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 L'automne a toujours été une saison effervescente sur la scène musicale en termes 

de lancements d'albums, et les derniers mois n'ont pas fait exception à la règle. Or, cette 

année 2009 a été marquée par un engouement particulier pour les communautés 

autochtones et leurs artistes, qui ont été nombreux à proposer de nouvelles créations. Un 

article paru dans LaPresse le 4 octobre dernier propose une lecture du phénomène sous le 

titre: «Pop inuit, rap algonquin, reggae innu: la musique autochtone se métisse»1. Le 

journaliste Clément Sabourin y interroge notamment Elisapie Isaac, chanteuse inuit, et 

Samian, rappeur d'origine algonquine, deux figures de proue de la «nouvelle musique 

autochtone canadienne». Ces jeunes artistes affichent ouvertement leurs influences 

occidentales et se frottent à toutes sortes de styles musicaux  pour rejoindre le large 

auditoire canadien, tout en se présentant comme fiers défenseurs de leur culture, 

notamment par l'entremise de textes engagés. Dans le cadre de cette même entrevue, le 

réalisateur et animateur culturel innu, André Dudemaine, se dit confiant du pouvoir et de 

l'impact positif que ces artistes de la nouvelle génération auront auprès de leurs 

semblables. Pourtant, le journaliste conclut son article avec quelques statistiques qui 

instaurent bien des doutes quant au possible rayonnement de ces artistes autochtones et de 

leurs œuvres. De fait, les radios commerciales ne se voient imposer encore aucun quota en 

ce qui concerne la diffusion de cette musique qui, malgré des caractéristiques éminemment 

pop, rock, folk et autres, se retrouverait souvent classée dans la section «musique du 

monde». Au‐delà de ce paradoxe évident, la problématique sous‐jacente et centrale de cet 

article se rapporte à la notion d'identité. Il est effectivement essentiel de s'interroger sur la 

dimension identitaire de cette «nouvelle musique autochtone canadienne», qui se voit à la 

fois qualifiée d'émergente, de métissée, de moderne, de «musique du monde»... autant de 

termes complexes et même opposés à certains égards. En d'autres mots, peut‐on vraiment 

parler d'une musique identitaire compte tenu du lourd apport des traditions occidentales? 

Fait‐on vraiment face à une musique «autochtone» ou plutôt à une musique occidentale 

                                                        
1 SABOURIN, Clément, Pop inuit, rap algonquin, reggae innu: la musique autochtone se métisse (tel que vu le 4 
octobre 2009) [en ligne], Adresse URL http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/200910/04/01‐908277‐
pop‐inuit‐rap‐algonquin‐reggae‐innu‐la‐musique‐autochtone‐se‐metisse.php 

 



faite par des Autochtones? Tenter une réponse implique l'exploration de multiples concepts 

et la connaissance de plusieurs données sociales, historiques, politiques, etc. C'est pourquoi 

je tracerai d'abord un bref portrait de la réalité autochtone au Canada, pour ensuite faire 

une description de la nouvelle musique autochtone, puis j'explorerai les concepts de 

métissage, de musique du monde et d'identité avant de me prononcer sur la dimension 

identitaire de la vague musicale dont il est question dans ce débat.  

  L'histoire des Premières Nations depuis l'arrivée des Européens en Amérique n'est 

pas particulièrement heureuse et les répercussions négatives de cette rencontre sont 

connues de tous. Les Autochtones, qui établirent d'abord un contact avec les Blancs sur le 

principe de l'échange de services (aide aux équipages de baleiniers contre des biens 

matériels, traite des fourrures, etc.), devinrent vite une nuisance pour ces nouveaux 

arrivants qui désiraient exploiter les ressources du continent, notamment les forêts. Des 

peuples comme les Micmacs furent alors déplacés, certaines familles étant séparées au 

passage. Le traumatisme majeur causé par ce déracinement s'ajoute aux pratiques 

d'évangélisation des missionnaires qui, au nom de croyances religieuses, interdirent par 

exemple plusieurs pratiques musicales traditionnelles autochtones qu'ils jugeaient 

sataniques : le tambour pour ses pouvoirs obscurs, les chants pour leur caractère sacré, etc. 

