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MODELE STANDARD DE RANGEES DE CARREAUX
pour transcrire les traditions musicales africaines
du Cameroun
par
Pie-Claude Ngumu
La transcription des traditions musicales africaines est une entreprise ardue. D’une
part, les musiciens, auteurs de ces musiques, ressortissent au stade des generations
qui n’ont connu que les transmissions orales, comme seul moyen de faire passer leur
art a la posterite. Us ne disposaient pas de technique scripturaire leur permettant de
fixer cet art par ecrit afin d’en assurer la conservation. D’autre part, ces transmissions
ont pu, pour des raisons ecologiques imprevisibles, subir des contre-coups d’une
pollution souvent non avenante. Ce qui, au lieu de leur amenager une plus grande
vitalite de developpement, leur porte des coups parfois mortels et les conduit a la
disparition. Pourtant, parce que produit du progres artistique et spirituel de
l’homme, ces musiques sont des messages 'sapientiels a l’adresse de toutes les
generations de notre humanite. En cette qualite, elles vehiculent, non seulement des
formes materielles habiles et susceptibles d’impressionner la sensibilite de notre
etre, mais aussi des modes de pensee capables de nourrir abondimment et de
stimuler notre creativite avec dynamisme. C’est en ce sens que ces traditions
musicales sont dignes d’interet et meritent que nous leur portions des soins
attentifs.
Malheureusement, notre monde present passe par une crise grave. C’est celle que
provoque son devetoppement. Ses mutations actuelles ne garantissent pas toujours
la paix et la tranquillite. Le grand essor du developpement industriel et technique
favorise plus la consommation materielle au detriment des initiatives creatrices. La
joie de vivre n’est plus la resultante d’un dynamisme crdateur, mais celle d’un
facilisme ou les hommes rivalisent d’impetuosite a consommer sans coup ferir. Le
manque de maitrise dans. cette impetuosite et l’absence d’une solution peremptoire
en face des contre-reactions qu’elle dechaine troublent profondement. On n’aime
plus regarder la realite en face. On cherche a se disculper. II se cree alors une sorte
de philosophic de la debandade et de la traitrise. Les traditions n’inspirent plus
confiance, on les croit devaluees, on cherche a les deserter, et meme on se retourne
contre elles pour les combattre. On les accuse d’obscurantisme. Par ailleurs,
l’industrie et la technique creent certes des zones de lumiere excessivement
exaltantes et fascinantes. Mais elles vehiculent aussi un surcroit de pollution si
catastrophique que la vie s’en trouve gravement alteree. Cette alteration desoriente
et pousse l’homme a reconsiderer sa situation. II se retourne alors vers le passe de
ses traditions et tente de l’appeler a la rescousse.
4 T ’
Ce retour n’est malheureusement plus chose aisee. :6 u bien les .traditions ont
disparu, ou bien elles survivent encore, mais dansfle maquis d’une mentalite fortement esoterique, impenetrable non seulement au-fc intrusions etrangeres, mais aussi
a la perfidie des traitres. II devient alors imperietix, si on veut operer un retour
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fructueux aux diverses valeurs de nos traditions, de desarmer en face des quelques
rares erudits patentes de nos cultures d’origine. Nous devons nous efforcer, coute
que coute, de regagner leur confiance et de respecter scrupuleusement leur droit de
cite. II est ensuite de notre interet, nous qui tentons ce retour aux sources de notre
originalite culturelle, de savoir frequenter ces maitres traditionnels, chez eux, dans le
contexte naturel de leur village, ou ils sont a l’aise et plus au naturel, avec l’ambiance
que leur procure l’assistance effective et eminemment spirituelle d’un environnement ami, adapte a leurs categories, pour recevoir d’une fa?on suivie et reguliere, des
lemons pratiques et theoriques sur ces diverses traditions. J ’estime en effet qu’il faut
