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INTRODUCTION : 

« Tout jeune cadre obtiendra par la pratique du chant l’adhésion totale de ses soldats » 

TTA107 

 

L’édition n° 300 de Terre Information Magazine (TIM) a laissé une large place à la 

signification et à l’intérêt du chant dans nos armées
1
. Une manière de rappeler est que cette tradition 

renforce l’esprit de corps et en demeure d’ailleurs l’une des marques les plus visibles. L’intérêt d’un 

article dédié fut peut être de rappeler qu’au XXIe siècle, cette activité ne peut et ne doit être frappée 

de désuétude tant elle revêt une importance dans le sens qu’on donne à notre action. En effet, le 

répertoire militaire ne cesse de plonger le soldat dans l’intimité de ses aînés, dans la tourmente 

qu’ils ont vécu, dans les victoires qu’ils ont arraché de vive force, dans le service absolu de la 

Nation. Les Troupes de Marine ne sont pas en reste, au point d’ailleurs d’évoquer récemment une 

nouvelle fois avec fierté comment le chant lors de l’assaut d’ATI au TCHAD a galvanisé les 

marsouins
2
. Si le poids de l’histoire est endossé avec fierté par les troupes en armes, puisqu’elles 

prennent le relais de nos anciens dans la défense de la Patrie, le constat n’est pas si évident pour des 

volontaires du SMA, dont la mission est de se former et dont l’attachement à la Patrie concurrence 

parfois difficilement l’attachement à ses propres racines.  

Si l’objet de cette étude n’est pas redire ce qui va de soi et ce qui est régulièrement revisité 

par des spécialistes en musicologie, il s’agit néanmoins de recadrer la pratique du chant dans le 

milieu singulier qu’est le Service Militaire Adapté (SMA), et plus spécifiquement le régiment du 

Service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie (RSMA-NC). Les volontaires du SMA au 

recrutement si particulier et à la vocation radicalement différente des engagés volontaires de 

l’armée de Terre sont au cœur de ce sujet. Leur recrutement est particulier parce qu’il s’inscrit dans 

une dynamique de formation professionnelle et d’insertion des jeunes qui n’ont plus d’autres 

recours pour s’inscrire dans un monde dont les codes leur échappent parfois. Le cœur de cible du 

RSMA est n’est pas le jeune bien doté intellectuellement et socialement, mais au contraire, le jeune 

qui est en situation d’échec et vis-à-vis duquel, la mission de l’institution est de le valoriser sur tous 

les plans possibles. Une vocation radicalement différente puisque l’objet de la formation n’est pas 

de doter la Nation de combattants en capacité de la défendre, mais de doter les jeunes qui la 

rejoignent de l’instruction et de la formation nécessaire à leur insertion dans le monde 

professionnel. La seule dynamique collective dans cette action apparaît au niveau du territoire 

calédonien dans un souci de rééquilibrage. En cela, le RSMA-NC marque l’effort de l’Etat pour 

donner des chances égales à tous les jeunes de Nouvelle-Calédonie pour l’accès à l’emploi. Ainsi, 

lorsque nous parlerons de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie, nous nous appesantirons d’abord sur 

la jeunesse mélanésienne qui constitue la majeure partie du recrutement du régiment. 

Nous aborderons tant la question de l’adhésion que celle de l’intégration. Nous entendrons 

par adhésion, l’appropriation par la jeunesse de la mission qui leur est proposée : réussir. Nous irons 

même plus loin en proposant l’idée d’adhésion à leur environnement régimentaire, marqué par une 

identité nationale forte et par un fonctionnement militaire. La question de l’intégration rejoindra 

cette notion. On essayera d’évaluer l’intégration des volontaires au milieu militaire, mais 

également, l’intégration du RSMA-NC dans son élément géographique, culturel historique et 

politique.  

Le sujet ainsi posé, nous nous efforcerons de répondre à plusieurs interrogations. Comment, sur 

une terre dont la mémoire est encore affectée par l’époque coloniale, une institution militaire jadis 

conquérante  peut,  par le chant, susciter l’adhésion des jeunes à la mission donnée et à l’institution. 

En quoi cette activité, de la même manière qu’elle intègre tout soldat à son unité, permet d’intégrer 

tout volontaire au régiment, puis à la société moderne elle-même ? Enfin, est-il raisonnable de 

                                                 
1
 Adeline Poussin, « De l’hymne jusqu’à la popote », Terre Information Magazine n°300 (décembre-janvier 2019), p50. 

2
 LCL Jean-François Lhuillier, « Le chant comme force », L’Ancre d’Or-Bazeilles, n°428 (janvier 2019). 
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penser que la particularité du répertoire du RSMA-NC contribue à l’intégrer lui-même dans son 

espace géographique, institutionnel et culturel ? 

Mettant en avant l’aspect culturel du chant, il sera nécessaire d’en aborder un historique afin de 

bien comprendre la portée de notre propos, étant entendu qu’il ne s’agit pas d’étudier un simple 

folklore, mais de comprendre l’évolution du chant en Nouvelle-Calédonie comme un témoin d’une 

histoire mêlant blessures et fierté. Une fois cette analyse posée, nous nous attacherons à mettre en 

parallèle les pratiques et les fonctions du chant militaire dans nos unités. Nous aurons ainsi les 

éléments qui nous permettrons de nous pencher plus spécifiquement sur le RSMA-NC pour montrer 

en quoi à la fois le régiment et ses volontaires bénéficient des vertus fédératrices et intégratrices du 

chant, leur donnant à l’un comme à l’autre un outil de choix pour réaliser leur mission respective, à 

savoir: réussir et faire réussir.  
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1. LA TRADITION MUSICALE MELANESIENNE. 

Le chant, lorsqu’il échappe de la bulle de la mode du moment, exprime par ses airs, sa 

musicalité, ses paroles et son harmonie, un passage de l’histoire d’une population. Il fait partie de 

son patrimoine culturel, voire plus, lorsqu’il s’agit du patrimoine d’un peuple dont la mémoire fut 

avant tout portée par la tradition orale. C’est le cas des mélanésiens en Nouvelle-Calédonie. 

Dès lors, il nous apparaît tout à fait essentiel de nous pencher sur la manière dont l’évolution du 

chant depuis plus de 150 ans retrace les épisodes historiques du peuple premier en Nouvelle-

Calédonie. Pour cela, nous avons identifié trois temps majeurs qui prennent tout leur sens tant sous 

le prisme de l’histoire que sous celui de l’ethno musicologie : le temps précolonial, le temps de 

l’administration coloniale et des missions, et enfin, le temps du renouveau culturel à la fin du XXe 

siècle. 

1.1. Tradition précoloniale 

 L’objet de ce chapitre n’est pas de faire une revue de toute l’histoire précoloniale de la 

Nouvelle-Calédonie, mais de rapporter tous les caractères musicaux et leur signification en utilisant 

les travaux des divers historiens et ethnomusicologues qui nous permettent de mieux saisir la 

densité culture néo-calédonienne. 

Nous n’avons que peu de descriptions de la culture kanak
3
 avant l’arrivée des commerçants, 

missionnaires et de l’administration coloniale au milieu du XIXe siècle. Deux naturalistes, Georg et 

Reinhold Forster, qui avaient accompagné James Cook lors de son second voyage dans le Pacifique 

(1772-1775), n’ont rien rapporté de significatif concernant l’expression musicale des Kanaks
4
. 

L’intérêt porté à la culture mélanésienne s’est donc manifesté au siècle suivant dans les divers 

carnets de voyages des marins et explorateurs, ainsi que dans les lettres des missions catholiques et 

protestantes, et enfin, dans les travaux ethnologiques menés notamment par Maurice Leenhardt de 

la Société des Missions Evangéliques, et qui deviendra de fait, le « père de l’ethnologie des 

Kanaks ». 

La collecte progressive des données sur la pratique ancestrale et traditionnelle des chants en 

Nouvelle-Calédonie nous révèle des informations de plusieurs ordres concernant les différents types 

de manifestations. Plus tard, dans les années 1990, l’Agence de Développement de la Culture 

Kanak (ACDK) a confié à l’ethnomusicologue Raymond Ammann la charge de la collecte du 

patrimoine musical et des danses mélanésiennes. Son étude nous enseigne que dans la pratique 

musicale précoloniale, à part les berceuses et quelques complaintes, peu de chants étaient exécutés 

hors cérémonies. Toutes les autres manifestations musicales se tenaient lors d’occasions 

particulières marquées par des danses. 

Ainsi, pour comprendre un peu mieux la place du chant et de la danse dans le contexte culturel 

kanak, nous évoquerons le cadre institutionnel coutumier qu’est le pilou, puis nous décrirons 

certaines de ses composantes ainsi que des manifestations collectives prenant un autre cadre. 

1.1.1.Le pilou-pilou : la cérémonie kanak 

 Toutes les cérémonies tribales donnaient lieu à des exécutions de danse diverses, qui 

occupent ainsi un place centrale dans la tradition coutumière kanak. Le pilou-pilou peut être décrit 

                                                 
3
 Venant de l’hawaïen « kanaka » qui signifie « homme », le mot « kanak », en écriture bichelamar, a été adopté par les 

indépendantistes en 1985 pour marquer leur différence par rapport à la culture française. Il était originellement utilisé 

par l’administration coloniale pour désigner les indigènes d’alors. Le mot est invariable en genre et en nombre. 
4
 Georg FORSTER rapporte « A l’exception du petit sifflet […] on n’a pas vu un seul instrument de musique. Aussi ne 

sait-on pas s’ils connaissent le chant et la danse, ni dans quelle mesure ils la connaissent », in FORSTER Georg, Reise 

um die Welt , II.ed, Gerhard Steiner, Berlin, 1966, p328. 
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comme le cadre privilégié de l’expression de la coutume locale, aussi est-il important de le 

comprendre pour en déduire la place qu’on pu occuper la danse et la musique. 

Le pilou-pilou fut ainsi décrit par Maurice Leenhardt : « Le pilou est la cérémonie qui porte la 

société à son point culminant, celle où sont renouvelés les contrats sociaux, effectués les échanges, 

acquittées les dettes, affirmés le prestige et la puissance du clan paternel »
5
. Désignant toute danse 

accompagnée de chants dans les différents dialectes, les hypothèses sur l’origine du mot sont 

diverses
6
. Ce qu’il faut principalement retenir, c’est la fonction rituelle de cet évènement. Le code 

civil, le code du commerce et les relations extérieures y sont réglées et codifiées. Un mariage, une 

alliance, un deuil, la naissance d’un enfant d’une famille prestigieuse, la fin d’une période de deuil, 

l’installation d’un nouveau chef ou encore l’érection d’une nouvelle flèche faîtière
7
 sont tout autant 

d’occasions donnant lieu à un pilou-pilou. Ces cérémonies pouvant durer une demi-journée ou 

plusieurs semaines, rassemblant selon les évènements des centaines ou des milliers de personnes 

étaient segmentées en plusieurs séquences, selon le nombre d’évènements à célébrer. L’échange et 

le don sont au centre de ces cérémonies, comme le veut la coutume kanak. Des piles d’igname, de 

tarot, de noix de coco et autres aliments ou objets étaient disposées le long de l’allée centrale de la 

tribu pour être présentées. Des discours ponctuaient l’évènement, soutenus et entrecoupés de danses 

et de chants accompagnés d’instruments divers : spathes de palme, bambous pilonnant, battoirs 

d’écorce et tambours à fente parfois accompagné de sons de flûte de roseau. Selon les 

circonstances, on pouvait voir des danses en rond ou des danses imitatives. Le chef de la tribu 

décidait des séquences et des danses offertes. 