Pourtant, on dit que les Autochtones se montrèrent quant à eux passablement réceptifs à la 

musique occidentale (ex.: le chant choral) et à ses instruments (violon, harmonica, 

guimbarde métallique, accordéon diatonique, guitare), qu'ils adoptèrent rapidement et 

intégrèrent à leur éducation. La langue n'a pas non plus échappé à cette «entreprise» 

d'acculturation. Le passage de la tradition orale à la tradition écrite en ce qui concerne la 

langue inuit est un exemple de bouleversement plutôt mineur si on le compare aux 

conséquences désastreuses qu'eurent les pensionnats, fondés dès les années 1830 par le 

gouvernement qui prit le contrôle de l'éducation des enfants autochtones. Ces derniers, 

souvent retirés de force à leur famille, se virent imposer le français et l'anglais, perdant 

ainsi un élément fondamental de leur culture, soit leur langue, sans compter les sévices 

physiques et psychologiques qu'ils subirent au sein de ces mêmes institutions. Des lois 

déguisées sous des appellations comme «politiques d'émancipation» (un Indien pouvait 

éventuellement aspirer au statut de citoyen à part entière moyennant certaines conditions 



comme le renoncement à son patrimoine) sont autant de méthodes supplémentaires qui 

contribuèrent à l'assimilation, l'acculturation, voire la perte d'identité des Autochtones. 

L'influence occidentale perdure d'ailleurs encore aujourd'hui, à l'ère des communications 

où radio, télévision, disques et autres permettent aux Premières Nations de connaître la 

musique de partout à travers le monde. Les cultures nord‐américaine et européenne de 

consommation sont donc très familières à la nouvelle génération d'Autochtones, qui vit le 

paradoxe de l'isolement géographique combiné à l'ouverture sur les cultures extérieures. 

  D'un point de vue strictement musical maintenant, comment la nouvelle génération 

se présente‐t‐elle? Cette fameuse «pop inuit», ce «rap algonquin» ou encore ce «reggae 

innu», qu'ont‐ils de particulier? L'usage d'étiquettes n'est sans doute pas fortuit, l'ajout 

d'adjectifs à références autochtones créant chez le consommateur une curiosité. Aussi, 

l'étiquette a généralement un impact sur la dimension identitaire d'une musique. C'est 

pourquoi cette notion sera davantage traitée dans une section prévue à cet effet. Mais 

d'abord, l'écoute des chansons des artistes émergents Elisapie Isaac, Samian, Shauit, DJ 

Madeskimo ou encore Lucie Idlout révèle un caractère tout à fait populaire, folk, rock, hip‐

hop, électro ou reggae tel que nous le connaissons bien. Musicalement parlant, le travail de 

ces jeunes créateurs ne présente rien de déstabilisant pour l'auditeur occidental, si ce n'est 

que l'ajout timide de séquences de chants de gorge chez DJ Madeskimo ou de 

l'échantillonnage comportant des chants et des cris autochtones sur quelques pistes de 

l'album de Samian (Intro [1] La Paix des braves [4])2  . Bref, rien qui ne métamorphose 

réellement les styles musicaux occidentaux. Ainsi, on retrouve le disque d'Elisapie Isaac 

dans la section «Pop anglophone» chez le disquaire, celui de Samian sous la rubrique «Hip‐

hop», Lucie Idlout dans la «Pop‐rock», etc. De plus, sur le site Internet innutube.com servant 

de plate‐forme de diffusion à des artistes amérindiens amateurs, il est possible de visionner 

et d'écouter des performances de tous les styles, mais dont les saveurs encore une fois folk, 

pop, country, reggae...  sont rarement absentes. Des reprises de chansons québécoises (ex. : 

Mille après mille, emblème de la culture western québécoise3) sont notamment disponibles. 

                                                        
2 SAMIAN. Face à soi‐même. [disque compact], Québec, 7e Ciel Records, 2007, 1 disque compact 
3 Innutube.com (tel que vu le 22 novembre 2009)  [en ligne], Adresse URL: 
http://www.innutube.com/videos/50/petapan,‐michel‐canap%C3%A9‐mille‐apr%C3%A8s‐mille 



Là où la singularité apparaît, c'est davantage dans les textes des chansons. Pour reprendre 

l'exemple des artistes professionnels mentionnés ci‐dessus, Elisapie Isaac chante plusieurs 

titres en innuktitut (Navvaatara [1], Arnaapik [5], Inuk [6])4 , alors que Samian introduit au 

sein de ses textes en français des passages en langue algonquine5, confiant en entrevue qu'il 

recourt aux bons conseils de sa grand‐mère à ce sujet. André Dudemaine parlait d'ailleurs à 

LaPresse d'«une nouvelle génération avec de nouvelles formes d'expression où l'oralité est 

extrêmement importante»6. Notons que les musiciens de la nouvelle génération n'ont aucun 

scrupule à déclarer leur intérêt, voire leur préférence pour des musiques occidentales («Je 

m'identitife plus au rap français, celui qui vient des banlieues... c'est la même affaire que ce 

qui se passe ici dans les réserves.»7 Samian), mais affichent aussi ouvertement leur 

appartenance, leur fierté vis‐à‐vis de leur culture par l'usage de leur langue natale, même 

s'il ne la maîtrise pas autant que leurs parents. Cette coexistence entre styles musicaux 

occidentaux et paroles en langues autochtones apparaît comme un signe de leurs multiples 

influences culturelles, eux pour qui l'écoute d'artistes occidentaux a souvent constitué 

l'initiation à la musique : «C'est en écoutant des artistes occidentaux qu'ils se sont fait 

l'oreille et ont développé leur style»8. Cette réalité rappelle celle de bien d'autres peuples, 

dont les Algériens immigrés en France, pays d'accueil qui s'est réapproprié leur tradition 

musicale, le raï, mais en y apportant plusieurs modifications. Dans le cas des Autochtones 

comme dans celui des Algériens, on parle souvent de «métissage musical», mais qu'en est‐il 

vraiment? Et qu'est‐ce qu'un véritable métissage musical?  

