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a vie africaine 

I. L'ere de la negritude ... 

« L'ART NEGRE ? connais pas ! » C'est la une boutade pretee au 
Pablo Picasso qui abandonna sa « periode bleue » de 1'Espagne des 
miserables (1901-1904) puis la « periode rose » de fantomes aux contours 
japonais (1905-1906), pour epouser remotion negre — dirait Senghor —
des fameuses « Demoiselles d'Avignon » (1907), cubiquement equarries 
a coups de hache... On a pu dire qu'a cette date — 1907 — le cubisme 
etait ne de l'atelier miserable du « Bateau-lavoir » parisien que frequen-
tera desormais la pleiade des cubistes dispersee par 1'ouragan de 1914 : 
Braque, Juan Gris, Leger... 

C'est donc entre 1907 et 1914 que la peinture occidentale imite de 
fawn inattendue le « bosselage » de la sculpture negre, son < hermetis-
me » technique mais sans son esprit mystique, puisque Juan Gris s'attarde 
a la decomposition analytique d'un masque ou d'une statue negre, alors 
que Braque et Picasso en arrivent simplement a ceci durant fete de Cemet 
(1913) : « D'un cylindre je fais une bouteille »... 

On comprend, des Tors, la raison du debat academique qui n'a 
cesse de torturer les critiques d'art auxquels se derobe la paradoxale per-
sonnalite bleue, rose et... negre du peintre espagnol : les uns veulent 
qu'il ne doive rien a la technique du masque negre — malgre sa « periode 
negre » — et les autres soutiennent que l'Espagnol insaisissable a ete 
« seduit par les monstrueuses deformations des fetiches africains alors 
reveles en Europe » (selon Frank McEwen Dictionnaire de la peinture 
modeme). 
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Le feu vert a Penh* de la technique negre en Europe 

A notre avis, les « Demoiselles d'Avignon » ont donne le feu vert a 
Penn& de la technique sculpturale negre d'Afrique en Europe ! Tout 
comme le jazz et les negro spirituals d'Amerique noire ont « negrifie » 
l'Occident musical de facon indiscutable en 1927-1929 : le cinema, ne 
muet, se mit soudain a « parler », ou plutot a « chanter » en accents 
du blue negre avec les films « The Jazz Singer » et « Halleluja »... Cela 
se passa en Amerique noire. 

Mais c'est tres probablement par l'« Histoire du soldat » de Stravinsky 
en sa retraite vaudoise (Suisse, 1918) qu'un ragtime des Noirs de la 
Nouvelle-Orleans osa introduire l'« emotion negre » dans le cortege 
heteroclite d'un tango sud-americain, d'une melodie russe, d'une valse 
autrichienne : le rythme negre coexistait pacifiquement avec le choral 
de J.-S. Bach, exactement comme le masque negre fraternisait techni-
quement avec le genie pictural d'Occident dans les faces equarries des 
« Demoiselles d'Avignon » ! 

C'est dire que le xxe siècle, dans le domaine plastique comme dans 
le domaine musical, avait etonne le monde de l'art occidental en accep-
tant finalement les revolutionnaires &convenes de Picasso et de Stra-
vinsky : le premier puisa sa technique de la « periode negre » chez les 
Noirs d'Afrique, le second ne s'inspira que du Noir d'Amerique. 

Confusions a eviter 

Cette « double source 2, d'inspiration negre en art occidental contem-
porain n'a pas toujours ete differenciee, comme it se doit, par la critique 
europeenne. Nous nous proposons ici de faire cette differenciation a 
partir du cas plastique majeur qu'est Picasso et du cas musical majeur 
qu'est Stravinsky. Deux optiques aux consequences culturelles de grande 
importance. Ne soulignons que celle-ci, d'une port& historique et huma-
nists trop souvent negligee : l'art negre d'Afrique, qu'on arrache a tort 
a la musique, a la danse, parce qu'on oublie que la statue negre se chante 
et que le masque negre se danse, est malheureusement entrevu par le 
miroir deformant du « rythme negre » d'Amerique. 

Il s'ensuit que l'Occident ignore pratiquement l'essentiel des « arts 
negres » d'Afrique, leur multiple fonction, leur richesse de signification, 
leur etonnante variete de conception : l'Amerique noire n'a garde de 
tout cela qu'un bien maigre heritage ! Comment, des Tors, confondre 
l'art africain et l'art negro-americain ? Une telle confusion ne risque-
t-elle pas de faire croire que les valeurs culturelles africaines proprement 
dites se ramenent au schema simpliste que l'Europeen garde du negre 
d'Amerique ? 
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Art negre et negritude 

Pour commencer, on peut se demander pourquoi on park d'un 
« art negre » alors qu'on one park guere d'un « art blanc », d'un « art 
jaune »... Il y a la, evidemment, une donne historique desagreable a 
rappeler et que tenta de definir le mot invente par le poete antillais 
Aline Cesaire : la fameuse negritude ! Il fertilise encore la litterature 
africaine depuis que L. S. Senghor en a fixe les traits essentiels en disant 
qu'elle est rythme negre, emotion negre; au meme titre que la raison est 
grecque et le droit latin... En realite, a en croire son propre pere antil-
lais, la negritude fut, au depart, un simple cri de revoke negre, un defi 
negre face au mepris blanc d'une tragique histoire remontant a la traite 
des Noirs du xve siècle. 

La negritude n'est donc pas sans saveur raciale et raciste a ses ori-
gines negro-americaines, meme si elle est devenue, par la suite, le dra-
peau humaniste de tout ce continent « brfile par le soleil », ethiopien, 
soudanais, guineen, congolais, negre en un mot. Mais it n'est pas moins 
clair que l'on abuse de ce terme de negritude, si l'on pretend par la definir, 
non plus les aventures esclavagistes et colonialistes des hommes a peau 
sombre, bronzee, au nez epate et aux cheveux crepus, mais le cubisme 
d'un masque soudanais ou d'une statue d'ancetre congolais... La peinture 
cubiste de Picasso, de Braque, de Juan Gris ou de Leger prouve que 
l'art est sans couleur ! 

Pas d'emotion purement artistique 

D'autre part, it n'est pas moins faux d'affirmer qu'il existe un art negre 
qui se limiterait a la presentation plastique, en excluant la danse et la 
musique, le drame rituel et le rythme communautaire des Noirs. On 
chercherait en vain ici une emotion purement esthetique a la maniere 
occidentale, meme s'il est arrive a Senghor d'ecrire occidentalement du 
rythme cubique de telle statuette baoule : « Deux themes de douceur 
y chantent un chant alterne. Fruits mfirs des seins. Le menton et les 
genoux, la croupe et les mollets y sont egalement fruits ou seins. Le 
cou, les bras et les cuisses, des colonnes de miel noir ». 

