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Préface

Les textes sérères (seereer) recueillis, transcrits, traduits et analysés
par Amade Faye, dans le cadre de ses recherches pour la thèse de doctorat
d’État soutenue en 2012, livrent au lecteur le monde sérère, de son
lointain passé au début du XIXe siècle. Son organisation, sa spiritualité et
sa vie aux différentes étapes de son histoire sont révélées par des textes
divers autant par le genre que par le contenu : des faits de civilisation, de
dynamique historique, de personnalité exceptionnelle parmi les acteurs de
l’histoire. Ils permettent surtout de découvrir des périodes très distinctes,
allant d’une vie pastorale paisible et en même temps de producteurs
sédentaires dans un univers naturel très boisé, à une vie paysanne qui se
transforme de plus en plus par les productions d’une économie agraire en
voie de monétarisation.

L’organisation politique passe d’une structure simple de gestion sans
pouvoir central à l’introduction progressive de la royauté, à la faveur de la
migration de Manding du Gabou venus dans le pays d’accueil avec
l’expérience et le projet d’un pouvoir central. Les textes recueillis
permettent de voir l’élargissement progressif de l’espace du pouvoir
central à partir de Mbissel, la capitale de Maysa Waali Jon (Dione), les
capitales successives dessinant une route du pouvoir central, d’ouest en
est. Jaxaaw (Diakhao) créé par Waasila Fay est la dernière capitale à l’est.
Sans qu’il s’agisse d’une conquête de type colonial comme plus tard au
début du XIXe siècle, la violence s’introduit dans ce monde de paix qui
vivait au rythme des saisons. Le pouvoir des lamanes (laman), maîtres de
terre, habitués à résoudre les problèmes d’administration du pays en des
concertations où le maat, l’autorité de gestion des séances, appartenait à
tous les membres de l’instance et était tournante, passa définitivement, en
se renforçant, à Maysa Waali, l’hôte bien accueilli et bien intégré dans la
vie de la société d’accueil. Mbiisel (Mbissel), lieu de résidence de Maysa
Waali Jon devint ainsi le noyau d’un pouvoir central en constitution.

La résistance à ce changement marque le début des violences. Le
lamane Panga Yaya Saar (Sarr) affronta les successeurs de Waagaan
(Wagane) Tening Joom (Diom). Après sa défaite, son espace de pouvoir
lamanal s’ajouta à Mbissel et l’espace du pouvoir central se développa
ainsi avec la réduction des résistances aux Gelwaar qui usèrent aussi des
mariages des princesses gelwaar avec des personnalités de grande
notoriété ou fortune et, par conséquent, très influentes.
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L’histoire émerge ainsi du mythe qui rend compte de la nuit des
origines. Les faits et les grandes figures retenues par la mémoire collective
se dégagent de textes qui constituent un patrimoine précieusement
conservé par une culture orale que l’Université s’attache à identifier au
mieux grâce à des études littéraires, linguistiques, historiques et socio-
logiques. Le choix des textes dans la collecte des traditions orales du
monde seereer a permis la représentation de ce monde par des figures
sorties du mythe, Tasee Fay, Mbegaan Nduur, Bagar Biram-o-Ngoor,
Jegaan Dibo, Waasila Fay, Kumba Ndoofeen Fa Maak Juuf, San-Moon
Fay, parmi d’autres et par des événements et champs de bataille célèbres.
Ces hommes, leurs faits et gestes, ces événements sont significatifs de
réactions guerrières du monde seereer à des tentatives d’islamisation du
Sine (Sinig) par la violence, tout autant que de comportements de sagesse
dans l’exercice du pouvoir à des périodes difficiles ou, plus précisément, à
des contextes historiques propices à la violence.

Les textes recueillis par Amade Faye révèlent le monde sérère dans les
facettes les plus diverses : la spiritualité, les mutations politiques en cours,
l’organisation du pouvoir central qui s’affirme de Mbissel à Diakhao,
cette dernière capitale à l’est, créée par Waasila Fay, en passant par les
capitales intermédiaires qui constituent les étapes d’un mouvement,
d’ouest en est, de création et de renforcement du pouvoir central. Il
remplace résolument et méthodiquement le pouvoir des lamanes. Celui-ci,
démocratique et fait de concertations entre pairs, était respectueux des
prérogatives de chaque lamane. Il formait une continuité de modèle de
pouvoir avec l’autorité pré-gelwaar des temps sans pouvoir central du
monde seereer. Elle s’exerçait sur des communautés plus ou moins
familiales, était fondée sur la possession et le pouvoir d’arbitrage sur
l’utilisation de la terre obtenue à l’origine par le travail du feu et de la
hache qui fondèrent le droit de feu et le droit de hache (le pays était très
boisé), auxquels vont s’ajouter plus tard des droits fondés sur des dons
plus ou moins étendus de terre. La terre était en effet, à l’époque royale, la
propriété du souverain que gère le grand conseiller (jaraaf) choisi par le
roi parmi l’élément autochtone le plus ancien de la population, les Ngom
et les Seen notamment. C’est Jame Ngom de Faajaal qui fit transmettre le
maat àMaysa Waali lors d’une séance du Conseil des lamanes.

Les violences dans le monde seereer caractérisent l’époque gelwaar et
l’époque coloniale. Il convient à ce sujet de distinguer, d’une part, la
manière dont les Manding devenus au Sine les Gelwaar, en s’assimilant
délibérément et en devenant seereer par la culture, la langue et le sang à la
faveur du métissage, y ont acquis le pouvoir royal et, d’autre part, la
conquête coloniale française, européenne plus généralement, qui est une
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violence de conquérants étrangers au monde conquis. Les Gelwaar ont
créé le pouvoir royal dans le cadre de la lutte pour le pouvoir entre
autochtones, les uns, les Gelwaar, plus récemment seereer, ayant eu pour
objectif d’établir un pouvoir central et les autres, les lamanes, plus
anciennement seereer, ayant tenté de maintenir l’ordre ancien d’un
lamanat sans pouvoir central.

Ce sont des périodes nouvelles par les mutations du pouvoir. Elles
établissent un ordre royal avec les Gelwaar, puis un ordre étranger, celui
de la colonisation française. Celle-ci abolit au Sine et au Saloum la
monarchie détenue par les Gelwaar. Quant aux violences du jihad comme
celui de l’almaami du Rip Maba Diakhou Ba, elles échouent et c’est
l’islamisation pacifique pratiquée plus tard qui réussira dans le monde
sérère.

Les textes choisis par Amade Faye permettent de suivre l’itinéraire du
pouvoir central, fait de la succession des capitales de ce nouveau pouvoir
implanté par les Gelwaar dans le monde sérère du Sine. Il s’est dessiné en
effet par leur action, qui réalisa le projet de créer un royaume en quittant
le Gabou, sur une route d’ouest en est, de Mbissel à Diakhao. Ils
installèrent ainsi un pouvoir central qui s’établit au détriment du pouvoir
lamanal, le seul que connaissait le monde seereer à l’arrivée de leurs hôtes
venus du Gabou, sous la conduite de Maysa Waali Maane, plus tard
appelé « Jon ».

Professeur Madior Diouf
Université Cheikh Anta Diop de Dakar




