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Mon propos est ici de démontrer le carac-
tère opératoire des concepts de vica-
riance et de transmutation – l’un issu de

la psychologie différentielle et de la neurophy-
siologie, l’autre ancré dans les sciences phy-
siques – pour étudier et comprendre les
identités et les formes musicales syncrétiques.
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C’est sous cet angle que je vais étudier le cas
des Sérères noon, communauté sénégalaise
établie dans la région de Thiès.

De la définition des concepts
Il n’est pas nécessaire ici de revenir sur la si-
gnification originelle des concepts de vica-
riance et de transmutation dans leurs
disciplines respectives; une définition selon
l’apport théorique éclairant qu’ils amènent à
l’étude d’un phénomène d’appropriation mu-
sicale dans la construction identitaire d’une
communauté donnée suffit. Berthoz (2013)
propose à ce sujet une utilisation particuliè-
rement novatrice du concept de vicariance
qui, s’il permet la création de nouveauté dans
la diversité, permet de surcroît d’échapper
“aux contraintes rigides de la norme […] pour
trouver des solutions originales à des pro-
blèmes que pose l’interaction avec les forces
de l’environnement ou avec autrui, et ainsi
créer des mondes possibles” (Berthoz,
2013 : 14). C’est la substitution d’un méca-
nisme ou d’une structure déjà en place par
une autre, équivalente, permettant de gérer
et de combiner la différence afin de joindre
les perceptions et intentions en présence;
c’est attribuer à ces dernières une cohérence
fonctionnelle permettant d’atteindre un but
premier par une des parties. Ce but peut ne
pas être partagé par tous dans ce contact,
mais il demeure envisageable et envisagé
dans une continuité, consciemment ou non.
Quant à la transmutation, il s’agit générale-
ment, selon le Centre national de ressources
textuelles et lexicales, d’un processus rele-
vant d’un changement d’une substance en
une autre pouvant être spontané ou provo-
qué. Ainsi, au sens figuré, la transmutation
réfère à un changement de nature permet-
tant le passage d’un symbole, par exemple,
d’une réalité à une autre et de se perpétuer
sous une autre forme tout en conservant son
identité primaire (Surianu, 1998). Ces
concepts, même si issus de domaines com-
plètement différents, se complètent et per-
mettent d’observer, d’une part, la structure
formelle (par exemple, la chorale); et d’autre
part, la signification attribuée aux divers élé-
ments structurés par la communauté (par
exemple, les symboles). C’est ce qui sera
démontré dans les prochaines lignes.

