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<!fo'&adiééon
de la ft?lJanfJe

~a

~tler1~~
(Sud-Cameroun)
par Joseph Awouma

P11nniles mo)·c1ud'expressiond'une Culture figure la danse, qui, dan~
toutesles civilisations,fait partie de l'Art. Dans la haute antiquité euro.
p..lenne,le peuple grec,à la recherche de l'homme idéal, équilibré, nvait
\'OUé un culte à l'éducation et du corps et de l'esprit
!'Athénien dcvuit
au1;.in1
manier le~ conccpL~qu'assouplir les muscles. La tradition biographique des grands tragiques nous a légué une légende significative :

' Euripideserait né à l'heure même où Eschyle combattait vaillammcnl

pour ~ patrie, sur tette terre de Salamine où Sophocle âgé de quinzo ~
allait bien.tôtconduire les chœurs de jeunes Athéniens autour du trophc
1
de Li bataille.
, Ccuc conceptionde l'homme complet fut mise en brèche
1
PJ.t le ()1Jr<l
Pa)~n romain qui dis.l.Î1, sans sourire, que c nul ne peut
dansrr ùl1 n\-s1 fou ,. lei métèque.-. et les e:c.claves gn.,'Cs conquirent
~Ofnt, leur farouche vainqueur, selon l'exprc~sion d'Hor.c,
P es, _L,vrcIl. A Auguste, \'l':!rs 156). La leçon n'eut point d\.·tlcl
~ar
Q:rtam,
pcupl«.. qui héri1èrcn1 du patrimoine romain rurcm vi.;limcs
c Celle
conception

~~;:14"

~~ nous tst de coru.1.a1crque le Colonisateur n~~ rc..:onnut qu'une
~nde

\crtu à l',\fricain
son aptitude à la danse. Aussitàt une:
et le Noir trouva son fil d'Ariane dans l'cxplicatton
ctrc c Je danse, donc je 5,uis. • Par cunscqucnt
r d)namiSC:c , par l'emo11on, dch:nuina la qu:d11,·

:;cu~uti:~~~!il:c:~~~r
u::~::c
c:;c:r~:;:~~c

:~cdc~n enfant, holuan;
tltli..ot ph~~~bh,
&musc ct cuncux, sous l'ctfc1 d'~n ne s.ail qud
llquc tn.\&qu.aIca, nt.1bl problèm« rela11h à la dJ.nsc
i , ..

....,__~J
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1 A TRAlJITIOS

,>0tre classilicalion lien! compte ava

Dl,: LA UANSL

,

"!,

CIIE7. Lf:s Bl'Lt;

tout des origines .
1homme? Dans la suite, il s'est proct'-1 ~a femme? Ou u· _Quelledanse
A D•n~ propres aux fcnuucs :
u1 es m~langes.
niqucmcnt Par
,_L11I3U dtpart cx&;utéc uniquement

1 Une ou deux rcmmcs spéciafülcs :

Alo vio (Jiu. oreille de champignon
Zum : ~ourterclle. La danseuse
~- .
de tete de cet oiseau.
devait imiter les m .
Ak6m, devenu ensuite 6zila . .
ou~emcnts
retrouvé.
. vieux mot ntumu ; .c:ensn
2. Oa05esexécutées par un groupe de

r

on

Ayanga11,danse qui prit I cmmes :
Si->·odevenu Bibo (
e nom tardir d'Akttma-\fba

Esu'u : racine km corossol).

,

.

.
su : .c:ccoucr
ll1ku1:si: le fait de ba
.
81bom.
ltrc le sol ; prend le nom lnrdif de
B Dansespropr
l
es aux hommes.
. Pour un ou deux sl)«ialistes :•

i:;,'
ou Ntlû1196-bi\·am. nom
isu), et :mssi Nd6,;g6-M::oprc

Nd6ng6..b'I
(strict~
~- Dan~s-panton

ilmes u«'U1écs

1h rr,~e) :

d'origine Fang

.