accepter la realite de sa condition, assumer les valeurs positives de son passe
traditionnel, sans honte, sans pour autant renoncer a construire le present, en
profitant au maximum des techniques modernes de son temps. Nous ne saurons
garantir un aven'ir meilleur que dans la mesure oh nous saurons redonner force et
vigueur aux valeurs essentielles et positives de nos diverses traditions, par l’utilisation des techniques modernes dument selectionnees et parfaitement maitrisees.
II nous incombe done, d’une part, de detecter ces valeurs et de les mieux determiner,
d’autre part, de les exploiter par des techniques de notre temps pour en faire de
solides elements de base pour le developpement harmonieux de la vie presente.
Sans bousculade inutile, ni heurt regrettable, nous saurons ainsi amenager une
rencontre fructueuse de nos traditions avec les grandes valeurs des cultures etrangeres, ces dernieres se contentant d’un role subsidiaire pour aider a l’amelioration et
completer les grandes valeurs de nos diverses cultures.
C’est en ce sens que j ’ai ecrit “Les Mendzaq des Chanteurs de Yaounde” 1. J’y
expose mon experience personnels des xylophones, partant d’une longue pratique
exercee aupres de maitres traditionnels competents de chez-moi. Apres avoir passe
en revue tous les aspects phenomenologiques de cette experience, histoire, organologie, techniques de fabrication et d’utilisation, j ’aborde tres concretement, dans
ce livre, l’epineux probleme de la transcription de la musique traditionnelle de nos
xylophones et des instruments accompagnateurs. Cette musique et ces instruments
sont une grande valeur positive de 1’apport des traditions culturelles de mes ancetres.
Non seulement j ’en ai vecu et j ’en vis encore avec bonheur, mais je m’en suis aussi
servi pour aider les masses des populations de mon pays a retrouver intensement la
joie de vivre et la fierte d’appartenir a la tradition culturelle de leur origine. Par
manque de correspondence entre la gamme traditionnelle de cette musique, et celle
temperee de la musique occidentale, j ’ai mis au point, partant des elements tires des
techniques traditionnelles de fabrication et d’utilisation de nos xylophones, un
nouveau systeme fort simple, original et complet pour transcrire nos traditions
musicales.
La creation et la mise en place des rouages d’une technique nouvelle ne sont pas
1’affaire d’un jour. Elies se developpent progressivement avec l’usage. Dans mon
livre, tout comme dans Particle “ Les Mendzaq des Ewondo du Cameroun” ,2 mon
attention a ete naturellement retenue plus par la formulation des principes. Je n’ai
fait qu’ebaucher la pratique technique par des illustrations plus ou moins developpees. Pour remedier a cette carence et aider plus directement a une utilisation
concrete et fructueuse de ce nouveau systeme, je propose ici un modele standard de
rangees de carreaux.
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En principe, dans notre nouveau systeme, pour un instrument de musique qui se
joue de deux mains alternativement ou simultanement, nous nous servons de deux
groupes distincts de carreaux, mais coordonnes. Si l’instrument n’a qu’un clavier,
chacun de ses deux groupes de carreaux ne sera alors constitue que d’une seule
rangee horizontale de carreaux. II en est ainsi de chacun des xylophones, du tambour
a fente et des tambours a membrane. (111. 1)
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Quant aux instruments qui ne se jouent que d’une main, soit directement avec la
paume et les doigts, soit indirectement au moyen d’un instrument quelconque, on
peut se contenter d’un seul groupe de carreaux. Si ce qui tient lieu de clavier se
reduit a une seule surface utilisable, le groupe de carreaux se reduit aussi a une seule
rangee horizontale de carreaux. II en va ainsi de: nkay (double cloche), nyas
(hochet), kob (battement de mains), paire de batons a entrechoquer.(Ill. 2 )

