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   Chez les Ngàmbáyes la musique vocale est associée à la 
vie de tous les jours et, pour cette raison, susceptible d’être 
chantée à n’importe quel moment par n’importe qui. Elle 
ponctue les cérémonies liées au mariage, à la naissance, 
à l’initiation ou aux funérailles, tantôt aux travaux des 
champs, au retour de la chasse.

Les chants de ce recueil constituent un échantillon 
significatif de ce patrimoine ancestral de l’ouïe.

Des notes et variantes permettront au lecteur de replacer 
chaque chant dans le contexte d’émission, d’en définir 
les modalités et les différents niveaux de signification, et 
de s’interroger sur les fonctions qu’ils remplissent dans 
la société traditionnelle ngàmbáye, dont le peuple vit à 
l’extrême sud du Tchad .

Dingamtoudji Maïkoubou est né à Bébédjia au Tchad. Il est diplômé de 
l’Institut biblique de Nogent-sur-Marne, titulaire d’un doctorat de 3e cycle 
en théologie protestante et d’un  doctorat en histoire contemporaine 
et civilisation. Il a été pasteur à l’église protestante missionnaire de 
Montpellier, formateur en français langue étrangère à l’Association de 
Solidarité avec les Travailleurs Migrants (ASTM) et assistant d’éducation 
et de vie scolaire. Il est l’auteur de plusieurs livres sur les traditions et la 
langue ngàmbáyes.
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