Ce « miel noir » n'a sfirement rien a voir avec les formes genereuses 
d'une negresse au teint d'ebene : it faut &passer ici toute vision esthe-
tique a la maniere de l'Europeen de la Renaissance du xvle siècle, et 
retourner resolument au concept mystique fort analogue de quelque 
vierge energique de l'epoque romane. En ce temps-la, celui du Moyen 
Age mystique etranger a la delectation sensuelle des formes ingresques, on 
ne cherchait pas non plus le pale plaisir des ombres figuratives : tout un 
peuple de croyants entendait aussi, comme en Afrique noire tradition-
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nelle des masques « fetiches », se &gager des apparences charnelles 
pour ne lire que les symboles de la vie mysterieuse d'ici-bas et de Pau-
dela ! 

C'est ici que nous donnerions volontiers raison a la boutade de Picasso, 
s'il avait ete permis a l'artiste basque de retrouver le cubisme africain 
en partant du cubisme medieval de fart roman... La verite historique 
demeure : Picasso a subi l'etrange influence surrealiste ou surnaturelle 
de ce qu'on appelle Pesthetique negre et, en ce sens, it a pu dire sans 
paradoxe reel : « L'art negre ? connais pas ! » 

D'abord une mystique 

Nous voulons surtout souligner le fait que cet art negre-la n'est 
point de l'art, pas plus d'ailleurs que l'art roman qui se moque egale-
ment de Pesthetique : c'est d'abord une mystique, le myste,re d'une cul-
ture ! Puisque Stravinsky est en musique moderne ce que Picasso 
demeure en peinture occidentale, eclairons a partir du ragtime de son 
« Histoire du soldat » ce meme phenomene culturel et mystique que 
sentit d'instinct le pere du cubisme. 

Nous avons dit que P « Histoire du soldat » est la premiere oeuvre 
europeenne qui introduisit les rythmes du jazz negro-americain dans 
le grand art musical d'Occident moderne. Nous devons preciser, et 
cela vaut egalement pour Picasso lui-meme en peinture, que Pestheti-
que formaliste de Stravinsky a su capturer la technique des rythmes 
negres du jazz, mais n'a pas pu apprivoiser Pesprit mystique profond des 
blues negres. C'est moires la forme exterieure, plastique ou musicale, 
technique ou polyrythmique, qui &filth la negritude, que la valeur cul-
turelle interne de communion communautaire entre les vivants sous le 
signe vital des morts. Ces morts, du reste, ne sont pas morts : de l'au-dela, 
ils dispensent la vie ! 

On peut douter d'une pareille profondeur metaphysique dans cette pro-
saique aventure du soldat de Ramuz et de Stravinsky, marchant a la 
poursuite de l'argent sous le signe maleflque de la danse vaudoise du 
diable... Il est vrai que cette curieuse histoire « lue, jouee et dansee », 
rappelle par certains cotes l'improvisation polyrythmique du folklore 
negro-americain, avec cette premiere difference fondamentale que le 
negre ignore une musique de danse ou pas une note musicale n'est 
chantee ! Il est vrai aussi que les « Memoires » de Stravinsky nous assu-
rent a ce propos : 

« Bien que ces contes aient un caractere speciflquement russe, les 
situations qu'ils depeingnent, les sentiments qui y sont exprimes et la 
morale qui s'en &gage sont d'une nature a tel point humaine et gene-
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rale qu'ils peuvent se rapporter a toutes les nations. C'est precisement 
ce cote essentiellement humain qui nous tenta, Ramuz et moi, dans 
cette tragique histoire du soldat devenant fatalement la proie du diable. » 
Le sujet avait beau etre du pur folklore russe et la musique du pur folklore 
vaudois, et peut-titre me'me a cause de ce fait d'une histoire d'argent defi-
nissant desormais l'alpha et l'omega des civilisations occidentales, la pro-
fondeur humaine de cette epopee diabolique n'arrive pas a rejoindre les 
valeurs negres... Dans la mesure donc ou Picasso et Stravinsky, par des 
voies differentes, ont emprunte le cubisme negre d'Afrique ou la poly-
rythmie du jazz negro-americain, it sera vrai de dire que l'art negre 
s'est integre a fart occidental. Ceci est peut-titre difficile a affirmer des 
valeurs profondes de ce qu'on nomme la negritude culturelle, l'africanite 
de Phomme culturel neo-africain, la < personnalite africaine 3,, etc. En 
tout etat de cause, it faut faire la part de ce que le Negro-Americain a 
retenu de l'Afrique-mere pour le conjuguer avec la civilisation occidentale : 
on va voir que cette part d'heritage negro-americain est loin de repre-
senter tout ce que l'Afrique elle-m8me, mieux connue dans sa plastique 
et mal connue a travers les rythmes syncopes du jazz, peut offrir d'inat-
tendu dans ses arts negres. 

* * 

II. L'Africanisme culturel 
C'est dans « AFRIQUE AFRICAINE », ouvrage recemment publie 

par la Guilde du livre de Lausanne (juillet 1963)1, que nous avons eu 
l'occasion d'exposer sommairement, it est vrai, mais au benefice d'une 
illustration photographique remarquable de la danse, de la sculpture et 
de l'architechture africaines, les raisons « medievales » qui obligent 
parler de l'indissoluble union vitale de tous les arts negres. Non seule-
ment on ne peut parler d'un art negre qui serait exclusivement estheti-
que, exclusivement plastique, mais it importe de considerer ces arts negres 
dans la vie africaine. L'africanisme represente alors la vie du Nil, du 
Niger, du Congo, du Zambeze. 

1) Ce livre, vite epuise en Europe, se vend encore actuellernent a Yaounde, dans la 
boutique : « Papeterie moderne ». 
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On a pu, en ce sens, publier une « Anthologie de la vie africaine » 
(et non une anthologie de la musique africaine !) en trois grands disques 
microsillons dus aux enregistrements que Pethnomusicologue breton 
H. Pepper fit au magnetophone dans la zone centre-africaine du Gabon-
Congo. La preface litteraire est du president Senghor qui célèbre, dans 
cette sonore presentation du « langage integral des negro-africains » de 
1960, une veritable revolution : non « moins importante, dit-il, que celle 
que suscita, au debut du siècle, la decouverte des arts negres et oceaniens, 
je veux dire de la sculpture-peinture... Parce que technique integrale, l'art 
n'est pas divise contre lui-meme. Plus precisement, les arts, en Afrique 
noire, sont lies l'un a l'autre, les uns aux autres : le poeme a la musique, 
la musique a la danse, la danse a la sculpture et celle-ci a la peinture 
(Senghor). Si l'on excepte le fait que ce serait « la chance de l'Afrique 
noire d'avoir dedaigne l'ecriture meme quand elle ne l'ignorait pas », on 
doit voir que ces affirmations de Senghor nous ramenent a 1'Occident 
medieval des arts musicaux (musique, poesie, danse) plus ou moins reli-
gieusement lies aux arts plastiques des cathedrales (architecture, sculp-
ture, peinture). Ajoutons seulement que l'indissoluble union des arts afri-
cains modernes trouverait aisement sa meilleure expression technique de 
« style oral » dans la synthese audio-visuelle du cinema... 7 e Art ! 

