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Le pe'pIe créo1e et son histoi*t€t'r 

vlncent elÂwr

l.;:Hr"":":^3":1rf:",,::ilg?ï:r.s aeeotyprent.t:,1_1e de lradl.ana ou !trarrr_H":.,!*1*:;i.i?î":: l"'F:::lig.i:l ;;--Ë'i^*i"T;':É:;.""iri?.?,?i ii,f;rl';ce trlbua primluves_1.1" peau Ëuge, _reJ.ÀwÀwÀr5l-ôi,#'; ;#l:JErË*:.
iï;. oî,l"iTil*i";,?î-î:l:"*::"1:tr3i:LËi-;ii_èa doués pour ra pot€ -
ur {,nsuo 1lr-rturlryes a ta p€au rouget-les-At[AII/lKS. g lren-a èonJàrdè'fi;
lgy ag-souventrsl on salt pôuruntl{rit[À-eËïà;;i;" douéc ,.,ô,,F ra h^+Â

Ii i;l." 
r\: renr ùalheureu sËoent t'r,Ë-t e; Ë-il; oiiJ"l'"Ës=f" fiiI" i, i"ff

Les eolons ltangals flrent venl,r^ la naln droeuvre gut leur étslt néces-satre pour déffcher-le sorl car r99 piÀqG-il" pôiàrent s,adapter aux eon-dltlons cllnatloues. ctt ftt'venlr at"po"d-àçË-rilàiài" drâné_rtg'e quron pen-salt devoir s'ac-ellnater À-cauâe-oe reur,. Jinliiùï; avec res prenlers habl-tâDt€r Bars eette_entreprrse échore_et on eutr;eoùs aur nolrs afrr.carnsq:l donnèrgnt plelne saitsfactton. r,ei ;â"iiàs-;à;t""" ctrcutèrent btentôtde hanee aur Ant[les cn passant-pâr-rËË-ôâiË"ï?ii;iôè. -Ë;";Ë;r!"" 
fl_rent forù,nc jusgu'à ra Révolutroa iÈngàGàï! iêi*" "po"".D'aprÈs lee archlvee consultéee_pai nôi-rdrJ-li"a une parolsee, 1, emblè-ne ô: chr{.stlanisae f\rt planté pour-râ_prerniaTà*âiË è r,a tlartlntq'e Ic zsruln 1625, prus précreéBènt aux- iôaf É i ii;i- ;a;-iËr;""i ;;:î[:;-, 

.naùrres
'orr'vestr et "!lrpressril'l_g1;_s_F8-;;rÈsJ 

â""-jeË"-itâ"', "r,.royes par Rrcherreulnstlùrèrent les premtères plarotss'es. ia Ë"ii;iôuî-"or-"ngatt une ère nou_velle dotée de l'év.angéllsailon eormà-uisô iiiâiË]-selon lee lols atora €r!vl8ueur' les esclaves-étalent ternrg tt'obsémer-i;-r;iitio"-àe iôùrfïrirt "",9e.s,'r-f.att que 1a rertgron catrroirqn€ é;tded;o3l-"ïà-â û Ë;iî"î;r"aujourd'}rul eorne aloral r,a f\relon]eptre eùnoËeônà-et afrlcalns eevafî-sut-vrel ebouttseant à 1,éclslon ôr cbeorèr-s";iôi-ô"éÀ G-riuâïàtîài-Ë""nolrs obteûre sous lrrnfruence ae vtctpr scrroererrôi en ru4g .
g d_r s trnsue-ryeiligiiï:'ï"ïiiff "iourg"oir 

1 e I mlno rl ta 1 re 2 conpo s é eessentlelleû€nt de ,'béchés" ( voyef lg lïd6Çi,_-lâ n"frre bourgeoisle,fornée de rsulâtres, d'étrangérs 6iancs et pdrtiériernbnt d.e nègresl 1a classentr-a]g eoqlosée en-oajorlté-de nolrs et ae-queiqrrôÀ'"uratres clôture lras -senblée.
U T-â aourzegrsfe- Lesûbéchés! hérltlers des drol.ts colonlauxle:çlol-tent ce vastes terra-lns_plantés ae'uananjè;-orr-à";anne a sucre. 11 feutnoter cependant un abandôn de l'agrlcuttrË $r i;u;; deseendants en fave.rùr cormerc e _4rlu s râm:n érateur. f,t ina: s iri e 

- 
eË i-""rr-a,îu""r, t ".Leurs dl.stracùrons sont restée_s typiqueùent ;;;;è6;;s; équitatron etnavlgatlon à vollel farrorisées pi"-la;ô;ËaËiôri à;uà" résidence secondalre.

