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-Résumé-

La communauté baay-fall est une branche de la confrérie soufi du Sénégal des
Mourides. Instaurée au début du XX° siècle par Cheikh Ahmadu Bamba, la confrérie
mouride constitue un islam noir confrérique de terroir par excellence. En son sein, la
voie baay-fall, initiée par Maam Cheikh Ibra Fall, cultive de nombreuses originalités.
Ses adeptes ne pratiquent ni les prières quotidiennes, ni le jeûne du ramadan, ni
l’assaka. Ils substituent à ces piliers de la doctrine musulmane, un assujettissement
total envers leur marabout et s’investissent dans une mystique du travail censée leur
ouvrir les voies d’Allah dans le cadre d’une recherche mystique intérieure. Cette
interprétation de l’islam leur vaut l’opprobre de la population musulmane qui
considère les Baay-fall comme des marginaux enclins à assouvir leurs déviances
sous couvert de la religion. Or, avec la montée en puissance de la confrérie mouride,
la communauté baay-fall connaît un engouement certain auprès de la jeunesse
urbaine. Ce succès se réalise toutefois dans une perspective de ré-islamisation forte
de la jeunesse et non dans celle d’un détachement vis-à-vis de la religion.
Cette étude se propose de revenir sur les motivations des jeunes à investir cette voie
religieuse et de réfléchir sur les changements historiques que son succès révèle et
accompagne. Il est avancé l’hypothèse que les jeunes trouvent en cette communauté
le moyen de s’émanciper de leurs assignations lignagères, sans pour autant renier le
système de solidarité communautaire. Parachevant ainsi un processus
d’individualisation, l’individu-taalibe acquière par cet itinéraire religieux une
autonomie relative lui permettant de se réaliser et de s’affirmer en tant que sujetindividuel. Allant au-delà du paradoxe d’une réalisation des processus
d’individualisation et de subjectivation dans une entreprise communautariste, nous
essayons de démontrer l’efficacité d’un assujettissement affranchissant permis par la
remise de soi à un marabout baay-fall. Source de différenciation (au plan individuel
et collectif), la conversion baay-fall permet aux individus de se rendre matre d’euxmêmes et de mettre en œuvre une “culture de soi” les poussant à façonner leur
propre éthique en fonction de la morale musulmane. Cet assujettissement (au deux
sens du terme : sujet du marabout et sujet de soi) provoque et exprime une
reformulation des gouvernementalités au sein de la société sénégalaise. Si une
véritable dynamique de subjectivation politique individuelle accompagne les
conversions baay-fall des jeunes sénégalais, c’est également une nouvelle société
qui s’invente et qui s’impose. Celle-ci se façonne autour du concept de cité cultuelle
de terroir, permettant d’affirmer sa différence à la face du monde par le biais d’une
invention religieuse d’une modernité endogène.
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-Introduction“Le XXI ° siècle sera religieux ou ne sera pas !” Cette phrase revient comme un
leitmotiv dans la bouche des interlocuteurs rencontrés lors des recherches de terrain
menées au Sénégal sur la communauté musulmane soufi des Baay-fall. Souvent, ils
n’en connaissent pas l’auteur ou plutôt, c’est pour eux, leur seriñ1, leur jawriñ2 ou
leurs frères taalibe3. Peu importe finalement le sens qu’André Malraux voulait donner
à ces mots, ils en ont une compréhension bien à eux4. Cette phrase est à relier à une
autre expression revenue aussi fréquemment : “voir la réalité”. Celle-ci transcrit la
perception des adeptes baay-fall lors de leur intégration à la communauté et décrit
également leurs impressions lorsqu’ils se rendent à Touba, la ville sacrée mouride.
Gibril, un Baay-fall de Pikine le dit lui-même:
“ Ma famille, maintenant, ils savent que moi là où je suis [la communauté baay-fall], c’est la
réalité. Avant ma maman quand je ramenais des choses à côté de sa chambre, elle faisait un
peu comme ça [il mime la désapprobation], et maintenant ça va, parce que je l’ai amenée à
Touba. Elle a vu tout quoi. Elle a vu là-bas la réalité quoi. Même ça elle m’a dit : “Dès que tu
as ta bagnole, tu m’emmènes à Touba.”

Ces deux expressions : “Le XXI ° siècle sera religieux ou ne sera pas !” et “voir la
réalité” sont constitutives d’un phénomène social qui confirmerait que loin de se tarir
avec le développement et la modernisation, comme l’avaient prévu les tenants du
développementalisme, le fait religieux occupe aujourd’hui encore, voire plus que
jamais, une place déterminante dans l’évolution (quelle qu’elle soit) des sociétés
africaines.
A en juger du sens de ces expressions, le fait religieux semble être interprété par des
Sénégalais, dont les Baay-fall, comme “l’axe référentiel”5 qui fera la réalité du XXI°
siècle. L’engouement sans précédent pour la communauté baay-fall, de la part de
jeunes urbains en recherche de spiritualité, est un constat qui s’impose. Il constitue à
ce titre une caractéristique des dynamiques du changement façonnant la société
sénégalaise contemporaine. Certains s’entêtent à voir en ce phénomène socioreligieux le signe d’une société résolument tournée vers le passé et le traditionnel.
Les descriptions sur la communauté baay-fall renvoient fréquemment à des
1

Le seriñ est le guide spirituel des fidèles de la confrérie mouride, dont la communauté baay-fall est une branche
interne. De façon plus familière (voire péjorative) il est appelé marabout.
2
Le jawriñ correspond à une sorte d’intendant et de bras droit du seriñ, il s’occupe de la gestion du daara (école
coranique, qui correspond pour les Baay-fall principalement à une unité de travail) et de la relation entre le
marabout et ses disciples.
3
Le taalibe est le disciple du seriñ après lui avoir fait son acte d’allégeance : le njëbëlu.
4
Cet exemple illustre bien ce que Bayart nomme l’extraversion : “l’extraversion consiste à épouser des éléments
culturels étrangers en les soumettant à des objectifs autochtones.” J.F.Bayart, L’illusion identitaire, Fayard,
Paris, 1996 p.80.
5
J.F Bayart (dir.), Religion et modernité politique en Afrique noire –Dieu pour tous et chacun pour soi, Paris,
Karthala, 1993, p.12.
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références ancestrales, l’assimilant à un syncrétisme entre islam et culture païenne
préislamique, comme l’entend Dennis Galvan : “ Members of the key sub-sect (Bayefall) of the largest brotherhood (Mourides) are in effect a reformulated version of the
warrior caste of the old wolof kingdoms. They still adhere to the warrior’s
stéréotypical behavorial and organizational patterns”6. En revanche, d’autres
s’efforcent, selon nous à juste titre, à briser la vision passéiste et historiciste afin de
comprendre l’engouement actuel pour cette communauté religieuse et de déceler les
véritables enjeux et transformations. Charlotte Pézeril fait partie de ceux-là. Elle
rappelle que de considérer cette communauté comme une secte païenne d’une autre
époque serait une erreur : “ Ils [les Baay-fall] sont à la base même du mouridisme et
ne constituent pas cette branche désignée comme marginale et anachronique.”7
L’ambivalence des représentations de la communauté baay-fall vient du fait que cette
dernière constitue un véritable vecteur participant au changement de la société, mais
camouflé par l’illusion d’une continuité traditionnelle, de surcroît, syncrétique entre
l’islam et des comportements préislamiques. Dans cette perspective, une réflexion
s’attelant à faire ressortir les ruptures et les dynamiques de changement d’un ordre
social provoquées par l’engouement envers cette voie religieuse nous semble plus
pertinente que d’y voir un retour en force dans les esprits sénégalais d’un passé
traditionnel, tel un palliatif d’une “modernisation impossible”. Mais avant d’aller plus
loin, un éclairage sur ce qu’est et représente la communauté baay-fall s’impose.
-Présentation de la communauté baay-fall et perception de celle-ci par la
société sénégalaise :
La communauté baay-fall constitue une des branches internes (Khalifat ou Xalifa, en
wolof) de la confrérie mouride. Tous les membres de cette confrérie se reconnaissent
en Cheikh Ahmadu Bamba, initiateur d’un nouvel enseignement et d’une nouvelle
pratique de l’islam, ainsi qu’en Maam Cheikh Ibra Fall, son fidèle disciple dont le nom
est à l’origine du terme Baay-fall8. Ce dernier révéla cette nouvelle voie, qu’il rendit
intelligible aux hommes en l’appliquant lui-même. Cheikh Ahmadu Bamba avait
plusieurs disciples qui sont à l’origine d’autant de Khalifat (ou maison) mouride. Le
Khalifat général des Mourides est tenu par un fils de Seriñ Touba9, et l’ensemble des
autres khalifes et marabouts lui doit obéissance. C’est le cas du chef du Khalifat des
6

D. Galvan, Democracy without Ethnic Conflict : Embedded Parties, Transcendent social capital and nonviolent pluralism in Senegal and Indonesia, Unpublished paper, contribution au 97° meeting annuel de
l’Association Américaine de Science Politique, San Francisco, septembre 2001, p.9-10.
7
C. Pézeril, La relation marabout-disciples dans la confrérie mouride au Sénégal, Paris, mémoire des Hautes
Etudes en Sciences Sociales, (dir. Jean Copans), 1996-1997, p.95.
8
“Baay” signifie en wolof “papa” et “Fall” est la reprise du nom de Maam Cheikh (surnom donné à Ibra Fall).
Ainsi ceux qui se revendiquent Baay-fall, se revendiquent littéralement de Papa Fall.
9
Seriñ Touba est le nom donné à Cheikh Ahmadu Bamba et à l’ensemble de ses descendants qui occupent le
poste de Khalife général des Mourides, actuellement tenu par Seriñ Saliou M’Backé (avant dernier fils de Seriñ
Touba).
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Baay-fall10, l’un des plus prestigieux de ceux-ci, puisque représentant la famille de
Maam Cheikh Ibra Fall, lui-même considéré comme la “porte” pour accéder aux
secrets de Seriñ Touba11.
Elaborée au Sénégal durant la dernière décennie du XIX° siècle, la voie mouride est
le dernier wird12 de l’islam soufi. Sa doctrine se veut d’une totale orthodoxie envers la
Sharia islamique. Cheikh Ahmadu Bamba, père fondateur du mouridisme,
représente, aux yeux de ses fidèles, khadimou Rassôl, c’est à dire le serviteur du
prophète Mohammed al Mustapha. Il n’est donc pas un nouveau prophète puisque,
selon le Coran, Mohammed est le dernier à recouvrir ce statut. Cheikh Ahmadu
Bamba serait, en réalité, une réincarnation de celui-ci chargée de finir sa mission en
portant en lui deux voies pour accéder à Allah : “La première, la voie mouride, [qui]
se situe dans la sphère de la « Saria », la seconde, la voie baay-fall, dans celle de la
« haqîqa »”13.
Pour révéler la deuxième voie, la baay-fall, Cheikh Ahmadu Bamba dut faire la
rencontre de son plus “illustre disciple” : Cheikh Ibra Fall. Le comportement de ce
dernier envers son marabout constitue “l’étalon comportemental” des membres de la
communauté baay-fall.
La voie baay-fall prône une pratique originale de l’islam où la haqiqâ (la recherche
intérieure) est privilégiée à la pratique de la Sharia. Conformément au comportement
de Maam Cheikh Ibra Fall (avec le consentement de Cheikh Ahmadu Bamba), les
Baay-fall ne suivent ni le rite des cinq prières quotidiennes, ni le jeûne du Ramadan,
ni l’ assaka14, ni le pèlerinage à la Mecque. En revanche, ils s’investissent dans “la
mystique du travail”. Celle-ci n’est pas considérée comme une substitution aux cinq
piliers de l’islam, mais bien comme une pratique à part entière de cette religion,
nouvellement révélée permettant un accès “direct ” à Allah. La mystique du travail est
décrite par Maam Cheikh Ibra Fall comme “la voie du travail dans le sens divin du
terme…” représentant “le plus court chemin qui conduit à la perfection spirituelle…”15
La doctrine de cette voie recouvre les attributs soufis traditionnels, tels que le
dépouillement matériel, la recherche mystique, et le détachement du monde temporel
10

Qui est lui aussi tenu par le petit-fils direct de Maam Cheikh Ibra Fall, Seriñ Modou Aminata Fall.
Cheikh Ahmadu Bamba aurait dit : “ Maam Cheikh Ibra Fall est la Porte, il est mon secret, il est mon regard,
mes pas, mon odorat, il est également celui qui a su diffuser, avec une générosité irréprochable et inégalable ; le
message que le Très Elevé avait caché dans mon cœur, afin que toutes les nations puissent l’entendre et le
comprendre.” S. B. M’Bow, La voie Baye-fall -Maam Cheikh Ibra Fall ou la Lumière du dedans, Genève,
impression privée, 1999, p.34.
12
Le wird est, selon Seriñ Babacar M’Bow, “la pratique spirituelle qui permet à l’aspirant de grandir de
l’intérieur et d’explorer par procédé mystique initiatique, l’aspect ésotérique (le batîn) de la Révélation Divine.”
S. B. M’Bow, La voie Baye-fall …, op. cit., p. 31.
13
La haqîqa correspond à la recherche intérieure, Seriñ B. M’Bow la qualifie plus précisément “«d’explosion
intérieure » qui propulse l’âme vers l’Essence, le primordial.” S.B.M’Bow, La voie Baye-fall…, op. cit., p.36.
14
Sorte de dîme annuelle musulmane en faveur des indigents.
15
S. B. M’Bow, La voie Baye-fall…, op. cit., p.73.
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stimulant ainsi la perception de la réalité divine par le biais du travail. Cette recherche
spirituelle, propre aux Mourides et poussée à son paroxysme par les Baay-fall, passe
par une remise de soi totale (en théorie) à un guide spirituel. Cette soumission se
concrétise par une déclaration d’allégeance appelée njëbëlu, au cours de laquelle le
taalibe promet de se donner corps et âme à son Seriñ, de faire tout ce que celui-ci lui
demandera et de ne pas faire tout ce qu’il lui interdira, ici-bas et dans l’au-delà. Dès
lors, le temps de sa formation : tarbiyou16, mais aussi après avoir été “libéré”, le
taalibe doit suivre les ndiggël17 de son guide. Afin de vivre le plus intensément ces
deux aspects de la voie baay-fall (mystique du travail et assujettissement total envers
le marabout), les membres de la communauté se rassemblent dans des daara18
(unité de travail) où ils vivent selon un mode de solidarité communautaire et
fraternelle. Ils sont, toutefois, de plus en plus nombreux à vivre leur foi baay-fall
intégrés à la société.
Cette description sommaire nous éclaire sur les raisons de la discrimination et de la
marginalisation des membres de cette communauté de la part des musulmans nonmourides. Ces derniers les stigmatisent, en les considérant comme de “faux
musulmans” qui ne respectent pas les cinq piliers de l’islam. Ces détracteurs les
accusent de se convertir à cette voie du seul fait du peu de contraintes des pratiques
religieuses dictées par sa doctrine, de façon à mieux assouvir leur marginalisation et
leurs déviances19 (consommation d’alcool et de drogues et pratique de l’aumône : le
madial). Cette perception négative se base néanmoins, autant sur une
méconnaissance générale de la doctrine originelle baay-fall de la part des autres
musulmans, que sur un décalage parfois trop important entre la réalité des
comportements de ses adeptes et cette doctrine. D’ailleurs, au sein même de la
confrérie mouride et sous l’effet du succès rencontré par la communauté (en
particulier en milieu urbain), l’évolution des comportements des Baay-fall a donné
naissance à une nouvelle catégorisation parlant d’elle-même : les Baay-faux.
Cette distinction renforce aux yeux des Mourides la respectabilité des “vrais” Baayfall, qu’ils considèrent comme les soldats de Seriñ Touba (soldats pacifistes)20
travaillant passionnément à l’expansion et à la prolifération de la confrérie. Si une
16

Pour Madiké Wade, ce terme correspond au fait de “se mettre physiquement au service du marabout.” dans M.
Wade, destinée du mouridisme, Dakar, Cote West Informatique, 1987, p.29.
17
Ordre-conseil que le marabout donne au taalibé. Il doit être normalement suivi à la lettre et sans discussion.
Tout ndiggël est censé renforcer l’élévation spirituelle du disciple, même si ce dernier n’en comprend pas le
sens.
18
Le daara est selon Madiké Wade :“un mot qui vient de l’arabe « dar » signifiant maison ou lieu. “Ici, on peut
l’assimiler à une communauté de vie apprenant, travaillant et vivant ensemble pendant une durée indéterminée
sous l’égide d’une idéologie ou d’un maître, c’est un ensemble d’individus vivant la même éducation.” M.
Wade, destinée du mouridisme, op. cit., p.123.
19
Sur les raisons de la marginalisation de la communauté baay-fall se référer à P. Versini-Campichini, Etude de
la communauté des Baay-Fall, composante de la société wolof, Paris-1-La Sorbonne, mémoire de DEA d’études
africaines, études d’anthropologie juridique (dir. E. Le Roy), 1996-1997.
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partie des Mourides se base sur l’errance de certains jeunes pour discriminer le
comportement actuel des Baay-fall, aucun ne remet en cause la sainteté de Maam
Cheikh Ibra Fall. De plus, nombreux Mourides restent admiratifs devant la dévotion
exemplaire dont font preuve “ces soldats” et le “sacrifice” que la vie baay-fall impose.
Dès lors, il existe une corrélation entre, d’une part l’image et la place des Baay-fall au
sein de la société sénégalaise et d’autre part, le poids et l’influence de la confrérie
mouride dans et sur cette dernière. La représentation de la communauté baay-fall est
d’autant moins négative que la confrérie mouride se développe. Or, celle-ci connaît
actuellement une indéniable expansion à l’instar de nombreuses nouvelles églises un
peu partout en Afrique. Le succès actuel du mouridisme et du baay-fallisme illustre et
participe à l’intensification du spiritualisme dans les sociétés de ce continent (et bien
au-delà). Bien que la confrérie mouride fête, en cette année 2002, le centenaire du
retour de l’exil infligé par le colonisateur français à Cheikh Ahmadu Bamba, elle
connaît un véritable “boom” populaire que depuis une vingtaine d’années.
Cheikh Ahmadu Bamba et Cheikh Ibra Fall se rencontrèrent à la fin du XIX°siècle (en
1885). L’apparition de cette nouvelle voie religieuse achèvera l’islamisation du
Sénégal. A leur décès, respectivement en 1927 et en 1930, l’institutionnalisation de
la confrérie se réalisa sans difficulté grâce à la succession réussie à la tête de la
confrérie des fils Seriñ Touba. Néanmoins, les Mourides souffriront longtemps d’une
marginalisation vis-à-vis de l’ensemble de la société. Cette ségrégation était
principalement le fait des Tidjanes21 et des dits “évolués”. Ils les considéraient
comme de rustres paysans non civilisés perpétuant un esprit païen pré-colonial22.
Cette discrimination négative se perpétua jusqu’à la fin des années soixante-dix.
L’intrusion puis le développement de la confrérie en milieu urbain inversa la
tendance. Le mode d’organisation rurale de la confrérie avait pourtant fait penser à
certains que l’urbanisation et la modernisation du Sénégal produiraient sur elle un
effet d’érosion naturelle jusqu’à son extinction. Elle connaîtra une évolution inverse,
caractérisée par un succès foudroyant23 et une visibilité de plus en plus
incontournable pouvant faire penser, contrairement à la réalité24, que Dakar et toute
20

La notion de soldat n’allant pas sans laisser penser au côté de discipline et de dévotion totale des Baay-fall.
Les Tidjanes sont les membres de la 1er confrérie musulmane du Sénégal en nombre : la Tidjaniyya. Mais pour
combien de temps encore au vu du succès actuel de la Mouridiyya bientôt à égalité numérique ?
22
Les premiers Baay-fall ont la réputation d’être des animistes qui se sont islamisés par cette conversion, ne
disposant donc que d’une très faible connaissance religieuse de l’islam.
23
Selon Madiké Wade : “en moins d’un demi siècle les adeptes du Mouridisme sont passés de 70 000 à 4 millions.”
Il prévoit “que vers les années 2020, 90% des Sénégalais seront dans la confrérie mouride.” M. Wade, destinée du
mouridisme, op. cit., p.31-32. Bien que de faible valeur scientifique, cette prévision est significative de la vision que
les Mourides ont d’eux-mêmes et de leur évolution. Pour eux “c’est la réalité, qui s’affirme.”
24
Selon Yves Chabit et Salif Ndiaye, en 1988, la Mouridiyya est numériquement la deuxième confrérie du
Sénégal derrière la Tijâniyya, avec respectivement 30,1% (avec 85,5% de la population de la région du Diourbel)
et 47, 4% de la population totale. In Y. Chabit, S. Ndiaye, La population du Sénégal, Paris, DPS, CERPAA,
21
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la région intérieure (jusqu’à Touba) est un pays mouride. L’idée d’un développement
irrésistible de la confrérie est d’autant plus forte que la prospérité récente de la ville
de Touba l’a fait passer au deuxième rang des villes du Sénégal, et que le poste de
président de la République est revenu au plus illustre taalibe de Seriñ Saliou
M’Backé (Khalife Général des Mourides) : Abdoulaye Wade.
La communauté baay-fall fait figure de nouvelle voie religieuse dans laquelle
s’investissent de plus en plus de jeunes urbains en quête de nouveaux idéaux. Si,
elle relève d’un mysticisme en vogue, à l’instar d’autres nouvelles églises et reste
considérée comme une branche marginale sans grande influence, elle fait, en
revanche, partie d’une dynamique de changement social véhiculée par le
mouridisme, dont l’ampleur et l’importance la dépassent. Cette dynamique est
perceptible dans le contexte politique actuel, en particulier depuis mars 2000 et
l’élection de Wade. Le Sopi [slogan de campagne de Wade pour l’élection
présidentielle 2000 signifiant changement en wolof] ne se limite pas à l’alternance
politique, il concerne l’ensemble de la société sénégalaise, dans toutes ses
dimensions. La particularité de la communauté baay-fall et sa complémentarité avec
la Mouridiya offrent la possibilité et l’impression à un grand nombre de jeunes de
participer à ce Sopi. Un des objectifs de cette étude est de saisir à travers des récits
de vie, les perceptions de soi et du monde de Baay-fall afin de déceler des
dynamiques de transformations sociales en cours au Sénégal.
-Etat des lieux de la question.
Le faible degré de connaissance de la doctrine baay-fall par l’ensemble de la société
sénégalaise est à la mesure du peu d’intérêt porté par la recherche scientifique à
cette communauté. On dénombre à l’heure actuelle très peu d’études portant
spécifiquement sur elle, délaissée qu’elle fut, au profit de la confrérie mouride dans
son ensemble. Jusque dans les années 80 et l’expansion du mouridisme urbain, les
Baay-fall sont décrits négativement par l’ensemble des observateurs, qui leur
imputent la responsabilité de la mauvaise image dont souffre le mouridisme.25 La
doctrine baay-fall est même décrite par Tidjane Sy comme un “non sens, une
caricature du mouridisme.”26

1994, p.26. En revanche la visibilité mouride est dominante : la majorité des cars rapides de Dakar appartiennent
à des membres de cette confrérie qui le font savoir à l’aide de peintures et de décorations religieuses en
l’honneur de Bamba et de Fall. De plus, la majorité des petits commerces sont peints à l’effigie des pères
fondateurs du mouridisme, donnant l’illusion d’un “monopole mouride” dans ce domaine de l’économie.
25
Jean Copans retrace, dans son ouvrage, Les marabouts de l’arachide: la confrérie mouride et les paysans du
Sénégal, Paris, L’Harmattan, 1988, la production scientifique portant sur cette confrérie. Il rappelle, tout en la
confirmant, la vision développée par Tidiane Sy et V. Monteil selon laquelle, l’amalgame entre Mourides et
Baay-fall portait le discrédit sur l’orthodoxie de l’ensemble de la confrérie.
26
Cheikh Tidiane Sy, La confrérie sénégalaise des mourides, Biarritz, Présence Africaine, 1969, p.287.
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Il faut attendre les années 90 pour que des études soient explicitement consacrées à
cette branche originale du mouridisme. Pauline Versini-Campichini27 s’intéressa à
celle-ci sous l’angle de la dialectique : intégration / répulsion-marginalisation.
Cependant, elle analyse ce phénomène sur une longue période, aboutissant, selon
nous, à un certain déterminisme historique critiquable. Cette démarche permet certes
d’éclairer les origines et les cheminements d’habitus des membres de cette
communauté (référence à l’origine tieddo des Baay-fall dont de nombreux
comportements sont décrits comme étant directement issus de cette origine sociale),
mais, pour des questions épistémologiques, elle est productrice de sa propre limite,
minimisant la portée des transformations actuelles qui sous-tendent l’expansion
quantitative et qualitative de cette communauté. A l’instar des Mourides, et comme
l’avoue Jean Copans à propos de ses travaux sur cette même confrérie, il est difficile
d’établir une continuité linéaire entre les membres de la confrérie mouride
d’aujourd’hui avec ceux des années 60, et encore plus avec les premiers Baay-fall
(décrits comme le “trait d’union” entre Tieddo et Baay-fall). La rupture historique
vécue par la confrérie mouride dans son rôle et sa place au sein de la société
sénégalaise impose une rupture épistémologique. Ce ne sont pas les fondements
religieux qui ont changé, mais plutôt les imaginaires qui les accompagnent. Le cadre
socio-économico-politique dans lequel évolue cette voie musulmane et les contextes
qui entourent chaque nouvelle adhésion, n’ont rien d’assimilable avec l’époque
passée. Si l’urbanisation et la modernisation n’ont pas tué dans l’œuf la confrérie
mouride, n’en auraient-elles pas transformé sa destinée ? La véritable histoire de
Cheikh Ibra Fall (qui importe finalement bien moins que l’image qu’en ont aujourd’hui
les Baay-fall) et la compréhension que l’on a du tieddo suffisent-elles pour expliquer
le succès actuel de cette communauté auprès des jeunes urbains ? Peut-on encore
aujourd’hui légitimement se fonder sur l’existence d’un soi disant lien entre le
comportement de certains Baay-fall et l’ethos des guerriers-esclaves des anciens
royaumes wolofs pour comprendre cette communauté ?
Neil Savinshinsky dans un article portant spécifiquement sur la communauté baayfall, intitulé “muslin rastas in promised land ?”28, dépasse cette lecture historiciste. Il
avance l’hypothèse que l’expansion du baay-fallisme auprès des jeunes sénégalais
urbains serait fortement stimulée par des facteurs de nature exogène, comme
l’influence du courant religieux rasta portée par la vague reggae qui a envahi l’Afrique
de l’Ouest à partir des années 80. L’auteur semble, toutefois, davantage enclin à
repérer des points communs29 entre Baay-fall et Rastas, qu’à véritablement
27

P. Versini-Campichini, Etude de la communauté des Baay-Fall…, op. cit.
N. J. Savinshinsky, “The Baay-Fall of Senegambia : Muslim rastas in the promised land ?”, AFRICA 64 (2),
1994, p.211-219.
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Si certaines ressemblances sont flagrantes comme l’apparence physique (dreadlocks) et des pratiques
considérées comme déviantes par le reste de la société (mendicité, consommation de chanvre indien), d’autres
28

8

comprendre cette communauté sénégalaise. Si le point de vue développé, nous
paraît intéressant dans le sens où il a le mérite de lever le voile sur les modes de
construction identitaire dans son rapport de dialectique du local et du global,
l’argumentation de l’article apparaît davantage être fondée sur les références et les
préoccupations du chercheur, que sur les représentations et les imaginaires baayfall30.
En revanche, l’étude réalisée par Charlotte Pézeril sur les évolutions de “la relation
marabout-disciple dans la confrérie mouride du Sénégal”31, adopte une approche
sociologique contournant le piège du déterminisme historique, faisant ainsi ressortir
les changements et les persistances des gouvernementalités32 internes à la
confrérie. Cette étude a le mérite de mettre un terme à ce que Momar Coumba Diop
appelle “le silence sur les Baay-fall”33, en réhabilitant la place de ces derniers au sein
de la confrérie mouride. Il y est, en effet, affirmé que “l’idéal de la soumission du
disciple face à son marabout [dans la confrérie mouride] fut fortement influencé par le
courant baay-fall…”,34 et que : “l’empreinte baay-fall est décisive sur l’orientation de
la confrérie.”35 Ces allégations renforcent le bien fondé d’une attention scientifique à
porter spécifiquement sur cette communauté baay-fall. De plus, Pézeril précise qu’un
“noyau dur” dans les relations au sein de la confrérie reste invariant à travers le
temps : “l’idéal de la soumission semble alors constituer l’élément structurant de la
confrérie. Face aux nombreuses transformations que le mouridisme a connues, cette
dimension ne paraît pas avoir subi d’altération.”36 Ainsi, l’élément baay-fall qui a le
plus influencé la confrérie mouride est celui qui a subi le moins d’altération dans la
définition même du mouridisme.
Paradoxalement, Pézeril montre également que le maintien de cet idéal de
soumission s’accompagne d’une identification de plus en plus personnalisée et
volontariste (et non plus familiale et contrainte) envers cette confrérie, signe d’une
forme d’individualisation. La persistance d’un ethos de la soumission combinée à un
accroissement des processus d’individualisation nous paraît être un phénomène
suffisamment curieux pour justifier la pertinence d’une réflexion sur l’invention et
l’affirmation d’une modernité doublée de phénomènes de recherches identitaires. La
parallélismes sont beaucoup plus hasardeux, comme l’utilisation de la symbolique du lion et le rôle de la
musique traditionnelle dans l’expansion de ces courants.
30
Il est significatif que Savinshinsky s’intéresse à cette communauté à la suite d’une recherche sur les
mouvements rastas en Afrique de l’Ouest.
31
C. Pézeril, La relation marabout-disciples…, op. cit., 114p.
32
Nous entendons par gouvernementalité la définition donnée par Michel Foucault : “J’appelle
« gouvernementalité » la rencontre entre les techniques de domination exercées sur les autres et les techniques
de soi.” in, M.Foucault, Dits et écrits 1954-1988, Paris, Gallimard, Tome IV, texte 363, p.785.
33
M.C.Diop, La Confrérie mouride : organisation politique et mode d’implantation urbaine, Université Lyon II,
Thèse de Doctorat de 3° cycle (dir. J. Girard), U.E.R de Psychologie et des sciences sociales, 1980, p.69.
34
C. Pézeril, La relation marabout-disciples…, op. cit., p.15.
35
Ibid., p.12.
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communauté baay-fall semble propice à de telles préoccupations, puisqu’elle est
décrite comme étant au cœur de ce paradoxe, et qu’elle connaît un succès actuel
certain chez les jeunes citadins sénégalais.
- problématiques et hypothèses :
Au milieu des années 90, Jean François Bayart attire l’attention sur le lien entre les
phénomènes religieux et les évolutions politiques des Etats africains. Il relève “à quel
point l’Afrique plus encore aujourd’hui qu’hier connaît un boom religieux, et avance
qu’à partir de cette prolifération de cultes se forge vraisemblablement de nouvelles
identités et de nouveaux modes d’organisation politique.”37
Considérer que le religieux est un des facteurs primordiaux organisant la société
n’est nullement un alignement de notre part au “travers” culturaliste qui se réduit à
une “vision figée des cultures africaines qui seraient vouées à la reproduction et à la
répétitivités”38. C’est, au contraire, une perspective inverse qui sous-tend nos propos.
Nous aimerions en effet corroborer, avec cette étude sur la communauté baay-fall,
les hypothèses de René Otayek selon lesquelles : “Il faut nous dégager du
malheureux postulat senghorien de “l’indécrottable” religiosité des Africains en
montrant que, loin d’être le signe de leur “impuissance historique”, le religieux peutêtre un outil pour “exprimer” le changement, le “formuler” et l’“organiser”.”39
Il nous semble que la communauté baay-fall, qui connaît aujourd’hui un succès
croissant auprès de la jeunesse, constitue un réel vecteur de l’évolution de la société
sénégalaise, devenant progressivement une de ses caractéristiques actuelles
incontournables. J.F. Bayart avance l’idée que le revivalisme religieux constitue un
véritable “travail de construction sociale de pratiques et d’identités vécues comme
primordiale…devenant du même coup l’un des principaux véhicules du changement
au Sud du Sahara.”40 Il nous faudra donc mettre en exergue de quelle manière et
sous quelles formes, l’identification à la communauté baay-fall correspond à ce
travail de reconfiguration des identités et constitutivement des rapports de
domination sociale, contribuant ainsi, à son niveau, à ce boom religieux comme
véhicule du changement.
La communauté baay-fall apparaît être une voie privilégiée par certains pour vivre
cette évolution, et en conséquence devient une “fenêtre d’étude” à travers laquelle
cette nouvelle société se laisse lire et saisir. Nous appréhenderons donc ici la
36

Ibid., p.27.
J. F. Bayart (dir.), Religion et modernité politique en Afrique noire…, op. cit., p.154.
38
F. Constantin et C. Coulon, Religion et transition démocratique en Afrique, Paris, Karthala, 1997, p.16.
39
R. Otayek, identité et démocratie dans un monde global, Mayenne, Presse de la fondation nationale de
Sciences politique, 2000, p.19.
40
J.F. Bayart (dir.), Religion et modernité politique en Afrique noire…, op. cit., p.11.
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communauté baay-fall en s’inscrivant dans la problématique élaborée par François
Constantin et Christian Coulon à savoir que “les faits religieux ne sont plus
seulement réaction à la modernisation ou continuation de la tradition, ils participent
pleinement à l’historicité des sociétés africaines. L’étude des faits religieux apparaît
de plus en plus nettement aujourd’hui comme analyses des dynamiques sociales et
politiques, de la “modernité”, conçue, non comme “modernisation” à l’occidentale
mais comme “mouvement historique” du changement.”41
Cela dit, reste encore à déterminer les modalités de réalisation et les formes de ces
dynamiques sociales et politiques et à comprendre vers quelle “modernité” mènentelles ?
Les études sur les nouveaux mouvements religieux en Afrique, lorsqu’elles sont
reliées à l’examen des modalités “d’invention d’une modernité” et de “réinvention de
différences” (James Clifford) permettraient, selon nous, d’illustrer l’épuisement
progressif de la pensée qu’un “ universel qui serait différent de la ratio occidentale
[n’est]… jamais envisagé… en d’autres termes, qu’il n’existe pas d’alternative à la
modernité”42, au bénéfice d’une nouvelle perception de la modernisation, basée sur
l’émancipation de l’homme par la “différence égalisatrice” qui se manifeste sous la
forme “d’identité de terroir” au niveau collectif et de “voie religieuse spécifique” au
niveau individuel.
Achille Mbembé assimile la pensée précédente à Léopold Sédar Senghor, symbole
de l’ère “post-coloniale”, en affirmant que : “La seule chose envisageable…
consist[ait, alors] à enrichir la ratio occidentale de l’apport que constituent les
« valeurs de la civilisation nègre », le génie propre de la race noire. C’est ce que
Senghor appelle « le rendez-vous du donner et du recevoir », dont l’un des résultats
devrait être le métissage des cultures ».”43
Les nombreuses références à la pensée Senghorienne pour décrire un contexte
mental dépassé, ne serait-il pas la confirmation des scientifiques que des
dynamiques de changement se nourrissent actuellement d’une remise en cause de
ce “modèle Senghorien” que caractérise “l’évolué nègre” sénégalais ? N’est-ce pas le
signe de l’essoufflement de la thématique du « métissage » brandie comme un
étendard pour arguer de “l’égalité entre les hommes”, au profit de la “logique de la
différence” pour se constituer et se proclamer égaux, puisque différents. L’autoreconnaissance et l’intériorisation de son égalité, débouchent sur l’affirmation d’une
différence, évitant ainsi toutes comparaisons évaluatives, sources de hiérarchisation.

41
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Mbembé avance une piste de recherche intéressante pour traiter des “mouvements
historiques du changement” engendrés par l’affirmation et le développement de ces
nouveaux phénomènes religieux. Il considère ces derniers comme des imaginaires
instituantes (dont l’état de religion serait une des composantes avec l’état de guerre).
Selon lui, l’état de religion serait “une forme de réinvention de soi et de la polis dans
sa double acception de cité terrestre et de cité céleste44”. Il ajoute que : “la vie
cultuelle devient [alors] le lieu à partir duquel des réseaux d’une nouvelle parentèle
non biologique se forment, en même temps que les notions de souveraineté et de
patronage divins se transforment et que naissent des dogmes nouveaux”45. Nous
nous inscrivons entièrement dans cette approche, qui correspond, selon nous, à la
réalité de nombreux Baay-fall contemporains.
L’engouement pour cette communauté s’explique, entres autres, par le fait que son
identification émanerait d’une réaction aux prédestinations religieuses et identitaires
familiales. Si au Sénégal, le passage d’une confrérie à une autre est un phénomène
relativement admis46, l’engagement dans la voie baay-fall reste considéré comme
inacceptable par la famille. Dès lors, l’individu qui se convertit, exprime et met en
œuvre son désir d’autonomie envers celle-ci et les prédestinations qui lui sont
adjointes. Ces dernières ne pouvaient pas, jusqu’alors faire l’objet d’une remise en
cause sans une dégradation des liens de solidarité familiale. C’est justement le cas
après la conversion du nouvel adepte : une rupture sociale s’effectue entre lui et sa
famille. Elle est autant le fait de l’individu qui subordonne la solidarité lignagère à
celle de sa nouvelle communauté religieuse, que celui de la famille, qui n’accepte
pas ce choix personnel d’émancipation.
Il semble que la conversion à la voie baay-fall participe à la réalisation d’un
processus d’individualisation47, qu’il nous appartiendra d’illustrer. Ce processus ne
débouche pas sur une conception individualiste des comportements sociaux, comme
c’est le cas pour la “modernité occidentale”. Il se traduit en réalité par le
développement d’une subjectivation48, moteur d’une autonomisation49 de l’individu lui
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Ce qui n’est pas sans rappeler le concept de « cité cultuelle » développé par ailleurs par J.F. Bayart, dans J.F.
Bayart (dir.), Religion et modernité politique en Afrique noire…, op. cit., p.300-310.
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A. Mbembé, “A propos des écritures africaines de soi”, op. cit., p.40.
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soi.”. Cité dans J.Revel, Le vocabulaire de Foucault, Paris, Ellipses, 2002, p.60, 62.
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permettant d’opter délibérément pour une modernité propre à ce qu’il pense être un
ethos “authentiquement africain” car émanant d’une invention de terroir et basé sur
un système de solidarité de type communautaire.
En intégrant la communauté baay-fall, les individus s’engagent dans un mode de
solidarité encore plus contraignant que dans le cadre lignager. Le taalibe est censé
s’en remettre entièrement (physiquement, mentalement et matériellement) à son
marabout et doit se montrer d’une solidarité sans faille envers ses frères taalibe. Ce
choix est pourtant perçu par le nouvel adepte comme la manifestation de la prise en
main de son propre destin. La remise de soi à un guide est considérée comme une
pratique d’émancipation et d’abstraction de déterminismes sociaux arbitraires, et non
comme un acte d’avilissement. La subjectivation de l’individu peut donc se réaliser
dans le cadre d’une organisation sociale de type communautaire, et dans le contexte
d’une remise de soi à autrui. D’ailleurs, ces deux éléments, subjectivation et remise
de soi, font appel à la même notion : l’assujettissement. Cette dernière revêt une
double signification puisqu’elle traduit aussi bien la construction du sujet (l’autoassujettissement ou l’assujettissement de soi à soi) que la remise de soi à un tiers.
L’effectivité de ce double sens se retrouve dans l’imaginaire baay-fall. Les
conversions à cette voie seraient donc moins l’expression d’une remise en question
de la nature même du mode de solidarité (c’est à dire communautaire), qu’une
réaction au fait de ne pas en être maître et de ne pas pouvoir en choisir les
bénéficiaires. Les jeunes opèrent en réalité une translation du noyau dur des
solidarités communautaires, passant de la famille biologique à la famille idéologique,
choisie personnellement et subjectivement par le sujet en devenir. L’utilisation du
terme de “sujet” se justifie, selon nous, amplement pour décrire les transformations
qui accompagnent les identifications individuelles contemporaines à cette
communauté. Afin de rendre compte de cette construction d’un sujet à travers cet
itinéraire religieux, nous essayerons d’illustrer le processus de formation de celui-ci,
en repérant chez l’individu le développement des quatre attributs qui selon Alain
Marie définissent le sujet, c’est à dire “l’autonomie (cette capacité à définir soi-même
les normes de sa conduite), la conscience réfléchie (cette aptitude à se poser soimême comme sujet face à ses désirs et passions), la responsabilité (cette conviction
d’être l’auteur de ses actes et en répondre en son propre nom), l’assomption à la
première personne de son agressivité (cette faculté de se poser en s’opposant et en
s’imposant, de manière à marquer ses légitimes prétentions à la liberté
individuelle)”50.
L’engagement dans une telle voie permettrait de ressentir et de confirmer une
véritable construction de soi. L’investissement dans la voie baay-fall correspond à
49
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une démarche individuelle de mise en œuvre de l’autonomie du jeune partant à “la
reconquête du pouvoir de s’auto-identifier…” reconquête qui apparaît “comme
constitutive de toute subjectivité.”51
Nous formulons donc ici l’hypothèse selon laquelle, loin d’être un retour à la tradition
ou un refuge vers des références archaïques et “anti-modernistes”, l’engouement
actuel pour la voie baay-fall représente, au contraire, la confirmation que certains
jeunes voient en elle un mode pour s’affermir et s’affirmer en tant que “sujet
individuel”52 à la recherche d’une “autonomie relative” vis-à-vis des rapports de
domination familiale. Cette relativité est voulue, l’individu faisant, ici, le choix de se
maintenir dans un cadre de solidarité communautaire. Cette dernière est perçue
comme étant la plus en phase, à la fois, avec un ethos fondé sur des valeurs
endogènes, et avec la conjoncture économico-sociale chaotique du moment. Ainsi, le
choix de cette relativité, loin d’être un reste de déterminisme social, participe, en
réalité, de manière à part entière à l’affirmation de cette subjectivité, et par delà,
devient une caractéristique propre d’une modernité53 qui s’invente actuellement et
progressivement au Sénégal.
Les conséquences de l’engouement envers cette identification religieuse ne se
limitent pas à un niveau personnel54. En effet, la “réécriture de soi” (A. Mbembé),
constitutive de l’investissement dans la voie baay-fall, ne se réduit pas à la seule
dimension du “je”. Elle comprend également celle du “soi” dans son entendement du
“nous”. Dès lors, les reconfigurations des gouvernementalités lignagères s’articulent
avec le développement d’un ensemble de nouvelles perceptions de la polis qu’il nous
faudra mettre à jour à travers l’étude de l’imaginaire des taalibe baay-fall. La
communauté baay-fall véhicule, à ce titre, des représentations sociales originales,
comme celle du travail au service d’un “nous”, ce “nous” recouvrant de façon
confondue la confrérie mouride et le peuple sénégalais. L’identification baay-fall
n’apparaît donc pas dénuée d’un accroissement du sentiment nationaliste, jumelé
d’un rejet des “valeurs occidentales”. “L’imagination instituante” véhiculée par la voie
baay-fall n’est pas sans incidence sur l’invention d’un espace public que la jeunesse
convertie investit volontairement et avec enthousiasme, participant ainsi à sa
formation par et pour une nouvelle cohésion citoyenne.
Cette participation concerne des domaines aussi variés que l’économie
(développement alternatif de la khelcomisation)55 que celui des relations sociales par
50
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l’affirmation de nouveaux ethos. L’affirmation progressive de la création d’un
nouveau corps social, découlant de la matrice religieuse de la “cité cultuelle” (J.F.
Bayart), confirme l’apparition de nouvelles manières de se comporter et la formation
d’un nouvel Etat sénégalais. Qu’il soit islamique, ne semble pas encore être à l’ordre
du jour. En revanche, la prégnance de la matrice religieuse mouride sur celui-ci
s’avère être d’actualité. La voie baay-fall, bien que marginale, constitue par rapport à
cette matrice, un élément attractif pour de nombreux jeunes en “recherche identitaire”
et en rupture avec les références de la société post-coloniale.
- Objet d’étude, méthode et annonce du plan.
La communauté baay-fall jouit depuis quelques années d’un important engouement.
Il apparaît donc logique que la majorité de ses membres soit issue de famille dont les
parents n’appartenaient pas à cette voie religieuse. Ces derniers sont d’une autre
confrérie ou “simplement” mourides ou encore, ils ont pris leur distance avec la
religion. Cette précision n’est pas sans conséquence sur notre étude. Nos
hypothèses de recherche sont, en effet, viables uniquement dans le cas où, les
parents du Baay-fall ne font pas partie de cette voie. Dans le cas contraire, l’individu
n’aurait pas de “conversion religieuse extra lignagère” à faire pour devenir Baay-fall
(le devenant mécaniquement par le jeu des prédestinations familiales), et l’ethos qui
accompagne cette identification ne pourrait pas être la raison d’une remise en cause
des liens de la solidarité lignagère, puisqu’il serait partagé par l’ensemble de la
famille. C’est donc en toute logique que nous nous intéresserons ici aux Baay-fall ne
partageant pas les mêmes orientations religieuses que leurs parents (distinction
entre Mourides et Baay-fall comprise). Les mêmes raisons nous ont amenés à
privilégier le “bas de la communauté”56, composé de simple taalibe. Au hasard des
rencontres, on s’est intéressé à de jeunes urbains taalibe de Dakar, de Pikine, de l’île
de Gorée ou vivant dans le daara de N’Dem57. La grande majorité des Baay-fall de
ce daara sont de Dakar ou d’une autre agglomération (Pikine-Thiès…), le Seriñ,
maître des lieux étant lui-même de la capitale. Cette précision met à mal le clivage
fréquemment énoncé entre Baay-fall des villes et Baay-fall des campagnes. Cette
catégorisation ne nous paraît désormais pas toujours heuristique et pertinente
relevant davantage d’une période passée que d’une catégorisation sociologique
encore viable58. En effet, les Baay-fall ont généralement un pied dans chacun de ces
milieux, un en ville, où vit leur famille, et un en milieu rural pour vivre au daara ou/et
travailler dans les champs.
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Le corpus d’entretiens élaboré dans l’optique de cette recherche est composé
d’entretiens semi-directifs avec des taalibe baay-fall dont les principales
caractéristiques communes sont d’être jeunes (18-40 ans) en pleine force de l’âge,
principalement d’origine urbaine, optant pour une voie religieuse distincte de celle de
leurs parents. Le niveau social familial ne semble pas être un facteur déterminant en
faveur de la conversion à la voie baay-fall. L’ensemble des classes sociales est
présent au sein de la communauté, celle-ci étant loin d’être uniquement composée
de personnes socialement démunies. Les origines sociales de nos interlocuteurs
sont variées, aussi bien pour la profession du père (allant du pêcheur, au directeur
d’école ou au militaire) que concernant leur propre niveau scolaire (allant de la
primaire, à l’étudiant brillant). L’hétérogénéité de la communauté baay-fall se vérifie
autant dans sa composition sociale que dans les pratiques et les comportements des
adeptes. Dès lors, cette étude ne se veut nullement exhaustive, vérité absolue et
généralisable à l’ensemble de la communauté. Elle est basée sur des études de cas
approfondis, qui ne constituent en aucune manière un panel représentatif des
membres de la communauté Baay-fall, panel qui serait par ailleurs très difficile à
réaliser. Il a néanmoins été essayé de multiplier au maximum les réseaux dans
lesquels ont été choisis les interlocuteurs. Si les entretiens, qui constitueront la
source et la trame principales de ce travail, ne sont pas généralisables à, et
représentatifs de, l’ensemble des Baay-fall, ils représentent toutefois l’expression
d’un certain nombre d’entres eux et, à ce titre, ne peuvent pas être considérés
comme insignifiants et “heurestiquement” négligeables.
Il a été privilégié la “méthode biographique”, dont J.F. Werner a parfaitement illustré
l’efficacité pour récolter des informations dans le cadre d’une démarche
compréhensive et pour appréhender les imaginaires en cours. Il en a également
décrit les limites épistémologiques, soulignant la part de subjectivité qu’elle
comporte59. Nous adopterons néanmoins celle-ci, donnant une considération
majeure aux “dires de ces Baay-fall”. Nous apprécierons ces “récits de vie comme
construction négociée de la réalité”60, c’est à dire comme moyen pour les individus
de (se) raconter, de (se) définir et de (se) constituer leur propre (perception du)
monde au sein duquel ils se positionnent. Rogers Brubaker appelle cela “l’autocompréhension” de soi (un des termes qu’il propose en substitution de celui
d’identité). Ce concept désigne une “subjectivité située” de l’individu, constitutive de
“la conception que l’on a de qui l’on est, de sa localisation dans l’espace social et de
la manière (en fonction des deux premières) dont on est préparé à l’action”61. Il nous
semble que l’analyse des récits de vie est propice à faire ressortir de l’imaginaire des
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J.F. Werner, Marges, sexe et drogues à Dakar, enquête anthropologique, Paris, Karthala-Orstom, 1993, p.85-94.
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personnes interrogées, les transformations des “matrices morales de
gouvernementalités”, c’est à dire les évolutions de perception des personnes des
différents rapports de positions sociales dans divers champs sociaux et quelles
conséquences ces perceptions engendrent-elles sur leurs manières de faire, d’être,
de penser et d’agir. C’est ici une démarche qualifiée de “sociologie de la subjectivité”
par Richard Banégas et Jean-Pierre Warnier, qui “prend pour objet la subjectivité des
acteurs, configurée par leurs techniques de soi, leurs inventaires de culture
matérielle, leurs émotions, leurs registres sensoriels privilégiés, et leur
institutionnalisation dans des gouvernementalités.”62
Nous essayerons donc par cette méthode et à travers les “paroles de Baay-fall”
récoltées à cette occasion de repérer des éléments illustrant la reconfiguration de la
structure familiale, débouchant sur la construction d’un sujet par le biais d’une
intensification du “souci de soi”. Ce travail constituera la deuxième partie de cette
étude. Dans un premier temps, nous soulignerons les éléments de la communauté
baay-fall qui sont propices (tout en l’illustrant) à l’individualisation du taalibe, ainsi
que les points de sa doctrine qui favorisent la subjectivation de l’individu dans sa
manière de vivre sa religion. Enfin, nous nous attacherons dans une dernière partie,
à dégager certains paramètres esquissant les traits de l’invention d’une “cité
cultuelle” à référentiel mouride d’une échelle nationale, en s’intéressant notamment à
la notion de khelcomisation et de réécriture de l’histoire de cette “cité” sous l’angle
intersubjectif de la dialectique du global et du local.
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DEVENIR BAAY-FALL POUR ETRE SOI ?
Une conversion à la voie Baay-fall pour vivre une individualisation
subjectivée.

La variété des modes d’identification à la communauté baay-fall (le njëbëlu, le
respect des ndiggël, l’apparence physique, les expressions orales et les salutations
spécifiques, le Magal de Touba et les très nombreux rassemblements rythmant
l’année, le zikhroula, la pratique du madial [aumône]…) est caractéristiques de ce
“groupe”.
L’étude de certains modes d’identification tels que le njëbëlu, le ndiggël et
l’apparence physique (I), permet de faire ressortir des facteurs favorisant et illustrant
les processus d’individualisation et de subjectivation en cours.
Nous verrons comment l’individu utilise l’apparence physique baay-fall comme
vecteur d’expression de son désir d’autonomie et cela dans un contexte de
“paradoxe de l’apparence baay-fall”. Ce dernier mode d’identification nous paraît
particulièrement propice à l’expression de la subjectivation de la personne et semble
en cohésion parfaite avec l’attente de certains jeunes urbains sénégalais.
En outre, le processus de subjectivation trouve en la doctrine baay-fall un terreau
favorable (II). Celle-ci est axée sur une recherche intérieure où la subjectivité et
l’affectif transcendent l’objectivité de la pratique religieuse et les principes
traditionnels musulmans des cinq piliers de l’islam. Développer un regard critique sur
telles ou telles pratiques religieuses et surtout en relativiser la charge de la preuve
quant à l’effectivité de la foi en Dieu est un des traits majeurs de cette doctrine.
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I/ Des modes d’identification vecteurs
d’individualisation et de subjectivation.

A// Le njëbëlu et le ndiggël : les caractéristiques de la communauté baayfall au service de l’individualité et de la subjectivité du taalibe.

Comme il a été souligné en introduction, l’idéal de soumission représente le noyau
dur de la relation entre marabout et taalibe. Dès lors, il semble logique que les
modes d’identification primordiaux se basent sur cette notion de soumission. Diop et
Pézeril ont montré que ces modes en question, reposent sur une relation
personnalisée entre le marabout et le taalibe.
Cependant, cette personnalisation n’équivaut pas à une individualisation. Les deux
modes principaux d’identification à la communauté baay-fall, que sont le njëbëlu et le
ndiggël, contribuaient, jusqu’alors, uniquement à un processus d’individuation63 et
non à celui d’individualisation64. Charlotte Pézeril confirme à propos des Mourides
que : “la relation personnelle [entre marabout et taalibe] ne doit pas être
appréhendée comme un rapport d’individu à individu. Parce que l’individu n’existe
pas en soi dans la société sénégalaise. Chacun fait, en premier lieu, partie du groupe
auquel il appartient. Et c’est cette appartenance qui fait sens. L’acte d’allégeance
d’un père implique communément l’ensemble de la famille au sens étroit.”65
Toutefois, considérant l’évolution de la confrérie mouride et la tendance à un
rééquilibrage du “procès de civilisation”66 concernant l’ensemble de la société67, ces
identifications personnalisées se meuvent progressivement, mais sûrement, en
individualisation. Pézeril perçoit, elle aussi, cette dynamique en précisant que “le
njëbëlu tend à devenir une décision personnelle…cette évolution rend[ant] peut-être
compte des « processus d’individualisation » qui traversent la société urbaine.”68
La nature personnalisée des modes d’identification, que sont le njëbëlu et le ndiggël,
n’a d’incidence sur l’individualisation de la personne, qu’à condition que ces modes
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participent à la définition, à la différenciation et à la spécification de l’individu en tant
que choix réflexif et autonome, voire en tant que réaction aux prédestinations
sociales qui s’imposaient jusqu’ici irrémédiablement à lui.
Ce dernier contexte correspond à celui dans lequel se réalisent les conversions
actuelles à la voie baay-fall. Celles-ci s’opposent aux prédestinations familiales et
entraînent, à ce titre, un chamboulement des rapports de domination familiale
(parents/enfant ; aîné/cadet ; frères/demi-frères…). Dans ces conditions, les modes
d’identification personnalisée prennent une force individualisante pour les jeunes
baay-fall. Le njëbëlu, pendant déclaratif de la soumission (l’effectivité de cette
soumission étant le respect du ndiggël), concrétise un choix volontaire et une
démarche réflexive vis-à-vis de son identité personnelle.

1)

“Baay-fall dans la tête, Baay-fall dans l’âme” : une recherche individuelle et
affective, le njëbëlu.

L’augmentation brutale des njëbëlu “extra-lignagers”69 fait que la caractéristique
principale de cet acte d’allégeance est devenue l’individualisation qu’il engendre. La
relation personnelle (sur le mode de l’individuation) entre le marabout et le taalibe
s’estompe progressivement au profit d’identifications collectives (comme le Magal de
Touba ou les travaux des champs de Khelcom). L’individu ressent, alors, davantage
le sentiment de faire partie d’un groupe d’appartenance, que celui d’être taalibe de tel
ou tel Seriñ.
Pézeril souligne à ce titre que “beaucoup [de Mourides] ne voient leur Seriñ qu’une
fois dans l’année, et principalement lors du Magal… La confrérie semble donc exister
aujourd’hui plus en tant que corps collectif qu’en tant qu’agrégats d’unités
indépendantes, de relations exclusivement personnelles.”70
Cette tendance, qui se vérifie empiriquement, concerne davantage les Mourides que
les Baay-fall71, ces derniers vivant une dépendance plus ancrée vis-à-vis de leur
guide spirituel. Malgré cette évolution, le njëbëlu reste le mode d’identification
indispensable à toutes revendications légitimes d’appartenance à la communauté
baay-fall, comme le confirme Gibril :
“Sans njëbëlu, t’es Baay-faux… un vrai Baay-fall, il faut que tu ailles faire le njëbëlu…Le jour où
tu fais le njëbëlu, il y a une prière que tu fais dans ta tête…”
69
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Alyou, un Baay-fall rencontré au daara de N’dem, confirme cet avis, précisant le
déroulement du njëbëlu :
“Bon, tu dis : je me donne corps et âme. Tout ce que tu me dis, je le fais… Non, non, il n’y a pas
de cérémonie. Tu viens, tout ça, il accepte ça, et maintenant, tu rentres dans la religion baay-fall,
mais pour autant tu ne peux pas rentrer dans la religion baay-fall, sans passer par cette porte.
C’est la porte quoi. Il faut que tu aies un guide. Impérativement ! Tu ne peux pas être Baay-fall,
sans avoir fait ton njëbëlu.”

Alyou souligne ici l’intellectualisation du njëbëlu, qui, selon lui, ne donne pas lieu à
des cérémonies. C’est un contrat moral, qui se traduit certes par la suite en actions
pratiques, mais dont le fondement réside sur une relation de confiance. Cette
tendance à l’intellectualisation du njëbëlu n’a pas échappé à Pézeril qui écrit que “la
seule évolution, dynamique que connaît cette représentation [l’allégeance au
marabout] est celle du processus d’intellectualisation de la soumission, initié par
l’élite urbaine mouride et poursuivi par les autorités confrériques.”72
Acte volontaire dérogeant aux prédestinations familiales, ce mode d’identification
personnelle favorise et exprime le développement d’un processus d’individualisation,
dépassant l’individuation qu’il constituait jusqu’alors. A ce phénomène s’ajoute une
double évolution que constitue, d’une part, la substitution, relative mais progressive,
d’une relation collective à la relation personnalisée (marabout/disciple) et d’autre
part, l’intellectualisation de la soumission.
Le désir de faire son njëbëlu, provient de la subjectivité individuelle, résultat d’une
“auto-compréhension” de ce que l’individu veut être en fonction d’une “subjectivité
située”. En témoigne ce commentaire d’Aly :
“Moi, j’ai toujours dit que j’ai toujours souhaité être Baay-fall. J’ai toujours souhaité d’être cela,
quoi. Et tout ce que je peux faire [pour], et bien, je le fais… Il y a eu un moment où…j’étais plein
en moi au point de déborder…Je le confirmais aux gens, je le montrais à tout le monde, je me
suis séparé de ma famille et tout, pour vivre ça.” Puis il rajoute “Moi, mon njëbëlu, je l’ai fait
chez moi-même, alors qu’à ce moment là, je le vivais intérieurement, tu vois, je suis allé à
Touba pour mon njëbëlu…”

Le njëbëlu relève d’une décision strictement personnelle, vécue comme un fort désir
intérieur, traduisant une longue réflexion individuelle de la part d’Aly pour déterminer
ce qu’il voulait être. Ce désir s’extériorise de façon irrésistible. Le sentiment de vivre
cette appartenance intérieurement, avant même d’avoir fait son njëbëlu, illustre la
subjectivité qui accompagne ce désir identitaire personnel et confirme la tendance à
une intellectualisation du njëbëlu. Aly vivait sa soumission avant même de l’avoir
déclarée.
Babacar exprime explicitement la conscience qu’il a de cette envie intérieure. Le fait
que cette conscience se déclare à “l’âge mûr”, atteste du lien qu’il établit entre la
72
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décision de devenir Baay-fall et un désir de responsabilité, de prise en main de son
destin et de prise de conscience de son autonomie individuelle :
“Donc voilà, maintenant à l’âge mûr quand j’étais un peu majeur, j’ai vachement……. pris
conscience de c’était quoi le mouridisme, et c’est là que par exemple, j’ai su qu’il y avait
longtemps que j’entendais mouride, mouride, mouride, et je savais que j’étais mouride sans le
savoir. Ouais, parce que le Mouride c’est pas à la portée de tout le monde…”

Le sentiment de vivre la foi baay-fall, avant de réaliser son njëbëlu est partagé par
bon nombre de nos interlocuteurs. Ce sentiment est vécu quotidiennement et
individuellement, comme un choix allant à contre-courant des déterminations
sociaux-religieuses familiales, créant un décalage croissant entre “l’identité lignagère
normale” et l’identité subjective de l’individu. Cette ambivalence finit par aiguiser la
subjectivité de ce dernier qui joue, alors un temps, sur les “deux tableaux”:
prédéterminations lignagères/ choix individuel. Il ménage ainsi les réactions
familiales, comme l’avoue Nuru :
“Ma mère, au début je le cachais, ah oui, oui, parce ça va être brusque pour elle, comme c’est
[pour] toutes les mamans en Afrique, c’est comme [pour] toutes [les personnes] les plus âgées.”

Le pied de nez fait à ses prédestinations religieuses familiales en vivant une “foi
rebelle” est parfaitement conscientisé. Les jeunes n’hésitent pas à bouleverser pour
cela l’ensemble des gouvernementalités traditionnelles, allant de la religion à la
question ethnique, comme s’en targue Babacar au sujet de son ami Baay-fall
toucouleur :
“Chez les Toucouleurs, comme leurs ancêtres étaient des Tidjanes, il doit être tidjane, tu
vois, mais comme il est vu d’un autre œil, quand tu vois ce Toucouleur Baay-fall, tu te dis qu’il a
été terrible dans son enfance, mais il a été brillant dans son enfance quoi, il a été quelqu’un de têtu
quoi. Et que Baay-fall, il faut être têtu pour l’être. Il faut être deggër bop, c’est être têtu, quoi…”

Derrière ce qui peut sembler être ici de l’entêtement s’illustre la volonté de l’individu
de se tenir coûte que coûte à ses choix individuels, qui vont à l’encontre de
prédestinations aussi puissantes que celle de la famille ou de l’ethnie73. Cette
attitude deggër bop correspond à ce qu’Alain Marie appelle l’assomption à la
première personne de son agressivité (cf. p.11) et témoigne de la formation d’un sujet
en devenir.
Il existe une période où l’individu s’identifie à la communauté baay-fall, sans avoir
réalisé son njëbëlu. Il est en chemin pour, comme le veut l’expression, c’est à dire en
préparation. Ce temps est utilisé pour partir en quête de son futur guide.
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La recherche du marabout, envers lequel l’individu fera le “grand saut”, participe à
l’expression de l’autonomisation de l’individu et aiguise sa subjectivation. Le cas du
chanteur Baay-fall, Cheikh Lô, illustre parfaitement ce fait. Il est issu d’une famille
réputée de marabouts mourides, ce qui contraste d’autant plus avec sa volonté
d’intégrer la voie baay-fall. Les impressions ressenties au cours de la recherche de
son guide ne sauraient traduire autre chose que l’individualisation et la subjectivation
qui l’accompagnent :
“Et mon père, la famille Lô, qui est une famille de marabouts connus aussi, et même des familles
Lô, comme ça, ne peut pas comprendre, comment un Lô comme toi, peut devenir Baay-fall. Parce
que la famille Lô, elle est respectée, et moi, je suis de cette famille, et généralement c’est rare de
voir des Lô Baay-fall, et moi ! Je suis le Baay-fall Lô !…[ ] Mais j’étais mouride quand même et
bien avant d’être mouride dans la tête aussi, quand même, j’étais encore Baay-fall. Parce que
j’avais mes dreads en étant mouride, et c’est ça qui était quand même bizarre avec les gens quoi…
les njeñ, tu portes ça déjà, c’était pas pour Bob Marley ou qui que ce soit, parce que j’étais déjà
mouride et je croyais en Cheikh Ibra Fall, mais j’avais pas encore fait ma soumission. Mais
pendant des années donc, j’étais déjà Baay-fall, dans ma tête quoi, mais je cherchais le
Guide, que je savais que c’était lui mon guide aussi, ce n’était pas n’importe quel guide que je vais
voir tout de suite quoi. Et j’ai senti pendant des années que je partais, chaque fois, je voyais peutêtre un autre Baay-fall, on discutait de ceci, je respectais beaucoup et tout, mais je sentais pas
l’influence et le njëbëlu. Et c’est depuis le premier jour où j’ai vu Maam [Seriñ Maam Massamba
N’Diaye, son marabout], là, il parlait et je l’écoutais, c’était différent. Ah ouais, ouais, c’était différent
de tout ce que j’ai vécu. Moi je savais, il y avait une alerte, moi, je savais voilà ce que je
cherchais, il est là. Et c’est ça, c’est ça qui est fort aussi. Parce que tu as le choix intérieur en
toi-même, c’est pas des propagandes ou quoi que ce soit qui t’ont fait, c’est une décision
personnelle, et ça c’est intéressant…”

Si la détermination du marabout émane d’un choix personnel, souvent suite à une
longue investigation, elle n’est pas uniquement le résultat d’une réflexion rationnelle.
Il est autant le fruit d’une subjectivité se basant principalement sur des perceptions
affectives. Cheikh Lô transcrit l’émotion, qui le traversa au moment de la révélation
de son marabout, par le terme d’“alerte”. D’autres l’expriment différemment, mais
tous avancent une prise de conscience intérieure éminemment subjective. Dans le
cas d’Aly, c’est après être passé par plusieurs marabouts qu’il “comprit” en rêve qui
serait le bon :
Aly : “… si tu fais ton njëbëlu, là c’est ton premier pas. Il faut avoir la confirmation que Seriñ
Touba est unique quoi, oui, d’après les histoires et tout ce que l’on ressent. Ouais, j’ai su
que Dieu ne pouvait nous apparaître que sur la forme humaine. Tu vois, et Dieu, c’est une
Lumière. Tu vois. Et on ne peut pas rester comme ça, sans guide, sans rien, c’est trop
dangereux, you know, il faut quelqu’un qui te mette sur le droit chemin. Arrivé à ce moment,
je suis passé par pas mal de marabouts. Mais le marabout que je cherchais, que je
ressentais en moi, oui, c’est après que je l’ai vu… ”
Xavier : “Parce que t’as fait plusieurs marabouts pour savoir s’ils te convenaient ?”
Aly : “Oui, mais je sentais rien… Moi je suis dans la dimension que [Seriñ Modou Kara] c’est
Dieu, moi je suis dans cette dimension… mais tu sais, il m’a montré pas mal de choses, pas
mal de choses. Oui, ça m’est arrivé sur des rêves, quoi. Je voyais le profil de Cheikh
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Modou Kara Noreyni et on m’a dit que c’est Dieu. On m’a dit voilà Dieu, voilà ce que tu
cherches, il est là.”

Alyou exprime également cette “compréhension intérieure” mais préfère “attendre
que son destin” lui présente son marabout. Cela n’en reste pas moins le résultat d’un
désir et d’une recherche personnels. La décision d’Alyou symbolise d’autant plus
l’expression d’un choix réfléchi qu’il avait auparavant expérimenté d’autres turuq74,
avant d’opter définitivement pour la voie baay-fall75. Il développe une réflexion
critique et réflexive sur ses expériences passées. Il considère la Tijâniyya (la tariqa
de son père) spirituellement insuffisante et historiquement pervertie par sa
collaboration avec la colonisation76. D’un autre côté, il trouve la confrérie mouride
ennuyeuse. Ces impressions confirmèrent sa ferme intention de s’investir dans la
voie baay-fall:
“J’ai fait le njëbëlu avec un marabout mouride, mais pas longtemps, parce que je trouvais cela
vraiment monotone…. Alors moi, je me suis mis dans la tête : moi je veux être un Baay-fall,
quoi. Mais, celui qui va être mon marabout, il n’a qu’à se présenter devant moi… Je ne voulais pas
chercher un marabout, quoi. Bon à ce moment là, j’ai vu Seriñ Modou Aminata Fall [l’actuel
Khalife général des Baay-fall], et aussitôt, il m’a frappé quoi, de par son comportement et sa
physionomie et il ressemble tellement à Seriñ Abdul Ahad M’Backé77. Aussitôt je me suis
prosterné. Bon le jour de ma soumission, il y avait beaucoup de vieux autour de moi. Mais, nos
deux regards se sont croisés et j’ai compris que tout ce que je disais avant, venait de se
réaliser, quoi, c’est le côté batîn78.”

Le njëbëlu rend effectif un choix individuel dérogeant aux prédestinations sociales
familiales. La démarche du choix de son marabout (et la sensation qui l’accompagne)
relève de la subjectivité de l’individu. C’est, au plus profond de soi, selon “un jeu de
vérité où il a rapport à soi” (cf. note 48), que l’individu ressent la validité du choix de
son marabout. C’est ce que nous précise Aly :
“Moi, j’ai fait mon premier njëbëlu avec Seriñ Modo Bousso N’Dieng, mais tu sais, Seriñ Touba, il
confie quoi. Je l’avais fait d’après ce que je ressentais, c’était le premier marabout que je
rencontrais et je me suis donné à lui, quoi.. C’est ça quoi. Parce que moi, il m’a montré beaucoup
de choses Seriñ Touba… des choses que je ne peux même pas expliquer que je ressentais
dans mon profond intérieur, quoi…oui, j’ai quitté le mal pour le bien, quoi.”
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Turuq est le pluriel de Tariqa, qui en arabe désigne une confrérie religieuse islamique.
Cette précision est significative de la différence entre les premiers Baay-fall et ceux d’aujourd’hui. En effet,
comme le souligne J. Hill à propos des premiers Baay-fall, je cite, “they had no background in Islam and carried
over much of their traditional manners into Islam.” in, J. Hill, “Murid in Islam Contemporary Senegalese
Culture”. www.geocities.com/Athens/Atrium/2787/muridism.html, 10.12.01., p.8. Or, de nos jours, ce n’est plus
le cas. Au contraire, de nombreux Baay-fall sont passés par d’autres turuq, et font leur choix sur un mode
comparatif. La conversion à la voie baay-fall n’est plus une intégration par défaut à la ulema, mais plutôt un
choix volontaire d’investir spécifiquement cette voie, et cela en pleine connaissance de ce qu’est l’islam. Cette
remarque participe, selon nous, fortement à relativiser des arguments de nature déterminisme historique pour
étudier cette communauté.
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Alyou décrit la manière dont il perçoit la confrérie de son père : “D’accord c’est des musulmans, quoi ! Mais,
le côté, ils nous cachaient quelque chose, quoi. Ouais le côté mouride, quoi ! J’ai trouvé et j’ai vu que ces
Tidjanes, c’est des ennemis de Seriñ Touba. Le Tidjane, c’est le blanc qui a imposé ça aux Sénégalais.”
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Seriñ Abdul Ahad M’Backé était l’ancien Khalife général des Mourides de 1968 à 1989.
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Le témoignage de Khacine, sur son tumultueux parcours de taalibe, est tout aussi
significatif de l’expression de subjectivité que représente cet engagement religieux
individuel. Alors que le njëbëlu qui respecte les prédestinations familiales évoque
pour lui “l’illusion de l’apparence matérielle et temporelle” (le zaïr), le njëbëlu
individuellement choisi est vécu dans le batîn, c’est à dire de manière effective, réelle
et intérieure :
“J’ai 28 ans moi, j’ai commencé la voie baay-fall en 1998, avec Cheikh Macumba Fall. Parce
qu’avant, j’étais seulement mouride, moi. Mouride, c’est aussi faire mon njëbëlu. J’allais à
Khelcom avant de faire mon njëbëlu, quoi. J’ai fait njëbëlu avant de passer aux commandes
[dans les rangs] des Baay-fall. Parce que moi j’ai fait mon njëbëlu en …euh 1997. Quand, j’ai fait
mon njëbëlu, c’était moi et mon frère Paco. C’est mon père qui nous a demandé d’aller njëbëlu.
Parce qu’on est vraiment majeur, on doit avoir un marabout, quelqu’un… mais il nous a dit
de chercher dans une famille de Seriñ Khacine MBacké, qui était le marabout de mon père. Il
nous a demandé de faire le njëbëlu dans sa famille quoi. On a accepté, on est parti, faire le
njëbëlu…Ça, c’était avant le Baay-fall. Notre père, il nous a imposé le njëbëlu chez son marabout,
quoi, sur les petits-fils de son marabout, sinon ! …Nous aussi on a accepté de faire le njëbëlu
dans sa famille, mais après, en 1998 on est parti chez Cheikh Macumba Fall, c’est là-bas
qu’on a commencé de faire comme la communauté baay-fall, quoi. Ce njëbëlu là, c’est pas
du njëbëlu zaïr, c’est un njëbëlu batin, quoi.”

2) “Si je veux boire ça, rien que pour moi…ça ne gâche rien” : le ndiggël
comme mise à l’épreuve subjectivée de son engagement individualisé dans
la voie baay-fall.
Le njëbëlu, acte déclaratif de la soumission, ne peut être dissocié de son côté
effectif : le ndiggël79. Comme l’énonce Ami, le ndiggël est la conséquence pratique
du contrat de confiance illimitée constitué par le njëbëlu,:
“Le njëbëlu, parce que jusqu’à faire le njëbëlu, il y a beaucoup de place pour le doute, avant de
faire le njëbëlu, tu es dans un état de doute, mais quand tu fais le njëbëlu, c’est pour dire qu’il
n’y a plus de doute. Et c’est à relier avec le ndiggël, qui est le conseil, si quelqu’un te donne le
ndiggël et qu’il n’y a pas de doute : il y a pas d’hésitation, et il n’y a pas de question avec la
foi.”

Le terme “ndiggël” peut se traduire par : recommandation du cheikh. C’est un “ordre”
que celui-ci donne soit de façon personnelle pour parfaire l’éducation et l’élévation
religieuse d’un disciple, soit envers l’ensemble des taalibe pour convoquer à un
rassemblement (comme pour les différents Magals) ou à des travaux collectifs
(comme l’appel à Khelcom). Dans l’imaginaire baay-fall, la perception du ndiggël
s’apparente davantage à sa dimension de conseil qu’à celle d’ordre. Il n’a de sens
aux yeux des taalibe qu’à travers la perfection spirituelle qu’il peut apporter.
L’investissement dans la voie baay-fall étant la conséquence d’une démarche
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Le batîn correspond à l’aspect ésotérique de la Révélation Divine.
Cf. note 17.
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volontariste de remise de soi, le nidggël (et son respect) ne peut-être considéré
comme un outil de domination et de pouvoir aux mains des marabouts80. Une
soumission volontaire ne pouvant être imposée, le respect du ndiggël représente
finalement une confirmation du choix identitaire du taalibe.
Certes, le ndiggël s’impose à soi, mais cette imposition est perçue explicitement
comme un mode de réalisation de son propre destin. C’est ce que nous semble nous
dire ici Alyoune en parlant des “contraintes” du ndiggël :
“L’essentiel, c’est d’être mouride, en étant mouride, c’est le marabout qui t’oriente quoi. Parce que,
le fait d’être d’accord, ce fait là, qui est vrai en toi. Ce fait là, qui te guide, tu ne peux pas
refuser, quoi. Parce que ton cœur est d’accord. Si Seriñ B. veut quelque chose, tu sais bien que
c’est pour ton bien quoi…”

Ou encore Aly, qui affirme dans le même esprit :
“Tu viens voir quelqu’un, c’est un pur et pour que tu prennes l’exemple et qu’il te parle. Si tu te
tiens vraiment à ce que tu dis, un jour ça va changer, tu es guidé pour faire moins d’erreurs ou plus
d’erreur. Parce que c’est en toi, c’est pas en Seriñ B., c’est pas en Dieu. Tu ne peux pas faire
augmenter Seriñ B. du bien, lui il a son bien, là où il prend ça, c’est en Dieu. Il fait ce qu’on lui
demande. Toi aussi, fais ce qu’on demande.”

Dès lors, respecter le ndiggël est une affaire de considération personnelle relative au
degré d’investissement de chacun dans cette voie. Ce respect est perçu comme la
moindre mesure à suivre pour honorer son propre choix et garantir sa propre
évolution. Cependant, si celui-ci est appréhendé de manière relativement subjective,
aucun Baay-fall ne discutera l’impossibilité théorique de ne pas le respecter, faisant
même de cette négligence un indicateur de non-appartenance à la communauté,
comme le soulignent Babacar…
“Le Baay-fall c’est pas un mouvement, c’est pas une secte, c’est pas un mouvement de voilà, pour
fumer ou bien pour ça, mais quand le jour viendra où l’ordre [ndiggël] est venu d’aller au champ
c’est là que l’on voit les vrais Baay-fall, tu vois ? C’est parce que quand tu travailles même, on
te dit de prendre même une journée, d’aller dans le champ et de revenir, voilà.”

…, Moussa,… :
“Ouais, mais tu sais, tu peux être un taalibe d’un marabout et que tu n’entends pas le ndiggël du
marabout, mais toi, tu te dis taalibe de ce marabout, mais tu n’es pas le taalibe de ce marabout,
si tu ne respectes pas le ndiggël et que tu ne fais pas confiance.”

… et Alyou :
“C’est le ndiggël. Tu sais, un Baay-fall qui part, sans le ndiggël, c’est pas un Baay-fall.”
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Il faut se soustraire de la vision (ethnocentrique s’il en est) selon laquelle, le marabout a comme finalité de
profiter au maximum, au détriment de ses taalibé, de sa position de dominant. D’ailleurs, Pézeril réfute la
représentation dominant/dominé concernant la relation marabout/taalibé, en démontrant que suivant une logique
dialectique, “le marabout est très conscient de sa dépendance à l’égard des disciples”. C. Pézeril, La relation
marabout-taalibé…, op. cit., p.49. Cet avis est partagé par Christian Coulon. Celui-ci souligne en effet que si le
pouvoir du marabout est absolu (ce qui semble être de plus en plus à discuter), il n’est pas “arbitraire ou
tyrannique, car le marabout est soumis à un code moral… [et] son premier devoir est d’être désintéressé. Le vrai
marabout ne profite pas de sa mission pour accumuler richesses et privilèges.” C.Coulon, Les musulmans et le
pouvoir en Afrique noire- Religion et contre-culture, Paris, Karthala, 1983, p.42.
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Pourtant, il semble qu’en réalité, l’application stricte et aveugle des ndiggël soit
beaucoup plus aléatoire aux circonstances et à l’appréciation personnelle des
obligations religieuses que s’impose l’individu à lui-même. Ils [les ndiggël] constituent
finalement une norme référentielle, un idéal à atteindre. Le taalibe se laisse une
marge de manœuvre vis-à-vis du comportement à adopter en fonction des ndiggël
promulgués. La gravité du non-respect (non-suivi) des ndiggël dépend souvent de
leur nature. Par exemple, ils semblent être davantage suivis lorsqu’ils commandent à
une action positive (aller à Khelcom, se mobiliser financièrement et physiquement
pour la construction d’un bâtiment…) que lorsqu’ils concernent des interdictions, en
particulier celle de fumer et, dans une moindre mesure, de boire de l’alcool.
Xavier : “Il y a déjà un ndiggël, que tu n’as pas respecté ou quoi ?”
Aly : “Ouais, pas mal, nul n’est parfait quoi…par exemple ça [il montre la bière que l’on était en
train de boire] si je veux boire ça, rien que pour moi, il y en a qui ne veulent pas ça, je le
faisais en cachette, je venais jusqu’ici, ça concerne pas tout le monde quoi, je le faisais
pour mon propre, mais je peux le laisser aujourd’hui, ça ne gâche rien à ce que je fais.”

Cette confidence d’Aly illustre parfaitement le travail de subjectivation qui façonne le
comportement quotidien de certains Baay-fall envers les ndiggël de leur marabout.
Considérant que l’unique objectif de cet “ordre-recommandation” est d’élever sa
spiritualité, pour certains d’entre eux, les taalibe adoptent une démarche critique et
réflexive. La perception de soi joue sur la manière dont il se confronte à ces ndiggël,
s’offrant une certaine relativité dans leur “respect aveugle” :
Babacar : “Parce que quand je parle tout ça aussi Xavier, ça veut dire que je ne suis pas un saint,
je suis loin d’être un prophète, ah ah ! ! Que je ne suis pas un marabout, mais je sais
que je suis un être humain comme toi quoi, qui fume, qui boit, qui fait des péchés,
qui fait pas tout ce qu’on me dit…Ouais ! Des fois tu fais…c’est normal quoi, je suis
humain quoi, je me reconnais être humain. Et à chaque fois quand je fais des bêtises, au
moins que je reconnaisse mes bêtises quoi.”

Ce passage illustre le recentrage sur l’individu des préoccupations religieuses qui
s’opère à la suite de la conversion baay-fall. Babacar exprime explicitement que le
respect des normes religieuses a une pertinence à condition de les jauger à l’aune
de sa propre personne et de son auto-appréciation de soi. L’image que Babacar a de
lui détermine son comportement vis-à-vis de ces normes, et non l’inverse. Ce n’est
pas les normes qui commandent à un comportement qui, in fine, déterminera la
perception que l’on a de soi. Cette transformation subtile se manifeste par l’autoévaluation de la personne. Loin de voir la pénitence à chacun de ses égarements, le
taalibe élabore son propre rapport aux obligations religieuses, en fonction de la
perception de soi vis-à-vis des normes à respecter, dans l’objectif ultime et unique
d’atteindre la paix intérieure. Toutefois, si le ndiggël n’est pas toujours suivi
aveuglement et sans entorse, il constitue la norme légitime et reconnue par l’individu.
Ainsi, si les ndiggël constitue le “framing” du comportement à suivre par les taalibe,
leur non-respect peuvent être assumé sans que cela ne remette en question la foi en
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Seriñ Touba. Comme le dit Moussa, ce non-respect est perçu avant tout comme un
choix personnel, engendrant l’exclusion temporaire des biens faits de la baraka de
son marabout et non comme la cause d’un châtiment futur inexpiable :
“Le ndiggël, ça dépend ce qu’on te dit. Le marabout, il te donne le ndiggël et il te dit : “Toi ! Tu dois
faire ça ou ça. Et tout ce qu’il te dit c’est pour toi, c’est pas pour lui, quoi, et si tu ne veux pas
croire, bon ben, lui, il ne l’empêche pas de faire ce qu’il doit faire, et maintenant, si demain il a
à donner des bénédictions exhaussées, il va les donner à ceux qui auront fait du bien, parce que tu
vois, eux, c’est des exemples.”

Un autre aspect du ndiggël est qu’il représente un excellent moyen pour donner une
image positive de soi à son marabout dans l’espoir de bénéficier de ses avantages
qui ne se limitent évidemment pas à un niveau spirituel. Ces possibles bénéfices font
d’ailleurs partie des motivations qui sous-tendent les comportements des Baay-fall
vis-à-vis des ndiggël. Aly est tout à fait explicite à ce sujet :
“C’est comme une maison quoi, si tu es bien et cool, on te fait rentrer dans la cour, si tu es
vraiment cool on te fait rentrer dans le salon. Si tu mérites de rentrer dans les chambres à coucher,
on te rentrera dans les chambres à coucher. Un petit, s’il a les mains propres, il peut partager
avec tout le monde, quoi.”

Respecter les ndiggël est certes l’expression d’une “bonne conduite” religieuse, mais
c’est aussi un gage de progression sociale dans la nouvelle sphère investie. Aly
considère ce champ socio-religieux comme un possible vecteur de progression
sociale en fonction du mérite de son attitude personnelle et non pas de son origine
sociale. Cette vision “intéressée” du taalibe est légitimée par Maam Cheikh qui
conseille explicitement à ses disciples de “considérer le dévouement, pour les
guides, comme une semence dont on espère récolter quelques fruits ; car l’intention
comme le dit le Prophète (P.S.L) vaut l’action accomplie.”81
Une des particularités de la voie baay-fall réside dans la force que lui confère sa
nature de foi intérieure. Cette qualité stimule l’attrait des jeunes, car elle rend
possible un examen critique et une réflexion subjective du comportement à adopter
vis-à-vis des ndiggël, à l’aune de la connaissance et de l’appréciation que l’on a de
soi. Cette affirmation ferait sûrement hurler au sacrilège nombreux Baay-fall.
Pourtant, elle constitue, selon nous, une réalité qui se vérifie empiriquement. Une
autre caractéristique de cette communauté réside dans les pratiques vestimentaires
et l’apparence physique de ses membres.

81

M.C.I. Fall, Diazboul Mourid, sans indication, p.10.
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B// “L’habit ne fait pas le Baay-fall”…mais permet de le devenir :
« paradoxe de l’apparence » - différenciation- subjectivation.

Selon Jean-François Bayart : “le vêtement est un instrument privilégié de
construction et de négociation des identités, qu’elles soient individuelles ou
collectives.”82 La communauté baay-fall cultive une extravagance vestimentaire
particulière. Cette culture matérielle spécifique participe à la volonté et au besoin
d’afficher sa propre “identité”. Cette identification engendre et accompagne des
négociations, mais lesquelles et entre qui ?
Les études réalisées sur les Baay-fall se limitent fréquemment à ce seul domaine de
l’apparence physique en la considérant comme la caractéristique première des
membres de cette communauté. Pourtant, la doctrine baay-fall prône le désintérêt
envers la matérialité. D’ailleurs, quelle que soit l’attitude vestimentaire (ostentatoire
ou non) des taalibe, ils savent que “ce n’est pas l’habit qui fait le Baay-fall”. Cet
adage s’applique autant à ceux qui ont uniquement l’apparence baay-fall, comme le
dit Babacar…:
“Non, je veux dire qu’il y a des gens, il y a des gens qui ont l’air d’un Baay-fall, qui ont un
comportement, qui sont accou[trés comme un Baay-fall], qui ont des dreads, qui ont des njaaxas
comme tout le monde, et que, par exemple, quand le Mouride le voit avec son apparence, il peut
dire celui-là c’est un Baay-fall, et il ose lui poser des questions…Là si tu connais pas ton
marabout, il te dit jamais que tu es un Baay-fall, donc c’est ça, c’est tout quoi.”

…qu’à ceux qui ne réduisent pas l’expression de leur foi à un style vestimentaire et à
une question d’apparence, comme le souligne le même Babacar :
“ Parce que Baay-fall c’est pas un habit que l’on porte quoi, parce que Baay-fall c’est à
l’intérieur… toujours la foi, c’est l’intérieur quoi, parce que Maam Cheikh Fall, c’est pas
l’apparence qu’il a choisie quoi, c’est l’intérieur pas l’extérieur.”

L’apparence physique baay-fall ne se réduit pas à un niveau vestimentaire, elle
concerne également des pratiques corporelles spécifiques comme la coiffure
dreadlocks. Au même titre que les vêtements, cette pratique pilleuse est en rien
nécessaire ou obligatoire pour vivre la foi baay-fall. Bien que constituant un des
éléments principaux de l’apparence baay-fall, Babacar avoue pouvoir se passer sans
problème de ses njeñ ( terme wolof des dreadlocks) :
“Pour moi, [les njeñ] c’est mes compagnons quoi, c’est mes grands frères taalibe quoi…C’est clair
que je peux tout raser aussi, et vivre Baay-fall sans ça. Vraiment, ça représente mes
compagnons, mes racines, et puis mes origines quoi, tu vois, mes origines quoi, mais en même
temps, c’est la même chose de les avoir ou de ne pas les avoir pour être Baay-fall.”

L’avis d’Aly sur cette question est assez similaire à celui de Babacar :
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J.F. Bayart, L’illusion identitaire, op. cit., p.145.
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“Mais tu sais, le problème ne se trouve pas dans les njeñ, les habits, tout ça. Le problème de
la foi se trouve à l’intérieur, c’est quelque chose qu’on ne peut pas voir. On peut se montrer
Baay-fall, alors que l’on n’est pas intérieurement et ça n’a aucune importance.”

Par “aucune importance”, il faut comprendre que l’apparence seule ne permet pas de
faire ressentir la “dimension” baay-fall. La physionomie typique des membres de
cette communauté a, certes, des répercussions sur le regard des autres, mais elle
n’est nullement une finalité. Elle peut, tout au plus, être un moyen pour accéder à
cette finalité. D’ailleurs, comme le précise Asse, certains Baay-fall négligent
totalement cet aspect des choses, sans que cela remette en question leur foi baayfall :
“Il y a des Baay-fall qui travaillent dans l’administration, dans les bureaux, dans tout cela, quoi,
même dans l’armée. Il y en a de partout quoi. Il y a des Baay-fall, que tu vois pas qu’ils sont
Baay-fall, sur l’apparence quoi. Mais il faut les connaître, les discuter avec eux quoi. Mais quand
ils vont au Magal, ou chez le marabout, tu les vois.”

Le point commun des personnes, dont la foi ne se remarque pas sur leur physique,
décrites par Asse, est qu’elles sont toutes intégrées au monde du travail et à la
société. Cette précision semblerait avoir son importance pour saisir le sens de cette
apparence physique. Les recherches empiriques révèlent que de nombreux Baay-fall
attachent une importante considération envers cette culture matérielle spécifique. On
peut alors légitimement s’interroger sur ce “paradoxe de l’apparence”, selon lequel,
une culture matérielle spécifique serait au cœur des modes d’identification d’une
communauté qui revendique un détachement total vis-à-vis des préoccupations
temporelles, dont au premier rang desquelles se trouve l’apparence.
La tenue du “Baay-fall-type”83 est composée d’un njaaxas84, sorte de patchwork
multicolore maintenu par une large ceinture de force, en cuir, à laquelle est attaché
un gourdin85. A cela s’ajoute, le domubaye, large collier de cuir86 sur lequel est
représenté le portrait du marabout. Pend également à leur cou une petite sacoche
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Cette représentation physique du “Baay-fall type” s’apparente à celle du Tieddo. La tenue vestimentaire est un
des arguments explicatifs fréquemment mobilisé pour arguer du lien historique direct entre Tieddo et Baay-fall.
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Le njaaxas tire son origine du boubou porté par Ibra Fall. Travaillant dans les bois, il l’abîmait, puis le
recousait avec des pièces formant au bout du compte un patchwork. Il symbolisait alors autant l’acharnement au
travail que le dépouillement matériel. Il fait également référence aux haillons particulièrement présents dans
l’imaginaire soufi. Or, il est symptomatique de l’évolution de l’imaginaire baay-fall, (du fait de la mondialisation
et d’un rapport dialectique du global et du local) que le njaaxas soit aujourd’hui présenté comme symbole du
métissage, du mélange et de la tolérance, et non plus comme celui du travail et du dépouillement matériel. On en
veut pour preuve, cette phrase de Nuru, que certains auraient qualifiée de post-moderniste : “Le baayfallisme, y’a
le bouddhisme, y’a le christianisme, la philosophie rasta, toutes ces qualités, il les a prises pour former le
baayfallisme, c’est pour cela qu’on dit le njaaxas, c’est le njaaxas d’un tout, nous dans nous, c’est le njaaxas des
produits”.
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Le gourdin est l’élément le plus ambivalent de la “panoplie baay-fall”, puisqu’en fonction des descriptions, il
symbolise soit le côté violent et belligérant des Baay-fall en continuité de l’image Tieddo, le gourdin étant
assimilé à une arme, soit l’aspect du “travailleur de l’extrême” en faisant référence à l’image de “pacifistes
Baay-fall des champs” qui utilisent ce gourdin comme un outil de travail dont ils ne séparent jamais.
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Collier qui n’est pas sans rappeler les cordes au cou des esclaves. Il représente l’état de soumission du Baayfall envers son maître.
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contenant des khassaïdes87 de Seriñ Touba et un chapelet. Enfin, il porte un long
bonnet de laine couvrant une chevelure hirsute de dreadlocks, ou njeñ. En Afrique de
l’Ouest, cette coiffure a une connotation négative. Cette apparence physique
spécifique est d’ailleurs considérée par Pauline Versini-Campachini comme un
facteur (et une conséquence) de la marginalisation des membres de cette
communauté.
Certaines descriptions de cette communauté établissent une corrélation entre
l’accentuation de la visibilité de ses membres et la faible sévérité des pratiques
religieuses obligatoires. Joseph Hill, par exemple, pense qu’il existe une relation
proportionnellement inversée entre ces deux points88 : la forte visibilité venant en
quelque sorte combler un déficit de crédibilité religieuse. Cette vision nous apparaît
partiellement justifiée. Il serait vrai que la lisibilité de la foi baay-fall a, entres autres,
la fonction de palier un déficit, mais, ce déficit ne serait pas, selon nous, un manque
de sévérité des pratiques religieuses, mais plutôt celui d’un manque de
reconnaissance de la part des autres musulmans. On pense, en effet, que la
marginalisation crée la discrimination, mais que dans le même temps, les critères
servant à cette discrimination sont perçus comme distinction par les marginalisés.
Concrètement, les autres musulmans considèrent les Baay-fall comme déviants à
cause de leurs pratiques religieuses hétérodoxes, mais ils les discriminent par la
lisibilité de leur tendance religieuse du fait de leur tenue vestimentaire particulière.
Dès lors, l’élément servant de référent discriminatoire devient élément de distinction
pour ceux qui se reconnaissent en ces pratiques hétérodoxes, renforçant du même
coup, l’importance de cette apparence. Cette logique paraît s’appliquer à l’apparence
baay-fall.
En outre, l’originalité de l’apparence baay-fall répond à l’esprit de la doctrine puisque
le taalibe a comme principale préoccupation de ressembler le plus possible à l’image
de Cheikh Ibra Fall.
Toutefois, Momar Coumba Diop souligne le glissement de sens de la représentation
de cette tenue vestimentaire89. Cet auteur constate que, si en milieu rural, celle-ci
“s’intègre dans une logique d’ensemble”90 basée sur le dépouillement matériel et sur
les travaux des champs particulièrement durs, cette logique a perdu de sa pertinence
en milieu urbain. Dans ce cadre, cette tenue fait, au contraire, l’objet de toutes les
attentions et constitue parfois une cause de dépense d’argent. Momar Coumba Diop
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en conclut que “le comportement du Baay-fall urbain relève plutôt du registre du
déguisement…dans cette nouvelle attitude s’opère un glissement de sens. La tenue
vestimentaire sert à revendiquer un statut à montrer qui on veut être, à se situer. La
tenue ne fait plus partie, comme c’est le cas chez les ruraux, du vécu quotidien du
disciple, de la manière d’être Baye-fall, elle devient une tenue de circonstance.”91
Selon Diop, les circonstances qui motiveraient le port de ce déguisement sont : “les
réunions de dahira92, assumer le service d’ordre, lors des chants religieux, ou aller
mendier…”93. Bien que cette liste ne soit nullement exhaustive, elle amplifie selon
nous l’aspect circonstanciel du déguisement, au détriment de sa valeur quotidienne.
La préoccupation toute particulière envers cette tenue type symbolise une perception
du monde spécifique. Dès lors si cette tenue connaît un glissement de sens (comme
on n’a pu le noter pour le sens du njaaxas, cf. note. 84) elle n’en perd pas pour autant son
efficacité quotidienne. Ironiquement, on peut se demander ce que font les Baay-fall
de leur coiffure “dreadlocks”, une fois le temps du déguisement terminé ? Cette
coiffure, d’un “coût social” non négligeable, ne peut être uniquement le résultat d’une
tenue de circonstance ou alors d’une circonstance sur le long terme, représentant
plus qu’un simple déguisement.
Une réflexion sur la notion de “tenue de circonstance” se justifie à condition que la
circonstance se prolonge dans le temps et fasse référence aux enjeux pour l’individu
de sa conversion baay-fall. Une réflexion dans ce sens révèle une “circonstance”
bien particulière pour se “déguiser” : celle d’une velléité de différenciation de la part
du (futur) taalibe, signe de la réalisation d’individualisation.
Comme l’illustrent les témoignages précédents, les Baay-fall sont conscients de la
futilité de l’apparence physique pour prouver sa foi. En revanche, les suivants
montrent qu’ils en ignorent nullement l’efficacité intersubjective, comme l’affirme
Babacar:
“Moi je sais que ces gens, les Sénégalais, je dis les Sénégalais, quand ils me voient avec ma tête
et mon apparence, automatiquement ils me disent Baay-fall…”

Moussa insiste sur l’intersubjectivité d’un mode d’identification basé sur l’apparence
physique, avec toutes ses conséquences : la stigmatisation qui lui est liée, mais
également, la fierté d’être ce que l’on a choisi d’être et de l’afficher :
Xavier : “Pendant longtemps, ceux qui portaient les njeñ ont été rejetés de la société ?”
Moussa : “Et ouais, hein ! Jusqu’à présent hein ! Parce qu’ils [les autres] ont des façons de voir
les choses, ça c’est leurs affaires à eux… Ce n’est pas pour eux que j’ai fait mes njeñ,
c’est pour moi ! Et moi, personnellement mes njeñ je l’ai fait pour rendre permanent ce
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qu’on doit à Maam Cheikh, je suis Baay-fall quoi. C’est pour ça que les gens qui me
disent que : “Toi, tu es Baay-fall ? !” Je te dis : “oui !” Et je m’arrête là.”

Gibril précise qui sont ces autres qui réduisent le Baay-fall uniquement à leurs traits
physiques :
Xavier : “A quoi on reconnaît un Baay-fall ?”
Gibril : “C’est le cœur, c’est pas les locks, c’est pas le boubou, c’est le cœur. Le jour où tu as
fait ton njëbëlu, tu as laissé toi, un Baay-fall. C’est les gamins et les nanas qui voient
cet air [l’apparence] de Baay-fall.”

Il ne faudrait cependant pas croire que l’enjeu de l’apparence baay-fall se limite à la
drague et à l’enfantillage. Bayart montre que la pratique vestimentaire est, de
manière universelle, un enjeu et un rouage des évolutions sociales, politiques, et
économiques des sociétés. Selon lui, “les pratiques de l’habillement sont des rites du
quotidien, à la fois matériels et symboliques, par lesquels l’individu s’inscrit dans la
société, par lesquels, au fond, celle-ci s’institue. A ce titre, elles… ressortissent à la
« formation » de l’Etat autant qu’à sa « construction »”94.
La visibilité croissante des Baay-fall, due à l’engouement de la jeunesse pour cette
voie, participe à son degré à la « formation » d’un “nouvel” Etat sénégalais autour de
la matrice religieuse mouride. La première partie de cette citation fait échos à nos
préoccupations, la “tenue de circonstance”, évoquée précédemment, correspondant,
selon nous, à ce temps où “l’individu s’inscrit dans la société”.
Ce même auteur souligne que les pratiques vestimentaires africaines sont au cœur
des enjeux sociaux politiques, du fait des charges symboliques qu’elles véhiculent95.
Les représentations de “l’Occident” et de “l’Afrique authentique” utilisent ce canal
symbolique pour s’exprimer, se manifester et se concrétiser. Au-delà de cette
dichotomie (Occident/“Afrique authentique”, qui est aujourd’hui, plus que jamais,
déterminante dans le rapport à l’apparence des Baay-fall), la pratique vestimentaire
constitue un marqueur de “communautés” sociales, voire elle participe à leur
création96.
L’extrait suivant d’un journal d’obédience mouride illustre parfaitement la connotation
politique comprise dans la symbolique conférée à la tenue vestimentaire : “C’est la
Mouridiya qui avait jalousement conservé le vêtement africain jusqu’à
l’indépendance, qui le ramènera et le fit re-aimer par le peuple ; et avec l’avènement
et l’exemple de Cheikh Abdou Ahad [Khalife général de 1968 à 1989] la Mouridiya
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l’imposa aux Sénégalais qui, à leur tour, l’exportèrent même à des pays naguère
dénaturés par les colonialistes où l’habit africain avait totalement disparu”97.
Ce passage confirme la force symbolique condensée par la tenue vestimentaire qui
constitue une expression de l’évolution des rapports de domination. Il est ici question
de rapports de domination entre “civilisations”, mais la fonction de marqueur social
de la tenue vestimentaire se retrouve au niveau des structures familiales.
Pour nos interlocuteurs, l’apparence baay-fall relève d’une fonction de “déclaration
passive” (expression et action dont le sens est compris par tous, sans qu’il soit
nécessaire d’engager une discussion univoque) de leur choix d’intégrer cette
communauté. L’apparence physique est un moyen utilisé par l’individu pour
“annoncer”, sans avoir à le verbaliser, sa prise d’autonomie. La formation progressive
des dreadlocks répond au temps nécessaire à la “négociation identitaire” énoncée
par Bayart. En outre, la difficulté de dissimuler cette coiffure confirme la
détermination du jeune à s’afficher comme Baay-fall et donne une connotation de
durée dans le temps de son choix identitaire.
Le témoignage suivant d’Alyoune illustre cette utilisation de l’apparence pour mettre
ses parents face à la “décision prise” en les laissant constater d’eux-mêmes des
transformations physiques de leur fils :
“Avec les petites njeñ, il [mon père] m’a dit : “ça semble aux Baay-fall ?” Je lui ai dit : “ça
ressemble”.”

Les njeñ constituent un des premiers signes distinctifs de la volonté d’intégrer la
communauté baay-fall, comme le révèle spontanément Nuru à propos de son frère :
“ Mon grand frère aîné ! Il est devenu Baay-fall, donc euh…[il] a commencé à faire des locks …”

Cheikh Lô, qui trouve étrange d’avoir des dreads dans une “famille de marabouts”
mourides, utilise explicitement l’apparence physique pour établir une différenciation
avec sa famille qu’il qualifie significativement pour notre propos, de “quatre
épingles” :
“Non, mais j’étais toujours mouride, mais j’étais pas encore avec les Baay-fall. Mais, affaire de
mouride, quand tu commences à être avec les Baay-fall, tout ça, à être désordonné, tout de suite
ils [les membres de sa famille] commencent à... Humpf ! Parce que tout les autres, c’est des
“quatre épingles” et tout ça, des “Jacquelines” et tout ça. Parce que j’avais mes dreads en étant
mouride, et c’est ça qui était quand même bizarre avec les gens quoi…”

L’apparence est donc le premier moyen, fréquemment avant même d’avoir fait son
njëbëlu, de déclarer à sa famille sa velléité à devenir Baay-fall. Dès lors, la
transformation vestimentaire se trouve être la première conséquence concrète de
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l’engagement dans la voie. Ce changemment se manifeste par un rejet du “look
parental” et un désintérêt envers les questions de vêtements.
Alyou et Aly insistent sur ce second point…:
Alyou : “Tu sais après, j’ai laissé tomber les habits, quoi. Le même habit, je le portais une
semaine.”
Aly : “J’étais en plein Baay-fall, je faisais le madial quoi, je ne travaillais pas, je faisais pas de
business, je faisais le Baay-fall, je ne portais pas de ces habits [il montre les habits civils
qu’il porte sur le moment], j’avais des njeñ, tout ça.”

