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Ses functions sociales et sa signification philosophique 1
par J.-B. OBAMA

Devant traiter de la musique africaine traditionnelle pour introduire intellectuellement a ('ensemble des manifestations musicales
et choregraphiques qui se deploient durant ce premier Festival
Mondial des Arts Negres, j'ai tenu a preciser d'emblee ('orientation
generale de mon rapport par le sous-titre que voici :
« Fonctions sociales et signification philosophique » de la musique africaine traditionnelle.
Plusieurs raisons militent pour cette maniere de voiir. Tout
d'abord, nos peuples d'Afrique sont avant tout de tradition orate,
et c'est precisement ('art musical qui sert de vehicule mnemotechnique a toutes nos traditions orates : contes avec refrains chantes ; epopees des « troubadours » afiricains, dits couramment
Griots », qui sont a la verite nos poetes-historiens, voire nos
philosophes — theologiens... C'est a tort qu'on nomme tout cela
du simple folklore !
En second lieu, outre cette dimension historique, litteraire et poetique de la musique africaine traditionelle, on dolt noter sa dimension choregraphique et communautaire : ce n'est pas encore, comme
en Occident moderne de la musique intellectualiste et cerebrale, une
musique dite « autonome », ecoutable en soi et justiciable du genie
conceptuel d'un seul individu a personnalite cartesienne devorante !
La musique africaine traditionnelle est d'essence collective au niveau
1. Communication au Colloque sur r la fonction et la signification de ('art
negro-africain clans la vie du peuple et pour le peuple X., du 30 mars au
7 avril 1966, Festival des Arts Negres de Dakar.
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du rythme de danse communautaire et cosmique. Voila déjà sa
dimension philosophique et litteralement metapsychique, donc aussi
metaphysique.
En troisieme lieu, la double dimension sociale et « liturgique »
(au sens grec de « oeuvre commune » et sacree du peuple), ne
doit pas faire perdre de vue la fonction proprement economique
de la musique africaine traditionnelle : c'est le veritable ciment
non seulement de culture africaine orale et choregraphique en son
ensemble, mais aussi le veritable moteur mystique de tout travail,
de toute activite « socio-economique » en Afrique traditionnelle,
en Afrique moderne.
Enfin, it y a lieu d'examiner rapidement, en tenant compte de
l'histoire musicale des Noirs d'Afrique et d'Amerique du Jazz et
des Negro-Spirituals, d'une part, le probleme de la modernisation
de cette musique « folklorique » et traditionnelle d'Afrique multiple — dont une des meilleures syntheses « bantoue, semi-bantoue
et meme arabe » est le Cameroun musical ; mais en proposant egalement son sauvetage et sa conservation authentique par les techniques audio-visuelles du xxe siècle.
Mais avant de developper ce vaste programme sociomusicologique, voire economique et metaphysique de la Musique
africaine traditionnelle du Monde Noir proprement dit, iI importe
de donner une definition « africaine » de la musique, selon une
conception originate qui se reclame a bon droit de la « philosophie
musicale » egyptienne, si admiree de Platon, qui en transmit
l'idee metaphysique au Moyen Age chretien modele par le grand
eveque africain Saint Augustin d'Hippone. Sans cette tentative
de definition africaine de la musique, it est impossible de faire
saisir a un non initie ('importance sociale, economique et metaphysique des « arts musicaux » d'Afrique traditionnelle.
En consequence, ce bref rapport qui puisera a dessein tous
ses exemples concrets de la multiple musique du Cameroun congu
comme la « caisse de resonnance de tous les peuples d'Afrique » 2
— se divisera en trois sections couronnees par tine conclusion
moderniste » :
I.

Definition des

a

Arts musicaux » d'Afrique traditionnelle.

II. Fonctions sociales et economiques de Ia Musique traditionnelle africaine.
2. Voir la célèbre preface de Robert Delavignette au livre de Monsieur
Lecoq : Les Bamilekes. Presence Africaine, 1948.
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Ill.

Signification philosophique de Ia Musique traditionnelle.

IV. Modernisation religieuse et profane de nos traditions
musicales.

I.

Definition « africaine » de la musique

Soulignons, pour commenter, le fait capital déjà note par
L. S. Senghor prefacant l'Anthologie de la vie africaine de l'ethnomusicologue breton Herbert Pepper : l'inseparabilite de Ia Musique
africaine des autres arts, d'une part, et de la Vie me.me du people
africain, d'autre part. Ce magnifique texte du poste-penseur Senghor
merite d'être cite in extenso, car it donne la clef de toute veritable
conception musicale, et d'Afrique et d'ailleurs :
• L'Anthologie de la vie africaine, que nous presente (ici)
Herbert Pepper, constituera, sans nut doute, une revolution. Non
seulement pour les ethnologues, mais encore pour les musicologues,
voire pour les musiciens. Et cette revolution ne sera pas moins
importante que celle que suscita, au debut du siècle, la decouverte
des arts negres oceaniens, le veux dire la sculpture-peinture...
« II est significatif que notre auteur ne nous parte pas d'une
anthologie de la musique africaine ». Le titre choisi exprime
une methode nouvelle, qui vise a une saisie totale du reel, comme
l'art negro-africain. Herbert Pepper s'est fait « negre avec le
negre » pour comprendre le Negre, ce qui etait la mothode la
plus efficace.
« En effet, la civilisation negro-africaine procede d'une vision
unitaire du monde. Aucun des domaines n'est autonome, que
les « sciences humaines » de ('Occident divisent artificiellement.
Le merne esprit anime, en les liant, la philosophie, la religion, la
societe et l'art des Negro-Africains. Et leur philosophie, qui est
enthologie exprime leur psycho-physiologie...
« Parce que technique integrate, l'art n'est pas divise contre
lui-merne. Plus precisement, les arts, en Afrique noire, sont lies
l'un a l'autre, les uns aux autres : le poeme a la musique, la
musique a la danse, la danse a la sculpture et celle-ci a la peinture...
« Et partout, l'Anthologie que voici est d'abord une anthologie
de la musique negro-africaine. C'est qu'en Afrique noire, dans
une civilisation non pas « en deo » mais « au-dela » de l'ecriture,
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l'art majeur est celui de la parole. La parole y exprime la force
vitale, l'etre du nommant et, en merne temps, l'etre du nornme.
Elle possede une vertu magique, mais dans la seule mesure ou elle
esi rythmee, devient poeme. Or, toute parole sociale, toute parole
solennelle est rythmee en Afrique noire, et toute parole rythmee
devient musique, s'accompegne souvent d'un instrument de musique. II s'y ajoute qu'en Afrique centrale, ou ont ete recueillis les elements de cette anthologie, les langues sont elles-mernes enceintes de
musique. Ce sont des langues a tons, ou chaque syllabe possede
sa hauteur, son intensite et sa duree propres, ou chaque mot peut
etre traduit par une notation musicale. La parole et la musique y
sont intimement liees ei ne souffrent pas d'être dissociees, exprimees
isolement. Un morceau d'eloquence y est encore poeme et musique.
« Complexite de la musique negro-africaine. Pour les raisons
n'y a pas d'intermediaire
que voila, singulierement parce
ecrit, filtrant entre l'organe de ('expression — corps humain ou
instrument — et ('expression elle-meme. D'oO cette merveilleuse
richesse des combinaisons polyphoniques, polyrythmiques et contrepointiques. Mais cette richesse a sa source dans les voix humaines plus que dans les instruments de musique. Les voix negres,
parce que non domestiquees par l'ecole, epousent toutes les nuances des sentiments-idees ; puisant librement dans le dictionnaire
infini de la nature, elles lui empruntent ses expressions sonores,
depuis les chants transparents des passereaux jusqu'aux sombres
eclats du tonnerre.
« Cependant it n'y a pas que les voix humaines et les (instruments de musique) qui soient producteurs d'expressions sonores.
Ou plut6t sont egalement instruments de musique les cloches,
grelots, grenailles, calebasses, pitons, bidons et bolt-es de conserve,
mains et pieds : tout ce qui peut bruire. On parle maintenant de
(musique concrete). L'Afrique noire en produit depuis des millenaires.
« La musique ne peut non plus se concevoir sans le geste, sans
la danse, que je definirai (une musique plastique). Ni la danse
sans la peinture et sulpture. La danse, en effet, du moins dans les
temps anciens de ferveur religieuse, est un drame mystique, un
mystere. II s'agit, pour le danseur, d'incerner un ancetre ou genie
et de le vivre par le vetement — une peinture sur tissu
le
masque sculpte, la musique, le poeme et la danse. Meme desacralisee, la dense garde beaucoup de ses origines. » (Senghor).
En partant des lignes mattresses qui se degagent de cette
conception africaine de la musique, tout specialiste decouvre tout
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a coup que les vrais poetes africains sont aussi les vrais heritiers
des arts musicaux du monde noir. Ce sont eux qui sentent, au
supreme degre, ('essence de la musique d'Afrique et d'ailleurs.
Pour un poete ou griot africain, tout comme pour David chantant
et dansant les Psaumes devant l'Arche a la maniere des Negres
d'Egypte — tout comme Orphee et Homere chez les Grecs ou
Trouveres et Troubadours au Moyen Age europeen — ('art musical
est une synthese audio-visuelle, rythmique et scenique, du langage
cosmique des sons 3, avec le langage du Verbe chante, poetique,
litteraire oral, rehausse par la liturgie des rythmes communautaires
et de couleurs symboliques. C'est le 1 er des Sept arts humains !
Ce texte senghorien met ('accent sur ('alliance de tous les arts,
du moins entre Ia Musique, la Poesie, la Dense et Ia Sculpture en
Afrique noire traditionnelle, tout comme au Moyen Age europeen.
Nous avons demontre ce point de vue capital dans deux de
nos travaux malheureusement encore inedits : « Sagesse du Masque
negro-africain » (these de philosophie africaine a l'Universite de
Neuchatel, Suisse) et, « Musique africaine traditionnelle et moderne » (travail de socio-musicologie). En somme, on doit considerer les arts musicaux d'Afrique traditionnelle un peu comme cela
se faisait au Moyen Age Occidental. On sait que les medievaux
avaient divise tous les arts en deux groupes, chaque groupe etant
constitue comme un triolet de fawn a avoir six arts dont « le
septierne » sera plus tard le cinema ! Le premier groupe, dit des
arts musicaux, reliait en effet musique, poesie et danse, tandis
que ('architecture, la peinture et la sculpture se mariaient aisement
sur les murs des cathedrales comme Notre-Dame de Paris ou
Notre-Dame de Chartres 4.
II faut simplement noter que pour les Africa ins, musique, poesie
et danse sont davantage liees a la sculpture-peinture dont le
rythme plastique joue dans l'espace geornetrique ou colorie comme
une onde musicale en pierre, en bois d'ebene ou en ivoire stylise
La consequence de tout ceci est que notre musique africaine traditionnelle dolt etre etudiee et comme art du mouvement dans le
temps, et comme art du rythme plastique dans 1'espace. Le premier
point de vue sera ici etudie en dependance du second : la musique
ordre organique du monde
3. Cosmos, en grec, dit
harmoniques, selon la science actuelle I

fait d'ondes

4. Voir mon travail d'art theologique intitule : « Theologie biblique de
these de theologie artistique a l'Universite de
Notre-Dame de Chartres
Strasbourg.
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dans le temps (en quoi consiste ('essence meme de la musique
comme Iangage sonore) dependant en Afrique de l'espace musical
que l'on nomme : tambour vibrant, tam-tam a deux levres par!antes, sifflet, harpes-cithares de tous genres, sonnailles, gongs de
fer a double battant parfois sculptes de motifs anthropomorphes,
enfin le corps humain Iui merne, le premier des instruments de
musique de l'homme tout court, qui chante et qui danse, souvent
masque, le rythme du monde...
De tout ceci, c'est l'Egypte africaine des Pharaons du Nil qui
nous a laisse la meilleure definition historique : la musique servait
a tout, a nattre, a pleurer, a jouer, a travailler et surtout a dancer'
devant la divinite ! Void en quelques mots ce que nous avons pu
recueillir d'essentiel a ce sujet, d'apres un texte publie par le
professeur Gabus du musee de Neuchatel en Suisse 5 :

