
Samuel LUBIN 
 

Né le 19 septembre 1862 à Cayenne 

Décédé le 7 avril 1948 à Cayenne

Samuel Edgar LUBIN connu aussi sous le pseudonyme Edgar NIBUL fut un 
pharmacien et un artiste guyanais.

Il  hérite  de  son  père  son  penchant  pour  la  musique.  Après  des  études 
primaires à Cayenne, il part en Martinique pour poursuivre ses études secondaires,  
où il passe son baccalauréat. Il se rend à Paris pour entreprendre des études de 
pharmacie  ;  parallèlement  à  ses  études,  il  suit  des  cours  de  musique  au 
Conservatoire. À la fin de ses études il décide de s'installer à Paris où il épouse 
une métropolitaine avec laquelle il a une fille, Germaine LUBIN qui deviendra une 
célèbre cantatrice. Peu avant la Première Guerre mondiale, il se dispute avec sa fille 
qui lui reproche de faire obstacle à sa carrière en se tenant constamment à ses 
côtés. Dépité, il retourne vivre en Guyane.

Il  y travaille dans un premier temps à son officine, puis s'associe avec un 
autre pharmacien de la place M. Michely. Il devient ensuite manipulateur à l'hospice 
Saint Denis, avant de quitter le milieu médical pour se consacrer à la musique et en 
vivre.Il donne des cours de musique et obtient un poste de professeur de musique 
au "Ti-Collège" (actuellement école primaire Samuel Chambaud). Voyant de plus 
en plus mal, il est forcé de quitter l'enseignement et commence à mener une vie 
misérable. Ses anciens élèves organisent une soirée musicale où on interprète ses 
œuvres et dont les bénéfices lui sont reversés. Il meurt pauvre et malade à l'âge de 
85 ans.

Une des œuvres de Samuel LUBIN écrite en 1935 :

Nou richès (extrait)

Lagwiyàn gen tout kalité pyébwa
Bwa sèrpan, wapa ké wakapou
Zòt di mo, zòt ki sa bwa danbwa

Kimoun ka bay plis
Soumaké pou koupé bwa
Bwa sèrpan réponn mo

Wakapou, wapa zòt réponn mo 
 … 


