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cturS les plus compko cl les plus Pat!

MUSIQUE
ETDAN."r.
"IJ

CHEZ

d

1~

c\

ce

::ant, se reprenant, ,oire, serait-on lente d cer1rc

il , l luise~:

0

1d4Jnl,

sedldOllbl::~s,trios et quatuors par n~ill:,
,.il ex~_n, toujours
~ les
'une pour ~crvir à la fou d unprOVtSllt~r des
1
:; ~0 ~!~ique, de diapa~on, de métronome, de du!g.::.nt,
~ 1ur ~p31rrois, une deuxième voix ~•accomp.ig.n..:
en sourdrne, ~,
~.ill,ilnllC
;ou
~ un pr~lude : l'un~on in1~n1ent ~udqu.es M:coodei. apr..-s.
~-=-\un dtS mba/K I se sub~tituc au solo a partir du dcu11ème ou
~ 1~mc vtrs pricédant le chœur, cr attaque !)ut uo.e nute plu~ a1g~c.
1 dtux due.t1is1cs
s.v,,iit
(baba baba) 1 cxlcut.cnt un canon sur I ad.i.gto,
it

;P1u'u~

pi~

l'ensembleentonne le refrain, majestueusement.

Lecha:urdu,1gosoest rarement mixte: les groupo mu:.icau.x~ coru.1.11,i(nt
et sc produisentpresque toujours par sexe di:.tinct. Dans le 11goJO
i n'yl pas de voi:a:pour enfants. Les chœurs i.ont invariabkm...:nt à ~ux
p,ulitset jamais plus : soprano cl allO pou r voix d: J;::mn)(:S; l'"" tênor
n 2• tfoor, ou I" ténor et baryton pour voix d'homm:s. Ll b~c bt
itt.\Ub.nt~

.

Ccu~ musjque pourrai1 élre écrite sur une bt15,;!rythmique ,~uiabl:.
eWt 2, 6 et 8 ttmps, suivant le c.i&.
Ln premiers temps son1 const:unmcnt doublé:. p.1r ks !, ..~on<h. L....:
~tltm:, d"une incomp:irnblc richc1:>e, ot fait de m ..-dulalion.s oonlinudd c'e-.t·à,dirc de • changement r_crpétucl de g.1mm~ ~ o.u tu1cu1. de mo;• et tml'\:eo.upéde syncope:,, à rmlini cngcndr.1111,.p,u-_la _même, Je, ._;j•
U ~C:) mélochqucs 1re) variées et des _conLrc1cmp) a ,,rai dire .itlmir.ibk).
actur~, parsemée d'une longue ~mie de .,;c~m~)dula1101b, t\ut du 111,0-

~;1:ô"tJ:~
11~\~
1l~~:è~:~;~:1~
i\~~.
l~~1
d;:~~lcq:t;~~~:•it~I
~:
l'êchcllc
c~::c~
:~
rapp,.:lkm_ étr.i.ni..:mcnt
min::urc ancknnc de la mu~ 1quc
d~ _enualc. Mais o..-scnut i,11proprc de le 1.:ompJ.rcr >lric1cn11.:n
l à <.'Cite
~m~rc. 115~11d_c1:i que la d~u,~·11c lk 110;-,modo.:~ mu:;.icau:.. proprd
r-. encore a ram:. Cc ~etall l,1, o:uv~ de :.p.:.:1Jli>tn.
La çou..,._.11u
rc in,1rurm:n111k du 11goJ(}c,1 parfoi:!. 1ri:~ lar»c. (~11.!l'nl
unguhcr~mcn t dum k~ œu\'f'CJode c11.r,1<.'1c1c
wknnd 1dk 1 que • 1 :o
d~ p1ro;uc~, la lune tr.idili onnclk, lu srand;i. a»cmblc,:~ du· ;~pl~°:
I.Mt,,,J•l

•~"'"'~"'"'
dcu~ • dc.u.

p,ufcMluM<I

l. 11""-' e.,/..,

7,,,(~.;~~:Œ~~~~?~
l~~~~!:~~~~.:8t!!~~:~;:
..~:.~~:

,.__

do

~

"'"'=

de

""""°"'''"""5rc..,
t,"""':-.....,
-.