*

*

La main musicale fut choisie en Egypte classique ou la main
et le bras servaient de moyen de transcription :
1. Pour faire « solfier » chanteuses et danseurs ;
2. Pour faire « rythmer » tambourin, a la cuisse, a la poitrine,
ou simplement en frappant une main contre l'autre ;
3. Pour « transcrire » (ou rythmer par le dessin de la main)
les melodies de la flute, de la harpe-citare (Nebel biblique) ;
4. Pour « orchestrer » la voix des chceurs du Pharaon, de
quelque noble de Haute et Basse-Egypte ; des chanteuses de la
« Divine Adoratrice d'Amon » a Thebes (pretresse devenue une
soudanaise !)...
Etant donne cette importance rituelle de la musique dans
les ceremonies funeraires ou les fetes pharaoniques, on congoit
aisement les roles multiples de la main de l'homme, au point
d'avoir pu donner sa forme a certains instruments culturels consacres a la deesse de la musique et de ('amour : Hathor, dont Ies
sistres surtout affichent le portrait, imitant parfois la forme humaine
sculptee sur le modele de la main :

essai sur la Dimension humaine
5. a La Main de l'Homme
nous avons collabore comme musicologue africain en 1963.

278

auquel

LA MUSIQUE AFRICAINE TRADITIONNELLE

Deux exemples presentent la maniere de solfier et de rythmer,
vingt-cinq siecles avant Jesus-Christ (et ceci en terre africaine !) :
— Avec le pouce et ('index replies, on designait la fondamentale ;
— Avec les cinq doigts etendus, on signifiait la quinte... Enfin,
on rythmait les temps forts de la danse :
— Avec les doigts, a la maniere des musiciens du Flamenco
espagnol ;
— Avec la paume de la main, a la maniere des chceurs de
danse n6gro-africaine I »
Tout ceci sera decisif pour la notation de notre musique ! Pour
faudrait encore dire afin de convaincre les hesitants
tout ce
sur l'africanisme culture! de I'Egypte, mêlée historiquement de
« Noirs » et de « Blancs » d'origine asiatique, comme Israel, nous
renvoyons a nos etudes signalees dans Ia Conclusion.
Ceci dit, nous pouvons presenter la musique africaine traditionnelle sous un double point de vue :
a) Les instruments de musique parlante, d'apres leur distribution geographique et historique en Afrique-Cameroun.
b) Les caracteristiques de la musique africaine, precisement
a partir des donnees de nos instruments de musique traditionnelle,
qui sont a la fois des objets d'art plastique et d'originales techniques de communication linguistique et rythmique.
A. — C'est a dessein que ces deux chapitres sont fondus ici
en un seul ! Ce double aspect a ete maintes fois etudie et analyse
par des specialistes non africains, et les etudes d'un eminent corm
patriote ghaneen comme le Dr. Nketia de l'Universite du Ghana,
sont loin d'avoir epuise le sujet. D'autant plus qu'il reste un certain
nombre de prejuges clasiques qu'il convient, une fois pour toutes,
decarter, si l'on veut saisir le rapport etroit que l'Africain exige
entre son /engage musical propre et ses instruments de musique
« parlante
II n'est pas question de rectifier ou de completer, point par
point, tout ce qui a ete dit a ce sujet par des specialistes occidentaux comme Stephen Chauvet (« Musique Negre », 1929), Andre
SchaefFner (e La Musique Noire d'Afrique », Larousse, 1946), les
auteurs de « La Musique Negre » (« Probleme d'Afrique Centrale »,
n° 26, 1954), ou les recents cavaliers seuls que sont Herbert Pepper
(Anthologie déjà mentionnee) et le R. P. Luitfrid Marfurt (c Musik
in Afrika », Suisse, 1957) et j'en passe
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On ne peut reprocher a ces auteurs d'avoir eu le souci scientifique d'un Curt Sachs ou d'un Hornbostel de tabler presque exclusivement sur les donnees « mesurables » de l'organologie africaine,
un peu trop aux depens du langage musical africain lui-meme :
c'est aux Africains de produire leurs nationalistes Bela Bartok,
Zoltan Kodaly ou leur Manuel de Falla ! II ne s'agit plus seulement
d'analyser l'aire geographique et historique d'un instrument musical — pour demontrer que l'Afrique, en definitive, n'aurait presque rien invente en ce domaine ; ne s'agit plus de repeter indefiniment, a tort, que l'Afrique noire musicale ne connalt que le rythme
de danse, aux depens de la melodie, de l'harmonie, etc., parce qu'on
enchaine la definition de toute musique a la conception moderne
de J. - P. Rameau !
II faut redefinir la musique universelle, et comme art et comme
science des sons, combines d'une facon relative, et pas forcement
une affaire d'esthetique « agreable a l'oreille » ! La verite est que
la musique moderne d'Europe dodecaphonique, que d'aucuns
taxent malicieusement de musique « cacophonique », ne satisfait
plus guere a la sensibilite Renaissance des Rameau et des J.-S. Bach
la riche gamme des timbres, voire des bruits de la nature que provoquent a plaisirs les appareils electroniques, tout cela releve de
la musique autant que les silences eux-mernes des « harmoniques »
'inaudibles a l'oreille humaine...
II n'en reste pas moins que la musique peut se definir : Langage
rythmique des sons, combines de fawn « agreable » a l'oreille de
cheque groupe humain culturellement homogene. Ce qui veut
dire que chaque peuple a choisi, selon ses instruments techniques
et ses gaits historiques, son systeme d'organisation des sons parmi
le tissu des « harmoniques » de la nature ; que par consequent,
ses echelles musicales, modes ou gammes, sont lies a l'Organologie
de chaque groupe culturel, tandis ;que son langage musical est
presque toujours inseparable de son Folklore de danses et de
Chansons populaires, capables partout de se transformer en Musique savante, « composee » et « notee ». Telle fut du moins
revolution musicale de ('Occident.
La principale originalite de l'Afrique, dans le domaine musical,
consiste paradoxalement dans le fait que sa tradition orale a « dedaigne recriture musicale, la plus infidele de toutes » (Senghor),
et c'est la bande nnagnetique, le disque, qui repond parfaitennent
a l'exigence essentielle de notre musique orale, voire de toute
musique. C'est cette oralite essentielle qui explique ('alliance, en
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Afrique, de ('instrument de musique avec la parole rythmee et
chantee !
On va voir que les principaux traits essentiels de la musique
africaine, ses caracteristiques melodiques, harmoniques et rythmiques, y compris la ressource infinie du timbre orchestral, tout
cela est lie a la facture de ('instrument essentiellement « parlant »...
Examinons la facture de nos instruments pour mieux saisir la
structure du langage musical africain.
a) Les ldiophones. — Les specialistes designent par ce terme
comme le tam-tam a fente et a deux levres « parinstruments
les
lantes », la double cloche, le xylophone (dit balafon), les hochets,
sonnailles et la sanza, qui produisent le son en vibrant avec leur
propre corps en bois, en fer, voire en bambou... Or, du point de
vue du langage musical, peu importe la maniere dont est fait
('instrument : sa facture 6 « double hauteur » tonale (indefiniment
reproduite dans les orchestres de « madimba » ou xylophone de
plus de 18 lames) explique sa structure musicale, sinon rythmique,
du mins melodique et contrapunctique. Ce fait est capital, et it
se demontre aisement par le « tam-tam » parlant, dont on a fait, a
tort, un simple telephone, une radio de la jungle, voire une sorte
de technique du type alphabet morse... En realite, le tam-tam a
fente (d'autres disent « tambour » a fente pour le distinguer du
tambour a peau tendue), merite son pseudonyme europeen : deux
levres, a deux hauteurs musicales d'intervalle d'une tierce (souvent
mineure), sont frappees par deux batonnets en bois et ne reproduisent, a la base de toutes les onomatopees, que deux tons, haul
et bas (tam-tam !). Or ces deux tons musicaux, a valeur tonale
precise (tierce majeure ou mineure), equivalent aux accents mustcaux, latins, grecs, hebreux, indous ou chinois qui, dans la plupart
des civilisations a ecriture, sont devenus des accents orthographiques apres avoir longtemps joue le role d'accents toniques et
poetiques I II faut sans cesse rappeler aux africanistes ('importance
de n'aborder la linguistique et la poesie africaines — pour ne rien
dire de la musique africaine dans ses modalites traditionnelles —
qu'apres avoir bien explore les bases culturelles de la prosodie
et de la musique chantee d'Occident antique ! On y reviendra
rapidement plus loin.
Signalons surtout ici le fait qu'un idiophone, comme le « Nkul »
