
INTRODUCTION

depuis le collège, la danse traditionnelle du grajé m’a toujours attirée,
fascinée par son rythme et l’usage de ses tambours sur cadre. Cependant la
pratique du grajé est plus habituelle dans les communes2 que dans le chef-
lieu, Cayenne, dont je suis originaire. Etudiante, je décidai de réduire les dis-
tances, et de pénétrer dans l’univers particulier du grajé. Grâce à une pratique
des rythmes traditionnels et à l’habitude de soirées grajé, j’ai transcrit
rythmes, paroles et mélodies. Puis, sur le plan musicologique, j’ai analysé les
structures caractéristiques de la mélodie et du rythme du grajé.

En créole roun graj signifie la râpe (et aussi un serpent). Grajé désigne
l’action de râper (grajé manyòk : râper la racine de manioc) et aussi la danse.
Selon les anciens, le mot grajé a été appliqué à cette danse, par le fait que le
couple de danseur évolue les pieds effleurant le sol, comme pour le râper.

Le nom d’une danse désigne à la fois les instruments qui l’accompa-
gnent, les pas de danse qu’exécutent les danseurs, le rythme comprenant l’os-
tinato rythmique3 et les variations rythmiques, le répertoire des chants propres
à cette danse, et la tenue vestimentaire qui est d’usage.

Le présent ouvrage a pour seule prétention de partager le fruit de mes
recherches, de faire connaître la musique traditionnelle créole de la Guyane,
d’encourager tous ceux qui veulent se lancer dans la préservation, la trans-
cription et l’étude de toutes ces richesses. C’est en unissant nos forces que
nous permettrons une plus large diffusion de notre patrimoine musical.

La musique traditionnelle de la Guyane est un domaine très vaste par la
diversité des populations et la multiplicité des cultures. aussi, dans ce livre, à
part un survol des musiques des amérindiens et des noirs Marrons, il sera
principalement question de la musique créole accompagnée aux tambours.

de nombreux ouvrages portent sur la musique traditionnelle des antilles.
En Guyane, plusieurs travaux de recherche ont été réalisés sur la musique des
amérindiens et la musique des noirs Marrons, mais les ouvrages concernant
la musique traditionnelle créole de la Guyane sont plus rares. il faut citer
quelques éléments concernant les coutumes dans le livre de régine Horth  La
Guyane gastronomique et traditionnelle (1988), l’ouvrage collectif publié par
le conseil régional de la Guyane intitulé Musiques en Guyane (1989),
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2 Mot qui désigne traditionnellement toutes agglomérations en dehors de la capitale.

3 Terme italien désignant une figure rythmique répétée pendant tout un morceau (un
 ostinato – des ostinati).



Musiques et Danses Créoles au Tambour de la Guyane française de Monique
Blerald (1996) qui traite des danses dans leur ensemble, et plus récemment un
Cahier pédagogique et culturel réalisé par l’association culturelle Akadémi
tanbou kréol Lagwiyann qui aborde les danses traditionnelles créoles dans
leur globalité. 

il n’y avait donc pas d’études, d’articles, d’analyse sur les chants du
grajé, ni de transcription. Cependant il m’ incombait alors de faire l’inventaire
des sources existantes et, à travers les témoignages des « anciens »4 et les
documents généraux sur la vie et la culture aux xViie, xViiie et xixe siècles,
d’analyser un aspect de la musique créole sous la forme du grajé en Guyane.

Mes recherches ont été effectuées aux archives départementales de la
Guyane, à la Bibliothèque nationale de France, dans d’autres centres de docu-
mentation, et principalement sur le terrain. 

deux possibilités de conduire ce travail se présentaient à moi :
– d’une part survoler les sept rythmes de danse que l’on retrouve dans la

musique traditionnelle créole
– d’autre part choisir l’étude approfondie d’un seul de ces rythmes ainsi

que les éléments entrant dans l’exécution de la danse
L’étude approfondie d’un seul rythme, celui du grajé, m’est apparue,

d’emblée, comme le meilleur choix.
Cependant j’aimerais faire part au lecteur de mes tourments, car il a fallu

trancher, décider d’une transcription, puisque la transmission de ces chants se
fait de mémoire, ce qui explique que selon la commune, les chanteuses, il
existait plusieurs interprétations d’une même chanson. il est fréquent de
retrouver le même air avec des paroles différentes, excepté dans le refrain.
J’ai donc comparé plusieurs versions du même chant afin d’en transcrire une
qui sert de modèle standard. 

C’est dans la région allant de Kourou à iracoubo5, berceau du grajé, que
cette étude a pu se réaliser. Elle s’appuie sur la pratique spontanée du grajé
en communes, loin du spectacle folklorique qu’offrent les groupes organisés
dans la capitale. dans ce travail de collecte, certains enregistrements ont été
effectués tant à Sinnamary qu’à iracoubo. d’autres ont été enregistrés à
Kourou. une règle d’or a été suivie : je me suis tout le temps adressée à des
septuagénaires, des octogénaires, et même à des personnes plus âgées qui sont
les témoins privilégiés du début du xxe siècle. 
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4 Terme qui désigne les personnes âgées de 60 ans et plus, détentrices de savoirs
 traditionnels 

5 Communes du littoral.



dans un projet d’action éducative (PaE) j’ai participé avec mes élèves aux
différentes étapes de la fabrication des tambours sur cadre, (instruments spé-
cifiques au grajé) afin de mieux comprendre tout ce qui touche à cette danse.
Ce travail s’est étendu sur plusieurs années. 