 Le discours sur la perche faisait partie des séquences du pilou-pilou. Ce moment important 

permettait à chaque groupe invité de présenter l’origine de sa tribu, ses alliances mémorables les 

récits de guerre, les mariages et adoptions par la voix d’un orateur désigné. Celui-ci, juché sur un 

tronc d’arbre ou une perche taillée
8
 était entouré d’hommes de sa lignée qui l’entouraient en dansant 

à pas glissés et ponctuaient le discours par des cris ou coup de sifflets pour ne laisser aucune place 

au silence. Dans une société où la transmission de l’histoire est orale, ces occasions étaient vitales 

pour préserver le souvenir d’un clan. 

1.1.2.Autres danses et chants 

D’autres danses ont été rapportées au cours du XIXe et XXe siècle, parmi lesquelles, les 

danses d’échange, les danses imitatives et la danse en rond. 

Les danses d’échange pouvaient être exécutées à l’intérieur d’une case comme à l’extérieur. 

L’objet de cette occasion était de procéder à un troc. Tout échange dans la culture kanak est 

ritualisé. Ainsi, à l’intérieur d’une case où les participants étaient assis en cercle, au son des chants 

et au rythme des battoirs d’écorce, le meneur dansait avec un objet à échanger avant de le déposer. 

A la fin de la danse, celui qui désirait se bien se levait et proposait un objet en échange. Cette sorte 

de vente aux enchères pouvait avoir lieu à l’extérieur. Certains observateurs rapportent des 

occasions où des femmes, comme pour tenir leur marché, étaient assises en deux groupes face à 

                                                 
5
 Maurice Leenhardt, Gens de la Grande Terre, Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Éditions du Cagou (Fac-similé de 1937, 

Paris : Gallimard), 1986, p162. 
6
 Plusieurs termes de dialectes kanak renvoient directement à la danse (philu en caac (Pouébo) et nyâlayu (Balade et 

Bélep)). D’autres l’ont associé à une onomatopée figurant le bruit monotone et cadencé des battoirs d’écorce et 

bambous pilonnant. Chaque dialecte possède un mot pour désigner la cérémonie (en xârâcùù, xiti désigne aussi bien la 

cérémonie que la religion ou le sacré), mais lorsque deux tribus de dialecte différent se rencontrent, on emploie le terme 

pilou-pilou. 
7
 La flèche faîtière, symbole des kanak, est un élément sacré de l’architecture mélanésienne. Elle est fichée au sommet 

des grandes cases. Incarnant la chefferie, elle marque l’autorité du chef sur ses sujets. 
8
 En langue fwâi (Hienghène), on nomme ce discours di cuut ge ceek (debout sur un arbre). 
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face. L’une d’elle se levait en proposant ses produits à échanger au groupe adverse. On déduit donc 

facilement de la vitalité de ces manifestations l’importance même de la notion d’échange. 

Plus connues, les danses imitatives, généralement exécutées par les guerriers en arme, 

n’étaient pas forcément réalisées dans le cadre d’un pilou-pilou. Tous ceux qui en ont rapporté des 

détails décrivent la précision avec laquelle les mouvements sont exécutés, le soin apporté à la 

chorégraphie et à la synchronisation entre tous les participants. Cette danse peut avoir été prise 

comme un entraînement à la guerre par la répétition des mouvements de combats. Plus tard ont été 

observées d’autres danses imitatives, dans le cadre de cérémonies d’accueil notamment, et pendant 

lesquelles, les danseurs, et plus rarement les danseuses, exécutaient une sorte de mime d’un 

évènement de la vie quotidienne (la chasse, la culture de l’igname, la pêche etc…). Les chants qui 

accompagnaient respectaient généralement le thème : un chœur puissant pour les scènes de combat, 

plus monotone pour les scènes quotidienne, triste et mélancolique pour les danses de deuil...  

Enfin, la danse en rond fait partie des éléments de la culture de la Grande Terre qui ont le 

plus frappé les esprits. Déliée du formalisme pouvant toucher d’autres danses traditionnelles lors 

desquelles, tantôt les membres des clans patrilinéaires menaient, tantôt ceux des clans matrilinéaire 

menaient, il y avait  à cette occasion une grande liberté de participation. De même, organiser une 

danse en rond ne requérait aucune autorisation. Tenant ainsi ces principes la liant à une certaine 

spontanéité, la danse en rond était l’occasion d’agréger presque toute la société mises à part 

quelques exceptions
9
. Il s’agissait d’un grande danse autour d’un mat, où les participants tournaient 

dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Dans les temps très anciens, c’était l’occasion 

d’entrer en relation avec les ancêtres. Au cours du temps, elle est simplement devenue une danse 

pleine de liesse, voire de délire si l’on en croit les témoignages faisant mention d’une ambiance 

« extatique ». Son caractère débridé menait souvent à ce qui a été perçu comme des « excès » par 

les européens. La danse était animée par des musiciens qui se tenaient au pied du mat avec des 

bambous pilonnant et des battoirs d’écorces, tandis qu’un duo chantait des chants aé-aé, secondés 

ponctuellement par d’autres voix. 

Ces chants aé-aé, tout comme la plupart des chants qui étaient exécutés lors des occasions 

officielles n’étaient pas chantés par n’importe qui. Il fallait être initié, et généralement, appartenir à 

la famille qui « détenait » le chant. Nous verrons par la suite en quoi ce mode de transmission s’est 

avéré problématique avec les différents stades de colonisation vécus par les mélanésiens. On relève 

aussi l’impact de la multiplicité des langues usitées. En effet, la Nouvelle-Calédonie possède 28 

dialectes
10

. La structure démographique et géographique précoloniale n’a pas nui à la transmission 

des savoirs et des traditions. Chaque peuple perpétuait dans sa langue son histoire et sa tradition, et 

s’adaptaient lorsqu’après avoir emprunté un chemin coutumier, ils allaient répondre à l’invitation 

d’un clan ami.  Mais nous le verrons, cela a amené à des difficultés. 

Nous avons donc pu considérer par ce petit aperçu des grandes manifestations collectives 

traditionnelles, que la danse et le chant, de manière indissociées, sont partie intégrante de 

l’expression  coutumière kanak, tant et si bien qu’ils font partie intégrante du patrimoine et de 

l’identité des Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie
11

. 

                                                 
9
 Les femmes de petite vertu, les femmes adultères et répudiées étaient acceptées dans ces danses dont l’issue pouvait 

conduire selon certains témoignages à la débauche. Seules les femmes promises, mariées ou les femmes plus âgées ne 

pouvaient se joindre à cette danse. 
10

 Voir annexe I. 
11

 Nous ne nous sommes pas appesantis sur les différences entre les chants du nord et du sud, ni sur les traditions des 

îles loyautés. Il faudra simplement considérer ici que les disparités linguistiques, historiques et géographiques ont 

apporté des formes différentes de manifestations coutumières, mais toujours sur le même socle traditionnel. 
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1.2. L’impact de la colonisation et des missions 

La Nouvelle-Calédonie est devenue colonie française à partir de la prise de possession en 1853. 

Parallèlement à l’expansion missionnaire protestante (1840) puis catholique (décembre 1843) s’est 

développée la structure coloniale qui aura profondément changé la configuration géographique et 

démographique du territoire. Durant cette période, le patrimoine culturel kanak, s’est 

considérablement altéré. Si le monde occidental a apporté avec lui ce qu’il a considéré un temps 

comme ses trésors, ceux-ci ne sont pas simplement venus s’inclure dans le patrimoine des peuples 

de Nouvelle-Calédonie : une culture en a presque étouffé une autre. Malgré tout, de cette part 

d’histoire est né un nouveau répertoire, intégrant les codes musicaux occidentaux au patrimoine 

musical local. 

1.2.1. Situation début du XXe siècle 

Les estimations sur l’évolution démographique en Nouvelle-Calédonie varient du simple au 

double. Toutes s’accordent cependant sur une forte baisse de la population de la moitié du XIXe 

siècle au début du XXe siècle. Les travaux de Jean-Louis Rallu, nous éclairent cependant sur le 

sujet. Il reprend une estimation d’environ 42000 Mélanésiens en 1887. Le recensement de 1901 ne 

dénombrait que 28800 natifs, soit une baisse  de 31%
12

, pour atteindre son plus bas en 1921 avec 

27100 mélanésiens recensés
13

.  Cette dépopulation trouve sa source dans les divers fléaux qui ont 

pu  arriver avec les européens, parmi lesquels, les épidémies de tuberculose ou de lèpre. L’alcool a 

eu sa part dans ce ravage. D’autre part, il faut aussi considérer l’impact du code de l’indigénat, 

appliqué en Nouvelle-Calédonie par le décret du 18 juillet 1887. Remettant en cause l’arrêté de 

1868 qui sanctuarisait une large partie des terres à disposition des natifs, ce nouveau code leur 

donne un statut de sujet de la France et les déchoit peu à peu de leurs divers droits : droit de 

circulation, de rassemblement, de donner la justice, droit de propriété. Cela aboutit à une politique 

de cantonnement des kanak en réserve dont la superficie totale passe de 320000 à 124000 hectares 

de 1898 à 1900, soit 4hectares/personne et près de 7,5% de la superficie totale de la Nouvelle-

Calédonie. 

Ce revirement politique
14

  eut les conséquences que l’on peut imaginer sur le mode de vie 

kanak. Alors que la morale des missions catholiques et protestantes ainsi que la loi républicaine vise 

à modifier les comportements amenant à l’anthropophagie, aux guerres internes, à une mise en 

marge des femmes et à une certaine impudeur pour ne parler que de ces aspects, c’est toute la 

structure coutumière qui est in fine remise en cause. Les chefs de tribu sont démis de leur pouvoir 

de rendre la justice et sont inféodés à l’administration coloniale. Le système des réserves remet en 

cause un mode de vie. Les kanak sont très attachés à leur terre, à leurs creeks, à leur montagne ou 

leur littoral, aux lieux sacrés, aux lieux tabous, aux chemins coutumiers. Leur identité est en partie 

déterminée par le lieu qu’ils habitent. La politique des réserves les a déracinés de leurs sanctuaires. 

De plus La coutume étant basée sur l’échange, l’aliénation de leur liberté de circulation ne leur 

permet plus de retrouver les autres tribus ni de se rassembler. D’autres faits peuvent compléter cette 

litanie. Toujours est-il que ce peuple a été profondément marqué par cette période pendant laquelle 

on a cru que le peuple kanak aurait pu s’éteindre, comme le rappelle en quelque sorte le préambule 

des accords de Nouméa
15

. 

                                                 
12

 Rallu Jean-Louis, La population de la Nouvelle-Calédonie. In: Population, 40ᵉ année, n°4-5, 1985. pp. 725-744. 
13

 Ibid. 
14

 L’arrêté de 1968 inscrivait dans la loi la propriété « incommutable, insaisissable et inaliénable » des domaines 

reconnus comme possession des tribus. 
15

 « La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak qu’elle a privé de son identité. Des hommes et des 

femmes ont perdu dans cette confrontation leur vie ou leurs raisons de vivre », Préambule, Accords de Nouméa, 1998. 
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On peut ainsi comprendre l’impact sur le patrimoine culturel qui, rappelons-le, était transmis 

par la tradition orale, et par l’organisation des cérémonies coutumières. Nous avons vu, en 

particulier, que les chants étaient transmis par voie d’initiation à un membre de la famille. Les 

réserves ayant dispersé les familles, les épidémies ayant parfois décimé des villages entiers, toute 

une part de la tradition s’est éteinte en même temps. On met ainsi en relation la dépopulation et 

l’interdiction de circuler avec une paupérisation voire une perte du patrimoine culturel kanak. Au 

final, ce sont les îles loyautés qui ont le moins souffert de cette situation, puisque ces îles ont été 

déclarées réserves intégrales, ne changeant donc pas la répartition de la population ni la structure 

des chefferies en place. 