Les Noirs d'Amerique et les traditions musicales africaines 

Ce point etant precise pour faciliter en Occident la comprehension des 
arts africains en reference a l'univers « artistique » medieval, revenons aux 
Noirs d'Amerique et voyons ce qu'ils ont garde, par exemple, des traditions 
musicales negres d'Afrique-mere. On a remarque, dans ce domaine de 
la musique africaine devenue negro-americaine, que les esclaves noirs 
avaient conserve quelques types fondamentaux des chants negres de 
l'Afrique occidentale, guineenne ou congolaise dont ils etaient origi-
naires. Its ont perdu dans les plantations du Nouveau-Monde les rythmes 
d'initiation, les chants religieux au tarn-tam (vivaces cependant dans le 
Vaudou haItien), les chants de guerre et ceux destines a perpetuer la tra-
dition et l'histoire tribale. 

Par contre, ils ont retenu les chants de travail qui animent quoti-
diennement les chantiers africains modernes, les chants d'amour convertis 
en blues des cabarets selon le style de k Nouvelle-Orleans, les contes et 
chants humoristiques pour rire, les berceuses educatives des mamans 
africaines et les lamentations musicales pour funerailles qu'on retrouve 
dans le film « Porgy and Bess » orchestre par Gerschin. 

On saisit tout de suite pourquoi le carnaval et les aventures sentimen-
tales d'un film comme « Orpheu Negro » representent un aspect a la fois 
africain et americain de la vie communautaire proprement « negre » ; mais 
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ressentiel manquait et manquera toujours aux Negro-americains taut qu'ils 
n'auront pas reconquis leur moderne independance politique et sociale pour 
retrouver leur antique existence tribale. Or, cette tragedie negro-ameri-
caine a cesse en Afrique independante. 

Les conditions d'une independance vraiment aftricaine 

Mais it ne faut pas oublier que l'independance politique et l'indepen-
dance economique d'Afrique noire moderne ne seront vraiment « afri-
caines » que si la culture et la religion africaines les animent dans le con-
texte nouveau des jeunes Etats et des Eglises autochtones (d'obedience 
chretienne ou musulmane). Deux exemples d'ordre musical et plastique 
vont nous convaincre ici sur la portee economique et religieuse capitale 
des « arts africains » dans la reconstruction de l'Afrique. 

Le premier exemple a trait au tout premier film vraiment « africain 
— si l'on excepte de nombreux films documentaires de court metrage 
et les reportages cinematographiques des fetes d'Independance africaine 
— qui a ete realise l'an passe sous le titre : « Demain a Nanguila z. C'est 
une coproduction franco-malienne, infiniment superieure a la coproduction 
franco-senegalaise « Liberte I », montrant pratiquement sous un baobab 
de Dakar les aventures sentimentales anodines d'une sorte de Brigitte 
Bardot noire s'exhibant, non a Cannes, mais sous le soleil du Senegal... 

A ce compte-la, nous sommes loin dc « l'Afrique africaine » que nous 
revele « Demain a Nanguila » ! Il s'agit d'un vrai « cinema verite » typi-
quement africain dans sa musique traditionnelle et communautaire, dans 
son decor rural, tribal, collectif, confronts tout a coup avec les necessites 
de la technique et de l'economie modernes. Le film a pu etre toume en 
quelque deux semaines, parce qu'on n'a pas eu besoin de la mise en scene 
plus ou moins theatrale et individualiste de Jean Rouch : dans « Moi un 
Noir » (negre revolts d'avoir servi dans l'armee sans recueillir les recom-
penses meritees par un ancien combattant), dans la « Pyramide humaine 
(jeunes blanches et jeunes noirs achevant en drame passionnel de type 
europeen leur commune recherche de l'egalite raciale). « Demain a Nan-
guila » est une histoire tres publique, tres dramatique, tres vivante et tres 
simple par son fil conducteur : un ecolier moderne du Mali qui ne com-
prend la necessite d'aller a l'ecole (de Nanguila) qu'apres avoir ete mori-
gene par les chefs et les allies de sa famine et de sa tribu ; impressionne 
par le retour triomphal du president Modibo Keita des Etats-Unis du pre-
sident Kennedy, it comprend mieux ce que son pays attend de lui pour 
hater le developpement economique et social de rAfrique. 

* * 
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Le role social et economique de la musique 

Ce qui frappe surtout dans ce film, c'est le role social et economique 
qu'y tient la musique de danse communautaire et ses rythmes du tambour 
de travail collectif. Cette musique soutient la vie de tout un peuple cons-
truisant les routes du Mali, celebrant sa joie de travailler et de vivre en 
commun aux rythmes traditionnels de la musique africaine : le vrai moteur 
qui anime ici l'economie africaine moderne comme it animait déjà la vie 
sociale au son des xylophones, des guitares, des chants en chceur du 
film sud-africain « Come back Africa » en milieu d'Apartheid ! 

Nous aurions pu prendre le second exemple dans le domaine litur-
gique et musical 1, de plus en plus riche ces dernieres annees, en Afrique 
protestante des cantiques religieux de style africain, ou surtout en Afrique 
catholique de messes bantoues, camerounaises, soudanaises, congo-
laises, etc... Dans le domaine plastique « profane », une nouvelle pein-
ture de style plus ou moins africain se love a la Nigeria comme au Congo-
Brazzaville (la fameuse ecole de Poto-Poto, dont les oeuvres ont ete 
accusees de copier Klee ou Kandinsky, alors qu'elles rejoignent souvent 
l'inspiration africaine extraordinaire des peintures et des fresques decou-
vertes au Tassili saharien). 

