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Les Fali, au nombre de 40.000 environ, occupent des territoires 
montagneux dans le departement de la Benoue, au Nord de Garoua. 
Cette ethnie est constituee par quatre grands groupements : les Fali 
Tinguelin, les Fali Kangou, Bori-Peske et Bossoum. Chaque groupe-
ment comprend un certain nombre d'ensembles dits « num ban-
ta », formes par la reunion de grandes families patrilineaires 
structures claniques, ayant chacune un chef religieux, un enclos 
sacre commun et un rituel semblable. L'unite politique apparait 
au niveau des « num banta » dirigees par un chef obligatoirement 
elu dans un groupe que l'on peut qualifier de noble. 

Les Fali de N'goutchoumi, dont it est plus particulierement 
question dans les notes qui suivent, appartiennent a ('ensemble 
Tinguelin qui parait s'etre constitu6 a la fin du XVII" siecle ou au 
debut du XVIII° siècle. 

* * 

Confront& a leurs voisins Peuls acquis depuis des siecles a ('Is-
lam, les Fali, comme tous les autres montagnards du Nord Came-
roun, sont des Kirdi c'est-e-dire des paiens que Von qualifie plus 
communement d'animistes ou de feiichistes. Pourtant, rares sont les 
peuples ou la religion exerce une emprise aussi puissante sur la 
vie quotidienne, dans ses moindres manifestations. 

LE PANTHEON FALI 
Le besoin d'une tentative d'explication du monde, des phenome-

nes naturels, celui de depasser les donnees concretes par la recherche 
d'une realite transcendante, ont amene les Fali a l'idee d'un Dieu Uni-
que Createur et Organisateur, Faw, dont it n'existe aucune represen-
tation figurative. Mais Faw est une divinite lointaine par son essence 
meme, et purement spirituelle ; c'est avant tout une force, un Prin-
cipe. Maitre de toute chose, de la vie et de la mort, it ne s'interesse 
guere aux actions des hommes qui sont nes de son accouplement 
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avec la terre, Ona. A Ia fois partout et nulle part, it est cependant 
cense resider dans le ciel et plus exactement dans Ia 3' couche ce-
leste, le Fakturum, ciel immense ou se trouvent la lune, le soleil et 
les &odes « qui sont comme des lampes pour eclairer le monde ». 

La zone intermediaire entre le ciel de Dieu et celui des hommes 
est peuple par les Tim, crocodiles sacres responsables de la foudre et 
du tonnerre, maitres du feu, creatures malefiques, instruments de 
vengeance divine. Le, errent indefiniment les Ames rejetees des en-
fers, en proie aux tourments oternels. 

Le ciel des hommes est hagite par le vent Isku ainsi que par des 
mauvais esprits Moptu qui ont echappe aux Tim. Sur Ia terre se trou-
vent les genies Tindom, premiers maltres du sol, et les hommes, qui 
vivent dans une paix relative. Dans de profondes cavernes obscures 
regne sur les tenebres Tibingo, le serpent noir dont le regard glace 
tue sur-le-champ celui qui par malheur l'apergoit. 

Sous Ia croOte terrestre, existe ce que nous nommons les enfers, 
le sejour des morts qui vivent au sein de la terre leur seconde exis-
tence, dans un paysage semblable au paysage terrestre : 
Gebu, peuple d'animaux de toutes sortes, ou les « ruisseaux ont de 
l'eau pure et 06 les champs sont toujours fertiles ». 

Par leur retour dans le ventre de la divinite qui leur a donne 
naissance, les morts devenus les Manu se rapprochent de Dieu dont 
ils sont desormais les intermediaires aupres des hommes. 

Le pantheon Fali comprend donc Dieu Faw; puffs les serviteurs 
de Dieu, les crocodiles, Tim ; le vent, lsku ; Tibingo, les genies de 
l'eau, de la terre, du bois, du mil, et enfin les ancetres sacralises, 
Manu. 

