«!Mon île était le monde…!» (Jean Albany)
Analyse de la chanson « Ti femm’là » (Jean Albany/Les Caméléons)
Guillaume SAMSON

Introduction : pourquoi « Ti Femm’ là » ?
Enregistrée à La Réunion à la fin des années 1970 — décennie charnière dans l’histoire
culturelle et politique de L’île (Léger, 2003) — la chanson « Ti femm’ là » m’a semblé
particulièrement intéressante à étudier dans le cadre du cours d’analyse en musiques
populaires, pour trois raisons principales. Tout d’abord, en tant que musique réunionnaise,
elle est d’emblée chargée, par sa provenance subéquatoriale, d’un exotisme dont le public
occidental ne peut se départir totalement et qui conditionne fortement son expérience
perceptive. Identifiée à la « musique des îles », la chanson « Ti femm’ là » avait donc toutes
les chances de faire surgir les stéréotypes occidentaux (raciaux, paysagers, touristiques…)
associés au monde tropical — stéréotypes dont il m’intéresse notamment d’évaluer la
pertinence au sein du public créole réunionnais. Ensuite, la forme sonore de la chanson, qui,
en dépit d’une mise en valeur de la spécificité musicale et poétique réunionnaise, trahit, dès la
première écoute, un désir évident de modernité chez les musiciens, m’a semblé pouvoir
constituer un indicateur efficace pour comprendre comment les musiciens eux-mêmes
« géraient » les influences musicales extérieures et ce à quoi cette appropriation pouvait
renvoyer à La Réunion en terme de positionnement identitaire. Enfin, le texte de la chanson,
d’abord édité, de façon confidentielle, sous forme de poème en 1969, offrait l’opportunité
d’évaluer, dans un contexte post-colonial, l’impact opéré par les mouvements littéraires
d’avant garde sur les chansons populaires enregistrées localement.
Au cours de ce travail, nous essaierons donc de répondre aux questions suivantes : dans
quelle mesure la chanson « Ti femm’là » réitère ou contredit-elle les stéréotypes occidentaux
de la musique « tropicale » ? En quoi est-elle « exotique »1 pour le public occidental ? En
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Par le terme exotique, nous entendrons, tout au long de ce travail, ce « qui (dans la perception occidentale) est
perçu comme étrange et lointain et stimule l’imagination ; (ce) qui est apporté de pays lointains » (Dictionnaire
Robert). Nous nous permettrons cependant d’étendre cette notion à La Réunion, considérant que la perception de

1

quoi a-t-elle pu l’être pour le public réunionnais au moment de sa sortie en 1978 ? De quels
référents identitaires les musiciens cherchaient-ils à se rapprocher ou à se détacher en
proposant un telle mise en musique d’un poème déjà vieux de dix ans… ?
Après une brève présentation générale, la première partie de notre travail reposera sur
une description formelle de la pièce au cours de laquelle l’accent sera mis sur les éléments
musicaux identifiés comme musèmes et leur potentiel sémantique dans le déroulement de la
chanson. La seconde partie de notre travail présentera une mise en contexte de la chanson en
relation avec les remaniements politico-identaires qui bouleversèrent, dans les années 1970, le
champ de la création artistique (en particulier aux niveaux musical et littéraire) à La Réunion.
C’est là que nous intègrerons l’analyse du texte à partir duquel les musiciens durent élaborer
la musique qui nous concerne ici. Dans la troisième et dernière partie, qui servira aussi de
conclusion, on évaluera, de façon purement expérimentale et informative, les différences de
perception existant entre le public occidental et le public réunionnais, le but étant de vérifier
dans quelle mesure les musèmes identifiés lors du cours à Montréal sont pertinents à La
Réunion.
Brève présentation
La chanson « Ti femm’ là » a été enregistrée en 1978 aux studios Royal, à Saint-Joseph
dans le Sud de l’île. Elle constitue la première chanson d’une cassette2, produite de façon
artisanale par l’Association des Ecrivains Réunionnais (A.D.E.R.) qui cherchait alors à mettre
en valeur la poésie réunionnaise et à lui offrir un plus large public à travers la chanson
populaire. La musique fut composée par les Caméléons, groupe qui était composé d’Hervé
Imare (chant), Alain Peters (basse), René Lacaille (guitare), Joël Gontier (percussions) et
Bernard Brancard (batterie). Ces jeunes musiciens exerçaient alors, de façon semi
professionnelle, dans les bals et les studios d’enregistrement de l’île. Vendus hors des circuits
commerciaux de l’époque, environ 2000 exemplaires furent néanmoins édités, ce qui, d’après
Alain Gili, l’initiateur du projet, constituait un « exploit »3 compte tenu de l’absence de
publicité et de couverture médiatique accompagnant l’événement.

la différence n’est pas le privilège du monde occidental. Invitée chez mes parents, une amie réunionnaise trouva
ainsi « très exotique » (dixit) le feu de cheminée qui réchauffait le salon…
2
« Chante Albany », cassette ADER, La Réunion, 1978.
3
Entretien réalisé auprès d’Alain Gili le 17 juillet 2003.
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I - Transcription, structure harmonique, musèmes
a) Choix de notation
Par souci de lisibilité, la musique est notée en 12/8 (correspondant à quatre temps à
subdivision ternaire) bien que, comme la presque totalité des musiques populaires
réunionnaises, le caractère ternaire ne soit aucunement systématique et régulier. Comme le
révèle la transcription, j’ai de nombreuses fois hésité à écrire des duolets à la place de croches
ternaires. Ainsi, l’hémiole, réalisée par la superposition de formules à subdivisions ternaires et
à subdivisions binaires, renforce l’hésitation quant au choix de tel ou tel cadre métrique4. Par
ailleurs, l’alternance entre temps forts et temps faibles, centrale dans l’interprétation
classique, est absente ici. Le choix d’écrire en 12/8 renvoie donc uniquement au retour
cyclique de quatre temps approximativement ternaires. Il n’implique aucune systématicité, le
choix ayant été opéré en observant les rythmes de la batterie et les phrases mélodico
rythmiques jouées à la basse, instruments largement mis en avant lors du mixage et dont on
peut considérer qu’ils sont centraux dans l’établissement du cadre rythmique de la chanson.
Or, le rythme joué à la batterie s’étend sur quatre temps ternaires, soit une mesure en 12/8,
tandis que les phrases jouées à la basse, bien que présentant de nombreuses variations,
s’étendent généralement sur huit temps ternaires, soit deux mesures en 12/8.
La partie vocale est notée à trois voix, conformément à l’enregistrement. Néanmoins, le
mixage met en valeur la voix du milieu tandis que la voix du dessus et la voix du dessous sont
en retrait, voire presque inaudibles dans certains cas. Pour ne pas alourdir la transcription, j’ai
choisi de ne pas indiquer de signes décrivant ces variations de mixage. La partie vocale est
donc à lire en prenant en compte ces considérations. Par ailleurs, les accords chiffrés ne
tiennent pas compte de ces deux voix « en arrière » dans le mixage.
Pour l’écriture des rythmes joués à la batterie, les parties détaillées de la hi hat ne sont
notées que jusqu’à la mesure 12. Les variations sont certes fréquentes ; mais j’ai estimé que
ce qui est transcrit jusqu’à la mesure 12 suffit à caractériser, dans ses « grandes lignes », ce
qui est joué sur la hi hat.

