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LA MUSIQUE ET  LE  MUSICIEN MALGACHES.

A Madagâscar, 1a musique est utl des arts d'agrémcnts lc plus uuiversellement répandu.
En 1889, la reinc Ranavalola III avait à son usâgo unc fanfare, un chceur de chan[euses et u11 petlt

quâtuor de violon, violoncelle, guitûre e[ mandoline. Les plinccssr:s de la cour.savaient mêmc exécltct
sur le piaro, valse, quadli l le ou polka.

A la mônc époque, le premier ûinistre Rainilaiaiiror' ly f i[ re uil de F rance unc musiquc militaiïe afig de
sâLisfaire soir goûl persoDnel e[ de charmcr ses sujeLs, aux jours de fêtes publiques. Les simples gouver-
ueurs dc vil le ou de provittce so payaicrl eux aussi le luxe d'une 1àlfure rudinrentaire composée tl 'uu cornct
à piston, d'uDe clariDelle, d'ut allo, d'une basse, d'uu tambou| et i l 'une grosse câisse.

Quant au peuple, i l  t ire le meil leul parii de ses i lrstrumenbs d'oligino indigèrre. Mais, par suite de la
dislincùiou rleitemclt étâblie eutre hommcs libres ct csclaves, chacure de ces deux clâsses cle la société
âvai[ autrefois ses inslrumcr]ls eu plopl'e.

Le taliha, sor[e de guitâre, était scul réservé aux hommes li] lrcs. Fabriqué lvec un bambou à DCeuds
hès disiancés, long de 1 mètre 80 ceniinlèlI.cs crvilon et do 10 ceriimètres de diamètre, ouver.t aux d€ux
exir'émités, i l  a sa Lable d'harmonic folméc pal I ' iutcltalle conpris eDtr.o deux næuds consécu[ifs dont o1
a laissé à I ' inl,ét' ieur lcs deux cloisols. ' lou[ au[our de ce tube cylindrirJue, f incUgène incisc avec uu cou-
teau treize fi l lres suivalb leur longueur, séparées deun centimèh.e les uDes des au[rcs; i l  entoure ]es deul
extrémités de ccs cordes d'ule peti le l iane senée for[cn]eD[ btois ou quâtre fois, eb disposc Sous chacune
d'elles deux ou trois chcvalels mobiles en bois de citrouil lc avcc iesquels i l accordela l ' iDStrunrerlt. Dar'rs
le 1o[ le plus usité de clo, les trcize Tibres donùeDt ]a suite de Ia gamme natùrellc majeure, clepuis la ton-
damerltale jusqu'âu sol de I 'octaYe supér'ieure. Au ccr[rc, la plus lougue corcle lend ]a domiÙauie de
bâsse ou cootre sol; à dtoi[c do cetle demiôre note, se houyent disposées les notes suivan[cs; do,ttt i, sol,
s i ,mLfa , la ,cùo;  àgauche:  re ,  fa , Ia ,  rJ .o ,  t -e ,  so l ,s i .  J ,es  do ig tsde lamain  dro i toe tde la  main  gauc l le
pir]ccnt à r' ide la premièr'e eN Ia deuxième série. Àfi lr que 1es r.ibratious de ] 'air reù{cr.njé dâùs lc tulle
puisserlt s'écirappel au dchors; on pr:atique exactemeDI sous le contrc sol, uûe légèr.e Ieûte longitudirâle.
Malgré cel,tc précautiol, le sor de I ' instruûleot reste faible. Ou le lenforce davantage, en ayant soiu 4,ap-
puyer 1'ure de ses exlrémités sut unc caisse qui ser' l dc résonnateur. Lcs coldes de fibres ped vibranres
par suite de leur s[Iucture cellulairc, produisenb un timbre grôle; aussi, depuis quelque temps, les
Malgaches leur substi[ueùt des cordes dc guitare.