""8cs ..,,,.,_,.

par """'1>pl,J..,., que, depi,u QUclq11e .._,
... ,. mo.iqu, ,cJ;gi,IISe des~~
El, !OUI<,

°"'C;tcons"-s

~·~
1

P4lticu!ie,<t,k

"""°

"'"""

,

,a.,,

1 ~'
J• du "'"''" • · clocbc11e a &.....,UOJqu,
d11•, !, plup.,, d.,. peuples baatu) ; fauc «ad,c , "'< ....,."""'-k
.....
1
.,_
C>d<-.
«t
1ot,1
uo
an
;
le,
~-,.
a,
- """'-...
plu, merv,ilJeu, efk1 ;

. 2• du n,,.,
<loche .ordmai,c qui «bau.se P">qu, taure,la....,
l•t.ooo, cc <ondcn1 des trilles,an, pareilles; la <loobc ""'"'"'" "'""•
!Ou/OU,.à c,,,n,ctcmps er ',econde le muk-,, de façon Ori&inlle;
3.. du ~fJJc1(iJ~JeJ n.aturelou aniJicicJ;
4• Ou <.unbour ou ngômô, ou e/imb; a ng6mi,, membran"Pbo<,e
'"'
peau de"''°""°""
'«héc cr l<nduo, doo11e, Duala oomptaieot" 1ro;,
(le uè, 81'nd tambour s'appclaü ,ta,, a n,.Sn,J) N ,.·,o
u1i1;,a,,111,u,....,, au cou,. des danse, macab,os ou mitiar;qua,
"" bi
de, p,r1;c, de luuc l<aditionndJc; de nos joun, l'uuge eo "'· b&s!
totalement abandonne! don, J'ensrn,bJe de no, ,,gK>ns "11i!,e,;

••J>èc,,

S• Ou IUm•tam ou <limb/ ou <lunbi a dika/o, que <enai,u •J!Pd.<,,I
1untô1 tumbou, d'aPP<J, 1an10, lambow-pa,Jeu,, IJU1161l.imbou,,t&J'hono; """'""' üwrumc,u de d....,, le !am-tom n'e,c pl'"
q,o
pour M:andcrlt:, ch:uus de hu.tt ou de~ pagayeurcde course tur JeWoun•
MIii u~agc pour l.t lrun,mi,:uon dCI nouve/J~ d'un village à J'o1ulre
u
Wdle de Jou, , jo,.. Cl, p.,,.;
Hon,
lll<ncil-

"'"i,l

ku~

e<nc

i11i,,c,uio11

·temen1 x1.

Dan, d'uuu"·' \.Ùcmon1e1 moins ma~tue~.

~

moins path~oque,,ptw

oc"'"""

d,.un,liqm, plu, éplo,fo
pl"' d«ltc.,.,, on
plw k.1,m.
ho 111Je lll/11-lu.111
; •cul J U~lll,:C.
du fl111kt!11, Cl à la rigueur du sifflet.
"'';;,ainlicnt Cn, k cws d" '"Hé<, luo;i,,.., au eou,. dc,qudJ" oo