Ainsi, la colonisation dans ses effets a induit une paupérisation culturelle en bousculant les 

équilibres démographiques de Nouvelle-Calédonie. Dans une culture de tradition orale, les ruptures 

de lignées peuvent être fatales à la préservation d’un patrimoine immatériel.  

1.2.2.L’apport des missions et des musiques occidentales 

Le contexte de la colonisation a eu pour autre conséquence d’enrichir le patrimoine kanak, par 

le biais de l’appropriation des éléments culturels exogènes. 

Déjà, lors de la période précoloniale, il y eu des échanges avec les autres îles, notamment par 

l’immigration de population polynésienne, venue s’agréger aux peuples loyaltiens et aux kanak de 

la côte Est. On trouve ainsi dans certaines danses, la marque de leur apport, notamment dans la 

participation plus importante des femmes aux danses. Le XIXe siècle a aussi été marqué par 

l’arrivée des santaliers et autres navires de commerce, qui ont parfois laissé en Nouvelle-Calédonie 

leur guitare, ou leur harmonica ou encore, leurs chansons. 

Mais ce qui a vraiment marqué musicalement les loyautés et la Grande Terre, ce sont les 

missions. Elles ont apporté avec elles les traditions et codes musicaux européens, qui, avec le 

temps, ce sont agrégés aux codes musicaux prévalent en Nouvelle-Calédonie. Ainsi les kanak de 

Balade chantaient-ils déjà des cantiques en français et en latin en 1844, notamment avec l’existence 

d’un chœur d’enfants
16

. Une anecdote raconte même, comment le père Viard, qui faisait partie des 

premiers pères maristes de Balade, a réussi à persuader un groupe de guerrier de ne pas se rendre à 

la guerre, et de chanter des litanies à la place
17

. C’est un des aspects de l’effort missionnaire, qui par 

le moyen de la religion, sont parvenus à altérer certains aspects violents de la civilisation kanak. On 

peut en tout cas comprendre que le chant a été un réel vecteur de l’évangélisation, tant et si bien 

qu’ « il a fallu peu de temps pour que cette nouvelle musique trouve une place dans l’expression 

musicale des kanak chrétiens »
18

. 

Dans le même temps, les missionnaires polynésiens, appelés « teachers » de la London 

Missionnary School (L.M.S.), ont apporté aux îles loyauté une autre partie des codes musicaux 

européens, avec l’apport des chants polyphoniques. Les loyaltiens chantaient déjà à deux voix, mais 

désormais, ils utiliseront 4 voix, voire plus, le tout dans la gamme tempérée européenne. Le chant 

est alors utilisé comme moyen pédagogique pour l’éducation : on chante l’alphabet, on chante les 

tables de multiplication, en profitant des propriétés mnémoniques du chant. On trouve 

indistinctement dans chacune des îles, une forte influence des doh et taperas, ces chants apportés 

par les missionnaires et qui, dans un système polyphonique occidental, permettent de chanter des 

chants se référents à l’évangile ou à la tempérance pour lutter contre toutes sortes de vices (alcool, 

                                                 
16

 Claude ROZIER, La Nouvelle-Calédonie ancienne, Paris, Fayard, 1990, p103. 
17

 Louis LORIOT DE ROUVRAY, Un homme de cran, Guillaume Douarre, premier évêque missionnaire de la 

Nouvelle-Caldonie, Paris, Beauchesne et ses fils, 1946,p86. 
18

 Raymond Ammann, Danses et musiques kanak, Nouméa, ACDK, 1997, p6. 
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luxure etc..). En effet, les taperas sont ainsi nommés par leurs références constantes et appuyées à 

la tempérance. Ces chants ont fortement marqué les îles loyautés, dont il est notoirement connu que 

les habitants ont une aptitude naturelle au chant. 

Ces influences ont donc donné un apport à la culture mélanésienne qui se les ai appropriées 

et qui s’est appuyée sur leur structure de base (rythme, tonalité, structure), pour créer d’autres 

chants. Il y a tout de même un effet de rupture, puisque dans beaucoup de tribus, seuls les initiés 

avaient le droit de chanter. Les premiers croyants ont donc parfois été considérés comme traître à la 

coutume. 

On relèvera enfin les influences des musiques profanes sur la culture kanak. En premier lieu, il 

s’agira des chants entendus en métropole pendant la première et la seconde guerre mondiale, puis, 

peu à peu après la seconde guerre mondiale, par l’apparition progressive de postes radios dans les 

villes et tribus qui avaient l’électricité. Cette influence ne mènera pas à modifier le registre 

traditionnel mais touchera le sens artistique des kanak, comme nous le verrons dans la partie 

suivante. 

1.3. Renouveau culturel et musique de contestation 

Soumis au code de l’indigénat jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les kanak sont 

progressivement passés d’une société contrainte par les rigueurs de la loi appliquée aux indigènes à 

une société progressivement libérée et ouverte. Ils acquièrent la nationalité française en 1946 et le 

droit de vote en 1957. L’instruction publique ouvre peu à peu ses portes
19

, ce qui va permettre aux 

mélanésiens de se doter de cadres mieux armés culturellement à mener une contestation politique 

pour faire valoir les droits de leur peuple. Si ce combat politique a débouché sur la période dite des 

« évènements », marquée par la violence, il a aussi pris la forme d’une promotion culturelle d’une 

part, et d’une logique de contestation d’autre part. 

1.3.1.La reconnaissance de la culture Kanak comme condition au destin commun 

Le réveil et la prise de conscience politique du peuple mélanésien en Nouvelle-Calédonie s’est 

notamment matérialisée par un renouveau culturel sous l’égide notable de Jean-Marie Tjibaou. 

Militant sans relâche pour la reconnaissance pleine et entière du peuple Kanak, il aura 

profondément marqué l’histoire du pays.  

Ordonné prêtre à vingt-neuf ans, après vingt ans passés au petit séminaire catholique de 

Canala, Jean-Marie TJIBAOU entreprend alors une thèse d’ethnologie à la Sorbonne. C’est là qu’il 

commence une thèse sur les fondements et la portée de l’identité culturelle des Mélanésiens. Ce 

sujet est révélateur du combat qu’il entreprend pour armer la société traditionnelle kanak face à la 

modernité. Il quittera pour cela la prêtrise. Il s’agissait pour lui de promouvoir la culture kanak en la 

montrant, notamment au travers de spectacles, et en se réappropriant les éléments de tradition des 

différentes aires coutumières. Ainsi, son objectif n’était pas simplement d’opposer à l’hégémonie 

culturelle occidentale, les éléments traditionnels des natifs. Il fallait également redonner aux kanak 

la fierté de leurs origines, de leurs traditions et de leur spécificité. Il l’expliquera ainsi : « Nous 

croyons en la possibilité d’échanges plus profonds et plus suivis entre la culture européenne et la 

culture canaque. Pour que cette rencontre se réalise, un préalable est nécessaire : la reconnaissance 

d’une culture par l’autre. La non-reconnaissance, qui crée l’insignifiance et l’absence de dialogue, 

ne peut amener qu’au suicide ou à la révolte. »
20

 On connait la suite. 

                                                 
19

 Sous le régime de l’indigénat, seules les missions dispensaient une instruction. 
20

 Commentaire inscrit dans la brochure créée à l’occasion du festival MELANESIA 2000 dans Philippe Misotte, « Le 

Festival Mélanésia 2000 », Journal de la société des océanistes, n°101-102 (1995), p69. 
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Une fois encore, la musique est un marqueur du tournant historique entreprit à l’époque. Une 

initiative donnera un essor au réveil culturel kanak. En cette période, l’enjeu de l’adaptation à la 

modernité consiste en partie à sortir du cadre traditionnel. En effet, comme nous l’avons vu, les 

chants et danses n’avaient de sens que dans le contexte coutumier. Il s’agit désormais, pour 

réanimer et faire perdurer ce patrimoine, de le mettre en scène, de le présenter hors du cadre de la 

coutume, pour le placer dans le cadre plus général de la reconnaissance mutuelle, d’où devait sortir 

un échange. Pour ce faire, l’un des premiers faits marquants a été l’organisation du festival 

MELANESIA 2000 du 3 au 7 septembre 1975. Rassemblant sur scène plus de 2000 artistes, 

chanteurs et danseurs, ainsi qu’un public de 50000 spectateurs venus de toute la Nouvelle-

Calédonie, le spectacle présentait les danses des différentes contrées du pays, leurs chants, leurs 

musiques leurs objets d’art etc… En fil rouge a été mis en scène le mythe de Téâ Kanaké
21

 afin de 

faire connaître la mythologie mélanésienne de la Grande Terre. On parle là bien d’échange, puisque 

dans l’esprit des organisateurs, l’idée est de « lier la nécessité de reconnaissance de la culture 

Canaque (sic) à une perspective historique à long terme pour l’ensemble du territoire, englobant 

tous ses contemporains dans une reconnaissance réciproque de leur culture »
22

. De l’aveu de Jean-

Marie Tjibaou, l’objectif est de : « faire l’inventaire du « matériel culturel » dont dispose le groupe 

mélanésien de Nouvelle-Calédonie […] permettre au canaque de se projeter face à lui-même pour 

qu’il redécouvre l’identité qui est la sienne en 1975 [et d’] aider le canaque à reprendre confiance en 

lui-même et retrouver plus de dignité et de fierté par rapport au patrimoine culturel qui fait partie de 

la richesse de l’humanité »
23

. Le festival, fort de son succès, a entraîné l’organisation régulière de 

« mini festivals » qui ont essaimé dans toute la Nouvelle-Calédonie. 

Dans le même mouvement, Jean-Marie Tjibaou développa sa vision culturelle pour établir le 

rééquilibrage à tous niveaux dans la société néo-calédonienne. La demande de reconnaissance de 

leur propre culture a amené les kanak à faire un état des lieux, afin de pouvoir conserver ou ranimer 

ce qui s’éteignait ou qui pouvait être perdu. C’est ainsi que sera créé l’Office Culturel Scientifique 

et Technique Canaque (OCSTC). Cette structure est alimentée par des collecteurs qui sillonnent le 

pays en quête de tous les éléments culturels qui ne sauraient être conservés s’il ne sont pas filmés, 

enregistrés ou écrits. C’est après l’assassinat de Jean-Marie Tjibaou que cette structure se verra 

renforcée avec la création par Michel Rocard de l’Agence de développement de la culture kanak 

(ACDK). Cette institution a en particulier la charge d’encourager les formes contemporaines 

d’expression de la culture kanak. Cette structure sera particulièrement renforcée par la création du 

centre culturel Tjibaou à l’issue des accords de Nouméa en 1998.  

Bien que ces dernières références portent un aspect culturel de manière générale, nous 

comprenons l’esprit du combat identitaire qui devait passer par une exhumation du patrimoine 

immatériel, dans lequel, la danse et donc le chant ont dû occuper le devant de la scène. 

1.3.2 La Kaneka, la conscience d’une culture propre et rupture partielle avec l’occident 

Dans la même idée de faire émerger la culture kanak dans le monde moderne, la kaneka est 

née et s’est développée à partir des années 80. 

Le concept, novateur, est de pouvoir reproduire les caractères musicaux traditionnels dans 

un style moderne. S’appuyant sur le mouvement de renaissance des années 70, le mouvement de la 

kaneka propose un renouveau. Pour s’adapter, survivre, et être reconnu, il fallait pour Jean-Marie 

Tjibaou changer certaines habitudes coutumières. La première petite révolution a été le mouvement 

de rassemblement. Il fallait unir les tribus, par-delà leurs différences. « Si les Kanak veulent se 

                                                 
21

 Ce qui se traduit premier (Téâ) homme (kanak). 
22

  Philippe Misotte, « Le Festival Mélanésia 2000 », op.cit., p69. 
23

 Ibid. 
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définir faisant partie d’un pays indépendant, ils doivent se considérer comme un groupe homogène. 