Le lokanga ûoataro ot violou malgacha, é[ait joué par. les esclaves. I l se compose de trois cordes
en ûbrcs de raphia adaplées le lortg d'une plaDchc[fc eu guise de manrhe. A I 'uDe .]es exh émités dc la plal-
cheble, olr f ixe ule moi[ié dc calebasse qui co[sli lud la caisse sonore. Les lrois col.des donuer]t à vide
la dontiuau[c basse, la fondameDfale et ]a tielce. los notes intermédiailcs soDI produi[es ell appuyant les
doigts de la main gauche sul lcs cordes, comme dans noh'e violon. Ccl instrurncri très primitit se pince
avcc les doigts de la main droite i i l  a ur) soù râuque, for[ peu âgréable.
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La soclina ou flutc malgache est fabriquée avec ur loseau l0og de 25 à 30 certimèires, percé ds

huib trous correspondâll l arrx hui[ noles de la, gamme majeurc. L'instrunleù[ ouveft âux dcux extré-

mités el dépoulvu du hou latéral d cmbouchurc, diffère p:rr là nrôme cssentiell€mcLrt do notreflùte.

Pour jouer', I 'artis[e lenfle sa joue gaucbc, entoure presqu'0r)tièreuenI de ses lèvres tt l boub du

tuyau, et le laisse à découvcri rlu't lr lout peli i intcrvalle pal oir pénètrc Ie souIfle. On lc devine

déjà, pareil le contolsioD musculairc donuc à lâ physionomie du joueur de flùte malgache, uu aif

assez dr'ôle ; dc plus, unc bouoc embouchure exige un talenl spécial.

I lshumen[s de cuivrc, vio]ors, f lûtes, âccordéons, étâieni aussi abandonnés aur esclales. Pour-

taot, au contaci des Européers, pareil préjugé si conlraire au goril musical de la race tombâ bien vite

et] désuéLude. Dcpuis plus de 20 ans, toud les rangs de la sociélé cull ivOùt sans scrupules toute so:rte

d ' ius l . ru rncn ts  dc  mus ique.

Très souvcnt, les charteurs s'tccompagnenb avcc lesinstrunerts quc uous venons de décrire.

Les dcux sOrles de musique instrumcrltâle et vô,]ale se différencie[l nellemeût I 'une de l 'aut|e. La pre-

mière, de faclure récente, a uu caraclère joyeux, sauti l lanl. La mélodie e[ l 'accompagnemerl s'y enche-

vê|rcnt au milieu d'un fouil l is ircx[r' icnble de vâriations, dont I 'effcl général n'a rien dc dissonart.

Avaùt la guerre de 1895, lorsque la musique dc la Reiuc jouait la Ivlarseil laise, au l4 Juil let ou en tou-

te au[re circoDsbâuee, chaque par[ie exécutait à sa fantaisic, uuc succession de roulades, au point de

rendre néconuaissable notle air rational.

Le cha[t a ul car'aclèr'e plus grave ct déDotc unc originc pius ancienlc. Ld phrase musicalc est

silrrplc, Iacile, courte, souvcut syrcopée; daus les blodelics ou I 'eoploi de varia[ions, clle ne

s'écalte guèrc du sujct. Commc dans les mélopées glccqucs, alabcs et oricDtales, la clernière note ûni[ suf

la lbrdanentalc, ou bicn sur Ia seconde, lâ tierce, l ir { lomillâlrte, ou ]a scptième. Lc mode majcur cst

fréquemmenl eorployé ; le ruode miucur tt ès raremcnl. Ce tlertrier [otr r ' l 'cxprimc pas, chez les Mnlga-

ches, conlme d.ars rolrc musiquc curopéeuDc, dcs scu[inreuts dc tlouleur', de lristessc. Oll y 1roùYc

Iemplo i  dc  la  uo tc  sc rs ih lo .

Nulle palt, daus la vlaie musiquc malgacho, ol1 l lc rcncoûtlc ] 'altéralio[ d'une noic pal un dièze ou

uD bénol dc passagc. Cctte particular.i lé expliquc poulquoi cOr,tâines phrascs de ros chceurs, cn

farliculier lcs accords dc ticrcc ou de si: ite diminuée, lcs atrtéfatioIs mélodiques ascer]da[les ou dcs-

ccudanl0s, sont, en géuér.al, Io|t mal inlcrprélées par les indigùIes. IDStinctivemeDt, les choiisles

atbaqueot la tierce ou la sirtc sans al[ératioD.