YI

.-, B BI A

, avons nolé plus haut la ~vorsi.~é des. gcnrc:4 d.ans le 11gos,o
l"i~s r6cis. il convient de dire qu 11 lt'agu de v-Ent.ablesécoles,
pourcire/
r tète des fondat.eurs et des miÜU'CS,suivis de di.scapkt.
1);U1t ~u d1eucesécoles subsistenL à œ jour. Mall1curèu~mcot. le 11gu1<1
lJ pt~partou:
se perd d'une année à l'autre, 1I n'cM plus qu'à la port.cc:
~~~t~~e petite m~orité o.! co'.ltinualGUl'S,Lor.-quc cc:s dtro.iel'l ;uuoot
l.:.ni:ow 1ui-mcn1c .iura vc;cu.
Voici Ja liste, peut-être non exhaustive, des écoles du 11gruio.
• ,i,,tudé11i: c\!st la foljIDC de 11gosoreconnue comme la plus ancien•
11
i,;; 1~tylol!c,·é, noble, gl'ave, conwnu, parfois mélancolique, réservé aux
,oixd'hommesexclusivement ; on le rencontre dall!>tout"-'S1~ manifc:,ta~ aussi bien d'allégresse que de deuil ; mais le genre, réwlumcnt,
,'ab:,tient
de vulgaire, de légèreté : il est solennel.
Les thèmes en sont vaftési; ils sont prC. l,Ur le vi.(, dans la nature,
empruntésà différentes sources : faits-diwrs, anecd.ota>,chronique, historklte:., légendes, dictons populain:s, prover~
maxinlcs, lou:wg~
auxhéros ou aux souverains, (frisant ainsi le chant patriotique), exhortlllion dçs coureurs de pirogues sur le Wouri ou d~s luucurs par équipe:ii
de quanicrs dans nos cours poudl'\!Ulio.:S
de dt:ccmbre, hyomts UllXlleu~•

,·~. au soleil, à la pau'll'Clé, c1c.
En ,•oici quelques exemple:s :
1• A Nd1m1bt, we clibarula /

Own.lne ml>,
0 ma tla mo11go11~11i11g11 e I
IVe tlibtuula /

2' Mu11/11
nua, Nja11gt1
3•

Mu /ombl bube:
N11ma wûl
111;1ulil\'i) na 1wfr11giI
Dl mit.Ji w6 11a,uJmgi !
Bakula, ba w11 111)Mbbtgi
NJc ba dimbt'u
Bwat1ga btnl i,u o Mbc11gl

/)J

Oh I Ndumbè, tu
A toi l,l,:UI,

C:j

un at.--cap.w-curl

ru veux obtenir combi1:od: p.lfb 7
lu o un accapareur 1
La rivii.:rcdt. Njangall
F'>t plus que tcdou111blo;
JI! vais mourir 1
Nou) u\101b mourir de olis,,;:rc1
Noulioallom mourir de nwèrc J
Les IJl.&nc), vcnw d'Europe,
Ont oublié

Eo l:uropi: 11.'1
<1cmldccontre la
mi~rl.'I

Nuw ullon, mourir do uwtro U 1

~::{'.:.·:;,.,'.;~(~·:::'~~~;,0E;·!~:::
::.·~.::,::";;."
.~;:.".~:
·;·~
11. Al,..i..

à 1• ,and>uoo

~--IA"•·••·•hOO

..

,11ud,,.•

puU<.\ll.M1t11-1

1u<ttr..W. Il<.< Aft"'MAa. ,

11

,-a a I A
ib elle:j doi ...ent ~·uucndrc au phu. v.cko& p.:ru
If! de
51,Ues
: 1: rot;u
'près dans ce goû~-cl : • CtUc-la qW a iti ~bk
111
i,,-1tc
tcurVlC,sanmari 1 > ; ,. C.Ctte tigrcue qut ~q!.k! de cœar d dt
• de pteu,~rdont les yeux étaient )i M.C , et qui twL t0ertc comm w
1
lirn~co~unesi die n'avait pas perdu M>nmari > • L'autre-)O\,lr,a'tCL
1
:~• fait auention '> AvcL•VO~ eoiutaté qu'clk ne 1;iv.ul p3:S.SGJQ
Ai.tJi?•etC.