,11,991.A

ment nrrondî et cv1Jê, m.,1s 'VCrtte I et de
t;:
d
1~ 1:n; rune des parti~ l''1.t rcvt1uc de puu
~n~cnt)6. Le R, P. Gmllemm 3. pubh6 1.1narticle trb dé
iani,sa technique et l~ d~ di:s lllngucs ~im~nnécs (cf f
c
roonaiscs, n'' 21.22, Jum 1948, pp. M 84). r t 11Jappe c u,
d'opptl des E"•ôraclô,. P. Alexandre a cga.lcml'nt ttud
l
lnl
(l,aiig//tS et Langage en ,l/riq11e noire, Paris, Pa.yot, 196<, pp. t5 l'Ç4J
Le 1,tvet a fait l'objet de nombrcuso étuclet. C1t()llj pour man t 1
roouction faite par Towo A1.111gana
à 1a pubhlat1on de ~dtn 8 bo,
1/'Araig11ée-toi/ière.
Celle c harpc-guilarc , c t à la fo s un I trum nt
de musique cl un genre dans J,1 lînhature ouk Fang. Le 'htl
pagne tout récit psalmodié :wcc r,thmc, mais à notre conn
, il
n'est point utilisJ pour la Jansc. Un autre instrument lui t prochem
a dispnru récemment, c'est le N1le11gt,sorte de harpe qui accomp gn.at
aussi des réciL" ou des histoires gri,·oises. L\! Oulu uulis:dt tgakmcnt le
balnfon (Menjaii.) uniquement pour les récil~, alors que chci les E100,
les balnfons forment des orchestres de danse d'une grande impor1ance.
Enfin, le Bulu posséd:1itl'h1gomt>éb11/11,
ou accordéon bulu : on prend
une grande écorce d'arbre et un gros morceau de bois poli ; on y fait des
trous ; puis on tend des fibre~de mlh. une variété de liane!. Bref, c'al
aussi une sorte de cithare. Bien des danses avaient des accompaanemenll
simples : battements des mains ija.s); hochets (nya,); blwol
parcelles ou morcc,\U:i; de roscnu, de bambou, frapp& lei
autres. Toute danse peut ~trc agriment6c ou ln
{ôye11gt1).Nous ..-errons plus tard la danSCoà mtef'VleaDIDl

ou les bâtons (11111111).

par des hommes (h·rcs ou i.imulant

Mfum: ·d

F.ngô11.~~1,.
~ de clarté, de nettoyage.

Nk,

a.;,

, · .croupe <l'éléphant.
11 0 0
lamba .- mo; • s.1c, de chimpanzé.
Bi/ah
PY&mcc
p:r
C D1n"t~ r

11
~~uit:~ll'\
: organisé par Je,
\:1Ungc. Devenu N.w·n

h
ommo

m i\ dansé

oninu.1 n
1. AN("J[NNES: rs à tou, :
1'11rne.plu\ connu

l<'>usle nom tardif dt ,1.w,i~

danse baJ!rt.
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DE LA DA1'S2 C-111Z I f.S BllLU

l'Morr dal\Kc à Engôm (15 km, route Ebolowa-Kribi, par Akon II).
On rapporte qu'elle partait co brousse, chercher u~ énorme champigt1on
aujourd'hui disparu, très dur au 1.oucher, très épais et non comc~tiblc.
Rc\cnue au village, elle s'entourait de q~clqu~ fomm~ de son choix,
pui~ parcourait les villages. A chaque maison 1m~rtantc, elle s'an-ëtait
;irn: \a troupe, agitait le champion devant son visage et dansait Commcnl? On ne se Je rappelle plus. Ccpendanl, le chant a é1é retenu :