FAW : Dieu 
La croyance en un Dieu unique nest pas speciale aux Fali. En 

effet, cette conception est commune a presque tous les peuples Kir-
di du Nord Cameroun. Faut-il y voir ['influence de ('Islam ? Ce n'est 
pas impossible, certains auteurs I'ont soutenu. Cependant it semble 
qu'elle soit bien anterieure aux invasions peules : Ia conception hau-
tement spiritualiste d'un Dieu unique, que I'on pourrait qualifier de 
pur esprit, se rencontre chez ces populations qui ont d'autre part me-
le et integre les elements d'un culte plus ancien. Elle parait marquer 
une evolution dans la pensee religieuse qui pourrait s'expliquer, 
peut-titre, par un besoin d'unification. II n'y a pas contradiction 
entre cette idee d'un Dieu unique et les croyances plus ou moins 
animistes qui constituent la religion des Fali, si I'on considere que 
la religion est ('ensemble des rites qui relient l'homme a la divinite. 

Quand on demande a un Fali de N'goutchoumi, qui est Faw, it 
repond : je ne sais pas. II ajoute : II commande tout. S'II Ie veut 
maintenant je suis mort. Lorsqu'on l'interroge sur l'endroit ou II se 
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trouve, it repond : partout, accompagnant sa reponse d'un geste 
circulaire de la main qui designe a la fois le ciel et la terre. Au con-
traire de l'homme qui, localise dans un endroit determine, ne peut 
agir que sur ce qui est a sa portee, Faw, tout en &ant pr6sent dans le 
Fakturum, peut agir sur l'ensemble des creatures. II est le maitre qui 
dispose de tout, commande, gouverne, mais son intervention dans 
('existence des humains se limite a l'octroi de la vie et de la mort I. 
On l'invoque parfois, le plus rarement possible, car c'est une puis-
sance extremement redoutee, un etre lointain qui n'a que faire des 
miserables preoccupations humaines. 

II a tout fait, tout ordonne. Le monde etant regi par sa volont6 
primordiale dolt demeurer dans l'harmonie qu'll a voulue. On peut 
comparer Faw au cultivateur Fali. II a seme son grain, par son travail 
it a contribue a realiser le milieu le plus favorable a son developpe-
ment : les plantes doivent pousser et it n'a plus a intervenir, a moins 
que des influences exterieures ne viennent troubler le processus nor-
mal du developpement de ces plantes. De menne Dieu a organise 
l'ensemble des elements qui component le monde visible et invisible 
et II n'intervient plus dans leurs relations que pour en corriger les 
defauts. 

C'est un Dieu juste : II n'est ni bon ni mauvais. II semble qu'll ait 
confie aux ancetres sacralises le soin de s'occuper des affaires des 
hommes. Mais si ces derniers manquent a la regle qui permet de 
maintenir l'harmonie, alors sa colere se dechaine par ('envoi de 

1) Dieu a-t-il tree la terre ou etait-elle preexistante ? Nous n'avons aucun 
renseignement a cet egard. D'apres le mythe recueilli a N'goutchoumi, 
elle a participe en tant qu'element femelle a la creation du monde vi-
vant. On ne peut savoir si c'etait une divinite au sens précis du terme, 
si elle fut creee par Dieu, ou bien si elle participait de lui. 
On se plait a dire generalement que les Fali sont demeures strangers 
aux modifications qui avaient tits apportees par les perturbations cons& 
cutives aux diverses invasions qui ont affects le Nord Cameroun pen-
dant les deux derniers siecles, strangers aussi a la colonisation. Or, si 
des repercussions de ces bouleversements restent assez peu sensibles 
en ce qui concerne la vie economique et plus generalement materielle, 
it semblerait qu'ils aient eu des influences assez profondes sur la vie 
spirituelle. Directement ou indirectement, volontairement ou non, les 
Fall sont entres en contact avec des hommes differents d'eux. I ls ont 
observe leurs coutumes, leur mode de vie, leurs croyances. L'idee d'un 
Dieu unique s'est peut-titre imposee a ('issue des rencontres qu'ils ont 
effectuees avec des groupements citommes relevant de culture diffe-
rente. De la decoule peut-titre l'idee de l'universalite de Dieu. Inter-
roges sur la nature de Faw, du Dieu des Fulbe, du Dieu des blancs, les 
Fali repondent que Dieu est seul et Unique, pour Ies uns et pour les au-
tres, de la ['esprit de tolerance, si caracteristique de ces populations. 
Toutefois, iI convient de souligner que cette conception d'acquisition 
certainement recente ne s'attache qu'a un principe, car it est evident 
que la religion Fali demeure ce qu'elle a tits par le passé, fidele 
son dogme, a ses rites et a son culte. 
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calamites. Elle affecte non seulement les hommes coupables mais 
encore, si la faute est tres grave, leurs ancetres qui se trouvent de 
ce fait prives des sacrifices que leurs descendants, morts mainte-
nant, ne peuvent plus offrir pour leur survie heureuse dans l'au-dela. 