oui, la ..-,outumeck: _nos aoc~ro exige de nos v.:.u,cs eplofétS de'
,oir :Uficbcrau grand )OUr leur pl~ grande doulwr. cou1um1Crcmcnl
~os -euvesC:pcrduesdoivent savoll' improvbtr d~">mdodics émou,.llllr."l,,
1
cniir.mtts,
des paroles ou nn'i,·es ou pro(ondcs. Elle> doi,cnt i::tre CJpabla
fuécuter des pas d'une danse rapide et majcs1ucu:,..:• .au r)thmc ~"~
Jel't'siwi. Elles doivent apprendre!>icll~ ne le w,i.:nt pas encor.: - ;l
1,niren haleine, à transporter, à atlcndrir dt:. fou\o n1i·jo)Cœ.cs, nu·

31tristées,
par des transes i.nimitables.
Heureusement, dans oes mn.nü~rntioru. exalt«s et p.ithêtique:s, clld
11tsontpas seules. Nœ mères et nos tant es, n',)s :><rU~ ~ nos cou:.ioc:5,.
1an161
les assisteot, tantôt les rcmpluccrit momenw.n(nKnL Eo ces ..x:ca·
tion~,les femmes de mon pnys sont, pcut--êttc, 16 plu:. :>eruibles et ~
plus.wlidairesde \a terre.
Or resèwè, le sasa la /...w~,li, pourn1icn1 étN, 1b dc\rJJtOl (ue uo-:
inépuisable d'inspir.i.tion dram.:iuqoo. d.tm un genre a J,1 (OIS

~rcc

l)nqu.: et tragi-comique.
1
En ,·oudria-vou:. un avant-goût ·.
Si oui, vok:i, dans un tinlide ~a.i de: rcprl)Ju.:ùoo, une !IO:oc de
plcurcosc:.: Wuri, Malimba, Abo, Pongo. Mung.,-,,Olr.1la, B~ B.U.oko,

)

n!unio.

La ph.:urc:u:.c: princip.sl~ (une
Ill, Ill. Ill, /Il, Ill/

\..:U\C)

(g,.!nü~cmcnt:, :.ounb).

~ bra:. :;,ont croi~s par d<:rritrc, )Uf ks r..:tn). Elk t\vluc- k'WC.
Elh: avance, rccuk. \e e,1bl'\', Jèvc i.:,. br.1:. .iu ciel, cn Jir«lion de- la
fouh,: émue et groui\1;11\ll', met ~l'S main:. UU'- hanch~~ cl c<'mtmC'OCC
à te
lrill\OU:»Cf

:,ur plac..:.

f.', ;,, ;, t' f lt;<'n1~cmcnt:. :.ur un • c , ouwrt).

1♦.
..... i.n«
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1 n J11ai~. 1o>"~ rcownn< J,.,nl 1<• H"" i,., 1...,1 r~, ,·,... lu
.s·,,..-,, . .:"<•I pl ... ,jU< !'ft<»•llf l ,·oc ....... u,i.,u,

a.w.i

J. 1&,.-
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,«1,

•M~iuu,s,ouE
cr o-'Nsc

l,i .',> ""

! "" "'"

h,•a

ni, e? (Oh!

'• .h> <>! ln Yo o; ln Yo! (1,,;, Ion)

<••i"'"""

Pui, en d,c,,,.,,,,,10 (ln'a P1<'<ipi1ommcn,J
Ale/ At,/ Ayo mba et _AYo 1«ba e/ Ay mbo ,
•v ,1 (0! mon P<ret O! moo />Cret Ot m
"""'
N,,.
0
01 m.
! 0 1 mu mère I je vais moun, !). 00
m,
1 ..,,,
01
1
!
Vais
!

1Wt1f, g
,11111,J)O
rno.ri
1
l~oiuon
mori!

_ At,/

•><"'

~=

rir :•:~s
•::ur~:',;'.,.
•·ô Na
mawaI(Je '"°"rir
Je,.,,.,_
••·i

mbamoi
! Son
K; •• ma •·ô ! frcnc, ma;!s,
,·ou,Bù,y.;
pt.;, ! Teno,
! OuJ.w;
bieomba
je !meurs!).
W,•1
IYiJ\·foot
ll'it deWit
Es; la,,,bo
quelle
ch<>s.!
in'arri\•cr
là !)_ •• su,;

•ôo

d la foii) H,
estlcu/anl,el dansant

,.

0 rn°:-sainsi~ous laissCS,

~:ln
'l:uc.iudevenir
7
va1s~1c

nfants,
r1
Et les cs'en occupe! toi !