des Fang-Beti du Cameroun-Gabon-Congo (tam-tam repandu dans
d'autres ethnies) transmet le langage africain a tons, a onomatopees
imitant le cri, le chant ou le sifflet, etc. dans une modalite tonale
qui marie les accents toniques du mot aux accents rythmiques de
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Ia parole chant& par simple intervalle de tierce : !engage mysterieux
qui n'a rien a voir techniquement avec la radio (parole ordinaire),
avec le telephone (voix humaine transport& au loin), et moins
encore avec ('alphabet morse (ecriture sur du papier 1). Or, c'est dans
cette langue tonique et tonale des inities d'Afrique traditionnelle
que se transmettaient toutes les nouvelles pour la joie, le jeu, le
travail ou la guerre... On comprend que le regrette Gouverneur
General Felix Eboue, au Tchad comme au Congo, ait etudie la technique de communication analogue des sifflets mysterieux d'Afrique
centrale : le meme principe des accents toniques du mot devenu
modulation musicale, presidant, on va le voir, a toutes les communications sociales des tambours, gongs, cloches a double battant,
sanza et xylophone !
Precisons, a ce dernier propos, la fonction humaine, voire famiHale, de ('organisation tonale de certains instruments comme la
sanza » et le xylophone, pour ne rien dire de la harpe-cithare
epique dont it va etre question a ('instant. II est vrai qu'on a 61.6
etonne de l'etrange parente entre la gamme du piano europeen
avec les series de notes d'un « Madimba » des Bapende du Congo,
conserve au Musee belge-congolais depuis 1913 : cet instrument
n'a pas plus subi !Influence europeenne que tant d'autres « xylo•
phones » ou balafons originaires de l'Afrique occidentale, du
Cameroun central (Beti et Bamileke) ou de l'Afrique du Sud Bite
« bantoue » (xylophones zoulous conserves au Musee de Geneve).
Par contre, ni la gamme des xylophones (de Do a La, sur trois
octaves, les Si - Mi &ant surtout variables), ni celle de la sanza,
qui affecte la marche systernatique par tierces (Sol - Si b - Re - Fa La b - Do - Mi b - Sol, etc.), n'echappent a la loi d'humanisation
de la technique musicale que nous retrouverons dans le « Mvet »
(harpe Beti du Cameroun). Les notes portent, suivant les langues
locales, les noms de « grand-pere », grand-frere, pare, fits ou file
de la note fondamentale : tantat le La, tantot le Sol, tantOt le Fa,
tent& le Do, parfois le Mi et rarement le Re (ces deux derniers
tons de base etant chers aux systemes greco-grogoriens). C'est
dire que ('artiste africain fait corps avec son instrument de musique !
b) Les Cordophones. — Contra iirement a ('usage des ethnomusicologues qui etudient a part les « aerophones » (sifflet, olifant)
et les « membranophones » (tambour a peau tendue), nous estimons que cette double famille d'instruments africains doit etre
etudiee, du point de vue de la structure musicale, dans le groupe
des Idiophones, bien que la facture materielle soit differente de
part et d'autre : le principe tonique et tonal, on vient de le
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dire, est identique dans tous ces cas, que la matiere utilisee wit
en bois, en peau, en corne, en metal, etc.
Par contre, ['importance du groupe des Cordophones est telle
que nous devons l'etudier a part : de ['arc musical « primitif
d'Afrique a sa transposition africaine dans la guitare de type
europeen de facture. D'une part, leur eventail plastique s'etend
de ['Egypte a l'Asie biblique du « Nebel », et de l'Afrique noire
a Madagascar ; d'autre part, les instruments a cordes d'Afrique
notamment la harpe-cithare du Sud-Cameroun-Gabon, semblent si
bien refleter la structure sociale, monogamique et polygarnique,
de nos peuples qu'il vaut la peine de ne pas trop vite les etudier
la lumiere de la guitare, de la mandoline ou du violon occidentaux.
Ajoutons que leur fonction poetique et historique Pait eclater
aux yeux de tous ('importance sociale, quasi prophetique, du Griot :
Troubadour africain, vehicule vivant de notre haute litterature
orate traditionnelle a sauver et a moderniser...
Quit nous suffise ici de reprendre l'essentiel de ce que nous
avons dit en presentant Ia « harpe-cithare » africaine au Festival
du Mvet de Yaounde, des 1964 :
Le titre choisi pour presenter ici les « arts, sciences et techniques » de ('instrument africain traditionnel qu'on nomme « Mvet »
— pour retenir la formulation ewondo consacree par ce Festival
du Mvet — se refere aux deux premieres conferences que j'ai
eu la joie de donner au Centre Culture! Francais les 11 et 16
septembre 1964. Je parlais alors des « arts camerounais », en
les comparant a Vert occidental, dans la perspective de l'actuel
Festival Mondial des Arts Negres de Dakar, (avril 1966). C'etait
en tant que specialiste des traditions orates et musicales africaines
ou le « Mvet » joue un role essentiel : et comme synthese traditionnelle des arts musicaux (musique-poosie-danse) et comme technique de transmission audio-visuelle, avant la lettre, de la sagesse
poetique epique et historique de nos peuples habitues a retenir
par les rythmes musicaux leur patrimoine culture! et spirituel.
Chemin faisant, it m'est arrive d'illustrer ce que j'appelle aujourd'hui
« science du Mvet », en comparant cet extraordinaire instrument de musique a cordes (cordophones disent les musicologues)
avec deux instruments europeens fond& egalement sur le principe
de la corde vibrante : je veux dire le « Clavecin bien tempere
(selon J.-S. Bach) ou le piano qui a pris la succession partielle du
Clavecin et la R guitare » occidentale plus ou moins adoptee
actuellement par les musiciens africains. Ces quelques indications
generates, simplifiees a dessein pour le grand public camerounais
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de notre Festival du Mvet, ne tendent qu'a une seule chose : vous
initier a la complexite et a l'originalite africaine et camerounaise
d'un certain nombre de moyens de transmission des traditions orales
africaines, tels que le « Nkul » (tam-tam), le « Mba » (tambour),
les « Mendzan » (xylophones, balafons), et le « Mvet ». Le texte
de presentation du « Festival du Mvet » des 6, 7, 8 octobre, dela
paru dans ('Effort Camerounais du 4 octobre 1964, a surtout
insiste sur le genre litteraire multiple d'un instrument musical
africain qui, je devrai y revenir, repond aux mernes conditions
artistiques, scientifiques, techniques et socioculturelles que le
O Nebel » ou « harpe-cithare » de la bible juive. Aussi, conciuerai-je
sur une vraie philosophie du Mvet.
On a pris heureusement ('habitude de comparer le joueur de
Mvet (Mbom-mvet en ewondo) ou tout autre e griot » d'Afrique,
a un veritable homme-orchestre : on veut dire un artiste-musicien
qui est tout a la fois chanteur, danseur, un instrumentiste ou vertuose de cordes sonores, mais avant tout un poete, un historien
des traditions orales. II salt les rendre vivantes par une veritable
« mise en scene » thatrale qui Bent de la liturgie et de l'epopee
(genre « Chanson de Roland ») autant que du « cinema » comma
synthese des arts du Son (musique-poesie-danse) et des arts dits
plastiques (costumes et decor faisant appel a la peinture, tenue
du corps imitant parfois en son extase rythmique le modele d'une
sculpture). Or, tout cela est domine, chez le joueur de mvet, par
un rythme musical que soulignent divers instruments de son
« orchestre » souvent improvise .par ('assistance (rythme de mains,
clochettes, sistres, etc.). Le « Mbom-mvet » favorise a souvent
un personnel specialise, plus ou moins nombreux, ou alors 11 est
oblige de jouer seul et de se transformer, du coup, en veritable
homme-orchestre : musicien avec ses doigts aux ongles crochus,
(jouant le role de I'archet europeen sur les cordes de la harpeguitare africaine) : chantre-poeie avec sa voix lyrique ; danseur
avec tout son corps souvent orne de motifs relevant de la peinture
et du costume traditionnel ; cineaste et chef d'orchestre par sa mise
en scene imagee et rythmique. Tel est le « Mbom-mvet » en tant
qu'artiste. C'est un homme multiple .et polyvalent. Mais pour bien
saisir sa polyvalence, it vaut la peine de le comparer aux « prophetesmusiciens » de la bible juive, tel David dansant devant l'Arche err
chantant les psaumes ; aux « trouveres » ou troubadours du Moyen
Age, jouant en l'honneur de Charlemagne ou de Saint Michel,
celeste Ministre des Armees de Dieu ; enfin aux chanteurs-acteurs
du cinema negro-americain de Halfeluia ou du The Jazz Singer
284