-L9 netttæ bourgeolsie dlffère ae_ia p"ÈéEà-nte-fo" """ hobbtes pluspopulalresr sDortsl-rrusrgug'-crnéna. r,és--troi"-ô;;d-âr;;;""-;Ji-;of,t'"r-plovée dsns 1â bnairche a,iorirÀii:euvel I'auire ôàiirà"mâ,ii-rËË-pËîïi"" "tmoyennes entre,pr{ses.
u Le rural- c'est un petrt e:çroitant agricolel ferrnler ou sararréclrez un .rbéchér. ses treures-àà-ioiJrr sont rares, cai. reà wéét:enaà-t'p"y-saD aont souvent lgg!p9: par de pe-trrs 'ljousr ér,éz-iur-ôù ôùË ùii ioiËr" .cqtendant qat!Ç les' c-l.rcons tanc eË 1s 1rr 1-pirrett*t-ir pas" e 

- 
ériia râéi tsa jotrrnée domlnr.care dans une connuné-à- rête. uri-aitr-elÀÀsé--ddiùienantlllals est le ttPltt, ou cornbat de cog; ceux gul àty rendent sont desabonnés sl lron rceut dl,re. rrn rÀit-est dértainr 

-ètest 
que Le paysan nof,r nese plal t  Erraur jeux aràr leol----

. A ta^tradltrorm"tt" ll*oâff;ttr" a succédé1 vers rea années 50 lesPÇ-tltes bâtlsses en matérl.aux toui prètsl dorrrant Én èaractere austère aux
ltrlas-es par 1e'1 unrfomlté. ar.e,'st; la;-il"d ïË""àre"i p1ù"-; ïâitË"de banbou entrernêlées de branches dC eoeotiens nl r.ès tol.tures en cha.rnelles conô:ltes dteeu restent r.es rênes, le bar:rbou en-éoupe longrtudlnalesoutenu par deux pigr:ets. Lrtntérieur'est aè-quÀtrë ire""" en général: la



--
,, -f --,

W
?r'

?

c , o l i t . o . (Borrin-Y /
lqr<' ' (<.Cirrvo.rts.)

Ou hér t s<r <-}c.ole.

I
I



sarle à in9{rgerr qul fait offlce de salon, nra qurune tâbtc et une consolÉ
cotme rnobll l .er. Les slèges en oal l la trecsla orir  Âoat*air tr{ d*lèges- en- pallto treiséc orit egat;ànt, aispâruÀ-. 

-ôt 
"agtreg.nrgces tr.y a uné chambie polr lg_s 9"*tt-t";;;;;il-Ë;-i"; àirïIt"et enfln-r1^""l"rl" gyl gelr aussi de_aéueira -'aiâurr,- jàrâirier.-

.T "':,1î Tl.T:^ " T:l*1: ^ : oL 1ly? " I a it ôu" trc 
-oâii 

I " : e!, ;-Ë i,q' po s s è _dent une cuislnlère.^Q9tgr:es_mètres éapÀJ àà-t€1aafi-B,i'fi iôrùË'irË-pas fedrolt de pousser font offiee de cour. afen-quà "rra;;"rËî iàl]EaË inlout aedrolt de pousser font offfce de cour. Blen
terral .n.  11 est blen rane nrrr{1 so{.} ,  atâ+r,terral.nt

sst;r rerrr, orrlee 09 co!I. ts^1en gu€ chaguc rura1 possède unest blen rare gu'11 solt cIôtr:ri, les frontiaiàe-niéxrstentlèree nrexlstent queverÈalenent.

^ --, F?." }a_bourgeolsl_e le 9tyle colonlal a pertu de sa renomnée: les toltsâux -tulres Touggs remplacent Ie eàaume et Ies nurs cn lrols exotlqrrà so , *nassemblages_de bloes de clnent pereés de pers,ennes ên rerre. lci'Àùslt ir.rusretrouvons l'unlformlté. rnutllè ae clter-réÀ àiiièrentee-piàcèà-cài-Ëpes
sont ldentlques à celles des rnalsone européennes.