Des acteurs et leur pratique : 
mise en contexte
D’abord, il importe de contextualiser les pra-
tiques musicales en présence chez les Sérères
noon. En effet, si la problématique observée à
la paroisse de Koudiadiène s’inscrit dans un
contexte de foi chrétienne, “on compte chez les
Cangini plus de musulmans que de catho-
liques, mais néanmoins plusieurs cultes ani-
mistes se maintiennent” (Dupire, 1992 : 193).
Effectivement, si les Sérères tendent de plus en
plus à adhérer à l’Islam, les noons font figure
d’exception et demeurent à ce jour majoritaire-
ment catholiques. Ciss mentionnait aussi à ce
sujet que les Sérères étaient toujours convain-
cus qu’être chrétien n’était pas incompatible
avec certaines valeurs de la culture locale, que
le syncrétisme était une manière de renforcer
leur foi en un Dieu Unique, et de mieux se pro-
téger des mauvais esprits. II n’était donc pas
question, pour eux, d’abandonner certaines
pratiques. Un tel comportement entraînait leur
néantisation culturelle […] Partout où le Chris-
tianisme s’était imposé chez des peuples de
culture différente, il se posait la question de la
prise en compte des coutumes et usages lo-
caux [afin d’éviter, notamment,] les nombreux
cas d’apostasie observés chez les Ndut et chez
les Noon (Ciss, 2000 : 331-32).
C’est donc dans la foulée de persistance d’élé-
ments animistes dans la foi catholique que
s’inscrit la paroisse de Koudiadiène, fondée en
1973 par un Sacramentin italien suite au départ
des Spiritains français du territoire : un projet
d’évangélisation fondé sur l’acceptation des
croyances des noons qui partageaient alors
cette conception d’un Dieu unique. En effet,
l’animisme des noons, africain, par rapport à
celui des grecs anciens, par exemple, est mo-
nothéiste, alors que le second est polythéiste.
Ce Dieu africain est ni homme, ni femme, il
s’inscrit dans une relation triangulaire liant la
nature, l’être humain et le sacré (Matanga,
2010). L’animisme africain, “plus qu’une
conception religieuse, théologique ou spiri-
tuelle, est une véritable philosophie. Il ne se cé-
lèbre pas dans une église, il n’obéit pas à des
dogmes ou à des lois écrites, il se vit […] Il fait
le lien entre les individus et soude la commu-
nauté [et] veut que les deux soient inextricable-
ment liés, l’individu faisant la communauté et la
communauté faisant l’individu” (Matanga, 2010
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: 70).
Aussi, si la littérature coloniale sur l’Afrique de
l’Ouest tend à aborder la confrontation des re-
ligions et des croyances à partir de la mésen-
tente entre les parties (Mbandakulu, 2005), une
tout autre lecture des faits doit être considérée
ici car, comme nous l’indique Dang, “on the mu-
sical level, these readings imply fundamental
incompatibility between European-originated
forms and authentic African expressivity, dis-
missing the long history of contact and ex-
change between these two categories” (Dang,
2014 : 115). Cette admission permet de conce-
voir le contact des Spiritains et des Sacramen-
tins avec les noons comme plutôt aisé et dans
une certaine compréhension réciproque per-
mise notamment par la concordance entre les
différentes croyances (Ciss, 2000). De plus,
après l’indépendance du pays le 20 août 1960,
l’Église catholique y sera dirigée à partir de
1962 par le Cardinal Hyacinthe Thiandoum, sé-
négalais natif de Poponguin (Benoist, 2008). Si
Prévost et de Courtilles (2009) nous rappellent
que c’est avec les missionnaires catholiques
que le chant grégorien s’est implanté à l’église
en Afrique de l’Ouest, c’est sous la gouverne
de Mgr Thiandoum que les chants et hymnes
à quatre voix en langues vernaculaires ont été
intégrés au culte et se sont répandus au sein
de toutes les paroisses catholiques du Sénégal
(Benoist, 2008; Dang, 2014), époque coïnci-
dant avec le Concile Vatican II (1962-65) qui
encourage l’adaptation du culte aux us et cou-
tumes traditionnels, notamment en ce qui a trait
à la langue, aux particularités culturelles et à
l’utilisation des instruments de musique (Dang,
2014). À juste titre, Dang nous rappelle que
“multiple ethical codes and spiritual paths may
coexist like polyphonic layers upon each
other — like a four part harmony in which each
voice enunciates a melodic contour of divergent
yet fundamentally interrelated musical veracity”
(Dang, 2014  : 122). Chez les Sérères noon,
c’est donc par le chant choral, à l’église, que ce
sera construit cette identité musicale syncré-
tique observable aujourd’hui et véhiculant, dans

un “contenant” catholique, un “contenu” sérère
noon, la chorale s’inscrivant alors très tôt dans
les priorités quotidiennes des membres de la
communauté.

La chorale chez les Sérères noon
En effet, très tôt, les enfants du village sont
orientés vers un ou l’autre des mouvements ini-
tiés par l’Église au sein de la paroisse, que ce
soit le mouvement scout, le renouveau charis-
matique, etc. Il s’agit là d’un choix personnel et
sujet à changement selon le cas, mais les
jeunes choisissant d’intégrer les rangs de la
chorale, contrairement aux autres mouvements
davantage axés sur les jeunes, s’inscrivent non
seulement dans un mouvement à vocation mu-
sicale, mais aussi dans une série d’ensembles
chorals se substituant l’un à l’autre et ce, pour
toute la vie du choriste par la possibilité de
changer d’ensemble au sein de ce mouvement
suivant son âge. C’est véritablement ce qui dis-
tingue le mouvement choral des autres mouve-
ments : il se divise en sous-ensembles pour
une meilleure adaptation aux choristes et la
création d’un sentiment d’appartenance plus
fort, et toutes et tous, jeunes comme moins
jeunes, peuvent intégrer les rangs de la chorale
en tout temps.
D’emblée, l’ensemble choral observé à Koudia-
diène renvoie à la formation chorale occiden-
tale à quatre voix, constituée en soprano, alto,
ténor et basse (SATB). Le nombre de choristes
au sein de la chorale n’est pas fixe et varie
grandement en fonction de la période de l’an-
née. Cependant, le répertoire de l’ensemble
demeure polyphonique en tout temps, à l’ex-
ception des demandes d’intercession en faveur
de la communauté, telles que la Prière univer-
selle qui est d’ailleurs chantée en homophonie
avec l’intégralité des paroissiens, ou encore
lorsqu’un groupe de choristes intoneii la partie
initiale d’une pièce, intonation qui sera suivie
immédiatement par le chœur en polyphonie. La
pratique chorale dépend également de la par-
ticipation active de plusieurs acteurs qui détien-
nent différents rôles. D’un côté, il y a les

