Culture Musique

Battre le tambour tant qu’il est
I

ls célèbrent leurs 20 ans
cette année, avec tambours, trompettes et bien
plus encore. Vingt années
d’une existence époustouflante, à la croisée des cultures,
fertile envers et contre tout. Le
sixième album des Tambours de
Brazza, Sur la route des caravanes,
consacre l’esprit de fusion des styles
de cet orchestre urbain, dans un
très bel hommage aux esclaves qui
traversaient l’Afrique, de Zanzibar
à Pointe-Noire.
La démarche d’Émile Biayenda
s’inscrit dans cette hybridité spatiotemporelle et tellement féconde des
grands centres urbains d’Afrique.
Les populations les plus diverses
y cohabitent souvent, emmenées là par les chaos de l’histoire,
« déjetées » ici par un impératif de
survie ou par des injonctions néocoloniales, comme pourrait l’écrire
l’ethnologue Georges Balandier,
parfois attirées par les bruits du
monde qui semblent promettre
la métamorphose prochaine d’un
continent bafoué. Les cultures, les
langues, les croyances, les savoirs
et les savoir-faire, les us et les coutumes, les générations se mêlent
dans la promiscuité des villes,
régénérant sans cesse ce que l’on
nomme « traditions ».
Brazzaville, la capitale congolaise,
est un archétype de ce tumulte
humain où les musiques foisonnent
à déraison. C’est sur ce fond
sonore omniprésent et plurivalent
qu’Émile Biayenda imagine ses précieux Tambours. Du village de
Maléla-Bombé, dans la région du
Pool, au sud du Congo-Brazzaville,
où il a passé les premières années de
sa vie, il rapporte le savoir-faire de
l’enfant qui a « ouvert la route »
aux jumeaux qu’il précède. Malgré
son très jeune âge, cette position,
si spécifique chez les Bantous de
cette région, l’oblige à participer
aux cérémonies de présentation des
nouveau-nés. C’est là qu’il s’initie
au chant traditionnel et découvre
les vertus du tambour.
À l’adolescence, la grande ville
absorbe Émile Biayenda tout entier.
C’est au son du be-bop, de la rumba
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qui jouait de tout,
alors que le guitariste, par exemple,
n’avait qu e ses
deux mains pour
jouer. » C’est ainsi
qu’Émile Biayenda
V&A RIVAL
conte la féerique
rencontre.
Entre l’école et la maison, le
chemin du jeune homme croise
l’un de ces orchestres. Il devient
« le petit gars qui est toujours
prêt à filer un coup de main pour
installer le matos ». Il peut ainsi
toucher l’instrument de ses rêves
et en apprendre les rudiments. Sa
première batterie est une superposition de cartons et de boîtes de
conserve sur lesquelles on tend une
chambre à air… Ce qui ne l’empêche pas d’improviser des solos et
de se projeter au-delà de « la facilité », autrement dit du soukouss
et de la rumba. « Je voulais faire
autre chose. Je voulais trouver les
moyens de jouer la musique de
chez nous à la batterie. »
Moyennant quoi, au début de la
décennie 1990, Biayenda ouvre un
atelier réunissant des percussionnistes issus de différents ensembles
traditionnels. Les Tambours de
Brazza sont nés de ce groupe, initialement informel, et destiné à
chercher de nouvelles manières
de travailler les rythmes ancestraux en y apportant la structure
et le découpage des arrangements
jazz. Le plus souvent, en Afrique,
les musiciens traditionnels jouent
des pièces très longues, en fonction
de la résistance des instruments,
explique Biayenda : « Pour accorder le tambour, on le chauffe. Tant
que le tambour est chaud, on joue !
Donc un morceau peut durer deux
ou trois heures. »
Six mois passés dans la forêt tropicale auprès de Pygmées Baabi
permettent au musicien de comprendre les polyrythmies et les
polyphonies savantes de son pays.
Cette initiation est essentielle pour
la suite du projet, qui repose sur
ce mariage subtil « des sons premiers des habitants de l’Afrique »
avec les techniques et les sonorités

Un mariage
subtil des
sons premiers
de l’Afrique et
des sonorités
contemporaines.

