
Dessin et ecriture chez les Fall 
Par Jean-Paul Lebeuf 

Dans le nord du pays, entre Garoua et Guider, les Fali sont etablis 
en partie dans la montagne, en partie dans la plaine. Les batiments de 
torchis qu'ils y ont eleves constituent a la fois des demeures familiales 
et des fermes. Greniers, bergeries, chambres a toucher, pieces pour la 
mouture, cuisines entourent de vastes constructions peintes qui constituent 
le cceur de la maison. Semblables aux reserves de graines, elles sont 
recouvertes de motifs geometriques qui figurent sous une forme symbo-
lique l'ensemble des categories de l'univers sensible : hommes, animaux, 
plantes, objets. En revanche, les individus et les choses strangers qui 
ne peuvent entrer dans ce systeme classificatoire sont represent& de 
facon plus ' realiste }. Ce fut, en d'autres temps, le representant de 
rautorite europeenne qui leur avait permis d'exercer leurs dons d'obser-
vation par la reproduction, nuancee d'ironie aimable, de certaines atti-
tudes caracteristiques du « commandant ». 

Ces silhouettes inciterent l'ethnographe a proposer a ses compagnons 
de travail d'exercer leur talent. Et les volontaires, tenant leurs crayons 
de la main droite comme les panicules de mil qu'ils remplacent, s'in-
genierent a dessiner sur les feuilles d'un bloc-notes. Tandis que les 
motifs figuratifs qui eclairent les parois des maisons sont toujours traces 
avec sfirete, les nouveaux dessins, inhabituels, sont certainement ceux 
d'executants inexperimentes, mais leur principal interet reside dans leur 
spontaneite. Aussi surpris qu'il ait pu retre par ses nouveaux outils, 
chacun des dessinateurs est reconnaissable par une maniere qui lui est 
personnelle. Traits effleurant a peine le papier des gens de Poussane, 
lignes discontinues du seul dessin du a Nitou, de Toro, dessin affirms 
des les premiers essais de Magandji et de Malam. 

Les humains d'abord, un homme, une femme fali debout, un accou-
plement, un cavalier peul dont les silhouettes rappellent curieusement 
les sculptures de Giacometti. Un homme fixant a sa taille les deux pagnes 
que les Fall portent avec coquetterie. Fiers de leur corps et soigneux de 
leur personne, ils s'habillent, legerement, et se parent avec la meme 
elegance etudiee pour les travaux des champs que pour les fetes. Vu 
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leur importance, les vetements sont representes deploy& avec leurs 
omements de broderie et de cauris, symboles de richesse, qui en font 
de beaux objets generateurs de fertilite. L'exotisme ne fut pas oublie 
par un dessin de la chechia que les Fali portent sous 1'influence des 
mahometans voisins. La representation d'un genie du sol, plus sell& 
nriatique, se rapproche des figurations traditionnelles. 

Dessines a maintes reprises, les animaux sont reconnaissables par 
les traits essentiels de leur silhouette, longues oreilles dressees des 
anes, queue raide comme un paratonnerre des phacocheres, taureau 
geniteur, lezard, serpent, crocodile, comes recourbees de Pantilope 
chevaline, hyene a Parriere-train trainant, chien, chat sauvage, tortue, 
mille-pattes, mante religieuse. Seul le coq, maitre de la basse-cour 
et animal majeur des sacrifices, fait 1'objet d'un trait plus elabore. 
Les scenes dessinees sant razes. Dans Tune d'elles, un bficheron cou-
pant une branche montre l'arbre, dont les racines souterraines, bien 
qu'invisibles, n'ont pas ete oubliees, et l'homme qui flotte dans fair, 
nettement detache, par manque d'habilete de l'executant ? Plutot, suivant 
1'explication fournie sur place, image correspandant aux idees des Fali 
pour qui les arbres eleves sont assimiles au ciel dont its portent le nom. 

Les objets ne furent pas oublies par les dessinateurs qui n'en 
representerent que quelques-uns panni les plus importants. La ferme-
ture de la chambre a coucher conjugate qui garantit Pintimite du couple, 
cette piece elle-meme, le grenier, le baton de jet, symbole d'amitie par 
ailleurs, dont l'homme ne se separe jamais quand it quitte sa demeure, 
et, dessine par un pretre, un masque, symbole de la fecondite des humains 
et de la fertilite de la terre cultivee, notions identiques qui se confondent 
dans le cycle du renouvellement constant de l'univers. En raison de la 
participation de ces objets au sacre, ces dernieres images, reduites a 
un simple contour, presentent le meme schematisme que les figurations 
symboliques des greniers. 

Des plans d'habitation furent executes aussi spontanement et la 
maniere dont ils le furent merite que l'on s'y arrete. Les differents 
elements en ont ete traces dans un ordre qui suit de pres celui de la 
construction : le plan general, simplifie a Pextreme puisque aucun bati-
ment n'y figure encore, fut dessine en premier lieu. Puis vint le foyer, 
cceur de la vie familiale. Malam continua a dessiner Povale de la 
demeure, moyen de faire habituel pour les schemas traces sur le sol 
avec l'index ou un batonnet, puis, dans l'ordre, greniers, piquets de 
soutenement de la toiture, seuil (par un trait .t qu'il avait oublie 
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puis pourtour de la courette, enfin, vannerie de protection de cette 
petite esplanade. 