i Le groupe ethnolinguistique cangin est circonscrit au Sénégal, dans la région de Thiès à la Petite-
Côte, et se subdivisent en cinq sous-groupes : les palor, saafen, ndut, noon et lala.
ii L’intonation, dans la liturgie catholique, est la partie initiale d’une œuvre musicale, chantée par un so-
liste ou un groupe de choristes pour annoncer l’entrée du chœur.
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interprètes ou performeurs, soit les choristes,
les apprentis, et les chefs/maîtres de chœur; et
de l’autre, on retrouve les fidèles ou les récep-
teurs. Les choristes démontrant un certain in-
térêt pour l’apprentissage plus approfondi de la
musique chorale peuvent faire une demande
aux maîtres de chœur qui, s’ils acceptent, de-
viennent des mentors pour l’apprentissage de
la direction chorale. Ces apprentis maîtres de
chœurs se voient alors formés à déchiffrer, ou
plutôt se voient transmettre une connaissance
orale des partitions, ainsi qu’aux différents ins-

truments accompagnant la chorale au village,
soit les tams-tamsiii, la guitare électrique et le
clavier. De plus, ce statut de transition amène
la possibilité de devenir chef de chœur de la
Petite chorale, l’ensemble des jeunes approxi-
mativement entre 12 et 18 ans. Les maîtres de
chœur, généralement au nombre de six ou
sept, assurent la direction des ensembles et la
transmission du répertoire, tout comme la ges-
tion du corpus de la paroisse. Ils peuvent avoir
ou non une formation spécialisée en musique,
notamment celle du Conservatoire de Dakar,
ou avoir suivi l’instruction d’un autre maître de
chœur à titre d’apprentis. Enfin, il y a les récep-
teurs parmi lesquels figurent les membres du
clergé, soit le curé et le vicaire, et les membres
de la communauté des six villages de la pa-
roisse. Ces récepteurs, si j’ai décidé de leur
donner cet attribue, ne sont pas moins actifs et

détiennent, au contraire, un rôle pré-détermi-
nants dans le déroulement de la bonne perfor-
mance de la chorale, notamment dans les
attentes et conduites d’écoutes régissant cette
performance.
Enfin, concernant le corpus de chants en ques-
tion, la recension que j’ai pu effectuer en juillet-
août 2015 aura permis de mettre au jour plus
de 1 250 partitions et textes différents, rassem-
blés depuis au moins les 35 dernières années,
et de tous les horizons : du Sénégal à l’Afrique
du Sud en passant par le Congo; de l’Europe

et de l’Amérique du Nord; de même
que des compositions originales,
écrites par les membres de la pa-
roisse, etc. De plus, la diversité de
langue ne fait pas exception : sérères
du Sine-Saloum, ndut, noon et lala;
wolof, lingala, français et anglais,
latin, créole, etc. Malgré tout, une
conclusion est à tirer : ce n’est pas la
provenance de la partition ni la
langue qui comptent, mais bien le
chant et son contexte d’exécution qui
soutiennent ensemble le message de
chaque chant. Par exemple, pour
certains chants, seul le texte de-
meure parmi les documents recen-
sés à la paroisse, et la mélodie
semble avoir été apprise depuis plu-
sieurs années. Certains même l’au-
ront apprise lors d’une messe,
n’ayant donc aucun souvenir de l’ap-

prentissage de ce chant en répétition. De plus,
lorsque j’ai voulu connaître la signification de
certains textes, personne dans mon entourage
n’aura été en mesure de me dire de quelle
langue ou dialecte il s’agissait. C’est donc dire
que la mélodie aura été transmise depuis rela-
tivement longtemps, et que le texte uniquement
aura été conservé, sans pour autant que les
choristes et les maîtres de chœur ne connais-
sent la signification exacte du texte. Pourtant,
les choristes en situation de performance re-
gardent le texte et le suivent à la lettre pour ne
pas en déroger et savent exactement à quelle
partie de la messe il correspond  : la raison
d’être de ces chants ne repose donc pas sur le
chant lui-même, mais bien sur des règles de
conduites et des attentes très strictes à respec-
ter en situation de performance dans la liturgie,
règles ne relevant pas uniquement du musical

Situation géographique de la région de Thiès, Sénégal.
Source: http://www.vidiani.com/maps-of-senegal/ 
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et soulignant sa raison d’être au sein du rituel
de culte.

