
L'APPORT DE L'AFRIQUE 
DANS LA MUSIQUE DE JAZZ 

par Michel DOO KINGUE 

L'Afrique, c'est le commencement de tout le Jazz (Art. BLAKEY) 

II parait surprenant de prime abord que la musique africaine 
ait pu servir de materiau de base a la musique de jazz alors que 
beaucoup d'Africains n'aiment pas le jazz ou ne Iui portent que 
fres peu d'interet. La surprise s'estompe quelque peu quand on 
pense que le jazz s'est elabore a partir des musiques africaines 
que d'aucuns qualifient de folkloriques et dont les echantillons con-
cern's datent de quelques siecles. De surcret la symbiose entre l'ap-
port africain et les apports non africains est si complexe dans le jazz 
qu'il serait abusif de reduire celui-ci a une simple adaptation de la 
musique folklorique africaine. 

Les origines africaines du jazz n'en demeurent pas moins cer-
taines. Mieux, des musiciens de jazz moderne parmi les plus en 
vue se tournent vers l'Afrique pour y puiser les elements susceptibles 
d'enrichir leur langage 

1) 11 est interessant de noter que la plupart des noirs africains preferent 
au jazz la musique de danse latino-americaine. Deux raisons majeures ex-
pliquent cet 'tat de chosen : 

a) Le degre de comprehension musicale des masses en general et no-
tamment des masses africaines ne leur permet pas de reconnaitre spon-
tenement dans le jazz ce qui est fondamentalement africain. D'autant plus 
que l'occasion n'a pas souvent ete donnee aux noirs d'Afrique d'être mis 
reellement au contact du jazz. Ce ne sont pas Ies quelques rares concerts 
a ('occasion des tournees africaines des musiciens de jazz auxquels d'ail-
leurs n'assiste principalement que l'elite, Ie plus souvent par snobisme ; 
ce ne sont pas non plus les disques des sous-produits du jazz (twist, math-
son, rock and roll...) ou meme les bons disques de jazz joues dans les 
stations africaines de radio-diffusion sans que la masse ait ete prealable-
ment initiee au /angage du jazz qui opposeront un dementi a cette cons-
tatation navrante. Circonstance aggravante : le jazz, musique de synthese, 
revet de nos fours une complexite tette que meme ses propres amateurs 
n'en suivent pas toujours Ies meandres et n'aiment pas forcement toutes 
les formes sous lesquelles it se manifeste. Des fors n'est-ce pas trop deman-
der a l'Africain moyen dont la situation vis-a-vis du jazz serait dans ce cas 
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DU GOLFE DE GUINEE AUX RIVES DU MISSISSIPI 

Un certain nombre de considerations pernnettent d'expliquer 
pourquoi et comment la musique africaine a pu donner naissance 
a la musique de jazz. Au nombre de celles-ci figure en tres bonne 
place ce qu'on pourrait appeler les consequences culturelles de 
la traite des negres. 

II va sans dire que si le trafic d'esclaves n'avait pas 6t6 instaur6 
sur les Ctites Occidentales d'Afrique, permettant l'acheminement 
des noirs vers l'Amerique, it n'y aurait pas eu, selon toute vrai-
semblance - et en tout cas au moment ou elle s'est produite - 
cette rencontre des cultures a laquelle la musique de jazz dolt son 
existence. 

Dans ce contexte it importe de relever que le continent arne-
ricain dolt beaucoup au continent africain en matiere musicale. 

Cela paret evident si on se souvient de ('importance de la 
colonie africaine dans les populations d'Amerique du fait preci-
sement de la traite des nagres - colonie qui a su par endroits con-
server ses coutumes notamment ses chants et ses danses malgre 
la pression du milieu. 

On estime en effet qu'avant 1800 le nombre de Noirs amenes 
en Amerique par les trafiquants d'esclaves etait de vingt fois su-
perieur a celui de la totalite des immigrants europeens. Evidem-
ment la proportion entre les blancs et les noirs en Amerique a beau-
coup change depuis, en partie a cause de la grande mortalite de 
('element africain. GASTON-MARTIN rapporte a ce propos qu'a 
Saint-Domingue (c'est-h-dire en HAITI) on a introduit de 1680 a 
1776 plus de 800.000 esclaves. Cependant en 1776 il n'en res-
tait que 29.000. 

a comparer avec celle d'un paysan auvergnat ou piemontais par rapport 
a la musique de Monteverdi, de Schoenberg ou d'Arthur Honegger ? 