Que

g:;,

ColJUll~l~ur, p0ur partir

Le
(Oht Obi Ohtot,1

ki, •lie sanglote fort, "<s fort, le plus fort Possible, la ma;,, cf,,;,
pom 1ée ><rs le ciel, brandissan, uo vieux foulard, d'uo 1es1c>ague
•
IJa, fébrile e1 Pricipifé, la main gauche Criapée sur la hanche P<>dlt.
Elle ac mouche fort, et saog10,. toujours_

Alors, 1ou1e la Ioule de lemme, rep,eOd e cba,u, les saogJou
d<la
pku'<uac, d.to, un brouhaha ~Plible.
0

q;•;~i'

tu~ :~u
r,
Quelh:dure~sle ca:ur ~u

~ brutalc:mcntI

All»I.

1

dela $0rtc,

rments1

nficr mes tou .

A qui co
me soutenir'
Qui donc va

M\l.protéger,?

Me.~\:fe:fr:~c !
Qui.~
ui dooc?
Dis-moi,q
Qu; donc?

,

Q,;
donc 1 n'es! pas acll<•~~l p.b
La nuison
ofanl!. oc

"'""""'°'

u,s C1udct.d~ c ·

Que ,·oot-ils dc,·c:mr,
le5. pauvres,

W malheureux,
Les orphelins,
• 'l»

i;n!~::

enfants à tot.

~~=;!
Qui OO'A

d,s_, .,,...,_..ch
......

';;:u: prei-'!:,c~

Oui a,ccrpt

/11, /rt , Jn, ~'
/ri, t,s, /,e,6'if'PO"era

0,,,.
0,,

6""':

ea,,,oe

,..i:-.--

---

ôl
··-

"" '" "'"

-

-

,.. ,__,

,. e a 1;.

u'elle,oucho au sort ~ orphclim,, (qu'on prend toUJOUI
i " :,
J)t$ en public} toute l' assist.ancc pleure, pkurc eo,:on:, pkurc à

~

d'll~1anncs.
~ Une parente ou une amie entre en li~, pour 1'.w.i~.

rouiesdeux devisent un instant, p~c. la _pkun:u~ priocipalc psal-a:ioJïe
d'at>ordsc~lc. Cest un solo, pulS ensuite un duo, que ~noenc:
d'iuiie n'a k. drOll de répéter.

Ecouu:z.en

q~lqucllo \cl"llo;

Qui va au pay) d~ ruoru,
,\'jJnu 11wli btdimo.
S/J nu maUbedi11W,
A pi,i tbigè bedimo,
A l,;Jlp·tyt bambambè

MiJntOna•.. ?

Qui "'"' au pa)'i. des morts,
S'il arrive

au pa):i. <ks moru,

Qu'il dise donc aux ancèu--cs
Ce qui suiL ..

Oui, qu'il aille dire à nos morts qu'il nou:i. la~<! \l!UYC.)., ,·euh , or•
iuns amour, )ans ari;cnl, abattu),

pbtlins, misir'.1blcs, sans soutien,

tplol"l!S,
dégoutés de tout.
Vom ks principaux thèmes de l't'siwi .
. Nos cultes chrétiens, sans en in1crd.irc ou,crtc:m<!nl l'uw&~, crur..:ot
bien faire en d~cido.nt que sera exclus (momenlafü.:m.eo1) de la 5-iintc
Cèoc ~u de la Communion, tout croyant ou 311cic:nd'EglbC qui p.uti·
C1per.utdm:c1cmcnt ou indiroc1~mcnt .1 ces manife,.1a1ioru, • profan ..-s •·
ou qui tokrcr.i.it que 1~ cérémonies funo.:br,;,.d'un~
:,,i.:n,,,\\:o clltourcnl
A peu pl'ts comme, au xv1• sî~clc, le Comit\! de: Trcntl" a,·,111é-dic1c
des chant.s ,.;1crcs.

de sérieul.\:S r~1riction.s dans \a com~ilion

Dans mon pays, \a ~gle fut, rnîlle et une fo~, 't'iokc

Et à présent?

A prés<.:nt, il y a qu.:Jquc quotr;UllC JO), OOU) Jc,ou"' à l"LlluMrC'
Lol.ln 5.iak'., J.: ),nantn ;ado1pto111oru l'~uwe'. lx
état c profane ,., c,.;ttc: rnusiquc .i. dé l:'".uupo&,ec.-u UJM."luaire, dooc