… Alors que Khalifat et Lamp font référence au premier point, décrivant le conflit
vestimentaire qui les opposèrent à leurs parents après leur conversion baay-fall :
Pour Khalifat, la référence vestimentaire est liée à l’imaginaire d’un travail stable et
rémunérateur, ce qui prouve la force symbolique que lui confère Khalifat :
“Mon père, moi, il ne m’a jamais créé des problèmes, mais ma mère, si ! Elle voulait me voir dans
un boulot en train de travailler, avec une chemise, toujours avec les filles, c’est pas ça quoi.”

Quant à Lamp, il assimile la “mollesse” des enfants (mollesse qui est à comprendre
dans le sens de docilité) plébiscitée par les parents, au respect de l’idéal
vestimentaire parental :
“Eux [les parents] ce qu’ils veulent, c’est bon ! Que tu restes mou, que tu portes tes habits
toujours, quoi.”

L’exubérance des comportements vestimentaires des Baay-fall coïncide
généralement à une période conflictuelle de prise de distance avec la famille. Une
fois l’autonomie relative conquise, l’apparence physique prend moins d’importance
aux yeux des taalibe, qui la prennent moins comme une tendance rebelle et
volontairement choquante. L’évolution de cette appréciation paraît également liée à
l’élévation spirituelle du taalibe. L’impression de progression s’accompagne
généralement d’une réduction de la volonté de prouver aux autres son identité baayfall. En reprenant les métaphores utilisées jusqu’ici, nous pouvons affirmer que cette
évolution traduit la fin de la “tenue de circonstance”, qui exprimait jusqu’ici la volonté
de l’individu de s’affranchir des assignations identitaires lignagères. Ce cap franchi,
le “paradoxe de l’apparence” s’estompe progressivement, l’individu gérant alors en
toute subjectivité ses besoins de “s’afficher” Baay-fall et sa manière de le faire. La
tendance à relativiser l’apparence liée à son engagement religieux baay-fall est
motivée, selon nous, soit par l’insertion dans la société sous une autre “étiquette”
(par le biais du travail), soit parce que les motivations qui poussaient à “la tenue de
circonstance” pour prouver sa différence et son autonomie n’ont plus lieu d’être.
C’est le cas, par exemple, après l’acceptation de la famille d’avoir parmi eux un
Baay-fall ou après que des compromis soient passés au sein de celle-ci, sous la
forme de “négociations identitaires” ; c’est le cas pour Khacine :
“Mes njeñ ? C’est ma mère qui m’a demandé de couper ça. Ma maman, si elle n’était pas mouride,
si elle était tidjane, si elle était catholique ou autre chose et qu’elle me demande de laisser
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quelque chose, c’est normal de le laisser, quoi…les njeñ, ce n’est rien, quoi, on peut
enlever. Si je le veux, ça va repousser, quoi. Elle m’a demandé de couper mes njeñ pour le
Magal et il va y avoir la famille à la maison, quoi. Ils vont me voir et ils ne comprennent pas, quoi.”

L’évolution des perceptions vestimentaires se traduit donc, une fois la “phase
familiale critique” passée, par une réflexion et une pratique moins rebelle. Cet
“assagissement”, souvent motivé par un ndiggël du marabout, n’entame en rien la
subjectivation qui sous-tend cette pratique. Au contraire, d’après les commentaires
d’Alyou, celle-ci semble même plutôt s’affiner :
“Bon, dès que j’ai vu Seriñ Aminata, il m’a dit que les habits font parties du Baay-fall, quoi. Il faut
porter les habits, il faut se laver, il faut raser. Un bon Baay-fall, un bon musulman doit faire ça,
il faut être propre quoi. Quand on a travaillé, il faut se laver, porter des beaux habits. C’est lui
qui m’a dit ça quoi…Maintenant, je suis revenu à mon look d’antan, parce que j’ai vu, il faut
corriger quelques erreurs, tu ajoutes ça, et ça devient bien quoi.”

“L’habillement est indissolublement un principe de subjectivation, un producteur de
« style de vie », c’est à dire d’ethos”98 et à ce titre, la communauté baay-fall dispose
d’une multitude d’éléments vestimentaires pour affirmer à sa guise son appartenance
religieuse (allant du “Baay-fall invisible” à “l’immanquable”). L’apparence baay-fall
sert d’instrument au service de la “négociation d’une nouvelle identité individuelle”.
Comme le précise Alain Marie : “l’individualisation est aussi différenciation”99 et vice
versa. Les Baay-fall mettent en œuvre des pratiques vestimentaires dont la
différenciation qui en résulte contribue, in fine, à affirmer leur individualisation. Aussi,
lorsque Tidjane Sy fustigeait les Baay-fall à propos de leur apparence, en affirmant
que leur accoutrement est la preuve d’un besoin de se singulariser, dans le but de ne
pas passer inaperçus, il critiquait le narcissisme et le “m’as-tu vu” de ceux-ci, cette
attitude représentant, pour lui, l’opposé de l’idéal musulman. Il n’envisageait
sûrement pas à quel point cette spécificité baay-fall serait un terreau si propice aux
préoccupations d’individualisation et de subjectivation des jeunes Baay-fall du XXI°
siècle.
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II/ Engage-toi dans la voie baay-fall et Allah légitimera la
subjectivation religieuse dont tu te sens épris!

Il convient ici de réfléchir sur certains points de la doctrine baay-fall, tels que la
prééminence de la haqîqa sur la sharia, le non suivi des cinq piliers de l’islam,
l’impossibilité de juger de la religiosité d’une personne et enfin la substitution de la
notion de jihâd par celle de jihâd al nafs (la guerre sainte contre son âme charnelle).
Cette réflexion permettra d’illustrer en quoi ces quatre points de la doctrine
contribuent à parfaire l’individualisation des fidèles et développent chez eux, une
perception subjectivée du fait religieux. L’intégration de cette voie accroît l’esprit
critique vis-à-vis des obligations hétéronomes du culte orthodoxe musulman. La
dimension affective se substituant à une perception normative de l’islam, les
pratiques religieuses à mettre en œuvre, pour que l’individu ait le sentiment de vivre
correctement son engagement, passent toujours davantage par le filtre de la
subjectivité personnelle. Les Baay-fall ne reconnaissent pas de valeur intrinsèque à
la pratique des cinq piliers de l’islam. Pour eux, seule la foi du musulman procure aux
pratiques religieuses une quelconque valeur spirituelle et non l’inverse, dès lors,
mieux vaut une foi religieuse sans pratique, que des pratiques sans foi. Or, selon
nous, le relativisme du culte de l’islam orthodoxe engendre une remise en cause,
plus générale, des normes hétéronomes, religieuses comme traditionnelles. Les
propos tenus par nos interlocuteurs traduisent la possibilité offerte par la voie baayfall de vivre la foi musulmane selon leur subjectivité individuelle, à l’abri des
jugements des autres. Dès lors, intégrer cette voie est perçu comme le moyen de
s’émanciper d’une société basée sur des valeurs hétéronomes.

A// La voie Baay-fall, comme transcendance de la pratique orthodoxe de
l’islam : la foi plus puissante que les cinq piliers.
Dans son ouvrage “la voie Baye-fall – Maam Cheikh Ibra Fall, ou la Lumière du
dedans.”, Seriñ Babacar M’Bow traite de la caractéristique de cette voie selon
laquelle la haqîqa prend le dessus sur la sharia :“L’âme appartenant à la haqîqa, le
baye-fall est dans l’idéal anéanti en Dieu, et par conséquent, il est enivré par la face
de celui-ci. Ce qui confère à sa foi, des manifestations “étrangères” et “incohérentes”
pour celui qui n’est pas dans la même disposition spirituelle.”100
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Aux vues de ces considérations, il paraît logique que le musulman “classique” (c’est
à dire, pour les Baay-fall, celui qui se “contente” de la sharia dans son aspect
exotérique) soit, dans un premier temps, choqué par “l’attitude baay-fall”. Il est
dépassé par la dimension dans laquelle évoluent les membres de cette communauté.
Si certains Baay-fall laissent entendre que cette voie peut-être choisie par défaut,
comme ici Gibril…:
“Si tu ne peux pas gérer dans la religion, dans la ligne quoi, et bien tu es Baay-fall, quoi. Si
tu peux pas faire la prière, si tu peux pas faire le Ramadan. Il y a des gens qui peuvent même pas
gérer sans manger.”

…l’originalité des pratiques religieuses baay-fall est avant tout présentée comme une
transcendance de la sharia, et non comme une simple substitution, ou pis, une
négligence de celle-ci. Le non-respect des cinq piliers de l’islam est moins un moyen
de se “faciliter la vie religieuse”, que le résultat d’un engagement délibéré dans une
voie spirituelle originale. C’est ce que pense Christian Coulon, lorsqu’il avance que
“ce qu’il faut comprendre avec la pensée baay-fall, c’est que la dispense de prière ne
se comprend pas sous une connotation négative de pensée à Dieu, au contraire,
c’est parce que le Baay-fall pense à Dieu continuellement qu’il n’est pas soumis à
plusieurs rappels quotidiens.”101 C’est la “tendance radicale et totale” de la voie qui
justifie leur exemption des cinq piliers. Maam Cheikh aurait dit à ce sujet que si la
voie baay-fall est la plus courte, elle est “aussi la plus difficile à cause de son aspect
transcendant, caractérisé par la non possession des biens de ce monde, et l’absence
consciente de participation aux valeurs chimériques de ce bas monde, qui sont la
cause même de l’indifférence vis-à-vis des sentences et des recommandations
divines.”102
Dans l’imaginaire baay-fall, Maam Cheikh Ibra Fall a été autorisé par Cheikh Ahmadu
Bamba de ne pas suivre la règle des cinq piliers, non pas en raison de sa
“nonchalance” religieuse, mais plutôt du fait de l’exagération qu’il y consacrait.
L’irréprochabilité et l’incommensurabilité de sa foi ainsi que la forme totale de son
dévouement envers son marabout, lui permirent de remettre en question les
pratiques religieuses les plus sacrées de l’islam, du moins, c’est ainsi que le perçoit
Babacar :
“Cheikh Ahmadu Bamba, quand il était venu, il incarnait l’islam, l’islam ça veut dire les cinq
piliers… Et vraiment quand Ibrahim Fall était venu, il [Bamba] lui avait dit, il faut que tu pries, il faut
que tu jeûnes, il faut que tu fasses tout ça. Et on a démontré que lorsque Bamba avait donné
l’ordre à Fall de prier, il priait jusqu’à rentrer ses genoux sous le sable tellement il n’arrêtait
plus, et quand on lui demandait de jeûner, chez lui, mais il faisait jeûner les coqs, les poules,
tout ce qui avait une âme, il le faisait jeûner et toute l’année. Donc à un moment ; il a dit que
vraiment faire le Ramadan, tout ça, c’est pourquoi ? Le cheikh a dit « parce que c’est les cinq
piliers de l’islam et une personne qui fait ça, sera récompensée, il ira au paradis, s’il plaît à
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Dieu », parce qu’il y a des gens qui font tous les piliers de l’islam et qui ne vont pas au
Paradis, ça c’est confirmé, parce que c’est la foi quoi ! Ils peuvent jeûner, ils peuvent partir à la
Mecque, alors qu’ils sont mauvais à l’intérieur, alors que seul Dieu sait qu’est ce qu’il se passe,
donc s’il plaît à Dieu ils iront au Paradis…”

A travers les mots de Maam Cheikh, Babacar s’interroge sur le sens et la valeur du
Ramadan. Cette réflexion traduit en réalité toute la relativité de la charge de la
preuve de la foi que les Baay-fall confèrent à la pratique religieuse. Ce relativisme est
d’ailleurs souvent mis en parallèle avec la négligence de ces mêmes pratiques par
les musulmans orthodoxes, comme le fait ici Nuru :
“Ils font même pas la prière, ils font juste la prière quand il y a le mois du Ramadan, le jeûne
seulement quand il y a le mois du Ramadan… et pourtant, ils se disent musulmans…Et
aujourd’hui le Baay-fall, il boycotte tout ça, je te dis. Il boycotte tout ça ! Oh lala, c’est ça : Un
autre degré de croyance, quand les gens sont en jeûne…dans le Coran, on nous dit : “Donne à
celui qui est en jeûne, ne serait-ce qu’une datte.” … C’est comme si t’avais jeûné.”

En optant pour une voie qui n’applique pas les cinq piliers, les Baay-fall pensent être
plus francs avec eux-mêmes, avec Dieu et donc avec leur propre foi. Pour Nuru, le
degré de spiritualité des Baay-fall est tellement “autre” [différent] de celui du
musulman orthodoxe, qu’il ne ressent pas le besoin de (se)prouver quoique ce soit
par des pratiques, et surtout, il se refuse à faire semblant. Cette attitude renforce
(paradoxalement pour un musulman) son impression d’intégrité religieuse
personnelle. Il transforme son jeûne en don. La générosité, voire parfois simplement
l’intention de générosité, se substitue à la privation. Or, la substitution du Ramadan
par une autre action confirme la personnalisation de cette pratique religieuse. La
réponse d’Aly illustre parfaitement ce point :
Xavier : “Toi, tu fais le Ramadan ?”
Aly: “Ouais, des moments, si je ne suis pas malade quoi, si tout ça je le fais, puisqu’on déjà a
vécu cela, quoi, ouais, quand on était aux champs, ouais, le jeûne que nous faisions, avec
quelques biscuits seulement. Pour aller faire le madial [pratique de l’aumône], il fallait faire
des kilomètres et des kilomètres, tu pouvais partir le matin et revenir le soir. C’étaient des
jeûnes tout ça.”

Un second facteur s’ajoute donc à l’argument de Coulon pour expliquer les
motivations du non-suivi des cinq piliers (cf. note 101). Ce facteur vient de la croyance
baay-fall que les pratiques cultuelles ne garantissent aucunement l’accès au Paradis.
Les derniers termes de la réponse de Bamba à Fall : “s’il plait à Dieu”, confirment aux
yeux des taalibe que les pratiques religieuses ne donnent pas aux hommes la
capacité d’intercéder en leur faveur pour leur avenir dans l’au-delà. Seul le choix
d’Allah interviendra. Dès lors, il ne reste plus qu’à croire, ce qui en relativise d’autant
l’efficacité des pratiques religieuses.
La foi constitue l’ultime valeur, la pratique des cinq piliers ne prouve rien. Cette
position est d’autant plus originale que, selon la pensée baay-fall, la foi ne peut ni se
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lire, ni se mesurer à l’échelle humaine. Elle dépasse l’entendement du commun des
mortels et seuls les grands cheikh disposent d’une baraka suffisante pour déceler le
degré de mysticisme des individus. Mais plus généralement, seul Allah est apte à
connaître la profondeur de la foi de chacun. C’est ce que sous-entend Babacar
lorsqu’il dit :
“… seul Dieu sait qu’est ce qu’il se passe, donc s’il plaît à Dieu, ils iront au Paradis”.
Dans ces conditions, il est impossible de connaître le degré et l’état de religiosité de
chacun, et donc de juger l’autre. C’est le sens de cette phrase de Nuru :
“C’est ça qui revient quand le baayfallisme dit : Respecte tout le monde, même le clochard qui
passe devant chez toi tout le temps, qui a sa bouteille d’alcool, il peut même, que c’est même pas
un clochard, et que c’est quelqu’un, un prophète ou bien un envoyé qui vient ici bas, faire sa
mission, mais il peut se cacher comme un clochard, pour faire mieux sa mission… Le baayfallisme
regroupe tout ça, pour dire : il ne faut pas trop juger la personne …”

B// L’impossible jugement du degré de foi religieuse : cause et
conséquence de la personnalisation de la pratique religieuse.
La logique de l’impossible jugement de l’autre est à l’origine de houleux débats au
sein de la communauté baay-fall qui tournent autour de la question du Baay-faux.
Ces débats mettent en relief l’évolution des perceptions des jeunes baay-fall de vivre
la religion (dans sa pratique et ses obligations doctrinales). Ces deniers sont, en
effet, simultanément juges et parties : ils sont amenés à juger du comportement
religieux de certains, alors qu’ils ont également passé ces mêmes comportements
par le filtre de leur subjectivité s’octroyant une relative liberté d’action vis-à-vis de
l’orthodoxie de ceux-ci. Comment avancer que le non-respect de ndiggël est le
propre d’un Baay-faux, alors que l’on adopte soi-même un comportement plus ou
moins souple vis-à-vis des mêmes ndiggël.
Communément, l’expression Baay-faux désigne ceux qui ont l’apparence baay-fall
sans avoir réalisé de njëbëlu. Cependant, elle est également utilisée pour stigmatiser
des Baay-fall qui ont fait leur acte d’allégeance à un guide spirituel mais qui prennent
avec légèreté les obligations qui accompagnent cet engagement. La frontière entre
ces deux catégories est floue. Ainsi, la limite de la catégorisation de Baay-faux flotte
le long d’un axe borné par, d’un côté, la simple déclaration d’allégeance, et de l’autre
le respect scrupuleux des ndiggël et un dévouement total et sans faille envers son
marabout.
En réalité, la détermination de cette frontière varie en fonction de chacun, de sa
“subjectivité située” dans le champ religieux et de son rapport aux pratiques
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religieuses. Cette ambivalence engendre une série de jugements assez aléatoires de
l’attitude de chaque taalibe. Objectivement, tout Baay-fall peut-être le Baay-faux d’un
autre, puisque théoriquement le dévouement est total, et donc jamais totalement
atteint. Cependant, la voie baay-fall se vit d’abord subjectivement et non
objectivement. Dès lors, s’il est possible d’émettre une opinion sur le comportement
d’une personne, cela ne peut nullement servir pour en tirer une conclusion sur le
degré et la nature de sa foi religieuse. Cette dernière étant intérieure et, parfois,
même pas conscientisée, il est impossible, selon la pensée baay-fall, de condamner
une personne de “non-croyante” du seul fait de ses comportements, surtout, si celleci se revendique être un musulman. On retrouve cette contradiction dans les mots
d’Aly :
“Un Baay-fall, c’est dans l’esprit. Il y en a qui se montre avec tout ça, là, avec les njeñ…alors
que la façon qu’ils doivent vivre Seriñ Touba, ils ne le vivent pas. Mais moi, toujours, je ne dis pas
le Baay-faux. Je ne juge personne. Parce que tout à chacun a sa manière de sentir Seriñ
Touba, quoi. Parce qu’il est plein de secrets, plein de mystères.”

Le fait même d’être Baay-fall confère même pour certains, comme ici Babacar,
l’impression de jouir d’une immunité religieuse qui devrait lui permettre de ne pas
être jugé dans ce domaine et d’être respecté :
“Donc le Baay-fall doit, même quand il fait le njëbëlu rack [seulement], les gens doivent au moins
te respecter quoi, ouais, ouais, te respecter, parce que t’es choisi, même si tu bois, même si
tu sors avec dix filles comme ça.”

Il existe un lien entre la manière de vivre la foi baay-fall et la nature des jugements
portés sur la foi des autres. A priori, plus une personne s’implique dans cette voie (en
respectant l’ensemble des “obligations baay-fall”) plus elle est sévère envers ceux
qu’elle fustige de Baay-faux, cet anathème s’abattant plus facilement. C’est le cas
d’Alyou, qui tout en étant conscient de l’impossibilité de juger une personne par son
attitude, ne peut pas s’empêcher de penser qu’il existe des Baay-fall plus
authentiques que d’autres :
“Ils croient que le Baay-fall, c’est le gars qui boit, qui fume, qui vole…Parce qu’il y avait beaucoup
de Baay-fall qui faisaient ça. Alors, on dit que bon, tous les Baay-fall sont les mêmes. Mais,
bon pour connaître le vrai Baay-fall, il faut aller vers eux. Le Baay-fall c’est pas quelqu’un qui
est pauvre, hein. C’est le soufisme, quoi, la pauvreté dans la richesse.”

Cheikh Khadim développe un argumentaire similaire. C’est un mouride qui se dit
baay-fall dans l’aspect le plus orthodoxe du terme103. Il ne mâche pas ses mots
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La vision la plus orthodoxe de la voie mouride considère que tout murid (aspirant à dieu, en arabe) est un
Baay-fall puisque Maam Cheikh Ibra Fall était le plus fidèle disciple de Seriñ Touba, et que l’objectif de tout
Mouride qui se respecte est de reproduire au plus prôche le dévouement et l’amour que Maam Cheikh conférait à
Seriñ Touba. En revanche, les partisans de cette vision, pensent également que la communauté baay-fall,
contemporaine, est une déformation de la lettre de Bamba. Pour eux, l’exemption des cinq piliers valait
uniquement pour Maam Cheikh Ibra Fall, et non pour ses disciples. En conséquence, ils considèrent que le Baayfall doit vivre avec la même intensité l’aspect exotérique du message divin que son aspect ésotérique. C’est
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envers ceux qu’il considère comme des imposteurs de la voie mouride, qualifiant
tous les Baay-fall qui s’abstiennent des cinq piliers de l’islam de Baay-faux :
“Mais avant, c’était des “plus véritables Baay-fall que maintenant.” Aujourd’hui, il y a plus de
gens qui se revendiquent Baay-fall, mais il y a moins de véritables Baay-fall…. Non, le fait de
ne pas jeûner, de ne pas prier et de fumer ça c’est relatif aux Baay-faux. C’est ça, quoi.”

La détermination du Baay-faux est généralement moins sévère et se limite au simple
niveau des qualités nécessaires à la mystique du travail. Gibril et Djibi répondent
tous les deux à la question du Baay-faux en mettant en avant ces critères. Notons
que Gibril fait référence aux clochards les qualifiant de Baay-faux. Cette appréciation
personnelle rend bien compte de l’ambivalence du terme de baay-faux, puisque c’est
avec la même image que Nuru stipulait de l’impossibilité de juger les gens (p.34) :
Djibi : “Oui, des Baay-faux, il y en a partout. Un Baay-faux c’est un gars qui est un peu
paresseux, quoi. Quand, t’es paresseux tu ne connais pas la mystique du travail quoi.”
Gibril: “Lui [son marabout], il m’a conseillé, il m’a dit qu’un Baay-fall, c’est quelqu’un qui bosse
bien. Parce qu’il y a beaucoup de personnes qui pensent qu’un Baay-fall, c’est un clochard.
Mais un clochard, c’est un Baay-faux, quoi.”

L’ambivalence du terme de baay-faux est à l’image de l’importante diversité des
perceptions individuelles et subjectives des comportements à adopter en tant que
Baay-fall. Il semble que le degré d’investissement dans la voie ne soit pas l’unique
facteur déterminant le sentiment d’autorité que l’on se donne à juger ou non l’autre.
Certains Baay-fall très fortement impliqués et investis, énoncent leur refus de vouloir
juger les autres Baay-fall à l’aune de leur comportement ou de leurs pratiques
religieuses. C’est le cas d’Aly qui se dévoue entièrement à son Seriñ, au point de se
prendre pour un sacrifié…
“Moi je me suis pris pour un sacrifié. Je n’ose même pas prendre une chambre pour payer le
loyer, alors qu’il y a toujours les besoins du Seriñ qui sont là. C’est ça quoi, je travaille pour le
Seriñ. Chaque jour en allant au daara là, je faisais mon versement. On me dit pas qu’il faut ceci
ou ceci, parce que je sais que le Seriñ avec sa famille, il a besoin de cela et de cela. Du fait
que je me suis donné à lui, il faut se donner totalement, you know. Je travaillais, je faisais le
versement chaque jour. Parce que chaque jour aussi on a du bien à faire.”

…sans pour autant qu’il s’autorise à juger qui est baay-faux de qui ne l’est pas (p.35).
Le peu d’importance accordé par Aly aux pratiques religieuses pour pouvoir juger de
la foi de quelqu’un, fait appel, selon nous, à sa propre perception du fait religieux.
Pour Aly, le point essentiel de cette voie religieuse est que chacun ressente et vive
sincèrement et intérieurement sa volonté d’être musulman, et non qu’il en fasse la
preuve ou la démonstration par des pratiques déterminées :
“Je vois toujours Seriñ Touba en toi, parce qu’il n’y a absolument rien de mal, quoi, l’essentiel c’est
la foi, l’essentiel, c’est de vouloir quoi.”

l’équilibre des deux qui doit être recherché et non la prééminence de l’un sur l’autre, comme le font actuellement
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Ce n’est donc pas le degré d’investissement dans la voie qui déterminerait l’autorité
que l’on se donne ou non à juger l’autre, mais plutôt en fonction de son propre degré
de subjectivité quant à la perception de ces mêmes pratiques. Plus le taalibe a un
rapport subjectif aux pratiques religieuses, moins il a tendance à vouloir utiliser
l’expression de Baay-faux. Les propos tenus par Cheikh Lô confirment cette relation
entre d’une part l’autonomisation et la personnalisation des pratiques religieuses et
d’autre part, la tolérance de la manière de vivre sa foi. Ce dernier dénigre les
identifications collectives les plus symboliques comme le Magal de Touba et l’appel
de Khelcom… :
“Khelcom ? Non, non, non, qu’est ce que tu veux que j’aille foutre là-bas ? Moi je suis Maam [il
parle de Maam Massamba Ndiaye, son marabout] rekk [seulement], ça fait combien de temps moi
que je n’ai pas mis les pieds à Touba pour le Magal, parce que même le Magal, moi je le passe
chez moi.”

… et dans le même temps, sa désapprobation du terme de Baay-faux est sans
appel :
“Ecoute, pour moi, un Baay-fall, c’est un Baay-fall ! Ceux qui ont créé les Baay-faux, c’est leurs
explications, ils doivent s’expliquer demain où ils ont pris ce mot “Baay-faux”, tout ce que je sais,
c’est que Baay-fall égale Baay-fall.”

La disposition à ne pas vouloir juger une personne en fonction de ses actes religieux
serait corrélée au degré d’individualisation de l’individu. Plus l’individu se sent libre
de sa propre pratique religieuse, moins il a tendance à vouloir juger le comportement
des autres sur ce thème. Les jeunes d’aujourd’hui trouvent en la voie baay-fall un lieu
légitime pour vivre de manière personnalisée leur foi religieuse. Cette tendance n’est
pas incompatible avec une vision communautaire de la vie en société et elle renforce
en outre une certaine tolérance vis-à-vis d’une norme comportementale de nature
hétéronome. Cela correspond à une attitude du genre : “vivre ensemble avec le
même esprit et le même objectif sans pour autant vivre pareil.”

C// Du relativisme des cinq piliers à la subjectivation totale du fait religieux.
Le non-suivi du culte orthodoxe des cinq piliers ne signifie pas que les Baay-fall
vivent une foi religieuse dénuée de pratiques. Il a d’ailleurs déjà été mentionné les
obligations qui accompagnent le njëbëlu. En outre, la voie baay-fall est considérée en
elle-même comme la pratique du Coran comme l’affirme Alyou :
“La voie de Maam Cheikh, c’est dans le Coran, dans le Coran, c’est pas quelque chose que l’on a
inventée, c’est dans le Coran. Tout ce que le Baay-fall fait, mais c’est dans le Coran. Le Baayfall, c’est la pratique du Coran. Ce n’est pas le fait de réciter les versets du Coran, mais le Baayfall exécute. C’est à dire, les versets là, il les pratique.”
les Baay-fall en négligeant l’aspect exotérique.
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Le processus intellectuel permettant le glissement d’une remise en cause de la
valeur intrinsèque des cinq piliers de l’islam à la subjectivation totale de la manière
de vivre sa foi, constitue un élément fondamental de la rupture épistémologique
discutée en introduction. En effet, la relativisation des cinq piliers n’engendre pas
mécaniquement la subjectivation de la pratique de l’islam. Cependant,
l’individualisation qui caractérise et accompagne l’engagement de nombreux jeunes
urbains dans la voie baay-fall, modifie la donne. La doctrine baay-fall ne crée pas en
elle-même une subjectivation du fait religieux, mais le processus d’individualisation
qui accompagne cet engagement tend à une relativisation des pratiques normatives
de l’islam, et à une personnalisation des manières de vivre sa religion. Les citations
suivantes reflètent ce glissement vers une perception entièrement affective de la
religion, qui, combinée au processus d’individualisation en cours, débouche sur une
vision entièrement subjective de sa pratique. La seule autorité habilitée à juger et à
intervenir sur le comportement individuel est Allah, c’est à dire soi-même dans son
rapport à Allah, dans le sens où l’assertion “c’est Dieu qui nous gère” équivaut
concrètement à “c’est moi qui me gère” :
Babacar : “Parce que moi, je pense que quand on voit, qu’avant les cinq prières quotidiennes,
c’était cinq milles qui étaient recommandées à chaque musulman de les faire tous les
jours. Et que toujours les gens ont prié au prophète d’aller prier pour nous pour qu’on
diminue, on a diminué cinq milles jusqu’à cinq, donc Dieu il est capable de dire à une
personne : Je te dis de ne pas prier.”
Alyoune: “...il faut marcher dans la voie avec les sentiments, c’est très important. Il faut sentir,
ouais, pour moi le message ça vient de moi, on me transmet par les sentiments pour
venir jusqu’ici même.”
Gibril : “Parce que, c’est les Baay-fall qui fait ce qu’il veut quoi. Un Baay-fall, tu fais tout ce que
tu veux, quoi. C’est à dire, si tu veux, tu peux pas faire à quelqu’un du mal quoi, mais tout
ce que tu veux faire, tu le fais quoi. Ça c’est bien quoi. Nous, les Baay-fall, on sait que
l’on est de vrais musulmans quoi, et on est toujours avec Dieu. C’est Dieu qui nous
gère quoi.”

L’affirmation de Gibril peut représenter aux yeux de certains une déformation de
l’islam et de ses pratiques. Cependant, ne soyons pas “plus royalistes que le roi”.
Pourquoi le “sens commun occidental” (s’il existe !) n’arrive-t-il pas plus facilement
que certains fondamentalismes musulmans à envisager un islam différent de celui
qui fait référence à la pratique des cinq piliers ? Pour quelles raisons les adaptations
personnelles du culte islamique sont perçues comme des déformations et non
comme une évolution de sa perception ? Ne serait-ce pas parce que l’on rechigne à
conférer à cette religion des capacités évolutives, que l’on a pourtant attribuées aux
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religions du Vieux Continent104: dont entres autres, celle d’engendrer, d’accompagner
et de stimuler “les mouvements historiques du changement” vers une modernité ? Un
musulman doit-il nécessairement respecter les cinq piliers pour être musulman ?
Pourquoi une phrase comme celle de Gibril, qui exprime la prise de distance vis-à-vis
des normes hétéronomes suite à un jugement critique et réflexif sur celles-ci,
permettrait-elle davantage de douter de la religiosité de ce musulman que de celle
d’un baptiste “moderne” américain qui critiquerait, en tant que chrétien, le culte
catholique ? Cette faculté réformatrice est-elle plus légitime au nord de la
Méditerranée qu’au Sud du Sahara ? On ne le croit pas et les Baay-fall sont
persuadés du contraire105.
En aucune manière, les nouvelles perceptions baay-fall de l’islam se veulent
négligence de celui-ci. Elles constitueraient plutôt une remise en cause des règles
hétéronomes qui s’imposaient, jusqu’à maintenant, aux fidèles. Celles-ci permettaient
un contrôle de la société et de ses membres cristallisant les rapports de domination
sociale. Aussi, il ne faudrait pas interpréter cette évolution du rapport individuel à
l’islam de travers, en pensant que la communauté baay-fall se construit en réaction à
l’islam. La préoccupation de ses membres n’est pas de trouver un moyen de
s’émanciper de l’islam et de ses règles, mais au contraire, de s’émanciper, tout court,
par l’islam, en modifiant ses normes orthodoxes.
En se montrant plus croyants que les fondamentalistes (ou simplement que leurs
parents), en bouleversant les rapports de domination et les ethos classiques, les
Baay-fall s’autorisent à vivre leur foi de musulman à leur manière, en totale adhésion
avec soi. Ce commentaire d’Aly confirme cette vision ; il subordonne la pratique des
ablutions, à son intention et à la conscience de ce que cela représente :
“Parce que Seriñ Touba, il nous a libérés, il est venu nous libérer, c’est notre bénéfice, à tout le
monde, à tout être humain, oui, tu as ta part du gâteau quoi… Ouais, que même si t’as couché
avec ta femme, tu te lèves, t’as plus d’eau, tu peux prier sans pour autant même faire tes
ablutions, tu le dis quoi. Parce qu’il y a le zaïr et le batîn, quoi.”

Cette déclaration, hérétique pour des musulmans orthodoxes, est légitimée par
Maam Cheikh Ibra Fall, lui-même, dans un passage où il fait explicitement référence
aux thèmes des ablutions. L’intention de réaliser les obligations cultuelles prend le
dessus sur leur réalisation. Il affirme “ que celui qui n’a pas d’eau pour faire ses
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cf., G. Hermet “l’individu-citoyen dans le christianisme occidental”, in P.Birmbaum, J. Leca (dir.), Sur
l’individualisme : théories et méthodes, Presse de la fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1986, 379p.
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René Otayek ne semble pas moins convaincu du contraire, comme il l’expose dans une réflexion très
pertinente sur la résistance mentale en France à pouvoir concevoir l’islam comme un possible moteur du
changement vers une modernité et une sécularisation du politique. Cette résistance est engendrée, selon lui, par
une conception “abusivement érigée en norme universelle” du modèle français de cette transformation historique
aboutissant à une modernité. Cf. R. Otayek, Identité et démocratie dans un monde global, op. cit., pp.199-205.
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ablutions, se purifie par la terre, et celui qui n’a pas accompli le Pèlerinage peut s’en
tenir à formuler l’intention…”106
La libération dont parle Aly, dans la citation précédente, est celle de l’ouverture de la
pratique religieuse à la subjectivité. L’individu se permet ainsi de pratiquer sa foi à sa
guise. C’est ce que nous dit Babacar, parlant des Sereer, ethnie réputée pour avoir
été la dernière à s’islamiser, entres autres en intégrant la communauté baay-fall. La
légende veut que ça soit eux, les Sereer, qui aient introduit l’alcool au sein de la voie
baay-fall. Cette question n’est pas plus “traumatisante” que cela pour Babacar,
l’essentiel réside dans l’existence de la foi. Babacar va même jusqu’à considérer
l’alcool comme une coutume Sereer pour justifier la persistance de sa consommation
même après que certains aient intégré l’uléma :
“Donc voilà quoi et tellement que la religion elle est vaste, que, tu peux voir ces gens qui sont
même autorisés à faire ça [à boire de l’alcool], même s’ils croient en quelque chose. C’est leur
foi.”

Il a été traité jusqu’ici des éléments de la voie baay-fall propices à “relayer et
formaliser les mutations de la culture religieuse de la jeunesse”107 et à permettre
l’expression et le développement d’un processus d’individualisation. Un dernier point
de la doctrine reste encore à évoquer, à savoir, la substitution du jihâd par la notion
de jihâd al nafs, dans la doctrine baay-fall (et mouride en général).

D// La guerre contre son âme charnelle : la légitimité religieuse d’un travail
d’introspection et d’autocontrôle.
La notion de jihâd al nafs est certainement l’une des innovations la plus originale de
ce nouveau wird murid formulé par Cheikh Ahmadu Bamba au début de ce siècle108.
Elle se veut être une nouvelle manière de propager l’islamisation. Récusant la voie
des armes, Seriñ Touba fait de l’exemplarité un outil suprême de propagation de
l’islam : une sorte de substitution du glaive par le comportement idéal, de la force par
l’esprit. Ce dernier affirme dans l’un de ses poèmes dont le titre est déjà tout un
programme, L’illumination des ennemis, que “le combattant de la foi n’est pas celui
qui tranche les têtes des ennemis mais celui qui combat son âme en vue d’une
perfection spirituelle.”109 Cette conception convient d’autant mieux aux Baay-fall que
c’est par l’exemplarité de leur religiosité qu’ils légitiment le non-suivi des cinq piliers
de l’islam, comme le rappelait Coulon (p.33). Dès lors, le travail du nixma (le taalibe
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qui part à l’aventure, en mission divine) pour l’expansion de l’islam, consiste à faire
preuve d’exemplarité aux yeux des autres. A cette fin, il faut continuellement
combattre ses propres vices : c’est le sens du jihâd al nafs. C’est la préoccupation de
soi-même dans l’optique d’une auto-perfection, comme l’affirme Ibra Fall: “Médite,
alors le verset qui dit : « est-ce que vous recommandez du bien aux autres alors que
vous oubliez votre personne ? »”110
Maam Cheikh ne fait évidemment pas allusion aux jouissances et préoccupations
égoïstes et individualistes, mais au travail sur soi nécessaire pour s’occuper
correctement des autres. Fall conseille à ses taalibe, qu’avant d’aller faire la guerre
aux infidèles, mieux vaut se parfaire soi-même. En travaillant sur soi, on travaille
pour tout le monde, dans le même sens que le jihâd classique. On ne manquera pas
de souligner le caractère intersubjectif d’une telle prise de conscience. Nuru l’exprime
ici avec ses propres mots où l’on retrouve encore une fois cette pensée, selon
laquelle, ce ne sont pas les actions sur terre qui peuvent garantir l’accès au Paradis,
cette époque étant pour lui révolue, tout comme celle de l’hétéronomie des pratiques
religieuses :
“…C’est ça, travailler pour tout le monde. Montrer [aux] gens c’est qui Dieu, d’une manière,
depuis ton comportement, parce qu’aujourd’hui on dit : “jihâd, jihâd”, je pense que c’est fini,
nous ce qu’on sait, moi, Baay-fall, le jihâd est fini, il y a longtemps…depuis le temps des
prophètes, guerre sainte ou tous les gens qui meurent iront au Paradis. Ça, c’était la guerre de
Badr où le prophète avait dit que Dieu avait promis ça, pour tous les musulmans, le jihâd, les
mecs, ils mourraient pour des martyrs. Et aujourd’hui, Seriñ Touba, il nous a appris : Ce n’est
plus le jihâd, maintenant c’est le jihâd al nafs !”

Cette notion de jihâd al nafs n’est évidemment pas sans incidence sur le
développement de la subjectivation des individus dans le sens où “la guerre contre
son âme charnelle” est d’abord un rapport à soi, une conscience réflexive de ses
actions et de sa manière de vivre, bref un contrôle subjectivé de ses manières de
faire et d’agir. Les propos de Nuru et d’Aly prouvent toute la difficulté de s’adonner à
cet exercice, mais ce qui compte c’est la tendance à.
Nuru : “ nafsun c’est le nez, l’âme, c’est à dire, de combattre ton propre âme déjà, pour qu’il
puisse pas faire le mal Et ça c’est mieux, Si tout le monde faisait le bien, moi je pense, il
y aura pas de problème. Tu combats tes défauts : ça, ça va faire du mal, je vais pas le
faire. Je me dirige chez les prostitués, c’est pas des bons pas, tu combats de tout ton âme
de ne pas t’y amener, au lieu de dire je vais bombarder les prostitués, parce qu’elles me
mènent ici. Non ! Toi n’y vas pas déjà, c’est ça le jihâd al nafs.”
Aly : “…Parce que pour être baay-fall, ça demande un sacré boulot tu vois, surtout le jihâd al
nafs. il y en a qui disent que je suis fou, parce que je gagne bien ma vie, et ils ne me voient

109
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pas avec des belles choses, comme ce que croient les autres, tu vois, je suis pas dans
les boîtes [de nuit], je fais mon boulot, je fais mes dons à mon marabout.”

Le jihâd al nafs est un travail individuel dans son rapport à soi, participant à
“l’aiguisement” de l’autonomie et du sentiment de différenciation, comme vient de le
souligner Aly.
C.A.M. Babou précise d’ailleurs à ce propos que “le propre de la guerre sainte de
l’âme c’est d’être avant tout une affaire personnelle et individuelle”111.
Le travail du jihâd al nafs consiste à “se poser soi-même en tant que sujet face à ses
désirs et ses passions”, cette aptitude correspond à un des attributs du sujet, tel qu’il
est défini par A. Marie (cf. p.11). Cette attitude est verbalisée par une expression
employée couramment par les Baay-fall représentant aussi bien l’ascétisme religieux
de cette voie, que la contestation politique comprise dans la conversion à celle-ci :
“…pour être baay-fall, c’est ça quoi, il faut boycotter la vie, il faut essayer d’être cool, rencontrer
des gens, tu vois…juste un peu fume cool quoi.”

L’expression boycotter la vie, traduit le désintéressement des choses matérielles,
mais également la distance à prendre avec les “vices” de la vie “zaïr” ; ce travail
continu, qui s’apparente à un combat intérieur, représente le sens du jihâd al nafs.
La doctrine baay-fall paraît donc être un stimulateur et un vecteur des changements
de la perception du monde, de la place et du rôle dans celui-ci ressentis par certains
jeunes. Les modes d’identification de la voie baay-fall et sa doctrine correspondent
parfaitement aux besoins de cette jeunesse. Jean-François Werner voit dans “la
plasticité de [cet] islam, une utilisation, mise à profit par des jeunes, qui à l’encontre
de l’orthodoxie des docteurs de la loi, privilégient une interprétation individualiste et
littérale du Coran et manifestent un penchant pour une conception mystique de
l’islam, au détriment de son aspect normatif.”112
On ne s’avancerait pas trop en affirmant que si les jeunes Baay-fall utilisent la
plasticité de la voie Baay-fall, à leurs propres fins, ils contribuent, également
collectivement, à faire accepter cette plasticité par le reste de la population
musulmane ainsi qu’à en accentuer l’amplitude. Encore, faut-il pour cela en
“découdre” avec sa famille.
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-Entre-deux-

Au terme de cette étude, une question restera vaine : est-ce l’engagement dans la
voie baay-fall qui produit l’individualisation des individus ou est-ce le désir
d’autonomie, qui les poussent à intégrer celle-ci ? Ces phénomènes sont en réalité
inter-dynamiques ; il ne paraît pas pertinent de figer cette relation selon un sens
unique. Il est plus opportun d’affirmer que cet engouement pour la voie baay-fall
correspond à des affinités électives (non sans être accompagnées de “turbulences
sociales collatérales”, en l’occurrence, familiales) de la part d’une partie de la
jeunesse sénégalaise, aspirant à une autre vie que celle des générations
précédentes, envers cette voie religieuse qui, tout en étant islamique, permet de
vivre sa foi musulmane différemment. La principale différenciation, provoquée par la
conversion baay-fall, se réalise envers la famille, accomplissant une autonomie
individuelle. L’individu s’affranchit alors des appartenances assignées par la
naissance, dérogeant à sa prédestination religieuse familiale. Cet acte se traduit par
la détérioration puis la “rupture des sociabilités” familiales. En contrepartie, l’individu
intègre une nouvelle communauté de solidarité qui revêt les traits d’une nouvelle
famille. Celle-ci recouvre les mêmes qualités et les mêmes ethos de solidarité
communautaire qu’au sein de la famille d’origine. L’émancipation du système familial
correspond à la récusation de celui-ci et non de la nature communautaire qu’il
implique. Les relations sociales familiales sont perçues comme étant principalement
motivées par l’intérêt, selon le principe de la dette infinie et de la créance qui
constituent le réel moteur de la sociabilité familiale113. Les rapports de domination au
sein de la famille sont agencés de telles manières que l’accès à l’autonomie étaient
jusque là impossible, voire impensable114. En intégrant la voie baay-fall, ses
membres ont l’impression de (re)trouver une “fraternité solidaire” et d’acquérir une
autonomie individuelle par le biais du religieux.
La définition de l’idéal d’autonomie formulée par Alain Marie: cette aspiration à
penser et à décider par soi même de son mode de vie… (cf. note 49), correspond à la
représentation que se fait le taalibe de son nouvel engagement religieux : un “aller
simple” pour l’autonomie. Une voie religieuse qui déroge “officiellement” au mode de
vie et aux valeurs des “musulmans orthodoxes” (dans un pays composé à plus de
90% de musulmans) permet de ressentir et de vivre cette prise d’autonomie
individuelle vis-à-vis de la norme sociale. Il existe, toutefois, une distinction entre le
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désir d’autonomie et le désir d’indépendance115. Alain Marie explicite leur différence
en déclinant deux évolutions possibles au processus d’individualisation : “soit celui-ci
se développe en individualisme valorisant l’idée d’indépendance…soit
l’individualisation se développe en subjectivation, valorisant l’idée d’autonomie.”116
Cette précision permet de comprendre ce qui semblait être un paradoxe : la
réalisation d’un processus d’individualisation grâce à l’intégration d’un système
communautaire peu différent de celui de la famille. Ce n’est pas l’individualisme qui
est recherché, cet état d’esprit étant, au contraire, fortement et ouvertement fustigé
par les Baay-fall, mais un “mouvement –subjectivant- d’affirmation de son autonomie,
c’est à dire, le désir de penser par soi-même et faire une utilisation réfléchie, critique
et sélective de la tradition”117, tout en se maintenant dans un système de solidarité de
type communautaire. La conversion baay-fall engendre en réalité un dédoublement
de ce système de solidarité, divisé entre, d’une part, la “nouvelle famille” que
représente la communauté baay-fall dans laquelle l’individu partage les mêmes
convictions et les mêmes valeurs que ses frères taalibe, constituant la famille choisie
et personnelle ; et d’autre part la famille d’origine (qui est bien plus que la famille
restreinte) avec laquelle, le Baay-fall ne coupe pas toutes relations, malgré les
tensions consécutives à sa conversion religieuse extra lignagère. La finalité de cette
conversion n’est pas d’opérer une fracture familiale, mais plutôt de subordonner
l’identification (et les obligations qui l’accompagnent) de cette dernière à celle de la
nouvelle communauté affective. Ce chamboulement des hiérarchies identitaires
relativise l’aspect “primordialiste” de l’identité familiale. La relation sociale entre
l’individu et sa famille connaît alors diverses évolutions sous la forme de
“négociations identitaires” : d’abord marginalisé puis exclu, suite à son choix de vie,
l’individu tentera petit à petit de prouver sa non-déviance religieuse et sociale, en
attestant du perfectionnement de ses mœurs et de son éthique en tant que baay-fall.
Le nouvel adepte cultive, en réalité, l’espoir que les siens le reconnaissent tel qu’il
est en train de devenir : un sujet autonome récusant l’individualisme, le matérialisme,
les relations sociales par intérêt, et qui en contrepartie prône un ethos de solidarité
communautaire relative (la relativité ne se trouvant pas dans la quantité mais dans la
qualité) ; et enfin pouvoir réintégrer la solidarité familiale. Le dédoublement de son
réseau principal de solidarité offre à l’individu la possibilité de “s’engager dans un
processus de prise de distance réflexive et critique vis-à-vis de certaines exigences
de tels ou tels des champs sociaux qui le requièrent [ici, la famille et les

115

Ibid., p.82.
Ibidem.
117
Ibid., p.90.
116

50

appartenances assignées par la naissance], et jouer la logique d’un champ contre
celle d’un autre champ”118.
Par sa conversion au baay-fallisme, l’individu s’affranchit des prédestinations
familiales, développant ainsi son autonomie. Il se sent alors capable de choisir et
d’imposer sa propre personnalité et ses spécificités au travers de sa nouvelle
identité. Il entend être accepté par ses proches comme il est, et comme il a évolué,
avant de réintégrer le système de solidarité familiale. Cette conversion prend alors
les traits d’une véritable conversion à soi. Les Baay-fall interrogés laissent apparaître
l’ensemble des attributs du sujet (cf. p. 11) : émancipation et autonomie, conscience
réfléchie, responsabilité, autocontrôle, prise en main de son destin. Les témoignages
recueillis permettent de retracer “l’itinéraire” de l’individu dans sa relation familiale :
de l’incompréhension de son entourage à la construction de soi en tant que sujet. Ils
rendent également compte des discordes familiales qui aboutissent à la rupture, ainsi
que des valeurs récusées et de celles recherchées au sein de cette communauté qui
constitue, in fine, une “nouvelle famille”, sans que la première soit complètement
délaissée.
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D’une “famille” à l’autre, de la personne à l’individu :
De la reconfiguration des rapports familiaux à la construction de soi.

I/ “Solidarité de cauchemar”-“ famille de mes rêves” :
de la solidarité lignagère à la “famille” baay-fall.
A// De l’incompréhension à la rupture familiale :
1) “Il y aura un Baay-fall qui sort de chaque maison !”
La dimension impénétrable de la foi baay-fall justifie pour les adeptes,
l’incompréhension dont ils font l’objet. Celle-ci leur offre une marge de manœuvre
pour construire plus librement leur personnalité. L’incompréhension des siens
représente, dans un certain sens, une autonomie accomplie. Elle crée une
disjonction favorisant le passage de la différenciation à l’individualisation et à
l’autonomisation.
Si l’individu n’est pas fondamentalement à la recherche d’une rupture avec ses
parents, son choix d’intégrer la voie baay-fall sert de point de discorde où se joue un
nouveau rapport de force : l’autorité des parents se confronte à l’individualisation de
leur enfant, ainsi qu’à son attitude deggër bop (cf. p.18) pour imposer ses propres
choix. Cette confrontation est vécue par le Baay-fall comme « normale » puisque
Maam Cheikh en fait une étape nécessaire à l’élévation spirituelle : “vous ne pourrez
bénéficier du réconfort de Dieu que si vous avez renoncé à un autre réconfort à
cause de lui, jouir de son bonheur que si vous avez renoncé à d’autres bonheurs à
cause de lui, atteindre sa splendeur que si vous avez renoncé à vos familles à
cause de lui”119
Le double processus, incompréhension-émancipation de l’individu vis-à-vis de sa
famille, trouve échos dans des histoires sur la vie de Maam Cheikh Ibra Fall. Cellesci confirment et légitiment les événements conflictuels familiaux. Ibra Fall était, en
119
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effet, le descendant, par son grand-père, Atmane Fall, du Damel120 de Déthialow, et
“dans la logique même de la hiérarchie qui prévalait au sein de sa communauté, était
censé hériter du bâton de commandement.”121. Toutefois, délaissant ses obligations
familiales et traditionnelles, Maam Cheikh choisit de suivre son propre destin. Il se
mit, alors, en quête de celui qu’il vit dans ses rêves comme étant le nouvel envoyé
d’Allah sur terre, Cheikh Ahmadu Bamba, afin de se soumettre entièrement à lui.
Cette histoire véhicule une forte charge symbolique. Celle-ci condense trois
éléments : le renoncement du pouvoir temporel au profit d’une soumission
spirituelle ; le non-respect des prédestinations sociales assignées par la naissance,
et enfin, le chamboulement du système de castes, pilier de la société wolof
traditionnelle. Maam Cheikh Ibra Fall renia les avantages et les honneurs que lui
conférait normalement sa qualité de boor122. Tout Baay-fall connaît cette histoire qu’il
considère comme une preuve historique de la légitimité de remodeler, voire de briser
la structure familiale, et cela indifféremment de la situation sociale de la famille. Cette
histoire relativise, du même coup, la gravité des événements conflictuels familiaux.
Cheikh Lô raconte l’histoire de Maam Cheikh en s’identifiant à lui :
“Moi, c’est le même chemin, et pour moi c’est ça, il faut être humble, c’est ça la foi, la force. Et
Cheikh Ahmed Bamba, lorsqu’il est venu avec cette force divine de Dieu, Cheikh Ibra a vu cette
force divine, donc ça dépasse les trucs de famille, les trucs de boor. Mais dans sa famille,
même sa mère n’arrivait pas à comprendre ça, même sa mère l’a chassé de la maison :
Cheikh Ibra Fall, aujourd’hui t’es comme ça, tu n’es plus dans les lignes du Boor et tu suis les
autres, je ne t’ai plus mis au monde, je ne te connais pas, tu n’es plus mon fils que je te connaisse
pas d’ici à l’au-delà, je t’ai renié. Et elle s’est excusée après, pour te dire que tu peux même
mettre au monde quelqu’un que tu connais pas. A plus forte raison, d’autres gens viennent le
découvrir, c’est pas quelques années après, même la propre mère qui t’a donné le sein, qui t’a
porté dans le ventre, qui n’arrive pas à te connaître, qui te comprend pas. Qui donc va te
connaître ?”

Il existe une symétrie entre le rapport à la famille de Maam Cheikh Ibra Fall et les
“péripéties” de vie des Baay-fall d’aujourd’hui. Pour ces derniers, cette similitude va
de soi puisque Maam Cheikh représente “l’étalon comportemental”. Mais, les familles
concernées réagissent généralement de la même façon que les parents de Maam
Cheikh face à la décision de celui-ci de vivre sa propre voie. A l’instar de la mère
d’Ibra Fall, les parents sont souvent à l’instigation de la rupture sociale avec leur(s)
fils baay-fall. Cet événement est perçu par les taalibe comme la confirmation d’être
sur le bon chemin, sur les traces de Maam Cheikh, sur la voie de “la réalité qui
s’affirme”.
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Les Baay-fall ont pour habitude de mobiliser le jeu de la prédiction-réalisation pour
fournir une explication aux évolutions sociales. Ils justifient par ce biais la particularité
de leur situation familiale. Comme le fait ici Babacar :
“Maam Cheikh Fall, il avait dit quelque chose, il a dit : “Celui qui fera pas le njëbëlu, son dos
njëbëlura” et tout le monde se dit mais c’est quoi cette phrase, et il dit : “Ah ! J’attends des années
pour confirmer ça.” Et quand on voit maintenant, dans une famille où le papa est d’une autre
confrérie, la maman, d’une autre confrérie, et qu’il y a des enfants, toujours dans cette
famille il va y avoir un Baay-fall qui va exister, toujours il y aura un Baay-fall qui sort de
chaque maison. Et ça, c’est vrai quoi !”

Plus explicite que le présage de Maam Cheikh, l’affirmation de Babacar énonce
plusieurs représentations symboliques propres aux Baay-fall : d’abord,
conformément aux prédictions de Fall, Babacar pense que sa communauté connaît
aujourd’hui une forte expansion. Ce succès concerne pour lui l’ensemble des familles
sénégalaises. Ensuite, il confirme l’existence d’un lien entre la conversion à la voie
baay-fall et le thème de la parenté et des orientations religieuses de celle-ci. La
précision de la différence de confrérie des parents est moins claire. Cette situation
constitue probablement la preuve qu’au sein de la famille, le choix individuel de sa
religion reste possible. Dès lors, disposant du choix entre la confrérie de sa mère et
celle de son père, le fils ne suit finalement n’y l’une, ni l’autre, préférant opter pour la
sienne123. Enfin, le dernier aspect de l’imaginaire baay-fall qui ressort de cette phrase
concerne la nature de “bizarrerie” que constitue le Baay-fall au sein de sa famille.
Cheikh Lô considère ce phénomène de conversion individuelle comme inévitable et
lié à un certain “air du temps” où les parents ne seraient plus entièrement maîtres de
l’avenir de leurs enfants. Cette impression de changement traduit en réalité un
affermissement
de
l’autonomie
des
enfants
vis-à-vis
de
leurs
prédestinations familiales :
“Dans une famille, tu peux pas trouver tout le monde juste. Aujourd’hui, tu peux avoir trois enfants
de ta famille, si c’était de ton gré, c’est trois enfants ils vont être comme tu le veux-toi, de ton
gré comme tu penses que c’est bon que tes enfants soient, et ce sera pas le cas, jamais,
observe bien, jamais…”

Il est sous-entendu ici que l’enfant qui décide de manière autonome de ce qu’il veut
faire (en contradictions avec les espoirs des parents), a des chances de devenir
baay-fall. D’ailleurs, selon Aly, ce dernier sera également celui qui est le plus dévoué
et “bon” de la famille :
“Seriñ Touba, il disait que dans chaque maison, le meilleur de la famille, il serait à lui. Dans toute
famille, il y a un Baay-fall, et le Baay-fall, c’est le plus gentil dans la famille, celui qui est
taalibe quoi…”
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54

La prédiction de Maam Cheikh que “de chaque maison sortira un Baay-fall”, atténue
la responsabilité individuelle de cette conversion, comme si elle était prédestinée par
la volonté divine, d’où l’idée répandue que l’on ne devient pas Baay-fall, mais que
l’on naît Baay-fall et qu’on le découvre (ou non) par la suite. Cette idée contribue à la
justification de cette nouvelle identité et en estompe ainsi la gravité. Dès lors, le
taalibe supporte mieux “l’état de minorité religieuse” dans lequel il se retrouve dans
sa famille. Parler de sentiment de minorité est un euphémisme tellement les Baay-fall
rencontrés étaient en majorité “le” Baay-fall de famille :
Lamp :“Non, [mon père] il est pas mouride. Dans la famille, c’est moi seul qui est baay-fall.”
Cheikh Lô :“ … Je suis le seul Baay-fall dans toute ma famille. Je suis le seul Baay-fall….”
Alyou :“ Parce que j’étais le seul à être Baay-fall, tous les autres étaient tidjanes.”
…

2) De la différenciation à l’accusation de folie, en passant par la perception du
changement :
Les Baay-fall interrogés nous ont fait part de leur conscience de représenter une
sorte d’exception familiale. Cette pensée atteste de leur volonté d’affirmer leur
différenciation. La position d’extériorité nouvellement acquise (ou du moins ressentie)
produit un sentiment de prise de distance vis-à-vis de sa communauté familiale,
permettant ainsi, une réflexion critique sur celle-ci. Les Baay-fall considèrent
évidemment que ce sont les parents qui vivent dans l’erreur et l’illusion. Ils
s’assignent même la mission de leur accorder de la miséricorde, voire de les
illuminer. Aly confirme ceci :
“…mais à ce moment tu es le sacrifice choisi de Seriñ Touba, il fallait accomplir cette mission
pour qu’ils [ses parents] aient cette bénédiction, parce que le fait de rester avec eux, tu les
voyais vivre des choses, que vraiment, on te montrait que ce qu’ils étaient en train de vivre ce
n’était pas vrai, quoi. Ils se disent musulmans, sans pour autant le comprendre, sans vivre la
musulmania, et dans la musulmania, il y a la haqiqâ, et ils ne pouvaient pas comprendre cette
dimension….”

Dans la même veine, Nuru affirme que depuis qu’il est devenu Baay-fall, les défauts
de son entourage ne peuvent plus passer inaperçus à ses yeux :
“… dès que tu as un Mouride dans une famille, ça commence à changer, tu commences
même par voir les propres défauts de tes parents.”

En réalité, comme l’indique Alyou, les perceptions des changements engendrés par
la conversion d’un membre de la famille à la voie baay-fall, sont d’ordres
intersubjectifs :
“Bon, parfois quand le ndiggël sort, moi je pars, je fais un mois, je fais deux mois. Bon, après je
reviens après le ndiggël. Mais bon j’ai vu que ça a changé quoi. Vu que moi, j’ai changé…”
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Le changement est double : Il se sent d’une part différent, et d’autre part, il constate
que l’attitude des membres de sa famille envers lui s’est également modifiée. Ce
changement se manifeste dans un premier temps par du dénigrement et de la
méfiance, avant se transformer en stigmatisation et en exclusion.
Les Baay-fall sont fréquemment considérés par leur entourage comme des fous, à
l’instar de Maam Cheikh, comme le signale S.B. MBow : sa “propre famille ainsi que
toute la communauté [le] considéraient comme un « simple d’esprit »”124. Il a
également été montré du doigt et pris pour fou par les premiers disciples de Cheikh
Ahmadu Bamba (ce dernier n’était pas encore Seriñ Touba, le devenant uniquement
après avoir été révélé par Maam Cheikh), comme le raconte ici Babacar :
“Pour eux [les taalibe de Cheikh Ahmadu Bamba], c’était un marabout simple. Lamp Fall, il
savait qu’il n’était pas un marabout simple, donc il dit maintenant, cette maison a une porte
d’entrée et une porte de sortie, un, le marabout maintenant quand on le salue, il faut ramper pour
le saluer avec les deux mains … il dit que quand tu lui parles, tu dois pas le regarder sur ses yeux.
Il donne ses instructions et là on dit que c’est là que commencent les remarques quoi. Tout le
monde disait : Ah bon, comment, ce visiteur qui est là même pas depuis une semaine, qui vient ici
et qui veut mettre une loi ici. Et tout le monde partait voir le marabout derrière Lamp Fall pour lui
dire : mais ton invité, il est fou ou quoi, cet Ibrahim. Il leur a dit : Il n’est pas fou, mais vous
verrez. Vous verrez quoi, tant que vous vivrez, vous verrez !”

Il est symptomatique que Maam Cheikh soit accusé d’être fou, au moment où il
bouleverse l’organisation du daara en en reconfigurant les gouvernementalités. On
peut y voir une certaine analogie avec les incidences des reconfigurations opérées
par les jeunes Baay-fall. Aux même causes : reconfiguration des
gouvernementalités ; découlent les mêmes conséquences : mépris et répulsion, de la
part de l’entourage. L’impact de cette histoire sur l’imaginaire baay-fall est
considérable. Considérant l’expansion actuelle de la confrérie mouride, la charge
symbolique de cette histoire prend une autre dimension que par le passé. Certains
“célèbres” taalibe mourides, à l’instar du “président-taalibe” Abdoulaye Wade, des
chanteurs Youssoun N’Dour, Omar Pene, Cheikh Lô, et du footballeur El Hadj
Diouf... sont élevés au rang de modèles contemporains, représentant les “nouvelles
figures de la réussite” (Banégas, Warnier). Dans ce contexte, la réponse de Cheikh
Ahmadu Bamba à ses disciples : “Il n’est pas fou, mais vous verrez. Vous verrez quoi, tant
que vous vivrez, vous verrez !” prend un sens beaucoup plus intense qu’auparavant.
Elle condense le désir des Baay-fall contemporains de jouir d’une plus grande
confiance de leur famille et de la société en général. Cette réponse prédictive de
Bamba symbolise la revendication suivante : “Eh ! Les parents, vous connaissez
l’histoire de Maam Cheikh ? Il bouleversa les traditions familiales qui s’imposaient à
lui et l’organisation du daara de son maître, tout le monde le prenait alors pour un
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S.B. M’Bow, La voie Baye-fall…, op. cit., p.49.
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fou, pourtant, vous avez vu ce qu’est devenue la voie qu’il inaugura, alors moi aussi,
que vous prenez pour un fou, faites-moi confiance et vous verrez.”
Toutefois, la réaction de l’entourage des Baay-fall d’aujourd’hui est souvent fortement
éloignée d’un accroissement de la confiance comme cela est espéré. Les tensions
familiales sont communes à la majorité des Baay-fall rencontrés. La stigmatisation et
les accusations de folie vont bon train envers ces nouveaux convertis, comme en
témoigne ici Cheikh Lô :
“Au départ, ils ne voient que la folie négative, ils voient seulement que tu as changé et qu’il
n’y a rien de positif que l’on peut comprendre en lui-même et même si tu discutes comme ça
avec eux, ils ne te comprennent pas, à un moment donné, tu es même un peu isolé. Et c’est
difficile… c’est pas compréhensible pour les gens qui sont là pour les parents, pour les frères, ils
se disent : “Mais qu’est ce qui fout ce gars là ?”… Cheikh Fall. Et ça pour la famille, tu peux
imaginer, comment cheikh, mais il est fou ce gars là ! Ils m’ont toujours pris pour un fou ! …Et
moi, je savais que, moi j’étais fou pour eux, ils me prenaient pour un fou !”

On a affaire ici à une véritable histoire de fous : tout le monde prenant l’autre pour
fou. C’est l’incompréhension totale, comme ici entre Aly et sa famille :
“Finalement, les gens ne me comprenaient pas, quoi. Ils me prenaient pour un fou alors que moi
aussi je les prenais pour des fous. J’avais pitié d’eux, alors qu’il y en a qui ont pitié de moi…”

Dans la famille d’Aly, la tension est poussée à son paroxysme. Les paroles de celuici attestent du même isolement auquel Cheikh Lô fait référence, couvrant à demi-mot
une “déconstruction” de son soi social :
“Je passais souvent les voir [mes parents] quand j’allais à Touba, ils commençaient à me
dénigrer, je ne pouvais pas rester à la maison… Je suis arrivé à un moment où on m’appelait
Seriñ B. tellement que je vivais quelque chose de fort quoi. Même mes parents, ils sont allés
jusqu’à un moment, ils ont eu peur de moi, oui, parce je m’enfermais, j’étais comme un
prisonnier quoi, j’étais pris, quoi, j’étais prisonnier de ce bas monde où tout est périssable, je
ne voulais plus rien, je ne voyais que Dieu. Je suis allé jusqu’à ce que ma famille, même, dise
que je suis devenu fou. Ouais, Je m’étais enfermé afin d’être seul, solitaire quoi. Parce que
c’est à ce moment que tu peux vivre Dieu, quoi. Dieu tu peux le vivre que dans la solitude quoi.”

Les “négociations identitaires” entre la famille et le jeune baay-fall prennent souvent
une tournure moins psychotique. Elles aboutissent néanmoins à des résultats
relativement similaires : dénigrement et rejet du Baay-fall d’un côté et renfermement
sur soi de l’autre.
3) Les points de litiges : “tu ne pries pas et en plus tu te donnes à ton
marabout”.
Le principal désaccord déchirant la famille concerne le non-respect des cinq prières
et du Ramadan. Cela représente pour les parents, certes un sacrilège, mais
également une infamie entachant l’honneur familial. La conversion d’un enfant à la
voie baay-fall révèle l’incapacité du père à tenir ses ouailles et à faire respecter les
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bonnes mœurs musulmanes au sein de sa famille. L’histoire de Babacar est à ce titre
significative puisque la “dénonciation” de sa soi-disant déviance vient d’un tiers :
“Le début, parce que le Baay-fall, quand tu jeûnes ou tu pries pas, les autres ils voient ça, ils
voient ça fou quoi, ils se disent c’est fou quoi…Et encore pour dire que mon père aussi, on a eu
une querelle de deux ans sur le baay-fallisme, parce qu’il y avait ses amis qui étaient des
pratiquants de prières, ils avaient une mosquée…on voyait la différence, les gens qui priaient
et les gens qui priaient pas quoi, et moi tac, j’ai été repéré que je ne faisais jamais la prière.
Et que quand on était au travail, je fuyais jamais quoi, je donnais tout mon fond sur le boulot, et
que là, tac tac, il y avait une question : “Mais toi, tu ne pries pas ! C’est mes amis qui m’ont fait
découvrir ça !” “Ah oui, je ne prie pas parce que je suis Baay-fall !” “Ah ouais, talalim talala..” Un
an taf, un an il ne me parle pas, un an il me déteste. Il me déteste grave parce que j’étais
Baay-fall. Je suis Baay-fall.”

L'objection parentale est principalement motivée par la question du non-respect de
ces règles musulmanes : prier et jeûner. Les deux interviewés suivants, tidjanes
d’origine, soulignent qu’au cours de leur itinéraire religieux, le passage à la confrérie
mouride n’engendra aucun problème particulier, alors que leur volonté d’intégrer la
communauté baay-fall se confronta à la désapprobation radicale de leur père :
Moussa : “Non, non, non, ça allait, quoi, d’un côté il [son père] ne voulait pas qu’on prie pas, il
voulait pas la voie baay-fall, il voulait que l’on prie quoi. Mais sans prier
pourquoi ? Il faut prier quoi ! C’est ce qu’il nous disait quoi. Mais il n’était pas
compliqué quoi, il disait seulement, il faut prier, il faut prier ! !”
Alyou :“ Mais après mon njëbëlu, bon j’étais jeune, et au départ il y avait des problèmes avec mon
papa. Bon, quand j’étais mouride, il m’avait rien dit quoi. Mais le fait de s’abstenir de
prier, de jeûner, des trucs comme ça, et puis j’étais un fervent musulman, je priais toutes
les heures, ouais, je faisais vraiment ça dans les règles de l’art. Bon après, bon comme la
religion baay-fall nous interdit de prier et de jeûner, donc il faut respecter ça. Donc, il y
avait des tiraillements un peu partout…”

Être musulman sans s’astreindre à la prière et au jeûne constitue pour les parents un
non-sens lourd de répercussions sur les relations familiales. Les exemples illustrant
cette discorde ne manquent pas. La citation suivante de Djibi insiste sur la question
de l’hérédité en soulignant l’entorse que constitue ce choix individuel vis-à-vis de la
“normalité” des assignations religieuses héréditaires :
“… au début, il y avait un peu de problèmes, parce que le baay-fallisme, il y a des gens qui ne
comprennent pas le vrai sens du mot le Baay-fall. Quand toi, t’es né musulman, et que tu pries
pas, tu jeûnes pas, donc c’est difficile de te comprendre quoi.”

L’incompréhension et les conflits qui en découlent, ne se réduisent toutefois pas au
seul domaine religieux.
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Ils sont également alimentés par l’inquiétude des parents quant à la bonne continuité
du système de “solidarité”125 lignagère que pourrait remettre en question cette
conversion. Les parents sont préoccupés par le retour des créances que l’enfant est
censé représenter. Leur problème est le suivant : comment récupérer le “contre don”
traditionnel de la dette lignagère du fils, si celui-ci adopte comme principe de vie, un
dévouement total, aussi bien spirituel que financier, à son marabout ?
Alain Marie rappelle que cette question de solidarité familiale n’est pas uniquement
de l’ordre de l’affectif, elle est également de manière pragmatique une interrogation
quotidienne de “beurre dans les épinards”, pour une majorité des foyers
sénégalais126.
Constatant de la détermination du fils à persévérer dans cette voie mystique, certains
parents préfèrent “arrêter les frais”, sans omettre de signaler à leur “fils indigne” le
préjudice de son choix vis-à-vis de leurs attentes. Aly confirme cet aspect des
raisons de la rupture familiale :
“Tu sais le Baay-fall, à un moment donné, tu ne peux plus croire en qui que ce soit, ton père,
ta maman, tout ça. Tu ne peux plus croire. Eux, ils te disent : « Etre Baay-fall, c’est quoi ? Tu
travailles pour ton marabout alors qu’il y a ton papa qui souffre, il y a ta maman qui souffre, au
lieu de faire tout ça pour […] » Quand j’ai été malade tout récemment, là, j’ai replié à la maison. Et
là, quand je suis arrivé, mon père, il m’a dit : “Va chez ton cheikh, il va te soigner !”... Mais on
me fatiguait tellement … « Ouais, tu vas chez ton Seriñ, ouais, tu as consacré toute ta vie à ton
marabout, maintenant tu es malade et tu viens faire le malin avec nous » tout ça, alors que je
leur demandais absolument rien. Ils ne comprenaient pas que c’est moi qui me soigne, parce que
là où j’allais, on me donnait des médicaments, alors que je leur ai jamais dépensé, je les ai jamais
fatigués sur quoi que ce soit, je ne leur demandais absolument rien, tu vois …”

L’incompréhension est encore une fois de mise. Le besoin et l’expression
d’autonomie qui “se bousculent” sous les mots d’Aly, en particulier lorsqu’il précise
qu’il ne demandait absolument rien, s’opposent au système de “solidarité
traditionnelle lignagère”. D’un côté, les parents ne saisissent pas que l’autonomie
acquise par leur fils ne signifie nullement une volonté de sa part de couper les ponts
avec eux et de fuir ses “habitus communautaires familiaux” ; d’un autre côté, les
Baay-fall ne comprennent pas que la nouvelle vision de leur destin consistant à ne
plus être dépendant de leurs parents, constitue pour ces derniers un
dysfonctionnement du système de la dette lignagère.
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Nous utilisons ici les guillemets en référence à la vigilance à laquelle nous convie JF Werner pour traiter de
ce thème, il nous rappelle en effet qu’il “ est nécessaire de mettre de côté un terme comme solidarité (notion
ethnocentrique s’il en est) qui ne rend absolument pas compte de la nature « économique » des échanges qui
s’effectuent au sein de la parenté et de garder à l’esprit que nous sommes ici dans le domaine du don/contre don
et non dans celui des rapports marchands.” J.F. Werner, “Itinéraires individuels à la marge”, in A. Marie (dir.),
L’Afrique des individus, op. cit., p.384. Sans prendre cette remarque au pied de la lettre, puisque nous
continuerons à utiliser le terme, nous n’en oublierons pas cette précision indispensable.
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appartenance communautaire,[en l’occurrence lignagère] ce n’est pas seulement pour des raisons d’ordres
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4) L’ambivalence de l’image de la famille relativise la gravité de la rupture.
L’incompréhension soulignée ci-dessus accouche d’une rupture des sociabilités
familiales. Celle-ci est, par ailleurs, confortée par des recommandations de Maam
Cheikh Ibra Fall à ses taalibe. Il insiste sur la méfiance à avoir envers son entourage,
dont en premier lieu sa famille. La similitude entre les problèmes quotidiens des
Baay-fall et les thèmes développés par Maam Cheikh, confère à ses conseils une
prise indéniable sur l’attitude des Baay-fall en conflit avec leur famille. Dans ses
écrits, Fall émet un avis ambivalent sur ce thème. Selon la volonté divine, la famille
constitue la solidarité communautaire à préserver et à conforter, comme l’énonce cet
extrait :
“La bonté envers les parents est une obligation mentionnée dans le Coran et la
Sunna qui fait l’unanimité chez les jurisconsultes. Ainsi il faut, certes, pas les suivre
dans les pêchés, mais il faut être doux à leur égard, formuler des prières pour eux,
s’ils sont musulmans, bien les traiter, leur être dévoué comme un esclave, car Dieu
recommande de les respecter et demander la grâce de Dieu pour eux.”127
Mais elle est simultanément décrite par Maam Cheikh comme un des éléments les
plus enclins à pervertir et à dépouiller le taalibe, qui doit donc s’en prémunir : “Chers
frères, prenez donc garde à vos familles, à vos voisins et à ceux qui viennent tisser
des rapports de compagnie avec vous et qui veulent épuiser le peu de provision de
route dont vous disposez, alors que vous étiez seuls avant d’exister et que vous
retournerez dans l’isolement, sans retour ni compagnie.”128 Ou encore : “Ces mêmes
familles et voisins pleurent et s’attristent si vous vous dirigez avec fierté vers Dieu et
si vous faites des sacrifices pour sa gloire ; pourtant ils ne pleurent pas du sort des
pécheurs et de ceux qui s’adonnent aux plaisirs. Ils ne s’offusquent pas si vous vous
vantez, mais si vous vous humiliez et pleurez par crainte de Dieu, ils vous le
reprochent et vous fuient.”129
Cette dernière remarque résonne certainement encore dans la tête de nombreux
jeunes Baay-fall qui ont été confrontés à sa dure réalité. La rudesse de la rupture
initiée par les parents est parfois à prendre au sens propre du terme s’exprimant par
des formes violentes, comme ce fut le cas pour Amdi, un Baay-fall peintre travaillant
à l’île de Gorée :
Amdi :“Ça fait maintenant plus de six ans [qu’il est taalibe]. Oui, six ans. Mon père me frappait,
ma mère me frappait, oui, ils m’ont exclu de la maison, ils voulaient pas que je mange
là-bas.”
Xavier :“Avant que tu deviennes Baay-fall, ou juste parce que tu étais devenu Baay-fall ?”
affectif et symbolique mais c’est surtout parce que, si modeste qu’elle soit, la protection sociale communautaire
[familiale] est la seule qui, pour le plus grand nombre, est accessible.”
127
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Ibid., p.12.
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Amdi :“Parce que j’étais devenu Baay-fall…. Ça c’est parce que les grands-pères, avant, ils
ne connaissaient pas ce que ça voulait dire Baay-fall et mouridisme.”.

Dans tous les cas, la rupture sociale avec la famille est bien réelle, comme l’explique
Aly :
“… mon papa, il m’insultait, il me dégageait de la maison, il ne pouvait pas me voir, quoi…”
Ces paroles témoignent du coût social (et des coups physiques) qu’engendre parfois
cette conversion. Cet engagement n’est ni futile, ni facile, contrairement à ce que
laissent entendre certaines observations trop rapides sur cette communauté, qui y
voient uniquement les côtés de vie facile et de “débauches musulmanes”, qui, certes,
ne sont pas inexistants.
L’ambivalence de la vision de Maam Cheikh sur l’attitude à adopter vis-à-vis de la
famille, se retrouve dans la complexité des nouvelles perceptions des solidarités des
Baay-fall.
La volonté d’intégrer une nouvelle communauté, ne signifie pas que l’individu
cherche à mettre fin à ses anciennes solidarités. Cette volonté n’est pas un choix
personnel qui se réduit, en terme de solidarité, à la simple alternative : tout pour la
famille / rien pour la famille. L’individu se trouve dans une situation d’enchevêtrement
de solidarités bien plus complexe. Si celui-ci s’est octroyé une autonomie identitaire,
il n’en est pas pour autant désinhibé de ses habitus communautaires familiaux et ne
semble pas vouloir s’en départir. Il préfère plutôt les adapter de l’intérieur à sa
nouvelle “auto-compréhension”. La réflexion de Lamp rassemble l’ensemble de ces
éléments : habitus de la soumission parentale, qui n’empêche pas une autonomie
identitaire, permettant de “gérer” pour prouver le bien fondé de sa conversion, et
ainsi de réintégrer la solidarité familiale :
“ Bon ! Pour le début peut-être qu’il y a des problèmes, on te dit : “Toi, tu fais rien dans ta vie !” Ils
vont te dire n’importe quoi, mais après c’est toi qui va gérer tout cela quoi. Parce que c’est tes
parents, parce que même s’ils te frappent, tu n’as pas le droit de parler, il faut toujours te
taire, mais plus tard, eux, ils verront quoi…”

En attendant, la rupture familiale est consommée et la solidarité rompue. Or, Alain
Marie rappelle à propos de l’effectivité du processus d’individualisation (cf. note. 47), la
nécessité pour l’individu d’avoir la capacité matérielle à pouvoir s’affranchir de
l’appartenance communautaire (représentée ici par la famille). Cette nécessité est
d’autant plus fondamentale, que l’interruption de la solidarité familiale est
généralement à l’instigation des parents obligeant leur fils à se réfugier entièrement
dans la solidarité communautaire “confrérique”. Aly, qui a connu cette situation, sait
quoi dire à ces jeunes Baay-fall rejetés de la solidarité familiale :
129

Ibid., p.15.
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“Il y en a que s’ils font leur njëbëlu leurs parents les chassent de leur maison. Je leur dis que,
ouais, il y a Seriñ Touba, il y a sa maison ici, tu viens, tu ne manqueras de rien…”

Cette affirmation illustre bien que les Baay-fall trouvent en leur nouvelle
communauté, les capacités matérielles requises pour s’affranchir de la solidarité
familiale, permettant ainsi la réalisation du processus d’individualisation. Il peut
paraître paradoxal que l’individu s’oriente vers une autre communauté pour
s’affranchir des emprises communautaires lignagères.
Ce paradoxe s’explique par la circonstance suivante : les devoirs communautaires de
l’appartenance lignagère sont appréhendés comme imposés, indiscutables et
irrémédiables, tandis qu’au sein de la communauté baay-fall, ils sont choisis et
individuels. Cette nouvelle appartenance se traduit par la substitution d’une “famille
idéologique” à sa “famille biologique”, l’individu retrouvant dans cette nouvelle famille
des relations sociales de mêmes natures que dans la famille d’origine, dénuées des
“vices”, qu’il fuyait.
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B// Le passage à sa nouvelle famille : la question de la solidarité au cœur
des enjeux de la conversion baay-fall.

1) D’une solidarité communautaire à une autre : la condamnation de la
solidarité lignagère comme affirmation paradoxale de l’individu
communautaire.
L’exclusion de la famille, pour cause de “déviance religieuse”, confirme en réalité les
tendances du Baay-fall. Alors qu’il s’interroge sur les fondements de la solidarité
familiale, il est confronté à une situation confirmant ces mêmes interrogations. La
fracture étant généralement d’origine parentale, le Baay-fall n’entend pas porter la
responsabilité de cette situation. D’autant plus que la solidarité dont il est exclu ne
jouit pas à ses yeux d’une image particulièrement positive. Elle représente moins une
solidarité affective et fraternelle, qu’une solidarité intéressée où la famille s’évertue à
“cuire à petit feu” le fils, pour mieux le manger. C’est le sens de cette métaphore
d’Aly:
“C’est pour ça Maam Cheikh Ibra Fall, on disait qu’il n’a pas de parents, quoi. Puisque s’il
avait des parents, le poisson ne serait pas cuit par l’eau. On ne le préparerait pas avec l’eau
quoi. Pour cuisiner le poisson, il faut de l’eau, il faut tout ça, alors que ça vient de l’eau. Alors, si le
poisson et l’eau étaient parents, l’eau n’accepterait jamais cela. Il a dit que tu peux trouver ton
frère ailleurs, ouais, tu peux trouver quelqu’un qui peut faire pour toi plus que ton frère
d’origine. Et j’ai vécu cela quoi. Car à un moment donné, grâce à Seriñ Touba, j’ai été rejeté
par ma famille.”

Le poisson n’est pas issu de l’eau, pourtant c’est bien le milieu dans lequel il évolue,
et le fait que ce même milieu soit également celui qui sert à le faire cuire, confirme la
non-parenté entre le poisson et l’eau. Aly se compare par analogie à cette situation :
la famille représente le milieu dans lequel il vit, mais également celui où il se fait
« cuire au feu de la solidarité ». Se sentant comme un poisson dans l’eau chaude, il
renie son lien de parenté biologique, persuadé que sa véritable famille, la sienne, se
trouve ailleurs. Si les membres de sa famille biologique étaient de réels parents, ils
ne se comporteraient pas de cette façon sur le plan de la solidarité.
De plus, le fait de ne pas attribuer de parents à Fall est une façon de renier les siens
et d’assumer psychologiquement l’exclusion dont on est victime. La logique de
“l’étalon comportemental” veut que si Fall n’a pas de parents, le Baay-fall n’a pas à
s’inquiéter de ne plus en avoir. Cette situation recouvre même les traits d’un signe
positif, dont l’interprétation peut-être : Si la rupture a lieu, c’est que les parents
voulaient vraiment profiter de leur fils, sinon, ils ne s’offusqueraient pas de son
autonomie et encore moins de son dévouement à Dieu (cf. note.129). Dès lors, cette
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exclusion est vécue comme une libération de l’emprise familiale qui mérite des
remerciements envers Seriñ Touba.
Derrière cette métaphore alambiquée d’Aly, il faut lire une critique acerbe du système
de créance projeté par les parents sur leurs enfants dans le cadre de la solidarité
lignagère traditionnelle. La rupture familiale vient en réalité interrompre une relation
contre laquelle le “fils baay-fall” s’insurge depuis longtemps. Le jeune se rebelle
contre la nature incontrôlable, continue et radicale de la solidarité lignagère. Cette
réaction représenta pour Aly un véritable combat émancipateur :
“Parce qu’ici, ce n’est pas comme en France, ici on te laisse jamais tranquille, c’est pas comme
si tu avais un travail et une chambre et puis voilà, quoi. On te laisse tranquille, à 18 ans, tu es
majeur et puis voilà…Ici, il y a la famille et tout ça, tu n’en as jamais fini, ça pousse trop loin
dans ta vie privée, tu ne peux pas faire ce que tu veux, moi j’ai du combattre mon
indépendance…”

C’est la perversité de la “solidarité” qui est dénoncée. L’impossibilité de remettre en
cause la dette lignagère ou même, de la négocier, constitue le principal point
d’achoppement, et traduit l’impuissance de l’individu face à cette situation quasiment
inextricable (comme l’a démontrée Alain Marie130).
L’intégration de la voie baay-fall est une réaction contre l’impossibilité d’être maître et
responsable de cette dette. Le jeune est moins contrarié d’être perpétuellement
“endetté”, que de n’avoir aucune emprise sur cette dette. Sinon, il n’intègrerait pas
une voie religieuse en alternative à la solidarité lignagère, où “la promesse initiale à
Dieu confère une dissymétrie permanente en faveur du marabout dans les échanges
des dons.”131 C’est à dire, une voie où il se retrouve encore une fois perpétuellement
“endetté”, voire encore plus, puisque cet état est censé se prolonger dans l’au-delà.
Ces deux systèmes de solidarité (familial et baay-fall) fonctionnent donc sur les
mêmes ressorts (don-dette), activant les mêmes habitus communautaires. En
revanche, le sens que l’individu donne aux échanges de solidarité, diverge d’un
système à l’autre. Dans le cadre de la solidarité lignagère, les dons effectués sont
contraints et non-choisis. Non que le fils ne veuille plus participer à la solidarité (il
aspire au contraire à cela) mais plutôt, que les dons sont considérés comme dus, ce
qui revient à en nier leur aspect volontaire. En revanche, dans le cadre de la
solidarité baay-fall, les dons sont perçus comme “gratuits”, non dans le sens du
désintéressement132, mais dans celui d’acte de liberté.
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Si ces deux systèmes de solidarité suivent un mode de fonctionnement identique, le
premier est ressenti comme imposé arbitrairement et régi par des normes
hétéronomes, alors que le second est accepté, résultant d’un choix personnel et
volontaire. La solidarité y est perçue comme fraternelle. Cette distinction transforme
le sens même de la solidarité alors qu’elle émane de modes identiques.
C’est donc moins une différence fondamentale de fonctionnement entre ces deux
réseaux de solidarité que le passage d’un réseau à un autre qui “transforme” la
personne individuée et soumise, en un individu individualisé et autonome, tout en se
maintenant dans un cadre de solidarité communautaire. C’est à dire que si dans la
famille, la personne est reconnue dans son individualité (unité et unicité), c’est à
condition de rester à la place qu’il lui a été prévue par la société (A. Marie, cf. note.
63) : “Les places sociales sont prédéterminées à l’intérieur d’un système de « jeu de
rôle » préexistant à l’histoire de l’individu”133 ce qui correspond pour notre réflexion à
suivre l’allégeance religieuse du père. En revanche, en se donnant “de [la] distance,
objective et subjective…vis-à-vis de ces inscriptions et déterminations sociales”134
par le choix autonome de sa religion, la personne prend conscience de la maîtrise
dont il dispose de son destin individuel et se pense de manière distincte du groupe
auquel il se reconnaît appartenir, pouvant ainsi, individuellement les multiplier. Il
devient en quelque sorte “maître du jeu” de ses identités personnelles (et
subjectives). Si le système du jeu de rôle reste le même, à savoir un système de
solidarité de nature communautaire où l’individualisme est récusé, la conscience de
liberté d’action de l’individu n’est plus la même. Désormais, il décide par et pour lui
de la manière d’agir et de penser et non plus exclusivement en fonction de la famille
dont il vient.
C’est en terme de dynamique que doit être appréhendée cette transformation de
l’individu. Le fait d’intégrer une nouvelle communauté, qui tend à se substituer à la
famille, prouve sa capacité à se rendre maître de ses identités primordiales, ce qui lui
permet de les diversifer, de les choisir et de les accumuler. Simultanément, la
multiplication de celles-ci renforce la capacité de l’individu à s’en rendre maître, ce
qui revient à complexifier subjectivement son identité personnelle.
La clé de voûte de ce mécanisme réside dans la translation d’une solidarité à une
autre, comme c’est ici le cas entre la communauté familiale et la communauté baayfall et non dans la nature des systèmes. Pourtant, le fait d’aborder son nouveau
réseau de solidarité dans un autre esprit donne à celui-ci un autre visage. La
translation de solidarité s’accompagne de distinctions entre les deux types de
solidarité, comme le note Khacine :
133
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“La communauté baay-fall, c’est la solidarité quoi. Elle est plus pure que la solidarité que
dans la famille, parce qu’il y a la frontière avec des petits détails, mais dans le milieu des Baayfall, il y a pas de frontières, quoi.”

Cette “frontière” et ces “petits détails” sont liés aux thèmes de la créance, de l’argent,
des dons et des stratégies parentales pour déterminer quel est l’enfant le plus
avantageux à aider en fonction des contre-dons en perspective. Si, au sein de la
communauté baay-fall, l’intérêt personnel (sous forme de stratégie individuelle) est
loin d’être absent de la solidarité communautaire, il n’est censé être que secondaire,
après l’amour et la fraternité.
La citation suivante de Babacar confirme la représentation qu’il se fait de la solidarité
communautaire religieuse comme une alternative partielle à la solidarité lignagère.
En outre, il a l’image d’une solidarité baay-fall particulièrement efficace, du fait de la
philosophie d’ataraxie matérielle qui l’accompagne. Les Baay-fall se contentent de
peu, ce qui accroît l’impression d’efficacité de la solidarité entre taalibe :
“Après, les 31 décembre, tout le monde faisait des réveillons de famille tout ça, mais nous
on se regroupait dans une chambre, mais on faisait que du thé. Mais Baay-fall quoi, on a
toujours eu un morceau de pain que l’on a partagé, c’est ça le Baay-fall. Il y a toujours une
solidarité. Donc solidarité, modeste, donc respect, amour envers l’autre, ça c’est des
apprentissages que j’ai appris quand je suis Baay-fall.”

En revanche, la solidarité familiale est perçue comme étant principalement motivée
par des stratégies accumulatrices aux dépens des considérations humaines. C’est ce
qui ressort de cette discussion avec Khacine et Khalifat :
Khacine : “[Dans]La famille, ils ne comprennent pas, ils n’aiment pas les Baay-fall. L’esprit baayfall et l’esprit de la famille ne sont pas les mêmes quoi. Parce que les Baay-fall
c’est : l’argent, et tout ça, ce n’est rien quoi. L’homme est plus fort que l’argent…”
khalifat : “Ouais, c’est ça quoi.”
Khacine : “L’homme est plus fort que tous les trucs, quoi.”
Khalifat : “ Tu peux avoir ton petit frère. Tu es le plus grand, mais toi, Dieu n’a pas donné
quelque chose. Il donne ça à ton petit frère. Mais si la famille ne réfléchit pas, ils vont
favoriser ton petit frère, quoi. Mais chez les taalibe, si tu as des millions, tu viens, tu
es rien…C’est le marabout qui est le premier. Nous, tout ce qui nous intéresse, c’est
le marabout, à part le marabout, rien nous intéresse, quoi. C’est ça quoi, chaque jour
c’est comme ça. Si tu vois quelqu’un qui est intéressé par le marabout, tu es intéressé
par cet homme. Si, il a des milliards et qu’il n’est pas intéressé par le marabout, on n’est
pas intéressé. Nous, chaque jour, c’est le marabout qui nous intéresse.”

Cette conversation traduit l’impression qu’ont certains Baay-fall de la solidarité
familiale : imposée, intéressée, dénuée d’humanisme. Les moteurs de cette solidarité
ne sont pas, pour eux, la fraternité et la compassion, mais “le retour sur
investissement” de l’éducation des enfants et des considérations pécuniaires. La
solidarité familiale est vue comme un instrument au service d’une fin intéressée.
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Elle ne correspond pas à l’idéal de solidarité fraternelle, tel que les Baay-fall le
ressentent dans leur communauté. Ils ont l’impression de retrouver en elle une
solidarité uniquement orientée vers une finalité solidaire. Cette caractéristique est à
leurs yeux d’autant plus capitale, qu’ils ont le sentiment d’évoluer dans un monde qui
est tous les jours plus dur à vivre. Compte tenu de la situation économique, il est
inacceptable pour certains, comme Aly, de garder de l’argent pour soi. La
conjoncture rend indispensable l’application d’une solidarité sans limite :
“Oui, la vie en communauté, le fait de s’accepter quoi, de partager de tout quoi, de ne pas dire
que c’est à moi ça, mais que c’est à nous tous, cet esprit de partage. Ça, tu ne peux le trouver
que dans le daara, ce qui te fera dans la société, démystifier pas mal de chose quoi. Moi, comme
l’argent, quoi, je peux pas en garder, je peux pas en garder, parce que je vais dans des
milieux où je vois la situation, je donne ça, c’est le boulot, quoi parce qu’on est arrivé à un
moment où ce n’est plus les prières et tout ça, Seriñ Touba, il a dit, ces prières là, on les laisse
aux femmes.”

Il est impensable pour les Baay-fall d’avoir des tendances individualistes et ce
particulièrement dans le contexte de désarroi économique que connaît le pays. Il ne
faut donc pas se méprendre sur la nature de l’individualisation-autonomisation
recherchée par les Baay-fall : ils l’envisagent sous la forme d’un idéal communautaire
anti-individualiste. Comme le souligne Aly, la solidarité doit s’exprimer dans les faits
et non rester à l’état de prières. Contrairement au cadre familial, la fraternité est
pensée entre les taalibe d’abord parce que la relation sociale entres Baay-fall se
base sur une notion d’égalité.

2) Une conversion religieuse prenant les traits d’une conversion pour une
famille de cœur et d’esprit :
La considération incommensurable des taalibe envers leur marabout agit comme une
sorte d’assurance censée limiter la solidarité intéressée. Ils sont tous au service de
celui-ci et, en ce sens, se considèrent fondamentalement égaux entre eux. Le
marabout joue le rôle de père désintéressé et neutre envers ses “enfants-taalibe”.
Cette image de père généreux et bien veillant dont jouit le marabout est confirmée
par les propos de Gibril :
“Et Maam Fallou [marabout de Gibril] quand il m’a vu aussi, il était content. Il m’a rien demandé
pour l’argent. Eux ils ne demandent rien, quoi, parce que si c’est l’argent, eux il a plus que nous.
Parce que si on va là-bas, c’est lui qui nous donne à manger, c’est lui qui nous donne tout
quoi... J’ai mangé avec Bass, on était à côté avec Maam Fallou. Il nous a pris comme ses fils,
quoi. Parce que nous, on est des fils de Maam Fallou Fall. C’est Maam Fallou qu’on suit
quoi, c’est lui, quoi…”

La vision et la réalité du rôle de père nourricier endossé par le Seriñ, participent de la
capacité matérielle nécessaire, énoncée précédemment, pour s’extraire de son
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“réseau principal de solidarité”, la famille. J.F. Werner voit en cette translation de
référent de solidarité une “évolution générale” de la société sénégalaise. Il observe
“au fils des années, un rétrécissement du réseau principal et en parallèle, une
extension du réseau accessoire.”135 Pour les Baay-fall, ce réseau de solidarité
accessoire, que constitue la solidarité communautaire religieuse, supplante le réseau
principal, et tend à se substituer à lui. Le marabout prend le rôle de père, et les
taalibe de même marabout se sentent unis par un lien de fraternité, comme le
souligne Lamp :
“Tu sais le fait que l’on ait le même Seriñ, cela nous fait le même cœur et puis ça fait qu’on est
des frères quoi, on est plus [que] des copains, on peut se battre, mais c’est la famille, c’est la
famille ici et demain.”

La communauté baay-fall endosse l’ensemble des attributs de la famille d’origine. Il
s’opère un véritable déplacement de légitimité de la “famille biologique” à la “famille
idéologique”. Parfois, cette dernière est même perçue comme étant la vraie, enfin
(re)trouvée, comme le confie Cheikh Lô :
Cheikh Lô : “Pas une nouvelle famille, c’est, c’est pour moi je me dis depuis le jour où je suis Baayfall, enfin je retrouve ma famille !”
Xavier : “Tu retrouves ta famille ? Ta propre famille ? Non vas-y, je n’ai pas compris là ?”
Cheikh Lô : “Tu retrouves TA famille, parce que tu es Baay-fall, l’autre il est Baay-fall, c’est ça la
famille. Vous croyez en la même chose, c’est une famille aujourd’hui, mais si vous
croyez pas la même chose, mais il n’y a que des discordes, vous ne pensez pas
être pareil, jusqu’à même une famille.”

Le terme même de famille prend, alors, une signification toute particulière, exprimant
davantage la cohésion et l’adéquation des perceptions du monde et de la vie entre
ses membres, que son entendement premier basé sur une origine biologique. Cette
vision est confirmée par Aly qui fait référence à ses frères taalibe :
“Oui, parce qu’on peut trouver là-bas, des frères avec qui [on peut partager] la façon dont on vit, on
ne vit pas avec le frère que tu as le même père et la même mère. C’est tout ça que j’ai vécu moi.”

La rupture familiale renforce l’idée que l’intégration à la voie baay-fall représente une
deuxième naissance. Après avoir connu la naissance biologique, synonyme de
déterminations et d’assignations imposées, l’individu vit une sorte de renaissance
sociale. Elle se traduit par l’émancipation individuelle des obligations lignagères et la
reconnaissance d’une nouvelle famille. C’est la concrétisation de sa majorité,
devenant maître de ses choix dont en particulier celui de son réseau principal de
solidarité. Ce sentiment de “rebirth” redouble d’intensité au moment de la mort du
“père biologique”. La conversion baay-fall est une sorte de mise à mort symbolique
de son père, dans le sens œdipien du terme, mettant enfin un terme à l’aporie de la
réalisation de ce complexe telle qu’elle avait été décrite en leur temps par le couple
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Ortigues136. La mort réelle du père vient renforcer ce sentiment de renaissance
sociale. Le témoignage d’Alyou est saisissant. On relèvera au passage combien
Alyou insiste sur l’opposition Amour / intérêt pour arguer de la pureté du choix de son
marabout :
“Bon, lui [Seriñ Modou Aminata Fall, Khalife des Baay-fall], il a vu, qu’il y a beaucoup de taalibe qui
se réfugient auprès de lui parce qu’ils n’ont plus rien à faire, ils sont complètement perdus. Mais
moi, il a vu que moi, je viens d’un autre cas. Et il a vu que bon c’est par amour que je suis
tombé dans ses mains. C’est pas par intérêt. C’est de l’amour pur quoi. On s’est vite retrouvé. Il
m’a dit ça lorsque mon père est parti [mort], on s’est retrouvé dans une chambre et il m’a
dit : “T’as perdu ton père, mais je suis ton père. Je te regarde comme un fils et je te
considère comme un fils. Tu n’as rien perdu, c’est eux qui ont perdu, mais pas toi.” Mais j’ai
vu qu’il me prend comme son fils, quoi. J’ai intégré une nouvelle famille quoi, et puis la
porte est ouverte, quoi. Il y a ses fils, il y a ses femmes, il y a tout quoi. Bon et ils ont
vraiment de l’estime envers moi. ”

La pensée de “n’avoir rien perdu”, à laquelle fait référence Seriñ Aminata Fall, après
la mort du père naturel d’Alyou, participe du sentiment de vivre une “deuxième
naissance” lors de l’intégration de sa nouvelle famille communautaire. Ce sentiment
n’est pas sans rappeler les nouvelles églises des “Born again” au Ghana137. La
comparaison avec ces nouvelles églises pentecôtistes tendrait à prouver que
l’engouement pour un certain mysticisme qui mobilise des leviers sociaux similaires
(dont ici celui de la purification et de la renaissance d’un nouvel homme grâce à
l’intégration d’une nouvelle famille) semble commun à l’Afrique de l’Ouest, et cela,
indépendamment de l’obédience religieuse de ces mouvements, ce facteur
dépendant davantage de l’histoire religieuse du pays.
Pour revenir aux Baay-fall, notons que le facteur de la mort du père joue
généralement un rôle confirmatif de l’appartenance à cette communauté, et non un
rôle déclencheur. Un tel événement signe souvent, par ailleurs, la fin des hostilités
familiales ou l’éclatement définitif.
Suite à cet événement, le Baay-fall devient encore plus Baay-fall et le Seriñ recouvre
plus que jamais un rôle de paternité. C’est ce qu’exprime Gibril, qui était déjà taalibe
au moment de la mort de son père avec qui, il était en conflit:
“C’est le jour où mon papa est décédé, là j’ai vu que je suis Baay-fall, quoi. C’était un moment dur,
quoi. Mais nous on a géré parce qu’après on est allé passer voir Maam Fallou Fall [marabout de
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Gibril]… Maam Fallou, c’est mon papa, mon grand-père, c’est tout à moi, parce qu’on voit
pas papa maintenant, on voit Maam Fallou, parce que papa est mort.”

L’expression de Gibril affirmant qu’à la mort de son père il a “vraiment” vu qu’il était
Baay-fall exprime, selon nous, le fait qu’à l’état de baay-fall soit rattachée la notion de
responsabilité personnelle (cf. p.49). L’individu s’octroie difficilement du vivant du père
ce sentiment de responsabilisation. A la mort de celui-ci, ce sentiment devient plus
qu’une évidence. Le Baay-fall doit désormais combler le manque que représente
cette disparition pour la famille, d’où la fatidique constatation de Gibril : il voulait être
Baay-fall pour imposer son autonomie et afficher sa responsabilité, la mort de son
père l’oblige à renforcer cette dernière qualité, ce qui le pousse à se sentir encore
plus Baay-fall.
Mort du père ou non, on a vu comment la solidarité communautaire religieuse peut
se substituer, “à l’identique mais en mieux”, à la solidarité familiale. Elle paraît
cependant permettre plus généralement un dédoublage du “réseau principal” de
solidarité, à l’image de la capacité acquise et revendiquer par l’individu de se rendre
maître du “nombre et de la nature de ses identités”. Le jeu de distinction de ses
identités, auquel se plie Nuru, est significatif de sa maîtrise sur celles-ci. Il les
mobilise à sa guise, en toute subjectivité, en fonction de son interlocuteur ou du
contexte :
“Baay-fall c’est déjà une religion, donc tu n’es pas obligé de dire “je suis musulman”, “Qui tu es ?”
“Je m’appelle Nuru Kane” Je suis Peul déjà parce qu’on parle juste de la vie quotidienne
hein…dès que le mec me parle “Ah t’es d’origine Peul, ah musulman ?” Là je dis : “Oui, je suis
musulman”, déjà je dis, je suis musulman hein ! Déjà, je dis pas Baay-fall, hein ! Je suis
musulman déjà… Oui je suis musulman. Après musulman, on parle, on parle, on discute,
maintenant c’est là, le mec, il va se rendre compte peut-être de certains actes et qu’il va dire :
“ Et pourquoi tu fais ça ?” Et là je lui dirais : “Moi je suis Baay-fall”, “C’est quoi le Baayfall ?” et bien je lui explique…”

Le processus d’individualisation, vécu par le Baay-fall à travers ses expériences
religieuses et familiales, modifie sa “subjectivité située” (cf. note 51). Celle-ci opère un
déplacement de la perception de sa place au sein du champ social familial. L’individu
a désormais le sentiment de pouvoir et de vouloir reconfigurer la structure familiale,
et de réintégrer, par la suite, cette solidarité, en prouvant que le choix de la voie
baay-fall n’est pas pour lui régression, mais au contraire un mode de construction
positive.
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II/ “Tout Baay-fall est le commandant chez lui” :

A// La conversion baay-fall : l’élément moteur des reconfigurations des
gouvernementalités familiales, …

1)

“Dans la spiritualité, il n’y a pas d’âge qui compte.” : le retournement des
rapports de domination intergénérationnels.