L'inepuisable richesse plastique de l'Afrique noire 

C'est a dessein que nous nous tournons vers l'exemple trop rare, 
presque unique encore, de la célèbre eglise Sainte-Anne du Congo a 
Brazzaville. Bien que construite en brique et en materiau moderne, cette 
eglise offre notamment dans son interieur aux varies pour ainsi dire 
« romano-gothiques », un prestigieux ensemble architectural a motifs 
africains qu'on retrouve, par exemple, dans les Mares cases-obus des 
Mosgoums du Nord-Cameroun et du Tchad dont, parait-il, s'inspire 
depuis peu la nouvelle recherche de Le Corbusier... Il est regrettable 
qu'on ait trop souvent laisse dans l'ombre ce domaine architectural afri-
cain heureusement mis en lumiere par l'ouvrage « Afrique africaine » 
mentionne plus haut. Etant donne quo l'Afrique est traditionnellement 
religieuse, qu'elle a demontre l'inepuisable fecondite de ses formes plas-
tiques naturalistes et abstraites, toujours symboliques, pour signifier en 
masques, en statues d'ancetres et d'esprits, ses conceptions cosmiques, 

1) L'auteur de ces lignes est heureux d'avoir ete, vers 1950, a 1'origine liturgique des 
chants religieux en « style camerounais », qu'on entend aujourd'hui dans la Cathedrale 
de Yaounde ! L'historique de cette tentative de « revolution musicale » camerounaise 
— qu'honorera cette armee le a Prix du President de la Republique » — est repris 
dans notre ouvrage dont cet article est un extrait partiel « La musique Africaine Tra-
ditionnelle et Moderme a (encore a paraitre). 
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philosophiques et surnaturelles de la vie issue du Dieu-Createur, on peut 
se demander pourquoi le christianismc occidental, au lieu de nous servir 
la mievrerie de certaines statues pieuses selon le « style sulpicien » de 
Paris, ne baptiserait pas ces pretendus (z fetiches » dont regorgent les 
musees d'Occident... On serait alors surpris de retrouver dans les tem-
ples et eglises d'Afrique devenus vraiment « africains », quelque chose 
de la virilite mystique des cathedrales et de l'iconographie romanes. L'Afri-
que plastique et musicale, insistons sur ce point, est sceur du Moyen Age, 
non de la Renaissance ! 

L'Africanisme » litteraire 

A la lumiere des exemples qui precedent, et compte tenu de l'indis-
soluble union de tous les arts negro-africains (comme au Moyen Age), on 
comprendra mieux maintenant l'immense apport poetique musical, mais 
aussi litteraire, dont est grosse l'Afrique des traditions orales ! Ses contes 
chantes, ses epopees rythmees (a l'instar de la « Chanson de Roland »), 
ses mythes religieux dont le souffle litteraire reste oral, plein d'un sym-
bolisme proverbial (qui rappelle le style prophetique de la Bible), sont 
un tresor mysterieux et meconnu qui ferait tourner une nouvelle page 
au roman et au theatre-cinema modernes. On a beucoup parle d'une lit-
terature de la < negritude » en revolte : on ignore la puissance de « l'afri-
canisme » litteraire ! 

Nous ne pouvons insister ici, sans entrer dans le domain de recher-
ches trop techniques, sur le role decisif et original des tons musicaux 
des langues africaines transmises par le rythme des tam-tams et des 
tambours qu'on nomnie parfois, avec raison, les « radios de la jungle » 
africaine. La meme alliance africaine de la langue et du chant, du verbe 
poetique et du rythme musical, voire du masque et de la danse, suffirait 
a caracteriser l'essence de l'africanisme litteraire qu'il importe aujour-
d'hui de transposer du style oral dans le style ecrit. En ce sens, la litte-
rature de la « negritude » chez les ecrivains noirs francophones (Cesaire, 
Senghor, Rabemananjara, etc. parmi les poetes ; Oyono, Mongo Beti, 
E. Glissant, etc. parmi les romanciers) est une litterature d'expression 
frangaise, comme Pceuvre negro-americaine d'un R. Wright ne fut en 
somme qu'un rameau de la branche litteraire d'Amerique. 

En revanche, en zone africaine anglophone, des ecrivains comme 
Thomas Mofolo (auteur de l'epopee Chaka composee en souto vers 
1910) ont beneflcie du segregationnisme culturel anglais pour les Afri-
cains — bien que le continent compte encore pres de 80 % d'illetres 
habitues a la culture orale de plus de 800 langues... II s'ensuit que 
l'Afrique n'est pas encore < africaine » et que Madagascar n'a pas encore 
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retrouve par ecrit sa veine « malgache » : poetes, romanciers, essayis-
tes, dans leur ensemble sont des ecrivains frangais ou anglais d'outre-
mer, et leur art litteraire ne s'inspire pas encore suffisamment de nos 
poemes des traditions orales pour qu'on puisse parler d'une litterature 
originale de l'Afrique noire, comme on est depuis longtemps en droit de 
le faire pour la sculpture, la musique « negres » ! 

Ce que devrait etre la litterature d'« Africanisme » 

Pour donner une idee de ce que devrait etre la litterature d'« africanis-
me » (et pas forcement de « negritude » en revoke) telle que nous la conce-
vons positivement, en tant que branche africaine traditionnelle au ra-
meau moderne dans le domaine poetique, dans celui de theatre chante 
et du roman-conte vraiment « africains », it faudrait presenter ici, con-
jointement en langue africaine et en frangais, de larges extraits de nos 
ouvrages encore inedits : « Assirnilados » (drame angolais en style de 
theatre-epopee) et « Harem du monogame » (sorte de roman historique 
sur la polygamie face a la monogamie chretienne). Contentons-nous de 
conclure sur un passage de ce dernier ouvrage qui reprend, en une 
vigoureuse poesie de griot, le probleme polygamique : 

— C'est un noble plus heureux qu'un roi ! — Pourquoi ? 

— Parce que ses ecuries sont remplies de beaux etalons blanc argent. 
de beaux etalons gris, tachetes, pommeles 
de beaux etalons aux pattes blanches, au front d'etoile pare ! 
Its sont tous de pur sang, venus du Sahel 
otl ils ont chacun vaincu a la course la plus rapide la gazelle courant au-devant 
de son petit en peril ! 

— C'est un noble plus heureux qu'un roi ! — Pourquoi ? 

— Parce que, des qu'on penetre dans son harem — a reine de cceur et de tour —
ses cuisines sont remplies de servantes au teint d'ebene, ses champs sont laboures 
par les serfs les plus vigoureux, heureux de leur captivite et fiers d'avoir perdu 
leur liberte 

— pour le servir (tant it est vrai • qu'il faut boire et laisser aussi a boire aux 
autres • dans son harem...) 

— C'est un noble plus heureux qu'un roi ! — Pourquoi 

— Parce que, des qu'on penetre plus avant dans les secrets de son harem, ses 
femmes sans nombre, toutes plus belles que cent lunes, vous saluent et vous 
sourient de toutes leurs dents blanches,, plus blanches que la blanche coquille 
d'ceuf de poule ! 

Si chacune de ces femmes n'allaitait son cher petit, ou n'etait deja en etat de 
grossesse avancee, ou n'etait suivie d'un gros garcon petillant de vie, on les pren-
drait toutes pour de pures pucelles : filles vierges du Genie, interdites au com-
merce des Humaina
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III. Musique negro-africaine 
et «folklore') d'Orient-Occident 

En brossant plus haut le tableau historique d'un xxe siècle plastique 
et musical qui a su marier en Picasso comme en Stravinsky les traditions 
artistiques negres et le genie technique occidental, nous &ions loin de 
nous douter qu'une eclatante confirmation de notre point de vue afri-
cain et universaliste nous attendait a Jerusalem au congres « Orient-
Occident en musique » (4-12 aofit 1963). 