4

Par cadre métrique nous entendons ici « l’organisation du temps en mesures qui fonctionnent comme un cadre
temporel, comme un moule rythmique, comme une "matrice accentuelle régulière" » (Siron, 1992).
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b) Structure harmonique
La chanson présente la structure harmonique suivante dans la tonalité de Sol dièse
mineur naturel (mode aéolien) :
Introduction!

I

Refrain

V
IV — IV

Couplets

I

Solos guitare

I

IV

I

V
I — I IV — IV

III

I—V

V—I

IV — IV

I — VII — I

I

I—I
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I — IV — VII

V—I
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I—V

I — III

I

Dans la musique populaire réunionnaise, le mode aeolien est particulièrement
caractéristique du maloya dont il pourrait sans doute constituer un indicateur de style. Ce
genre musical (maloya) est généralement caractérisé, dans sa forme acoustique, par un chant
responsorial (alernance soliste-chœur) avec un accompagnement rythmique à deux temps
approximativement ternaires produits par des tambours, des hochets et des idiophones5. Or,
dans le cas de « Ti femm’ là », la structure même de la chanson (couplets/refrains),
l’instrumentation électrique, les cadences harmoniques et l’absence d’alternance responsoriale
renvoient directement à un autre genre musical local : le séga, qui, à La Réunion, est presque
exclusivement interprété en majeur6. Jusqu’à la fin des années 1970, le séga demeura la
musique locale la plus diffusée par les médias, avant d’être remis en cause par l’émergence du
maloya sur la scène politique et médiatique (Léger, 2001 ; Lagarde, 2001). Composer, avec
les instruments du séga, une musique en mineur naturel (la tonalité caractéristique du maloya)
relevait donc sans doute d’une première manipulation sémiotique qui visait, semble-t-il, à
« brouiller les pistes » perceptives tout en confirmant l’existence d’une « identité » musicale
locale qui dépassait les clivages symboliques et, comme nous le verrons, politiques entre séga
et maloya.
Par ailleurs, la complexité de la structure harmonique qui juxtapose plusieurs types de
cadences (I-V et plagale), l’utilisation d’accords de substitution (en particulier dans le refrain)
et d’accords enrichis (sixtes, neuvièmes), ainsi que le long espace modal de la fin (solo de
guitare), sont très novateurs pour l’époque et participent d’une volonté évidente de
renouvellement du langage musical orienté notamment vers le Jazz.

5

Le maloya est revendiqué à La Réunion comme étant la plus « africaine » des musiques créoles pratiquées
localement. Nous verrons dans la suite de notre exposé, l’importance de cette affiliation identitaire.
6
Monique Desroches et Brigitte Des Rosiers ont défini, comme suit, la forme actuelle du séga : « Sega music
today has simple tonic-dominant harmonies played on the guitar, a syncopated rythm featuring the juxtaposition
of binary and ternary rythms, and lyrics of a light nature. Nowadays, the young tend to consider sega outmoded ;
it is largely confined to tourist production in hotels or folkloric music festivals outside the island, but elements of
sega, such as the guitar style as well as the harmony, have nevertheless penetrated the recent musical practices of
young people. » (Desroches et Desrosiers, 2000 : 609)
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c) Liste des musèmes7
m.1. L’appel du paradis tropical…
m.1.a. Guiro

m.1.b woodblocks

m.1.c!congas

La présence de ces instruments d’origine afro-cubaine (ou, au moins, sud-américaine)
dans la musique populaire réunionnaise remonte, avec d’autres comme les bongos et les
maracas, à la fin des années 1950, période marquée, à La Réunion comme dans une grande
partie du monde, par la mode du courant « exotica »8 (Toops, 1999), courant que les
musiciens réunionnais eurent l’habitude de nommer « musique typique »9 jusqu’aux années
1960. Ce goût du public et des musiciens réunionnais pour les musiques populaires sudaméricaines demeura important dans les années 1970, lesquelles furent notamment marquées
par l’engouement du jeune public urbain pour les disques de Carlos Santana.
7

À part « Si j’étais un homme » (Diane Tell, 1980), tous les IOCM présentés ici furent enregistrés avant ou la
même année que « Ti femm’ là ». Néanmoins, les dates des enregistrements réunionnais sont approximatives. Ne
figurant généralement pas sur les disques originaux, je les ai retrouvées en demandant directement aux
interprètes et en les déduisant par comparaison des numéros de séries.
8
Parmi les orchestres cités par Toops et connus à La Réunion dans les années 1950-1960, retenons « L’orchestre
typique de Xavier Cugat » et « The Lecuana Cuban Boys ».
9
Le parolier et poète réunionnais Pierre Vidot, qui interpréta également une chanson sur la cassette « Chante
Albany », m’affirmait ainsi lors d’un entretien en juillet 2003 : « Pour moi, Xavier Cugat, c’est un créole…

5

À ce titre, la présence des congas, du guiro et des woodblocks dans « Ti femm’ là »
peuvent sans doute fonctionner comme une synecdoque de genre de la musique tropicale. À
eux seuls, ces instruments suffisent à connoter « Ti femm’ là » de façon ambivalente. Pour le
public occidental, ils sont généralement synonymes d’exotisme, avec tout ce qui s’en suit en
termes d’imaginaire touristique (cocotiers, plages dorées, cocktails, filles à demi nues etc.)10.
Pour les musiciens réunionnais, ces instruments semblent être là pour renforcer l’affiliation de
la musique locale aux musiques « tropicales » et permettre ainsi à la chanson populaire
réunionnaise de trouver une légitimité stylistique, en se plaçant à l’intérieur d’un champ
musical largement connu au niveau international. Néanmoins, nous reviendrons sur le rôle des
congas qui, par leur présence quasi systématique dans les enregistrements créoles des années
1970, doivent également être considérées comme un indicateur de style du séga moderne
réunionnais. Il est probable en effet, que la présence des congas dans la musique réunionnaise
ait subi une sémiose au point que cet instrument ne renverrait plus aujourd’hui à autre chose
qu’à la musique réunionnaise11.
m.1.d. L’introduction

Quand on compare cette introduction à celle de « The enchanted sea » (Martin Denny,
fin des années 1950), le rapprochement avec le style « exotica » apparaît significatif12 :