2 RECENTES'
•
Me11ga11t
Ola Ntya

• Menge me Zambt, lkl-. N I bo wo, é 1 Ngo11 t' ma11eJoo mtfub f
Mcnguc, fùle de Zambc, hé! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les courges
achhcnt de croitre dans Je~champs! •
Z11m: danse réscn·éc à une ou deux femmes qui s'in1crdi'-C'n1de manger pendant un an ou plus une espèce de ~iande donné~ (mouton, ch~vrc,
gibier.•.} On affirme que cette. danse v1en1 des Ewondô (Centre-Sud,
c.1pitale Yaoundé) et remonte loin dans le passé. Pendant que lc1 femme!
pr;1ti4uen1 leur abstinence, 1~ maris se préparent, par la chasse ou le
nmcmblemcnt des animaux domestiques, l'achnt des vivres, pour le jour
de la fin de cet interdit temporaire, fixé d'avance. A deux ou trois semaines
de cc fomeux jour, les femmes sont enfermées et doi\·cn1 éviter en p.irticulicr la ,,.uc des hommes. Et l'on lance de.s invitations aux parents et
11mi,éloigné.,. M,1isvoici le jour uucndu.

Durnnt la matinée, ks hommes construisen1 une lribune et appr<:ten1
l'itintr:iire qu'emprunteront les femmes : de la case où elles son1 rcdu~cs
il la tribune, Lc.1branchc.1 de palmier servent d'omcmcnt. Un concours
de foule encadre l'itinfrairc, nu débu1 de l'nprh-mi<li. Voilà la ou les
kmmcs qui sortent de leur ca~, badigeonnées de bâ, ro11co11(Pœrocarpus
11
a gok1ui1), ceinturées, comme cache-sexe, de fibres de palmier-raphia.
Mies av11~ccntlentement, ir~ lcntcmcn1, au rythme des chants, ,·ers la
tnhunc, ~ appuyant rnr de bâtons égnkmcnt barbouillés de rmico11,
t,ccou_antla tète en 11,,.ant
cl en arrière, imitant le z11mou 1011rterclk (StrtPf,Jpr/w St'_mirorouma).Une fois montées à la 1ribune et )' a~ant pris place,
cllN_rcç01.\'cm
k--sdo~s que leur apportent époux, pattnfs et amis. Puis l'on
1

f~~
f~i~~:
;:re:~% ~rc à l'aMi~tanœ, scindée par pttil~ aroupe
1

ta 1~lit
(J~

; 11:
lit.$

Bol

Ta11go

Boum (jan:, jerk).
t plu.<,nombrcu:t que les
.
, dan!>csdonl les noms son
su·et. :-0:o~ ,errons
Celle vingtaine de ·-woir quelque aperçu sur ce~)
ar simple .:hangcnrcs nous pcrm~t
et meurent soit réellcmcn~, ue Jnération apporte
qu'elles ulllssent, VlVC
dire d'ores et dE;jàque. ch ~ art que les femmes
cnt de nom. On peut
On constate d autre p
I hommes
!~anse et di!>parait an·:/ll\
pour spéciali~tCS-Plu~
csonl plutôt
ont eu ks prcm.ii:res ks
propos de l'ôu~- Lest ~ois
CO sont de
le~ imiteront, par cxcmprs' la farce, la pantomz.
~t
dee ma-tendance i\ ~c toumcrd\~
réccnUS. voire ~ • l'lmlF dl
parfailS clows ,. Us a ~ l unoallure
lei madN.]N
dilication~ ou sont rc:ra notloO do vitesSCa conquis
ci\'i\isation actuelle o 'ts
portements et les espn .

~\~

/"r

. scion

llaMe qui a pour orchc~lrc un p-:md-,erfa:al (mb.U) e1 un petit

ur fogom) ~-l p_.1111cuhère
nux Uulu ,011ins de$ F11ng l"i Ngumba.

•lU>.

mhatcur1. lllc rappdlc le ,,.icux temps des khanges
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de b3I.