Le déplacement de la “subjectivité située” de l’individu, suite à sa conversion, se
traduit, entres autres, par le sentiment de se hisser au niveau de ses aïeux.
Déployant une nouvelle appréciation de soi, l’individu s’estime dorénavant capable
de donner son avis au sein de la famille, et de s’opposer à ses parents. La
différenciation religieuse du Baay-fall ouvre le débat sur des vérités considérées
jusqu’alors comme immuables et indiscutables (comme le sens du Ramadan et de la
foi religieuse…). Le jeune Baay-fall s’autorise désormais à avoir une opinion,
différente ou non, aussi légitime que celles de son entourage. Par ces discussions,
les Baay-fall expriment leurs différences dans l’unité musulmane, en effet, si les
membres de la famille pensent et agissent différemment, tous croient à l’unicité
d’Allah et considèrent faire partie de l’uléma. Dès lors, les échanges concernant le
domaine religieux ne se réalisent plus sous la forme de connaissances venant des
classes d’âge supérieures transmises à la descendance (suivant un sens verticale),
mais relèvent dorénavant d’échanges d’égal à égal (quel que soit l’âge) entre les
différents membres de la famille, sous une forme “d’échanges horizontaux”. Cette
connaissance religieuse ne s’impose plus du haut vers le bas sans discussion, elle
se discute, s’échange à égalité de légitimité entre adultes de confréries et d’opinions
différentes :
Nuru : “ le Mouride quand tu es devenu, déjà tu commences à avoir honte de faire beaucoup,
beaucoup de choses, tu te crois maintenant pour un pieux, parce que tu t’engages sur la voie de
Seriñ Touba, donc t’es obligé d’être un pieux … Tu commences pour la première fois, oser,
participer dans la famille, ce n’est plus quand t’es, y’a…genre, le petit/le petit, le grand/le
grand, maintenant tu peux discuter avec toute la famille, parce que maintenant, tu, vous
parlez de Dieu et eux, ils y croient aussi, donc, tu as ton opinion à donner et maintenant c’est
ça qui fait que souvent, ils commencent au début, c’est dur…”

L’individu développe une nouvelle représentation de soi qui accroît son “sentiment
d’autorité” pour participer aux discussions familiales. L’utilisation de la thématique
religieuse, pour se sentir à l’égal des autres, permet de s’affirmer légitimement à
propos de l’ensemble des choix sociaux, et cela même en cas d’opposition avec ses
parents. Le fait de se sentir émancipé et autonome dans le domaine religieux, se

71

généralise à l’ensemble des domaines sociaux, dans lesquels le Baay-fall est prêt à
assumer ses positions personnelles. L’émancipation religieuse équivaut à une
émancipation sociale tout court.
En outre, les Baay-fall rencontrés affirment vouloir faire entrer la notion d’égalité dans
les relations familiales. En réalité, ils aimeraient reproduire au sein de leur famille, la
vision qu’ils ont des relations sociales intergénérationnelles de la communauté baayfall. C’est le sens de la réflexion de Nuru, qui n’est pas sans rappeler sa citation
précédente :
“Au Magal, arrivé là bas… pour la première fois, tu vas parler avec des vieux, avec qui tu
partages le même bol…et quand t’es en temps normal, ça se passe pas… parce que ça en
Afrique… c’est le grand, les grands, et dans le baay-fallisme, il n’y a pas tout ça, c’est le njaxaas,
on dit, c’est le patchwork, donc c’est le mélange, et ça j’ai trouvé dans le baay-fallisme.”

A la lumière de ces deux extraits, il semble que Nuru considère la voie baay-fall
comme une sorte de “véhicule” permettant d’accéder à l’âge adulte ou du moins, un
moyen de s’extraire du sentiment de faire partie d’un groupe non considéré par les
adultes. T.K. Biaya rappelle qu’en Afrique “l’adolescence intervient très tôt. Elle n’est
qu’une transition rapide entre l’enfance et l’âge d’adulte.”138 Cette remarque est vraie
concernant la considération que l’individu a de lui-même ou par rapport à ses
activités et à son mode de vie. Elle l’est moins concernant la reconnaissance, par les
membres de sa famille, de ce statut d’adulte ou du moins, d’égalité avec les autres
adultes. La conversion baay-fall parachève ce statut et fournit à l’individu, les moyens
intellectuels de l’imposer aux parents hostiles à ce changement. Djibi décrit même ce
nouvel état sous les traits d’une véritable arme lui permettant de déterminer lui-même
les manières d’agir en pleine “connaissance de soi ” :
“Donc le Baay-fall, c’est une arme intérieure à toi, direct avec le bon Dieu, quoi, avec
l’intermédiaire du marabout. Surtout quand tu as tes armes, quoi : quand tu as tes raisons, tu
connais ce que tu fais.”

Nuru mobilise l’image du njaxaas (cf. note 85) pour symboliser le remue-ménage dans
les “hiérarchies généalogiques” de la communauté baay-fall. Toutefois, cette
nouvelle perception des rapports de domination n’est pas épurée d’un certain respect
envers la notion “d’ancienneté”. L’image du mbokk-taalibe139, c’est à dire le disciple
expérimenté, est là pour le prouver. Elle est très présente dans les esprits et fait
l’objet d’un important respect, comme le montrent ces paroles de Babacar chargées
d’admiration pour ces vieux Baay-fall usés par le travail :
“Nous, on a des mbokk-taalibe. Parce que c’est avec eux qu’on a su Baay-fall et l’on est rentré
Baay-fall, donc tu dois écouter ton grand frère taalibe, quoi… si on part à Khelcom, des fois on
voit des mbokk-taalibe du temps de Maam Cheikh Fall, quand tu les vois avec leur barbe blanche,
138
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avec des chapelets, tu les vois avec leurs mains, mais ridées, les pieds, ici les talons blancs,
déchirés comme ça, ils sont là en train de s’éventer…”

De plus, le principe de la hiérarchie héréditaire est toujours de mise dans
l’organisation du khalifat baay-fall ainsi que pour l’ensemble de la confrérie mouride,
comme le rappelle Babacar :
“Cheikh Ibra, il a toujours dit que c’était dans ce daara, c’est toujours le père qui reste au trône,
après le père, c’est le fils aîné et après le fils aîné, c’est l’autre fils. Toujours, c’est du plus grand au
plus petit, et chez lui ça a été ça.”

L’ensemble des taalibe est même fortement attaché à cette notion d’hérédité
spirituelle. Lors du Magal de Touba de 1997, la tentative de remise en cause du
principe d’hérédité de la baraka du Seriñ, et du respect hiérarchique en général, par
une association de premier ordre d’étudiants mourides (dahira), dénommée Hitzbuth
Tarqiyyah, avait tourné à leur désavantage. Ils durent s’excuser publiquement, et
depuis, l’association a perdu de son influence. Tous les Baay-fall rencontrés ont
fermement condamné cet événement. Dès lors, l’imaginaire baay-fall ne remet pas
en question le respect même de la hiérarchie basée sur “l’ancienneté”, mais ils
n’acceptent plus que la hiérarchie biologique familiale s’impose à eux et à la logique
religieuse.
Le référent religieux transcendant tout, le principe de hiérarchie basé sur
“l’ancienneté” est légitime à la condition de se fonder sur ce référent spirituel, et non
sur une donnée biologique. Plus simplement, le spirituel n’a pas d’âge, et comme
pour les Baay-fall tout est spirituel, cela ne peut être l’âge qui détermine les rapports
de domination au sein de la famille, mais l’ancienneté dans l’expérience religieuse,
en l’occurrence baay-fall, rendant ainsi possible le fait que le fils ait une expérience
religieuse plus importante que celle de son père.
Cette vision particulière du fondement des rapports de domination correspond pour la
structure familiale à un véritable ébranlement du “principe de séniorité”140 qui
organisait jusque là l’agencement de la structure familiale. Cheikh Lô argumente les
raisons de cette transformation en se référant à l’histoire de Cheikh Ahmadu Bamba :
“Non, mais l’exemple [dans le sens d’exemplarité], ce n’est pas un problème d’âge, le
spirituel n’a pas d’âge. Parce que Seriñ Touba, son père, je dis pas son frère ou son grand
frère, je dis son père a fait le njëbëlu vis-à-vis de son fils, lui c’est son père, t’imagines, ton père
qui t’a mis au monde, un jour, il vient, il est ton adepte aujourd’hui, pourquoi ?”
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Les propos de Cheikh Lô vont plus loin que l’échange “horizontal”, évoqué
précédemment, de la connaissance religieuse entre les différentes générations
puisque le rapport à la religion entre Bamba et son père a plutôt tendance à remonter
les générations (du fils au père, et non plus du père au fils ou à égalité d’échange
entre le père et le fils) : Les enfants permettent aux parents de voir la lumière du
salut, et plus l’inverse. Il est significatif que Cheikh Lô insiste sur le fait qu’il s’agisse
du père de Bamba et non de son grand frère. Cette précision montre que l’action de
Bamba est plus qu’une simple relativisation de l’âge vis-à-vis du religieux, elle
constitue une véritable justification du retournement des générations.
L’image de ce retournement générationnel contribue à l’engouement envers la
confrérie mouride. Cette histoire de Bamba prend, suivant les générations et la
conjoncture, ni la même force, ni la même résonance.
Or, considérant le contexte actuel de la société sénégalaise (sous tous ses aspects :
politique, économique, social…), mais également, le rapport au monde des
sénégalais (dans un rapport dialectique globalité-localité), cette histoire répond aux
attentes actuelles de la jeunesse sénégalaise et aux dynamiques de changement en
cours dans la société. Elle porte une charge symbolique plus intense aujourd’hui, que
pour les générations précédentes. On entend par-là, que l’idée de retournement des
générations semble plus que jamais en adéquation avec l’imaginaire des jeunes,
ceux-ci étant confrontés à des dynamiques de changements contradictoires (locales /
globales ; individualisation / intensité des solidarités du fait de la crise économique ;
monétarisation de la solidarité / pénurie financière et chômage ; urbanisation
associée à l’occidentalisation / ruralisation associée à l’idée d’authenticité africaine;
authenticité / modernité…). Ces jeunes pensent que c’est en s’émancipant de la
structure familiale et de son mode de fonctionnement généalogique, qu’ils
parviendront à faire la jonction entre ces différents pôles antagonistes, comme par
exemple dans le cas des Baay-fall, la réalisation d’une individualisation dans un
système communautaire alliant ruralité, authenticité, modernité et globalité.

2) “Ce n’est pas parce que c’est ton papa, qu’il a été le bon guide” : de la
remise en cause du pouvoir paternel au retournement des temporalités.
Dans la citation précédente, Cheikh Lô s’interroge sur le sens de l’allégeance
spirituelle du père de Seriñ Touba à son fils. Aly semble répondre à cette
interrogation en affirmant que :
“Seriñ Touba, même, quand il est venu, il a appelé à sa confrérie, il y avait ses parents qui
étaient les premiers à dire non… Mais quand même, c’est pas parce que c’est ton papa, qu’il
a été le bon guide, quoi, il peut ne pas savoir comment te guider. Il faut chercher son guide, un
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vrai guide… Mais, vraiment on peut pas vivre Dieu, et se soumettre à son papa ou à sa
maman, hein ? n’est-ce pas, on abandonne le tout…”

L’idée de rechercher son propre guide, dont on a déjà parlée à propos du
développement de la subjectivation qui l’accompagne (p.19-21), prend ici une autre
dimension. Elle concerne la représentation du Baay-fall de la relation père / fils. Aly
fait la distinction entre la qualité de père biologique et les pouvoirs que ce statut
confère sur son fils. La généalogie n’a plus, aux yeux d’Aly, “force de loi”
traditionnelle ; elle n’est plus considérée comme le déterminant exclusif et éternel
des relations de domination familiales. La remise en cause de l’ordre biologique
comme mode de répartition des positions sociales dans les rapports de domination
de la famille est lourd de sens. En effet, les questions fondamentales pour se définir
ne sont plus : De quelle famille vient-on ? Ou, Quelle place occupe-t-on au sein de
celle-ci ? Mais plutôt : Qui l’on est soi-même ? La réponse n’est évidemment pas
exempte des notions d’origine et de famille, mais ces questions ne sont plus que des
caractéristiques parmi d’autres. L’individu s’invente en construisant sa propre
personnalité qui ne dépend plus uniquement d’assignations lignagères.
L’aversion du Baay-fall à accorder au statut de père biologique un pouvoir spécifique
sur le fils contribue également, de manière indirecte, à déplacer le barycentre de la
préoccupation lignagère, des générations ascendantes vers sa propre descendance,
en suivant le principe de retournement des temporalités. Dans le système de la
relation lignagère traditionnelle, la personne est tournée vers ses ascendants pour
assumer sa dette contractée du fait des charges occasionnées par sa naissance et
son éducation. En refusant à son père les droits que lui accordait la généalogie, Aly
se donne la possibilité de regarder vers sa propre descendance et d’agir en fonction
d’elle. C’est ce qu’il révèle lorsqu’il revient sur ses motivations à intégrer la voie baayfall :
“Me consacrer à quelque chose qui pourra me servir demain, et ça je ne regrette pas, je vois
que ça, mes enfants, ils pourront en bénéficier. Vu mon père qui ne connaissait même pas les
khassaïdes de Seriñ Touba, s’il les connaissait, mais est-ce qu’il les utilisait ?… Je pense en mon
avenir aussi, j’ai tout laissé en Dieu, quoi. Avoir une femme, des enfants, un foyer.”

Derrière ces mots, c’est l’ensemble des sociabilités qui est en question. Les jeunes
baay-fall soulignent ainsi une véritable fracture de génération. Ils saisissent les
changements du monde et aspirent définitivement à une autre société que celle de
leurs parents, qu’ils considèrent vicieuse et inique. Ces maux sont, selon eux, dus à
un mimétisme déshonorant envers les valeurs occidentales marquées par
l’accroissement des préoccupations matérialistes. La première réaction envers cette
société rejetée concerne l’organisation familiale telle qu’elle est agencée et
l’éducation qui leur a été imposée. Ils ne désirent plus participer à ce système et
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expriment leur volonté de prendre leur éducation sociale en main, comme l’affirme
Moussa :
Moussa : “Mais j’aimerai bien m’éduquer moi-même. C’est à dire, après l’éducation que j’ai
suivie de mes parents, moi aussi j’ai le droit de m’éduquer, dans la vie quoi. Ne
pas faire ce que tu veux, quoi, mais faire ce que l’on doit faire.”
Xavier : “Et comment sais-tu ce que tu dois faire ?”
Moussa : “Parce qu’il y a des choses qui sont là quoi, qui sont des exemples quoi, après c’est à
toi de les prendre. Comme mon guide, et aussi pour la société, tu vois, pour mon
guide c’est quelque chose de spirituel, mais pour la société, c’est pouvoir vivre dans
la société, avec la société.”

Il affirme clairement, que considérant le fonctionnement et l’évolution de la société, il
lui parait nécessaire d’acquérir son autonomie pour, tout simplement, pouvoir y vivre
de manière active. Cette volonté passe par une éducation alternative, dont il décide
lui-même de la nature et de la forme.
Le njëbëlu du père de Seriñ Touba envers son fils est un symbole puissant dans
l’imaginaire baay-fall. Dans la logique du retournement générationnel, il constitue la
preuve que le fils peut légitimement avoir “raison” sur son père. De plus, “le fils baayfall” a l’impression d’être plus en phase que son père avec cette nouvelle société à
laquelle il aspire. Dès lors il lui apparaît légitime que le sens de la soumission
traditionnelle s’inverse brisant “l’ordre naturel généalogique”.
Les excuses de la mère de Maam Cheikh, après l’avoir renié, (cf.p.46) confortent
l’idée qu’il est possible de “se rebeller” contre les aînés ; de leur prouver que ce sont
eux qui sont dans l’erreur ou du moins que l’on est personnellement sur la bonne
voie ; et enfin de les convertir ou/et de réintégrer la solidarité familiale, en étant
désormais maître de sa dette et de son destin.

3) Réintégrer la solidarité familiale et prouver à la famille et à soi qui on est.
Comme la plupart des Baay-fall, après la période de rupture familiale, Aly s’engage
dans un important “travail social” envers ses parents, afin de les convaincre que son
“itinéraire direct à Dieu” n’est pas aussi négatif qu’ils le pensent. Pour sa part, Aly
considère avoir réussi :
“Ouais, ils comprennent, parce que quand je suis revenu à la maison ici, ils ont vu mon
comportement, ils savent que j’ai laissé pas mal de choses… Chaque matin, je venais saluer
mon papa et ma maman, je venais leur expliquer ce que je vivais. Ils ont finalement eu confiance
en moi, quoi. Ils savent que leur fils n’est pas un voleur, que leur fils n’est pas fou, il a quelque
chose à vivre, il a ressenti quelque chose, qui la vivait…”

Cheikh Lô, son succès professionnel aidant, fait part d’une situation similaire. C’est
désormais lui qui se qualifie, avec ironie, de fou. Il note également une amélioration
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de la considération des membres de sa famille envers lui, particulièrement à propos
des questions de solidarité, passant de l’état de refoulé à celui-ci de sollicité :
“Mais à la longue , avec le temps, ils vont se rendre compte que quand même. Si le cheikh, au
départ ils le voyaient comme un fou, au départ, un fou négatif, qu’ils voyaient au départ,
mais aujourd’hui ils voient un fou utile, un fou positif… aujourd’hui, des fois, il [un membre de
sa famille] fait la navette jusqu’ici. Il vient s’asseoir et on cause ici. Dès qu’il a un petit problème,
il vient voir le fou.”

Une fois ré-accepté ou juste toléré par sa famille, le Baay-fall veut démontrer à son
entourage que son nouvel “état” n’a en rien modifié ses habitus communautaires
quant à ses “devoirs” de solidarité. L’unique transformation réside dans le fait que
ses actions de solidarités émanent dorénavant de son bon vouloir et non d’une
norme traditionnelle à respecter. Gibril répartit à sa guise la contribution des
différentes “solidarités”, et se montre fier d’assumer ses responsabilités familiales :
“ Oui ça a été délicat une fois que mon papa a appris que j’étais Baay-fall. Il était comme ça,
mais après il m’a compris quoi. Parce que Baay-fall, les mecs, ils pensent que tu n’as même pas
de l’argent, mais nous aussi on bosse, on gagne quelque chose, avant de faire, on aide la
famille, c’est ça quoi…. Si je pars chez mon marabout, il y a une part pour mon papa aussi.
Parce qu’ici, dès que j’ai… ça fait longtemps ici, que c’est moi qui paye le courant et l’eau, ça je
gère. A la fin du mois si j’ai de l’argent, j’achète de la nourriture.”

Le “fils baay-fall” considère sa participation à la solidarité familiale comme un acte
“gratuit” (désintéressé et signe de liberté), ce qui ne manquera pas d’être repéré par
la famille, Khalifat le dit avec un malin plaisir :
“Si des fois, je vois qu’elle [sa mère] est fière. Parce que parfois, elle veut faire quelque chose,
quand c’est cassé, hein, elle veut appeler un plombier. Moi je vais, lui faire ça et après on me
paye rien. Je vais trouver les pièces de rechanges…Mais c’est ça qu’elle voit et qu’elle dit de
moi, mais il a quelque chose quoi. Il y a quelque temps que je ne pouvais pas faire ça,
moi…”

En intégrant la communauté, l’individu dédouble son “réseau principal” de solidarité.
Cette situation conforte son individualisation. Il se permet alors de critiquer
ouvertement les fondements de la solidarité familiale et de se confronter à son
entourage. Rupture de sociabilités avec la famille ou non, l’individu fait son possible
pour prouver sa non-déviance, sans jamais renier son évolution. Il désire reprendre
sa place au sein de la structure familiale, mais en étant désormais maître de soi. Il
souhaite parachever ce processus d’autonomisation relative pour atteindre cet état
de sujet individuel, c’est à dire, selon Alain Marie, un individu en “négociation
identitaire” afin de s’auto-situer vis-à-vis de ses solidarités communautaires
(religieuse et lignagère) : “ni trop près, ni trop loin, tout l’art est de trouver la bonne
distance. Ni l’indépendance absolue de l’individualisme, ni la dépendance du sujet
communautaire, mais l’autonomie relative du sujet individuel conquise dans une
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négociation complexe toujours en chantier.”141 Dès lors, l’individu tend à devenir un
“sujet moderne” adoptant délibérément un ethos communautaire. Cette situation est
mal comprise par les parents qui perçoivent d’un mauvais œil cette expérience de
nixma (l’aventure religieuse) de leur fils. De toute façon, celui-ci ne leur laisse pas le
choix, il a déjà fait le sien. Il essaye plus au moins d’arrondir les angles pour
préserver au mieux sa situation dans ces deux champs sociaux, comme l’explique
Khalifat :
“Je loge chez mes parents, toujours je suis chez mes parents. Parfois, je peux prendre deux ou
trois jours et faire le nixma, et partir, sans leur dire, ils ne savent même pas où je vais partir
quoi. C’est le nixma quoi, et après revenir chez mes parents. Mais chaque jour, ils savent que je
suis en paix, quoi.”

Cet engagement mystique est l’occasion de prouver à sa famille et à soi-même que
l’autonomie relative, nouvellement acquise, s’accompagne d’une construction de soi,
en tant qu’homme (adulte), mais aussi, en tant que sujet moderne. Cette construction
est le fruit d’une “culture de soi”. Cette dernière est caractérisée par le fait qu’elle
“constitue non pas un exercice de la solitude, mais une véritable pratique sociale”142.
L’engagement baay-fall constitue une de ces expériences de pratique sociale où
l’individu met en œuvre cette “culture de soi”. La famille est le second champ
privilégié pour façonner cette construction. Le Baay-fall veut démontrer à ses parents
que la voie choisie à “contre-courant traditionnel” est pour lui la meilleure afin de se
construire en homme responsable et autonome ; ces derniers pouvant ainsi être fiers
de leur Baay-fall. Les mots de Khacine illustrent cette construction de soi
intersubjective avec sa famille :
“Maintenant, mes parents, ils savent que je suis un homme. Parce que, quand je règle mes
problèmes, je ne vais jamais venir demander de l’argent, jamais je vais demander quelque
chose, les habits que je porte, c’est moi qui les achète. Si j’ai de l’argent je peux le donner à ma
mère et à la famille. Ils ont dit : « Eh ! Toi là ! Il ne veut rien ? ! Laissez-le, c’est un Baay-fall ! » Et
maintenant je leur prouve. J’ai pas tout prouvé, parce que je n’ai pas les moyens, mais je leur
prouve chaque jour que je suis un homme bien, quoi. Moi ! Je travaille, je vole pas, hein ! La
vérité hein ! Tout ce que je gagne, c’est moi qui le travaille… Indépendant, c’est ça que je
veux te dire, tout Baay-fall est le commandant chez lui. Il doit rompre avec la chaîne.”

Khacine tente de devenir “solidairement parlant” indépendant de ses parents,
s’assurant ainsi de clore sa dette lignagère. Ne plus rien devoir à ses parents et un
moyen de réduire la “normalité” de la dette. Non pas, que celui-ci ne désire plus
participer à la solidarité familiale, bien au contraire. Il s’en fait un devoir, mais cela
sera exclusivement de sa propre initiative. Il veut en réalité que ses parents lui
reconnaissent une qualité de responsabilité. C’est en tant que “commandant chez lui”
qu’il veut être reconnu. Il est prêt pour cela à rompre avec la chaîne qui le maintenait
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jusqu’ici attaché à ses déterminations familiales, accédant ainsi à la “souveraineté
sur lui-même”.
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B// …pour une construction de soi pour devenir un sujet “moderne”.

La situation économico-sociale du pays et la mondialisation (“quant aux incidences
qu’elle représente sur la vie matérielle et le rôle inédit qu’elle tend à donner à
l’imagination pour construire les matrices cognitives de la représentation de l’autre,
vis-à-vis de soi.”143), engendrent des situations contradictoires face auxquelles la
jeunesse sénégalaise invente de nouveaux ethos, comportements et aspirations pour
y répondre.
Selon Charlotte Pézeril, la voie baay-fall serait une voie originale constituant “un
moyen de se retrouver soi-même”144. Au-delà d’une simple retrouvaille, elle apparaît
être un véritable vecteur permettant et stimulant une construction de soi. L’imaginaire
baay-fall se caractérise, entres autres, par une intensification et une valorisation des
rapports de soi à soi (Foucault).
Les reconfigurations des gouvernementalités familiales ne sont pas sans lien avec ce
nouveau rapport à soi des Baay-fall. Il a été énoncé en introduction que le terme de
gouvernementalité correspond à : “la rencontre entre les techniques de domination
exercées sur les autres et les techniques de soi” (cf. note. 32). Donc si les
gouvernementalités familiales se modifient, les techniques de soi évoluent
corollairement. Michel Foucault décrit l’intensification des rapports à soi comme “des
formes dans lesquelles on est appelé à se prendre soi-même pour objet de
connaissance et domaine d’action, afin de se transformer, de se corriger, de se
purifier, de faire son salut.”145
Le développement de la subjectivation constitue, comme l’a noté J.F. Bayart, une
production d’ethos (cf. note 98). Or, ces ethos se basent en fonction d’une éthique :
“cette éthique concerne la manière dont chacun se constitue soi-même comme sujet
moral du code”146. Ce code est celui de la morale musulmane passée au crible de la
subjectivité des taalibe baay-fall. Les entretiens confirment la présence de l’ensemble
des différentes pratiques de soi147 (se connaître, se contrôler, se transformer, se
purifier, se responsabiliser, s’assumer…) dans l’imaginaire baay-fall. Ces pratiques
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constitutives d’une construction de soi sont également au cœur des préoccupations
et des “matrices cognitives” baay-fall.

1) “Celui qui se connaît, connaît Dieu.” ou la voie de la connaissance de soi.
Les différentes formes de pratique de soi sont explicitement verbalisées par les
Baay-fall. La nouvelle communauté constitue un cadre propice pour exprimer et
satisfaire l’intensification de la préoccupation de soi. Une des pratiques destinées à
cette construction consiste à approfondir la connaissance de soi. Cheikh Tall fait de
cet élément intrinsèque à cette voie religieuse un argument décisif dans sa décision
de l’intégrer et représente une de ses satisfactions, transcendant ainsi ses
appréhensions originelles de Tidjane convaincu :
“J’avais vraiment des préjugés chez les Mourides, parce que, les Mourides, ce qui frappait à ce
moment là, c’est que, quand tout le monde allait à droite, ils allaient à gauche. Donc moi j’avais
des préjugés… [mais] Il y a un khassaïde, qui dit que Dieu disait « qu’il faut essayer de me
connaître avant de m’adorer, si tu ne me connais pas comment veux tu m’adorer » et le proverbe
ajoute : « Celui qui se connaît, connaît Dieu. » Moi, c’est sur ces deux paroles là que ça m’a
convaincu parce que j’ai réfléchi dessus effectivement et puis c’est vrai, quoi. Donc cette
connaissance vraie, cette connaissance qui porte sur essayer de connaître la personne, qui
porte sur soi-même, essayer de se découvrir… c’est vraiment du concret quoi, c’est vrai que je n’ai
pas été déçu quand je suis entré.”

La recherche intérieure (haqîqa), véritable introspection réflexive, contribue
largement à ce travail de connaissance de soi. Afin de se construire, l’individu
s’arrête sur l’interrogation : qui l’on est soi-même ? Qu’est ce qui nous détermine
individuellement parlant ?
L’approfondissement de cette connaissance a des répercussions sur les perceptions
physiques et les attitudes sensitivomotrices des Baay-fall. Développer la
connaissance de soi est un moyen pour se sentir en adéquation avec son corps.
Babacar explique ce point de vue :
“…tu vois tout ça c’est pour dire que, quand t’es pas quelque chose, quand…si j’avais pas une
foi baay-fall, je serais changé quoi…C’est à dire, si j’étais pas Baay-fall, je serais quelqu’un qui
serait vraiment hyper mal à sa peau quoi, voilà je serais quelqu’un qui va se dire je vais
m’habiller comme ça, je vais parler comme ça, je vais marcher comme ça…”

Avant d’être Baay-fall, Babacar n’a pas la sensation d’être “quelque chose”. La
conversion provoque une modification de la perception de soi-même, passant de
l’impression de n’être rien du tout à celle d’être bien dans sa peau et en mesure de
déterminer par soi-même de sa personnalité. Il cultive ce soi choisi, le travaille et
l’assume. Ce soi lui donne, en effet, “matière” à en approfondir sa connaissance lui
procurant ainsi la sensation que son âme et sa personnalité sont en cohésion avec
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son corps. C’est le travail sur soi qui permet de prendre conscience de soi dans
toutes ses dimensions et d’en faire un système cohérent dans lequel le Baay-fall se
sent bien dans sa peau.
Cette connaissance s’avère être à terme une référence sensitive (et subjective) à
l’aune de laquelle, l’individu établit sa propre dichotomie du bien et du mal. C’est
désormais à partir de cette catégorisation, construite subjectivement, que certains
Baay-fall décident de leurs actions et déterminent leurs comportements. Moussa
nous fait part de cette nécessité de se connaître pour être “homme” et devenir un
sujet éthique148 , c’est à dire un sujet agençant sa propre manière d’être, en fonction
de son rapport personnel à la morale musulmane :
“Tu dois te connaître quoi, l’homme doit se connaître, savoir ce qui est bon pour lui et savoir
ce qui est pas bon…”

Cette connaissance de soi agit à plusieurs niveaux. La mobilisation du jihâd al nafs
en est une forme (cf. pp.40-42). C’est à partir de cette connaissance que l’individu
déterminera le travail nécessaire à effectuer dans le cadre de ce jihâd individuel si
moderne. La phrase précédente de Moussa est significative du déplacement
référentiel constitutif à l’investissement des jeunes dans cette voie. En effet, ce n’est
plus la personne qui doit s’adapter, se façonner aux normes et aux morales qui
s’imposent à lui en fonction de la place qui lui était jusqu’alors prédestinée dans et
par la “société”. Désormais, la connaissance de soi fait tendre l’individu à établir luimême ce qu’il doit ou ne doit pas faire, en fonction de sa propre évaluation de ce qui
est bon ou non pour lui. Cette disposition constitue un recentrage sur l’individu et
comprend l’appréciation de son propre corps et de ses vices. Plusieurs pratiques
issues du “souci de soi”149, tels que la connaissance de soi et l’autocontrôle sont
alors mobilisées simultanément. Notons que la notion d’autocontrôle s’apparente à la
conscience réfléchie du sujet, telle qu’elle a été définie par A.Marie (cf. p.11), c’est à
dire la maîtrise de ses désirs et passions.

2) “C’est moi qui bois à la bouteille et non la bouteille qui me boit.” Ou
l’aspiration à l’autocontrôle.
Une des finalités du “souci de soi” consiste à avoir la maîtrise de son corps, de son
âme, de ses vices. Cette pratique fait appel à une attitude ascète de la part du
taalibe. Aly attribue cette attitude à l’éducation acquise auprès de son jawrin :
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M. Foucault, Dits et Ecrits…, op. cit., texte 326, “A propos de la généalogie de l’éthique”, p.411.
Le souci de soi est “l’ensemble des techniques et expériences qui élaborent le sujet et l’aide à se transformer
soi même”. J. Revel, Le vocabulaire de Foucault…, op. cit., p.59.
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“Il [Cheikh Macumba Fall] nous a appris à donner chaque jour, chaque jour, et de se contenter de
Dieu à tout moment, même sans rien, tu te contentes de Dieu, c’est à ce moment que tu pourras
savoir, quoi.”

Comme il le précise, cet exercice d’autocontrôle et d’auto-restriction a comme unique
finalité, d’ouvrir le champ de la connaissance de soi pour accroître son rapport à
Allah. Elle ne recouvre nullement une finalité de privation en tant que telle. Elle se
veut uniquement propice pour développer le contrôle de soi. “La finalité de ces
épreuves n’est pas de pratiquer le renoncement pour lui-même, [mais] elle est de se
rendre capable de se passer du superflu, en constituant sur soi une souveraineté qui
ne dépende aucunement de leur présence ou de leur absence. Les épreuves
auxquelles on se soumet ne sont pas des stades successifs dans la privation ; elles
sont une manière de mesurer et de confirmer l’indépendance dont on est capable à
l’égard de tout ce qui n’est pas indispensable et nécessaire.”150 La mise en œuvre de
ces pratiques repose sur la subjectivité de chaque Baay-fall et dépend pour
beaucoup de la nature de la relation entre le taalibe et son seriñ (plus ou moins forte
et personnalisée) et de la manière dont ce dernier envisage sa tâche de formateur.
Cependant, ce travail, à l’instar du jihâd al nafs, est un exercice individuel et ne
dépend que de la subjectivité de chaque taalibe. Il se sent alors maître de ce travail
sur soi et établit ainsi le gouvernement de soi adéquat, en fonction de sa propre
connaissance. C’est ce qui ressort de ces extraits d’Alyoune et de Moussa qui gèrent
leur comportement vis-à-vis de l’alcool et du chanvre indien, non pas en fonction
d’une quelconque norme à respecter, imposée par la société ou par la religion (ces
deux produits, à l’instar de toutes sortes de drogues, sont réprouvés par les
dirigeants et marabouts baay-fall), mais en fonction d’eux-mêmes et de la sensation
qu’ils ont du lien entre leur corps et leur esprit, l’autocontrôle est directement lié à la
connaissance de soi et à un exercice d’introspection :
Alyoune : “Tu sais, il faut fumer quand il faut fumer quoi, mais il y a des moments que tu sens
que tu dois plus fumer, et il faut laisser.”

C’est bien une connaissance de soi entièrement subjective qui est mise en œuvre
pour savoir quand arrêter de fumer, et Moussa ajoute :
“Fumer et boire, c’est des choses qui ne sont pas bons pour moi. Mais de temps en temps,
c’est un besoin, sans se laisser abuser quoi. Chacun explique comme il voit les choses,
mais moi, comme je vois les choses, c’est des choses qu’on peut aimer, et après, qu’on peut
laisser après quoi. Cela ne doit rien gâter de ce que l’on croit, de ce que l’on veut, de ce que
l’on fait…”

Chacun fait son examen de conscience et son état des lieux individuel afin de
déterminer ses propres limites et le travail nécessaire à engager pour se
perfectionner. Cette préoccupation relève tout à fait d’un souci de soi, basé sur une
150

M.Foucault, Histoire de la Sexualité…, op. cit., p.82.
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connaissance de soi, mais surtout sur un désir de se contrôler soi-même et pour soi.
Dès lors, il est possible de rencontrer des Baay-fall qui s’autorisent à boire de
l’alcool, du moins qui sont prêts “à affronter cette épreuve”, contrairement à la norme
musulmane, pensant que l’essentiel pour eux est de conserver le contrôle de soi. Aly,
parlant de son rapport à l’alcool, n’aurait pas pu trouver meilleurs mots pour exprimer
l’idée d’un autocontrôle, qu’il pense être efficace à toute épreuve :
“Parce que moi si je prends ça, c’est pas pour me mettre dans autre chose que dans Seriñ Touba.
Ça ne pourra pas m’emporter, tu vois, c’est moi qui bois à la bouteille et non la bouteille qui
me boit. Je me contrôle dans tout quoi.”

Cette sensation d’autocontrôle est le fruit d’un important travail personnel
d’éducation, et de perfectionnement, vis-à-vis d’une éthique individuelle. Le Baay-fall
atteint un état d’ataraxie grâce à l’éducation intérieure mystico-religieuse (jihâd al
nafs). Cet état lui permet de tout démystifier, facilitant ainsi son autocontrôle, Aly
continue à expliquer ce point :
“Le fait d’apprendre les khassaïdes, par exemple, ça m’a beaucoup aidé. Oui, dans la droiture,
tu vois. Parce que j’ai vu des gens qui ne l’ont pas fait, qui sont poussés par Satan. Oui, par
exemple, aller voler, escroquer le gens et tout ça, mais moi j’ai démystifié tout ça, quoi, j’ai
démystifié ce monde pour plus rien vouloir que Seriñ Touba, et apprendre et me donner à lui, et
ne plus avoir besoin de rien d’autres choses.…”

Une explication du succès que connaît cette voie réside dans cette attitude d’ataraxie
stimulée par un travail d’autocontrôle. En période de crise économique aiguë, de
carence technologique et matérielle, savoir se satisfaire d’un rien apparaît être une
réaction efficace pour lutter contre certains cercles vicieux (vol, prostitution,
drogue…).

3) S’en remettre à Allah, c’est s’en remettre à soi : “Tu t’appartiens à Dieu…”
Ou la création du sujet dans les mains de Dieu.
La notion d’autocontrôle comprend également le désir de se contrôler en fonction des
normes morales reconnues par tous, en particulier vis-à-vis de la question de la
violence. L’image de la violence est au Sénégal largement rattachée à celle du ceddo
(ou Tieddo)151. Or, comme le souligne très intelligemment T.K Biaya (et qui ressort
parfaitement dans la citation de Nuru de la note précédente), Cheikh Ibra Fall représente d’une
certaine manière “ce ceddo, [qui] par sa conversion, s’est mué en un ceddo anti-
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Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter Nuru en parler : “les Tieddo qu’est ce qu’ils faisaient, Les Tieddo, ils
se tuaient, ils s’entretuaient, les mecs, ils avaient leurs territoires comme des lions, les mecs, on les appelait les
Tieddo, un Tieddo, dès qu’ils se battaient, tant qu’il n’y a pas du sang, ils se sentent pas rassurés. Et ces guerriers
là, à la fin ils sont devenus Baay-fall, ils ont laissé leurs haches là-bas, leur méchanceté là-bas, et à la fin,
regroupés avec les gens sur les mêmes bols, alors qu’avant, c’étaient des gens, ils mangeaient, après les gens
mangeaient : Donc le baayfallisme, c’est la modestie.”
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ceddo”152, c’est à dire qu’il représente la force de l’anti-violence. La force est
totalement sous-contrôle et au service de son éthique religieuse153. Or, cette éthique
constitue la manière dont l’individu rentre en rapport avec la norme diffusée par les
marabouts baay-fall.
Khacine nous confie en quoi les pratiques d’autocontrôle l’ont personnellement
transformé :
“Je ne peux pas faire quelque chose qu’on a plus droit, comme je faisais avant, je ne peux
plus faire de violence maintenant comme je faisais là-bas. Je ne l’ai jamais [re]fait et je ne veux
plus faire… Je suis un autre Khacine.”

Derrière ces mots, il fait inconsciemment référence au mode d’assujettissement :
“c’est à dire, la façon dont l’individu établit son rapport à cette règle [de moralité des
comportements] et se reconnaît comme lié à l’obligation de la mettre en œuvre”154.
Depuis qu’il est baay-fall, Khacine a l’impression de ne plus pouvoir faire ce que la
morale baay-fall réprouve. L’assujettissement à cette morale religieuse se révèle être
efficace sur sa personne, se construisant ainsi une éthique afin de “se constituer soimême comme un sujet moral du code.” Dès lors, la conversion à la voie baay-fall
constitue bien une conversion à soi en tant que mode de formation du sujet.
Cependant, cette formation du sujet prend une forme particulière, puisque le souci de
soi, moteur de cette construction, se manifeste paradoxalement par une remise de
soi à son marabout. Pour s’émanciper des “chaînes” qui maintenaient sa personne
soumise à ses prédestinations sociales traditionnelles, l’individu passe par une phase
de renonciation de soi, en faveur de son marabout. Cet assujettissement
“maraboutique” est le prix à payer pour se libérer des emprises familiales, et enfin
devenir un sujet disposant de la “souveraineté de soi-même”. La renonciation de soi
précède la conversion à soi et la construction de soi.
En outre, cette renonciation, par l’assujettissement à un marabout, est perçue
comme une pratique de liberté. En réalité, la partie de soi qui est reniée, représente
celle qui est assignée aux prédestinations familiales. En contrepartie, le soi qui se
construit est celui de la “deuxième naissance”, celui de l’individu autonome.
Derrière cet assujettissement, c’est en réalité la reprise en main de soi qui se joue.
La remise de soi se réalise, certes, en faveur du marabout, mais c’est
fondamentalement dans l’objectif d’appartenir à Dieu que le Baay-fall renie sa
personne. Le lapsus de Nuru en dit long sur sa vision de cette appartenance à Dieu :
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T.K Biaya, Lampe Fall, la métaphore fondatrice de la spiritualité mouride contemporaine. Désagrégationagrégation, unpublished paper, p.8.
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il est facile d’imaginer comment la morale religieuse baay-fall réoriente cette force en direction de la
mystique du travail !
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M.Foucault, Dits et Ecrits…, op. cit., texte 338, “Usage des plaisirs et technique de soi”, p.557.
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“Déjà le Baay-fall il ne s’appartient pas…qu’est-ce que je veux dire par là ? Que nous, on
appartient à Dieu….Nous, tu t’engages, que toi, tu t’appartiens à Dieu…direct. Donc toi tu n’as
plus d’intermédiaire.”

S’en remettre directement à Dieu revient à s’en remettre à son rapport à Dieu, c’est à
dire, in fine à soi. Si le Baay-fall a choisi cette voie religieuse, c’est pour avoir sa
propre religion au sein de sa famille, sa religion à soi. Le fait de se sentir le seul
maître de son rapport à la religion équivaut pour lui à être maître de soi.
Cette dernière impression facilite son autocontrôle et renforce par conséquent
l’efficacité de celui-ci. Ce cercle vertueux est à l’origine des expressions comme :
“voir la réalité”. L’individu a d’autant plus l’impression qu’un réel changement s’opère
depuis sa conversion religieuse, que le changement en question se réalise d’abord
en lui, telle une technique d’action efficace sur le sujet.
Il n’est alors pas étonnant d’entendre Amdi se réjouir, professionnellement parlant,
de sa conversion religieuse. En devenant baay-fall, il s’inflige un examen de
conscience pour déterminer les vices dont il doit se départir, quelle éthique il va
s’imposer et à quel degré il la respectera. Il explique sa “réussite professionnelle”
grâce à la force d’Allah, mais également et explicitement grâce au travail sur soi mis
en œuvre par cet “examen de conscience” :
“Ouh, là ça marche les affaires, avec Allah, tout se passe bien, si tu restes dans le bon
chemin, tout se passera bien. Moi, je ne fais pas de bêtises. Je ne bois pas, je ne fume pas de
chanvre, je suis dans le droit chemin. Avant, je buvais, je fumais du chanvre, je faisais
n’importe quoi. Mais Dieu a dit : « Si tu me dis : Pardonnes-moi, et que tu reviens jamais dans
cela, je te pardonne. » C’est Dieu lui-même, qui a dit ça. Et j’ai fait ça, et depuis, chaque jour ça
marche.”

4) De la purification pour un nouveau départ à la purification permanente par
le travail.
Dans la citation précédente, Amdi signale, qu’à la construction de soi, précède une
purification. Là encore, cette purification fait référence à une sorte de nouvelle
naissance. Celle-ci participe à la création d’un nouveau soi. Il est nécessaire
“d’oublier” qui l’on était précédemment au temps où la personne n’avait pas encore
délibérément et personnellement choisi son éthique. S’oublier pour construire un soi
sein. Les témoignages qui suivent illustrent combien la voie baay-fall constitue pour
certains une deuxième chance, voire la première pour se construire soi-même :
Gibril : “Et Dieu, il va t’excuser tous les trucs que t’avais faits avant, et dès que tu es
musulman, c’est à zéro quoi.”
Nuru : “Là… tu pars… désormais… c’est comme si tu t’étais lavé, maintenant tu reprends une
vie à zéro. Tu prends une autre vie. C’est à dire, tu commences à regretter le mal que t’as
fait à l’époque.”
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La conversion baay-fall engendre une véritable amnésie morale de ses méfaits
passés. Cette amnésie morale est une forme de distinction identitaire mise en œuvre
par l’individu afin de ne plus se souvenir de ce qui a été vécu, “jadis et naguère, par
soi-même ou par ces ancêtres,” comme le décrit D.C. Martin, qui assimile cette
action d’identification à une forme “d’amnésie libératrice…qui renie la part de l’Autre
qui est en soi dès lors que cette expérience entre en discordance avec l’impératif
unificateur et exclusif du moment. La désignation [qui représente en ce qui nous
concerne, le terme de Baay-fall] transforme les groupes et les individus ; elle invite
ces derniers à élaguer leur être, elle brise des relations et des échanges qui
nourrissaient l’histoire des premiers.”155 Cette action est constitutive du processus
d’individualisation où l’individu prend ses distances avec ses identités primordiales
passées et participe à la construction de soi, permettant de faire le tri dans les
éléments biographiques afin de constituer une définition personnelle du sujet.
La morale baay-fall coïncide avec le besoin d’individualisation des jeunes
d’aujourd’hui qui tendent à un “idéal d’autonomie” (cf. note 49). Elle convient d’autant
plus à une certaine jeunesse urbaine, qu’elle prône une mystique du travail, hissant
cette notion au rang de véritable acte de foi. La sacralisation du travail séduit, à un
moment où, le Sénégal est plus que jamais en difficulté économique et surtout en
pénurie de travail. Le chômage touche des flots toujours plus importants de jeunes
arrivants (de tous âges et de tous niveaux scolaires) sur le marché de l’emploi. Les
instances suprêmes de la confrérie ont bien saisi qu’un des principaux attraits de la
communauté baay-fall pour les jeunes réside dans la garantie de l’activité mystique
du travail. La pression sur le marché du travail est telle que de nombreux jeunes
intègrent cette voie pour fuir l’inactivité et l’angoisse du chômage. Comme on le verra
plus loin Seriñ Saliou M’Backé a su mettre à profit cette énergie de travail inutilisée,
en la canalisant sur la plus grande exploitation agricole du Sénégal : l’ancienne forêt
de Khelcom. Le travail est bien la charnière du système baay-fall, entre le passage
des conséquences individuelles de la conversion à cette voie aux incidences
collectives de cet engouement.
Le travail participe également aux processus de purification, de perfectionnement et
de construction de soi. La conversion à cette voie permet à certains jeunes de faire
une pierre deux coups : régler définitivement la perception conflictuelle avec la notion
de travail et faire de celui-ci, le moyen de se purifier de “mauvaises actions” souvent
commises justement pour en pallier son absence. Les propos d’Alyou confirment que
la mystique du travail constitue un moyen de purification et de construction progressive
de soi :
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D. C. Martin (dir.), Cartes d’identité : Comment dit-on “nous” en politique, Mayenne, Presse de la fondation
nationale des sciences politiques, 1994.
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“Mais tu sais, ces égarements là, quand tu es Baay-fall et que tu es dans le champ, la sueur qui
coule, ça enlève tout ça. Tu deviens pur maintenant. C’est à dire que l’élément fondamental de
Maam Cheikh, ça doit être ça. C’est la grandeur de Maam Cheikh. C’est à dire que le travail
vous illumine, quoi, petit à petit, de jour en jour tu vois que tu changes. Chaque jour, oui, tu
quittes ici, tu vas là-bas. Chaque jour tu progresses, c’est la voie. Mais c’est dans la
sensibilité que tu le vois, quoi…”

Devenir Baay-fall est certes un moyen de se responsabiliser et de vouloir s’engager
volontairement dans un processus de perfectionnement, mais c’est également une
voie permettant de ne pas vivre sous la pression de la faute et dans l’expiation
permanente. Le travail agit comme une purification continue propice pour développer
la subjectivité de l’individu dans l’ensemble de ses actions participant ainsi à la
formation de ce sujet en devenir.

5) La consécration du sujet individuel :
L’imaginaire baay-fall recouvre donc l’ensemble des “techniques de soi” caractérisant
l’intensification des rapports à soi. Les paroles des Baay-fall ont révélé, combien les
actions entreprises pour se connaître, se contrôler, s’éprouver, se perfectionner et se
transformer, font partie de l’imaginaire quotidien baay-fall. Ces actions sont
nécessaires à la constitution de soi comme “sujet moral”. Il reste à illustrer, en quoi
certains témoignages de Baay-fall font échos aux deux derniers attributs du “sujet
moderne” qui n’ont pas encore été explicitement étudiés : la responsabilité des ses
actes, et l’assomption à la première personne de son agressivité pour imposer
personnellement ses prétentions à la liberté individuelle (cf. p.11).
Aly, résume en deux phrases ce sentiment “d’être l’auteur de ce choix de devenir
Baay-fall et d’en répondre en son nom” (A. Marie). Cette phrase condense
l’ensemble des caractéristiques du sujet tel qu’il est défini par Marie : prise de choix
réfléchi et réflexif, responsabilité de ce choix, et assomption complète des
événements “graves” (la rupture avec les parents) et de sa liberté individuelle :
“Parce qu’il y a pas mal de gens qui sont là, et qui ne peuvent pas se contrôler, tout ça c’est Satan,
[contrôle de soi] quoi. Moi, j’ai fait un repli pour voir la vie de face [introspection, choix réflexif],
voir les deux chemins, ouais, la belle vie et la voie de Dieu. Et j’ai choisi la voie de Dieu
[reconnaissance de la responsabilité de ce choix et affirmation de la liberté individuelle que
constitue ce choix], quoi, je me suis donné à fond quoi. C’est ça qui m’a permis de quitter mes
parents et tout [assomption de la rupture familiale], pour m’isoler, aller jusqu’à un coin où je serais
vraiment libre de me donner à Dieu…[assomption de sa liberté individuelle]”

Aly affirme explicitement que l’investissement dans la voie de dieu représente pour
lui un moyen de se sentir libre. L’isolement, auquel il fait référence ici, exprime le
souci de soi dont il se sent épris, au moment de sa conversion. Ce souci de soi dans
le contexte de la morale baay-fall, permet à ce dernier de se constituer une éthique. Il
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se réfère alors à celle-ci pour se construire en sujet. Elle représente un vecteur pour
le changement menant à un sentiment de liberté. Lorsqu’on interroge Babacar sur les
rapports existant entre la communauté Baay-fall et le mouvement culturel “bul
faale”156, il s’en démarque tout en confirmant que l’éthique baay-fall comporte une
notion de liberté qui est sous-entendue dans l’expression bul faale :
“Tu vois, c’est bul faale, tu vois, souvent on emploie cette expression ou je ne sais pas moi, des
fois, on marche dans la rue avec des cannettes de bière et on dit bul faale, tu vois, on s’en fout,
donc tu vois. Mais le Baay-fall, c’est sûr qu’il est pas bul faale du sens de ça quoi, il est pas
du sens de bul faale, il est au moins du sens de freedom, il est free, c’est quelqu’un qui est
free quoi, il ne se gène pas, tu vois, il est zen…”

L’autonomie, relative “solidairement parlant” mais totale “identitairement parlant”,
acquise par le Baay-fall, lui permet de développer une culture de soi au profit d’une
construction en sujet moderne, c’est à dire un individu se ressentant entièrement
Majeur, vis-à-vis de son entourage comme de la société. Moussa confirme ce
sentiment d’assomption, affichant et reconnaissant fièrement ses attitudes baay-fall
les plus décriées par les non-mourides. Il démystifie complètement ce que certains
qualifieraient de particularismes baay-fall, en confirmant que ce style de vie ne
l’empêche nullement d’être un homme responsable et raisonné, mais selon son
propre art de vivre :
“Tu vois, nous, on donne notre argent, on donne notre force, on donne notre temps, nous on
donne tout quoi, ça nous empêche pas de travailler, ça nous empêche pas d’apprendre, ça
nous empêche pas de vivre notre vie, mais selon les règles de l’art. Parce que nous, on est
des hommes, on est venu sur terre pour une évolution, on doit savoir pourquoi nous sommes
venus et d’où nous sommes venus, et d’où nous devons aller.”

La fierté d’être baay-fall permet à ces jeunes d’assumer entièrement leur(s)
nouvelle(s) identité(s). En relativisant l’étrangeté des comportements typiquement
baay-fall, Moussa dénonce à demi-mot la marginalisation dont est victime la
communauté. En réalité, les relations sociales les plus délicates pour les Baay-fall,
sont celles avec leur entourage. Au-delà de ces conflits, ils ont, aujourd’hui, la réelle
impression que la roue tourne en leur faveur. La “poussée” mouride depuis le sopi
est interprétée comme “l’affirmation de la réalité”. Celle-ci est censée se concrétiser
par une plus grande reconnaissance individuelle et collective du rôle des Baay-fall au
sein d’une “nouvelle société” en formation sur la base d’un référentiel mouride.

156

L’expression « bul faale » désigne est un mouvement culturel qui se développa au sein de la jeunesse
dakaroise, à partir du milieu des années 90. Dénomination performative qui signifie “t’occupes pas”, “laisses
tomber”… cf. l’article de J.F Havard, “Ethos « bul faale » et nouvelles figures de la réussite au Sénégal”,
POLITIQUE AFRICAINE, n°82, juin 2001, pp.-63-77. Cet article, très enrichissant par ailleurs, établit une
corrélation entre l’ethos bul faale et la religiosité baay-fall, qui ne nous apparaît pas entièrement correspondre à
la perception de ce mouvement « bul faale » par les Baay-fall que l’on a rencontrés.
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-Entre deux et trois-

Les précédents témoignages ont montré que la conversion des jeunes sénégalais à
cette communauté engendre ou renforce un double phénomène : d’une part,
l’autonomisation relative de l’individu vis-à-vis de l’autorité parentale et des
contraintes du système de solidarité lignagère et d’autre part, l’amplification d’une
culture de soi. Ces évolutions se répercutent sur l’imaginaire157 politique baay-fall.
J.F. Bayart avance que “l’autonomisation de l’idiome de la parenté comme idiome
ambivalent du politique révèle une question beaucoup plus importante que la
«gestion des passions», toujours problématique : celle des correspondances latentes
entre les transformations au sein de la famille et les mutations de l’imaginaire
politique, cet « entrelacement des sentiments privés et de la politique publique ».”158
De son côté, Michel Foucault soutient que la culture de soi “…cherche plutôt à définir
le principe d’une relation à soi qui permettra de fixer les formes et les conditions dans
lesquelles une action politique, une participation aux charges du pouvoir…seront
possibles ou impossibles, acceptables ou nécessaires.”159
Les formes et les conditions privilégiées par les Baay-fall dans la détermination des
actions politiques, concernent moins le champ de la compétition politique classique,
que celui de la politique de l’espace public. Afin de construire la nouvelle cité
cultuelle à laquelle ils aspirent, les Baay-fall revendiquent l’investissement de cet
espace public, lieu privilégié de leur expression civique. Mais quelle est le sens et les
conséquences de l’engouement actuel pour la voie baay-fall, quels messages ce
succès véhicule-t-il ?
Il a été jusqu’à présent privilégié une lecture encline à “penser l’individualisation
comme un affranchissement à l’égard des appartenances assignées par la
naissance.”160 Or, les études portant sur cette problématique de l’individualisation
illustrent généralement l’émancipation du système communautaire par le biais d’un
accroissement d’étatisation, favorisant le développement des droits individuels. Le
cas des Baay-fall est sur ce point original, puisque l’extraction de leur assignation
lignagère se réalise d’abord par l’intégration d’une autre communauté. Ce constat
n’épuise pas les interrogations sur les conséquences des “transformations” vécues
par les Baay-fall et sur leurs rapports à l’Etat. D’autant plus que cette communauté a,
157

Nous entendons par imaginaire, la définition de Gilles Deleuze, rappelée par J.F. Bayart, à savoir que
“l’imaginaire n’est pas ce qui est irréel, mais l’indiscernabilité du réel et de l’irréel. ” in J.F. Bayart, L’illusion
identitaire, op. cit., p.223.
158
J.F. Bayart, L’illusion identitaire, op. cit., p.175.
159
M.Foucault, Histoire de la sexualité…, op. cit., p.119.
160
A. Marie (dir.), L’Afrique des individus, op. cit., p.11.
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elle-même, une relation particulière avec l’évolution actuelle de l’Etat et de la société
sénégalaise. Ces derniers (Etat et société) ressentent, depuis le 19 mars 2000 et
l’élection présidentielle d’Abdoulaye Wade, le président-taalibe, encore davantage
l’influence de la confrérie mouride. Cet événement est vécu par les sympathisants de
la confrérie, comme le signe de l’irrésistible expansion du mouridisme au Sénégal.
Cela renforce l’idée que la confrérie devrait jouer un rôle prééminent dans et pour la
société. Ce rôle ne se réduirait pas à une influence dans le champ politique, en tant
que force politique classique participant aux compétitions politiques161, il est envisagé
dans une optique plus globale, de formation des esprits et des ethos, servant “d’axe
référentiel autour duquel le jeu des conflits et des ententes met en place une
nouvelle cohésion [dont] l’enjeu [est] l’éventuelle intégration en une seule
communauté de tous les groupes ayant jusque là vécu dans une situation de
proximité géographique ou sociale sans avoir été pour autant liés par une cohésion
contraignante”162. La confrérie se donne pour mission de promouvoir un nouveau
style de vie, perçu comme proprement endogène, créant “’illusion identitaire” (Bayart)
d’un revivalisme musulman et d’une “authenticité africaine”.
Le rôle réservé à la communauté baay-fall pour le développement du pays participe à
cette nouvelle donne politico-religieuse. La prise en compte de la mystique du travail,
dans un projet politique de développement alternatif, constitue une réaction
éminemment politique dans le contexte économico-social du Sénégal. Travail,
argent, sociabilité familiale et développement sont des thèmes au cœur des
contradictions dialectiques actuelles de la société et font corollairement partie des
dynamiques de changement nécessaires pour répondre ou s’adapter, à ces
contradictions. On voudrait ici mettre en exergue les modifications des
représentations du travail constitutives à la conversion à la voie baay-fall. Il
conviendra de voir comment le système de khelcomisation (le travail volontaire des
taalibe baay-fall dans les champs d’arachide du Khalife général des mourides) est
présenté comme une expérience pilote pour “le développement rural du Sénégal”. De
plus, nous verrons que le modèle économique d’inspiration mouride, participation des
Baay-fall comprise, participe d’une réaction plus générale contre des valeurs
161

Les politologues ont tendance à se focaliser sur ce genre de préoccupations, voulant absolument retrouver
dans les comportements électoraux, l’engouement et le revivalisme religieux musulman constatés dans divers
champs sociaux. En se cantonnant au thème du ndiggël politique, ces études, comme celle de Fabienne Samson
intitulée “la place du religieux dans l’élection présidentielle sénégalaise”, AFRIQUE CONTEMPORAINE,
2°trimestre 2000, n°194, pp.4-11, mettent à jour le paradoxe selon lequel “le thème religieux semble prendre une
place toujours plus importante dans les discours politiques, alors que la population semble de plus en plus
indépendante de l’influence religieuse de leur marabout quant à leur comportement politique”, sans jamais
vraiment le résoudre. On n’est pas plus éclairé sur les transformations profondes qui accompagnent cette vitalité
religieuse contemporaine. Il nous semble, en effet, que s’il ne peut être fait l’économie d’une étude portant sur ce
domaine, celui-ci ne représente pas le foyer des évolutions principales de cette “vague d’islamisation”. Celles-ci
seraient davantage effectives dans le nouveau rapport à l’espace public des adeptes baay-fall.
162
F. de Polignac (dir.), La naissance de la cité grecque. Cultes, espace et société. VIII-VII siècle avant J-C.,
Paris, La Découverte, 1984, p.83, cité dans J.F. Bayart (dir.), Religion et modernité politique…, op. cit., p.12-13.
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(considérées comme) occidentales. La khelcomisation dessine une expérience
économique par laquelle le Sénégal veut (se) prouver sa capacité à se soustraire de
toutes soumissions ou inspirations exogènes. Elle symbolise l’invention d’une voie de
développement et de modernisation originale, prétendue être en harmonie avec une
soi-disant philosophie afro-musulmane, avec l’organisation sociale endogène et avec
la velléité d’inventer une modernité différente de celle à la ratio occidentale”
(A.Mbembé). La mise en avant et la formulation d’un nouvel imaginaire basé sur la
référence mouride, exprime “le sentiment d’une revanche afro-sénégalaise” à travers
des formes de “réinvention des différences”, sur une société post-coloniale perçue
comme le fruit d’un mimétisme occidental responsable de sa faillite et de ses dérives.
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LA NOUVELLE CITE CULTUELLE :
De la mystique du travail comme expression politique
à l’invention de la “sénégalité” mouride .

I] Des modifications des perceptions du travail à la
khelcomisation :
La participation Baay-fall à la formation d’une nouvelle cité
cultuelle mouride

A// Les nouvelles perceptions de la notion de travail des jeunes Baay-fall : du
champ agricole au champ politique.

L’émancipation des jeunes Baay-fall accroît chez eux un sentiment de responsabilité
qu’ils désirent fortement exprimer dans le travail. Face à la raréfaction des emplois,
la population invente de nouveaux modes de “débrouille”. Le Baay-fall transcende ce
malaise social en faisant du travail, non plus exclusivement un moyen d’accumulation
financière, mais plutôt “un outil d’investigation spirituelle”163, lui conférant un sens
“d’action pieuse [qui]…place le disciple dans une disposition spirituelle telle, qu’il agit
sur lui-même (Dieuf), en exécutant avec détachement et rigueur, tout travail ordonné
par le maître, sans attendre à aucune récompense terrestre, de quelque ordre que ce
soit.”164Certes, cette vision n’est qu’un idéal, mais son efficacité sur les
représentations cognitives du travail est bien réelle. Etre Baay-fall motive l’individu à
modifier son comportement en attachant à l’action et au travail d’autres finalités que
celles de l’argent. C’est ce que Khacine et Khalifat expliquent:
Khalifat : “Il y a quelque temps, moi je pouvais rien faire de ça. Pour faire quelque chose, il
fallait me payer quelque chose. Mais maintenant je peux faire tout, c’est pas grave,
quoi, c’est le Dieuf Dieul, je travaille pour Dieu.”

163
164

S.B. M’Bow, La voie Baye-fall…,op. cit., p.65.
Ibid., p.67.
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Khacine: “Ils [ses parents] savent qu’en devenant Baay-fall, j’ai beaucoup changé quoi. Parce
qu’il y a des temps, si tu m’amenais ici pour le travail, j’aurais dit non, non, je ne veux
pas travailler, quoi.”

On a déjà vu comment les qualités de travailleur sont parfois mobilisées comme
paramètres distinctifs entre les Baay-fall et les Baay-faux (p.36) et comment le travail
sert également de mode purificateur de ses péchés (p.74-75), prenant même parfois
l’aspect de thérapies contre ses déviances165. Mais les Baay-fall attachent au travail
d’autres considérations et d’autres fonctions.
Il constitue, en effet, un mode d’expression et d’accroissement de l’influence de la
confrérie mouride. La mystique du travail permet à de nombreux jeunes de
s’épanouir en s’engageant avec enthousiasme dans un nouvel ordre social dans
lequel le travail serait porteur d’autres finalités que l’accumulation pécuniaire
individualiste. Travailler au service et pour le bien de la communauté mouride
représente une finalité de l’engagement religieux des jeunes, brisant leurs
prédestinations familiales, pour vivre une aventure collective. Par extension, cela
symbolise et concrétise sa participation au développement du Sénégal (dans
l’optique d’une cohésion totale entre la confrérie mouride et le Sénégal). La
génération engagée, comme la qualifie Alyoune, voit plus que jamais son ethos se
modifier du fait de sa nouvelle perception du travail :
“…avec le temps et la jeunesse là, la génération engagée, vraiment ils m’ont surpris. Des jeunes
engagés, oui, tout ce qu’ils cherchent c’est Seriñ, oui, ce sont des taalibe, humainement, ils
travaillent, ils gardent l’argent pour Seriñ B, ils consomment pour leurs besoins et ils sont
tranquilles. Et maintenant par fêtes musulmanes, ils achètent un grand bœuf.”

Cette génération semble doublement engagée : elle l’est par son investissement
religieux individuel et elle l’est également pour faire prospérer la confrérie sur un plan
collectif, en faisant des dons et en travaillant pour tous. Les finalités individuelles du
travail, évoquées par Alyoune, consistent principalement à vivre tranquille et surtout
à recevoir les honneurs lors des jours de fêtes musulmanes en retour de leur
“évergétisme alimentaire”.
Les Baay-fall se distinguent des Mourides principalement par leur participation
physique aux travaux collectifs. Leur participation peut en effet difficilement se
résumer à une forme financière, comme c’est le cas pour un bon nombre de
Mourides. Durant plusieurs mois de l’année, Ils se mettent au service des marabouts,
passant de chantiers en chantiers, en fonction des ndiggël, des besoins et de leur
165

Comme le souligne J.F. Werner, à propos de la prise en charge d’anciens drogués par la communauté: “Dans
le cas de Ib, cette confrérie [Baay-fall] a joué un rôle thérapeutique non négligeable qui n’est pas sans analogie
avec les pratiques observées dans ces communautés thérapeutiques laïques (américaines ou européennes), qui
offrent une prise en charge du toxicomane en échange de sa soumission totale aux règles de vie de la
communauté.” J.F. Werner, “Itinéraires individuels à la marge.”, in A. Marie (dir.), L’Afrique des individus, op.
cit., p.382.
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inspiration du moment. Cette qualité de travailleurs volontaires donne aux Baay-fall
une place clef au sein de la confrérie mouride, devenant des éléments
incontournables pour les mises en œuvre de grands projets qui prouvent
matériellement l’expansion de la confrérie. A l’image de la complémentarité de
Cheikh Ahmadu Bamba et de Maam Cheikh Ibra Fall, qui sont assimilés aux deux
ailes d’un même papillon (Seriñ Babacar MBow), Mourides et Baay-fall se complètent
dans l’unité. Les uns, prient et se dévouent aux activités intellectuelles et
commerciales (exemple du moodu-moodu), les autres travaillent physiquement et se
chargent de l’exploitation agricole des champs ou des grands travaux. Babacar
présente cette complémentarité qui repose sur une division du travail, coordonnée
par le haut de la confrérie entre Khalifes :
“Donc le Baay-fall ; il fait l’action, il fait pas la théorie, quand on voit, la théorie c’est
toujours les Mourides, voilà, parce que quand Seriñ Saliou actuel, quand il veut qu’on travaille les
champs à Khelcom, il dit : “Je donne l’ordre à tous les Mourides, et Baay-fall, d’aller à Khelcom” et
là chaque année, c’est le khalife général des Baay-fall, Seriñ Modou Aminata Fall, qui donne
l’ordre de rassembler tous les Baay-fall, pour aller à Khelcom, et donc voilà…”

Néanmoins, tous (Mourides et Baay-fall) travaillent de concert pour l’expansion de la
confrérie. Les frontières de cette division du travail particulière sont poreuses. Dès
lors, les uns participent également aux activités des autres, et inversement, en
harmonie et dans un sentiment de cohésion totale. Gibril nous fait part de cette
symbiose, dans laquelle les Baay-fall jouent le rôle de “ fous du terrain” :
“C’est pareil, … Mouride et Baay-fall, il y a la différence parce que nous, on travaille…. Moi je suis
Baay-fall, mais avec les Mourides ça passe quoi. Ils nous aiment bien, parce qu’ils savent
que c’est nous les fous du terrain quoi. Des fois, quand on est dans les champs, tu vois, il y a
des Mourides qui viennent là-bas, qui travaillent, et eux quand le travail il le fait en cinq jours, le
Baay-fall, il vient, il le fait en deux jours. Le Mouride, il travaille tranquille, nous les Baay-fall
quand, on travaille on est fou, quoi. Si on voit que le marabout veut quelque chose, on le fait taftaf et c’est fait quoi.”

Les Baay-fall sont les bras ouvriers de la confrérie. Plusieurs milliers d’entre eux
viennent à tour de rôle travailler gracieusement sur les divers chantiers des
marabouts (constructions de maisons, de bâtiments collectifs, de daara, de routes et
dans les champs agricoles). Ils sont conscients de la situation extraordinaire que cela
engendre. Ils en tirent d’ailleurs une forte estime d’eux-mêmes. Ils assimilent leur
dévouement personnel dans le travail pour leur marabout àt leur participation à
l’économie du Sénégal. Ils ont l’impression d’être partie prenante d’un élan collectif
qui contraste de réussite par rapport aux multiples tentatives de développement
engagées par l’Etat.
Babacar assimile le travail des Baay-fall dans les champs d’arachide de la confrérie,
à la réussite du Sénégal dans ce domaine à l’échelle mondiale :
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“Toujours Maam Lamp Fall, il a donné l’exemple, il dit que vraiment l’être humain il doit être
modeste et puis travailleur, travailleur surtout ! Et que lui, il a prit le travail comme vraiment son
arbre. Travailler parce que l’économie au Sénégal, quand on disait que le Sénégal était, je ne
sais pas, le 5° ou le 3° producteur d’arachide dans ce monde, parce que tout ça était venu
de Diourbel, et c’était l’économie sénégalaise : c’était l’arachide. Parce que c’était l’exemple
de Maam Cheikh Fall, qui cultivait les champs, qui faisait tout, que vraiment tous les Sénégalais de
la région de Diourbel pratiquaient avec lui ça, et que vraiment on avait une bonne récolte de
l’arachide.”

Quelle que soit la réalité de l’impact de la communauté baay-fall sur les productions
nationales d’arachide, l’important demeure la vision positive qu’en garde Babacar. En
s’engageant dans cette voie religieuse, il se dévoue à sa communauté dans l’optique
de participer à son développement économique, mais également à celui du Sénégal.
Il perçoit la confrérie mouride comme le moteur de l’économie du pays et il a le
sentiment, en tant que Baay-fall, de faire tourner ce moteur. Il se sent dès lors
personnellement concerné et impliqué par la réussite du développement du pays.
Tous les Khalifes généraux mourides ont mis en œuvre des politiques de grands
travaux166, disposant pour celles-ci de la force vive de “l’armée pacifique de Seriñ
Touba”. Seriñ Saliou M’Backé, Khalife général depuis 1991, inaugura en 1994 son
deuxième grand projet (après l’expansion de Touba) : la mise en exploitation agricole
d’une forêt, de 45 000 ha, dans la région de Kaolack qui lui a été concédée par l’Etat.
La nature récente du chantier et l’ampleur des travaux nécessaires à la
transformation d’une forêt enclavée en de grands champs de blé et d’arachide,
stimulent l’identification de la nouvelle génération baay-fall à ce challenge de
Khelcom, comme l’affirme explicitement Moussa :
“Il faut aller à Khelcom pour connaître l’identité Baay-fall. C’est à dire Khelcom, c’est nous, notre
génération à nous, tu vois ? Le passé, c’est le passé, tu vois, on ne fait que nous le confier.
Mais, Khelcom, c’est notre génération, c’est quelque chose qu’on le vit. Maintenant il faut
aller voir le terrain, quand tu verras le terrain, tu sauras qui sont les Baay-fall.”

L’estime que porte Moussa envers ces champs est à l’image du dévouement des
milliers de Baay-fall qui répondent aux ndiggël appelant à venir y travailler. La
participation à Khelcom est un mode d’identification particulièrement gratifiant pour
les Baay-fall. Travailler dans ces champs, durant quelques mois, constitue
aujourd’hui la confirmation la plus pure et la plus valorisante d’être Baay-fall. La
possibilité de s’y rendre est considérée comme une chance, bien que la vie y soit
particulièrement dure et spartiate. L’organisation sociale de Khelcom est régie par un
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Seriñ Abdul Ahad a été dans ce domaine le plus entreprenant, il sera même qualifié de bâtisseur. Au cours
des trente et un ans de son Khalifat (1968-1989) Touba se transforma en ville, se dotant d’un hôpital, d’une
gendarmerie…, La grande mosquée fut considérablement agrandie, une bibliothèque fut construite… L’actuel
Khalife général, Seriñ Saliou, égale son prédécesseur dans ce genre de grands travaux, avec l’élaboration de
l’unique double voie goudronnée du Sénégal entre Dakar et Touba, la construction de l’université islamique de
Touba, l’urbanisation exponentielle de la ville Sainte, et surtout la mise en place du chantier de Khelcom.
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système communautaire. Pendant que les taalibe s’affairent toute la journée à
déraciner, à retourner, à semer, à construire, à la reforestation…, le reste de la
communauté prépare les repas de la veillée. La fierté des Baay-fall vis-à-vis de
Khelcom réside dans l’impression de création ex-nihilo qui l’accompagne. A partir
d’un terrain ‘vierge’, ils ont bâti un complexe pouvant accueillir plusieurs milliers de
travailleurs. Depuis que Seriñ Saliou se vit attribuer cette concession, Khelcom se
dota d’un forage (à Darou Manaame) permettant l’irrigation agricole, d’un hôpital, de
l’électrification de la zone, de la téléphonie (aussi bien fixe que mobile) et d’une route
goudronnée rejoignant Touba.
Le chantier de Khelcom constitue la concrétisation matérielle de la puissance baayfall, de son identité et de sa réalité. Il constitue une des raisons fondamentales de
l’attrait actuel de cette communauté pour des jeunes en mal de progrès, d’invention
et de développement concret. Les discours politiques ont déjà promis mille fois le
développement et la modernisation, toujours restés à l’état de promesse. Or, les
taalibe ont l’impression qu’avec la voie baay-fall, les mots ont aussi une réalité,
réalité à laquelle ils se frottent sur les chantiers. En se rendant à Khelcom, on “voit la
réalité” baay-fall. Là où, dix ans auparavant, il n’y avait qu’une forêt classée, se
trouvent, aujourd’hui, des dizaines de milliers d’hectares de culture agricole et des
infrastructures, symboles de modernité. Les descriptions de ce chantier par les Baayfall illustrent de leur ferveur exceptionnelle envers ces champs et de leur volonté de
participer au développement du pays, par le biais de la khelcomisation. Gibril et
Lamp sont catégoriques sur la valeur particulière de Khelcom et du travail qu’ils y
fournissent :
Lamp : “Le travail c’est bénéfique et nous ça nous fait plaisir, quoi… Il y a beaucoup de
Sénégalais qui ne connaissent pas la valeur de ces champs [Khelcom]. Mais une fois,
que tu connais la valeur, on te dit même pas d’y aller, quoi, t’y vas, et lorsque tu es Baayfall, là tu es obligé de rester même du début à la fin.”
Gibril: “A Khelcom, il y a de grands hectares, avant pour aller là-bas, c’est dur. Maintenant, c’est
le Baay-fall qui ont fait, il y a les champs, et si tu vas là-bas tu vas voir le “bitume
baay-fall”. C’est tellement important, que quelqu’un qui va là-bas, il a la chance quoi. Làbas, il y a le marabout qui vient. Et là-bas, il y a le boulot quoi. C’est là-bas qu’il y a notre
terrain de travail. Et à un moment si le marabout, il a besoin de monde, tout le monde va
aller là-bas. On habite dans les souterrains, c’est nous qui créons les souterrains.”

Les Baay-fall sont fiers de se rendre à Khelcom. Ce regroupement des forces de
travail dans les champs au profit d’Allah, de la confrérie et du Sénégal représente
une véritable communion. Les taalibe ressentent pendant leur labeur un sentiment de
fraternité cimentant la sensibilité et la sociabilité de la communauté, au sens où
Victor Turner, cité par C.Coulon, l’entend à propos des rituels, c’est à dire “any
groups of people who in course of certain rituals, come to think of themselves as a
homogeneous unit, a communion of individuals who may be of varying status but
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who nevertheless, in particular circumstances, perceive of themselves as forming a
distinct community.”167 Cette définition correspond à l’état d’esprit des Baay-fall
travaillant à Khelcom. C’est en ressentant leurs corps en commun par le biais du
travail physique que les Baay-fall ont véritablement l’impression d’appartenir à un
nouveau corps social. La nouveauté de ce corps social réside dans l’envergure et la
place dans la société de celui-ci. Les Baay-fall n’ont jamais eu l’impression d’être
aussi importants. La mise à l’épreuve physique de son propre corps correspond au
prix à payer pour faire partie intégrante de la société, dans laquelle ils s’inscrivent en
la façonnant. Cette impression d’unité homogène créée par le travail de Khelcom
s’étend même à ceux qui n’ont pas pu venir aux champs, comme le confie Aly :
“Tu sais, Khelcom, c’est par section, … pour nous, c’était l’année dernière… Finalement, je suis
retourné à Dakar, faire le madial, récolter des petits sous et repartir. Ouais, c’était ça mon
Khelcom, quoi. Et il y a un taalibe qui est allé à Khelcom, qui un matin était venu, et il m’a dit : « Eh
toi là ! J’ai fait un rêve sur toi. Je t’ai vu à Khelcom, ils disaient Aly… K…, tu as fait un grand boulot
là-bas ! » Alors que j’étais resté ici, mais c’est dans l’esprit, tu vois ? Khelcom est tout !
C’est dans l’esprit, quoi. Khel, en wolof, ça veut dire l’esprit. Com veut dire Xewël : ce que tu as
comme bénéfice, quoi.”

La jeunesse baay-fall trouve donc en Khelcom et parmi la multitude de chantiers et
de projets des marabouts, matière à faire bénéficier leur esprit en mettant en œuvre
la mystique du travail. C’est également pour ces jeunes un moyen de s’affirmer aussi
bien individuellement que collectivement. L’aspect politique de cette démarche réside
dans cette notion de collectif qui comprend, selon le principe des poupées gigognes,
la communauté baay-fall, la confrérie mouride et le Sénégal dans son ensemble
(société et Etat). En participant à un système social développant une perception
originale et innovante de la notion de travail, ils expriment leur aversion envers le
fonctionnement actuel de la société. S’autoriser à appréhender le “monde du travail”
sous “l’angle baay-fall” est une véritable bouffée d’oxygène pour des jeunes qui n’ont
qu’un sombre espoir pour leur avenir professionnel dans cette société exsangue et
corrompue. En devenant baay-fall, cet avenir est momentanément résolu. De plus,
depuis peu, certains marabouts mettent en place des coopératives, associant village
et daara, générant de l’activité et même du travail rémunéré. Alyou, qui connaît ce
genre d’expérience, y voit la modernité du Sénégal :
“Tu peux être un cheikh et détenteur de beaucoup de projets, ça veut dire que maintenant le
Baay-fall il est en avance, c’est devenu moderne. Et puis ça avance hein…”

La participation à l’invention d’une nouvelle société, où le travail endosserait une
nouvelle valeur, constitue une véritable action à teneur politique.
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En investissant volontairement les champs de la confrérie, les Baay-fall contribuent à
l’affirmation de la cité cultuelle. Ces champs agricoles sont les lieux où les Baay-fall
affirment et confirment leur ethos particulier, signent la place et le rôle qu’ils veulent
avoir dans la société. Prendre la décision de devenir baay-fall et d’aller travailler au
profit de la confrérie n’est pas politiquement neutre. Elle représente à la fois une
réaction envers un mode d’organisation sociale et une adhésion pour l’invention
d’une nouvelle cité cultuelle à l’échelle nationale. L’expression politique des Baay-fall
se déroule de manière privilégiée dans les champs de la confrérie, plus que dans les
bureaux de vote. L’ensemble de ces actions politiques individuelles renforce la
dimension éminemment politique que veulent insuffler les instances dirigeantes de la
confrérie au projet pilote de Khelcom. Cette perspective est, depuis l’alternance
«sopi», encore plus intense et plus déterminée
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B// La khelcomisation : un modèle pour l’organisation de la future cité cultuelle
donnant une dimension politique au rôle des Baay-fall.

J.F. Bayart pense que les préoccupations économico-sociales des “cités cultuelles”
représentent un élément majeur de leur formation progressive comme vecteur de la
modernité politique. Il serait, selon lui, heuristique de s’interroger “sur le rapport qui
se dessine peut-être entre la recomposition cahotante des économies africaines et
les « régimes religieux »”168. Pour le mouridisme, la corrélation entre l’influence
économique de la confrérie et son rapport à l’Etat, n’est plus à démontrer. Depuis de
longues dates, certains s’acharnent à mettre en avant cet aspect de la confrérie,
déclarant par exemple que “le mouridisme est une richesse cachée dans un pays
pauvre”169. L’auteur de cette phrase, tirée de sa thèse doctorale sur “la doctrine
économique du mouridisme”, n’est autre que le nouveau chef de l’Etat sénégalais,
Abdoulaye Wade. Depuis que ces propos ont été prononcés, la richesse [dans le
sens financier du terme] du mouridisme n’est plus cachée, bien au contraire170.
L’auteur de cette phrase inaugure le nouveau concept de prédisent-taalibe, mais le
pays est encore plus pauvre.
Dès lors, l’espoir dans le sopi et la foi dans le mouridisme en sont d’autant plus
intenses, et la fusion de cet espoir et de cette foi, symbolisée par le président Wade,
produit une alchimie détonant d’optimisme et de volonté pour les jeunes baay-fall. Le
“monde mouride” s’engage ostensiblement à faire du “sopi”, une alternance bien plus
profonde qu’une simple alternance politique, remuant pour cela l’argument du rôle
économique que joue la confrérie au Sénégal. De son côté, le nouveau président ne
ménage pas ses efforts pour manifester son dévouement envers son Seriñ,
multipliant les appels et les services en faveurs de Touba. Lors du Magal 2002,
Wade a été pris en photo, à genou et tête baissée face à Seriñ Saliou MBacké, afin
de lui réitérer son allégeance. Ce cliché a fait l’effet d’une bombe symbolique : la
République à genou, en signe de dévouement total envers le mouridisme, illustrant la
répartition des pouvoirs (temporel, spirituel) de l’imaginaire mouride. Cette
représentation n’exprime pas une volonté mouride de remettre en cause la
République, mais plutôt de reconfigurer la relation des deux pouvoirs distincts que
constituent “Touba” et “Dakar”. A cette occasion, un journal de l’appareil mouride, La
voie de Touba, décrit les nouveaux rapports augurés par cette rencontre, et ce en
particulier au niveau économique: “L’invitation du Khalif au président Wade, ce
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dimanche 28 avril 2002, met en relation la réalisation d’une alternance politique
nationalement salutaire avec des faits religieux, la communauté mouride et le rôle
joué par cette communauté dans les changements subits par la société sénégalaise
depuis le 19 mars 2000. Vu l’importance économique et sociale qu’a pris la
communauté mouride au cours des temps passé et présent, il va de soi qu’il y ait
imbrication étroite avec la société politique.”171 La confrérie mouride projette de peser
de tout son poids sur la politique publique, notamment dans le domaine économique.
L’auteur de l’article conclut sur ces deux entités distinctes et indépendantes l’une de
l’autre, qui œuvrent pour un objectif national commun: “Il s’agit pour Serigne Saliou
Mbacké, comme pour son hôte maître Abdoulaye Wade, de mettre à jour les enjeux
et les buts des principales actrices du développement national : Touba et la
République.”172
Parmi les enjeux et les buts envisagés par Touba pour le développement national,
Seriñ Saliou compte imposer son projet de khelcomisation.
L’expérience de Khelcom est présentée comme “un ballon d’oxygène et un volet
d’entraînement dans l’économie nationale du Sénégal.”173 Fustigeant quarante ans
de politique de développement infructueuse, malgré les énormes moyens financiers
mis en œuvre, les Mourides pensent que “le moment est donc venu de dénoncer et
de rompre toutes les pratiques actuelles qui ont plongé l’Afrique tout entière dans la
dégradation généralisée et la pauvreté et qui l’ont empêchée de réaliser ses rêves :
le développement durable et l’indépendance réelle”174.
Khelcom est présenté comme une alternative aux échecs engendrés par
l’inadéquation totale entre “les stratégies de développement préconisées [par les
instances internationales] et les méthodes de vulgarisation pratiquées”175. Dans
l’imaginaire mouride, le développement du Sénégal ne pourra se réaliser uniquement
à condition que les projets mis en œuvre pour cela émanent de la population locale,
respectant ainsi ses valeurs.
“L’appareil dirigeant” mouride aimerait s’imposer comme l’instance incontournable du
développement sénégalais arguant pour cela de son influence économique sur la
société. La logique mise en place tire sa légitimité d’une interrogation développée à
leur profit : Qui pourrait mieux respecter les valeurs d’une société, que l’institution qui
se prévaut d’en être le sauveur (au temps de la colonisation) mais également un
garant actuel (comme contre poids moral à la culture occidentale, perçue comme
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étant de plus en plus incisive, oppressante et permissive) ? L’attrait de Khelcom
comme modèle de développement repose sur la “logique de terroir” qui fit le succès
du mouridisme. La Mouridiya est la seule confrérie du Sénégal, dont le père
fondateur est un “enfant du pays”. Les autres mouvements religieux ont été
“importés” (de Bagdad pour la Qadriâ, et de la Mauritanie pour la Tijâniyya). Dès lors,
la confrérie mouride est présentée comme la plus conforme aux aspirations et à la
mentalité de la population locale. Pour l’imaginaire mouride, Khelcom dispose des
mêmes atouts. Seule “l’invention de terroir” est susceptible de façonner l’identité des
individus de ce même “terroir” comme l’affirme explicitement Moussa :
“Seriñ Touba, il nous a donné notre propre identité, parce que notre identité c’est ça quoi, c’est ce
que tout le monde cherche, la paix, le travail, la discipline et la foi. Le mouridisme c’est ce qui
nous appartient, nous. Parce que la Tijâniyya ça vient pas du Sénégal. Qadriâ ça vient pas
du Sénégal…”

L’harmonie avec l’économie rurale locale et les aspirations de la population, est
garantie par quatre grandes lignes définissant le projet :
“-La réalisation de l’équilibre alimentaire (dans un premier temps local, puis national).
-La parcellisation des terres en quinze daara, chaque daara étant laissé à
l’appréciation de son jawrin qui manage sa parcelle avec autonomie.
-Une volonté tenace de réussir la révolution agricole, base du développement
durable et de l’indépendance réelle.
- L’implication de la philosophie africaine de vulgarisation, la bureaucratisation de la
gestion des projets et la participation volontaire des jeunes et des femmes.”176
Cette participation volontaire des jeunes concerne explicitement les Baay-fall, qui
occupent la fonction de metteurs en œuvre de ce projet, les impliquant ainsi dans sa
viabilité.
Ils représentent la pierre d’angle de cette “révolution agricole” de la nouvelle cité
cultuelle. Sans Baay-fall et la mystique du travail, Khelcom ne peut pas fonctionner.
Plus il y a de Baay-fall, plus le système de Khelcom devient viable, et plus cela attire
de nouveaux jeunes.
L’association de la philosophie africaine de vulgarisation, avec la bureaucratisation
de la gestion des projets est significative de la “modernité” de ce mouvement
religieux. Ces éléments participent à un processus de “réinvention de la différence”
combinant des procédures “d’invention de tradition” (T.Ranger), par la mobilisation
du thème de la philosophie africaine de vulgarisation et la participation volontaire des
jeunes et de femmes qui sont, en réalité, “qu’une élaboration de nouvelles pratiques
sous couvert de régénérescence de thèmes culturels ou religieux anciens ou
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présentés comme tels”177, avec des “chassés-croisés de traditions” (J.F. Bayart)
constitués par cet enchevêtrement de (soi-disant) “traditions” africaines d’une part et
de la tradition bureaucratique de “gestion à l’occidentale” d’autre part. Cette
“réinvention de la différence” participe à la formation d’une modernité combinant
rationalisme, bureaucratisation et réinvention de tradition. Ce métissage des genres
n’a pas pour finalité de coïncider le plus possible avec une forme de modernité
déterminée (se rapprocher au plus près de critères de modernité de la référence
occidentale) mais au contraire d’en inventer une à l’aide de la différence, en partant
d’éléments (ou d’un socle) communs. Dans tous les cas, l’élan populaire pour cette
confrérie ne constitue pas une réaction traditionaliste, ayant pour finalité le retour à
un âge d’or, comme certains tendent à le laisser entendre dès qu’il s’agit de
mouvements religieux, de surcroît, musulmans.
La khelcomisation a pour objectif d’inventer et d’imposer un système économique
moderne différent de ceux connus jusqu’ici (en particulier de ceux de “l’Occident”).
Les Mourides pensent d’ailleurs que cette nouvelle organisation économique
permettrait d’accroître, aussi bien le développement du pays que son indépendance
vis-à-vis des “circuits financiers occidentaux” qui poussent à l’endettement.
Le projet de Khelcom commence à donner des signes de satisfaction à ses
initiateurs. La production annuelle de l’ensemble des quinze daara s’élève à 8640
tonnes d’arachide par an et la synergie avec la sylvo-pastorale permet de disposer
d’un cheptel (composé de milliers de têtes de bovins) et de pratiquer une rotation
des terres pour éviter leur épuisement.
Ces premiers résultats sont perçus comme une confirmation de la mission spécifique
de la confrérie. D’ailleurs, celle-ci n’hésite plus à se poser en alternative exclusive à
la dépendance financière étrangère, l’Etat devant faire son choix, comme l’affirme
Cheikh M. Ngom : “l’Etat est coincé entre le diktat des bailleurs de fonds et son souci
de ménager une communauté forte et soudée, il faut choisir.”178
Sous la présidence d’Abdou Diouf, ce projet avait déjà l’aval de l’Etat, mais avec la
prise de pouvoir du président-taalibe, les Mourides espèrent faire de Khelcom, un
modèle exemplaire à répliquer, influençant les stratégies de développement mises en
place par l’Etat. Cette perspective aurait pour conséquence d’accroître le rôle et la
place de la communauté baay-fall en tant que nouveau corps social participant à
l’invention de cette nouvelle société.
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La volonté d’assurer la sécurité alimentaire de l’ensemble du territoire est un objectif
particulièrement politique pour celui qui est devenu le plus grand exploitant agricole
privé du Sénégal.
L’ampleur de la tâche n’entame pas l’optimisme des Mourides qui croient en la
réussite de ce challenge et à son impact positif pour l’harmonie sociale nationale,
comme en atteste Cheikh M.Ngom :“ On peut affirmer aujourd’hui, face aux experts
du développement en Afrique, que l’entrepreneur de Khelcom, Khalif des mourides,
est en train d’assurer la pérennité de la cohésion entre la logique entrepreneuriale et
le pacte socio-spirituel qui lie la confrérie à la population.”179
L’hypothèse de Bayart de l’influence des « régimes religieux » dans la reconstruction
des économies cahotantes des Etats africains, prend ici tout son sens. Bien que le
Sénégal reste pour l’instant un régime laïc, l’influence de la référence mouride sur les
politiques publiques est plus que jamais à l’ordre du jour, et ce particulièrement à
propos de la reconfiguration économique du pays. Dans l’imaginaire mouride, Seriñ
Saliou Mbacké, Khalif Général, est aussi à l’aise dans un boubou de chef religieux,
que dans celui d’entrepreneur (dont l’entreprise recouvrirait le Sénégal, voire plus).
Cette représentation “économiciste” du rôle du Khalife Général est d’autant plus
symbolique, qu’elle s’accompagne d’un nouveau pacte social de la “cité cultuelle”
basé sur une dynamique économico-socio-spirituelle. Ce pacte social se déroule en
dehors du cadre de l’Etat. Cheikh M. Ngom, l’auteur de l’article précité, le présente
même comme l’émanation de la volonté du peuple sénégalais. L’engagement massif
et croissant de ce dernier dans la confrérie prouverait son adhésion aux nouvelles
perspectives politiques de la cité cultuelle, comme l’affirme Cheikh Ngom, “sans
chercher à rassembler des adeptes, la confrérie mouride a offert un projet sociospirituel, un avenir à construire différent de celui que la société propose et à
l’intérieur duquel les formes de solidarité entre les individus sont la base des
relations, puisque le fondement même du mouridisme part de la relation privilégiée
entre le cheikh et ses taalibe.”180
Cet extrait, dont le fond est partagé par l’ensemble des Baay-fall, illustre à quel point
l’engagement dans cette voie et la participation à Khelcom constituent des formes
d’expressions éminemment politiques. Ce sont des “contestations actives” envers la
société post-coloniale. La finalité politique qui sous-tend cette contestation ne
concerne non pas la mise à mal de l’Etat en tant que tel ou le régime démocratique,
mais plutôt sa nature laïque, considérée comme proprement occidentale, comme le
clame Alyou :
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“En tout cas on est à 98% musulman au Sénégal, la laïcité, c’est les Français qui l’ont mise ici,
mais normalement le Sénégal devrait être un pays islamique. Mais nous nous voulons pas la
laïcité, hein. Un pays où repose Seriñ Touba ça doit être un pays islamique…”

Cette “révolution interne tranquille” de l’Etat apparaît d’autant plus possible depuis
l’alternance. Les Mourides espèrent, en effet, que le “sopi” (le changement) ne se
limitera pas à une question de parti politique (pour lesquels, l’alternance s’est
d’ailleurs révélée bien inconsistante du fait du retournement de veste de nombreux
politiciens qui passèrent d’un parti à un autre), mais qu’il s’attaquera au fondement
même de cet Etat post-colonial, considéré comme le produit de la “culture politique
occidentale”.
Moussa Kane, philosophe mouride, plaide, lui aussi, pour une généralisation du
modèle de Khelcom comme moteur de cette dynamique de changement. Cette
expérience représente, à ses yeux, une alternative endogène à la situation chaotique
de l’économie sénégalaise d’autant plus singulière que le modèle de Khelcom se
distingue totalement des systèmes passés et étrangers. L’important, pour les
Mourides, réside dans le fait que le système mis en place soit le fruit d’une invention
et non celui d’un mimétisme ou « d’une réédition à la sauce locale». Cette
préoccupation illustre le caractère innovant et progressiste de ce mouvement
religieux. Selon Kane, la khelcomisation serait même le modèle propice au décollage
économique du Sénégal : “Serigne Saliou a montré comme modèle : Khelcom. Ce
champ collectif mouride de 73 000 hectares [sic], fait voir les possibilités d’un
développement endogène qui règle en partie la question du chômage, de
l’environnement, si l’Etat sénégalais en accepte la généralisation et s’y implique. Il y
a dans la “Khelcomisation du Sénégal une accumulation primitive motrice qui n’est ni
le travail forcé du régime colonial, ni l’esclavage issu de la contrainte par le fer, le feu
et le fouet décrit par Karl Marx dans « Le Capital », mais le travail volontaire
conscient qui purifie l’âme et transforme le travailleur en acteur du développement
économique et social.”181
Poussant son raisonnement marxien, il constate la nécessité de transformer la
superstructure actuelle du Sénégal héritée de la colonisation, et propose la
khelcomisation comme un des leviers moteurs de ce chamboulement : “Il arrive dans
l’histoire des peuples, des moments où la superstructure politico-juridique devient
une entrave au développement des forces productives, de l’économie. Il faut alors les
modifier pour aider au développement de l’économie. Au Sénégal, la Khelcomisation
peut-être une voie, qui n’exclut pas d’autres voies.”182
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Ouvert à d’autres propositions pour la transformation de l’économie sénégalaise,
l’auteur est ferme dans sa critique envers l’Etat post-colonial. L’entière responsabilité
de l’Etat dans le non-développement du Sénégal, est pour Kane une évidence. Dès
lors, il ne voit pas comment une “révolution interne et progressive” de l’Etat ne
s’imposerait pas grâce au sopi. La nature de ce futur “Etat mouride”, envisagé par
Kane, coïncide parfaitement avec la notion de cité cultuelle, énoncée par F. de
Polignac (cf. note. 161). Il s’en distingue uniquement par un aspect identitaire
caractéristique du temps mondial : “C’est en ce sens que le concept d’ « Etat
mouride » serait non un concept « exclusif », mais un « concept moteur » si nous
pouvons l’appeler ainsi, qui stimule le travail dans l’ordre, la discipline, et devient le
foyer autour duquel se construit peu à peu la conscience nationale sénégalaise
indépendante, en cette époque de « mondialisation », de « globalisation »,
d’« unique ».”183
Cette description de “l’Etat mouride” fait principalement référence à la dimension
sociale du travail, sans faire d’allusion strictement politique (au sens de la
compétition politique). “L’axe référentiel” mouride autour duquel se forme la cité
cultuelle, façonne une nouvelle “conscience nationale sénégalaise indépendante” par
un idéal de travail au service d’une “communauté” nationalo-religieuse sénégalomouride. Les Baay-fall sont les principaux concernés par ce « concept moteur d’Etat
mouride », puisque le modèle requis pour le développement du pays et sa
transformation de l’intérieur est leur “le terrain de jeu” : Khelcom. Ces deux
remarques contribuent à corroborer l’hypothèse de Bayart, selon laquelle, “l’intense
mobilisation religieuse, qui concerne ici la voie Baay-fall, a une tonalité moins
explicitement politique que sociale et fidéiste.”184 Cette observation s’applique à
l’engouement actuel pour cette confrérie. On pourrait même dire que l’engagement
dans la voie baay-fall représente une confirmation d’une exit option vis-à-vis du
système politique classique, comme le pense Cheikh Lô :
“Tu sais, que ça soit à Touba ou en dehors de Touba, tout ce que je veux dire, c’est que tout ce
qui est politique est à l’opposé du pôle d’avec Seriñ Touba. Moi c’est ce que je crois.”

En devenant baay-fall, l’individu exprime et conforte son indifférence pour la politique
temporelle assimilée à une aliénation des Sénégalais vis-à-vis des Occidentaux, en
tout cas Gibril est catégorique quant à l’ordre de ses préoccupations :
“Moi, j’ai jamais voté, moi je vote pour Seriñ Touba – Maam Cheikh Fall, pour Dieu quoi, mais je
vote jamais pour les présidents, quoi, parce que je m’en fous quoi. Parce que c’est lui, quoi.”

Une telle déclaration est loin d’épuiser la teneur politique condensée dans la
conversion baay-fall. Bayart signale que “c’est bien parce que le champ religieux est
un lieu de changement social qu’il est simultanément un champ de recomposition
183
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politique.”185 Or, l’enthousiasme et l’engouement des Baay-fall vis-à-vis de Khelcom,
stimulés par la mystique du travail et l’émancipation individuelle des contraintes
lignagères, représentent bien les changements sociaux auxquels fait référence J.F
Bayart. De plus, la volonté de l’élite mouride de faire de ce chantier, le modèle de
développement à répliquer à une échelle nationale grâce à l’investissement de l’Etat
dans de tels projets, constitue bien la recomposition politique, influencée par le
champ religieux, évoquée par Bayart.
L’imaginaire baay-fall véhicule d’autres significations politiques, dont celle du thème
de la “réécriture de soi”. Cette réécriture de soi est particulièrement intense au niveau
de l’individu. Elle apparaît, cependant, être tout aussi soutenue vis-à-vis de “l’homme
noir” en général (ou collectivement) et de l’histoire du Sénégal. Elle a comme
caractéristique de se réaliser sous une forme intersubjective, en réaction à l’homme
blanc, le colonisateur ou encore la civilisation occidentale. Cette intersubjectivité
s’affiche sous les traits d’une “réinvention de différences” constitutive de cette
réécriture. Collective, elle s’inscrit dans le cadre de la nouvelle cité cultuelle
exprimant un sentiment éminemment politique d’une reconfiguration des perceptions
des rapports de domination au sein de la “sphère de l’universalité” de l’homme. La
fierté d’être noir, mouride et sénégalais s’acquière à l’aide d’une construction
liturgique censée rétablir la réalité de l’histoire africaine. Celle-ci est perçue comme
comme l’œuvre des colonisateurs qui en aurait tronqué les exploits et victoires de
l’homme noir, afin d’en minimiser la part d’humanité et ainsi le maintenir dans un état
de dépendance.
Cette construction liturgique se diffuse par le biais de divers canaux et sous
différentes formes (représentation symbolique de l’image de Cheikh Ahmadu Bamba,
opposition dans l’imaginaire baay-fall de l’éducation occidentale à l’éducation
coranique…), mais contribue à exprimer la capacité de “l’homme noir” à être aussi
moderne que “l’Occidental”, sans avoir à le copier, ni même à renier les éléments qui
participent à la définition de son “identité”.
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II] La réécriture de soi comme “construction liturgique”
d’une modernité “noire et mouride.”

A// La reconnaissance de Dieu : “C’est au tour des Noirs, c’est le monde qui
tourne.”
1) De la résistance à la récompense divine : A chacun son prophète.
Se convertir au baay-fallisme représente une forme de consentement envers
l’instauration de la nouvelle cité cultuelle, dont l’organisation tourne autour de “l’axe
référentiel” mouride. Les Baay-fall adhèrent et participent à la “construction liturgique”
(A. Mbembé) de celle-ci en en devenant les promoteurs. A mesure qu’ils contribuent
à sa diffusion au sein de la société sénégalaise, ils l’intériorisent et s’auto-persuadent
de sa vérité. Cette liturgie façonne l’imaginaire de ces “nouveaux citoyens” impliqués
corps et âme dans ce “monde en invention”.
Les éléments mobilisés pour cette construction sont liés au nouveau destin de
“l’homme noir” promu par l’histoire de Cheikh Ahmadu Bamba. Bamba et Fall
représentent les symboles de la résistance à la colonisation et à l’acculturation qui en
découle. Ils sont, dans l’imaginaire mouride, ceux qui ont brisé pour la première fois
le cercle infernal de “l’histoire de l’Afrique se ramenant à une succession de
phénomènes d’assujettissement reliés les uns les autres.”186 Nombreux Baay-fall
pensent que la victoire de Bamba a permis de sauvegarder une prétendue mentalité
africaine en péril, en les libérant enfin de leur état d’infériorité. D’après l’imaginaire
mouride, cette émancipation fut même reconnue par ses anciens tortionnaires qui se
sont excusés auprès de celui qui représente désormais au Sénégal “un héros d’un
nouveau genre”187 comme le formule Nuru :
“On a eu des rois qui ont été tués, on a eu des guides aussi qui ont été tués, c’étaient des
Noirs, donc personne a pu résister, c’est Seriñ Touba juste et Maam Cheikh qui
RESISTAIENT ! Pour aider l’Afrique et le monde entier. Ils ne sont pas venus juste pour le monde
entier, ils sont venus pour aider, parce que sinon, l’Africain était aujourd’hui perdu je pense,
oui, perdu parce que tout le monde a été gagné hein. Mais Seriñ Touba, c’est le seul qui est
resté, c’est celui qui a été déporté pendant sept ans, il est revenu, sain et sauf, ils lui ont dit :
“Ecoutez, excusez-nous, on est désolé !” Ils lui ont donné un terrain à Touba, qui est la ville sainte
qui lui appartient aujourd’hui, alors voilà quoi.”

Le refus d’abjurer sa religion et sa culture sous le diktat des colonisateurs, donné à la
victoire de Bamba les traits de celle de “l’identité de l’homme noir” sur les méfaits des
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colonisateurs mais également sur le reniement de soi que ce même homme noir
s’imposait jusqu’alors pour pouvoir être moderne :
Aly : “Et c’est lui [Seriñ Touba] qui a refusé tout ça. Parce qu’ils [les colons] étaient venus pour
anéantir l’islam, pour que l’islam n’existe plus. Ouais, il y avait 84 marabouts dans tout ça. C’est
le seul qui a refusé, c’est pour cela qu’il a été déporté en pleine mer. Alors que quand il partait, il
avait dit que : “Les Blancs croient que c’est eux qui me déportent, alors que c’est moi qui les
amène avec moi pour confirmer ma mission de demain.”