La musique latino-americaine presente par contre sur le jazz l'avantage 
d'avoir conserve sous une forme mains voilee les elements africains de 
base lesquels se manifestent notamment a travers les instruments utilises 
(tam-tam, simple ou double cloche, calebasse remplie de graines, etc...) 
et qui de ce fait en rendent l'origine et la parente africaines aisement 
reconnaissables. 

b) Bien qu'il y alt dans la musique traditionnelle africaine des ber-
ceuses, et plus generalement des musiques pour recoute, la plupart des 
compositions musicales negro-africaines sont intimement flees a la danse. 
Partant, it est plus nature! pour le noir africain de danser le merengue, 
la rumba ou le cha-cha-cha dont les rythmes, voire les pas, lui rappellent 
ses propres danses traditionnelles ; alors que les pas de be-bop sont beau-
coup mains africains, tout au moins tels qu'ils lui sont appris, et relevent 
davantage de la savante symbiose dont nous parlions tout a l'heure a 
propos du jazz lui-merne. 
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— Le tiers des negres de la Guinee meurt ordinairement dans 
les trois premieres annees de la transplantation et la vie Iaborieuse 
d'un negre faite au pays ne peut etre evaluee a plus de quinze ans2. 

Aux Etats-Unis, berceau du jazz, les Noirs en 1790 represen-
talent un bon cinquieme de la population. Aujourd'hui bien qu'ils 
soient plus de quinze millions leur population n'est que le dixieme 
de ('ensemble. 

La carte ci-dessous montre quels ont ete les principaux points 
de peuplement noir en Amerique au moment de la traite. II en 
ressort que la plupart des esclaves vendus provenaient du Golfe 
de Guinee. 

En ce qui concerne les survivances culturelles africaines sur 
lesquelles je voudrais insister plus particulierement, elles parais-

2) GASTON-MARTIN : Histoire de l'esclavage dans les colonies fran-
caises. Paris P. U. F. editeur 1948. 

Carte reproduite d'apres le manuel Histoire des Peuples Noirs de ASSOI ADIKO - C. E. D. A. Editeurs, Abidjan. 
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L'AFRIQUE ET LA MUSIQUE DE JAZZ 

sent dans ['ensemble beaucoup plus marquees dans les regions 
comme les CARAIBES ou dans un pays comme le BRESIL et plus 
generalement dans les zones d'influence latine ou la culture negre 
a beneficie de plus d'indulgence que dans les regions anglo-
saxonnes. 

II est vrai que dans les zones latines la population noire etait 
relativement plus dense qu'ailleurs. Au Bresil par exemple le nom-
bre de noirs est passé de 14.000 a la fin du xvie siècle a plus de 
2 millions a la fin du xvllle alors que celui des blancs a evolue de 
24.000 a 1 million. Et a Saint-Domingue it y avait en 1789, 
31.000 blancs environ contre un demi million de negres. 

On comprend des lors qu'il ait pu y avoir et mame qu'on puisse 
encore trouver des survivances culturelles africaines dans bon nom-
bre de pays dits latino-americains ainsi qu'au Sud des Etats-Unis, 
en Louisiane notamment, ou les pays latins comptaient des colonies. 

Du reste, aussi bien les trafiquants d'esclaves que les acquereurs 
des negres transplantes avaient le plus souvent inter& a voir 
perpetuer ces survivances. Gilbert CHASE dans son livre sur Ia 
Musique de l'Annerique ecrit a ce propos : 

— Quelque dures que fussent ses methodes, ce n'etait pas Pin-
ter& du marchand d'esclaves de laisser deperir ou mourir son char-
gement humain, aussi la musique et la danse servaient-elles a main-
tenir le moral des malheureux captifs. En 1700, un nomme STARKS, 
de Londres, donnant des ordres au capitaine d'un bateau qui de-
vait transporter 450 esclaves, lui fit cette recommandation typique : 
« Egayez et divertissez vos negres en les faisant danser au son du 
tambour, etc... » Lorsque le temps le permettait, on avait l'habitude 
de faire monter les esclaves sur le pont, 06 ils dansaient avec 
accompagnement de tambour (eventuellement de casseroles, s'il 
n'y avait rien d'autre), et chantaient... 