.

c~,1.
peu connue alllcul'$, dan1 le Ntcm, et tend il di~p.,rauu:
Fnfin,
~~~t P0Urbut .c~ntiel
d'n~portcr des, obJcb de "'"leur, des animaux.
1

en natu~

déformation

A sik.o . déformation de ~h:rcnguc
Melmga •

124

t:!'cs

Si \'on peut indure
ns erreur l'a m ii:
k cas de$ feuille:. de corouol est m)
müon a donnl: à celle danse ull non ~OU\'
con.~iatéc; [ruppcr ascc des ttgcs de ;, nie ,

umboUret tam-tam. Cc phtndnt

cMtC>Crll
t
unt dans ri:,olution des d
en pa)'I bu.lu l-:
s't-'l:écutcencore aujourd'hui dans «rtaincs ,c 1'6c5. d
reste \'apanage des femmes àg
La dnn..~ Es11'11ot un peu mystt:ricu.se. Les femmes re,.-!fucs J.'u
jup,::de fit">rcsde r.,phi.1 gagnent. 13 nuil, un bout du ••1ll.1gc E1!e
~cmblcnt, fom1cnt un ccrdo et !>C meucnl lt. ~ s':i.gitcr • (.m i.w
l'i
~ecouo.ntces jupes de fibres. Elles imitent, dit..on. plus ou mouu d
leur c.,;hibitîon l'acte sc,ucl. ...\u dtpart, la prtscncc des hom~
y étau
interdite. Ensuite, la d.msc, de,c11:int moins rituelle. a .u:cucilli le
~falgré cda, clk a 1ot.1kmcnt di~paru. Elle i:H,q_u:>.il"3RS doute le ntc

pu ,·

de h féoomlité.
Ayan.i:a11,mot nmmu dont k Oulu ignore \'origine et k sens.. Lor
,;hesttc comprend Jeu, t,uu-tam~, le grand cl le petit, un c.ambour
Un grand œrck J'un( , 1ngtainc ou d'une quaranta.aoc de dan,cuMil
là. Eli~ p;.,rtcnl Jcs büt'rJt : jupes de fibres de raphia. et.
pelils bru..::('kt~ des m~m( fibres. Oeul mtralnclpa.
tndi
nppck(''> f;,,gt,~•t111 ()11,louo, mnltreSSCSde la danse, catoo.nee
~t imposent @'(
autres lt' pas que du re&tc dies IOllk:i
;oucur du granJ tan\-tnm. Les mouvements IOD.t ftri6I.

d,tx,u

11h1ngarw

129
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• OJUml:.~

et de ÇIUcnts

q\li r'CQd

IGtcJrnatiqQo.

aear mlli qw b f..at atmocr des WSb'ibutions
~ et "IU:&
li.ri

blasons

o:,c2n Je~
des~
fllDe pan;.,.
D0cn.s,.
Ct prj\~
des m-nx 'l'lil a tdipsb j\D" SC'$ l.tlJ'CS,tcsc: mu J)Ubliq~t
~
~:f
de rtrœdn' .i ~ déJi. ..
Le M.:hG.
ou JCArt'de podaJch. était une man1fcsL1tJon
l gt,.Qd spco.
tk:k qw ne pouuit ,in-e et ~ qu~•u. temps d
tdi:lD&cs,. , !.es
bi!:b.: .:mi ,,wcmbuhlo:-mcnt ~,
à d1stnbucr b produits en pn,,.-c
om...-e
de l"Europ,:(sel, ~ ,~1cmcnrs) et i les &-h~g..:-rC(lGtrt J 1 ~
rêcdti dms riaré-:irur, l.s ,ündc de chasse. ou Jes chiens de cb3Uc que
~ 1noos
c-omomment C'est en g<:oénJ à ~ tels éch~
qae
foct&IllJ:Sioo
b ,icu.t rêcit:s..► 1: Mais«ne concum:oœ l snnJc IXheik
comportait des risq\JC$.Le premier 50llici.tcur !-e troo\.\Ït p.ufois <br
iunpossibilité de rtpoodre au., lugcsscs du s.«ond qui, de œ fait. perd.; t
!CS biem et SOl%lbn.i1dans la misère, sans pomoir recueillir une qu J.til(au moins Egaleà cc qu·il ;nait donné.Si le bila.ha a disparu en t:l.llt qi.ac
cértmon.ic,
12cfaJl5C
qui raccompagn3.it a subsisté sous le nom de .\)>tn
peu <Un$é,
nuü, oon disparu totalement

Enfin,lomf.a : lo:-DOm et l'origine de la d::m..~pro,icnneni dc-s l\g•
m6es..Leshommes
en ribote, i,TC:Sde c K11mil ~n-e d'alcool imporU.
se mettent à faire des mouvements rn.pides des muscles abdomin.1ux. Th
son~ cxcit,é, par un orchestre composé d'un tam-tam et d'un tan100W'
'"Cltica.l.D:wc dc-s~timbanqucs, elle était interdite aux jeunes ,e,·
est-elle une forme digrad&: d'une cérémonie ritucllc rdati,c i.

►,

:e=.

Dic:hotoc_.>e
et UciU5.i.,.ité
des dames ne doiv.:nt pas m:tsquer l'in..uioct

=::~:.-~~::
~~!;:_a~;~~"',;•~~::!,!;:t~'..::~.;
ttlscmble.C'est le cal de celle\ qui vont l>Ui\-re,

.•.
Lf..S DA:'\"SlS CO:\l\fUNF.s
