L’opérette marseillaise : toute une histoire !
« J’aimerais que les gens n’oublient pas les vieilles chansons, en même temps qu’ils en inventent
de nouvelles ! »… C’est l’immense « folk-singer » protestataire américain Pete Seeger (1919-2014)
qui parlait ainsi. Eh bien ! Moussu T. e lei Jovents sont l’illustration même de ce vœu !
Imprégnés depuis toujours de la tradition chansonnière marseillaise – comme du blues, du reggae,
du rock et de tous les rythmes et harmonies du monde dont ils se sont également nourris – ils ont
emprunté « de longue » à cette tradition, à ce « folklore » – n’ayons pas peur de ce beau mot ! –
nombre de leurs thèmes d’inspiration, citant volontiers tel ou tel de ses refrains fameux, revisitant
même à leur manière l’une ou l’autre de ses chansons, en autant d’aimables coups de chapeaux
aux « anciens », de signes de reconnaissance attestant d’une filiation avouée et librement
consentie.
Ils ne pouvaient dès lors que prendre plus vivement leur envol et, de leurs instruments réunis, – la
voix, les percussions, la guitare, le banjo (celui-là même qu’illustrèrent à la fois Pete Seeger et
Lincoln Agrippa Daily, « Banjo » pour les intimes, le héros du livre de Claude McKay), inventer tout
bonnement, avec quelques excellents collègues de leur génération, ce que l’on peut appeler
aujourd’hui une « nouvelle chanson marseillaise ». Rèn qu’acò !
Et les voici qu’ils s’emparent carrément des airs de l’opérette marseillaise, qu’ils se les
approprient – et avec quelle gourmandise, quelle espièglerie réjouissantes ! – et qu’ils intitulent
fièrement la sélection de leur cru « Opérette » ! Magnifique hommage aux inventeurs du genre
dans les années 1930 et « en même temps » (comme disait Pete Seeger) recréation
contemporaine à l’intention des jeunes auditeurs de 2014.
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