Pour cela, nous sommes obligés de nous détacher des relations qui ont prévalu pendant près de 2000 

ans : la chefferie, le découpage par clans de la société, le tout étant formalisé par des échanges 

cérémoniels, des chants, des danses des rituels. Les mouvements politiques se sont toujours basés 

sur la coutume et sur les relations entre les chefferies, la nécessité de se reconnaître d’abord entre 

Kanak. Les relations d’alliances étaient nécessaires à l’unification dans la revendication politique et 

culturelle. »
24

 Outre le courant politique qui est né de cette vision d’unification, il y eut un 

mouvement, artistique qui a voulu d’une part réunir les bases musicales des différentes régions de la 

Nouvelle-Calédonie et d’autre part, rehausser ces bases des apports modernes de la musique de 

contestation. Ainsi, de « Get up, stand up » de Bob Marley, chanté sur les barricades pendant les 

évènements pour accompagner les revendications pour la dignité de l’homme noir, chantant la 

liberté et saupoudré de références bibliques, le style musical a basculé sur une orientation 

spécifique : la Kanéka. Ce nom est né alors que Gilbert Tein, l’un des collecteurs de l’OCSTC 

organisait un séminaire dans la tribu voisine de Canala à Nonhoué. Ayant été en quelque sorte 

bousculé par un ethnomusicologue qui se demandait pourquoi ils ne chantaient plus les chants 

qu’ils collectaient comme des pièces de musée, l’idée a fait son chemin. Alors que dans la structure 

coutumière, il n’existait pas d’impératif de devoir de faire perdurer un chant, mais seulement 

l’impératif que seuls les initiés puissent chanter, il avait commencé à décrire le contour de la future 

forme de chant qui identifierait les kanak
25

. De ce séminaire de Nonhoué est sorti le nom Kanéka, 

comme K aîné K, puisque kanaké était le premier né des hommes, cette musique sera la dernière-

née du « Caillou ». 

 S’en est suivi l’apparition de nombreux groupes, adaptant à leur manière les nombreux 

éléments musicaux des chants et musiques locales. Les explications suivantes par les divers acteurs 

de ce mouvement l’expliquent bien : « L’une des premières pistes de travail consiste à approfondir 

la structure formelle du kaneka. Les vieux commencent par la voix. La seconde s’ajustait à la 

première et alors seulement les percussions démarraient. C’est cela qu’il nous faut retrouver dans le 

kaneka, de même que la conclusion sur un cri. Il nous faut garder la spontanéité, la fraîcheur de 

l’expression naturelle » (Gilbert Tein), « Le kaneka s’est formulé à partir de rythmes de danses 

traditionnelles : «Le Fehoa s’appuie sur des histoires chantée, que l’on mime. Les Bua est la danse 

qui exprime la guerre. Le Drui est lié à la création de la case. Le Cap approche tous les éléments de 

l’expression par la danse à sa façon. » (Édouard Wamaï)
26

. Si la kaneka semble parfois se 

confondre avec le Raggae, il n’en est rien. Le rythme est différent et l’intention aussi. Même si la 

kaneka est née avec la contestation, avec le vœu pieux de laisser le fusil et de combattre par la 

musique, elle a trouvé son chemin dans la fierté identitaire. 

Il ne faut donc en définitive pas voir cette manifestation comme un épiphénomène, mais bien 

comme un élément représentatif du réveil culturel kanak ; 

En conclusion, nous avons vu à quel point le chant s’attache à l’identité culturelle kanak, au 

point qu’il puisse en être un pivot de sa promotion culturelle. Cette nécessité d’être reconnu et de 

recouvrer sa fierté doit aujourd’hui être comprise dans nos liens avec la communauté mélanésienne. 

Si les jeunes d’aujourd’hui semblent plutôt être portés par des effets de mode, il convient de ne pas 
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 Propos d’Emmanuel Tjibaou (fils de Jean-Marie Tjibaou), recueillis dans Kaneka, musique en mouvement, ACDK-

CCT & POEMART, 2013, p49. 
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 Ibid, p40. 
26

 Ibid, p 22. 



 

Page 12 sur 31 

négliger l’importance du socle traditionnel sur lequel ils reposent, et dont aujourd’hui il faut tirer le 

meilleur
27

. 

                                                 
27

 L’objet de ce chapitre n’était pas de réveiller les débats sur la moralité de la coutume, mais de comprendre comment 

ont pu se traduire les effets de la colonisation sur l’expression culturelle kanak. Conclure sur la kaneka se veut un 

moyen de comprendre comment le mode de vie kanak a muté, en essayant de garder un peu de son essence. 
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2. RAPPROCHEMENT POSSIBLE ENTRE LA TRADITION DU CHANT MILITAIRE 

FRANÇAIS ET LA TRADITION OCEANIENNE DE LA PRATIQUE DU CHANT 

Le chant revêt dans nos armées une importance sans commune mesure avec les autres 

institutions de la Nation. D’une pratique tout à fait opérationnelle dès l’origine, avec l’inclusion du 

chant dans l’esprit guerrier, à une pratique institutionnelle et traditionnelle, il est clair qu’on ne peut 

nier un tel héritage. A l’aune de ce qui vient d’être décrit précédemment, il convient de montrer à 

quel point l’armée en général et les Troupes de marine en particulier, lient le chant à une identité 

forte et revendiquée. 

Il s’agira donc durant tout ce chapitre, d’aborder les fonctions du chant dans les armées puis 

d’en étudier la portée symbolique. Enfin, nous essayerons de comprendre quelles portes le chant 

peut ouvrir au monde océanien en général et mélanésien en particulier. Cette étude nous permettra 

par la suite de mieux évaluer les interactions entre le monde coutumier et l’univers des armées telles 

qu’elles peuvent être vécues au RSMA-NC. 

2.1. Le chant militaire: de l’expression guerrière à l’outil récréatif 

Outre les récentes publications citées en introduction, d’autres études traitant de la spécificité 

militaire sous l’angle du chant ont été publiées dans la dernière décennie. Qu’il s’agisse d’Adeline 

POUSSIN
28

 qui y a consacré une thèse de doctorat, de Thomas JUST-JOLLIVET qui a réalisé un 

mémoire sur le TTA 107
29

, ou encore de Claude WEBER qui en donne une place importante dans 

ses travaux, le chant dans les armées constitue un vrai sujet. S’ils rendent compte par une réflexion 

savamment menée, de la particularité de l’institution militaire vue sous le spectre de ses chants, leur 

choix même d’un tel sujet signe de facto le lien puissant et particulier qui unit l’institution à ce 

mode d’expression. 

2.1.1.Considérations historiques 

La Grande muette est souvent illustrée par une troupe qui marche en chantant ou accompagnée 

d’une fanfare. Il y a dans cette image quelque chose de criant : quelle autre institution voit le chant 

aussi ancré dans ses tradition ou dans son identité ? La réponse se trouve d’abord dans l’histoire, car 

si les corporations de métier ont pu avoir leur recueil de chants, aucune d’entre elle n’a vu passer 

dans ses rangs toutes strates de la population partageant des mois durant le danger, la mort, la faim, 

la joie, les rigueurs hivernales, l’éloignement de la Patrie, le découragement, la maladie, la 

souffrance et la victoire. 

Pour illustrer notre propos, on peut se pencher sur les grandes hagiographies historiques qui 

font mention du chant de guerre. La Bible mentionne des combats où le chant accompagne la guerre 

et la victoire : « il commença dans la langue de ses pères et entonna des hymnes comme cri de 

guerre, et il mit en fuite les soldats de Gorgias »
30

. Plus tard, Tacite rapporta des mœurs des 

Germains qu’ils utilisaient les chants de guerre pour impressionner l’ennemi et pour se donner du 

courage avant la bataille
31

. On peut aussi prendre d’autres exemples du premier millénaire de notre 

ère, où les bardes guidaient les troupes gallo romaines avec leurs chants de guerre et où ce furent 
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 Adeline POUSSIN, Le chant militaire et sa pratique actuelle dans les Troupes de Marine, Thèse de doctorat, Nice, 

Université Nice Sophia-Antipolis, 2014 
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 Thomas Just-Jollivet, Le TTA 107, carnet de chants de l'armée de Terre, THEATRUM BELLI : Bibliothèque 

Défense et Sécurité, 2012. 
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 Macchabée, Livre II, XII, 12-37. 
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 Tacite, La Germanie, Mœurs des Germains, III, édition de LF.Panckoucke, Paris, 1824, pp10-11. 
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plus tard les troubadours qui les lançaient devant les troupes rangées avant l’assaut
32

 . Evoquons les 

armées de Charlemagne, qui en chantant, arpentaient la route de l’Italie en mettant en déroute le 

Lombard… L’un des faits épiques les plus connus pour un évènement fut accompli à la bataille 

d’Hastings, le 14 octobre 1066 lorsque l’armée de Guillaume le Conquérant chanta à plein poumon 

la Chanson de Roland entonnée par le ménestrel Taillefer avant de décimer l’armée adverse. De 

siècle en siècle, le chant est venu consacrer l’identité des unités, avec l’apparition des chants de 

troupes et des régiments royaux. Encore aujourd’hui, nous chantons Monsieur de Turenne, le Cygne 

de Montfort, Réveillez-vous Picards, les dragons de Nouilles ou le chant d’Esterhazy qui font tous 

référence à des régiments. L’une des consécrations d’un tel chant est la Marseillaise qui, 

accompagnant les pas des renforts du sud de la France pour faire face à la coalition européenne 

montée pour mater les troupes révolutionnaires, est venue se poser en symbole non plus seulement 

guerrier, mais national et patriotique. Nous y reviendrons plus tard.  

Cet aspect guerrier est venu se renforcer récemment au regard de l’histoire. Alors que les 

défilés militaires n’avaient pour tout accompagnement que les cuivres, percussions et autres 

instrument harmoniques composant les batteries de fanfare, le chant en ordre serré, après avoir  eu 

un intérêt pratique certain pour les déplacements de troupe
33

 s’est généralisé après la seconde guerre 

mondiale pour les déplacements de parade. Si comme nous venons de le voir, les unités chantaient 

depuis des siècles pour aller en guerre, c’est l’exemple martial des troupes allemandes lors de 

l’occupation qui est venu assoir cette tradition du défilé en chantant. Le général Delaunay
34

 fait 

d’ailleurs lui-même mention de ce tournant dans la tradition militaire de représentation. Désormais, 

chaque unité de l’armée de terre possède son chant. Le contexte récent de réductions budgétaire 

ayant vu fondre les fanfares de la Musique Militaire ont amené également les unités à pallier à ce 

problème en opposant un autre moyen de représentation et en le généralisant
35

.Loin d’être neutre, 

cette pratique amène de facto les unités à apprendre à leurs soldats à chanter bien, et à chanter juste. 

En effet, nul chef ne consentirait à laisser ses hommes défiler sur un chant faible et mal interprété. 

Ce serait d’ailleurs un motif de honte pour toute l’unité elle-même… 

Ces évocations viennent accréditer l’idée de la guerre comme occasion de chant, et du chant 

comme catalyseur du moral des troupes et moyen d’exacerber l’esprit guerrier. Nous complèterons 

un peu plus loin ces considérations historiques pour aborder la question de l’identité, sous-tendue 

par le symbolisme que peut revêtir le répertoire de chants des unités et leur pratique. 