LA MUSIQUE AFRICAINE TRADITIONNELLE

qui, par bien des cotes, ont rappels aux occidentaux comment
Homere a pu chanter a la lyre d'Orphee les deux classiques qu'on
nomme l'illiade et l'Ociyssee 6 !
B. — De ce qui precede, on peut aisement deduire les caracteristiques de la musique africaine traditionnelle, en tenant compte
du fait fondamental mis en evidence par tous les africanistes, fait
dont nous reparlerons brievement au paragraphe II : la fonctionnalite de la musique africaine traditionnelle, vecue, et pas seulement
concue pour le pur plaisir esthetique. Encore que cet aspect soit
tres sensible au niveau de la poesie, du chant, du rythme, du
timbre orchestral, voire de la danse et de ses mises en scene
eblouissantes de couleurs symboliques ; notamment dans le domaine
epique, rituel et liturgique-dramatique.
D'aucuns ont considers ces diverses donnees comme des
accessoires », ou tout au moins des elements « exterieurs »
l'essence de la musique. Mais c'est oublier ('alliance originelle des
arts musicaux, dont le genie wagnerien tenta la resurrection au
xixe siècle, dans son temple dramatique et musical de Bayreuth.
Au reslte, en Occident meme de la musique dite « autonome »,
affranchie enfin de la poesie, de la danse, etc., ces soi-disant acces-.
soires ont donne naissance successivement a tous les grands genres
classiques : a la magnifique melodie gregorienne, inseparable de la
parole latine ; aux Cantates-Chorales de J. -S. Bach, dont les themes
gregoriens ou les chansons populaires allemandes sont le tissu
de l'harmonie en contrepoint ; aux « Suites » de Bach, de Haendel,
de Mozart, etc., en somme un assemblage rationnel des pas de
danses classiques, comme le Rondo, le Menuet, la Gigue, la
Gavotte, la Sarabande, etc. ; aux genres divergents de la symphonie, de ('Oratorio et de ('Opera, issus du theatre encore lie a la
'musique d'eglise ou de cour ; au drame musical du Wagner
de Parsital, Lohengrin, et de la fameuse Tetralogie (120r du Rhin,
la Walkyrie, Siegfried et le Crepuscule des dieux). Tous ces exemples classiques montrent dela assez que la conception de la « musique pure », absolument autonome, est une illusion cerebrale qui
oublie ('immense dette folklorique de la musique « savante »
les auteurs nationalistes du xixe siècle europeen, les compositeurs
internationaux du xxe siecle, tels que Bartok, Stravinsky ou meme
Schoenberg et son Ecole dodecaphonique, ont fait un retour impressionnant au « folklore » occidental, et un Milhaud, un Messiaen,
6. Pour tout ceci, voir notre « Introduction historique
au Numero
special de l'Imprimerie-Unesco de Yaounde : Le TheStre Camerounais au C. F. L. C..
(1966).
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un Stravinsky n'ont pas craint de puiser aux sources « extraoccidentales » de l'Inde comme de l'Amerique noire du jazz et
des negro-spirituals...
A l'heure actuelle, musicologues et musiciens occidentaux, et
pour commencer les Negro-Americains, sont tournes vers l'Afrique
du rythme frenetique, du timbre orchestral sans concurrence mondiale (sauf peut-titre en Asie et en Oceanie) mais aussi de la
malodie chorale d'une male assurance en son contrepoint harmonique. II s'agit desormais de « se ressourcer » en Afrique, mere
des arts plastiques comme des ails musicaux, afin qu'on ne
continue plus a proferer cette affirmation incroyable d'un Andre
Hodeir, ecrivant a propos du « Sacre du Printemps » d'Igor
Stravinsky (si analogue, en musique, au Pablo Picasso peignant
« époque negro) :
« Que le genial compositeur russe se fOt ou non directement
inspire de la musique africaine, c'est bien la diversite des rythmes
negres et leur structure qui revivaient sous sa plume. N'est-il pas
remarquable que le Noir africain ait, si peu que ce soit, mis le
createur europeen le plus avance sur la voie d'une decouverte
nouvelle a laquelle lui-nneme ne participe pas ? » (Prolongements
de la musique africaine, in « La Musique Negre
o. c. n° 26,
Janvier 1954, p. 287.)
Ce texte sur l'influence certaine des Noirs sur la polyrytmie de
Stravinsky — tout comme l'influence de la sculpture cubique africaine sur Picasso — est a retenir deja en vue de la modernisation
de notre musique traditionnelle (§ IV). II n'a qu'un tort : ramener
la musique africaine a une seule caracteristique, le fameux Rythme
Negre Or, ceci n'est qu'un des elements de la musique africaine,
et il importe de faire le point en les enumerant tous par ordre
d'importance africaine.
1. La Parole. — L'element « parole », en tant que verbe poetique et rythmique chant& est si capital, si fondamental, qu'il influe
sur la facture des tam-tam, tambour, cloches a double battant,
sifflet, etc.
D'autre part, on l'a souligne plus. haut, la parole tonique — et
tonale — du poete-musicien africain decide de la structure
elementaire des melodies traditionnelles, jouant sur un intervalle
de seconde, de tierce (mineure ou majeure) de quatre, voire de
quinte dans certains cas. Ce n'est donc pas seulement le linguiste
trouverait ici son terrain scientifique de base pour une phonologie musicale authentiquement africaine (encore a creer), mais
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surtout le musicien et le musicologue. Le premier, s'il se veut bon
compositeur » en style africain, doit se rappeler le chceur africain. Le second, s'il entend comparer utilement la musique d'Afrique a celles d'Occident medieval et surtout d'Orient egyptien et
biblique, doit se souvenir que des accents musicaux analogues
dits haut et bas (Acutus-Gravis latin, Oxeia-Bareia grec, PashtaTifha heloreu, Udatta-Anudatta hindou, Schang-Ch'ii chinois, etc.),
ont abouti au Virga-Punctum du Chant gregorien, dont les neumes
sont le point de depart historique•de la notation musicale moderne...
2. La Melodie. — Elle est litteralement « is voie musicale 0
du verbe rythmiquement organise en chant, d'apres les intervalles
fondamentaux deja signal& : seconde, tierce, quarte, quinte et
octave de Ia « note mere » ou fondamentale.
II est vain de chercher a reduire la melodie africaine a un
systeme uniforme de « gamme » : pentatonique, heptatonique, etc.
En fait, etant donne que la melodie-parole africaine est liee a la
facture de ('instrument africain, les « gammes » ou « echelles »
ou « modes » africains, comme on voudra les appeler, varient
pratiquement avec chaque instrument ou groupe d'instruments
modelant l'ambitus des voix du soliste ou du chceur. C'est pour
cette raison que nous adoptons le terme de serie tonaie, puisque
i'Africain decoupe, dans le tissu des « harmoniques » de la nature,
la serie d'intervalles qui convient a un theme donne. On aura donc :
a) La serie seconde, ou tierce, ou quarte ou quinte (Tam-tarri,
Mvet, Sanza) ; cloche a double battant, arc-musical, etc.)
b) La serie pentatonique ou defective (certains xylophones
accompagnateurs, a qui it « manque » le Si - Mi sourtout !)
c) La serie heptatonique ou diatonique complete (xylophones
« mares »).
Voila pourquoi it arrive a certains chants d'Afrique de se maintenir dans l'ambitus soit de deux notes, soit de cinq, soit de sept,
et au-dela, mais en respectant toujours la loi naturelle de ('octave
de la fondamentale qui emet ses harmoniques » a l'infini dans
l'ordre suivant :
Fondamentale-Octave, I, (Sons 1-2)
— Quinte-Octave II (Sons 3-4)
— Tierce-Quinte-Septieme (b)-Octave III (Sons 5, 6, 7, 8)
— Seconde-Tierce-Quarte (diese)
Quinte (diese) Septieme
(b) et becarre-Octave IV (Sons 9, 10, 11, 12, 13 ; 14, 15,
16), etc.
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Cet apercu technique montre la complexite des « gammesechalles » africaines, qui sont, a la verite des series tonales
aussi variables et pourtant fixees a une « note-mere », d'octave
octave, que les « modes » antiques des Grecs, des Latins (gregoriens), des Hindous, des Arabes, etc.
Aussi dans nos adaptations de notation africaine initiales de
nos deux Messes Camerounaises 1950 et 1960), comparons-nous
volontiers nos « series » thematiques d'Afrique aux « modes »
antiques, nullement prisonniers de la tyrannie du « majeur-mineur »
classique depuis J.-S. Bach...
C'est un terrain tout vierge encore, exploitable selon un Schoenberg, dont l'ecole « dodecaphonique » (12 sons) admet les
themes folkloriques.
3. Le Timbre. — Alors que les modernes compositeurs ont
redecouvert ces etranges sonorites non-europeennes des 1900
(Debussy ecoutant les orchestres javanais a ('Exposition universelle
de Paris), on continue a ne pas voir que l'Afrique dispose ici dune
richesse orchestrale infinie, qui permettrait de varier a l'infini
notre classique monotonie !
4. Le Rythme. — II faudrait plus exactement parler de « polyrythmie », celle qu'a precisement redecouverte le « Sacre du
Printemps » ou « Histoire du Soldat 0 du Russe Stravinsky, s'inspirant le premier du folklore occidental comme du Jazz negroamericain. On a dit a ce sujet tout ce qu'il est possible de dire, y
compris la dimension socio-philosophique et politique du Rythme
Africain a laquelle nous reviendrons au § Ill. Notons seulement
que ce rythme negre, binaire-ternaire comme les pulsations du
cceur et du sang humain, suit les lois de la nature comme la melodie qu'il informe et structure avec une admirable complexite
individuo-collective. Au reste, le « tuilage » rythmique africain joue
un role capital dans le contrepoint musical africain : sa loi de
l'harmonisation !
5. Contrepoint harmonique. — Ce dernier element est le
plus incompris et le moins etudie des compositeurs africains
eux-memes. Qu'ils soient camerounais, ghaneens, nigeriens, congolais ou malgaches, nos jeunes compositeurs se contentent habituellement d'habiller les splendides melodies du folklore africain avec du
mauvais Bach, du mauvais Mozart... Certes, le rythme ou la polyrythmie donne toujours une authentique saveur africaine a ces
tentatives des compositeurs africains ; mais presque toujours, ils
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suivent le code de « Harmonie naturelle » de Rameau, en quete
de I' « accord parfait » Do - Mi - Sol - Do
Or, it faudrait ici retourner au grand Bach des fugues ou des
chorals fugues, pour saisir ('essence de l'harmonie en contrepoint
thematique des Chceurs africains traditionnels, et d'abord des
« canons » de iodels de nos Pygmees d'Afrique centrale...
En d'autres termes, it n'y a pas seulement tuilage rythmique
du binaire et du ternaire, mais aussi et tres souvent tuilage
rnelodique a la maniere des premiers polyphonistes des xiv-xv"
siecles occidentaux dont le genie retardataire de J.-P. Rameau. Ce
jusqu'en plein xvile siecle de l'harmonie selon J.-P. Rameau. Ce
contrepoint harmonique africain, qui exige l'independance des
voix, basees simultanernent sur les intervalles mentionnes (fondamentale et son octave, tierce et quinte, seconde et quarte), est le
grand responsable du fait qu'on a denie la polyphonie, et surtout
I'harmonie, aux africains, pour ne privilegier que le rythme, et
depuis peu seulement la melodie « modale », le timbre orchestral.
6. Alliance dramatique. — Ce 6' element decoule de tout
ce qui a ete dit et le sera encore du caractere fonctionnel de la
musique africaine : elle ne s'ecoute pas, elle se vit 1
Voila pourquoi en matiere musicale africaine, iI n'y a pas de
musique pure, de melodie pure, de timbre pur : tout cela est
en fonction, encore une fois, de la parole poetique, dramatique,
rituelle... On en conluera plus loin, eu egard surtout au phenomene choregraphique, que la musique africaine perira, sauf si
elle est transposee, avec ses caracteristiques essentielles, sur les
terrains modernes du theatre, de la liturgie, du ballet, du cinema.
Mais pour saisir ('importance capitale de ce 6' facteur, II nous
faut d'abord decrire rapidement les fonctions sociaies et economiques de la musique africaine traditionnelle.
*
*