Les t?tes caurot.tqul3""53Ti"*tnæent célébréee chez te notabt e corme
Slel Ie pqysan^et revêtent une ampleur nâtlonalc, on peut le rttre. ée sontLe carnavall pâgr:es1 la pentecôqi p-rqsÀalntr-râ lr;Èiii-f" ii"r-àe t,anrsl on_Peut consldérer le caraaval-e-t Ic. jor,de'lran eorme rêteË ôàtrràriqueé.Le carnavat. rr.firt un temps _o! ç:t!" pérloàc âc-naJàrr;;;";-;,ùiidùà--joulssalt.d'une €rande vogug à ia ltsrttnlqrrè, naisr-aeprïsr-àF;;;e;-Affl -
cultés Lnternes dans le côratté folrt gr:e notrè +arnàval'est'rôrt.-

Èand Lladiana entreprlt oe. têter ,. : Jours gras, 
-res 

oeiiiis étalentnlgu€nent c-omirosés de gior,pes à preÇ. ce irest [ue prus-ta"--qutriiàon-
nurent res cbars copiés sur nos vô:slns anglals; 

-lls'perdlrent'àrôrÀ 
ieuraractere^de gaité unlquenent populalre.

La f?te de Pâgr:es_. Les. jouis .ilts I'sal.nts'r font le malheur des anlmauxvlvant dans les cours d'earr à-cause de la non consoûlnatron ae-ùianaè àààèéle f9u1 ôr-vendredl Salnt. on est tres crroyant aux antffieÀ aulÀf-ieà'
gart inlguals qul_ne Jeunent pasrn,ont draut ie ressource que aè--àévàÀler
re€ rlvleres et le8 fleuves à ce noment de lrannée. Lreau reste aouvent
lnutlllsable_pen.rint des senoarnes. certalnes rlv!ères sànt rêrè àéiiréês eeIeur ut, {91gr_e les anètés préfectorauxl Ies pêcheurs en eeu douce niontpas cesse d'€oployer des métttodes lll lcltes et malsalnes. On déverse des
1T?.:^é:^Paq9" appelés "eri-vrage,r en amont des n:isseaux. fl nry a plusgu'a ramasser les poissons et les crr:stacés étourdls ou morts. Le môderàlsne
s'allle très blen avec la poll.utlon

I,lals coruent nos ancêtr_s procédeient-lls.pour la pêche et ceux gul1 denos Jonrs prqt-lguent encore les anclens procédéé. Leur âtttratt rustlôe
Èes Ctlverslflé comporte-encore -1o tjne sorte de panl,er rond guton tlrainer
au fond de l'eeu: une.fols relevé, lreau flltre en-tre lee lnteistrôeâ!t g
suff_ltôe 9ép?r9T les écrevlsses d'es alluvlone. 20 ttn nçg11nri que-itàn-pose
en le lestant -d'uqç Dlerre, au fond d,un bassln contenant une'termitlè're depour-de-qole v.^flgure - 30nun panler bassln "r pruâ speôïitduèiiânïréser-
vé aux^grandes pêches_de trols joùrs ou prus - véri-iiguie --;Zôi{t;-panler
courant ou nasse-c-réolelle confectlonné aussl en bambou quron pLace da-ns 1esgorEes pour la pêche aux'ansul]-leJ

Les crevettes pêehées ; ont préparées avec des éplees et de la farlne et
coadltloruées sous 1e nqn 4r tr56;-p6ri. Ceux gul ne coi:somn_ent pâs arécrévissàs
o_Dt recourE à un gros trrberculel Ie f'mannan-chourrr gul râpé èt mélangé avec
dl'autres coldlments donne ausei dre:;cellentrg ttsspe-g1992çr-

trÈs tôt Ie natln ùr Lundt de Pagués les côtès sont èouvertes de gens
gul s'affalreront à mldi autour du t:âdlttonnel 'TratÆutou de crabestt aècon-
pag!é de rl.z. Ces mênes f:str:rants pascals se retrouveront le Ltrndl de Pen-
t€eôt€ sur_les plages raals molne nohbreur.