Pour leurs 20 ans, les Tambours
de Brazza sortent un sixième
album qui revisite la tradition
à la lumière des années d’exil
hors du Congo.

et du soukouss (1) qu’il poursuit sa
croissance. Et c’est sur la batterie
qu’il jette secrètement son dévolu.
« Je voyais cet instrument dans
les orchestres locaux, et ce gars
qui tapait sur des casseroles et des
couvercles : c’était impressionnant ! Ça brillait, ça scintillait,
et je trouvais une part de magie
dans cet instrument. C’était un
peu comme le grand sorcier avec
ses deux mains, ses deux pieds,
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À flux détendu
Par Christophe Kantcheff

(1) La rumba congolaise est une réappropriation
de la rumba cubaine, très populaire entre
les années 1940 et 1950, puis 1960 et 1970,
dans ses formes les plus imprégnées de
l’identité congolaise. Le soukouss, du français
« secouer », est une musique de danse,
également dérivée de la rumba cubaine, qui
apparaît dans les années 1940.

H. BAMBERGER

les plus contemporaines et internationales. Pour les Tambours,
l’idée directrice est la suivante :
trouver une manière de composer et de jouer cette musique sans
fatiguer le public. La batterie, instrument issu du jazz, en complicité avec la guitare basse, ouvre
une première voie, bientôt complétée par la guitare électrique et
d’autres instruments mélodiques
ou harmoniques comme le piano,
l’orgue, le violon, une section de
cuivres, voire la clarinette, l’oud
et l’accordéon.
Sur les pavés en béton de
Brazzaville, on croise aussi des
rappeurs. Fredy Massamba est
de ceux-là, il apporte sa griffe et
son groove aux Tambours. La
voix est omniprésente, ainsi que
la danse, inséparable de la pratique
du tambour en Afrique centrale.
Les anciens sont convoqués pour
la transmission de certaines techniques instrumentales et de leurs
connaissances en lutherie, notamment la fabrication du tambour
sacré, le ngoma.
« Nous voulions, à terme, acquérir une parcelle de plusieurs hectares et bâtir un centre de formation, de création et de diffusion,
où les maîtres formateurs recrutés dans les villages et les artistes
vivraient comme une grande
famille », raconte Biayenda. Ce
rêve généreux frôle sa réalisation
quand la fameuse parcelle est achetée, puis il est balayé par la guerre
qui éclate en 1993.
À partir de là, le groupe s’exile
au Bénin, en Côte d’Ivoire, en
Europe… Et perdure dans des formations réduites, mais enrichies
d’expériences les plus diverses. Sur
la Route des Caravanes reflète cette
réalité itinérante des Tambours de
Brazza, sous forme d’une rencontre
proprement inouïe.
≥Lorraine Soliman
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Un tropisme France
Inter touche
notre rédaction.
Au cours de nos
réunions, de nos
conférences
de rédaction, il y a toujours un
journaliste pour demander aux
autres : « Vous avez entendu ce
qu’a dit Untel chez Patrick Cohen
ce matin ? » Il est rarissime qu’il ait
été le seul à l’écoute. Au contraire,
très souvent, plusieurs répondent
par l’affirmative.
Alors, une semaine sans France
Inter pour cause de grève, en
particulier sans Matinale, cela
n’a pas été sans incidences sur
nos habitudes. Un peu hagards,
dans les petits matins brumeux
des ondes, nous sommes allés
à l’aventure au long de la bande
FM. C’est ainsi que nous sommes
revenus avec des pépites
radiophoniques. Et des noms
de station ont inhabituellement
résonné dans nos couloirs et nos
salles de rédaction.
Europe 1 ? Bruce Toussaint, au
micro de 6 h 30 à 9 h, est assez
mou, pas aussi pointu que Patrick
Cohen (un gros travailleur, c’est
sûr), mais, hormis quelques
pénibles (Natacha Polony,
Elkabbach), l’information y est de
bonne qualité.
Radio France internationale ? La
chaîne qui traite de ce qui, paraît-il,
intéresse le moins les auditeurs :
l’information dans le monde. La
semaine dernière, RFI était l’endroit
où aller si vous vouliez tout savoir,
par exemple, sur ce qui se passait
en République centrafricaine.
France Musique ? Sa matinale
bénéficie de l’animateur le moins
conforme à ce poste, dont le
sérieux n’exclut pas la fantaisie :
Christophe Bourseiller.
France Culture ? Presque un sansfaute dans le choix des invités
des matins de la semaine passée,
avec deux réalisateurs énervés à
juste titre (Michel Hazanavicius
et Robert Guédiguian), le grand
Zeev Sternhell (voir aussi p. 30)
et le toujours pertinent JeanPierre Filiu.
À Politis, tandis que France Inter
était en grève, le pluralisme
radiophonique a fait rage. Et
maintenant, on continue ? ≤≥

