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Gwo-Ka et sa guitare : 

Histoire 4

« Rencontre avec Kaladja dans 

le cimetière de Port-Louis »



Notre ami Gwo-Ka, joue toujours de sa guitare, 

enfoui jusqu’aux genoux dans le sable compact et humide.

  

Les ossements du cimetière refont surface, 

et des lambeaux de peau et de haillons remontent. 

Une fumée opaque s’échappe du sol… 

Une voix déchirante, lugubre, prend la parole :

— Oh ! qui ose perturber le sommeil des ancêtres 

en profanant ainsi le lieu où ils reposent ? 

— Je suis Gwo-Ka, grand-mère, répond notre jeune ami 

à cette voix profonde et déchirante de vieille femme. 

— Vraiment ? Saurais-tu faire reposer ceux 

qui ont du mal à trouver le sommeil ici ? 

Ils errent et tournent en rond, répétant sans cesse 

la même litanie. Ils se morfondent, et effraient ceux 

qui viennent leur rendre un dernier hommage. 
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Gwo-Ka, ferme les yeux. 

Il inspire profondément, puis laisse ses doigts 

agiles parcourir la guitare magique. 

Une note, puis deux, et les ancêtres 

insomniaques cessent leurs cris. 

Ils se mettent à tournoyer, à cogner en rythme leur Ka, 

à danser, à rire, et dans une volute de fumée, 

s’élèvent au ciel pour y disparaître. 

Une vieille dame surgit devant Gwo-Ka. 

Vieille comme le monde. Douce comme le miel. 

Son regard pétillant et tendre émeut le jeune homme. 

Elle étreint l’enfant contre son cœur : 

« Sois béni mon enfant. Tu es l’âme même du gwo-ka.»

Puis elle disparaît, laissant un délicat parfum de jasmin dans l’air.
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Boulagel1 : tambours de bouche ; c’est un jeu de vocalisations percussives, 
de bruits de gorge et de frappements de mains qui accompagnent le chant traditionnel. 
Il appartient à la famille du gwo-ka et serait spécifique à la Guadeloupe.

Manman-dlo2 : sirène des contes antillais qui ferait selon la légende, chavirer les barques.

Sové-vayan3 : utilisé dans le contexte en référence à des hommes braves ; c’est une 
scène de lutte dansée lors des lewoz et qui appartient à la tradition artistique du gwo-ka. 
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