
1>3r J.G GAUTHIER 

mon\:;~:~·~ 11d11~; Ïe~!;!~,~~~d!ï:i~~~~~~~~dd!eG~I~~~~ 
Ce11c c1hnlc est conshh.1ie par quatre grands groupements : les Fal1 
Jinguelin, les Fall Kangou, Bori•Pcské et Bossoum. ~haque groupe· 
men1 comprend un certain nombre d'ensembles dits « num b•n-
11 • formés par la réunion dl! grandes familles patrilinéaires à 
stru;rure, claniques, ayllnt chacune un c~ef_ religie~x, un enclos 
,acre commun ol un riluel semblable. L unité polll1quc appara îl 

:ïu nJ:~~u u~c~,~-~;\~:":~o~ ~~~~~allfl~~d:h:ib):ligeloircmen 1 

L, s rali dt· N'goutchouml, don! il est plus particulièrement 
Queslion d, 11·· noies qui rnivent, appafliennent à l'ensemble 

91 rli ,_ 1 parait s'èrre conslilué à la fin du XVlr siècle ou 11u 
d b 1 ~'.JXVlll'slll·!r 

,nfr n: ur voisins Peul, acquis depuis des siècles à l'ls-
1 n. Fdl· .,,,, te J les autres montagnards du Nord Came-
" 1, • K rd1 ce ,H-dire des r1"tens que l'on qualifie plus 

p ,, ' :n i, -i a,' r ,l :!1 ~~ d~~!'~~lr~~ p:uu:;::~i:~~~~esos:tr 1~; 
q t1d1 :lan n indre1o manifeslalions. 

LE PANTHÉON FALI 
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avec la 1erre, On,. A la fol, pa 
censé r6s1dcr dem le ciel et plu~lovt el flu\1~ pGrl, il , 11 , d 
leslc, le F,kturum, clel immenMt e~attemen1 <Uin, 11 3 ... ~~ d,1 

les 61olles c qui soot comme des tm~ 1
~ouYen1 la,~ le x,1.e·. ~~ 

La xone lnlcrméd!alre entre le ciitj ~r kl1trer Ce~ •. 
est peuplé par les lim, ttocodi1es" hde D1t1.1 e1 œl,,; des hOl'TV:"fl 
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feu, en proie aux tou1men1, étt1Ml;ment · lm, ·. 1ei91k\ dot ttr 

n,aul:a~~e~s~~~shMo~: \~s;\:,~:,t,.,~ ~-hku ~in1l que p&r ~ 
vent les génies linâom, premiers maltre,ud :i Sur~e ~

1
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vivent dans une paix reletive. Dens de pro~ et 
1 

, q\l, 
règne sur les ténèbre! li~ingo, le ~,penl no;1 ~'i~'i;" ,7°t' 
1ue sur-le-chemp celui qu, par malheur l'eper~oit. eg q ~ 

Sous la croûte terr~sl~e, exi11e ce que nous nommoo1 les e-.fen 
le s61our des morts qu, vivent au !.Oin de la 1e1re leu, !>«o<'lde e1ti 

~~~~- ~:~1td,:r~~~~ d~mt~,:~e ;~ler:re, ~c~~~:~0,~x"!~;' 
l'eau pure el où les champs sont 1ouiours ferlile, •. 

Por leur retour dans le ventre do la divinité qui leur e donnt 
naissance, les morls devenus les M1nu se rappc-ochen1 de D\eu dont 
Us sont désormais les in1ermédlaircs auPfèS des hommes 

le panthéon Fall comprend donc Dieu hw ; puis les servi!eu11 
de Dieu, les crocodiles, Tim ; le vent, hku ; Tibingo . les génie~ de 
l'eau, de la terre, du bois, du mil, et enfin les ancé11es sa«ahlt1, 

M1nu. 

FAW: Dieu 
Lo croyance en un Dieu unique n'est pas spédale aux Ft'1\En 

effet, celle conception esl co:nimun~ t,."flelqUe ';j,/:,!~'é:sn'~;; 

~~~m~~~i~l~~~;~l~~~:!~~~~rs ,~~'. ~= C nd11nl il semble 
qu'elle soit bien entér,ieure.aux 
tement splrituollsle d un Dieu u 
pur esprit, se renconlre che~ c:e 
lé et 1n1égré les éléments d un 
une évol · 
peut-être, 
entre cel 
an!mlsles qui constituenl 
la rellglon esl l'ensemble . N' outchouml, qul esl hW, il 

Quend on dem11nde à un Fah e g mande 1our. S'Ii le veut 
répond : /e ne sais pes. Il a\ou;e : l!i'n:;'oge sur 1'end1oi1 où U se 
m11inten11nt je suis morf. Lorsqu 
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TIN DOM: les génies 
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Tindo m Gu1w m,. noir,, vivent dans les rochtt. les Tlndom Pilu 
tsh, li1, roug,:-1, sont œu:r; des 111lxes. les Tindom Sho bony1, bl1ntl, 
s -,1 ceux df-1 eaux courantes ou st11gn11n1es. Enfin, les llndom Trtu 
buti• ou iri1, in·nes ou or11nge5, $0nl œvx du mil. 
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JX tout herm11phrodifüme. 111 n'ont qu'un œil, qu'une oreille, u~ 
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MOPTU et DIWO : les mauvais morts 



:/:~i~~ 0 ;.,;;t:,.~:i~1; A m:s interdils de chasse et à ~es 
interdits a11menlaires. Aswcl6 el parfois même confo~du avec I an
cêl(e fonda1eur U Manu, œt ,i,nimal correspondrait pe.ul-être à 
l'ancien lo!em que l'évolution d& !a pensée rallgleuse aura1l relégué 

au demlor plM. 
On l'aura compris, œs quelques no1os \Ioulent simplement 

montrer quo derrière les dénominations faciles de c fétichisme ou 
d'animisme • se cachent les 6léments d'un spiritualisme profond, 
dlffid!e à analyK>r et à comprendre, mals qul sonl à la base m&me 
du mode de pensée et du mode de vie de œs populalions, encore 
t~op souvent et d'une manière toute gratul!e, quallflées pé[ore• 
tivem1.int de • prlm\llves • par ceu)(•l/1 même qul les ignorent ou 
qulvoulonlleslgnorer. 
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