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Kapital, une œuvre

Photo du livret Kapital,
Mario Canonge (à g.)
et Érik Pédurand (à dr.).

engagée et percutante
D
Des sonorités de chez
nous, suggérées par
les notes de piano
de Mario Canonge.
Et un sujet, celui du
capital, qui donne à
réfléchir à travers la
voix d’Érik Pédurand.
PAR ÉLODIE SOUPAMA

ans le cadre d’une résidence
à l’Habitation La Ramée, à
Sainte-Rose (Guadeloupe),
Mario Canonge et Érik Pédurand
se sont retrouvés le temps d’une
semaine. Un temps largement mis
à profit. « Au bout de quatre jours,
j’avais composé tous les morceaux et
Érik Pédurand écrit tous les textes »,
confie Mario Canonge. L’entente entre
les deux artistes et les valeurs qu’ils
partagent ont rapidement portés leurs
fruits dans une atmosphère plus que
symbolique.

UN SUJET FORT : LE CAPITAL
Kapital raconte l’histoire de La Ramée,
lieu chargé d’histoire. Mais, Kapital,
c’est surtout une satire qui évoque
l’argent et la société dans laquelle
nous vivons. « En écrivant dans cet
espace, il était difficile pour moi de
ne pas aborder la question du travail,
explique Érik Pédurand. Beaucoup de
sociétés, américaines et caribéennes,
sont le produit d’une grande entre-
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prise coloniale dont le but était de
générer une forme de richesse. Dans
cette entreprise coloniale, on voit les
sources du capitalisme financier qu’on
connaît aujourd’hui. »
Krédi, Mèsi Patron, Jou an nou rivé…
neuf titres au total composent l’album Kapital. Des titres évocateurs et
lourds de sens. Mais, l’idée n’est pas
de donner une leçon, mais plutôt de
repenser le pouvoir et notre société.
« L’idée de cet album, c’est de transférer le pouvoir, le repenser. Prendre
conscience que chaque acte de consommation peut enrichir ou rétablir une
forme d’équilibre entre les richesses dans
le monde », affirme Érik Pédurand.

UN ALBUM AUX SONORITÉS
TRADITIONNELLES
Pour faire passer cette idée, la voix
d’Érik Pédurand et le piano de Mario
Canonge suffisent. À travers ce duo,
on retrouve les sonorités du tambour,
les airs de gwoka ou encore de bèlè
suggérés dans la mélodie et le rythme
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« L'idée de cet album,
c'est de transférer
le pouvoir,
de le repenser. »
traditionnels. En plus du message essentiel, Kapital c’est aussi une œuvre
pour le plaisir des amoureux de musique. Entre poésie et sujet important,
le duo nous régale.

DES REPRÉSENTATIONS
COMPROMISES
Avant d’enregistrer en mars 2020,
Érik Pédurand et Mario Canonge ont
eu la chance de se produire sur scène
durant les grandes vacances 2019. Aujourd’hui, du fait de la crise sanitaire,
les occasions de se produire ne sont
plus les mêmes. Érik Pédurand parle
d’une « incertitude totale » alors qu’ils
aimeraient jouer pour le plus grand
nombre, que ce soit à Paris ou aux Antilles. Finalement, Mario Canonge accepte la situation avec sagesse. « Ce qui
compte, c’est que les gens connaissent et
entendent les morceaux. On fera ce qu’il
faudra en temps voulu. »
Sorti en octobre 2020, l’album Kapital
qui se veut populaire fera certainement écho auprès du public. ■

KAPITAL
Mario Canonge et Erik Pedurand.
Edition Aztec musique.

« Je suis heureux que
Mario Canonge accepte
de travailler avec moi. »

Érik Pédurand
« Il est temps de conquérir
le monde »
Entre engagement
et liberté, Érik Pédurand
nous parle de son actualité et de ses projets.
Avant votre collaboration avec
Mario Canonge, vous vous
intéressiez déjà au sujet du
capital?
Mon intérêt pour ce sujet vient de
mon histoire personnelle et du fait
d’avoir lu Le Capital au XXIe siècle,
de Thomas Piketty. Il parle d’un
phénomène d’accroissement des
inégalités entre les ultra-riches et
les très pauvres depuis quarante
ans dû à des mesures qui ont été
prises par des pays dirigeants. L’album Kapital sort peut-être maladroitement comme un sursaut de
lucidité où j’ai envie de dire aux
gens : « Faites attention ! Ce qui
se passe aux États-Unis peut très
bien arriver ici. »
Que représente pour vous
cette collaboration avec Mario
Canonge?
Pour moi, il y a quelque chose de
naturel, parce que j’ai cherché à
avoir le respect de mes aînés. Je
suis heureux que Mario Canonge
accepte de travailler avec moi. Cela
veut dire que j’ai le respect de ceux

qui ont fait la musique antillaise
ces trente dernières années. Pour
moi, cette collaboration vient légitimer le message, elle donne une
substance importante au message,
elle l’étoffe. Je suis heureux qu’il
m’accompagne dans cette démarche.

Quels sont vos projets?
Je collabore avec Joël Jaccoulet pour
sortir un EP (N.D.L.R. : Extended
Play) ensemble. Je m’amuse beaucoup à créer avec Joël Jaccoulet
parce que c’est simple, c’est léger
et surtout, ma mère peut danser
dessus et j’en suis très content !
Avec le parcours que vous avez,
quel est votre souhait pour la
suite?
Partager la musique que nous
faisons. Nous avons cette chance
inouïe dont nous n'avons pas toujours conscience. Pour moi, il est
temps de conquérir le monde.
Ça passera peut-être par moi ou
d’autres personnes, mais l’idée
c’est de rompre les anciennes
routes coloniales. Je n’attends rien
de Paris, rien de la France qui discrimine constamment nos productions, nos musiques, nos accents et
nos corps noirs. C’est le moment de
contourner ces obstacles. ■
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