  La mise en comparaison des nouvelles musiques autochtones avec le raï, et plus 

précisément, la sous‐catégorie du raï made in France, est fort intéressante, car cette 

musique d'origine algérienne à saveur européenne est dite à mi‐chemin entre le métissage 

musical et la «musique du monde», deux notions qui nous intéressent ici. Commençons 

d'abord par traiter de métissage. Margaret Kartomi, ethnomusicologue enseignant en 

                                                        
4 ISAAC, Elisapie. There will be stars. [disque compact], Montréal, Audiogram, 2009, 1 disque compact 
5 Voir le texte de la chanson La paix des braves, annexe 1. 
6 SABOURIN, Clément, Pop inuit, rap algonquin, reggae innu: la musique autochtone se métisse (tel que vu le 4 
octobre 2009) [en ligne], Adresse URL http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/200910/04/01‐908277‐
pop‐inuit‐rap‐algonquin‐reggae‐innu‐la‐musique‐autochtone‐se‐metisse.php 
7 Ibid. 
8 Ibid. 



Australie, a proposé le concept de «transculturation musicale»9 pour désigner le processus 

d'adaptation d'une musique à différents facteurs sociaux, économiques, culturels et 

ethniques. Cette transculturation aurait lieu lorsqu'un groupe (d'artistes en l'occurrence) 

s'approprie volontairement des éléments d'une ou de plusieurs autre(s) culture(s), agit au 

nom d'impératifs souvent extramusicaux, crée un nouveau style qui est admis comme 

représentatif de l'identité musicale de ses pairs, le tout pouvant s'effectuer en plusieurs 

phases. Ceci est le cas des «beurs», Algériens immigrés en France dont la tradition musicale 

initialement rurale et créée pour faire danser les gens10 s'est timidement affichée sous sa 

forme d'origine avant d'être reprise et modifiée par des critères de la pop française11. Les 

transformations s'observent à bien des degrés, tant dans la musique que les paroles des 

chansons. Par exemple, on constate des modifications au niveau du rythme, la derbouka 

constituant l'instrument de prédilection du raï traditionnel, bâti sur des structures binaires 

et souvent polyrythmiques. L'européisation de cette musique a fait intervenir la batterie en 

remplacement du derbouka, tandis que les formes rythmiques se sont adaptées aux 

habitudes et aux «exigences des pieds»12 des Occidentaux. Les beurs, principaux acteurs de 

cette culture du raï made in France, ne s'offensent pas de ces transformations, notamment 

parce qu'ils sont bien conscients que leur rayonnement actuel dépend beaucoup de cette 

conformité à l'esthétique européen13. En ce qui concerne maintenant nos artistes 

                                                        
9 Concept tiré du texte de MARRANCI, Gabriele. «LE RAÏ AUJOURD'HUI Entre métissage musical et world 
music moderne»,  Ateliers d'ethnomusicologie, Cahiers de musiques traditionnelles : métissages, Genève. 
GEORG Editeur, 2000, NUMÉRO 13, p.144, 145. 
10 Pour un exemple du raï dans sa forme plus traditionnelle, écouter l'artiste Cheb Bilal : 
http://www.hibamusic.com/Algerie/cheb‐bilal/cheb‐bilal‐28.htm 
11Avant les années 90, le raï en France était fait par des immigrés pour des immigrés. On le diffusait et vendait 
des disques dans de petits magasins situés uniquement dans les quartiers peuplés d'immigrants algériens. 
C'est en 1986 à l'occasion d'un «grand concert de musique raï  organisé à Bobigny par la Maison de la Culture 
du 93» (MARRANCI, Gabriele. «LE RAÏ AUJOURD'HUI Entre métissage musical et world music moderne»,  
Ateliers d'ethnomusicologie, Cahiers de musiques traditionnelles : métissages, Genève. GEORG Editeur, numéro 
13, 2000, p.139, 140) que les chebs, artistes du raï, entrèrent en contact avec des maisons de disques. Le raï se 
commercialisa de plus en plus, sortant ainsi du ghetto, et de grands noms de la pop internationale 
s'intéressèrent au genre et collaborèrent à sa mutation pour la scène française. 
12 MARRANCI, Gabriele. «LE RAÏ AUJOURD'HUI Entre métissage musical et world music moderne»,  Ateliers 
d'ethnomusicologie, Cahiers de musiques traditionnelles : métissages, Genève. GEORG Editeur, numéro 13, 
2000, p.142. 
13 L'une des figures de proue du raï made in France est le chanteur Cheb Khaled, qui était d'ailleurs présent au 
concert de 1986. Il a adapté sa musique aux contraintes du marché européen et bénéficie aujourd'hui d'une 
renommée internationale, notamment grâce à des collaborations avec des artistes comme Jean‐Jacques 
Goldman. Certains de ses disques sont d'ailleurs disponibles ici même, à Montréal. Écouter KHALED, Khaled. 
[disque compact], France, Barclay, 1992, 1 disque compact. 



