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Le Cameroun est consider& a tort ou a raison, comme l'un des 
pays africains modernes ou la musique est le plus en honneur. Tant 
la musique de danse moderne africaine que /a musique tradition-
nelle, riche et extremement variee a l'image des composantes eth-
niques de ce pays connues pour leur diversite. 

Deux evenements particuliers viennent souligner cette appre-
ciation. Tout d'abord le succes remporte par /'Ensemble National 
Camerounais au Theatre des Nations a Paris et aussi l'annonce de 
la creation imminente d'un groupe des Jeunesses Musicales a 
Yaounde. L'on sait, par ailleurs, les multiples tentatives faites pour 
adapter la musique religieuse actuelle au genie proprement africain. 
L'illustration la plus recente de ce mouvement est la sortie prochai-
ne d'un disque intitule « Psalmodies Camerounaises » par !'abbe 
C. Ngoumou, auteur egalement d'un Opera represents recemment 
dans la capita/e. 

Toutes ces tentatives trouvent leur origine dans un double souci 
apparemment contradictoire de transposer les modes musicaux tra-
ditionnels de I'Afrique dans des formes et avec des instruments 
modernes. Les quelques reflexions qui suivent voudraient contri-
buer a degager certains problemes qui se presentent a ('occasion 
de cette recherche. 

Un art d'accompagnement 
Parmi les arts africains la musique fait figure de parent oeuvre. 

Cette affirmation va sans doute choquer tous les Africains. Pour-
tant ils me donneront raison s'ils examinent de pres le role devolu, 
dans notre vie artistique, a la musique. 

Je n'ai personnellement jamais assists a un concert de musique 
africaine. Je parle evidemment de notre musique traditionnelle, et 
non des ersatz, souvent agreables certes, des musiques sud-ameri-
caine et europeenne que nous dispensent certains orchestres afri-
ca ins. 
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La musique africaine est presque toujours utilisee comme art 
d'accompagnement : pour la danse, pour agrementer les epopees 
du conteur du village, pour rehausser les deplacements des chefs 
traditionnels. . . 

Les jeunes animateurs de ('evolution culturelle ont donc un role 
interessant a jouer dans le domaine musical : celui de faire aimer 
notre musique traditionnelle pour elle-meme, et de trouver les 
moyens de la renover sans changer son esprit fondamental. 

Pp-
Perfectionnement des instruments traditionnels 

On se serait attendu a ce qu'une experience semblable a la 
naissance du jazz aux Etats-Unis alt egalement lieu en Afrique. Les 
musiciens de jazz jouent en effet actuellement, avec les instru-
ments d'origine europeenne, une musique qui, quoiqu'issue de 
la symbiose des influences musicales europeenne et africaine, a 
un cachet tres caracteristique. 

D'abord purement vocal (chants de travail, blues, gospel songs, 
spirituals), le jazz est devenu instrumental a la fin du XIX' siècle 
et les premiers instruments utilises par les Noirs Americains etaient 
souvent rudimentaires : banjos primitifs, os, caisses, gourdes rem-
plies de petits cailloux, planches a laver, peignes entoures de pa-
pier de sole, etc... Mais petit a petit ils ont substitue a ce bric 
a brac pittoresque des instruments melodiques et de rythme euro-
peens, sans que le caractere original de leur musique en soit pour-
tant terni. 

Malheureusement, lorsque l'Africain se sert des instruments 
europeens, c'est pour imiter, dans 90 % des cas, des musiques exo-
tiques. Nous en avons une experience frappante avec certains or-
chestres africains modernes. Jouant avec une technique souvent 
louable sur des guitares, des clarinettes, des saxophones, ils se 
complaisent dans ('interpretation des cha-cha-cha, merengues, rum-
bas et autres rythmes cubains. Nous ne sommes pas contre de telles 
prestations, car la connaissance des cultures musicales etrangeres 
peut etre un enrichissement si elle est bien utilisee. 

C'est une question de proportion, de place relative reservee 
par nos artistes a la musique traditionnelle par rapport aux rythmes 
importes. Un orchestre « moderne » africain ne jouera jamais, 
notre avis, un cha-cha-cha mieux que le meilleur des orchestres 
cubains. Cependant it peut se servir de ses connaissances techni-
ques, tout en jouant de temps en temps des rythmes a la mode, 
pour mettre en valeur la tradition musicale africaine. Et dans ce 
domaine, aucun orchestre du monde ne le depasserait. 

Nous sommes donc obliges de constater que ('utilisation des 
instruments modernes n'a pas beaucoup pousse ('artiste « evolve » 
a y exprimer notre musique traditionnelle. II vaudrait mieux se 

129 

9 



ABB IA 

pencher sur le perfectionnement des instruments essentiellement 
africains, afin de donner aux artistes traditionnels des moyens 
d'expression plus developpes. 

En effet, si l'Africain a souvent fait montre d'une habilete sur-
prenante dans la fabrication de ses instruments de musique (usa-
ge des resonateurs accordes dans ses xylophones — alors que 
l'Europeen utilise un resonateur unique —, emploi des tambours 
a friction, etc...) la qualite de ces instruments reste cependant 
tributaire des materiaux qu'il a a sa disposition pour les realiser. 