De la relation avec le “musical”
Par ailleurs, le parler chez les Sérères noon
renvoie à une tout autre signification de la per-
formance chorale elle-même, notamment par
l’absence du mot musique dans la langue; on
le traduirait plutôt par l’expression “ambiance
festive” (mbúmbaí) et même, en référence à un
passé mémoriel marqué par des gens (et non
par des dates), par l’expression “faire la généa-
logie” (keñtokh), au sens de se remémorer ses
ancêtres pour créer cette ambiance festive au
sein de la communauté. Aussi le vocabulaire
recueilli au village renvoie-t-il à des processus
expérientiels : ainsi, pour parler de la pratique
musicale, chacun énonçait des expressions
telles que “faire le mbilimiv” (ketúm mbilim) ou
“danser le mbilim” (keham mbilim), “battre [le
tam-tam]” (ketip [han]), ou encore “chanter” (ke-
thiek). Toutes ces expressions renvoient à l’ex-
pression “faire de la musique” (ketúm mbilim),
et gravitent autour de la notion centralisatrice
qu’est celle de l’”expérience” partagée (Dewey,
2010), à la fois individuelle et dans les attentes
de la communauté quant au déroulement de la
performance de la chorale. Dans cette foulée,
il apparaît que la pratique chorale observée à
Koudiadiène relève de ce partage expérienciel
s’inscrivant lui-même dans un processus vica-
riant contribuant à l’édification de valeurs et de
reconnaissance au sein de cet ensemble mu-
sical fonctionnel.

De la vicariance à l’attribution 
de compétences
D’emblée, la terminologie vernaculaire noon
suggère l’association entre la liturgie catholique
et l’apprentissage. En effet, quelqu’un se ren-
dant à la messe ne dira pas simplement “Je
vais à la messe” (Mí yah ga messe), formula-
tion plutôt maladroite qui serait aussitôt corrigée
par les membres de la communauté; on dira
plutôt Mí yah kajang messe, littéralement “Je
vais apprendre la messe”. Si l’on comprend
sans difficulté le lien de cette expression avec
le système d’éducation occidental instauré très
tôt par les missionnaires catholiques, cette ex-
pression cristallise aussi un système d’appren-
tissage quasi “parallèle” à ce système scolaire :
un système fondé, comme le suggère la termi-

nologie, sur la foi catholique et grâce auquel
chacun des membres de la communauté ap-
prend à construire, déployer et véhiculer sa foi.
En effet, alors que Ciss (2000) nous rappelle
que l’école véhicule la culture du colonisateur
par son système français, la chorale, quant à
elle, permet l’apprentissage par les pairs : un
apprentissage si désiré par les choristes
puisque fondé sur la volonté et la foi, mais aussi
sur le partage. Ici sera donc proposé de conce-
voir la pratique chorale comme un système
d’apprentissage “avec”, “dans” et “par” la foi ca-
tholique au sein de la communauté, mais aussi
envers chaque membre de cette communauté,
à l’image de l’éducation au quotidien au village.

L’apprentissage “avec” la foi, 
avec l’Église
Si Ndiaye affirme que le premier lieu d’ap-
prentissage au village “est la case […] où une
parole éducative est développée, faite de ber-
ceuses, de contes et de conseils, quelquefois
de réprimandes” (Ndiaye, 1995  : 14), c’est
tout aussi vrai en ce qui concerne la chorale.
En effet, les enfants trop jeunes pour intégrer
les rangs de la chorale apprennent beaucoup
plus tôt le répertoire performé par l’ensemble
lors des messes du dimanche, par exemple,
à l’intérieure de l’église symbolisant la case.
La chorale est l’outil par excellence permet-
tant le bon déroulement de la liturgie, accom-
pagnant alors l’enseignement de la Parole du
Christ, les sermons et homélies des pères,
etc. Chorale et apprentissage sont donc in-
trinsèquement liés par leur fonction instructive
à l’Église où l’on apprend avec autrui, sans
remise en doute de l’enseignement qui y est
prodigué. Ce n’est que plus tard, lorsque
l’Église demande à chaque enfant d’intégrer
un mouvement qu’elle coordonne, que la
fonction de la chorale dans ce système d’ap-
prentissage cessera d’être un “outil” d’ensei-
gnement (bien que très important) pour
devenir le “lieu” d’enseignement plus spécia-
lisé de la musique liturgique. Lazare Ngagne
Tene me disait que “[l]a chorale, c’est
d’abord… Il faut que tu aies la foi; c’est
comme une sorte de vocation” (6 jan-
vier 2015). L’Église demeure donc un premier
pas, le premier lieu où la chorale s’impose in-
consciemment comme outil d’apprentissage
pour la transmission du message de la foi.
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L’apprentissage “dans” la foi
dans la communauté
Ndiaye poursuit en affirmant que vient ensuite
“l’éducation dans la cour de la maison familiale”
(Ndiaye, 1995 : 15) : c’est la sortie de la case
pour l’intégration d’un ensemble, un groupe
d’appartenance, selon différents groupes d’âge.
De plus, l’apprentissage qui s’y fait repose sur
un double processus, à savoir que si le chef
semble être le premier facteur de transmission
du répertoire, rien n’est moins vrai : “[o]n essaie
de rappeler aux gens qui étaient présents
lorsque [un chant a été appris]… Ce sont ces
gens-là qui rappellent aux autres qui viennent
d’arriver leur voix” (Lazare Ngagne Tene, 6 jan-
vier 2015). La structure de transmission du ré-
pertoire au sein de la chorale repose sur une
forme d’”appui de l’autre” et d’”appui sur l’autre”,
c’est-à-dire que c’est la communauté qui trans-
met le répertoire aux nouveaux membres de
cette communauté qui intègrent ledit ensemble.
Le maître de chœur ne fait alors que “diriger”
cette transmission, s’efforçant de maintenir une
certaine forme d’encadrement de cet appren-
tissage.
On met alors sa confiance en la “position” de
l’autre  : le maître de chœur et les choristes
ayant plus d’expérience deviennent des vec-
teurs de transmission pour qui l’enseignement
se doit d’être respecté. Et il en est de même
avec les apprentis qui témoignent d’un certain
intérêt pour l’apprentissage de la direction cho-
rale et de certaines compétences musicales.
Dans ce cas, la simple posture d’apprenti suffit
à attribuer, tout comme pour le chef, un certain
statut à respecter et à ne jamais remettre en
doute, même si le manque de compétence s’in-
sinue dans la transmission du répertoire “avec
quelques erreurs parfois” (Gabril Nango Tine,
15 juillet 2015). Mais cette “nouvelle” compé-
tence fait d’ores et déjà l’objet d’un tout autre ni-
veau dans ce système d’apprentissage
parallèle.