Toulc I 'halmonic sc boloc à cxécuter la l ierce, ttrrl is quc la bâsse gravile âutour de la fondamentale,

dc la dornirantc c[ dc ]l sous-domirantc. L'ùccord de sep[iômc domiDal]te, la cadelce parfaite se

rcma|quellt aussi dirns lcurs chæurs.

Lc chant dialogué, à r!thmc librc, cst lc plus univcrseilcment employé. Tandis qu'un imptovisa-

lc r r  déb i tc  un  réc i tâ t i f  ou  uncphr .asc  mus ica lc ,  le  chæur  lu i  répond so i i surun  ûna l lÈscou l t ,  so i i

sul uuc scule roto que I 'ou comparelait volonLiers à uu cri.

Tous lcs royageur's qui sont mortés à fananarivc ol]t é1,é frappés par lc chaDI des porlcurs ramânt

cn cadcnco sur la rivjèr'c I ' Iaroka. L'un d'entr'cux -lc plus ari iste dc la bancle - t ire d'abord son

sujet dcs circonstanccs I i l  mauic tour à tour le ridicule, le sâr'casmc, la l latteric, értumèr'c les vil la'

gcs dcs étapes, célèbrc lc menu d'un boù dîucr', fr it l 'élogc du voyagcut' qui souverlI tt 'y comprerrl

gou l tc ;  e t ,dans  lc rehr in ,  scs  carn l rades  ûp l l rouvcnt  avec  cnsemblc .  Souvc t r [ ,  vc rs  Ia f iu ,  l l vo ix  d t r

solistc languit, Ic chæurr [r 'âîoc ct cilaolc plus doucemenl, lc mouvcmenb cadcucé dcs r'îmes s'lf iaiblit.

l lst-cc nl:ruque d'iuspi: 'al. iou chcz I ' inlt lrorisâtcur, faliguc physique ou cfful voulu? Je l ' ignot'e [lais

sou, l r r iu .  l c  t roub ldou l  c lù rc  l ; r  no lc :  p loLrab lcmcr l ,  i l  l cp lcnd cor r ragc .  Lc  chæur  rôpond avec  un

nouvcl entlaiu sa mouotor)c l itourncllc, ct, ltr piroguc glisse, volc, sous I 'effor[ plus vigoureur des

I  AmCU.l  S.
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Toutes lcs fois quc le chanI a le rythme de la poésie, ]a rrélodic csi Dâlurellcmeùt lylhméc. Dals

la prose, la mesute se déduit des ba[tcnleùts cle mains qu'créculcul Ic chauleur e[ les assistarts, ou

de la cadence dos lames dans les mélodies des piloguie|s, ou bicn du temps fol 't de Ia note plincipa-

le. Nous tivons élésouvent corhaints, dans le couls de cc recueil, d'élaguer. les longucurs de mcsure
j  n  h i  fnn  lcs  i r  Ja  p rosc .

Lc fondr los  a i rs  ma lg , tc l rcs  cs t  ln  f lus  s0r rvcr ) t  hs r i l  so iL  ouvr . l lonrcn l .  so i l  p l r  a l lus io r rs  l J r rs  ou  moi r rs

voilécs. Chez ce peuple, i ' idéal nc s'élè.r'e guôr.e au dcssus des sens. Aussi, pour I 'cspectcr le lecteur', mô-
me celui qui re serait pas init ié à la langue ma)gache, avons-nous pris le parti de r.efondre les poésies de ce
recueil. tr ' .M. B0rloit Rirkotomavo ct Joseph Razatntsalama, prolosseurs au collôge saiut  l icbcl de
Tananarive, nous out prê[é dârs cette tâche, le plus biervei]lalrt collcours.