Pour les cordophones, si 1’instrument comporte une seule rangee de cordes,
verticale ou horizontale, on se contentera d’un seul groupe de carreaux, chaque
corde, ou chaque assemblage de cordes produisant un seul son a un seul et meme
degre, ayant une rangee horizontale de carreaux propre. II en est ainsi des harpes,
lyres et cithares.(Ill. 3)

Si l’instrument comporte deux rangees de cordes et necessite l’usage des deux
mains, on utilisera alors deux groupes distincts de carreaux, mais coordonnes,
chaque corde ayant une rangee horizontale de carreaux a elle.
Notre mvet fait partie de cette derniere categorie. Ses cordes sont soutenues par
un chevalet qui leur imprime une certaine tension, pour leur permettre une bonne
vibration. Ce chevalet divise effectivement la longueur des cordes en deux parties
inegales. Une partie plus courte produit alors les sons les plus aigus, et une partie
plus longue produit les sons les plus graves du mvet. Ce qui fait que ce cordophone
comporte effectivement deux rangees differentes de cordes. II necessite ainsi, pour
son jeu, l’utilisation distincte des doigts des deux mains. Sa musique se transcrit
alors en consequence, c’est-a-dire, sur deux groupes distincts de carreaux. Ces deux
groupes sont coordonnes et chaque corde a une rangee horizontale de carreaux a
elle. Le premier groupe, celui du haut, reproduit les sons des cordes de la partie
haute du mvet. C’est-a-dire, la partie qui, par rapport au chevalet, se situe en haut,
vers l’epaule, quand on porte normalement le mvet pour le jouer, et qui est
effectivement de longueur plus courte et reproduit les sons les plus aigus que fait
resonner l’instrument. Le deuxieme groupe, celui du bas, reproduit les sons des
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cordes de la partie basse du mvet. C’est-a-dire, la partie qui, par rapport au chevalet,
se situe en bas, vers le genou, quand on porte normalement le mvet pour le jouer, et
qui est effectivement plus longue et reproduit les sons les plus graves que fait sonner
1’instrument. Chacun de ces deux groupes comporte autant de rangees horizontalement etagees de carreaux qu’il y a de cordes sur le mvet, qui ressortissent au jeu de
chaque main, chaque corde ayant sa propre rangee horizontale de carreaux. Un
mvet de cinq cordes par rangee, tout comme celui de notre propre utilisation,
necessite, pour la transcription de sa musique, cinq rangees de carreaux, horizontalement etagees par groupe. (111. 4)

Quant aux instruments a vent, je les assimile aux voix humaines, chaque voix ne
disposant que d’une seule rangee horizontale de carreaux pour la transcription de sa
melodie.
En application concrete de ce systeme de transcription, il m’est agreable de
presenter ici quelques pages de notation de ma propre musique. C’est un extrait de
r “Alleluia” de mon “ Ebony Cross Oratorio ” .3 L’orchestre d’accompagnement se
compose essentiellement d’instruments de musique africains: Un ensemble de quatre
xylophones mendzay (omvak, akuda-omvdk, nyia-mendzay, endum), un tambour
a fente (nkul), un grand tambour a membrane (mbd), une double-cloche (nksy), des
hochets (nyas), des claquements de mains (kob). La place du mvet a ete egalement
prevue. Mais sur ce disque, le mvet n’est pas utilise pour cet Alleluia.
II va sans dire que j ’accueillerai avec joie toutes les suggestions et critiques constructives que des lecteurs interesses pourraient eventuellement formuler pour ou
contre ce nouveau systeme de transcription des traditions musicales africaines du
Cameroun.

NOTES
1 A c ta E th n o lo g ica e t Linguistica, vol. 34, Series M usicologica 2; c /o In s titu t fiir V olkerkunde d e r U niversitat
W ien, A —1 0 1 0 Wien, U niversitatsstrasse 7 , A ustria.
2 A fric a n M usic, V /4, 1 9 7 5 /6 , pp. 6-26.
3 Po ly d o r, 2 4 2 4 0 5 2 , M ontreal, Canada.
*Ed: Pour u n e ex p licatio n s u p p l e m e n t a l de la tra n scrip tio n suivante se re p o rte r a Particle du m em e au te u r
dans n o tre dern ier n u m ero , V ol. 5, No. 4, 1 9 7 5 /6 .
*Ed: F o r fu rth e r clarificatio n o f th e follow ing tra n scrip tio n w e re fe r the reader to the article by the same au th o r
in o ur last n u m b e r, V ol. 5, N o. 4, 1 9 7 5 /6 .
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Mesure: 36 pulsations equispaciales
Delimitation des carreaux*

Cycle: 36 equispaced pulses
Identification of the squares*
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