TIM : les crocodiles de feu 
II s'agit du peuple de la seconde zone celeste, en dessous du 

Fakturum. Les crocodiles Tim sont maitres du feu, responsables des 
orages, du tonnerre et de Ia -fpudre. Ce sont des creatures malefi-
ques qui tourmentent les mauvais morts rejetes des enfers 2. Dieu 
leur abandonne ceux des hommes qui par leur conduite ont encouru 
sa colere. Ils les foudroient et s'emparent de leur souffle. Un Tim 
annonce sa venue par le tonnerre. II crache les éclairs et incendie 
les champs de l'homme qui a mecontente Faw. 

On connait quelques moyens pour s'en proteger. La case est 
defendue de leurs atteintes par la plante sacree Hee au sommet 
du basho 3. D'autre part, pour eviter leur action, on se couche sur le 
cote droit : nous n'avons eu jusqu'ici aucune explication sur cette 
attitude magique reputee efficace. 

TINDOM : les genies 
II en existe quatre sortes qui sembleraient correspondre aux 

quatre elements principaux que l'homme rencontre sur le sol. Les 
Tindom Guaw ilia, noirs, vivent dans les roches. Les Tindom Pilu 
tshalia, rouges, sont ceux des arbres. Les Tindom Sho bonya, blancs, 
sont ceux des eaux courantes ou stagnantes. Enfin, les Tindom Titu 
butia ou iria, jaunes ou oranges, sont ceux du mil. 

Ce sont des titres de toute petite taille qui peuvent tenir dans 
une main ouverte. La division en sexe male et femelle exclut chez 
eux tout hermaphroditisme. Ils n'ont qu'un cell, qu'une oreille, un 
seul bras, qu'une seule jambe. Its vivent nus, dans les domaines qui 
leur sont propres, indifferents aux actions des hommes s'ils ne sont 
pas deranges ou s'ils ne sont pas sollicites par eux. Its se reprodui-
sent par des ceufs qu'il faut bien se garder de toucher. Tous les 

2) On retrouve a N'goutchoumi une partie du mythe observe au Kangou et 
si bien decrit par le professeur J. P. LEBEUF ; mythe selon lequel To 
Dino (fils ou pare du baobab, To = vie et peut donc designer indiffe-
remment le pare ou le fils), le singe noir leur aurait derobe le feu et se 
serait ensuite entendu avec eux. En effet, dans le village que nous 
etudions, ce serait un singe noir qui aurait appris aux hommes ('art du 
feu et celui des metaux, a condition que les forgerons demeurent ses 
serviteurs et, par la, des allies des Tim qui, entre les orages peuvent 
venir se reposer sur ('emplacement des forges (ce qui explique pour-
quoi l'on n'y construit jamais d'habitation). 

3) Basho = oilier central de ('habitation. 
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phenomenes naturels tels que chutes des roches consecutives a 
une action thermique, bruissement des feuilles sur un arbre, bulles 
qui remontent du fond d'une mare ou l'on a jete un objet, sont at-
tribues a leurs jeux, a leurs coleres ou a leurs amours. 