Les instruments europeens eux-memes ont suivi une longue 
evolution, directement rattachee aux progres de la science. Des 
grands musiciens, comme BEETHOVEN pour le perfectionnement 
du piano, se sont toujours interesses a cette evolution. 

Quoique la coloration d'une musique depende des moyens 
utilises pour la creer, nous ne croyons pas mettre en peril le cachet 
original de notre musique traditionnelle en prechant le perfection-
nement de nos instruments. 

II faudrait d'abord les rendre plus solides. Souvent les cavites 
resonantes de nos balafons sont en calebasse, materiau plutOt 
fragile, alors que la raise au point d'un balafon demande un long 
et delicat travail. On pourrait par exemple les remplacer par des 
cavites resonantes metalliques. 

L'accordage du balafon sera alors plus difficile puisque les ba-
lafons s'accordent normalement en rognant les resonateurs de 
calebasse tout autour de leur orifice. Mais cette difficulte d'accor-
dage sera largement compensee par une plus grande durabilite 
de l'instrument. 

Un autre exemple peut etre donne sur le perfectionnement du 
mvet 1. Les cordes du mvet sont tirees de la tige de bambou qui 
constitue fame de l'instrument. On pourrait avantageusement rem-
placer ces cordes en fibre de bambou par des cordes en nylon ou 
en acier, ce qui permettrait d'ailleurs d'en augmenter le nombre et 
de mieux accorder ('instrument. 

Si les instruments africains de percussion presentent une diver-
site extraordinaire, les instruments a vent et a cordes sont au con-
traire peu developpes. II faudrait pouvoir en augmenter l'etendue 
sonore : certains de nos instruments ne comprennent que 3 a 
5 notes ! II serait aussi souhaitable qu'ils soient mieux accordes. 
Pas accordes par rapport a des echelles de sons extra-africaines, 
qui ne repondent pas forcement au sens de la beaute musicale 
de l'Africain, mais entre instruments d'une meme formation. 

1) Sorte de harpe commune a la region forestiere du Sud-Cameroun. 
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En conclusion je pense que le perfectionnement de nos ins-
truments traditionnels pourrait valablement faire ('objet d'etudes 
approfondies dirigees par les Centres Culturels nationaux des 
divers pays d'Afrique. Pourquoi les futures « Jeunesses Musicales 
Camerounaises » ne creeraient-elles pas une section d'initiation 
aux instruments de musique africains ? 

Encouragement de la musique traditionnelle 
Edna M. SMITH a plaid recemment dans la communication 

qu'elle a presentee au Congres des Africanistes d'Accra, en faveur 
de I'enseignement simultane des musiques traditionnelles africaine 
et europeenne aux ecoliers et etudiants africains. Nous ne pou-
vons qu'appuyer ses id6es. Cependant la difficulte reside dans ('ap-
plication de ces idees, les veritables specialistes de la musique tra-
ditionnelle, capables de l'enseigner valablement, &ant rares. II ne 
suffit en effet pas de comprendre, d'aimer la musique traditionnel-
le africaine et d'en connaltre toutes les formes. II faudrait aussi, a 
mon avis, pouvoir en demonter les mecanismes, en comprendre 
les systemes tonaux, souvent profondement differents du systenne 
europeen. 

C'est pourquoi le chanteur traditionnel africain donne quel-
quefois, a une oreille habituee a la musique europeenne, 'Impres-
sion de chanter faux, d'employer une gamme 0 approximative ». 

D'autre part it semble facile de caracteriser notre musique 
traditionnelle par une richesse rythmique incomparable et une 
pauvrete melodique. II est certain que nos melodies sont en general 
tres courtes, mais les subtiles variations qu'y introduisent nos 
musiciens, lorsqu'ils semblent les repeter continuellement, denotent 
d'une ingeniosite harmonique comparable a celle des musiciens 
de jazz lorsqu'ils improvisent sur un theme donne. 

Je crois donc qu'en dehors du domaine scolaire, oil I'ensei-
gnement de la musique traditionnelle sera difficile a mettre au 
point, it est bon que cette musique soit encouragee par l'orga-
nisation de concerts, de concours pouvant pousser les musiciens 
a perfectionner leur jeu. 

Des instituts de musique traditionnelle africaine pourraient 
etre crees par nos Ministeres charges de la Culture. On pourrait 
y recevoir les artistes desireux de s'ameliorer. Des cours theoriques 
pourraient leur etre dispenses sur la technique instrumentale, les 
rythmes, les melodies. Mais le domaine de I'harmonie devra etre 
aborde avec prudence. 

Car c'est ce domaine qui porte les caracteristiques essentielles 
d'une culture musicale. La notion d'accords consonnants et dis-
sonnants est en effet purement relative. Je crois donc qu'il n'est 
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souhaitable de donner des notions d'harmonie europeenne a des 
musiciens traditionnels qu'a titre comparatif, et une fois seulement 
notre propre harmonie pedagogiquement raise au point. 

II me semble qu'un tel programme de mise en valeur de notre 
patrimoine musical, conjugue avec le perfectionnement des instru-
ments de musique essentiellement africains dont j'ai parle plus 
haut, pourrait conduire a une renovation heureuse de notre mu-
sique traditionnelle et hisser celle-ci, de l'art d'accompagnement 
qu'elle est actuellement, a I'art tout court. 
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