
Quels instruments africains pour notre liturgie ?
Père Richard Anou

Le Père Richard Anou, prêtre de l’Archidiocèse d’Abidjan, Côte d’Ivoire, 
est auteur de plusieurs ouvrages chrétiens et études sur sa langue, l’akyé29. 
Il est surtout connu comme l’un des pionniers dans la composition 
de chants sacrés en langues ivoiriennes. Cet article, un extrait de son 
dernier ouvrage30, nous donne un aperçu de cette histoire. Le Père Anou 
est actuellement exégète dans le projet ABCI (Alliance biblique de Côte 
d’Ivoire) de traduction de la Bible dans sa langue.

Parcourons le Psaume 150 :

Alléluia !
Louez Dieu dans son sanctuaire
Louez-le dans la forteresse de son firmament.
Louez-le pour ses prouesses ;
Louez-le pour tant de grandeur.
Avec sonnerie du cor, louez-le ;
Avec harpe et cithare, louez-le ;
Avec tambour et danses, louez-le ;
Avec cordes et flûtes, louez-le ;
Avec cymbales sonores, louez-le ;
Avec cymbales de l’ovation, louez-le.

La liste pourrait s’allonger, car l’utilisation, dans les règles de l’art, de nos 
instruments africains dans la liturgie se trouve ainsi justifiée. En reprenant le vers, 
Avec tambour et danses, on comprend aisément que chanter et danser pour Dieu 
est biblique et devrait être naturel pour le Noir africain d’aujourd’hui. Dommage 
pour les nostalgiques de l’exclusivité du latin et de la Messe de St Pie V … Nos 
langues aussi ont leur importance dans la liturgie depuis Vatican II. Le plus naturel, 
c’est de parler à Dieu dans la langue que nous comprenons…

Le tam-tam dans la liturgie de l’Église Catholique (RCI) 

Historique

Depuis mon initiation à la musique avec feu l’Abbé Bernard Yago, futur 
premier Archevêque d’Abidjan et premier Cardinal de l’Église de Côte d’Ivoire, j’ai 
eu pour préoccupation la composition de chants qui ne soient pas le prolongement 
de la longue liste des nombreux et beaux cantiques qui nous venaient des Européens. 
Projet ambitieux ! Pour moi, je suis africain et je devrais faire chanter des chants 
qui sortent du lot, c’est-à-dire à caractère africain…

29 entre autres Le dictionnaire Akye-Français, Centre de documentation missionnaire, Abidjan : 2003. 
L’akyé est une langue akan parlée par environ 350.000 locuteurs en Côte d’Ivoire.
30 Le chant sacré, Abidjan : Loprimafrique, 2009, pp. 44-48.
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En Afrique, qui dit chant, dit danse, mais comment danser s’il n’y a pas de 
tam-tam ? Or jusqu’en 1966, le tam-tam n’était pas officiellement autorisé dans la 
liturgie. Avec les vieux missionnaires, c’était une folie que d’oser accompagner les 
chants de la Messe avec des tam-tams africains qu’ils avaient diabolisés. Le rythme 
africain était inexistant dans nos chants. Il n’y avait que du Grégorien et des chants 
français de composition classique. Il a fallu attendre 1960, avec feu le Père Pierre 
Michel Pango, grand musicien, grand organiste et devancier des compositeurs de 
chants sacrés en Côte d’Ivoire. C’est lui, l’auteur de « la Messe des lagunes », de 
la Messe « Goly 3 » et de « l’Abidjanaise31 » ! La Messe des lagunes a été chantée 
pour la première fois la nuit de la proclamation de l’indépendance de la Côte 
d’Ivoire. C’est moi qui ai dirigé les chants grégoriens avec un petit groupe de 
séminaristes en vacances, en ce mois d’août 1960.