Certains peuvent avoir ete captures dans des temps anciens, du 
vivant des ancetres. A une époque fres lointaine, ils firent la guerre 
contre les hommes et les descendants des Tindom captifs peuvent 
etre encore places sous la dependance des descendants de leurs 
vainqueurs. 

Quelques hommes privilegies peuvent donc exercer en quel-
que sorte un commandement sur un ou plusieurs genies, a la con-
dition de connaistre leur lieu d'habitat, de leur faire des offrandes 
sur un autel special le plus souvent situe a l'interieur de ('habita-
tion. On volt ainsi au cours des generations se perpetuer autour 
d'un lieu donne ('alliance d'une famille d'hommes et d'une famille 
de genies. 

Le genie familier est incorpore a une pierre qui possede sa for-
ce comme la pierre souvenir d'un ancetre possede la force de cet 
ancetre. Ce faisant on assujettit egalement sa femme. Aussi l'autel 
est-ii forme d'un col de poterie, kolku, rempli de terre et oil sont 
plantees deux petites pierres. Sur cet autel l'homme fait ses liba-
tions qui lui permettent d'entretenir de bonnes relations avec le 
Tindom qui, ne recevant pas ces offrandes modestes, se trouverait 
delie de ses obligations. Les Tindom de l'eau, des bois et des roches 
peuvent ainsi etre sollicites quand le besoin s'en fait sentir. II faut 
pour cela se rendre a leur demeure et leur jeter une pierre pour les 
prevenir avant de faire la demande. II n'existe pas de formule ma-
gigue pour commander 4. 

Ce pouvoir de parler au genie participe a la personne. C'est 
une sorte de projection qui comme telle a un effet comminatoire. 
Deranger un genie d'une autre famille que la sienne provoque sa 
colere. II punit I'intrus en lui jetant des pierres s'il s'agit d'un genie 
des rochers, en le faisant tomber d'un arbre s'il s'agit d'un genie 
des bois, en le noyant dans le cas d'un Tindom des eaux, en ennpe-
chant de faire pousser le mil, ce qui entraine la famine, pour les 
genies du mil. 

Une place toute speciale dolt etre reservee a ces derniers dont 
le culte est generalise dans tout le territoire Fall bien que leur nom 
change suivant les cantons : a N'goutchoumi ce sont les Tindom 
Titu ; a Sonayo, les Tindom Atauru ; alanay, les Tindom Tafudendji. 
II n'y a pas de deesse mere du mil qui est engendree par deux ge-

4) II faut noter un cas curieux de transmission de genie : dans les temps 
anciens un habitant de Pouri avait demande a son genie de l'aider 
pendant une guerre contre N'goutchoumi ; or un ancetre de Nissara a 
vaincu, depuis, le genie qui est alors passé sous sa domination. 
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vies dont les autels figurent dans toutes les habitations. Si le culte 
n'est pas entretenu, ils desertent et refusent de faire pousser le 
mil sur les terres de la famille qui les a mal soignes. Avant d'en-
tamer la recolte, on renove les pierres dans les autels, on les place 
['une contre I'autre pour en realiser l'accouplement generateur de la 
prochaine recolte. Le chef de foyer verse sur l'autel une petite 
quantite de yin de mil. Le lendemain, des offrandes plus impor-
tantes, viande boucanee, boshe (sesame noir), kongu (mil, arachi-
de et miel), sont deposees surJeur autel. 

Tel est le culte particulier. Mais it existe aussi un culte celebre 
par toute une collectivite humaine et qui int6resse ['ensemble des 
genies du mil. II fait ['objet de deux ceremonies speciales, le 
leuru Bohm pour les genies males et le leuru Golu qui s'adresse 
aux g6nies femelles. 