En 1877, trI. Dahlc a publié dans I 'ouvrage arglais Fclh-lore imprimé à Tanarrl ive, plusieurs
poésies de romanccs malgaches sans musjque, Lcs irdigèncs ont mânifeslé un certaiIr élonnemenr, el
D'ont pas nlénagé la clit iquc, eD voyant vendre quclques unes de ces élucublatiops saphiques peu digres
d'ôtle publiées par un missionuaire tlotestant.

Les tr{alSachcs, lossèdeDt généËlemcDt, un tirrrbre de voix très vulgairc qui provienI d'une confor-
matioD spéciirlc de I'appareil vocal, dals cetto li lce.

Airsi, la loix de femme est grêle, gutturale, cria:,de ;la voix cl'homme lasillarde, Iaiblc, d'uue échelle
qui s'élcrd dcpuis le si nalurel au dessous dri la du tliapazon, jusqu'au la de I'octave supérieure. Pas
dc basse ni de ténor léger; le balytoll domine. Nous rangclious le.s voir d'enfau[s et de jcunes fil les
palmi  lcs nro ins mau vaises

Olr a dit sotlYcrrt que lc câractère d'uue lacc sc réflète dans sa musiquc. Le musicien malgache
jttstifie pleinement ccite observatioD. Toujours gai, iusbuciant, rétraciairc par. tempérament âux grâùdes
passiotrs, d'une humcur très pacifiquc, il dépciùt bieD cetts clisposi[ion d'âme dans sa mélodie. El]e
esl cD effct, joviale, vague, calme, :'endue sans expressiorr et forl peu belliqueuse. Les chanls de gucr-
re que l'on trouve dans cc recueil, ue brillert guère par leur allure martiale. Lorsque, le long cl'rru che-
mir, ie voyageur ell[eùd chanier les lépleux qui implorent la cbarité dcs passants, il est étouné de ]a
joJ'euscté de leurs mélodics. Quoique abandonné par sa famille eL devepr désormais u1 objct d'hor.
reLrr, le léprcux a du moins co'rservé sa gâîté, ol très philosophiquement d,est r.ésigné à so,' so't.

LiùcoDstance du câractëre so traduit aussi chez re musicier malgacbe. Eu apprenant uù cha|]t, i l so
I'assinile,'y ajoute quclques vâr'iântes dans re courarr d'une phrase, daus re Ii,aI; eù sorte que pru-
sicnrs individus cxécutaot sépar.ément le môme air, le chalteroùi d.'uue facou diverse.

L'hymne uational de la reine Rauavalona I donneraii l ieu de croilc quc nous avons là I'air primilif.
or, cn Ic comparaDt avec celui des reines Ranavalona II et III, ou se convaiDcra qu'en moins de 30 ans,
le thbme a déjà subi quelque moditcatior.

C0t'to dilncullé s'est souYent présentée à nous. En pareil ca,", lrous n'avons pas hésité à choisir celui
d'cnh.€ les airs, gui, dégagé dc toule vâriatioD, offraii la- phrase la plus simple.

Lesmélodies européennes n'échappent guère, elles nouplus, à ce'.e manie do chângemeDts. Suppo_
sons que la pbrase musicale se répète deux fois dans le corps clu morceau ou dans ro tnar, qu,eue se
résolve, par eiemple, d'abord sur la quiute, puis sur la fondameDtale; tôt ou taril, si le maître de nu-
sique-'curopécn r'y prcnd garde, ce chaoi ser? idel]tiquement répété sur lâ note la plus simpre, c'es[-
à dire, la roDdamentâle. Très heurcux, si l 'air lui-même n'es[ pas trâvesti, ou p]utôt margachisd, sui-yant, I'explcssiorr de I'indigène !

L'orgucil, auhe défaut ilu Malgache, se r'évtrle de môme ici toui enrier. se plicr aux rè$res de l'arf
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musical culo?éeu, lui parait t lop dur ; à ses yeux, l ' icléal consiste daus la musique el I 'cxécuLior malga-

ches; cu d'âutres tcrûlcs, à pousser des clis, à chantcr saus tlLrance eb saDs mcsure, à accompâgner

sans nul souci des r'ègles de I 'harmontc.