Il faut tout d'abord avouer l'embarras d'un specialiste camerounais 1
des traditions africaines invite par 1'Etat d'Israel a parler du « folklore » 
musical d'Afrique noire dans une rencontre musicologique (musique 
savante classique) et ethnomusicologique (musique populaire exotique) 
destinee a illustrer, selon le plan culturel de l'Unesco, son projet majeur 
« Orient-Occident ». Je pensais neanmoins qu'il etait deja possible —
en attendant un souhaitable projet majeur « Afrique-Orient-Occident » 
— de situer la musique africaine entre 1'Orient et l'Occident (titre de 
mon rapport a ce congres). 

Il ne fallait pas seulement entendre par la que la musique des Noirs 
traditionnels d'Afrique comme des Noirs modernes d'Amerique des 
negro spirituals, du blues et du jazz, est a base d'improvisation corn-
munautaire. D'un type original, choral et orchestral qui deborde la musi-
que monodique d'Orient chinois, hindou, greco-latin ou judeo-arabe, 
elle rejoint paradoxalement les recherches les plus modernes de l'Occi-
dent ! De la polyrythmie russe de Stravinsky, du contrepoint harmoni-
que de Schonberg (on oublie que son systeme dodecaphonique eut son 
point de depart valable dans le systeme des « modes et tons » gregoriens 
ou medievaux encore abondamment exploites par le choral de J.-S. Bach, 
comme l'a demontre le Dr A. Schweitzer), enfin du savant dosage des 
timbres et des instruments a percussion recherche par toute la musique 

1) Etant le repre'sentant culturel du Cameroun a ce Congres de Jerusalem, j'eus la 
joie de repondre, entre deux seances de travail, a 1'invitation de Radio-Yaounde qui 
demandait une interview sur mes impressions de specialiste camerounais. Voici, plus scien-
tifique, la reponse complete aux questions qui me furent posees. 

87 



ABB IA 

contemporaine : la musique africaine continentale et le nouveau folklore 
negro-americain (dont E. Ansermet assure qu'il est le « seul acte crea-
teur de style » de notre époque, venu combler « la carence de la veine 
populaire » d'Occident) ont connu et connaissent tout cela en leur « style 
oral 1, et tambourine qui dedaigne la notation musicale. 

L.-S. Senghor tient cette derriere pour la plus infidele des ecritures, 
la plus incapable de transmettre le message sonore et done 1'essentiel 
de la vie negro-africaine que les techniques audio-visuelles du magne-
tophone, du disque, de la radio, du film sonorise sont nees juste a temps 
pour sauver et conserver ! Comment moderniser ce legs millenaire ? Tout 
cela — et c'est ici l'immense surprise du congres israelien « Orient-Occi-
dent en musique » — a ete amplement evoque et debattu. Et, singuliere-
ment face aux origines folkloriques du chant gregorien medieval d'ou est 
sorti le systeme de notation occidentate, par des specialistes de la musi-
que populaire (folklore) du Japon, de la Chine, de l'Inde, du monde arabe, 
d'Israel, de la Grece, de l'Europe orientate et nordique jusqu'a l'Espagne 
« mozarabe ). Des lors, Orient-Occident « rejoignaient z> le folklore 
d'Afrique ! 

L'existence d'un « folklore universel » 

La conclusion la plus impressionnante et la plus fondamentale de 
ce congres ou it m'a ete donne de situer l'Afrique musicale entre l'Orient 
et l'Occident en musique, aura sans doute ete la reconnaissance par les 
specialistes de l'existence d'un folklore universel, c'est-h-dire d'une musi-
que vivante, spontanee, individuellement improvisee ou communau-
tairement dansee dont les constantes humaines se rencontrent chez tous 
les peuples : jaunes, blancs, noirs ou rouges ! Certes, cette importante 
conclusion humaniste n'a pas ete pergue ni meme formulee aussi nette-
ment et avec la meme force par tous les specialistes. Je pense notam-
ment a ceux d'Occident qui ont trop souvent aborde les musiques d'Orient 
et d'Afrique avec les yeux et les conceptions harmoniques issues, des 
1722, du « Traite de l'harmonie >> de Jean-Philippe Rameau... 

Nous ne pouvons evidemment nous etendre ici sur l'aventure histori-
que imposee par des theoriciens occidentaux comme l'Italien J. Zarlino, 
des 1558, qui aboutit a la constitution d'une unique gamme « majeure-
mineure » finalement concretisee chez. J.-S. Bach lui-meme, par le f a-
meux « Clavecin bien tempere » de 1722 et 1744 (le fameux « tempera-
ment egal », permettait d'eliminer les modes antiques grecs ou gregoriens, 
par la transposition d'une meme gamme sur tous les degres du clavier). 
Remarquons seulement que la Renaissance europeenne avait rompu avec 
la musique medievale du xe siècle a harmonie horizontale, a percussion 
et a timbre concret capables d'imiter les chants d'oiseaux, les bruits de 
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la chasse, les bruits de la guerre, etc. L'accord parfait, vertical, de Ra-
meau s'engendrait ici par la marche simultanee des voix sur la tonique, 
la quinte, la tierce ou l'octave, exactement comme cela se passe dans les 
chants des chceurs et dans les themes d'orchestre negres. Du point de 
vue musicologique moderne, signalons qu'un Stravinsky est parti repecher 
tout cela chez Guillaume de Machaut ou chez Janequin des xme et )(we 
siecles. 

La dette folklorique de la musique savante d'Occident 

Ajoutons avec un specialiste de la musique medievale, le professeur 
J. Chailley, que le Moyen Age en question a decouvert avant la lettre la 
musique moderne de rythmes syncopes du jazz negro-americain parmi 
les squelettes melodiques du contrepoint schtinbergien... Precisons, en 
outre, que ce Moyen Age-la, celui de la Chanson de Roland, celui des 
rythmes de danse de la chanson frangaise des trouveres et troubadours 
emancipes de la piete gregorienne entre le xe et le xve siècle, a transmis 
a l'Occident du xle siecle et des siecles suivants une musique de type 
populaire malheureusement trop mal connue du public : je veux parler 
du rondeau frangais, de l'Orleanaise, de la danse mauresque de Salome 
dans les jeux ou mysteres medievaux, tout cela ayant finalement abouti 
a la musique savante des suites d'orchestre, des sonates, des symphonies 
etc. A ce propos, it n'est pas inutile de rappeler que J.-S. Bach lui-meme 
tout en incorporant des themes gregoriens ou des chants pieux dans ses 
Chorals, n'a pas craint de fonder le tissu de sa « Passion selon saint 
Mathieu 3. sur un theme d'amour profane et populaire devenu des Tors 
sacre ! Tout ceci veut dire que la musique savante d'Occident oublie 
trop souvent son immense dette folklorique... 

