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Cette recherche est un questionnement sur le fait musical, son émergence, ses
ressorts et son fondement. Comment, pourquoi l’homme invente-t-il et fait-il la
musique ? Ce travail circonscrit un espace particulier dans sa triple dimension
spatiale, historique et politique. Il s’agit de la Guadeloupe, de la Guyane et de la
Martinique dans leur perspective coloniale du Nouveau Monde vers les actuels
Départements Français d’Amérique, devenues Régions Ultrapériphériques d’Europe. Du point de vue méthodologique, c’est l’approche par cas qui est privilégiée.
Au départ, c’est de l’émergence fortuite d’un Bélia funéraire lors des obsèques
nationales d’Aimé Césaire que nous avons abordé le mécanisme de l’invention de
musiques et de construction de répertoires aux Antilles Guyane.
La tension entre l’élaboration musicale et son appréciation constitue la problématique centrale de notre recherche. Ce cadre permet de vérifier l’hypothèse
de filiations, d’échanges qui régissent les relations entre matériaux, mécanismes
de l’invention musicale et rapports humains circonstanciés. La hiérarchisation
des rapports et des fonctions des répertoires incorpore l’invention musicale. Les
conduites de déni représentent le principal déterminant pour établir des statuts
affectés à des corpus afin d’instituer les pratiques. Le résultat manifeste de notre
travail est la mise en évidence d’une invention Lawonn ou dispositif trialectique :
matériau musical en bipolarité/assemblée musicienne/pensée ou parole pour
constituer des répertoires en réponse à des circonstances récurrentes ou occurrences. De manière plus générale, il en résulte un phénomène de mutation de la
pensée dans la construction et l’évolution des rapports humains. Elle peut être
radicale et se formaliser dans une inversion de ces rapports en dépassement
des fonctions des pratiques. Ici elle implique poésie, anthropologie, humanisme,
musique et nationalisme. La quête de reconnaissance apparente induite par le
déni révèle une affirmation qui se formalise par une démonstration d’humanité
objectivée par le savoir et sublimée par le poétique. Dans ce contexte, la musique
en outremer français d’Amérique s’institue en attribut d’existence humaine.