Ernesto Lecuana c’est un créole, un hispano créole. Je me sens…vous ne pouvez pas vous rendre compte… Moi,
j’ai eu tous les disques de Xavier Cugat ! »
10
Lors du séminaire, Jean-Baptiste Bech affirma ainsi qu’à l’écoute de cette musique (en particulier à cause du
guiro) il s’imaginait sur une plage en train de siroter un cocktail sous un cocotier. D’autres tests d’écoute que j’ai
réalisés auprès d’occidentaux ont révélé les mêmes associations paramusicales : les idées de « plage », « couché
de soleil », « vacances », « cocotiers » sont apparus de façon presque systématique (cf. dernière partie).
11
J’ai effectué un test de perception auprès d’un jeune réunionnais de 21 ans qui écrivit que, pour lui, cette
musique, construite sur un « rythme tropical » de « séga », était « très banale » à La Réunion. Aucune mention
ne fut faite de la musique sud-américaine. Seul le qualificatif « tropical » renvoie à une affiliation stylistique
dépassant l’île de La Réunion.
12
Cette transcription ne rend pas compte de la partie de batterie jouée sur l’enregistrement.
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Parmi les caractéristiques de la musique « exotica », Toops a remarqué l’importance de
l’habillage sonore et de l’utilisation du studio comme d’un véritable instrument de musique
pour recréer artificiellement des ambiances, des atmosphères présumées « tropicales ». Les
procédés anaphoniques (imitations de cris d’oiseaux, de ruissellements d’eau, du vent dans la
forêt tropicale…) sont légion dans ce style musical et l’introduction de « The enchanted sea »
n’échappe pas à ces procédés qui visent à exacerber les effets de l’exotisme chez les
auditeurs. Par contre, ils sont complètement absents dans « Ti femm’ là ». Toutefois, le titre
évocateur de la pièce de Martin Denny (« la mer enchantée ») qui renvoie directement à
l’imaginaire exotique occidental (celui des îles lointaines, des édens paradisiaques…) peut-il
être mis en relation avec celui de la pièce qui nous intéresse ici ? Cette « femme-là » est-elle
aussi « enchantée » (inaccessible, paradisiaque…) ? Notons que le poète Jean Albany vivait
en exil à Paris depuis une trentaine d’années quand il écrivit cette chanson et que, malgré son
caractère avant-gardiste, sa poésie était encore marquée par les modèles traditionnels de la
poésie du XIXe siècle — laquelle était fortement imprégnée du mythe de l’Eden tropical
(Roche, 1983).
m.2. Féminité, amour et sensualité

Ce musème semble être présent, de façon sous-jacente, dans la mélodie du couplet dont
les contours ont été perçus comme « plutôt français » lors de l’écoute collective effectuée
dans le séminaire. On retrouve, par exemple, un contour de ce type (en majeur cette fois) dans
la chanson « Je suis un homme » de Michel Polnareff (1970) ou dans « Si j’étais un homme »
de Diane Tell (1980).
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Il est frappant de noter que le texte de ces deux chansons concernent directement
l’identité sexuelle des auteurs qui mettent en avant, de façon provocatrice ou sentimentale, la
part féminine du comportement masculin13. L’analyse du texte de « Ti femm’ là », qui met lui
aussi en valeur la féminité, nous permettra de mesurer la pertinence de cette association
sémantique. Il est cependant d’ores et déjà significatif de noter la correspondance thématique
des titres de ces chansons : « Je suis un homme », « Si j’étais un homme », « Ti femm’ là »
(« Cette femme-là »)…
m.3. Pop tropicale
La décennie 1970 est marquée par l’émergence de la pop music en Afrique (Bender,
1992) et en Amérique du Sud (Veloso, 2003). Plusieurs éléments structurels de la chanson
« Ti femm’ là » orientent son identité esthétique vers ce que nous appellerons ici, d’une façon
aussi générale qu’incomplète, la « pop tropicale »14.
m.3.a. Le mixage
Le mixage a été effectué au Studio Royal par Claude Teulié, un professeur de
mathématiques passionné de musique. Le Studio Royal disposait alors d’une table de mixage
(sans doute à huit pistes) comportant un minimum d’effets. Parmi les plus utilisés dans
l’enregistrement, la reverb est particulièrement perceptible lors des solos de guitare et sur le
guiro au début de la chanson.
Le placement des instruments dans l’espace marque par ailleurs une utilisation modérée
de la stéréophonie. La basse est placée à droite ; la guitare est au centre ; les parties vocales
sont mixées comme suit : la voix du dessous à droite, la voix du milieu au centre, la voix du
dessus à gauche. La batterie a visiblement été enregistrée avec deux micros : la grosse-caisse

13

Chez Michel Polnareff, ceci est particulièrement clair dans le premier couplet : « La société ayant renoncé/À
me transformer/À me déguiser/Pour lui ressembler/Les gens qui me voient passer dans la rue/Me traitent de
pédé/Mais les femmes qui le croient/N'ont qu'à m'essayer. » Chez Diane Tell, cela prend une forme beaucoup
plus romantique: « Je t'offrirais de beaux bijoux/Des fleurs pour ton appartement/Des parfums à vous rendre
fou/Et juste à côté de Milan/Dans une ville qu'on appelle Bergame/Je te ferais construire une villa/Mais je suis
femme et quand on est femme/On n'achète pas ces choses-là ».
14
J’emprunte cette appellation au titre de la traduction française de l’ouvrage de Caetano Veloso Pop tropicale
et révolution (2003).
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est mixée à gauche tandis que la caisse claire et la hi hat sont placées au centre-gauche. Le
guiro et les congas sont au centre.
L’équilibrage des niveaux est lui aussi caractéristique. D’emblée, la basse est mise en
avant par rapport à l’accompagnement de la guitare qui est plutôt en « arrière-plan » même
lors des solos, ce qui a peut-être justifié le niveau de reverb appliqué à cet instrument pour
compenser, par une sensation d’espace, l’éloignement du son. Le niveau appliqué aux
instruments rythmiques, en particulier les congas et la batterie, est proche de celui de la basse.
La voix occupe, quant à elle, une position intermédiaire qui est justifiée par l’enregistrement
de deux voix complémentaires harmonisées sur la voix du milieu, ce qui contribue à donner
une sensation d’équilibre et qui rend audible le texte.
Cette façon de mettre « en avant » la section rythmique (percussions, basse, batterie) est
une caractéristique centrale des musiques modernes africaines, caribéennes et américaines (le
Funk en particulier, mais aussi le Disco) depuis la fin des années 1960. C’est même une
véritable « marque de fabrique » pour le reggae jamaïcain15 (Constant, 1981). Les musiques
mixées de cette façon sont très nombreuses et nous n’en retiendrons que quelques-unes à titre
d’exemples : « Push am forward » (Afro-nationals, Sierra Leone, années 1970), « Afro-soul »
(Manu Dibango, France/Côte d’Ivoire, années 1970), « Djemeregne » (Muluqèn Mèllèssè &
Black Lion Band, Ethiopie, 1977). Toutefois, un des exemples les plus significatifs pour nous
est sans doute le titre « Chameleon » de Herbie Kancock (USA, 1974) : cette pièce très
connue de Jazz-Funk est un exemple parfait de la mise en valeur de la section basse-batterie.
Celle-ci offre en effet une base rythmique quasi inchangée, largement « devant » dans le
mixage, du début jusqu’à la moitié du morceau. Tous les arrangements et les variations aux
claviers d’Herbie Hancock, mixés « en retrait » comme la guitare dans « Ti femm’ là »,
semblent prendre appui sur cette base, au moins dans la première partie de la pièce. Par
ailleurs, il est impossible de ne pas faire le rapprochement entre le titre de cette pièce
(« Chameleon ») et le nom de l’orchestre Les Caméléons…
Notons cependant que toutes les pièces (IOCM) que nous avons citées contiennent des
parties de cuivres qui modifient l’équilibrage des niveaux sonores par rapport à celui de « Ti
femm’ là » où il n’y a aucun cuivre. Malgré tout, la mise en valeur de la basse et de la batterie
reste un dénominateur commun fondamental que Claude Teulié a visiblement utilisé de façon
consciente et volontaire.