Beaucoup de personnes concernées par la musique traditionnelle et inté-
ressées par cette recherche, m’ont accueillie dans leur cercle et m’ont prodi-
gué leurs conseils. 

Ma réflexion organologique ne s’est portée que sur l’usage du tambour
sur cadre que l’on ne trouve que dans la région précitée, alors qu’en Guyane
l’utilisation des tambours en tonneau est quasi générale. Par ailleurs, alors que
le tambour en tonneau est joué par groupe de trois musiciens, la réflexion a
porté sur un nombre plus important de musiciens pour le grajé . 

La première partie de cet ouvrage portera sur la musique amérindienne,
noire marron et créole en général, tandis que la seconde partie traitera des
caractéristiques du genre grajé, géographiquement circonscrit, de la présen-
tation des documents qui ont servi de support à ce travail, des traditions du
pays, des instruments et de leur facture, des pas de la danse et du rythme.
C’est à travers l’analyse de plusieurs chants, qu’on verra les différents types
couramment rencontrés lors de soirées grajé. L’observation portera aussi sur
le répertoire : la structure des chants, les thèmes, la mélodie et les différentes
échelles musicales utilisées.

Le Cd-audiO qui accompagne cet ouvrage permet d’écouter l’enregistre-
ment de douze chants que l’on entend régulièrement dans les soirées grajé.
Ce sont des extraits qui n’exèdent pas trois minutes ; certaines mélodies ne
sont pas transcrites. Tous ces chants font partie du patrimoine traditionnel.

Cette étude du grajé pose la question de la représentation de la musique
traditionnelle en Guyane, confrontée à d’autres musiques portées par les
diverses communautés culturelles y habitant. 

il nous faut rappeler, même brièvement, les particularités de ce pays.
La Guyane est la seule terre de langue française dans ce vaste continent

sud américain. Située entre le Brésil et le Surinam, elle fait partie du massif
des Guyanes comprenant d’est en ouest : le nord-Est du Brésil, la Guyane
française, le Surinam (ancienne Guyane hollandaise indépendante depuis
1975), le Guyana (ancienne Guyane britannique indépendante en 1966), l’Est
du Venezuela.6 d’une superficie de 84 000 km2, la Guyane est bordée à l’Est
par l’Oyapock, à l’Ouest par le Maroni, au Sud par la forêt et des massifs de
collines, et au nord par l’Océan atlantique. C’est le plus grand département
français. il bénéficie d’un climat pratiquement intertropical, caractérisé
notamment par une saison sèche et une saison des pluies où la température
varie toute l’année de 25 à 33° C.
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6 Atals illustré de Guyane,  Limoges, ird, 2001.



La forêt recouvre en grande partie le pays dont une grande proportion de
la population se concentre le long du littoral. Les agglomérations sont encore
mal reliées entre elles. de ce fait la pirogue ou l’avion sont toujours néces-
saires pour accéder aux communes de l’intérieur. Pendant longtemps, par
manque d’infrastructure routière, l’accès à certaines communes du littotal ne
se faisait que par la mer. Cet isolement géographique a accentué les diffé-
rences musicales.
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PrEMiErE ParTiE :

LA GUYANE
ET SES MUSIQUES
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CHaPiTrE i

Les musiques de Guyane

La musique amérindienne
Les origines
Lorsque les Européens débarquent en Guyane au xVie siècle, ils trouvent

des peuples amérindiens.
Jean-Michel Beaudet7, la revue nitassan8 et isabelle Hidair9 relatent les

grandes lignes de la culture et de la musique amérindienne. au début du xViie

siècle on comptait 30000 amériendiens en Guyane.
il existe six communautés, trois familles linguistiques et deux modes de

vie (littoral, intérieur). Ces populations sont issues des familles Tupi-Guarani,
Caraïbe et arawak réparties ainsi :

– les amérindiens de l’intérieur : Wayana ou roucouyennes, Wayampi,
Teko (Emérillons) qui sont des agriculteurs et nomades puisque le
 village est déplacé tous les dix ans.

– les améridiens du littoral dans les communes d’iracoubo (à Organabo),
d’awala-yalimapo, de Saint-Laurent : Kali’na, Lokono (arawak),
Pahikweneh (Palikur) qui sont des pêcheurs et agriculteurs.

La musique
dans la société amérindienne, la musique participe à la vie sociale.

Chaque instrument a son utilisation propre et ne peut être joué hors des cir-
constances qui lui sont destinées. d’objets sonores, ces instruments devien-
nent symboles des échanges entre personnes, familles et communautés.

Parmi les instruments amérindiens à vent, on trouve des trompes en bam-
bou, en bois canon10 ou en terre cuite. Elles sont utilisées dans les danses, ou
encore comme des signaux, des appels à distance. Ces trompes ne produisent
qu’un son individuel et peuvent être jouées seules ou en ensemble. Certaines
peuvent comporter une embouchure latérale tel le Tuhaka des Palikur11.

19MuSiQuE TradiTiOnnELLE CréOLE. LE GRAjÉ En GuyanE.

7 « Musiques en Guyane », in La musique Amérindienne, pp. 25 à 48, Cayenne, 1989.

8 Comité de soutien aux indiens d’amérique, nitassan.

9 Hidair isabelle, La construction identitaire des Créoles de Guyane,  thèse de doctorat
EHESS, Paris, 2003.

10 arbre de la forêt guyanaise : Cécropia obtuso.

11 amérindien du Bas Oyapock.