Puisque les capitaines de bateaux d'esclaves favorisaient le 
chant des negres a bord, les surveillants de plantations devaient 
avoir au moins autant de raisons de le faire. En general, precise 
Gilbert CHASE, les mahres etaient tolerants en ce qui concernait les 
chants et les distractions des esclaves, tant que cela ne les genait 
pas. Its decourageaient et souvent defendaient la fabrication des 
tambours, ceux-ci pouvant servir a des appels a la revolte, que I'on 
craignait constamment dans le sud (des Etats-Unis). Mais les noirs 
les remplagaient par des tonnelets, des boltes ou des casseroles. 
En outre ifs frappaient des mains et des pieds et se Iivraient a une 
grande variete de mouvements corporels pour animer leurs chants3. 

En Haiti Ia tradition africaine est particulierement vivace dans 
le folklore. Aux dires d'un ecrivain Haitien : 
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— Le sens artistique de l'Africain transplants s'est concentre 
dans la musique et dans les contes 4. Marne lorsqu'il s'etablit en 
ville, le paysan continue a chanter ; le theme change, le style se 
modifie, mais tant qu'il ne s'est pas eleve dans l'echelle sociale, 
tant qu'il ne s'est pas assimile la culture de « Polite », la musique 
reste son principal moyen d'expression. 

On retrouve d'ailleurs les memes instruments de musique qu'en 
Afrique clochette de fer (ogan) frappee a l'aide d'une baguette, 
sanzas (manounba), hochet en calebasse sechee et videe (as8), 
etc... 

On retrouve surtout le culte du VAUDOU dont l'origine daho-
meenne est incontestable. 

On salt qu'au xviiie siècle le Dahomey fournissait aux trafi-
quants d'esclaves une moyenne annuelle de dix a vingt mille ne-
gres. Sur ce chiffre total la part des Portugais etait de 3.000 
esclaves environ, celle des Anglais de 700 a 800, les Francais 
s'adjugeant le reste soit un minimum de 7 a 8.000 negres qui 
etaient diriges vers les Antilles francaises principalement a Saint-
Domingue, c'est-à-dire en Haiti. 

A en croire les specialistes de ces questions, le VAUDOU est 
loin d'être un type de religion propre a Haiti. Avec des noms dif-
ferents it existe a Cuba, a la Trinite et surtout au Bresil ou it se 
manifeste sous une forme beaucoup plus riche et plus complexe 
qu'aux Antilles. Les cultes africains different cependant de 
ceux des autres regions enumerees par la predominance de la tra-
dition dahomeenne, alors qu'e Cuba et au Bresil les rites et les 
conceptions religieuses sont d'origine Yoruba. 

On comprend des lors que la musique africaine ait pu etre 
reproduite telle quelle en Amerique avant de subir les influences 
d'une inevitable acculturation. 

Certaines danses latino-americaines portent d'ailleurs des noms 
d'origine africaine ; c'est le cas du mambo. Le mambo est le nom 
d'une pretresse du Vaudou. — D'autres danses, sans peut-titre 
porter des noms africains n'en ont pas moins pour ancetres des dan-
ses africaines. II en est ainsi de la rumba que les specialistes esti-
ment d'origine Sara. Mame le tango qui passe pour argentin ne 
serait qu'une adaptation moins obscene d'une danse de marine nom 
(tango ou chango ou xango) et dont le caractere negro-africain 

3) Gilbert CHASE : Musique de ('Amerique. Buchet-Chastel ed. Paris 
1957. 

4) Suzanne COMMAIRE-SYLVAIN : La Chanson haItienne dans « Haiti, 
Poetes Noirs D. Paris. Presence Africaine cahiers N° 12, Editions du Seuil. 
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serait incontestable 5. Selon certains ethnologues argentins, le mot 
tango est le nom que les Noirs africains donnaient a I'un de leurs 
instruments a percussion 6. 

Du reste l'ecoute de certaines musiques folkloriques latino-ame-
ricaines est fres convaincante pour un noir africain. C'est ainsi que 
j'ai trouve sans surprise le rythme d'une danse camerounaise (ap-
pelee bolobo en douala dans YROCO et dans BEMBE-KINIGUA 
respectivement une bembe et une batiri cubaines interpretees par 
('ensemble de MONGO SANTA MARIA 7. 

En ce qui concerne le jazz, tous les specialistes s'accordent 
a penser qu'il est ne a la Nouvelle-Orleans, port de mer du sud 
des Etats-Unis a ('embouchure du Mississipi, jadis centre de trafic 
des hommes et des choses, célèbre par ses carnavals, ses defiles, 
ses bals de rues et ses parties champetres. 