2.1.2.Un chant pour toutes occasions 

 L’acte guerrier n’est pas le seul motif de chant pour nos armées. Dans un quotidien 

fortement ritualisé, on recense plusieurs occasions de chanter, rendant omniprésent cet acte qui 

parait pourtant si anodin. 
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34

 «  Je crois aussi que, pour les vaincus que nous étions, qui abhorraient l’armée d’occupation, le beau spectacle de la 

moindre compagnie feldgrau défilant en chantant nous a impressionnés. Le patriotisme français n’avait alors guère 

moyen de s’exprimer et il me semble que le chant est alors devenu à la mode comme modeste élément de résistance » 

témoignage du Général (2S) Delaunay, in Thomas Just-Jollivet, Le TTA 107…, op.cit, p43. 
35

 « En plus d’être le fruit d’une volonté de s’affirmer, l’adoption progressive de la pratique du chant militaire en ordre 

serré a également été possible grâce à une décroissance des fanfares institutionnellement imposée à cette époque, pour 

des raisons budgétaires » in Adeline Poussin, Le chant militaire …, op cit, p38. 
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 La généralisation de la pratique de chant à l’issue des différentes guerres de notre siècle, et 

particulièrement, les guerres de décolonisation, a amené à réglementer la pratique du chant dans nos 

armées. C’est tout l’enjeu du TTA 107 dont l’enjeu est d’une part de rappeler l’importance du 

chant, et d’enjoindre à tout cadre d’en promouvoir la pratique, et d’autre part, de réglementer le 

répertoire. Ce document atteste donc du caractère officiel du chant et de sa pratique dans les 

diverses occasions  qui seront d’ailleurs les critères de classification. On y trouve ainsi l’hymne 

national, les chants patriotiques, les chants de marche et les chants de bivouac. Les chants de popote 

n’y apparaissent pas, mais leur absence en dit beaucoup sur la pratique: on ne la réglemente pas 

ainsi, ou à ce niveau. Le carnet de chant des Troupes de Marine, en ce qui nous concerne, est venu 

combler ce manque, en donnant tous les éléments nécessaires, propres à l’Arme, pour une popote 

effectuée en bonne et due forme. 

 La traduction d’une telle attention quant à la pratique du chant se retrouve dans le quotidien 

de tout soldat. Après avoir rejoint son unité le matin, Il part en chantant sur la place d’arme. Au 

lever des couleurs, il chante la Marseillaise, puis l’Hymne des Troupes de Marine. Il repart en 

chantant. Il va à l’ordinaire en chantant. Si c’est une popote, il va y chanter. S’il est sur un bivouac, 

lors d’une activité de cohésion, il chante. Nous avons relevé précédemment les diverses 

publications institutionnelles l’intérêt porté au chant comme vecteur de la spécificité de la vie de 

militaire. C’est d’ailleurs un des autres caractères de la vie militaire de réglementer de manière 

tacite même les évènements ne relevant pas à priori de compétences opérationnelles. Force est de 

constater que les instants de cohésion, tels qu’ils peuvent être vécus en popote notamment, revêtent 

une importance particulière. Il s’agit d’exprimer sa liesse en utilisant les codes qui ont toujours 

cours. Une popote bien organisée va être liée à l’exécution de nombreux chants variés du répertoire 

de tradition, ce qui permet à chaque génération de partager des évènements similaires voire 

identiques à leurs aînés. Même si la forme peut changer un peu, c’est toujours le même esprit qui 

reste et qui permet de concevoir l’unité comme une vaste famille. Face à l’occurrence de la 

pratique, comment pourrait-on dégager l’influence du chant sur la vie du militaire? 

 Pour répondre à cette dernière question, il nous apparaît nécessaire de traiter l’aspect tout à 

fait identitaire et symbolique du chant dans notre armée. 

2.2. Outil identitaire et symbolique 

2.2.1.Une identité fortement marquée par le chant 

 Comme nous venons de le décrire, le chant imprégne fortement la vie des unités de l’armée 

de Terre. Il convient alors d’en analyser sa portée symbolique et son impact sur l’identité des 

soldats. 

 Chanter, ce n’est pas l’exclusivité du soldat. Les différentes écoles de formation encore 

imprégnées de l’esprit corporatiste, comme les Arts et Métiers ou les facultés de médecine, 

cultivent encore une culture du chant potache sur la base de pratiques passées. Mais au-delà de la 

formation, rien ne perdure réellement sauf dans des réunions d’anciens. L’armée, quant à elle, voit 

dans le chant un véritable fil rouge qui guide tous les grands instants de la vie de soldat. Les élèves 

des grandes écoles militaires enregistrent chaque année un CD de chant consacrant ainsi leur 

promotion et permettant de faire revenir à la surface, certains chants parfois oubliés, faisant ainsi 

respirer tout un répertoire traditionnel à la manière d’un paysan labourant la terre pour la rendre 

plus fertile. Cette spécificité culturelle militaire n’a pas de sens par sa confrontation par rapport aux 

autres institutions. Ce que nous avons évoqué est symptomatique. La réalité est que le chant a une 

place réelle dans la ritualité quotidienne du métier. Qu’il fût élève-officier, élève sous-officier ou 

engagé volontaire en FGI, le soldat est passé du côté civil au côté militaire en chantant. Cette 

tradition trouve sa source directement dans l’histoire, et c’est la vie du soldat d’hier qui est relayé 

par le soldat d’aujourd’hui, ce qui fait vivre une fraternité à travers l’histoire.  
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 Nous avons déjà évoqué plus haut l’appropriation par les unités d’un chant qui fera partie de 

son identité. Lorsqu’on entend résonner dans le régiment, La Mort, Les Trompettes d’Aïda ou Loin 

de chez nous, on sait immédiatement à quelle batterie, compagnie ou escadron on a affaire, avant 

même d’apercevoir leur couleur ou leur fanion, ni même le visage des soldats de l’unité. « Parmi les 

moyens de reconnaissance des unités, dont l’uniformité est l’une des recherches de l’institution, 

l’interprétation d’un chant spécifique est parmi les plus efficaces »
36

. Cette  remarque sur le lien 

entre le chant et l’entité concernée explique qu’il fasse ainsi partie des symboles de l’unité. 

 Il y a également dans les chants une référence existentielle au sacrifice des aînés. « Le passé 

est appelé à cautionner l’idée que l’on se fait et veut donner de soi-même. Parmi d’autres 

dimensions de l’identité, les “racines” ne sont évidemment pas étrangères à l’exercice de ces choix 

»
37

. On comprend par là un point commun avec certaines cultures religieuses qui se réfèrent aux 

Anciens. Dans le monde militaire, l’Ancien est celui qui a déjà vécu le sacrifice, c’est celui par qui 

la Patrie continue d’exister et dont il faut perpétuer le sens du devoir pour continuer à la faire 

subsister. Avec des chants ayant pour thème la mort, et qui contribuent à inscrire dans le quotidien 

du soldat l’idée du sacrifice suprême, la référence aux aînés fait plus qu’enjoindre le soldat à la 

protection de la Nation actuelle, elle suppose que s’il n’y a plus de sacrifice aujourd’hui, le sacrifice 

des aînés aura été vain. Il en ressort une sorte de fraternité inter-temporelle, où l’ancien, bien que 

mort, continue d’exister et d’inspirer le soldat d’aujourd’hui. 

 Le répertoire des chants militaires français, renforçant à l’envi l’identité des différentes 

unités, renforce par ses thème la notion d’esprit guerrier. Il est aussi un important contributeur de 

l’esprit de corps. 

2.2.2  Le chant comme marqueur initiatique 

 La notion d’identité va de pair avec la notion de l’esprit de corps. Si le chant permet à une 

unité de mettre en exergue son identité, il participe alors au renforcement de l’esprit de corps. Ainsi, 

le jeune engagé verra son parcours d’intégration dans l’institution parsemé de chants à apprendre et  

à chanter dans les diverses occasions de la vie du corps. 

 L’esprit de corps induit la fin d’une existence individuelle au profit d’une existence 

collective. A la manière d’un corps, chaque membre est dépendant de l’autre et ne saurait justifier 

sa seule existence indépendamment des autres. Le chant vient codifier cette notion, en introduisant 

une  référence collective, comme peut le faire le vocabulaire militaire, l’histoire militaire etc… 

Quelles que soient les sensibilités musicales de chaque jeune qui vient s’engager, l’un de ses 

premiers actes va être de chanter avec ses autres camarades un chant qui va les rassembler petit à 

petit. On commence par l’hymne national, qui rassemble toute la nation sous le même drapeau, puis 

vient l’hymne de l’arme et le chant de section. Sortant de ses classes, notre jeune engagé apprendra, 

si ce n’est déjà fait, le chant de son régiment et de son unité. 

 Son omniprésence dans la vie du corps fait du chant une étape de la vie initiatique du soldat. 

Il a besoin, pour s’intégrer au Corps, d’en connaître les codes, les références. Le chant rappelle bien 

souvent une histoire collective, un code moral à appliquer, des épreuves à affronter ensemble, des 

joies communes… Il est également un patrimoine accumulé au cours du temps par les plus anciens, 

dont chaque chant de popote, de marche ou de bivouac n’a plus de secret… Autant de 

connaissances qui pourraient apparaître superflues mais qui font partie des savoirs que le soldat plus 

ancien peut inculquer aux plus jeunes. Ce lien permet de partager autre chose qu’un savoir 

                                                 

 
36

 in Adeline Poussin, Le chant militaire …, op cit, p211. 
37

  Sylvie Sagnes, « Cultiver ses racines », Ethnologie française, 2004/1, vol. 34, p. 34. 
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« opérationnel », qu’une connaissance technique ou tactique. Il y a là un aspect plus familial et plus 

intime qui permet de rehausser la vie de l’unité.  

 Ainsi, accumulé au fur et à mesure du temps dans la besace de chaque soldat, le chant fait 

partie du fil rouge de son intégration et de son attachement à l’unité. Il fait partie du patrimoine 

commun qui permet au corps de perpétuer une âme qui lui permette de dépasser le très factuel lien 

au service en donnant une dimension affective à l’unité, à l’image d’une famille. 

2.3. Ponts et murs avec la culture océanienne 

 Après avoir décrit à quel point le chant est lié à la tradition dans nos armées, il nous 

importera ici de décrire en quoi cette approche va nous aider à comprendre comment le chant peut 

permettre de lier une institution telle que l’armée avec la culture océanienne en général et kanak en 

particulier.  

Pour  cela, nous évoquerons d’abord les points commun dans l’utilisation du chant comme mode 

d’expression. Nous renforcerons cet aspect en abordant l’inclusion de chants du Pacifique dans le 

répertoire militaire. Enfin, nous verrons qu’il peut néanmoins exister une barrière du fait de 

références historiques dont la mémoire est encore douloureuse pour certaines sociétés contrastant 

avec la mémoire glorieuse des Troupes de Marine. 

2.3.1.Un même mouvement d’expression 

 La pratique du chant a, nous l’avons vu, un rôle dans la vie cérémoniale des armées tout 

comme dans la coutume kanak.  

 Nous avons recours à des chants d’une importance quasi religieuse notamment avec la 

Marseillaise, ou les chants d’arme, telle que l’Hymne des Troupes de Marine, tandis que la vie 

coutumière kanak s’accompagne elle aussi de chants dont l’importance est telle que seuls les initiés 

peuvent les chanter, et uniquement dans les occasions prescrites par le chef. Ce sens quasi sacré a 

quelque chose de commun à toutes les religions, ainsi, on verra ici le côté liturgique des armées qui 

rejoint cette religiosité. 

 D’autre part, nos occasions de fête sont parsemées de chants qu’on exécute comme l’ont fait 

nos aînés avant nous. Les tubes et chants modernes n’ont pas encore supplanté le besoin de 

s’exprimer soi-même, et l’armée devient ainsi l’un des lieux où l’on peut encore exprimer soi-même 

la liesse par le chant. On a vu comment dans la culture kanak, les occasions de fête étaient 

l’occasion de chants et de danses. Il existe ainsi une résonance dans ce contexte bien particulier. 

 Enfin, on notera l’aspect identitaire. Si dans les armées, on s’attache à faire survivre cette 

culture du chant, on a vu également que la culture kanak était entrée il y a plus de 40 ans dans une 

phase de combat culturel dans lequel la renaissance de son répertoire ou de ses bases musicales était 

de mise. 