L’apprentissage “par” la foi,
par les compétences
Enfin, si Ndiaye termine en mentionnant que le
“dernier niveau d’éducation est représenté par
l’initiation qui fait suite à la circoncisionv”
(Ndiaye, 1995 : 16), il fait référence à cette ac-
quisition d’un nouveau statut permettant l’attri-
bution par les membres de la communauté

d’une certaine réussite et de nouvelles compé-
tences. En effet, chez les Sérères noon, on af-
firme sa foi par l’initiation, tout comme on affirme
cette foi par la démonstration de compétences
acquises par elle et utilisées pour elle. Ce sont
des compétences résultant de l’acquisition
d’une expérience collective : les choristes sont
en quelque sorte les témoins du désir d’un d’en-
tre eux de s’initier plus spécifiquement à la di-
rection chorale, et ils ont foi en les compétences
que celui-ci acquerra puisque relevant aussi de
la participation de l’ensemble des choristes et
de la communauté au sein de cet ensemble lui-
même vecteur de diffusion de la foi. Ces com-
pétences qui seront acquises tout au long de
cet apprentissage avec les différents maîtres de
chœur ne doivent en aucun cas être remises en
cause, du moins publiquement, puisque ce se-
rait aussi mettre en doute l’enseignement qu’un
autre membre de la communauté lui aurait pro-
digué, tout comme le chef précédent, et ainsi
de suite : le fait de mettre au jour l’incompétence
d’un membre de la communauté est alors ab-
solument impensable puisque cela reviendrait
à remettre en cause les valeurs fondamentales
de la communauté elle-même qui soutient les
liens de transmission du savoir entre chacun de
ses membres dans la foi catholique. D’ailleurs,
on ne me décrit pas la situation, sur le terrain,
en termes d’”incompétence”, mais bien en
termes d’”apprentissage”, de partage de
connaissances et d’acquisition d’expérience
communautaire au sein de la liturgie chrétienne.
Par exemple, la gestuelle des chefs de chœur,
la battue, sert non seulement à diriger le chœur,
mais aussi à associer un chef à un répertoire
précis. En effet, chacun des chefs est associé
à un répertoire restreint sur la base de la “facilité
qu’ils ont à battre ce corpus” : un chef pourra ne
battre que des chants à mesure ternaire, ou des
chants lents, etc., par attribution ou sélection,
ou selon l’accompagnement aux instruments
(Gabriel Nango Tine, 15 juillet 2015). Cette bat-
tue met en avant les compétences du chef ou
de l’apprenti, et donne une “impression d’ai-
sance”, peu importe si le conducteur bat réelle-
ment ou non la mesure demandée (il pourrait,
en outre, battre les mots). À ce sujet, Lazare me
disait, en parlant d’un autre chef, que celui-ci
exécute les chants particulièrement bien “parce
qu’il met de l’ambiance” (6 janvier 2015). Cette
battue relève donc de l’attribution d’une compé-
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tence rappelant aussi l’équivalent linguistique
du mot “musique” : ambiance festive. De plus,
la fonction que prend la chorale substitue la
structure d’apprentissage dite “traditionnelle”
que l’on pouvait observer avant l’arrivée des
missionnaires catholiques chez les noons; c’est
une structure différente, mais considérée équi-
valente puisque remplissant la même fonction
et menant au même but, soit l’attribution de va-
leurs et de reconnaissance aux membres de la
communauté, par la communauté.