Pour vaincre, Bamba ne s’est pas confronté au colonisateur avec les armes de celuici, mais il s’est contenté d’affirmer et d’imposer sa réelle différence : on ne peut rien
contre la volonté d’un homme, semble traduire cette victoire, et cela particulièrement
lorsque cette volonté consiste à se respecter soi-même. Dès lors, Seriñ Touba
démontra que l’homme noir pouvait être l’égal du Blanc sans forcément l’être de
manière identique. S’ouvrent alors, d’autres perspectives d’évolution que le
dépassement de l’élève sur le maître par excellence de mimétisme. Dans cette
même veine, maître Abdoulaye Babou souligne comment Cheikh Ahmadu Bamba
cultivait sa différence en en faisant un élément de définition, puisqu’il “n’a jamais dit
qu’il se réclamait d’une origine ou d’un lien chérifien même indirect avec le Prophète
contrairement aux fondateurs d’autres confréries religieuses, de par ce fait il marquait
sa différence et en même temps assumait sa Négritude.”188
Cette victoire acquise à l’arme de la différence comporte une dimension
intersubjective fondamentale. Pour exprimer une différence, il est nécessaire de se
référer à un (ou des) autre(s) pôle(s). Tel est le sens de cette phrase, l’une des plus
forte symboliquement de l’imaginaire mouride, énoncée par Bamba : “ Les Blancs
croient que c’est eux qui me déportent, alors que c’est moi qui les amène avec moi pour
confirmer ma mission de demain”.

L’utilisation par Bamba de l’abus de pouvoir des colonisateurs, lui permit de dévoiler
son infaillibilité. Ces propos caractérisent une attitude de malice et de détermination
de l’homme noir qui, conscient de son égalité, se sert du dénigrement des
Occidentaux pour mieux affirmer leurs différences et donc leur humanité pleine,
entière, égale à celle du Blanc mais de manière distincte. L’intersubjectivité
constituante de la confrérie mouride (et au-delà de la cité cultuelle) est si intense que
le colonisateur représente le feu nécessaire à “l’homme noir pour renaître de ses
cendres” accédant enfin à la sphère de l’humanité moderne, débarrassé de ses
complexes d’infériorité, contribuant, dès lors, lui aussi au “travail de l’universel”189.
El Hadji Madiké Wade, rédacteur de Touba Magazine, souligne, à son tour, l’aspect
intersubjectif de cette réécriture collective de l’histoire sénégalaise : “On peut dire
188
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que si Cheikh Ahmadu Bamba n’avait pas été confronté à ces épreuves, s’il n’avait
pas été envoyé en exil, il n’aurait pas pu créer sa communauté, la mouridiya, il
n’aurait pas prouvé qu’il était un être supérieur, un véritable mujadid ; il n’aurait pas
alors pu démontrer dans sa daara, la communauté mouride, ce qu’était l’Afrique,
n’aurait pas été sauvé de la dérive à laquelle l’avait entraîné les colonialismes arabe
et occidentale.[sic]”190
C’est par le biais de la religion que “l’homme noir” baay-fall a l’impression de se
hisser à un niveau égalant celui des hommes qui ont jusqu’ici méprisé sa nature
humaine. L’envoi sur terre de Khadim Rassôl (le fidèle serviteur du prophète
Mohamed al Mustapha) atteste pour les Baay-fall de La reconnaissance du Dieu des
Religions du Livre, du mérite de “l’homme noir”. C’est désormais à son tour d’amener
sa pierre originale à l’invention continue de l’humanité. Cette nouvelle perception des
rapports de domination attire les jeunes sénégalais du temps mondial. Après avoir
tant souffert depuis que l’homme s’adonne à dieu, le temps de la “récompense” de
“l’homme noir” est venu. C’est ce qu’explique Aly :
“Il est apparu chez les Occidentaux, oui, Jésus-Christ, il est apparu là-bas. Ouais, il est
apparu chez le Maghreb, c’était le même Dieu, you know, et puis les Noirs, c’est ça quoi, c’est
le monde qui tourne, quoi, c’est le monde qui tourne. Parce que dans la religion, Bilal, c’était
un black, mais dans la religion les Blancs, les Maures, ce qu’il a subi, ils ne l’ont pas subi, dans la
religion. Il s’était sacrifié à Dieu… C’est au tour des Noirs, c’est le monde qui tourne. Ouais, le
Noir, il a tant souffert dans la religion. Tu vois, moi par exemple, Bilal ce qu’il a encaissé dans la
religion… On lui a fait toutes sortes de mal pour qu’il ne prie pas, alors que c’était un Noir. Ce qu’il
a reçu comme mal, même le prophète ne l’a pas reçu. Donc arrivé un moment, c’est aux Noirs
d’avoir la récompense, quoi… Les Arabes ils peuvent aimer Dieu, sans savoir comment le servir.
Ce que Dieu dispose, on doit l’accepter. Et eux, ils sont dans l’erreur au moment où Dieu élit les
Noirs mais eux ils ne peuvent pas accepter ça. Ils pouvaient pas être guidés par un Noir.”

Les “Noirs” bénéficient désormais, eux aussi, d’un prophète, de surcroît de “terroir”.
Ils n’ont plus besoin de se soumettre à ceux des civilisations qui asservirent l’Afrique
noire (souvent au nom de leur prophète) successivement pendant treize siècles. Ils
ne renient pas les autres prophètes, bien au contraire, puisqu’ils légitiment le rôle de
Bamba en l’inscrivant dans l’histoire de l’humanité. Plus qu’il n’efface les précédents
prophètes (Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed), Cheikh Ahmadu Bamba
représente la version africaine de cette longue histoire. Cet imaginaire tourne autour
de la logique de chacun son prophète, en fonction de sa couleur, comme le décrit
Cheikh Lô :
“ … en Arabie Saoudite il y avait qu’un prophète Mohammed, qu’un prophète blanc. Il y a
qu’un prophète noir : Cheikh Ahmed Bamba et sa confrérie, Cheikh Ibra Fall…., Seriñ Touba,
c’est le noir et blanc. Les Africains en général, ils ont Cheikh Ahmed Bamba, pour les Africains qui
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ont compris. Celui là, il incarne la paix, la connaissance, le travail, parce que c’est ce qu’il a
imposés avec Cheikh Ibra Fall…”

Cette volonté de reconnaître un prophète par sa “couleur” ou mieux par son “terroir”,
émane d’un processus d’invention de différence. En partant d’un tronc commun : les
Religions du Livre, les Mourides se singularisent en écrivant à leur manière une
partie de l’histoire universelle de ces religions, à la mesure de leur “histoire de terroir”
réinventée. Cette démarche est constitutive d’une définition de l’homme noir
“authentiquement sienne.”
L’argument religieux est d’autant plus efficace qu’il prend comme référence Dieu,
c’est à dire un élément transcendant la capacité des hommes et les réduisant à la
même unité, celle de la création divine. L’ensemble des catégorisations élaborées
par l’homme s’efface alors devant le travail de Dieu, comme le souligne Aly :
“Seriñ Touba, il a dit que la religion est au-dessus de tous les êtres humains, quoi, il n’y a pas
de blancs, il n’y a pas de noirs, ni race et ethnie tout ça. C’est la couleur de peau qui nous
différencie, mais tout ça c’est rien, quoi. Ça c’est la dimension des Baay-fall.”

2) La relativisation de la couleur pour le rehaussement de la négritude.
Les Mourides considèrent que Seriñ Touba a apporté la preuve de l’insignifiance de
la couleur de peau pour une hiérarchisation des créatures adamiques. En devenant
baay-fall, certains jeunes expriment leur fierté d’être noir et d’être le produit de leur
propre “culture”. L’expansion du mouridisme traduit à leurs yeux une libération
dynamique des emprises passées aussi bien physiques que mentales. Moussa et
Alyou confirment, à leur manière, cette représentation qu’ils ont de Bamba brisant le
cercle vicieux de “l’infériorité naturelle” de “l’homme noir”, permettant à l’Afrique de
franchir les étapes vers l’émancipation et “l’indépendance d’esprit” :
Moussa : “Parce que tu vois, tous ceux qui étaient passés dans ce monde pour parler de Dieu, des
missions de Dieu, aux humains, ceux qui disent ce qu’il se passe et ce qu’il va arriver.
Ils ont toujours mis l’homme noir sous leur pied quoi, tout en se disant que, il
n’est pas quelqu’un entièrement. Et Seriñ Touba, il a dit : « C’est pas parce que je
suis noir que je comprends rien. »”
Alyou : “C’est à dire que c’est Dieu qui a choisi, mais pourquoi Dieu a fait descendre Seriñ
Touba au Sénégal, là ! C’est pour rehausser la couleur noire, l’Africain, parce qu’au
début les Arabes disaient : Que bon ! L’Afrique elle ne mérite pas ça. Au début on
n’était pas considéré. Maintenant, c’est grâce à Cheikh Ahmadu Bamba que l’on a
franchi les étapes, quoi.”

Le taalibe est transformé en porte-parole d’une liturgie mouride véhiculant une
réécriture de l’histoire de l’Africain en un homme émancipé et égal aux autres, à
partir de et grâce à l’épopée bambienne. En ce sens, la conversion baay-fall est loin
d’être dénuée de teneurs politiques, puisqu’elle modifie les perceptions des rapports
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de domination et des figures du pouvoir. La référence du toubab omniprésent et
omnipotent est nanka-nanka191 délaissée au profit de celle du mouride moderne, noir
et fier de l’être.
Le jeune baay-fall exprime par son engagement religieux sa volonté de bâtir une
société post-post-coloniale. Cette expression des plus imprécise se veut insistante
sur la nature contestataire de cet engagement. Cet engagement constitue une
réaction contre cette société post-coloniale et surtout révèle la volonté de créer un
après, radicalement différent, en particulier en ce qui concerne les mœurs et valeurs
de cette société reniée. Celle-ci est d’ailleurs appréhendée par les Mourides comme
si elle n’avait jamais su entièrement s’autonomiser de sa tutelle occidentale. Le projet
d’avenir mouride est aussi attirant que l’envie de sortir de cette société qui s’est
“vendue” identitairement à l’occidentalisation et de surcroît pour rien. Cette
considération fait dire à Moussa qu’ils existent des Africains toubabs. La couleur de
peau qui a perdu, grâce à Seriñ Touba, sa signification hiérarchique entre le Blanc et
le Noir, ne constitue même plus un critère suffisant pour prouver de son africanité.
“La teneur en mélanine” n’est plus un critère suffisant, tout n’est plus que question
d’ethos, de “culture” et d’identifications.
“Tu sais nous, il fut des temps, si tu ne parles pas français, euh… umps, tu vois, t’es pas, t’es
pas... Y’a beaucoup de choses, tu vois, on te dit toi, que tu es toubab quoi, et les gens ils sont
contents. Ici, il y a beaucoup de personnes qui veulent être toubabs. Intérieurement ce sont
des toubabs quoi, tu vois.”
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B// Inventions de tradition et nouvelles aspirations éducatives pour une nouvelle
inscription dans la modernité :

1) De Charlemagne à Seriñ Touba, une éducation à la recherche de l’histoire
de terroir.
L’intériorisation des valeurs toubabs est profondément ressentie. Se départir de cette
influence n’est pas une mince affaire. A cette fin, les Baay-fall considèrent qu’il est
nécessaire de s’attaquer à l’origine de cette intériorisation des valeurs occidentales,
“destructrices”, selon eux, de la société afro-musulmane. La réaction contre
l’occidentalisation s’exprime d’abord contre la société post-coloniale, considérée
comme la résultante de cette perversion des esprits. Le thème de l’éducation
constitue une des premières cibles de ce refus actif. Les Baay-fall pensent que leurs
parents sont responsables de la situation d’occidentalisation de la société
sénégalaise post-coloniale. Ils leur reprochent certes d’avoir renié leur « identité » au
profit d’une certaine vision de “l’évolué nègre”, mais surtout de leur avoir imposé
cette occidentalisation en les envoyant à l’école française au détriment de la
transmission d’une “connaissance de terroir”. Ils critiquent le système “en l’école
française”, qui permet d’acquérir d’importantes connaissances mais qui sont
socialement déconsidérées. Ils ressentent ce système comme déconnecté de la
réalité quotidienne africaine. Le raisonnement des Baay-fall repose sur la simple
question : “Comment être soi-même, c’est à dire un mouride sénégalais, et fier de
l’être, si l’on nous inculque des valeurs d’une autre civilisation ?”
Aly oppose ces deux systèmes d’éducation : “école française” et “apprentissage
coranique” (école vs. daara), qui débouchent selon lui sur deux voies antinomiques,
celle d’un mimétisme dans lequel se complaisaient ses parents responsables d’un
“fourvoiement identitaire” et celle de la “connaissance de terroir” permettant d’avoir
une “identité” propre :
“ Notre mal a commencé déjà, parce que nos parents, nos grands-parents, qui ne
comprenaient pas, au lieu de nous apprendre le Coran, ils nous ont amenés à l’école. Alors
qu’avant d’apprendre quoi que ce soit, il faut apprendre Dieu, quoi… Je dis merci à Seriñ Touba de
m’avoir choisi, parmi ses élus, et de m’avoir montré la voie, quoi… la façon dont étaient perdus
mes parents, au lieu de m’amener au daara à bas âge, ils ont préféré m’amener à l’école, au
lieu de m’apprendre A ba dia da, ils m’ont appris a b c d. Et puis de me casser la gueule
dessus, tout ça c’était dur quoi, c’était une autre voie. Et par exemple de voir celui qui sort du
daara, et celui qui sort de l’université c’est pas pareil ! Hein ! Parce que là c’est le zaïr, tu crois aux
promesses peut-être, ou à tes études à tout ça, par contre là-bas, c’est le Coran, quoi, tu vois, si tu
veux avoir ça, tu récites ça, tu fais tes prières, tu as ça, tu vois pas mal de choses quoi.”
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Ce passage est sans appel pour l’éducation que les parents d’Aly avaient prévue
pour leur fils. Aly la considère comme le moteur de la déculturation contemporaine du
Sénégal. L’aversion pour l’école française est d’autant plus forte qu’il s’est “cassé la
gueule dessus”. Il considère l’université comme une “voie de garage”, riche en
promesses mais sans résultat concret. Le peu de crédibilité accordé à “l’école
française” est lié à la difficile conjoncture économique actuelle du pays et à
l’incapacité de l’Etat à offrir des débouchés professionnels à ses diplômés
universitaires. Au temps de la post-colonie, il garantissait à l’ensemble des “évolués
nègres” un emploi, en gonflant entres autres son administration pléthorique. Cette
tendance est bien révolue. La figure de réussite du fonctionnaire en est d’autant
ternie, du moins elle ne constitue plus l’unique voie de la “réussite” sociale. Les
nouvelles figures de la réussite ont désormais une autre saveur, dont l’une des
caractéristiques est de marquer sa différence avec le modèle occidental. En ce
temps de globalisation des cultures, ces nouvelles voies de réussite sont celles qui
symbolisent par un moyen ou un autre la marque de la spécificité du terroir sans pour
autant négliger l’aspect global.
“L’éducation française” symbolise une déculturation, et ne garantie plus la réussite
sociale, comme l’énonce implicitement Alyou avec cette comparaison des plus
parlantes entre ces deux carrières professionnelles forgées à partir de choix
d’éducation distinct. Cet exemple cité par Alyou correspond en réalité à son propre
parcours dans les “deux mondes” :
“Tu sais que Seriñ B., il ne veut plus que ses enfants aillent à l’école. Parce que l’école française
ça n’amène que des problèmes, quoi. C’est pas compatible avec euh... C’est à dire quelques
fois, que tu fasses l’école pour pourvoir vous exprimer et connaître certains trucs, mais ça n’a pas
d’importance, quoi. Parce que les licences [il parle du diplôme universitaire], actuellement ça ne
vaut rien, tu travailles. Tu mets dix ans de carrière, vingt ans de scolarité, et tu n’arrives
même pas à avoir un job. Tu vois un gars qui n’a même pas fait l’école, chez Seriñ Touba, il peut
t’embaucher, il te paye plus, il connaît même pas une lettre de l’alphabet. C’est là. Tu peux avoir
une chance, la prière est plus cotée que la chance quoi. Le gars qui t’a embauché et qui te paye
beaucoup d’argent, quand t’es allé à l’école et bien lui il était dans le daara, après son truc,
il est allé acheter des petites affaires pour aller les vendre. Il a cinq francs sur chaque objet. Il
garde ça…”

Compte tenu du contexte socio-économique, il n’est plus rentable de “croire dans les
promesses de l’université”. Si « l’école française » permet d’acquérir des
connaissances pratiques, celles-ci sont perçues comme étant d’aucuns recours dans
le marasme économique du moment. Dès lors, quel est l’intérêt d’acquérir des
connaissances si différentes de la vraie vie, comme le mentionne Moussa :
“…on était enfant, on est parti à l’école française ici, on nous a imposé l’école française, on a
appris, jusqu’à un certain niveau, on est sorti de l’école et c’était la vie quoi. On avait toujours
vu la civilisation française quoi, tout, tout était occident quoi. Nous, on se retrouvait pas là
dedans. Et moi personnellement, je ressentais en moi quelque chose que j’ai toujours
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refusée… et tout ce qu’on a appris de la langue française, c’est des choses qui sont utiles pour
la vie, mais pas pour la foi, quoi. Parce que c’était nous enlever de la bonne piste quoi.”

Le même Moussa avait déjà mentionné son besoin de s’éduquer soi-même, afin de
pouvoir affronter la vie, la vraie (p.65). Les connaissances acquises au cours de leur
expérience de baay-fall prennent pour les jeunes une forme de révélations sur euxmêmes, sur leur histoire, enfin racontée sous un œil connaisseur de “terroir”. De
plus, ils ont l’impression qu’on leur avait jusqu’ici délibérément caché ces
connaissances. A ce niveau se réalise une des articulations entre les transformations
individuelles et collectives engendrées par la conversion à la voie baay-fall. L’individu
s’émancipe, individuellement parlant, en intégrant cette voie, et cette même
intégration coïncide avec l’impression de découvrir sa “vraie” culture, sa “vraie”
histoire. Ces deux phénomènes distincts (découverte de soi et découverte d’un “nous
historique”) se réalisent en parallèle et de manière inter-dynamique.
Il y a une corrélation cognitive entre le fait de se découvrir soi en tant qu’individu et
de découvrir son histoire en tant que membre d’une collectivité sénégalo-mouride. La
redéfinition de son identité personnelle, résultat de l’émancipation individuelle par la
conversion baay-fall, permet à l’individu de se replacer dans une histoire collective.
En devenant acteur de son destin, l’individu devient acteur de l’histoire dans laquelle
il s’inscrit, c’est à dire un citoyen de cette cité cultuelle en création. Derrière les
propos de Moussa, la démarche volontaire de redécouverte de soi, de son histoire et
de son authenticité traduit une véritable opposition, certes à un système éducatif
mais également politique :
“Et quand on a appris, quand on a demandé comment chercher, on a vu quoi, que c’était ça
qu’on cherchait. A un moment donné, on restait pour dire : “Est-ce que ça c’est possible, ou est ce
que c’est impossible ?” De temps en temps tu te poses des questions, parce que c’est des choses
que tu as jamais entendues, des choses que tu as jamais imaginées et des choses que tu ne
pensais pas, rien que ce qui se passe ici au Sénégal, toi on t’apprend l’histoire de Faidherbe,
quoi, civilement, c’est le régime de l’occident qui est ici.”

Si les colons ne sont plus, la déculturation qu’ils ont amorcée se perpétue par le biais
du système éducatif. C’est de cette emprise que les Baay-fall veulent s’extirper, pour
avoir l’impression d’apprendre la vraie histoire du Sénégal. Celle que la “construction
liturgique” mouride rend possible, celle de la “réécriture de soi”, celle qui rectifie les
erreurs de la vision toubab, comme le formule explicitement Babacar :
“A l’école, on nous apprend à chaque fois, la conquête du Sénégal, ou bien, j’sais pas les titres, on
nous apprenait toujours que Lat Dior était chassé, tué, donc ce qu’on nous a appris, le truc de
Charlemagne, l’école c’était toujours, les victoires des colons, mais on nous a jamais appris
la défaite des colons, parce que, eux ils vont entasser, ils ont vraiment enterré l’histoire
vraie du Sénégal, et l’Histoire vraie du Sénégal, c’est grâce à Cheikh Ahmadu Bamba, que le
Sénégal a une histoire quoi, ouais que lui il s’est battu avec ces colons sans une arme, sans
les insulter, il les a toujours pardonnés ouais, lui dans un verset il a dit : « Ouais, bravo les
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Blancs parce que s’il y avait pas eu les Blancs, Cheikh Ahmadu Bamba ne serait pas tant
connu. »”

L’action de Seriñ Touba est considérée comme une réelle réécriture de l’histoire du
Sénégal. Pour les Baay-fall, la vraie histoire du Sénégal est celle de Seriñ Touba.
Cette réécriture permet de réaliser les jonctions nécessaires entre les éléments du
passé, du présent et du futur pour l’affirmation d’une nouvelle identité, pour amorcer
une nouvelle époque de “l’homme noir”, fier de sa culture, de sa couleur et de ses
valeurs. C’est l’avis de maître A. Babou qui illustre parfaitement ce phénomène de
réécriture de l’histoire par le biais de celle de Cheikh Ahmadu Bamba : “Il nous
semble cependant exact de dire que l'Islam répond le mieux à nos préoccupations
parce que nous vivons en communauté où règnent la solidarité et l'entraide. Cheikh
Ahmadou Bamba a apporté un plus notoire, son mouvement est conçu par un
africain noir, ensuite le contenu de son message est conforme à nos belles valeurs.
C'est en cela que Cheikh Ahmadou Bamba fut un génie pour avoir réussi une telle
symbiose ; Il nous a légué un héritage immense faisant des Africains d'hier,
d'aujourd'hui et de demain des êtres fiers.”192

2) Pour une inscription et une reconnaissance mondiale.
La “réécriture africaine de soi” (A. Mbembé) engagée par la “construction liturgique”
mouride se déroule sur un mode de dialectique du global et du local. La redéfinition
du terroir se réalise au moyen de processus “d’invention de tradition” (T. Ranger).
Pour les Mourides, ce processus se traduit par un tri parmi les traditions, conservant
uniquement celles qui sont considérées comme, d’une part, compatibles avec la
modernité en train de s’inventer et respectueuses de “l’authenticité ” d’une valeur
commune et d’autre part, favorables à une ouverture au monde pour la
reconnaissance de la singularité de cette invention de modernité. Ce long extrait d’un
article en honneur à Seriñ Touba pour le centenaire de son retour d’exil (mai 2002),
rend compte de ces deux éléments :
“Il [Serin Touba]démontra surtout qu’on pouvait et qu’on devait pratiquer l’Islam sans
nous départir de nos bonnes traditions, sans nous acculturer démentiellement et
sans nous ridiculiser en voulant à tout prix ressembler à l’autre. Mais le Cheikh
réussit à débarrasser sa communauté et notre culture de tout ce qui était en
contradiction avec l’Islam et de tout ce qui aux yeux du monde pouvait nous avilir ou
porter préjudice à notre personnalité… Cependant le Cheikh ne s’enferma jamais
dans un traditionalisme ancestral qui pourrait atténuer et ralentir le développement
du pays. Il s’ouvrit à l’extérieur, communiqua avec les Arabes. Il utilisera l’automobile,
les récipients importés, les inventions européennes allant de la bougie à la machine,
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les parfums, les étoffes et même quand il recevait des étrangers, il modelait la
réception à la sensibilité pour ne pas dire à la civilisation du visiteur…En un mot, on
peut dire que Cheikh Ahmadou Bamba a réglé à la mesure du Temps et de l’Islam la
démarche de la civilisation négro-islamique.”193
Difficile d’être plus attentionné envers les éléments exogènes dans une considération
toute locale et d’avoir une ambition plus moderne pour ne pas dire progressiste. Ce
passage exprime parfaitement ce que Bayart appelle “l’invention de la tradition
comme invention de la modernité” dans une logique de dialectique du global et du
local. L’intériorisation de “la construction liturgique” dans l’imaginaire populaire et son
inscription dans une logique progressiste, à la mesure du Temps, permettent une
réappropriation des éléments exogènes comme moteur de production de différences
et donc d’enrichissement de l’identité locale. L’engouement chez certains jeunes
pour la voie baay-fall est motivé par cet attrait de modernité, d’ouverture sur le
monde. Les expériences ou les perceptions de l’extérieur agissent sur la manière de
se percevoir, se définir et d’appréhender son rapport à l’autre.
Les deux témoignages suivants répondent tous les deux à une logique
d’engouement identitaire comme réaction (positive) à la mondialisation dans une
dialectique du global et du local. Ils divergent cependant sur la manière d’aborder
cette dialectique. La différence entre ces deux Baay-fall, Aly et Babacar, s’explique
d’abord parce que le premier n’a jamais quitté Dakar, il se penche sur son identité en
pensant qu’à l’extérieur on la perd, alors que le second est un Baay-fall arrivé à Paris
depuis quelques mois, qui raconte (influencé par sa propre expérience
d’immigration), comment il percevait les Sénégalais qui rentraient de Paris, c’est à
dire particulièrement préoccupés par leur identité de terroir, au point de devenir baayfall :
Aly : “Je ne vois que des gens qui pensent aller à l’extérieur [en Europe, dans d’autres pays],
aller à l’extérieur, sans pour autant avoir la maîtrise de l’extérieur. J’ai vu tellement de
gens aller à l’extérieur et puis qui se perdent quoi. Que s’ils reviennent ici, tu ne peux pas
dire que c’est des musulmans et tout, ils ont perdu leur religion et tout ça.”
Babacar : “En tant que Baay-fall, je voyais tout le temps des gens qui étaient en France, des gens,
des Sénégalais que je connaissais à Dakar qui venaient en France, et quand ils
reviennent au Sénégal, ils ont l’impression d’être Baay-fall, ils ont l’impression
d’apprendre le Baay-fall, ils commencent à te côtoyer quoi, même à faire des dreads,
même à porter des njaxaas, même à porter des trucs traditionnels. Mais les Sénégalais
qui étaient là, quand je les voyais venir là bas déjà ils s’intéressaient ; déjà ils partent à
Touba, après ils commencent à côtoyer avec des Baay-fall.”
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Dans les deux cas, le rapport à “l’extérieur” est déterminant dans
l’approfondissement ou l’intérêt porté à l’identité baay-fall qui représente par
excellence “l’identité de terroir” du temps mondial. Cette inscription dans le temps
mondial, par le biais de leur identification baay-fall, prend parfois des itinéraires
originaux pour s’exprimer. La ressemblance physique avec les Rastas, dont on a
déjà mentionné l’intérêt que cette question avait suscité chez certains chercheurs (cf.
p.7.), est un de ces canaux. C’est la globalisation, par le jeu des touristes, qui fait de
cet élément (la ressemblance avec les Rastas) un moyen pour les Baay-fall de s’y
inscrire identitairement, comme le montre les propos de Djibi :
“Avant, j’avais de [dread]lochs, quand le touriste vient, il croit que je suis rastaman, de temps
en temps, il venait me voir en train d’écouter du Bob Marley. Quand on discute, je lui montre
comment je suis un disciple de Maam Cheikh Fall, je suis un Baay-fall. J’adore Marley. Ouais,
parce que je suis un humain, et il défendait les réalités et tout ce qu’il a dit, c’est vrai quoi, donc
c’est un sage quoi, un yaram [sage].”

Les Baay-fall réinventent leurs différences en mobilisant des signifiants reconnus
mondialement, ici la coiffure rasta, mais en leur donnant une histoire, un sens et une
originalité qui les font devenir des propriétés baay-fall. La question n’est pas de
savoir lequel du Rasta ou du Baay-fall a inspiré l’autre pour ce type de coiffure, ni
même de savoir s’il y a effectivement eu une quelconque relation entre les deux sur
cette question (la réponse étant d’ailleurs certainement négative), mais plutôt de
comprendre qu’aujourd’hui, les Baay-fall qui perpétuent cette “tradition esthétique”
faisant à cette occasion référence à Maam Cheikh (c’est à dire qu’elle a une petite
centaine d’année) savent très bien que ce signifiant est, du fait de l’image de Bob
Marley, mondialement (re)connu, mais que sur le crâne d’un Sénégalais, cela
représente un peu plus que la coiffure de la plus grande star du reggae. Avec un tel
mécanisme se réalise un phénomène de “réinvention de différences” dans un cadre
de reformulation des identifications dans une dialectique du global et du local. Cela
traduit une volonté d’intégrer ce monde globalisé, mais sous une étiquette d’identité
locale, qui s’inspire d’éléments à signifiants mondialement reconnus mais avec une
signification locale propre, qui dépend de l’invention qu’en ont fait les “locaux” et du
sens qu’ils lui donnent.
La citation suivante de Babacar est significative de la volonté d’inscription dans
l’histoire et le monde global dont font preuve les Baay-fall. Toujours en se référant
aux signifiants communs avec les Rastas, Babacar justifie le fait que ces derniers
soient mondialement plus connus que les Baay-fall pour une question d’histoire, mais
surtout d’histoire mondialisée, celle qui concerne l’ensemble des peuples du monde :
“Ils [les Rastas] ont une vie beaucoup plus historique, historique ça veut dire que, aujourd’hui
les Rastas, quand tu penses, c’est presque des esclaves, qui se sont libérés par exemple, qu’ils
étaient sur une île Jamaïque, tout ça c’est parvenu comme ça, mondialement ça doit être connu,
voilà parce que c’est comme quand tu me dis les tirailleurs, normalement c’est connu, parce que
c’est l’histoire, et l’histoire de tout le monde quoi, parce qu’ils ont été, leurs ancêtres ont été
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des esclaves capturés un peu partout en Afrique. Donc déjà c’est une force quoi, le fait de les
libérer donc euh…vraiment parce qu’ils étaient révolutionnaires, tout ça, ça donne un nom et ça se
fait connaître quoi.”

Il s’empresse alors de préciser, par une “ruse de la réécriture de l’histoire”, en quoi
les Baay-fall s’inscrivent en amont de cette histoire mondialisée des Rastas. Ils
profitent de la reconnaissance mondiale des Rastas et de leur ressemblance avec
les Baay-fall, pour introduire l’histoire de sa communauté dans l’histoire mondialisée,
en faisant, à postériorité, de Cheikh Ahmadu Bamba et de Maam Cheikh Ibra Fall les
inspirateurs des précurseurs du mouvement rastafarien, et en réinscrivant les Rastas
dans leur origine africaine :
“ …Mais ils [les Rastas] voient que vraiment leur origine, c’est l’Afrique quoi, et quand on voit que
l’Afrique, leur origine et que moi, moi ma philosophie, me donne que c’est tout ça, Halié Sélassié,
Marcus Garvey, tout ça… Parce que l’Ethiopie, c’est vachement reconnue quoi, il y a
vachement de choses, parce qu’il y avait une année même où on disait que l’être humain était
venu d’Afrique, d’Ethiopie, parce que c’était prouvé par Cheikh Anta, par la carbone 14, donc des
os qui dataient des années des années, donc même si récemment, ils ont trouvé aussi je ne sais
pas où, des os vachement plus anciens, mais c’est sûr et certain que Touba vient de loin aussi,
et que le baay-fallisme, comme je te l’ai dit que Cheikh Ahmadu Bamba et Maam Lamp Fall, ils
se sont connus à l’au-delà quoi. Donc ça, ça veut dire que tous les Marcus Garvey, les Halié
Sélassié, c’est des disciples de Cheikh Ibrahim Fall, ça j’ose le dire quoi, ouais !”

L’expansion de la confrérie mouride contribue à donner à “l’individu-baay-fall” une
sensation de participer au monde moderne. Il est fier d’appartenir à une communauté
partie à la conquête du monde, comme l’explique Babacar qui fait de l’équipe de
football sénégalaise, un porte-drapeau du mouridisme à travers le monde, au même
titre que le taalibe-président :
“Maintenant, partout, tu vois même hier, quand j’ai écouté à RFI, le journal et ça disait : “Ah ouais,
l’autre joueur, il a une photo de Cheikh Ahmadu Bamba qui est un guide spirituel du Sénégal.”
J’étais content, j’étais content … On va entendre le baay-fallisme partout dans le monde,
Cheikh Ahmadu Bamba, il l’a écrit… et maintenant, si je vois à la télé il y un mois, qu’on montre le
président sénégalais, on lui dit : “Est-ce que t’es mouride, et fier d’être mouride ?” A la télé, ici en
France, j’ai vu ça, ils sont allés à Touba, tout ça… Mais je me suis dit, mais c’est qui Cheikh
Ahmadu Bamba ? Maintenant Touba est partout quoi, Touba Baay-fall, Mouride, il est partout quoi.
Donc pour moi, c’est l’évolution quoi, c’est l’évolution quoi…. Mais nous, on est des citadins, il
faut pas qu’on oublie ça … Puis nous on est des hommes modernes.”

A la lumière de ces paroles de Baay-fall, on comprend que la participation au
développement du Sénégal, se complète d’une “construction identitaire” de nature
locale mais d’envergure (ou d’enjeu) globale. Dès lors, à travers cette construction
identitaire, des jeunes sénégalais s’inventent et concrétisent une nouvelle relation au
monde. Notons, à ce sujet, l’intérêt tout particulier que porte Babacar à la
reconnaissance de la confrérie par les médias occidentaux, et cela d’autant plus
lorsque cette reconnaissance vient d’une “radio qui se veut mondiale”. Comme le
montre René Otayek, avec d’autres exemples, si le succès de la voie baay-fall peut
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paraître a priori comme une réaction à la mondialisation en tant que mouvement
identitaire local, elle représente en réalité “une demande d’identité qui est, dans une
certaine mesure (il ne faut pas sous estimer les facteurs endogènes, [qui comme on
l’a vu tout au long de cette étude sont pour le cas des Baay-fall principaux et
déterminants]), une conséquence de la mondialisation” et il ajoute que “l’identité n’est
pas forcément contre la mondialisation, pas plus qu’elle est l’expression d’un refus de
la Raison, au nom de l’opposition à la raison du marché et à l’Occident… ce qu’ils [ici
les Baay-fall] rejettent, c’est plutôt l’uniformisation culturelle ou (le résultat est le
même) ce qu’ils perçoivent comme tels et qu’ils assimilent à une occidentalisation
forcée des normes et des valeurs sous couvert de modernité et d’universalisme.”194
Cette appréciation correspond parfaitement à la perception des Baay-fall de
l’agression dont ils ont l’impression d’avoir été et d’être victimes de la part des
“Occidentaux” et des “Arabes”. Toutefois, aujourd’hui les Mourides sont persuadés
que la roue a tourné, eux qui sont déjà si fiers d’avoir retrouvé cette illusion identitaire
ancestrale par le biais d’une réécriture d’un siècle d’histoire redéfinissant ainsi celle
de “l’homme noir” et sa place dans l’universalité, comme l’avance Madiké Wade “trois
siècles de colonisation européenne et dix siècles de présence berbère n’arrivèrent
pas à bout de notre sénégalité”195.
Cette “sénégalité” correspond à l’invention identitaire développée et formulée par le
mouridisme et le baay-fallisme. Elle représente cette cohésion entre l’identité
religieuse et l’identité nationale, dont le mouridisme permet la congruence.
L’aspiration à intégrer la globalisation par le biais de l’identité baay-fall se perçoit à
travers la satisfaction et l’enthousiasme de ces derniers de voir que la confrérie
mouride fait de plus en plus d’émules dans le monde, certes en partie grâce à la
diaspora sénégalaise, mais pas seulement. La conversion à cette voie de
populations non sénégalaises est un symbole puissant de la reconnaissance de cette
identité à l’échelle planétaire. C’est en tout cas la vision de Babacar, qui par ses
propos, illustre le degré de projection mondiale qu’il confère au mouridisme. Certes
l’identification baay-fall et mouride relève d’une perspective de terroir mais c’est
justement pour mieux conquérir le monde :
Babacar : “Moi, je connais des Hollandais, des Italiens, je connais des Européens, qui ont leur
maison là-bas [au Sénégal] qui vivent avec des Baay-fall, ou bien ils vivent avec des
Yaay-fall, qu’est la femme Baay-fall, donc voilà quoi, moi je pense que c’est quelque
chose que Seriñ Touba avait dit, et Maam Cheikh Fall, que cette voie aura toujours des
pas devant, cette voie n’aura jamais des pas derrière, on va jamais dire que maintenant il
reste deux Baay-fall ou deux Mourides, mais chaque année… Parce que je t’ai dit au
début que c’était la dernière confrérie au Sénégal et que ma mère, elle était mouride et
quand elle cherchait du boulot à Dakar, on la riait parce qu’elle était mouride. On
194

R. Otayek, identité et démocratie…, op. cit., p.119-120.

120

disait “ouh ouh, les Mourides, non ! ils sont fous, pas de Mouride ici…trala li
tralala”, tu vois, donc euh tac-tac, Seriñ Touba, il a confirmé que de plus en plus
que la vie continuera, les Mourides, vont toujours se répandre quoi, partout tu
verras les Mourides. Et si maintenant aux Etats-Unis, si on organise une semaine
de Cheikh Ahmadu Bamba, et que chaque année, Cheikh Mourtada, qui est le jeune
frère Seriñ Saliou Mbacké, chaque année il va à New York, pour organiser, pour
assister ça, parce qu’à New York, même chaque année, il y a deux semaines de
Cheikh Ahmadu Bamba, qu’on organise là-bas. Donc, le mouridisme est partout, au
Japon, c’est pareil, donc partout où il y a des Mourides, il y a cette voie, et que les
Mourides reconnaissent bien, bien, bien les Baay-fall, voilà.”

Aujourd’hui, la reconnaissance de cette identité “dépasse les frontières” ce qui
semble constituer l’une des plus grandes satisfactions pour ses membres qui par leur
redéfinition identitaire de terroir trouvent le moyen de s’inscrire et de se situer dans
une échelle mondiale, comme le confirme Cheikh Lô :
“Parce qu’aujourd’hui, ça dépasse les frontières mais toujours avec le mouridulya. Tu as constaté,
il y a les gens du Mali, des gens de la France, des gens d’un peu partout dans le monde… Des
gens de l’Amérique, jusqu’au Japon, des gens qui sont allés en affluant vers Cheikh Ahmadu
Bamba.”

Ainsi, en tant qu’identification de terroir basée sur une dialectique du global et du
local, la voie baay-fall permet à ses membres de s’auto-situer dans le monde, et de
concevoir cette position comme étant une place d’avenir et de progrès dans la
participation à l’invention du monde moderne.
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-Conclusion-

Le succès que connaît aujourd’hui la communauté baay-fall auprès de certains
jeunes urbains peut surprendre compte tenu de la stigmatisation dont elle fut victime
durant tant de décennies. Christian Coulon, spécialiste de la confrérie-mère des
Baay-fall, à savoir la Mouridiya, écrivait en 1983 : “Alors que les nouvelles classes
ont dans l’ensemble délaissé l’islam pour des idéologies étatiques, les classes et les
groupes dominés et marginalisés s’y sont souvent réfugiés et ont même trouvé en lui
un extraordinaire moyen de résistance directe ou indirecte.”196 Au Sénégal, cette
vision a bien évolué en vingt ans et on pourrait même dire que la situation s’est
inversée. La crise économique mondiale, les PAS, le démantèlement de l’Etat, la
démocratisation… sont, depuis, passés par-là, et l’idéologie d’Etat peine à survivre
d’elle-même. Surtout, l’Etat n’est plus en mesure de s’opposer sans concession et de
s’imposer aux autres formes de penser le monde, il est alors obligé de composer
avec. Aujourd’hui, c’est la vitalité de certains mouvements religieux qui redonne à
celui-ci un semblant de force fédérative, dans l’optique de créer une cité cultuelle où
la congruence entre cette idéologie d’état et la foi religieuse serait de mise fusionnant
en un projet commun. L’influence encore jamais atteinte de la confrérie mouride sur
l’Etat sénégalais (symbolisée par l’arrivée au pouvoir de Wade) va dans ce sens et
cette connivence est considérée par les membres de cette confrérie comme le signe
de l’affirmation de celle-ci, suivant une expansion linéaire et ininterrompue. La
confrérie mouride s’est lancée à la conquête des esprits et de l’Etat sénégalais de
manière ostensible pour la première et à peine dissimulée pour la seconde. Ce n’est
pas pour revenir en arrière, à un âge doré où la tradition et l’hétéronomie religieuses
règleraient la vie, mais au contraire afin d’inventer la modernité du Sénégal de
demain. Non pas celle dont on lui fit croire trop longtemps qu’elle représentait
l’unique forme possible de modernité, on veut parler ici de l’occidentalisation, mais au
contraire, celle qui lui permettrait de se sentir : Maître créateur et réalisateur de cette
modernité. Elle se voudrait dépourvue de mimétisme, en réaction à la période postcoloniale, mais s’inspirerait d’une base commune (cette base étant amplifiée par la
mondialisation) pour mieux créer de la différence. Comme le note très justement J.F.
Werner “Pour redonner quelques vitalités à ce projet moderne, encore faudrait-il
cesser d’identifier la modernité en général à la modernisation occidentale et accepter
de reconnaître la multiplicité des voies par lesquelles individus et nations cherchent à
s’épanouir selon leurs propres valeurs et leurs choix culturels.”197
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On a essayé, à travers une méthode compréhensive de ces paroles de baay-fall du
temps mondial, de rendre compte de cette multiplicité de modernisation. Les tenants
de l’occidentalisation toute puissante, qui reconnaissent comme unique forme de
modernité celle qu’ils martèlent à coup de résolutions, de bombes et de médias,
seraient bien surpris par le sens que recouvre le succès de cette communauté chez
les jeunes sénégalais. C’est bien parce qu’ils trouvent en elle le moyen de
s’émanciper de leurs assignations lignagères traditionnelles, de s’individualiser, de
s’autonomiser, de vivre une subjectivation identitaire, religieuse et politique qu’ils
l’intègrent en masse. Cette attitude constitue, selon nous, une démarche moderne,
ne représentant pas un instant un comportement de re-traditionalisation signe d’une
“religiosité indécrottable” de l’Africain. La vitalité du spiritualisme et du mysticisme, à
laquelle participe le succès actuel de la voie baay-fall, s’apparente au contraire à une
dynamique de changement historique menant à une certaine modernité, qui est, pour
sûr, et sera, bien différente de celle à la “ratio” occidentale.
Conférer un tel destin et dessein à la communauté baay-fall semblait pourtant a priori
difficile. En effet, à l’origine basée sur un système d’organisation rurale, et surtout
communautaire où le taalibe s’en remet entièrement à son marabout, elle paraissait
peu propice à la réalisation d’un processus d’individualisation, moteur de la
production d’une modernité. C’est d’ailleurs ce qu’en avait pensé Charlotte Pézeril,
tant approuvée au cours de ce travail pour la rupture épistémologique (selon nous
indispensable) qu’elle engagea afin de faire ressortir les évolutions actuelles des
rapports de domination qui se jouent dans cette confrérie. Elle interprète
l’identification à la voie baay-fall comme le moyen des jeunes urbains “de s’insérer à
nouveau dans un groupe…uni et solidaire, et de contrer ainsi les dynamiques
d’individualisation qui traversent leur milieu.” Puis elle ajoute, “si la modernité se
caractérise par le passage historique de la personne au sujet, la modernité
sénégalaise est en marche, mais la marche sera certainement très longue.”198
Cette conclusion soutient une position inverse à notre thèse selon laquelle
l’intégration de la communauté baay-fall constitue justement pour les jeunes
sénégalais urbains le moyen de réaliser un processus d’individualisation.
Appréhender l’engouement pour la voie baay-fall comme une réaction aux
dynamiques d’individualisation revient à s’intéresser uniquement aux relations
internes à la communauté comme si ces relations sociales se déroulaient en vase
clos et que l’individu était socialement uniquement un Baay-fall. Cette vision occulte
ce que l’on pourrait appeler le “paradoxe de l’assujettissement affranchissant”. En
devenant Baay-fall, l’individu modifie l’ensemble de ses rapports sociaux dont en
particulier ceux qui réglaient sa relation familiale. Dès lors, s’il ne fait aucun doute
que les rapports internes à la communauté sont de nature communautaire, c’est à
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dire qu’ils rejettent l’individualisme, il est également sûr que l’intégration de cette voie
permet à l’individu d’opérer “une prise de distance, objective et subjective… vis-à-vis
de ses inscriptions et détermination sociales” familiales ; lui permettant de réaliser un
processus d’individualisation et de s’émanciper de son état de personne pour
atteindre celui de “sujet individuel” (A. Marie). Il nous semble que les dynamiques
que tentent de contrer les jeunes sénégalais en intégrant cette voie religieuse sont
celles de l’individualisme et non celles de l’individualisation. Refuser de reconnaître
l’individualisation qui accompagne l’intégration de la voie baay-fall, c’est occulter le
milieu vis-à-vis duquel le Baay-fall s’émancipe en se convertissant, c’est à dire
l’emprise traditionnelle de la solidarité familiale. Pour éviter cet écueil et pour
résoudre ce paradoxe d’une remise de soi comme acte de liberté, il est nécessaire
de faire la distinction entre individualisation et individualisme. On a, en effet, essayé
de démontrer au cours de cette étude en quoi l’engouement envers la voie baay-fall
traduit la “spécificité d’une individualisation « à l’africaine » combinant des processus
d’individualisation et de recomposition des solidarités communautaires”199. C’est en
tant que sujet, certes communautaire, mais “sujet individuel” quand même, que le
jeune s’affiche Baay-fall. C’est d’ailleurs en toute subjectivité qu’il décide de participer
à un système où son autonomie est relative et non pas totale dans le sens de
l’indépendance individualiste. Dès lors, la modernité dont parle Pézeril, c’est à dire
celle qui se caractérise par le passage historique de la personne au sujet, est,
contrairement à son avis, bien stimulée et créée par le développement de la voie
baay-fall. Cette modernité prend en revanche un tout autre itinéraire (qu’il ne nous
appartient pas ici de juger) que celui que connut et connaît l’Occident. Il semble
même, que c’est cette différence qui en constitue l’élément moteur. A cela deux
raisons principales :
La première est que, selon nous, la modernité ne s’exporte pas, elle se vit, se
ressent, s’ajuste, s’affine et s’affirme.
La deuxième raison concerne le contexte historique actuel dans lequel se déroule la
première raison, c’est à dire le temps de la mondialisation et de créations d’identités
dans un rapport dialectique du global et du local qui en découlent. Ces deux facteurs
façonnent amplement la nature de la modernité endogène ou du moins spécifique qui
s’invente et s’affirme de nos jours au Sénégal. C’est par la différenciation religieuse,
dans l’unité musulmane, que le Baay-fall s’émancipe individuellement de ses
emprises familiales traditionnelles, et c’est par la différenciation de perception de la
modernité, dans l’unité universaliste, que les Sénégalo-mourides pensent
s’émanciper de toutes tutelles exogènes de quelles que natures qu’elles soient. S’il
fallait prendre un exemple pour démontrer que la mondialisation ne crée pas
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fondamentalement une uniformisation mais au contraire stimule la différenciation,
l’engouement actuel pour la voie baay-fall nous paraît parfaitement illustratif de ce
phénomène de différenciation moderne dans un contexte de temps mondial. Dès
lors, il nous semble que le XXI° siècle, qu’il soit religieux ou pas, sera, avant toutes
choses, celui de l’affirmation de la différence. C’est en tout cas ce qui constitue la
réalité des Baay-fall que l’on a rencontrés. Nous ne saurions finir cette étude sans
redonner une dernière fois la parole aux intéressés, par l’intermédiaire de Babacar
qui nous livre sa vision des valeurs sous-tendues par la voie baay-fall qui pourraient
influencer une modernité africaine fondée sur une individualisation communautaire.
Babacar : “Il y aura une façon de vivre quoi africaine, que les Africains, peut-être, vont apprendre
dans le baay-fallisme quoi, c’est de venir manger en commun, par exemple, mais de
respecter l’un envers l’autre, parce que je pense qu’il y aura ça toujours dans le Baayfall quoi…”
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PAROLES BAAY-FALL de Paris à Touba.
Corpus d’entretiens réalisés au cours de l’année 2002.
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Extraits de l’entretien avec Nuru K. (musicien) réalisé à Paris le 17
janvier 2002.
Présentation :
Nuru K. est le premier Baay-fall avec qui fut effectué un entretien. Cela se passa à son
domicile le 17 janvier 2002 à Saint-Denis (France). Il est né en 1973 à la Médina de Dakar où
il vécut son enfance. Il vient d’une famille d’origine toucouleur de tendance religieuse tidjane.
Il se considère d’un milieu social moyen, “ni trop riche, ni trop pauvre”. Il arrêta l’école à
l’âge de 15 ans, commença un diplôme de technicien en électricité, avant de définitivement
s’orienter vers une carrière musicale. Il est devenu baay-fall vers l’âge de 17 ans, ce qui
engendra un conflit avec sa famille. Il rencontra en 1992, une française avec qui, il se maria
en 1998, année de son arrivée à Paris. Depuis, il travaille à sa carrière musicale en tant que
leader d’un groupe (nixma, qui veut dire l’aventurier religieux). Il a eu une petite-fille en
2001.