l"~dlJlieaBCknne:

rein!..~:·~
·

d'onomatopée évoquant le bruit d~ pa\. Origine non
mcillcun danseurs parmi les horruur c1 lc11femmes d"un

IOltc

131

un cerc\c. Les homme tiennent en main des ch
aux aux chcvi\les, col'\')$badigeonné de kaohn pour
marquer des pas rythmés et à sirou1 r , t.r d ~
prises de pudeur, ool t6l fait d'ab:indonncr
hanter ou de répondre nu refrains, tAndis
à faire de,
Souvenir de quel rit, 7

P"'"""'·

"

ln tout c:i , cette dcmse obscène a disparu a..'\Sctvite

w

danses récent.es :
Leur apparilion coïncide n,-~-c
\'arri\·ée des Européens et e\\t s pr-:nncnt

de ranipleur au premier tiers de notri: ., ingtièmc siècle

Tumt : plus connu sous \c nom d'h1yt•11gt'.'[urne est un .,·icux mot
bul" "" sens non retro"''· En)"''"'' serait forn1é de - ,.,.,,, --, idée de
mollesse,de trcn1blement. C'<>l \'.mcie"ne d,nse ·rurne q"i , lté adoptée
d uans{orméc par la ~fü;.~ion protestante. Elle porte d'autres noms
1/ongo,mehuru, ôs1111a,
, rwnb,1 ,. Son orchestre se compose de quatre
petiu tambours (ngoml de dimc<><ionvariable ; la p,ortie reco"vcrte de
pc,u 1end"' d, bite est fr,,pptc "'" des bagucucs (m;mb.u) ,n b,mt,ou. Lin dan peut d 1ncr k nont d'un ancitrc ;lU plus gros Je ces 1.nnt,ours. \iru: 1 d.m l 1 \'ol ,,.,ait surnontmé k sien Oo·r NU1mJ, ancetrc
semi hi toriqu<, qui h ure en \,<,nnc pl,ec d,ns ra,brc gin/alogique de
1,;;:

dan,

L\ TRADITION OE l,\

le melin~ d"
•
te Bol, qui
'"j)!>ùnrl p.v l'Ank,>.

d~jà
1:r::iî/='

.,,..';

r..:ff~rr• 4"'

DANSE

· C't112z 1
au, environ.. de 19
Es •1..·11,

ruri,·lc
dc l'ac-coroéon

tra:f:e

·mfmc ....

diffusion p.u 1~:::,anr:i ks d~
locales
la. guit.arc 11
Bulu en Guinée Ex-~phe
des nouvelles danses r:'Dées
en folkl~pl~00
l bonmarehi, oor
re<berehc
l'o, ~- .:;:
tn.nsfonn:u1ondes 00
danses
tSpanbon des d
set des rie
Sr,d, donr on scnr , grande~•~•Ucs, p<ur-<lrrc ,.,:::;"' •ncienncs ,~
1
r
d,fonn31ionde~ "'""'·
es de l'Amlnque du

,::::t:•
! ~-

d,sd;r;::""'•

"'Le~-

!';!~,::-::::.
Au~'.:,'~,m;';~~
:~:,cuit~:
:<:;;~~i:;,
uae
..-i. qu on fmppc

",,1 ...
c6t ouest de l'Afrique, draanfc par k • nuJob a , MOfl!

~ bl:uicsou noirs (rnalc,ots, ouvricn. dock.en. ). Au tefflPll
necdepuis longrem,,/°i_7mp1,c;,,.,
IIJ,nds,on l'appe:lo.it lmvala ,\u tanpl dC'i preaucn f~

• a pour arche

bou-

JOU~sur la piste. Ne
nseurs se lient un c hcuc, un
mum. l' . par lui, car on danse . peuvent gagner la ,
orateur •,
c'est l'c~:~•ueur montre les par couples de six o/:te
que ceux qui
du ccccledus1on,surtout quand~- à. exécuter et l'on de_ huil ~u mui' . es danseurs.Pas d'im ~n~11e_les couples un ~11 obéir, sinon,
t
L,foko qui lui a
p visation intempestive
un, au milieu
arc, ~ne bou1ei1J SUcdd~dans I
ou de désordre
lr.1d111on,
impose~~t un h~he_t Unnef:::u du public comporte une .
C., deu, danse,,,.. er '""''' les daasc,.:
_le S>bi, p;,,;;,,_
som imités

;,;!"'

;.::; ';:,.bol lu_r'" h::::::,~erui,m

,,mout

,u,

~ p«rc-·

~~

dt::~

tt.l(t dansé ~: httoraJ, le ~n:e la belle période
gc~s _des dcuJ.
moins dans I rtou1 chez le
' le centre-sud du
ao. L as1J:.ose réralJonde noses pas que dans slesBulu du sud, a\·oc
al~rs que le bol
da~ l'@Ao. ~re.sa praliqué Ichants et le jeu de 1·· . vananrcs locales,
riqllC:$,cornme ~ d~
e~,;c ~ bol. Comm~ ccu in..trumcnt l.:1 gfoéson,encwe d 11 le J.UZet I n~cllement import. x de quaran!C' ans ont
n~II le bon~
Par ecriai::rL:é actuels dcva~;~/;~t appelée, folk!~
c:ux temps.
f nérnlions qui reviv:~
1:~1
~~~
1