pr~alablcm.:ot s,;i.nctifi.':.:,pw-ilî.X et corK:h1e. Il œ ol wru &a (ftlYfCS
immonclks dl".S • ,:gro-spiri11Jo1b• m.&lhc:ur.:u,.croc.ot.:aSKL mAI COGDUI
0
du gr.ind p~blic, c,,ot ccrtainS c,;pcn,.lanl ~t etc_ arr.wg.."> et UI~~
it la guitare p.at uoire (.3knlu<UJ. 1,...,,,,_11p.1tn<>lC,
l'raoc:u. lkb:, lu,.mâPc

P.4teur prot.:stant

~

M)Q

lil.sdo! pa\tc.:ur.

~

(.\:ttc (o~
nO\n·dlc: - s~rrc - rc.;u1 k nc;,m d'GU'wl "
{eù~·,? ~,..-). l...:) p,,arulo en wnt tm•c:s do P~uo1.::. de: O.i,.J ou du
l,,n: de \'APo-='11)~ (Lc:111'1:iaUJ;. tg_l>).(') de !:,Al}JOC.de Pers.une, ~
Th)Jtil'.;), et • t,,co J'4uth.,
lcJ.ld b1bhqun-. M;m la p.,rt tk l'uupira·

100

Un au1ro f,1t •iOtJIJau <ar.c1èro,ac,, cl

Ni 1~ lcmml."'Sen faisllllt pa ·
choniJ.-s qu'cruie!remcn1 '>'ètues e blanc
SOU/icn.. Ainsi, elles dc.,,Jicnt se distinguer

,;on, qu; "''°Wcn, le; n,e, d, Doua/a à lou1e, /es

men,, de fér,, funèbre ou n:Ugieu,e, de n0ces, Cie.
Dcpu;, Ion;, l',s;,., a

Saillé a

ra;,l.khc d'hu;i.,

dans
aujourd• ui ; une '"'""" 1
génie propre c, par celui
chrétien. Ces
d'w,
â lacantiques,
foisPlrOottt
>1y/e éiel'è e, profond, ne dcnianderon, qu'à ê1re améliorl, de plus"
plus,n'importe
de nianilrc
en faire des oraiorios nus,; céllb,.., ?Ourqu~,.,_
que
que/à ora1orio,
5° Ettyèngè, C\!1ç..:
école
de.leil y a un peu plus d'un
Kingè, dans le village de B
née du "80So,Elle a ~lé fon,
jeunes frères : Mbèdi Kingè
un \Vtm du nom de Ny._
le nom de oe dcrniur, lrès
eu1 comme l!lèv~ ses dru.;
gan1, ctréminé, J>Orrsuper
Le genre finit par fl(Ht(r
nis vint s'allier une voix de
de charme, niœ,tio.
préd~tiné : Enyèngè, Dans
A ce physique d'~
a/Jêgrcs>! 8~nér,dc, grande
Jn un nom, .t.mi due,
que son synonyme
: joie collcciivcin1enst,

rncm, sa1i!ifoc1ion,

~"Y~nsè 'est plus fon
dire : joie, COOleorc-

Avec En)i:ngè King,:,
cl de /a séduc~ion, Ces.,
mc.s f>\,!uvcntdonc l'intc
en chœurs mixtes.
Le ftSo.Jo ~nyt.'11gè, c'eM le
ballad: cxquU.c, c'est lo
c'c!i.l le duo de l'cx1~sc,
slylc ~l hardi, ~ns1ble,
ilUUi li: genre CllpJble de

C

~<'."!~"::,~~~~Il~,
Ces, pourquo; on '.'

.

l'éno,g;, de, pagay,uq lo,. d" '';:'';',:,"'.'.',';;,..,
que k) bat11.:mcub de nuuu au cou

!02

,..,1...u•cllt1 ne wnt plus ,x.tcu1Ut,
•

1-llrn'lor14

de 1lOI ,OU'l'I-. l,OUt 1ù
) 01boliqUOJe. praUq!J(.I ck,QDC.:$.,
r~

' i<>d .. -

•

anuquCI dual• • C oct I'"'

~1ylc parucuhcr, ÇOll'Cpoad:aDI
à 1,,

6'I

e /Jun,O,

"" .....,,,,il y :vuit, autrdob : 1, b"'"'"• le d,ba,,dü. 1,Ion
1, •
r,P"'<'•
1, jtnK"• le ,.,,.b/u,W, le niundo • bed,nw (b d..,. da mo,U)
w ~,,u1Jo
a ,uJkukll {la JanM: dt1 (iirufünn).

I''"

P"'"'

L<
oppclé bt>aJO
avoir r'l"l>cntc 0,, • mo