autochtones, on assiste plutôt à une appropriation quasi totale des traditions musicales 

occidentales, puisqu'il ne reste pratiquement aucune trace de leurs traditions autochtones, 

si ce n'est que quelques échantillons sonores ajoutés ici et là. D'un point de vue strictement 

musical, il est donc difficile de parler de métissage; on a plutôt l'impression d'un collage. Par 

ailleurs, l'appropriation de styles musicaux occidentaux se fait de façon volontaire, et le 

phénomène et a été initialement provoqué par le contact médiatique que les artistes de la 

nouvelle génération ont eu avec la musique occidentale toute leur jeunesse. Aussi, leurs 

choix artistiques sont clairement influencés par certains impératifs commerciaux, 

économiques, en d'autres mots des facteurs extramusicaux, dans un désir de se tailler une 

place dans le marché musical canadien. À savoir maintenant si ce «nouveau style» est 

considéré comme représentatif par les pairs, s'il a réussi a créer un «groupe sonore»14, il 

faudrait ultimement sonder les jeunes dans les réserves à travers le pays, mais aussi ceux 

qui se sont établis dans les villes canadiennes. C'est d'ailleurs un facteur non négligeable 

dans notre traitement de la problématique: le point de vue émis par les artistes autochtones 

dans l'article de LaPresse est celui de jeunes adultes qui ont grandi dans des réserves, mais 

qui évoluent aujourd'hui hors de ces territoires, dans des régions beaucoup plus 

«occidentalisées». Ils réalisent sans doute ce à quoi aspirent plusieurs de leurs semblables, 

mais il n'en demeure pas moins qu'ils vivent maintenant une réalité très différente. Les 

propos d'André Dudemaine, à savoir que le rayonnement des nouveaux artistes 

autochtones «va créer un sentiment de fierté chez les Premières Nations et va avoir un effet 

positif sur le goût d'apprendre ou de parler leur propre langue»15 sont fort plausibles, mais 

il ne faut pas négliger la disparité des contextes sociaux et culturels entre les gens qui se 

                                                        

 
14 MARRANCI, Gabriele. «LE RAÏ AUJOURD'HUI Entre métissage musical et world music moderne»,  Ateliers 
d'ethnomusicologie, Cahiers de musiques traditionnelles : métissages, Genève. GEORG Editeur, numéro 13, 
2000, p.145: Concept de l'anthropologue Tullia Magrini pour désigner un large nombre de personnes 
acceptant une nouvelle musique comme reflet de son identité 
15 SABOURIN, Clément, Pop inuit, rap algonquin, reggae innu: la musique autochtone se métisse (tel que vu le 4 
octobre 2009) [en ligne], Adresse URL http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/200910/04/01‐908277‐
pop‐inuit‐rap‐algonquin‐reggae‐innu‐la‐musique‐autochtone‐se‐metisse.php 

 

 



font généralement porte‐parole de la communauté autochtone dans les médias, les 

«migrants», et ceux qui restent isolés dans leur réserve. Tous ces individus peuvent‐ils 

vraiment se retrouver au sein d'un même groupe sonore? La profonde différence entre leur 

réalité sociale, leurs contextes économique et géographique... permet‐elle encore de les 

considérer tels des pairs, des individus regroupés en une seule et même grande famille? Ce 

facteur demande certainement à être investigué. Dans un ordre semblable d'idées, une 

autre caractéristique propre aux jeunes issus de l'immigration algérienne et à leur version 

du raï est leur double appartenance culturelle, soit le fait qu'ils aient des origines 

maghrébiennes, mais évoluent dans un environnement européen. Le terme «infra‐

identité»16 a été avancé pour illustrer cette réalité unique: une identité propre, «nouvelle», 

bâtie au contact de d'autres cultures, une identité qui serait mixte donc, pour reprendre les 

mots de Denys Cuche dans son ouvrage La notion de culture dans les sciences sociales17. 