MANU : les ancetres sacralises 
Lorsqu'un homme meurt, cela signifie que son principe vital 

situe dans la poitrine besku s'est *Dare de l'enveloppe charnelle. 
Le souffle de vie continue de r8der autour du cadavre pendant en-
viron une lune. II peut se fixer provisoirement dans la gaw lasindji, 
pierre qui, d'abord placee entre les jambes du mort, devient par la 
suite sa representation, son symbole, son autel et aussi une sorte de 
reposoir. Sol['cite par les ancetres le souffle du mort s'echappe de 
la tombe par une ouverture menagee a cet effet dans la poterie qui 
sert a obturer ('ouverture du caveau. Sous la croOte terrestre, au 
sein de cette terre, mere de toute vie, le souffle retrouve une enve-
loppe nouvelle. Le mort revit dans un paysage aimable et beneficie 
dune eternelle jeunesse. 

MOPTU et DIWO : les mauvais morts 
Si l'homme durant son existence terrestre n'a pas satisfait aux 

obligations du culte son souffle rodera autour du cadavre, prole 
facile pour les Tim qui l'entrainent dans leur domaine. II arrive 
qu'un des esprits abandonn6 par les ancetres echappe au pouvoir 
des Tim. C'est alors qu'il devient un Moptu. Dans l'impossibilit6 ou it 
se trouve de se refugier dans une gaw lasindji d'ob it serait im-
mediatement chasse par les autres ancetres, it erre en quote de 
victimes. En effet, iI ne peut subsister que s'il peut s'abritrer 
et se nourrir par l'intermediaire d'un etre charnel. Aussi s'attaque-
t-iI de preference aux jeunes enfants que son parasitisme conduit 
rapidement au tr6pas. II peut s'introduire par la bouche, les oreilles 
le nez, ['anus, l'uretre ou le vagin, ce qui explique les soins que 
l'on apporte a toutes ces parties du corps qui sont frequemment 
frottees avec la plante sacree Dalengu et defendues par des amu-
lettes fabriquees a partir de la meme plante. Parfois, des hommes 
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sollicites par le Moptu, acceptent de les heberger dans leur propre 
corps moyennant ('attribution de certains pouvoirs malefiques : 
celui de se rendre invisible, d'y voir la nuit, de se dedoubler... 
L'homme qui realise ainsi avec un Moptu une veritable association 
symbiotique devient un Diwo, un sorcier. II donne la mort au 
moyen d'aiguilles de fer qui voyagent seules dans ('air. On s'en 
defend par la pratique des ordalies et, a la mort d'un Diwo, en 
emportant bien loin son crane ou plus specialement sa machoire 
inferieure, lieu d'habitat privilegie du Moptu. 

On voit non seulement que la notion d'ame existe chez les 
Fall de N`goutchoumi, mais egalement qu'ils croient a une vie fu-
ture, apres reincarnation. Toutefois, it convient de remarquer que 
les morts reincarnes en titres humains ne peuvent en aucun cas 
quitter les enfers pour revenir sur la terre sous cette forme. Sont-
ils obliges d'avoir recours pour leurs relations avec les humains 
des animaux messagers, ou prennent-ils a ces occasions l'apparence 
de tel animal particulier ? C'est la un point delicat qu'il ne nous a 
pas ete possible d'elucider. Chaque groupe a structure clanique 

Pelel Woto » 5 ou mieux cc Wot Ba Manu Ni Polo » 6 possede 
un animal protecteur, soumis a des interdits de chasse et a des 
interdits alimentaires. Associe et parfois meme confondu avec l'an-
cetre fondateur U Manu, cet animal correspondrait peut-titre 
l'ancien totem que ('evolution de la pensee religieuse aurait relegue 
au dernier plan. 

On (`aura compris, ces quelques notes veulent simplement 
montrer que derriere les denominations faciles de « fetichisme ou 
d'animisme » se cachent les elements d'un spiritualisme profond, 
difficile a analyser et a comprendre, mais qui sont a la base meme 
du mode de pensee et du mode de vie de ces populations, encore 
trop souvent et d'une maniere toute gratuite, qualifiees pejora-
tivement de « primitives » par ceux-la meme qui les ignorent ou 
qui veulent les ignorer. 

5) Pelel Woto : ensemble sur un merle emplacement (derive du peul). 
6) Wot Ba Manu Ni Polo : hommes d'un seul sanctuaire des ancetres. 
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