~:!"$'

àd:~:~~

>JJt,-

c est
Eo
J!IlSC o. plusieur5 appc:llations
a) mbalo. bl lunda, c) akr,wonVO
~inln1'; d) ln1.f11m
; e) lm\·alo. On ~t y nt(llltct biha.m tnns,t'Œd par ,es
;-:gumba,et qui o.vo.it la pnrtkulanlé d l:trc Jansl avec un lara,: ~
dont rauuche formait une g,roucboule au niveau du sue , oa 1a wsan
rcbOndir rapidement à \a face d,; \:l pcrionnt à laqucUcoa paswt le pn
et qui devait vou~ rtroplacer au nll.licu du cercle
Le dcmicr noro plus connu est dooç l'lm\•ala. Mais qu'est-ce'! Le
soir est tombé et l'heure de la ,·ci.llk: ;1 sono!. Oc jc\\nts appnntis mu-$icieos s'exercent ~ur le tambour ,ertic.il et le tam•wn. lb sont cflCOll-ragts par des jeunes, des enfants, qui esquiucnt des pas maladroits. co
chantant les chants adéquats. Le clair de lune aidanl. le grudcs pet·
sonnes se présentent : les ,,rais joueurs c:t lell ,·rais danseurs ; les enfants
s'écartent nu (ur et ù mesure que le cercle des grands augmente. Un bref
silence ... Alors ln kmme la plus douée et fa plus c forte en gueule,
entonne un chtmt. puis l'orchestrt se met en t,,r.tnlc. L,es. instrunJCCISde
percussion, qui portent au loin, anirtnt les .,.oisins. Ceux~ ac,eourcalEnsuite, un homme cl une femme entrtnt à l'intérieur du cercle,csquis1all
des p:lS rythmés ; l'homme surtout a tendanoc à Caire des ptcs jqai,·oques. Puis, avant de «gagner chacun sa place dl.Dl le cc:rele.
......,
passe le pas à ln femme de so préfércnCC
et la {emfflCl l'bmalll
choix. U peut s'y ajouter un autre: couple. Mali IOUl
même règle. La danse se ~t
a1IISi
wd dam la aidl.
main. On devine aisément qu'il 1'y nouait del W,U.

kwnJa,/'l''Ongo ou tndum ; dans b w,te, c·csl f/"lval

a scandale.