 Ainsi, on peut décrire un certain parallèle entre la culture kanak et la culture militaire en 

entrevoyant le chant comme un pivot identitaire et culturel. 

2.3.2.Chants océaniens dans le répertoire français 

 D’une autre manière, on peut croiser l’appétence croisée des militaires et des océaniens pour 

le chant, par un fait tout particulier: la présence du répertoire océanien dans le corpus des chants 

militaires. 

Alors que le TTA 107 ne liste aucun chant du pacifique, le carnet de chants et traditions des 

Troupes de Marine en fait apparaître vingt-deux sur les deux-cents vingt qui composent le 
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répertoire, soit plus de 10%. Mais parmi ce corpus de chants, seul un d’entre eux nous vient de 

Nouvelle-Calédonie: Nengone Nengona. Les autres textes quant à eux sont issus de la Polynésie 

française ou de Wallis et Futuna. Une telle différence de représentation s’explique en partie. 

L’analyse d’Adeline Poussin pousse d’abord l’affirmation suivante: « Pour les ressortissants 

de l’ensemble de ces îles du Pacifique, il est plus facile de revendiquer l’origine océanienne dans 

son ensemble, qu’insulaire. Animés par des éléments culturels communs et spécifiques par rapport 

aux autres marsouins, ces militaires ont tendance à se regrouper dans la mesure où « le sentiment 

d’appartenance s’inscrit dans des logiques sociales et culturelles. Il se construit à travers des 

dimensions à la fois symboliques et émotionnelles fortes » qui sont, ici, la référence à un espace 

culturel et territorial englobant »
38

. On comprend par-là que le premier regroupement des 

volontaires du Pacifique, au sein du Bataillon d’Infanterie de Marine et du Pacifique aura donné à 

ces soldats d’abord une identité océanienne avant d’être wallisiens, tahitiens ou calédoniens.  Mais 

la description le regard qu’elle a de l’extérieur sur la composition des troupes de Marine fait 

clairement ressortir l’identité wallisienne. Bien que minoritaire en terme de population totale par 

rapport aux habitants de Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie, le peuple wallisien est 

très fortement marqué par le fait migratoire. Historiquement, ils ont débarqué sur toutes les îles 

environnantes du pacifique sud, dont la Nouvelle-Calédonie qui en porte les marques dans ses 

populations des îles loyautés et de la côte est. Aujourd’hui encore, ce fait migratoire s’est accentué 

à tel point qu’il y a deux fois plus de wallisiens à Nouméa et alentours qu’à Wallis & Futuna. On 

retrouve ainsi, dans le CD de chants du Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique-Nouvelle-

Calédonie (RIMaP-NC) seulement deux chants mélanésiens sur douze, NENGONE et 

WANAC’ORE, le reste étant principalement en wallisien, puis en tahitien… 

Toujours est-il que ces chants océaniens ne font pas seulement que donner une touche 

d’exotisme aux unités qui les chantent en ordre serré. Il ne s’agit pas non plus simplement d’insérer 

ces chants dans une logique de quotas. Il se trouve que les Troupes de Marine sont la seule arme sur 

laquelle le soleil ne se couche jamais, et que cette spécificité du service outre-mer vient résonner 

jusque dans les quartiers métropolitains. Il n’y a pas lieu, pour les régiments, d’imposer de manière 

inflexible une culture uniquement occidentale, lorsqu’une part non négligeable des soldats qui 

garnissent ses rangs ont fait le choix de quitter leur famille et leur terre, par reconnaissance d’une 

Nation qu’ils constituent également, et dont le centre historique se trouve sur une terre qu’ils 

n’avaient jamais foulé. Un tel sens de l’engagement impose une reconnaissance de ce choix de 

déracinement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la plupart des chants du répertoire océanien 

inscrit dans notre répertoire militaire sont en fait des chants de départ. 

Pour conclure, il suffit ici de comprendre que l’inscription d’une identité du Pacifique dans le 

recueil des Troupes de Marine témoigne de la reconnaissance de l’institution envers ses soldats 

d’au-delà des océans, et inscrit par là même, la promotion de l’interculturalité si chère aux 

marsouins et bigors de tous horizons. 

2.3.3.Un fond historique sensible 

 La question de l’identité des Troupes de Marine, comme nous venons de le voir, suppose de 

prime abord l’intégration des soldats de tous horizons. Cependant, si l’institution est ouverte à cette 

intégration, le fait historique ou le symbolisme peut parfois venir heurter cette ouverture mutuelle. 

 Les Troupes de Marine ont gardé fièrement les symboles qui les relient à leur histoire 

glorieuse. Une plongée dans le carnet des Troupes de Marine renvoie directement le mélomane dans 

les guerres de colonisation d’Afrique ou dans les guerres de décolonisation, plus particulièrement 
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 in Adeline Poussin, Le chant militaire …, op cit, p353. 
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d’Indochine et d’Algérie. Nous avons vu précédemment à quel point la colonisation a frappé les 

kanak, tant et si bien que les récents accords de Nouméa (5 mai 1998), portent dans tout le 

préambule, la reconnaissance des torts de la France envers le peuple premier de Nouvelle-

Calédonie. Si l’objet de ces doléances fut de promouvoir par la suite un « destin commun », il n’en 

demeure pas moins que le fait colonial est encore bien implanté en Nouvelle-Calédonie, et le 

rééquilibrage qui s’est opéré depuis n’a pas fait disparaître des mémoires la perte identitaire que 

nous avons exposés en amont. Pour rappel, lors du référendum d’auto détermination qui a eu lieu en 

novembre 2018, la quasi-totalité de la population mélanésienne s’est prononcée pour 

l’indépendance. 

 Pour un régiment tel que le RSMA-NC, qui intègre dans ses rangs une population 

principalement mélanésienne (environ 90%), cette réponse au référendum n’est pas neutre, et il faut 

considérer que pour les jeunes qui viennent signer leur contrat, le respect dû au Drapeau français ne 

va pas de soi. Les cadres doivent faire montre d’une certaine pédagogie lorsqu’est abordé le thème 

des traditions. A l’apprentissage de L’Hymne des Troupes de Marine, il n’est pas aisé au premier 

abord, après avoir lancé « Et au nom de Dieu » de faire répondre « Vive la Coloniale »… Si dans 

l’ensemble l’idée sous-tendue est comprise, tout le monde n’est pas acquis, nous le verrons plus 

tard.  

 En tout état de cause, si le fond historique du vécu de la colonisation par les mélanésiens 

pose problème, c’est bien la capacité d’adaptation et l’esprit d’ouverture des Troupes de Marine, 

qui, tout autant historiques, permettent en définitive de faire adhérer la jeunesse mélanésienne. 

Nous verrons comment pour cela, les cadres ont su allier le besoin de reconnaissance culturel des 

mélanésiens, tel que cela a été décrit dans notre première partie, au mécanisme induit par le chant 

dans nos armées qui vient renforcer l’esprit de corps pour intégrer tous les soldats qui viennent se 

rattacher à l’unité. 
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3. LE CHANT AU RSMA-NC, UN ACTE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE ET 

D’ADHÉSION 

 Après avoir abordé la tradition kanak du chant, et prenant en compte les caractères qu’elle a 

de commun avec la pratique du chant dans nos armées, nous allons traiter de manière plus concrète  

le cœur de notre sujet. Au-delà des considérations érudites et livresques, comment peut-on 

déterminer que les volontaires du RSMA-NC soient touchés par le chant au point, consciemment ou 

inconsciemment, d’adhérer tout à fait à la mission du SMA d’une part, et de s’intégrer dans la 

Nouvelle-Calédonie d’aujourd’hui d’autre part ?  

3.1. Étude sur la pratique du chant au RSMA-NC 

On ne peut donner sens à cette étude si on ne rapporte pas tout à fait le ressenti des jeunes 

volontaires dans leur relation au chant. Nous avons donc fait le choix de leur soumettre un 

questionnaire afin de prendre en compte leurs opinions sur la pratique du chant en général et au 

RSMA- NC en particulier. L’échantillon compte 132 sondés. Le recueil de leurs réponses et le 

constat qui en ressort sera évalué et commenté dans la seconde partie. 

3.1.1.Méthode et faits statistiques 

3.1.1.1. Méthode 

Le questionnaire distribué a été rempli de manière anonyme afin d’en garantir la franchise 

des réponses. Nous avons choisi de cadrer les choix possibles, pour tenter d’aider les sondés à 

élaborer une réponse. Parmi les différentes questions, certaines portent sur la régularité de la 

pratique du chant, sur l’appétence du sondé voire sur ses rejets concernant certains chants. L’intérêt 

de ces questions est de percevoir l’effet du chant sur l’intégration des jeunes à l’institution militaire 

en général et au RSMA-NC en particulier.  

Certaines questions n’ont en définitive qu’un intérêt limité, c’est pourquoi nous ne traiterons 

pas l’intégralité des réponses. 

3.1.1.2. Contenu du questionnaire 

Vous êtes : Quel âge avez-vous ? Êtes-vous VS/VT ? 

□ Femme 

□ Homme 

R: R : 

Aire coutumière d’origine : Tribu ou ville d’origine  

R: R :  

Question n°1 : Aimez-vous chanter ? 

Oui, vraiment Oui, un peu Ça m’est égal Pas vraiment Pas du tout 

 

Question n°2: Êtes-vous habitué à chanter chez vous ? Si oui, à quelles occasions (Mariages, enterrements, 

autres occasions)… 
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Question n°3:Pouvez-vous donner 5 titres de chants que vous êtes habitué à chanter et la traduction en 

français s’ils sont en dialecte coutumier : 

Question n°4:Connaissez-vous la signification de tous les chants que vous chantez ? Si non, pour quelle 

raison (dialecte ancien, paroles d’un autre dialecte etc…) 

Question n° 5Chantez-vous beaucoup au RSMA ? Chantez-vous à d’autres occasions que la marche au pas 

cadencé ? 

Question n°6:Quels sont les trois chants que vous préférez et qui sont chantés au RSMA ? Avez-vous un 

sentiment de fierté quand vous marchez en chantant en section ou en compagnie ? (Oui vraiment, Oui, 

Moyennement, Pas vraiment, Pas du tout). Pourquoi selon vous ? 

Question n°7:Préférez-vous chanter la Marseillaise ou l’hymne des Troupes de Marine le matin ? Pourquoi 

préférez-vous l’un et pas l’autre ? 

Question n°8:Pour la marche au pas cadencé, préféreriez-vous chanter un chant militaire en français, comme 

les soldats en métropole, ou préférez-vous chanter des chants des dialectes du Pacifique ? Pourquoi (fierté, 

sentiment d’appartenance, des paroles qui vous inspirent etc…) ?  

Question n°9:Vous sentez-vous moins timide quand vous chantez en groupe ? 

Question n°10:Aimeriez-vous faire des ateliers d’expression artistique pendant votre formation, en chantant 

différemment (Slam, reggae etc…) ? Pensez-vous que ça pourrait vous apporter quelque chose ? 

Question n°11:Lorsque vous chantez en compagnie avec vos cadres, pensez-vous que ça rapproche les 

encadrants et les stagiaires ? Pourquoi ? 

3.1.2.Analyse des résultats 

Beaucoup de questions n’ont pas donné lieu à des réponses de la part des volontaires, tandis 

que certaines ont rencontré un vif intérêt. Cet intérêt correspond au but du sondage qui se 

concentrait principalement autour des questions 7 et 8, qui revêtent toutes deux des dimensions 

identitaires. Nous évaluerons donc d’abord quelques généralités avant de nous pencher plus 

précisément sur les deux questions citées. 

3.1.2.1. Généralités 

Aucune des réponses n’a pu permettre de faire un lien direct entre les origines coutumières 

ou ethnique et le rapport au chant. 

