ng.Beti du Cameroun-Gabon Congo (tam tem répandu dans
s ethnies) transmet le l,,ngago afr1cdin à ron,, A onomaropée
lnt I cri, le chan, ou le srfflet, ttc dans une modaf1tl lona
eri les accents Ionique du mot eux atcents tylhmlque d
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aree rrod1tionnelfe à wuver et à modern'sec..
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pour retenir la formulation ewondo consacrée par œ Furival
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� 6plq,,e et hoslonque de nos peuples habitués à ,_,
IN rythmes musicaux leur parrimoine cufturel et spirituel
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enne plus ou moins liée a de, rite,
111urgique
,d 1,onnels. Conlentons-nous ici de feuilleter I' An 1hol _
africaine • do l'ethnom�sicofogue H�rbert Pep�r de
mort, en pas_sant �or le 1 eu, le travail, le rMriage, etc., tout est
s1q�e du me�e tore, avec IH mêmes lnstrumen1s, les mêmes
lod1es, �es memes rythmes que dans les lilanies rituelles foP
enl d,res, célébrant les myslères de la mort.
Telle esl, rapidement br�ssée, la fonction émlnemmenl sociale
1 communoulal �e d ? le musique africemo tradifionnelle, dont nous
venons plu, loin l extraordlm1lre cepadté d'adaptation moderne
ux différents cultes de l'Eglise, du Temple et même de la Mosquée.
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Fonction, ftonomlqu81
la foncrion c économique • de 111 musique africaine tradition
lie no fer11lt sourire que ceux qui se refusent aux évidences
cou1umières et mêmes aux impératifs du travail collectlf en Afrique
moderne des chantiers de brousse I L'espect pratique de lo Vie alri
ne se relève Ici. Quond nous porions de faspect économique do
musique, d'aucuns ne songeraient qu'à la renfablllté poulble
dei disques de nos musiciens treditionnels : en foit, ce sonr 1�
péclallsres ,,rangers qui, /usqu'ici, bénéficient du c droit d'auteur •
tont d'Africains enregistrés durant une mission scienliflque ou
u turelle d'organismes nallonaux étrangers ou internalionaux I Il
uralt lè une grave Injustice 4 réparer : nos griots ou musiciens
r dlllonnels devraient jouir du c droit d'auteur • des traditions
u1Jcele1 locales qu'il, livrent à des chercheurs africanistes,
ux ethnomuslcologues, aux musiciens modernes qui s'inspirent
r,atlons dites abusivement c folkloriques •, au compte d'au•
rs anonymes
Dans Je domaine des arts musicaux africains,
m1 dan, le domaine plus explolt6 encore des arts pleatlques
d, l'artl enet tradltlonnel1, choque Etal africain devrait prendre
"ur11 urgentea pour ne pas livrer eu huard ,on potrlmolne
1 n1tlonal, pour ne pe1 le faire acheter à dH prix trà, b11
p tant, malhonn6tes qui en retirent de grcn b6n,nc.,
6conom •• culturelles et de nos art11i.1 acctblN
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cru, à tort, que l'Occident <.ontemporaun 6vell moder•
1 on a
africaine, alors qu'il s'11giu1111 1 mplement du fol
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C'est donc exact qu'on confine la musique africaine dans le
�rile conservatoire elhnomusicologique au moment où, depuis le
siècle finissent, les compositeurs d'Occident • modernisent •
1(
us les folklores connus du Moyen Age et d'Orient. Je pense id
,. • Carmina Surana • de l'Allemand Carl Off et eux nouvelles
1111ives des récents compositeurs d'Israël reprenant à leur comple
s rhèmes pselmlques et yéménites. Pendant ce lemps-là, des corn•
sileurs africains comme Nketia du Ghana, Sowande du Nigerict.
r tant de clercs catholiques auleurs des messes de �vane, de
oguier, de messes b�ntoues, ruandaises, etc., se déba"ent enlre
rchestration polyrythmique eu tam-tam et au tambour et l'har•
ormalion en mauvais Mozart, en mauvais Bee1hoven, en mauvais
ch I Etant moi-même auteur de deux • Messes cameroonaîSei •
d • Improvisations camerounaises • inédites, je sais parfaite
nt que le problème est malaisé à résoudre COl"rectement sous
tlveoce occidentale crois.sdnte de la musique et de l'harmonie
u1qucs importees en Afrique par militaires et missionnaires ra
i au couranl des faits musicologiques
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