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Le tam-tam est l’instrument le plus utilisé en Afrique 

Noire. Tout enfant de bas âge apprend à battre, à 

créer des rythmes sur tout ce qu’il trouve autour de 

lui : les troncs d’arbres, le sol, la rivière, son propre 

corps, la boite de conserve vide. Lorsqu’on tue un 

mouton dans le village, sa peau est convoitée pour se 

fabriquer un tam-tam. 

 

Battre un tam-tam est un tout un art. En Afrique 

noire, il y a autant de clans que de tam-tam 

 

Dans la culture sénégalaise, le tam-tam est souvent du 

ressort de l’ethnie des griots. Très tôt initiés aux 

secrets et aux astuces de cet instrument, ils sont en 

effet considérés comme les gardiens de ce legs 

culturel ancestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAM-TAM COULEURS 

 

 

 

Un album qui mêle récit de voyage et art de vivre 

africain. 

 

 

Le livre commence par la lettre de Fatou à son grand-

père, dans laquelle elle lui demande de ses nouvelles. 

Suit alors le récit de voyage de l’aïeul à sa petite-fille, 

dans lequel il raconte son périple à travers 16 pays 

d’Afrique. 

 

 

Au fil des pays traversés, le grand-père décrit ses 

rencontres, et aborde, à travers des scènes de la vie 

quotidienne, un thème de l’artisanat local :  des 

statuettes, des bijoux, des plats, des meubles, ou des 

tissus. 

 

 

 

 

 
 



 
Le lion est mort ce soir 

 

Dans la jungle, terrible jungle 

Le lion est mort ce soir 

Et les hommes tranquilles s'endorment 

Le lion est mort ce soir 

 

 

Tout est sage dans le village 

Le lion est mort ce soir 

Plus de rage, plus de carnage 

Le lion est mort ce soir 

 

 

L'indomptable, le redoutable 

Le lion est mort ce soir 

Viens ma belle, viens ma gazelle 

Le lion est mort ce soir 

 

POW WOW 
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