Concernant les occasions de chanter, la quasi-totalité des réponses fait référence aux 

mariages, enterrement et cérémonies religieuses. En dehors de cela, les autres occasions sont les 

fêtes de tribu, et enfin, les instants plus solitaires (pendant le ménage, pendant un trajet en 

voiture…). Nous avons donc regroupé trois résultats concernant les questions n°1 et n°4 qui seront 

davantage symptomatiques de l’impact du chant au RSMA-NC. 
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Q°1: Aimez-vous chanter 

Oui, vraiment 44 33,3% 

Oui, un peu 52 39,4% 

Ça m'est égal 12 9,1% 

Pas vraiment 16 12,1% 

Pas du tout 7 5,3% 

NSP 1 0,8% 

Total 132 100% 

Le tableau ci-dessus reprend les réponses concernant l’appétence au chant. Il se trouve que 

c’est la question qui a recueilli le plus de réponses (seul un seul sondé ne s’est pas prononcé. On 

relève que ceux qui aiment chanter (premier et deuxième groupe de réponses) représentent 96 

sondés, soit 73% de l’échantillon. Cette proportion importante vient accréditer la pertinence du 

choix du chant comme l’un des axes d’adhésion au RSMA-NC. 

Q°4: Comprenez-vous les paroles des chants du RSMA-NC 

Oui 46 34,8% 

Non 54 40,9% 

NSP 32 24,2% 

Total 132 100% 

 

Enfin, ce dernier tableau regroupe les réponses relatives à la connaissance des paroles des 

chants océaniens du RSMA. Il s’avère que seuls 46 sondés (35%) déclarent comprendre ce qu’ils 

chantent. Le reste n’ont jamais vu les traductions et ont un dialecte d’origine différent de celui 

emprunté pour le chant. En revanche, ils sont accoutumés aux sonorités et aux rythmes utilisés. Le 

principe identitaire n’est donc pas tant lié aux paroles des chants qu’à leur emprunt au répertoire 

local. 

3.1.2.2. Question 7 

A la question n°7, il s’agissait de voir si les volontaires chantaient plus volontiers la 

Marseillaise que l’Hymne des Troupes de Marine. En filigrane, ces réponses permettaient de 

vérifier s’il y avait un rejet de l’hymne national pour des raisons identitaires, ou si l’Hymne des 

troupes de Marine gênait par son rapport à la « coloniale ». Rappelons qu’un des kanaks les plus 

connus en métropole, Christian Karembeu, bien qu’arborant les couleurs françaises dans l’équipe 

nationale s’était fait remarqué en refusant de chanter la Marseillaise. Il s’agit donc de voir si un tel 

choix est demeuré dans les mémoires. 
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Q° 7: Préférence Marseillaise/Hymne TDM 

Marseillaise 39 29,5% 

Hymne des TDM 37 28% 

Les deux 29 22% 

Aucun 11 8,3% 

NSP 16 12,1% 

Total 132 100% 

 

Le premier élément remarquable est la proportion de volontaires n’aimant chanter ni 

l’hymne national, ni l’hymne de l’arme. 11 jeunes ont clairement donné leur désapprobation, soit un 

taux de 8,33% des sondés, ce qui constitue un taux assez faible. Aucun élément ne vient réellement 

étayer ce choix. On perçoit parfois juste un agacement à chanter tous les lundi matin, ce qui 

n’avance à rien dans notre étude. 

Le second élément remarquable est la proportion des jeunes ayant déclaré aimer chanter les 

deux chants. L’option n’était pas proposée dans la question et regroupe pourtant 29 réponses 

positives, soit un taux de 22%. Les compléments de réponses donnent la raison du respect, et de 

l’attrait de l’ambiance militaire que ces chants génèrent.  

Enfin, nous remarquons que la préférence pour la Marseillaise (39 réponses, 29,5%) et pour 

l’Hymne (37 réponses, 28%), sont au coude à coude. Les jeunes ayant choisi la Marseillaise la 

trouve plus simple à chanter et trouvent plus de sens dans ses paroles. Elle leur plaît plus 

esthétiquement et certains l’apprécient parce que ça leur rappelle les coups d’envoi avant les matchs 

de football… Les jeunes ayant choisi l’Hymne lui trouvent un rythme plus enlevé et apprécient le 

côté plus radicalement militaire et moins politique que la Marseillaise. D’autres jeunes préfèrent 

l’hymne parce qu’il est plus court. Enfin, certains déplorent le cri final de l’Hymne et ont du mal à 

répondre « vive la Coloniale ». Or cette mention est ajoutée uniquement par ceux qui disent préférer 

l’Hymne 

A contrario d’un mouvement de recul sur ces chants portant l’identité de la République 

Française et de la « Colo », les jeunes trouvent au contraire un côté fédérateur à ces deux chants, 

notamment par les paroles en français, comprises par tous. 

3.1.2.3. Question 8 

La seconde question importante de ce questionnaire permet, nous le verrons, de dégager une 

majorité très claire de l’appétence des jeunes pour les chants océaniens. 

Q°8 : Préférence: chants français ou océaniens? 

Chants français 14 10,6% 

Chants océaniens 90 68,2% 

Les deux types de chants 15 11,4% 

NSP 13 9,8% 

 Total 132 100% 
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 Seuls 14 sondés (10,6%) donnent leur préférence pour les chants en français et 15 autres 

(11,4%) aiment chanter les deux types de chants. Les raisons de ces choix s’expliquent par la 

nécessité que tous comprennent le chant, et donnent ainsi un choix pour le côté rassembleur de la 

langue française. Quelques-uns veulent chanter des chants qui les rapprochent des unités 

opérationnelles en métropole. Mais ils sont au final très peu à vouloir chanter ces chants. 

 En effet, une impressionnante majorité de 90 sondés (68%) préfère chanter des chants du 

Pacifique. La plupart avancent le motif de la fierté, d’autres expliquent qu’il y a une cohérence 

entre le chant qui est choisi et la terre que l’on foule. Enfin, certains déclarent préférer d’avantage la 

sonorité et l’harmonie des chants du Pacifique. Cette large proportion entre en résonnance avec 

l’idée décrite dans le chapitre précédent qui induit la large promotion de la culture locale pour 

engendrer la fierté du patrimoine.  

En tout cas, ce résultat est sans appel quant à la pertinence de maintenir au sein du RSMA-NC 

un répertoire de chants locaux.  

En conclusion de cette étude, il est clair que le maintien d’un corpus de chants patriotiques et 

prônant l’identité militaire associé à un corpus de chants de facture locale est de nature à faire 

adhérer les jeunes volontaire et à mieux intégrer le RSMA-NC dans son milieu. Il est nécessaire de 

maintenir ces deux composantes afin de donner deux points d’ancrage que sont l’identité 

Calédonienne et l’esprit de corps. 

3.2. La Formation Militaire Initiale (FMI), lieu du premier contact 

La section de formation militaire initiale est le lieu du premier contact entre le volontaire et le 

monde militaire. C’est donc à cette période cruciale que va se mettre en place la confiance du jeune 

vis-à-vis de l’institution, puis son adhésion à celle-ci.  

3.2.1.Nouer une confiance mutuelle via la reconnaissance de l’identité locale 

Pour un dispositif militaire de formation et d’insertion tel que le RSMA, la FMI constitue un 

pilier où l’identité militaire est marquée et ne doit en aucun cas se renier. Plus encore, le volontaire 

doit pouvoir se reconnaître dans cette identité culturelle, afin d’y trouver tout à fait sa place pour 

pouvoir se construire, se former, s’instruire. Il est donc vital que la FMI soit un pont. Un pont entre 

l’origine des volontaires, leur tribu, leur famille, leur milieu de manière générale, et leur destination, 

les entreprises, la société occidentalisée voire l’armée, d’autre part. Pour être ce pont, il ne faut pas 

proposer simplement une rupture, mais il faut aussi proposer une continuité par rapport au passé du 

jeune. Concernant ses capacités, cela relève de l’approche par compétence, par l’exploration des 

savoirs acquis. Concernant son identité, il doit pouvoir faire entrer en résonance une certaine part de 

sa culture avec la culture militaire et française, ce qui lui permettra d’avancer avec un patrimoine 

déjà acquis et qui ne justifie pas un conflit mais l’inscription dans une communauté ancrée dans le 

territoire, à la manière du RSMA-NC. 

Ainsi, comme nous avons décrit précédemment la portée initiatique du chant, le jeune 

volontaire qui arrive au RSMA-NC avec son identité marquée par sa culture, ses blessures, ses 

réussites et ses échecs doit commencer par se conformer à des codes qui ne sont à priori pas les 

siens. Pour une structure qui doit promouvoir la réussite de chacun, de manière individuelle, le 

passage par cette vie collective est essentiel. Le jeune volontaire y apprend à devenir un soldat, 

mais pas un combattant, à contrario des unités opérationnelles. Il n’apprendra pas à se servir d’une 

arme, à se battre, et ne sera confronté qu’à un dépassement de soi tout relatif. Cet aspect peut limiter 

en un sens les chants qui peuvent être proposés et qui peuvent donner une résonance particulière. Le 
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combat, la mort, ne sont pas encourus par le volontaire. Il sera plus touché par le sens de l’effort, 

par la nécessité de se développer, de grandir. Collectivement, il leur est proposé d’être un atout pour 

leur territoire. En cela, choisir des chants du pays leur permet de projeter les différentes maximes 

reçues au cours de leur formation au service de leur terre.  

Enfin, nous avons décrit brièvement la population recrutée au RSMA-NC. Parmi les presque 

500 jeunes qui entrent chaque année, 90% sont mélanésiens. Il en reste donc 10% qui sont d’origine 

wallisienne, asiatique, européenne, et qui ne partagent pas les mêmes codes culturels que les 

mélanésiens. Il faut donc pouvoir leur faire une place dans l’esprit qui est insufflé dans la 

formation, afin que le RSMA-NC ne soit pas exclusivement le régiment des kanak mais bien, le 

régiment de Nouvelle-Calédonie. C’était d’ailleurs dans la pensée de Jean-Marie Tjibaou de 

procéder à une reconnaissance mutuelle, et non pas seulement à une promotion unilatérale de la 

culture kanak. 

3.2.2.Corpus des chants 

 Ces considérations amènent à adopter un corpus de chants adaptés au territoire. Il ne s’agit 

pas là d’un mouvement en faveur de la mouvance indépendantiste mais d’une réelle prise en compte 

de la spécificité du territoire et d’une adaptation de notre institution qui reste dans sa mission au 

service de la Nation. 

 Le répertoire au RSMA-NC contient donc en conséquence d’autres chants que les chants 

océaniens et mélanésiens. Le premier chant qui est appris en FMI est la Marseillaise. Hymne 

national, elle permet aux volontaires de commencer parce qu’ils ont de commun: l’appartenance à 

la Nation. Elle revêt un motif communautaire encore plus fort avec une langue connue de tous! 

N’oublions pas que 28 dialectes sont parlés en Nouvelle-Calédonie, sans parler des langues des 

populations d’origine immigrée. En cela, les jeunes se rappellent de cet aspect rassembleur. 

 Le second chant qui est appris est l’Hymne des Troupes de Marine. Après la Nation, c’est 

l’institution militaire et l’arme des Troupes de Marine qui donne au jeunes volontaires une 

référence commune, transcendant les différences qui peuvent exister entre eux: différences de 

langue, différence de tribu, différence d’origine etc… Le liants à la réalité historique des troupes de 

Marine, les cadres prennent bien soin d’en faire ressortir la promotion de l’interculturalité, en 

montrant que l’arme a toujours intégré les différences d’origine en son sein pour l’exécution de la 

mission commune. Le message pour les stagiaires est alors de réussir ensemble. L’apprentissage de 

la cohésion commence donc là. De plus, pour des jeunes qui ne seront pas combattants, c’est un 

chant qui les lie malgré tout aux anciens qui ont combattu partout de par le monde. Cet esprit 

guerrier fait écho aux célébration guerrières qui avaient cours dans les tribus de Nouvelle-

Calédonie. 