Pour les Fali, dessiner c'est ecrire. Les croquis faits ainsi sur com-
mande sont loin d'être degages des notions universalistes qui president 
a l'execution des ensembles figuratifs traditionnels. Quand Djamnay 
reproduit un homme ou une femme, it songe a rhumanite tout entiere. 
Le couple symbolisant l'union de tous les hommes et de toutes les 
femmes participe a la fecondite de la societe fali, correspondant dans 
1'esprit des interesses au monde humain dans son ensemble. Repro-
duire meme de facon inhabile la natte fermant la chambre conjugale, 
c'est assurer au couple rintimite et le mystere necessaires pour rendre 
les unions fecondes. Dessiner le masque feminin lie a 1'agriculture, 
c'est promouvoir la fertilite du sol nourricier. Les plans sommaires de 
la maison familiale s'inscrivent eux aussi dans cette perspective 

cosmique ) ainsi que le prouve 1'ordre dans lequel sont represent& 
les differents elements, ordre qui rappelle le mouvement giratoire de 
l'univers symbolise par la demeure familiale qui est censee « tourner n. 

Le dessin est une ecriture. Peu apres rexecution des croquis, un 
des spectateurs permanents, et silencieux, de renquete sollicita le pret 
d'un crayon et d'une feuille de papier. II divisa sa feuille en registres 
d'inegale importance dans lesquels it « ecrivit comme le faisait la 
parente > (nom par lequel etait designe l'ethnologue), suivant le &ye-
loppement de renquete du jour qui s'efforcait de mettre de 1'ordre 
dans les notions acquises precedemment sur une partie du systeme 
classificatoire. A droite, cote noble, cote du travail humain, dans trois 
cases sensiblement egales, les animaux domestiques, ovins, caprins, 
gallinaces, symbolisant la nature organisee par l'homme et, dans un 
easier particulier, le chien qui represente le monde sauvage oil regne 
le forgeron, symbolisation du voleur mythique (la nourriture n'est pas 

donnee ) au chien de la maison, elle est jetee stir le sol pour qu'il 
la « vole ) ). A gauche, cote du monde sauvage et du sacre, cinq 
petites cases sont reservees aux detritus, la premiere place etant donne 
aux ordures menageres, ce qui illustre l'importance des tas d'ordures 
oil les times non encore reincamees sont censees r8der ; puis viennent 
les oiseaux et, surtout, les insectes, auxquels une place preponderante 
est reservee, en raison notamment de l'apport a rhumanite des ins-
truments de musique (et de la danse) qui leur est attribue dans les 
recits mythiques. A l'interieur des premiers casiers, des lignes brisees, 
incertaines, correspondent a chacune des categories en soi, tandis que 
les signs traces au verso sont donnes comme correspondant aux noms 
des differentes especes. 
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Cette tentative de representation, fervente et spontanee, et qui ne se 
reproduisit pas, a ete consideree par l'executant comme une participation 
effective a renquete a laquelle it s'integrait ainsi en ajoutant une 
« parole a dont la force augmentait celle des paroles prononcies 
reellement 1. En meme temps, les dessins schematiques, signes graphi-
ques vivants, traces de 1'index droit dans la poussiere par les informateurs 
soucieux de se faire entendre de retranger les renforgaient par rapport 
d'une autre parole 2. 

1. II est interessant de rappeler que Claude Levi-Strauss vecut une experience com-
parable chez les Nambikwara du Mato-Grosso (Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955, 
p. 314-315 ; Le Cru et le Cult, Paris, Plon, 1964, p. 331 ; fig. 19). 

2. Des dessins executes (1937) dans les memes conditions par des Fall ont 6t6 
reproduits dans le • Catalogue des collections du Tchad • (Paris, Musee de l'Homme, 
1942). Voir egalement < L'habitation des Fall • (Paris, Hachette, 1962). Les presents 
documents ont ete recueillis en 1956. 
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P1 I. — De haut en bas : couple fall, cavalier peul (Magadji de Toro) ; 
accouplement (Nitou, de Toro). 
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PI IL — Deux pagnes d'homme et un homme les ajustant (Magadji, 
de Toro) ; deux pagnes d'homme (DjamaI, de Toro). 
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P1 III. — Genie rao (Toro). 
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P1 IV. — De gauche a droite et de haut en bas : grue couronnee, 
phacochere et bceuf (Moussa, de Toro) ; ane (Toto), 
hippotrague (Madadji, de Toro). 
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P1 V. — De haut en bas : chechia (Akpane de Poussane), 16zard, 
fine et panthere (Toro). 
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P1 VI. — Lezard, panthere et serpent (Magadji, de Toro). 
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P1 VII. — Coq, mille-pattes, mantes religieuses (dite la mante reli-
gieuse est « la mere des serpents ») (Akpane, de Poussane). 
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P1 VIII. — De gauche a droite et de haut en bas : antilope (sorte d'), 
chien, chat sauvage, baton de jet, crocodile et elevation 

d'une chambre a coucher (Bamanga, de Poussane). 
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P1 IX. — De haut en bas : a gauche : deux pagnes de femme, lepo-
ride, homme cass ant une branche dans un arbre ; a droite, 

figuier ? (Malam, de Poussane), oiseau et tortues (Akpane, 
de Poussane). 
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PI X. — Plan d'habitation (Malam, de Poussane). 
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PI XI. — Classification des especes. 
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P1 XII. — Liste nominative des especes. 
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