un"".
""''"
quokonque, qu'une <>I"'' d',magc ')tbroiquc: r>99<I , J.
Jim><cl~d'un, per,onnc atteinte de b<Jarv, c'i:>t·•.J"" de ,hiqu<•

~

l'J.lortcib.
Ue mhne, le terme ,akumba ou 11,,-vuloa ,nôrig6 (b d;i.ns.cdu dœ
D,· dhig.nc pas une varitté
de dun<:.c, mai, plutôt l:. méthodegéœf
1~i,·aotlaquelle étaient mcoécs ces dlvc:n,ca Jan\lè., 1 quclqu,-.i ,.,.n;ues

pils,Le ry1hmc du 11kamb11
r,'\dcnlific ab1oolumcnt .l I' liure del dlln
l-ln~figuresncucs, sin3ulièrcmcnt rapide\, s:acca&:cs,~uullanla et clfr~ntn_ •_mambo, twist par exemple, avec cc11c part1cul.irité que 1out )

.,lK,pc, de• pieds à lu 1i,u,, cl qu'ol ne •·",eut.
RUll 1oujouB ,,ar pcl"$Onnc prise individudkmtnl

i-"

P"' un couple,

Jans k groupt Le
,ikw11b,1
de~ Duala n'e!>l rien d'.auu.: que hl J.aJUCdu mt11Janldes Bo!U
du ftntre ou l'uz;il.i de.~ Uulu-f:»ng, du SuJ 81 du pa.)'$
llélru ! ks pcr~nn.:s s:,.chanl d.irucf le n!Ju,al,4SC1
c;ocnplCSII
hui du bout des doig.u, f>llf tout..: la OOtcdu
cette mcthoc.k, la dan~ citlantioc (ka dol'II
D.ln$la térk! des dan$CS de 11yl
Il: 11/..vmlo gcor1' cré6
l..n).:ngèKmgè, c1..,nunccouvert
Le 11/..,111.lu
•c car.c&trilo
b;i_~m.t;ml.Ôt lents, tantôt
l>lJt\'1mn1 n con1rctcn1pt l
, 11>\u p.ircc qui, d'UOI
111111

~

l>.m~lei llllnéel do L1..1aitendiablé, mail
dua\1, (I'

..

l

plli f\old'(llolO'
1

,pl

>-,,1"
mains, sur

!

~u• 01

~

un rythme dirîg..i par un m:iiire de
lin
du groupe et
met c~ .,.i,:dcttc au nu heu du cercle. , d , y

~

dJDS'ur
J. mun~N.pendant une nunutc .au plu>,(Il cl;iqu,ll1t da

ro-1m,

rrcJ:
1~ b~nt, en s'é1iran t, en s'ng1taa:i1.t~P~~> quoi_, t1 ~ne

IOP dé\'olU
3personnede sa préfc!rcnce qua doit etre obligatotremcrit du 1cu
;;;;~ L'insrnntde cc choix s'::iccompag.nc souH-:nt d'accrotn,lics et de
ICSqud<iuCpeu ob:.cènes. Et, précisément, tout l',1.rt de o:-tt,; J.a,:s,e
~ sur rexccllcnce des conton.1ons du corp~ df\:ctuéQ par l'ac"ob,.lt(,,ar-Jctéristiqucs
du degré de bard1c~ et d'ol»,o:nitc des. mou\.:mc-1U.
til

o'ii!l.:urs,il CSIinterdit ou malséant de choi~ir comme luturc ,·cdctte une
~rsonnede même sexe que soi.
Lts BJloko scr.iicnt de loin lt's meilleur~ dan><urs de bc,l,,l1<.J
(ou

...

,r.bllyjt'I mboya) de tout le Cameroun .

US danses dont l'énumératio n suit oot étl! import&-s d'un peu par·
touten Afrique; clks on t été pnr la :.uitc plus ou moim • .1rriilt~i:.:> ,

surplace.
U 11uui11guaurait été introduit à Douala v.:rs la sccomJ..: moiti.: du
Xl>."'
)ièck, par des Africains origioairts de la rcgion d'AccrJ d de F.m•i.
dans l'ancienne Côte de l'Or (Ghonn actuel). Le hich li/r en .,.;rait J.a
fo,ru,: moderne. A Douala, on a dan!.é k mJJri11g<1jui,qu\;n 1935, 1out