De la transmutation de symboles 
issus de la numérologie
Aussi, lors de tous mes passages à Koudia-
diène, j’ai logé en famille, m’impliquant avec la
communauté dans les tâches quotidiennes.
Lors des travaux d’ensemencement aux
champs, pendant l’hivernage de 2015, j’ai été
confronté à certaines “règles” non-dites, inex-
pliquées, voire non explicables par les noons
eux-mêmes, notamment l’obligation de déposer
trois graines par trou de semence. À ma ques-
tion “Pourquoi pas deux?”, on me répondait
systématiquement “Mais pourquoi pas qua-
tre?”; et à ma question “Alors, pourquoi pas
quatre?”, on me répondait “Pourquoi pas
trois?”, et le questionnement me ramenait iné-
vitablement à considérer que trois graines al-
laient mieux “pousser”. À ce sujet, de
l’importance des nombres, Gravrand (1987)
rappelle que chez les Sérères, les symboles nu-
mériques sont particulièrement importants et

présents, même s’ils ne sont pas toujours
conscients; j’ai donc suivi cette piste et décou-
vert que le “3”, symbole d’une meilleure fertilité
pour les semences, est avant tout symbole de
fécondité : c’est le symbole numérique du fémi-
nin. En effet, lorsqu’une jeune fille est malade,
par exemple, on lui donne systématiquement
trois gorgées de sirop, trois comprimés, trois
jours de repos, etc. De même, une femme ac-
couchant d’une fille restera trois jours dans la
chambre, ou au lieu de l’accouchement, avant
d’en sortir pour ne pas attirer le malheur. Aussi,
lorsqu’un noon exprime sa généalogie, le seul
pan qu’il expose est celui de la mère, par son
patronyme, tout en mettant l’accent sur l’impor-
tance de l’oncle maternel. Même un père de fa-
mille considère encore aujourd’hui que le frère
de son épouse aura un plus grand droit de re-
gard que lui-même sur l’avenir de ses propres
enfantsvi (bou Joseph Ndiolène, 1er août 2015).
Cela révèle, à mon sens, toute l’importance at-
tribuée à la femme chez les noons de Koudia-
diène et ce, depuis bien avant l’arrivée du
catholicisme et de la patrilinéarité telle qu’on la
connaît chez nous, en Occident. Dans les faits,
il s’agit plutôt aujourd’hui d’un système de filia-
tion matrilinéaire, mais patrilocal et de lignée
agnatique (Dupire, 1992)vii. Au final, la femme
possède, chez les noons, une telle importance
au village (Dupire, 1992) qu’elle en devient un
symbole, ici, à la base de la production musi-
cale tant traditionnelle que religieuse : ce sym-
bole du féminin sera véhiculé tant