Entré au Grand Séminaire d’Anyama qui venait de s’ouvrir l’année 
précédente, je pensais déjà à ma future première messe, et j’avais déjà quelques 
compositions de chants sacrés en akyé. Le hasard fait que le Grand Séminaire 
d’Anyama se trouve à un kilomètre de mon village. Déjà, en 1958, j’ai commencé 
à penser à cette première Messe et je ne pouvais pas concevoir une messe sans 
chants accompagnés par des tam–tam32.

La chorale Saint Louis Roi de mon village Ebimpé n’avait jamais chanté 
avec accompagnement de tam-tam ; il fallait donc la convaincre et la sensibiliser. 
C’est ainsi que j’ai osé leur demander de faire usage de tam-tam les dimanches 
après-midi où je venais pour les répétitions. La chorale a été assez facilement 
acquise à mon idée.

Avec le magnétophone d’un de nos aînés, l’Abbé Yapo Yapo Francis, j’ai 
eu, un soir,  une séance d’enregistrement de chants avec tam-tam. Le lendemain 
matin, je suis allé voir mon oncle Samuel Agbayi, protestant méthodiste, 
et après les échanges de nouvelles du matin, j’ai enclenché mon appareil. 
J’avais auparavant pris soin d’inclure à la fin de l’enregistrement, un petit exposé 
sur l’opportunité du tam-tam dans les chants d’Église. Dès que la série des chants 
avec tam-tam fut terminée, je l’informai que quelqu’un (c’était moi-même !) 
expliquait pourquoi, nous Africains, devrions utiliser les tam-tams là où les Blancs 
utilisent l’harmonium.

C’est avec satisfaction que j’ai entendu mon oncle réagir : « Il a raison, celui 
qui parle. Nous sommes africains, et les tam-tams sont nos instruments à nous. Si 
Dieu nous a créés Noirs et nous a appris à accompagner nos chants traditionnels 
avec les tam-tams, il n’y a pas de raison qu’à l’église, on nous fasse palabres33

31 Note de l’éditeur : Il a y débat sur l’auteur de « l’ Abidjanaise ». Anou remarque : « Mais qu’y a-t-il 
de plus facile, puisque l’un et l’autre coauteur des paroles de l’Abidjanaise sont encore vivants, de 
demander que chacun produise son manuscrit pour trancher les supputations ? » 
32 Comparez Messe Anou de 1967 : dès que vous entonnez le « Gloire à Dieu » ou « Saint, le 
Seigneur », les chrétiens battent automatiquement les mains — c’est tout dire ! 
33 Note de l’éditeur : Il s’agit d’une expression courante ivoirienne qui veut dire « faire des
reproches ».
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parce que nous ne faisons pas comme les Blancs ». Ma conviction venait d’être 
confirmée par les propos de mon oncle. 

Le 22 août 1966, à ma Messe de Prémices, les tam-tams ont crépité et 
l’Assemblée a été émerveillée. A la sortie, les gens m’ont demandé ceci : « Pourquoi, 
alors que tu as aidé beaucoup de communautés catholiques des villages à chanter, 
n’as-tu jamais fait usage des tam-tams ? Pourquoi l’as-tu réservé pour toi ? ».

Ma joie était à son comble. En arrivant à mon premier poste d’affectation, à 
la paroisse Saint Augustin d’Abobo Thé, avec, comme curé, l’Abbé Joseph Akichi, 
futur premier Évêque de Grand Bassam, dès que les chrétiens m’ont vu, j’ai enten-
du murmurer : « Nous avons la chance. Celui qui fait jouer les tam-tams à l’église 
est notre Vicaire. Nous allons nous lancer nous aussi dans cette innovation. » 

Une recommandation : de même que n’importe qui ne peut être choisi comme 
organiste, car il faut être compétent, de même n’importe qui ne peut être préposé 
aux tam-tams dans nos églises, car on ne s’improvise pas bon batteur de tam-tam 
africains34.