Par consequent, l'etude des musiques populaires, exotiques ou non, 
doit relever d'une ethnomusicologie nouvelle coIncidant avec une science 
musicale plus comparative et plus humaniste : c'est la musicologie tout 
court ! 

Voila donc l'importante conclusion que la science musicale d'aujour-
d'hui a reussi a &gager du congres K Orient-Occident en musique ». 11 
n'en faut pas moins soutenir que la musique populaire et folklorique 
d'Afrique noire garde une certaine originalite face aux choix culturels 
des musiques classiques d'Orient et d'Occident. On peut dire que face 
a l'Occident issu de la Renaissance du xvie siècle, definitivement livre 
l'accord parfait de Rameau, l'Afrique musicale prefere de beaucoup l'ivres-
se polyrythmique au point qu'on a pu lui denier tout caractere harmonique. 
En revanche, face a l'Orient chinois, hindou et arabe qui usent du chroma-
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tisme epouse par le systeme dodecaphonique de Schonberg, la musique 
africaine garde l'originalite d'une organisation diatonique des sons (coin-
me la musique judeo-grecque et gregorienne) mais ajoute la polyphonie 
contrapunctique ignoree d'Orient judeo-arabe comme du chant grego-
rien de l'Eglise latine ! Comment expliquer un tel choix negro-africain ? 

La variete des instruments africains 

C'est ici qu'il nous faut nous contenter d'un schema grossier, si l'on 
veut, mais qui a l'avantage de nous eviter des considerations trop tech-
niques : la voix et le corps humain sont les instruments de musique de 
base de tous les peuples du monde ! Qu'est-ce a dire ? Du point de 
vue de la production et de l'utilisation des donnees acoustiques percepti-
bles a l'oreille humaine, nous voulons dire que les peuples du monde 
entier, notamment les Africains, ont su utiliser une incroyable variete 
d'instruments repondant tous aux « principes naturels » de la generation 
harmonique de Rameau. 

C'est ainsi que l'arc musical qu'on joue et fait vibrer en le glissant 
entre les dents, l'arc-en-terre de certaines tribus « primitives » d'Afrique 
qui semble etre l'ancetre de la harpe-cithare et de la mandoline afri-
caine, obeit a la loi des longueurs de cordes du violon, du violoncelle ou 
du piano, conformement a l'experience fameuse de Pythagore chez les 
Grecs. La hauteur sonore (son grave ou alors aigu) des lames de bois 
d'un xylophone ou des languettes de fer, de bambou d'une « sanza 
d'Afrique noire, est materiellement perceptible grace a la difference de 
longueur ou d'epaisseur du materiau employe : la grosseur progressive 
des calebasses qui servent de resonateurs a un xylophone africain, est 
d'une frappante analogie exterieure avec la longueur des tuyaux d'orgue 
ou des petits tuyaux d'une flute de Pan. Quant l'intensite et au timbre, 
ils sont assures precisement par la taille de ces resonateurs d'une part, 
et par les trous qu'on y menage, dans le cas du xylophone, en les obtu-
rant delicatement d'une membrane de cocon de toile d'araignee ou d'une 
matiere vibratile analogue. Methode fort « primitive » et fort originale, 
dira-t-on ? Il n'empeche que le piano a queue, la guitare, le violoncelle 
d'Occident obtiennent exactement (et parfois mom s bien) le meme resul-
tat acoustique en utilisant une technique m aterielle toute differente. 

Ce qu'il faut souligner ici, c'est que l'Afrique a su exploiter a mer-
veille ce timbre que recherche l'orchestre ultra-modeme d'Occident en 
musique concrete et electronique. Si la musique africaine est presque 
impossible a noter, c'est parce qu'elle produit depuis des millenaires ce 
qu'on nomme aujourd'hui « musique concrete » : tout ce qui peut bruire, 
y compris pion, bidon, boite de conserve, mains et pieds en ivresse 
polyrythmique. 
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Une autre originalite qui n'est d'ailleurs pas exclusivement africaine, 
sauf dans le cas des messages tambourines, tient au type communau-
taire de la musique vocale et instrumentale liee a la parole accentuee 
et chantee — presque toujours dansee comme chez les negro-americains. 
L'Afrique noire base tout sur les deux levres du tam-tam « parlant 
par tierce, par quarte ou quinte ; mais n'est-ce pas la rejoindre les accents 
musicaux graves, aigus de la prosodic juive, grecque et latine ? 

CONCLUSIONS : 

MODERNISATION 

DU « FOLKLORE MUSICAL » AFRICAIN 

C'est a dessein que nous avons base sur la voix humaine et sur le 
corps humain en extase rythmique et saltatoire parmi les timbres entre-
laces d'un chceur ou d'un orchestre, l'esquisse comparative des divers 

folklores » plus ou moins savants d'Afrique, d'Orient et d'Occident histo-
rique. Il s'agit maintenant de &gager les « constantes » musicologiques 
de tous ces folklores ou traditions musicales populaires avant de montrer 
quelle voie it faut, selon nous, suivre pour moderniser, sans la tuer par 
la notation ecrite, l'improvisation communautaire essentielle au folklore 
musical africain. 

Tel est, en effet, le probleme fondamental que doivent resoudre au-
jourd'hui toutes les musiques dites < exotiques » auxquelles it faut desor-
mais joindre le folklore musical d'Occident ou d'Orient a musique savante 
(Chine, Inde). Mais du point de vue negro-africain proprement dit, it 
semble que la curieuse aventure occidentale du jazz assume en musique 
savante par Stravinsky (« Histoire du soldat »), par Ravel (« Concerto 
pour la main gauche »), par Milhaud (« La Creation du monde »), par 
Ibert (scene du negre d'« Angelique »), voire par Honegger (dans « Am-
phion »), pour ne rien dire des Americains blancs comme Gershwin 
exploitant systematiquement negro spirituals, blues et jazz (film de « Porgy 
and Bess »), ait donne lieu a un terrible malentendu deja exorcise a propos 
de fart negre et de fart occidental : on a cru, a tort, que l'Occident con-
temporain avait modernise la musique africaine, alors qu'il s'agissait sim-
plement du folklore negro-americain issu du choral protestant durant la 
traite ! En realite, l'Afrique attend encore son Bela Bartok, son Manuel de 
Falla, son Stravinsky, et a defaut de mieux son Gershwin ou son Messiaen, 
incorporant a la musique moderne les traditons folkloriques du Sud-Est 
europeen, de l'Espagne andalouse, de la Russie de Pierre le Grand, de 
l'Amerique negre ou de l'Inde mysterieuse et mystique... 
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Un double phenomene tragique 

