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« Admirables »
l’album de la maturité !

JUNIOR
A la plage,

comment préserver 
l’environnement ?

PSYCHO
Nos ex peuvent-ils 
devenir des amis ? 
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Il est environ deux heures 
de l’après-midi quand je me 
rends près d’une rivière à 

Petit-Bourg, lieu où m’a don-
né rendez-vous Fred Deshayes 
pour notre entretien. Surpris 
par une forte pluie, c’est finale-
ment chez lui qu’il me reçoit. Fi-
dèle à l’image qu’il renvoit à tra-
vers sa musique ou encore ses 
pochettes d’album, c’est avec 
beaucoup d’enthousiasme et 
d’entrain qu’il m’accueille. « Mon 
sourire, c’est 80% de mon suc-
cès » m’assure-t-il sur le ton de 
la plaisanterie. Des trente mi-
nutes que j’avais envisagé, nous 
passons près de deux heures à 
échanger, à débattre parfois, sur 
les problèmes sociétaux que tra-
verse la  Guadeloupe, son enga-
gement politique, sa musique, la 
vie d’artiste…

« je veux changer 
les relations que 

les guadeloupéens 
ont avec leur pays » 

Maître de conférence en droit pu-
blic à l’Université des Antilles, mi-
litant de gauche engagé au parti 
politique social-libéral guadelou-
péen (GUSR) et cadre territorial, 
il m’avoue n’avoir jamais pensé à 
tout abandonner pour se consa-
crer à son art. « Quand j’enseigne, 
quand je fais de la politique, 

Fred Deshayes :  
« Admirables » l’album  

de la maturité !
Le 13 novembre prochain,  le chanteur et leader du groupe Soft, 

Fred Deshayes  sortira son deuxième album solo, baptisé «  Admirables ».  
Un album qu’il désigne comme celui de la  « maturité » après dix-sept ans  
de carrière. Un bel hommage à la musique « Nègre » où il rend à la société  

Guadeloupéenne sa grandeur, sa beauté, parfois oubliées.  

EN COUVERTURE
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quand je fais de la musique, pour 
moi tout ça c’est la même chose, 
je suis un seul homme et pour 
moi ce sont plusieurs moyens 
d’atteindre un même objectif : je 
veux changer les relations que 
les Guadeloupéens ont avec leur 
pays  ». Une noble 
ambition pour ce 
jeune abymien 
qui se considère 
comme un poin-
tois. C’est dans le 
quartier de Grand-
camp aux Abymes qu’il passe 
son enfance. Né d’une mère au 
foyer et d’un père avocat, lui-
même engagé en politique, il 
interroge très tôt son identité 
Guadeloupéenne. «  Mon père 
était militant du Gong, c’était un 
indépendantiste, il était convain-
cu que la Guadeloupe avait be-
soin d’un changement de sta-
tut mais à son époque, celle du 
plein emploi, il ne se posait pas 
de question de chômage, l’espé-
rance était grande. Il avait la pos-
sibilité d’être indépendantiste, 
aujourd’hui cette idée n’a pas 
vraiment de sens… » me confie-
t-il. Bercé par la musique calypso 

que son père affectionnait, c’est 
à l’âge de 9 ans qu’il apprend à 
jouer de la guitare. «  C’est mon 
père qui m’a enseigné la guitare. 
J’ai tout fait comme mon père 
lui-même guitariste et juriste, le 
droit, la musique… Je suis ce que 
mon père a voulu que je sois ».

Auteur, compositeur et enfin 
guitariste comme il se définit, 
il est devenu chanteur par la 
force des choses. «   Je ne trou-
vais personne pour chanter mes 
chansons ». Mais en 2002, il ren-
contre une voix pour interpréter 
une de ses chansons «   Péyi an 
Mwen », écrite sept ans plus tôt. 
C’est celle de Dominique Bernier. 
Puis viennent d’autres comme 
celle de Dominique Coco avec 
«  Chimen an mwen  », que l’on 
fredonne encore plus de dix ans 
après sa sortie. «  Je ne veux pas 
faire de tubes, j’ai beaucoup de 
mal avec ce concept. Je veux 
faire des chansons intemporelles, 
qui ne meurent pas » m’explique-
t-il. «  Quand je vois la violence 
qu’il y a dans le Monde, on essaie 
de nous l’expliquer, de la justifier 
par les conditions sociales. Mais 
les conditions sociales de mes 

parents étaient 
pires  ! Et pour-
tant on est un 
peuple d’amour. 
Je me dis « mais 
on est admi-
rables  !  » On 

est dans un pays où des grand-
mères analphabètes ont eu des 
enfants médecins, avocats etc. 
Tout le monde essaie de nous 
dire qu’on est pas compétents et 
nous-mêmes, « sé bon sé pou co-
chon » mais non ! Il faut se dire à 
nous-mêmes que nous sommes 
admirables ». La confiance, celle 
que l’on doit avoir en soi, en l’ave-
nir, est un thème « profond » chez 
lui. «  Avec le titre Ti Gwadlou-
péyen », il y avait déjà ça, cette 
idée que nous avons besoin de 
confiance et ça commence peut-
être par le fait de nous regarder, 
et nous dire que nous sommes 
admirables ». z

Fred Deshayes :  
« Admirables » l’album  

de la maturité !

Une musique  
politique 

 

L’idée de ce nouvel album qu’il 
a choisit d’appeler «   Admi-
rables » lui vient me raconte-
t-il après un déclic poétique. 
«En regardant une flaque, j’ai 
écrit cette phrase un jour : 
«  J’ai contemplé l’admirable 
d’une flaque qui voulait tenir 
tout le soleil ». Et,  je me suis 
dit mon pays est comme ça, 
c’est un tout petit pays mais 
il voudrait tenir tout le soleil ». 
Fred Deshayes l’assume, sa 
musique est politique. « Si 
je me borne à décrire ce qui 
ne va pas, sans essayer de 
changer les choses, c’est 
puéril ! Si je me borne à dire 
«  ni dé moun fò nou pousuiv 
pou krim kont la Gwadloup » 
et que je ne m’engage pas 
dans la société, c’est une 
attitude médiocre ». Les 
mots sont forts, et le constat 
brutal mais pour lui, le salut 
ne viendra que par une prise 
de conscience individuelle 
et collective de la responsa-
bilité locale : « Tout ce que 
je chante reviens à dire que 
c’est à nous de régler nos 
problèmes, la responsabilité 
locale, même quand je chante 
Ti Gwadloupéyen, que tu sois 
blanc, noir ou indien, ce n’est 
pas un problème de cou-
leur ». En attendant, l’arrivée 
de l’album  « Admirables » 
devrait être lancée avec  
«  Ewa ». Un titre  interprété 
en duo avec l’artiste Methi’s 
où il est question d’aborder la 
question de l’eau en Guade-
loupe. Une musique « Gwoka-
listik » qui chante l’âme de 
la Guadeloupe, comme le 
faisaient autrefois ses deux 
maîtres de la chanson Guade-
loupéenne, Patrick St- Eloi et 
le groupe Kassav’. z

« Je veux dire aux 
Guadeloupéens que 

nous sommes un 
peuple admirable »