*

I. Fonctions sociales et economiques
de Ia Musique traditionnelle africaine
C'est ici que nous rejoignons le centre du theme propose par
les organisateurs du Colloque du Festival de Dakar : la fonction
de la musique dans la vie des peuples africains.
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Cette fonction est multiple, et it importait de definir d'abord la
musique selon nos conceptions africaines, pour pouvoir mieux
degager ce que nous appelons maintenant : fonctions sociales et
economiques.
a) Fonctions sociales
Si Von entend par societe ('ensemble des titres humains qui
poursuivent un merne bien commun en obeissant aux memes lois,
on ne dolt pas alors oublier qu'en Afrique, plus que partout
ailleurs, la coutume est la meilleure interprete de la loi — consuetudo est optima legum interpres ! Cet adage latin bien connu
des juristes est capital, si Von veut comprendre l'importance de nos
traditions coutumieres cimentees avant tout par les arts musicaux
au sens defini plus haut.
Or, que voyons-nous dans la vie coutumiere africaine ? Rien
ne s'y fait sans la musique ! Nous I'avons dit plus haut : on naist
en musique, on pleure en musique, on joue en musique, on tra-,
vaille en musique, on est initie en musique, on se marie en musique,
on meurt en musique... Autant dire que tout Africain nait, grandit
et meurt en musicien ! Autant dire que la musique, unie a la
poesie et a la danse, liee parfois au rituel de la circoncision, du
mariage et des danses funeraires masquees, est le lien mystique
fondamental de toutes les societes vraiment africaines. Inutile de
vouloir prouver ici ('evidence. Tout Africain, du Nord au Sud et de
l'Est a l'Ouest de notre continent, n'a qu'a regarder autour de lui,
dans sa propre experience personnelle depuis la jeunesse jusqu'e la
vieillesse et jusqu'a la mort : l'Afrique est litteralement un continent qui danse, non seulement au clair de lune, mais encore
dans ses champs, dans ses chantiers, sur ses routes de voyage
sylvestres ou desertiques, dans ses marches et jusqu'au seuil de ses
eglises et temples aujourd'hui concurrences par les cabarets et
les boites de nuit I
Negligeons tous ces aspects dans leur portee proprement religieuse ou profane, pour la bonne raison que cette distinction
classique et occidentale n'existe guere dans le domaine musical.
En effet la musique en tant que langage des sons, n'est ni profane
ni sacree : les paroles seules peuvent etre religieuses ou profanes,
alors que le tissu musical, melodique, rythmique et harmonique,
ne demande rien d'autre qu'a etre de la musique ! C'est ainsi que,
pour prendre l'exemple de Jean-Sebastien Bach en Occident, des
chansons profanes, des chants d'amour, etc., chant& par le peuple
allemand de l'epoque, ont pu etre incorpores dans Ia Passion selon
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Saint Mathieu ou selon Saint Jean, dans les chorales, les cantates
d'eglise : tout cela fut d'abord « profane » avant d'être declare «musique sacree » ! C'est donc un faux probleme a eliminer une fois pour
toutes quand it s'agit de la musique africaine, essentiellement fonctionnelle, parce qu'elle est chantee, jouee et dansee en fonction
de la vie quotidienne plus ou moins liee a des rites liturgiques
traditionnels. Contentons-nous ici de feuilleter
Anthologie de la
Vie africaine » de I'ethnomusicologue Herbert Pepper : de naissance
a mort, en passant par le jeu, le travail, le mariage, etc., tout est
musique au meme titre, avec les memes instruments, les memes
melodies, les memes rythmes que dans les litanies rituelles proprement dites, celebrant les mysteres de la mort.
Telle est, rapidement brossee, la fonction eminemment sociale
et communautaire de la musique africaine traditionnelle, dont nous
verrons plus loin I'extraordinaire capacite d'adaptation moderne
aux differents cultes de l'Eglise, du Temple et merne de la Mosquee.
b) Fonctions economiques
La fonction « economique » de la musique africaine traditionnelle ne ferait sourire que ceux qui se refusent aux evidences
coutumieres et memes aux imperatifs du travail collectif en Afrique
moderne des chantiers de brousse I L'aspect pratique de la Vie africaine se releve ici. Quand nous parlons de l'aspect economique de
la musique, d'aucuns ne songeraient qu'a la rentabilite possible
des disques de nos musiciens traditionnels : en fait, ce sont les
specialistes strangers qui, jusqu'ici, beneficient du « droit d'auteur
de tent d'Africains enregistres durant une mission scientifique ou
culturelle d'organismes nationaux strangers ou internationaux ! II
y aurait la une grave injustice a reparer : nos griots ou musiciens
traditionnels devraient jouir du « droit d'auteur » des traditions
musicales locales qu'ils Iivrent a des chercheurs africanistes,
aux ethnomusicologues, aux musiciens modernes qui s'inspirent
des creations dites abusivement « folkloriques », au compte d'auteurs anonymes... Dans le domaine des arts musicaux africains,
comme dans le domaine plus exploits encore des arts plastiques
et de l'artisanat traditionnels, cheque Etat africain devrait prendre
des mesures urgentes pour ne pas livrer au hazard son patrimoine
culture! national, pour ne pas le faire acheter a des prix tres bas
par des exploitants malhonnetes qui en retirent de gros benefices
aux depens de nos economies culturelles et de nos artistes accables
de sous-developpement...
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Mais notre propos est surtout d'ordre theorique africain, en ce
sens que pas un travail collectif, pas une construction de maison,
pas un defrichement de champ, pas un chantier d'exploitation du
bois d'Afrique, pas une construction de route moderne, et merne
pas une marche de caravane vers un marche local africain, ne se
font sans le moteur mystique qu'on nomme la musique I On a
mis ('accent, exclusivement, sur les pagayeurs du Congo, de
l'Ogoue, du Nyong ou de la Sanaga au Cameroun, du Niger ou
du Zambeze, etc. On n'a pas assez souligne que le griot, ce troubadour africain ambulant, gagnait sa vie et celle de sa famille avec
ses doigts musicaux et sa voix melodieuse, avec les rythmes
envoOtants de sa danse et de ses chceurs de femmes et d'enfants.
On n'a pas assez fait remarquer combien route la *lode coloniale
a su tirer profit de l'immense capacite de joie resignee dont les
airs rythmiques africains « animent » litteralement les espoirs de
vie defaillants des Africains des chantiers de ville et surtout de
brousse : pour construire temples et eglises, comme pour faire
transporter les bOches de bois d'un fleuve africain a ['ocean Atlantique. J'ai dit tout cela en quelques vers de mon theatre musical
camerounais, intitule « Assimilados », parce que la scene vecue par le
griot-proletaire Mukoko se situe en Angola de la colonisation portugaise :
A cause du nom de mon village et en souvenir du Roi Bateke,
Mon nom est : « Mukoko-le-griot » !
Joueur de l'arc et de la harpe,
Et mon role, chez le Blanc, consiste a animer ses chantiers :
C'est moi le chantre officiel qui fait marcher le travail,
Qui fait, mieux aue le moteur du Blanc, avancer son bateau,
Charge de lourdes bOches de bois sur la Sangha et l'Ogoue,
Depuis des rivieres Likouala et Kouyou jusques au Congo !
Mais le Blanc nous payant mal, hier, j'ai chante la revolte...
(Assimilados, Phase I, tableau 2)
Voila plus qu'il ne faut pour suggerer ('importance socio-economique de la musique africaine traditionnelle, modernisable du
reste sous cet aspect dans nos usines.et mines en creation : de quoi
faire decupler la rentabilite financiere et surtout psychologique de
nos modernes entreprises. A ce dernier niveau, nous touchons
la fonction psychique et metaphysique « religieuse », done aussi
philosophique de la musique dans nos societes africaines, et ceci
depuis ['Egypte sacrale des Tombeaux-Pyramides et des Temples
de la deesse Hathor...
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III. Signification « metaphysique »
de la musique africaine
Voila un sous-titre qui ferait sourire ceux qui estiment que la
« philosophie » est une affaire de concepts purement rebarbatifs
sur ('essence insaisissable de « etre abstrait » d'Aristote, des
Scolastiques ! Ou alors des categories logistiques de Descartes, de
Kant, etc., absorbees par le « Neant » de Heidegger, de J.-P. Sartre,
qui achevent de s'etrangler dans les nceuds « dialectiques » de
Hegel et de Karl Marx I II n'en est rien, et le fait que tous ces phi
losophes aient fait une large place a la nature mysterieuse de la
Musique, prouve tout simplement qu'il y a mille manieres d'aborder
ce cceur de la metaphysique qu'on nomme l'art-science musical.
Comme Art, en effet, la musique combine les sons de maniere
plus ou moins agreable a l'oreille culturelle d'un groupe humain
donne. Mais comme science ? Non seulement la musique releve
du domaine de I'accoustique, du bruit, du son, du rythme cosmique aussi, mais encore un Saint Augustin, prolongeant Platon et
le depassant dans son fameux De Musica en a fait une expression proprement « theologique » du mystere de la Nature et du
Dieu-Createur. Abime vertigineux qui a fait reculer I'empirisme
terre-a-terre de nos musicologues ou theoriciens positivistes de la
musique arrachee au domaine de la mystique et de l'esthetique
pour etre cantonnee dans le seul domaine de la science des intervalles, des melodies, des harmoniques, des instruments electroniques, etc. Mais on ne comprendra rien a la nature profonde de Ia
Musique africaine traditionnelle, ni a son importance psychosociale, a sa port& refigieuse et politique, si l'on refuse de lever
le voile des « significations » religieuses et « profanes » de tous
ces elements, et en particulier du Rythme !
C'est d'abord en songeant a Ia Musique — liee aux arts plastiques en Afrique traditionnelle — que nous avons redige l'espece
de « manifeste » que nous demanda la S. A. C., des 1961, pour
lancer le present Festival Mondial des Arts Negres de Dakar.
Parmi les valeurs humaines qui ont impose Ia « personnalite africaine » avec force sur la scene de l'histoire des civilisations,
les Arts africains, notamment la Sculpture et la Musique, sont
incontestablement notre principal titre de fierte dans le Monde moderne.
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En Afrique traditionnelle, ['Art deloorde non seulement l'esthetique individualiste de ['Occident moderne, mais encore it est essentiellement fonctionnel au niveau de la vie communautaire et de
l'education populaire. C'est en un mot le moyen d'expression privi16'9'6 du peuple africain, trad'itionnellennent de « style oral D.
1. Ses conceptions philosophiques, religieuses et medicales du
monde ont ainsi pour expression artistique de base la sculpture
peinte et la musique de danse rythmant le mouvement des masques initiatiques a symbolisme précis.
2. Ses institutions sociales et economiques sont incomprehensibles en dehors du Rythme musical des epopees des griots-historiens ou du travail communautaire que domine le chantre-poste.
3. Toute ('education politique africaine, enfin, issue des ecoles
initiatiques abolies par le colonialisme ne peut se concevoir en
dehors des artisans, des sculpteurs-peintres et des musiciens-poetes
appurtenant au peuple des « Hommes de la Danse ».
« On voit donc quel effort de reinterpretation proprement africaine s'impose aujourd'hui aux artistes africains qui, par la force des
choses, ont ete coupes de leurs traditions ancestrales pour etre
form6s dans telles ou telles conceptions occidentales des Arts
Negres. » (Lettres-circulaire d'octobre 1961.)
On volt par ou nous rejoignons le texte de Senghor cite plus
haut. Le moment est venu d'en preciser les implications multiples,
d'ordre fonctionnel et pratique sans doute, mais aussi d'ordre
metaphysique ».
a) La conception generale de la Musique en culture africaine
n'est pas une conception c autonome » : c'est une technique integrate ou tous les arts sont lies. En somme, les arts sont ('expression
philosophique de la vie africaine : la Musique surtout, langage
lie a la langue, a la danse !
b) L'aspect proprement musical releve du domaine des techniques artisanales, et ceci est particulierement vrai des instruments
de musique.
c) Enfin, ('absence d'ecriture musicale, de notation, n'a pas
que des avantages ! Certes, ceci sauve ['improvisation et ('usage
de chanter ou de juger d'apres l'oreille : mais ne peut-on parler,
ici, des genres oraux, mnemotechniques, qui sont jusqu'a un
certain point une ecriture sonore ? Avant d'en venir au temoignage
chretien et africain de Saint Augustin, voici Platon, philosophant
sur la Sagesse musicale et artistique egyptienne...
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On sait aujourd'hui peu de chose de la musique egyptienne
proprement dite. A part quelques fragments d'hymnes difficiles
a reconstituer, faute de notation egyptienne analogue a ce qu'on
trouvera plus tard dans les accents musicaux et orthographiques
de Ia Bible juive (supra B.), on ne petit se faire one idee
exacte des melodies des chansons a couplets metriques (fragments