Plutôt que d'utiliser le qualificatif «double», la référence à la mixité renvoie à une notion de 

synthèse: les gens issus de l'immigration produisent, à partir de leurs nombreuses 

références identitaires, une combinaison originale, un hybride en quelque sorte. Ils 

additionnent, mais aussi sélectionnent les ressources identitaires et en font ce qu'on 

pourrait également nommer une «identité cumulative». Les nouvelles musiques 

autochtones canadiennes et leurs créateurs, de jeunes artistes, rejoignent à leur façon cette 

définition puisqu'ils amalgament plusieurs traditions culturelles différentes: des influences 

musicales occidentales, mais l'usage des langues autochtones. Les années passées dans des 

réserves où la production culturelle occidentale est omniprésente grâce aux médias ont été 

marquées par ce même phénomène de multiplicité des influences. Les Autochtones 

subissent une immersion culturelle obligée, mais qui, plutôt que d'être le résultat de leur 

migration sur un nouveau territoire, est la conséquence de l'invasion de leurs propres 

terres. En somme, ce sont tous les éléments traités ci‐haut ‐ la transculturation musicale, la 

création d'un groupe sonore, l'infra‐identité ‐ qui, dans le cas du raï made in France,  en font 

une musique métissée. Les quelques analogies possibles avec la réalité autochtone 
                                                        
16 MARRANCI, Gabriele. «LE RAÏ AUJOURD'HUI Entre métissage musical et world music moderne»,  Ateliers 
d'ethnomusicologie, Cahiers de musiques traditionnelles : métissages, Genève. GEORG Editeur, numéro 13, 
2000, p.146 
17 CUCHE, Denys, «Culture et identité», La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La découverte, 
2004 (c1996), p.90‐92 



laisseraient envisager une certaine dimension de métissage dans les nouvelles musiques des 

Premières Nations. Or, l'étiquette «musique du monde» qu'on appose aussi tant à la 

nouvelle musique autochtone qu'au raï made in France ne doit pas être déniée, car ce 

concept et celui de métissage musical n'induisent pas du tout la même réalité. 

  S'il existe un seul consensus autour de l'appellation «musique du monde», c'est 

probablement que personne ne s'entend sur sa définition exacte. Savoir que le terme a 

d'ailleurs été choisi par un regroupement de maisons de disques et de magazines anglais en 

1987 parce qu'il est très vague et permet justement d'inclure un maximum de musiques en 

dit déjà beaucoup... Ainsi, «musique du monde» est une sorte de fourre‐tout, un 

«contenant»18 où se côtoient des centaines d'artistes et de créations sans aucune 

caractéristique forcément commune. Cette étiquette est ainsi le centre d'un débat entre 

deux pôles totalement opposés, à savoir si les «musiques du monde» doivent représenter la 

diversité, ou plutôt l'universalité de la musique. Vu l'absence d'exigences quant à 

l'authenticité des traditions musicales qu'elles exploitent, les musiques dites «du monde» 

sont souvent des hybrides, des constructions éclatées à partir de multiples influences. 

D'ailleurs, une des importantes contradictions rencontrées à propos de ces musiques se 

rapporte justement à la diversité culturelle qu'elles exposent, dans la mesure où certains 

l'interprètent dans une optique de promotion des identités, «le style musical originel 

d[evant] rester identifiable, malgré le métissage»19, alors que d'autres y voient plutôt un 

signe de la déconstruction des identités, «le mélange devant donner lieu à un nouveau 

langage»20 en dénaturalisant les styles musicaux et en jouant sur des «identités 

d'emprunt»21. Dans le cas des nouvelles musiques autochtones, l'étiquette «musique du 

monde» semble avoir été principalement utilisée par les diffuseurs radio, qui ne 

rencontrent ainsi aucun quota pour leur diffusion. On ne peut toutefois pas s'empêcher 

d'être sceptiques lors d'une visite chez un marchand de disques de la métropole, car on y 

                                                        
18 Expression tirée du texte de BACHIR‐LOOPUYT, Talia. «Le tour du monde en musique: les musiques du 
monde, de la scène des festivals à l'arène politique»,  Ateliers d'ethnomusicologie, Cahiers de musiques 
traditionnelles : performances, Genève. GEORG Editeur, 2008, NUMÉRO 21, p.12 
19 Ibid. p.18 
20 Ibid. 
21 Cette expression est le titre d'un article de Natalie Wiesmann sur le festival allemand Creole paru dans le 
quotidien Tageszeitung le 23 août 2006. 



trouve par exemple Elisapie Isaac dans la section «Pop anglophone», Samian sous la 

rubrique «Hip‐hop», etc. Un survol des rares albums classés dans la section «Musiques du 

monde ‐ Amériques» nous dévoile plutôt des artistes de la génération précédente comme 