15

Le reggae est ainsi l’une des rares musiques populaires à avoir parmi ses vedettes des duos de bassistes et de
batteurs comme celui de Sly Stone et Robbie Shakespeare.

9

m.3.b. La guitare

La structure formelle de la chanson « Ti femm’ là » est marquée par l’omniprésence des
interventions solistes de la guitare qui occupent 2 minutes 30 secondes, soit la moitié du
temps de l’enregistrement. Cette place accordée aux solos de guitare ainsi que le son même de
l’instrument rappelle assez clairement les premiers disques de Dire Straits. De 1978 à 1981,
Mark Knopfler, le guitariste soliste et leader du groupe, a joué sur une Fender Stratocaster16
qui est apparemment le modèle de guitare utilisé par René Lacaille sur « Ti Femm’ là ».
L’analogie sonore et stylistique avec Mark Knopfler est frappante, en particulier dans la
chanson « In the galery » (Dire Straits, 1978) où les interventions solistes de la guitare
occupent 4 des 6 minutes et 16 secondes de l’enregistrement, soit les deux tiers de la chanson.
Par ailleurs, la disposition même des solos de guitare dans les deux chansons présente des
similitudes intéressantes. Tout d’abord, « In the galery » et « Ti femm’ là » commencent
toutes deux par une introduction (beaucoup plus longue et élaborée dans « In the galery »)
dont la partie mélodique est exposée par la guitare. La guitare peut ensuite intervenir de trois
façons : soit à l’intérieur des couplets et des refrains (comme pour ponctuer les phrases
chantées), soit entre le couplet et le refrain (comme marqueur épisodique pour annoncer le
couplet ou le refrain à venir), soit lors de solos plus développés intervenant au milieu et à la
fin de la chanson, laquelle se termine, dans les deux cas, par un fade out sur le solo de guitare.
m.4. Spécificité rythmique réunionnaise ou confusion des genres!?
La plupart des études académiques traitant de la musique réunionnaise (séga et maloya
confondus) ont presque toujours insisté sur sa spécificité rythmique : deux temps
approximativement ternaires avec une tendance à l’hémiole17. L’analyse des composantes

16

Voir le site : www.money-for-nothing.com/guitar/guitar-eng.html.
Brigitte Desrosiers a qualifié comme suit le rythme du maloya et du séga : « De tempo généralement plus lent
que le séga, sa rythmique (celle du maloya) assez marquée est, comme celui-ci, constituée d’une juxtaposition de
temps binaires et de temps ternaires, avec une prépondérance des rythmes de trois temps. » (Desrosiers, 1996 :
32). Nous nous permettrons de corriger la fin de cette caractérisation : si prépondérance il y a, elle est de rythmes
à deux ou à quatre temps (à subdivision plutôt ternaire).
17
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rythmiques de la chanson « Ti femm’ là » confirment, à première vue, cette caractérisation
tout en relativisant l’idée qu’elle est forcément spécifique à La Réunion.
m.4. a. Batterie

Ce type d’accentuation rythmique à l’intérieur du cadre ternaire est, semble-t-il, apparu
dans les années 1970. En tout cas, parmi les 900 chansons populaires réunionnaises (de 1930
à aujourd’hui) qui constituent mon corpus, le rythme de la caisse claire n’apparaît qu’à cette
période. Peu fréquent, il se trouve presque exclusivement sur des disques des Caméléons18.
Et, si l’on veut entrer plus avant dans la genèse de cette variation rythmique, la comparaison
avec le morceau « Chameleon » de Herbie Hancock peut, de nouveau, nous éclairer :

Le rythme joué par Bernard Brancard dans « Ti femm’ là » pourrait presque être
considéré comme une transposition au cadre ternaire du procédé accentuel appliqué dans
« Chameleon », même si une mise en œuvre rigoureuse de ce principe aurait nécessité, dans le
cas de « Ti femm » là », de jouer le premier coup de caisse claire sur la dernière croche du
deuxième triolet. Est-ce ce genre de rythme « funky » qui a inspiré Bernard Brancard dans
son désir de renouveler les rythmes du séga et du maloya ? Si c’est le cas, qu’a pu signifier ce
changement notable ? Nous tenterons de répondre cette question dans notre deuxième partie.
m.4.b. Congas
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Voir en particulier les chansons « Maloya ton tisane » (par Michou et les Caméléons, 45 tours Studio Royal) et
« La rosée su feuille songe » (Les Caméléons, 45 tours Studio Royal).
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Hors des mesures 51-52 (qui constituent une sorte de partie solo, cf. m.1.c), le rythme
joué aux congas dans « Ti femm’ là » est très commun à La Réunion depuis l’adoption de cet
instrument par les musiciens réunionnais. On peut, entre autres, l’entendre, dans un tempo
beaucoup plus rapide, sur la chanson intitulée « L’tonton Alfred » (Jean Albany/Alain Peters)
et sur « Ta casse mon ménage » (Gaby Laï Kun et les Soulmen). La nouveauté fut peut-être,
pour Joël Gontier, d’y inclure des variations inédites. Mais ce point demeure en suspens.
d) Tableau d’occurrence musématique (voir document pdf en annexe)
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II - Texte et contexte de « Ti femm’ là » : poésie, musique et
identité à La Réunion
a) De Bleu Mascarin à Chante Albany : intemporalité, nostalgie, modernité
Le texte de « Ti femm’ là » est tiré d’un recueil de « chansons créoles » écrites par le
poète réunionnais Jean Albany et éditées à compte d’auteur en 1969 sous le titre Bleu
Mascarin19.