La NoëI. C'est la ftte de la natlvltér mals aussi celle ùl -cochon gras.
Pour s'en falre u-ne 16ée1 11 est lnportant de savolr gue cette fête est-
pfénarée métbodlqiren€nt ; on a mls èn résenre en partleurler d.e réputées
llquarrs ôe cocol de cacao ( le chrobe )r gul se ?ont en conbinant-des aro-rnât€B'avec ô,r sirop et ôr rhrn. Le'boudln noLrnl re porc grtlLé et accon -



pagpés de npols d'Ângo!,sr so,nt les ptèces nÉl,treeses dr: révetllon. ri ét€rt
de tradltlon dans 1e8 terrps anclens, eonrne en Er:nope drallleurs, de se rendre
de nalson en mal.sonl de gr:artler en quartierl eelà- en bandes avée un flara -- 

-

beaul pals ces pratlEres dlsparalssentl les ùodes de 1a Martlniqr:e sontinfluen
cées par ]'eè raoôes européerureea:"a 

ffiil*3"t:*.
lilalgré ltinfluence frangalsel la Martlnlque reste eneore attachée à cer-

talnes pratlques superstlcleuaea. Le 'ibltacorr crol,t touJours aux esprlts malé-
flgues et aux revenants ( les zombl,s ). S:and 11 se trouve attetntôrune ma-
laôle lner:rable et blen gue soa buitJet eolt déflêltslre; 11 nrhéslte pas à
flgues et aur revenantg (l'es z@ble). Quand 11 se trouvê attelnt dtunô
naladle lneurablel 1l nthéslte pae à dépeneer de groseee solmes drarBent
pour consulter un sorcler dlt rqrtnbol.gsurrr qtrl aemble lul donner toute
satlsf-actlon. 11 porte une fol exceestve aux fétich€sl €t 11 ary connalt
en nédeclne paysannê.

Sl vous pârcourez les nrelles des vllJ,agesl ne vous étom:ez pas de ren -
contrer iles @as de gousses de barlcots, (pote drAncole ) au beau nllleu
des chaussées. Ce1à; paralt 11 augnente la- procneln-e récolte.

Corne son père afrlcalnl 1e créole alre beaucoup la mr:slq:e rythmlçe
et danse pour alnsL dlre eept jours sur sqrt. fls nroubllent pas Dour autânt
leurs ngrts_:- chegue année à 1a Toussal,ntl 1es clnçtlères de flffdofftent un
sgectacle féerlgue ô) aux kllos de clerges brtlant sur 1es tombes à 1a-
mémolre des dlspanrer ggtr selon la_traditlonl vlsltent la terre ce Jour 1à;
et la fête contirn:e égalerurent dane- les maLsoni mals plus dlscrètemeni.

La velllée mortual.re nous ramène en plelne pratl,gr:e lndlgàne. Un ttajou-
parr constrn:lt hattv€oent devant la case pour conllensef la petftesée de fvnà-
bltation recevra Ie solr les parents et àmls venus asslster les endeulllés .
fls s'asgolent en cercle autour de deux eonteurs lmpr.ovlsés' €t aux crls de?rgh Crlc | & Crac t ponctuent des scénettes et conllnes paifols grptesgues.
Bien entenôr,oD sert ùr nhum. fl est lcl embassadeur. Contral.rement à eelà1
les obsègues sont purenent chrétlennes.

Lextgue
Acra: lH.tr.:res eréoles
Ajouba : Abris de bambous entrefll& de branches de cocotler.
Bltaco : Paysan créole caractérlsé par sa eol.ff\:re.
Bécbé: Blanc des AntLLles.
CaLln : Nasse en jute maintern:e par des bâtons rl.gldes.
Matoutou: Plat créoIe corqlosé de crabes avec dl.vers condl.mentÆ.
Maruan-cboux: vartété énorme de ehqrr.
poux-de-bols: espèce de poux vl.vant en termltlèresrdestnrctetrr du bols.
Pltt : Lieu où se déroule le conbat de eoq. Par extentlon Ie conbat

Iui-rnhe.

LIAUTEUR OUI A REALISE LUI-MEME SES DESSINS, SOUI{AITE EI'FECTUER
DES TRAVAÙX O'U-T,USTRATION. ECRIRE A L'EDITEUR OUI TRANSMETTRA.