Xav : “Pour commencer ce qui serait bien, c’est de faire un petit retour en arrière sur ton
parcours, sur comment t’es arrivé au baayfallisme, par exemple depuis combien de
temps t’es baay-fall et comment ça s’est passé, est-ce que tu as dû te convertir… ?”
Nuru : “Ah ouais, en un mot, le baayfallisme, on te choisit avant ta naissance, d’après ce
qu’on nous a appris, et d’après nous, notre croyance. On te prend avant même que tu
sois né, donc c’est à dire, il y a un des livres du cheikh dans lequel il dit : “J’ai choisi
parmi les meilleurs que Mohammed a déjà choisi.” Mohammed, c’est le prophète.
C’est à dire, tous les Musulmans, Seriñ Bamba, il a préféré prendre les meilleurs,
c’est ça eux qui deviennent le baayfallisme, qui deviennent le mouridisme. C’est à
dire, il y a beaucoup de Musulmans dans la vie, mais ils ont juste des noms arabes
mais ils sont pas souvent pratiquants, souvent, ils sont pas croyants, donc c’est ça…
Donc c’est pour cela, Seriñ Bamba il dit : “j’ai pris les meilleurs parmi ceux qui
croient”, qui sont devenus le mouridisme…
Tout de suite avec qui tu vis il se rencontre, tout de suite, que tu n’es pas, que vous
êtes pas pareil. C’est ça…c’est pour cela, un Baay-fall, tout de suite, on dit
pourquoi : tu fais ça, qu’est-ce que tu es ? C’est là qu’il explique, je suis un Baayfall. Nous, chez nous, on fait ça et ça et ça, mais un Baay-fall, s’il reste dans quelque
part, pendant longtemps, les gens se rendent pas compte, ce Baay-fall là, pourtant, je
dis pas qu’il est Baay-fall ou pas, mais je pense qu’il doit aller revoir son
baayfallisme. Parce que c’est le comportement, parce que tu boycottes la vie…”
Xav : “les gens, en fait, ils doivent le remarquer ?”
Nuru : “le remarquer…je pense hein, avant même que tu en parles, parce que quand tu vois
une femme très belle, hein tu la remarques, parce que tu vois sa beauté, et quand tu
vois un pape, le pape, tu le remarques parce que c’est le pape, quand tu vois un
prêtre, tu le remarques parce qu’il parle différemment. Le baayfallisme aussi, quand
tu le vois, avant qu’il te dise, tu dois le…euh, tu dois le euh…
Xav : “sentir… ?”
Nuru : “Sentir ! !…”
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Xav : “Ouais, je vois bien, mais quand tu dis : “vers 17 ans c’est arrivé par le feeling, comme
ça”, c’est toi qui a fait la démarche de voir …”
Nuru : “Ah non, non, non…parce que déjà avant de devenir baay-fall, chez nous, chaque
année, il y a le Magal de Touba. Le Magal de Touba c’est l’anniversaire du Cheikh,
le retour de la mer, là, quand il a été exilé. Maintenant à Dakar, le moment venu,
c’est tout une fête, comme l’équivalence des oh lala, des fê…c’est carrément comme
tu vois ici les fêtes de Noël, les gens le préparent, là bas les gens aussi le préparent,
les Mourides et les non-mourides, parce que c’est une fête nationale, en plus, et du
coup nous avant, quand on était jeune on y allait déjà et…”
Xav : “…d’accord, ouais, alors que tu n’étais pas Baay-fall encore ?”
Nuru : “Je n’étais pas encore Baay-fall mais j’étais…”
Xav : “…t’étais Mourides ?”
Nuru : “J’étais pas Mourides non plus, mais j’étais juste un musulman, qui n’avait pas de
confrérie.”
Xav : “D’accord, et tes parents, ta famille… ?”
Nuru : “Ma famille était dans une autre confrérie, qui s’appelle les Tidjanes.”
Xav : “Ah les Tidjanes, d’accord.”
Nuru : “Ma famille, elle est Tidjane, hein, je suis le seul mouride. ”
Xav : “Donc dans la famille t’as pas suivi les… ?”
Nuru : “Je les ai suivis jusqu’à…jusqu’au moment où j’ai… et puis, je ne suivais pas…”
Xav : “T’as pris ta voie quoi !”
Nuru : “Ah ouais, ouais….Forcément, là bas il y a beaucoup de gens -je suis désolé- qui
parlent de confrérie, il y en a beaucoup qui font ce que demande la confrérie, la
philosophie, mais il y en a beaucoup qui te disent je suis ça ou ça et qui ne font rien du
tout…Donc, moi, moi aussi quand j’étais Tidjane je me rappelle, j’ai jamais été à
Tivouane [capitale de la confrérie Tidjane], donc j’étais un faux
Tidjane…hum….jusqu’au jour où j’ai été...”
Xav : “Mais attends, quand tu dis que t’étais un faux Tidjane ? C’est toi qui te considérais
comme un faux Tidjane ou … ?”
Nuru : “Moi je considère…aujourd’hui je suis baay-fall, je vois tout ce que demande la
voie…de faire, et quand j’étais dans le tidjanisme je ne faisais rien donc je n’étais
pas un vrai, vrai…et les Tidjanes, ils ne demandent pas beaucoup aussi. Mais le
baay-fall, c’est autre chose, là c’est le travail, le travail, c’est faire la philosophie que
faisaient nos arrières arrières ancêtres, le temps des prophètes non ? Ces croyances
là, tu vois, des fois…des degrés de croyance…les mecs…on n’a plus revu ça, mais
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ça, même pas toujours dans l’extrémisme jusqu’à tuer ou bien faire du mal, ça on a
jamais entendu encore. Quand tu vas au Sén…en Afrique, il y a…la religion
musulmane là-bas, [elle] s’est modelé dans un sens, les gens ils se respectent…déjà il
y avait la culture africaine…donc c’est comme ça que je suis devenu mouride, a
force d’y aller, d’aller, une fois…”
Xav : “…au Magal ?”
Nuru : “Au Magal, arrivé là bas, tu vois, tout le monde est sympa…pour la première fois,
tu vas parler avec des vieux, avec qui tu partages le même bol…et quand t’es en
temps normal, ça se passe pas…parce que ça en Afrique…c’est le grand ; les
grands ; et dans le baay-fallisme, il n’y a pas tout ça, c’est le njaxaas, on dit,
c’est le patchwork, donc c’est le mélange, et ça, j’ai trouvé dans le baayfallisme… [ ]…
Bien sûr, c’est pour ça que je parlais du njaxaas, le Mouride…c’est le…parrain du
Baay-Fall, le Baay-Fall c’est le parrain du Mouride, en même temps en contre partie,
Un Baay-Fall, un Mouride, c’est pareil. Ce qui les différencie c’est que l’autre c’est
plus lire les versets et l’autre travaille, c’est ça la philosophie de Seriñ Touba.”
Xav : “Ça m’intrigue cette relation, cette complémentarité entre…”
Nuru : “…exactement, imagine que tout le monde, ils vivaient comme ça, moi je pense que le
monde avancerait mieux. D’autres vont chercher la connaissance, d’autres vont
travailler, manuel…pour ce qu’ils cherchent…les…aider, ceux qui recherchent à
trouver ce qu’ils cherchent. Donc pour ça ; il faut qu’il y ait derrière des gens qui
travaillent. Pour cela Seriñ Touba est venu, il a dit : moi je suis venu pour lire, pour
écrire, pour aider, et Maam Cheikh, le Baay-fall, lui est venu, maintenant pour
écarter la route pour que ça devienne clair… mais sinon…[ ]…
Le baayfallisme, on ne regarde plus ethnie. Ça aussi, c’est beaucoup. On peut se
moquer, des fois on se taquine…ah ouais, toi le Sereer, toi le Wolof, mais chez les
Baay-fall, on est tous pareils.
Xav : “Et pour revenir à ce que tu disais tout à l’heure, le fait que t’aies changé de… que tu
sois devenu Baay-fall, a changé les relations avec ta famille qui est restée Tidjane, ou
pas ?”
Nuru : “C’est vrai qu’au Sénégal, franchement, honnêtement, au Sénégal, il y a beaucoup de
gens qui sont devenus Baay-fall, souvent ils avaient des problèmes avec la famille.
Pourquoi ils avaient des problèmes avec la famille ? C’est à dire souvent, c’est des
gens qui venaient des grandes villes. Moi, je suis né aussi à Dakar, d’une famille
modeste, aussi il faut dire, j’étais pas riche ni trop pauvre, c’est une famille modeste de
six personnes, donc ils étaient tous Tidjanes, et à l’époque, je te dis, avec le
baayfallisme, vers 1950, quand tu étais Baay-fall, tu étais mal vu. Parce que tu laissais
tout, tu étais un intellectuel, vraiment, vraiment très, très doué, et tu laisses tout pour
rejoindre Dieu, et quand tu rejoins Dieu à l’époque, ça veut dire pour beaucoup, parce
qu’on pense que tu es misère, alors que pour toi tu ne misères pas et aujourd’hui, tu as
le cœur plus ouvert, c’est comme ça l’équivalant du baayfallisme et quand ils venaient
à Dakar pour faire le Magal, tous les gens couraient parce qu’ils avaient des locks.
C’est des mecs qui, des gens qui n’avaient même pas le temps à faire la fête, ni…tout
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leur temps ils le consacraient sur le champ, la culture…” (interruption téléphone
portable Nuru).
Xav : “Donc tu me disais que dans les années 50 c’était mal vu…”
Nuru : “…exactement, dans les années 50, c’était hyper mal vu…”
Xav : “…parce qu’en fait, il n’y en avait pas en ville… ?”
Nuru : “Il y en avait pas en ville, parce qu’en ville il y…, c’est les Français qui y étaient, les
lycées, il y avait des Français, donc il fallait pas… que …la philosophie de Seriñ
Bamba règne au Sénégal, parce que ça dérangeait, parce que ces des gens qui sont…,
qui déjà parlent de la culture africaine, au premier temps, et parlent aussi de paix, mais
d’une paix que, qui parle aussi du…euh qui parle de “laisse moi ma culture, je te
laisse ta culture”! Ce qu’on dit chez les Arabes, je pense “respecte ta culture, je
respecte ma culture, on n’aura pas de problème.”. Donc ils parlaient aux
envahisseurs, enfin, envahisseurs, aux Français, Anglais qui étaient là. Mais avec le
temps, ça a commencé à s’améliorer, les Mourides ne pouvaient pas avoir de boulot à
Dakar, parce qu’ils étaient mal vus, tu vois, les mecs qui parlaient un wolof très, très
rare, en tout cas, on les prenait pour des illettrés total, donc illettré n’a pas droit, à rien
comprendre ici. Donc, aujourd’hui au Sénégal, chaque famille à Dakar au moins, y’a
un Baay-fall ou un Mouride, aujourd’hui à Dakar, c’est comme ça. Seriñ Touba l’avait
dit à l’époque ; les Mourides venaient se plaindre : “Oh marabout ! On sait plus, plus,
plus quoi faire ! Partout à Dakar, on nous donne pas… du boulot” et il a dit :
“Attendez un jour viendra, si vous donnez pas [à] quelques-uns à travailler, ils
travailleront pas…”. Donc, aujourd’hui ça se voit, aujourd’hui au Sénégal, tous les
milliardaires, c’est des Mourides ou Baay-fall, au Sénégal aujourd’hui tous les
musiciens, c’est des Mourides ou des Baay-fall… [ ]…
Mon grand frère aîné ! Il est devenu Baay-fall, donc…euh [il] a commencé à faire
des locks …”
Xav : “ En tant que Baay-fall?”
Nuru : “En tant que Baay-fall, parce que quand il était à Dakar, aussi, c’est comme tous les
jeunes Dakarois, maintenant, tu es en pantalon, tu es en chemise, t’es en calba, tu
côtoies les nanas, gauche droite, boîte de nuit, tu as trente ans , des fois vous organisez
votre « boum », partout et un peu superficielle dans un sens, et le Mouride quand tu es
devenu, déjà tu commences à avoir honte de faire beaucoup, beaucoup de choses, tu te
crois maintenant pour un pieux, parce que tu t’engages sur la voie de Seriñ Touba,
donc t’es obligé d’être un pieux. Donc à force de laisser tout ça, t’es mal vu par ta
famille, on dit : “Oh lala, regarde ! tous ces pauvres sont en train de danser, lui-là il
est en train de lire ses trucs”, même si on se dit tous de la famille musulmane, donc tu
vois donc, ils veulent quand même, même si tu es pratiquant, essayer de [te faire]
partir euh….te familiariser, tiens !…Jouer…bosser, des fois on te voit coupler avec ta
nana, tu vois, demain faire des actes adultères…je ne sais pas moi. C’est pas le genre,
tu vois, pour eux, donc dès que tu as un Mouride dans une famille, ça commence à
changer, tu commences même par voir les propres défauts de tes
parents…Souvent, tu commences, pour la première fois, oser participer dans la
famille, ce n’est plus quand t’es, y’a…genre, le petit / le petit, le grand / le grand,
maintenant tu peux discuter avec toute la famille, parce que maintenant, tu, vous
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parlez de Dieu et eux, ils y croient aussi, donc, tu as ton opinion à donner, et
maintenant c’est ça qui fait que souvent, ils commencent au début, c’est dur, et à la fin,
qu’est ce qu’ils disent quand on parle de toi, ils disent : “Ah ! lui, il est juste pieux,
laissez le tranquille”…[ ]…
Ma mère, au début je le cachais, ah oui, oui, parce ça va être brusque pour elle,
comme c’est [pour] toutes les mamans en Afrique, c’est comme [pour] toutes
[personnes] les plus âgés… Les gens qui étaient là dans les années 50, donc eux,
hihi ! C’est dur, c’est dur, c’est dur, mais à la fin, je te dis aujourd’hui, ils sont fiers,
toutes les familles au Sénégal à chaque fois. Au début c’est dur, au début c’est dur,
mais à la fin, dès qu’on parle du baayfallisme ou bien qu’elle [sa mère] croise un baayfall qui marche : “Ah ! les Baay-fall” “maman comment allez vous ?” “Ah, oui ! moi
aussi mon fils est Baay-fall”, “Ah oui, d’accords”. Au Sénégal, maintenant, et moi je
t’en parle comme ça, maintenant, on est en l’an 2002, c’est….c’est cool hein ! ? Mais,
il y a vingt ans en arrière le baayfallisme ou bien le mouridisme euh, tu ne peux pas
manifester ton mouridisme hein ! Parce que les gens restaient entre eux, mais en un
moment, ils voient que les gens…”
Xav : “C’est un peu l’inverse maintenant ?”
Nuru : “Oui, même c’est un peu l’inverse ! Maintenant, c’est les Mourides qui donnent aux
gens du travail au Sénégal. Parce que les mecs sont dits économistes, c’est des
communistes dans un sens, communistes, capitalistes, démocratiques, y’a tout. Les
mecs, c’est des bosseurs, les mecs, ils fument pas, les mecs, ils boivent pas, les mecs
euh, ils peuvent mettre un grand boubou pendant deux mois, toujours il faut que ce
soit propre, il n’a pas besoin…les besoins de la vie, là…comment je vais faire ? il y a
des mecs là bas qui ont…pensent même pas venir en Europe hein. Ils veulent pas ! !
pas seulement qu’ils veulent pas mais, ils sont contents dans… Ils sont contents de ce
qu’ils font…[ ]…
Le Baay-fall tu as la voie de Lâhilâha Illalâ, c’est la voie du zikr, on te confie, comme
mon chapelet là. Voie du zikr, travailler, travailler…travailler, travailler,
travailler…Pour tout le monde, l’unicité de Dieu, je te parle c’est ça, travailler pour
tout le monde. C’est quoi travailler : Montrer [aux] gens c’est qui Dieu, d’une
manière, depuis ton comportement, parce qu’aujourd’hui on dit : “jihâd, jihâd”,
je pense que c’est fini, nous ce qu’on sait, moi, Baay-fall, le djihad est fini, il y a
longtemps…depuis le temps des prophètes, guerre sainte ou bien tous les gens qui
meurent iront au Paradis. Ça c’était la guerre de Badr où le prophète avait dit
que Dieu avait promis ça, pour tous les musulmans, le jihâd, les mecs, ils
mourraient pour des martyrs. Et aujourd’hui, Seriñ Touba, il nous a appris : “ce
n’est plus le jihâd, maintenant c’est le jihâd al nafs [la guerre contre ton âme
charnelle, l’âme des passions et du zaïr]………”
Xav : “C’est à dire ?”
Nuru : “nafsun c’est le nez, l’âme, c’est à dire, de combattre ton propre âme déjà, pour
qu’il puisse pas faire le mal. Et ça c’est mieux ! Si tout le monde faisait le bien,
moi je pense, il y aura pas de problèmes, parce que chacun va savoir que ça n’est
pas mon objet, je vais pas le voler. Tu combats tes défauts : ça, ça va faire du mal, je
vais pas le faire. Je me dirige vers, chez les prostitués, c’est pas des bons pas, tu
combats de tout ton âme de ne pas t’y amener, au lieu de dire je vais bombarder
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les prostitués, parce qu’ils me mènent ici. Non ! ! Toi n’y vas pas déjà ; c’est ça le
jihâd al nafs…[ ]…
Le Baay-fall doit…, déjà le Baay-fall il ne s’appartient pas…qu’est-ce que je veux
dire par-là ? Que nous, on appartient à Dieu…….nous, tu t’engages, que toi, tu
t’appartiens à Dieu…direct. Donc toi tu n’as plus d’intermédiaire. Donc
maintenant vu que tu as dit à Dieu : “Dieu je te confie, mon âme, garde-le-moi, sauvela-moi, fait que je puisse avec mon âme marcher sur le bon chemin”…
C’est à dire, t’as de l’argent, fait une crèche, ouvre des maisons aux publics, ouvre des
écoles, des écoles coraniques aussi…pour, vers Dieu. Tu vas pas avoir ton argent, pour
ouvrir une boîte de prostitués ici, tu dois pas avoir une boîte pour couvrir…je ne sais
pas…qui ? Tout ce que tu fais, il faut que ça amène vers Dieu. Ça c’est important pour
le baayfallisme. Et maintenant, il y a pas tous les Baay-fall qui font ça. Il y a des Baayfall qui ont argent, mais qui le font pour eux, qui le font plus pour Dieu, donc toi tu
t’es engagé, mais maintenant tu t’appartiens, tu penses, parce que tu satisfais tes
besoins. Là, on parle de degré de baayfallisme. Il y a des gens, tout ce qu’ils ont, ils
trichent pas, ils le font vers Dieu, il y en a d’autres, ils le font mais il y en a d’autres
qui le font même pas, il y en a d’autres ils sont même pas ça….C’est pour cela je dis, à
chaque fois que tu vois un Baay-fall…normalement tu dois voir Dieu. J’ai pas dit que
Dieu qui est là ce personnage, mais ça doit te faire penser à Dieu, qu’y a une force qui
dirige la terre….[ ]…
Tu nous vois devant nos marabouts, tu nous reconnais plus hein ! On est pas debout
avec lui, hein, pas tête-à-tête, on ne regarde pas dans les yeux, on est par terre quand,
on regarde par terre, quand on lui parle, on est par terre. Quand il est assis, on se
couche même, quand il est couché, on rampe sur le sol, quand il est debout on est
assis. Jusqu’à présent, c’est ça, ce que faisait Maam Cheikh auprès de Seriñ Touba.
C’est ce que tout le monde fait jusqu’à maintenant, aujourd’hui, donc c’est Maam
Cheikh qui a montré comment faire pour bénéficier sur les dons de Seriñ Touba. Parce
que quand il venait tête-à-tête avec lui, Seriñ Touba, déjà tête-à-tête avec quelqu’un
plus fort que ton père, c’est de l’impolitesse, donc le baayfallisme, c’est aussi
l’éducation, l’éducation parce qu’on te montre comment manger avec des vieux à
table.”
Xav : “Et est-ce que le fait que tu n’aies pas de marabout en France, ça change quelque chose
par rapport à comment tu vis ta …”
Nuru : “ Ça change beaucoup. Heureusement, c’est pour ça… Ça change beaucoup, parce que
…mais, oui ça change beaucoup, parce que…Ici aussi, on est dans un autre pays, les
gens aussi, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts, ils ont leurs manières de vivre,
une manière que vivaient leurs ancêtres, il y a longtemps, avec la modernisation, donc,
c’est une culture qui ne risque pas de changer, et si jamais tu marches dans la rue, à
voir quelqu’un qui fait…parce que si tu fais….[rire], si tu vois devant La poste, un
Monsieur qui parle de Jésus ici, tout le monde s’enfuit hein ! Donc ce n’est même pas
la peine, donc c’est un autre pays, donc t’es obligé, tout seul toi, de te rappeler des
bonnes choses, des bonnes manières de vivre avec toi, avec les gens… [ ]…
Tu peux le vivre tout seul, mais c’est bien, l’union fait la force, c’est bien en groupe,
c’est à dire, normalement le baayfallisme, la semaine, le matin jusqu’au soir, il essaye
de faire que du bien, rester pieux, penser que du bien, comme les bouddhistes, t’as vu
les bouddhistes comment ils se concentrent. Le baayfallisme y’a le bouddhisme, y’a le
christianisme, la philosophie rasta, toutes ces qualités, il les a prises pour qui forme le
baayfallisme, c’est pour cela qu’on dit le njaxaas, c’est le njaxaas d’un tout, nous dans
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nous, c’est le njaxaas des produits. Le baayfallisme au Sénégal t’as vu comment ils
mangent ? Ils prennent un bol, avec beaucoup de nourritures différentes, c’est le
njaxaas, et ça, ça soigne, parce que chacun a vu le plat qu’il préfère, dans le même bol,
donc c’est un nous dans nous, religieusement aussi ça doit être pareil. C’est que tu
parles comme un Chrétien, que tu parles comme un Bouddhiste, tu parles comme un
Rasta, que tu parles comme un…mais toujours dans le bien quoi. Le meilleur dedans
d’eux ce qu’ils ont, essaye de prendre le meilleur de ce qu’ils ont. ”
Xav : “Et le fait d’être baay-fall, à Paris, tu le vis avec d’autres baay-fall qui viennent du
Sénégal ou tu préfères moins le vivre. La dernière fois au concert, il y avait plusieurs
Baay-fall non ? Vous le vivez ensembles ?”
Nuru : “Quand on se voit ? La vie quotidienne, oui, parce qu’on ne vit pas ensemble, mais au
téléphone, de toute façon, parce que les paroles, c’est le baayfallisme, c’est le bonjour
du baayfallisme, donc ça veut dire qu’on passe…on dit toujours ça, parce que chaque
Baay-fall quand il voit l’autre, il essaye de manifester son baayfallisme, pour montrer
toujours, qu’il est toujours…euh pas l’hypocrisie, mais pour…c’est naturel, tu ne peux
pas, tu ne peux pas…tu peux faire que vivre de ça, quoi… [ ]…
Ouais, en remerciement à Maam Cheikh, ce qui fait “ya ñimun, buñop de yap buñop
de yep, ya ñimun, ya ñimun” on t’appartient, on t’appartient, d’ici là et dans l’au-delà
on t’appartiendra toujours….Mais c’est vrai qu’il y a des gens qui pensent qu’ils
peuvent boire, parce que je te dis, il y a des gens qui prennent des degrés de
spiritualisme, des degrés de…des gens tellement pieux, tellement forts, tellement
sages, qui ont acquis des degrés d’expériences, qu’ils peuvent prendre un verre, de
l’eau remplie, tu vois qu’ils boivent de l’eau, alors qu’ils boivent pas de l’eau, ils
boivent du lait ! Ou bien ils vont boire des fruits du Paradis, là ces des choses que l’on
peut pas dire comme ça, parce que ça apparaît…c’est trop lourd la parole, et c’est pas
les circonstances pour parler de ça, tu vois, quoi… il y a des gens qui sont capables de
prendre un verre de vin, boire, tu vois qu’ils boivent, alors qu’ils boivent autre chose.
C’est ça qui revient quand le baayfallisme dit : Respecte tout le monde, même le
clochard qui passe devant chez toi tout le temps, qui a sa bouteille d’alcool, il peut
même, que c’est même pas un clochard, et que c’est quelqu’un, un prophète ou
bien un envoyé qui vient ici bas, faire sa mission, mais il peut se cacher comme un
clochard, pour faire mieux sa mission… Le baayfallisme regroupe tout ça, pour
dire : il ne faut pas trop juger la personne… Moi je pense si ça existe, ça existe
chez certains Baay-fall que tu vois dans des… des endroits, toc, des gens qui peuvent
prendre du lait alors qu’ils boivent de l’eau et prendre du vin alors, qu’il buvait du
miel. Là, c’est une croyance donc chacun est libre de…”
Xav : “Tu te sens Musulman, toi ?
Nuru : “Oh lala, on peut dire même un extrémiste dans le sens modéré, parce que je suis
Musulman-Baay-fall… ceux qui se disent les Musulmans et qui font comme un
infidèle, tout le temps ! Ils font même pas la prière, ils font juste la prière quand il
y a le mois du Ramadan, le jeûne seulement quand il y a le mois du Ramadan… et
pourtant, ils se disent musulmans…Et aujourd’hui le Baay-fall, il boycotte tout
ça je te dis. Il boycotte tout ça! Oh lala, c’est ça un autre degré de croyance,
quand les gens sont en jeûne…dans le Coran on nous dit : “Donne à celui qui est
en jeûne, ne serait-ce qu’une datte, C’est comme si t’avais jeûné.” Donc, tout ça
pour dire à quel point, le jeûne est important…est très, très, très important à faire pour
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un musulman, et Maam Cheikh, quand les gens étaient en jeûne, tout le mois du
Ramadan, il préparait les meilleurs plats que les gens avaient envie de manger dans
leur vie, pendant tout le mois du Ramadan…et les gens le bénissaient, ceux qui étaient
en jeûne, le remercient et jusqu’à présent, aujourd’hui je te parle de ça, au Sénégal,
chaque mois du Ramadan, tous les Baay-fall partent à Touba préparaient des…tu vois
plus de mille personnes, en direction de la mosquée, avec des meilleurs plats, ils
ornent tellement les plats qu’ils mettent des bijoux, tellement les mecs… Ils
veulent…euh…ils mettent des pièces de monnaies ou des billets de 500 francs, sur des
baguettes qu’ils mettent comme ça. Arrivé sur la grande place, on met ça, le Khalife
général des Mourides, Seriñ Touba, sort juste pour regarder les plats, bénir les plats,
tous les villageois viennent manger, tous ceux qui étaient en jeûne : c’est qui les Baayfall. On va voir ! … [ ]…
Ce qui est impressionnant, à chaque fois que tu retournes, c’est toujours progressé.
Tout le monde est devenu mouride, je te dis, les petits boys que tu avais laissés, ils
avaient douze ans, tu reviens, ils te parlent comme des vieux… C’est un mot sans
vulgaire, sans…c’est des mots très lourds. Tu parles comme les vieux, parce que chez
nous quand les vieux te disent, ils te parlent pire, ils te parlent la famille, des… des
trucs que vraiment…pas un jeune juste qui te dit : “Alors, man ça va bien, comment
vas-tu, ça va ? Alors hier, qu’est ce que t’as fait ta…”, mais eux ils te demandent les
parents, “et ta grand-mère qui était malade, est-ce qu’elle va bien ? Est-ce que la
dernière fois t’as bien eu ta part…” Ils te parlent de, les boys, ils te parlent comme ça
hein ! Tu vois ce qu’a fait Maam Cheikh, heureusement que Maam Cheikh, le
baayfallisme, il a repris tous ces boys, mais tous ces boys, ils allaient être comme tous
les autres Boys. Je suis désolé, les autres pays aussi, ou bien des autres pays qui
ont…avec la modernisation, le développement, ils ont envie d’avoir comme tout le
monde… se…faire la guerre ou bien…voilà, faire ce que l’on appelle le zahir…”
Xav : “C’est à dire ?”
Nuru : “ Le zahir c’est le superficiel, oui, c’est les boys, juste parce qu’ils sont propres
extérieurs, parce qu’ils rêvent aussi que, s’habiller très, très, très, très bien, tu vois
cool, c’est à dire tu vis comme un pieux, paix intérieure, tu sais paix intérieure on peut
pas l’expliquer…c’est comme on dit, celui qui l’a goûtée, seulement peut en savoir le
goût, et quand t’as pas goûté, tu ne peux pas savoir le goût… [ ]
Oh, là, jamais un Baay-fall qui est Baay-fall revient pour devenir autre chose. Au
Sénégal, non au contraire, c’est les autres qui reviennent pour devenir Baay-fall. Je
n’ai jamais [vu] en tout cas à ma connaissance, un Baay-fall qui s’est dit un jour : “je
ne suis plus Baay-fall”. Si tu le dis, tu regardes bien, et il n’a même pas de guide
spirituel, il est juste comme ça dans la rue, mais Baay-fall, c’est un engagement
hein…c’est pas juste comme ça…un jour tu te lèves et tu te dis : “tiens ! je suis Baayfall.” Tu vas te confier à Dieu…
Mais c’est ça qui est difficile, comment les gens peuvent se dire bonjour, c’est Maam
Cheikh, mais c’est ça qui nous a fait ! Il a prit les Sereer, il a prit les Toucouleurs, il a
prit toutes les ethnies qui sont...qui s’entendaient pas bien, il les a regroupées.
Aujourd’hui, dans le baayfallisme, tu côtoies des Soninké, tu côtoies toutes les ethnies,
en temps normal, les mecs, ils se serrent pas les mains dès que tu parles pas sa langue.
C’est ça qui fait les guerres en Afrique… [ ]…
Qui le suivent, qui le respectent, à qui il montre le droit chemin. Le baayfallisme c’est
pas je suis…je suis le fils de…[ ]…
[Nuru fait ici référence au blanc français, qui est à Touba et qui est respecté.]
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Baay-fall c’est déjà une religion, donc tu n’es pas obligé de dire “je suis
musulman”, “Qui tu es ?” “Je m’appelle Nuru Kane” Je suis Peul déjà parce
qu’on parle juste de la vie quotidienne hein…dès que le mec me parle “Ah t’es
d’origine Peul, ah musulman ?” là je dis : “oui, je suis musulman”, déjà je dis, je
suis musulman hein, déjà je dis pas Baay-fall. Hein je suis musulman déjà…oui je
suis musulman. Après musulman, on parle, on parle, on discute, maintenant c’est
là, le mec, il va se rendre compte peut-être de certains actes qu’il va dire, “ Et
pourquoi tu fais ça ?” et là je lui dirais : “eh moi je suis Baay-fall”, “C’est quoi le
Baay-fall ?” et bien je lui explique… [ ]…
En Afrique, au Sénégal, tu parles de toute la vie quotidienne, pas forcément parler de
Dieu, mais toute la vie quotidienne…pfff…nous ont fait que penser à Dieu. Avant de
s’asseoir, tu t’assois au nom de Dieu, donc tu parles de Dieu sans le faire exprès…[]…
Exactement, les Tieddo, les Tieddo, ils sont devenus Baay-fall, à l’époque, grâce à
Seriñ Touba. Parce que Seriñ Touba, quand il était dans son coin, les Tieddo qu’est ce
qu’ils faisaient, Les Tieddo, ils se tuaient, ils s’entretuaient, le mecs ils avaient leurs
territoires comme des lions, les mecs on les appelait les Tieddo, un Tieddo, dès qu’ils
se battaient, tant qu’il n’y a pas du sang, ils se sentent pas rassurés. Et ces guerriers là,
à la fin ils sont devenus Baay-fall, ils ont laissé leurs haches là-bas, leur méchanceté
là-bas, et à la fin, regroupés avec les gens sur les mêmes bols, alors qu’avant c’étaient
des gens, ils mangeaient, après les gens mangeaient : Donc le baayfallisme, c’est la
modestie.”
Xav : “Et est-ce que tu penses que le baayfallisme représente plus la mentalité africaine ?”
Nuru : “Oui, Cheikh Lô, il l’avait dit, il a chanté ça…[nunt cuyul duñul duñul Baay-fall ]:
“Black, même vie que la philosophie des Baay-fall, parce que ta vie est très dure.” Il
parle de ça, il m’a pas expliqué, mais moi, je pense, qu’aujourd’hui en Afrique, partout
c’est la guerre ! Parce qu’il y a beaucoup de troubles ethniques, de problèmes
ethniques, “Moi, on est les meilleurs, on est supérieur, on est nombreux…tac tac tac”
Si vous devenez des baay-fall, tous ces esprits là, vous allez laisser, vous allez revenir,
travailler au nom de Dieu, l’unicité de Dieu, l’Afrique sera meilleure, ma parole !…[ ].
Tous les musiciens maintenant au Sénégal quand tu chantes pas du Bamba, tu vends
pas beaucoup de cassettes, oh lala la ! Tu connais un musicien au Sénégal qui chante
sans chanter Bamba dans un de ses morceaux ?…[ ]…
Ah Tyson, le lutteur au Sénégal ! Ok, et bien, il est mouride, ça c’est connu ; l’équipe
nationale du Sénégal, ils sont Mourides maintenant, presque la majeure partie, et pour
la première fois, ils sont qualifiés en coupe du monde.
Il [Maam Cheikh Ibra Fall] devait être roi, il a laissé tout ça. Roi, roi, imagine, roi à
l’époque. Tout le monde était content pour être roi, parce que quand t’es roi t’avais
tous les privilèges. Il pouvait faire ça, il a laissé lui déjà le royal, c’est pour ça,
aujourd’hui si tu laisses…euh ne serait-ce que ta voiture pour aller voir Maam Cheikh
et si ça te choque, ou bien tu regrettes et bien vraiment t’es con. Et tu vois des Baayfall qui ont laissé des trucs, c’est hallucinant. Moi, je te dis que je connais des Français
qui vivaient en France, qui travaillaient comme des experts en quelques choses…vies
très bien…mais une voiture, mais un appartement, à Paris, à Saint-Lazare, mais les
mecs, ils ont tout laissé pour devenir des Baay-fall…
Pour être Baay-Fall, c’est ça quoi, il faut boycotter la vie, il faut essayer d’être cool,
rencontrer des gens, tu vois…juste un peu fume cool quoi.”
Nuru me décrit très brièvement la cérémonie du Njebëlu :
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“ C’est comme ça que ça se passe. Et là tu lui donnes ta main, il te fait les premières
bénédictions, et là…tu pars…désormais…c’est comme si tu t’étais lavé, maintenant tu
reprends une vie à zéro. Tu prends une autre vie. C’est à dire tu commences à regretter
le mal que t’as fait à l’époque…[ ]…
Je t’ai dis, à chaque fois que j’allais là-bas, c’est tout le temps, on partait à Touba, sans
être Baay-fall, en regrettant même de côtoyer les Baay-Fall comme ça. Tu côtoies les
Baay-fall, les Baay-fall sont là, vous discutez…et tu n’es pas Baay-fall…et tu connais
bien là bas le coin Hein ! Il sait bien que tu n’es pas Baay-fall, mais tu viens chez lui,
tu manges, tu dors, tu…et demain, aussi, tu es Baay-fall sans le faire [exprès], tu es
déjà Baay-fall, quoi. Parce qu’aller à Touba, c’est déjà pas donné à n’importe qui. Il y
a des gens, jusqu’à leur fin de leur vie, qui vont jamais aller à Touba. Mettre les pieds
à Touba……Celui qui viendra à Touba… Ça a été dit… Ça a été écrit. Touba, c’est
pas n’importe qui va là bas. Quand tu vas là bas, comme un saï-saï [un malfrat malin],
devant la porte de Touba, là bas ton saï-saï va sortir de toi, et tu vas entrer
autrement… [ ]…
Ouh ! Dans le Baay-fall, il y a pas de refus hein, oulala… C’est pour cela au Sénégal,
on dit les plus grands bandits, du Sénégal, les plus grands pires du Sénégal, tous les
gens de toutes les catégories, toutes ces personnes là, je te dis, sont allées voir Maam
Cheikh. Je te dis dans le baayfallisme, tu côtoies des gens, on te dit : “Ces gens, celuila à l’époque, à Dakar, il terrorisait tout le monde !” Mais tu vois le mec
aujourd’hui…Comment il te dit bonjour même, c’est comme si t’étais son grand frère,
tu vois même quoi. Comment il te parle, il est lavé ! Dans sa tête là, tout ce qu’il était
de méchanceté…de…il est lavé…C’est comme le bouddhisme, je te dis, comme le
bouddhisme. C’est tout le monde est regroupé hein ! Dans le même bol ! Ouais ! le
marabout, il refuse personne ! Seriñ Touba, il n’a jamais refusé personne ! Seriñ
Touba, il y avait un jour, à chaque fois il écrivait sous un arbre, il y avait un monsieur
qui passait qui était ivre avec sa bouteille d’alcool…qui passait, quand il passait
devant Seriñ Touba, il… tu te souviens quand on est saoul ? Il faisait des danses
comme ça, il partait, tout le temps il faisait ça, quand il est bourré. Un jour, il est mort,
les gens sont venus, ils ont dit : “Ah, Seriñ Touba ! Ton ami qui passait là…il est
mort !” il a dit : “Il est au paradis, le fait que vous dites que c’est mon pote”. Donc,
Seriñ Touba, il refusait personne…je te dis aujourd’hui, il y a des gens, on peut écrire
des livres sur eux, ils n’ont jamais tué, mais seulement, fait des casses, des gens que
tout le monde connaissait. Aujourd’hui tu vas à Touba, on te dit : “C’est lui là !” Tu le
frappes, sur le front, il te donne son dos pour que tu le tapes encore… Le baayfallisme,
c’est la tolérance.”
Xav : “Et, qu’est ce que tu penses du fait qu’au Sénégal, il y a des gens qui disent que les
Baay-fall sont bien vus, d’autres qui disent qu’ils sont mal vus, toi, tu vois ça
comment ? ”
Nuru : “Le baayfallisme là bas ? Certains disent qu’ils sont mal vus. Non mais ça, existe plus
hein ! je t’ai dis que c’était il y a vingt ans, Oh lala la, ça y’a vingt ans hein. Là bas,
maintenant, même quand tu n’es pas Baay-fall, quand tu dis bonjour, on pense que tu
es Baay-fall, c’est ça qui est comme on dit l’argot : le langage des Baay-fall. C’est ça
que les gens, les Baay-fall et les non-Baay-fall, parlent au Sénégal, hein. Pour au
moins comme ça tu n’es pas ordinaire, tu es quelqu’un de bien…”
Xav : “Du style, tu peux dire bonjour à la façon Baay-fall sans jamais avoir un marabout, par
exemple ?”
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Nuru : “Bien sûr, là bas au Sénégal ? Je te dis, les langages quotidiens, c’est le langage Baayfall. Aujourd’hui, même les non-Baay-fall, ils te disent “dia dieuf” [ça va], déjà, “dia
dieuf” c’est partout au Sénégal, ils te disent, les femmes, les mamans, “dia dieufay
sama doom” dia dieuf mon fils, c’est des Baay-fall. Même aujourd’hui, les gens qui
font la prière, les grands moments de prières, les…euh laïd tout ça…les non-Baay-fall,
ils s’habillent en Baay-fall, quand ils partent pour la prière, hein ! Parce que, c’est le
njaxaas, le patchwork, c’est magnifique.”
Xav : “Et pourquoi, maintenant au Sénégal, les gens suivent cet engouement ?”
Nuru : “Parce qu’ils ne font pas exprès, il y a plus de Baay-fall et plus de Mourides, je te dis,
il y a plus de Mourides. Ils ne font pas exprès, il y a plus de Mourides…Parce que
dans la rue… ….ouais…”
Xav : “Ouais, est-ce que tu crois que le fait d’être Baay-fall ça peut t’aider dans ta vie ?”
Nuru : “Musicalement bien sûr ! Parce que, quand je pense ici, la musique qu’ils cherchent, la
musique là [en Europe]! Ils cherchent une musique, des mélanges. Et le baayfallisme a
tous ces rythmes, donc musicalement ça peut m’apporter, parce qu’ils connaissent pas
ça ici. Ça va être une nouvelle chose. Côté…philosophie, au moins je sais que je suis
porteur de projet, porteur de quelque chose, au moins, j’ai une mission, je ne suis pas
juste admiratif, j’ai une mission, ça aussi ça m’aide, et quoi ? C’est…la partager avec
les gens…[ ]…
C’est pour ça, Seriñ Bamba est venu pour représenter le soufi noir, on a jamais eu ça,
Maam Cheikh est venu aussi présenter ça :Noir ! Jamais, jamais eu ça ! On a eu des
rois qui ont été tués, on a eu des guides aussi qui ont été tués, c’était des Noirs,
donc personne a pu résister, c’est Seriñ Touba juste et Maam Cheikh qui
RESISTAIENT ! Pour aider l’Afrique et le monde entier, ils ne sont pas venus
juste pour le monde entier, ils sont venus pour aider, parce que sinon, l’Africain
était aujourd’hui perdu je pense, oui, perdu parce que tout le monde a été gagné
hein. Mais Seriñ Touba, c’est le seul qui est resté, c’est celui qui a été déporté
pendant sept ans, il est revenu, sain et sauf, ils lui ont dit : “Ecoutez, excusez-nous,
on est désolé.” Ils lui ont donné un terrain à Touba, qui est la ville sainte qui lui
appartient aujourd’hui, alors voilà quoi… [ ]…
Donc, c’est ça que je t’expliquais, parce que c’est la première fois que j’en parle parce
comme ça que je te parlais de ma vision, et d’autres Baay-fall, vont parler autrement.
Ils connaissent mieux que moi. Moi, je vais pas dire que je suis un vrai, vrai ,
vrai…j’essaye d’être, j’essaye…de….faire, j’essaye hein…de marcher sur le chemin,
faire de mon mieux, mais je pense aussi, je pense je suis pas le plus mauvais
quoi…aussi, parce que vraiment j’ai vu des pires et j’ai vu des mieux, mais tout le
temps…mais tout le temps, je te dis qu’on ne peut pas juger, quand je juge, c’est que
moi je pense que c’est pire, Peut-être l’autre le fait pour autre chose…c’est comme
quand on parle misère. Quand en occident, les gens viennent en Afrique, on dit les
gens sont dans la misère…c’est vrai ! Mais y’a des fois c’est pas la misère, y’a des
gens, ils sont habitués comme ça, et quand tu vas en Afrique, ils disent…en Occident :
une misère, parce que, ils ont tout et ils sont pas contents…”
Quelques phrases de Nuru qu’il dira après l’enregistrement, et qui furent prises en note :
“Pour que Dieu te pardonne, il faut du regret… [ ]… Donne ta jeunesse, je te garderai ta
vieillesse !” [phrase qu’il attribue à Seriñ Touba]… Quand t’as de l’argent, il faut faire autre
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chose que vouloir tout fort, mettre la musique fort, boire, boire, la boîte, les femmes… Je te
dis tu boycottes la vie. Il faut se détacher du Satan en soi, il faut pouvoir résister et faire ce
qu’on te demande. Quand tu es Baay-fall et qu’une fille est à côté de toi, tu dois pouvoir dire
non… à cause de l’alcool, tu fais des choses que tu regrettes… [ ]
Après dix ans de baayfallisme, je vois que j’ai fait des erreurs…le baayfallisme tu évolues en
continue…[ ]
Le baayfallisme, c’est une façon de se laver, on change de route… [ ]…
Tu deviens Baay-fall petit à petit, tu vis avec eux, tu vois, ils savent que tu n’es pas Baay-fall,
ils t’observent, t’es chez le marabout mais il te dit rien. Il sait que tu n’es pas Baay-fall. Tu
parles de plus en plus avec eux, t’es toujours avec eux. Tu te caches pour pas que l’on te voit,
puis on commence à te voir avec des Baay-fall, dans ta famille, t’es choisi, petit à petit, puis
t’es obligé de t’affirmer, t’es obligé d’avouer ton baayfallisme, puis tu fais la lumière, tu
deviens Baay-fall, on te reconnais comme tel ! C’est long pour devenir Baay-fall…. Tu as ta
propre personnalité, tu sais ce que tu dois faire, t’es porteurs de missions.”
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Extraits de l’entretien avec Babacar (sans profession) réalisé à Paris le
08.février 2002.
Présentation :
Babacar est le second Baay-fall interviewé. C’est un ami de Nuru K. qu’il a rejoint récemment
à Paris(début 2001). Il est né en 1971. Sa famille paternelle est d’origine Toucouleur, mais
son père vient de Rufisque. Ce dernier est un musulman non pratiquant, que Babacar
considère comme un athée, il est militaire de profession. En revanche, sa mère est mouride, et
son grand-père maternel vient d’une famille Fall, il a tenu une daara mouride à Dakar.
Babacar alla à l’école coranique de son grand-père. Sa sociabilité mouride a été selon lui
fortement influencé par cette influence familiale (réaction envers la famille paternelle, au
profit d’une identification maternelle). Babacar est allé jusqu’en classe de second. Il fit son
njëbëlu en 1992. Sa conversion à cette voie religieuse entraîna un conflit de deux ans avec son
père. L’entretien eut lieu au domicile d’un ami à lui dans le quartier de la Goutte-d’Or
(XVIII°arr.) à Paris, le 08 février 2002. Il dura deux heures.
Xav : “En faite, comme ce qui m’intéresse c’est la manière dont toi, tu vois les choses, ça
serait bien de faire un petit retour en arrière sur ton parcours de façon très simple, du
style quel âge as-tu ? Ou par exemple d’où viens-tu ?”
Baba : “ Du Sénégal, Dakar, mais je suis né à Saint-Louis quoi, je suis né à Saint-Louis que
j’ignore beaucoup… j’ai grandi à Dakar jusqu’à l’âge de 6 ans, je me rappelle, avant
d’aller à l’école, et j’étais à l’école coranique quoi, et l’école coranique, c’était mon
grand-père maternel qui avait un daara, qui est l’école coranique là-bas, et que luimême, il est un Fall, et un Fall, c’est pas trop répandu au Sénégal. Vraiment Fall,
c’est la famille, c’est l’origine, parce qu’il avait Sambala obé Fall, qui était vraiment
un damel, parce qu’il y avait les rois, il y avait les damel, donc ceux qui étaient aux
kër, c’était les damels… Parce qu’avant, c’était pas exactement des régions comme
on l’appelle maintenant. C’était des royaumes, et dans chaque royaume, il y avait un
roi, donc il y avait Lat Dior, qui était le roi du Kayor, il y a Djolof, Kayor, donc il y
avait vraiment beaucoup de royaumes avant, et c’était des rois qu’il y avait là-bas. Et
mon grand-père maternel, avec qui j’ai étudié le Coran par exemple, était venu lui
du…de Djolof qui était vraiment au centre du Sénégal. Donc lui, il a appris l’école
coranique, il a appris le Coran, par son père, son père qui l’avait confié à un grand
frère de Cheikh Ibrahim Fall, qui est vraiment l’exemplaire, le disciple de Cheikh
Ahmadou Bamba, et c’est lui qui incarna le baayfallisme. Il y avait trois familles
Fall. Lui, il fait partie d’une famille Fall, qui s’est reliée aux trois Fall, dont Ibrahim
Fall qui faisait partie d’une famille Fall. Donc euh…son père l’a confié au grand
frère de Maam Cheikh Fall, qui lui a appris le Coran. Là, il est rentré à Dakar pour
apprendre le Coran, tu vois, pour faire une école coranique, tu vois, donc là, avant
l’école, moi j’ai été là bas moi. Il a épousé ma grand-mère, et il est resté à Dakar
pour apprendre le Coran, pour faire une école coranique quoi, et là j’ai appris très bas
[jeune] par exemple, c’est quoi le Mouride et c’est quoi le Baay-fall. Donc euh, je
l’ignorais parce que mon père n’est pas Baay-fall, mon père n’est pas Mouride, mais
ma mère…”
Xav : “Il est wolof ton père ?”
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Baba : “Ouais, il est wolof, je veux dire wolof, ça veux dire que il est de Rufisque, nos
origines se sont des toucouleurs par exemple, mais des Toucouleurs lointains, même
lui il ne parle pas la langue toucouleurs quoi, et voilà quoi, donc lui il n’est pas ça,
mais ma mère, donc par son père, elle est vraiment Mouride, quoi, et depuis que j’étais
petit, elle partait tout le temps à Touba, tu vois, toutes les années…”
Xav : “Avec toi ou pas ?”
Baba : “Non, non, sans moi, donc elle avec ses frères, ses sœurs, sa famille… Donc voilà,
maintenant à l’âge mûr, quand j’étais un peu majeur, j’ai vachement pris
conscience de c’était quoi le mouridisme, et c’est là que par exemple, j’ai su qu’il
y avait longtemps que j’entendais Mourides, Mourides, Mourides, et je savais que
j’étais Mouride sans le savoir. Ouais, parce que le Mouride c’est pas à la portée
de tout le monde… Seriñ Touba, Cheikh Ahamdou Bamba, le fondateur du
mouridisme, il a travaillé pour Dieu et son prophète jusqu’à obtenir des récompenses.
Et quand on lui demandait, c’est quoi, qu’il voulait comme récompense ? Il disait qu’il
veut vraiment des gens qui vont partir sur le chemin de Dieu quoi…donc voilà… et
Dieu, quand il a redemandé encore, il a dit je veux être le serviteur du prophète, donc
c’est pour cela qu’il tient le nom de Khadim Rassoul. Khadim c’est vraiment l’humain,
et Rassoul c’est le serviteur. C’est le prophète plutôt…Rassoula. Donc, il a eu ce
nom : Khadim Rassoul, le serviteur du prophète.”
Xav : “Et donc, ton père il était dans une autre confrérie ou alors il était pas…”
Baba : “Lui, il était pas dans une confrérie. Avant…il était vraiment quelqu’un qui a passé
toute sa vie dans l’armée, parce que 25 ans de carrière militaire… Donc lui, il était en
Europe, il était en Afrique en même temps, donc il avait une mentalité pas beaucoup
plus religieuse quoi, donc euh… c’est pour cela lui, il n’était pas Mouride.”
Xav : “Il y a beaucoup de mariage comme ça, où la maman, elle est Mouride, et le papa, il est
pas euh…”
Baba : “Bien sûr, bien sûr, oui ça existe, ça existe. Donc tout ça pour dire aussi, [que] quand
chez Cheikh Ahmadou Bamba était apparu au Sénégal, il y avait vraiment peut-être
quatre confréries qui étaient déjà là-bas, et quand on voit que toutes ces confréries
étaient importées au Sénégal. Parce que quand on voit, ce qu’on appelle les Layennes,
ils viennent de Cheikh Ahmed Qadriâ Jelani, lui il vient de Bagdad, et le Tidjanisme
ça vient d’El Hadj Omar Tall, qui l’a vraiment importé au Sénégal, par la Mauritanie,
et, donc le mouridisme, quand Cheikh Ahmadou Bamba est venu, en dernière position,
les Mourides étaient peu au Sénégal, quoi, étaient peu connus, voilà, parce que lui est
né en 1886, je pense, si je ne dit pas des conneries, donc euh…et quand il est venu, il y
avait vraiment beaucoup de confréries au Sénégal. Finalement il est venu, il y avait les
colons, qui étaient les colonisateurs du Sénégal, donc lui, il est venu pour vraiment
confirmer que tout ça, ça existe, mais qu’il y a une chose qui est primordiale : c’est
l’Islam…et puis il faut faire connaître l’Islam à l’Afrique noire, au Sénégal et là il a
été à Djourbel, c’était son village paternel, tout ça et quand il devait partir maintenant
en exil avec les colons, il devait partir en 1902, je pense, et là quand il était revenu,
c’était je pense, l’explosion du mouridisme, alors qu’il était en exil. Et là Maam
Cheikh Fall, qu’on appelle Lamp Fall, en même temps, qui s’appelle Ibrahim Fall, tout
ça et…qui est le Baay-fall, avant, il n’était pas venu, et que Seriñ Touba, il était venu,
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il y avait 39 taalibé, taalibé c’est les disciples qui étaient dans la maison avec Cheikh
Ahmadou Bamba, mais qui l’ignoraient. Et un jour, on dit qu’il y avait deux disciples
qui étaient partis chercher du bois dans la forêt pour Cheikh Ahmadou Bamba, et on
dit que quand ils ont rencontré un homme étrange qui était Maam Fall, Ibrahim Fall,
donc, lui devine, il a senti quelque chose, parce que lui, il a dit : j’ai cherché Cheikh
Ahmadou Bamba partout dans ce monde, partout dans ce monde, parce que sa mission
était de venir sur terre et de travailler avec celui là quoi. Donc partout où il passait, il
entendait un nom, un prénom, qui s’appelait Bamba, il dit : j’aimerai bien le voir. Et
puis quand il partait rencontrer cette personne, 48 heures, il savait si c’était lui qu’il
cherchait ou pas... Quand Cheikh Ahmadou Bamba, il est sorti dans la cour pour
demander : il est où Ibrahim Fall ? Donc, il s’est présenté, devant lui, et il a dit ça
c’est Cheikh Ahmadou Bamba,… donc il a dit c’est toi le marabout des marabouts là,
c’est toi là, il a posé des questions, Cheikh Ahmadou Bamba a dit : “Effectivement !
C’est quoi tes pas, qu’est ce qui t’amène ?” Donc il lui dit : “Je cherche la voie de
Dieu, jusqu’à retrouver tes traces, c’est pour ça je suis venu, pour partir avec toi.”
Cheikh Ahmadou Bamba, il lui a posé la même question : “Je voudrais savoir, c’est
quoi ton but ?” Trois fois il lui a répondu la même chose. Donc, il a su que celui là,
c’est Ibrahim Fall quoi. Il a donné maintenant une calebasse, une calebasse que les
Baay-fall ont souvent pour faire le madial, plus une hache pour vraiment le bois, et
troisièmement il a donné en plus…une hache, une calebasse, donc euh plus un
chapelet, et puis il lui dit que là c’est [ñake dexi ñu ?] : tout ce que tu vas suer, ça sera
pour toi, tu travailles pour toi, donc la forêt elle est vaste, elle est là, donc tout est là,
c’est à toi de voir quoi…parce que c’était une mission qu’il l’a confié quoi. Et on dit,
qu’Ibrahim Fall, le deuxième jours, il est venu. Il parle à haute voie. Il dit aux 39
taalibé qui étaient là… parce que la maison, c’était un village, il y avait une porte à
gauche, à droite, partout, les gens rentraient comme ils voulaient, sortaient comme ils
voulaient, s’asseyaient comme ils voulaient, même on disait aussi, qu’il y en avait
certains quand le marabout est là, ils étaient avec le chapeau quoi, avec vraiment un
être humain quoi, vraiment le marabout, il s’asseyait comme ça, eux aussi, ils
s’asseyaient comme ça, ils parlaient avec le marabout, ils rigolaient, ils le regardaient
tous. Pour eux [les taalibé de Cheikh Ahmadu Bamba] c’était un marabout simple.
Lamp Fall, il savait que ce n’était pas un marabout simple, donc il dit maintenant,
cette maison a une porte d’entrée et une porte de sortie, un, le marabout maintenant
quand on le salut, il faut ramper pour le saluer avec les deux mains et vraiment faire
des gestes avec ses mains pour signifier que… il dit que quand tu le parles, tu dois
pas le regarder sur ses yeux. Il donne ses instructions et là on dit que c’est là que
commencent les remarques quoi. Tout le monde disait : “Ah bon, comment, ce
visiteur qui est là même pas depuis une semaine, qui vient ici et qui veut mettre une
loi ici.” Et tout le monde partait voir le marabout derrière Lamp Fall pour lui
dire : “Mais ton invité, il est fou ou quoi, cet Ibrahim ?”. Il leur a dit : “Il n’est pas
fou, mais vous verrez. Vous verrez quoi, tant que vous vivrez, vous verrez !” Et c’est
là qu’on dit Cheikh Ahmadou Bamba était maintenant vraiment l’homme qui était à
part, grâce à Lamp Fall ! Parce qu’on dit que la lumière à éclairer jusqu’à un saint est
apparu, et c’est pour cela Maam Cheikh Fall, il a obtenu ce qu’il a eu. Maintenant,
quand il était à Djourbel, Cheikh Ahmadou Bamba, il avait dit sa mission est de
construire une mosquée, même de vivre à Touba, et c’est comme ça qu’on a
transformé Diourbel, qu’on appelait Diarem. Donc ils ont transféré Diarem vers
Touba, et avant c’était une forêt, il y avait pas d’habitation, c’était vraiment une forêt,
et c’est là que Lamp Fall a tracé tout le chemin entre Diarem et Touba, parce qu’il y
avait rien quoi, il y avait des arbres… Il a vraiment tout dévasté pour choisir la terre
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sainte de Cheikh Ahmadou Bamba. Et c’est là que Touba est né. Et Touba, quand on
demande c’est quoi, c’est un grand arbre qui est au paradis, et Cheikh Ahmadou
Bamba a préféré prendre son nom pour l’incarner sur sa ville sainte et Touba a un titre
foncier. Touba, c’est pas comme Dakar, c’est pas comme Thiès, c’est pas comme tout,
parce que le gouvernement il décide même pas à Touba. Parce que c’est le khalife qui
décide à Touba.”
Xav : “ Mais, il y a une différence entre Mourides et Baay-fall, enfin en tant que Baay-fall tu
sens une différence ?”
Baba : “La différence, ça veut dire que toujours, Cheikh Ahmadou Bamba, quand il était
venu, il incarnait l’islam, l’islam ça veut dire les cinq piliers qui étaient les cinq
prières, le Ramadan, la Mecque, l’assaka… Et vraiment quand Ibrahim Fall était
venu, il lui avait dit, il faut que tu pries, il faut que tu jeûnes, il faut que tu fasses
tout ça. Et on a démontré que lorsque Bamba avait donné l’ordre à Fall de prier,
il priait jusqu’à rentrer ses genoux sous le sable tellement il n’arrêtait plus, et
quand on lui demandait de jeûner, chez lui, mais il faisait jeûner les coqs, les
poules, tout ce qui avait une âme, il le faisait jeûner et toute l’année. Donc
vraiment on a su, qu’à un moment ; il a dit que vraiment faire le Ramadan, tout
ça, c’est pourquoi ? Le cheikh a dit : “Parce que c’est les cinq piliers de L’Islam et
une personne qui fait ça, sera récompensée, il ira au paradis, s’il plaît à Dieu !”
Parce qu’il y a des gens qui font tous les piliers de l’islam et qui ne vont pas au
Paradis. Ça c’est confirmé, parce que c’est la foi quoi ! Ils peuvent jeûner, ils
peuvent partir à la Mecque, alors qu’ils sont mauvais à l’intérieur, alors que seul
Dieu sait qu’est ce qu’il se passe. Donc, s’il plaît à Dieu, ils iront au Paradis, donc,
il a dit: “Ces gens ils n’aiment pas Dieu, ils aiment par exemple les chartes des trucs
comme ça, mais moi c’est pas ce que je cherche dans ma vie, moi c’est toi que je veux,
car vraiment c’est toi que j’adore. C’est ce qu’a dit Fall à Bamba, et là Bamba il lui a
dit de confirmer. Et pourquoi maintenant voilà Baay-fall existe… Il n’y aucun Dieu
que Dieu, donc lui, il [Ibra Fall] a pris ce nom pour vraiment faire sa prière. Il est parti
dans la forêt pour travailler la terre, pour travailler pour Cheikh Ahmadou Bamba, en
même temps il chantait ça tout le temps, et on dit qu’il était resté dans la forêt jusqu’à
ses habits se déchirent et là, à l’heure de pause quand il mangeait, il cousait ses
morceaux et c’est là qu’est arrivé le patchwork, le njaxaas. Il vivait avec ça. Chaque
jour il faisait ça, il partait de maison en maison pour demander une contribution, parce
que cette contribution… celui qui va prendre 5 francs pour lui donner ça comme hadir
, aura au moins des choses bonnes quoi ! C’est pour cela qu’il avait sa calebasse, pour
demander, tu vois, à contribution. Et il venait y déposer ça et c’est toujours sur ça que
Cheikh Ahmadou Bamba a pu avoir des feuilles, de l’encre, pour écrire donc sept
tonnes cinq cents du Coran, c’est ce qu’il a fait. Donc là, il était vraiment à travailler
avec Cheikh Ahmadou Bamba sur cette période. Donc que quand Cheikh Ahmadou
Bamba devait partir en exil,… là Ibrahim Fall son rôle, c’était de vraiment apporter de
la nourriture dans la famille, c’est toujours de montrer que Bamba est là. … [ ]…
Et, Cheikh Ahmadou Bamba disait, sur les versets, quand j’étais là-bas, et qu’on me
donnait toujours Dieu et le prophète, quand je me retournais derrière, il y avait aucun
Mbacké de sa famille, il a aucun Bousso de sa famille, il y avait toujours un Fall, et
c’était Maam Lamp Fall. Et quand je lui donnais, je tendais mes mains…” parce que
Dieu ce qu'il a, ça se termine jamais, ça se diminue jamais, il continuait, il continuait, à
maintes reprises quand il se retournait c’était toujours un Fall, Cheikh Maam Lamp
Fall, qu’il voyait derrière lui et il lui a tout confié. Donc Cheikh Ahmadou Bamba et
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Maam Cheikh Fall, ils se sont connus pas sur terre, il se sont connus à l’au-delà, et sur
terre c’est pour jouer leur film, leur mission sur terre. Donc, c’est pour cela que
Ibrahim Fall est si proche de Cheikh Ahmadou Bamba et que non seulement il a
travaillé, il a travaillé pour lui, mais il le croyait. Parce qu’on dit, un jour, pour dire,
pourquoi Lamp Fall a cette priorité, un jour Cheikh Ahmadou Bamba avait dit :
“Aujourd’hui je reçois personne ! Et celui qui va dépasser ce trait, il ira directement
en enfer !” et tout le monde était curieux. Maam Lamp Fall, il n’était pas là-bas, il
était dans la forêt, et tout le monde l’attendait, et quand il est arrivé on lui a dit :
“Lamp, aujourd’hui, c’est sérieux parce que le Cheikh a dit aujoud’hui il reçoit
personne, il veut être seul et celui qui va dépasser ce trait il ira en enfer…” [Babacar
rigole] Il est venu avec son pied, il a tout effacé et il passe et tout le monde prenait
ça…tout le monde faisait : “Mais il est fou, quoi ! ” Tu vois, et Bamba quand il a su
ça, il était venu quoi, il était sorti quoi, il a dit : “Lamp ! Est-ce que ces gens ne t’ont
pas dit ce que j’ai dit ?” Il a dit : “c’est quoi ?” Il a dit : “ J’ai dit que celui qui
dépasse ce trait il ira en enfer ! et tu l’as fait ! ” Il a dit : “Mbacké, ces gens te suivent
parce que, eux, ils croient en un enfer ou un paradis, eux ils te suivent parce qu’ils
veulent partir en Paradis, mais moi je m’en fous du Paradis, je m’en fous de l’enfer !
Moi c’est toi que je veux ! ” Beaucoup de preuves comme ça, des exemples comme ça
ont fait savoir que Maam Cheikh Fall, est vraiment l’exemplaire du mouridisme et
c’est lui qui a incarné, aujourd’hui, ce que font les Mourides….”
Xav : “Et pourquoi tout le monde ne devient pas Baay-fall, alors ?”
Baba : “Voilà ! Parce que tout le monde n’est pas travailleur, tout le monde n’est pas prêt pour
vraiment…partir quand l’ordre vient d’aller à Khelcom, par exemple, et que tout le
monde n’est pas prêt, par exemple, à vraiment modifier sa vie, ça veut dire être hyper
modeste. Parce que Maam Cheikh Fall, sa descendance à lui, était un
roi…normalement, s’il n’était pas un…euh, disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, sa
famille, c’est une descendance d’un roi. Lui quand il devait s’asseoir sur le trône, il a
quitté tout ce qu’il a, et puis il est parti pour voir Cheikh Ahmadou Bamba.”
Xav : “Et donc, tu penses que c’est une étape d’être Mouride, et que l’étape supérieure, c’est
d’être Baay-fall, si tu veux ?”
Baba : “Mais toujours le Mouride et le Baay-fall, veut dire que le Mouride, c’est le marabout,
le Baay-fall c’est le travailleur.”
Xav : “C’est à dire ?”
Baba : “C’est à dire que le Mouride, lui il peut apprendre le Coran, il peut vraiment diriger
une mosquée, il peut diriger une prière, il peut vraiment apprendre le Coran à tout le
monde, lui il est là pour vraiment saisir les lois de Cheikh Ahmadou Bamba. Mais le
Baay-fall, lui, il est toujours prêt pour travailler pour le marabout, il est toujours prêt
pour travailler pour le marabout, comme l’exemple de Cheikh Ibra et de Seriñ Touba
et que quand Seriñ Touba était le marabout qui enseignait le Coran, qu’il écrivait des
poèmes, qu’il faisait la théorie, il y a toujours quelqu’un qui faisait l’action. Donc le
Baay-fall ; il fait l’action, il fait pas la théorie, quand on voit, la théorie c’est
toujours les Mourides, voilà, parce que quand Seriñ Saliou actuel, quand il veut
qu’on travaille les champs à Khelcom, il dit : “Je donne l’ordre à tous les
Mourides, et Baay-fall, d’aller à Khelcom !” Et là, chaque année, c’est le khalife
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général des Baay-fall, Seriñ Modou Aminata Fall, qui donne l’ordre de
rassembler tous les Baay-fall, pour aller à Khelcom et donc voilà, Baay-fall c’est
juste la modestie, comme on dit dedu ! dedu ça veut dire écarter tout ce qui est
vraiment pour la belle vie. Par exemple, c’est d’essayer de travailler, d’essayer de
vraiment avoir une famille…et tout ça… Ça existe chez les Mourides, ça existe bien et
chez les Baay-Fall ça existe, mais toujours Maam Lamp Fall, il a donné l’exemple,
il dit : “Que vraiment l’être humain il doit être modeste et puis travailleur,
travailleur, surtout !” Et que lui, il a pris le travail comme vraiment son arbre, de
travailler. Parce que l’économie au Sénégal, quand on disait que le Sénégal était,
je ne sais pas, le cinquième ou le troisième producteur d’arachide dans ce monde,
parce que tout ça était venu de Djourbel, et c’était l’économie sénégalaise :
C’était l’arachide. Parce que c’était l’exemple de Maam Cheikh Fall, qui cultivait
les champs, qui faisait tout, que vraiment tous les Sénégalais de la région de
Djourbel pratiquaient avec lui ça, et que vraiment, on avait une bonne récolte de
l’arachide. Et que quand on te dit que Cheikh Ahmadou Bamba était en exil, Maam
Cheikh Fall pour vraiment tenir sa famille, il a même pris des matelas, comme ça, dont
il cousait lui-même, il faisait des paillasses tout ça, portait ça au marché, vendre ça…”
Xav : “ Et maintenant, c’est pareil ? Est-ce que de nos jours cette vision de la relation entre
Fall et Bamba, se perpétue, continue à vivre entre les Mourides et les Baay-fall ?”
Baba : “Ouais, ouais, ça existe jusqu’à présent…[ ]…
Ouais, ça va mieux, tu vois tout ça c’est pour dire que, quand t’es pas quelque
chose, quand…si j’avais pas une foi Baay-fall, je serais changé quoi…C’est à
dire, si j’étais pas Baay-fall, je serais quelqu’un qui serait vraiment hyper mal à
sa peau quoi, voilà je serais quelqu’un qui va se dire je vais m’habiller comme ça,
je vais parler comme ça, je vais marcher comme ça, je vais profiter de la vie, parce
que c’est beau, parce que je suis en France, parce que je vois la Tour Eiffel, il faut
manger des gâteaux, alors que moi, je sais que ce que j’ai à l’intérieur, c’est pas à moi
de juger quoi, mais il y en a des autres qui peuvent juger, et que, si j’étais parti…”
[Baba parle de Khelcom et je lui demande c’est quoi ]
Baba : “Khelcom, c’est la forêt classée de 35 000 hectares du marabout, parce que c’est
l’ordre que Seriñ Saliou Mbacké, qu’il a donné d’aller à Khelcom, donc tous les Baayfall normalement ils sont déjà allés là-bas, quoi. Et tout ça pour revenir à Mbacké et
Fall, pourquoi Fall a ça ? Parce que Fall a travaillé pour Cheikh Ahmadou Bamba.
Aucun disciple ne l’a fait. Donc, maintenant quand était venu le premier fils de Cheikh
Ahmadou Bamba, il lui avait donné le nom du prophète Mustapha, et Ibra aussi avait
un fils aîné qui lui avait donné le nom de Mustapha, donc Mustapha Mbacké et
Mustapha Fall était de la même génération, et quand Cheikh Ahmadou Bamba est
parti, en 1927, trois ans après Lamp, il était parti en 1930, et que c’était, parce que
Cheikh Ibra, il a toujours dit que c’était dans ce daara, c’est toujours le père qui
reste au trône, après le père, c’est le fils aîné et après le fils aîné, c’est l’autre fils
toujours c’est du plus grand au plus petit, et chez lui ça a été ça, donc ils ont tous
les deux, Lamp Fall a un Mustapha, Bamba a un Mustapha et ils étaient de la même
génération et quand Mustapha Mbacké était sur le trône de son père, lui il était comme
Cheikh Ahmadou Bamba, et le Mustapha de Maam Lamp était comme Maam Lamp
Fall, il n’a cessé de faire tout ce que son père faisait, il a toujours travaillé les champs
de Mustapha Mbacké, donc ça, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu’à
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actuellement c’est Seriñ Saliou Mbacké et Seriñ Modou Aminata Fall, qui sont Xalif
des Mourides, Xalif des Baay-fall.
Xav : “Moi je voulais savoir s’il fallait être Sénégalais pour être Baay-fall ?”
Baba : “Non, non parce que le Baay-fall, il y a des Maliens, il y a des Guinéens, il y a même
des Français, il y a des Japonais, il y a des Hollandais…”
Xav : “Mais qui sont au Sénégal, ou qui sont partout avec… ?”
Baba : “Moi, je connais des Hollandais, des Italiens, je connais des Européens, qui ont
leur maison là-bas [au Sénégal] qui vivent avec des Baay-fall ou bien ils vivent
avec des Yaay-fall, qu’est la femme Baay-fall, donc voilà quoi, moi je pense que
c’est quelque chose que Seriñ Touba avait dit et Maam Cheikh Fall, que cette
voie aura toujours des pas devant, cette voie n’aura jamais des pas derrière, on
va jamais dire que maintenant il reste deux Baay-fall ou deux Mourides, mais
chaque année…parce que je t’ai dit au début que c’était la dernière confrérie au
Sénégal et que ma mère, elle était Mouride et quand elle cherchait du boulot à
Dakar, on les riait parce qu’elles étaient mourides. On disait : “Ouh ! Ouh ! Les
Mourides, non ! ils sont fous, pas de Mouride ici…trala li tralala”, tu vois, donc
tac-tac, Seriñ Touba, il a confirmé que de plus en plus que la vie continuera, les
Mourides, vont toujours se répandre quoi, partout tu verras les Mourides, et si
maintenant aux Etats-Unis, si on organise une semaine de Cheikh Ahmadou
Bamba, et que chaque année, Cheikh Mourtada, qui est le jeune frère Seriñ
Saliou Mbacké, chaque année il va à New York, pour organiser, pour assister ça,
parce qu’à New York, même chaque année, il y a deux semaines de Cheikh
Ahmadou Bamba, qu’on organise là-bas. Donc, le mouridisme est partout, au
Japon, c’est pareil, donc partout où il y a des Mourides, il y a cette voie, et que les
Mourides reconnaissent bien, bien, bien les Baay-fall, voilà.”
Xav : “ Ils les reconnaissent ? Comment ça, ils les reconnaissent ?”
Baba : “Ils les reconnaissent parce que quand je vois un Mouride, je lui dis : ah moi je suis un
disciple de Seriñ Saliou Fall, Seriñ Saliou Fall, de Seriñ Moustapha Fall, Seriñ
Moustapha Fall, de Cheikh… Il me dit : tu es dans une bonne famille…voilà, parce
que l’apparence…”
Xav : “Parce qu’il y a des familles qui ne sont pas bonnes et qui sont Baay-fall, aussi ?”
Baba : “Non, je veux dire qu’il y a des gens, il y a des gens qui ont l’air d’un Baay-fall,
qui ont un comportement, qui sont accou[trés comme un Baay-fall], qui ont des
dreads, qui ont des njaxaas comme tout le monde, et que par exemple quand le
Mouride le voit avec son apparence, il peut dire, celui-là, c’est un Baay-fall, et il
ose lui poser des questions : “Baay-fall, tu viens s’il te plait, naka def, ça va bien,
tralali tralala, donc oui, tu es Baay-fall ? ” “Oui, je suis Baay-fall !” “Ah oui, c’est
qui ton marabout ?”, tu vois ? Là si tu connais pas ton marabout, il te dit jamais
que tu es un Baay-fall, donc c’est ça, c’est tout quoi.”
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Xav : “Comment les gens qui sont Baay-fall et qui ont fait leur njëbëlu, comment ils
considèrent ceux qui ne connaissent pas la famille du marabout et qui ont donc jamais
fait leur njëbëlu ? Comment toi tu considères ces gens ?”
Baba : “Oui ! ! Pour eux le Baay-Fall c’est un mouvement. Le Baay-fall c’est pas un
mouvement, c’est pas une secte, c’est pas un mouvement de voilà, pour fumer ou
bien pour ça, mais quand le jour viendra où l’ordre était venu d’aller au champ
c’est là que l’on voit les vrais Baay-fall, tu vois ? C’est parce que quand tu
travailles même, on te dit de prendre même une journée, d’aller dans le champ et
de revenir, voilà.”
Xav : “Mais c’est un peu difficile, d’être baay-fall à New York et d’aller dans les champs
quoi ?”
Baba : “Voilà, maintenant il y a une façon de contribuer, d’aller à Khelcom, parce que tu sais
que pour l’instant les Baay-fall sont à Khelcom, ils ont besoin de leurs cigarettes ou de
leur café Touba, mais toi, tu es à New York, tu travailles, ou bien tu as un dollar, que
tu peux au moins envoyer pour ces Baay-Fall, donc ça c’est vraiment un devoir pour
les Baay-Fall aussi !”
Xav : “Et comment tu fais, c’est quoi le circuit, je sais pas moi, tu passes par…”
Baba : “Parce que tu peux prendre les tunes et tu les envoies sous le nom du jawrin, le jawrin
c’est le bras droit du marabout, tu peux appeler le jawrin, ou bien tu fais une lettre
pour ton jawrin…”
Xav : “Le jawrin de ton marabout ?”
Baba : “Voilà, de ton marabout ! parce que moi j’ai un jawrin, j’ai un marabout et un jawrin,
parce que si je vais envoyer de l’argent je ne vais pas téléphoner à mon marabout pour
lui dire…certes je peux lui dire, je peux le dire, mais Baay-fall, il voit tout ce qui est
beaucoup plus modeste pour faire ça. Moi je préfère déranger Jili, notre bras droit du
marabout, que de déranger le marabout. Je dis allô, déjà, le fait de demander il est où
Jili, le jawrin, donc tu vois il faut s’excuser tout ça, et tu lui dis, mais il y une
contribution, que j’ai envoyé par la poste, est-ce que par exemple tu pourras passer le
prendre, et c’est vraiment mon hadir, et Hadir, c’est ma contribution pour ça quoi.
Lui, il va prendre ça, il vient devant le marabout : J’ai eu le message de Babacar, donc
il a envoyé je pense ça. Il le met, le marabout, il dit : c’est bien quoi. Et avec ça, il va
acheter du riz, il va acheter des colas, il va acheter du thé, du café pour les Baay-fall
qui sont dans le champ, et quand il va venir, il va dire, prier pour Babacar, parce qu’il
a envoyé pour vraiment vos trucs quoi.”
Xav : “Et toi t’as déjà envoyé depuis que tu es arrivé ?”
Baba : “Ouais, vraiment, euh chaque, chaque euh, parce que comment on dit lorsqu’il y a
l’ordre de faire quelque chose, parce que, ouais c’est le SAS quoi… [ ]…
Parce que c’est vraiment un comportement. Moi je sais que ces gens, les Sénégalais, je
dis les Sénégalais, quand ils me voient avec ma tête et mon apparence,
automatiquement ils me disent Baay-fall, et que quand par exemple je rencontre des
Martiniquais ou bien des autres nationalités, eux ils t’appellent Rasta. Parce que c’est ça
quoi, parce que t’as des…”
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Xav : “Ça te dérange toi, en faite ?”
Baba : “Non ça me dérange pas, Rasta, ça me dérange pas, parce qu’il y a beaucoup de
ressemblances, il y a beaucoup de modestie…il y a beaucoup de choses qu’on a de
commun, de commun quoi…”
Xav : “Parce que c’est vrai qu’ils sont beaucoup plus connus que les Baay-faal, les Rastas ? !”
Baba : “Ouais, parce qu’ils ont par exemple euh…ils [les Rastas] ont une vie beaucoup plus
historique. Historique, ça veut dire qu’aujourd’hui les Rastas, quand tu penses
c’est presque des esclaves, qui se sont libérés par exemple, qu’ils étaient sur une
île Jamaïque, tout ça c’est parvenu comme ça, mondialement ça doit être connu,
voilà parce que c’est comme quand tu me dis les tirailleurs, normalement c’est
connu, parce que c’est l’histoire, et l’histoire de tout le monde quoi, parce qu’ils
ont été, leurs ancêtres ont été des esclaves capturés un peu partout en Afrique.
Donc déjà c’est une force quoi, le fait de les libérer donc euh…vraiment parce
qu’ils étaient révolutionnaires, tout ça, ça donne un nom et ça se fait connaître
quoi. Et vraiment c’est ça quoi, la modestie même, c’est toujours Baay-fall quoi,
vraiment…”
Xav : “Et donc tu penses que si les Rastas sont connus, c’est une question d’histoire, Si les
Baay-fall ne sont pas si connus que cela c’est à cause d’une question d’histoire, de
temps d’existence des Baay-fall.”
Baba : “Euh peut-être de temps ouais, parce que comme je te dis quand Cheikh Ahmadou
Bamba était venu, ça a prit du temps pour être, maintenant, partout, tu vois même
hier, quand j’ai écouté à RFI, le journal et ça disait : “Ah ouais, l’autre joueur, il
a une photo de Cheikh Ahmadu Bamba qui est un guide spirituel du Sénégal.”
J’étais content, j’étais content … on va entendre le baayfallisme partout dans le
monde, Cheikh Ahmadu Bamba, il l’a écrit. Et pourquoi on croit ça ? Parce que
nous quand on était môme on a toujours, tu vois, même sans être à l’école, on nous a
dits : Est-ce que vous savez que le Sénégal sera dirigé par un chrétien ? Et quand ce
chrétien partira, ça je te dis j’avais dix ans peut-être, et que quand ce chrétien quittera
le pouvoir, il y aura quelqu’un, [et] personne ne saura s’il sera chrétien ou musulman,
c’était Abdou Diouf, et que le troisième président qui sera là, il sera Mouride. Il n’y
avait même Abdoulaye Wade, je ne connaissais même pas Abdoulaye Wade, et
maintenant, si je vois à la télé il y un mois, qu’on montre le président sénégalais,
on lui dit : “Est-ce que t’es Mouride, et fier d’être Mouride ” à la télé ici en France
j’ai vu ça, ils sont allés à Touba, tout ça…Mais je me suis dit mais c’est qui
Cheikh Ahmadou Bamba? Et ça, a renforcé ma foi quoi. Tout ça pour dire qu’un
jour viendra où le Baay-Fall sera connu partout dans le monde entier !”
Xav : “Tu penses ?”
Baba : “Ouais !… Tout va répandre, et que le Sénégal, il est un tout petit pays quoi, comparé
aux autres pays, donc forcément ça prend du temps pour se répandre quoi, et que
quand on voit que Cheikh Ahmadou Bamba il est connu maintenant peut-être partout
dans le monde, vraiment partout, parce que c’est sûr et certain, parce qu’il avait écrit,
et il a confirmé quoi. Donc moi je pense que…”
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Xav : “Selon toi, comment ils voient ça les Rastas, comment ils le considèrent quand ils
voient qu’au Sénégal, il y a des gens qui ont des dreads… ?
Baba : “Ouais même que depuis des années…mais ils [les Rastas] voient que vraiment
leurs origines c’est l’Afrique quoi, ils voient vachement que leur origine c’est
l’Afrique, et quand on voit que l’Afrique, leur origine et que moi, moi ma
philosophie, me donne que c’est tout ça, Halié Sélassié, Marcus Garvey, tout
ça…parce que l’Ethiopie, c’est vachement…reconnue quoi, il y a vachement de
choses, parce qu’il y avait une année même où on disait que l’être humain était
venu d’Afrique, d’Ethiopie, parce que c’était prouvé par Cheikh Anta, par la
carbone 14, des os qui dataient des années des années, donc même si récemment,
ils ont trouvé aussi je ne sais pas où, des os vachement plus anciens, mais c’est sûr
et certain que Touba vient de loin aussi, et que le baayfallissme, comme je te l’ai
dit que Cheikh Ahmadou Bamba et Maam Lamp Fall, ils se sont connus à l’audelà quoi. Donc ça, ça veut dire que tous les Marcus Garvey, les Halié Sélassié,
c’est des disciples de Cheikh Ibrahim Fall, ça j’ose le dire quoi ouais ! Donc, pour
moi, le jour viendra où ils seront connus quoi…”
Xav : “Le rastafarisme c’est aussi grâce au reggae qu’il s’est fait connaître dans le monde, est
ce que tu penses que la musique, pour les Baay-fall, c’est un bon moyen pour se faire
connaître ou reconnaître ?”
Baba : “La musique, je pense, que même Bob Marley avant de mourir, il a senti que la
musique future ça sera le nayabingi, et que le nayabingi, quand tu vas chez les Baayfall, tu vois le khin qui est le sabar Baay-fall, avec les chants, les intonations et les
mélodies, le spiritualisme des chansons… Tu te dis : mais ça, c’est ça le
nayabingi……donc le nayabingi pour moi, c’est une musique spirituelle, et ça les
Baay-fall ont ça aussi…”
Xav : “Pourquoi aussi ?”
Baba : “Parce que tu vois, même chez les Rastas, tu vois des Rastas, quand tu leur parles de
Bob Marley, ils te disent Bob Marley, c’est un Occident, Peter Tosh, c’est un
Occident, parce qu’eux, ils jouent avec des micros, eux, ils jouent avec des synthés,
eux ils font la guitare, et que les vrais nayabingi Jamaïcains sont ceux qui sont sous les
arbres, sous les grottes, qui sont nus…qui vraiment ils descendent jamais dans les
villes pour faire je ne sais pas quoi, il y a la nature, il y a les percussions pour faire
naya, et en plus sur leurs voies qu’ils chantent…tu te dis mais elle est pas carrée cette
musique, et le nayabingi, c’est ça, c’est pas une musique qui se joue avec des batteries,
des synthés et tout ça quoi…”
Xav : “Et comment tu trouves des personnages comme Cheikh Lô, est ce que tu penses qu’il
représente bien l’identité Baay-fall ?”
Baba : “Cheikh lô, ouais, Cheikh lô…déjà le Baay-fall, il doit nixma, nixma, c’est s’aventurer,
parce que quand tu nixma pas, tu vas vraiment avoir un degré de pensées dans ta vie
quoi, et que quand tu bouges, Cheikh Ahmadou Bamba il a dit : “Allez jusqu’en Chine
pour apprendre, allez jusqu’à derrière l’Océan indien pour apprendre, parce que le
savoir, c’est la meilleure richesse de tout ce qu’on voit. ” Et donc Cheikh Lô, en tant
que Sénégalais, moi je l’ai connu peu de temps, ça veut dire quand il était dans ses
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aventures dans la musique, moi je ne connaissais pas Cheikh Lô, à un moment paf, il
est apparu devant la télé, sa première cassette, taf-taf, il a commencé à chanter, et tout
le monde se demandait c’est qui ce maigre, c’est qui ce Rasta, c’est qui ce
talalitalala…Mais bien sûr, je peux dire ça, mais les villageois, les Diourbelois, les
gens de Touba, ils ne connaissent pas Bob Marley…”
Xav : “Mais tu crois que c’est la ville qui fait ça ?”
Baba : “Pour moi, c’est ça quoi, la ville est tellement moderne, que vraiment tout ce qu’on
apprend, c’est par la communication qu’on apprend beaucoup de chose. Par exemple,
il y a des écoles, à l’école on nous apprend jamais Cheikh Ahmadou Bamba, si on
nous apprend c’est en classe peut-être de…moi j’ai appris peu sur Cheikh Ahmadou
Bamba…”
Xav : “T’as fait quoi comme parcours scolaire ?”
Baba : “Moi j’ai fais jusqu’en seconde. Donc en quatrième secondaire, je pense qu’on avait
écrit sur Cheikh Ahmadou Bamba et je ne me rappelle plus ce que l’on avait marqué.
Donc à l’école, on nous apprend à chaque fois, la conquête du Sénégal, ou bien
j’sais pas les titres, on nous apprenait toujours que Lat Dior était chassé, tué,
donc ce qu’on nous a appris, le truc de Charlemagne, l’école c’était toujours, les
victoires des colons, mais on nous a jamais appris la défaite des colons, parce que,
eux, ils vont entasser, ils ont vraiment enterré l’histoire vraie du Sénégal, et
l’Histoire vraie du Sénégal, c’est grâce à Cheikh Ahmadou Bamba, que le Sénégal
a une histoire quoi, ouais que lui il s’est battu avec ces colons sans une arme, sans
les insulter, il les a toujours pardonnés ouais, lui dans un verset il a dit ouais
bravo les blancs parce que s’il y avait pas eu les blancs, Cheikh Ahmadou Bamba
ne serait pas tant connu. Donc je vois que même l’histoire de la Jamaïque, s’il n’y
avait pas les colons, les …gens qui captaient les esclaves pour les emmener, il y aura
jamais de Jamaïque…. Le monde, il a toujours été comme ça pour moi, ceux qui
dirigent n’auraient jamais accepté qu’on révèle leurs défaites quoi… [ ]…
Donc c’est ça à Dakar, tu dis njeñ on va te dire oh tu comprends le wolof toi, tu vois
tellement c’est pas dakarois, à Dakar, ils connaissent Bob Marley qui est à la télé, qui
chante tout le monde viens, Bob Marley talalitalala…donc euh l’apparence de Bob
Marley avec ses dreads restent sur leur langue, mais quand tu vas dans les autres
régions, Touba, Djourbel Thiès tout ça, tu verras des gens qui seront capables de te
dire njeñ quoi, de te dire que c’est le Baay-fall, qui fait ça quoi.”
Xav : “Mais il y a quand même des Baay-Fall à Dakar ?”
Baba : “Ouais, ouais, et ça devient de plus en plus large, parce qu’avant Maam Cheikh Fall, il
avait quelque chose, il a dit : “Celui qui fera pas le njëbëlu, son dos njëbëlura !” Et
tout le monde se dit mais c’est quoi cette phrase, et il dit : “Ah ? ! et j’attends des
années pour confirmer ça.” Et quand on voit maintenant, dans une famille où le papa
est d’une autre confrérie, la maman, d’une autre confrérie, et qu’il y a des enfants,
toujours dans cette famille il va y avoir un Baay-fall qui va exister, toujours il y aura
un Baay-fall qui sort de chaque maison. Et ça, c’est vrai quoi !”
Xav : “Et t’as des frères et sœurs, toi ?”
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Baba : “Ouais, ouais, ils sont Mourides.”
Xav : “Ils ne sont pas Baay-Fall ?”
Baba : “Mais, parce que moi je pense pas qu’il y ait une différence entre Mourides et Baayfall.”
Xav : “Et eux ?”
Baba : “Eux aussi, c’est pareil, eux ils sont beaucoup plus Baay-fall que moi, je dirais [rire].”
Xav : “Ah ouais, sans le savoir...”
Baba : “Voilà, ils n’ont pas ça, peut-être un à ça. L’autre il est hyper clean…”
Xav : “C’est des grands frères ou des petits frères ?”
Baba : “Des petits.”
Xav : “A quel âge tu as fait ton njëbëlu ?”
Baba : “Moi…en peut-être 90.”
Xav : “90, t’avais ?”
Baba : “Ouais, j’avais peut-être 23 ans… Non plus non j’avais, j’avais…J’avais 24 ans que je
faisais je pense la seconde, si je ne dis pas des conneries…parce que je suis né en 71.
71 donc, si je me rappelle, c’est en 92, voilà que j’ai fait le njëbëlu…”
Xav : “Ça a changé quelque chose avec ta famille ?”
Baba : “Le début, parce que le Baay-fall, quand tu jeûnes ou tu pries pas, les autres ils
voient ça, ils voient ça fou quoi, ils se disent c’est fou quoi. Mais quand on voit ta
vie, quand on remarque ta vie quoi, on saura que t’es différent des gens qui prient et
qui jeûnent. Toujours on a fait la remarque, ça veut dire que, moi je sais que si je suis
Baay-fall, peut-être j’ai été choisi, quoi, parce que j’ai toujours, toujours, toujours,
toujours aidé ma mère par des actes…
Et encore pour dire que mon père aussi, on a eu une querelle de deux ans sur le
baayfallisme, parce qu’il y avait ses amis qui étaient des pratiquants de prières,
ils avaient une mosquée, et que dans cette mosquée, le début, c’était toute ma famille
presque avec des gens de la rue qui étaient partis pour construire ça quoi, sans rien,
donc après on fréquentait régulièrement la mosquée, et puis on voyait la différence,
les gens qui priaient et les gens qui priaient pas quoi, et moi tac, j’ai été repéré
que je ne faisais jamais la prière. Et que quand on était au travail, je fuyais
jamais quoi, je donnais tout mon fond sur le boulot, et que là, tac tac, il y avait
une question : “Mais toi, tu ne pries pas, c’est mes amis qui m’ont fait découvrir ça”
“Ah oui, je ne pries pas parce que je suis Baay-fall” “Ah ouais, talalim talala…” Un
an taf, un an il ne me parle pas, un an il me déteste. Il me déteste grave parce que
j’étais Baay-fall. Je suis Baay-fall.”
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Xav : “Et donc tu penses que ça a quand même changé les relations dans ta famille, et tes
frères, ils sont Mourides ?”
Baba : “Ouais, ils ont chacun un marabout, mais c’est pas tout le monde qui a fait son njëbëlu
quoi. Mais quand tu leur parles de Seriñ Touba, Maam Cheikh Fall, c’est maximum
respect quoi. Il y a vraiment quatre-cinq qui sont Mourides quoi.”
Xav : “Parce que toi tu n’as pas le même marabout que ta maman, en fait.”
Baba : “Non, non.”
Xav : “Et t’as eu qu’un marabout dans ta vie ?”
Baba : “Ouais, ouais, il s’appelle Seriñ Saliou Fall.”…“Parce que quand je parle tout ça
aussi Xavier, ça veut dire que je ne suis pas un saint, je suis loin d’être un
prophète, ah ah ! ! que je ne suis pas un marabout, mais je sais que je suis un être
humain comme toi quoi, qui fume, qui boit, qui fait des péchés, qui fait pas tout
ce qu’on me dit…Ouais ! Des fois tu fais…c’est normal quoi, je suis humain quoi,
je me reconnais être humain. Et à chaque fois quand je fais des bêtises, au moins
que je reconnaisse mes bêtises quoi.”
Xav : “Qu’est ce que ça te fait lorsque des musulmans considèrent les Baay-fall comme de
faux musulmans puisqu’ils n’ont pas l’obligation de faire le Ramadan?”
Baba : “Parce que moi je pense que quand on voit qu’avant les 5 prières quotidiennes,
c’était 5000 qui étaient recommandées à chaque musulman de les faire tous les
jours. Et que toujours les gens ont prié au prophète d’aller prier pour nous pour
qu’on diminue, on a diminué 5000 jusqu’à 5, donc Dieu il est capable de dire à
une personne : je te dis de ne pas prier. Donc dieu ce qu’il a, il le sait, c’est pour lui
quoi, et que Maam Cheikh Fall, qui était là en train de se faire reconnaître même là par
des taalibe, et qu’il y avait vraiment des Tieddo, des Tieddo qui sont des animistes au
Sénégal, qui étaient dans la Basse-Casamance, tout ça, eux c’était le sang quotidien. Il
fallait verser du sang tous les jours, parce que quand ils ne versent pas du sang, tu vois
leur peau qui scintille, car c’est des Tieddo, comment je peux les appeler, vraiment des
athées quoi. Et eux quand Dieu a voulu les aider même s’il est difficile de laisser
toutes leurs coutumes, toutes leurs traditions pour croire à quelque chose quoi. Ils sont
venus devant Maam Cheikh Fall, ils lui ont dit : Vraiment on entend trop ton nom et
ton prénom, vraiment, vraiment et tout le monde parle de bonnes choses de vous quoi,
mais nous on veut bien, bien te suivre, mais nous on a vraiment nos traditions et nos
coutumes. Et ça ce que l’on boit c’est vraiment nos coutumes, nos quotidiens. Donc
voilà quoi et tellement que la religion, elle est vaste, que tu peux voir ces gens qui
sont même autorisés à faire ça [à boire de l’alcool], même s’ils croient en quelque
chose. C’est leur foi. Parce que Maam Cheikh Fall, il a dit trois choses : Tout ce que
j’incarne, tout ce que je veux dire Baay-fall, c’est le travail, il faut travailler. Si le
Baay-fall fait tout ça, il travaille la terre pour Seriñ Saliou Mbacké c’est parce qu’il y a
quelque chose qui est vrai quoi.”
Xav : “Donc c’est ça que tu réponds aux gens qui disent que les Baay-fall ne sont pas de vrais
musulmans.”
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Baba : “Je dis que ces gens qui picolent même, mais qui ont une foi, et que je dis que Maam
Cheikh Fall, il a dit trois choses : le travail et l’action. L’action : c’est donner… Donc,
donner, le travail, l’action et la foi, quand t’as la foi…moi j’ai fait des bêtises et je me
dis Dieu s’il me prend, il va me punir quoi, mais ma foi me dit que Dieu il va te
pardonner. Donc croire, c’est la foi quoi. Ces gens qui [ont] la foi de venir jusqu’à
Maam Cheikh Fall pour leur dire que l’on veut comme toi le nom de Dieu, le nom de
Dieu, le nom de Dieu. Mais toujours nous quand on picole c’est le nom de Dieu. Je
pense qu’eux, ils ont raison quoi.”
Xav : “Et quand t’es en France et que tu te présentes, tu préfères dire que tu es sénégalais ou
que tu es baay-fall ?”
Baba : “Je suis sénégalais. Parce que Baay-fall c’est pas un habit que l’on porte quoi, parce
que Baay-fall c’est à l’intérieur. Quand on va te dire : tu es sénégalais ! On va se dire,
c’est qui ce Sénégalais ? Et quand on va voir ce Sénégalais, comment il vit, comment
il bosse, comment il pense, comment il fait, on lui demande mais tu es sénégalais de
quoi ? On te demande même, qu’est ce que tu crois : tu es musulman ? On dit oui je
suis musulman.”
Xav : “Tu te sens musulman ?”
Baba : “Ouais, je suis musulman, tu parles de Dieu, je dis ouais je l’adore, tu parles du
Prophète Mohamed…je dis ouais c’est le meilleur être humain que le Dieu à créer,
quand tu me parles de… par exemple Aboubakri, je l’adore, mais moi j’ai le droit de te
parler de Cheikh Ahmadou Bamba. Et quand je te parle de Cheikh Ahmadou Bamba,
je te dirai pourquoi je crois comme ça à Cheikh Ahmadou Bamba, c’est Maam Lamp
Fall. Voilà la foi, on l’a sur Maam Lamp, Baay-fall quoi.”
Xav : “Est-ce que tu penses que les Sénégalais qui habitent à Paris ont une autre vision que
toi, en tant que Baay-fall, je veux dire, que les Sénégalais de Dakar ? Est-ce que tu
penses que les Sénégalais ici te regardent différemment qu’à Dakar, par exemple ?”
Baba : “Moi je pense que s’ils me regardent différemment ça veut dire qu’ils vont apprendre
une nouvelle vie à Dakar, ils vont penser comme les Dakarois, ça veut dire qu’ils vont
à la fin… comprendre. Parce que pourquoi ?… Parce que quand j’étais au Sénégal,
peut-être que j’étais un hors série, je ne sais pas, en tant que Baay-fall, je voyais tout le
temps des gens qui étaient en France, des gens, des Sénégalais que je connaissais à
Dakar qui venaient en France, et quand ils reviennent au Sénégal, ils ont
l’impression d’être Baay-fall, ils ont l’impression d’apprendre le Baay-fall, ils
commencent à te côtoyer quoi, même à faire des dreads, même à porter des
njaxaas, même à porter des trucs traditionnels, même à mettre des…tu vois quoi
même à mettre du bordel chez eux quoi, parce que tu vois quoi, parce que SEUL le
Mouride reste nègre. Ça, c’est Senghor, feu président Senghor, qui l’avait dit, parce
qu’il voyait des Sénégalais, des Africains qui venaient en Europe et qui se
comportaient comme des Européens, et que le Mouride, lui, quand il vient, lui, il
portait un grand boubou, comme ça vraiment comme le marabout qui vient là, il
incarne qu’il est un marabout, quoi. Qu’il met pas de pantalon, qu’il met pas de
chemise. Mais nous, on est des êtres humains, nous Nuru et moi ou un autre Baay-fall,
on porte des jeans quoi ! Mais, tu vois Mouride, je veux dire dans le sens Cheikh
Ahmadou Bamba et sa descendance, est vraiment Mouride quoi, pas un taalibé, parce
que tu peux être un taalibe quoi, c’est à dire que tu as un degré de mouride quoi.
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Quand t’es taalibe et quand on te dit marabout, c’est différent. Mais le marabout
toujours incarne Seriñ Bamba, donc lui il reste Bamba quoi, tu vois en lui que lui il est
spirituel ou bien il est religieux, ou bien mais il n’est pas moderne quoi, il n’est pas un
homme de cette société que l’on voit souvent là. Ça, c’est Senghor, qui le disait parce
qu’il l’avait remarqué quoi, il disait seul les Mourides restent nègres. Mais les
Sénégalais qui étaient là, quand je les voyais venir là-bas, déjà ils s’intéressaient ;
déjà ils partent à Touba…après ils commencent à côtoyer avec des Baay-fall :
tactactac .”
Xav : “Pourquoi, tu penses ?”
Bab : “Parce que pour moi je pense qu’ils voient que c’est de gens qui sont ….hyper libres
d’eux-mêmes, parce que quand t’es Baay-fall et que tu sais que tu es Baay-fall, tu as
un comportement à te comporter ici quoi. Vraiment, tu dois en tant que ce que tu as
appris dans le baayfallisme, peut-être montrer ça quoi, montrer ça, toujours les gens
quand ils entendent que ce mec est un voleur, mais dis-toi que tu n’es pas un Baay-fall,
quand les gens, ils disent que ce mec est un menteur, dis-toi que vraiment, regarde ton
baayfallisme, quoi. Tu vois, c’est des degrés, moi je peux croire à dix un autre peut
croire à 80, mais des fois tu vois, que, il y a des gens qui se disent Baay-fall qui sont à
Paris, et quand les autres Sénégalais les voient en tant que Baay-fall comme ça, mais
ils se disent que…c’est fou quoi aussi, ils se disent que c’est vraiment du bordel ou
bien ils sont déracinés, tu vois quoi ou bien ils sont foutus quoi. Mais toujours dis-toi
en tant que Sénégalais qui est là et qui pense comme ça sur les Baay-fall, dis-toi que ce
Baay-fall là, il a une croyance, parce que le njëbëlu, c’est pas tout le monde qui le fait.
Celui qui njëbëlu, il a quelque chose de divin aussi quoi, moi je sens ça, quelque chose
de divin quoi. Tu ne vas jamais le voir, finir mal ou je ne sais pas quoi, c’est rare, c’est
rare pour nous Baay-fall. Donc le Baay-fall doit, même quand il fait le njëbëlu rekk
[seulement], les gens doivent au moins te respecter ouais, ouais, te respecter,
parce que t’es choisi, même si tu bois, même si tu sors avec dix filles comme ça.
Mais il a fait quelques choses, et puis il a fait deux jours à Khelcom ou bien un mois à
Touba, il a été pied nu, il a été parti chez les gens, tu vois, il a pratiqué quelque chose
je veux dire. Donc pour moi, les Sénégalais qui sont là des fois ils voient d’un mauvais
œil, des fois d’un bon œil. Et je sens que ceux qui sont à Dakar, ils vont toujours
comprendre quoi. Et que maintenant [quand] je vois qu’à la Médina que tous nos amis
sont des Baay-fall et que nous on a tout fait, sniffer de la colle, on a vraiment fait une
jeunesse mais rapide, rapide. Après les 31 décembre, tout le monde faisait des
réveillons de famille tout ça, mais nous on se regroupait dans une chambre, mais
on faisait que du thé. Mais, Baay-fall quoi, on a toujours eu un morceau de pain
que l’on a partagé, c’est ça le Baay-fall. Il y a toujours une solidarité. Donc
solidarité, modeste, donc respect, amour envers l’autre, quoi ça c’est des
apprentissages que j’ai appris quand je suis Baay-fall.”
Xav : “Et depuis un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour toi ?”
Baba : “Hyper motivé, je suis plus motivé de moi-même, je suis plus motivé de moi-même et
que je sais que c’est ici que mon rêve doit se réaliser. Parce que c’est des souhaits que
je faisais quand j’étais là-bas avec des potes, et que je vois que quand je suis là je suis
motivé d’avoir beaucoup de choses pour eux quoi. Donc ça m’amène de changer. Ça
veut dire d’être même un peu plus moderne, tu vois dans la société, de chercher une
voie qui t’amène vers ce que tu as besoin, et quand tu changes…mais ce qui est à
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l’intérieur je pense que ça va jamais changer quoi, je pense jamais, jamais ça va
changer quoi, et que c’est devenu peut-être quelque chose de naturel, et que peut-être
si je change ça va être de l’extérieur quoi mais je vais jamais dire que Seriñ Touba
n’existe pas quoi, Maam Cheikh Fall, c’est pas vrai quoi, je ne vais jamais dire ça
donc je ne vais jamais changer quoi. Et j’aurai plus l’amour de beaucoup plus faire.
Parce que quand tu restes là, tu fais pas et que tu vois que partout il y a des taalibe,
partout dans le monde qui font tes souhaits, donc tu te dis que t’es obligé de faire ton
souhait toi aussi… Mais en France, tu vois même peu les Mourides, les Baay-fall.
Mais si tu pars en Italie, c’est tous ces gens qui sont des marchands ambulants, qui
sont modestes, tu vois qui gagnent leur vie comme ça, en même temps on contribue,
on envoie ça à Touba, et Touba sera toujours la plus belle mosquée d’Afrique quoi,
ouais, Inch Allah…[ ]…
C’est pour cela à chaque fois, maintenant, pour avoir vraiment une force, c’est
d’essayer de partir à chaque Magal de Touba ! A Touba quoi ! De se ressourcer, de
revoir, d’aller à Khelcom une semaine. Mais si j’avais 5000 balles et j’allais faire ça.
Mais ça va venir, un an, je souhaite toujours ça. Ça va venir, chaque année je serai au
Magal de Touba, au lieu de prendre les vacances d’été, mais Magal de Touba. Mais ça
va venir, parce que je prie ça à Seriñ Touba.”
Xav : “Est-ce que tu penses qu’il y a un lien quelque part entre les Baay-fall et le Bul faale ?
Baba : “Bul faale, c’est un truc de mode ou quelque chose comme ça, tellement tu es full free
même, quand t’es libre, on te dit : ouais bul faale même, tu vois ça veut dire on s’en
fout, c’est un peu ça. C’est un peu ça, par contre, Baay-fall pour son bul faale, je pense
que c’est naturel, parce que comme je te dis, quand tu te sens chez toi partout où tu es,
tu vois c’est bul faale, tu vois, souvent on emploie cette expression ou je ne sais
pas moi, des fois on marche dans la rue avec des cannettes de bière et on dit bul
faale, tu vois, on s’en fout, donc tu vois. Mais le Baay-fall, c’est sûr qu’il est pas
bul faale du sens de ça quoi, il est pas du sens de bul faale, il est au moins du sens
de freedom, il est free, c’est quelqu’un qui est free quoi, il ne se gène pas, tu vois, il
est zen, donc euh, naturellement pour moi, celui-ci il est bul faale quoi, mais pas dans
le même contexte de faire euh……….Mais quand même ce qui est aussi dans ma
philosophie, quand je vois que le Baay-fall il a toujours été, un artiste ou bien un grand
danseur ou bien un chanteur ou bien…parce que c’est que je dis que vraiment on t’a
choisi quand tu es Baay-fall. Des fois, tu es Baay-fall et tu sais peindre naturellement.
Je connais des Baay-fall, quand ils te sculptent quelques choses, tu vas halluciner quoi
et des Baay-fall quand ils te font de la guitare, mais tu te dis mais attend. Ils ont
toujours été des connaisseurs, quoi. Et quand je te dis médinas, c’est un quartier, tu
vois la banlieue proche, donc il y a vraiment des cinémas, des immeubles, des stades,
il y a la mer à côté, tu vois c’est juste quelque part qui est un peu beau quoi, et tu as
envie de te défouler de faire tout quoi. Et que sur ça quand tu vois que, un jour tu
deviens Baay-fall et puis on dirait que tu détestes tout ça pour t’éloigner de ça, c’est
pour cela que je dis qu’on t’a choisi quoi, et que ces gens que tu vois même être bul
faale, de grand rappeur, tout le monde l’apprécie des fois il dit bul faale, il vit, il vit, il
vit, quand il va dans sa vie après il voit qu’il vit comme un Baay-fall, et puis après il
accepte quoi, c’est ça la divinité quoi.”
Xav : “Et tu penses que les Baay-fall, à Pikine, aujourd’hui, sont les mêmes qu’il y a dix ans
ou il y a vingt ans ?”
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Baba : “Non, non, je pense que ces Baay-fall, parce que quand t’es Baay-fall tu dois vraiment
évoluer, jusqu’à un jour même être un marabout, mais ça dépend des formations quoi.
Toi, tu te formes dans un daara, tu apprends le coran, tu vas chercher du bois, tu vas
dormir à 9H, tu vas même épouser une femme, deux femmes, trois femmes, quatre
femmes même, ouais Baay-fall quoi, Baay-fall quoi. Ouais mon marabout il y a quatre
femmes quoi. Donc quand tu es dans le daara, et avant c’était ça, il y avait plus que
ça, quand tu étais Baay-fall, tu laissais toute ta vie à Dakar, tu partais dans le daara, et
tu restais là-bas. Il y a même des Baay-fall qui ont laissé leur taf pour partir dans le
Daara, ouais, donc il y a cinquante ans, peut-être trente ans, avant c’était pas vraiment
comme actuellement…”
Xav : “Parce que maintenant, c’est comment ?”
Baba : “Bah, je dis que maintenant c’est plus répandu et il y a de la modernité quoi. Ouais,
c’est à dire quand on voit actuellement qu’il y a même un parti Baay-fall qui s’était
présenté à l’élection présidentielle, voilà avec Seriñ Ousseynou Fall, il était dans un
parti, donc tu vois, il y a vingt ans il n’y avait pas…c’est sûr que les premiers taalibe
de Maam Cheikh Fall avant, même Maam Cheikh lui-même, avant même de
prononcer le nom de Cheikh Ahmadou Bamba, il allait faire ses ablutions, ouais,
même les vieux qui n’étaient même pas des Baay-fall quand ils prononçaient le nom
de Cheikh Ahmadou Bamba, c’est avec vraiment attention quoi. C’est pas comme
nous, maintenant au Sénégal, tu vois un môme de deux ans, tu vois quand il ment
même il dit : “ouais parce que Seriñ Touba, au nom de Seriñ Touba” des mômes hein,
alors qu’ils mentent, tu vois, tu vois dans des bars quelqu’un qui te jure sur Seriñ
Touba, avec sa bière, tu vois, et il n’y avait pas ça et donc comme je te dis, c’est
répandu parce qu’un jour Seriñ Touba a dit : “Un jour chaque maison vont se réveiller
et son premier pas sera à Touba”. Maintenant Touba est partout quoi, Touba
Baay-fall, mouride, il est partout quoi. Donc pour moi, c’est l’évolution quoi, c’est
l’évolution quoi.”
Baba : “Mais nous, on est des citadins, il faut pas qu’on oublie ça On est né à Dakar, on [y]
a grandi, même si on part à Khelcom, des fois on voit l’un des mbokk taalibe du
temps de Maam cheikh Fall, quand tu les vois avec leur barbe blanche, avec des
chapelets, tu les vois avec leurs mains ridées, les pieds, ici les talons blancs,
déchirés comme ça, ils sont là en train de s’éventer…[ ]…
Donc eux, ils sont dans le daara, ils vivent ça tous les jours, moi tous les jours c’est pas
le daara que je vis, souvent je vis une journée adeco [ ? ?], parce que je suis en France,
quand t’es à Dakar, c’est pas tous les jours que tu vois le marabout, tu vois. C’est, des
fois, deux semaines, un mois, tu le vois pas, tu fais tout ce que tu veux, mais quand tu
vis avec le marabout, c’est différent que d’être… Mais des fois, comme la philosophie
toujours Baay-fall peut-être loin du marabout alors que tu es tout près, des fois tu es
près, alors que tu es hyper loin. Tu es près du marabout, mais tout ton envie c’est de
venir aux Etats-Unis, quoi, tu vois parce que tu te dis qu’il y a des dollars là-bas, mais
moi je peux être à New York là-bas, et tous les jours je me communique avec le
marabout. Donc pour moi toujours le daara, ça t’apporte et que ces vieux, eux ils ont
vécu le daara, et que nous c’est pas le cas, et puis nous on est des hommes modernes,
et que toujours la foi c’est l’intérieur quoi, parce que Maam Cheikh Fall, c’est pas
l’apparence qu’il a choisie quoi, c’est l’intérieur pas l’extérieur. Et puis il prend, tu
vois, tout ce qui est extérieur, extérieurement tout ce qui est, tout ce qui est louche ou
bien tout ce qui est détesté à l’extérieur. Des fois, tu peux avoir un extérieur vraiment
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moderne, tout le monde se dit “ouh ! ! Celui-là il est moderne, moderne, moderne…”
Alors que quand tu vois son intérieur il est cool quoi, il a un grand cœur, tu vois, un
grand cœur….C’est pour ça, je te dis, des fois tu vois un bul faale qui le hip-hop, et :
“lui c’est un bul faale, quoi ” après bul faale, tac tac tac, et après les gens ils disent :
mais peut-être il est fou, il veut rien dans sa vie, c’est un branleur…tu vois…[ ]…
Chez les Toucouleurs, comme leurs ancêtres étaient des Tidjanes, il doit être
Tidjane, tu vois, mais comme il est vu d’un autre œil, quand tu vois ce Toucouleur
Baay-fall, tu te dis, il a été terrible dans son enfance, mais il a été brillant dans son
enfance quoi, il a été quelqu’un de têtu quoi. Et que Baay-fall, il faut être têtu pour
l’être. Il faut être deggër bop, c’est être têtu, quoi…”
Xav : “A Dakar, c’est quoi, à peu près, la moyenne d’âge des gens qui deviennent Baayfall ?”
Baba : “c’est dans la vingtaine quoi.”
Xav : “Et tu y es allé de ta propre initiative au daara ?”
Baba : “Oui, oui, mais là où on se fréquentait, parce que le marabout c’est pas là-bas, quand il
venait à Dakar, qu’il restait quoi. Il restait dans une autre maison de mbokk-taalibe,
quoi. Donc euh, moi je l’avais vu, et que dans notre daara, là où on se fréquentait, je
connaissais tout le monde, tu vois, on parlait Touba tout ça, talalim talala, Baay-fall,
Baay-fall, Baay-fall, Baay-fall, Seriñ Saliou, Seriñ Saliou…tu vois, et puis voilà quoi
…[ ]…
Parce que même Seriñ Touba, s’il n’était pas venu en Afrique en particulier comme au
Sénégal, mais nous tous, on serait comme, je m’excuse quoi, comme les Ivoiriens,
comme les Zaïrois, tu vois comme vraiment beaucoup de pays africains quoi, tu vois
Togo, Bénin, tout ça croire vachement à des vaudous, tu vois , talalim talala, mais lui,
quand il est venu, c’était dur déjà pour les royaumes du Sénégal… Mais c’est clair que
pour moi, c’est l’Occident qui est passé là-bas, quoi. Tu entends des noms, tu vois quoi,
hyper français, hyper…tu sens que ces gens, ils sont…ils sont exploit…enfin pas
exploités, ils sont diminués quoi. Au Sénégal, tu entends des noms : Mohamed,
Mustapha, Omar, Issa, des noms de prophètes, des noms des compagnons du prophète
quoi, tu vois, Babacar, c’est Aboukri.”
Xav : “Et quelle est la vision des Mourides envers les musulmans arabes lorsque ceux-ci
disent que les Mourides ne sont pas des vrais musulmans, par exemple ?”
Baba : “Ouais, moi je crois que ça vient déjà des arabes de voir que tout ce qui n’est pas
blanc, ne doit pas être musulman quoi, tu vois. Quand tu crois en Dieu et que c’est vrai
quoi tu dois te sentir sans couleur quoi, te sentir hyper, hyper bien de ta couleur, mais
c’est vrai que l’Arabe, quand il te voit, il te demande, même les boys ici, il te demande :
t’es quoi ? Sénégalais ? tu lui dis ouais, il dit : “ Ah oui Sénégal, c’est musulman !” Si
t’avais répondu Bénin, qu’est ce qu’il [va] vous répondre donc, non toi tu crois pas en
Dieu, pour eux quand t’es pas arabe, t’es pas un musulman quoi. Et toi tu lui demandes
jamais, est ce que t’es musulman ou quoi. Moi, je lui demande jamais. Moi, je me dis,
soit c’est l’Algérie, soit, tu peux être ivoirien et être musulman quoi. Je demande jamais
moi. Donc je pense que le monde arabe et le monde africain, nous on dit dia dieuf Seriñ
Touba, parce que si c’était les Arabes rekk [seulement] pour vraiment croire en Dieu,
d’avoir des millions. Ils font beaucoup de choses certes, parce qu’il y a des mosquées,
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par exemple, au Sénégal, on te dit qu’ils sont allés en Arabie Saoudite, on les a donné
des tunes, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a des miracles aussi dans le
monde…C’est la richesse qu’ils ont hein, et la richesse c’est pour tous les musulmans
aussi quand tu vois, parce que c’est des richesses de tous les musulmans, donc il faut
que tous les musulmans en bénéficient quoi, c’est le devoir même d’aider les pays
pauvres musulmans, tu vois c’est un devoir de la religion, c’est un devoir. C’est pas
d’aller demander, quoi, c’est à eux de gérer ça quoi. Mais c’est vrai que quand on te
raconte que des émirats qui partent dans des casinos pour dépenser des milliards, même
tu te dis, est ce qu’il est croyant quoi. Parce qu’il y a des Mohammed qui sont au bled
qui crèvent de faim…Mais moi, je veux juste savoir que…, je me dis à chaque fois que
c’est le monde qui est comme ça et que Seriñ Touba, il est toujours parti travailler ou
bien accompagner un prophète, des rul bosso man, c’est des saints des connaisseurs, il
les a accompagnés dans leurs missions et que tout ce qu’on leurs avaient confié, Bamba,
il avait prit ça, donc c’est le point final quoi, parce que quand Dieu il dit que
Mohammed c’est le dernier prophète, donc il y a plus de prophète, MAIS, une créature
peut descendre sur terre pour montrer l’image du prophète à un autre peuple quoi. Et
que Cheikh Ahmadou Bamba pour moi c’est le point final de la religion musulmane
quoi. C’est le point final.”
Xav : “Est-ce que tu penses qu’au sein de la tariqa les Baay-fall prennent de plus en plus
d’importance ou de moins en moins ?”
Baba : “Oh mais de plus en plus, parce que quand on voit toutes les richesses des Mourides et
que c’est les Baay-fall qui les gèrent, je peux dire que ça évolue quoi. Parce qu’il y aura
toujours des Baay-fall dans les champs qui vont toujours pour venir, il y aura toujours
un Baay-fall dans une maison même si, il y a un marabout qui est Mouride quoi. Donc
plus en plus parce que…tu vois, tu ressens que, surtout dans les villes beaucoup plus
modernes, tu vois à chaque fois que dans des groupes il y a, il y avait avant trois
Mourides et un Baay-fall, et maintenant tu vois deux Mourides et trois Baay-fall.”
Xav : “Pour finir comment tu vois l’avenir de ce baayfallisme dans ce monde…”
Babacar avance le fait que la tariqa ne puisse qu’évoluer car il n’existe pas en son sein de
préoccupation de couleurs, d’ethnies et de cultures. Je l’interroge alors sur la possible création
d’une certaine culture africaine par le biais de la communauté Baay-fall.
Baba : “Ouais, même culture africaine, il y aura une façon de vivre quoi africaine, que les
Africains peut-être vont apprendre dans le baayfallisme quoi, c’est de venir manger en
commun, par exemple, mais de respecter l’un envers l’autre, parce que je pense qu’il y
aura ça toujours dans le Baay-fall quoi. Donc ça peut amener à créer une culture hein, à
créer une culture, parce que, tu te dis, c’est pas des Jamaïcains, c’est pas des Arabes, c’est
pas des…Togolais, même s’ils sont Sénégalais, ils sont bizarres les Baay-fall, mais après
tu vas comprendre quoi, et ça pour moi ça va faire une culture hein. Parce que Cheikh Lô,
il a chanté ça, il dit [phrase en wolof]……….., ça veut dire Black man mais vit comme un
Baay-fall quoi. Tu seras beaucoup plus modeste…”
Je l’interroge à propos de la ceinture des Baay-fall, il me répond que c’est pour les champs,
pour attacher le njaxaas, puis il rajoute en rigolant un peu que ça fait soldat, commandement,
parce que quand tu vas là-bas tu te sens en mission. Quand je lui demande c’est quoi le
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gourdin ; il me répond : oui c’est l’action quoi, c’est l’action vraiment c’est se lever et aller
aux champs.
Xav : “Et toi tes njeñ elles représentent quoi pour toi ?”
Baba : “ Pour moi, [les njeñ] c’est mes compagnons quoi, c’est mes grands frères taalibe
quoi…C’est clair que je peux tout raser aussi et vivre Baay-fall, sans ça.
Vraiment, ça représente mes compagnons, mes racines, et puis mes origines quoi,
tu vois, mes origines quoi, mais en même temps, c’est la même chose de les avoir
ou de ne pas les avoir pour être Baay-fall.”
Xav : “Et par rapport aux rapports aux autres ?”
Baba : “Les autres, ils pensent que c’est pour attirer, peut-être…Les autres, ça dépend. Des
fois, ils pensent que c’est fumeur ; des fois, ils pensent que c’est pickpocket man ; des
fois, ils pensent que c’est dealers ; mais des fois, il y a certains qui pensent que c’est
un artiste et ça vient automatiquement. Tu vois ça joue, ça joue, car soit, on te voit
d’un bon œil, soit, on te voit d’un mauvais œil aussi quoi. On se dit ce mec c’est no
problem, peace and love, des fois, on se dit… tu vois, quoi. Si c’est trop propre des
fois ça peut attirer même, ça peut attirer des filles, si c’est trop dégueulasse, ça donne
une apparence méfiante quoi, c’est pour ça moi toujours j’ai mon bonnet, la tête qu’il
me donne, je m’en fous quoi, mais je sais que je vais pas agresser personne quoi. Je les
sens sur moi quoi, je les sens sur moi quoi…”
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-Extraits de l’entretien avec Cheikh Khadim D. ; Cheikh Selly L. et
Cheikh Tall (étudiants) à Orléans réalisé le 27 mars 2002.
-PrésentationEntretien réalisé le 27.03.02 à Orléans avec trois “mourides-baay-fall”: Cheikh Khadim D.,
Cheikh Selly L. et Cheikh Tall. Ce sont trois jeunes Sénégalais (moins de 25 ans) qui sont
partis étudier en France. Ils habitent une chambre universitaire à Orléans. Ils ne portent pas de
signes distinctifs permettant de savoir, qu’ils sont mourides. Par contre, leur appartement est
recouvert de photos et de posters de différents Seriñ, le poste de radio « crache » des
khassaïdes, Cheikh Khadim a prié devant sa porte avant de rentrer. On a mangé le poulet
yassa dans le bol, bref ambiance sénégalaise exportée. Ils me sont apparus très prosélytes et
très orthodoxes. On s’est connu par message Internet interposé, Cheikh Khadim m’avait
répondu pour me donner quelques renseignement sur le mouridisme en constatant que j’étais
intéressé. Seriñ Touba est aussi sur la toile, et le prosélytisme va bon train ! Ces trois jeunes
Sénégalais, que l’on peut qualifier de stricts et d’orthodoxes dans leur conception religieuse,
presque de fondamentalistes vis-à-vis de la foi mouride, ont été élevés au titre de Cheikh par
leur marabout, afin de pouvoir recevoir le njëbëlu de nouveaux prétendants taalibe, lors de
leur séjour en France. Pourtant, cela fait peu de temps qu’ils sont mourides. En revanche, ils
ont un très bon niveau d’expression oral (en français), une ambition débordante et une foi
inébranlable. Ils vivent à fond ce que la doctrine mouride appelle le nixma, à savoir l’aventure
pour aller montrer l’exemple et prêcher la bonne parole sous d’autres cieux. Ils ont tous les
trois le même Seriñ. Ils ne sont pas à proprement parler Baay-fall, puisqu’ils répondent aux
ndiggël d’un marabout mouride. Cependant, leur vision très orthodoxe de la voie mouride fait
qu’ils se considèrent comme de véritable baay-fall, dans le sens où chaque taalibe d’un Seriñ
doit se comporter comme Maam Cheikh Ibra Fall le faisait en tant que taalibe de Cheikh
Ahmadou Bamba. Ce fut d’ailleurs principalement pour me montrer que le “vrai Baay-fall”
était autre chose que ceux qui s’en revendiquent, que Cheikh Khadim était motivé par cette
rencontre.
Le père de Cheikh Khadim est mouride, et sa mère, une ancienne catholique qui s’est
convertie au moment de son mariage. Cheikh Khadim fit dans un premier temps son njëbëlu
avec Seriñ Saliou Mbacké (khalife général des Mourides), mais constatant que celui-ci
n’aurait pas de temps à consacrer à son éducation, il fit en 2000 un nouveau njëbëlu avec un
Seriñ plus disponible à fournir une éducation mouride digne de ce nom. Son père, qui était lui
aussi taalibe de Seriñ Saliou, rejoignit son fils chez son marabout : Cheikh Moussa Diop.
Cheikh Selly est d’une famille mouride, mais il en n’avait pas personnellement pris la mesure.
Cela fait maintenant deux ans qu’il a fait son njëbëlu avec Cheikh Moussa Diop. Il considère
son allégeance envers ce marabout davantage sous un aspect personnel que familial.
Cheikh Tall vient pour sa part d’une famille tidjane, sans considérer avoir vraiment pratiqué.
C’était pour lui davantage une tendance, qu’une pratique religieuse. Il a des oncles mourides,
mais qu’il méprisait. Il est rentré en contact avec Cheikh Moussa Diop, par l’intermédiaire
d’un ami de la faculté, quand il était en deuxième année à Dakar, il y a cinq de cela. C’est
seulement au cours de l’entretien que l’on comprit que nos interlocuteurs ne faisaient pas
partie stricto-senso de notre objet d’étude : Ils sont plus mourides que Baay-fall, ne dépendant
pas d’un marabout de la famille Fall ou qui se revendique appartenir à une la branche Baayfall. En revanche, cet entretien a été très enrichissant pour appréhender la vision la plus
orthodoxe des Mourides de la représentation de la communauté Baay-fall et du terme même
de baay-fall. Il permit ainsi d’approfondir notre connaissance sur la relation interne entre
Baay-fall et mouride. L’entretien eut lieu dans leur chambre universitaire à Orléans, qu’ils
partagent tous les trois et dura l’ensemble de l’après-midi.
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Xav : “Pour commencer, depuis combien de temps avez-vous fait votre njëbëlu ?”
C.Khadim : “Moi, ça fait jute un an…”
Xav : “Et en même temps t’as changé de marabout, c’est ce que tu m’as dit.”
C.Khadim : “Ouais, j’ai changé.”
Xav : “Ouais, t’as changé ou tu as gardé les 2 marabouts ?”
C.Khadim : “Non, non, non, j’ai changé, avant j’étais avec Seriñ Saliou, c’est quand j’étais
jeune, quoi, c’est mon père qui m’a amené là-bas, mais c’est parce qu’il n’a pas
le temps de m’éduquer comme Seriñ Touba éduquait ses disciples ou bien
comme Maam Cheikh Ibra Fall, il éduquait ses disciples, c’est pour cela je suis
parti chez un autre, qui lui, aura le temps de m’éduquer comme on doit éduquer
un disciple, c’est pour cela que j’ai changé.”
Xav : “Avec le consentement de Seriñ Saliou, je pense.”
C.Khadim : “Oui ! Avec le consentement de Seriñ Saliou, bien sûr. Mais bon auparavant je ne
lui rien dit quoi. Parce que je sais que c’est ma vie quoi, mais c’est avec son
consentement, ça j’en suis sûr.”
Xav : “Et c’est qui ton nouveau Cheikh ?”
C.Khadim : “C’est Cheikh Moussa Diop.”
Xav : “Il habite où ?”
C.Khadim : “Au Sénégal, à Dakar.”
Xav : “Toi, tu m’as dit que ton père il était mouride ?”
C.Khadim : “De naissance, oui.”
Xav : “Et ta mère ?”
C.Khadim : “Elle aussi elle est mouride, oui, mais bon elle, pas de naissance quand même,
c’est après s’être mariée avec mon père. C’est là qu’elle est devenue mouride.”
Xav : “Et ton père lui il était avec Seriñ Saliou ?”
C.Khadim : “Ouais, mais maintenant lui aussi, il est avec Cheikh Moussa…Ah ouais, il a
changé aussi, ouais mais bon, lui ça fait pas longtemps, après moi.”
Xav : “Ah ouais, c’est original, non ?”
C.Khadim : “C’est pas original, c’est qu’il va vu aussi que, ce que l’homme doit rechercher
dans cette vie ici-bas, Seriñ Saliou, il n’aura pas le temps de lui donner ça. Et
comme Cheikh Moussa, il est disponible et qu’il a les qualités et bien voilà.”
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C.Selly : “En fait, il y a une histoire qui résume tout ça. Au temps de Seriñ Touba, un homme
est venu, il voit. C’était bien après que le mouridisme était apparu. Le monsieur est
venu lui dire qu’il voulait faire son njëbëlu, pour que Seriñ Touba le mette sur le
droit chemin. Et Seriñ Touba lui a dit qu’en ce moment, il n’avait pas le temps. Tu
vois : “Moi, j’ai pas le temps de m’occuper d’un disciple, parce qu’un disciple, il
faut tout le temps être à côté de lui, il faut savoir de quoi il a besoin, savoir
comment l’éduquer, savoir quel wird il faut lui donner, les wird, c’est à dire les
zikhr et tout. Par contre, tu peux aller voir Cheikh Baay-fall Ndieng, c’est un
cheikh de Seriñ Touba, lui il aura le temps de t’éduquer”. C’est pour ça, c’est pas
très grave de quitter Seriñ Saliou, pour aller chez un autre. Parce que Seriñ Saliou,
c’est juste pour ne pas dire non aux gens, qu’il est obligé accepter. Mais en fait, lui
il sait très bien qu’avec la charge de Xalif, lui aura pas le temps d’éduquer les gens,
de les mettre sur le droit chemin.”
Xav : “Il doit avoir beaucoup de disciples lui ?”
C.Khadim: “Oui, il a beaucoup de disciples mais il n’a pas le temps de les voir, ils le voient
pas tout le temps, tu vois, une fois par année. Et Seriñ Touba, lui même, il a dit
que ton maître spirituel, tu dois pas rester trois jours sans le voir et l’entendre,
donc tu vois, il faut être proche de lui.”
Xav : “Vous le voyez souvent ?”
C.Khadim : “Non, on ne le voit pas, mais on l’entend quoi, au moins trois, quatre fois dans la
semaine quoi.”
Xav : “Toi, Cheikh Selly , tu m’avais dit ?”
C.Selly : “Ouais, ça fait deux ans. Auparavant je me disais juste Mouride, mais je n’avais
jamais vu quelqu’un comme lui, quelqu’un qui réunit tous les critères d’être un bon
Cheikh. Un Cheikh qui peut me mettre sur le droit chemin, et voilà…”
Xav : “Et donc toi, Cheikh Tall ?”
C.Tall : “cinq ans, en fait, j’ai rencontré…”
Xav : “T’es le plus vieux taalibe ici, le plus expérimenté…”
C.Tall : “En tant que tel, sur la voie spirituelle, quand on s’y engage, on est tous sur le même
pied d’égalité. Moi, j’ai rencontré un disciple de Cheikh Moussa quand j’étais
étudiant, en deuxième année, c’était à Dakar. Moi dans ma famille, nous sommes
plus proche des Tidjanes. Mais moi, je ne suis jamais allé voir un Seriñ tidjane, non
jamais, mais disons que c’est la famille, quoi !”
Xav : “Parce que ta famille, en fait, est Tidjane ?
C.Tall : “Ouais, moi j’appelle Tidjane en fait, ceux avec un pacte d’allégeance à un Cheikh,
moi, mon père, il ne l’a jamais fait. C’était seulement un penchant. Et moi, j’ai
rencontré à un taalibe de Cheikh Moussa, en ce moment là, j’avais vraiment des
préjugés chez les Mourides, parce que, les Mourides, ce qui frappait à ce
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moment là, c’est que, quand tout le monde allait à droite, ils allaient à gauche.
Donc moi j’avais des préjugés quoi. Mais lui, quand je l’ai vu, j’ai été un peu
surpris parce que vraiment, agréablement surpris quoi, il priait, il était comme ça
quoi. Pas, justement, comme les gens de mourides. Moi, j’ai des oncles qui étaient
mourides qui voulaient m’inviter, j’allais refuser. Pourquoi ? parce que je ne les
voyais pas prier. Mais moi, je me disais, mais si Cheikh Amadou Bamba était
comme vous le dites qu’il est, et bien certainement que vous devez prier, parce que
lui, il était comme ça. Donc quand on s’accompagne de quelqu’un de bien,
logiquement on doit être bien aussi.”
Xav : “Parce que tu as des frères et sœurs toi ?”
C.Tall : “Oui, j’ai deux frères et deux sœurs.”
Xav : “Ils se sont dirigés vers le mouridisme aussi ?”
C.Tall : “Mon petit frère, je l’ai amené dans la daara mais il n’a pas duré, il n’a pas duré.
Parce qu’il disait, qu’il était en Fac de sciences, et il disait qu’il aurait pas assez de
temps en fait, mais c’était juste un alibi pour s’absenter, parce que je l’avais un peu
pressé quand même, je l’avais pas laissé le temps de voilà…”
C.Khadim : “De prendre sa propre décision, quoi…”
C.Tall : “Il y a un khassaïde pour dire tout ça, qui dit que Dieu disait que : “Il faut
essayer de me connaître avant de m’adorer, si tu ne me connais pas comment
veux-tu m’adorer ?” Et le proverbe ajoute : “ Celui qui se connaît, connaît
Dieu !” Moi, c’est sur ces deux paroles là que ça m’a convaincu, parce que j’ai
réfléchi dessus effectivement et puis c’est vrai, quoi. Donc cette connaissance
vraie, cette connaissance qui porte sur essayer de connaître la personne, qui
porte sur soi-même, essayer de se découvrir, ça les philosophes, tout le monde en
parle, le voyage en soi et tout, mais là c’est vraiment du concret quoi, c’est vrai
que je n’ai pas été déçu quand je suis entré.”
Xav à C.Khadim : “Et toi t’as des frères et sœurs, et si oui se sont-ils dirigés vers le
mouridisme ?”
C.Khadim : “J’ai un petit frère et une grande sœur De toute façon, nous tous, on est né
mouride, mais bon, c’est pas parce que l’on naît mouride, que l’on est mouride
quoi, parce que le mouride, il doit forcément avoir quelqu’un qui
obligatoirement doit te mettre sur le droit chemin quoi, sinon il ne sera jamais
sur le bon chemin, parce qu’il va toujours rencontrer des épreuves. Donc c’est
grâce au maître que l’on pourra un peu s’aider soi-même.”
Xav à C. Tall : “Est-ce que le fait de t’être dirigé vers le mouridisme a-t-il changé quelques
choses dans les rapports avec ta famille, puisqu’à la base elle n’est pas
mouride, en fait ?”
C.Tall : “Non pas vraiment, disons qu’au début ils étaient…quand ils ont appris que j’étais
mouride alors, ils s’attendaient que je ne prie plus…”
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Xav : “Parce que vous dites tous Mourides, vous ne dites pas Baay-fall forcément ?”
C.Tall + C.Khadim : “C’est la même chose, c’est la même chose !”
C.Selly : “Là, également c’est un problème chez certains Mourides, le vrai Mouride doit être
Baay-fall. C’est Seriñ Touba qui a dit à Maam Cheikh que : “Toute personne se
réclamant de moi, doit forcément être comme toi, doit marcher sur les pas de
Maam Cheikh Ibra Fall”. Sur un certain plan : l’exemple du taalibe, le dévouement
et tout, là on doit être comme Maam Cheikh, donc c’est Baay-fall. Donc mouride et
Baay-fall c’est pas différent. mouridisme, c’est…”
C.Khadim : “C’est la confrérie…”
C.Selly : “En fait, confrérie, on peut dire confrérie, mais Seriñ Touba une fois, il a dit qu’on
doit pas dire confrérie quoi, parce qu’on pourrait rentrer dans les détails pour savoir
pourquoi ce n’est pas une confrérie, mais le mouridisme, c’est que Cheikh
Ahmadou Bamba a fondé quoi, et pour être mouride, il faut être Baay-fall. Le
Baay-fall, c’est la voie.”
C.Tall : “En fait, je pense, nous objectivement, le plus merveilleux, si tu veux, c’est que toute
notre vie c’est Dieu et rien d’autre, mais maintenant il y a des moyens pour y
accéder, pour que ça soit beaucoup plus concret en fait, et voilà des gens qui se sont
mis à penser des voies : Cheikh Ahmadou Bamba, puis Cheikh Ibra Fall. C’est à dire,
sans pour autant avoir l’extérieur d’un Baay-fall, nous, on le pratique, parce que c’est
justement pour accéder à… pour ce qu’on veut avoir, nous, et bien il faut…”
Xav : “Mais est-ce que vous voyez une certaine évolution crescendo pour accéder à un certain
degré de mouridisme, et à ce moment là vous vous sentirez toujours Baay-fall ou
bien…”
C.Khadim : “T’es toujours Baay-fall devant ton Cheikh ! Donc t’as beau avoir la baraka de
ton Cheikh, t’as beau avoir le droit de prendre le njëbëlu des gens, tu seras
toujours Baay-fall devant ton Cheikh, et donc maintenant notre Cheikh, il se
réclame toujours Baay-fall de Seriñ Touba. Il a beau avoir beaucoup de taalibe,
il est toujours taalibe, et même plus, il est beaucoup plus dévoué pour Seriñ
Touba, de jour en jour, donc il est encore plus Baay-fall, n’est ce pas.”
C.Tall : “Il faut peut-être préciser une chose, parce que Cheikh Ibra Fall, pourquoi ce
dévouement ? C’est justement parce qu’il cherchait quelque chose, cette
connaissance dont on parlait tout à l’heure. C’est la base de tout, cette connaissance.
Cheikh Ahmadou Bamba a lui-même une connaissance, qui même s’il donnait toute
sa vie, il ne pourrait pas avoir une paix, il me semble, tu vois, il y a un taalibe qui
disait à son Cheikh : “Je peux te rendre tous les services du monde, je ne te rendrais
pas le dixième de ce que je te dois !” Voilà ce qu’il disait, mais il y a une raison, en
fait. La raison c’est parce que le cheikh lui a fait connaître qui il est réellement. Et ça,
c’est la relation entre maître spirituel et taalibe. Le maître spirituel qui fait connaître
à son taalibe ce qu’il est venu chercher, ce que le maître spirituel doit faire connaître
à son taalibe, c’est pour cela que celui-ci lui doit un dévouement total…Mais ça,
c’est pas des paroles en l’air quoi, je veux dire il y a une connaissance vraiment qu’il
faut acquérir.”
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Xav : “C’est pour ça que, cheikh Khadim, toi tu t’es dit que Seriñ Saliou ne pouvait pas
t’apporter la connaissance suffisante, c’est pour cela que tu as changé de Cheikh.”
C.Khadim : “Ouais, exactement, il peut, mais il n’avait pas le temps. Parce qu’avant de
connaître cette connaissance, il faut d’abord se purifier soi-même, quoi…”
C.Tall : “Il faut, d’abord, que le maître t’éduque, qu’il t’enlève certains vices de toi. Pour
avoir confiance et pouvoir te donner. Parce qu’il faut qu’il te surveille.”
Xav : “Et quels sont les vices dont tu parles, qu’il faut qu’il t’enlève ?”
C.Tall : “Ce sont les vices du cœur…la haine, l’envie…”
C.Khadim : “C’est la société, c’est la société, c’est la jalousie etc…”
C.Selly: “Sans faire exprès, et la famille par-ci et les amis à l’école, en grandissant, on a
forcément tous les vices…on a-les tous.”
C.Tall : “En fait, Dieu…l’objectif de la vie pour Dieu, c’est que quand on retournera, parce
que quand on va retourner à Dieu, il faut avoir le cœur pur. Voilà, c’est tout ce qu’il
demande. Il ne te demande pas de diplôme, il ne te demande pas de nourriture, il veut
un cœur pur, parce que quand tu venais dans ce monde, tu avais un cœur pur, donc
rend à César ce qui appartient à César, donc voilà pourquoi on s’accompagne d’un
maître spirituel. De la même façon quand on est malade on va voir un docteur, quand
on est mal aussi sur le plan spirituel, on va voir un maître spirituel, et c’est pourquoi
dans le langage soufi on les appelle les médecins du cœur. C’est comme le médecin,
il te donne des médicaments pour ceux qui ont mal, les soufis, ils les appellent les
médecins du cœur. Cependant ce cœur là, pour purifier ce cœur, il y a une
conscience, c’est la pierre angulaire. Pour dire d’un côté spirituel, que pour tout ça, il
y a une connaissance, quelque chose à savoir, et il faut que le maître spirituel te le
fasse connaître. Parce que sinon, moi je pense, on peut pas seul.”
Xav : “Est-ce que tu penses que le fait d’être Baay-fall-Mouride t’aide en quelque chose dans
ta vie, et quoi en faite ?”
C.Selly: “En fait, là il faut comprendre deux choses. Pour nous, il y a deux sortes de réussite :
il y a la réussite temporelle et spirituelle. La réussite spirituelle, c’est sûr qu’être
Baay-fall, pour tous les Baay-fall, de n’importe quel Cheikh dont on puisse se
réclamer, normalement on doit avoir une certaine réussite spirituelle, non seulement
en acquérant une connaissance dans cette science là, en se purifiant, en se
débarrassant de tous ses défauts à l’aide du maître. Donc là, il y a une réussite
spirituelle ! Il y a aussi matérielle, et là notre Cheikh, il dit que le meilleur cadeau
qu’on peut lui faire, c’est d’être des diplômés, d’être de grands intellectuels, afin de
pouvoir être les porte-parole du mouridisme dans les grandes sphères de décision
du monde, ce qui peuvent parler avec les hommes d’Etat, pouvoir… Notre
idéologie à nous, c’est de véhiculer le mouridisme à travers le monde, donc pour
cela, il faut que nous ayons des diplômes et tout. Donc, si c’est ça une réussite
matérielle, on peut le voir comme ça. Par contre, chez d’autres cheikhs, il y a
d’autres cheikhs, chez qui t’as pas besoin d’avoir les diplômes, t’as beau être
docteurs ou quoique ce soit, t’as pas besoin d’avoir des diplômes ce qu’ils veulent,
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c’est que tu rentres dans les champs et que tu travailles pour lui, maintenant si c’est
ça, c’est un échec sur le plan temporel…aux yeux de certains c’est un échec, tu vois
c’est en fonction des Cheikhs que tu as…ta vie matérielle.”
Xav : “Mais tu dis ça, est ce que tu choisis ton Cheikh au préalable en fonction de ce qu’il
veut, en fait, t’en sais rien ?”
[la suite de la retranscription de l’entretien alterne citations et idées développées par les
interviewés.]
La manière dont on s’oriente vers un cheikh doit être “un choix réfléchi et averti ”, pour cela
il suffit de regarder comment les taalibe du cheikh en question se comportent. Ils sont, en
effet, selon mes interlocuteurs, le reflet de leur éducation.
Je pose la question de la différence qu’il existe entre les vieux Baay-fall et les jeunes Baayfall.
Les vieux Baay-fall sont décrits comme étant plus orthodoxes, étant plus proche de l’époque
de Maam Cheikh Ibra Fall, ils sont plus stricts quant à leur comportement. Les Baay-fall des
années 70 sont décrits comme ayant introduit dans la foi Baay-fall de “nombreux emprunts”.
Description des anciens Baay-fall comme étant “plus carrés” que les jeunes Baay-fall.
Pourtant, il sera dit tout de suite après que le principal et l’unique changement réside dans la
manière de travailler aux champs. Selon les interlocuteurs, les anciens Baay-fall effectuaient
des travaux plus durs, il fallait donc être plus courageux pour devenir Baay-fall. De plus
travaux des champs et vie au daara faisaient que les taalibe étaient davantage dépendants de
leur maître.
Xav : “Qui vous a donné le titre de Cheikh ?”
Ch. Selly : “C’est Cheikh Moussa, mais c’est pas comme chez les Arabes, où c’est de grands
connaisseurs du Coran. Chez les Mourides c’est le passage, par le Cheikh de
quelque chose de divin.
Xav : “Est-ce qu’il y a des Cheikhs plus ou moins respectables ?”
Ch. Khadim : “Oui, ça existe, ça dépend des taalibe, et de ce qu’ils font. Parce qu’il y a des
taalibe qui font du n’importe quoi. C’est par exemple, l’exemple de Seriñ
Modou Kara, dont tu entendras sûrement parler là-bas. Il est appelé le
marabout des jeunes. Et bien, lui, il est critiqué parce que ses disciples, ils
fument, ils volent, ils font du n’importe quoi. Eux, ils ont une certaine vision de
voir les Baay-fall, qui n’est pas la nôtre. Ils fument, agressent les autres et
pourtant, ils disent qu’ils sont Baay-fall, donc vraiment ce sont des cas. C’est
eux la mauvaise image du mouridisme, mais eux c’est pas des Mourides.”
Cheikh Selly va pendant trois quatre minutes essayer de me convaincre que le mouridisme est
une voie totalement orthodoxe de la religion musulmane, contrairement à ce que peuvent dire
certains musulmans arabes qui les qualifient selon ses propres termes “d’associateurs”, de
“païens non musulmans”.
Je les interroge sur la différence qu’il peut exister entre le fait d’être Baay-fall en ville et
Baay-fall à la campagne. Cheikh Selly me dit que : “C’est différent, c’est sûr, parce qu’en
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ville, il y a beaucoup plus de tentation.” Puis, il enchaîne en énumérant les trois phases
d’enseignement originalement prévues par la voie mouride :
-Tall Bée : “C’est le champ. On y mène une vie spartiate, c’est pour apprendre à lutter
contre l’orgueil, la fainéantise, pour apprendre à être éloigné de ses parents.
C’est à nous de devenir nos propres contremaîtres.”
-Tall Hir : “C’est après le champ. Tu vas habiter chez le maître. Là, il y a de nouvelles
sortes de tentations : il y a les filles du maîtres, y a les femmes, y’a tout… tu
commences à prendre contact avec les femmes.”
-Sat Hir : “C’est en ville. Il y a toutes les tentations, dont, entre autres, celle de
l’argent facile, c’est l’épreuve finale. Nous, on commence directement par
la troisième phase, mais il y a tout d’un coup. Eux [les anciens Baay-fall],
ils avaient une force que nous, nous n’avons pas, quoi.”
Cheikh Khadim relativise cette distinction, en lançant un sec : “Les générations sont
différentes, c’est tout !”
Xav : “Est-ce que tu penses que ça a modifié quelque chose, dans l’organisation même du
mouridisme, de commencer directement par la troisième phase ?”
Ch.Khadim : “Non, non, ça ne change rien du tout, ça change d’époque. Nous, on peut plus
faire ça [suivre le mode de vie des premiers Baay-fall]. Il n’y avait pas
d’électricité, pas d’eau. Nous, on ne peut plus aller aux champs. En fait, ça
dépend des maîtres. Nous notre maître, il habite en ville, il est comme tout le
monde, il est professeur, donc lui, il t’éduque en fonction de la société.”
Ch.Selly : “Seriñ Bamba, il a dit : « Chaque génération aura la conviction que je serai venu
pour elle-même. » Donc, chacun a sa mission dans le mouridisme, car Bamba a dit
que toi Français, que les Américains, que tous deviendront Mourides, donc ces
personnes, il faut qu’on puisse les atteindre… aujourd’hui, si on peut discuter
avec toi, c’est parce qu’on a eu à étudier, qu’on est venu ici, qu’on maîtrise la
langue française…donc tu vois, quoi.”
Xav : “Et que représente pour vous votre marabout en deux ou trois mots ?”
Ch.Selly: “Pour moi, c’est TOUT : le rédempteur, le médecin et l’espoir.”
Ch.Khadim : “Déjà, c’est pas mon marabout ! Le marabout, il te vend une connaissance, avec
ses amulettes et autres gri-gri. C’est péjoratif, pour moi, marabout. Il faut faire la
distinction entre le marabout, le Seriñ qui peut être marabout ou Cheikh, et le
Cheikh qui est ton guide spirituel… Mais, je ne veux pas te dire qu’est ce qu’il
représente pour moi, parce que tu vas me dire que je suis fou ! [j’insiste]…
Bon moi, je pense que dans son maître ce qu’il faut voir, c’est Dieu. Parce que
Dieu est en chacun de nous d’abord. Tu sais qu’il y a Dieu en toi, puisque Dieu a
dit : “J’ai créé l’homme à mon image.” Mais, comment il est en toi ? C’est ce
qu’il faut découvrir, quoi. Mais pas en faisant de l’idolâtrie quoi.”
Ch.Tall : “Pour moi, il représente tout simplement la vie quoi. C’est comme un mort que tu
ressuscites, quoi. Pour moi, c’est un sentiment vrai. Ouais, pour moi, c’est comme
si tout est clair, pour moi.”
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Je leur demande s’ils pensent qu’il y a, aujourd’hui, plus de Baay-fall, qu’auparavant.
Cheikh Khadim: “Forcément, parce que la voie va de l’avant. Mais avant, c’était de “plus
véritables Baay-fall que maintenant”. Aujourd’hui, il y a plus de gens
qui se revendiquent Baay-fall, mais il y a moins de véritables Baay-fall.”
Xav : “C’est intéressant ce que tu dis là, comment tu expliques cet engouement pour la voie
Baay-fall sans que cela ne devienne de véritables mourides ?”
Ch.Khadim : “Parce qu’ils choisissent la facilité. Il y a même des Mourides qui ne
comprennent pas le vrai sens d’être mouride et comment doit être un mouride.
Ils prient mais, ils ne comprennent pas.”
Ch. Selly: “Tous ceux qui feront la différence entre Baay-fall et mouridisme, c’est qu’ils ne
comprennent pas.”
Xav : “Et comment savez-vous qu’ils ne comprennent pas le vrai mouridisme ?”
Ch.Khadim : “S’ils ne font pas le mélange de la connaissance ésotérique, la Sharia, avec la
connaissance exotérique, la haqiqâ, ça veut dire que là, ils ne connaissent pas.
S’il n’a jamais entendu parler de ça, là tu sais que, il se dit mouride, mais il n’est
pas mouride. En plus une personne ne peut pas être mouride. Une personne doit
être mouridulay. Murid, c’est l’aspirant, c’est celui qui aspire à quelque chose,
mais le mouridisme, c’est pour accéder à Dieu. Donc il faut pas dire, moi je suis
mouride, mais il faut dire, moi je suis mouridulay, c’est à dire, moi je veux
accéder à Dieu.
Ch.Selly: “Ça fait du mal de voir que certains croient être dans la voie, on essaye de rattraper
ça…On en a marre que la parole de Seriñ Touba soit travestie.”
Ch. Khadim : “Ils font des conneries partout et nous on doit les récupérer.”
Je leur demande leur avis sur Cheikh Lô (le chanteur Baay-fall internationalement connu). Ils
ne semblent pas trop l’apprécier. Je leur demande alors s’ils mettent en doute le fait que cela
soit un véritable mouride.
Ch.Khadim : “Voilà, parce que lui d’abord, il fume le chanvre indien, et là c’est de la drogue.
Il fait de la musique, la musique c’est interdit. S’il est un vrai mouride, il ne
doit pas sortir de cassette. Il est pas sur le bon chemin, c’est l’exemple des gens
qui ont choisi la facilité. Et tu en verras beaucoup, si tu vas au Sénégal. Si tu
vas dans les rues, ils sont avec le tam-tam, toujours en train de quémander tout
le temps.”
Ch.Selly : “En fait, la musique, ce qui nous pousse à l’écouter, à faire de la musique, c’est ce
que l’on appelle le naz [nafs], c’est à dire, l’âme charnelle, que Seriñ Touba, dans
tous ses livres, nous a demandé de le tuer. C’est ça l’objectif du mouridisme, c’est
pour ça que l’on va voir un Cheikh, afin qu’il étouffe notre naz, l’âme charnelle, et
qu’il tue ça, le siège de nos passions et tout. Donc la musique, son but, en quelque
sorte, c’est de nourrir cette âme charnelle. Donc, le vrai Baay-fall, même s’il lui
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reste du naz, il doit essayer de l’étouffer. Et c’est donc pas en jouant de la musique
qu’il y arrivera. C’est en faisant le Lâhilâha illa lâ qu’il pourra y parvenir.”
Xav : “Dans quel domaine, toi, tu aimerais bien gagner ta vie, et est ce que tu penses que c’est
compatible avec le fait d’être mouride ?”
Ch. Khadim : “Pour pouvoir parler aux gens demain, il va falloir être au-dessus. Quand je dis
au-dessus, cela veut dire être bien placé pour que les gens puissent t’écouter.
Parce que si on veut travailler pour Seriñ Touba, si on veut passer le message,
il faudra d’abord avoir des diplômes et être à la même longueur d’ondes que les
autres qui n’ont pas cette connaissance et qui n’ont pas la même manière de
voir les choses que moi, je le vis. Donc moi, ce que je voudrais faire plus tard,
je voudrais être à la place de Kofi Anan. Donc là, je sais que je suis bien assis,
donc si je parle à quelqu’un il va bien écouter ; parce qu’il va pas dire ce gars
là… parce que je suis bien assis et je sais de quoi je parle. Donc demain, si je
veux aider les gens, il va falloir que je sois bien placé. Moi c’est ça, ma
conception, et c’est ça la conception de Seriñ Touba. Cheikh Moussa nous a dit
que pour parler demain aux gens, il va falloir avoir des diplômes et beaucoup
d’argent.
Ch. Selly : “Avoir de l’argent, quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu viens déjà avec
une grande Mercedes, bien habillé, tu incarnes beaucoup d’argent et ce sont les
gens qui viennent te voir : “Allez ! Parle nous de Dieu !” Tu vois ? Par contre, si
tu viens et que t’es nécessiteux, tu viens parler de Dieu, et les gens te diront :
“Demande d’abord à ton Dieu de t’aider, avant de venir parler de lui.”
Ch.Khadim : “Ou bien ils vont dire : “c’est parce qu’il est pauvre, il a rien du tout, c’est pour
cela qu’il s’intéresse à Dieu.”
Ch.Selly: “Parce que c’est bien connu que se sont les nécessiteux qui se retournent vers
Dieu…”
Ch.Khadim : “Ce sont les générations qui diffèrent. Au temps de Seriñ Touba, tu pouvais
parler de Dieu avec ton petit boubou et les gens vont t’écouter. Mais là, en ce
moment, mais qui est-ce qui va t’écouter, avec cette génération, avec rien du
tout, tu vas arriver avec ton boubou blanc, et on va dire : regarde ce charlatan
là ! Donc les gens pour qu’ils puissent t’écouter, et bien il va falloir que tu sois
comme eux, que tu vives comme eux, il faut vivre comme les gens, mais il y a
des limites. C’est à dire, tu peux sortir, mais il y a des limites, comme des
interdictions. Tu ne touches pas, mais tu viens comme les autres. Et maintenant
tel jour, ils vont te demander pourquoi tu fais ça, pourquoi tu n’es pas comme
nous, et là tu lui expliques, c’est comme ça qu’il faut faire dans la vie.”
Xav : “Quels mots utiliserais-tu pour qualifier la ville de Touba ?”
Ch.Selly: “Touba, c’est symbolique, parce qu’au moment où le mouridisme s’est imposé en
Afrique de l’Ouest, toutes les villes étaient pourries, où les gens faisaient n’importe
quoi. Maintenant, c’est comme…La Mecque, c’est le centre de l’islam. Tu vois ce
que représentait La Mecque par rapport aux autres villes, c’est à dire un lieu
d’adoration. C’est ce que Touba représente à l’intérieur de l’Afrique, c’est là où, si
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tu vas à Touba, tu sais que tu pourras adorer Dieu correctement, tu pourras être
éloigné de toutes les mauvaises choses. Touba remplace La Mecque pour les
indigents qui n’ont pas d’argent pour aller à La Mecque… Touba, c’est une ville
sainte, c’est une ville où il n’y a pas de terrains de football, pas de dancing, y’a rien.
Elle a été créée uniquement pour l’adoration de Dieu.”
Ch.Khadim : “Ce sont les gens avec la tentation qui ont emmené tous ça à Touba et voilà,
Maintenant, c’est la deuxième la plus développée du fait de son urbanisation.”
Xav : “Et cet accroissement de la ville tu vois ça plutôt comme une perversion ou plutôt
comme un succès ?”
Ch.Khadim : “Surtout comme un succès, mais ça peut entraîner une certaine perversion, ça
dépend ce que les gens y font. C’est comme toutes les grandes métropoles, plus
il y a de population, plus il y a de la perversion, et tout ça à cause du fait que les
gens ne connaissent pas le vrai mouridisme. Tu vois des gens qui vont à Touba
et qui ne connaissent pas le véritable mouridisme, ils font ce qui est bon pour
eux.”
Je parle alors du Xalif général des Baay-fall, et je me fais reprendre. On me précise qu’il n’y a
qu’une seule personne qui peut recouvrir le titre de Xalif général : c’est Seriñ Saliou et
personne d’autre. Au mieux je peux dire le Xalif des Baay-fall. Pour eux la branche Baay-fall
est entièrement fondue dans la confrérie mouride, et il n’y a qu’une seule personne à
reconnaître au-dessus de tous, c’est Seriñ Saliou. Sinon, le Xalifat peut être celui de tout
Cheikh, comme le Xalifat Baay-fall est celui de Cheikh Ibra Fall, c’est à dire sa descendance.
A la lumière de cette réaction je leur demande s’il y a des tensions à ce sujet au Sénégal ?
Ch.Khadim : “Moi, je te dis, si ça polémique entre nous et les Baay-fall, c’est parce que les
Cheikh eux-mêmes n’ont pas pris le temps d’expliquer aux gens qu’avant de
faire le njëbëlu, il faut connaître Dieu, que tu ailles aux champs ou dans le
mouridisme, c’est ça quoi. S’ils avaient pris la peine d’expliquer ça aux gens, il
n’y aurait pas eu de problème, ni de confusion. Mais si à chaque fois que
quelqu’un vient faire son njëbëlu, qu’ils prennent l’argent et qu’ils la mettent
dans leurs poches, comme ça se passe au Sénégal, c’est pour cela qu’il y a eu
beaucoup de confusion.”
Xav : “En fait, tu critiques implicitement tout un tas de Cheikh ?”
Ch.Khadim : “Oui, je critique, bien sûr que je critique. Il va falloir dire aux gens, c’est comme
ça le mouride, c’est comme ça que sont les Baay-fall. Mais Baay-fall et mouride
ça ne fait qu’un, donc il n’y aurait pas dû avoir tant de confusion…
Il faut faire la distinction entre cheikh et fils de cheikh. Au Sénégal, il y a
beaucoup de gens qui sont des fils de marabout. Les pères étaient des gens
vraiment dévoués, de vrais, de vrais Baay-fall. Mais eux [les fils], ils ne le sont
pas. Mais les gens les suivent pour la réputation de son père. Tu peux même voir
un fils de grand marabout qui ne connaît rien, qui ne sait rien, à qui son père n’a
rien donné parce qu’il ne le méritait pas… Il y a même le fils de Seriñ Saliou,
Seriñ Mourtada, il est jeune comme ça [il me montre la taille d’un enfant de douze
ans], mais il a des disciples, des jeunes, mais qui te dit que lui, il peut éduquer
aussi. Ce qu’il faut savoir, c’est le comportement mais le fait qu’il soit le fils de
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telle personne…Donc les gens doivent prendre le temps d’expliquer aux autres
comment on devient mouride. Mais, quand on leur explique aussi, ils ne veulent
pas comprendre… Et c’est ça la faute de certains fils de marabouts. Mais pas des
vrais cheikhs, parce qu’il y a des authentiques. Cheikh Modou Aminata Fall[Xalif
général des Baay-fall], c’est un authentique… Et il y a des fils de Seriñ Saliou qui
sont de bons cheikhs, comme il y en a d’autres qui ne sont des bons cheikhs, mais
parce que tu as beau être son fils, si tu n’es pas dévoué comme un véritable
disciple, il te donnera rien. C’est comme Seriñ Touba, regarde ses petits frères, et
bien Maam Cheikh est beaucoup plus célèbre qu’eux, parce qu’il est plus dévoué.
Il y a d’autres frères qui étaient dévoués, et qui sont moins célèbres, il y a Maam
Cheikh Ibrahim M’Backé, Maam cheikh Itam M’Backé.”
Xav : “Et ils ont des Xalif, eux aussi ?”
Ch.Selly : “Oui, ils ont des Xalif… Il faut prendre en compte que Xalif général des Baay-fall,
c’est un terme qui a été créé par les médias… eux, ils n’ont pas compris, eux aussi, ils
ont dit, voilà les Baay-fall, c’est ceux qui se réclament de Maam Cheikh Ibra Fall,
c’est à dire la famille même, les disciples et la famille, et vu que lui c’est le petit-fils
direct de Maam Cheikh, il a beaucoup de petits-fils, mais vu que lui c’est le plus âgé,
c’est lui le Xalif général de toute l’armée Baay-fall. Mais tout cheikh qui décède,
laisse un Xalif.”
Xav : “A quoi reconnaît-on un Baay-fall, et à quoi reconnaît-on un Baay-faux ?”
Ch.Selly: “Le Baay-fall, c’est celui qui marche sur les pas de Maam Cheikh, sur un certain
côté, parce que Maam Cheikh, il avait deux… C’est un homme spécial. Seriñ
Touba lui a dit une fois : “Toi, tu es la porte du mouridisme, quiconque qui veut
devenir mouride doit passer par toi, doit suivre tes pas.” Il lui a dit également :
“Toi, tu seras la porte de l’enfer !” Maam Cheikh lui demanda pourquoi ? Et Seriñ
Touba, lui dit que : “Beaucoup de gens croiront à une époque dans le futur, ils
croiront qu’ils te suivent, or ils sont en train de marcher sur les voies de la
perdition.” Tu vois, donc le Baay-faux, c’est celui qui choisit cet aspect de Maam
Cheikh, cet aspect à ne pas suivre de Maam Cheikh et tout délaisser l’autre aspect.
Et le Baay-fall, c’est celui qui est du bon côté et qui laisse l’autre côté, et tout ça.
Maintenant, on peut se demander et pourquoi Maam Cheikh était comme ça ? Là, il
faut d’abord prendre d’un point de vue soufi. Les soufis, ils se disent que quand on
est arrivé en homme de Dieu, quand on est arrivé au stade où Dieu devient les pieds
avec lesquels on marche, la bouche avec laquelle on parle, on a droit de revenir sur
terre. Donc Maam Cheikh, on nous a affirmé que c’est quelqu’un qui est mort
pendant la guerre de Badr. Donc Mame Cheikh, c’était quelqu’un qui vient du
Paradis, qu’on a envoyé juste pour accompagner Seriñ Touba. La preuve, Maam
Cheikh, il a vu Seriñ Touba dans le Coran. En apprenant le Coran, il a vu qu’il y a
quelqu’un qui, en ce moment là, est au Sénégal et qu’il doit chercher pour
l’accompagner et l’aider dans sa mission. Donc Maam Cheikh, c’est quelqu’un
d’assez spécial, c’est quelqu’un du Paradis.”
Xav : “Et c’est quoi les portes de l’enfer, alors ?”
Ch.Khadim : “Non, le fait de ne pas jeûner, de ne pas prier et de fumer ça c’est relatif
aux Baay-faux. C’est ça, quoi.”
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Ch.Selly: “Là t’as pas compris pourquoi Seriñ Touba a dit à Maam Cheikh que c’était la porte
de l’enfer. C’est parce que Maam Cheikh, il fumait, Maam Cheikh, il avait des
dreadslocks, Maam Cheikh, il priait pas, il ne jeûnait pas, donc tout ça, les gens
vont suivre son exemple sur le mauvais chemin. Mais si Maam Cheikh ne priait pas
et ne jeûnait pas, alors pour comprendre, il faut revenir sur des points de la
connaissance mystique. Donc les portes de l’enfer, c’est pour les gens qui disent :
“Voilà, je vais suivre Maam Cheikh, comme ça je ne vais pas prier, je vais pas
jeûner.” Alors que la porte du Paradis, c’est la dévotion totale, c’est la porte du
mouridisme.”
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Extraits de l’entretien avec GIBRIL D..réalisé à Pikine le 11 avril 2002,
Suivi d’une discussion avec son ami Lamp.

