André Mbeng, né en 1957 à Libamba (Makak), est pisciculteur et maire
(2002/2007) de la commune de Makak (quartier latin de la province Likol en pays
Bassa) au Cameroun.

Photo de couverture : une attitude des bardes de la troupe du Conservatoire de Yaoundé
interprétant l’opéra Les Amants des veuves (Njap Makon) de Pierre Mandeng le 7 juillet 2007
à l’hôtel Hilton de Yaoundé.
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Après une cinquantaine d’années de gestion autonome des pays africains
par les Africains eux-mêmes à l’issue des indépendances, et à l’examen de
l’exemple du Cameroun qu’il tente de généraliser sur les autres pays africains,
l’auteur du présent ouvrage qualifie le développement économique et social
africain d’éphémère tant que les questions éthiques ne seront pas prises à leur
juste mesure par les gouvernants dans toutes les tentatives de formulation et
de mise en œuvre des stratégies y afférentes.
La promotion, la valorisation et la renaissance de la pratique de l’opéra en
Afrique en général, et de l’opéra rythmique d’Afrique en particulier,
pourraient apporter leur pierre à la construction de la maison Afrique.
À l’appui de sa conviction, l’auteur se réfère à la forte corrélation qui
existe entre la dynamique culturelle et le développement, étant donné que les
problèmes éthiques relèvent surtout du registre culturel. Les valeurs éthiques
dans la culture pouvant conduire jusqu’à la spiritualité. Cette dernière faisant
toujours référence à la rectitude de l’âme.
Porteuse d’un message spirituel dans toutes les grandes traditions
culturelles, la musique en général et l’opéra ou le chant lyrique en particulier
sont alors des donations éphémères d’un sens évanescent en première
analyse, mais ultime en deuxième approche, suffisamment fort pour qu’en
soient durablement marquées des âmes dont la texture, et la tessiture,
s’apparentent après tout à celles des sons.
L’auteur passe donc en revue, tout au long de l’ouvrage, l’essentiel des
valeurs éthiques que véhicule l’opéra, en espérant leur acquisition et leur
internalisation par les Africains, si nécessaire par la pratique de l’opéra, dans
l’espoir d’un développement plus harmonieux de leur part. Il conclut enfin
par la présentation de la transcription musicale d’un chant lyrique oral
africain – Les Amants des veuves (Njap Makon) – pour en faciliter la diffusion
et le partage en Afrique et dans le monde.
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