C'est donc exact qu'on confine la musique africaine dans le sterile con-
servatoire ethnomusicologique au moment ou, depuis le me siecle finis-
sant, les compositeurs d'Occident < modernisent » tous les folklores connus 
du Moyen Age et d'Orient : je pense ici aux « Carmina Burana » de l'Alle-
mand Carl Off et aux nouvelles tentatives des recents compositeurs 
d'Israel reprenant a leur compte les themes psalmiques et yemenites. 
Pendant ce temps-la, des compositeurs africains comme Nketia du Ghana, 
Sowande de la Nigeria, et tant de clercs catholiques auteurs des messes 
bantoues, ruandaises, etc., se debattent entre l'orchestration polyrythmi-
que au tam-tam et au tambour des themes melodiques traditionnels et 
leur harmonisation hybride en mauvais Mozart, en mauvais Beethoven, 
en mauvais Bach ! Etant moi-meme auteur de deux « Messes camerou-
naises et d'« Improvisations camerounaises » inedites, je sais parfaite-
ment que le probleme est malaise a resoudre correctement sous l'influence 
occidentale croissante de la musique et de l'harmonie classiques impor-
tees en Afrique par militaires et missionnaires rarement au courant des 
faits musicologiques... Il s'en est ensuivi un double phenomene pour le 
moins paradoxalement tragique : ou bien des missionnaires de bonne 
volonte evidente composaient messes et cantiques d'Eglise en « style 
indigene » (le moins mal qu'ils pouvaient, en s'inspirant du folklore 
« paten » !) pendant que leers eleves africains composaient scion le 
canon classique de Bach, de Mozart surtout et de Beethoven ; ou bien 
les musiciens traditionnels d'Afrique des harpes-cithares, des tambours 
et des xylophones etaient consciemment ignores au profit d'une musique 
militaire « africaine 3' de type europeen de l'« Independance cha-cha-
cha »... 

D'un knell a l'autre 

Faut-il ajouter que la merne scandaleuse colonisation culturelle se 
poursuit encore dans maints films ou documentaires africains (a de rares 
exceptions pre's, telle « Come back Africa » ou Demain a Nanguila » du 
Mali) ou l'on se contente d'habiller les images africaines d'une musique 
occidentale classique ou m,oderne, parce qu'on est incapable de « moder-
niser » la musique africaine elle-meme ? La moins mauvaise solution 
consiste habituellement a aller puiser, pele-mele, dans un laboratoire ou 
une discotheque d'ethnomusicologie, des bandes magnetiques ou des 
disques folkloriques dont la musique, bien que traditionnellement africaine, 
n'a certainement pas ete prevue pour des aventures filmiques modernes. 
On oublie ici l'essentiel : la musique africaine, toujours « improvisee » 
ou recreee et readapt& a une situation rituelle ou ludique precise, est 
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tenement fonctionnelle qu'elle perd tout son sens si elle est transvasee 
sans discernement de son contexte de travail, de danse, de jeu ou de 
ceremonie qui en explique la structure chorale et orchestrale ! Il serait 
pourtant elementaire de s'inspirer du fait sociologique aujourd'hui cou-
rant en Afrique urbaine notamment : 1'Africain des cafés et des « night-
clubs » modernes sait plier la guitare occidentale, voire l'accordeon 
(habituellement rate a cause de sa table harmonique essentiellement 
occidentale) aux exigences chorales et diatoniques des musiques tradi-
tionnelles des contes, des plantations,., des pirogues et des chantiers de 
brousse. Rien n'a encore ete fait pour s'en inspirer directement au niveau 
dramatique du theatre, du film et les adaptations liturgiques nouvelles 
pechent trop souvent des qu'il s'agit de l'harmonisation « africaine 
des themes du folklore africain ! 

Les donnees positives 

Essayons donc de reprendre rapidement les donnees positives de ce 
redoutable probleme musical qui illustre l'actuelle tragedie culturelle 
des civilisations de style oral face au style ecrit, a la notation. On pour-
rait ramener a cinq les principaux « malheurs » de la musique negro-
africaine qui ne saurait se moderniser tant que ces obstacles ne sont pas 
surmontes. 

1) Les jeunes compositeurs (blancs ou noirs) en musique africaine 
moderne d'Eglise et bientot de film, semblent encore incapables de sau-
ver l'improvisation negre par une notation qui laisse place a la fantaisie 
creatrice du moment ! Pourtant l'exemple negro-americain est déjà la pour 
nous convaincre de la methode a suivre. On a pu ecrire a ce sujet : « A 
l'oppose de la musique classique oil la note ecrite est de rigueur, le jazz, 
sous son aspect d'art tout ensemble populaire et savant, parfois burlesque, 
mais toujours envoiltant par son style, renoue avec la tradition de l'im-
provisation. L'eciture du jazz ayant moins d'importance que son execu-
tion, it faut pour son etude se referer aux enregistrements sur « Disques » ! 
Ainsi s'exprime un collaborateur du 4 Larousse » (« La Musique des 
origines a nos jours ») a propos de cette originale musique moderne du 
« monde extra-europeen >> d'Amerique noire ! Sa remarque vaut en rea-
lite pour toutes les musiques folkloriques d'Orient-Occident a base d'« im-
provisation » rebelle a la notation de type classique, qui tuerait la musi-
que vivante d'Afrique noire pour commencer, si nous n'avions aujourd'hui 
la chance du disque et de la bande magnetique : ces techniques audio-
visuelles modernes (en y incluant la radio-television et le film sonorise) 
repondent seules, de fawn adequate, au « style oral » fondamental de 
tout folklore musical. 
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D'abord improviser, ensuite noter 

Voila pourquoi pour notre compte, nous preconisons une methode de 
« composition africaine >> qui va a l'encontre du procede classique, encore 
qu'elle rejoigne celle trop oubliee du Haendel des « Concertos » et du Bach 
de l' « Art de la fugue :> et surtout de l'‘Offrande musicale » a Frederic II 
de Prusse : d'abord improviser, ensuite seulement noter... 

2) Alors que l'exemple majeur de Stravinsky a magistralement de-
montre qu'il est possible de noter correctement la polyrythmie des musi-
ques folkloriques de type « exotique » russe et negre, it faut deplorer 
que la tyrannie de l'unique gamine majeure-mineure du systeme tempere 
aboutit pratiquement a appauvrir la complexite melodique des modes 
antiques, juifs, grecs, hindous, etc., si proches des families tonales afri-
caines ! Bien entendu, la surprise fondamentale ici se situe au niveau du 
diatonisme gregorien qu'on retrouve en folklore musical d'Afrique, d'Eu-
rope, d'Asie (en exceptant le chromatisme des musiques savantes de 
Chine, de l'Inde et du monde arabe). 

