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La Désirade

La nouvetl.e vie
des "chants rTrarins" Por Michel ColleusP

Contocl poge I 13.

@ Photos : L. de Bompuis/Rèpriz, D.R

de Guadetoupe
Les "Bordées de Concole" occueillent une délégotion de chonteurs guodeloupéens :

sur le port, du l"'cu 3 octobre, tous les chemins mèneront ou rhum,

epuis 2002, à l'initiotive du
centre Rèpriz, les échonges
entre Ies chercheurs-
chonteurs breions,

normonds ei guodeloupéens se
sont développés. Ils permettent
une revitolisotion originole du
répertoire de "chonts morins" en
Guodeloupe. Lq venue d'une
quinzoine de chonteurs en
Bretogne donne l'occosion de
revenir sur cetle oventure, qui s'est
enrichie depuis so présentotion
oux lecteurs de frod mogozineo
en 2009. J'y onnonçois lq sorfie
imminente d'un disque. ll n'est
poru qu'en 2015, mois ço voloit le
coup d'ottendre : ce double CD
esi un événement en motière de
chonts moritimes(2).

RENOUER LE FIL DE LA
TRANSMISSION ORALE

C'esi sur lo petite îe de Lq Désirode
(l 600 hobitonts) que se sont
concentrés les efforts de collecte
et les initiotives revivolistes. C'étqit
un vivier de chonteurs, les morins
des six qutres îles de l'orchipel de
lo Guodeloupe ne possédont pos
un répertoire oussi riche, du moins
ou vingtième siècle.
Dès 

.l970, le sociologue Moihios
Mothurin recueille les chonsons
des désirqdiens (oidé de Mono
Robin ; tous deux oni été moires

de I'île). Nouvelles initiotives de
2002 à 2009, sous l'impulsion de
Félix Cotellon, président du festivol
de Gwoko, puis ô porfir de 2005
de Rèpriz, Centre des musiques et
donses troditionnelles et populoires
de Guodeloupe.ll missionne Robert
Bouthillier et d'ouires chercheurs
pour mener des collecies sur le
sujei en 2003. ll invite des chonteurs-
collecteurs è venir échonger sur
les chonts moritimes, puis me
missionne en 2009 pour recueillir
les chonts des morins de toute lo
Guodeloupe.
Lo finesse d'interprétotion des
chonteurs rencontrés nous
impressionne. Lun des meilleurs,
Césqire Berchel, hovoille en région
porisienne.
Et ce somptueux chonteur est
bientôt invité, entre 2008 et 201 4, Ô Io
"Fête du chqni" de Bovel, à "Escole
à Sèle" et, ovec deux compères,
oux ''Bordées de Concole" (3). En

retour, les Pirotes concoloises
portent en Guodeloupe.

Lo préporotion du disque, voulue
porticipotive por l'équipe de
Rèpriz, o renforcé l'orgonisotion
de lo trqnsmission ou trovers
des "choroles" de Lo Désirode
(Amour du Morin) et de Soint-
Fronçois (Associotion des morins-
pêcheurs de Soint-Fronçois).
Mois celles-ci ne ressemblent
pos ô celles de métropole : dons
les fomilles, le port d'une ienue
de morins est troditionnel lors
de lo "Fête des morins", comme
c'est le cos lors de pordons en
Bretogne. Certoins connoissent
de trqdition les chonsons. Les

orrongements gordent une couleur
guodeloupéenne : polyphonies
inqttendues, chonts occompognés
uniquement ou tombour ou
chonTés ô l'unisson, qvec un
meneur oyont un vroi sÿle locol.
De plus, lo volonié de gorder le lien
ovêc les générotions précédentes
o omené ô une conception peu
couronte du contenu du disque.
Ains.i. pour que tous les onciensDouble CD

La "Fête
des marins"
du 16 août
sur L'île de
La Désirade.
Du rant
[e défité,
en chantant,
on donne
au trois-mâts
votif des
mouvements
imitant
le routis
et !e tangage
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.honteurs réputés puissent être
:ntendus, des enregistrements
cllont de l97l Ô oujourd'hui ont
été sélectionnés oux côtés de ceux
ies chonteurs octuels. Certoines
prèces du disque sont donc
rterprétées dons Io même version
o usieurs fois... mois ovec des
styles bien différents. Le CD unique
'eflète oinsi Io diversiié de I'ort du
:hont morilime dons cefte petite
:ommunouté de gens de mer.

R EPERTOIRE CUADELOUPÉEN
ET NON CRÉOLE

I Lo Désirode, les "petits bloncs" et
es mulôtres libres ont de longue
:ote pêchés ensemble. Est-ce
cour celo que lo cenioine de
:ionts recueillis sur l'île est surlout
:r fronçois et non en créole (4) ?

lons ce corpus, on trouve des
::ntiques, des chonis troditionnels,
:crlois locolisées comme la courte
:cll/e, où le novire se trouve * ou
.enl de Lo Désirode », ou dons
:es versions rores, telles celles
:L 3l du mois d'août livront des
:'écisions inédites sur le combot,
: rsieurs n'ont jomois été recueillis
: ileurs à ce jour, tels lo Roche//e
tcporeillez(5), Allons sucriers de
a poloche, Crocadile mon beou
- tvire : d'outres sont rores, oinsi
',olre qrmoteur nous cherche
^ o élé enregistrée oilleurs qu'en
-cuisione. On trouve oussi des
rcmonces" romonTiques (Avonl

ie s'emborquer pour un loinfain
,cyoge), et égolement des chonts
és ô lo Morine de guerre, comme

-o chonson des quotre prisonniers,
:insi que des complqintes. Por
axemple, l'émouvonte Encote
,-tn beou morin disporu dons /es
flofs, qui relote lo disporition corps
el bien du Suftren en 1916 qui
esT devenue lo chonson rituelle
entonnée devont le monument
des péris en mer lors de lo fête
des morins de Soint-Fronçois.
Ajoutons les chonts publiés por le
mouvement revivoliste et si bien
digérés qu'è les entendre, on les
croit oncrés en Guodeloupe, de
À Lorient lo jolie, repris d'un disque
de Djiboujep des onnées '1970,

à La grève des Guodeloupéens,
qui à l'origine est une chonson
sur lo grève des Terre-Neuvos
Concolois en l9l I | (6)

Je rêve de trouver une oussi
gronde diversité de chonts Ô texTes

moritimes, et une oussi forie volonté
de les foire vivre sur les outres Îles
fronçoises, de Lo Réunion à Sein,

d'Oléron à Soini-Pierre-eT-Miquelon. #
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Les Pirates en Cuadeloupe en 2011

Chanteurs de ['Association des marins-pêcheurs de Saint-François

R

Césaire Berche[ (au centre), Hugo Douared et ]ean-Luc Fétida aux "Bordées de Canca[e" en 2012 (photo :

fonds Phare Ouest). Après une vei[Lée à La Cranjagoul (Parcé, 35) le 29 septembre, les Cuadeloupéens

seront aux "Bordées..." du 1" au 3 octobre, aux côtés de Dames de Nage, Toutine, Patrick Denain, Trigor-no

LocTup, etc. Comme chaque année, chants et conviviaIité... sâns sono.
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