Fondee au debut du xvilic siècle, cette ville de la Louisiane 
compta des sa fondation un grand nombre de noirs venus directe-
ment d'Afrique ; et plus tard une forte proportion d'hommes de 
couleur provenant des Antilles (principalement de Saint-Domingue) 
parmi lesquels nombreuses etaient des mulatresses appelees quar-
teronnes ou octavonnes selon Ie pourcentage de sang blanc qu'elles 
avaient. Pendant longtemps cette population noire a continue a 
vivre a l'africaine. Elle entretenait notamment le culte du Vaudou 
et se livrait, place du Congo, a des orgies rythmiques. 

La place du Congo, le Congo Square etait, nous dit le grand 
ecrivain negro-americain Langston Hughes : 

— Un immense endroit poussi6reux a., le dimanche, quand ils 
ne devaient pas travailler, les esclaves africains venaient avec leurs 

5) Le professeur Margaret Just BUTCHER ecrit a ce sujet dans son /lyre 
Les Noirs dans la civilisation americaine (Paris - Buchet-Chastel editeur) : 
« L'utilisation du rythme de tango generalement considers comme carac-
teristiquement noir, et sa popularite parmi les Noirs, sont tres plausibles 
quand on se souvient que c'est a ('origin un rythme africain (le mot indi-
gene qui le designe est tangana) et it est probablement devenu espagnol 
par rintermediaire des Maures. Cela est corrobore par le fait que ce meme 
rythme de tango est é l'origine des tendances les plus pures et les plus 
anciennes de la musique afro-cubaine, de la musique populaire du Mexique, 
du Bresil ou ('influence noire a ete dominante, et dans les danses noires 
des Bahamas et de la Barbade. 

6) Ceux que ces questions interessent peuvent lire avec profit outre 
les etudes déjà signalees : 
a) Janheinz Jahn : Muntu. L'homme africain et la culture neo-africaine. 
Paris 1961. Editions du Seuil. 
b) R. Dunbar : La musique africaine et son influence dans le monde, dans 
la revue Presence Africaine, Vol. 17-18, tome II, pages 290-302. 

7) Disque 45 tours Versailles N° 90 S 299. 

127 



ABB IA 

tambours pour chanter et danser ce qu'ils appelaient le bamboula. 
Des foules de gens avaient l'habitude de se rassembler autour de la 
place pour regarder les esclaves danser et &outer la musique que 
ceux-ci jouaient sur leurs tambours. C'etait une musique constituee 
principalement de rythmes ; parfois, les danseurs se mettaient a 
chanter et a entonner des melopees africaines dont ils se souve-
naient, ou bien a inventer de nouvelles paroles, tandis que les tam-
bours les accompagnaient. Les danses du dimanche continuerent 
longtemps apres l'epoque de la Guerre Civile (1861-1865). Les 
rythmes produits par les joueurs de tambours dans la lumiere 
poussiereuse de la grande place incitaient ceux qui se trouvaient 
la a dodeliner de la tete en mesure, a taper du pied et aussi a 
danser. C'est la un des points particuliers du jazz... 8

L'apport de l'Afrique dans la musique du jazz, a travers la pul-
sation rythmique des tambours du Congo Square est, nous le ver-
rons, fondamental. II ne represente cependant qu'une partie, sans 
doute la plus importante, du legs que le jazz a recu de I'Afrique. 
Aussi ne faut-il pas negliger les autres elements africains qui ont 
contribue a la naissance du jazz, notamment le style vocal des noirs 
auquel les negro-spirituals et les blues doivent une bonne partie 
de leur originalite. 

MELOPEES AFRICAINES ET DIXIELAND JAZZ. 

Dire que le jazz est ne essentiellement du fait que les negres 
ont eu en Amerique ('occasion de posseder et de se servir, a leur 
maniere, des instruments de musique d'origine europeenne, tels 
que la trompette ou le cornet a pistons, la clarinette, le trombone, 
la grosse caisse et la caisse claire, ainsi que le piano, ne suffit pas 
pour circonscrire convenablement le probleme. II faut encore pre-
ciser que la musique interpretee a l'aide de ces instruments est le 
resultat d'une synthese dans laquelle ont leur part les chants que 
ces negres chantaient dans les plantations soit pour eux-mernes 
afin de mieux supporter leur servitude, soit pour distraire leurs 
metres. Bien qu'elles soient difficiles a demarquer, les etapes de 
cette synthese sont : les negro-spirituals, le ragtime et les blues. 

