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TOUT FINIT PAR UNE CHANSON

	Au cours de l'une de mes visites au Centre d'Histoire de Montaigut je découvris et feuilletai un gros livre dont j'admirai les splendides illustrations. C'est alors que j'appris les circonstances de son «sauvetage». Cet ouvrage est, en fait, un recueil de chansons populaires, certaines datées, avec paroles et musique; les plus anciennes ayant été créées vers 1840. Je cite au gré des pages: - le Vigneron de Paul Henriou (1855) - la Valse enchantée (1853) - le Gagne petit (1851) - Jeanne la Glaneuse (1848) etc.
	Et, au détour d'une page, la chanson «A ma Guadeloupe», paroles de M..., musique d'Armand Gouzien, chantée par Kadoudja à l'Alcazar, sans date précise, malheureusement.
Un nota bene indique que «la ritournelle de cette chanson est un fragment d'air créole qui sert de marche aux pupilles de la marine, institués par M. Ie Comte de GUEYDON», ce qui pourrait permettre de mieux en préciser l'origine 

	Entretenant une correspondance régulière avec Claude Naine-Lafages, actuel propriétaire de l'ancien domaine de Gissac (commune de Ste Anne), à propos des membres de la famille d'Albis de Gissac installés aux Antilles au XVIIIème siècle, tout naturellement, je lui ai fait parvenir le texte de cette chanson qui lui était inconnue.
	Elle revient ainsi sur les lieux où elle vit probablement le jour...

	Ouant à la demeure Reynès, elle a été rachetée le 17 janvier 1992 par Alain et Christine Thomas-Reynès.
	A défaut des nombreuses archives familiales disparues dans la tourmente de l'année 1988, la nièce de Jules Reynès a pu retrouver le cadre de ses souvenirs d'enfance...

NOTES
(1) témoignage de J.P. Lamour (1998)
(2) renseignements communiqués par Mme Ch. Thomas-Reynès (sept. 1999)
(3) selon la légende familiale, la toute première usine aurait été créée par Colbert en 1619 afin de traiter sur place la laine du Causse, envoyée ensuite à la Manufacture Royale de Lodève
- en 1914, un grave incendie détruisit une partie de l'usine
- en 1923, elle fut vendue à M. Tournier. Elle faisait travailler 100 ouvriers et. après quelques déboires, fut
fermée
- en 1983, une tentative de réouverture (15 ouvriers) se solda par un échec.
(4) Centre d'Histoire de Montaigut - contrat de location entre les associés E. Reynès et H. M. Delpon d'une part et J. Reynès d'autre part. 
Henri Michel Delpon fut aussi président du Comité interrégional de Roquefort et du Comité régional ovin aveyronnais, membre du Comité national de la laine.
 Ma Guadeloupe

Autrefois moi danser,
Moi chanter sans cesse,
Aujourd'hui moi pleurer,
Coeur plein de tristesse :
Ai quitté beau pays, 
Pauvre mulâtresse !
Pour venir à Paris
Servir blanch maîtresse.
Faut tôt se lever,
Faut tard se coucher,
Toujours travailler; 
Jamais reposer !
 
Refrain
Ah ! rendez-moi ma Guadeloupe et ma savane,
Et le champ de bananiers où moi suis née.
Ah ! rendez-moi ma Guadeloupe et ma savane,
Ah ! rendez-moi ma Guadeloupe où moi suis née !

Plus pouvoir respirer, 
Hélas, pauvre femme,
C'est monsieur qui sonner,
Après c'est madame,
Faut toujours l'habiller,
Toute la journée;
Faut après rhabiller
Toute la soirée; 
Faut chausser, lacer,
Cheveux arranger, 
Sitôt terminé,
Faut recommencer.

Chez nous quand avoir faim,
Nous manger bananes,
Quand nous soif, pas malin
Couper, sucer cannes;
Ici dès le matin,
Faut faire cuisine,
Veau sauté, veau gratin,
Veau la crapaudine,
Faut fair' déjeuner,
Faut fair' à diner,
Jamais à manger
Que ce qui rester.

Quand maîtress' se fâcher,
Se mettre en colère,
Faut jamais réponder,
Faut toujours se taire; 
Quand monsieur appeler, 
Faut courir de suite, 
Quand z'enfants pleurnicher,
Faut dépêcher vite,
Faut les consoler,
Faut les habiller,
Faut les promener,
Jamais reposer.
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