À TRAVERS CHANTS
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Bonjour
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TALOFA
École Amélie Cosnier, Nouméa, Nouvelle-Calédonie

écouter

voir

Interprétée par Evelyne Haeko, locutrice drehu et animatrice périscolaire à l’école Amélie Cosnier de Nouville, cette
enfantine (nyima en drehu) parle d’amour familial. Le terme talofa, emprunté au samoan, est une forme de salutation
plus ancienne que bozu (bonjour).

CHANT & ACCORDS
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DIAGRAMMES
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TEXTE EN FRANÇAIS
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Talofa talofa së
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Bonjour, bonjour à vous

F

Pane dredre nyima pikoi eni

Souris-moi et chante moi

Lo kea menyi lo e vaa douës

Même avec un coup d’ouest

Ti kaka time nenë

Chez papa et maman

F

F

C

C
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C’est le sourire que je veux

F (Fa Maj)

C’est le sourire que je veux

La prononciation

Le tutoriel pour accompagner le chant

PISTES D’EXPLOITATION EN ÉDUCATION MUSICALE
Chanter
Noter que la dernière phrase n’est pas en drehu mais en français.
Mémoriser et restituer le chant.
Écouter, comparer
Écouter l’intro et remarquer les entrées successives des percussions et de la guitare.
Découvrir les feuilles de fougères séchées utilisées comme percussions dans la musique traditionnelle kanak. Identifier
leur timbre particulier. Reproduire leur rythme ternaire.
Repérer l’entrée d’une deuxième voix sur le second thème.
Établir la structure du morceau au moyen d’un musicogramme :
intro
Feuilles de fougères
Guitare



d’abord seules



Voix de femme
Voix d’homme

thème 1

thème 2

coda

















Feuilles de fougères © Fabrice Ballay

Explorer, imaginer et créer
Accompagner le chant rythmiquement :
• en marquant les temps forts avec des percussions corporelles,
• en marquant les temps forts avec un pë fabriqué en classe (cf. infra),
• en reproduisant le rythme ternaire avec des feuilles de fougères ou des gousses de faux
mimosa.

Gousses de faux-mimosa

À TRAVERS CHANTS
LIENS À D’AUTRES ENSEIGNEMENTS
Éléments fondamentaux de la culture kanak et des cultures présentes en Nouvelle-Calédonie
Les langues et la parole :
Découvrir un instrument de musique traditionnel, le pë ou itrapë en drehu, utilisé pour
l’accompagnement des chants et danses traditionnels des îles :
http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-92-4-7-tamb-776ec

Pë - paquet/tambour de feuilles

http://collections.museenouvellecaledonie.nc/fr/search-notice/detail/mnc-86-5-138-ta-48e97

© Musée de la Nouvelle-Calédonie

Fabriquer des pë en classe avec du papier journal et des bandes adhésives en suivant
une notice de fabrication. En maternelle, on pourra par la suite découper les photos de
la notice (toutes ou partie selon le niveau des élèves) pour les utiliser comme des images
séquentielles.
La personne et le clan :
Comprendre l’identité d’un enfant dans la culture kanak. Le nom personnel de chacun
figure sur le registre coutumier et est constitué de trois éléments :
• le nom patronymique venant du père et suivi du nom de son clan,
• le nom chrétien, souvent puisé dans les Évangiles,
• le prénom mélanésien ou prénom en langue.
Télécharger la fiche de connaissances :
https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/fiche_lck_la_personne_v2.pdf

Pë - notice de fabrication

Aborder en classe la question de la filiation. Dans d’autres cultures que la culture kanak, le prénom des parents ou des
grands-parents peut être donné aux descendants en premier ou second prénom.
Réaliser son arbre généalogique :
• 6 séances au cycle 1 : https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/lck_c1_-_genealogie_v2.pdf
• 6 séances au cycle 2 : https://denc.gouv.nc/sites/default/files/documents/lck_c2_arbre_genealogique_v2_0.pdf
Langues vivantes (anglais, langues kanak, langues de la région Asie-Pacifique) / Éveil à la diversité linguistique
Observer le mélange des langues dans le chant : drehu, français ou mots empruntés au français comme vaa douës, mot
emprunté à une langue polynésienne comme talofa.
Talofa est une forme de salutation usuelle en samoan, l’une des langues du Samoa (Polynésie). C’est l’abréviation de Si o
ta alofa atu, qui signifie Je suis heureux et ravi de vous donner mon amour. Répondre Talofa lava, c’est rendre la pareille en
accordant pleinement en retour amour et affection. Une autre forme de salutation, Ia ola, signifie À la vie, vive longtemps.
Talofa est une forme de salutation courante dans les langues polynésiennes (Ta’alofa à Tuvalu, Aloha en hawaïen, Aro’a
en maori des îles Cook), mais aussi dans les langues kanak (Talofa = bonjour en drehu, Itaalofa = se saluer, se serrer la
main en iaai, Talofa ou Italofa = bonjour en fagauvea).
Découvrir quelques mots simples en samoan et leur traduction en anglais :
https://www.youtube.com/watch?v=K--1pKFBk_4

Pour aller plus loin sur les berceuses et chants en langue drehu, lire Les dimensions affectives des chants et jeux chantés
que les adultes adressent aux enfants en langue drehu (Îles Loyauté – Nouvelle-Calédonie), Stéphanie Geneix-Rabault, Cahiers
d’ethnomusicologie [En ligne], 23 | 2010, mis en ligne le 10 décembre 2012 :
https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/992

Élaborer sa carte d’identité culturelle : nom et prénom de l’enfant, nom du père, nom de la mère, nom de l’oncle utérin.
Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions / Français
Découvrir l’album Je suis petite mais… mon arbre est grand !
(C. Beigel, ill. R. Dautremer, Éd. Magnard Jeunesse, 2003) :
Une petite fille vit dans un arbre généalogique et va de branche en branche à la rencontre de ses frères et
sœurs, de ses parents, de ses oncles et tantes ainsi que de ses grands-parents et arrière-grands-parents.
https://www.youtube.com/watch?v=RsKaejPyZ0E

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Créer un arbre généalogique pour visualiser la composition de la famille :
http://blog.ac-versailles.fr/projetespe2018/public/blowup-css/Fiche_pedagogique_-_L_arbre_genealogique_JE_SUIS_PETITE.pdf