Présentation :
Gibril a 27 ans, il vient d’une famille d’origine toucouleurs (Fouta) de tendance religieuse
tidjane. Il a trois grands frères, et cinq sœurs, il est le dernier garçon. C’est le seul Baay-fall et
même le seul Mouride de sa famille, les autres membres appartiennent à la confrérie tidjane.
Son père était navigateur. Ascension sociale du père avant de décéder en 1989. Gibril avait
alors 14 ans, cela faisait un an qu’il s’était engagé dans la voie baay-fall. Cette décision avait
provoqué des problèmes avec son père. Il est allé jusqu’en première du secondaire (6ième). Il
est taalibe de Seriñ Maam Fallou Fall. Je l’ai connu par l’intermédiaire des personnes chez
qui je logeais à Dakar. Il n’a pas de profession régulière. Il travaille souvent avec des
touristes, il fait musicien et construit des instruments de musique. L’entretien a eu lieu chez
lui, à Pikine dans la maison maternelle.
Xav : “Depuis combien de temps es-tu Baay-fall ?”
Gibril : “Depuis 89, entre 88 et 89, je suis rentré dans baay-fall, parce qu’après mon papa j’ai
vu qu’il a vécu un an et puis, je l’ai perdu quoi…[ ]…
Oui ça a été délicat une fois que mon papa a appris que j’étais Baay-fall. Il était
comme ça, mais après il m’a compris quoi. Mais mon papa, il est cool, quoi, parce
qu’après, une fois que je veux quelque chose. Parce que Baay-fall, les mecs, ils
pensent que tu n’as même pas de l’argent, mais nous aussi, on bosse, on gagne
quelque chose, avant de faire, on aide la famille, c’est ça quoi.”
Xav : “Parce qu’il avait peur que tu donnes tout ton argent à ton cheikh ?”
Gibril : “Ouais, mais si je pars chez mon marabout, il a une part pour mon papa aussi.
Parce qu’ici, dès que j’ai… ça fait longtemps ici, que c’est moi qui paye le
courant et l’eau, ça je gère. A la fin du mois, si j’ai de l’argent, j’achète de la
nourriture.”
Xav : “Et le fait de devenir Baay-fall, ça a changé quelque chose dans les rapports avec ta
famille ou pas ?”
Gibril : “Ouais, parce que ma famille, maintenant, ils savent que moi là où je suis, c’est la
réalité. Avant ma maman quand je ramenais des choses à côté de sa chambre,
elle faisait un peu comme ça [il mime la désapprobation], et maintenant ça va,
parce que je l’ai amenée à Touba. Elle a vu tout quoi. Elle a vu là-bas la réalité
quoi. Même ça elle m’a dit : “dès que tu as ta bagnole, tu m’emmènes à Touba.”
Elle dit que nous, on respecte notre marabout quoi.”
Xav : “Et tu crois qu’un jour, elle deviendra yaay-fall ?”
Gibril : “Ma maman ? Elle est déjà yaay-fall dans l’âme parce qu’elle digère tout le monde
que j’amène ici quoi.”
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Xav : “Donc toi t’as fait ton njëbëlu ?”
Gibril : “Ouais ! ! J’ai amené beaucoup gens aussi qui ont fait leur njëbëlu , des Toucouleurs,
des copains à moi, des boys qui fréquentent chez moi.”
Le Seriñ de Gibril, c’est Maam Fallou Fall, c’est un ami à lui –Bass- qui lui présenté.
Gibril : “C’est Bass qui m’a amené et c’est Maam Fallou Fall qui m’a fait accrocher avec
Bass, il dit toi que Bass ne me lâche pas, et moi je ne le lâche pas, comme ça.”
Gibril raconte le jour de son arrivée chez Maam Fallou Fall :
“Et vraiment, j’ai vu que c’est la réalité quoi. Et Maam Fallou quand il m’a vu aussi,
il était content. Il m’a rien demandé pour l’argent. Eux, ils ne demandent rien,
quoi, parce que si c’est l’argent, eux, il a plus que nous. Parce que si on va là-bas, c’est
lui qui nous donne à manger, c’est lui qui nous donne tout quoi. J’ai resté là-bas, j’ai
travaillé…Le jour, où je suis arrivé même, on a rencontré Maam Fallou, il mange le
midi, quoi, avec un grand bol. Après il nous a donné le bol et il nous a dit : “C’est votre
chance”. C’est, si t’as la chance, s’il te tombe ça. J’ai mangé avec Bass, on était à côté
avec Maam Fallou. Il nous a pris comme ses fils, quoi. Parce que nous, on est des
fils de Maam Fallou Fall. C’est Maam Fallou qu’on suit quoi, c’est lui, quoi…
Lui [son marabout],il m’a conseillé, il m’a dit qu’un Baay-fall, c’est quelqu’un qui
bosse bien. Parce qu’il y a beaucoup de personne qui pensent qu’un Baay-fall, c’est
un clochard. Mais un clochard, c’est un Baay-faux, quoi…[ ]…
Ouais, je vais réussir dans la vie à cause de Maam Fallou, quoi, parce que j’aime Maam
Fallou et j’adore et c’est lui, quoi. Moi tout ce que j’ai, c’est Maam Fallou qui me le
donne, hein ! Parce que les Baay-fall, c’est nous qui gérons tout, on est des nobles quoi.
On est pauvre, ok ! Mais on est noble dans notre cœur. Tu vois un Baay-fall qui est
millionnaire, mais il est pied nu, et là aujourd’hui, tu ne vois jamais un millionnaire qui
se gère comme ça.”
Xav : “Et c’est quoi pour toi la différence entre les Baay-fall en ville et les Baay-fall à la
campagne ?”
Gibril : “Baay-fall en ville, si tu es en ville tu fais ton travail et t’es toujours clean. Baay-fall
qui est au chantier, il travaille là-bas pour le marabout, parce que le marabout il a des
trucs là-bas à travailler, il a des champs. A Khelcom, il y a de grands hectares,
avant pour aller là-bas, c’est dur. Maintenant, c’est le Baay-fall qui ont fait. Il y
a les champs, et si tu vas là-bas tu vas voir le “bitume baay-fall”. C’est tellement
important, que quelqu’un qui va là-bas, il a la chance quoi. C’est juste après
Touba. Là-bas, il y a le marabout qui vient. Et là-bas, il y a le boulot quoi. C’est
là-bas qu’il y a notre terrain de travail. Et à un moment, si le marabout, il a
besoin de monde, tout le monde va aller là-bas. On habite dans les sous-terrains,
c’est nous qui créons les sous-terrain.”
Gibril est revenu de Khelcom, le mois dernier.
Gibril : “Moi je suis campagnard aussi, je bouge beaucoup dans la campagne, pour le travail
et pour le marabout aussi. Parce que le marabout ce qu’il nous dit, si tu vois
quelqu’un que tu peux aider, tu l’aides quoi…. Les trucs de bien que tu fais ici, c’est
de point pour là-bas quoi [au Paradis].”
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Xav : “Quel a été dans ta vie de Baay-fall, le moment ou les moments les plus forts ?”
Gibril : “C’est le jour où mon papa est décédé. Là, j’ai vu que je suis Baay-fall, quoi.
Parce que, quand je suis rentré dans la famille, parce que mon père quand il était
malade, j’étais en Casamance. Je suis venu le dernier jour qu’on s’est vu, il a prit un
grand bonnet, et il m’a donné ça quoi. Il m’a dit : “Ça c’est un souvenir pour toi, il
faut le gérer, tu le donnes à personne quoi.” Et là, après j’ai géré ça. Quand je suis
reparti, on m’a téléphoné, et on m’a dit : “Ton papa, il était mort !”. Je suis revenu,
parce que là, je devais partir en Casamance pour jouer dans un stage [stage de
percussion], des Hollandais quoi, et là-bas, il y avait beaucoup d’argent quoi. Mon
papa était décédé. Je laisse tout et je rentre. Toute la famille pense à moi, parce qu’il
y a beaucoup de rebelles en Casamance, mais le jour où je suis rentré toute la famille
était en train de pleurer, et ce jour là ça m’a beaucoup travaillé quoi. Et quand je me
suis rentré à Gorée, moi j’avais même pas pleuré, mais la nuit, je me suis mis à
pleurer et j’ai vu mon papa comme ça. C’était un moment dur, quoi. Mais nous,
on a géré parce qu’après on est allé passer voir Maam Fallou Fall… Maam
Fallou, c’est mon papa, mon grand-père, c’est tout à moi, parce qu’on voit pas
papa maintenant, on voit Maam Fallou, parce que papa est mort.”
…[ ]…
Xav : “Tu penses qu’il y a plus de Baay-fall aujourd’hui ?”
Gibril : “Ouais, il y en a plus. Surtout des Toubabs, il y en a plus. Les Toubabs, ils vont à
Touba, ils voient la réalité, quoi… Et des Baay-fall, il y en plus parce que ça plaît,
quoi, parce que tu vois la réalité.”
Xav : “C’est quoi pour toi la réalité ?”
Gibril : “La réalité, mais c’est que tu vois que Dieu est toujours à côté de toi, parce que tu dis
toujours le nom de Dieu quoi…[ ]…
Et Dieu, il va t’excuser tous les trucs que t’avais fait avant, et dès que tu es
musulman, c’est à zéro quoi.”
Xav : “Comment choisis-tu d’être mouride ou Baay-fall ?”
Gibril : “C’est pareil, c’est pareil… Mouride et Baay-fall, c’est… Il y a la différence parce
que le mouride, il fait la prière, il fait le Ramadan. Le Baay-fall, lui il fait pas la
prière, il fait pas le Ramadan. Nous, on travaille…. Moi je suis baay-fall, mais avec
les Mourides, ça passe quoi, ils nous aiment bien, parce qu’ils savent que c’est
nous les fous du terrain quoi. Des fois, quand on est dans les champs, tu vois, il y
a des Mourides qui viennent là-bas, qui travaillent, et eux, quand le travail, il le
fait en cinq jours, le Baay-fall il vient, il le fait en deux jours. Le Mouride, il
travaille tranquille, nous les Baay-fall, quand on travaille, on est fou, quoi. Si on
voit que le marabout veut quelque chose, on le fait tof-tof et c’est fait quoi.”
Xav : “Et, est-ce que tu crois qu’il y a des Mourides qui deviennent Baay-fall ?”
Gibril : “Mais, ouais, il y en a. Si tu ne peux pas gérer dans la religion, dans la ligne quoi,
et bien tu es Baay-fall, quoi. Si tu peux pas faire la prière, si tu peux pas faire le
Ramadan. Il y a des gens qui peuvent même pas gérer sans manger quoi.”
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Xav : “Pourquoi, à ton avis, on colle souvent aux Baay-fall le fait qu’ils boivent de l’alcool et
qu’ils consomment de la drogue ?”
Gibril : “Parce que, c’est les Baay-fall qui fait ce qu’il veut quoi. Un Baay-fall, tu fais
tout ce que tu veux, quoi. C’est à dire, si tu veux, tu peux pas faire à quelqu’un du
mal quoi, mais tout ce que tu veux faire, tu le fais quoi. Ça c’est bien quoi. Nous,
les Baay-fall, on sait que l’on est de vrais musulmans quoi, et on est toujours avec
Dieu. C’est Dieu qui nous gère quoi.”
Xav : “C’est une façon différente de vivre l’islam d’être Baay-fall ?”
Gibril : “Il n’y a rien de différent, si tu n’es pas Baay-fall, tu ne fais pas la prière, si tu fais pas
la prière, après tu pars là-bas et t’es avec Dieu. Si t’es mort, tu sais, il y a un
règlement de compte avec Dieu, avec tout le monde.”
Xav : “A quoi on reconnaît un Baay-fall ?”
Gibril : “C’est le cœur, c’est pas les locks, c’est pas le boubou, c’est le cœur. Le jour où
tu as fait ton njëbëlu, tu as laissé toi, un Baay-fall. C’est les gamins et les nanas
qui voient cet air [l’apparence] de Baay-fall.”
Xav : “Et à quoi on reconnaît un Baay-faux, alors ?”
Gibril : “Un Baay-faux, c’est un Baay-faux ! C’est quelqu’un qui dit qu’il est Baay-fall, et qui
n’a pas le cœur et qui ne fait pas des trucs de Baay-fall. C’est quelqu’un qui aime le
noble et les trucs luxes, quoi. Le baay-fall, tu es roots quoi… Le roots c’est
quelqu’un qui fait des trucs rares…
Sans njëbëlu, t’es Baay-faux… un vrai Baay-fall, il faut que tu ailles faire le
njëbëlu. Le jour où tu fais le njëbëlu, il y a une prière que tu fais dans ta tête,
quoi…[ ]…
Mais tu peux être mouride même et être toujours avec les Baay-fall, quoi, on
s’entend bien…[ ]…
Tout ce que les uns ne veulent pas faire, c’est le Baay-fall qui le fait. Tu peux voir là
et là un Baay-fall qui met des boubous sales, toi tu le prends pour un fou, comme
quelqu’un qui veut rien. Et tu discutes après avec lui et tu vois qu’il a quelques
choses dans la tête…[ ]…
Il y a des non baay-fall, non mouride, qui te prennent toi, tu es dans une religion que
tu gères pas, quoi. Mais, maintenant, ils commencent à voir. Parce que tu as ta
famille, tu dis : “Toi, tu n’aimes pas les Baay-fall !” Tu vois, un fils à toi, direct il est
Baay-fall, après c’est lui qui va les aider. Parce que Baay-fall, il faut que tu aies le
cœur quoi. Tu partages tout ce que tu as. Ce n’est pas quelque chose… la vue quoi, la
maison, une belle bagnole. Tu peux avoir une belle maison, mais tu peux gérer tout
le monde, tu donnes tout le monde nourriture, parce qu’après ça c’est les points,
quoi. Parce que tu vois quelqu’un qui a faim, tu l’aides. Ouais, il y a des Baay-fall,
qui ont de belles belles voitures. Mais tu vas voir dans la voiture même, qu’ils le
méritent…[ ]…
Nous, on est tolérant nous les Baay-fall, on tolère tout …[ ]…
C’est ça qu’on dit, nous, seul le travail paye, c’est ce que tu fais, quoi…[ ]…
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Depuis que je suis Baay-fall, je me sens bien quoi, je gère quoi, et j’ai vu beaucoup
de choses et rencontré beaucoup de monde. Ça me permet même de sortir des CD
pou chanter la réalité, quoi…[ ]…
Baay-fall, un vrai Baay-fall Cheikh Lô ? Lui, il est Baay-fall ! !”
Le frère de Gibril intervient dans la conversation :
“Moi j’ai choisi d’être tidjane, parce que mon père, ma mère se sont des Tidjanes, c’est pour
cela je suis un tidjane. Mais tous, c’est pareil, parce que tous on suit le même Dieu.”
…[ ]…
Gibril : “Seriñ Fallou Fall, il fait rien pour le gouvernement. Nous notre gouvernement, c’est à
Touba, quoi. Notre président, c’est Seriñ Saliou, quoi. Même Abdoulaye Wade, lui
c’est Seriñ Saliou qui est son président, quoi. Avant, on avait un autre président Abdou
Diouf, il ne croit rien quoi. C’est un franc-maçon, quoi, nous on dit ça. Parce que moi,
j’ai vu des mamans, tu viens, tu vois les petits taalibe qui sont dans les rues. Il te
prend, il te donne 1000 fr.[CFA], un paquet de gâteau, il te dit : “On veut t’amener
chez nous.” Il te fait ta douche, il te donne des boubous tout neuf, et puis il veut te
promener, et il t’amène dans les églises. Moi, j’ai vu ça à Dakar. Il y a des mamans qui
font ça, c’est des francs-maçons, quoi. Il prend ta tête, quoi, il te donne des trucs, et
après tu vas oublier quoi.
Abdoulaye Wade, lui, c’est un taalibe, quoi. Ça commence à changer, parce qu’il y a
un Baay-fall qui gère le sommet. Ça change, quoi. Et lui il a la chance aussi, quand il
était venu, on a jamais reçu dans le foot, mais ça commence quoi, avec le président
même ça donne quelque chose. Le palais, c’est laissé ouvert, tu peux parler avec lui, tu
peux discuter avec lui. Abdoulaye Wade, c’est quelqu’un que tout le monde aime. Lui,
c’est quelqu’un qui gère aussi, il a la tête, en même temps, c’est un taalibe, il a la
queue. Parce que quand Abdou Diouf, il était là, il y avait des sociétés qu’il n’a jamais
payé. C’est tout Seriñ Saliou qui a payé les ouvriers. Il a acheté des tracteurs, là-bas à
Khelcom tu viens, tu vois tout quoi. Le marabout, il fait jamais de politique, il fait
rien…[ ]…
Moi, j’ai jamais voté, moi je vote pour Seriñ Touba, Maam Cheikh Fall, pour
Dieu quoi, mais je vote jamais pour les présidents, quoi, parce que je m’en fous
quoi. Parce que c’est lui, quoi.”
Xav : “Avant t’étais tidjane ?”
Gibril : “Wao [oui]!”
Xav : “Avec un marabout ?”
Gibril : “Wao !”
Xav : “celui de ton papa ou pas ?”
Gibril : “Ouais, avec le marabout de mon papa, mais maintenant je suis Baay-fall. Je suis parti
là-bas, quoi, j’ai eu ma chance là-bas quoi, à Touba. Parce que chacun a son choix, un
jour, avant que je sois Baay-fall, il y a un copain à moi, lui c’était un Baay-fall, il
venait ici, et toujours il parlait des Baay-fall. Je me suis fâché avec lui. Et un jour il
m’a dit plus tard toi : “Tu vas être un Baay-fall !”. C’est un musicien, il joue avec
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Coumba Dialo. C’est le percussionniste, il prépare un voyage pour monter, à Venise
tout ça, une tournée, quoi.”
Discussion avec Gibril et Lamp
Gibril : “Tu vois le papa, le chef du village, avant les païens ils buvaient beaucoup. On est des
tieddo. Les Toubabs, avant qu’ils descendent ici, il n’y avait pas de miroir, pas de l’or,
il y avait pas beaucoup de choses quoi, c’est eux qui ont tout quoi. Ici, il y a rien, et ils
vont ici, ils voient le chef du village et ils te donnent beaucoup d’or, ils te donnent un
miroir, tu regardes dans le miroir comme ça tu te vois : “Oui ! C’est moi le chef du
village !” Ils t’amènent du whisky, tu bois, après tes pff ! ! Ils te demandent : “Ouais,
on veut des gens ici, on veut des hommes !” Et le chef du village, c’est lui qui décide,
et s’il te dit : « Gibril ! tu vas ! » et bien t’y vas par la force, quoi. Maintenant, tout ça,
c’est Seriñ Touba qui a enlevé…[ ]…
Il a battu avec eux quoi, et il a jamais fait à quelqu’un du mal quoi. Il a même après
fait des prières pour les Toubabs. Parce que Seriñ Touba, il a écrit quelque chose :
“Plus tard, les Toubab, ils vont descendre ici pour travailler même pour réussir dans
la vie, mais plus tard.” Et ça commence déjà, quoi. Quand tu vois qu’il y a beaucoup
de blancs qui, jamais, n’aiment pas la France, qui aiment rester ici, qui viennent, qui
montent quelque chose, qui marient avec les Sénégalaises, c’est quelque chose de
différent quoi.”
Xav à Lamp en l’absence de Gibril : “Le fait que tu aies le même Seriñ que Gibril, c’est
important pour toi ?”
Lamp : “Tu sais le fait que l’on ait le même Seriñ, cela nous fait le même cœur et puis ça
fait qu’on est des frères quoi, on est plus des copains, on peut se battre, mais c’est
la famille quoi, c’est la famille ici et demain.”
Xav : “En même temps, t’as d’autres frères et sœurs, toi ?”
Lamp : “Oui, j’en ai des frères et sœurs, mais mon frère, lui, il est aux Etats-Unis, il est
ingénieur, quoi. Mais lui, il avait suivi des écoles mais bon…”
Xav : “Il est mouride ?”
Lamp : “Non, il est pas mouride. Dans la famille, c’est moi seul qui est baay-fall.”
Xav : “Comment gères-tu la relation que t’as d’un côté avec ta propre famille et de l’autre
avec ta famille du Seriñ ?”
Lamp : “C’est comme si parfois, il n’y avait pas de problème. Bon ! Pour le début peut-être
qu’il y a des problèmes, on te dit : “Toi, tu fais rien dans ta vie, tu vas pas dire du
bien…” Ils vont te dire n’importe quoi, mais après c’est toi qui vas gérer tout cela
quoi. Parce que c’est tes parents, parce que même s’ils te frappent, tu n’as pas le
droit de parler, il faut toujours te taire, mais plus tard, eux, ils verront quoi. Ils
sauront, bon, ce que c’est Seriñ Touba, et comment Seriñ Touba il peut faire la
personne, quoi, comment il peut changer la personne… Tu sais parfois dans les
familles, bon toutes les familles ne sont pas des Mourides, bon peut-être, toi t’es né
dans une famille chré…”
Xav : “Parce que toi à la base, ta famille, elle est tidjane ?”
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Lamp : “Elle est tidjane, et après moi je suis devenu mouride quoi.”
Xav : “Toi, t’as pas voulu devenir tidjane ?”
Lamp : “Peut-être dans les familles tidjane, parfois si tu deviens mouride, tu vois, ils vont
parler, mais après, bon, eux plus tard, ils vont devenir mouride. Parce que c’est
ça…parce que c’est ça le plus vite chemin pour aller à Dieu…tu vois quoi, là où on
doit aller, quoi.”
Xav : “Et pourquoi, ils ont cru que tu étais devenu fou quand tu es Baay-fall ?”
Lamp : “Non, ça c’est le regard à l’extérieur, c’est non pas le regard à l’intérieur, ils
comprennent pas. Eux ce qu’ils veulent, c’est bon tu vois, que tu restes mou, que tu
portes tes habits toujours, quoi. Tu changes de comportement et puis voilà, tu es
dans d’autres droits chemins. Eux aussi, ils vont voir que tu vas aller et ils veulent pas
que tu fasses comme les Baay-fall que tu vois, et ils disent que les Baay-fall, c’est des
fous quoi.”
Je demande à Lamp son avis sur la candidature d’Ousseynou Fall (le frère du Xalif général
des Baay-fall, Seriñ Modou Aminata Fall).
Lamp : “Dans la vie politique, c’est un peu louche de voir un marabout dans la vie politique,
quoi, mais plus tard… ouais pour moi il n’y a pas de problème, parce que lui, il veut le
développement du pays quoi. Parce que bon, c’est pas un pays à 100% musulman,
mais il y a beaucoup de musulmans quoi. Bon ce que l’on doit pas quitter c’est la
religion musulmane quoi, mais on voit des gens qui bouffent l’argent du pays, et c’est
pas normal, parce qu’il y en a d’autres qui [en] ont besoin. Parce que lui [Ousseynou
Fall], c’est pour ça qu’il a posé candidature pour les élections, tu vois pour essayer
d’éliminer cela, tu vois même s’il n’est pas au pouvoir, ça influe, pour que les gens
aussi, ils connaissent le chemin droit, [plutôt] que de faire [de] la magouille. Mais tu
vois, plus tard, c’est le Baay-fall qui sera…”
Xav : “Ouais, il y a déjà un mouride au poste de président.”
Lamp : “Ouais tu sais, le palais présidentiel, c’est le chef des Baay-fall qui a acheté ce terrain,
plus tard cela sera aux Baay-fall.”
Xav : ““Ils ont beaucoup de terrain les Baay-fall ?”
Lamp : “Parce qu’eux seuls connaissent le travail, tu vois, tu sais depuis que le Seriñ est
apparu sur terre, lui ce qu’il connaissait c’était lire le Coran, travailler et apprendre au
gens, travailler aussi pour donner. C’est pour ça lui, il donnait beaucoup, parce que
tout ce qu’il travaille, après il donne encore, puisque c’est Dieu qui donne, bon si tu
crois, tu travailles et que tu donnes, les autres vont te donner, quoi.”
On parle de Khelcom, il me décrit le travail comme étant très dur. Il me raconte l’histoire de
trois Toubabs qui sont allés à khelcom pour participer à l’appel et qui sont repartis en
pleurant. Pour lui, le travail sa représente entre chose.
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Lamp : “Mais nous le travail, ça nous fait plaisir quoi, le travail c’est bénéfique et nous ça
nous fait plaisir, quoi… Il y a beaucoup de Sénégalais qui ne connaissent pas la
valeur de ces champs [Khelcom]. Mais une fois, que tu connais la valeur, on te
dit même pas d’y aller, quoi, t’y vas, et lorsque tu es baay-fall, là tu es obligé de
rester même du début à la fin, il y en a qui viennent pour un ou deux jours et ils
rentrent, mais ces gens quand ils viennent, ils nous amènent beaucoup de choses,
quoi, comme le tabac noir…”
Xav : “Tu préfères aller à La Mecque ou à Touba ? Franchement ?”
Gibril : “A Touba ! Seriñ Touba et Mohammed, pour moi, c’est pareil quoi.”
Lamp : “Pour nous le prophète, il est là, c’est Seriñ Touba, lui aussi est le prophète, tu vois, il
n’y a pas de différence, tu vois c’est la même chose. Seriñ Touba, c’est tout quoi. Dieu
lui a tout donné.”

185

Extraits de discussion avec ASSE (jawriñ de S. Babacar M’Bow)
enregistrée au daara de N’Dem le 14 avril 2002.
Présentation :
Asse est le jawriñ du Daara de N’dem. Il est né à la Médina de Dakar, dans la même rue que
le Seriñ qu’il accompagne Seriñ Babacar M’Bow. Ces deux pages représentent le passage
enregistré d’une discussion informelle. De famille tidjane, il se dirigea de son propre chef vers
la voie mouride avant de rejoindre Seriñ Babacar et de devenir Baay-fall. Son itinéraire pour
se convertir à cette communauté passe par les études et les conférences sur ce sujet auxquelles
il participait. Asse représente ce que l’on pourrait appeler “le Baay-fall intellectuel”. Il a un
haut niveau scolaire bac+4. Il a été marié avec une française, avec qui il eut deux enfants. Il
est allé plusieurs fois en France.
Asse : “J’étais mouride à Dakar, et j’allais dans les dahira pour réciter les khasaïdes. On
faisait des zikhr aussi de temps en temps, parce qu’il y avait des Baay-fall. J’avais un
cheikh qui habitait à Touba. Il s’appelait cheikh Seriñ Saliliou.”
Xav : “Qu’est ce qui t’as fait dire que la voie Baay-fall te conviendrait mieux que la voie
mouride ?”
Asse : “Parce que la voie mouride, bon c’est l’islam. Mais le Baay-fall, c’est la Sharia aussi, il
y a la Sharia et la Haqiqâ, et si tu peux mettre les deux en symbiose c’est encore mieux
quoi…[ ]…
Seriñ Babacar, on est parent, on est cousin. Je venais le voir ici, pendant quelques jours
et après je repartais quoi…[ ]…
Moi, je suis d’une famille tidjane, mais j’ai su l’enseignement de Cheikh Ahmadou
Bamba, par le cadre de conférences. Parce qu’il y avait une semaine mouride qui se
passait à Dakar, tous les ans, pendant les fêtes de Noël. Une semaine, avec des
expositions, des études, l’histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, quoi. J’avais 18 ans,
j’étais encore à l’école, hein. Quand je suis devenu mouride, j’étais à l’école, hein.
Parce que je ne lisais pas l’arabe. Mais on l’avait traduit phonétiquement en français, et
on arrivait à lire et à chanter…[ ]…
J’ai des frères qui sont devenus mourides, mais pas Baay-fall. Ils font la prière et tout
ça, ils sont à Dakar.”
Xav : “Ça doit être dur d’être Baay-fall à Dakar ?”
Asse : “Ouais, ça dépend. Il y a des Baay-fall qui travaillent dans l’administration, dans
les bureaux, dans tout cela, quoi, même dans l’armée. Il y en a de partout quoi. Il y
a des Baay-fall, que tu vois pas qu’ils sont Baay-fall, sur l’apparence quoi. Mais il
faut les connaître, les discuter avec eux quoi. Mais quand ils vont au Magal ou chez
le marabout tu les vois…[ ]…
Le njëbëlu, c’est ça qui ouvre la porte pour rentrer dans la foi, quoi. Pour devenir
mouride. Mouride, il faut faire le njëbëlu. Mais le njëbëlu, c’est Cheikh Ahmadou
Bamba, qui l’a amené, même avant que Maam Cheikh Ibra Fall arrive.”
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Xav : “Mais bon, avant que Maam Cheikh arrive, tu crois qu’on peut dire qu’il y avait déjà
une voie mouride ?”
Asse : “Quand il [Maam Cheikh Ibra Fall] est venu, ce jour là, Cheikh Ahmadou Bamba a
arrêté d’apprendre le Coran au gens, et il a commencé la mission qu’il avait a
accomplir.”
Xav : “Et toi, comment tu pourrais dire, ce que ça t’apporte, le baay-fallisme ?”
Asse : “Ça m’apporte la paix intérieure, avoir du cœur, bien sûr, ça m’apporte aussi d’avoir la
joie, quoi, un bien être que l’on ne peut pas expliquer. Et aussi la confiance, dans cette
vie et dans le futur aussi…
La confiance en la vie et en moi aussi Et puis la foi aussi, tout ce qui arrive, que ça soit
en bien ou en épreuve, tu le prends comme ça vient, comme ton destin, quoi. Tu
acceptes ton destin, tu acceptes ce qui arrive. Parce que quand tu vois en Occident, les
gens, chez les jeunes, il y a beaucoup de suicides, quoi. Ici, c’est exceptionnel, ça arrive
quoi, mais c’est exceptionnel, parce que les gens, ils croient en leur destin, il l’accepte,
quoi. Parce que les jeunes en occident, ils n’ont pas été formés à comprendre. Il faut que
tout soit parfait, soit beau. Le bébé déjà, tu dis : “Tu es beau, t’es charmant.” Mais ici,
c’est pas le cas, l’enfant déjà on le touche dans son orgueil : “Oh ! Tu es vilain.” Tu
vois ? Donc, il est toujours soumis à des épreuves quoi. Quand tu es petit, tu dois… si tu
es grand, tu dois céder à ton petit frère. Il y a ces règles là qui fait que l’être, il grandit
avec ça, tu vois, et ça, ça le forme déjà. Dans les pays du tiers-monde, la vie est plus
dure, donc ça, ça le forme quoi. Les petits sont confrontés à des épreuves, et ils savent
que la vie, c’est des épreuves à surmonter quoi.”
Xav : “Parce que toi, t’es encore soumis à ton grand frère ?”
Asse : “A mon grand frère ? Ben oui, j’ai du respect quoi, mais c’est pas une soumission quoi.
Il y a des choses que je n’accepterai pas, quoi. Je n’accepterai pas l’injustice de
quelqu’un, quoi, qui que ce soit. Mais par contre j’ai le respect que je lui dois...”
Xav : “Tu crois que le baay-fallisme apporte des modifications dans la culture ?”
Asse : “Dans la culture wolof, tu veux dire ? Oui, il y a des choses qui sont sénégalaises, mais
qui vont pas avec la voie baay-fall. Comme par exemple, avant au Sénégal, il y avait le
paganisme, quoi, donc il y avait des choses comme dans les mariages que l’islam
n’accepte pas quoi, et donc le Baay-fall n’accepte pas non plus. Mais il y a des gens qui
le font malgré tout, quoi.”

187

Extraits de l’entretien avec Alyoune (sans profession), réalisé au daara
de N’Dem, le 17 avril 2002.
Présentation :
Alyoune est un jeune de 25 ans, originaire des environs de la ville de Bambey, qui tenta sa
chance à Dakar où il a de la famille (Pikine). Il a fait son njëbëlu seulement depuis quelques
mois. Alyoune avait comme projet d’aller à la CAN 2002 au Mali pour se faire de l’argent. Il
voulait trouver les moyens de se payer un permis de conduire et avec, trouver du travail. Il
quitta Dakar pour Touba dans cette “optique professionnelle”, comme si, en se convertissant,
il effectuait en quelque sorte un choix de carrière pour réaliser son projet professionnel. Sa
conversion s’est réalisée de manière inopinée et rentre davantage dans un cadre de
préoccupation professionnelle que religieuse. Il a fait son njëbëlu à un marabout du village de
Babagarage, mais aimerait bien intégrer le daara de N’Dem, afin de réaliser son projet. Il a un
frère et une sœur, cette dernière est une Yaay-fall [Baay-fall au féminin].
Alyoune : “Parce que tu sais, c’est Seriñ même qui fait la connaissance dans sa famille, dans
sa maison. Il sait qui doit être où. Parce que quand moi je me suis retourné pour
faire njëbëlu, le retour, moi je suis passé ici [à N’Dem], chez Seriñ Babacar, il m’a
fait la prière, je suis allé à Touba, après le 26 du mois du Ramadan, j’ai quitté à
Touba, pour revenir chez mon marabout. Je restais là-bas, jusqu’à la fin de Korité.
On est ensemble, il va chaque année, Korité ou Tabaski, il a une mosquée, où
c’est lui l’imam, quoi. Comme ça, je suis parti peu de temps voir ma famille qui
est à Bambey, et je suis reparti chez mon marabout, là où on était, à Babagarage.
Je suis resté là-bas après, je suis retourné à Bambey encore, [je suis] allé à Dakar,
revenir encore chez son Magal. Après je vais rester peu de temps, et j’ai dit que
j’allais aller à N’Dem. Il m’a parlé de Seriñ Babacar, il m’a dit qu’il était bien.”
Xav : “Et c’était quoi pour toi, quand tu disais tout à l’heure que tu faisais des bêtises à
Pikine ?”
Alyoune : “Bon je faisais la cour aux filles. Je dansais, et j’aimais la vie matérielle. Je ne
volais pas quoi, j’ai jamais volé. Mais quand tu ramasses quelque chose, c’est
normal de le déclarer. Tu n’es pas un vrai, tu es faux, tu es impur parce qu’il y a des
trucs. Tu n’es pas comme quand on dit : “voilà, c’est lui… [ ]…
Avec les petites njeñ, il [son père] m’a dit ça semble aux Baay-fall. Je lui ai dit
ça ressemble…[ ]…
Moi je suis l’aîné, j’ai un seul frère, il est marié, et une sœur. Ma sœur, elle est
Baay-fall…[ ]…
L’essentiel c’est d’être mouride, en étant mouride, c’est le marabout qui
t’oriente quoi. Parce que, le fait d’être d’accord, ce fait là qui est vrai en toi.
Ce fait là, qui te guide, tu ne peux pas refuser, quoi. Parce que ton cœur est
d’accord. Si Seriñ B. veut quelque chose, tu sais bien que c’est pour ton bien
quoi …[ ]…
Ce qui est pas bon c’est de tricher. Des fois, toi-même tu sais que tu es sur le
chemin quoi…[ ]…
Quand j’ai vu le marabout, je lui ai dit que j’allais passer à N’Dem. Après N’Dem,
j’allais à Dakar, pour voir ma mère, pour régler là-bas de l’argent, pour aller en
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Coupe D’Afrique qui se passait au Mali. Je lui ai dit ça à mon marabout. Je voulais
faire un commerce là-bas. Mais surtout moi ce que je veux, c’est avoir une somme
pour avoir mon permis de conduire. Ouais, c’est la cause de pourquoi, j’ai quitté
Dakar pour aller à Touba. Comme ça, j’ai passé ici, et on saura ce que le Seriñ B.
veut et j’ai dit que je vais laisser ça tomber. Après je vais continuer pour aller à
Touba pour continuer mon boulot. Parce qu’à chaque fois qu’il a quelque chose
pour que je m’oriente, je vais téléphoner au marabout quoi…[ ]…
Tu sais la collectivité de mon oncle là-bas, Abdou, on travaille là parfois, avant ça,
je faisais le boulot que je voyais à faire : faire les clôtures… et un jour Abdou m’a
dit d’aller voir le marabout pour lui demander du gasoil pour le forage. Comme ça,
j’ai vu le marabout, il m’a dit d’aller à l’intérieur pour qu’on discute. Il m’a dit :
“Parle-moi de toi, quoi !” Comme ça j’ai parlé de moi, je lui ai dit mon projet. Il
m’a dit : “Je t’ai aperçu, je t’ai bien vu vraiment !”…[ ]…
Non, j’ai pas pu aller à la coupe d’Afrique, moi la coupe d’Afrique, j’étais à
Khelcom.”
Xav : “Mais tu économises toujours de l’argent pour ton permis ?”
Alyoune : “Oh ! pour te dire je n’ai pas garder de l’argent. J’ai pas pu garder de l’argent.
Parce qu’avec les cinq mois que j’ai fait, au début du boulot, j’avais de quoi me
faire à manger, payer ma chambre 5000fr. [CFA] à la fin du mois. C’était bien quoi,
comme ça, calmement.”
Xav : “T’as une copine, toi ?”
Alyoune : “non !”
Xav : “T’aimerais bien en avoir une ?”
Alyoune : “La femme m’intéresse plus que la copine…[ ]…
Tu sais moi, les femmes, je les considère comme matérielle. Mais tu sais celui qui a
créé l’immatériel est plus important. Le créateur est plus important pour moi, il ne
va pas me bourrer l’esprit quoi…[ ]…
Tu sais comme je te disais, après ma coupe d’Afrique, c’était à Khelcom. J’ai pensé
à quitter quoi, après le marabout, Seriñ Babacar, m’a appelé, et il m’a dit : “Je veux
parler avec toi à Khelcom.” J’ai fait un seul regard, et je me suis dit, aller chercher
l’argent, et aller travailler au champ de Maam Cheikh, c’est ma seule… c’est ça que
je dois faire. Parce que quand nous sommes partis de notre propre boulot, c’est
parce que Maam Cheikh veut qu’on laisse là, mais quand il veut nous prendre, on
est plus content même. Comme ça je lui ai dit : “Oui !” Il m’a dit c’est bien...[]…
Toujours j’essaye de progresser en taalibe. Et un bon taalibe, toujours aussi le
marabout montre vraiment que ça va quoi !…[ ]…
Moi, je pense j’ai 25 ans.”
Xav : “Et t’as laissé tomber l’histoire du permis de conduire ou quoi ?”
Alyoune : “Non, parce que Seriñ Babacar, c’est là que l’on a parlé du métier quoi. Il a dit
d’accord : tu vas à Khelcom et on va mettre les choses en place. Mais tu sais pas
quoi. Il y a des choses quand ça se présente, ça va pas te faire bouger beaucoup.
C’est ta façon de vivre qui te donne pareil de ce que tu obtiens.”

189

Xav : “C’était dur à Khelcom ?”
Alyoune : “Ouais ! ! Il faut travailler. C’est la première fois que j’allais à Khelcom…[ ]…
Mais avant les Mourides, ils faisaient très peur, mais très peur. Même, chez moi, à
Pikine. Je peux dire que je comptais les Mourides. Mais avec le temps et la
jeunesse là, la génération engagée, vraiment ils m’ont surpris. Des jeunes
engagés, oui, tout ce qu’ils cherchent c’est Seriñ, oui, se sont des taalibe,
humainement, ils travaillent, ils gardent l’argent pour Seriñ B, ils
consomment pour leurs besoins et ils sont tranquilles. Et maintenant par
fêtes musulmanes, ils achètent un grand bœuf…[ ]…
Tu sais, il faut fumer quand il faut fumer quoi, mais il y a des moments que
tu sens que tu dois plus fumer, et il faut laisser.”
Xav : “ A Pikine, ça fume beaucoup ?”
Alyoune : “A Pikine, oui ! Tu sais, moi, quand je mettais ici une bague, [j’]allais aux soirées
aussi, j’avais Seriñ Touba. Et même quand j’étais pas engagé, je n’ai jamais voulu
être quelqu’un qui n’aimait pas les Mourides. Parce que l’engagement, c’est
mouride complet quoi. On ne te voit pas là où on ne voit pas des Mourides, quoi.
On doit te voir là où on voit les Mourides…[ ]…
Tu sais pourquoi il faut aimer tout le monde. Parce que chacun a quelque chose
qu’il doit te donner. C’est pourquoi, il faut marcher dans la voie avec les
sentiments, c’est très important. Il faut sentir, ouais, pour moi le message ça vient
de moi, on me transmet par les sentiments pour venir jusqu’ici même.”
Xav : “Depuis que t’es Baay-fall, t’as plus confiance en toi ou pas ?”
Alyoune : “Oui, j’ai beaucoup grandi. Je suis allé à Khelcom. J’ai déjà parti à Khelcom, mais
c’était pas quand je suis Baay-fall, et c’était pas aussi avec des Baay-fall, ni dans
le ndiggël des Baay-fall, et ni ensemble avec les Baay-fall. C’était différent. Parce
que là-bas, j’étais parti pour faire bakélu, c’est travailler un peu et retourner. Oui,
c’était pour prendre les arachides. Mais cette fois-ci c’était un pur, c’était autre
chose, tu sais, c’est là qu’on…c’est autre chose. Oui, il y a une très grande
connaissance qui est là-bas, ouais, c’est autre chose, vraiment.”
Xav : “Et à quoi tu reconnais un Baay-fall, d’un Baay-faux ?”
Alyoune : “C’est le ndiggël. Tu sais, un Baay-fall qui part, sans le ndiggël, c’est pas un Baayfall. Tu sais, il faudra être guider, ouais, que tu sentes que toi, on te guide. Mais là
où on te guide…Non tu ne te guides pas toi-même. Parce que, tu vois, quand tu te
guidais toi-même, tu faisais des erreurs. Et maintenant tu ne veux plus faire
d’erreur. Tu viens voir quelqu’un, c’est un pur et pour que tu prennes
l’exemple et qu’il te parle. Si tu te tiens vraiment à ce que tu dis, un jour ça va
changer, tu es guidé pour faire moins d’erreurs ou plus d’erreur. Parce que
c’est en toi, c’est pas en Seriñ B., c’est pas en Dieu. Tu ne peux pas faire
augmenter Seriñ B du bien, lui il a son bien, là où il prend ça, c’est en Dieu. Il
fait ce qu’on lui demande. Toi aussi, fais ce qu’on demande.”
Xav : “Et qu’est ce que tu penses de ce qu’on appelle la génération bul faale ?”
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Alyoune : “Travaille, sans écouter la critique. Par exemple, la critique ou ceux qui te barrent
la route, les ennemis. Vends ton courage ! Travaille, fait du sérieux ! Travailler,
quoi, oui, travailler ! Manger à partir de ton cheikh. Comme ça, pas d’agressions,
pas de vols, et croire en Dieu !”
Xav : “Ça c’est la génération bul faale dont tu me parles, là ?”
Alyoune : “Oui ! !”
Xav : “Parce qu’il y a une relation entre Baay-fall et génération bul faale ?”
Alyoune : “Ouais, ils sont tous Baay-fall !”
Xav : “Baay-fall ou Baay-faux ?”
Alyoune : “Baay-fall, mais ils n’ont peut-être pas encore marché dans l’étape. Moi, j’ai
entendu bul faale dans PBS, et après dans Tyson, le lutteur. Lui, il est venu bul
faale, mais il a augmenté plus les significations des Positives Black Soul. Parce que
lui, il a montré la religion de plus. Et il te dit : « Avec la religion, tu peux gérer
cette qualité. » Et là, il a montré à la jeunesse qu’il faut se débrouiller quand elle est
dure, et moi je me suis débrouillé, c’était dur ! Je me suis battu jusqu’à réussir, mais
je tiens toujours hadîr. Avec tout mon argent vous ne me verrez pas jouer, ni boire
des nuits, ni des petites filles, non ! Avec cet argent, je vais en travail. Il a saisi sa
chance à Dakar, là-bas…”
…[ ]…
Xav : “T’as jamais pensé à faire des zikhr en rappant ?”
Alyoune : “Non, mais ce que nous parlons c’est le zikhr qui enveloppe ça. Parce que ce que le
rap peut produire, c’est l’intelligence des gens, la paix et vivre normalement. Oui, il
y a beaucoup de rappeur Baay-fall, comme Bambayé fall, qui tourne très bien. Ils
sont de Rufisque, je crois.”
Alyoune m’explique qu’il a un groupe de rap avec quatre copains de son quartier. Ils ne sont
pas spécialement Baay-fall ni même Mourides. Je lui demande s’ils chantent en wolof.
Alyoune : “Oui, parfois en français. Ça dépend du message, quoi. Parfois, on voit ce message,
ça concerne le monde quoi. Là on va penser à mettre dedans de l’anglais, et un peu
de français…[ ]…
Avant, je ne le sentais [la foi en Seriñ Touba], j’ai senti un changement. Tu sais ce
qui te prouve de ce que je vous dis du sentiment, Maam Cheikh a dit :
« Si, tu te lèves, toi le taalibe, si tu te lèves pour rien, tu te lèves seulement sans le
penser même. Pourquoi tu lèves, comme ça, sans réfléchir que je dois me lever
avant de le faire, et puis tu ne le sens pas. Tu n’as pas pensé ou bien tu n’as pas
senti. Tu sais parce que le sentiment…après la réflexion. Tu sens et maintenant le
cerveau travaille, et ce que tu as senti, il te donne ». C’est comme ça quoi, pour te
dire que les sentiments c’est vrai. Mais est-ce que c’est facile de sentir ? Moi je
crois non !”
Xav : “Et c’était quoi les textes que vous chantiez ?”
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Alyoune : “On a chanté Africa, on a chanté les agressions qui se passaient à Dakar, on a
chanté l’amour. Comment doit se comporter le couple ou bien en temps de petite
amie. On parlait de ce qu’on doit éviter. Parfois, les filles sont attirées par l’argent.
Et parfois, on parlait aux jeunes filles qui étaient en âge de vivre avec des petits
amis, on disait : restez à la maison ! Reconnaissez-vous en votre valeur, quoi. Ne
crois pas à l’argent, pour te gâter toi-même, quoi, pour gâter ta vie quoi. Soit cool
et un bon mari te viendra. On a chanté aussi la drogue…[ ]…
Moi, j’ai la chance, que je n’ai jamais eu un collègue ou un ami qui m’a présenté
une drogue dure, seulement, d’autres m’ont proposé [du] haschisch. Je voulais
poser des questions avant, savoir ce que c’était, qu’est que ça faisait, et puis j’ai vu
que les Marocains, ils consomment ça sans problème, alors c’est allé. Mais moi je
préfère du naturel comme l’herbe, quoi.”
Xav : “T’as toujours réussi à dire non à la drogue, quoi ?”
Alyoune : “Oui, j’ai l’avantage de ne l’avoir pas connue. Oui, j’ai grandi là où ça ne circule
pas et puis dans ce cas aussi, j’ai grandi pour le connaître, mais en écoutant tout
simplement, et j’ai vu les conséquences c’est tout. On n’a jamais été dans le même
chemin, quoi. Ça m’empêchait pas de vivre, quoi. Et je vois d’autres choses pour
ma vie, et j’ai vu les conséquences et j’ai pas tenté.”
Alyoune confirma, à la suite de l’entretien, qu’il ne faisait aucune différence entre Baay-fall
des villes et Baay-fall de la campagne.
Il revendique ouvertement sa différence de pratique de l’islam vis-à-vis des autres
musulmans, en particulier le fait de ne pas prier.
Alyoune : “Quand on est Baay-fall, c’est facile de ne pas mentir, parce qu’on a pas quelque
chose pour nous faire mentir ?”
Xav : “Comme ?”
Alyoune : “On est toujours là où on doit être, on est à sa place. Je vois ça en global, quand t’es
Baay-fall, t’es complet, t’es saint. Toujours tu te tiens correct, tu dis la vérité. Tu
parles ce que tu connais.”
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-Extrait de l’entretien avec Alyoune N. [alias Alyou dans le corps du
texte] réalisé à N’Dem le 18 avril 2002Présentation :
Alyoune N. a 35 ans. Il a fait son njëbëlu à l’âge de 23 ans. Il a toujours vécu à Thiès.Il est
d’une famille tidjane. Il s’est s’investi dans d’autres voies religieuses (tidjane et mouride)
avant de définitivement se diriger vers le baay-fallisme, ce qui provoqua une crise avec son
père et la famille du côté paternel. Ce dernier décéda, il y a peu de temps. Il est fils unique.
Son père était cheminots (fonctionnaire), ce qui fait qu’Alyou a le sentiment de venir d’une
classe sociale favorisée. Alyou travailla dans une usine halieutique à Dakar, avant de faire une
formation de comptabilité, mais il ne trouva de travail et se dirigea alors vers la voie baay-fall.
Il se considère comme un des taalibe les plus proche de Seriñ Modou Aminata Fall [Khalife
général des Baay-fall] et pense bien connaître Seriñ Babacar M’Bow, le guide du daara de
N’Dem. Cela fait deux ans qu’il reste auprès de lui. Il a une femme mais pas encore d’enfant.
L’entretien eut lieu dans une case du daara, en fin de matinée et en toute tranquillité.
Alyou : “C’est trop tôt que je suis rentré dans la religion. Je suis rentré par curiosité mais
finalement, j’ai découvert la réalité. Pas mal de gens passent par ce chemin avant,
c’est à dire que le chemin ça vous amuse quelques fois avant d’y entrer, par curiosité
tu rentres et tu découvres des choses vraiment que tu n’aurais pas pu imaginer.
J’ai fait mon njëbëlu à l’âge de 23 ans, quelques choses comme ça. Avant, j’étais mouride.
Mon papa, il est pas mouride, il est tidjane. Mais dans ma maison, je suis le seul à
être mouride, quoi. Je suis le premier à rentrer dans la religion mouride, avant d’être
Baay-fall. J’ai le njëbëlu avec un marabout mouride, mais pas longtemps, parce que
je trouvais cela vraiment monotone. Je partageais mon daara, avec des vieux qui se
sont battus sur le chemin de Dieu. Ils ont versé pas mal de sueur dans les champs,
alors pour organiser leur victoire, ils ont organisé un daara. Bon, quelques fois le
dimanche, ils viennent pour cotiser. Avant le magal, ils se réunissent, chacun donne
de l’argent, et on part au magal. Bon parmi eux, moi j’étais le plus jeune, quoi. Bon,
moi je trouvais qu’il y avait mieux, quoi pour s’investir. Alors moi, je me suis mis
dans la tête : moi je veux être un Baay-fall, quoi. Mais, celui qui va être mon
marabout, il n’a qu’à se présenter devant moi. Si Cheikh Ibra, vraiment tout ce qu’on
dit de lui est vrai, je vais rester à Thiès, et mon marabout va venir ici. Après j’ai
oublié. Bon après, il y a eu le Gamul, et donc il y allait avoir des Baay-fall et donc
c’est comme cela que ça devait se passer quoi. Je ne voulais pas chercher un
marabout, quoi. Bon à ce moment là, j’ai vu Seriñ Modou Aminata Fall[Xalif général
des Baay-fall], et aussitôt, il m’a frappé quoi, avec son comportement et sa
physionomie et il ressemble tellement à Seriñ Abdul Ahad M’Backé. Aussitôt je me
suis prosterné. Bon le jour de ma soumission, il y avait beaucoup de vieux autour de
moi. Mais, nos deux regards se sont croisés et j’ai compris que tout ce que je disais
avant venait de se réaliser, quoi, c’est le côté batin. C’était dans la maison de Maam
Cheikh. Autrefois, il habitait à Thiès, il a une maison là-bas… [ ]…
Il a acheté beaucoup de terre, pendant l’époque coloniale et il a gardé ça pour les
générations à venir quoi…[ ]…
C’est le Gamul, tous les Baay-fall vont à Thiès. C’est un ndiggël. Tu trouves tous les
Baay-fall à Thiès au moment du Gamul…[ ]…
Donc après ma soumission, je me suis consacré à lui. Oui, je n’ai ménagé aucun
effort, oui…[ ]…
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Bon, tu dis : “Je me donne corps et âme. Tout ce que tu me dis, je le fais”. Non,
non, il n’y a pas de cérémonie. Tu viens, tout ça, il accepte ça et maintenant tu
rentres dans la religion baay-fall, mais pour autant, tu ne peux pas rentrer dans
la religion baay-fall, sans passer par cette porte. C’est la porte quoi ! Il faut que
tu aies un guide. Impérativement ! Tu ne peux pas être Baay-fall, sans avoir fait
ton njëbëlu…[ ]…
Khlecom, c’est à dire que l’annonce, c’est que tous ceux qui croient en Cheikh Ibra
et tous ceux qui sont sympathisants de Cheikh Ibra sont convoqués à Khelcom.
Sympathisant, c’est quand tu as l’amour de Maam Cheikh, mais pas taalibe. Il n’y a
pas de distinction…[ ]…
Mais après mon njëbëlu, bon j’étais jeune, et au départ, il y avait des problèmes avec
mon papa. Bon quand j’étais mouride, il m’avait rien dit quoi. Mais le fait de
s’abstenir de prier, de jeûner, des trucs comme ça, et puis j’étais un fervent
musulman, je priais toutes les heures, ouais, je faisais vraiment ça dans les règles de
l’art. Bon après, bon comme la religion baay-fall nous interdit de prier et de jeûner,
donc il faut respecter ça. Donc, il y avait des tiraillements un peu partout. Parce que
j’étais le seul à être baay-fall, tous les autres étaient tidjanes. Et j’ai beaucoup de
frères, là-bas. Et aussitôt ça n’allait plus, avec mon papa, mais avec les enfants, eux
ils ont compris quoi. Bon, parfois quand le ndiggël sort, moi je pars, je fais un mois,
je fais deux mois, bon. C’est comme ça, hein. Bon, après je reviens après le ndiggël.
Mais bon j’ai vu que ça a changé quoi. Vu que moi, j’ai changé. Bon je ne suis pas
comme les Baay-fall de la rue, quoi. ”
Xav : “Tu crois qu’il avait peur ton papa que tu deviennes Baay-fall ?”
Alyou : “Oui, il avait peur. Bon tu sais, c’est comme les Baay-fall qui sont dans les rues, qui
fument, qui boivent, qui sont violents, des agresseurs…tout ça, c’est ça qu’il craignait
pour moi. Mais je n’étais pas comme ça. Parce que dès que je suis tombé dans les
mains de Maam Cheikh, bon il m’a fait sortir de ces trucs là. Même j’ai fumé la
cigarette. Mais après mon njëbëlu, j’ai vu Seriñ Touba, en rêve qui m’a menacé. J’ai
arrêté ça. Tu sais après, j’ai laissé tomber les habits, quoi. Le même habit, je le
portais une semaine, hein. Mais bon, dès que j’ai vu Seriñ Aminata, il m’a dit que les
habits font partie du Baay-fall, quoi. Il faut porter les habits, il faut se laver, il faut
raser. Un bon Baay-fall, un bon musulman doit faire ça, il faut être propre quoi. Quand
on a travaillé, il faut se laver, porter des beaux habits. C’est lui qui m’a dit ça quoi.
Parce qu’avant, je faisais ça, je portais un habit, une semaine, hein…
Maintenant, je suis revenu à mon look d’antan, parce que j’ai vu, il faut corriger
quelques erreurs, tu ajoutes ça, et ça devient bien quoi…[ ]…
Pour bien réussir ta mission, il faut trouver le chemin important. C’est une porte,
quoi. Si tu trouves la porte, c’est facile.”
Xav : “Comment il a fait Seriñ Modou Aminata Fall pour te montrer le chemin ?”
Alyou : “Bon, lui, il a vu, qu’il y a beaucoup de taalibe qui se réfugient auprès de lui parce
qu’ils n’ont plus rien à faire, ils sont complètement perdus. Mais moi, il a vu que
moi, je viens d’un autre cas. Et il a vu que bon c’est par amour que je suis tombé
dans ses mains. C’est pas par intérêt. C’est de l’amour pur, quoi. On s’est vite
retrouvé. Il m’a dit ça lorsque mon père est parti, on s’est retrouvé dans une chambre
et il m’a dit : “t’as perdu ton père, mais je suis ton père. Je te regarde comme un fils
et je te considère comme un fils. Tu n’as rien perdu, c’est eux qui ont perdu, mais
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pas toi.” Mais j’ai vu qu’il me prend comme son fils, quoi. Il y a même certaines
choses que je n’ose pas faire, parce qu’il y aura des châtiments envers moi. Je
m’efforce de faire tout et que tout soit beau quoi…[ ]…
J’ai intégré une nouvelle famille quoi, et puis la porte est ouverte, quoi. Il y a ses fils,
il y a ses femmes, il y a tout quoi. Bon et ils ont vraiment de l’estime envers moi.
Ouais, je fais partie de ses meilleurs guerriers… Parce que moi, je fais ça avec cœur
et amour…[ ]…
Moi, j’ai vu que dans les guerriers d’Aminata Fall, il y a des Baay-fall qui sont des
réincarnations des guerriers de Seydina Mohammed. Donc, c’est la continuité. Donc
j’ai vu que ce qui était avant ça revenait quoi. Le passé est devenu le présent ici. Ces
fameux Baay-fall sont des anciens sabres de Seydina Mohammed. Ils sont revenus
sur terre pour continuer le combat.”
Xav : “Pour se battre contre quoi ?”
Alyou : “C’est à dire, avant c’était le jihad, c’est à dire la guerre sainte. Maintenant, c’est la
grande guerre. Celui de “nafs”, c’est à dire jihad al nafs. Donc ils viennent accomplir
et parachever leurs missions. Si tu viens à Khelcom et que tu vois nos travaux, et que
tu te réfères dans le Coran, tu verras que c’est deux voies identiques. C’est la même
voie quoi.”
Xav : “Comment vois-tu et comprends-tu le fait que Maam Cheikh et Seriñ Touba se soient
retrouvés au Sénégal ?”
Alyou : “C’est à dire que c’est Dieu qui a choisi, mais pourquoi Dieu a fait descendre
Seriñ Touba au Sénégal ? Là, c’est pour rehausser la couleur noire, l’Africain,
parce qu’au début les Arabes disaient que : “Bon ! L’Afrique, elle ne mérite pas
ça !” Au début on était pas considéré. Maintenant, c’est grâce à Cheikh
Ahmadou Bamba que l’on franchit les étapes, quoi…
Et pourquoi Maam Cheikh est venu. Sans Cheikh Ibra on ne pouvait pas comprendre
qui est Seriñ Touba. Parce qu’on le prenait comme un érudit. Comme quelqu’un qui
maîtrise le Coran. Comme quelqu’un qui faisait comme les autres, parce que même
dans le Baol, il y avait des gens qui maniaient le Coran. Mais Maam Cheikh, c’est un
pacte qu’il a signé avec le créateur, quoi. Parce qu’eux, ils étaient deux avant la
création d’Adam et Eve. Avant la création d’Adam et Eve, Seriñ Touba et Maam
Cheikh existaient, donc ils ont signé un pacte là-bas, ils ont existé avec Dieu, trois
siècles, avant la création d’Adam et d’Eve. Mais ils sont venus vers la fin du XIX
siècle. Donc après leurs apparitions, Cheikh Ahmadou Bamba était à Baol, Cheikh
Ibra était au Cayor. Mais le bon Dieu, l’a réveillé pour lui dire que : “Tout ce que je
t’avais dit, l’heure est venue maintenant de chercher et de montrer qui est Cheikh
Ahmadou Bamba ! ”
Xav : “Penses-tu que le baayfallisme puisse se propager à toute l’Afrique ?”
Alyou : “Et même au monde, quoi. Et je peux même dire que Maam Cheikh, c’est pour vous,
quoi, c’est pour les Occidentaux, quoi. Parce qu’ils ne peuvent pas comprendre le
Coran. Et la prière ne fait pas partie de votre vie, le jeûne non plus. Et tout ça, si l’on
vous laisse comme ça, comment vous allez faire. Cela sera difficile pour vous
récupérer.”
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Xav : “Et tu penses que c’est plus difficile pour un Occidental que pour un Africain d’être
Baay-fall ou quoi ?”
Alyou : “Non, c’est plus facile pour vous, parce que vous possédez quelques qualités qui peut
vous pousser à aller plus loin quoi. Parce que c’est l’amour de donner, oui, c’est le
point fondamental de donner. C’est à dire qu’il faut donner ton âme, ton corps, ta
richesse. C’est un commerce. C’est à dire, il y a dans le Coran où Dieu a dit que :
“Venez, je vais vous montrer un chemin, plus court pour accéder à moi.” Donc il a
dit que le commerce consiste à donner ton âme, ton corps, ta richesse et si vous faites
ça, vous serez parmi les meilleurs demain. Donc la voie de Maam Cheikh, c’est
dans le Coran, dans le Coran, c’est pas quelque chose que l’on a inventée, c’est
dans le Coran. Tout ce que le Baay-fall fait, mais c’est dans le Coran. Le Baayfall, c’est la pratique du Coran. Ce n’est pas le fait de réciter les versets du
Coran, mais le Baay-fall exécute. C’est à dire, les versets là, il les pratique…[
]…
Un Baay-fall n’a rien pour lui, il donne tout à Dieu…[ ]…
Parce que tu savais que, moi à un moment j’ai cessé de parler français. Parce que pour
moi, parler français, c’était lourd quoi. Mais je sais, moi je dois parler.”
Xav : “Depuis combien de temps es-tu au daara ?”
Alyou : “J’ai connu Seriñ Babacar, il y a cinq ans à Khelcom. Dès que je l’ai connu, quelques
fois, je venais ici, je restais quelques semaines. Mais depuis l’année dernière, il m’a
dit : “Vraiment je voudrais que tu quittes tout et que tu viennes auprès de moi.” Je le
considère comme un saint…[ ]…
Mais il y a beaucoup de cheikhs qui n’ont pas le nom de Fall, hein, il y a des Nieng,
des Niam, des Thiam. Maam Cheikh, il élargissait sa branche…[ ]…
Moi, je suis ici, je reste, on a beaucoup de choses à faire ici… [et] il y en a d’autres
qui viendront. Car Seriñ Touba, c’est un saint, un vrai, vrai saint. Il cache quelque
chose en lui…[ ]…
C’est à dire avec Seriñ Babacar, avec vous, vous conjuguez le même langage avec
lui. C’est à dire, qu’il peut accepter n’importe quoi et après vous rectifiez le jour le
jour, parce que c’est difficile pour vous de devenir Baay-fall.
Moi, j’ai jamais été en Europe. Je voulais partir cette année, mais c’est à dire que
c’est lui qui m’a interdit d’aller, quoi. Il m’a dit : « Bon toi tu restes avec moi ! » Il
était sur le point de trouver des feuilles pour me faire aller en Europe, mais il m’a dit
que bon : “Moi, je trouve mieux que tu restes avec moi.” Je ne sais pas ce que cela
veut dire…[ ]…
Moi je peux te dire une chose, c’est que Seriñ Babacar [Seriñ de N’Dem], c’est la
révélation du siècle, de ce siècle là, oui. Tu peux être un cheikh et détenteur de
beaucoup de projets. Mais, moi je n’ai jamais vu un cheikh qui embauche des gens,
ils payent, ils les nourrissent, leur font tout, mais moi je n’ai jamais vu ça, ça veut
dire que maintenant le Baay-fall il est en avance, c’est devenu moderne. Et puis
ça avance hein…[ ]…
Les autres daara, tu ne trouves pas d’Européens, là-bas. C’est dans la forêt, c’est
dans la brousse et vous êtes vingt et eux tous sont des taalibe. Il y a pas de femmes, il
y a rien, hein ! Vous cuisinez, vous faites le linge, vous faites tout. Ici, c’est autre
chose, vous êtes ouverts sur le monde.”
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Xav : “Et qu’est ce que t’as pensé quand tu as appris qu’Ousseynou Fall se présentait aux
élections présidentielles.”
Alyou : “C’est à dire qu’Ousseynou Fall, il a confondu vitesse et précipitation. Parce qu’un
jour, Maam Cheikh peut avoir un taalibe baay-fall à la résidence présidentielle,
comme Seriñ Saliou, son taalibe, c’est Abdoulaye Wade. Maintenant, le président est
mouride, et au début tout le monde niait en disant que cela nous pouvez pas être.
Mais un jour, ça peut venir du côté de Maam Cheikh.”
Xav : “Mais t’as voté pour Ousseynou Fall ou quoi ?”
Alyou : “Non, mais pourquoi voter pour Ousseynou Fall, mais le ndiggël n’était pas de voter
pour Ousseynou Fall ! C’était pour Abdoulaye Wade et deux ndiggël ne peut pas
être.”
Xav : “ Mais alors pourquoi il s’est présenté alors ?”
Alyou : “Seriñ Ousseynou, il s’est présenté aux élections présidentielles, mais les Mourides et
les Baay-fall n’ont pas voté pour Seriñ Ousseynou. Parce que Seriñ Aminata, n’a rien
dit aux Baay-fall, parce que Seriñ Aminata ne fait que suivre le ndiggël de Seriñ
Saliou. Il y aurait eu confusion si Seriñ Aminata Fall avait donné comme ndiggël de
voter pour Seriñ Ousseynou. Mais Maam Cheikh ne donnerait jamais de ndiggël aux
taalibe si le ndiggël ne vient pas de Seriñ Saliou.”
Alyou donne son avis sur le Hitzbuth Tarqiyyah, en disant qu’ils ont franchi un cap dans
l’ordre et en pensant que cette attitude était qui était dangereux pour leur vie.
Alyou : “Seuls les M’Backé-M’Backé auront droit au Khalifat, c’est Seriñ Touba qui a fait ça,
même les Baay-fall, ils ne peuvent pas…[ ]…
Non, jamais, jamais Seriñ Babacar a donné un ndiggël pour voter, il est apolitique
lui. Il ne fait pas de politique. Il a fait de la politique lui, quand il était étudiant. Mais
il a ses copains qui sont ministres. Le ministre de l’artisanat, c’est son ami d’enfance,
ils ont grandi ensembles.”
Xav : “Et toi , t’as pas de femme ?”
Alyou : “Moi je suis marié, elle est à Diourbel. C’est Seriñ Modou [Aminata Fall] qui m’a
donné ça…[ ]… Ouais… ! Ouais, je connaissais la famille.”
Xav : “Et t’as des enfants ?”
Alyou : “Peut-être bientôt un, avec…pas encore.”
Xav : “Et ça fait longtemps que t’es marié ?”
Alyou : “Non, non, ça fait juste trois ans !”
Xav : “Et elle te manque pas ta femme ?”
Alyou : “Non, parce qu’on a l’habitude, quoi. Parce que moi, c’est une lutte que je mène pour
ne pas être possédé. C’est à dire, toujours t’es à côté de ta femme, c’est, c’est, c’est…
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ça devient vraiment. Quelque fois, parce que je ne sais pas ce que ça doit donné ça.
Parce que je peux quitter ici, pour aller faire les… je peux faire l’Europe, hein ! Donc
je commence à m’habituer à cela.”
Xav : “Quelle est la vision des autres Sénégalais, ceux qui ne sont pas Baay-fall, vis-à-vis des
Baay-fall, selon toi ?”
Alyou : “C’est à dire, c’est une mauvaise interprétation. Ils croient que le Baay-fall, c’est le
gars qui boit, qui fume, qui vole…Parce qu’il y avait beaucoup de Baay-fall
qui faisaient ça. Alors, on dit que bon, tous les Baay-fall sont les mêmes. Mais,
bon pour connaître le vrai Baay-fall, il faut aller vers eux. Le Baay-fall c’est
pas quelqu’un qui est pauvre, hein. C’est le soufisme, quoi, la pauvreté dans la
richesse. Tu peux t’habiller dans les haillons mais être très riche, quoi. Mais, ils ne
comprennent pas. Même les Sénégalais, hein, ils acceptent Maam Cheikh, mais la
façon dont se comportent certains Baay-fall, c’est l’impasse là-bas…[ ]…
Pour pouvoir vivre loin de son cheikh, pour pouvoir faire ça, il faut connaître, il
faut vous approcher un peu de votre cheikh, pendant longtemps. Après ça, maîtriser
les règles, mais tu peux retourner chez toi.”
Alyou pense qu’il n’y a pas de différence entre Baay-fall des villes et Baay-fall des
campagnes, mis à part les tentations :
Alyou : “Mais si t’es à l’abri, si tu appliques les lois convenablement mais tu es à l’abri,
comme si tu étais là…[ ]…
Un Baay-fall doit avoir un cheikh, premièrement ; Deuxièmement, il doit être
entièrement avec lui ; Troisièmement il doit être ta porte pour Maam Cheikh. S’il te
dit de rester, tu restes. Entre Maam Cheikh et toi, c’est lui qui est entre ces deux
points. Tu dois te concentrer entièrement à lui, corps et âmes. Mais le vrai Baayfall, troisième point, il ne doit pas boire, c’est interdit. Il ne doit pas fumer le
chanvre, c’est interdit. Il ne doit pas voler, c’est interdit. Il ne doit pas pisser
debout, c’est interdit. Un bon musulman ne doit pas pisser debout, non, non. Pisser
debout, on te considère comme un ivrogne, quoi. L’ivrogne ne peut pas se retenir.
Donc tu t’agenouilles, tu dis Bismila et tu verses. Mais tu ne dois pas pincer ton
sexe, quoi, tu laisses, ça coule. C’est pour éviter que ça tombe sur tes habits, quoi.
C’est la propreté. L’islam même, c’est la propreté.”
Xav : “Tu faisais un métier avant de devenir Baay-fall ?”
Alyou : “Pas un métier, mais une formation. Moi je travaillais avant, j’étais spécialiste en
milieux halieutique. Je travaillais dans une usine à poisson, à Dakar…[ ]…
Non, ce n’était pas dure…[ ]…
Je ne fais plus parce que ça ne payait pas bien. Je perds ma force là-bas. Mais après,
j’ai fait une formation en comptabilité. Ouais, j’ai fait deux ans. Il y avait une école
qui était à Thiès. Où tout les fils de cheminots pouvaient aller. J’ai fait deux ans de
comptabilité. Après, l’école est fermée. J’aimais les chiffres, quoi…[ ]…
C’est pas pour réussir ma vie quoi, mais c’est à dire que, si tu appliques ça
normalement, un jour tu auras Maam Cheikh qui te donnera quelque chose ou bien
te montrera le chemin qui te mènera à ta satisfaction. C’est à dire, la manière dont
je me suis comporté avec la voie, c’est ça qui m’a montré Seriñ Babacar. Mais il y a
beaucoup de gens qui le connaissent mais qui n’ont pas d’affinité comme j’ai avec
lui. Mais c’est mon prix, après de durs labeurs avec lui, avec Maam Cheikh. Si
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j’étais un va-nu-pieds comme ça, je n’aurai pas ça. Mais, j’ai travaillé durement
avec Maam Cheikh, pour arriver à ça. J’ai mis pas mal ma bosse, je me suis battu,
hein…[ ]…
Maintenant, j’ai 35-36 ans.”
Xav : “Et quand t’avais 17-18 ans, tu imaginais ta vie comme ça ou bien ?”
Alyou : “Ah non, hein, je menais ma vie, hein, j’étais un vrai sapeur. J’étais pas violent,
j’étais pas criminel. Mais moi, j’aimais la vie, j’avais des copines un peu partout.
J’aimais la belle vie quoi : les belles femmes, la musique…”
Xav : “Et qu’est ce qui t’a fait changer ?”
Alyou : “Peut-être c’est le destin, c’était peut-être une mission…
Je rends grâce à Dieu de m’avoir montré cette voie…”
Xav : “Et quand t’es devenu Baay-fall, t’as eu l’impression de te racheter de tes égarements
dont tu me parles là ?”
Alyou : “Mais tu sais, ces égarements là, quand tu es Baay-fall et que tu es dans le
champ, la sueur qui coule, ça enlève tout ça. Tu deviens pur maintenant. C’est à
dire que l’élément fondamental de Maam Cheikh, ça doit être ça. C’est la
grandeur de Maam Cheikh. C’est à dire que le travail vous illumine, quoi, petit
à petit, de jour en jour, tu vois que tu changes. Chaque jour, oui, tu quittes ici,
tu vas là-bas. Chaque jour tu progresses, c’est la voie. Mais c’est dans la
sensibilité que tu le vois, quoi…
Mais Touba… Tu sais, Touba, c’est la cité bénite, quoi. Et c’est une cité achetée par
Seriñ Touba après de durs labeurs quoi. C’est par les épreuves, qu’il a obtenu Touba.
On ne pouvait pas acheter Touba avec de l’argent, c’est par les épreuves. Touba,
Seriñ Touba a dit qu’il ne sera jamais un domaine national, et Touba est préservée de
toutes épreuves. Et Dieu a promis à tous ceux qui sont enterrés à Touba, le Paradis.
C’est Seriñ Touba qui a dit. Touba, ça fait partie des cadeaux que Seriñ Touba a
amenés lors de son séjour en terre gabonaise…
L’autre aspect, c’est que Touba, comme je le vois, tu sais, tous les habitants de
Touba, pendant le Magal, s’abstiennent de tous plaisirs, ils sortent de leurs chambres
et cuisinent des plats pour les pèlerins. Et je sais, que Touba, il n’y a pas d’usine, il
n’y a rien, et c’est la deuxième ville du Sénégal, maintenant, c’est le commerce. Ça
fait partie des cadeaux. Et puis, c’est habité maintenant, tu viens et on te donne… tu
ne paies rien. Tu as ta maison...[ ]…
Seriñ Saliou M’Backé, c’est le représentant de Dieu sur terre, c’est lui qui détient le
message de Dieu sur terre, il est en contact en audience avec Dieu. C’est comme avec
Seydina Mohammed, c’est pareil, Gibril, il descend toujours.”
Xav : “Tu te sens sénégalais, toi ?”
Alyou : “Oui, je me sens sénégalais, et je suis fier d’être sénégalais, parce que c’est par Seriñ
Touba et Maam Cheikh que je suis fier. Mais être sénégalais ne m’enchante même
pas. Mais c’est Seriñ Touba, qui est sénégalais, qui me pousse à être fier d’être
Sénégalais…
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Je suis bien avec le Baay-fall, le Baay-fall je fais ça avec amour. Pour moi, Seriñ
Aminata Fall je l’adore quoi, il m’a montré beaucoup de choses, il m’a ouvert la
porte du batin, il m’a montré le chemin de Dieu, c’est pour cela que mon âme est
collée à sa personne, quoi…[ ]…
Moi je sais que tout ce que je fais, je le fais avec l’accord de Dieu, je ne fais rien sans
rien. Il faut l’accord de Dieu.”
Xav : “Et comment tu sais que tu fais des choses que tu ne devrais pas faire, quoi ?”
Alyou : “Parfois, si je fais des choses que je ne devrais pas faire, je sens ça dans mon cœur :
j’ai commis un pêché aujourd’hui. Si par exemple, je dis ce que j’aurais pas dû dire,
je ne suis pas bien toute la journée. Il faut que je fasse des repentir. Je reste seul, je
me prosterne, quoi, je peux même reste dans un fauteuil, les yeux et mon cœur rivés
vers Dieu. Je reste calme quoi. Et à un certain moment je sens que le voile se lève
quoi. C’est pourquoi, Maam Cheikh, c’est nice…[ ]…
C’est à dire, où je pars, il y aura toujours Seriñ Touba et Seriñ Aminata à côté de
moi. Parce qu’il est plus puissant, quand je suis loin de lui, c’est ce qui fait sa
force.”
Xav : “Et les enfants que t’auras plus tard, t’aimerais bien qu’ils soient Baay-fall ?”
Alyou : “Mes enfants, ils seront tous des Baay-fall. Tu sais que Seriñ Babacar, il ne veut
plus que ses enfants aillent à l’école. Parce que l’école française, ça n’amène que
des problèmes, quoi. C’est pas compatible avec euh... C’est à dire quelques fois,
que tu fasses l’école pour pourvoir vous exprimer et connaître certains trucs,
mais ça n’a pas d’importance, quoi. Parce que les licences, actuellement ça ne
vaut rien, tu travailles. Tu mets dix ans de carrière, vingt ans de scolarité, et tu
n’arrives même pas à avoir un job. Tu vois un gars qui n’a même pas fait
l’école, chez Seriñ Touba, il peut t’embaucher, il te paye plus, il connaît même
pas une lettre de l’alphabet. C’est là. Tu peux avoir une chance, la prière est
plus côté que la chance quoi. Le gars qui t’a embauché et qui te paye beaucoup
d’argent, quand t’es allé à l’école et bien lui il était dans le daara, après son
truc, il est allé acheter des petites affaires pour aller les vendre. Il a cinq francs
sur chaque objet. Il garde ça…[ ]…
Maam Cheikh avait dit : “Chaque époque coïncide avec sa génération.” Au début
des années 50, il n’y avait pas une génération comme ça, parce qu’il n’y avait pas le
modernisme, il n’y avait pas les moyens, quoi. Mais maintenant des Baay-fall qui ont
des millions, ce n’est rien, hein. Au début millions, si tu avais des millions, tu es
considéré par les gars les plus nantis. Or million, aujourd’hui, c’est rien. Et puis,
l’époque que nous vivons là, mais tu vas voir dans cinquante ans des Baay-fall qui
vont avoir des milliards, des châteaux, mais tout… Ouais, tu peux être dans la voie
Baay-fall et avoir des châteaux, mais tout ce qu’on te demande de faire, tu vas le
donner. C’est à dire, on dit qu’un Baay-fall ne doit pas avoir d’abri. Ouais, c’est ce
que l’on dit et que même ça a été signé par Maam Cheikh… C’est à dire que nous
sommes des esclaves. Un esclave n’a pas besoin d’abris. Des esclaves de Dieu…[
]…
Cheikh Lô peut-être, il prône le look, du Baay-fall, mais je ne l’ai jamais vu à
Khelcom…[ ]…
Non ça me dérange pas, c’est la force de Maam Cheikh. Moi tu sais j’ai rencontré un
jour, Souleymane Faye, il se dit Baay-fall, je l’ai rencontré et il m’a dit : “Messieurs,
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vous n’avez pas des allumettes ?”, parce qu’il fumait devant la mer, je lui ai dit :
“Mais, c’est vous Souleymane Faye ?” Il m’a dit : “Ben oui !” Je lui ai dit : “Mais
moi, je croyais que tu ne connais pas le français. Pourquoi tu parles le français ?
Mais je suis sénégalais, si tu as besoin d’allumettes tu me dis : [avoir des allumettes
en wolof], pourquoi tu parles français, comme si j’étais un Français. Mais moi, tu
vois, je suis un Baay-fall ! Pourquoi tu me parles français comme ça ? Mais tu m’as
déçu !”. Il se tait, il a été vexé. Mais il était là avec sa cigarette et sa bière…[ ]…
Pour être un Baay-fall là, pour être un Baay-fall, plus clair, il faut que tu dis Fall, ou
bien ton marabout est Fall, ou bien ton marabout est un taalibe de Maam Cheikh.
Mais ton marabout est M’Backé-M’Backé et tu dis que t’es Baay-fall, non, non ! !
C’est Seriñ Modou Aminata qui l’a dit, c’est pas moi.”
Xav : “Et c’est quoi la relation Mouride et Baay-fall ?”
Alyou : “Le njëbëlu, c’est tout le monde qui le fait. Mais, le Mouride, c’est quelqu’un qui
jeûne et qui prie. Il part à la Mecque, il fait le zakat, il fait tout. Le Baay-fall, il ne
jeûne pas, il ne prie pas, il ne va pas à la Mecque, et tout ce qu’il a ça va à son
Cheikh.”
Xav : “Toi, tu donnes tout à ton Cheikh ?”
Alyou : “Bah ! tout ce qu’il me demande, je lui donne.”
Xav : “Et il te demande souvent ?”
Alyou : “Chaque année oui, le taalibe il fait ce qu’il peut. Le murid sadix, c’est le vrai Baayfall, c’est à dire, tout ce que lui demande son Cheikh, il le fait. Il ne doit pas faire de
demi-mesures. Tout ce qu’on lui dit, il doit le faire…[ ]…
Notre musique, c’est lahila hilalah et les Khassaïdes, et nous avons notre boisson qui
est le café Touba…[ ]…
Mais le baayfallisme est une culture, c’est à dire, que nous avons notre façon de
parler, nous avons des mots que tu ne trouves pas chez les wolofs…[ ]…
Oui, je suis wolof. Nous avons notre façon de nous habiller…[ ]…
En général, les Sereer sont des Baay-fall. Presque tous les Sereer sont des Baay-fall,
et encore les Baol Baol un peu avec les Lébous, un peu avec les Toucouleurs. Les
Toucouleurs en général sont des Tidjanes…[ ]…
C’est à dire, si tu vois une Yaay-fall, c’est le Baay-fall qui a formé la Yaay-fall.
Parce que la Yaay-fall, ça dépend du Baay-fall, tu ne peux pas être une Yaay-fall,
sans pour autant passer Baay-fall, c’est à dire le Baay-fall, c’est lui qui commande la
Yaay-fall…Si tu veux être une Yaay-fall, il faut que tu aies un mari Baay-fall, la
religion de la femme n’a pas de place. Si tu te maries et que ton mari prie, tu dois
prier. Tout ce que ton mari fait, tu dois le faire.”
Xav : “Et tu penses que tu seras polygame ou bien ?”
Alyou : “Ah oui, c’est possible, je ne veux pas épouser une femme, hein ! A non, hein ! Une
seule femme ? Non, non,. Mais je suis Baay-fall, hein ! chacun son option.”
Xav : “Et est-ce que tu crois qu’un jour le Sénégal va devenir une République Islamique ?”
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Alyou : “C’est l’avenir, hein ! seul Seriñ Touba peut le savoir. En tout cas on est à 98%
musulmans au Sénégal, la laïcité, c’est les Français qui l’ont mise ici, mais
normalement le Sénégal devrait être un pays islamique. Mais nous nous voulons
pas la laïcité, hein. Un pays où repose Seriñ Touba ça doit être un pays
islamique. Et à la longue, ça peut-être, hein ! C’est un combat hein…”
Xav : “Et qu’est ce que tu penses de la candidature momentanée de Seriñ Saliou M’Backé sur
les listes de Cap 21 [aux élections municipales de 2002] ?”
Alyou : “Non, ce n’est pas une candidature, hein. Mais Seriñ Saliou, c’est un citoyen comme
les autres. Il a droit au vote, il doit s’inscrire dans les listes. C’est un citoyen. C’est à
dire, il a l’influence, il détient presque les ¾ de l’électorat. Parce que les grands
électeurs se trouvent dans… Ici, si les Mourides votent pour vous, tu es bien…[ ]…
J’aimerai vraiment que le Sénégal, soit un pays islamique. Parce qu’il y a beaucoup
de choses que je déplore ici : la télévision, la manière des filles de s’habiller. Elles ne
font que recopier les modes qu’elles voient à la télévision. Maintenant, le Blanc, sa
lutte, c’est dans les médias, l’audiovisuel, les livres. C’est à dire qu’ils façonnent !
Pas les Mouride, hein ! Mais la partie qui reste, ils les façonnent quoi. C’est pour
déranger la personne. Parce que les jeunes filles maintenant, elles sont sexy, bien
coupées. Quand tu les vois, tu as envie de te jeter sur elle, hein, parce que ça existe
les hommes à pas voir le côté… parce que le Mouride ne doit pas voir ça, parce que
ça diminue ton batin. Parce qu’à force de les voir ça t’empêche d’aller plus loin…[
]…
Mais la manière dont nous sommes en train de vivre à N’Dem mais, c’est bien. De
fuir l’urbanité pour venir dans la brousse, c’est la voie du salut, quoi, parce qu’ici on
ne porte pas ça…[ ]…
Ma manière de vivre n’est pas compatible avec ça [il parle des jeunes filles sexy],
parce que si je me jette sur ces créatures là, mais est ce que j’arriverai à les façonner
pour qu’elles me suivent, c’est pas facile, hein !”
Xav : “Et est-ce que tu imagines pouvoir avoir une femme tidjane.”
Alyou : “Non, non, je ne voudrais pas. Ça peut être, mais je ne le souhaite pas, parce qu’il faut
cravacher davantage pour la façonner, et c’est une perte de temps. Et je pourrais
avoir une femme meilleure dans le milieu mouride, quoi, parce que tu peux trouver
n’importe quoi, si t’as besoin d’une femme tu peux la chercher ici, quoi.”
Xav : “Et si tes enfants veulent devenir tidjanes, tu dirais quoi ?”
Alyou : “A non jamais, quoi. Baay-fall rekk, pour les garçons peut-être, mais pour les filles
Baay-fall, mouride, rekk.”
Xav : “Pourtant, toi tes parents étaient tidjanes et tu as fait un choix différent de l’héritage
religieux qu’ils te transmettaient.”
Alyou : “Ouais, mais mon père… C’est à dire que moi, je n’ai jamais vécu dans la pauvreté.
Mon père était fonctionnaire, il avait tout. Moi je ne partais même pas en vacances,
je ne cherchais… Je n’allais nulle part. Tout ce que je voulais, je l’obtenais quoi.
Mais j’ai trouvé que bon c’était… d’accord c’est des musulmans, quoi, mais, le côté
ils nous cachaient quelque chose, quoi. Ouais le côté mouride, quoi ! J’ai trouvé et

202

j’ai vu que ces Tidjanes, c’est des ennemis de Seriñ Touba. C’est instauré par le
Coran, ce n’est pas une secte. Le Tidjane, c’est le Blanc qui a imposé ça aux
Sénégalais. El Hadj Malik n’est pas en mesure d’instaurer quelque chose ici comme
le tidjanisme. D’accord, c’est un érudit et il est modeste. Mais, c’est El Hadj Tall qui
a importé le tidjanisme ici, mais c’est pas El Hadj Malik. El hadj Malik, il était plus
proche avec les Français. Il entretenait des relations avec des Français. C’est ça qui a
amené son pèlerinage à la Mecque.”
Xav : “C’est quoi la relation entre les générations parmi les Baay-fall ?”
Alyou : “Non, la relation est identique, hein. C’est à dire à chaque fois qu’on les voit, ils nous
donnent des conseils, ils nous disent de redoubler d’efforts quoi. Et nous, dire que
c’est la voie du salut, et ils nous encouragent. Au contraire, ils nous prennent comme
leurs fils, quoi. C’est une grande famille quoi, très large, très large…[ ]...
Le fait d’être dans le droit chemin, c’est un don de Dieu, c’est pas attribué à
n’importe qui. Si par exemple, tu as un marabout et que ce dernier est à cheval sur le
règlement, c’est une chance pour toi. Parce que lui, plus il avance, plus tu le suis
quoi. Mais ce que l’on doit se méfier, c’est d’avoir un cheikh qui n’est pas à cheval
sur le règlement.”
Xav : “Et qu’est ce que tu penses de Seriñ Modou Kara ?”
Alyou : “Modou Kara n’est pas un Baay-fall, hein, c’est un M’Backé-M’Backé. Mais ce
qu’ils font ce n’est pas du Baay-fall.”
Xav : “Ils vont pas à Khelcom ?”
Alyou : “Non, peut-être. Pas quand le ndiggël vient de Seriñ Modou Aminata Fall. Peut-être à
Dar Mousty, la famille à Maam Thierno, peut-être qu’ils partent. C’est à dire Seriñ
Aminata Fall, il fait une annonce, et il dit : “Tous ceux qui croient à Maam Cheikh,
et tous ceux qui sont sympathisants de Maam Cheikh, je les convoque.” Donc celui
qui ne vient pas, n’en fait pas partie.”
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Extraits des entretiens-discussions avec Amdi (artiste-peintre) et Gibril
M’B. (correspond à Djibi dans le corps du texte) réalisés sur l’île de
Gorée le 22 avril 2002:

Présentation :
Amdi est un taalibe de Seriñ Modou Kara depuis six ans. Il habite à Dakar avec sa mère qu’il
entretien. Pour cela, il vient travailler tous les jours à Gorée où il fait des tableaux et les vend
aux touristes qui passent devant “son atelier” en plein air. Il a 34 ans, il est originaire de SaintLouis, où vit encore son père. Il est allé jusqu’en classe de 6°, avant de se lancer dans
l’activité portuaire. Il fut licencié sans toucher ses salaires ; il est en procès avec l’ancienne
société qui l’employé, les frais d’avocats sont pris en charge par Seriñ Modou Kara.
Aujourd’hui, son activité assidue de “peinture pour touriste” lui rapporte beaucoup plus
d’argent que son ancien travail. Son njëbëlu à son marabout engendra une fracture familiale
importante. Je suis resté la journée avec lui à suivre et à participer à son activité
professionnelle. Nous faisions les entretiens-discussion pendant les pauses et après sa journée
sur son lieu de travail. La rencontre eut lieu par hasard.
Amdi : “Avant, j’étais pêcheur à Saint Louis. Moi, j’habite à Saint Louis, né à Saint Louis,
grandi à Saint Louis. C’est lui-même, Cheikh Ahmadou Bamba, qui a dit avec sa
propre voie : “Que je pardonne tous les hommes qui m’ont fait du mal !” Ce qu’il a
dit, ça peut faire aller tout le monde au Paradis.”
Amdi explique que Maam Cheikh faisait même jeûner ses coqs, et c’est pour cela que Cheikh
Ahmadou Bamba lui a dit qu’il fallait arrêter ça [de faire le jeûne]. Mais, pour Amdi, Ibra Fall
est le seul autorisé à cette exemption du jeûne. Ses disciples, il faut qu’ils prient et jeûnent.
Personnellement il prie, comme l’a souhaité, par ndiggël, cheikh Modou Kara.
“C’est pour ça, moi quand je travaille et que c’est l’heure de prier, moi je laisse tout,
même, s’il y a des gens qui viennent acheter, oui, je laisse tout. Je vais prier, ensuite je
reviens à mon travail.”
Xav : “Et ça fait combien de temps que tu es taalibe de Serin Modou Kara ?”
Amdi : “Ça fait maintenant plus de six ans [qu’il est taalibe]. Oui, six ans. Mon père me
frappait, ma mère me frappait, oui, ils m’ont exclu de la maison, ils voulaient pas
que je mange là-bas.”
Xav : “Avant que tu deviennes Baay-fall, ou juste parce que tu étais devenu Baay-fall ?”
Amdi : “Parce que j’étais devenu Baay-fall…. Ça c’est parce que les grands-pères,
avant, ils ne connaissaient pas ce que ça voulait dire Baay-fall et mouridisme.
Maintenant, ils ont compris. Ils sont avec moi, ils sont devenus maintenant mourides,
ils partent à Touba. Oui, j’ai un grand frère, c’est un Baay-fall, je l’ai appelé même à
travailler, mais il veut pas, il veut faire sa mission, il bouge tout le temps…[ ]…
[Amdi se change après son travail, il passe d’une tenue de travail plein de peinture,
qui semble assez bien approprié à une identité Baay-fall à une “tenue correcte” :
pantalon, chemise et chaussures cirés.]
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“Si je marche dans la rue avec des habits, et qu’on me dit : “Pourquoi tu t’habilles
comme ça, tu n’es plus Baay-fall ?.” Moi, je leur dis que Cheikh Modou Kara, il nous
a dit qu’il fallait porter des costumes, des vestes, diplomatie…[ ]…
Samedi passé, il y a une femme qui est passée, qui a acheté cinq tableaux, comme ça,
comme le rouge… Il m’a dit qu’il va m’amener en France, pour que je travaille avec
lui. Parce qu’il m’a dit : “Ce que tu travailles là c’est chouette, quoi, en plus, c’est
nouveau !” Et puis, il m’a dit que c’est typiquement africain, avec le collage, le tissu,
avec njaxaas. Hier, j’ai vendu le grand tableau là, 35 000 fr.CFA Il y avait toutes les
couleurs de Baay-fall, même il y avait le Baay-fall. Il l’amène aux Etats-Unis. Il vend
là-bas des djembes, pourquoi pas des tableaux, quoi. Ouh, là ça marche les affaires,
avec Allah, tout ce passe bien, si tu restes dans le bon chemin, tout se passera
bien. Moi, je ne fais pas de bêtise. Je ne bois pas, je ne fume pas de chanvre, je
suis dans le droit chemin. Avant, je buvais, je fumais du chanvre, je faisais
n’importe quoi. Mais Dieu a dit : si tu me dis : pardonnes-moi, et que tu reviens
jamais dans cela, je te pardonne. C’est Dieu lui-même, qui a dit ça. Et j’ai fait ça,
et depuis, chaque jour ça marche.”
Xav : “Et t’es allé à Khelcom ?”
Amdi : “Oui, on est allé pas même 17 jours, hein. Avec les autres taalibe de Serigne Modou
Kara, même qu’il y avait beaucoup de Blancs. Si tu travailles là-bas, tu iras au
Paradis même, alors ça c’est sûr…[ ]…
Oui, j’ai fait l’école, moi, j’ai mon CP, j’ai fait mon entrée en 6°. Ensuite, je me suis
démissionné et je suis allé faire en mer, quoi. J’ai fait trente ans là-bas. Vingt ans en
mer. Depuis que je suis tout petit…[ ]…
Moi, j’ai 34 ans.”
Xav : “Et tu travaillais où en tant que pêcheur ?”
Amdi : “Je travaillais à côté de l’embarcadère.”
Xav : “Et ça payait bien ? Ça payait mieux que les tableaux ou pas ?”
Amdi : “Avec les tableaux, je peux payer dix salaires, là-bas…[ ]…
J’habite avec ma mère, et c’est moi qui paye tout, l’électricité, le loyer, tout, quoi.
Mon père, il est à Saint Louis, et je lui envoie de l’argent.”