de la Pyramide de Gizeh) ni des vocalises des femmes dont temoignent les « Ha ha... » ou « iii », selon les hieroglyphes (Pyramides
de Sakkarah). Les rites d'Osiris; aux temples, vivaient de musique !
Par contre, des l'an 5 000 sans doute, date one statuette de
danseuse, prelude a l'abondante figuration choregraphique et
rituelle des musiciens et des musiciennes, voire des militaires,
rythmant avec les tambourins, les crotales (sorte de castagnette),
les sistres et les mains, les airs de flute oblique (vers 4 000) ou
double, de harpe (de 3 a 20 cordes) de futh (4 cordes), de trigone
(harpe a 22 cordes, jouee stir les genoux) et de cithare (d'importation syrienne vers 2 000).
En tout etat de cause, cette musique egyptienne, rituelle ou
non, etait fiee a la vie, puisque des inscriptions hieroglyphiques
nous parlent souvent de ('occupation expliquant le rythme musical que nous devons aujourd'hui deviner en pensant a la musique
judeo-arabe ou nord-africaine : « Voici la danse, prise de l'or » ;
« voici la danse du secouer » encore : « Le Mystere de la naissance », etc. C'est tout cela qu'on peut admirer — et deviner
— sur tel relief mural de tombe egyptienne du musee du Caire,
par exemple le chceur de musiciens, danseurs et chanteurs
flutes et a harpes, rythmant des bras et des mains au-dessus de
leurs fetes, d'apres la methode choregraphique de la Ve dynastie (2 000 ay. J.-C.).
On comprend que, dans un texte celebre des 0 Lois », le
philosophe Platon ait pu ecrire ce passage peu remarque sur la
musique et l'art plastique egyptiens, comme expressions d'une
culture originalement africaine — face a la Grece decadente qui
devait y redecouvrir de magnifiques exemples de traditions culturelles et politiques.
La these que Platon propose a la meditation des Atheniens
et des autres citoyens de Ia Grece de son époque, affirme que
c'est seulement en Egypte pharaonique et sacerdotale que la tradition politique et legislative avait compris le probleme fondamental de reducation et de la culture par l'art plastique et l'art
musical :
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C'est a de belles attitudes et a de beaux chants que dolt
s'adonner la jeunesse de l'Etat dans sa pratique habituelle. Or,
une fois qu'on e0t determine ces attitudes et ces chants, on fit
connaitre dans les temples quels ils etaient et de quelle nature ;
et it n'etait permis ni aux peintres, ni a aucun de ceux dont c'est
par ailleurs le metier, de produire des attitudes ou encore quoi
que ce fOt d'analogue, de s'ecarter de ces modeles en ouvrant
des voies nouvelles, pas meme d'imaginer rien qui differ& des
representations traditionnelles. A cette heure c'est une chose qui
n'est pas davantage permise, ni dans ces representations figurees,
ni dans la musique en son ensemble...
« Bien mieux, cela depasse tout sous le rapport de la legislation et de l'art politique : non qu'il soit impossible, la meme, de
decouvrir d'autres dispositions qui ne valent pas cher ! Toujours
est-il que celles qui ont trait a la musique sont vraies et meritent
d'être prises en consideration : a savoir qu'il etait decidement
possible en pareille matiere de legiferer avec une solide confiance
sur les chants qui offrent une naturelle rectitude. Or, ce serait
('oeuvre d'une Divinite ou bien de quelque personnage divin, de
la facon dont on dit que les melodies qui se sont conservees
pendant ce long laps de temps (pres de 4 500 ans au temps de
Platon) ont ete ('oeuvre de la deesse Isis » (Lois, II, 656-57 trad.
La Pleiade).
Certes Platon admire-t-il plus que de raison le « conservatisme »
artistique devenu « academique » et tyrannique chez les Pretres
egyptiens plagant Ia Divinite a l'origine de leurs immuables chants
religieux ; mais it faut faire observer qu'en Inde, en Chine et dans
presque toutes les cultures antiques, l'origine divine de Ia Musique
allait de soi et la divinite veillait jalousement sur ('inspiration et
l'execution de la musique rituelle, censee decider de la marche
meme du monde. Mise a part ce caractere sacral de l'art musical,
comme de l'art plastique qui lui etait intimement lie, on dolt reconnaitre que la nature meme du chant liturgique, et populaire par
definition, exigeait des schemes melodiques et rythmiques relativement identiques de generations en generations, faciles a retenir,
rarement changes dans leurs « modes » immuables, ces modes
ayant du reste un rapport etroit avec le psychisme collectif autant
qu'avec le rythme du monde. Nous n'entrerons pas plus avant
dans ces savantes considerations en ce qui concerne l'art musical
hindou, chinois, judeo-gregorien : a partir de la musique, on a
abouti a des speculations scientifiques et methaphysiques, autant
que socio-politiques, d'une envergure inouie !
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Ceux que ces matieres interessent consulteront notre premier
travail comparatif sur les differentes musiques du monde : la
« Musique africaine traditionnelle et moderne » (en vole de publication).
En Occident, le Moyen Age chretien et gregorien a excelle
dans ces speculations cosmico-musicales, mais aussi politico-morales, a la suite de l'Eveque africain Saint-Augustin d'Hippone allant
jusqu'a ecrire :
•
« L'histoire et la musique expriment par des rythmes analogues
la supreme harmonie. Une societe peut etre assimilee a un concert.
C'est en chantant que David a prophetise la cite celeste, car ('arrangement judicieux et proportionne des sons symbolise par ('accord
qui en resulte, ('unite harmonieuse d'une cite bien ordonnee (Cite
de Dieu, xvii, 14) — Et encore :
« Les titres naissent et meurent selon des intervalles qui, comme
s'ils etaient dans le cantique merveilleux des choses qui passent,
les syllabes et les mots des parties du temps, ne sont ni plus longs
ni plus brefs que ne le demande la melodie concue et determinee
a l'avance » (Lettre 166, 5, 15).
Voila donc la Societe humaine, l'Histoire du monde et l'organisation cosmique elle-merne, « comparees » a un rythme musical
et poetique d'une melodie determinee a l'avance ! Par qui ? -Par Dieu ou la divinite, repondent Platon au nom de ['Egypte et
Augustin d'Hippone au nom des Africains depuis toujours croyants.
La science moderne a peur de voir Dieu en ce musicien souverain
que le positivisme nomme prosaIquement la Nature...
De toute fagon, le mystere africain de la musique s'enracine
dans les lois de la « nature » du son et des rythmes, pour atteindre
les lois secretes de la vie du Monde rempli par la Divinite !
Voila pourquoi les motifs plastiques de nos instruments de
musique d'Afrique quand ils auront ete dechifires comme de veritables hieroglyphes negro-africains, nous livreront tot ou tard la
clef de l'enigme musicale de la Societe et du Monde, a base des
rythmes sonores... Pourquoi a-t-on neglige de relire, a travers
toute l'Afrique des « Hommes de la Danse » chantes par Senghor
ou KeIta Fodeba, la fondamentale revelation d'Ogotemmeli a Griaule a propos des societes des Masques de I'Ouest-Africain :
« La Societe des Masques, c'est le monde entier. Et lorsqu'elle
s'ebranle en place publique, elle Danse Ia Marche du Monde, elle
Danse le Systeme du Monde (cf. notre these doctorale : Sagesse
du Masque Negro-Africain, encore inedite).
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On le volt, 11 serait trop long de rassembler ici tout l'eventail
metapsychique et metaphysique qui, en Afrique musicale traditionnelle, nous precipite dans le vertigineux abIrne de la philosophie
scientifique et de la mystique cosmique. Ce travail est encore a ses
debuts, et c'est une mine inepuisable pour la recherche future.
Contentons-nous ici de deux secteurs bien precis : celui du
Rythme et celui du Symbolisme africains en matiere de musique
medicinale et de danse collective.
a) Rythme africain
Nous en avons dit quelques mots plus haut. Mais le theme
est si fondamental — et si mal explique d'ordinaire — qu'il importe d'y revenir du point de vue de sa « signification » sociopolitique et individuelle. C'est le germe de toute la philosophie
fricaine a reinventer I
Au depart, it y a le phenomene du Corps Humain, dans sa
concretude physiologique et psychique (car l'Africain ignore ('opposition cartesienne du « corps etendu », simple « machine » en fait
separee de I' « ame »). On salt que la circulation du sang decide
du triple moment rythmique que scande le c ur :
— En systole I : mouvement des oreillettes ;
-- En systole II : mouvement des ventricules ;
-- En diastole III : repos general du systeme cardiaque.
Or, ce temps physique des battements du cceur peut se concevoir comme un rythme a 2 temps (I et II) ou a 3 temps
(I, II, III). La subdivision habile de ces temps, et leur « tuilage »
possible, aboutit au phenomene psychique des « rythmes syncopes » si celebres en Afrique.
Notre propos n'est pas ici de developper les consequences
negro-americaines ou negro-bresiliennes de la pratique psychique
du rythme en Afrique continentale. On dolt seulement retenir
que les « Blues », les Negro-Spirituals, le Jazz, etc., depuis la
Nouvelle Orleans iusqu'aux celebrations de Noel a Harlem, depuis
les arrangeurs du fameux style du « Jazz hot » devenu le celebre
« Swing », jusqu'a la virtuosite qbasi classique des Amstrong, des
Ellington, d'une Mahalia Jackson, dans tous ces domaines apparet
('importance psycho-collective du rythme typique des Noirs d'Afrique I C'est en exploitant cette ivresse rythmique sur le plan individuel que les sorciers-guerisseurs hynoptisaient le psychisme de
leur patient au point de soigner certaines nevroses ou de perturber le subconscient du criminel ; c'est en dosant habilement les
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effets rythmiques de leurs instruments de solistes ou de leurs
orchestres de danses que les musiciens d'Afrique traditionnelle
arrivaient a galvaniser leur communaute en lui permettant de se
derouler sur le plan sociologique ! Theme fort mal compris de
certains, qui ne voient ici que de basses manifestations d'une sorte
« d'hysterie collective » : c'est de la musique medicinale.
b) Symbolisme musical
Nous elargissons naturellement ce mot de « symbolisme ». II
ne s'agit plus seulement des rapports entre le mystere cosmique
des sons avec les motifs plastiques qu'on trouve sur les tambours,
les tam-tams ou les harpes-cithares d'Afrique et de Madagascar :
c'est clair qu'un ancetre, qu'une « divinite », homme, femme ou
animal, est lie alors a l'origine mystique ou divine de la musique
en Afrique. II ne s'agit plus seulement du fait, dela mentionn6
plus haut, que les « series de notes » (plut8t que les gammes),
sont nettement a caractere « familial » (xylophone), voire monogamique ou polygamique (disposition et noms des cordes du
Mvet) : ceci est d'autant plus interessant que le musicien fabrique
souvent son instrument en l'adaptant a son propre physique de
• gaucher », par exemple. Autant de domaines encore a explorer !
Nous voulons seulement mettre ici en evidence, une fois de plus
la profondeur philosophique du rythme de danse individuo-collectif.
II faut souligner avec force ('importance de l'idee avancee par
plus d'un ethnomusicologue africaniste, a savoir que dans ces
« coutumes et traditions » musicales africaines de l'Ouest-Africain,
du Cameroun, d'Afrique centrale, du Congo ou d'Afrique du Sud
bantoue », it y a tout ('embryon d'un monde nouveau (J.-M.
Habig, in Problemes d'Afrique centrale, N° 26, 1954, p. 279, a
propos de « La valeur du rythme dans la Musique Bantoue
Precisons d'ailleurs que ('expression « musique bantoue » comme celle de « philosophie bantoue » du R. P. Tempels
tout
— est trompeusement restrictive : ses caracteristiques essentielles
de « Musique Negre », pour reprendre le titre fres ancien de
Stephen Chauvet des 1929, se retrouvent partout en Afrique continentale, avec quelques prolongements significatifs chez les Noirs des
Ameriques. Bref, chez tous les Negro,Africains d'origine, le phonomene de la musique de danse est d'une incontestable originalite socio-philosophique. Outre que melodie et harmonisation contrapunctique, soumises au principe du « tuilage » mentionne plus
haut, obeissent strictement, malgre une liberto d'allure impressionnante, a la tyrannie d'un rythme collectif de base, le comporte299
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ment des danseurs negro-africains nous donne la meme capitale
legon. Chacun danse et chante selon son rythme physique et
psychique personnel, mais dans le giron harmonieux d'un inexorable rythme collectif que soulignent tam-tams, tambours, battements de mains, sistres, etc. En outre, durant les moments privilegies
de la danse communautaire, it n'y a plus ni maitre ni esclave,
voire ni homme ni femme (sauf dans de rares et energiques
danses de « couples » a but matrimonial evident). Pendant ce
temps, toutes les personnalites sont sur le meme pied « democratique » : ni individualisme de vedette, ni collectivisme amorphe !
N'est-ce pas ('image musicale de la vraie philosophie d' « africanisme » ?
CONCLUSION