Cette danse, bien qu'orJUlll6o .,ndkluoaMftl.
rieur du pays t,ulu et ne rappcUo plul ICI od&iDII
Il en est de mem,o do M,u,.,& Ce mol
Mcrtnguc, pas do daPIOt,leo OODP'IL
1ambours vcr1icaux NOi s,areD:11 ri
où les runa1curs parcoun.Jonl dol tpomkrol
jcunesscpouvaitlOdivertlr
00
élég.mt dans le Ql&intlcnet daftl
0
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et le enedoit sa survie probablement au genre mèrn - le rtc t
1enipc(- hOUlSfoil.S des ancêtres valeureux et cxaltl les exp ts.
ou claniques, la victoire ~ur ks vc ,;1ns.• P .;onu

'(::•;:,
,~;,,°;,.~:;~'.t,';;;es que

1

résistent eac,:,rt, f-: .:n
l<Se~
es. Le tam-tam , qut .en . at et
sert encoro de télépho ne, est l'im,trument le plus utilist et JI'; plus rép ndu.
Sonusage ne se limit e pas à accompagner les dan~s. m.iis enc, -~cà annoncer des nou,·e\les, à appeler d'urgence celui qui c~t loin. On y 'o•Ji· )J
devise, ou 1!11da11,
qui peut être clanique ou individuelle .• Un des rar~ >
instrUnlcnt.<,
dont on a pu transmettre le ~ymbolîsmc
le ton haut symbolise Il\ {entelle et le ton h.is le mâle. ,\u re«.lc, c la fabrication de c
tambour auqud est lié tout un S)mbolismc cosmique (ondé sur l'opposition
et \'union des sc:<cs, s'entourait jadis de tout un cérémonial, comportant
notamment un sacrifice sanglant de~tiné à • donner la force > à l'instrumcn1... > 14•

L'accordéon et la guitare, in.<,truments modcme~, sont utilisés, en
accompagncmcnl, !>don l'esprit, k" awirntions de chaque géntration. li
en est de même d.:s danse, clks-mêmes.
Nous avons souligné ks dan-..esqui ont disparu et celle-. qui pasistcnl
ou qui s'éteignent peu à peu. Paradoxalemcnl. ce !>ont les danses féminines qui, hien que plus proches des rites s«:rclS, ~abtcnt au temps.
Parmi dks, l'alo vio, exhibition réservée aux spk1ali.11C:1femmes. a tota-ment disp.uu. Mnis le z:umcal parfoil d~
et l'Mila Clll
ment populaire. Quant aux d&RIOIUm,iniDCICJL6cul6eli
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vants.
Voilà deux ocmpk.-. de cirémonics rituelles qui ont un ~ns rm:i5
fl&:hir la nature ; r.m1cncr la f~:.Conditéou k mort p3rm1 les hommes.
C~ cérémonie~ se pa.-..-.cntJ;m..-.k ,1l1Jgc et pendant la nu11 Les paroks
incantatoire.-.(ont appel dirc.:tcmcnt à ce qui c1.1dtsirc. Comme ucrific:cs
propitiatoire.-..d\m côté ks bàtons. de l'autre des parties choisiCI
animal. Et pourquoi la tête, la pc.JU et ks p.1ucs-, Oa pense
parties :.ont k.-. déments essentiels qui contiennent la Yte la
le souHk, l.1 tt".-.piration~ ks p.ittcs, la man:he, le dfplacaMIII
sorte d'homme nou,cau 11vccune • nouvelle covcl
ont toialcmcnt disparu et l'on o'a mime pu
parties danr.antcs. L'ésotlrilfflO CIi IDCWt\l'CC
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