Chacun salt que les negro-spirituals sont des psaumes interpre-
tes a leur facon par les noirs. Selon les temoignages qui datent de 
la sombre époque de l'esclavage ceux-ci manifestaient une sorte 
de joie extatique lorsqu'ils chantaient les psaumes ; et les livres 
qu'ils apprenaient le plus rapidement et qu'ils preferaient etaient 
ceux qu'on employait pendant cette partie exaltante du culte. Mais 

8) Langston Hughes : Une introduction au Jazz. Istra Ed., Paris 1962. 
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on s'est rarement demande pourquoi cet engouement du noir pour 
ces seuls passages de Ia Bible. A mon avis la raison devait en etre 
principalement la facilite avec laquelle ces chants pouvaient etre 
interpretes a l'africaine. On sait en effet que dans bon nombre 
d'eglises de Ia Nouvelle Angleterre ces melodies etaient, selon 
('expression d'un Pasteur puriste, miserablement torturies et defor-
rnees, devenant un horrible melange de bruits confus. Au lieu que 
les fideles les chantent d'apres les notes, c'est-e-dire en donnant 
a chaque note sa hauteur exacte, sa vraie duree et son vrai son, ils 
chantaient certaines notes trop haut, d'autres trop bas, la plupart 
etant trop longtennps tenues. La voix ajoutait par ailleurs des varia-
tions et des fioritures ou it ne fallait pas tandis qu'il en manquait 
la ou it en aurait fallu. Cheque paroisse et chaque chef de chceur 
avaient donc une version differente des psaumes, celles-ci ayant 
ete le plus souvent transmises oralement. 

Je suis loin de penser que ('element religieux ait ete predo-
minant dans ('engouement des noirs pour la musique des psaumes. 
D'une part au moment ots., les negro-spirituals se sont develop* 
c'est-a-dire dans la deuxieme moitie du xv[11° siècle, peu nom-
breux etaient des noirs convertis au christianisme. A titre indicatif, 
on estime qu'en 1750 sur environ 120.000 negres qui se trouvaient 
en Virginie, mille seulement avaient ete convertis et baptises. Ce 
qui explique la remarque de Samuel Davies, un evangeliste de 
l'epoque, lequel deplorait : — La negligence presque absolue en-
vers tent de milliers de negres qui restent generalement peens au 
sein d'un pays chretien. 

D'autre part les noirs chantaient les cantiques et les chants spi-
rituels non seulement au temple ou dans des reunions religieuses, 
mais egalement pour accompagner toutes sortes de travaux. Gil-
bert Chase auquel j'ai déjà eu ['occasion de me reforer ecrit a ce 
sujet : 

— Les negres ne faisaient apparemment aucune distinction 
entre les chants profanes et les chants religieux. Sir Charles LyeII, qui 
visita en 1849 une plantation du sud, ecrivait a propos des rameurs 
noirs : c De temps en temps ils se mettaient a chanter un cantique 
que leur avaient appris les Methodistes, mais dans lesquels les 
sujets les plus sacr6s etaient trait& avec une arrange familiarite ». 
Dans le premier recueil de « Negro-spirituals » (Slave Songs of the 
United States) qui fut publie en 1867, on trouve une chanson qui 
correspond justement a cette description 9. 

9) Cette chanson commence par : 
Michel a ram6 jusqu'a la rive, Alleluia I 
Le bateau de Michel, c'est I'Evangile, Alleluia I 
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A mon avis donc la musique des psaumes etait davantage pour 
les negres un materiel thematique commode a partir duquel ils pou-
vaient se livrer a des improvisations dans la bonne tradition afri-
caine. Les transformations qu'ils ont fait subir a ces chants peuvent 
d'ailleurs etre avantageusement comparees, toutes proportions gar-
does, au travail du meme genre effectue au Cameroun par le Pas-
teur Lotin SAME lorsqu'il fondit la Native Baptist Church (l'Eglise 
Baptiste Camerounaise) en 1932 a Douala. On pourrait en effet 
resumer ('oeuvre musicale du Pasteur Latin SAME en disant que les 
compositions de ce grand Camerounais, font interpreter l'evan-
gile par les pagayeurs des pirogues de course du Littoral camerou-
nais. Le style d'interpr6tation des chants de ces pagayeurs (le style 
du ngoso) est le creuset dans lequel le fondateur de Ia Native a 
moulu sa musique religieuse, ses negro-spirituals. II s'agit d'un 
style base sur ('utilisation maximum de toutes les possibilites de la 
voix humaine. Par moments, le tremblement des cordes vocales 
fait penser au roucoulement des pigeons '°. 

