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MORY KANTÉ
Hommage au griot électrique

Le maître de la kora

Alpha Oumar Diallo
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Avec modestie, nous pouvons affirmer que Mory Kanté 
fut un ‘’monsieur universel’’, un musicien polyvalent, 
protéiforme, qui aura tout donné à son peuple. Mory 
Kanté, c’était une grosse machine, une machine artistique  ; 
beaucoup de cuivres, beaucoup de percussions et la kora 
très bien amplifiée surplombant le tout. Il a promis et réalisé ; 
il a cassé la baraque devant les plus grosses pointures de la 
musique africaine de son époque, qu’étaient Ray Lama, Manu 
Dibango, Youssou Ndour, Salif Keita, Césaria Évora, Ismaël 
Lo et les Kassav. Nous allons pleurer Mory Kanté, mais nous 
n’allons jamais l’oublier, car les œuvres qu’il a laissées sont 
intarissables. 

C’est une musique trans-temporelle, pour ne pas dire une 
musique éternelle qu’il a léguée à la postérité. Nous perdons 
en lui un homme de génie plus qu’un homme de talent, car, 
pour reprendre ce mot d’un écrivain français : “ Si le talent, 
c’est d’avoir du génie de temps à autre, le génie, c’est d’avoir du 
talent tout le temps.” Et, comme nous l’allons montrer tout à 
l’heure, dans cet ouvrage, Mory Kanté, lui, a eu du talent, tout 
le temps.

Alpha Oumar Diallo est Guinéen, professeur de sociologie. 
Il contribua à l’élaboration des stratégies relatives à la 
bonne gouvernance du réseau de micro finances lié au P. 
A.M.E.F (Programme d’Appui à la Mobilisation de l’Épargne 
dans la Francophonie) et mit au point le code d’éthique de 
l’institution C.P.E.C ‘’Yété-Mali’’ en République de Guinée. Il 
est à son sixième ouvrage.
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