C’est à Attiékoi que j’ai introduit aussi les Ahoko comme castagnettes, 
ce qui était plus artistique ! La contamination a gagné Brofodoumé et Ahoué. 
C’est aussi à Attiékoi qu’avec les deux chorales : St Jean Bosco d’Attiékoi et 
St Augustin d’Abobo Thé, j’ai fait la bénédiction de mes tam-tams personnels. 
Quelle belle fête ce jour-là ! Nous avons fait, ensuite, avec la chorale d’Abobo 
Thé, dont j’avais la charge, une sortie très réussie à Anono, village ébrié de la 
paroisse de Bingerville, à l’époque. Cette chorale a été sollicitée pour animer la 
messe d’ordination épiscopale de Monseigneur Bernard Agré, premier évêque de 
Man et futur Archevêque d’Abidjan et Cardinal. Elle a encore été retenue pour la 
Messe d’ordination du premier prêtre ébrié, l’Abbé Jean Baptiste Akwadan. La 
messe s’est déroulée à Notre Dame de Treichville. Le tam-tam venait de s’imposer 
dans l’Église de Côte d’Ivoire.

En effet, à Abobo Thé, chaque fois que les jeunes joueurs étaient absents 
lors d’une messe, les vieux manifestaient leur mécontentement en disant qu’ils ne 
comprenaient pas pourquoi la messe était célébrée sans tam-tam. Affecté comme 
Vicaire à la paroisse St Augustin de Bingerville, en 1969, l’heureuse aventure a 
continué pour s’étendre avec bonheur en 1971, dans les villages akyé de Memni, 
paroisse créée en 1896 par le feu Père Pierre Meraud.
34 Les meilleurs batteurs que j’ai connus étaient ceux d’attiekoi, l’un des villages dont j’avais 
spécialement la charge. J’ai ensuite codifié les frappes en six modes suivants les mesures : 

Le 1° et le 2° modes : •  « Je crois en Dieu le Père ». 
Le 3° mode ou •  « mode Ako » : « Bobo man bobo » : Cf. « A Bo YE DZO » N2 : Y20.
Le 4• ° mode (qu’affectionnent surtout les femmes !) : « Tsabi ke o bwé anumahoè » Cf. A BO 
YE DZO Y14).
Le 5° mode est le rythme •  « marche », donc 2 ou 4 temps. « Jésus est né Noël ! » (Cf. CPS 
F2).
Le 6° mode est la mesure 6/8 : •  « A l’heure où sonna minuit. » 
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Pour réussir, il faut d’abord sensibiliser et ensuite oser.  Ne jamais impo-
ser une innovation dans la liturgie ! Il faut d’abord accepter sans choquer, mais 
convaincre par la sensibilisation, et tout peut rouler comme sur les rails !

Il  n’y  a  que  le  Père  Pango  qui  a  officiellement  lui-même  utilisé  un  tam-
tam pour la messe des lagunes. La petite anomalie en la circonstance, c’est que 
le maître de chœur ne peut pas être aux instruments. Le Père Pango n’avait-il 
confiance en personne, je ne saurais le dire. La « Messe des Lagunes » et celle 
de « Goly 3 » sont basées sur des textes, des textes latins, mais la musique est 
africaine. C’était déjà beaucoup pour cette époque. Pourquoi dit-il  « Goly 3 », je 
ne saurais l’expliquer. Peut-être que dans la région de Tiébissou et Sakassou, les 
Baoulés avaient plusieurs variétés de « Goly », une danse traditionnelle baoulé.

Pour la Côte d’Ivoire, on peut citer : tam-tam, baguettes rythmiques, ahoko, 
arc musical, gyomolo, balafon, castagnettes, grelots, troncs de bois creusés, bou-
teilles frappées avec une cuillère, cor, etc. Leur rôle est tout simplement le même, 
tant dans le domaine profane que religieux. Lorsque nous serons convaincus que 
tout ce que Dieu a fait est bon et que c’est lui qui a créé nos langues africaines, 
lorsque nous utiliserons les mélodies et instruments africains avec dextérité et art 
dans nos liturgies, alors nous pourrons affirmer que nos chants religieux africains 
aussi sont valables pour la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles. 
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