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Le patois de Lille, langue d’une tradition
chansonnière
• Le patois de Lille est au XIXe siècle une forme très appauvrie de la
langue picarde. Encore parlé par tous à Lille au XVIIIe siècle, il
devient au siècle suivant une langue de classe.
• En 1850, les bourgeois l'ont abandonné ; devenu très hétérogène, il est
dévalué par les élites. À l'opposé, les chansonniers dénoncent le
snobisme du parler français. Le patois reste un moyen courant de
communication orale populaire.
• La notoriété nationale va en revanche de pair avec l’oubli du patois
(Gustave Nadaud / chanson socialiste militante).

Les chansons, produits d’un « terreau »
spécifique
• La métropole lilloise, « Manchester français ».
• Des ouvriers peu alphabétisés.
• Le cabaret, « chez soi » des ouvriers.
• De petites communautés, à taille humaine, parfois éphémères,
constituées pour un carnaval, souvent autour de gens de même
quartier, de même métier.
• Des chansons qui parlent de l’univers, du quotidien et des rêves des
ouvriers.

Création et interprétation
• Les chansons portent une parole publique, mais sont destinée d'abord à
la communauté ouvrière, à laquelle elles apportent dignité et estime de
soi.
• La musique exprime aussi des affects, des émotions qui soudent,
galvanisent, ou bouleversent ceux qui la partagent.
• C'est ce qui explique l'importance de l'interprétation des chansons,
aspect essentiel dont les textes imprimés ne gardent rien.

Des chansons de tradition urbaine
• La chanson en patois, « patrimoine culturel immatériel » avant la
lettre.
• « Supra-langage de la communauté ouvrière de la métropole lilloise »
(Laurent Marty, Chanter pour survivre, Culture ouvrière, travail et
technique dans le textile, Roubaix 1850-1914, Atelier ethnologie,
histoire et culture ouvrière, Fédération Léo Lagrange, Liévin, 1982).
• Ce type de chanson est négligé par les enquêtes officielles sur les
chansons (Fortoul, 1852).
• Les chansons en patois de Lille, ni « traditionnelles » stricto sensu, ni
« actuelles », sont un angle mort du patrimoine chansonnier.

Les chansons, leur étude, leur valorisation
• Longue dévalorisation des sources orales, parallèle aux progrès de la
méthode critique.
• Objet d'analyse pour des historiens : Pierre Pierrard, La Vie ouvrière à Lille
sous le second Empire (Bloud et Gay 1965, réédition 1978 et 1991) + thèse
complémentaire sur les chansons en patois de Lille qui lui ont servi de
source, (1966, réédition 1998).
• Études de sociologues, d’ethnologues (Laurent Marty), de musicologues
(Eric Lemaire, Le Chansonnier lillois Alexandre Joachim Desrousseaux et
la chanson populaire dialectale, Haubourdin, Delem, 2009) et bien sûr des
linguistes patoisants (Fernand Carton, La Littérature picarde aux siècles
classiques, Office régional de la langue picarde, 2007).

« Patrimoine écrit »
Ressources des médiathèques, notamment de
la médiathèque Jean Lévy à Lille, et de la
médiathèque numérique de Roubaix. Le
patrimoine chansonnier y est essentiellement
mis en valeur comme patrimoine écrit, via
- des expositions
Nadaud),

(sur

Desrousseaux,

- des animations (« Mois du patrimoine
écrit » 2003),
- des publications, avec le concours d'acteurs
publics et associatifs divers (Cantons tertous,
la chanson à Roubaix et dans le Nord de la
France XIXe-XXe siècle, par Jacques
Barbieux, du Centre d'histoire locale de
Tourcoing, Jean Bodart, de l'association
Chansem, Bruno Gaudichon, du musée de
Roubaix Fernand Vincent, de l'association
« Toudis Simons », et la DRAC).

La « canchon dormoire » : l’arbre qui cache la forêt…
• Alexandre Desrousseaux (1820-1892) est un ouvrier de Saint-Sauveur. Il se fait
connaître comme chansonnier en 1837. En 1853, il écrit le célèbre « Petit
Quinquin », qui sera éditée à 100.000 exemplaires en 40 ans. Cette chanson
devient l’hymne du Nord dans l’entre-deux guerres.
• La ville de Lille rend des hommages répétés à Alexandre Desrousseaux : sa statue
par Deplechin (conçue lors de sa disparition, en 1892) est installée dans un square
du centre-ville en 1902-15. L'original est désormais conservé à la mairie de Lille,
une copie se trouve square Foch, en centre-ville.
• En 1938, une nouvelle édition de ses œuvres est publiée. En 1953, le « Petit
Quinquin » est interprété à l’Elysée par Line Renaud. En 1970 parait un Florilège
des chansons en patois de Lille de Desrousseaux, choisi par P. Pierrard et L.
Simons.
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Le défi de l’interprétation
• En chanson, tradition et création, c’est une seule et même chose.
• Mais cela suppose de franchir des frontières de catégories (patrimoine
/ spectacle vivant ; chanson traditionnelle / chanson d’auteur ; auteur /
interprète…), enracinées dans les institutions
• Et de s’en donner les moyens (interpréter, accompagner, harmoniser,
enregistrer, diffuser…)
• Y compris pour des chansons dont ne subsistent presqu’aucun
enregistrement, aucune trace sonore.
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Conclusion
• Les chansons en patois de Lille témoignent d’une société qui n’existe plus ; elles ne peuvent vivre que d’une
autre vie
• Elles sont une ressource pour une création / expression contemporaine
• La promotion du territoire n’en est pas la finalité première
• Mais cette ressource peut intéresser et associer des acteurs du territoire, pour autant qu’ils soient disposés à
sortir de leurs catégories…
• Pour compléter :
• http://archivesdufolk59-62.blogspot.com/2017/02/le-projet-musicarchives.html
• http://www.bm-lille.fr/Default/bicentenaire-du-chansonnier-lillois-alexandre-desrousseaux.aspx
• http://www.bm-lille.fr/patrimoine/accueil-portal.aspx (onglet Décembre Desrousseaux)
•

