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Voici un bel exemple de valorisa 
tion d'archives sonores. En J9n,
Jeean-Plerre Champeval c l O liv ie r
Durif, au cours de leurs enq uêtes
de terrain dans le massif des Moo(-
dlèrcs en Limousin, entendent pa r
ler par leurs info rma teurs d 'enregis
trem e nts de ve illées effect ués une
vingtaine d 'années auparavant par
un certa in abbé Merlin. Après des
recherches restées longtemps sa ns
rés ultat, ils Iinisse nr par retrouver
c l rencontrer CCl homme e n 2006 !
Pa r ch a nce , le s b a n d e s so n t
intactes: six bandes to ta lis a n t
quatre heures et demie d'enreg js
tremems e ffectués entre J9SS et
1957. À l'époque , l'abbé Merlin ,
nouvell ement nommé dans cene
peti te commune de Chaumeil, :lVa il
acquis un magnét ophone il. bandes
pour diffuser de la musique pe n
dant les offices. Le hasard l'ava it
amené à en registrer une vei llée
improvisée d1ez lui par des fen1fllt"S
du village venues lui confectionner
un couvre-pied, Il leu r fit écouler
l'enregistrement et , devant le ur
enthousiasme, il comprit que l'en-

regislremt:nt pouvait servir de pré
te xte à l'organisalion de veillées
qu i pourraie nt lui permett re d e
mieux connaître ses paroissiens ,
En deux ans, il organisera ainsi
une vingtaine de vei llées dans dif
férents villages de la commune.
avec, à chaque fois , vmgt à trente
personnes.

Le premier intérêt de CC'; enregis
trements, c'est bien sûr leur ancien
neté. Les enregistrements antérieurs
à 1960 effectués dans un e petite
cœumune rurale ne sont pas s i cou
rants , dans qu elque région q ue ce
soit, Mais surtout. ceux-ci o nt été
effectués dans un conte xte et dans
une intl-'fIOOn qui diffèrent des habi
ruelles collectes de ré pertoire de
chant ou de mus ique traditionnelle ,
JI s'agît id da vantage de captations
d 'ambiances sonores que de col
II,."'C(c à proprement pa rle r, m ême
s i le chan t et la mus ique y tiennent
une place importante . On y entend
les gens pa rler, rire , conve rse r, De
temps à autre , qu elq u'un d it un
mo nologue, une histoire, une ance
dore, cha nte une chanson, joue un
ai r de vio lon. Si les cha nsons de
trudulon orale sont bien présentes
(souvent des genres courts ou des
fragments), on y entend auss i 1JC'.tu
coup de cha nsons modernes d 'au
teu rs, p armi lesq ue ls Théodo re
Botrel. Il semble que la nature des
répertoires chantés ou joués ne soit
pas une préoccupation en soi po ur
l'abbé Merlin. Ce qui lui importe
ava nt tout, c'est que les gens s'ex
priment et puissent se réécouter.

De fai t, o n peut penser que le
répertoi re de tra di tio n orale que
l'on ente nd ici se tro uve exposé
dans un conte xte peut-être pl us
proche de la réalité vécue des gens
que ce que la issent percevoir les
habitueUes collectes de passionnés

de musique trAditionnelle, qu i font
g én éralemen t le tri à la source, au
rooœenr de l'enregist remc::n l, et qui
ne fixen t sur la bande que ce qui
les intC'f"CSSC, On mesure alors d 'au
tant mieux la place du répertoire
tradi tio nnel , qui semble bien , en
ce milieu des années 1950, rester
majori taire dans la cu lture locale.
On remarque aussi l'étonnant e vita
lité et La richesse de la trad ulon de
violon (o u t re p lu sieurs a irs de
danse, un violoneux accompagne
rm.-rne un Kyrie Eldso"O, ainsi qu e
la forte presence de la bourrée et
son empreinte sur un e pa rtie du
répertoire c han té , co m me da ns
cell e jo lie ve rsion d e La petite
Galiote, ici devenue rpeute Ga li
lote ~.

L'ouvrage compn...-nd une btogra
phie de l'abbé ML"rHn, UIlC mise en
contexte oes e neegjstrements a insi
qu 'une transcriptio n jruégrale du
contenu du CD (tex tes des ch an
so ns, mo nor og ues, co nve rsa 
tions ...). Le CD contient une dizaine
de plages de conversa dons, cinq
monol ogu es, un e demi-douza ine
d 'ai rs de violon et une vin gtaine
de chan ts dont les trois quarts envi
ro n sont de trad ition orale, le tout
es t accompa gn é d 'u n DvD où l'on
pe ut découvrir une inte rview fil 
mée de l'abbé Merlin réalisée en
2007 ainsi que d es ima ges ama
teurs tourn ées da ns les ccrumuncs
de Maurianges c t de Chaumeil en
1958- 1960, q ui pe rmettent de res
tituer l'ambiance de l'époque des
enregisrremerus.
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