parlager dans loures ses pê,_ipéliesesse~llelles pour mieuit.,, p6n6.
,,cr le sens caché er lranscme sa signification avec d"1u11n1
plu1 de
fidélUé.
A écouler celle musique à la phrase mélodique 1,l1 riche 11
nuancée, aux 1hèmes développés 1ouven1avec une g,a,)de h1bii.1,.
dans laquelle participe une diversité d'inS1rumen1stels que des
,rompes, des harpes, des lambows, des 1iffle11et des hochets, ron
se demande s'il y a vraimenl une drfférence entre ces peuples nus
el /es autres représenlants de la populalion. Plus exactement, si
l'expression musicale d'un peuple peul constituer le crit~re_par lequel
on parvient à distinguer les"' primilifs •des• non-pr,m,t,h •· Car,
à écouler /a musique falf, on rn, saisit aucune diff6,ence de ni.Ture
avec celle des autres populal!ons qui occupenl les pla!nes environ•
nantes.

On peul déceler quelques emprunts, certes, tels _les_-you•you •
uement musulmans. Mals quant au reste, parfou Il reuemblant
.
1 de ces tylhmes que vous pouvez enle~re au bord du
f~C:~e";:~n~ain, qui nous dira s'il s'agit d'une imira11on,et dans quel
1

;

YP q

Radiodiffusion
d'0urr~Mer.

Cot~1ion

Il s'agit d'un microsi//on 33 tours 1/3 édité pu la SORAFOM
(Société de la Radiodiffusion d'Oulre-Mcr) avec le concours de la
R.,d/odillusion du Cameroun, d'après les documenls sonores recueillis par lo jeune ethnologue français Je.,n Gauthier lors de ses mfs•
slons successives dons le pays des Foli. Le disque es, inséré dons un
1Jlbum richement Illustré de photos en couleur
en noir et blanc
p1Jrticulièrement réussies el évocatrices.

e,

C'e.s, que Jean Gauthier s'e.s/ consacré avec toute /'1udeur dont
il é1ai1 capable à l'étude d'une des populations les plus atlachanles
du Nord-Cameroun. If a voulu vivre un an durant de la vie quotidienne dos fali de N'Goulchouml, (village situé dans le massif du
Tinge/in, au Nord de Geroua), l'observer, /a décrire, mais aussi /a

sens ? ...
.
e nous e1P'1on1
Ce disque inaugure cerlain~me;~ ~:;~;ed~~œur
des peuples
aussi authentique el représenlalrve
à Yaoundé d'une future
africains. On parle depuis que!qu_e,';;~sen Ire aulres'. de centraliser
10 16
,. Maison de la Culture • don'.
.èc' les plus repr6senlal1ves
dans /a capitole cameroun1me es p1 es d ns le domaine musical
de /'orl de noire pa~s. Il es/ cerlaina~l~:e ~urra, avec le concours
qui nous /nléresse fc1,ce nouvel org t.ftre un aPflO" flnanclar de
technique de la Rad/odiffu,~on ~, '::~slcaux les plus riches dts dif•
l'OCORA, ra~semb/er fes r~u;:; ~rmeme de pr6se~r, pour.~:
férenres par11es ?u C~me ent des généralions à venir,forlgm• fi
plaisir et pour I ense,g_n~m ui à l'instar de tous le• ,u,,., -_spac
du
de celle expression ar11st~que
s'effrile peu; peu sou•rection
de nos civilisations ,,ad111onne
temps el de /'éducalion nouve e.
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