Modernisation du « Folklore musical » africain '.
C'est a dessein que nous avons base sur la voix humaine et sur le
corps humain en extase rythmique et saltatoire parmi les timbres
entrelaces d'un chceur ou d'un orchestre, l'esquisse comparative des
divers <c folklores » plus ou moins savants d'Afrique, d'Orient et
d'Occident historique. II s'agit maintenant de degager les « constantes » musicologiques de tous ces folklores ou traditions musicales
populaires avant de montrer quelle voie it faut, selon nous, suivre
pour moderniser, sans la tuer par la notation ecrite, ('improvisation
communautaire essentielle au folklore musical africain. Tel est en
effet le probleme fondamental que doivent resoudre aujourd'hui
toutes les musiques dites « exotiques », auxquelles it faut desormais ioindre le folklore musical d'Occident ou d'Orient a musique
savante (Chine, Inde). Mais du point de vue negro-africain proprement dit, it semble que la curieuse aventure occidentale du Jazz
assume en musique savante par Strawinsky, (Histoire du Soldat),
par Ravel (Concerto pour main gauche),par Milaud (Ia Creation
du Monde), par Ibert (scene du Negre d' « Angelique »), voire par
Honegger (dans Amphion), pour ne rien dire des Americains blancs
comme Gershwin exploitant systematiquement negro-spirituals,
blues et jazz (film Porgy and Bess), ait donne lieu a un terrible
malentendu déjà exorcise a propos de l'art negre et de l'art occi7. On nous excusera de reproduire ici des passages entiers de ('article
paru dans le No 8 d'Abbia, parce que ce texte des c conclusions b dit l'essentiel
de notre pensee en la matiere.
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dental : on a cru, a tort, que ('Occident contemporain avait modernise la musique africaine, alors qu'il s'agissait simplement du folklore negro-americain issu du choral protestant durant la traite !
En realite, l'Afrique attend encore son Bela Bartok, son Manuel de
Fella, son Strawinsky, et a defaut de mieux son Gershwin ou son
Messiaen, incorporant a la musique moderne les traditions folkloriques du sud-est europeen, de I'Espagne andalouse, de la Russie
de Pierre le Grand, de l'Amerique negre ou de l'Inde mysterieuse
et mystique.
C'est donc exact qu'on confine la musique africaine dans le
sterile conservatoire ethnomusicologique au moment air, depuis le
xixa siècle finissant, les compositeurs d'Occident « modernisent »
tous les folklores connus du Moyen Age et d'Orient. Je pense ici
aux « Carmina Burana » de l'Allemand Carl Off et aux nouvelles
tentatives des recents compositeurs d'Israel reprenant a leur compte
les themes psalmiques et yemenites. Pendant ce temps-la, des cornpositeurs africains comme Nketia du Ghana, Sowande du Nigeria,
et tant de clercs catholiques auteurs des messes de savane, de
piroguier, de messes bentoues, ruandaises, etc., se debattent entre
('orchestration polyrythmique au tam-tam et au tambour et ('harmonisation en mauvais Mozart, en mauvais Beethoven, en mauvais
Bach ! Etant moi-meme auteur de deux « Messes camerounaises »
et d' « Improvisations camerounaises » inedites, je sais parfaitement que le probleme est malaise a resoudre correctement sous
('influence occidentale croissante de la musique et de I'harmonie
classiques importees en Afrique par militaires et missionnaires rarement au courant des faits musicologiques.
II s'en est suivi un double phenomene pour le moins paredoxalement tragique : ou bien des missionnaires de bonne volonte
evidente composaient messes et cantiques d'Eglise en « style indigene » (le moins mal qu'ils pouvaient en s'inspirant du folklore
« paIen !) pendant que leurs eleves africains composaient selon
le canon classique de Bach, de Beethoven ou de Mozart surtout ;
ou bien les musiciens traditionnels d'Afrique des harpes-cithares,
des tambours et des xylophones, &talent consciemment ignores au
profit d'une musique militaire « africaine » du type europeen de
« Independence tcha-tcha-tcha »... Faut-il ajouter que la meme
£candaleuse colonisation culturelle se poursuit encore dans maint
films ou documentaires africains (a de rares exceptions pres telle
« Come back Africa » ou « Deman a Naguila » du Mali) ou l'on
se contente d'habiller les images africaines d'une musique occidertale classique ou moderne, parce qu'on est incapable de « moder301
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niser » la musique africaine elle-rnerne ? La moins mauvaise
solution consiste habituellement a aller puiser, pele-mele, d'un
laboratoire ou d'une discotheque d'ethnomusicologie, des bandes
magnetiques ou des disques folkloriques dont la musique, bien que
traditionnellement africaine, n'a certainement pas ete prevue pour
des aventures filmiques modernes. On oublie ici l'essentiel : la musique africaine, toujours « improvisee » ou recreee et readapt&
a une situation rituelle ou ludique precise, est tellement fonctionnelle qu'elle perd tout son sens si elle est transvasee sans discernement de son contexte de travail, de danse, de jeu ou de ceremonie
qui en explique la structure chorale et orchestrale I II serait pourtant elementaire de s'inspirer du fait sociologique aujourd'hui
courant en Afrique urbaine notamment : l'Africain des cafés et des
<, night club » modernes salt plier la guitare europeenne, voire
l'accordeon (habituellement rate a cause de sa table harmonique
essentiellement occidentale) aux exigences chorales et diatoniques
des musiques traditionnelles des contes, des epopees, des plantations, des pirogues et des chantiers de brousse. Rien n'a encore
ete fait pour s'en inspirer directement au niveau dramatique du
theatre, du film, et les adaptations liturgiques nouvelles pechent
trop souvent des qu'il s'agit de ('harmonisation « africaine » des
themes du folklore africain I
•
•