Ce style est a la base de toutes les interpretations vocales et 
instrumentales du jazz. II est caracteristique des chants des esclaves 
noirs qui ont cree le jazz. Les quelques lignes ci-apres, ecrites sur 
ceux de ces chants entendus vers 1860 dans les Iles du Port-Royal, 
au large de la Georgie, corroborent ce point de vue : 

— Its (les esclaves noirs) ne chantent pas a plusieurs voix de 
la fagon que nous connaissons ; cependant, chacun semble chanter 
quelque chose de different : le chanteur principal entonne le debut 
de chaque vers, souvent en improvisant, et les autres... intervien-
nent au moment du refrain, ou merne avant si les paroles leur sont 
familieres. Souvent, lorsque le choeur commence a chanter, le solis-
te s'arrete, laissant les autres trouver les paroles : ou bien c'est un 
autre chanteur qui les donne. D'ailleurs, chacun semble se livrer 
a sa propre fantaisie, commengant ou abandonnant a son gre ; chan-
tant une octave plus haut ou plus bas (si Ia melodie a ete commen-
cee dans un ton trop &eve) ou des notes etrangeres a la melodie, 
mais consonantes ; cela produit I'effet dune musique merveilleuse-
ment conipliquee et variee, cependant rarement dissonante, et d'une 
absolue perfection rythmique. Et it est d'autant plus difficile de 
deceler une ligne molodique claire au milieu de cet etrange enche-
vetrement que les chanteurs, comme des oiseaux, semblent fre-
quemment emettre des sons qui ne font pas nettement partie d'une 

10) Un echantillonnage des compositions de Latin Same a 6t6 recem-
ment enregistre par M. Francis Bebey sous le titre evocateur : Spirituals 
du Cameroun (disque 45 tours Africa Sonar N° E4AS101). Bien que les 
voix ne me paraissent pas suffisamment roucoulantes, ce disque donne 
une assez bonne id6e de la musique et du style auquel je fais allusion. 
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gamme, qu'ils glissent volontiers d'une note a l'autre, et ajoutent 
a la methode des ornements et des cadences indefinissables. (Cite 
par Gilbert Chase dans son remarquable ouvrage sur la Musique 
de l'Amerique, p. 187). 

Autre element de rapprochement interessant entre la musique 
du Littoral camerounais et la musique du dixieland jazz, c'est-e-dire 
de la premiere forme sous laquelle le jazz s'est manifesto : le rythme 
de base 2/4 et la maniere d'en degager le swing en accentuant les 
temps faibles. Les tribus cOtieres du Cameroun (douala, bassa, ba-
koko...), pour marquer le rythme, utilisent en plus des tam-tams 
ce que les esclaves negro-americains appelaient les bones et que les 
douala appellent les mbaka. Langston Hughes nous dit : 

— Les bones etaient a l'origine les cotes d'un mouton ou de 
quelqu'autre animal comestible ; on polissait la surface de ces os, 
et, les tenant entre les doigts, on les agitait pour produire des sono-
rites rythmees qui incitaient a la danse (op. cit. p. 38). C'est exac-
tement la description des mbaka, a ceci pros que les cotes de ('ani-
mal peuvent etre remplacees par des bambous ou des lianes se-
ches. Et du rythme dont it s'agit, un exemple est donne par Mouan-
gue et son ensemble africain dans 'Interpretation malheureuse-
ment insuffisamment rythmee des chants camerounais Sondi di 
bwea et Bonaku ba wu nde Ndonga ". 