iii Nom attribué par les noons à leurs tambours traditionnels et qui renvoie à une famille de quatre mem-
branophones. Au plan de la forme et de la structure, la facture de ces instruments se situe à la croisée
entre le djembé et le sabar : taillé en une seule pièce de bois sur laquelle est tendue une membrane
unique à l’aide de lanières de cuir et de montants insérés dans les parois du fût, l’instrument est accordé
en le frappant simplement sur le sol afin de faire entrer ou sortir les montants qui tendent la peau
lorsqu’on les insère davantage, et la détendent lorsque retirés partiellement. On en joue en le frappant
simultanément avec une main et une baguette (une branche).
iv Le mbilim ne doit pas être considéré comme une forme musicale uniquement car, dans les faits, le
terme renvoie aussi à une fête (“ambiance festive”), un type de danse et un genre musical attribué aux
noons et qui est divisible en plusieurs types de chants associés non abordés ici.
v Lorsqu’on me parle de la circoncision sur le terrain, elle est applicable pour les hommes et pour les
femmes : on ne fait aucune différence entre la circoncision à proprement parler chez les hommes, soit
l’ablation du prépuce, et son équivalent chez les femmes, soit le tatouage des gencives (les noons ne
pratiquent pas traditionnellement l’excision). Le concept de “circoncision” ne renvoie donc pas, pour
eux, à l’acte lui-même, mais bien au rite d’initiation qui fera passer le jeune homme et la jeune femme
à “l’âge adulte” et qui les rendra aptes au mariage pour la fondation d’une famille.
vi Selon Dupire (1992), cette situation tend à disparaître avec la modernisation et la “wolofisation”. Voir
à ce sujet Ibrahima Sarr et Ibrahima Thiaw, “Cultures, médias et diversité ethnique; la nation sénéga-
laise face à la wolofisation” (2012).
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musicalement que par les règles encadrant la
pratique chorale. C’est ce qui sera démontré ici
par la transposition sémantique du “3”, symbole
traditionnel sérère noon, dans la musique litur-
gique catholique observée à Koudiadiène,
puisque “[m]usicalement, en transformant des
structures musicales déjà classées qui repré-
sentent une identité culturelle bien connue pour
les faire passer dans une autre réalité culturelle
en observant les points de rencontre ou les dif-
férences, on obtient ce qu’on appelle une trans-
mutation” (Surianu, 1998 : 399).
Déjà se dégage un premier constat : tous les
chefs et apprentis sont des hommes, mais
toutes les règles observées à Koudiadiène en-
tourant la pratique chorale soulignent le féminin.
Si cette situation rappelle déjà le lignage généa-
logique mentionné ci-dessus et l’importance
des femmes dans un encadrement masculin,
l’analogie se poursuit avec la disposition spa-
tiale spécifique de la chorale au sein de l’église
où je remarquais cette association entre l’en-
semble choral et la Sainte Vierge Marie par leur
retrait respectif dans une alcôve qui leur est ré-
servée, à l’extérieur de la case symbolique que
représente le bâtiment de l’Église. Mais cette
association n’en demeure pas là  : avant et
après chacune des répétitions de la chorale, on
fait une prière à la Vierge Marie. Lorsque j’ai
posé la question à savoir pourquoi la Vierge
Marie, on m’aura répondu que “ce n’est pas la
Vierge Marie que l’on prie, c’est une Sainte dif-
férente à chaque fois… mais ce n’est pas obligé
d’être une Sainte” (Lazare Ngagne Tene, 14 juil-
let 2015). Dans les faits, les prières de toutes
les répétitions auxquelles j’aurai assisté auront
été adressées à la Sainte Vierge, à l’exception
de quelques occasions où l’on priait pour le
Père fondateur de la Congrégation des Adora-
teurs du Saint Sacrement, Saint Pierre Julien
Eymard, notamment en vue du concert de la
Fête patronale de la paroisse. C’est ici un lien
très fort entre la raison d’être des répétitions et
l’obtention de la bénédiction de Sainte Marie,
mère de Dieu  : la communauté musicale se
construit sous l’office d’une femme. À cela
s’ajoute aussi l’obligation d’inclure dans le ré-

pertoire un chant de sortie en l’honneur de la
Vierge Marie, comme si les fidèles retournant à
la maison se devaient de quitter l’Église, patriar-
cale, avec une ultime pensée pour cette femme,
mère de Dieu le Père.
Au niveau musical plus précisément, je retiens
quelques points. Premièrement, l’association au
sein du répertoire de la chorale de la mesure en
3/8 seulement à la “tradition” : une mesure ter-
naire rappelant le chant traditionnel du mbilim,
chant performé traditionnellement par des
femmes. Deuxièmement, la structure même du
mbilim, en deux parties séparées par une partie
transitoire où le tempo s’accélère, que l’on re-
trouve structurant bon nombre de pièces du cor-
pus : c’est une structure tripartite symbolisant
aussi, finalement, l’implication de la femme dans
le genre musical. De surcroît, seules les me-
sures ternaires en 3/8 sont accompagnées aux
tam-tams, symbole identitaire renforçant déjà ce
lien avec la tradition sérère noon. Enfin, l’intona-
tion d’un chant est dans tous les cas, hormis
ceux où c’est le chef de chœur ou le célébrant
qui intone, assurée par les sopranos, comme si
les femmes, en homophonie, avaient un rôle an-
nonciateur et précurseur de la polyphonie du
chœur à suivre. Ce qu’il faut comprendre ici,
c’est que la chorale elle-même, rassemblement
illustrant et renforçant les liens soutenant l’im-
portance de la collectivité dans la tradition, tient
sa valeur fonctionnelle dans la communion, par
la prière, de Dieu et son peuple. En revanche,
c’est dans la valeur symbolique attribuée à l’en-
semble que le féminin se perpétue toujours au-
jourd’hui : ce sont les femmes qui soutiennent
symboliquement cette fusion entre l’animisme et
le catholicisme : une fusion qui aura permis la
création de ce nouveau départ culturel des Sé-
rères noon d’où auront pu être construites de
nouvelles perspectives, une nouvelle vie fé-
conde pour perpétuer les symboles importants
des noons animistes par la voix des noons nou-
vellement catholiques.