Un pervers à l’étude
Un notaire pas ordinaire, d’Yves Ravey, un
redoutable roman aux accents chabroliens.
Un notaire
peu
ordinaire,

Yves Ravey,
Minuit, 108 p.,
12 euros.

Sur la route
des caravanes

Buda Musique/
Universal.
Les Tambours
de Brazza
en concert :
le 1er février au
Trianon à Paris,
le 25 avril
à Eysines
(Gironde).
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n notaire peu ordinaire. La
rime est pauvre et le titre
anodin. Pris au piège, Cutter
ou Enlèvement avec rançon (1),
quelques-uns des titres précédents
d’Yves Ravey, avaient plus de
piquant. Il ne faut pourtant pas s’y
tromper : Un notaire peu ordinaire
est un roman redoutable.
Comme d’habitude chez Yves
Ravey, on ne sait pas où on va.
Mais, cette fois-ci, la piste initiale
est trop grosse pour être honnête.
Freddy sort de prison, où il a purgé
quinze ans pour pédophilie. Il est
le cousin de madame Rebernak,
qui le tient pour toujours dangereux, d’où sa volonté de ne pas le
voir traîner près de chez elle, et
encore moins autour de sa fille,
Clémence.
On est avec des gens de peu : veuve,
madame Rebernak fait le ménage
au collège du coin. Son fils, le narrateur, travaille dans une stationservice pour financer ses études à
l’université. Quant à Freddy, il est
totalement démuni, mais sa réinsertion s’annonce possible.
Clémence fréquente Paul, le fils
du notaire, Maître Montussaint.
C’est une forme de protection
contre Freddy. Montussaint
est aussi intervenu pour que
madame Rebernak, à la mort de
son mari, obtienne un emploi.
Autrement dit, le bien vient
des dominants, mais la dépendance aussi.

Le « notaire peu ordinaire » n’entre
en scène qu’à la moitié du roman.
Flotte d’emblée comme une ombre
sur son personnage. L’atmosphère
prend peu à peu un tour chabrolien.
Une petite ville a priori tranquille,
avec sa bourgeoisie et ses notables
respectables qui dissimulent leur
perversité, jusqu’à ce que celle-ci
éclate au visage des plus innocents.
Gare aux conséquences.
Yves Ravey croise la mécanique
tendue du récit à suspense avec
l’ambiance faussement calme
du roman simenonien. Il affectionne les clins d’œil. Ici, un livre
oublié dans une voiture risque de
confondre le méchant. C’est un
roman que lisent les lycéens, avec
un perroquet sur sa couverture.
Le Flaubert des Trois Contes ? Un
cœur simple pourrait-il faire perdre
la face à un cœur retors ? L’énigme,
là encore aux accents d’antagonisme de classes, reste entière.
Nous qualifions plus haut le roman
de redoutable. C’est qu’il débouche
sur un trouble profond, une terrible
interrogation. La fin, violemment
punitive, apporte-t-elle un soulagement ou appelle-t-elle d’emblée
la réprobation ? Est-elle juste ?
Morale ? Sentiment et raison ici se
contredisent. L’inconfort du lecteur démontre le diabolisme d’Un
notaire peu ordinaire.
≥Christophe Kantcheff
(1) Enlèvement avec rançon est réédité en poche
chez Minuit, coll. « Double », 125 p., 7 euros.
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