Des lors rien d'etonnant qu'on ait pu relever des similitudes 
entre spirituals negro-americains et chants ouest africains. Resu-
mant une etude comparative due a Folinski, Richard Waterman 
ecrit a ce propos : 

— Trente-six spirituals sont identiques a des chants de l'Afrique 
Occidentale, ou leur ressemblent de pros au point de vue de la 
structure tonale (gamme et mode). Le spiritual Cyan Ride est pres-
que exactement semblable a un chant nigerien, et No More Auc-
tion Block a un des chants des Achantis. Certaines progressions me-
lodiques, telles que les « tierces pendulaires », la succession d'au 
moms trois intervalles de tierces dans la meme direction, et des 
combinaisons lineaires ou pendulaires de quartes, existent dans les 
spirituals comme dans les chants africains. Les mesures binaires pre-
dominent dans les deux groupes de chants, dans lesquels les monies 
motifs syncopes, triolets, phrases commencees a contre-temps et se-
quences de plusieurs notes de meme duree, se retrouvent egale-
ment. Les rythmes du debut de trente-quatre spirituals sont presque 

11) Chants d'Afrique (Cameroun) par Mouangue et son ensemble afri-
cain. Disque Le chant du Monde N° Ldy-M-4027. Le rythme marque a la 
guitare l'est habituellement aux mbaka et a la simple ou a la double cloche 
muken. 
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identiques a ceux de certains chants du Dahomey et de Ia Cote d'Or. 
A propos du genre « soliste et chceur », generalement admis comme 
etant une survivance, dans les « spirituals », des chants africains, 
Folinski observa que dans bien des cas, le chevauchement des 
parties produisait des effets polyphoniques analogues dans les 
deux types de chants. II trouva cinquante « spirituals D ayant une 
structure identique a celle de certains chants de l'Afrique Occiden-
tale '2. 

Autre element de rapprochement a etablir le shout et la cere-
monie que les douala appellent l'esewe. 

Le shout se dansait generalement apres le culte et sur les lieux 
monies °C.; celui-ci avait lieu. Hommes et femmes, jeunes et vieux 
se plagaient au milieu de la salle puis commencaient a marcher en 
cercle d'abord normalement puis peu a peu en frottant les pieds 
contre le plancher, les uns derriere les autres. Leurs pieds quittaient 
a peine le sol et ils avangaient plutot par des mouvements sacca-
des qui secouaient tout leur corps et les mettaient rapidement en 
etat de transpiration abondante. Quelquefois ils dansaient sans 
chanter, d'autres fois ils chantaient les refrains des spirituals ou le 
chant lui-merne. Mais le plus souvent c'etait un groupe de meilleurs 
chanteurs, renforce par les danseurs fatigues, qui se tenaient de 
cote et chantaient en battant des mains, ou en frappant les genoux. 
Le chant tout comme la danse etait extremement energique. 

II ne fait pas de doute que l'apport de toutes ces particularites 
africaines a ete essentiel dans l'aspect hot de la musique negro-
americaine. C'est ce que Waterman souligne avec raison quand it 
ecrit que : 

— Les chants religieux que les missionnaires avaient enseignes 
aux negres ne tarderent pas a subir un traitement de jazz hot. Its 
sont connus aujourd'hui sous le nom de spirituals. Les noirs les 
accompagnent souvent... de frappements de mains et de pieds 
remplagant le tambour, et emploient constamment des phases a 
contre-temps d'une maniere semblable a celle des Africains. 

On a dit que dans la vie des negres des Etats-Unis d'Amerique 
les Spirituals traduisaient la Bible, et le ragtime, les six autres 
jours de la semaine. Cette boutade est en partie assez proche de 
la realite. 

Dans Ia mesure ou le jazz est considers comme une musique 
profane, et les spirituals comme une musique essentiellement re-

12) Richard Waterman : Hot Rythm in Negro Music. Journal of the Ame-
rican Musicology Society I, 1 (1948), 24-37. Cite par Gilbert Chase dans 
Musique de l'Amerique. 
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ligieuse, il est naturel de le rapprocher davantage du ragtime. 
En fait, bien qu'on ait, au debut, abusivement confondu dixieland-
jazz et musique du ragtime, celle-ci n'est qu'une composante de 
l'autre. Le jazz est ne de ['union du ragtime et des blues. 

Mais a quoi correspondent ces deux entites musicales ? 

Le rag est le nom que les noirs avaient donne a leur danse 
a claquettes. C'etait une sorte de danse fronetique accompagn6e 
de frequents cris de joie du danseur et des spectateurs, ces derniers 
frappant egalement des mains et des pieds. Ce qui caracterisait 
la musique de cette danse c'etait le role capital qu'y jouait le banjo, 
instrument introduit en Amerique par les esclaves noirs (ils l'ap-
pelaient bonja, bania ou banjar). Gilbert Chase a donne de cette 
musique une definition que je lui emprunte volontiers. C'est, dit-il : 

— L'application systematique de syncopes a la musique de 
piano ; plus exactement it (le ragtime) consiste fondamentalement 
en une melodie syncopee accompagnee a la base par des temps re-
gulierement accentues (a 2/4). 