*

Ces mises au point etaient necessaires avant d'aborder la modernisation de notre e folklore musical » africain, dont le Cameroun
semble un vrai laboratoire. Compte tenu de toute cette vaste experience en matiere de musique africaine traditionnelle, en voie
d'elaboration ethnomusicologique ou en transformation rapide
entre les annees 1945 et 1965, nous avons personnellement suggere un certain nombre de solutions possibles ou de perspectives
nouvelles dans nos travaux encore partiellement inedits et dans
diverses rencontres internationales. Si notre « Musique africaine traditionnelle et moderne » (á paraItre), est Ie fruit de nos recherches
depuis 25 ans, cette laborieuse etude encore a retoucher, rassemble
en outre les elements des Rapports et Communications dorm& aux
occasions suivantes :
Musique sacree en pays de mission, 1 er Congres International de Musique sacree de Paris (Edit. du Congres, 1957) ;
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— Modernisation des Traditions musicales africaines, Colloque
de Venise, 1960 (malheureusement non publie en francais) ;
— Musique africaine entre Orient et Occident, Congres OrientOccident en Musique (Jerusalem, 1963).
Les conclusions tres positives de ce dernier Congres de Jerusalem ont d'ailleurs ete publiees dans le N° 8 de la revue Abbia,
mars 1965, sous le titre significatif :
L'Art Negre dans la vie africaine, notamment le paragraphe 3 :
« Musique negro-africaine et « Folklore » d'Orient-Occident »
(pp. 87-96). Ajoutons que la presente communication est tiree de
notre recente etude d'ensemble sur la « Sagesse musicale africaine » 8 dans la perspective universaliste du Festival Mondial des
Arts Negres de Dakar. L'enquete lancee a cette occasion nous a
permis de faire un premier inventaire fort instructif de la musique
africaine en pleine transformation au Cameroun. Nous disons
bien : « musique africaine » et non pas seulement « musique
camerounaise », pour la bonne raison que la carte ethnomusicologique du Cameroun coincide, a peu de chose pres, avec la carte
musicale de ('ensemble de l'Afrique, comme l'avait cleja souligne
Andre Shaeffner decouvrant la musique soudano-bantoue a Madagascar :
« II ne semble pas qu'il y ait une musique proprement non
noire de l'Afrique equatoriale ou australe (Negrilles, Boschimans)
qui se distinguerait totalement d'une musique noire des regions
centrales ou occidentales. Les populations pygmoides de l'Afrique
equatoriale qui vivent en symbiose avec des populations noires
leur ont emprunte une partie de leurs instruments ; nnalgre des
differences essentielles de races et de langues, certaines de leurs
musiques — au Congo du moins — s'apparentent a celles des tribus paiennes dans le Cameroun septentrional.
« On chercherait en vain parmi le diatonisme foncier de la musique proprement noire des traces d'un chromatisme approchant
de celui des modes arabes. Mais si au Cameroun une opposition
tres nette s'est etablie entre les musiques des montagnards peens
et des musulmans des vallees, it s'en faut qu'elle soit partout aussi
sensible entre les peens aborigenes et les nomades sedentarises
qui se partagent les montagnes et vallees depuis la boucle du
Niger jusqu'au Fouta-Djalon...
8. Fascicule III de nos cahiers SOPHIA-CAM, publies par les soins genereux
de 1'IRCAM de Yaounde en mars 1966.
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« Des differents blocs que constitue la musique noire et que
rien ne serait venu entamer, celui figure par la musique haoussa
reste l'un des plus homogenes et des plus puissants. II pose le
problem° de ('existence, au cceur de l'Afrique, d'une musique
orientate, distincte de la musique maghrebine et dont les origines
remontent a une époque preslamique : on en retrouverait des echos
jusque dans le monde iranien ou centre-asiatique...
« Sur la bordure orientate de l'Afrique et a Madagascar, on
peut suivre tous les stades d'une impregnation de la musique
noire, soudanaise ou bantoue, par des elements kamito-sernitiques.
(La Musique noire d'Afrique, in La Musique, des Origines a nos
tours, Larousse-Dufourcq, Paris 1946, p. 462).
Cette evocation geographique des « limites de la Musique
noire » garde sa valeur en 1966, notamment au Cameroun, ou
les memes remarques s'appliquent encore a la lettre. Le Sud et le
Littoral (Beti, Boulou, Douala, Bassa, etc) accusent les memes musiques, voire les memes instruments que les « Bantu » du GabonCongo, voire des peuples sudistes de toute la COte de Guinee ; les
habitants du Centre-Ouest et du Cameroun occidental (Bamileke
en particulier) se rapprochent instrumentalement des « Bantu »,
mais melodiquement et harmoniquement des « Soudanais », tandis
que les Peuls, les Haoussa, etc., a musique plus ou moins « orientale », n'ont presqu'aucun rapport avec la musique traditionnelle
des Pygmees, des aborigenes du Nord-Cameroun, fideles au diatonisme inconnu du chromatisme plus ou moins adopte par les
Camerounais Islamises.
Bref, la situation musicale traditionnelle du Cameroun est
unique : elements organologiques et musicaux importes d'Orient
et d'Occident, grace surtout aux religions chretiennes et musulmanes.
Tout cela permet d'elargir prudemment les perspectives suivantes dans le domaine de la modernisation de Ia Musique africaine
traditionnelle : nos exemples concrets du Cameroun sont revelateurs I
1. Modernisation instrumentale . — Des cordophones traditionnels, surout le Mvet (Beti-Boulou-Ntoumou-Fang), rivalisent de
plus en plus avec la guitare occidentale, et celle-ci, dans les villes
se substitue aux harpes-cithares originelles I Le piano, a son tour,
peut parfaitement transmettre I'essentiel des musiques du Mvet ou
des Mendzan, comme c'est le cas dans les 0 Improvisations Camerounaises » de I'Orchestre F. E. U. (Foyer d'Education et d'Union, a
Yaounde) : les jeunes de cet orchestre utilisent des guitares fabri304
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quees par eux-mimes, des contre-basses, etc., tandis que l'auteur
de ces lignes improvise au piano europeen, desormais meconnaissable a ('audition, des melopees traditionnelles au tambour, au
tam-tarn, etc., (Bande F. E. U.). Une telle experience, rarement
reussie avec ('accordion et ('harmonica (Disques Pepper), sera bient8t renouvelee a l'orgue : a condition d'y joindre les aerophones
de notre « musique concrete » traditionnelle (cornes, sifflets,
trombes), avec variation orchestrale possible. Le Richard Band, de
Zoetele (Cameroun sud-ouest),'•utilise surtout cette derniere famille
d'instruments traditionnels, en y jouant une musique plus moderns
inspiree du « style congolais », jusque dans sa monotonie et son
manque d'inspiration poetique (dans les paroles chanties). La
tentative vaut cependant d'être remarquee : cela prouve que
l'Africain peut utiliser « modernement » son orchestre traditionnel !
2. Modernisation du langage musical. — La patialysante monotonie du groupe Richard Band, monotonie que reussit a vaincre partiellement l'Orchestre Feu — vient de la pauvrete de notre langage
musical : quand son motif bref, d'une rare beaute, a pu etre
transpose instrumentalement, on s'apergoit qu'il est a peine developpe selon les lois, encore ignorees, helas, des series tonales ou
modales de type antique greco-gregorien. Gist presque le cas de
toutes les magnifiques chorales d(Eglise, catholiques ou protestantes d'inspiration, du Cameroun-Sud : ('harmonisation selon
Mozart ou Beethoven ou mime ('adoption pyre et simple du Choral
protestant classique &pare alors de superbes melopees nees pour
I'harmonie contrapunctique repel-able dans les « canons » d'iodels
des Pygmies eux-mimes ! Et dire qu'il suffit d'ecouter nos enregistrements folkloriques pour fake ici un bond ultra-moderne.
(Cf. nos conclusions d'Abbia, N° 8 cite).
3. Modernisation par Ia Notation. — La delicate question
de « noter » occidentalement les musiques dites < folkloriques »
ne se pose pas seulement en Afrique ! Deja les musicologues
euiropeens, de Ia France a la Yougoslavie, sont dans l'impasse
pour rendre les musiques populaires des XIV-XV' siecles et l'abondante moisson de ('Est-Europeen actuel, y compris les chants
d'Israel ou d'origine yerrienite. Cette musique, essentiellement
d'improvisation collective, n'a decidement pas trouve grace devant
les structures tyranniques du e majeur-mineur » classique et de
is « barre de mesure » uniforme a 2, 3 ou 4 temps. L'extreme
variete des structures melodiques et rythmiques des Hongrois,
par exemple, a abouti a du nouveau avec un Bela Bartok, un
Zoltan Kodaly ! Le magnetophone, le disque, triomphent.
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Au surplus, it n'est de secret pour personne que les « arrangements » ou les « improvisations » des virtuoses du Jazz et des
Negro-Spirituals, des Blues negro-americains, sont une musique
collective et spontanee (36 Ia « notation » sur papier ne saurait
faire loi. « A l'oppose de la musique classique, ou la note ecrite
est de rigueur, le Jazz, sous son aspect d'art tout a la fois populaire et savant, parfois burlesque, souvent pathetique, toujours
envoCitant par son rythme, renoue avec la tradition de l'improvisation. L'ecriture du Jazz ayant moins d'importance que son
execution, it faut, pour son etude, se referer aux enregistrements
sur disques » (Arthur Horee). Cette conclusion capitale sur le Jazz
et le Swing (Larousse-Dufourcq, o. c. p. 480) est absolument
retenir en matiere de modernisation de Ia Musique africaine
traditionnelle a base de ('improvisation. C'est pourquoi, tout en
ayant nous-memes propose un nouveau systeme de notation
« semi-gregorien », qui respecte les « series modales » autant
que la complexite plyrythmique ; tout en pensant que le systeme
de notation moderne (fort complet pour l'aspect rythmique chez
un Stravinsky du « Sacre du Printemps ») peut assez bien rendre
l'essentiel des rythmes africains (cf. transcription en ce double
systeme de notre Ile Messe Camerounaise), nous croyons davantage
aux vertus du magnetophone et du disque dans ce domaine. De
toute fawn, nous preferons d'abord « improviser », et ensuite
seulement « composer » par ecrit ce qui a ete enregistre. Nos
« Improvisations Camerounaises » ne seront editees qu'a cette
condition, laquelle, a nos yeux, peut fixer notre musique sans
la tuer.
4. Musique religieuse « modernisant » la musique traditionnelle. — Pour avoir ete un des initiateurs de ce courant au Cameroun, entre 1945 et 1950, nous avons salue avec joie son developpement dans la Chorale Notre-Dame de la Cathedrale de Yaounde
(Disque Pie Ngoumou). Les chretiens catholiques du Sud peuvent
desormais Iouer Dieu en melodies et rythmes « Beti » qui suivent
de preference la forme de « litanies » ou de refrains completant
un chanteur soliste.
Un travail analogue, d'africanisa.tion plus ou moins poussee,
s'effectue dans d'autres chceurs catholiques ou protestants du
Cameroun : un seul defaut grave a noter, !'adoption de ('harmonisation classique I De ce point de vue, la musique religieuse, ou
de chceur du Nord-Cameroun, s'inspire davantage de la melopee
et du chromatisme arabo-musulman. Dans tous ces cas, Ies Eglises
trouvent ample matiere traditionnelle a transposer — avec des
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paroles nouvelles — sur le terrain liturgique de ('invocation, de
la litanie, des chants de mariage, des veillees funeraires, etc.
Precisons que la musique, elle, demeure identique.
5. Modernisation par les Techniques audio-visuelles.— Etant
donne que ('opposition « musique sacree — musique profane »,
joue surtout sur le plan du texte a paroles plus ou moins profanes, on
ne s'etonnera pas que le magnetophone, le disque et le cinema
(documentaires) nous conservent déjà, avec des variantes significatives, des elements de musique authentiquement traditionnelle
incorpores aux Mans religieux ou politiques, a ('occasion des fetes
nationales africaines. Or, it est certain que nous retrouvons
a l'etat embryonnaire, les grandes formes (musique de danse,
de travail, de jeu, de rite, etc.) dont plus d'un ethnomusicologue
africaniste pressent ('importance pour « composer » des Suites
Afiricaines (exemple de H. Pepper, au Gabon). Mais c'est déjà
precipiter revolution ulterieure possible de nos formes musicales
africaines, rarement ecoutables sans fonction sociale ou economique ou rituelle determinante I Quoi qu'il en soit, nous avons
desormais a exploiter « fonctionnellement » le Theatre-Cinema.
Le Cinema africain naissant ignore encore ses chances ici : au lieu
d'emprunter souvent une musique etrangere, ['image africaine
en mouvement cinematographique semble nee pour epouser le
rythme implacable de la melopee ou du tambour negro-africain.
Tout est a faire ici, tellement it y a peu d'innovations a signaler...
Quant au Theatre-Opera, nous avons quelques exemples
significatifs au Cameroun-Sud : ('Opera Bafia de ('abbe J. Nama
(Au pays de ('Art), les « Pleurs a Kennedy », sorte d'oratoriofuneraire epousant l'Esana des Beti, tree par ('abbe Pie Ngoumou ;
enfin deux pieces de theatre musical proprement dit de l'auteur
de ces lignes : « Assimilados » et « Mariage Heroique 5>, qui exigent
la musique epique du Mvet ou l'accompagnement ininterrompu
des airs poetiques a la guitare et au tambouir 9. En un mot, les Africains peuvent et doivent creer le « drame total, » a base de leur
musique traditionnelle, inseparable du Verbe et de ('Image scenique autant que de ['Action mimee !
6. Modernisation socio-economique et medicale. — Le caracfere essentiellement fonctionnel de la musique africaine exigerait
des etudes speciales pour voir ses possibilites d'utilisation prati-

Numero special du « Bulletin du C. F. L. C. >, sur Le Theatre Camerounais
Imprimerie Unesco de Yaounde, 1966.
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que et dans les chantiers et dans les usines modernes naissant
en Afrique. La rentabilite psychique et economique en serait
decuplee, par exemple dans le triage des Iettres a la poste,
rythmiquement, dans divers travaux a la chaine ou seul domine
le rythme inhumain du moteur et de la machine...
Quant a ('utilisation medicale et therapeutique, donnons la
parole a un specialiste &ranger, mais impressionn6 par les possibilites pratiques immenses du rythme musical africain traditionnel :
Seuls les savants russes ont compris et de nos jours dans
les cliniques modernes de Moscou, on joint aux cuires de sommeil
(connues des Nganga), le rythme *et& incisif ; monotone et
obsedant qui provoque, selon la cadence : la détente, I'euphorie,
I'abrutissement ou le sommeil » (Problemes d'Afrique Centra/e,
o. c. p. 279).
Vraiment, qui osera en douter d6sormais, que dans notre
Musique Africaine Traditionnelle, « it y a tout I'embryon d'un
monde nouveau » : a Ia hauteur psychique, individuelle, collective et metaphysique de notre XXe siecle planetaire enquete de
communion avec Ia Nature et Ia Divinite ?
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Les trois grands chanteurs du Mvet du Ntem, tous d'Ambam :
Ndongo, et Ebo Obiang.
de gauche a droite : Eko
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