Le recueil est illustré de lithographies, représentant des paysages, des fruits, des
animaux, des objets, des personnages et des scènes de la vie réunionnaise. La diversité et le
caractère passéiste des thèmes abordés, tant par les lithographies que par les textes de l’auteur,
semblent faire échos à cette phrase imprimée sur la page de dédicace : « Mon île était le
monde… ». Ecrites exclusivement en créole, les chansons de Jean Albany perpétuent en effet
une image ancienne — « traditionnelle » ? — de l’île et du mode de vie de ses habitants.
Aucun élément de la vie moderne n’est mentionné ; et les ambiances décrites par l’auteur sont
comme figées au temps de son enfance sur l’île dans les années 1930, avant qu’il ne s’exile
définitivement en France en 193720. Le texte de la chanson « Ti femm’ là » est lui-même
exempt de toute référence temporelle précise, la femme qui y est décrite faisant
essentiellement l’objet de comparaisons avec des éléments mythiques, culinaires et paysagers.

19
20

Jean Albany, Bleu Mascarin, Chez l’auteur, 7 rue du Dragon, Paris.
Jean Albany y exerça comme chirurgien-dentiste.
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(Refrain)

(Refrain)

Ti femm’ là

Cette femme…

Ti femm’ là

Cette femme…

Oh Adam

Oh Adam

Comm’ toué mi cherche mon côte

Comme toi, je cherche ma côte

Ti femm’ là

Cette femme…

Ti femm’ là

Cette femme…

Ti femm’ là

Cette femme

L’est comm’ côt’ chocolat

Est comme du chocolat

— — — — — — —

— — — — — — —

Ti femm’ là

Cette femme

Ca l’est comm.’ fleurs en été

C’est comme une fleur en été

Ca l’est comme galabet

C’est comme du galabet

Ca l’est comme galoubet

C’est comme du galoubet

Mais vous la pas vu l’zié

Et vous n’avez pas encore vu les yeux

D’ti femm’ là

De cette femme

Refrain

Refrain

Ti femm’ là

Cette femme

N’a d’fois le z’yeux l’est vert l’est bleu

Parfois, ses yeux sont verts, bleus

Comme sabl’ l’Etang Salé

Comme le sable de l’Etang-salé

Comme l’grain jamblon l’est violet

Violets, comme le noyau du jamblon

Pareill’ la couleur le zié

Comme la couleur des yeux

D’ti femm’ là

De cette femme

Refrain

Refrain

Ti femm’ là

Cette femme

Ca l’est comm sirop la cuite

Est comme du sirop la cuite

Quéqu’ fois mi rôd’ dans mon lit

Parfois, je me perds dans mon lit

Mi connais où ça lu’gîte

Mais je sais où elle habite

Mi peux bien faire un’ folie

Et je vais faire une folie

D’ti femm’ là

De cette femme
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L’allusion biblique première à Adam recherchant, en Eve, sa « côte », c’est-à-dire son
indispensable « moitié », confère, dans un premier temps, à « cette femme-là » une existence
immuable et dégagée de toute contrainte historique et existentielle. La succession de
comparaisons précise ensuite quelque peu le flou temporel qui entoure cette femme, laquelle
semble, néanmoins, tout droit sortie d’un rêve érotique, comme le laisse entendre le troisième
vers du dernier couplet : « Parfois, je me perds dans mon lit »… Le chocolat, les galabets21, le
jamblon22, le sirop la cuite23 qui, par comparaison à la couleur (le noir du chocolat) et au goût
(le sucré du galabet et du sirop la cuite ; l’amertume du chocolat et du jamblon), donne à cette
femme une consistance charnelle et sensuelle, ont l’air eux-mêmes issus de la mémoire
culinaire de l’auteur qui justifie, par là, le pêché final décrit dans les deux derniers vers du
dernier couplet : « Et je vais faire une folie de cette femme »… Ce passage à l’acte qui se
dessine à la fin de la chanson rompt donc avec l’image de la femme quasi mythique du début.
La succession des comparaisons a donc servi à donner à cette Eve noire une existence
incarnée : celle d’une femme dont les attraits (la couleur, la douceur et le caractère) sont peutêtre, pour l’auteur, l’image transposée et fantasmée de son l’île : métisse (noire aux yeux vertbleus), à la fois belle, douce, comme les fleurs et les plages, et amère comme le jamblon.

Lithographie de Jean Albany illustrant l‘édition originale du poème

En allant rejoindre cette femme, Jean Albany cherchait-il à retrouver l’île qu’il avait
quittée dans les années 1930 ? En tout cas, parmi les thèmes récurrents de la poésie d’Albany,
« l’île-femme » semble bien être celui qui est développé dans « Ti femm’là ». Par ailleurs, la
nostalgie de l’enfance et de l’adolescence sur l’île, autre caractéristique poétique centrale de

21

D’après Jean Albany les galabets sont « des gâteaux et bonbons que l’on vendait à l’entrée des bals galoubet ;
à base de jus de canne cuite » (1974 : 53).
22
Le jamblon est un fruit à « la pulpe rougeâtre, âcre, acidulée (…) » (op. cit.).
23
« Le jus de canne avant d’être transformé en sucre, c’est le sirop. Sirop la cuite, c’est-à-dire le sirop venu de la
cuisson. C’est une gourmandise pour les enfants. Au moment de la coupe, ils goûtent ce sirop en tartines sur le
pain ou en boivent de grands verres jusqu’à écoeurement. » (idem.)
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l’auteur24, n’est certainement pas étrangère au caractère flou et passéiste du cadre temporel du
texte. D’une façon générale, la poésie de Jean Albany a, sur ce fond de nostalgie,
constamment balancé entre deux intentions littéraires. La première était de célébrer la nature
exotique de l’île et exprimer des « états d’âmes » (Roche, 1982 : 24) à la manière de la poésie
classique du XIXe siècle. La seconde était de proposer « une poésie différente » tenant compte
de « l’évolution de l’expression poétique » française incarnée par des auteurs comme Blaise
Cendrars ou Guillaume Apollinaire (idem.). En cela, Jean Albany est souvent défini comme
un poète de transition.
D’un certain côté, le texte de « Ti femm’ là » incarne cette hésitation entre classicisme
et renouvellement littéraire. La part accordée à la description de la nature oriente le texte vers
la poésie classique tandis que le mode irrégulier de versification témoigne d’un souci d’avantgarde. Nous tenterons donc de répondre, ci-après, à la question suivante : dans quelle mesure
la musique composée, neuf ans plus tard, à partir de ce texte par des musiciens d’une toute
autre génération25 confirme ou infirme-t-elle la vision poétique de Jean Albany ? Quelles
significations la musique apporte-elle en plus ? Quelles sont celles qu’elle annule ?