Bien plus, pâr'vcr]u à ur) cor'tain dcgr'é dc col]naissanccs musicales, I ' indigèrre sc croil volontiers,

commc e1 toutc irulrc branche d'trlseigLt emeut, ir l 'apogéc dc la sciencc; i l  nc prpgresse plus. Chanteur,

i l  se c0l1telrtcra dc lcssasscr.louiours lcs mônes airs. Àn]atcur d'irstrunleu[, i l  aura son tépertoitc assez

r€strciDi de valses, dc lariations qu'i l  sc condanrucra à ré!ô[or lo Icste de ses,jours. Corutr,ositcut', i l  se

livr.ci.a à uDc sér' ie d'accolds sans suite, éloignés, blusrlries, mélargc iÛcotrércnt de loulo so]rle de sfyles.

Gr'âcc à cc mauquc volcntairc dc culture, I 'oleil lc musicale du Malgache laisse folcément à désirer.

eun4 il accorrlc son oaliha ou soù lohangal l 'artistc se conlente cl 'une note à pcu près jusle. Lo Jlûlisto,

le clnrine istc ou au|Ic, possôdc toujoulsdaus soû ins[rumc11l quelquc Dote fansse qu'i l  r ' ]e sai[ ùi dis-

ccrtrer rt i r"ot rigcr.

Un l{algachc soi-clisaût accordcur rle piano, Ic sul las nre dire un jour, quellc était de [rojs col'des

fausses, la nolclâ plus hâuteel iâ plus basse. I l mc réporldi[ juslc lc cortrâile de la réalité.

Lcs gravcs i létauts que l ' tous !0r' lors clc signalcr soDt cotlpcnsés par d'lteurcuscs quali lés quc nous

nous [aisons unclevoir f]c ! 'econnaître. L'. indigènc a url gorlI inné poul' la mùsiquc, apprend fâcile-

mcnt, chau{e âssez justc, cst souple ellrc lcs mains riu maitre; pleiù fle palicncc, i l  vient à bout d'ule

di{ficulté, el, saLls aucunc noliou tle solfè8c, cxécule cu masse, sinol patfaiiemcnt; dumoiDs passable-

]ncrù, lcs æuvlcs de ros grit l lds composltculs.

À là calhédrale catholiquO de'fanana|ive, le peuple tout cDliet c:récule irux jout's de fôles, rlue Messe

enmusiqucàvoir inégalrrs. Dc leu|s places, fcmmes el f i l les chârlten[ à la pârlie de soptano, gar-

çons rlc 8à l2 rns à l 'alto, jcurles gells ct hommes au téùor e[ à la basse. A vrai dire' ] 'exéculion

laissc à rlési|er à câusc du timble des voix, t lu marque d'allaque et d'cusemblc, sulbout à causc

des partics qui sonb dissémirées un peu pilr[out. Mais, cuteuduc à dis[aùco ei folldue par les jcur cl 'un '

graud orguc, cc e rnasse rtc 800 à 1000 voix piocluit un clfel jmposaDt el doDrc bicn I ' idéc dcs réelles

ressoulccs qu offfe lc ùlusicicn malgacho.

La similitucle clc physiouourie, r1c laDgagc cl d'usilgcs, oDsclvée en[re i ' Iàlgaches et Malais a permis,

à {léfaut de trail i l ious, c]e corclutc à la commuûauté d.'originc dcs tloux Iaccs. Qui sait si parcil lc pa-

rorié n'cxiste pas aussi cnlrcicùfs cha.ù[s populaires ? II serâit intércssitr ']t dele coÛs[a[cf, et c'csl dans

cebuiquoùous avoDS euvoyé_cc r.ecueil aux' mj ssio u uaires qui évàDgélisefl l lâ Nla]aisie. Nous aime-

ïions à \ 'oif Ia musique clire aussi son mob clâlls l létude cthloiositluc de [{aciagascal et four[ir une

p}cuve culibrctneul nouvellc de l 'origine mirlaiss dcs Malgachcs'

Obserrâloir0 c1e 'fnuaùarivc, 18 Septembre 1899.