 Enfin, c’est le chant de section qui doit être chanté. Ce sont les jeunes, souvent sous 

l’impulsion des Volontaires techniciens (VT) qui les encadrent, qui choisissent leur chant de 

section. Il s’avère que dans la plupart des cas, il s’agit d’un chant wallisien ou mélanésien, et plus 

rarement, un chant en français. Ce choix s’avère assez fructueux, puisque chanté en ordre serré, il 

consacre la dimension militaire des jeunes qui composent la section. On ne peut y voir un 

phénomène de contestation, car il s’agit bien de l’intégration d’une part du patrimoine local à 

l’institution militaire. En effet, ces chants ne sont pas toujours formatés pour pouvoir marcher au 

pas. Il faut donc en modifier le rythme et parfois la mélodie. C’est un phénomène heureux puisque  

le fort taux de féminisation caractérise aussi le RSMA-NC (près de 50% de femmes). Or,  si les 

chants de marche métropolitains sont plutôt formatés pour des chœurs d’hommes, les chants 

mélanésiens intègrent très harmonieusement les voix féminines qui donnent une touche mélodique 

des plus agréables pour l’oreille. Certains chants reviennent souvent et viennent s’ajouter aux 

chants des compagnies: Nengone nengona, Wanac’ore, Oro Toi, Kua toka, Po kare kare etc… Un 
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observateur attentif pourra voir dans ce groupe de jeunes chantant en ordre serré, des réminiscences 

difficilement camouflée du lien entre le chant et la danse, tant la manière des mélanésiens de 

marcher au pas diffère de la raideur souvent de mise lors de cet exercice. Cela peut d’ailleurs faire 

penser à cette observation de Raymond Ammann : « La danse apparaît ainsi comme une forme 

distinguée de la marche »
39

. 

 L’une des limites à un corpus de chants de sections uniquement en dialectes du Pacifique 

est, d’une part que cela pourrait exclure certains jeunes de culture plutôt occidentale, et d’autre part, 

cela remettrait peut être en cause la prétention à l’universalité des TDM. L’intégration doit se faire à 

double sens, et il ne faut pas hésiter à proposer des chants de marche français. L’intérêt n’est pas la 

soumission à telle culture et l’opposition à l’autre. Pour promouvoir l’esprit de corps, il faut pouvoir 

engendrer cette double intégration des jeunes à l’armée via le SMA, et du SMA dans son milieu 

géographique, culturel, politique et historique. L’enjeu principal est d’être l’un des ressorts du 

rééquilibrage entre les peuples de Nouvelle-Calédonie en permettant de donner une réalité au destin 

commun.  

3.3. Le chant au RSMA-NC, symbolique du destin commun 

 Le RSMA-NC, depuis qu’il a été établi en Province Nord en 1986, s’est toujours efforcé 

d’être une institution acceptée et reconnue par toutes les communautés. Il n’y a aucune arme au 

régiment, de manière à respecter les vœux des coutumiers à son installation, et de manière à ne pas 

être confondue avec un cheval de Troie. D’autre part, tout comme les terres coutumières, le RSMA-

NC n’est entouré d’aucune barrière. Ces éléments symboliques sont toutefois importants pour 

comprendre comment le RSMA-NC peut-être vu dans son milieu. 

3.3.1.Le chant des volontaires, un des ambassadeurs du RSMA 

Nous avons décrit précédemment le lien entre le chant et l’identité d’une unité. Il s’avère que 

le RSMA-NC a tout à fait pris à son compte cette mécanique au point d’en faire plus ou moins 

volontairement un objet de communication et un moyen de reconnaissance vis-à-vis des autorités 

institutionnelles du pays, tant indépendantistes que loyalistes. La finesse du procédé confère au 

régiment sa nécessaire neutralité tout en maintenant son prestige auprès de toutes les factions 

politiques. 

Donnons en exemple le 14 juillet. Chaque année, le RSMA-NC défile à Nouméa. Dans une île 

votant à 44% pour l’indépendance vis-à-vis de la République Française, on imagine à quel point cet 

évènement pourrait être avoir davantage un effet de division qu’un effet de rassemblement. Et 

pourtant ce n’est pas le cas. Si les évènements d’Ouvéa à la fin des années 80 ont provoqué une 

certaine aversion concernant les militaires, les armées semblent depuis avoir acquis un prestige par 

leur capacité à intégrer dans ses rangs des individus de culture diverses. Le RSMA-NC n’a pas été 

touché par cette évolution de perception, sa mission lui ayant toujours conféré une neutralité que 

nul ne remet en cause.  

Ainsi, lorsque les troupes défilent à Nouméa, la population se déplace pour voir les soldats lors 

du défilé. Mais pour beaucoup, c’est le RSMA-NC qui est attendu. Une fois les troupes en arme 

passées, sous les airs de la fanfare, les cuivres se taisent, laissant le RSMA-NC défiler a capella sur 

l’air de Nengone nengona. C’est à cet instant que les calédoniens ont l’impression de voir défiler 

« leur » régiment. Composé de leurs jeunes, chantant un chant de chez eux, c’est la parfaite 

symbiose entre l’uniforme de la Nation française et l’expression du peuple calédonien. 

                                                 
39

 Raymond Ammann, Danses et musiques kanak, op.cit, p68. 
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Pour cela, les plus attachés à la culture mélanésienne applaudissent, voyant pour certains 

d’entre eux une institution contribuant à donner à la Nouvelle-Calédonie, une jeunesse armée pour 

les défis de l’indépendance face à la modernité. Les autres saluent une institution intégrant les 

jeunes des tribus à une société résolument française. Les jeunes suivent le drapeau, emblème du 

régiment aux trois couleurs lourdes de sens sur ce bout de terre, en chantant une partie de leur 

patrimoine. Ce symbolisme est un atout clef pour le régiment qui renforce cette image pour 

s’intégrer davantage et en toute neutralité dans un paysage politique parfois complexe. 

3.3.2.La promotion de la coexistence de la tradition mélanésienne et de la modernisation du tissu 

social de Nouvelle-Calédonie 

La fonction du RSMA-NC pour le territoire est tout à fait hybride, selon que sa mission et son 

impact soit commenté par des responsables indépendantistes ou des figures loyalistes. Comme nous 

venons de le voir, pour les uns, il est un instrument qui permettra à la Nouvelle-Calédonie de se 

doter d’une jeunesse capable et à la hauteur des enjeux liés à l’indépendance tandis que pour les 

autres, le régiment garanti l’intégration de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie au système occidental 

du marché du travail, de la promotion sociale etc…. 

Ainsi que cette étude l’a décrit, le chant est donc un facteur discret et un témoin de la méthode 

utilisée par le SMA. La promotion culturelle de la Nouvelle-Calédonie n’est pas un leurre ou une 

concession. Il s’agit bien de considérer réellement une culture locale et d’en faire un repère pour les 

jeunes. L’intérêt n’est pas d’exiger une rupture d’une culture à une autre, mais bien d’en assurer la 

coexistence et d’en montrer les compatibilités. D’autres part, c’est un facteur permettant de délier 

les mauvais comportements des jeunes de leur coutume originelle (beaucoup se droguent 

régulièrement ou boivent à outrance avant de venir au SMA). Il est nécessaire pour les cadres de 

montrer leur intérêt pour la culture locale pour leur donner du crédit lorsqu’ils expliquent que les 

mauvaises habitudes et les addictions ne doivent rien au patrimoine kanak et qu’il faut s’en séparer.  

A travers cette reconnaissance d’une culture, à laquelle aspirent les kanak depuis longtemps, il 

y a l’autre enjeu de s’adapter aux réalités du monde moderne. Comme vu précédemment, Jean-

Marie Tjibaou considérait que pour survivre, le kanak devait s’adapter et revisiter ses traditions, 

afin de pouvoir non seulement survivre, mais vivre dans un monde moderne et mondialisé. Dans le 

tissu social, cela se traduit par exemple par une implication de plus en plus forte des femmes, qui 

pourtant ne sont pas originellement mises en valeur dans le monde coutumier. Ce défi se voit 

renforcé au RSMA-NC dont, rappelons-le, près de 50% des volontaires sont des femmes, ce qui 

illustre le mouvement d’une meilleure reconnaissance de son rôle social et qui démontre l’aptitude 

du RSMA-NC à accompagner ce mouvement. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder les 

compagnies du RSMA-NC chanter en ordre serré. Peu de régiment intègrent de telle manière autant 

de femme, et avec un tel succès dans l’exécution chorale, c’est dire si les femmes, outre y avoir fait 

leur place, donnent au régiment un marquant dans son identité. 

Cet exemple illustre comment, en gardant tous ses symboles nationaux et en intégrant 

notamment par le chant une part du patrimoine kanak, le régiment parvient à effectuer une 

symbiose entre une culture aspirant à sa reconnaissance et un monde auquel il faut pouvoir 

s’adapter pour survivre. Il faut savoir faire une place à l’un et à l’autre pour en organiser la 

rencontre et l’acceptation mutuelle. Le chant, tel qu’il est pratiqué au RSMA-NC est un moyen pour 

cette harmonie appelée du vœu de tous sur cette terre de parole. 
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CONCLUSION 

 Nous avons tenté tout au long de cette étude, de démontrer que la pratique du chant au 

RSMA-NC, loin d’être anecdotique, était un moyen de remporter l’adhésion des jeunes volontaires, 

plus particulièrement les volontaires mélanésiens ; 

Pour cela, il nous a été nécessaire de décrire, en puisant dans l’histoire récente, 

l’attachement au chant que pouvaient avoir les kanak. Nous en avons conclu que le chant constituait 

un fond culturel d’expression traditionnel et qu’il faisait l’objet d’une récente mise en avant, 

accompagnant le mouvement de demande de reconnaissance de la culture locale, initié par Jean-

Marie Tjibaou. 

A la suite de cette démonstration, nous avons montré en quoi le chant dans nos armées était 

tout autant un outil de l’identité du soldat. Cette étude est donc venue signifier que le chant faisait 

aujourd’hui partie des symboles des unités de l’armée de Terre, et qu’elle participait en cela à 

l’établissement et au maintien de l’esprit de corps. 

Enfin, forts de ces éléments, nous avons axé notre réflexion sur la nécessaire symbiose entre 

l’évocation culturelle locale, notamment à travers les chants océaniens qui résonnent dans le 

régiment, et la nécessité d’établir et de maintenir un esprit de corps d’une unité qui ne doit rien 

renier de son identité militaire. En cela, notre hypothèse a été confirmée par l’étude qui a été menée 

auprès des volontaires du RSMA-NC. 

Cette réflexion nous permet d’affirmer que les volontaires sont aussi sensibles que réceptifs 

aux emprunts que nous pouvons faire à la culture kanak et océanienne et aux fondements 

traditionnels sur lesquels repose notre arme, et qui se manifestent notamment par l’hymne national 

et l’Hymne des Troupes de Marine. En effet, il apparait que c’est bien le régiment qui est ici garant 

de leur unité, en donnant des codes que tout le monde comprend et accepte, et qui transcende ainsi 

les différences au sein de leur groupe culturel (tribus et dialectes différents) ainsi que les différences 

d’origines ethniques. C’est cet aspect qui est gage de succès pour le RSMA-NC et qui lui permet 

d’être un outil adapté pour permettre le rééquilibrage entre les territoires et groupes sociaux, afin 

d’assurer, dans l’esprit des accords de Nouméa, la poursuite d’un destin commun.   
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ANNEXE: AIRES COUTUMIÈRES ET DIALECTES DE NOUVELLE-CALÉDONIE 

 

Source: LACITO-CNRS, 2011 