Entretien avec Gibril M’B. (sans profession) taalibe de Cheikh Fallou
Fall réalisé le 22 avril 2002 à Gorée :
Présentation :
Gibril est une Baay-fall, taalibe de Cheikh Fallou Fall. Il vient d’une famille où tous les
membres sont des Mourides, mis à part un de ses frères qui est également Baay-fall. Il a fait
son njëbëllu à l’age de 14 ans. Avant il est allé jusqu’en classe de 3°. Par la suite, il se
consacra entièrement à sa vie religieuse, intégrant successivement le daara des Hizbuth
Taqqiyya (daara des étudiants mourides) pendant plus de dix, puis le daara de Cheikh Fallou
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Fall. Il représente parfaitement le “baay-fall itinérant” qui se déplace de chantier en chantier
de marabout en fonction des besoins. Entre deux nixma, cela fait maintenant quatre ans qu’il
travaille avec Amdi à la vente des tableaux sur l’île de Gorée. Il construit pour lui, les cadres.
Notre rencontre fut inopinée, mais rapidement, on se rendit compte que le monde baay-fall est
restreint et “que tout le monde se connaît.” Gibril a “la main lourde” sur la bouteille.
Gibril : “Moi, toute ma famille est mouride, je suis né dans le mouridisme. Non, je suis pas le
seul [Baay-fall dans ma famille], il y a mon grand frère qui est Baay-fall. Il est avec
Seriñ Fallou Fall, aussi, et mon jeune frère aussi, il s’appelle Ousmane, il est avec
Fallou Fall. Ils vivent à Dakar.”
Xav : “Comment as-tu connu Seriñ Fallou Fall ?”
Gibril : “Ma grande sœur, qui vivait avec un taalibe de Seriñ Cheikh Fall Baaygo, qui est le
grand frère de Seriñ Fallou Fall. Chaque dimanche, on venait chez moi, dans la
maison familiale. Seriñ Fallou Fall, il était généreux. Quand j’étais petit, c’était en
68, lui il aimait les enfants. Un jour on m’a dit : “Toi tu fais le Njëbëlu devant Cheikh
Fall Baaygo !” C’était un disciple de Seriñ Cheikh Fall Baaygo qui m’a dit ça, que je
connaissais. Je lui ai dit : “Oui, je vais faire le Njëbëlu !” Il m’a donné de l’argent et
j’ai préféré le faire avec Seriñ Fallou Fall. A cette époque, on m’avait donné, 3000
balles 4000 balles, à cette époque, c’était beaucoup. J’avais quinze ans. J’étais quoi.
Non j’étais encore à l’école en 4°, quoi. Après, j’ai fait la 3°, et j’ai continué moi.”
Xav : “Et tu pouvais faire à la fois l’école et à la fois la voie Baay-fall ?”
Gibril : “Non, euh ouais, parce que le baayfallisme, c’est le travail…[ ]…
Oui, ça m’a aidé parce que ça m’a protégé dans beaucoup de choses. J’ai appris
beaucoup de choses sur le baayfallisme et puis à affronter les réalités de la vie.
Parce qu’actuellement tu as vu, on va détruire la réalité, tu as vu, aujourd’hui sur
dix ou quinze, il y en a huit, c’est des déséquilibrés. Il y a la tentation, la drogue…”
Xav : “Et toi tu vas à Khelcom chaque année ?”
Gibril : “Chaque année, Inch Allah, et après je vais partir à Touba, Inch Allah, chaque année.”
Xav : “Comment on fait pour reconnaître un Baay-fall, d’un Baay-faux ?”
Gibril : “Un Baay-fall, quand le marabout t’appelle, quand il y a un ndiggël, quand t’as
quelque chose, hein, tu le laisses pas, tu le donnes. Moi à chaque fois que j’ai
quelques choses, j’en donne au marabout. Je vais ne garder pour moi, parce que j’ai
besoin de vivre, mais je préfère quand je suis devant le marabout de donner quelque
chose.”
Xav : “C’était quoi tes locks pour toi ?”
Gibril : “C’était comme tu me vois ici, africain. Au départ, pour suivre les disciples de Cheikh
Ahmadou. Moi je vais mourir avec les locks…[ ]…
Attends, attends, Si Seriñ Modou Kara, il a des taalibe Baay-fall, ça vient de sa grandmère qui a vécu dans le daara de Maam Cheikh. Mais Seriñ Modou Kara
intérieurement c’est un Baay-darou, un Baay-M’Backé.”
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Xav : “Toi, t’as fait beaucoup de daara ?”
Gibril : “Moi, j’ai fait beaucoup de daara. J’ai commencé par le daara des étudiants
mourides. Nous sommes tous des mourides. On a opté d’être Baay-fall, pour
travailler pour le Cheikh. Quand on dit le Cheikh, c’est à dire Maam Cheikh Ibra
Fall. C’est lui la doctrine du Baayfallisme. Nous sommes tous derrières lui. Moi,
j’ai passé Hizbuth Taqqiyya et c’est là-bas que je connais beaucoup de chose sur le
mouridisme. Oui, c’est là-bas que j’ai appris à lire, que j’ai appris des khassaïdes,
que j’ai appris des écritures. C’est là-bas que j’ai appris à lire l’arabe et que j’ai
évolué, pendant 10 ans, là-bas au daara, c’est un grand daara, Hizbuth Taqqiyya,
c’est le khalife général des Mourides Cheikh Abdul Ahad M’Backé, qui a créé le
daara là. Je m’en rappelle, j’étais là-bas de 1988 jusqu’à l’an 2000…[ ]…
A ce moment, j’étais toujours avec le Cheikh Fallou Fall…[ ]…
Ce qu’ils font seuls les Baay-fall le font : travailler, pour donner au Cheikh. Des
gens qui ne veulent rien. Mais ils n’aiment pas les Baay-faux, c’est pour cela qu’il y
a eu une confusion avec la confrérie, c’est pour cela, à partir de ce moment, moi j’ai
décidé que je faisais partie des Baay-fall. Ils [les membres de sa famille] n’ont pas
compris le point de vue…[]…
Oui, des Baay-faux, il y en a partout. Un Baay-faux c’est un gars qui est un
peu paresseux, quoi. Quand, t’es paresseux tu ne connais pas la mystique du
travail quoi.”
Xav : “Et toi tu préfères vivre en communauté ou vivre ta voie Baay-fall tout seul ?”
Gibril : “Je préfère vivre en communauté, parce que le Baay-fall le mieux, c’est de vivre en
communauté. Quand il y a quelqu’un, quelque chose, et que tu veux faire quelque
chose de bon ou quand tu veux aider quelqu’un tu le fais. Quand, je travaille avec
quelqu’un et qu’il me dit qu’il n’a pas d’argent, moi je le fais parce que t’as la qualité
d’être un humain. Ça, c’est la récompense de l’individu, la reconnaissance de Dieu,
elle est plus forte.”
Ça fait quatre, cinq ans que Gibril travaille avec Amdi.
Gibril : “Moi j’ai été de 1990 à 1995 dans le daara, j’ai resté cinq ans sans sortir de Touba.
Après, c’est le marabout qui nous a donné le ndiggël de venir travailler, parce qu’il y
a des jeunes qui vient, quoi, il y a d’autres formations.
Xav : “Et est-ce que tu penses que c’est plus facile de devenir Baay-fall pour un Occidental ou
pour un Africain ?”
Gibril : “Non, c’est pareil, un Africain et un Occidental c’est la même chose, c’est des
humains. Donc c’est Dieu, qui l’a voulu, qui a créé le monde : jaune, blanc… Donc
quand tu as conscience de ce niveau, ça te dérange pas quoi, parce que tu es un
humain comme moi…[ ]…
Si Seriñ Touba est arrivé au Sénégal, ça fait partie des mystères du Bon Dieu, des
mystères de la vie quoi, c’est le bon Dieu qui a créé ce monde, qui a créé ces sages.
Parmi ces sages, chacun il l’a fait descendre dans une ethnie. Seriñ Touba, il fait
partie d’une ethnie wolof, quoi, Toucouleurs du Sénégal. Donc le bon Dieu nous a
pas oubliés quoi. T’as vu les Occidentaux, ils ont le matériel, tout le monde veut
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partir en Europe. T’as vu ! Toi t’as vu les choses qui se passent là-bas. Donc un
jour tu préfères venir ici.”
Xav : “Toi t’aimerais partir en Europe ?”
Gibril : “Non… Ouais, je pourrais quoi, mais c’est pas forcé, quoi. Quand je trouverai les
moyens de partir, je partirai. Mais c’est pas ça l’important. Le cadre, la situation, là
où tu pars, avec les gens que tu retrouves là-bas. Quand tu pars là-bas, qu’est ce que
tu vas faire. Moi, j’aime pas partir comme ça en Europe, pour se barrer comme ça
en Europe. Moi je pars en Europe, pour faire quelque chose de concret, quoi. Pour
gagner, ma vie dignement quoi…[ ]…
Moi j’ai toujours grandi dans le mouridisme, donc j’ai toujours baigné dans ça,
quoi…[ ]…
T’as vu quand Abdoulaye Wade, il est devenu président, on a dit que ça, ça c’était
jamais vu, quand on a vu le président s’agenouiller devant Seriñ Saliou. On a dit ça
c’est du jamais vu quoi…[ ]…
Non, Seriñ Saliou, il est président de tous les mourides, de tous les croyants. Donc
la politique, c’est des mystères de la vie, temporel quoi. Donc quand Seriñ Saliou se
présentera pour être président, il passera directement, taf-taf. Donc, c’est pour cela
que l’on a dit que les chefs religieux, ils sont en dehors de la politique. T’as vu.”
Je lui parle de la candidature momentanée de Seriñ Saliou pour la tête de liste du parti Cap 21
aux élections municipales de Touba.
Gibril : “Ça à mon avis, on l’a poussé quoi, on l’a poussé. Parce qu’actuellement, Abdoulaye
Wade, il est président, il a des relations avec Seriñ Saliou M’Backé. Il est toujours à
Touba, et quand Seriñ Saliou, il veut quelque chose, il ne peut pas résister quoi.
Parce que Seriñ Saliou, il sait tout quoi, c’est un sage.”
Xav : “Pourquoi, les Baay-fall, on les reconnais physiquement avec leur accoutrement et tout
ça et les yaay-fall, on ne les reconnaît pas ?”
Gibril : “Mais si on les reconnaît, avec leur accoutrement, leur foulard en tête…”
Xav : “Mais ça, ce sont les femmes africaines sénégalaises, elles l’avaient déjà, quoi?”
Gibril : “Oui, mais maintenant on a détruit ça. T’as vu à Dakar, les femmes sénégalaises, c’est
des “sans-musulmans”, comme elles se comportent : comme des Toubabs, avec des
mini-jupes. Il y a des Toubabs qui ne se comportent pas comme ça, parce qu’ils
connaissent la réalité de la vie. C’est pas une mode, la vie, la vie c’est quelque
chose de positif quoi. Une mode ça passe. Aujourd’hui, demain, on crée autre
chose, quand t’es positif toujours t’es conscient en toi quoi…[ ]…
Il y a des gens qui préfèrent réussir la vie spirituellement. Regarde, Seriñ Babacar,
il a des diplômes, il a réussi tout, t’as vu il a réussi sa vie, t’as vu, c’est pas des
ignorants, c’est des intellectuels, t’as vu Asse, c’est un intellectuel et regarde son
accoutrement. Il pourrait prendre des pantalons, donc il préfère vivre ça. Donc
réussir dans la vie, c’est à toi-même quoi. C’est toi qui fait quoi.”
Xav : “Dans ta famille, quand t’es passé de Izbuth à Baay-fall, comment cela a été ressenti ?”
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Gibril : “Ouais ! Bon au début, il y avait un peu de problèmes, parce que le baayfallisme,
il y a des gens qui ne comprennent le vrai sens du mot le Baay-fall. Quand toi
t’es né musulman, et que tu pries pas, tu jeûnes pas, donc c’est difficile de te
comprendre quoi. Donc le Baay-fall, c’est une arme intérieure à toi : direct
avec le bon Dieu, quoi, avec l’intermédiaire du marabout. Surtout quand tu as
tes armes, quoi. Quand tu as tes raisons, tu connais ce que tu fais. Moi je prie
chaque matin. Je lis des versets du Coran, ou bien des khassaïdes, avant de faire
quelque chose, je dis Bismilaye, donc tu sais que je crois en Dieu. Avec mon
accoutrement, là avec ma barbe, toi, tu sais seulement, celui-là, c’est un musulman.
Tout ça c’est des signes quoi. Sinon, c’est à toi-même de développer…[ ]…
Avant, j’avais de [dread]locks, quand le touriste vient, il croit que je suis
rastaman, de temps en temps, il venait me voir en train d’écouter du Bob
Marley. Quand on discute, je lui montre comment je suis un disciple de Maam
Cheikh Fall, je suis un Baay-fall. J’adore Marley. Ouais, parce que je suis un
humain, et il défendait les réalités et tout ce qu’il a dit, c’est vrai quoi, donc
c’est un sage quoi, un yaram [sage]…[ ]…
Quand quelqu’un te dit la réalité, toi tu comprends directement, parce que c’est
quelque chose qui est sensible à toi, dans le cœur. Quand il parle, le gars ce qu’il dit
c’est vrai, il n’hésite pas quoi, ce n’est pas des mots, qu’on a créé consciemment
quoi. Quand on regarde ta façon de parler, ton regard, on sait que tu dis la réalité
quoi…[ ]…
Touba, chaque année ça change. C’était un tout petit village Touba. Actuellement,
après Dakar, on dit Touba. Sur tout les plans : au plan économique, au plan de
l’habitat, sur le plan de travail… tu vois Touba se développe chaque jour, parce que
c’est Seriñ Touba qui a dit ça. Touba, c’est autre chose.”
Xav : “Et est ce que tu penses que les Baay-fall nigériens ou gabonais sont pareils que le
Baay-fall sénégalais ?”
Gibril : “Ils sont pareils parce qu’ils ont le même but. C’est à dire toujours d’être des soldats
dans le mouvement quoi. Quand le marabout appelle, tu viens, c’est le ndiggël,
quoi. Tu peux pas dire moi je suis Baay-fall, je suis dans la société, et s’il y a des
preuves dans la société, tu viens pas intervenir. Tu es là parce que c’est la mode.
Parce que tout le monde dit Baay-fall, Baay-fall, toi tu dis Baay-fall. Nous, on n’est
pas comme ça. Nous, on est baay-fall, quand le marabout appelle : tout de suite.
Moi je te donne le numéro du marabout, tu lui téléphones et tu lui demandes s’il
connaît Gibril, et il va dire : “Oui je le connais, Gibril !” …[ ]…
Ouais, je le vois souvent Seriñ Fallou, quand j’ai du temps ou quand j’ai les
moyens, je pars. Je refuse jamais sous le ndiggël. Oui, des hadîr, tu vois quand on
va partir au Magal de Touba, donc j’en donne tous les ans. Le problème, c’est le
hadîr. Parce qu’on m’a recommandé d’amener quelque chose. Parce qu’il y a le fils
du marabout qui m’a téléphoné et qui m’a dit qu’il voulait des sandales. Parce que
chaque année tu vas à Touba tu amènes du sucre, du café.”
Xav : “Et tu penses que c’est plus difficile d’être Baay-fall en ville ou à la campagne au
daara ?”
Gibril : “C’est plus difficile en ville, parce qu’il y a la tentation. Au daara, tu vis ensemble,
avec les gens qui ont le même but avec toi, quoi.”
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Xav : “Et est-ce que tu penses que Seriñ Fallou Fall t’as libéré ?”
Gibril : “En tout cas, il y a un moment, nous, on était là-bas. On a duré là-bas, on a fait cinq
ans. Un jour, il nous a dit : “Maintenant, vous retournez chez vous, et le travail !”…
Moi j’ai fait presque dix ans de daara, j’ai fait Izbuth Taqiyya, j’ai fait chez Seriñ
Fallou, j’ai fait Khelcom. Moi depuis 91, je pars à Khelcom, chaque année, je fais
au minimum trois mois. Moi, j’ai tout laissé, ça fait des années que je n’ai pas
rentré dans une boîte de nuit. Je bois de l’alcool, mais j’ai une donation très
profonde pour le bon Dieu, ouais, c’est pour cela que je le bois. Mais je pourrais
boire ici jusqu’à demain, ça deviendrait de l’eau. Quand je bois ça, il y a un certain
niveau, tu sais que je m’inspire là dessus, il y a des choses qui vient. Sérieusement
hein ! Parce que tout ça, c’est le Cheikh qui nous a dit ça. On vous pousse jusqu’à
votre dernier jour de rien sur terre. Quand vous voyez une femme, grossesse de 7
mois, et que vous couchez avec elle, vous faites rien de mal sur cette terre avec ce
geste là, parce que nous on est des mourides saadix, mouride saadix, c’est à dire
que pfff… !…[ ]…
Oui, je suis presque libéré, quoi. Je suis pas encore libéré, parce que je suis encore
dans les mains du Cheikh. Je serai dans les mains du Cheikh, jusqu’à la mort.”
Xav : “Il va peut-être mourir avant toi ?”
Gibril : “Moi je préfère mourir avant lui !”
Xav : “Et s’il meurt avant toi, t’as plus de Cheikh ou quoi ?”
Gibril : “Si, il y a son fils qui est là.”
Xav : “Parce que son fils, il sera peut-être moins saadix que toi ?”
Gibril : “Oh, il sera plus saadix que moi, parce qu’il sera fils du cheikh, c’est le saint quoi. Il a
passé toute sa jeunesse dans les champs. Et il vient tout récemment d’arriver, il y a 6
mois, il a passé 15 ans, 16 ans dans les champs, il est né là dessus.”
Xav : “Et comment tu penses que les Sénégalais non-mourides perçoivent les Baay-fall, les
Tidjanes, par exemple ?”
Gibril : “Ils n’ont pas compris. Si tu refuses le travail pour Seriñ Touba, tu sais que Dieu t’a
pas choisi, quoi. Quand Dieu t’a choisi, t’es un élément de Seriñ Touba.”
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.Extraits d’entretiens avec Alyoune T. K. (alias Aly dans le corps du
texte) réalisés 24,25 et 26 avril 2002 à Dakar (quartier Sandaga).

Présentation :
Alyoune a aujourd’hui 33 ans. Il est rentré dans le daara de Seriñ Modou Kara Noreyni, il y a
11 ans. Comme il l’explique dans ces entretiens, il se considère comme un Baay-darou, c’est à
dire un taalibe de Seriñ Modou Kara, appelé le marabout des jeunes, ce qui représente pour
lui une dimension supérieure au baayfallisme. Il suit la sharia. Cependant le comportement
des Baay-darou est majoritairement similaire à celui des Baay-fall (madial, non-respect de 5
piliers) et leurs membres recoupent les mêmes caractéristiques (apparences physiques,
consommation de drogues…). Alyoune insiste pour décrire Maam Thierno Birahim, frère
cadet de Seriñ Touba, comme le plus proche bras droit de Seriñ Touba, rôle qui est
généralement dévolu par les Baay-fall et la majorité des Mourides à Maam Cheikh Ibra Fall :
il y a donc ici un déplacement des figures de références, qui minore Cheikh Ibra Fall et ses
descendants au profit de Maam Thierno Birahim et ses descendants dont en particulier Seriñ
Modou Kara. Ce dernier occupe une place ambiguë au sein de la confrérie mouride, et la
prétention d’être la réincarnation vivante de Seriñ Touba et même de Dieu que véhiculent ses
disciples agacent un grand nombre de Mourides (M’Backé-M’Backé, Baay-fall…). Avant de
faire son njëbëlu envers Modou Kara, il s’était engagé auprès d’autres marabouts Baay-fall. Il
vit donc cette nouvelle allégeance comme une progression spirituelle. Son père appartient à la
confrérie de la Qadria, et sa mère est une ancienne chrétienne convertie à la confrérie de son
mari. Alyoune a quatre frères (deux grands, deux petits) et deux grandes sœurs. C’est le seul à
s’être dirigé vers la voie Baay-fall, ce qui conduisit à une rupture avec sa famille. Concernant
son niveau scolaire, il est allé jusqu’en troisième secondaire. Puis, il a travaillé à l’usine avec
son père (qui est menuisier), avant de se convertir. Aujourd’hui, il travaille dans le commerce
informel de médicament. Il est célibataire. Il est membre du mouvement religieux à prétention
mondiale monté par Seriñ Modou Kara, le Mouvement Mondial de l’Unicité de Dieu
(MMUD), structure organisée d’un mouvement islamique beaucoup plus informel et
ambiguë : le diwaan. J’ai rencontré Alyoune dans la rue en cherchant à trouver l’adresse du
diwaan. Il a bien voulu que l’on discute et se plia au “jeu de l’entretien”. Pendant, trois jours
on s’est donné rendez-vous pour discuter de lui. Cette synthèse regroupe donc des extraits de
ces trois entretiens.
Aly : “Maam Cheikh Fall, quand on lui demandait : “Entre Seriñ Touba et Maam Thierno, qui
était le plus puissant ?” Il a dit que c’était comme si tu venais quelque part et que tu
trouvais deux personnes en train de courir autour d’un baobab, si tu n’y étais pas au
départ, tu ne pourras pas comprendre qui est le premier…Parce que dans Seriñ Touba,
comme il y a le zahir et le bâtin, c’est quelque chose que l’on peut voir et quelque chose
qui est cachée, tu vois. Le cas de Seriñ Touba et de Maam Thierno, c’est ça. Moi ! Moi,
je trouve dans ma philosophie de vie, que même dans un camp militaire, c’est les
soldats qui vont en guerre. Ouais, le général, il est toujours assis là où il est. Le chef des
commandements il est toujours là où il est et qui donne des ordres. Et moi, je trouve que
c’est Maam Thierno qui était sur le canapé. Plus que Seriñ Touba ! !
Et Seriñ Modou Kara, lui, il descend de Maam Thierno. Grâce au travail de Maam
Thierno, avec ce qu’il a fait pour Seriñ Touba, Seriñ Touba il a fait pour tout le monde,
tous ses frères, il a donné du…il a fait beaucoup pour eux. Mais, seul Maam Thierno, il
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n’avait rien fait pour Maam Thierno. Mais un jour la mère de Maam Thierno est venu
lui [à Seriñ Touba] dire : “Eh ! M’Backé ! Tu as fait pour tout le monde, sauf ton frère,
Maam Thierno, pourquoi ?” Il [Seriñ Touba] a dit que Thierno si on lui donne tout ce
qu’il a besoin dès à présent, mais tout le monde ils vont dire qu’ils ont peu. Il aurait
tellement beaucoup tu vois, et grâce à ça, ça veut dire que Thierno qui sera le dernier
payé, et on est arrivé à ce moment…[ ]…
Parce que Seriñ Touba dit dans un khassaïde, comme quoi tout être humain qui vit,
mourra un jour, sauf lui, sauf lui. Et il a promis à Thierno que le moment venu, il
apparaîtra sous son toit, à Dar-Mousty. Il enlèvera son turban et il prendra la diwaan
silkoul Djawahir Fi Akhbari Sara Ir pour séparer vérité et mensonge, quand la voie aura
cent ans. Et cette voie a eu cent ans en 1995. Voilà, c’est pour cela Cheikh Modou Kara
Noreyni est descendu ici avec Allah. Et ça a beaucoup vibré et c’est ce que les gens
n’ont pas encore compris, Seriñ Touba a dit à Maam Thierno, comme quoi il viendrait
et prendrait les khassaïdes de Seriñ Touba et les chanterait le moment venu…[ ]…
Oui, il a beaucoup de taalibe, on l’appelle le marabout des jeunes, même…[ ]…
Tu sais le fait d’être mouride, et Baay-fall, dans la religion musulmane, tu vois l’islam
c’est plein de secrets. Parce que ceux qu’avaient choisis Mohammed, Seriñ Touba, il est
venu choisir le meilleur dans tout ça. C’est ce qu’on appelle dans toute quantité, il y a la
qualité ! Et Seriñ Touba, c’est dans cette qualité là, qu’il poursuit son chemin. C’est
pour cela dans la religion musulmane, il y a les musulmania, c’est musulman quoi, c’est
tous ceux qui disent : “Dieu est unique !” Et dans tout ça, il y a ceux qui ont le secret
mouride. Mourides, c’est ceux qui ont dit oui…comment dirais-je, c’est ceux qui sont
d’accord sur l’élu de Dieu quoi. C’est ceux qui disent oui pour celui qui est l’élu de
Dieu, qu’est Seriñ Touba. Parce que tu sais que ce qui a provoqué la déportation, c’était
l’anéantissement de l’islam. Et c’est lui [Seriñ Touba] qui a refusé tout ça. Parce
qu’ils [les colons] étaient venus pour anéantir l’islam, pour que l’islam n’existe
plus. Ouais, il y avait 84 marabouts dans tout ça. C’est le seul qui a refusé, c’est
pour cela qu’il a été déporté en pleine mer. Alors que quand il partait il avait dit
que : “Les blancs croient que c’est eux qui me déportent, alors que c’est moi qui les
amène avec moi pour confirmer ma mission de demain !” Parce qu’il devait confirmer
quelque chose, parce que s’il restait, les gens n’auraient pas pu le voir pour le
comprendre.”
Xav : “Donc, toi t’as passé presque 11 ans dans le daara. A 22 ans t’es rentré dans le
daara ?”
Aly : “Oui, presque, oui. A 22 ans. J’ai quitté très tôt mes parents.”
Xav : “T’as quitté très tôt tes parents. Mais c’est toi qui as voulu y aller ou c’est tes parents
qui t’y ont envoyé ?”
Aly : “Non, mais à ce moment je vivais quelque chose de fort en moi. Parce que je vivais la
Sharia, à ce moment. Mes parents étaient des Qadriâ, mon papa est Qadr, ma maman,
elle était chrétienne, mais elle s’est convertie à la religion musulmane…[ ]…
J’ai deux grands frères, deux grandes sœurs et deux petits frères.”
Xav : “Toi, tu te sens mouride ou Baay-fall ?”
Aly : “Ben, tu sais, on ne peut pas être Baay-fall sans pour autant passer dans le mouride.”

212

Xav : “Ouais, je sais bien, mais toi t’es Baay-fall ou quoi ?”
Aly : “Oui, moi je suis Baay-darou.”
Xav : “Baay-darou ? C’est quoi Baay-darou ?”
Aly : “Baay-darou, c’est un autre secret dans le Baay-fall. C’est à l’intérieur des Baay-fall, il y
a les Baay-Darou, ouais, c’est les élus, les choisis quoi. On te montre aussi quelque
chose que tu comprends très bien aussi. Moi je dois vivre la Sharia et la Haqiqâ, parce
que c’est ce que vivait Maam Thierno… Oui c’est Seriñ Modou qui est représentant du
Diiwaan et de tous les Baay-darou…[ ]…
Maam Cheikh Fall, il est venu, c’est le premier à avoir fait son njëbëlu à Seydina
Ousmane [fils de Maam Thierno Birahim et père de Seriñ Modou Kaara Noreyni] alors qu’il était
bébé zahir, ouais, parce qu’il avait vu la Lumière de ça. Seriñ Touba lui avait dit de
choisir entre M’Backé jusqu’à Thiès, de choisir là où il veut une place. Il a choisi Thiès.
C’est là où est apparu la Lumière du leader noir du continent africain, le leader noir qui
doit libérer le monde, Seriñ Modou Kara Norieny.”
Xav : “Et tu me disais à propos de tes frères et sœurs, t’es le seul Baay-fall ou Baay-Darou ou
il y en a d’autres ?”
Aly : “Ouais, j’ai eu pas mal de problèmes avec eux quoi, parce qu’ils ne comprenaient pas la
dimension. Ils se disent musulmans, sans comprendre en disant que toutes les taqiqâ
sont les mêmes, quoi, alors que moi je me suis toujours opposé à ça, quoi. Parce que
l’élu est l’élu, quoi.”
Xav : “T’as eu des problèmes avec eux, mais c’était de quel ordre comme problème ?”
Aly : “Au début, ils ne comprenaient pas quoi, ils me disaient du n’importe quoi : “Toi ! Tu
veux rien en ce moment ! J’étais en plein Baay-fall, je faisais le madial quoi, je ne
travaillais pas, je faisais pas de business, je faisais le Baay-fall, je ne portais pas de
ces habits, j’avais des njeñ tout ça. Mais c’est le Seriñ [Modou Kara] qui nous a donné
l’ordre de se raser, de se comporter comme les gens…”
Xav : “C’était quand ça ?”
Aly : “Ouais, ça fait longtemps, hein ! Mais, je les ai coupées tout récemment. C’est que
j’avais coupé quand il avait donné ce ndiggël, mais tu sais, ça a repoussé et moi j’ai
recoupé encore quoi. Mais tu sais, le problème ne se trouve pas dans les njeñ, les
habits, tout ça. Le problème de la foi se trouve à l’intérieur, c’est quelque chose
qu’on ne peut pas voir. On peut se montrer Baay-fall, alors que l’on est pas
intérieurement et ça n’aucune importance…[ ]…
Et tu vois, et pourtant ceux qui ont la Lumière en Dieu, ils voient et ils m’appellent
Baay-fall… Mais tu sais, Seydima Ousmane, il disait que celui qui disait que celui-là,
c’est moi, ce n’est toujours pas lui… Mais moi, je souhaite l’être, c’est ce que j’ai
toujours dit à mes amis, car seul Dieu sait, seul Cheikh Ahmadou Bamba sait qui est
Baay-fall et qui ne l’est pas. Moi, j’ai toujours dit que j’ai toujours souhaité être
Baay-fall. J’ai toujours souhaité d’être cela, quoi. Et tout ce que je peux faire
[pour], et bien, je le fais. Sans pour autant montrer aux gens que je suis ceci ou bien
que je suis cela. Il y a eu un moment où c’était cette dimension là que je cultivais,
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parce que j’étais plein en moi au point de déborder. Je le confirmais aux gens, je le
montrais à tout le monde, je me suis séparé de ma famille et tout, pour vivre ça.”
Xav : “T’es parti de ta maison, quoi ?”
Aly : “Ouais, c’est maintenant que je suis reparti vivre là-bas, quoi. Tout ça c’est le marabout
qui nous a dit de réintégrer les familles et de leur montrer ce que l’on vit, quoi.”
Xav : “Mais t’es parti [de chez toi] avant de faire ton njëbëlu ou après ?”
Aly : “Ouais, je suis parti comme ça après le njëbëlu, oui, parce que je vivais cela
intérieurement, tu vois.”
Xav : “Est-ce que tu avais déjà l’apparence Baay-fall, quand t’as fait ton njëbëlu ?”
Aly : “Ouais ! Bien sûr, parce que si tu fais ton njëbëlu, là c’est ton premier pas. Il faut
avoir la confirmation que Seriñ Touba est unique quoi, oui, d’après les histoires
et tout ce que l’on ressent. Ouais ! J’ai su que Dieu ne pouvait nous apparaître
que sur la forme humaine. Tu vois, et Dieu, c’est une Lumière. Tu vois. Et on ne
peut pas rester comme ça, sans guide, sans rien, c’est trop dangereux, you know,
il faut quelqu’un qui te mette sur le droit chemin. Arrivé à ce moment je suis
passé par pas mal de marabouts. Mais le marabout que je cherchais, que je
ressentais en moi, oui, c’est après que je l’ai vu.”
Xav : “Parce que t’as fait plusieurs marabouts pour savoir s’ils te convenaient ?”
Aly : “Oui, mais je sentais rien… Moi je suis dans la dimension que [Seriñ Modou Kara]
c’est Dieu, moi je suis dans cette dimension…[ ]…
Moi, mon njëbëlu, je l’ai fait là où j’étais : Chez moi-même ! Alors qu’à ce moment, je
la vivais intérieurement, tu vois. Je suis allé à Touba, pour faire mon njëbëlu là-bas.
Mais tu sais, il m’a montré pas mal de choses, pas mal de choses. Oui, ça met
arrivé sur des rêves, quoi. Je voyais le profil de Cheikh Modou Kara Norieny et on
m’a dit que c’est Dieu. On m’a dit voilà Dieu, voilà ce que tu cherches, il est là. Là
je vivais le plein Sharia, mais je faisais des zikhr, la nuit, oui, je m’abstenais, je n’allais
nulle part, je m’enfermais, j’étais comme un prisonnier quoi, j’étais pris, quoi, j’étais
prisonnier de ce bas monde où tout est périssable. Je ne voulais plus rien, je ne voyais
que Dieu. Je suis allé jusqu’à ce que ma famille, même, dise que je suis devenu fou.
Ouais, Je m’étais enfermé afin d’être seul, solitaire quoi. Parce que c’est à ce moment
que tu peux vivre Dieu, quoi. Dieu tu peux le vivre que dans la solitude quoi.”
Xav : “Et ça a duré longtemps ?”
Aly : “Ouais, pas mal hein. Quelques années, je ne pouvais plus vivre dans la société. J’étais
toujours comme un téléspectateur dans la société quoi. On me montrait des choses qui
étaient vraiment incroyables mais vrais quoi, tu vois ! Seriñ Touba, il m’a montré des
choses qui étaient vraiment incroyables, mais vrais. Puisque chaque chose qui illuminait
en moi, on me le montrait quoi.”
Xav : “Et au fait, j’ai oublié de te demander ce qu’il faisait comme métier ton papa ?”
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Aly : “Mon papa, il était menuisier. Il faisait de la menuiserie… Moi j’en ai jamais fait de la
menuiserie, mais je faisais tout ce que je voulais dans la menuiserie, alors que ouais,
j’ai jamais été dans l’atelier parce que j’étais à l’école et tout mais à chaque fois que je
voulais faire quelque chose, je venais, je faisais ce que je voulais et je repars.”
Xav : “Tu es allé jusqu’où à l’école ?”
Aly : “Je suis allé jusqu’en, jusqu’en…troisième secondaire… Ouais, après je faisais des
petits boulots, des petits boulots, des bricolages partout.”
Xav : “Et donc, tu es le seul dans ta famille qui est Baay-fall, quoi, ou plutôt Baay-Darou ?”
Aly : “Oui, je suis le seul. Je suis un Baay-darou ! Je suis le seul quoi, mes grands frères et
tout…”
Xav : “Et maintenant ça va mieux quoi avec ta famille ?”
Aly : “Ben ça va, ça va, ils disent pas non, puisque vous savez, lorsque l’on s’oriente vers
Dieu, à bas âge, alors que le monde est plein de mystères, de bonnes choses, de choses
qui peut te faire tourner la tête, te voiler l’esprit et tout, si tu parviens à te détourner de
tout ça, tu dois dire merci à Dieu. You know, c’est ça quoi. Je suis arrivé à un moment
où on m’appelait Seriñ B. tellement que je vivais quelque chose de fort quoi. Même
mes parents, ils sont allés jusqu’à un moment, ils ont eu peur de moi, oui, parce que si
je disais quelque chose, cela se produisait. Ouais, c’est pour cela que ça ne
m’arrangeait pas que l’on m’appelle Seriñ B. tout ça là, à bas âge quoi. Ouais, j’ai
commencé à casser les bouteilles et tout. Oui, à aller, à danser, tu vois, parce qu’il faut
pas que les gens d’ici sachent là où tu vas, sinon tu n’y arriveras jamais, tu vois. C’est
ça quoi.”
Xav : “Tu as passé 11 ans dans le daara, tu m’as dit. Tu as quitté quand le daara ?”
Aly : “Jusqu’à présent, je suis [encore] dans le daara. Parce que la vie du daara c’est quelque
chose de spirituel. Je quitte plus le daara, j’ai vu cette vie…”
Xav : “Mais tu ne vis pas en communauté ?”
Aly : “Ben, tu sais, on avait un daara, mais avec les problèmes familiaux et tout, on avait un
ami qui avait un daara, c’est sa maman qui nous prêtait cette maison. Mais arrivé un
moment, il a repris la maison et du fait que l’on avait quitté les parents et tout. Moi,
actuellement je dors dans une boulangerie, hein. Ouais, parce que le travail du Seriñ,
vraiment, des fois, il nous envoie des missions à faire, qui vraiment…Moi je me suis
pris pour un sacrifié. Je n’ose même pas prendre une chambre pour payer le
loyer, alors qu’il y a toujours les besoins du Seriñ qui sont là. C’est ça quoi, je
travaille pour le Seriñ. Chaque jour en allant au daara là, je faisais mon
versement. On me dit pas qu’il faut ceci ou ceci, parce que je sais que le Seriñ
avec sa famille, il a besoin de cela et de cela. Du fait que je me suis donné à lui, il
faut se donner totalement, you know. Je travaillais, je faisais le versement chaque
jour. Parce que chaque jour aussi on a du bien à faire.”
Xav : “Mais tu versais beaucoup ?”
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Aly : “Tout ce que je gagnais rekk, tu sais, je suis dans le monde du business, on racole, tu
vois. Puisque au début, lorsque le Seriñ, il nous a dit de nous déshabiller de tout ça et
de chercher un emploi, et de faire de petites affaires. Parce que tu prenais la
locomotive pour faire le madial, pour que les gens te donnent 10 fr. 20 fr. tout ça a
retardé le travail, tu vois. Mais arrivé à un moment je me suis dis, qu’avec tout ça,
avec tout le temps, j’aurais mieux fait de travailler et gagner ma vie et le donner au
Seriñ. Voilà, ça c’est plus difficile, quoi, gagner et donner. Tout ça fait partie du secret
d’un taalibe, quoi. Parce que tu dois faire la takhbir, c’est à dire s’adonner à volonté,
et ne rien vouloir que le marabout quoi. Mais rien, absolument rien vouloir que le
marabout. Et moi je savais que mon marabout, il s’était totalement donné à Seriñ
Touba, tout il donne ça à la famille de Seriñ Touba et moi, il me permait de mettre ma
sueur dans tout ça afin que cela puisse partir pour Seriñ Touba, quoi. Lui, c’est un
transmetteur, ouais !”
Xav : “Tu as ta carte du MMUD ?”
Aly : “Ouais, je suis membre du MMUD, dans le MMUD, il y a la section diiwaan et la
section mouridiamal. Mouridiamal, c’est les sacrifiés, tu vois, qui, si le Seriñ dit ceci,
ils exécutent sans murmure. Et nous, on a un jawrin, notre jawrin c’est Cheikh
Macumba Fall. Lui, il s’est sacrifié pour Cheikh Modou Kara Norieny parce que ça a
été le premier à dire que c’était Dieu. Et il avait des ennemis, et tout ça, il y avait des
gens qui disaient que ce n’était pas vrai, de 1981 à nos jours. Qui disaient qu’il ne fait
que des délires… Ouais, il y a de la jalousie.”
Xav : “Seriñ Modou Kara, il répond au ndiggël de Seriñ Saliou M’Backé ?”
Aly : “Ouais, en 1995 quand il est venu, il a amené 650 personnes à Lansar, derrière SaintLouis, c’était l’armée de Seriñ Touba…[ ]…
Non, je n’y étais pas. Après, il est allé voir Seriñ Saliou, en disant qu’ils sont là, qu’ils
sont prêts à mourir pour Seriñ Touba, et il venait demander un nom pour cela. Seriñ
Saliou, il lui a donné un nom de Diiwaan silkoul Djawahir Fi Akhbari Sara Ir, c’est le
collier de diamant, quoi, le mouvement mondial pour l’unicité de Dieu… Il montre
aux gens comment travailler pour Seriñ Touba.”
Xav : “Quand tu disais tout à l’heure que dorénavant tu aimerais bien gagner ta vie, tu
aimerais le faire dans quel domaine, et est-ce que tu penses que le fait d’être Baaydarou ça peux t’aider pour cela ?”
Aly : “Ouais, c’est sûr ça. Parce que Seriñ Touba, il marche pas en marche arrière. Quand on
suit Seriñ Touba, on va en marche avant, hein, pas en marche arrière. Seriñ Touba ça
va toujours en avant. Et même si on a rien dans ce bas monde et bien attends toi à
beaucoup dans l’au-delà quoi. Mais ici, ce n’est rien quoi, c’est un monde périssable
quoi.”
Xav : “A ton avis, à quoi on reconnaît un Baay-darou d’un Baay-fall ?”
Aly : “Un Baay-darou, c’est le chef des Baay-fall, ouais, un Baay-fall doit suivre un Baaydarou. Parce que d’après Cheikh Modou Kara, il arrivera un moment où tous les Baayfall commencerons à prier. Parce qu’il y a des gens qui viennent et qui doivent
comprendre l’islam, et s’ils viennent et nous suivent dans ce que nous vivons et bien là
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ça va gâcher beaucoup de choses. Parce que Seriñ Touba nous a donné pas mal de
secrets qui peuvent nous permettre de faire tout ce que bon nous semble. Par exemple,
il y a un khassaïde qui s’appelle taba tu nasur, là Seriñ Touba nous dit que si on fait
un pêché, quel que soit le pêché, qu’il soit de la grandeur de la terre et du ciel, si tu
récites ce poème, et bien là tu es pardonné.”
Xav : “Et la différence entre un Baay-fall et un Baay-faux ?”
Aly : “Un Baay-fall, c’est dans l’esprit. Il y en a qui se montre avec tout ça, là, avec les
njeñ, alors que la façon qu’ils doivent vivre Seriñ Touba, ils ne le vivent pas. Mais
moi, toujours, je ne dis pas le Baay-faux. Je ne juge personne. Parce que tout à
chacun a sa manière de sentir Seriñ Touba, quoi. Parce qu’il est plein de secrets,
plein de mystères. Mais à chaque fois, que je vois quelqu’un faire quelque chose qui
me met en doute, je remercie Seriñ Touba de ne m’avoir pas donner envie de faire
cela, quoi. Avec les taalibe, j’essaye de distinguer et je prends le bien chez lui, et je
laisse le mal, quoi. Je vois toujours Seriñ Touba en toi, parce qu’il n’y a
absolument rien de mal, quoi, l’essentiel c’est la foi, quoi, l’essentiel, c’est de
vouloir, quoi.”
Xav : “A ton avis, pourquoi Seriñ Touba est apparu au Sénégal, tu crois qu’il y avait des
prédispositions, quoi ?”
Aly : “C’est Dieu qui a fait apparaître cette Lumière ici, quoi, il aurait pu la faire apparaître
ailleurs.”
Xav : “Mais pourquoi ici, alors ?”
Aly : “Parce qu’on est Akhilou zamaan [la fin des temps], c’est la fin des temps, quoi ! Il est
apparu chez les Occidentaux, oui, Jésus-Christ, il est apparu là-bas. Ouais, il est
apparu chez le Maghreb, c’était le même Dieu, you know, et puis les Noirs quoi,
c’est ça quoi, c’est le monde qui tourne, quoi, c’est le monde qui tourne. Parce
que dans la religion, Bilal, c’était un black, mais dans la religion les Blancs, les
Maures, ce qu’il a subit, ils ne l’ont pas subi, dans la religion. Il s’était sacrifié à
Dieu…
Lui [Seriñ Touba], il est passé dans toutes les confréries, il est passé dans la Tidjanyya, dans
la Qadriâ, il a fait un rassemblement dans tout ça, il a rassemblé tout le monde pour appeler
tout le monde murid. La muridya, c’est l’aspirant à Dieu quoi, c’est celui qui vient de Dieu et
qui repart à Dieu. C’est ça, il y en a qui ne comprennent pas.”
Xav : “Et c’est quoi la différence entre Mouride et Baay-darou ?”
Aly : “Oui, Baay-darou, c’était ceux qui ont le plus servi à Seriñ Touba, les Mourides,
c’étaient ceux qui sont restés avec Seriñ Touba, mais qui ne connaissaient pas Seriñ
Touba, c’est ceux qui ne comprenaient pas Seriñ Touba, qui ne savaient pas ce que
vivait Seriñ Touba. C’est sa famille par exemple, son entourage, ouais, le M’BackéM’Backé, ils étaient les premiers à ne pas le comprendre, seul son frère, Maam
Thierno, qui comprenait quoi. Mais ça aussi, c’était écrit bien avant leur naissance.
Seriñ Touba devait accomplir sa mission avec Maam Thierno Birahim…Ils [M’BackéM’Backé] ne comprenaient pas cette dimension, quoi. Ils ne pouvaient pas croire que
Dieu pouvait apparaître sous une forme humaine. Alors que Dieu ne peut apparaître
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que sous une forme humaine, quoi. Dans tout ce qu’il a écrit, dans tout ce qu’il a créé,
l’être humain est ce qu’il a de plus cher, quoi. Il ne pouvait pas apparaître sous la
forme d’animal ou quelque chose, comme ça, quoi.”
Xav : “Est-ce que tu sais pourquoi Seriñ Modou Kara il a donné le ndiggël de se couper les
cheveux et de laisser tomber les apparences vestimentaires ?”
Aly : “Ouais, c’est pour nous remettre encore dans la société, parce qu’on avait abandonné
tout le monde, on avait quitté la société pour aller vivre tout ça… Mais, il est arrivé un
moment, où lui, il entendait du tout et du n’importe quoi, à propos de lui. Alors lui, il a
montré aux gens que lui, il ne faisait que réparer. S’il nous avait laissés…euh ouais,
nos parents ne pouvaient absolument rien pour nous. Il ne pouvait pas assez
seulement. Ouais, moi c’est à Touba que j’ai su écrire le Coran, c’est là-bas que j’ai su
réciter des poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba. Je suis né ici, j’ai grandi ici. Et je ne
sais absolument rien. Ouais, c’est les Guinéens qui m’apprenaient à écrire le Coran,
mais ils ne parvenaient pas à écrire ça dans ma tête. Mais je te jure, avec Seriñ Touba,
on a fait des prières, et à la maison, j’ai commencé à lire des khassaïdes. Ouais, je me
suis investi à fond. Ouais, j’achetais des poèmes, je regardais tout, je mettais du
parfum, chaque matin je prenais le poème pour voir. Mais arrivé un moment, où
j’avais tellement envie de lire que je suis allé un jour au magal de Seriñ Fallilou
M’Backé, un de ses fils, Seriñ Maam Mom M’Backé, il y a eu un taalibe qui est arrivé,
et qui a dit : “M’Backé, moi je voudrais, j’ai vraiment l’envie d’apprendre le Coran,
alors que je ne peux pas dire un mot là-dessus, je voudrais que vous fassiez des
prières pour moi”. Et je me dis, moi-même cela, loin de ça. Mais quand je suis revenu,
ouais, je savais que cette prière c’était pour moi. Quand je suis arrivé à la maison,
c’était comme ça, quoi.”
Xav : “Je voulais savoir aussi, est-ce que tu as participé à l’appel lancé par Seriñ Modou Kara
à ses taalibe pour la marche du 4 avril [fête de l’indépendance] ?”
Aly : “Non, je suis pas allé là-bas. Mais tu sais, le diiwaan, c’est pas un mouvement politique,
puisque lui, il a dit que tous les partis politiques, du plus grand au plus petit, il va les
écraser quoi. Ouais, il y aura qu’un parti qui sera là, ouais, c’est le Hezbollah, ouais, le
parti de Dieu. Suivant l’histoire on saura…, maintenant que Seriñ Touba fut le premier
indépendant, n’est-ce pas ? Oui, c’est à lui ce pays, quoi, c’est à Seriñ Touba, c’est lui
qui nous a libérés. Sinon, on serait comme les autres pays, on serait comme le
Libéria…parce que partout dans le monde, tu ne trouves pas un pays comme le
Sénégal, où il y a pas mal de mosquées qui chaque heure fait la prière et tout ça.”
Xav : “T’étais au courant de la candidature d’Ousseynou Fall, le frère de Seriñ Modou
Aminata Fall aux élections présidentielles ?”
Aly : “Ouais, tu sais, Cheikh Modou Kara Norieny, lui quand les gens lui ont posé cette
question : “M’backé ! C’est temps-ci tu parles un peu de politique, est-ce qu’il ne
serait pas possible que tu te présentes aux présidentielles ?” Il a dit qu’avec le fauteuil
que lui a offert Seriñ Touba, il ne changerait jamais avec un autre fauteuil. Parce que
c’est plus qu’un fauteuil de président. Parce qu’il ne lui manque de rien. S’il fait ça, il
sera vraiment trop orgueilleux.”
Xav : “Et toi, t’as voté aux élections ou pas ?”
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Aly : “Et bien, j’ai attendu le ndiggël, mais j’ai pas reçu de ndiggël… Moi ce que je voulais…
Ouais, lui, il sait très bien que nous, c’est le diiwaan qui nous intéresse, puisque tous
les partis vont quitter, seul le Hezbollah sera là. Alors que moi depuis 11 ans j’ai
toujours crié Cheikh Modou Kara M’Backé Norieny, alors tu vois, donc je ne
m’adonnerai pas à cette politique, à cette vie de masse, franchement, tu vois, you
know. C’est pas vrai, quoi. Et je sais, que le diiwaan, une fois [qu’il aura] pris le
pouvoir, et bien pas mal de choses vont changer dans ce pays, parce que c’est la vérité,
quoi, la vérité…[ ]…
Je ne vivrai que de ça : faire comprendre aux gens qu’il y a rien d’autre que Seriñ
Touba, parce que c’est le sauveur. Parce que Jésus-Christ, tout ça, ça parle de
l’histoire, et mais le monde avance, les esprits doivent avancer aussi. Le monde
tourne, quoi, le monde tourne. Tout ça, c’est des esprits quoi. C’était vrai tout ça, mais
jusqu’à présent cette réalité existe, quoi. Les Dieux d’hier et d’avant d’hier, c’est le
même Dieu qu’aujourd’hui.”
Xav : “Et tu le vois souvent Seriñ Modou Kara, ou pas ?”
Aly : “Ouais, mais je ne prends pas ma propre initiative pour aller le voir. J’attends qu’il
m’appelle. Sinon, j’ai mon jawrin, je passe par le jawrin, quoi, parce que dans chaque
maison, il y a une porte. Parce que, you know, cela ne serait pas reconnaissant de ne
pas passer par le jawrin, quoi pour aller directement à Cheikh Modou Kara, parce que
c’est lui [le jawrin] qui m’a apprit comment me tenir devant le Borrom, qui m’apprend
à m’exprimer devant le Borrom, qui m’apprend tout quoi, donc cela ne serait pas
reconnaissant d’aller directement chez le Borrom …[ ]…
Il y a une année où on améliorait sa maison à Touba [de Cheikh Modou Kara
Norieny], c’était une terrasse et on a amélioré pour faire une terrasse en haut, quoi. Je
faisais partie de ce travail. Ouais, je faisais partie, en ce moment j’avais quitté Dakar,
mes parents et tout, je suis allé à ce travail quoi. Je suis resté là-bas 7 mois. Je faisais
le madial…[ ]…
Non, non je ne dormais pas là-bas… Moi, ma dimension spirituelle[faisais que je] ne
pouvais pas me faire dormir là-bas, quoi. Parce que je pourrais faire quelque chose qui
vraiment, sans s’en rendre compte, on ne serait pas bien pour moi, quoi. Moi, c’est le
travail qui m’amène là-bas, je fais mon boulot et je repars. C’est pas l’intérêt d’aller
dormir, sinon j’investis mais je ne profite pas de cela, ouais, jusqu’à présent.”
Xav : “Et toi, tu aimerais bien aller en Europe ?”
Aly : “Bon, tu sais, j’ai toujours souhaité que si je devais aller en Europe, c’était pour
travailler pour le diiwaan, sinon je ne préfère pas aller en Europe et rester en Afrique.
Ce serait mieux pour moi, parce qu’en Europe, oui, il y a plein de choses qui peuvent
te voiler l’esprit. Il y a plein de tentations. Je me suis toujours dit cela.”
Xav : “Toi, tu es allé à Khelcom ?”
Aly : “Oui, je suis allé à Khelcom !”
Xav : “C’est deux mois, là ?”
Aly : “Non, pas cette année, tu sais Khelcom, c’est par section, il y en a des fois, c’est les
gens de Dar-mousty qui doivent y aller… pour nous c’était l’année dernière. La fois

219

passée, quand on nous avait donnés le ndiggël d’aller à Khelcom, avec Cheikh Kara
Norieny, mais nous, on est allé à Dar-mousty. Tu vois. Quand on est allé là-bas, il
nous a dit de rester que c’était lui qui allait nous représenter, nous tous. Notre jawrin,
lui il est allé avec Cheikh Modou Kara Norieny, nous, on devait s’occuper de ses frais,
quoi, puisqu’il avait sa voiture, il devait avoir de l’essence et de la nourriture et tout ça
quoi. Parce que lui, il veut pas que Cheikh Modou Kara lui donne de quoi manger.
Finalement, je suis retourné à Dakar, faire le madial, récolter des petits sous et repartir.
Ouais, c’était ça mon Khelcom, quoi. Et il y a un taalibe qui est allé à Khelcom,
qui un matin était venu, et il m’a dit : “Eh toi là ! J’ai fait un rêve sur toi. Je t’ai
vu à Khelcom, ils disaient Aly K., tu as fait un grand boulot là-bas !” Alors que
j’étais resté ici, mais c’est dans l’esprit, tu vois ? Khelcom et tout, c’est dans
l’esprit, quoi. Khel, en wolof, ça veut dire l’esprit. Com veut dire Xewël, ce que tu
as comme bénéfice, quoi…[ ]…
Moi, j’ai fait mon premier njëbëlu avec Seriñ Modo Bousso N’Dieng, mais tu sais,
Seriñ Touba, il confie quoi. Je l’avais fait d’après ce que je ressentais, c’était le
premier marabout que je rencontrais et je me suis donné à lui, quoi. C’est comme
une maison, quoi, si tu es bien et cool, on te fait rentrer dans la cour, si tu es
vraiment cool on te fait rentrer dans le salon. Si tu mérites de rentrer dans les
chambres à coucher, on te rentrera dans les chambres à coucher. Un petit, s’il a
les mains propres, il peut partager avec tout le monde, quoi. C’est ça quoi…[ ]…
Parce que moi, il m’a montré beaucoup de choses Seriñ Touba… Des choses que
je ne peux même pas expliquer que je ressentais dans mon profond intérieur,
quoi… Oui, j’ai quitté le mal pour le bien, quoi.”
Xav : “Parce que t’étais dans le mal avant ?”
Aly : “C’est certain, car notre mal a commencé déjà, parce que nos parents, nos grandsparents, qui ne comprenaient pas, au lieu de nous apprendre le Coran, ils nous
ont amenés à l’école. Alors qu’avant d’apprendre quoique ce soit, il faut
apprendre Dieu, … Je dis merci à Seriñ Touba de m’avoir choisi, parmi ses élus,
et de m’avoir montré la voie. Parce qu’il y a pas mal de gens qui sont là, et qui ne
peuvent pas se contrôler : tout ça c’est Satan, quoi ! Moi, j’ai fait un repli pour
voir la vie de face, voir les deux chemins, ouais, la belle vie et la voie de Dieu. Et
j’ai choisi la voie de Dieu, quoi, je me suis donné à fond quoi. C’est ça qui m’a
permis de quitter mes parents et tout, pour m’isoler, aller jusqu’à un coin où je
serais vraiment libre de me donner à Dieu, quoi…[ ]…
Il m’a apporté beaucoup de choses, quoi. Mais c’est un peu tôt, du fait qu’il y a les
M’Backé-M’Backé, on n’ose pas trop se montrer, quoi…[ ]…
La génération Bul faale ? Ouais, moi je trouve [qu’]ils doivent pas accepter cela. Moi
je trouve qu’on doit pas laisser tomber, moi je dis qu’on doit la vivre. Il faut faale moi
je dis, c’est la génération il faut faale…[ ]…
A présent, là où tu vas, ce que ne faisaient pas les grands-parents, par exemple, ils ne
se sont jamais attachés les reins pour prendre des micros, et se mettre dehors et dire
lahila hilalah, mais maintenant, là où tu vas, tu vois des jeunes qui le font. Les vieux
ils ne le font pas. C’est les jeunes à présent qui croient même plus qu’un vieux, c’est
ça quoi. Parce que Seriñ Touba, il avait dit que, quand il réapparaîtrait cela serait pour
les jeunes, pour les tirer de Satan et de les remettre à Seriñ Touba.”
Xav : “Et maintenant, tes parents, ils comprennent ce que tu vis ?”

220

Aly : “Ouais, ils comprennent, parce que quand je suis revenu à la maison ici, ils ont vu
mon comportement, ils savent que j’ai laissé pas mal de choses. Je passais souvent
les voir quand j’allais à Touba, ils commençaient à me dénigrer, je ne pouvais pas
rester à la maison. Tout récemment, je suis tombé malade. Je suis reparti à la maison.
Je pouvais même aller chez mon marabout, mais je ne voulais pas lui prendre des
charges, quoi… Tu sais tout ce que quelqu’un fait pour moi, je me dis qu’il ne l’a pas
fait pour moi, mais qu’il l’a fait pour Seriñ Touba, et que Seriñ Touba est pitié de
lui… Ouais, je suis allé chez moi à Thiès, mais il y avait un daara, juste à côté de chez
moi où je passais la journée. Chaque matin, je venais saluer mon papa et ma
maman, je venais leur expliquer ce que je vivais. Ils ont finalement eu confiance
en moi, quoi. Ils savent que leur fils n’est pas un voleur, que leur fils n’est pas
fou, il a quelque chose à vivre, il a ressenti quelque chose qui la vivait…[ ]…
Tu sais le Baay-fall à un moment donné, tu ne peux plus croire en qui que ce soit,
ton père, ta maman, tout ça. Tu ne peux plus croire. Eux, ils te disent : “Etre
Baay-fall, c’est quoi ? Tu travailles pour ton marabout alors qu’il y a ton papa qui
souffre, il y a ta maman qui souffre, au lieu de faire tout ça pour eux…” Mais à ce
moment tu es le sacrifice choisi de Seriñ Touba, il fallait accomplir cette mission
pour qu’ils aient cette bénédiction, parce que le fait de rester avec eux, tu les
voyais vivre des choses, que vraiment, on te montrait que ce qu’ils étaient en train
de vivre ce n’était pas vrai, quoi. Ils se disent musulmans, sans pour autant le
comprendre, sans vivre la musulmania, et dans la musulmania, il y a la haqiqâ, et
ils ne pouvaient pas comprendre cette dimension.”
Xav : “Et tu crois que maintenant ils ont compris ou ils n’ont toujours pas compris ?”
Aly : “Ben, ça dépend, je sais que ma maman, quand je suis devenu Baay-fall, elle
m’encourageait toujours, elle me disait : “Il faut pas croire banalement comme ça,
quoi, il faut croire ta foi, quoi. Respecter ce que tu crois.” Par contre mon papa, il
m’insultait, il me dégageait de la maison, il ne pouvait pas me voir, quoi. Parce
que tellement la dimension que je prenais, le sectaire, il m’arrivait de prendre mon bol
et d’aller demander de quoi manger, ou quelque chose qui avait dans la maison, quoi.
Mais c’était pas pour moi, c’était une mission quoi. Il y avait des frères taalibe qui
descendaient de Saint-Louis, et tout ça, je n’avais pas de quoi manger, alors je prenais
mon bol, je faisais le madial et donner à tout le monde à manger, ça faisait partie de ce
qui pouvait te rabaisser dans la vie, quoi. Faire savoir aux gens qu’il n’est rien qu’un
lambeau, que la personne n’est absolument rien qu’une boule de sable. Etre quelque
chose de grand, c’est une question d’esprit quoi. Mais si tu penses à la mort tu seras
que nul n’est absolument rien.”
Xav : “Et tu le fais toujours le madial ?”
Aly : “Mais tu sais, ce que je fais là, c’est le madial. Je travaille le racolage pour accomplir
mes SAS, quoi, ce qu’on nous demande d’accomplir, quoi. Ouais, on nous demande
35 000 fr.CFA. Là où je suis avec le jawrin, on est quatre et chacun doit verser 25
000fr.CFA.pour le Magal.”
Xav : “Et qu’est ce qui se passe quand tu n’arrives pas à récolter l’argent ?”
Aly : “Bah, absolument rien, ça reste quoi…[ ]…
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Et puis réapprendre à accepter la société, quoi. Parce que c’est une sorte de détester la
société. Arrivé à un moment dans le baay-fallisme, c’est comme si tu te détachais
totalement de la société, mais moi, je trouve, ce n’est pas avoir pitié des gens quand
même. Seriñ Touba, il a dit que la religion est au-dessus de tous les êtres humains,
quoi, il n’y a pas de Blancs, il n’y a pas de Noirs, ni race et ethnie tout ça. C’est la
couleur de peau qui nous différencie, mais tout ça c’est rien, quoi. Ça c’est la
dimension des Baay-fall. Mais il y en a qui détestent les Blancs, jusqu’à présent, il y en
a pas mal, hein, pour ce qu’ils ont fait auparavant. Mais, quand on a pas le cœur du
pardon, mais on sera jamais pardonné. Seriñ Touba, il a pardonné, donc nous nous
n’avons pas à pas pardonner.”
Xav : “Tu n’as pas de femme toi ?”
Aly : “Non, je n’ai pas encore de femme. Ouais vu la conjoncture, tu sais hein. Et puis, les
femmes en ce moment, elles sont beaucoup plus blanches et l’occident, tu vois, quoi,
c’est ça quoi. C’est pour cela que moi, j’ai toujours voulu une femme blanche ou
indienne, pour lui faire découvrir Seriñ Touba, quoi…[ ]…
Ouais, les Yaay-fall, elles doivent accepter la formation des Baay-fall…[ ]…
Moi, je trouve, même pour draguer une fille, quoi, moi j’en vois pas mal, qui y vont
mais pour leur simple plaisir. Ils n’ont pas pitié en elle quoi, parce que la foi doit être
d’aider en elle, spirituellement, quoi. C’est à nous de les aider, quoi… Parce que
vraiment, il y a des gens, au lieu de leur montrer le droit chemin, ils suivent sur le
chemin à elles, alors qu’elles connaissent pas le droit chemin. Moi, je m’abstiens à ça,
c’est pour cela que j’ai du mal à trouver une femme, ça manque de maturité, je
m’efforce de me faire comprendre, mais pas mal ne comprennent pas à cause des
tentations…[ ]…
Seriñ Modou Kara, il a dit qu’il n’a pas de taalibe femme, mais les femmes sont ses
amies. C’est nous, les taalibe, qui sommes les marabouts des femmes. C’est ça quoi,
s’abstenir et ne pas s’adonner à pas mal de manifestation, ça demande de l’éducation.
Il faut éduquer sa femme sur cette voie quoi. Et tout dépend de l’éducation et de
donner le bon exemple. Moi, je demande à Seriñ Touba qui me donne une femme
pieuse, sainte, qui pourra vraiment m’accepter comme je suis, et non pas me suivre
pour l’intérêt ou quelque chose, comme ça quoi.”
Xav : “Il y a déjà un ndiggël, que tu n’as pas respecté ou quoi ?”
Aly : “Ouais ! Pas mal, nul n’est parfait quoi…par exemple ça [il me montre la bière que
l’on était en train de boire]. Mais c’est Seriñ Modou Kara qui nous protège… Parce
que moi si je prends ça, c’est pas pour me mettre dans autre chose que dans Seriñ
Touba. Ça ne pourra pas m’emporter, tu vois, c’est moi qui boit à la bouteille et
non la bouteille qui me boit. Je me contrôle dans tout quoi. Si je veux boire ça, rien
que pour moi, il y en a qui ne veulent pas ça, je le faisais en cachette, je venais
jusqu’ici, ça concerne pas tout le monde quoi, je le faisais pour mon propre, mais
je peux le laisser aujourd’hui, ça ne gâche rien à ce que je fais. Parce que Seriñ
Touba, il nous a libérés, il est venu nous libérer, c’est notre bénéfique, à tout le
monde, à tout être humain, oui, tu as ta part du gâteau quoi. C’est ça quoi, par
exemple…[il prononce une phrase en arabe], moi j’y crois tellement que je peux faire
ça et le dire et me sentir propre.”
Xav : “Et ça veut dire quoi ?”
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Aly : “Ouais, que même si t’as couché avec ta femme, tu te lèves, t’as plus d’eau, tu peux
prier sans pour autant même faire tes ablutions, tu le dis quoi. Parce qu’il y a le
zahir et le bâtin, quoi.”
Xav : “Toi, tu fais le Ramadan, ou quoi ?”
Aly : “Ouais, des moments, si je ne suis pas malade quoi, si tout ça je le fais, puisque
déjà on a vécu cela, quoi, ouais, quand on était aux champs, ouais, le jeûne que
nous faisions, avec quelques biscuits seulement. Pour aller faire le madial, il fallait
faire des kilomètres et des kilomètres, tu pouvais partir le matin et revenir le soir.
C’étaient des jeûnes tout ça. Il y a des khassaïdes tu les apprends, c’est comme si tu
avais accompli deux ans de prières.”
Des amis à Aly passe à côté, ils viennent, discutent un peu et donnent du pool à Aly, qu’il me
montre.
Xav : “Ils sont cools de t’en filer !”
Aly : “Ouais, c’est les taalibe, ils partagent, tu vois, parce que la conjoncture, ici, tout le
monde connaît.”
Xav : “Pour toi, c’est une nouvelle famille d’être taalibe de Seriñ Modou Kara, ou pas ?”
Aly : “Oui, parce qu’on peut trouver là-bas, des frères avec qui [on peut partager] la façon
dont on vit, on ne vit pas avec le frère que tu as le même père et la même mère. C’est
tout ça que j’ai vécu moi. C’est pour ça Maam Cheikh Ibra Fall, on disait qu’il n’a
pas de parents, quoi. Puisque s’il avait des parents, le poisson ne serait pas cuit
par l’eau. On ne le préparerait pas avec l’eau quoi. Pour cuisiner le poisson, il
faut de l’eau, il faut tout ça, alors que ça vient de l’eau. Alors, si le poisson et
l’eau étaient parents, l’eau n’accepterait jamais cela. Il a dit que tu peux trouver
ton frère ailleurs, ouais, tu peux trouver quelqu’un qui peut faire pour toi plus
que ton frère d’origine. Et j’ai vécu cela quoi. Car à un moment donné, grâce à
Seriñ Touba, j’ai été rejeté par ma famille, surtout quand j’ai été malade tout
récemment, alors que j’étais vraiment…
Ouais, le Cheikh nous avait envoyés en mission à Ziguinchor en pleine brousse. On
faisait des zikhr avec les chapelets, et on chantait la nuit, pendant sept jours, et quand
je suis revenu, je suis tombé malade, quoi. Et comme le fait qu’ici [à Dakar] le daara
s’était refermé et que tout le monde était rentré chez lui. Là, j’ai replié à la maison.
Et là, quand je suis arrivé, mon père, il m’a dit : va chez ton cheikh, il va te
soigner, alors que lui, là, c’est moi qui me soigne, parce que là où j’allais on me
donnait des médicaments, alors que je leur ai jamais dépensé, je les ai jamais
fatigué sur quoi que ce soit, je ne leur demandais absolument rien, tu vois. Mais
on me fatiguait tellement que…“Ouais, tu vas chez ton Seriñ, ouais, tu as consacré
toute ta vie à ton marabout, maintenant tu es malade et tu viens faire le malin avec
nous !” Tout ça, alors que je leur demandais absolument rien ! ! Ils ne
comprenaient pas. Tu sais, ici, avec moins de choses, les gens, la liberté qui lui
fallait, ils ne l’ont pas accordée, surtout les parents. Eux, ce qu’ils croyaient seulement,
ils disaient que t’aller croire en ça, ouais alors que chacun à sa mission, tu vois, you
know, parce que Seriñ Touba, même, quand il est venu, il a appelé à sa confrérie, il
y avait ses parents qui étaient les premiers à dire non. Ouais, c’est ça hein.”
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Aly me parle du pool et de la yamba en me disant que le Seriñ ne veut pas de ça, mais que lui
continue de fumer parce qu’il est deggër Böp (tête dure):
Aly : “Mais il sait très bien que cela ne peut pas gâcher notre travail. Parce que même si on le
prend, cela ne va pas nous faire faire des bêtises, on va pas casser les bus, on va pas
s’adonner à autre chose quoi.”
On parle du magal et du SAS qu’Aly doit réunir à cette occasion. Il a déjà prévu que sur les
quatre personnes qui constituent leur groupe de contribution (100 000fr en tout), il y en a un
qui n’arrivera pas à la somme prévue, et il prévoit de faire le complément.
Xav : “Parce que si tu ne réunis pas ton SAS, tu ne vas pas au magal ?”
Aly : “Si j’y vais au magal mais c’est pas bon du tout, cela ne m’arrangera pas, je veux
vraiment remplir ma mission…[ ]…
Seriñ Touba, il disait que dans chaque maison, le meilleur de la famille, il serait à lui.
Dans toute famille, il y a un Baay-fall, et le Baay-fall, c’est le plus gentil dans la
famille, celui qui est taalibe quoi…
Parce que pour être baay-fall, ça demande un sacré boulot tu vois, surtout el
jihad al nafs. Et c’est ça hein, moi, il y en a qui disent que je suis fou, parce que je
gagne bien ma vie, et ils ne me voient pas avec des belles choses, comme ce que
croient les autres, tu vois, je suis pas dans les boîtes, je fais mon boulot, je fais
mais zihar à mon marabout.”
Xav : “Tu n’arrives pas à mettre de l’argent de côté avec ton boulot ?”
Aly : “Je le fais que pour le magal, parce que cela ne nous suffit pas pour garder, quand
même.”
Xav : “Et tu penses que tes enfants, si t’en as, Inch Allah, ils seront Baay-darou ?”
Aly : “Ben tu sais, c’est ce que je t’ai dit, je peux avoir des enfants qui… parce que c’est une
dimension que seul le bon Dieu qui le choisira. Mais je souhaite au bon Dieu qu’il
fasse des Baay-darou…[ ]…
Au daara, on essaye de découvrir, on essaye d’apprendre quelque chose qui pourra
nous servir pour le lendemain. Moi, j’ai pas mal compris ce que j’ai pris au daara.
Arrivé à un moment, je suis sûr, avec ma famille, c’est cet esprit que je vais vivre,
quoi. C’est de découvrir, comme ce que tu fais comme ça, là, le fait de faire des
recherches et de comprendre, de découvrir, tout ça quoi. Nous, on a découvert un peu
quoi, parce que Seriñ Touba, on ne peut pas tout découvrir. On en a découvert
quelques secrets qui pourraient nous servir dans ce bas monde, quoi. On fait des
recherches de jour en jour, et chaque jour que Dieu fait on peut découvrir quelque
chose qu’on avait jamais découvert. C’est Seriñ Touba, parce qu’il a écrit pas mal de
khassaïdes, on les a pas encore tous découvert. Il paraît qu’il y a des khasaïdes, si on
les avait découverts, tout ça là, on pourrait vivre le monde du m’enfoutiste, là, comme
les Bul faale, on pourrait vivre ce monde…[ ]…
Oui, la vie en communauté, le fait de s’accepter quoi, de partager de tout quoi, de
ne pas dire que c’est à moi ça, mais que c’est à nous tous ! Cet esprit de partage !
Ça tu ne peux le trouver que dans le daara, ce qui te fera dans la société,
démystifier pas mal de chose quoi. Moi, comme l’argent, quoi, je peux pas en
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garder, je peux pas en garder, parce que je vais dans des milieux où je vois la
situation, je donne ça, c’est le boulot, parce qu’on est arrivé à un moment où ce
n’est plus les prières et tout ça, Seriñ Touba, il a dit, ces prières là, on les laisse
aux femmes. Mais on peut plus prier, faire de zikhr et tout ça là alors que l’on a pas le
cœur propre envers son prochain, tu vois ? Et là, ça vraiment, un bon musulman, il ne
doit pas se comporter ainsi. C’est pour cela qu’il a dit aussi que la meilleure manière
de combattre Satan. Tu prends Satan, il te donne des milliards, tu prends ces milliards,
tu bâtis des immeubles et tu les donnes aux pauvres et toi tu fais construire une case et
tu vis là-dessus… Mais tout ce que tu feras, on a dit dieuf dieul, dans l’action, c’est
cette foi là qu’avait Maam Thierno, lui son emblème c’était : Maam Thierno Birahim,
Foi et Action, lieutenant de Cheikh Ahmadou Bamba, khadim Rassoul…[ ]…
Mais tu sais, Seriñ Touba a mis pour chaque génération des représentants, Seriñ
Aminata Fall, c’est pour les vieux, c’est une histoire, maintenant. Mais le marabout
des jeunes, il a [été] dit [que] de 36 ans à 77 ans, ils pouvaient aller directement à
Seriñ Saliou. Mais de 7 à 36 ans, il faut passer par lui [Seriñ Modou Kara]…
Le top secret en ce moment c’est Cheikh Modou Kara Norieny. On peut prendre
exemple sur Seriñ Saliou, d’après sa timidité, sa façon de s’abstenir, tu vois, il vit le
soufisme, disons quoi. En ce moment on doit vivre la Sharia, la Sharia. Tu peux vivre
le Baay-fall pendant un moment donné, mais si tu grandis, il faut mettre la Sharia,
montrer à tes enfants et à tes petits enfants, le Baay-fall, pour qu’ils ne montent pas par
l’escalier. Parce qu’avant d’aboutir au baay-fallisme, il faut vivre la Sharia, d’abord.
Puisque le bon Dieu, il pourra te montrer pas mal de chose, parce que même par la
prière que tu fais là, il peut te montrer que c’est pas la prière seulement qui peut
amener à Dieu, oui, après cette étape de prière tu as l’étape du travail. C’est comme la
théorie et la pratique.”
Xav : “Et dis-moi, avant, ton père, il s’appelait aussi Kara, ou bien ?”
Aly : “Non, mon père, il s’appelait T…. C’est mon jawrin qui m’a appelé Alyoune Kara, le
premier jour. Le premier jour que je suis allé chez lui c’est ce jour là même, que je me
suis rasé. A ce moment Cheikh Modou Kara Norieny avait donné le ndiggël de se
raser quoi, de faire descendre les njeñ. Mais à ce moment là moi, j’étais sur le chantier
à Touba. Mais quand on s’est rencontré à Dakar, j’étais venu faire le zita et il [son
jawrin] m’a dit : “D’après ce que l’on partage avec le cheikh, il vaudrait mieux que tu
descendes tes rastas. Parce que le ndiggël a été donné et que le ndiggël doit être
exécuté !” Depuis lors, je me suis dit, celui là si je le suis, il me montrera le droit
chemin, you know.”
Prise de note écrite d’une affirmation d’Aly dite après avoir éteint le micro.
Aly : “Parce qu’ici, ce n’est pas comme en France, ici on te laisse jamais tranquille, c’est
pas comme si tu avais un travail et une chambre et puis voilà on te laisse
tranquille, à 18 ans, tu es majeur et puis voilà. Ici, il y a la famille et tout ça, tu
n’en as jamais fini, ça pousse trop loin dans ta vie privée, tu ne peux pas faire ce
que tu veux, moi j’ai du combattre mon indépendance…”
Selon nous, cette phrase que notre informateur “a lâché” à la sauvette lors d’une discussion
informelle avec un ami français, synthétise de manière explicite la tension constante qu’il
existe dans les relations de domination familiale. Les entretiens réalisés avec Aly ont
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finalement tourné autour de ce phénomène : le combat d’Aly pour son indépendance. Sous cet
angle, l’engagement dans la voie Baay-darou devient à la fois un moyen, une cause et une
conséquence de cette indépendance.
Informations tirées de l’entretien avec Aly, le lendemain.
Les deux parents d’Aly sont orphelins, et Aly dit que c’est pour cela qu’il qualifie sa famille
de pas large.
Aly : “Je pense en mon avenir aussi. J’ai tout laissé en Dieu, quoi. Avoir une femme, des
enfants, un foyer. Il y en a qui se marient comme ça là, sans la stabilité. La femme
vient, elle se fatigue, elle fait du n’importe quoi. Tu sais la vie est pleine de tentations
à l’heure actuelle…
Si tu ne la satisfais pas, elle est obligée d’aller voir ailleurs et ça je veux pas…
Tu sais avec la conjoncture, il y a des femmes qui ne peuvent pas entendre cela [le don
d’argent au marabout], c’est pour cela que moi j’ai toujours voulu une femme de
l’occident, pour ne pas qu’elle soit matérialiste, quoi, une femme qui démystifie le
matériel…
On peut en trouver ici, on peut en trouver là-bas. Mais celles qui ont pris l’initiative de
vivre, de croire en quelque chose. Parce qu’ici, il y a trop de tentations pour nos
femmes, parce qu’ici, elles croient trop aux Occidentaux quoi, elles imitent les
“Occidentales” dans tout ça…”
Xav : “Est ce que tu te sens plus sûr de toi depuis que t’es rentré dans le daara ?”
Aly : “Mais bien sûr, avant, je ne comprenais rien dans la vie et je faisais tout ce que bon me
semble. Mais après, j’ai reçu une sorte d’éducation qui était beaucoup plus dure, qui a
fait que je peux m’abstenir sur pas mal de choses. La façon dont je prenais la vie au
début, pour moi la vie s’était toujours la belle vie, parce que mon père aussi, c’est cette
façon aussi qu’il nous avait éduqués quoi. J’allais jusqu’à croire en moi, quoi.
Toujours je me faisais beau, j’allais dans les milieux tout ça…”
Xav : “Et maintenant tu ne crois plus en toi ?”
Aly : “Si je crois en moi, mais je crois plus en Seriñ Touba. Avant, je ne voulais pas faire
beaucoup de choses, quoi. J’étais un soi disant musulman, quoi je croyais au zahir,
quoi, j’allais dans les boîtes de nuit, je faisais la fête à tout temps de la journée. Mais à
un moment j’ai pu distinguer les deux. Apprendre quelque chose qui te servira demain,
c’est mieux que d’apprendre quelque chose qui ne te servira à rien, quoi. C’est ça quoi.
Comme par exemple, ici, je ne vois que des gens qui pensent aller à l’extérieur [en
Europe, dans d’autres pays], aller à l’extérieur, sans pour autant avoir la
maîtrise de l’extérieur. J’ai vu tellement de gens aller à l’extérieur et puis qui se
perdent quoi. Que s’ils reviennent ici, tu ne peux pas dire que c’est des
musulmans et tout, ils ont perdu leur religion et tout ça…[ ]…
Si j’ai beaucoup d’argent pour aller à la Mecque, je préfère les donner à des pauvres,
et aller à Touba…[ ]…
C’est au tour des Noirs, c’est le monde qui tourne. Ouais, le Noir, il a tant
souffert dans la religion. Tu vois, moi par exemple, Bilal ce qu’il a encaissé dans
la religion…On lui a fait toutes sortes de mal pour ne pas qu’il prie, alors que
c’était un Noir. Ce qu’il a reçu comme mal, même le prophète ne l’a pas reçu.
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Donc arrivé un moment, c’est aux Noirs d’avoir la récompense, quoi. C’est pour
cela que si tu vas à La Mecque, c’est pour voir le prophète, pas les Saoudiens. A
l’heure actuelle, ceux qui vont à la Mecque, c’est pour les Saoudiens, ouais, c’est pour
faciliter leur commerce. Ils y vont, ils vont chercher de l’or, tout ça, ils reviennent, tu
vois. Maintenant, c’est commercial, maintenant c’est commercial tout ça…[ ]…
Tu sais la vie avec Seriñ Touba, c’est quelque chose d’incroyable mais vrai…[ ]…
Oui, j’ai toujours eu ça en cœur quoi, faire la mission, parce que le bon Dieu, il nous a
amenés ici, pour faire travailler pour lui et non pas pour autre chose parce que ce
monde est passager, nous devons vraiment savoir ce que nous devons faire ici, nous
devons le savoir, parce que ce bas monde est périssable…[ ]…
Puisqu’en ce moment ce que je vivais, je ne sortais pas, j’étais comme un prisonnier,
tu vois, j’apprenais le Coran, j’avais pas le temps, d’aller nulle part. Je restais chez
moi, et je pouvais ne pas sortir de chez moi pendant plus de trois mois. Je restais chez
moi, dans un coin, ouais, j’étais devenu un fou de Dieu, quoi. Je ne ressentais que
Seriñ Touba…[ ]…
Seriñ Touba a dit : “Confie moi ta jeunesse, et c’est moi qui gérerai ta vieillesse”… [
]…Moi, petit, je faisais déjà la Sharia. Je suis allé jusqu’à savoir que le zikhroulila,
c’est la branche la plus directe, si tu ne pries pas, tu fais le zikhr, le zikhr est plus fort
que la prière, c’est plus fort que d’aller à la Mecque. Ouais, moi, il y avait des
moments où je ne dormais même plus la nuit, je cherchais toute la nuit les endroits où
il y avait des zikhr et je dormais le jour, mais la nuit je n’arrivais pas à dormir. Et il est
arrivé un moment où, je n’en pouvais plus, c’est comme si c’est le marabout qui
m’avait mis une maladie où je ne pouvais plus rien faire quoi. Il m’a dit de me reposer,
quoi…[ ]…
Les Arabes ils peuvent aimer Dieu, sans savoir comment le servir. Ce que Dieu
dispose, on doit l’accepter. Et eux, ils sont dans l’erreur au moment où Dieu a élu
les Noirs mais eux ils ne peuvent pas accepter ça. Ils pouvaient pas être guidés
par un Noir. Moi je trouve que tous les problèmes qui se posent, c’est ça quoi…”
Xav : “Pourquoi, Seriñ Modou Kara, constitue-t-il “une armée” ?”
Aly : “Non, mais Seriñ Modou Kara, il nous impose de marcher sans armes, il nous interdit
même de marcher avec une lame. C’est une armée sans arme. Notre arme, c’est les
khassaïdes.”
Le nom du collier Baay-fall : domubaye.
Bamba, il n’est “même” pas wolof, il est toucouleur.
Informations tirées du troisième entretien.
Aly : “Parce que c’est pas parce que c’est ton papa ou ta maman, qu’ils sont plus proches de
Dieu que toi, Ils t’ont engendraient sans pourtant comprendre ce que Dieu a mis sur
toi. Jusqu’à présent il y a en à qui ne comprendront jamais quoi. Parce que le voile qui
leur cache la Lumière ne s’est pas dévoilé, c’est ça le khadr, comme le khadr Badr, il
faut accepter cela, la réalité. Mais je ne les condamne pas moi. Je me suis toujours dit
que c’est les dimensions qui n’étaient pas les mêmes.”
Xav : “Et quand tu disais hier, qu’ici ce n’était pas comme en France où à 18 ans tu es majeur,
tu voulais dire quoi ?”
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Aly : “Tu sais qu’ici tu peux dépasser cet âge, avoir même ta femme et fonder ton foyer et
avoir un guide quoi. Mais quand même, c’est pas parce que c’est ton papa, qu’il a
été le bon guide, quoi, il peut ne pas savoir comment te guider. Il faut chercher
son guide, un vrai guide… Il y a un moment où je vivais la pleine Sharia, je lisais le
Coran, je ne m’arrêtais plus, au point de dépasser mon papa, quoi, il ne comprenait
plus ce que je vivais, parce que même lui, c’était pas ça quoi, il faisait des prières, il
avait des Corans, mais il n’avait pas ce temps, quoi. Ouais, moi je me consacrais à ça
quoi. Tout le monde, il disait : “Oui, vraiment Alyoune, il nous étonne, lui qui aimait
tellement le zaïr !”. Mais finalement c’est avec le baayfallisme qu’ils n’ont pas
compris. Ouais, mais il y a des frères à moi qui m’ont dénigré. Tu sais, ils ont tout fait
pour que j’abandonne cela, mais j’avais pitié en eux.”
Xav : “Mais, quand tu dis qu’ils interféraient trop dans ta vie privée, c’est avant ou après que
tu deviennes Baay-fall ?”
Aly : “Après, parce qu’avant, je travaillais, j’amenais à la maison, je participais à la maison, je
faisais tout, ouais, j’étais favorisé quoi. A ma descente à Thiès, j’étais toujours bien
accueilli, arrivé le moment où vraiment je vivais Dieu. Mais, vraiment on peut pas
vivre Dieu, et se soumettre à son papa ou à sa maman, hein ? n’est-ce pas, on
abandonne le tout.”
Xav : “Tu travaillais à ce moment ?”
Aly : “Un jour mon père, il est allé travailler à l’usine, c’était le seul menuisier. Il m’a arrangé
là-bas, j’ai commencé à travailler avec lui. Mais toujours c’était pas ça, je gagnais des
sous, mais c’était pas ça, toujours ça ne convenait pas à ma vie. Après je suis allé chez
un autre tôlier. J’ai été renvoyé, à ce moment effectivement, c’était la fête à tout
moment, et je voulais pas travailler, j’étais avec les habits, et je ne voulais pas dormir
la nuit. Je me réveillais à 13 heures, 14 heures, comme ça et puis, je m’en aille. J’étais
dans d’autres milieux, quoi. J’ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit, j’organisais
des soirées et tout. Mais ma dernière soirée, c’était une fête de Korité, et à partir de ce
moment, d’un coup, j’ai été dégoûté de cette vie, parce que j’ai été déçu par des
femmes. J’avais une femme de Dakar, qui est venue à Thiès et qui a rencontré celle de
Thiès, elles se sont fâchées toutes les deux, elle est rentrée à Dakar et l’autre est partie.
Je les avais perdues toutes les deux à la fois. Et bien depuis lors, je me suis dit que
c’était de la merde tout ça et j’ai laissé tomber quoi…[ ]…
Ici, c’est ça hein, si le Baay-fall, s’il veut, il mange quoi…[ ]…
A un moment, ouais, je comprenais pas mal de choses, hein, la femme par exemple, je
ne pouvais pas parler à la femme comme ça. Oui, j’apprenais beaucoup de khassaïdes,
et il y a de ces khassaïdes, si tu les apprends, taf-taf, tu es chaud, côté zahir, tu ne peux
pas aller trop loin. Finalement, les gens ne me comprenaient pas, quoi. Ils me
prenaient pour un fou alors que moi aussi je les prenais pour des fous. J’avais
pitié d’eux, alors qu’il y en a qui ont pitié de moi…
Il [Cheikh Macumba Fall] nous a appris à donner chaque jour, chaque jour, et de
se contenter de Dieu à tout moment, même sans rien, tu te contentes de Dieu, c’est
à ce moment que tu pourras savoir, quoi.”
Moi je vois pas mal de gens qui sont rassurant sur ce qu’ils font quoi, c’est normal
parce qu’ils savent comment effacer tout ce qu’ils font, quoi, même du mal. S’ils font
du mal, ils savent où passer pour effacer tous ces pêchés...[ ]…
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Si le bon Dieu avait fait que je ne sois pas dans le daara, il y a des choses que je ne
saurais pas. Comme la façon dont étaient perdus mes parents par exemple. Au lieu
de m’amener au daara à bas âge, ils ont préféré m’amener à l’école, au lieu de
m’apprendre A ba dia da, ils m’ont appris a b c d. Et puis de me casser la gueule
dessus, tout ça c’était dur quoi, c’était une autre voie. Et par exemple de voir
celui qui sort du daara, et celui qui sort de l’université c’est pas pareil ! hein !
parce que là c’est le zahir, tu crois aux promesses peut-être ou à tes études à tout
ça, par contre là-bas, c’est le Coran, quoi, tu vois, si tu veux avoir ça, tu récites
ça, tu fais tes prières, tu as ça, tu vois quoi pas mal de choses quoi, pas mal de
choses, quoi…[ ]…
Le fait d’apprendre les khassaïdes, par exemple, ça m’a beaucoup aidé. Oui, dans
la droiture, tu vois. Parce que j’ai vu des gens qui ne l’ont pas fait, qui sont
poussés par Satan. Oui, par exemple, aller voler, escroquer le gens et tout ça,
mais moi j’ai démystifié tout ça, quoi, j’ai démystifié ce monde pour plus rien
vouloir que Seriñ Touba, et apprendre et me donner à lui, et ne plus avoir besoin
de rien d’autres choses. Me consacrer à quelque chose qui pourra me servir
demain, et ça je ne regrette pas, je vois que ça, mes enfants, ils pourront en
bénéficier. Vu mon père qui ne connaissait même pas les khassaïdes de Seriñ
Touba, s’il les connaissait, mais est-ce qu’il les utilisait ?…[ ]…
Mais vous savez, Seriñ Modou Kara, il m’a pris en enfer et il m’a amené au Paradis,
hein, même si je lui avais donné deux milliards, ça aurait été rien, hein. Parce que ce
qu’il a fait pour nous, on ne peut pas le payer, même avec tous les diamants du
monde…[ ]…
Tu sais, quand j’étais petit, mon papa, il nous amenait chez des Guinéens pour
apprendre le Coran, mais ils ne pouvaient pas. Seriñ Touba, il nous a pas appris le
Coran, quoi, il nous l’a mis en nous quoi…[ ]…
Si tu te dis mouride et que tu n’as pas fait ton njëbëlu, ce n’est rien quoi. Une fois que
le voile est levé, tu ne pourras pas résister à ça, quoi. Oui ! Tu sauras que t’as quelque
chose qui te pousse à faire, quoi, oui c’est pas toi. Vraiment tu dois le faire, quoi, c’est
déjà écrit quoi, nul ne peut échapper à son destin...[ ]…
C’est la façon dont vivent les gens qui nous confirme déjà tout ça et Seriñ Touba…[ ]..
En tout cas le mouvement vient de commencer et attends toi à voir même les Hindous
venir ici. Parce que Seriñ Touba, nous l’a déjà confirmé ici, regarde même sur les
ethnies, par exemple, les ethnies, les races, tu vois, et bien la façon dont il a mobilisé
les races ou bien les ethnies. Sur le zahir, il est toucouleur, mais lui, il a dit qu’il n’y a
pas de Toucouleurs, il n’y a pas de Wolofs, il n’y a pas de Diolas…[ ]…
La voie de Seriñ Touba pour accéder à Dieu, oui, la voie la plus rapide. Parce qu’il y a
des abréviations. Il m’a ressuscité, je te dis, ça me suffit comme preuve.
Xav : “Quand tu avais été malade ?”
Aly : “Mort même ! Je te jure ! Mort ! Alors que moi-même, je savais que j’étais mort. Je
n’étais plus de ce monde, je te jure au nom de Dieu. On vient m’annoncer la mort de
quelqu’un de ma proche famille. On m’annonce ça à moi, on me fait savoir qu’à cause
de Cheikh Modou Kara Norieny, on t’a échangé en un autre qui ne croit pas.”
Xav : “Qui t’as dit ça ?”
Aly : “Le Dieu, Cheikh Modou Kara Norieny. Il y a de ces choses qui dépassent
l’entendement.”
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Xav : “Tu en as ramené beaucoup des taalibe à Cheikh Modou Kara Noreyni ?”
Aly : “Ouais, parce qu’il y en a, que s’ils font leur njëbëlu, leurs parents les chassent de
leur maison. Je leur dis que, ouais, il y a Seriñ Touba, il y a sa maison ici, tu viens,
tu ne manqueras de rien…[ ]…
Seriñ Modou Kara est un fils de Seriñ Touba, mais Seriñ Modou Kara, il ne va pas
vouloir cela [succéder au titre de Khalife Général des Mourides, après la mort de Seriñ
Saliou]. Parce qu’il a dit, que lui, il a pas mal de choses à montrer mais qu’il ne peut
pas le montrer parce qu’il y a les fils de Seriñ Touba, ici. C’est pour cela que lui pour
pas mal de choses, il est plus connu en Europe, qu’en Afrique. Parce qu’il peut pas
quoi, il peut pas là où il y a les fils de Seriñ Touba te montrer quelque chose jusqu’à ce
qu’on parle de lui et laisser les autres, il veut pas ça. Tu sais à Dar-Mousty, aucun
M’Backé-M’Backé n’a déjà passé la nuit là-bas, aucun.”
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Extraits de l’Entretien avec Khalifat et Khacine, réalisé dans le quartier
de Sandaga à Dakar le 29 avril 2002.
Présentation :
Khacine et Khalifat sont deux jeunes taalibe, respectivement 28 et 22 ans, de Seriñ Modou
Kara Norieny. Ils appartiennent au même secteur qu’Alyoune K. T. qu’il respecte comme un
mbokk-taalibe. C’est d’ailleurs en cherchant Alyoune K.T. que suis “tombé” sur eux. Après
une petite discussion à propos de ce dernier, ils acceptèrent de me suivre pour répondre à mes
questions. Khacine vient de la ville sainte de Touba. Ses parents sont mourides, et son père lui
a demandé de faire son njëbëlu avec un membre de la famille de son propre marabout. Ce que
fit Khacine en 1997, avant de rejoindre en 1998 Cheikh Modou Kara, “et de faire comme les
Baay-fall.” Khalifat vient d’un niveau social élevé, son père est comptable et sa mère
enseignante. Ses parents sont également mourides. Il a fait pendant longtemps “l’école
buissonnière”. Il est sans profession. Sa conversion provoqua des tensions au sein de sa
famille, en particulier avec sa mère et ses sœurs. Il se dirigea vers la voie baay-fall à partir de
ses 16 ans. Les deux participent au “commerce informel” de médicaments dans le même
circuit qu’Alyoune K.T.
Khacifat : “J’ai 22 ans… Seriñ Touba, c’est important en Afrique, parce que les Africains, tu
sais, ils sont vraiment minimes dans la vie, quoi, tout le monde développe, vous les
Occidentaux vous n’avez pas de problèmes.”
Khacine : “On peut dire, quoi, que la voie Baay-fall, c’est un hameçon qu’on lance, si tu
appartiens à cette voie là et qu’on lance l’hameçon, toi tu seras repêché.”
Xav : “Quelque part, tes parents ils doivent être contents de voir que t’as été repêché ?”
Khacine : “Maintenant, mes parents, ils savent que je suis un homme. Parce que, quand
je règle mes problèmes, je ne vais jamais venir demander de l’argent, jamais je
vais demander quelque chose. Les habits que je porte, c’est moi qui les achète.
Si j’ai de l’argent je peux le donner à ma mère et à la famille. Ils ont dit : “Et
toi là ! Il ne veut rien ? Laissez-le, c’est un Baay-fall. !” Et maintenant, je leur
prouve. J’ai pas tout prouvé, parce que je n’ai pas les moyens, mais je leur
prouve chaque jour que je suis un homme bien, quoi. Moi, je travaille, je vole
pas, hein, la vérité hein, tout ce que je gagne, c’est moi qui le travaille.”
Xav : “T’es devenu indépendant quoi ?”
Khacine : “Indépendant, c’est ça que je veux te dire, tout Baay-fall est le commandant
chez lui. Il doit rompre avec la chaîne quoi.”
Xav : “Ça demande beaucoup d’efforts d’être Baay-fall, non ?”
Khalifat : “Ouais, chaque jours tu dois travailler. Si on te dit d’aller à Khelcom, tu dois y aller,
tu dois pas rester ici…[ ]…
Ouais, j’y suis allé une fois à Khelcom, mais c’est pas ma faute quoi, parce qu’il y a
des temps où je ne peux pas être là-bas. Et à Khelcom, je risquais d’être malade
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quoi. Il y a des temps aussi où je ne peux même pas trouver quelque chose pour
m’amener là-bas, quoi. Mais si c’était moi seul, ouais, j’irai.”
Xav : “Et toi Khacine, t’es déjà aller à Khelcom ?”
Khacine : “Cinq fois…”
Khalifat : “T’as vu, c’est un grand lui, il habite à Touba…”
On rencontre en marchant, Cheikh Macumba Fall, le jawriñ de Seriñ Modou Kara. J’avais
rencontré Cheikh Macumba Fall, la veille chez lui. Il m’a reconnu et ils se sont arrêtés pour
me saluer. Je savais que Cheikh Macumba “tenait” une partie du quartier de Sandaga. Lorsque
je discutais à la fenêtre avec lui, très humblement, les deux taalibe qui m’accompagnaient se
mirent à genou sur le goudron, la tête baissé. L’échange de mots fut bref, je lui demandais
s’ils partaient à Touba et ils me répondirent qu’ils se préparaient pour. Une fois partie, les
deux taalibe se levèrent et Khacine me dit :
Khacine : “Celui là c’est pas une personne. Tu vois ce qu’il confirme. Celui-là, c’est pas une
personne. Au nom de Dieu, celui-là, ce n’est pas une personne ! Macumba Fall !
Ce n’est pas une personne…[ ]…
Wao [oui], c’est à lui [que je donne mon SAS]. Mais entre toi et moi, Xavier,
vraiment, ce n’est pas une personne. T’as vu ce qui c’est passé. On parle, il est
venu. Il sait tout celui-là ! Au nom de Dieu, ce que tu penses toi, au fond, lui il le
sait. Il y a un secret qui se passe actuellement au Sénégal, et celui-là, oh ! ! Oh,
c’est grave, Ousmane [prénom musulman qui m’était donné]…[ ]…
Il faut continuer à le rencontrer, parce que c’est quelqu’un que Seriñ Touba, il a
fait oulalala…”
Xav : “Tu crois qu’il peut t’aider dans la vie Cheikh Macumba Fall ?”
Khacine : “Cheikh Macumba Fall ? Il peut aider tout le monde dans la vie, au nom de Dieu.
Moi je suis né à Touba, mais le premier jour où je l’ai vu, ouah, il m’a montré
quelque chose, que personne ne m’a jamais montrée. Je ne parle pas, et il m’a dit
ça. C’était ce que je pensais moi-même. Et il m’a confirmé ça, il m’a parlé que ce
qui se passe là, c’est pas ça, quoi…[ ]…
J’ai 28 ans moi, j’ai commencé la voie Baay-fall en 1998, avec Cheikh
Macumba Fall. Parce qu’avant j’étais seulement mouride, moi. Mouride c’est
aussi faire mon njëbëlu. J’allais à Khelcom avant de faire mon njëbëlu, quoi.
J’ai fait njëbëlu avant de passer aux commandes [dans les rangs] des Baay-fall.
Parce que moi j’ai fait mon njëbëlu en …euh 1997. Quand, j’ai fait mon
njëbëlu, c’était moi et mon frère Paco. C’est mon père qui nous a demandés
d’aller njëbëlu. Parce qu’on est vraiment majeur, on doit avoir un marabout,
quelqu’un… mais il nous a dits de chercher dans une famille de Seriñ Khacine
M’Backé, qui était le marabout de mon père. Il nous a demandés de faire le
njëbëlu dans sa famille quoi. On a accepté, on est parti, faire le njëbëlu…[ ]…
Ça, c’était avant le Baay-fall, notre père, il nous a imposé le njëbëlu chez son
marabout, quoi, sur les petits-fils de son marabout, sinon !
Nous aussi, on a accepté de faire le njëbëlu dans sa famille, mais après, en 1998
on est parti chez Cheikh Macumba Fall, c’est là-bas qu’on a commencé de
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faire comme la communauté Baay-fall, quoi. Ce njëbëlu là, c’est pas du njëbëlu
zahir, c’est un njëbëlu batin, quoi.”
Xav : “Et toi aussi Khalifat, t’as fait deux njëbëlu, aussi ?”
Khalifat : “Oui, parce que moi, mon premier njëbëlu, c’est mon oncle qui m’a amené là-bas,
quoi, j’avais, 16 ans -17ans, si je voulais, quoi, mais après j’ai dit que moi, c’est le
chemin de Cheikh Ibra que je dois aller, moi.”
Xav : “Et vous pensez que c’est bien d’avoir été mouride, avant de devenir baay-fall, pour les
gens qui étaient tidjanes ?”
Khalifat : “Mais, tu vois, maintenant tous les gens que tu vois dans les Baay-fall, ils venaient
des Tidjanes. Parce que tous les gens qui disaient que Cheikh Ahmadou Bamba et
Cheikh Ibra Fall, c’était pas la bonne voie, quand c’étaient les premiers njëbëlu,
aujourd’hui tous leurs petits-fils font leur njëbëlu et son de grands Baay-fall.”
Khacine : “Mes njeñ ? C’est ma mère qui m’a demandé de couper ça. Ma maman, si elle
n’était pas mouride, si elle était tidjane, si elle était catholique ou autre chose
et qu’elle me demande de laisser quelque chose, c’est normal de le laisser,
quoi, les njeñ, ce n’est rien, quoi, on peut enlever. Si je le veux, ça va
repousser, quoi. Elle m’a demandé de couper mes njeñ pour le Magal et il va
y avoir la famille à la maison, quoi. Ils vont me voir et ils ne comprennent
pas, quoi.”
Xav : “Et comment ça ce fait que l’apparence Baay-fall dérange certains Mourides ?”
Khalifat : “Ces certains Mourides qui ne savent rien qui disent ça ! Seriñ Salihou, c’est un vrai
Baay-fall.”
Xav : “Toi, est-ce que ça t’as aidé de devenir taalibe pour le travail ?”
Khalifat : “Moi, je ne sais pas ce qui m’a amené à faire le Baay-fall, j’ai tout fait, mais je ne
sais pas ce qui m’a amené…[ ]…
Le travail gratuit à Khelcom ? C’est important, parce que quand tu travailles à
Khelcom, tu ne gagnes pas d’argent, c’est pour le Paradis, tout ce que tu travailles,
tu ne gagnes pas ici, mais là-bas [au Paradis] tu vas gagner ce que tu as travaillé ici,
c’est Dieuf Dieul, quoi.”
Xav : “Et avant de faire ton njëbëlu, tu travaillais ou pas ?”
Khalifat : “Non, je ne faisais rien. Même si tu viens et tu me dis de prendre une chaise et de
l’amener là-bas, je te dis : “Non, Non !” Parce que j’étais un peu grand, parce que
pour moi tu me dis quelque chose à faire, mais pour moi, tu m’humilies, quoi.
Maintenant en faisant du Baay-fall, s’il y a quelqu’un qui vient ici et qui me dit :
“Allez va me chercher du tabac !” Moi, ce n’est rien quoi, moi, je vais aller le
chercher quoi. Il y a quelque temps, moi je pouvais rien faire de ça. Pour faire
quelque chose, il fallait me payer quelque chose. Mais maintenant je peux faire
tout, c’est pas grave, quoi, c’est le Dieuf Dieul, je travaille pour Dieu.”
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Xav : “Et où est ce que tu loges, au daara ou autre part ?”
Khalifat : “Non, je loge chez mes parents, toujours je suis chez mes parents. Parfois, je
peux prendre deux ou trois jours et faire le nixma, et partir, sans leur dire, ils
ne savent même pas où je vais partir quoi. C’est le nixma quoi, et après revenir
chez mes parents. Mais chaque jour, ils savent que je suis en paix, quoi.”
Xav : “Et t’as envie de bouger de chez tes parents, ou bien ?”
Khalifat : “Ouais, si c’était moi seul, je vais aller chez mon marabout, quoi, mais les
parents…”
Xav : “Ils ne veulent pas ?”
Khalifat : “Je ne leur ai pas dit hein. Mais j’attends le marabout, quoi. Si mon tour est venu
d’aller au daara, je vais aller… Parce que les parents, c’est ce qu’on t’a dit, ils
restent à manger, à coucher, mais les autres là, ils ne peuvent rien. Le marabout,
c’est la première chose pour moi, quoi. Oui, la première chose, avant tout c’est le
marabout.”
Xav : “La communauté Baay-fall, c’est une famille ?”
Khacine : “Oui, la communauté Baay-fall, c’est la solidarité quoi… Elle est plus pure que
la solidarité que dans la famille, parce qu’il y a la frontière avec des petits
détails, mais dans le milieu des Baay-fall, il y a pas de frontière, quoi.”
Xav : “C’est quoi cette frontière ?”
Khacine : “[Dans] La famille, ils ne comprennent pas, ils n’aiment pas les Baay-fall.
L’esprit Baay-fall et l’esprit de la famille n’est pas les mêmes quoi. Parce que
les Baay-fall c’est, l’argent et tout ça, ce n’est rien quoi. L’homme est plus fort
que l’argent…”
Khalifat : “Ouais, c’est ça quoi.”
Khacine : “L’homme est plus fort que tous les trucs, quoi.”
Xav : “Et des fois dans la famille, c’est pas si facile que ça quoi ? Il y a des relations d’argent
dans la famille ?”
Khalifat : “Tu peux avoir ton petit frère. Tu es le plus grand, mais toi, Dieu n’a pas
donné quelque chose. Il donne ça à ton petit frère. Mais si la famille ne
réfléchit pas, ils vont favoriser ton petit frère, quoi. Mais chez les taalibe, si tu
as des millions, tu viens, tu es rien…C’est le marabout qui est le premier.
Nous, tout ce qui nous intéresse, c’est le marabout, à part le marabout, rien
nous intéresse, quoi. C’est ça quoi, chaque jour c’est comme ça. Si tu vois
quelqu’un qui est intéressé par le marabout, tu es intéressé par cet homme. Si,
il a des milliards et qu’il n’est pas intéressé par le marabout, on n’est pas
intéressé. Nous, chaque jour, c’est le marabout qui nous intéresse…
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Mais, il y a des gens qui nous ont vus quand on était petit, mais eux maintenant ils
croient que nous sommes fous quoi. C’est ça qu’ils disent quoi, mais nous, on sait
ce que l’on sait, quoi.”
Xav : “Est-ce que tu crois que les Baay-fall sont mieux compris par les jeunes que par les
vieilles personnes ?”
Khalifat : “Mais il y a des vieux qui comprennent. Parfois, tu vois des vieux qui passent et qui
nous entendent faire le zikhr. S’il nous voit nous, il va écouter, après il va prendre
son argent et il va nous le donner. Tu vois que cet homme là, il a compris. Mais, tu
vois des gens, ils vont rire quoi, et dire que ces gens là, ils sont fous, quoi. Mais,
c’est Dieu, qui va nous juger quoi. Tu vois, moi j’ai mes sœurs, mais elles pensent
que je suis devenu fou. Je leur dis rien. Parce qu’aujourd’hui, tu me vois avec une
chemise et un pantalon. Mais demain, tu peux me voir porter des morceaux
déchirés et venir ici pour travailler. Et certains diront : “Tu vois ces gens, c’est des
vaut rien !” Mais c’est pas ça. Un homme, il ne faut pas le juger à l’apparence,
quoi, tu ne peux pas le juger. Moi je ne juge personne, quoi. Chaque homme que je
vois c’est de même égalité que moi, quoi.”
Xav : “Et si tes parents voulaient que tu quittes la voie Baay-fall, tu ferais quoi ?”
Khalifat : “Moi, je vais aller chez mon marabout, [et je] reste là-bas. Je vais partir de chez mes
parents quoi. D’ailleurs, mon père là, il comprend. C’est ma mère qui a du mal…[]..
La chance pour le Sénégal, c’est que tous les Sénégalais se mettent ensemble,
dans la foi en Cheikh Ahmadou Bamba, khadim Rasoul. S’ils croient en ça,
personne ne pourra rien faire sur nous, même une armée comme les Etats-Unis
ne pourra [pas] faire quelque chose sur nous. Tu ne vas jamais voir un Mouride
qui va devenir un Tidjane. C’est le Tidjane qui va laisser le tidjane et prendre le
mouride. Parce que c’est la vérité que l’on dit, nous. Il faut toujours parler la
vérité.”
Xav : “Et, que penses-tu du fait que Seriñ Saliou se soit présenté à la tête de liste de Cap 21 ?”
Khalifat : “Tu veux que je te dise quelque chose, Seriñ Saliou, il ne sait pas ce qui se passe.
Seriñ Saliou, parce qu’il y a ici au Sénégal des marabouts, c’est l’argent qui les
intéresse ou quelque chose. Mais Seriñ Saliou, il a tout, si tu veux de l’argent, tu
peux aller voir Seriñ Saliou et il te donne des camions d’argent. Mais il n’a pas dit
ça. Tu vois, c’est les taalibe qui ont fait ça, ils ont vu Seriñ Saliou avec Abdoulaye
Wade. Tout le monde sait que Abdoulaye Wade il croit en Seriñ Saliou ! Tu sais,
une personne qui est très proche du Khalife, il peut aller voir Abdoulaye Wade et
demander de mettre Seriñ Saliou sur la tête de liste. Le Khalife ne sait rien. Il y a
des choses qui se passent à Touba et il ne le sait pas.”
Xav : “Et vous, s’il y a un ndiggël pour voter, vous allez voter dans le sens du ndiggël ?”
Khacine : “Oui, s’il y a le ndiggël, on votera pour le ndiggël…[ ]…
Abdou Diouf, il a demandé à Seriñ Modou Kara d’aller voir Seriñ Touba pour que
on le tue pas ici quoi. Parce que je dis, Abdou Diouf, il y avait des gens qui étaient
prêts à le tuer.”
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Khalifat : “Si Abdoulaye Wade n’était pas président, il y avait des gens qui étaient prêts à le
tuer quoi. C’est dans les élections présidentielles que tu vois que Seriñ Touba a
beaucoup travaillé pour le Sénégal, quoi. Parce que c’était chaud, quoi, mais après
on a versé de l’eau.”
Khacine : “[Abdou Diouf] Il est parti, normalement sans tuer, sans se battre, sans rien, il est
parti comme Senghor, quoi. C’est ça que Seriñ Modou Kara a confirmé. Senghor
était là, c’était un catholique, il est parti normalement. Abdou Diouf était là, il
répond à Abdou, c’est un prénom musulman, on doit pas le laisser comme ça, s’il y
a quelqu’un qui veut le tuer quoi. C’est pas normal, quoi. C’est pour cela que Seriñ
Modou Kara a lancé, pour que tout le monde l’entende, que Abdou Diouf reste ici.
Certains ont compris qu’il disait qu’Abdou Diouf allait prendre le pouvoir, non ce
n’était pas ça, c’était pour le protéger seulement. Parce qu’ils sont là pour protéger
les gens quoi. C’est pas normal, parce qu’il a pas bien gouverné, après on va le tuer,
ça c’est pas normal. C’est pour cela que Seriñ Modou Kara a parlé.”
…[ ]…
Khalifat : “Chaque matin, quand tu te lèves dans ton lit, si tu dis : Dier Dieuf Seriñ Touba…
Maam Cheikh Fall. Même si c’est dans ton travail, chaque jour tu vas avoir de la
paix. Si chaque jour le matin avant de manger, tu te dis : Dier Dieuf Seriñ Touba,
Khadim Rassoul – Maam Cheikh Fall, oui tu vas avoir de la paix.”
Je leur montre une photo de Seriñ Modou Kara que je me suis procuré au diiwaan. Elle a été
prise à la sortie de la prison de Dakar, où Seriñ Modou Kara avait affirmé qu’il s’était
toujours senti comme un prisonnier. Je leur demande ce qu’il comprenne du message délivré
ici par le marabout.
Khakifat : “Cela veut dire que les gens qui sont emprisonnés, ils font partis des citoyens quoi.
C’est que si t’es emprisonné, c’est pas une question que tu n’es pas bon quoi.”
Xav : “Vous êtes déjà passés par la prison vous ?”
Khacine : “Qui ça ? Nous ? Oui, mais par la petite prison quoi, là où on te garde quatre ou
cinq heures. Dans la maison d’arrêt, normalement moi j’y vais jamais…[ ]…
Ouais, c’est ça, j’ai compris ce qu’il a dit vraiment. Les gens qui sont là, ils ne
sont pas mauvais. Parce qu’ici, quand tu fais la prison, et que tu sors, les gens, ils
disent : “Ouh, il a fait la prison, ouh c’est un bandit quoi !” C’est pas ça, même
Cheikh Ahmadou Bamba, il a fait la prison. Tout le monde a fait la prison. Ce qui
se passe actuellement, c’est grave !”
Xav : “Comment tu pourrais dire que tes recherches t’ont changé ?”
Khacine : “Je ne peux pas faire quelque chose qu’on a plus droit, comme je faisais avant,
je ne peux plus faire de violence maintenant comme je faisais là-bas. Je ne l’ai
jamais fait et je ne veux plus faire… Je suis un autre Khacine !”
Khalifat : “Si tu demandes quelque chose à Dieu ou à Seriñ Touba quoi, tu ne peux pas être
sale dedans quoi…
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Ça m’a changé, moi, parce que maintenant, je peux pardonner, avant dans le temps,
je ne peux même pas pardonner, même mes amis. Je pouvais aller avec mes amis,
j’avais de l’argent. Il y a quelqu’un qui va dire : “Quelqu’un a de l’argent pour me
financer ?” Je vais dire non ! Et je vais garder mon argent, quoi. Après, je peux
avoir des problèmes avec eux, quoi. Mais maintenant, si j’ai deux milles francs, je
peux tout perdre, tout manger. Après, Cheikh Ahmadou Bamba, khadim Rassoul,
peut me donner. Tu vois, demain, je dois aller à Touba, le SAS qu’on m’a dit, j’ai
tout donné. Mais le transport, je ne l’ai pas. Mais c’est sûr que demain, pour Cheikh
Ahmadou Bamba, je vais avoir de l’argent. C’est sûr ça que je vais avoir de
l’argent, mais moi, je sens ça quoi. Pour le transport, je n’ai rien, mais j’ai pas
peur.”
Xav : “Et tu ne peux pas prendre une partie de ton SAS pour le voyage ?”
Khacine : “Non, le SAS, ce n’est pas imposé, c’est de ta part de maintenir tout quoi. Mais si tu
n’as pas le tout, tu peux donner ce que tu as. Tout ça le marabout, il peut
comprendre.”
…[ ]...
Khalifat : “Si tu es dans la foi, c’est plus fort que ce que tu donnes…[ ]…
Moi, il y a un jour, c’était le lendemain le Magal, j’étais à Dakar, mais je n’avais
pas de l’argent quoi. Tous mes amis étaient partis à Touba. Mais je ne pouvais pas
demander de l’argent à ma mère quoi. Ma mère et toute la famille, pour le Magal
vont à Touba, mais je ne voulais pas partir avec eux, c’est pas la même vie que la
notre, parce que nous, c’est le marabout qui nous intéresse quoi. Quand je suis allé
chez ma mère, ces temps-ci ma mère me disait toujours de laisser le Baay-fall, quoi.
Mais cette fois-ci, je lui ai dit que je voulais aller à Touba, ces temps elle était
fâchée avec moi quoi. Mais là, elle a prit 15 000 fr. CFA, elle se lève et m’a donné
ça. Après quand je suis allé à Touba, je suis revenu, elle a dit qu’elle savait pas ce
qu’elle a fait pour me donner 15 000 fr.CFA. C’est elle qui m’a confirmé ça. Elle
m’a dit qu’il y avait quelque chose avec moi, quoi, parce qu’elle ne sait pas
comment elle a fait pour me donner l’argent quoi, parce que je ne le méritais pas. Je
lui dis : “Tu ne pouvais rien, c’est Cheikh Ahmadou Bamba qui l’a fait, tu ne
pouvais rien !”
Xav : “Tu l’as remerciée ta maman ?”
Khalifat : “Chaque jour, je la remercie. Parce que sans elle, je ne serai jamais là. Oui, sans
elle, jamais je ne serai là, parce que tu vois, neuf mois dans son ventre, c’est très
dur.”
Xav : “Et donc si elle te dit de quitter la voie Baay-fall ?”
Khalifat : “Non, ça même je ne peux pas quitter. Parce que la personne qui me dit ça, tu ne
comprends pas moi. Mais maintenant, elle ne me dit rien, oui, parce que c’est moi
qui lui ai montré que je suis dans un bon chemin, hein. J’ai fait mes preuves.”
Xav : “Tu crois qu’elle est contente, maintenant ?”
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Khalifat : “Si des fois, je vois qu’elle est fière. Parce que parfois, elle veut faire quelque
chose, quand c’est cassé, hein, elle veut appeler un plombier. Moi je vais, lui
faire ça et après on me paye rien. Je vais trouver les pièces de
rechanges…Mais c’est ça qu’elle voit et qu’elle dit de moi, mais il a quelque
chose quoi. Il y a quelques temps que je ne pouvais pas faire ça, moi…[ ]…
Il y a des fois, quand je viens chez moi au lieu de manger là, je ne demande rien et
je sors avec mon bol. Mais maintenant, j’ai laissé, parce que cela ne lui plaît pas
quoi… Maintenant, je prends mon bol, on se réunit et on fait le zikhr, et après on
mange. Mais à Dakar pour vivre le Baay-fall, c’est un peu difficile, quoi. Parce
qu’il y a des gens qui viennent pour gâcher, quoi. Il voit quelqu’un qui va faire le
madial, et il va dire : “Celui-là, il ne mange pas chez lui !” C’est ça qui dérange
les parents quoi. C’est ça qu’elle demande, il faut lui donner ça.”
Xav : “Est-ce que tu crois que les parents, ils ont l’impression que quand tu prends la voie
Baay-fall, l’enfant s’en va de la maison ?”
Khalifat : “Mais tous les parents que tu vois, quand ils vont te voir Baay-fall…”
Xav : “Ils se disent mais je perds mon fils ?”
Khalifat : “C’est ça pourquoi, ils veulent pas que tu deviennes Baay-fall ! Mais si tu leur
montres que t’es un vrai Baay-fall, que tu leur montres le vrai chemin. Après tôt
ou tard, ils vont être d’accord. C’est ça avec ma famille, quoi. Je leur ai montré
quoi. C’est mes sœurs simplement qui m’amènent des problèmes quoi. Mais moi,
si tu m’amènes des problèmes, je ne parle plus avec toi. Je suis dans ma chambre,
dans une maison, je fume, c’est ça qui les dérange, les autres, que je fume, c’est
ça. Mais il est dans moi, il faut que je fume, pour me laisser tranquille, ça me fait
tranquille, je n’ai pas besoin des femmes, avant le zahir, Oui, chaque jour,
j’amenais des femmes chez moi, mais maintenant les femmes ça m’intéresse plus.
Et parfois je peux parler avec une, mais je ne vais pas courir…[ ]…
Mais, nous nos gosses ça sera de vrais Baay-fall, Inch Allah !”
Xav : “Et s’ils n’ont pas envi ?”
Khalifat : “S’ils ont pas envi ? Eh ! on sait que c’est Dieu…[ ]…
Mon père moi, il ne m’a jamais créé des problèmes, mais ma mère, si ! Elle
voulait me voir dans un boulot en train de travailler, avec une chemise,
toujours avec les filles, c’est pas ça quoi, parce que quand j’ai laissé, là-bas, je
ne sais sur quoi j’ai laissé. Parce que j’ai resté deux ans, chaque jour ma famille
croyait que j’allais à l’école et je n’allais pas à l’école. Mais je suis resté, parce
que chaque mois il me paye 18 500 fr.CFA, chaque mois hein ! Pour aller à
l’école, sans compter l’inscription à 28 000 fr. CFA, mais je vais pas à l’école,
sinon avec l’argent je vais acheter des bières, des femmes, aujourd’hui, mais ça
c’est du gâchis. Mais eux, ils n’ont pas compris ça, eux ils croient que je ne veux
rien. Mais moi, je l’ai dit la vérité, et je leur ai dit que je ne voulais pas qui gâche
argent pour moi.”
Xav : “Ils n’ont pas dû être contents quand ils ont appris que ça faisait deux ans que tu n’allais
plus à l’école ?”
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Khalifat : “Mon père, il m’a rien dit… mon père, c’est un comptable, ma mère c’est un
enseignant, quoi. C’est pour ça, pour un enseignant avoir un fils qui ne travaille
pas, ma mère était fou quoi. Mon père il comprend ! Quand il est allé à la
Cathédrale, c’est là-bas que je travaille [à l’école], et que le professeur lui a dit
que ça fait presque un an que je ne suis pas venu travailler. Depuis ce jour, il lui a
dit que j’étais devenu fou quoi. Il m’a dit si tu ne veux pas travailler, tu laisses ;
mais ma mère, elle ne veut pas entendre de laisser le travail, quoi…Ma mère, elle
m’a dit si tu apprends pas à l’école, mais tu vas être pauvre.”
Xav : “Et toi tu te sens pauvre ?”
Khalifat : “Non, si tu as le marabout, tu ne peux pas être pauvre, quoi.”
Khacine : “Moi, quand j’ai laissé là-bas, et que je suis venu travailler ici. Je travaille là-bas
quatre mois. Mes parents, ils me voient me lever le matin, aller travailler. Parfois,
je ne viens pas à la maison. Je viens le soir à la maison. Un jour ma mère m’a dit :
“Qu’est ce que tu travailles toi ?” Je lui dis : “Je travaille, quoi !” Elle m’a dit :
“Mais qu’est ce que tu travailles ?” Je lui ai dit : “Moi, je travaille chez Kër Seriñ,
je vends des médicaments !” Elle a rit quoi. Elle m’a dit : “Tu vends des
médicaments ? Mais ici à Dakar.” Mais maintenant, s’il y a des ordonnances, sa
mère, elle est un peu vieille quoi, elle me donne des ordonnances très chères, Mais
c’est moi qui lui donne ça quoi. Oui, c’est à moi qu’ils donnent ça. Même si ce
n’est pas un médicament très cher, je lui dis : “C’est pas grave de me donner
l’argent quoi !”C’est un médicament très cher, il me donne l’argent, mais chaque
jour, je ne vais rien manger en souvenir, quoi. Le médicament, si on me le vend à
2500 fr.CFA. 2500 fr.CFA, on me donne et je vais l’acheter à 2500 fr.CFA. Mais
un jour, mon père m’a appelé et il m’a dit qu’il faut toujours être sur le droit
chemin quoi. C’est venu en travaillant, que mes parents m’ont dit, que je sais que
moi, je suis pas comme leurs fils, quoi. J’ai des grands frères, eux quand ils ont
laissé l’école, ils ne se sont pas débrouillés. Ils sont restés jusqu’à mon père, leur
trouve du travail…[ ]…
Ils savent qu’en devenant Baay-fall, j’ai beaucoup changé quoi. Parce qu’il y
a des temps, si tu m’amenais ici pour le travail, j’aurai dit : “Non, non, je ne
veux pas travailler, quoi !” Ce qui m’a amené ici, à Kër Seriñ, c’est un oncle à
moi, ce n’est pas un Mouride. Je restais toujours avec lui. Mais en restant avec lui,
il ne disait pas Cheikh Ahmadou Bamba, khadim Rassoul. Il ne parlait pas de
Cheikh Ibra. Je me suis dit que je ne devais pas m’asseoir ici. Et d’ici, je suis venu
jusqu’au Cheikh pour travailler, et eux, ils ont cru que je les laissais, mais c’est
pas ça. Moi, si tu ne crois pas à Cheikh Ahmadou Bamba, moi je ne te crois pas,
je ne vais même pas m’asseoir avec toi pour te parler, quoi. Si tu ne parles pas
Cheikh Ahmadou Bamba, Ibra Fall, je ne parle pas avec toi. Parce que c’est eux
qui m’ont amené ici, c’est eux qui m’ont dit le travail, c’est comme ça, c’est
comme-ci. Mais si tu crois pas en Khadim Rassoul, on peut gagner ensemble un
million, mais si tu crois pas je vais partir avec tout l’argent, et tu ne peux rien
contre moi, parce que tu ne crois en rien, moi je crois en quelque chose, je crois en
Dieu…[ ]…
Oui, ça m’a renforcé quoi, parce que maintenant je peux tout pardonner. La voie
du Baay-fall, mais je ne sais pas ce qu’il y a, mais ça m’a rendu d’être un homme
quoi. Parce que je ne pouvais pas pardonner, je ne pouvais pas partager, mais
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maintenant je peux tout pardonner, je peux tout partager. Je ne sais qu’est ce qu’il
y a, quoi ! Mais Seriñ Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, c’est un Dieu.”
Xav : “Mais pourquoi avant tu ne pouvais pas partager ?”
Khacine : “Pour moi, les autres temps, si tu as 1000fr. CFA, c’est donc 1000fr.CFA. Si moi,
j’ai 2000 fr.CFA, c’est moi 2000fr. Je ne savais pas qu’est ce qu’il y a. Mais le
mouridisme, tous les taalibe du même marabout, vous êtes des frères… Il y a des
gars où on a grandit ensemble, on a tout fait ensemble. Mais maintenant, il y a des
gars, quand on est rentré dans le Baay-fall, eux ils ont dit que les gars maintenant
ils sont fous. Eux pourquoi ils ne sont devenus Baay-fall ? A cause des filles. Et
nous quand on était pas Baay-fall, et qu’on était là-bas, c’est à nous qu’elles
appartenaient les filles. Ils ne pouvaient pas parler avec des filles, même quand ils
allaient dans les maisons d’une fille, ils vont appeler quelqu’un pour l’aider. Mais
tous les gens dans mon groupe de jeunesse qui étaient guerriers dans cette
jeunesse, maintenant seront des Baay-fall.”
Xav : “Et qu’est ce que vous pensez des Yaay-fall ?”
Khalifat : “Elles doivent être les femmes des Baay-fall et l’accompagner dans le travail,
quoi… Les Yaay-fall, c’est son mari qui est son marabout.”
Xav : “Mais elles peuvent être Yaay-fall, avant de se marier ?”
Khalifat : “Wao, Wao [oui, oui], elle peut être Yaay-fall avant de se marier, mais à condition
d’être au sommet des Yaay-fall.”
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Extrait de l’entretien avec Cheikh Lô réalisé à Keur Massar
le 06 mai 2002