au plus.

L'umbw-br 17 ; C!opèCcde quadrille, importe<! de la r..!giond..: Vi..:tom.
au Cameroun Occidental, vers 1910; s'acc,.>mp;1g11ait
.1 la guitare. C<UC
d~.nsca co_nnu la même vogue .\ Douala qu.: le m1-Uin,:o1 et • Jù C('UC'f
d eu,: prauqu~e J. peu pr~s :\ lo mCcne êpoqu..L'whiko Il : dun:.c ufa r.ipi1.k, u~piJantc i:t cndiablèl!, venue Je
La80), .iu Nig<!rin, i:t inu-oduifO sur l11 côte i:amcrounaist h:U 1925.
Comme l'mnbar-br, l'w/iiAo s'11cco111p.agnc
coujoou. â l11 sui 1.M"e
. Celle
danse n'a pas Nmp\i!tcmcni Jl)paru d;rn, l.1 rciion de Uvuo1la OU, au
Con~raire, clic a reçu un..: '".:NiolJl(X."'JI.:,.
le y,i>.o1,.J.u,bcallCUUP plua
r;ipidc ct frénèuquc, a)'ant JKis na,uJn .....- J Ponao, cl qu·an l)lhmc au
ITXl)cn
do;boutci\lci vi,.h.:1..
L'w/Jilw c,t une rormc partu.:uhcrcmc111 ucpid ..ntc de la biauaac
am,lh1ii.C
nti:u.:nguc..
A Douou hdu
, ont .:ll..:d~ d.,n• l'..,:.:omr.:i,ucmcnt de l'u.,h,.tu l la 1uj.

::d,~e;;;::.,~:,~;;:~,
:::; ~-:~,~e!•:::;;};°""
R•"'""ca,,»
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Çlut"
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JII .M,,oll..--UIMI-

MUS1Qu1cr DAN,i '"'' ,,,
1, ''"'•lion
du iou,
/'uu ,., 1·,u.,, .,, ,,,,, P<«uiooi. "' '"'

l'o P<IJ> b.o,., " balolo,

D;loum, a,.,,.,d,

tn e,r,.,, k, Bas,,du NJoug-,1-li.</Jè " de /
n1c ,l J',,,hiko une niouiu«• ,,,;lllc,11 o,;g;u,/e,
d1,e C'da "'Pl><lle /'a,/,;;o que uou.1 avou, vu

1
;:~~~•~:~ ~1;::,:,~o~:.
''.'.";:,~;
~t;,;~"7'
.

°"""~,
"'"1

plu,mi/icu,t
>en,a,;onnel
•«et // n'y a pa, lougre,.,,,,, le ""''"'"
Ir:.
pari.sien:..

D;,ou, que le'""''"•"•

l'omba,,b,

l'o,l,iko aura;,n, '" ;mponi, <k
.,,,1.,.,. libé,e, «
b

ci

am,,,,.
'"'

Aujou,d'hui, bien d,s d,u,.,,, qualifiée, , "l<>d"n,, ,, nous '''"""'
cuhurc
du dcho,.,
négro-africaine.
de n!giou, humuon", """
plu, ou mo;,,,ùnp,égn,,, de
Voi/â pourquoi, ici c1 ail/1.·u1',
honte J udop1cr, par Ck.cmp/e: la
m.imbo, le cal;pso, le lwl.\1 c1 roui
que JX-rfcctionoé~ au loin, la plup.:a
A/riquc.

""''°•

N'<mpéche que '" 0,,1, 'PP<><1<no• P<, "'" 1, """" '"'""
• ..,
1"'1ilia,i,,,, '"" ck, d'"'~• d, '>P<,u,opc,n pu,, '<Il<, ' 1,
1,
'""•
le fox-,,.,., k p,,o.>Obk,
k ,low, 1, bok,o, <1<.
qo, p,o,,,, qu,
1
.ipparc~.
n~n ,~
1~•,::--:-:;::"~
<hc, e« "'"':
~,;',"'::,".,,::,:;-,::
dépu de,

'•~-~~:1

':<

1

'"<

,!,'."~=

JI y" un l"u plu, d'uuc d;,u;ne d'unnec,, /o,
.i fa b;gu;ne (ou au m«cngue) un "Ylc 1,,,
de mul.o,a, app1>,r,n1 à cc, deux gcn,c,

1,, J,maique,
Nu;,.
c6tc
al ric.iinl!p,,
Par de,
Jc.s mi
pin, ou vwnot en group..:
avaient eu le fcmp.s d'impr
cl originil/, qu'ils dcvaicni
.source. DèjJ, ln .symbiose
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