Pierre Vidot (à côté de la fillette), Carpanin Marimoutou, René Lacaille, Jean Albany
et Alain Peters en 1978

24

Jean-Claude Carpanin Marimoutou a ainsi caractérisé le « projet albanien » : « Retrouver l’enfance pour
pouvoir écrire, faire l’enfant, se faire enfant, redevenir enfant de l’île et de la langue maternelles, tel est, d’une
certaine façon, l’intenable projet albanien. Intenable, pour celui qui a choisi l’exil parisien, un tel projet est
inconcevable, en même temps, hors de l’exil — de l’île comme de la langue créole —, puisque seules
l’extériorité, la distance (spatiale et temporelle), la coupure permettent ce retour fantasmé sur ce qui n’est plus
(et qui, dans la réalité, n’a peut-être jamais existé), sur les paysages, les jeux, les mots de l’enfance. La nostalgie
albanienne, qui, de ce fait, a peu à voir avec la mélancolie, sait situer et nommer les objets et les lieux de la perte
comme elle sait en jouer, y jouer (…) » (Carpanin Marimoutou, 1995 : 65).
25
En 1978, la moyenne d’âge des Caméléons était d’environ 25 ans.
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Le recueil Bleu Mascarin fut livré aux musiciens en 1977 (soit un an avant la parution
de la cassette « Chante Albany ») par Alain Gili26, alors membre actif de l’ADER. Alain Gili
organisa plusieurs rencontres entre Jean Albany (qui revenait sur l’île une fois par an aux
vacances estivales métropolitaines) et les musiciens des Caméléons avant que le groupe
n’entre en studio. D’après Alain Gili, les musiciens eurent une liberté totale en matière de
choix musicaux. Formant un groupe de bals très actif, les Caméléons pratiquaient tous les
styles musicaux à la mode : chanson française, succès de la pop music internationale, rock,
funk27. En tant qu’orchestre de studio, le groupe enregistra également de nombreux ségas
destinés au marché local. Cette double compétence (bal et studio) imposait constamment à ces
musiciens de se renouveler, tant au niveau du répertoire que du matériel instrumental28.
Comme nous avons déjà pu le pressentir dans notre première partie, c’est nourris de cette
double exigence d’être à la fois réunionnais et modernes que les Caméléons ont abordé la
mise musique de « Ti femm’ là » :
« Tout commence en 1976, au sous-sol du Cinéma Royal à Saint-Joseph. Le propriétaire
des lieux, M. Cham Kam Shu, voulant se lancer dans la production musicale, aménage là
un studio d’enregistrement très vite envahi par de jeunes musiciens en quête de nouvelles
pistes, menés par René Lacaille. Nourris de Beatles, ils mélangent Hendrix avec les
rythmes du séga et du maloya et l’illustrent par le nom qu’ils se choisissent :
Caméléons. » (Bara, 1998)

Cette volonté délibérée de « mélanger » styles musicaux importés et spécificités
rythmiques locales vient comme en écho aux préoccupations poétiques de Jean Albany. La
musique composée par les Caméléons semble, en ce sens, confirmer les intentions
modernistes de l’auteur. Néanmoins, le souci de modernité apparaît beaucoup plus
explicitement dans la musique des Caméléons que dans le texte d’Albany. Ainsi, le choix des
sonorités de la guitare et l’importance des solos (Dires Straits, rock des années 1970 en
général), le mixage (Pop tropicale), la relation basse/batterie (Reggae, Jazz-funk Herbie
Hancock)… confère à la chanson une dimension historique qui est inversée par rapport à celle

26

Arrivé sur l’île au milieu vers 1975, Alain Gili était animateur culturel de profession. Il a particulièrement
œuvré (et travaille toujours dans ce sens aujourd’hui) pour le développement de projets littéraires, musicaux et
cinématographiques à La Réunion.
27
D’après Thierry Bara, Alain Peters, bassiste des Caméléons, aurait même acquis « une image de rock star » au
début des années 1970. « "C’était le plus anglais de nous tous, il n’y avait personne qui pouvait chanter mieux
les chansons de Led Zeppelin ou des Stones", confie Jean-Michel Toquet, alias Zoun. » (Bara, 1998).
28
Dans les années 1970, la concurrence entre les orchestres de bal à La Réunion se jouait autant au niveau du
répertoire que de la puissance du matériel de sonorisation et des instruments qui se devaient toujours d’être à la
pointe du progrès…
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du texte : il ne s’agit plus, comme dans le texte, d’un « ailleurs » spatial et temporel fantasmé
mais bien d’un « ICI et MAINTENANT » presque provocateur. Par la musique, nous sommes
bien en 1978, dans une Réunion en voie de modernisation avancée, et non plus dans l’île
sous-développée des années 1930 qui inspirait Albany. Aucune référence n’est faite au style
ancien du séga ou du maloya : seul le cadre métrique en 12/8 est maintenu même s’il subit
une transformation accentuelle significative. La musique offre donc un contrepoint temporel
au texte et contribue ainsi à inscrire la chanson toute entière dans le débat politico-identitaire
passionné de la fin des années 1970.
b) Signification et impact de « Ti femm’là » dans le contexte politique et culturel
réunionnais
Parue en 1978, la cassette « Chante Albany » fut accompagnée d’un recueil de partitions
reprenant toutes les chansons du projet.

Première page de couverture et page intérieure du recueil accompagnant la cassette « Chante
Albany »

Le dessin de couverture (à gauche) est la reproduction d’une photo qui avait servi de
jaquette à une cassette d’entretiens avec Jean Albany réalisés par Alain Gili29 en 1977. La
statue est celle du poète Guillaume Apollinaire dont Jean Albany revendiquait l’influence. Le
titre du recueil de partitions (Albany — Maloyas) annonce explicitement la « couleur »

29

Entretiens avec Jean Albany, 2 cassettes ADER, 1978.
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musicale que semblent avoir pris les textes du poète : ce sont, a priori, des maloyas. Pourtant,
sur les partitions, les indications de tempo, sont aussi diverses que : « tempo di séga »,
« tempo di Baïon30 », « tempo di slow » et « tempo di maloya »… Quant à « Ti femm’ là », la
partition indique qu’elle doit être jouée sur un tempo « di séga ».