Florent Vollant et Claude Mckenzie qui, faisant maintenant cavaliers seuls, ont d'abord été 

connus pour leur duo Kashtin dans les années 80 et 90 au Québec. Ainsi, lorsqu'il s'agit de la 

vente des albums des nouveaux artistes autochtones, on les identifie volontiers à la pop et 

autres styles très familiers aux consommateurs occidentaux. L'appellation «musique du 

monde» n'intervient que lorsque des obligations de diffusion surgissent. Vu les 

caractéristiques incontestablement occidentales de ces nouvelles musiques autochtones, 

sur quoi peut‐on justifier cette étiquette soudaine? Sans doute sur la langue, seul identifiant 

purement autochtone, qui se veut une marque de singularité, d'authenticité de la part des 

artistes, mais qui se retourne contre eux sitôt que la possibilité de se faire connaître 

davantage se fait sentir... Le marché musical mise parfois sur le caractère familier de ces 

musiques afin de rassurer tout consommateur dans ses habitudes d'écoute, mais cherche 

aussi à piquer la curiosité en traitant de leur «différence» dans les médias. Or, cette 

singularité ne sert aucunement ces musiques dès lors qu'il faille prendre des risques de 

diffusion radiophonique; on se dégage alors de toute responsabilité, de toute contrainte 

légale en utilisant l'étiquette «musique du monde», qui n'implique aucun quota. Autant de 

contradictions et de non‐sens semblent être les conséquences quasi inévitables de concepts 

aussi aléatoires et contestables que cette fameuse étiquette «musique du monde» dont il est 

principalement question ici. Les jeunes artistes de la nouvelle musique autochtone doivent 

donc réussir à défendre leurs créations, à en prouver la pertinence au sein du marché 

musical canadien, tâche d'autant plus difficile que leurs propositions musicales peuvent se 

confondre et se perdre dans la marée de musiques occidentales à cause de leurs multiples 

similarités. S'intéresser au caractère réellement identitaire ou non de cette musique serait 

alors sans doute une étape importante dans cette intention de se démarquer. 

  En cette ère de la mondialisation, où les cultures se côtoient et s'entremêlent plus 

que jamais, la question de l'identité semble inépuisable. Nous devrons donc nous en tenir à 

quelques concepts de base dans le cadre de cette analyse. La question identitaire chez les 

Autochtones est particulièrement complexe de par le dur parcours qu'ils ont connu dans 



l'affirmation et la survie de leur culture. Cette minorité doit encore et toujours revendiquer 

sa place au sein de la population canadienne. Ses traditions doivent être défendues, car 

nombreuses furent les atteintes à la légitimité de ses habitudes, tant sociales, religieuses, 

politiques que culturelles. Dans un tel contexte, on pourrait facilement s'imaginer un peuple 

gardant jalousement ses traditions ancestrales, effectuant une sorte de repli sur lui‐même 

dans un ultime effort de préservation du passé. Or, il arrive que dans de telles situations, le 

groupe menacé effectue plutôt une forme d'emprunt créatif, sélectionnant volontairement 

ce qui, des cultures voisines et imposées à la sienne, lui convient, lui ressemble; on parlera 

alors d'un renforcement dynamique de sa propre culture. Le caractère sélectif d'une telle 

métamorphose tient plus de l'enrichissement que de l'acculturation. Aussi, la pérennité 

d'une pratique musicale ne dépend pas de sa fixation dans le temps, mais bien de son 

renouvellement, de sa réactualisation à travers les courants et les influences de toutes 

sortes. Selon l'histoire des Autochtones au Canada, il est évident que les générations 

ancestrales ont davantage subi l'assimilation forcée, la soumission aux pratiques culturelles 

européennes.  Or, la nouvelle musique autochtone canadienne est le produit des 

descendants de ces opprimés. Ce sont des jeunes qui ont grandi dans un autre contexte 

social, entourés par la technologie et les moyens de diffusion leur donnant plus ou moins 

librement accès à la musique et aux arts occidentaux, lesquels ont bien davantage façonné 

leur paysage culturel que les traditions de leur propre peuple. Si l'on se fie d'ailleurs aux 

propos avancés par les artistes Elisapie Isaac et Samian, le fait d'adhérer à différents styles 

musicaux dits occidentaux ne constitue en rien un effort de leur part, mais bien le reflet de 

ce qu'ils aiment et écoutent eux‐mêmes. De plus, il ne faudrait pas négliger une autre 

dimension de ces nouvelles musiques, soit l'usage assez répandu des langues autochtones à 

travers les paroles des chansons. Dans LaPresse, André Dudemaine souligne d'ailleurs 

l'importance de l'oralité dans cette vague musicale. Il faut donc s'intéresser à la question de 

l'identité linguistique, qui est considérée comme l'une des plus distinctives. C'est ce dont 