Présentation :
Cheikh Lô est un chanteur sénégalais qui perce de plus en plus dans la world music au niveau
international. Il participe à façonner les nouvelles images de la réussite au Sénégal. Il vient
d’une grande famille de marabouts mourides, les Lô. Il est à la sixième position des onze
enfants qu’a eu son père, mais il est le fils unique de sa mère. Il a arrêté l’école en classe de
troisième pour faire de la musique ce qui a était mal pris par sa famille, sa conversion à la
voie Baay-fall creusa le conflit entre lui et sa famille. Il avait des dreadlocks avant de devenir
Baay-fall et côtoya longtemps les membres de cette communauté avant de faire son njëbëlu. Il
réalisa son acte d’allégeance en 1992, avec un des derniers disciples de Maam Cheikh Ibra
Fall encore en vie : Maam Massamba Ndiaye. Il considère sa foi comme strictement
individuelle et ne participe à aucune manifestation collective. Il représente un véritable
émissaire de la voie Baay-fall à travers le monde, en revendiquant et mettant en avant son
identité Baay-fall dans son œuvre musicale. Il constitue à ce titre un véritable exemple pour
les jeunes Sénégalais. Je l’ai rencontré chez lui, où l’entretien dura plus de deux heures et
demie.
Cheikh Lô: “Y’a beaucoup de gens qui n’ont pas compris que même le zikhr ou les
khassaïdes, ça a rapport avec la musique. Parce qu’ils prennent la musique pour
du bruit et donc pour eux, peut-être que l’on ne devrait pas associer la musique
au zikhr…Même Moussa N’Gom que l’on connaît comme un musicien Baayfall, il n’empruntait pas le zikhr dans la musique…[ ]…
Moi, j’ai chanté une chanson zikhr, et je l’ai mise avec des accords à la guitare et
je me suis dit pourquoi pas ? j’ai fait deux versions comme ça…[ ]…
Mais là aujourd’hui, si l’on rentre dans l’ère moderne et tout, je crois qu’il est
possible de pouvoir décortiquer “lâhilâha illa lâ” et voir les accords que tu peux
mettre avec.”
Xav : “Pour toi, c’est la même chose de faire le zikhr en solo, que de l’accompagner avec de
la musique ?”
Ch. Lô : “Et bien oui, je crois que pour Dieu, parce que tu les chantes pour Dieu, tu peux
essayer de parfaire le truc, pour lui qui est le créateur de tout. Et tu vois, il y a des
gens qui vont comprendre ça et il y a des gens qui ne comprennent pas ça, même au
sein du mouridisme.”
Xav : “Toi, t’as pas de problème avec ton Seriñ, Maam Massamba Ndiaye ? Ça ne le dérange
pas que tu fasses cela ?”
Ch.Lô : “Non, heureusement, fort heureusement et ça c’est ce qui me pousse le plus, parce
que j’ai cette force, aujourd’hui que je continue à le faire et ceux qui sont contres, je
sais que demain, ils vont venir et me dire : “Ah, mais c’est bien !”…[ ]…
Par exemple, notre génération, Cheikh ndiggël, toute cette génération, que ce soit
Seriñ Babacar N’dem, ou Cheikh ndiggël Fall, c’est des jeunes, qui ont vu Maam
Cheikh, à travers des images, mais les grands-pères l’ont vécu, et il m’a prédit
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beaucoup de choses, que ça soit dans le monde musical, et tout ce qu’il m’a dit, je
l’ai vu quoi et tout ce qu’il m’a dit s’est réalisé : je peux croire en lui…”
Xav : “Lorsqu’il va partir, tu penses que tu vas retomber sous le ndiggël de son fils ou quoi ?”
Ch.Lô : “Je ne peux plus être, moi, sous son fils ou n’importe où ! Pour moi, c’est Maam et
personne d’autre.”
Xav : “Et t’as l’impression qu’il t’a libéré ?”
Ch.Lô : “Moi, il m’a libéré déjà, il m’a libéré d’une [certaine] façon avec ses paroles, avec
tout ce qu’il m’a dit, je suis confiant quelque part, parce qu’on peut pas te dire des
choses que tu vois pendant des années et que cette personne, tout ce qu’il te dit
chaque fois, tu te rends compte que cela se réalise, alors c’est difficile, de ne pas
écouter cette personne, pour aller écouter d’autres gens qui te disent des choses à
peu près, des choses que tu vas même pas avoir. Moi, c’est si tu peux voir la
Lumière sur cette personne, j’observe celui-là qui m’a tiré des ténèbres quoi. Moi
j’étais là… et tout ce qui passe à la télé ou sur Internet [référence à sa célébrité], ce
n’est pas aujourd’hui que j’ai voulu faire ça, c’est depuis longtemps, avant que je
rencontre Maam.”
Xav : “Parce que tu es Baay-fall depuis combien de temps ?”
Ch Lô : “Depuis que je suis né, ma famille…parce que je porte le nom de Mamadou
Moustapha M’Backé, donc je suis dans une famille Lô qui est complètement
Mouride… D’abord dans la famille Mouride, avant d’être Baay-fall, parce que
Mouride et Baay-fall, c’est… Tu peux pas les séparer et donc en premier, avant
d’être Baay-fall, j’étais Mouride… Je suis le seul Baay-fall dans toute ma famille.
Je suis le seul Baay-fall.”
Xav : “Et tu avais quel âge, quand tu es rentré dans la voie et que tu as fait ton njëbëlu ?”
Ch Lô : “Maam Massamba, c’est pas très longtemps hein. C’est juste après ma cassette de 92
que j’ai rencontré Maam, c’est pas très longtemps ça. Mais j’étais mouride quand
même et bien avant d’être mouride dans la tête aussi quand même j’étais encore
Baay-fall, parce que j’avais mes dreads en étant mouride, et c’est ça qui était
quand même bizarre avec les gens quoi.”
Xav : “C’est pas facile de porter les njeñ ?”
Ch.Lô : “Non, non, les njeñ, tu portes ça déjà, c’était pas pour Bob Marley ou qui que ce
soit, parce que j’étais déjà mouride et je croyais en Cheikh Ibra Fall, mais
j’avais pas encore fait ma soumission. Mais pendant des années donc, j’étais
déjà Baay-fall, dans ma tête quoi, mais je cherchais le Guide, que je savais que
c’était lui mon guide aussi, ce n’était pas n’importe quel guide que je vais voir
tout de suite quoi. Et j’ai senti pendant des années que je partais, chaque fois, je
voyais peut-être un autre Baay-fall, on discutait de ceci, je respectais beaucoup
et tout, mais je sentais pas l’influence et le njëbëlu. Et c’est depuis le premier
jour où j’ai vu Maam, là, et qu’il parlait et je l’écoutais, c’était différent. Ah
ouais, ouais, c’était différent de tout ce que j’ai vécu. Moi je savais, il y avait une
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alerte, moi, je savais voilà ce que je cherchais, il est là. Et c’est ça, c’est ça qui
est fort aussi. Parce que tu as le choix intérieur, en toi-même, c’est pas des
propagandes ou quoi que ce soit qui t’ont fait, c’est une décision personnelle, et
ça c’est intéressant…”
Xav : “Et ça n’a pas fait quelques problèmes avec ta famille ?”
Ch.Lô : “Non, bah avec la famille… Certes il y a toujours des problèmes, c’est toujours des
problèmes, même s’ils ne le manifestent pas, ils vont être là à côté : “Ouais ! T’as vu
le gars maintenant, il est encore comme ci, il est comme ça tatati-tatata… Il est en
désordre là ! Il s’habille maintenant, c’est pas vrai, on comprend plus ce gars !
Qu’est ce qu’il est « digenté », tralali-tralala !” Ils disent n’importe quoi, ils peuvent
pas t’accepter. Mais à la longue, avec le temps, ils vont se rendre compte que
quand même. Si le Cheikh, au départ ils le voyaient comme un fou, au départ,
un fou négatif, qu’ils voyaient au départ, mais aujourd’hui ils voient un fou
utile, un fou positif. C’est pas un fou qui a son bâton et qui est là pour faire des
bêtises. Mais un fou qui fait la scène internationale de partout dans le monde. On me
connaît un peu partout dans le monde. Tu as du public aujourd’hui. Voilà c’est ça,
c’est ce fou qui parle avec eux aujourd’hui. Quand même cette folie, il y a une
différence quoi. Mais au départ c’est comme même cela. Au départ, ils ne voient que
la folie négative, ils voient seulement que tu as changé et qu’il n’y a rien de positif
que l’on peut comprendre en lui-même et même si tu discutes comme ça avec eux, ils
ne te comprennent pas, à un moment donné, tu es même un peu isolé. Et c’est
difficile…[]…
Mais grâce à Maam [Massamba Fall, son Seriñ], je leur ai fait comprendre que :
« Bon ! J’ai fait une cassette et c’est Youssoun N’Dour qui me produit et tout ça… »
Il me dit : « Mais écoute Cheikh, de toutes les façons, ce que tu fais, dans les quatre
coins du monde vont entendre tout ce que tu fais. Et tu vas en tournée. » C’était ma
première tournée en 1998 avec Youssoun N’Dour, « Tu vas en tournée, tu me dis, en
Europe, partout, mais ça c’est bon Cheikh. Part et revient, mais tout ce que je dis
c’est n°1 ! » C’est ce qu’il m’a dit « Tu viens de sortir un disque, tout ce que je te dis,
c’est n°1 ! » Après, en cours de route, je commençais à me poser des questions :
“Attends, n°1 ! Attends, là ! Là tu vas en Europe, là, l’Europe c’est combien
d’artistes, de grands artistes que moi j’entends tout ça et Maam, il m’a dit
n°1 ? Peut-être qu’il n’a pas compris ce que je lui disais ?” Et il avait bien compris !
C’est moi, qui ne pensais pas peut-être. Et là, à la sortie du disque, pendant la
tournée, j’étais avec Youssoun N’Dour, première des choses, on me sort les papiers :
C’était en Hollande ! Après le concert, pour une interview à la radio, en direct, on
vient et on me dit : « Est-ce que tu sais que tu es déjà n°1 ici en Hollande ? » Tout de
suite je pense à Maam, Est-ce que tu comprends ? ça c’était intime, tu vois, il n’y
avait que moi qui pouvais penser, parce que c’est moi qui sais c’est moi, qu’on a dit,
pas les autres, je me disais, non mais attends, qu’est ce que j’entends : n°1 ? ! Je vais
en Allemagne, là-bas j’entends encore n°1, là je rentre ici, on me donne tous les
papiers top ten : 1er : Cheikh Lô du Sénégal. Alors je reviens et je dis : « Et Maam !
vraiment tout ce que vous m’avez dit, ça s’est réalisé ! ». « Voilà les faits ! » Il me
dit. Je lui montre tous les papiers comme ça, comme la photo devant lui, je lui
montre comme ça devant tous les Baay-fall, il a pris les papiers comme ça, il les met
à côté, et il me dit : « Cheikh ! Je t’avais dit n°1, c’est n°1, les papiers, tout cela là,
tu peux mettre ça à la poubelle », mais il a mis son doigt sur le sable, comme ça :
« Je te dis n°1 ». Je dis : « Bon, je repars pour un 2° disque. » il me dit « Je te dis
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N°1 ! ». Je repars pour le disque Bamba gueej, top ten : numéro 1 ! ! Mais je ne peux
plus que croire à celui-là, quand même, ça c’est très clair.”
Je lui parle de l’image Baay-fall qu’il représente et qu’il véhicule, en lui disant qu’on le
reconnaît en tant que tel parce qu’il en porte tous les attributs, et il me répond :
Ch.Lô : “Ben, c’est ça aussi, Youssou n’Dour peut-être il fait d’autres choses, il y a beaucoup,
beaucoup d’artistes… Mais ce qu’ils vivent ça se voit dans leur musique… Tu ne
peux pas incarner quelque chose que tu ne crois pas et être comme ça tout le temps.
C’est parce que tu le vis.”
Xav : “Est-ce que tu es jamais agacé lorsque l’on te prend pour un Rasta ?”
Ch.Lô : “Non, non, non, parce que ça se comprend aussi, parce qu’au départ, le mouvement
Baay-fall n’est pas connu en dehors des frontières d’ici. Si on voit tout de suite, t’as
des dreadlocks, on te dit tout de suite Rasta Man, parce que grâce à Bob Marley, le
mouvement Rastafari est très connu par le reggae et Bob Marley, mais avant le
reggae, peut-être que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Mais, c’est venu
avant la naissance de Bob Marley, avant ses dreadlocks, il y avait des vieux rastas
beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais qui n’ont pas eu le message porteur pour faire
passer le message rasta, c’est passé avec Bob Marley. Donc si nous, on vient
aujourd’hui, ils se disent, tout de suite : “Hey, Rasta Man !”. Mais il y a toujours
une autre identité, qu’il voit en même temps, qui fait une différence par exemple
avec des milieux Rastas, c’est avec des njaxaas, ou des fois ils se demandent “Et
c’est quoi ces colliers là, c’est quoi quoi tout cela… ?” Donc tu commences à
expliquer baay-fall, c’est quoi Baay-fall : « Oui, c’est une confrérie, c’est le
mouridisme, c’est le Sénégal !» Tu commences à expliquer Seriñ Touba, c’est
Maam Cheikh Ibra Fall, ils commencent à comprendre. Ils ne connaissaient pas.
Mais aujourd’hui, il y a beaucoup de gens en Europe, jusqu’aux Etats-Unis, qui
commencent à comprendre Baay-fall, à travers Cheikh Lô, ils commencent à savoir
ce que c’est Baay-fall.”
Xav : “Et toi ça te fait plaisir ?”
Ch.Lô : “C’est un grand plaisir, c’est une grande satisfaction pour moi, parce que je sais qu’il
y a eu des milliers de Baay-fall comme moi, qui rêvaient de faire passer ce
message, ils ont tout fait pour cela. En cherchant les zikhr, en allant de partout,
peut-être qu’il n’est pas passé au niveau mondial pour que les gens connaissent, et
peut-être qu’il fallait aussi que Maam dise à Cheikh : “Allez vas-y ! Pour que l’on
sache ce que c’est le Baay-fall, alors vas-y !” C’est le ndiggël, je suis parti avec son
ndiggël. Et depuis 96, jusqu’à présent je traîne ma bosse partout, et là je vois que ça
s’augmente. Jusqu’à ma mort je vais parler Cheikh Ibra Fall, je vais vivre Cheikh
Ibra Fall jusqu’à ma mort. Et je crois qu’avec cette Lumière divine, on va vivre
longtemps quand même, parce qu’on a des messages à donner.”
Xav : “Est-ce que tu penses que le combat musical de Fela Kuti est dans la même veine que la
voie Baay-fall ?”
Ch.Lô : “Non, non ; c’est peut-être même diamétralement opposé. Mais quelque part, moi je
dis que dans la musique africaine, c’est l’un des précurseurs, de pionniers de la
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musique africaine, comme par exemple des gars comme Manu Dibango, des vieux que
l’on a vu en France, c’est les premiers africains que l’on a vu partout, c’était la
génération Fela Kuti. Donc pour moi, en respect déjà pour cette afro-musique, qui était
déjà complètement africaine, déjà c’était un respect pour moi de lui rendre hommage
comme devrait le faire tout musicien. Il est mort par quoi en plus, il est mort par Sida.
Moi, j’ai fait cet hommage à lui, tout en priant pour que son âme se repose en paix,
même si c’est diamétralement opposé, on était dans le même bateau musique quoi. Je
veux dire, on était dans le même convoi, on est tous musiciens, c’est un frère musicien
qui a disparu. Donc si tu pries pour tous les morts, donc tu ne sais pas si ce mort ou
celui-là, il était criminel ou pas. Donc par respect pour la mort, tu pries pour tous les
morts…[ ]…
Moi, je suis allé en Hollande au festival de reggae, 77 splash, il y avait Rita Marley,
Ziggy Marley, il y avait tout ce que tu peux imaginer avec un truc reggae, quoi,
vraiment c’était le plus grand truc reggae, il y avait tout, tout, tout, et on était vraiment
le seul groupe africain, parmi ces groupes de reggae, et moi je suis pas reggae, mais
comme moi j’ai le look, ces Rastamen, ils ont arrangé et ils se sont dit, mais on met
Cheikh là dedans. Et Luciano est venu dans notre loge là-bas, il m’a fait comprendre
qu’il était allé au Sénégal et tout, il portait genre les grands boubous comme on fait à
N’dem là, sorr, là tu vois, vraiment original. Mais eux, ils aiment bien ce que l’on fait
aussi, sinon ils viendraient pas…il y a Alpha Blondy qui incarne le reggae ici, en
Côte-d’Ivoire, jusqu’au Ghana, il y a beaucoup de groupes africains qui font du
reggae. Moi je suis reggae-man.”
Xav : “Mais toi est-ce que tu as l’impression que la musique que tu fais à une inspiration
Baay-fall, quoi ?”
Ch.Lô : “Ouais ? ! Je suis Baay-fall ! Baay-fall, tu le vis, mais la musique que je fais, tu peux
pas dire, à part le zikhr que c’est Baay-fall, parce que les Baay-fall, ils ne
connaissaient même pas la musique, en général.”
Xav : “Ah ouais, j’ai même vu que Seriñ Abdul Ahad M’Backé avait interdit quand il était
khalife général de pouvoir jouer de la musique à Touba, de fumer des cigarettes et tous
les jeux de hasard, c’est bizarre cette…”
Ch.Lô : “C’est très bizarre, cette position aujourd’hui, il y a Seriñ Saliou, qui est là
aujourd’hui, à sa place, et Seriñ Saliou, il n’a pas dit qu’on, qu’on a pas droit de ou
de dire : “Dite à ce Baay-fall d’arrêter sa musique !” Il n’ose pas, il va pas dire ça.
Il sait la foi que ce gars traîne en lui, parce que tu as le côté que tu vois et le côté
que tu ne peux pas toucher. Et le côté que tu vois pas, c’est pas à la portée de tout le
monde, mais eux les sages, ils arrivent, ils connaissent à l’intérieur, ils vont pas
t’arrêter, et ils te laissent. Eux, ils le voient comme ça, mais ceux qui sont un peu
disjonctés qui n’ont pas arrivé à ce niveau, ça balance dans leur tête, mais plus le
temps parle, ils seront que c’est la vérité, parce que depuis, le temps, il parle.”
Xav : “Tu crois que tu déranges un petit peu ou pas ?”
Ch.Lô : “Dérange ? Non, je ne crois pas, tu peux déranger comme pas déranger, de toute
manière, parce que, quoiqu’il en soit, il y a des gens, ce que tu fais, il y a des gens qui
sont pour et d’autres qui sont contres, et que peut-être, ils ne vont pas le manifester.
Ça, tu le sens intérieurement, tout ce qui est important, c’est TOI et ce que tu voulais

245

faire, et ces gens, ils n’arrivent pas à t’arrêter même, s’ils sont contres, donc ce contre
n’est pas important en un mot. C’est comme si à chaque fois que tu devais partir, et à
chaque fois, tu regardes derrière, à un moment donné, tu ne vas pas arriver à ton
objectif, quoi.”
Xav : “Et justement, dans ce que tu dis d’aller de l’avant, est-ce que tu penses que le fait de
devenir baay-fall, ça t’a aidé, toi, dans ce que tu fais?”
Ch.Lô : “Non, non, même pas dans ce que je fais. Je sais que ça, c’est un dévouement d’être
Baay-fall. Parce qu’aujourd’hui, dans les Baay-fall, tout le monde n’est pas
musicien, mais dans les Baay-fall, tu retrouves des mécaniciens, tu vas trouver des
comédiens, des danseurs ou peut-être des bureaucrates, y’a de tout, des footballeurs
même, mais ils sont là partout, partout. Mais peut-être, ce reflet, on n’en parle pas
beaucoup avec ces gens, peut-être que ça a pas beaucoup bougé d’une façon dans
son domaine pour que les gens disent : “Eh, Baay-fall, ils paraient que tu as créé
[dans son domaine là], et que ça marche bien au point qu’il y a des européens qui
viennent pour faire la mécanique et tatata…” A ce moment, ils vont commencer à
parler de sa religion, parce qu’il y a l’ampleur de ce qu’il fait. Je crois que c’est ça
aussi que les gens prennent en considération, puisque à un moment donné, ils
veulent rentrer dans la vie, dans ta vie même, que tu vis, dans ta célébrité, dans ta
foi et je crois que partout il y a cette croyance un peu dans tout le monde. Tout le
monde croit à quelque chose quoi…”
Je parle à Cheikh de l’importante hétérogénéité de vie parmi les Baay-fall que j’ai rencontré,
je lui glisse en exemple, les taalibe de Seriñ Modou Kara.
Ch.Lô : “Là il y a un manque de cohésion totale, c’est même pour tous les Mourides, parce
que ça date de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que Cheikh Ahmed Bamba, il avait
dit devant tous les M’backé-M’backé, tous les Mourides : “Suivez Cheikh Ibra
Fall !” Il leur a dit ça à tous, que ça soit Mourtada M’Backé, Saliou M’backé, ils
m’entendent hein, je les respectent beaucoup, tous ! A tous les M’Backé-M’backé,
Cheikh Bamba a dit : “Suivez Cheikh Ibra Fall ! j’ai qu’un adepte qui est vraiment
proche de moi, donc suivait le !” C’est ça le ndiggël, alors le mouridisme ils disent
ndiggël, les Baay-fall ils disent ndiggël, alors pourquoi pas suivre ce ndiggël que
Cheikh Ahmed Bamba a laissé ici, alors ils vont faire leur ndiggël à part, et mais
justement cela va se voir un jour, après les gens, ils vont faire comment pour
connaître le vrai du faux. Par exemple à Gorée, tu vois en général de nombreux
jeunes Baay-fall qui vont là-bas, faire cavaler les touristes, je sais pas quoi, avec
d’autres façons que, aujourd’hui quand tu entends ce qu’ils font avec les touristes,
tu te dis non mais attends là, ça c’est quoi : L’arnaque ! Et ça, c’est pas le Baayfall ! Il peut être Baay-fall, sans avoir l’esprit Baay-fall. C’est des gens qui croient à
Ibra Fall, mais leur éducation, ou peut-être avec leur maître vénéré, qui devait les
mettre sur la voie, le guide, donc le reflet, il faut voir leur guide.”
Xav : “Parce que tu crois que la formation est si importante…”
Ch.Lô : “Mais en toute chose la formation est importante !”
Xav : “Mais toi, est-ce que tu as vécu au Daara ?”
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Ch.Lô : “Si, avant d’aller voir Maam, moi il y avait le temps où j’étais à gelta placi, il y avait
Allaye khadime M’backé, ses taalibe, ses Baay-fall étaient au daara à cent mètres de
chez moi, et j’allais souvent là-bas. Tous les jours pendant des années j’étais là. Et
eux, ils m’attiraient pour que je vienne chez leur marabout faire le njëbëlu, pendant
des années, et ça c’est jamais passé. Et je ne sais pas pourquoi, mais même parmi ses
adeptes il y en avait qui disaient : “Oui, le gars qui est là, il n’a pas fait son njëbëlu
avec notre maître, il n’est même pas Baay-fall !” Un jour, ils vont chez leur
marabout, il se met à leur parler, à donner des conseils, et tatati et tatata…à donner
des exemples, et au bout d’un moment, il demande d’allumer la télé. On allume la
télé, ça tombe nette sur dorrom dem, ma cassette, et là il commence à dire : “Vous
avez vu, ça c’est un Baay-fall, regardez le !” Il commence à dire ça aux autres qui
m’avaient traité de non-Baay-fall. Après, ils sont venus frapper à ma porte pour me
dire : “Ouais, on sait que tu es un grand Baay-fall ! Ouais le marabout nous a dit…”
J’ai dit doucement, doucement…mais voilà s’ils n’avaient pas vu leur marabout mais
il y en a qui seraient restés avec le même état d’esprit pendant dix ans, tu vois la
formation ! Aujourd’hui, il y a de ces adeptes avec qui on a aujourd’hui le même
marabout. Moi je suis parti chez Maam, et eux depuis beaucoup ont vu Maam
Massamba, et ils sont laissés ce M’Backé-M’Backé, et ils sont allés chez Maam,
parce que Maam, c’est Maam Massamba Ndiaye ; il n’est pas M’Backé. Il y a tout un
cheminement quoi.”
Xav : “Et toi tu es déjà allé à Khelcom ?”
Ch.Lô : “Khelcom ? Non, non, non ! Qu’est ce que tu veux que j’aille foutre là-bas ? Moi
je suis Maam rekk [seulement], Khelcom tout ça là, moi depuis que je connais
Maam jusqu’à présent, ça fait combien de temps moi, que je n’ai pas mis les
pieds à Touba pour le Magal, parce que même le Magal, moi je le passe chez
moi.”
Xav : “Est-ce que tu penses que l’on peut percevoir le Baay-fall du Baay-faux, et si oui
comment ?”
Ch.Lô : “Ecoute ! Pour moi un Baay-fall, c’est un Baay-fall, ceux qui ont créé les Baayfaux, c’est leurs explications. Ils doivent s’expliquer demain où ils ont pris ce
mot “Baay-faux”. Tout ce que je sais, c’est que Baay-fall égale Baay-fall. Dans
une famille, tu peux pas trouver tout le monde juste. Aujourd’hui, tu peux avoir
trois enfants de ta famille, si c’était de ton gré, c’est trois enfants, ils vont être
comme tu le veux, toi, de ton gré comme tu penses que c’est bon que tes enfants
soient, et ce sera pas le cas, jamais, observe bien, jamais. Prend l’exemple de la
famille qui est autour, tous ne peuvent pas être des sages. Donc il y a peut-être un
peu des malades mentaux, des intelligents, des nuls même, mais tous, c’est dans la
famille, donc si tu essayes de prendre un exemple pour voir qui est le plus faible, le
plus négatif à tes yeux, pour en prendre l’exemple du Baay-fall, ça veut dire que c’est
négatif, alors c’est que ce faible vit en toi parce que tu n’as pas essayé de regarder à
côté pour voir le côté positif aussi, pour prendre exemple sur le positif, où est le
positif ? Va prendre son maître, parce que son maître il est là, il essaye de parfaire les
autres… Si tu connaissais ce que le maître connaissait, il n’y aurait plus de maître. Et
dans une famille, c’est ça, comme partout, tout le monde ne peut pas être égal.”
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Xav : “T’es parents à toi, ils s’attendaient que tu deviennes quelque chose de particulier à la
place d’être Baay-fall ou quoi ?”
Ch.Lô : “Oui, mes parents, peut-être mon père lui, qui est décédé, je ne sais pas où,
maintenant peut-être lui, il avait un peu ce pressentiment, c’était un sage, il
connaissait. Il avait quoi ? Il avait quatre femmes. Peut-être qu’il y avait d’autres
qui disaient tatatata…! Aujourd’hui, ils savent que tout ce qu’ils disaient et bien,
c’était pas vrai. Mais le vieux, qui est mort, il disait, j’étais petit, il prédisait des
choses que j’ai vu aujourd’hui, donc moi je peux croire en lui, parce que ça devait
être une tête comme il a pu connaître ça ou dire des choses comme ça des années
avant que je puisse voir ça.”
Xav : “T’avais des grands frères toi ? Ils t’ont donné l’exemple”
Ch.Lô : “Si, [mes parents] ils avaient 11 enfants, et moi j’étais en sixième position… Non
mais l’exemple, ce n’est pas un problème d’âge, le spirituel n’a pas d’âge.
Parce que Seriñ Touba, son père, je dis pas son frère ou son grand frère, je dis
son père, a fait le njëbëlu vis-à-vis de son fils. Lui, c’est son père ! T’imagines ?
Ton père qui t’a mis au monde, un jour, il vient, il est ton adepte aujourd’hui,
pourquoi ?…[ ]…
De toute façon, chacun sa branche ! Moi, depuis l’école, que j’ai commencé à
gratter la guitare, à plus aller à l’école, tout ça… C’est pas compréhensible pour
les gens qui sont là, pour les parents, pour les frères, ils se disent : “Mais,
qu’est qui fout ce gars là ?” Là, les autres frères sont là, d’autres ils sont
professeurs aujourd’hui. Regarde, le petit frère, il est professeur à l’Université
d’Histoire-géographie ; ma sœur, professeur d’espagnol ; mon frère, ingénieur aux
arbres et forêts ; mon autre frère, contremaître à l’usine de phosphate. Donc tous,
c’est des boss, tu vois, tous c’est des “C.V”, parce que eux, c’était ça quoi, c’était le
bureau, professeur de truc, tu vois. Cheikh, on le voyait comme ça aussi,
normalement avec les autres, et pourtant, le moment où j’ai quitté l’école, j’étais en
second cycle, avec Ismaël Lô, j’étais dans la même salle d’examen, en 1975, on
faisait le BEPC, c’était pas encore le DEFEM. Alors donc, depuis cette année je
peux dire que je sortais pas presque et je faisais l’école buissonnière, et je suivais
pas les cours régulièrement, mais je ne sortais pas dans les cinq premiers, et c’était
“miraculeux” pour les gens et j’ai arrêté les études comme ça, à cause de la
musique et choisir ma voie, et ça c’était incompréhensible pour les gens.”
Xav : “Et t’étais pas encore Baay-fall, en plus ?”
Ch.Lô : “Non, mais j’étais toujours mouride, mais j’étais pas encore avec les Baay-fall.
Mais, affaire de mouride, quand tu commences à être avec les Baay-fall, tout
ça, à être désordonné, tout de suite ils commencent à ….humpf. Parce que tout
les autres c’est des “quatre épingles” et tout ça, des “Jacquelines” et tout ça. Et
mon père, la famille Lô, qui est une famille de Marabout connue aussi, et
même des familles Lô comme ça ne peut pas comprendre comme un Lô comme
toi peut devenir Baay-fall. Parce que la famille Lô, elle est respectée, après la
famille M’backé, la première femme qu’il a pris, c’est Sokhna Aminata Lô, pour
avoir tous les érudits de Seriñ Saliou que tu entends, et Abdou Khamane Lô, qui
faisait les études pour tous les fils de Seriñ Touba, tout ce qui était Coran : l’écrire,
le Coran, les connaissances, à part les M’Backé, c’était la famille Lô, ici. Et moi, je

248

suis de cette famille, et généralement, c’est rare de voir des Lô Baay-fall. C’est
beaucoup de marabouts, et moi ! je suis le Baay-fall Lô ! Cheikh Fall. Et ça pour
la famille, tu peux imaginer : “Comment Cheikh ! Mais il est fou ce gars là !”
Ils m’ont toujours pris pour un fou ! Ah oui, moi depuis que j’ai quitté l’école,
les gens de ma famille…et moi je savais que moi j’étais fou pour eux, il me
prenait pour un fou ! Le plus audacieux, même, ne le cachait pas, et il a osé me le
dire devant toute la famille : “Là, espèce de fou là, va avec tes trucs, et va chercher
du travail ! T’es là, qu’est ce que tu fais avec la musique ? !” Un grand frère à moi,
il m’a dit ça devant tout le monde : “Il y a que Youssoun N’Dour qui chante ici, qui
a quelque chose qui… Vous tous, le reste, rien, vous nous emmerdez avec vos trucs,
va enlever ça et laisse la musique, t’as pas vu ton petit frère qui est là, il est
professeur, tout le monde travaille, et tu es comme un con maintenant, mais tu es
devenu fou, qu’est-ce qui va pas à ta tête ?” C’est ce qu’il me disait. Et cette même
personne, aujourd’hui, des fois, il [un membre de sa famille] fait la navette
jusqu’ici. Il vient s’asseoir et on cause ici. Dès qu’il a un petit problème, il vient
voir le fou ! Parce que tu as l’apparence de voir tout de suite un fou, mais vous
causez un peu, beaucoup de chose que tu voyais pas à cause de cette folie, il faut
beaucoup tester ça avec les Baay-fall.”
Je lui parle du refus de Maam Cheikh de reprendre le Damel de son père.
Ch.Lô : “Moi, c’est le même chemin, et pour moi c’est ça, il faut être humble ! C’est ça la
foi, la force. Et Cheikh Ahmed Bamba, lorsqu’il est venu avec cette force
divine de Dieu, Cheikh Ibra a vu cette force divine, donc ça dépasse les trucs
de famille, les trucs de boor ! Mais dans sa famille, même sa mère n’arrivait
pas à comprendre ça, même sa mère l’a chassé de la maison : “Cheikh Ibra
Fall, aujourd’hui t’es comme ça, tu n’es plus dans les lignes du Boor et tu suis
les autres, je ne t’ai plus mis au monde, je ne te connais pas, tu n’es plus mon fils
que je te connaisse pas d’ici à l’au-delà, je t’ai renié !” Et elle s’est excusée
après, pour te dire que tu peux même mettre au monde quelqu’un que tu
connais pas. A plus forte raison, d’autres gens viennent le découvrir, c’est pas
quelques années après, même la propre mère qui t’a donné le sein, qui t’a
porté dans le ventre, qui n’arrive pas à te connaître, qui te comprend pas. Qui
donc va te connaître ?”
Xav : “Et pour toi, c’est une nouvelle famille aussi la communauté Baay-fall ?”
Ch.Lô : “Pas une nouvelle famille, c’est, c’est pour moi je me dis depuis le jour où je suis
Baay-fall, enfin je retrouve ma famille !”
Xav : “Tu retrouves ta famille, mais ta propre famille ? non vas-y, j’ai pas compris là ?”
Ch.Lô : “Tu retrouves Ta famille, parce que tu es Baay-fall, l’autre il est Baay-fall, c’est
ça la famille ! Vous croyez en la même chose ! C’est une famille ! Aujourd’hui,
mais si vous croyez pas la même chose, mais il n’y a que des discordes, vous ne
pensez pas être pareil, jusqu’à même une famille. ”
Xav : “Et comment tu fonctionnes entre ta famille spirituelle et ta famille, j’allais dire,
biologique ?”
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Ch.Lô : “Ma famille biologique, jusqu’à présent il me reste quoi, mon père il est mort, et je
suis fils unique de ma mère, ma mère vit aujourd’hui, elle est âgée, elle est de 1922,
elle vit, elle est à Fati. Elle est fière de moi, elle est contente de moi. Et au départ,
elle aussi, elle était dans le même, étourdie quoi, et c’est pas parce que les gens
vont venir et dire : “Ton fils, ton fils, ton fils…” Elle avait pas des fils, elle n’avait
qu’un fils, et ça c’était, comme si ces gens qui venaient lui parler comme ça, ils
voulaient la rendre malade ! Il fallait que c’est moi qui la console, et je crois
qu’aujourd’hui elle est consolée. Moi, j’ai pas eu comme Ibra Fall où sa mère l’a
renié. Moi, elle accepte ce que je vis et tout en sachant que c’est mon fils et c’est
ma mère quoi. Mon père, il a eu quatre femmes, et ma mère était la première
femme, et je t’avais dis que j’avais des grands frères, ça veut dire qu’elle est restée
pendant des années sans avoir d’enfant, des années, c’était la première, et la
deuxième femme et la troisième femme ont des enfants plus grand que moi. Et
après dix ans de mariage sans enfant, on a dit qu’elle n’aura plus d’enfant, et
pourtant, non ! Après dix ans, Cheikh, il est né, il est là et jusqu’à présent, il parle
avec ces gens.”
Xav : “Comment comprends-tu le fais que dans les années 60, on “riait” le Baay-fall, comme
on m’a dit et qu’aujourd’hui, ils sont devenus de nouvelle figure comme toi…”
Ch.Lô : “Oui, ils sont même fiers !”
Xav : “Toi, comment tu vois ce changement ?”
Ch.Lô : “Pour ce changement, moi je me dis, peut-être que c’est la réalité qui commence à
s’imposer. Parce qu’en général, les gens, ils voyaient tout sur le côté : tenue de la
personne, il y a même un proverbe Sénégalais qui dit “……..” par exemple, un
cordonnier s’il te fait quelque chose, c’est la façon dont il te voit, qu’il fait le travail
par rapport à toi, quoi. Donc c’est ça qui les a retardés quelque part, tu pouvais voir
quelqu’un derrière des haillons, mais il peut se masquer avec ses haillons et tu peux
le prendre pour un fou, qu’il y a autre chose de réel derrière ses haillons, que tu vois
pas, que tu n’arrives pas à voir derrière toi, tu ne vois que les haillons, tu n’arrives
pas à dépasser les haillons, donc tu es trompé, peut-être à un moment donné, s’il
enlève ses haillons comme ça, ampf ! tu vois la Lumière. Aujourd’hui, c’est plus
facile pour les jeunes parce qu’aujourd’hui, il y a eu beaucoup de facteurs, parce
que le Baay-fall c’était le bop, rops…couper le bois tout ça, mais aujourd’hui, c’est
charbon et le gaz. Tu sais, ces durs travaux n’existent pratiquement plus, tu vois les
travaux que faisaient les taalibe d’Ibra Fall, d’antan, par rapport à aujourd’hui, ça
n’a plus rien à voir. Il y a des énormes travaux qui ont été faits, il y a cinquante ans,
mais aujourd’hui ce n’est pas les mêmes travaux que les Baay-fall vont aller faire.
Il y a plus ces durs travaux…[ ]…
Cette invocation de lâhilaha illalâ c’est le zikhr, ils le font comme avant jusqu’à
présent et il faut croire à cette invocation, si tu es Baay-fall. Ce krus là, c’est pas
toujours qu’on l’a, mais des fois il faut prendre ce krus, faire des lâhilâha illalâ
autant de fois, parce que tout silence est une langue intérieure, tu peux faire des
zikhroulila intérieurement, sans qu’on t’entende et tu fais ton zikhr…[ ]…
Il y a des gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont entendu des choses, mais
peut-être qu’ils ne veulent même pas entendre parler de ça…ils vont te parler des
Arabisants, ils prient, il faut que tu portes des trucs blancs et ils font comme
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ça…comme les Arabes. Il y a en a beaucoup, des Tidjanes de Fez au Maroc, qu’on
a transportés ici pour qu’il y a des succursales…[ ]…
Et pourtant Dieu les a donnés ici un black que c’était pas la peine d’aller courir
jusqu’en Perse pour comprendre tout ça, c’est Cheikh Ahmed Bamba et Cheikh
Ibra Fall, mais ils ont laissé ici, pour aller à la Mecque où je sais pas où aller chez
les Ben Laden, là.”
Xav : “C’est important le fait que Cheikh Ahmadou Bamba vienne du Sénégal, contrairement
aux autres grands Saints ?”
Ch.Lô : “Et même en Afrique, au Mali tout ça, c’est des trucs de tidjane là. Ce truc de
mouridisme n’existe qu’ici et s’il y a un prophète blanc, qui était Mohamed, qui était
en Arabie Saoudite, où il y a beaucoup d’érudits, beaucoup de connaisseurs,
mais il y avait qu’un prophète :Mohamed, qu’un prophète blanc. Il y a qu’un
prophète noir : Cheikh Ahmed Bamba et sa confrérie, Cheikh Ibra Fall. Et il y
en a qui ont cru en lui, et d’autres qui ne croyaient pas en lui, mais aujourd’hui, ils
commencent à y croire. Ils voient la réalité. Ils ont même peur de ne plus y croire.
Parce qu’ils ont peur d’être des mécréants. Et c’est en discutant qu’ils vont voir la
Lumière. Et Cheikh Ahmed Bamba, c’est le cadeau de Dieu pour qu’on se fatigue
pas à aller à la Mecque. Parce que le Coran, tout ce que Dieu à parler avec les
Arabisants là bas, c’est qu’il y avait beaucoup de choses, des guerres, des problèmes,
peut-être il leur a amené cet érudit pour les ramener à la raison. Et c’est le même
prophète noir, parce qu’il y a que le noir et le blanc, hein, même avec ta vision que tu
vois pour aller voir c’est le noir et le blanc. C’est le ying et yang, Seriñ Touba, c’est
le noir et blanc. Les Africains, en général, ils ont Cheikh Ahmed Bamba ! Pour
les Africains qui ont compris ! Celui là, il incarne la paix, la connaissance, le
travail, parce que c’est ce qu’il a imposé avec Cheikh Ibra Fall, et aujourd’hui
tout ce problème aussi, ça commence à se voir, même le président aujourd’hui,
même avec tout le prestige qu’on lui donne, dans sa tête, il est conscient de la réalité
de cette Lumière Divine, il s’accroupit devant [Seriñ Salihou M’Backé], avec sa
femme Viviane Wade, une française, qui a fait peut-être Sorbonne, il a fait la France
un peu partout, avec toutes ses études, il a reçu la civilisation européenne, le civisme,
tout ce que tu peux imaginer qui n’a rien à voir avec les trucs Baay-fall, pendant des
décennies, jusqu’à ce qu’il revienne pour devenir le président, représentant de tous
les Sénégalais. Mais il sait que le grand président ici, c’est Cheikh Ahmadou
Bamba ! Le président de l’Afrique. C’est pourquoi, aujourd’hui c’est le président
[Wade]qui fait l’appel à L’Afrique. Ce n’est pas Matthieu Kérikou, ou je ne sais
quels autres présidents, Gbagbo, qui a fait l’appel à L’Afrique. C’est le Sénégal et
c’est pour le troisième millénaire. Le premier président c’était qui ? C’était Senghor,
chrétien pourtant dans un pays majoritairement musulman, après Abdou Diouf, bon il
était musulman…chrétien, les gens se disaient, il était là le vendredi, dimanche il
allait à l’église avec Collette. Maintenant, il y a Wade qui est là, avec sa femme, qui
reste Viviane, qui ne devient pas Fatou, mais lui il la laisse aller à l’église, et lui on le
retrouve où ? Chez Seriñ Salihou. Donc les choses évoluent quoi !”
Xav : “Et t’étais au courant de la candidature à l’élection présidentielle d’Ousseynou Fall
[frère du Khalife général des Baay-fall, Seriñ Aminata Fall] ?”
Ch.Lô : “J’étais au courant et moi ça m’a beaucoup mélangé, parce que pour moi, peut-être
que c’est un petit-fils de Cheikh Ibra Fall, et je me posais des questions. Est-ce que
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lui, ce petit-fils avait compris son grand-père. C’est pour cela que dans une famille,
tout le monde ne peut pas être grand-père, mais Cheikh Ibra Fall, Baay-fall, on en a
rien à foutre, nous, de quel type de gouvernement. Maam a dit, avant les élections, à
ses taalibe : “Il n’y a pas de carte.” Il a pas donné de ndiggël, et il a dit que cette
année, c’est pas les cartes qui vont gagner…. Seriñ Modou Kara il était politique, il
disait à ses disciples : “Vote pour Abdou Diouf !” Et il avait même prédit devant la
télé, que : “Ouais, Abdou Diouf a gagné !” Il a parlé comme ça, avec certitude, et ça
c’est ça qui a gâté sa côte. En réalité, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que ce
n’était pas la vérité, il a menti, si c’est pas la vérité, c’est le mensonge. Ah oui, tu
oses venir à la télé pour dire : “Moi je sais, j’ai vu Seriñ Touba…” Et les gens
écoutent avec notre croyance, tu dis qu’Abdou Diouf, il va gagner. Avant même les
résultats Abdoulaye Wade, il a pris le pouvoir ! Le marabout de Tivaouane, il a dit
aussi à la télé qu’Abdou Diouf allait gagner, parce qu’il le supportait. Il pouvait
supporter mais pas venir…euh bon il est libre, il est citoyen, il est libre de voter pour
qui il veut, par exemple, mais pas venir influencer les autres adeptes, chacun doit être
libre de son truc, mais pas venir à la télévision en tant que chef spirituel pour venir
parler de la politique comme ça, et en plus de te tenir même en échec par rapport à
tes paroles devant toute la nation ! Ça, ça descend les côtes, ça descend le taux de
pourcentage de croyance envers toi, qu’on te le dise ou pas, tu dois même le savoir
toi, sans qu’on te le dise.”
Xav : “Est-ce que toi, tu crains ou tu aspires à une République islamique ?”
Ch.Lô : “République islamique… ? Moi je crois que ces Républiques islamiques, si ça c’est
avoir l’islam, euh… je crois pas ça ici, parce qu’il y a eu une démocratie ici, que Seriñ
Touba, ça a été le premier démocrate, parce qu’il n’a pas amené le Bambaisme, ou bien
le M’Backéisme, c’est le mouridisme, mouridula. C’est tous ceux qui proviennent de
Dieu et qui vont retourner à Dieu, et je pense que tout le monde vient de Dieu et que
tout le monde va retourner à Dieu. Donc, il a tracé la voie de Dieu. Tidjanyia, de Cheikh
Ahmed Tidjane, c’est son nom qu’il a mis en avant…ils ont mis leur nom avant, et
Cheikh Ahmadou Bamba, avec la force que lui a donné Dieu, il vient de Dieu, tout à
Dieu. Et c’est pour ça que tout ce monde est venu à lui, toute la masse parce que la
réalité est là. Il n’a pas évoqué le Bambaisme. Et dans son entourage, chaque nom de
famille, il a mis là-bas un érudit, pour décentraliser, donc voilà le premier démocrate. Il
n’a pas fait une centralisation.”
Xav : “Mais, t’as pas l’impression que c’est un peu ce qui se passe à Touba ? une certaine
centralisation, la candidature annoncée de Seriñ Saliou pour Cap 21…”
Ch.Lô : “Tu sais, que ça soit à Touba ou en dehors de Touba, tout ce que je veux dire,
c’est que tout ce qui est politique est à l’opposé du pôle d’avec Seriñ Touba.
Moi, c’est ce que je crois. Parce que si Seriñ Touba voulait faire ici une
République Islamique, avant sa disparition, lorsqu’on l’a amené en exil, et qu’il est
revenu sain et sauf, et vainqueur, et les autres qui l’ont amené sont rentrés vaincus,
et qu’ils n’ont pas publié cette défaite, et il a été humble de garder cette victoire
dans son cœur. S’il voulait imposer, à cette période, après avoir gagné la partie,
pour mettre une République Islamique, comme en Mauritanie, qui l’a imposée sans
guerre, sans rien du tout, comme l’Arabie Saoudite, il aurait pu le faire. Et ne pas
rester cent ans avec ce mouvement pour que ça ne réalise pas. Parce
qu’aujourd’hui, ça dépasse les frontières mais toujours avec le mouridulya. Tu
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as constaté, il y a les gens du Mali, des gens de la France, des gens d’un peu
partout dans le monde… Des gens de l’Amérique, jusqu’au Japon, des gens
qui sont allés en affluant vers Cheikh Ahmadou Bamba. C’est pas vers le
Tidjaniya, ni vers les Laïennes, mais remarque ça. Donc il ne peut pas faire un truc
de République islamique. Sur la voie de Dieu, Iblis [satan], il ne se mettra pas dans
cette voie. Tu invoques la Voie de Dieu, Iblis il délaisse cette voie, mais il peut
aller dans n’importe quelle voie. Toutes les autres Tariqa, il peut rentrer dedans.
Chaque matin, tout le monde se méfie de lui, après la prière , tout le monde a peur
de lui. S’il frappe à ta porte, tu peux dire que c’est fini pour moi aujourd’hui. Parce
qu’il peut tout te faire tout de suite, parce que tu peux rien faire contre lui.”
Xav : “Pour toi, ça fait quoi d’avoir un Président taalibe ?”
Ch.Lô : “Pour moi, c’est la réalité réelle qui s’impose…[ ]…
Donc, ici, tout le monde qui meurt, qui te dit qu’il est Baay-fall ou Mouride, il est
amené à Touba. Touba, c’est un grand cimetière. Alors, aujourd’hui, les taalibe
pourquoi, ils veulent mettre des maisons là-bas, auprès du cimetière pour prendre
toute cette place. Combien, de milliers de gens, qui vont mourir, vont vouloir qu’on
les emmène à Touba pour les enterrer. Donc après, les grands bâtiments que le
Marabout avait fait avec son plan, autour, il ne devait plus y avoir de bâtiments, pour
moi. C’est pas un endroit où les gens doivent venir pour faire des étages. Il y a une
confusion qui est en train de se faire là-bas. Et Seriñ Saliou, avec sa main tendre là, il
y a Iblis qui a mis sa main là dedans, tout ce qu’avait fait Seriñ Falilou, ils sont en
train de mettre du marbre là dessus, demain ils vont peut-être mettre un peu de l’or et
de l’ivoire. Il y en a d’autres, ils ont trop compris, Touba, c’est pour le cimetière. Il
faut aller se recueillir et partir. C’est pas un endroit où on doit aller acheter des
tonnes de ciment, pour aller dire : “Je prends cette parcelle, je vais aller mettre des
trucs et des trucs !” Et des commerçants interminables qui sont là, victimes de fautes.
Il y a beaucoup de gens qui se méfient de Seriñ Touba à cause de l’argent, à cause du
matériel. C’est, des fois, tout ce qu’ils demandent, mais il va te le donner, mais ça va
finir un jour. Il y a d’autres qui le suivent à cause de Dieu, naturellement parce qu’il
y a cette réalité. Il y en a qui veulent devenir Baay-fall pour avoir ça ou ça, avec
toute cette peine il va te le donner quand même, mais c’est pas le but, c’est pas
l’intérêt, c’est pas rentable pour toi.”
Xav : “Tu crois que c’est plus puissant de vivre la voie Baay-fall autre part que dans une
ville ?”
Ch.Lô : “Mais, aujourd’hui, tu vois des gens qui sont aux Etats-Unis, dans une très grande
ville, mais si tu vois leur attachement à Seriñ Touba, leur foi, tu peux les amener au
coin le plus…mais cela ne va rien changer dans leur esprit. Comment, des fois, peutêtre qu’ils sont déjà imprégnés, où qu’ils soient, ils sont à une parcelle de Touba.
Parce que, où qu’ils soient, ils vont vivre Seriñ Touba. Partout dans le monde il y
avait des adeptes.”
Xav : “Pour toi, est-ce que ça t’a aidé d’être Baay-fall, quand tu étais à Paris, et en quoi ça t’a
aidé ?”
Ch.Lô : “Pour moi, ça m’a aidé beaucoup parce que je suivais cette Lumière divine, partout
où j’allais, j’y croyais et je savais quelle que soit la situation ça me donnait
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confiance… Une fois, à Marseille, ils [les policiers] faisaient des rafles, avec les
101 Maliens sans-papier, et moi mon séjour il était fini. Et moi j’étais là souvent, je
venais chercher de l’herbe et du shit et voir les Sénégalais. Ils ont embarqué tout le
monde pour régler les problèmes en prison. J’ai discuté beaucoup avec le
commissaire, tranquillement, et il m’a compris, il m’a fait un papier où il me
donnait trois mois de plus. Le policier qui m’avait pris, il m’avait dit : “Eh toi, avec
tes rastas, humpf, demain, Sénégal !” Je lui dis : “Ok ! Je sais que si c’est toi qui
décide, j’irai au Sénégal !” Je suis parti chez son chef, et il m’a donné trois mois de
plus.”
Xav : “Et ça tu le relies avec la foi Baay-fall que tu avais ?”
Ch.Lô : “Ben oui, je me dis que bon, parce qu’en tout temps et en tout lieu, je ne pense qu’à
ça. Parce que bon, si tu dis un sauveur demain là-bas, oui mais bon, ce sauveur,
quand même, doit te sauver ici. S’il te reconnaît, il doit te sauver sur terre, avant de
te sauver dans l’au delà. C’était en 86, ce moment, c’était le temps de Pasqua et de
Le Pen là…[ ]...
Les gens qui sont comme ça dans la rue, alors qu’il y a de la place dans les maisons.
Et les gens qui sont comme ça qui refusent, un jour ils vont mourir, et qu’ils soient
milliardaires ou pas, ils auront un tombeau comme tout le monde.”
Ch.Lô : “Quand tu vois le rap, et le mouvement bul faale, c’est toujours :ta ta ta ta ta ! ! !,
c’est toujours une question de révolte, nous, les Baay-fall, on n’est pas là pour des
trucs de révoltés. Dans ces mouvements, il y a eu en l’espace de quatre ans au
Sénégal, il y a eu la création de plus de trois milles groupes de rap, et sur ces 3000,
on en étendait peut-être que 3. Donc il n’y a pas d’élément positif dans le
mouvement. Pour le mbalax, il y a peut-être une dizaine de tête d’affiche sur des
centaines, alors que là il y en a trois mille. Ils sont au point mort, stand by. Il y en a
qui m’ont dit comme ça : “Nous on est rappeur, mais le rap il est go down.” Mais
les rappeurs, ils ne font pas de la musique, un jour, tu te lèves pour faire de la
musique : “Ouais, ils nous emmerdent avec le mbalax, c’est pas de la musique,
c’est du wax, oui !” Tu vas prendre le truc complètement américain, après tu mets
les boucles d’oreilles ici, après les chaînes qui pendent ici, les pantalons larges,
après, tu vas aux Etats-Unis, l’Américain il te demande : “Where do you come
from ? Senegal ! You ? Senegal !” Parce qu’il te regarde et puis bon, tu n’as rien de
sénégalais, que ça soit vestimentaire, que ça soit dans le message que tu veux
apporter. Tu dis les mêmes choses que les Américains…[ ]…
Je crois que dans la brousse partout, à N’Dem, à Touba etc… eux, ils incarnent plus
les Baay-fall, tu sens qu’ils vivent pas l’Europe, tu viens, tout de suite, tu sens que
c’est la vie africaine quoi, la famille africaine qui est là.”
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Extraits de la discussion avec Moussa réalisé à la Médina à Dakar le 06
mai 2002.
Présentation :
Moussa a 30 ans. Il habite le quartier de la Médina à Dakar. Son père est de la confrérie des
Qadr, alors que sa mère est mouride. Il est sans profession stable, il est célibataire. Il est né à
Dakar et n’est jamais parti au daara, suivre une formation religieuse. Sa mère s’est convertie
au mouridisme en 1965. Son père est mort en 1984. Je l’ai rencontré par l’intermédiaire d’un
ami baay-fall toubab installé depuis plusieurs année au Sénégal. On était dans sa chambre
qu’il partage avec plusieurs taalibe.
Moussa: “Il faut aller à Khelcom pour connaître l’identité Baay-fall. C’est à dire
Khelcom, c’est nous, notre génération à nous, tu vois ? Le passé, c’est le passé,
tu vois, on ne fait que nous le confier. Mais, Khelcom, c’est notre génération,
c’est quelque chose qu’on le vit. Maintenant il faut aller voir le terrain, quand
tu verras le terrain tu sauras qui sont le Baay-fall”
Xav : “Et à Khelcom c’est la vie en communauté, quoi, avec les frères taalibe qui viennent
un peu de partout ?”
Moussa : “Euh oui, bon, en général, le mouridisme c’est la communauté quoi, surtout où il y a
des Baay-fall, c’est la communauté quoi. Mais, partir à Khelcom, c’est pour partir
voir l’œuvre des Baay-fall. Parce qu’il y avait d’autres chantiers, quoi…”
Xav : “Ouais, ouais, il y a la maison de Maam Cheikh, je crois…”
Moussa : “Non, non ça c’est des chantiers pour les villes, ça c’est des constructions quoi, mais
moi je te parle de chantiers où il n’y avait rien quoi, où il y a rien.”
Xav : “Quand tu me dis que le Baay-fall c’est la communauté, ça doit pas être facile d’être
Baay-fall en ville quoi ?”
Moussa : “Non, ça, ça importe peu, tu peux être ici à Dakar et suivre à fond le Baay-fall, quoi,
mais c’est beaucoup de chemin qu’on a rencontré quoi. On a vu que c’était positif,
mais il y avait d’autres choses, des secrets des villes, que nous, on ignorait
quoi…[]…
Mes parents ? Mon père il était de la Qadriâ, et ma mère elle est mouride chez Seriñ
Saliou, le Khalife général. Lorsque j’étais petit, il venait ici souvent, devant cet
angle, surtout cet angle. Il habitait pas loin dans les années 70’. C’est depuis ces
années là qu’il n’est plus venu à Dakar. Ma mère, elle s’est convertie en même temps
lorsque Seriñ Saliou était là, c’était en 1965, j’avais même pas trois ans. Mon père
est décédé depuis, décembre 1984. Si tu vas voir Seriñ Saliou, et que tu dis que tu
viens de la Médina, il connaît, parce que c’est ses taalibe ici, c’est eux qui ont
organisé le mouvement international des Mourides, avec mon grand frère, c’est eux
qui ont construit la maison de Seriñ Touba à Paris. Avant 1970, il y en avait
beaucoup qui étaient partis en Europe. Après 1970, il y en avait une quinzaine qui
sont repartis, quoi, ils avaient un daara, ici à Dakar, et c’est eux qui ont créé pour la
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première fois au Sénégal, la fédération des jeunes Mourides. Ils l’ont créée devant
moi en 1978.”
Xav : “Mais ça un rapport avec Hitzbuth Tarqiyyah, ou pas ?”
Moussa : “Non, non, Hitzbuth, c’est Seriñ Saliou M’Backé qui leur a donné le nom. Seriñ
Saliou M’Backé, je te dis la réalité, il y en a d’autres qui ne connaissent pas, ce que
je vais dire, Hitzbuth ! le nom de Seriñ Saliou M’Backé, ce qu’il a dit, il n’a pas dit
Hitzbuth la première fois, ce qu’il a dit Hezbollah, Hezbollah, Hezbollah. Ils ont dit
ça ressemble, et c’est le jawriñ qui a déformé le nom. Il y a des Hezbollah qui sont
là-bas, et ils ne veulent pas que ça se mélange quoi.”
Xav : “Et tes frères, ils sont aussi allés dans la voie mouride ?”
Moussa : “Un seul n’a pas fait le njëbëlu, il est devenu tidjane. Mon grand frère, qui est
décédé, il était mouride, il s’est éteint en 1996…. Lorsque Seriñ Saliou était là, il
n’avait pas fait son njëbëlu, toute sa génération avait fait le njëbëlu avec lui. Lui,
mon père il a dit que son père était Qadriâ. Lorsque j’étais petit encore, de dix ans
jusqu’à quinze ans, le marabout de mon père il était ici, pas tellement loin, là à un
kilomètre. Il y avait des périodes de la Tabaski, la Korité, souvent mon père prend
un taxi et va là-bas. Il était tellement bon et tellement discipliné, ouh la la ! C’est un
grand marabout. Mon père il faisait comme nous, les Mourides, il ne le regardait
même pas. Mais, on est devenu, nous tous Mourides. Pourtant, il y avait ses fils qui
venaient ici, hein. Mon grand frère, qui est décédé en 96, il a décidé de se convertir.
Le petit-fils de Seriñ Touba qui est venu ici, il y avait le marabout, celui qui rendait
visite ici, c’était son taalibe, et un ami de mon grand frère. Et mon grand frère, il
s’entraînait souvent quoi, alors comme le marabout, il venait souvent quoi, alors il
s’est converti.”
Xav : “Ton père n’a pas été triste quand il a appris la nouvelle, de voir que son fils ne prend
pas le même marabout quoi.”
Moussa : “Non, non, non, ça allait, quoi, d’un côté il ne voulait pas qu’on prit pas, il voulait
pas la voie Baay-fall, il voulait qu’on prit quoi. Mais sans prier pourquoi ? il faut
prier quoi ! C’est ce qu’il nous disait quoi. Mais il n’était pas compliqué quoi, il
disait seulement, il faut prier, il faut prier. C’est pour ça aussi que je suis allé là-bas
et j’ai vu en âme et conscience. Et je l’ai fait, et je l’ai laissé ici, je suis allé à Touba,
je l’ai fait, je suis revenu. Mais il s’est pas fâché, mais toute la famille elle prie, il
faut prier. Moi j’étais un peu jeune là. Si on dort jusqu’à dix heures, parfois le
dimanche je fais rien et je dors jusqu’à 9 heure, 8 heure il vient : “Eh levez-vous !”
Tu te lèves, tu t’assoies, il referme la porte, il est dans sa chambre dix minutes, mais
s’il est de retour encore, avec un pot d’eau qu’il amène, direct dans la tête, ça rentre
dans l’oreille : “Lève-toi ! Après, on a grandi, il laissait quoi, il le faisait plus.”
Xav : “Et toi tu vas voter pour les municipales, et ton Seriñ il donne des ndiggël politique ou
quoi ?”
Moussa : “Oh non !”
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Xav : “Et qu’est-ce que t’as pensé quand t’as vu qu’à un moment Seriñ Saliou, il s’est
présenté sur la liste de Cap 21 ?”
Moussa : “Oh là, le gars là, il déraille, le gars là, c’est pas Seriñ Saliou.”
Xav : “Et aux présidentielles, t’as pas voter pour Ousseynou Fall ?”
Moussa : “Sérieusement, j’ai pas voté pour lui, hein ! Oh non, sérieux, même sa famille à 98%
ils n’ont pas voté pour lui, il fallait que Wade prenne le pouvoir hein. On a vu ses va
et vient, chez Seriñ Saliou surtout.”
Xav : “Et tu crois que ça change quelque chose d’avoir un président mouride ou pas ?”
Moussa : “Et ça change pratiquement rien, hein. Il va travailler hein. Le mec qui était là, il
faisait rien, ils ont fait des milliards, depuis quarante ans ils ont fait reculer le pays,
ils ont rien, rien fait ici.”
Xav : “Tu crois que ça va changer avec Wade ?”
Moussa : “Oh ouais, ouais, t’as vu ce qu’il a amené, deux ans d’alternance et t’as vu ce qu’il a
amené. Les bailleurs, tous, ils ont quitté le Sénégal à cause de la mauvaise gestion au
temps de Diouf. Pardonne-moi, c’est un imbécile. C’est un criminel.”
Xav : “Toi, tu votes en tant que Mouride ou Sénégalais ?”
Moussa : “En tant que Sénégalais, mais le vote, c’est un devoir citoyen, n’est-ce pas ? Mais je
suis un partisan mouride. Le président, il est mouride. S’il n’était pas mouride, et
beh…il y avait des présidents qui n’étaient pas mouride. Le président Senghor, et
bien il était chrétien, mais il communiquait avec les musulmans. Il était chrétien,
mais mes parents, ils l’aimaient beaucoup et parmi les autres le pouvoir pour le
pouvoir. Mon point de vue, le président est là, s’il n’était pas mouride, s’il était
tidjane, ce qu’il faisait, je ne vois pas ce qu’il fait à Touba, parce que c’est un taalibe,
c’est son devoir, il le fait. Cette ville comme Touba, mais c’est à cause de Seriñ
Touba, qu’on a eu cette paix ici. La paix qui s’est installée, c’est Seriñ Touba, qu’il
l’a fait.”
Xav : “Mais, il y a quand même des gens qui se demandent actuellement et qui ne sont pas
Mourides, s’il n’y a pas des conseils de ministres qui se déroulent à Touba ?”
Moussa : “C’est des arrêtés, ces gens là.”
Xav : “Et tu crois qu’une alternance vers une République Islamique est possible ?”
Moussa : “Une République Islamique ? C’est trop dure, c’est trop dure, en ce moment.
République Islamique, pas encore, peut-être dans 70 ans, 90 ans. Seriñ Touba,
c’est quelqu’un. Je ne peux pas te dire quoi, mais Seriñ Touba, il est
mystique…[]…
Seriñ Touba, il nous a donné notre propre identité, parce que notre identité
c’est ça quoi, c’est ce que tout le monde cherche, la paix, le travail, la
discipline et la foi. Le mouridisme, c’est ce qui nous appartient, nous. Parce
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que la Tidjaniyya, ça vient pas du Sénégal. Qadriâ ça vient pas du Sénégal. Et
c’est pas pour rien que Seriñ Touba, il est devenu ce qu’il est, parce que lui, il a
signé un pacte, qu’il a rempli sans faute, sans tâche d’huile. C’est pour le monde
Seriñ Touba, c’est pas pour le Sénégal, c’est pour le monde, parce que, sinon, il
n’y aurait pas des Occidentaux qui seraient venus, pour se convertir quoi. Et si
c’était pour le Sénégal, il ne serait pas connu dans les quatre coins du monde quoi.
Donc, il est universel. Dans sa mission il nous a dit qu’il était venu pour ceux qui
sont sur terre, pour ceux qui pensent l’unicité de Dieu, pour tous les musulmans,
pour brandir le flambeau de l’islam qui était en train de disparaître. Parce que tu
vois, tous ceux qui étaient passés dans ce monde pour parler de Dieu, des
missions de Dieu, aux humains, ceux qui disent ce qu’il se passe et ce qu’il va
arriver. Ils ont toujours mis l’homme noir sous leur pied quoi, tout en se
disant que, il n’est pas quelqu’un entièrement. Et Seriñ Touba, il a dit :
“C’est pas parce que je suis noir que je comprends rien !” Il a écrit et pensé
beaucoup de choses que personne a fait, et si tu veux, tu peux vérifier et c’est la
vérité, qu’il a écrit. Tu vas trouver le monde actuel que tu es en train de vivre, de
notre génération, quoi, c’est comme s’il avait écrit pour nous, pour notre temps,
quoi. Pourtant, il y a des générations qui sont déjà passées, et c’est toujours les
mêmes écrits, et chaque génération se retrouve. Et tout ce que tu cherches, tu l’as
dedans. Si tu ne l’as pas trouvé, c’est parce que tu l’as mal cherché.
C’est une réponse, oui, mais c’est aussi Dieu qui l’a voulu, Dieu qui montre ses
différentes facettes, c’est Dieu qui l’a mis ici, c’est Dieu qui a mis ici le Noir, qui
a mis ici le Blanc, et tout ce qui se passe ça dépend de lui, c’est de sa propre
volonté. Les colonialistes avec tous les moyens qu’ils avaient, ils n’ont jamais
réussi à battre Seriñ Touba, c’est parce que Dieu a voulu leur montrer qu’il existe,
mais Dieu il ne vient pas te parler, il passe à travers une personne pour montrer
son pouvoir quoi…[ ]…
Tu sais dans la vie il n’y a pas de hasard, seulement l’homme ne comprend pas
alors il dit que c’est le hasard.”
Xav : “Et comment tu vois le Magal évoluer d’année en année ?”
Moussa : “Oh là, ça augmente. Il y a de plus en plus de monde. A travers le monde, il y a des
taalibe partout qui viennent au Magal. Dans le temps, ils disaient que la voie
mouride n’allait pas durer, donc ça c’est une confirmation. Avant ils disaient que
Bamba était un marabout qui avait rassemblé des fous. Pour eux un marabout, c’est
quelqu’un qui est là, qui fait apprendre aux enfants le Coran, à les initier à l’islam, à
connaître les connaissances, tu vois, la haute conscience. Mais lui il n’était pas un
marabout pour ça, il est venu pour une mission, achever la mission du
prophète…[]…
Regarde actuellement comment cela se passe là-bas, regarde à la Mecque, là-bas où
on dit que c’est là-bas que le prophète se repose. Regarde comment ça se passe làbas ! Là-bas où on dit qu’il y a l’islam ! C’est là-bas où on dit qu’il y a le lieu saint
de l’islam ! Si vraiment, ils croient à ce qu’ils sont, cela ne devait pas se passer
comme ça, c’est des Arabes américanisés. Mais tu pars dans les pays arabes, mais il
y a les boîtes et il y a la mosquée. Ils entrent dans les bars, ils boivent leurs bières et
la mosquée après, ils prient, ils retournent là-bas finir leurs bières. Et ça, ça existe
dans les pays arabes, on est au Sénégal, ça, ça existe pas. Et le Coran, tout ce qu’il a
dit sur la bière et le vin, hein, quand tu le fais, tu dois le faire discrètement, parce
que tu es un musulman, tu es un exemple quoi.”
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Xav : “Mais la fume c’est interdit, vous, vous avez sûrement le ndiggël de pas trop fumer ?”
Moussa : “Non, il n’y a aucun ndiggël qui dit qu’il faut fumer, ni le ndiggël de boire.”
Xav : “Ah ouais, surtout après le ndiggël de Seriñ Abdul Ahad de ne plus fumer à Touba ?”
Moussa : “Ah ouais, mais ça, ça a toujours existé.”
Xav : “Pourtant, j’ai cru comprendre que Cheikh Ibra Fall, il fumait la pipe ?”
Moussa : “Ouais mais ça, ok ça a existé, mais c’est pas pour cela que les Baay-fall doivent
fumer ! Parce que Maam Cheikh, lui, allumait sa pipe avec les rayons du soleil, et
ça eux, est-ce qu’ils peuvent le faire ?… Tu vois, c’est toujours la réincarnation,
mais l’homme ne comprend pas quoi, mais au temps du prophète, il y avait des
hommes qui suivaient le prophète, qui donnaient leurs argents, qui donnaient leurs
familles, qui donnaient tout, les gens, ils disaient que c’est des fous, et pourtant il y
avait des gens qui donnaient rien et qui croyaient à rien, et pourtant ils vivaient leur
vie, et chacun vivait leur vie, et ça, ça existe jusqu’à présent. Tu vois, nous, on
donne notre argent, on donne notre force, on donne notre temps. Nous, on
donne tout quoi, ça nous empêche pas de travailler, ça nous empêche pas
d’apprendre, ça nous empêche pas de vivre notre vie, mais selon les règles de
l’art. Parce que nous, on est des hommes, on est venu sur terre pour une
évolution, on doit savoir pourquoi nous sommes venus et d’où nous sommes
venus, et d’où nous devons aller.”
Xav : “Et toi, tu fumais déjà avant de devenir mouride ou pas ?”
Moussa : “Ouais, je fumais déjà. Tu vois ça, fumer et boire, c’est des choses qui ne sont pas
bons pour moi. Mais de temps en temps, c’est un besoin, sans se laisser abuser
quoi. Chacun explique comme il voit les choses, mais moi, comme je vois les
choses, c’est des choses qu’on peut aimer, et après, qu’on peut laisser après
quoi. Cela ne doit rien gâter de ce que l’on croit, de ce que l’on veut, de ce que
l’on fait. Mais, il y a des gens qui savent qu’ils ne doivent pas fumer. Et si tu le sais
et que tu le fais, c’est parce que tu te blesses quoi. Il y a des gens, s’ils fument des
joints, mais ils vont péter les plombs quoi. Tu dois te connaître quoi, l’homme
doit se connaître, savoir ce qui est bon pour lui et savoir ce qui est pas bon.
Mais tu vois, j’ai fumé avant, mais je veux laisser et je laisserai à fumer, c’est pour
un temps quoi, parce que je n’aimerai pas vraiment voir mon fils en train de fumer
quoi, même du pool, ni de cigarettes, tout quoi.”
Xav : “T’as un fils déjà toi ?”
Moussa : “Moi, pas encore, ni de fils, ni de femme. Mais j’aimerai bien m’éduquer moimême. C’est à dire, d’après l’éducation que j’ai suivie de mes parents, moi
aussi, j’ai le droit de m’éduquer, dans la vie quoi. Ne pas faire ce que tu veux,
quoi, mais faire ce que l’on doit faire.”
Xav : “Et comment tu sais ce que tu dois faire ?”
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Moussa : “Parce qu’il y a des choses qui sont là quoi, qui sont des exemples quoi, après
c’est à toi de les prendre quoi. Comme mon guide, et aussi pour la société, tu
vois. Pour mon guide, c’est quelque chose de spirituel, mais pour la société,
c’est pouvoir vivre dans la société, avec la société.”
Xav : “C’est vrai que pour toi qui porte les njeñ. Pendant longtemps ceux qui portaient les
njeñ ils étaient rejetés de la société ! ?”
Moussa : “Et ouais, hein ! jusqu’à présent hein ! Parce qu’ils ont des façons de voir les
choses, ça c’est leurs affaires à eux… Ce n’est pas pour eux que j’ai fait mes
njeñ, c’est pour moi ! Et moi, personnellement mes njeñ, je les fais pour
rendre permanent ce qu’on doit à Maam Cheikh, je suis Baay-fall quoi. C’est
pour ça que les gens qui me disent que : “ Toi, tu es Baay-fall ?” Je te dis :
“Oui !” Je m’arrête là…Et les Mourides ils font, ce que les Baay-fall font, et ce
que les Baay-fall ont dit.”
Xav : “Ouais, et en plus tu vas Khelcom, non ?”
Moussa : “Wao !”
Xav : “Et tu fais le madial ?”
Moussa : “Le madial ? non, non, je ne fais pas le madial, parce que je n’ai pas le ndiggël de
faire le madial…[ ]…
Il a aussi donné le ndiggël de prier et de jeûner parce que Seriñ Modou Kara, il est
pas Baay-fall, il est M’Backé-M’Backé. Le côté de sa mère, du côté des mourides,
il n’y a pas le côté de la grand-mère, tu vois.”
Xav : “Ouais, mais il y a des taalibe de Modou Kara qui ont le Kakodi, et bien ils se
revendiquent Baay-fall.”
Moussa : “Ouais, mais tu sais, tu peux être un taalibe d’un marabout et que tu n’entends
pas le ndiggël du marabout, mais toi tu te dis taalibe de ce marabout, mais tu
n’es pas le taalibe de ce marabout, si tu ne respectes pas le ndiggël, et que tu ne
fais pas confiance.”
Xav : “C’est quoi pour toi le ndiggël ?”
Moussa : “Le ndiggël, ça dépend ce qu’on te dit. Le marabout, il te donne le ndiggël et il
te dit : “Toi, tu dois faire ça ou ça !” Et tout ce qu’il te dit c’est pour toi, c’est pas
pour lui, quoi, et si tu ne veux pas croire, bon ben, lui, il ne l’empêche pas de
faire ce qu’il doit faire, et maintenant, si demain il a à donner des bénédictions
exhaussées, il va les donner à ceux qui auront fait du bien, parce que tu vois, eux
c’est des exemples pour d’autres personnes, d’abord parce qu’ils ne seront pas
toujours proche du marabout. Quand tu quittes le daara pour aller vivre dans la
société, toi, tu dois être le reflet de là où tu viens.”
Xav : “Toi, t’as fait combien d’années au daara ?”
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Moussa : “Non, moi je n’ai pas fait le daara, moi je suis né à Dakar, et c’est ici que j’ai connu
cette vie, quoi,et c’est le dévouement total, la soumission totale, parce que l’on sait
que c’est ça qu’on cherchait, on était enfant, on est parti à l’école française ici, on
nous a imposé l’école française, on a appris, jusqu’à un certain niveau, on est
sorti de l’école et c’était la vie quoi. On avait toujours vu la civilisation française
quoi, tout, tout était occident quoi. Nous, on se retrouvait pas là dedans. Et moi
personnellement, je ressentais en moi quelque chose que j’ai toujours refusé,
même d’avoir être mouride, tu vois. J’ai toujours refusé quoi. Et la lumière de
Maam Cheikh et de Seriñ Touba est venu à nous, mais pas par derrière quoi, il y a
des gens qui nous ont parlé quoi, et on s’est intéressé quoi, et on commençait à
demander. Il y a beaucoup de choses qu’on a appris par l’amour, quoi, et on
s’intéressait et on a commencé à fréquenter le milieu, à apprendre quoi, à voir cette
philosophie quoi. Et, on entendait des choses qui nous impressionnaient. A un
moment donné, on restait pour dire : “Est-ce que ça c’est possible, ou est ce que
c’est impossible ?” De temps en temps, tu te poses des questions, parce que c’est
des choses que tu as jamais entendues, des choses que tu as jamais imaginées et
des choses que tu ne pensais pas, rien que ce qui se passe ici au Sénégal, toi on
t’apprend l’histoire de Faidherbe, quoi, civilement, c’est le régime de l’occident
qui est ici. Et quand on a appris, quand on a demandé comment chercher, on a
vu quoi, que c’était ça qu’on cherchait, et tout ce qu’on a appris de la langue
française, c’est des choses qui sont utiles pour la vie, mais pas pour la foi, quoi.
Parce que c’était nous enlever de la bonne piste quoi. Tu sais, nous, il fut des
temps, si tu ne parles pas français, tu vois, t’es pas, t’es pas... Y’a beaucoup de
choses, tu vois, on te dit toi, que tu es toubab quoi, et les gens ils sont contents.
Ici, il y a beaucoup de personnes qui veulent être toubab. Intérieurement ce sont
des Toubabs quoi, tu vois.”
Xav : “Et quels liens fais-tu entre Rastas et Baay-fall ? Si t’en fais un !”
Moussa : “La première des choses c’est que le Rasta, ça vient d’Afrique, la seule différence,
c’est qu’eux, ils ne sont pas des musulmans, et c’est ça qu’ils cherchent, la foi. Tu
sais, les Rastas, quand on leur avait parlé d’Halié Sélassié, hein, ils ont cherché,
mais je crois qu’ils sont pas tombés sur le bon, mais ils savent qu’il y a autre
chose.”
On parle de Seriñ Modou Kara, et de la représentation qu’en ont ses taalibe, comme une
réincarnation de Seriñ Touba.
Moussa : “Seriñ Touba, Seriñ Touba, hein, il n’a jamais dit quelque chose que les gens n’ont
pas vu, jamais. Et lui [S.Modou Kara], tout récemment pour les élections, il nous
avait dits, que Seriñ Touba lui a montré, lui a dit que c’est Abdou Diouf qui sera
président. Et comment ça c’est passé ? De temps en temps, il fait du mal aux
Mourides, de temps en temps. Il est vrai, c’est un marabout, et on le respecte, il est
vrai que c’est pas notre marabout, mais on le respecte comme tous les marabouts.
Mais à entendre ses paroles, tu vois, les autres qui ne sont pas du tout mourides, tu
vois. Dans toute la grande famille de Seriñ Touba. Regarde ! tout le monde que
Seriñ Touba a formé dans ses daara, de sa génération jusqu’à la génération de Seriñ
Saliou, nous, on parle toujours de Seriñ Touba.”

261

-Table des matières-

-Résumé-Introduction1)
2)
3)
4)

pp.1
pp. 2-17.

Présentation et perception dans la société sénégalaise de la communauté baay-fall.
Etat des lieux de la question.
Problématiques et hypothèses.
Objet d’étude, méthode et annonce du plan.

p.3.
p.7.
p.10.
p.15.

Chapitre I : DEVENIR BAAY-FALL POUR ETRE SOI ?
Une conversion à la voie Baay-fall pour vivre une individualisation
subjectivée
pp.18-48.
I/ Des modes d’identification vecteurs d’individualisation et de
subjectivation.
p.19-36.
A// Le njëbëlu et le ndiggël : les caractéristiques de la communauté baay-fall au
service de l’individualité et de la subjectivité du taalibe.
p.19.
1) “Baay-fall dans la tête, Baay-fall dans l’âme” : une recherche individuelle et affective, le
njëbëlu.
p.20.
2) “Si je veux boire ça rien que pour moi…ça ne gâche rien”, le ndiggël comme mise à
l’épreuve subjectivé de son engagement individualisé dans la voie baay-fall.
p.25.

B// “L’habit ne fait pas le Baay-fall”…mais permet de le devenir : « paradoxe
de l’apparence » - différenciation- subjectivation.
p.29.
II/ Engage-toi dans la voie baay-fall et Allah légitimera la subjectivation
religieuse dont tu te sens épris !
p.37-48.
A// La voie Baay-fall, comme transcendance de la pratique orthodoxe de
l’islam : la foi plus puissante que les cinq piliers.
p.37.
B// L’impossible jugement du degré de foi religieuse : cause et conséquence
de la personnalisation de la pratique religieuse
p.40.
C// Du relativisme des cinq piliers à la subjectivation totale du fait religieux.
p.43.
D// La guerre contre son âme charnelle : la légitimité religieuse d’un travail
d’introspection et d’autocontrôle.
p.46.

-Entre-deux-

pp.49-51.
262

Chapitre II : D’UNE “FAMILLE” A L’AUTRE, DE LA PERSONNE A L’INDIVIDU :
Reconfiguration des rapports familiaux et construction de soi.

pp.52-89.

I/ “Solidarité de cauchemar”-“ famille de mes rêves” : de la solidarité
lignagère à la “famille” baay-fall.
pp.52-70.
A// De l’incompréhension à la rupture familiale.
1) “Il y aura un Baay-fall qui sort de chaque maison !”.
2) De la différenciation à l’accusation de folie, en passant par la
perception du changement.
3) Les points de litiges : “tu ne pries pas et en plus tu te donnes à ton marabout”.
4) L’ambivalence de l’image de la famille relativise la gravité de la rupture.

p.52.
p.52.
p.55.
p.57.
p.60.

B// Le passage à sa nouvelle famille : la question de la solidarité au cœur des
enjeux de la conversion baay-fall.
p.63.
1) D’une solidarité communautaire à une autre : la condamnation de la solidarité lignagère
comme affirmation paradoxale de l’individu communautaire.
p.63.
2) Une conversion religieuse prenant les traits d’une conversion pour une famille de cœur et
d’esprit.
p.67.

II/ “Tout Baay-fall est le commandant chez lui”.

pp.71-89.

A// La conversion baay-fall : l’élément moteur des reconfigurations des
gouvernementalités familiales, …
p.71.
1) “Dans la spiritualité, il n’y a pas d’âge qui compte.” : le retournement des rapports de
domination intergénérationnels.
p.71.
2) “Ce n’est pas parce que c’est ton papa, qu’il a été le bon guide” : de la remise en cause du
pouvoir paternel au retournement des temporalités.
p.74.
3) Réintégrer la solidarité familiale et prouver à la famille et à soi qui on est.
p.76.

B//…pour une construction de soi pour devenir un sujet “moderne”.

p.80.

1) “Celui qui se connaît, connaît Dieu.” ou la voie de la connaissance de soi.
p.81.
2) “C’est moi qui bois à la bouteille et non la bouteille qui me boit.” Ou l’aspiration à
l’autocontrôle.
p.82.
3) S’en remettre à Allah, c’est s’en remettre à soi : “Tu t’appartiens à Dieu…” Ou la création
du sujet dans les mains de Dieu.
p.84.
4) De la purification pour un nouveau départ à la purification permanente
par le travail.
p.86.
5) La consécration du sujet individuel.
p.88.

-Entre deux et trois-

pp.90-92.
263

Chapitre III : LA NOUVELLE CITE CULTUELLE :
De la mystique du travail comme expression politique à l’invention d’une
“sénégalité” mouride.
pp.93-121.
I/ Des modifications des perceptions du travail à la khelcomisation :
La participation baay-fall à la formation d’une nouvelle cité cultuelle
mouride.
pp.93-106.
A// Les nouvelles perceptions de la notion de travail des jeunes Baay-fall : du
champ agricole au champ politique.
p.93.
B// La khelcomisation : un modèle pour l’organisation de la future cité cultuelle
donnant une dimension politique au rôle des Baay-fall.
p.100.
II// La réécriture de soi comme “construction liturgique” d’une
modernité “noire et mouride.”
pp.108-121.
A// La reconnaissance de Dieu: “C’est au tour des Noirs, c’est le monde qui
tourne.”
p.108.
1) De la résistance à la récompense divine : A chacun son prophète.
2) La relativisation de la couleur pour le rehaussement de la négritude.

p.108.
p.111.

B// Inventions de tradition et nouvelles aspirations éducatives pour une
nouvelle inscription dans la modernité.

p.113.

1)
2)

De Charlemagne à Seriñ Touba, une éducation à la recherche de l’histoire de terroir. p.113.
Pour une inscription et une reconnaissance mondiale.
p.116.

-Conclusion-

pp.122-125.

-Bibliographie-

pp.126-130.

-Annexes- Corpus d’entretiens-

pp.131-261

-Table des matières-

pp.262-264.

264

L’université n’entend donner aucune approbation ou improbation aux
opinions émises dans les mémoires ou thèses. Ces opinions doivent
être considérées comme propres à leurs auteurs.

265