Partition manuscrite de « Ti femm’là » parue dans le recueil « Albany-Maloyas »

Dans le contexte culturel réunionnais de la fin des années 1970, le flou entretenu sur
l’identité stylistique de plusieurs chansons du recueil — et notamment de « Ti femm’ là » dont
le rythme de batterie peut, par sa singularité et son originalité, aussi bien référer au séga, au
maloya qu’au Jazz-funk — n’est pas anodin. En effet, depuis le début de la décennie 1970, le
champ musical et littéraire réunionnais est marqué par un clivage entre deux courants aux
orientations esthétiques et idéologiques antagonistes.
30

La chanson « La pêche Bernica » fut composée sur un rythme de Baïon qui selon Caetano Veloso est « une
danse et musique du Nordeste, au rythme binaire. Ses mélodies syncopées sont jouées habituellement par des
trios composés d’un accordéon, d’un triangle et d’un tambour zabumba » (Veloso, 2003 : 389). D’après le
compositeur réunionnais Jules Arlanda, les orchestres réunionnais auraient commencé à jouer des baïons à la fin
des années 1950. Il est fort probable que la forme de baïon à laquelle ont eu accès les musiciens réunionnais à
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D’un côté, la mouvance folklorique répondait au développement touristique de l’île,
amorcé depuis le début des années 1960, en perpétuant les répertoires bourgeois du XIXe
siècle : quadrilles et ségas créoles écrits pour piano, polkas, mazurkas, valses, scottish… Le
principal représentant de cette tendance fut, jusqu’à récemment, le Groupe Folklorique de La
Réunion (G.F.R.) qui, depuis 1971, animait les soirées folkloriques du Club Méditerranée à
Saint-Gilles les Bains.
De l’autre côté, le Parti Communiste Réunionnais (P.C.R.), dont l’impact politique se
faisait croissant, avait provoqué la « renaissance » du maloya, genre musical qui, jusqu’à la
fin des années 1960 était demeuré complètement absent de la scène médiatique réunionnaise
en raison de son association symbolique avec les populations défavorisées d’origine afromalgache. Au nom d’une histoire et d’une culture spécifique (« kilir »31) liées à l’esclavage et
à l’exploitation coloniale française, le P.C.R. revendiquait, pour La Réunion, le passage du
statut de département français à celui de territoire autonome. Le maloya servait à la fois
d’argument et de drapeau culturels à cette lutte contre l’assimilation politique de La Réunion
à la France.
Le clivage rhétorique qui s’établit ainsi entre défenseurs de la « kiltir » (« authentique »,
« militante », « autonomiste ») et nostalgiques du « folklore » (« édulcoré », « touristique »,
« départementaliste ») cristallisa rapidement une opposition plus précise entre maloya,
symbole de rébellion et de conscience politique, et séga folklorique, symbole d’acceptation de
l’assimilation à la France. Loin d’être aussi tranchés et simplistes dans la réalité, les discours
et manipulations symboliques des uns et des autres contribuèrent néanmoins à reproduire,
jusqu’aux années 1990, ce conflit à la fois esthétique et idéologique entre séga et maloya. En
gros, les musiciens devaient choisir leur camp. Décider de jouer du séga ou du maloya c’était
se situer dans une sphère identitaire qui ne tolérait pas, du moins officiellement, la
cohabitation avec des éléments de l’autre sphère.
Cette opposition entre séga et maloya trouvait aussi son parallèle dans le monde
littéraire. L’invention, en 1977, d’une écriture créole (lékritir 77) ne faisant aucune référence
à l’étymologie française visait à affirmer l’autonomie linguistique du créole qui accédait ainsi
au statut de langue. Cette écriture fut rapidement adoptée par les intellectuels et poètes
proches du P.C.R qui, comme les musiciens de maloya, luttaient pour la reconnaissance de la
« kiltir » et de la langue populaire créole. Les tenants du courant folklorique refusèrent en

cette période ne soit pas celle décrite par Caetano Veloso mais une forme réarrangée dans le style « exotica » qui
faisait l’objet d’une distribution internationale.
31
Kiltir : écriture créole du mot culture.
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partie cette écriture, perpétuant l’idée que le créole était un « patois », à fort apport lexical
français, plutôt qu’une véritable langue.
Tableau schématique de l’opposition symbolique entre maloya et séga
Maloya

Séga

Affiliation politique

Parti Communiste Réunionnais

(Droite locale) ( ?)

Statut pour l’île

Autonomie

Assimilation

Structure musicale

Chants en alternance responsoriale

Couplet/refrain

Instrumentation

Emphase sur les instruments rythmiques

Emphase sur les instruments

(rouleur, kayamb, pikèr…)

mélodiques (piano, guitare etc.)

Référents culturels

Afrique

Europe

Statut du créole

Langue (ékritir 77)

Patois français

Identité visuelle
Pochettes de disques32

Bien qu’incomplet et caricatural, ce tableau suffit pour comprendre la signification
identitaire et politique qu’ont pu prendre les choix musicaux et littéraires de « Ti femm’ là » :
d’emblée, la chanson semble justement ne pas vouloir choisir son camp. Tout d’abord, « Ti
femm’ là » est marquée par son individualité : individualité de l’écriture poétique d’Albany
qui, centrée sur sa vision nostalgique et fantasmée de l’île, apparaît comme inapte à assumer
des projets collectifs ; individualité dans la musique des Caméléons qui laisse place à de longs
solos de guitare ; individualité du thème même de la chanson (une femme, un homme, une
île). Par ailleurs, l’écriture en créole, dont Albany fut un initiateur fervent et reconnu, ne fit,
chez lui, l’objet d’aucune rationalisation. Jean Albany n’utilisa jamais lekritir 77 mais
l’obstination qu’il montra à défendre cette langue inspira plusieurs auteurs militants proches
du P.C.R33.

32

Firmin Viry, le maloya et le IVe congrès du Parti Communiste, PCR, document 1, 33 tours, 1977 ; Groupe
Folklorique de La Réunion, Auvidis, PFAV 4004, 33 tours, 1978.
33
Le poète, militant de lékritir 77, Patrice Treuthard m’a ainsi affirmé lors d’un entretien avoir été marqué, au
départ, par l’œuvre en créole d’Albany.
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Enfin, dans la musique de « Ti femm’ là », l’équilibre entre instruments rythmiques et
instruments mélodiques, qui, en quelque sorte, situe la chanson au centre d’un continuum
maloya (Afrique) - séga (Europe), est réalisé en adoptant des modèles esthétiques extérieurs
au clivage précédemment décrit. Aucun instrument « officiel » du maloya n’est ainsi utilisé ;
ceci au profit d’instruments rythmiques sans doute considérés comme étant plus neutres
symboliquement (guiro, woodblocks). Les sonorités pop de la guitare, la longueur des solos et
l’emphase sur le couple basse - batterie apportent aussi une originalité significative par
rapport au séga folklorique, ce qui contribue également à dégager la chanson de toute
implication militante explicite. Voulait-on montrer de cette façon qu’il était aussi possible
d’être « authentiquement » réunionnais indépendamment des oppositions idéologiques qui
marquaient alors le champ de la création artistique ?
Il est difficile de répondre à cette question pour l’instant, mais le projet même de
l’A.D.E.R. semblait aller dans ce sens. À la fin des années 1970, l’A.D.E.R. cherchait en effet
à fédérer le monde littéraire et culturel local hors du clivage politique : autonomie versus
assimilation. Entre 1978 et 1982, l’A.D.E.R. réussit notamment à compter, parmi ses
membres, des écrivains, musiciens et poètes appartenant aux deux tendances idéologiques
(Gili, 1979). Pour le poète Pierre Vidot, l’édition de la cassette « Chante Albany » fut, à ce
propos, un « projet authentiquement culturel »34. Cette expression qui ôte, à première vue, à la
chanson « Ti femm’ là » toute dimension politique permet en fait de prendre la mesure du
positionnement identitaire de Jean Albany et des Caméléons : s’opposer à un clivage existant,
c’était déjà proposer autre chose…