De la continuité dans le changement
Finalement, la pratique chorale chez les Sé-
rères noon restitue en quelque sorte fonction et

vii Ici, il faut sortir du débat terminologique entourant l’interprétation de la parenté et déterminer le “pour-
quoi” de l’importance accordée à la parenté agnatique dans le discours sur le terrain afin de comprendre
les divergences interprétatives entre le Sérère noon et l’ethnologue qui fonde plutôt son analyse sur la
transformation du système matrimonial (Dupire, 1992 : 211-12)..
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symbolisme qui étaient traditionnellement asso-
ciés à cette communauté particulière parce que,
comme le précisent Burke et Stets, “identities
[…] do the work of creating and maintaining so-
cial structure as a connected set of resource
flows, transfers, and transformations” (Burke et
Stets, 2009 : 111). La pratique du chant s’est
vue imposer un nouveau cadre compatible avec
les croyances à la fois animistes et catholiques,
et permettant la conservation des symboles et
valeurs sérères noon et une structuration musi-
cale à quatre voix (SATB) telle que retenue par
l’église catholique de Koudiadiène. C’est donc
dans une double continuité cultuelle que s’inscrit
la chorale et où, pour reprendre les mots de
Burke et Stets, “the relationship between the in-
dividual and the situation is one of a dynamic

control system containing an active agent part
and a passive perceptive part that allows
constant adjustment of the individual both to fit
into its environment and to shape its environ-
ment to fit it” (Burke et Stets, 2009 : 32). Ainsi, si
c’est sous la forme d’un chœur à quatre voix
que la pratique musicale des Sérères noon se
sera naturellement dirigée, ce n’est pas moins
pour perpétuer une identité “pré-catholique”
qu’elle aura pris une aussi grande place dans le
quotidien des noons de Saint Pierre Julien Ey-
mard de Koudiadiène; c’est ce que l’étude des
processus de vicariance et de transmutation
permettent de mettre en lumière et ce, sous un
angle riche et éclairant et permettant une com-
préhension à la hauteur de toute la profondeur
de ce phénomène.
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Originaire d’Amos, en Abitibi (Québec), Anthony Grégoire figure dès son plus
jeune âge parmi les quelques élèves à être acceptés au sein du seul programme
scolaire à vocation particulière en musique de la région. Il s’y initie au théâtre, à
la comédie musicale, ainsi qu’à la composition et la pratique instrumentale. Une
première bourse d’études en musique lui permet d’étudier le jazz et la musique
classique à Drummondville. En 2010, il entame un double baccalauréat en inter-
prétation classique et en musicologie à l’Université Laval (Québec) et s’implique
activement au sein de son association étudiante, notamment en tant que rédac-
teur en chef du journal Lecture à vue et dans divers projets étudiants qui lui per-
mettent de remporter la Bourse de leadership de l’Université Laval.
Une expérience de coopération internationale au Sénégal va décider de son doc-
torat. Anthony Grégoire passe en 2016 une maîtrise en ethnomusicologie (men-
tion “exceptionnel” à l’unanimité), à l’Université de Montréal, sous la direction de
Monique Desroches. Ses recherches sont récompensées par une bourse d’ex-
cellence de L’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en mu-
sique (OICRM) et par la Faculté des études supérieures et postdoctorales de
l’Université de Montréal. Il effectue plusieurs terrains de recherche au Sénégal
dans le cadre de ses études grâce entre autres à un appui financier de l’OICRM
et des Offices jeunesses internationales du Québec (LOJIQ).
Anthony Grégoire poursuit présentement un doctorat en anthropologie en cotu-
telle à l’Université de Montréal (sous la direction de M. Bob W. White), et en eth-
nomusicologie, à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de
Paris (sous la direction de M. Denis Laborde). Ses recherches, financées par le
Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), portent sur les
modalités d’appropriation de pratiques musicales occidentales en milieu catho-
lique chez les Sérères noon du Sénégal et visent à comprendre comment le pro-
cessus d’acculturation agit sur l’identité culturelle. Il propose de reconsidérer le
travail d’archives sur l’histoire et l’expérience coloniale et missionnaire afin de re-
penser les modèles classiques sur le syncrétisme et l’acculturation et pour, fina-
lement, comprendre la construction d’une identité culturelle syncrétique. Ses
champs d’intérêt se situent autour du processus de création, de la performance,
de l’identité et de la représentation de la collectivité dans la mise en acte du ré-
pertoire musical. Il s’inscrit dans la foulée d’une ethnomusicologie appliquée.
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