fait état Yves Defrance dans un article intitulé «Distinction et identités musicales, une 

partition concertante», ajoutant que «l'usage d'une langue ou d'un dialecte en voie de 

disparition comme support à la création musicale est tout à fait symptomatique d'un acte 



militant, à contre‐courant des cultures englobantes, dominantes.»22. Ainsi, il ne faut surtout 

pas reléguer au second plan l'utilisation des langues autochtones dans ces chansons. Les 

textes, souvent jugés secondaires lorsque l'on parle de «musique», sont pourtant partie 

intégrante des pièces dont il est question ici, car ces dernières s'inscrivent dans des 

courants musicaux qui impliquent la présence de paroles (on ne traite pas de musique 

instrumentale, mais bien de pop, de rap, de rock, etc.). Les paroles jouent un rôle non 

négligeable dans le résultat final des chansons et doivent être considérées tout autant que la 

musique elle‐même. Enfin, pour terminer cette très brève étude de la question identitaire, 

un autre point mérite notre attention. De fait, il vaut la peine de s'intéresser au titre même 

de l'article de LaPresse: «Pop inuit, rap algonquin, reggae innu...»23. L'étiquette, notion 

controversée car matière à bien des interprétations, est souvent, dans un contexte de mise 

en marché, une marque de la stratégie économique, de la logique commerciale que la chaîne 

de production adopte autour de la commercialisation d'un produit. Or, le choix des adjectifs 

à références autochtones peut aussi devenir le signe d'un effort de différenciation s'il est 

opéré directement par les artistes; c'est un outil parmi tant d'autres dans le processus 

d'affirmation identitaire de ces derniers et de leur communauté. Si la différence vis‐à‐vis 

des artistes occidentaux ne paraît exister qu'au point de vue linguistique, il n'en demeure 

pas moins qu'on dénote une conscience et une intention évidentes de se distinguer, de 

défendre une singularité propre à sa culture. Des changements majeurs sont indéniables 

entre les musiques autochtones d'il y a plusieurs générations et ces musiques qu'on nous 

propose aujourd'hui. Mais, pour reprendre les paroles du très célèbre anthropologue et 

ethnologue français Lévi‐Strauss: «L'identité se réduit moins à la postuler ou à l'affirmer 

qu'à la refaire, la reconstruire.»24  

                                                        
22 Citation tirée de DEFRANCE, Yves. «Distinction et identités musicales, une partition concertante», Ateliers 
d'ethnomusicologie, Cahiers de musiques traditionnelles : identités musicales, Genève. GEORG Editeur, 2007, 
numéro 20, p.17. 
23 SABOURIN, Clément, Pop inuit, rap algonquin, reggae innu: la musique autochtone se métisse (tel que vu le 4 
octobre 2009) [en ligne], Adresse URL http://www.cyberpresse.ca/arts/musique/200910/04/01‐908277‐
pop‐inuit‐rap‐algonquin‐reggae‐innu‐la‐musique‐autochtone‐se‐metisse.php 
24 LÉVI‐STRAUSS, Claude. «Musique et identité culturelle», in Musiques, identités, InHarmoniques (mai). Paris: 
IRCAM, P.331 
 



  Maintenant que plusieurs notions ont été clarifiées, revenons à notre question de 

base, à savoir si l'on peut vraiment parler d'une musique identitaire compte tenu du lourd 

apport de traditions occidentales dans ces nouvelles musiques autochtones canadiennes. Je 

crois que la réponse dépend essentiellement du point de vue que nous adopterons. Or, 

embrasser la position de la nouvelle génération est ce qui s'impose, puisque c'est par elle et 

pour elle que ces musiques émergentes existent. Les Autochtones ont eu un parcours très 

difficile. Leur contact maintenant perpétuel avec la culture occidentale à travers les médias 

combiné à leur propre bagage culturel a visiblement donné lieu à une identité mixte, une 

synthèse originale de ces multiples références. La musique semble être devenue une 

stratégie identitaire des Autochtones pour se tailler une place et obtenir une 

reconnaissance dans le monde nord‐américain, dans le paysage canadien en l'occurrence. 