III - Les tests de perception
À titre purement informatif, je présente les résultats des tests de perception que j’ai
effectués en France le 4 avril et à La Réunion les 21 et 24 avril 2004. L’intérêt était pour moi
d’évaluer les différences de perception existant entre le public métropolitain et le public
réunionnais à l’écoute de « Ti femm’ là ». Vu les contraintes de temps qui m’étaient
imparties, je n’ai pu consulter qu’un petit nombre de personnes (10 en tout). Nous verrons
dans quelle mesure cela est significatif. Les résultats sont regroupés par thèmes (à droite des
flèches).
34

Entretien réalisé auprès de Pierre Vidot en Juillet 2003.
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a) Tests réalisés en France sur un public métropolitain (groupe 1 = 5 personnes de
39 à 56 ans)
Rond
Régulier
Figures géométriques

Géométrie sonore

Cercles
Spirales
Bien-être
Jeux amusants
Aspects « coquins »
Gaieté
Légèreté
Fête de plein air

Bonheur

Rassemblement, groupe d’amis
Un groupe qui chante
Une grande table
Famille

Nostalgie
Solitude (2 fois)
Mélancolie
Regrets

Nostalgie

Lassitude
Plainte
Fin de l’été
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Fin de journée
Coucher de soleil
Ile
Plage
Sensation de sable entre les doigts
Bercement de la mer
Bateau
Rames

Paysages tropicaux

Cocotiers
Chaleur (2 fois)
Vagues (3 fois)
Des personnes de couleur
Un personnage sous un arbre qui somnole un chapeau sur le nez
Adulte
Quelqu’un qui marche tranquillement sur une plage
Des couples qui se forment et s’éloignent

Couples

Une fille qui part et le copain qui chante en la regardant partir
Une voiture dans un grand espace semi-désertique
Rythme
Métal

Divers

Magasins
Super marché

b) Tests réalisés à La Réunion sur un public métropolitain (groupe 2 = 2 personnes
de 35 à 40 ans)
Rond
Linéaire
Horizontal

Géométrie sonore

Métronome
Répétition
Nostalgie et espoir
Désespoir désabusé

Nostalgie

Souvenir tristes
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Exotisme

Tropiques

Antilles
Boîte de nuit

Fête nocturne

Soirée
Années 1970
Musique de film, générique

Années 1970

Psychédélique
Une personne étrangère (noire) qui marche dans une rue,
[seule au milieu des gratte-ciel
Paysage urbain

Paysage urbain

The Shadows

c) Tests réalisés à La Réunion sur un public créole (groupe 3 = 3 personnes de 21 à
53 ans)
Femme idéale
Femme extrêmement désirable
Femme belle à fort caractère mais sensuelle
Femme inaccessible
Femme en train de marcher
Femme qui regarde la mer

Femme désirable

Apparence physique
Sensualité
Douceur
Sucré
Gentillesse
Fleurs
Tout ce qui est beau
Ce qui est rare

Beauté

Ce qu’on apprécie
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Un homme qui fait la cour
Celui ou celle qu’on aime
Son complément

Couples

Sa moitié
Plage
Sable
Musique tropicale

Tropiques

Séga
Banal
Cuisine
La Réunion d’autrefois
Scènes de la vie réunionnaise

Vie réunionnaise

Femme qui lave son linge à la rivière

remarques générales sur les tests de perception
En réalisant ces tests, dont le petit nombre ne me permettra pas d’extrapoler sur des
conclusions générales, j’ai cherché à voir dans quelle mesure la chanson « Ti femm’là »
pouvait communiquer des images différentes selon les publics : Français de France, Français
métropolitains vivant à La Réunion, Créoles vivant à La Réunion. Le seul thème commun aux
trois groupes est celui qui concerne les tropiques. Il est cependant beaucoup plus présent chez
le public métropolitain de France (groupe 1) qui, à l’écoute de cette chanson, partage avec les
métropolitains vivant à La Réunion (groupe 2) une sensation de nostalgie mêlée à celle du
bonheur et de la fête. Les réunionnais (groupe 3) qui ont passé le test n’ont, par contre, jamais
fait mention de cette « gaieté nostalgique ». Pour eux, le thème le plus récurrent est celui de la
femme belle et désirable, thème complètement absent chez les métropolitains… Cette
différence de perception peut sans doute s’expliquer par l’attention que les créoles ont portée
au texte tandis que les métroplitains (au moins ceux de France) ne le comprenaient pas, ou de
façon déformée. De plus, la notion de fête, de rassemblement est complètement absente chez
les réunionnais qui perçoivent parfois cette musique comme « banale » et peu porteuse
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d’exotisme. D’autres images ressortent de façon récurrente : personne qui marche (présente
dans les trois groupes), couple (groupe 1 et 3), figures géométriques35 (groupe 1 et 2)…
Comment interpréter ces récurrences et ces différences de perception entre public
métropolitain et public réunionnais ? Ces questions passionnantes mériteraient d’être
approfondies tant elles pourraient nous permettre d’affiner notre analyse. Nous avons ainsi
affirmé précédemment l’importance de la nostalgie dans la poésie d’Albany. Or, si les
réunionnais ont davantage focalisé leur écoute sur le texte, comment expliquer qu’ils n’aient
pas mentionné cette nostalgie et que, paradoxalement, ce soit ceux qui ne comprenaient pas
les paroles qui l’aient visiblement ressentie ? Le texte communique-t-il réellement de la
nostalgie ou plutôt du désir ? De quoi les métropolitains sont-ils mélancoliques exactement en
écoutant cette chanson ? En tant que réunionnais, les Caméléons cherchaient-ils vraiment à
susciter ces réactions ?… Autant de questions en suspens qui devraient intéresser autant les
études musicologiques, anthropologiques que littéraires à La Réunion.

35

Cette association me semble particulièrement intéressante au regard des illustrations contenues dans la page
intermédiaire du recueil de partitions « Chante — Albany ». Voir l’illustration de droite page 18.
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