Chase precise encore que : 
— La formu/e rythmique principale du ragtime est celle du 

cakewalk, lequel etait a l'origine tine danse des plantations ou 
plus exactement un joyeux mouvement que les esclaves execu-
talent en entendant la musique du banjo. Au cours de cette danse 
ils s'amusaient a parodier les blancs sans que ceux-ci s'en rendis-
sent compte. 

Le ragtime n'a pu se repandre et se developper, et avec lui le 
jazz, qu'a partir du moment ou le negre a eu la possibilite de s'ex-
primer musicalement en dehors de son milieu, se servant, de ce 
fait, des instruments de musique modernes. Que les themes utilises 
n'aient pas toujours ete d'origine africaine ne fait aucun doute ; 
d'autant plus que dans la parodie du blanc, le noir ne devait sOre-
ment pas se contenter d'imiter ses seules manieres. L'imitation a do 
porter egalement sur certaines danses, sur certaines musiques du 
blanc. Mais comme pour les spirituals, seul importait le traitement 
negre que les themes musicaux blancs subissaient. On sait par 
exemple que le fameux morceau de ragtime Tiger Rag resulte de 
la transformation d'un quadrille francais, et gush Ia Nouvelle-Or-
leans, les marches pour les corteges funebres sont devenues d'ex-
cellents themes de jazz (c'est le cas de New Orleans Function par 
Louis Amstrong) 13. 

13) Publie notamment sous forme de disque 45 tours Brunswick N° 
10007. 
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La possibilite pour les noirs de faire de la musique pour un 
public europeen etait grande a Ia Nouvelle-Orleans. Outre le fait 
que les musiciens noirs faisaient partie des orchestres des specta-
cles de menestrel, sorte de divertissement ob les blancs, apres 
s'etre noirci le visage, essayaient d'imiter la maniere de chanter 
des negres au travail (negres des plantations et dockers noirs no-
tamment), la demande en musiciens noirs etait importante dans 
ce port oil is fête etait permanente. La demande etait si grande 
que beaucoup de ceux qui devaient plus tard faire figure de grands 
hommes de jazz entrerent dans les orchestres alors qu'ils etaient 
encore gamins. 

Cette circonstance explique en partie que le jazz ait pris nais-
sance a la Nouvelle-Orleans. En effet rune des caracteristiques fon-
damentales de la famille noire de conditions modestes vivant a la 
Nouvelle-Orleans etait l'interet qu'elle portait a la musique. Beau-
coup de Jazzmen celebres furent eleves dans des families qui pos-
sedaient non seulement des instruments mais une tradition musicale 
en la personne d'un ou plusieurs de leurs membres. En outre chaque 
gargon avait entendu tant de musique qu'il en avait pris le goOt et 
y avait trouve interet. Tres souvent les jeunes gens fabriquaient 
eux-memes a la maison leurs instruments ou travaillaient jusqu'a 
ce que leurs gains soient suffisants pour leur permettre d'acheter 
ceux qu'on vendait dans des boutiques 14. 

Si l'on tient compte de la tradition africaine transmise a travers 
les coutumes telles que le Vaudou et le shout et entretenue par les 
orgies rythmiques du Congo Square, si l'on tient compte par ailleurs 
de l'effervescence qui regnait dans ce port ot) la musique etait pre-
sente dans toutes les ceremonies, on comprend aisement que les 
Noirs dont les services etaient fres sollicites et qui, de ce fait jouis-
saient d'une assez grande liberte, aient pu creer a Ia Nouvelle-Or-
leans une musique qui etait avant tout ['expression spontanee de 
leur fawn de vivre. C'est ainsi que les fanfares negres louees pour 
accompagner les corteges funebres au cimetiere, une fois I'enter-
rement termine, revenaient en ville en jouant sur un rythme negre 
- le rythme de jazz - les marches gulls venaient d'interpreter (cf. 
le morceau New-Orleans Function dont nous avons deja parle). 

(a suivre) 

74) Le grand tromboniste Kid Ory raconte avoir fabripue lui-meme son 
premier instrument (un banjo) avec une boite a cigares. 11 n'avait pas dix 
ans. 
cf. Ecoutez-moi ga. L'histoire du jazz recant& par ceux qui I'ont faite. 
Paris Buchet - Chastel Ed. 1956. 
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