L'erreur qui apparaît récurrente dans notre traitement des questions identitaires est de 

négliger le caractère dynamique de ces phénomènes. De fait, l'identité est une norme 

d'appartenance et le résultat d'un processus conscient construit de tentatives  

d'identification et de différenciation. Ici, l'usage de styles musicaux occidentaux 

appartiendrait clairement à la première catégorie, soit les tentatives d'identification: les  

jeunes artistes autochtones prouvent qu'ils connaissent, aiment et savent pratiquer les 

styles musicaux familiers à une majorité d'individus sur cette planète, la culture occidentale 

étant maintenant omniprésente partout. Puis, la présence des langues autochtones dans les 

paroles symbolise quant à elle une tentative de différenciation, car les artistes marquent 

ainsi leur originalité par rapport aux autres artistes pop, rock, hip‐hop, etc. Donc, affirmer 

que les nouvelles musiques autochtones canadiennes sont effectivement identitaires me 

semblerait juste, puisqu'elles ne sont peut‐être que proprement autochtone par la langue, 

mais elles sont pleinement représentatives de la nouvelle génération qui les pratique, 

puisqu'elles reflètent la réalité multiculturelle de cette dernière. Les jeunes artistes 

autochtones de la scène émergente ont créé une musique à leur image et tentent 

maintenant, par la promotion de celle‐ci, de s'afficher en tant que créateurs et citoyens à 

part entière. 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ANNEXE 1 

La paix des braves 
PEKATISI8INI KASOKIKAPA8I8ATC 

Paroles : Samian, Biz et Batlam/ Musique: Chafiik et Balck bears singers (Manawan) 
 

Dans une ville appelée Kapak, lieu de débarquement, mes ancêtres ont fait leur pack sac 
pacifiquement,  
Sur l'Anikana, en route au nord du Canada, (Canada, Canada, Canada) 
Samian, Loco Locass, il était temps que l'union se fasse, qu'on remonte la vraie histoire pour 
qu'on puisse y faire face,  
On veut mettre un pont entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, laisser 
parler la nature 
 
La barrière entre les peuples, on veut plus la casser, on en a plus qu'assez, on est placés 
pour parler,  
On remonte le temps dans le pantalon de Cristophe Colomb qui découvre l'Amérique et tous 
ces peuples qui y habitent 
On était pacifiques et encore, même aujourd'hui, un homme blanc sur l'Atlantique qui rêvait 
de faire son pays,  
On fume le calumet de paix, sans rancune, on est capables de rester vrais même si on porte 
plus de plumes 
 
L'union de deux nations freine l'ignorance,  
Pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance 
Mon histoire et la tienne, ça fait deux,  
Je fais partie de deux peuples, donc je finirai comme l'un d'eux 
 
REFRAIN 

Hochelaga, Stadaconé, on débarque en rabaska cette année, on a décidé de se métisser,  
Parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle‐France, entre autochtones et francophones 
Mamawintiwin mi iima eiji mackawisiak, mackawisiak, eawiakowiak, etitentakosiak,  
C'est en mêlant le son qu'on scelle le pacte 
 
De l'Europe à l'Amérique, j'ai traversé l'Atlantique à cette époque épique, au pays du porc‐
épic,  
La maladie du scorbut scorait droit au but et c'est aux premières nations que je dois ma 
guérison 
Raquette, canot, boucane, tisane et toboggan, l'authentique Autochtone enseigna au profane 
La science de la savane, sans se douter qu'en filigrane, la soutane mégalomane allait lui 
casser le crâne 
 
Pour les Amérindindiens, en Amérique, il y a deux choix : soit on les abat comme aux États,  
Ou bien soit on les réserve comme au Canada, mais réserve ou abat, le problème demeure le 
même 



Car tombent une à une les quilles de leurs emblèmes, les visages pâles peuvent ben devenir 
blêmes,  
Désolé pour le passé, à présent, qu'est‐ce qu'on fait ? allume le calumet, qu'on fume pour la 
grande paix 
 
REFRAIN 

Mamawintiwin mi iima eiji mackawisiak, mackawisiak, eawiakowiak, eawiakowiak, 
etitentakosiak,  
C'est en mêlant le son qu'on scelle le pacte 
 
Je m'excuse si je t'excise, tu meurs pas, ou si oui, ta mort est exquise,  
Pas de taxe, on te plume pas, on te préserve dans l'alcool, on te fume dans le tabac,  
J'appelle ça de la taxidermie – de la quoi ? – Parles‐en à Renée Dupuis‐Morency,  
Christ ! L'ignorance crasse me laisse un goût ranci, vite, faut que je me rince sous les chutes 
Montmorency 
 
Oui maman, oui, j'me souviens que nous fumes les premiers touristes en ce pays,  
Qui paya sa survie à rendre ses esprits qui ont le souffle court, et nous, les cœurs épris,  
Trop pris, tellement pris qu'ils sont Pharmaprix, ah ha, le karma crie 
Algonquins, Innus, Attikameks du Québec, si on allumait le calumet qu'on fumait pour la 
grande paix ? 

REFRAIN 
Mamawintiwin mi iima eiji mackawisiak, mackawisiak, eawiakowiak, eawiakowiak, 
etitentakosiak, etitentakosiak,  
Mamawintiwin mi iima eiji mackawisiak, mackawisiak, eawiakowiak, eawiakowiak, 
etitentakosiak,  
C'est en mêlant le son qu'on scelle le pacte 