On sait que les specialistes occidentaux comme Marcel Dupre, Koech-
lin, Milhaud, etc., recommandent l'utilisation des echelles musicales 
folkloriques, des modes exotiques, des anciens genres grecs, des tons 
gregoriens. Mais on ignore que tout cela a ses equivalents naturels en 
Afrique noire du xylophone par exemple. Les notes de cet instrument 
s'organisent en effet comme une « famille » sonore : avec une mere 
(fondamentale), un pere, un frere, une scour, un oncle, un grand-pere, etc., 
qui repondent aux Sept notes de la gamme dite heptaphonique, avec un 
si b comme dans le cas du fa majeur occidental ! D'oa une certaine ana-
logie qui a souvent sensiblement les memes intervalles que la gamme du 
piano, de l'harmonium, de l'orgue, auxquels on enleverait les touches 
noires (sauf mi b et si b) : le xylophone aime les blanches ! 

Autant de « gammes africaines » que de types d'instruments 

3) 11 est impossible d'expliquer en quelques mots comment : tam-
bour, tam-tam, gong, cloche a double battant, sifflet, trompe d'elephant, 
come d'antilope, harpe-cithare, mandoline, etc., se basent sur les accents 
toniques des mots des langues africaines pour emettre musicalement ce 
qu'on appelle en Occident q. Message tambourine ›>. L'essentiel est que 
ces instruments s'accordent, non pas au diapason, mais avec l'oreille 
seule, conformement a la « famine » tonale ou serie de notes particu-
lieres qu'exige leur repertoire musical traditionnel. Si le xylophone, on 
vient de le voir, peut avoir 7 ou 8 notes (un grand xylopone, de 12 a 
20 touches : on additionne toutes ses octaves a l'instar d'un clavier de 

94 



L'ART NEGRE 

piano), le tam-tam ou tambour a fente n'a que 2 notes. La harpe-cithare, 
souvent 4 notes (comme le violon occidental), etc. 

On ne peut done pas parler exclusivement de gamme a 5 notes 
(gamine pentatonique) en Afrique comme en Orient sino-japonais. Il 
y a en fait autant de e gammes africaines >> que de types d'instruments 
de musique africains. Imaginez maintenant qu'on joue les sons du mot : 
« obama Si nous avons trois tambours a deux levres formant un orches-
tre melodico-rythmique, le plus gros tambour jouera ce mot sur les tons 
do-mi, le second tambour fera la meme chose sur mi-sol, le plus petit 
tambour en fera autant mais sur so/-si b et nous aboutissons automati-
quement a une polyrythmie par contrepoint ; c'est-a-dire par croisement 
harmonieux des themes melodiques qui suivent une marche independante 
au sein des intervalles d'une famine tonale donee... On voit que le pro-
bleme de l'harmonisation africaine n'est pas aussi simple ! 

4) De la, pour les compositeurs africains modernes, le malheur n° 4 
qui consiste a ne considerer leurs instruments traditionnels que comme 
moyens de percussion ryhrnique, alors qu'ils portent en germe, non pas 
seulement les richesses de timbre" de l'orchestre moderne issu du jazz 
negro-americain, mais les immenses possibilites du contrepoint thematique 
du Moyen Age, de J.-S. Bach, de tous les grands classiques de la fugue, 
de l'imitation, de canon dont Schonberg a elargi les ressources ! 

La musique africaine est si peu connue sous cet aspect par les non-
inities qu'on les etonne en leur apprennant que les voix des Pygmees 
d'Afrique reprennent habituellement, en « style imitatif » du genre canon 
ou du genre fugue (pour de toutes autres raisons que Schonberg ou Bach) 
un theme melodique avec entrées et sorties sur la tonique, la quarte ou la 
dominante etc., pour permettre aux chanteurs en chasse ou en cueillette 
de ne pas s'egarer en brousse africaine ! Les « jodels 2. des Pygmees de la 
silve africaine, faut-il le rappeler, sont de la mettle substance et de la 
meme structure melodique et folklorique que les chants tyroliens des mon-
tagnards d'Orient et d'Occident... En revanche, le chant choral ou res-
ponsorial, ou la voix se mele aux instruments accompagnateurs negres, 
est de la meme nature tonale (ou si 1'on veut modale) que le folklore juif, 
grec et « gregorien » ! La polyrythmie reste « negre 

tine experience qui vaut d'être tentee 

De ce point de vue du contrepoint et de Pharmonie par themes s'en-
trecroisant ou s'imbriquant mutuellement par « tuilage » sonore, on corn-
prend que nous proposions aux compositeurs africains de faire, malgre 
les hesitations de Schonberg combattant Stravinsky, une application neuve 
du « systeme seriel » aux belles melodies du folklore africain : « Je prends 
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plaisir, ecrivait Schonberg en mauvaise humeur jalouse, a viser les folklo-
ristes qui pretendent appliquer aux idees — par nature primitives — de 
la musique populaire, une technique qui n'est appropriee qu'a une pensee 
plus evoluee soit que, n'ayant pas de themes propres a leur disposition, 
ils y soient obliges, soit meme qu'ils ne le soient pas : apres tout la cul-
ture et la tradition musicale actuelle sont bien capables de leur servir de 
support meme d eux » (preface aux « Trois Satires »). 

L'experience vaut d'être tentee, mieux que ne l'a fait Stravinsky en 
utilisant des themes folkloriques russes, vaudois, negro-americains : on 
pourrait alors aboutir a des reussites « africaines » qui ne soient plus du 
mauvais Bach, du mauvais Mozart et peut-titre meme auraient le privi-
lege de certaines e adaptations » ou creations folkloriques, a la fois 
savantes et populaires, d'un. Bartok, d'un Kodaly ! 

5) Mais le supreme malheur, en r oulant « moderniser » le folklore 
musical africain serait d'en faire une esthetique cerebrale et individua-
liste — une grande musique qui s'ecouterait dans un fauteuil apres avoir 
ete command& graphiquement par un cerveau electronique ! Comment, 
en effet, oublier ici que le sort de la musique savante a ete d'être une crea-
tion souvent individualiste qui se refuserait a etre le vehicule d'un ideal 
et d'une mystique corrnnunautaire ? Cela veut dire qu'une musique cesse 
d'être « populaire », folklorique au sons noble du terme, quand elle 
deteste le contexte social du rite religieux, du travail collectif, du jeu de 
societe, du theatre, de la danse, du film... II faudrait se souvenir ici que 
le folklore africain, comme les traditions de danses asiatiques, des chceurs 
de tragedies grecques, des chansons des trouveres et troubadours, ignore 
encore heureusement la « musique autonome » degagee de la poesie, de 
la danse, du travail quotidien, et qui n'apparut en Europe qu'au xvre sie-
cle ! La vraie grandeur de Wagner aura ete de tenter l'union de tous les 
arts dans un « drame musical » qui couronne le mystere medieval et la 
Passion de J.-S. Bach. En dehors des temples des negro spirituals et des 
messes africaines, theatre lyrique et film chantant sauront seuls sauver 
le « drame musical » authentiquement negro-africain ! 

J. - B, OBAMA 

du C. F. L. C. de Yaounde 

Socio-rnusicologue et Philosophe africain 
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