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  Pour certains Africanistes, « l’Afrique ne commence-t-elle pas après qu’on l’a quittée, 

out of Africa ? ». C’est le cas de Christian Seignobos qui, après quarante années au  

Nord-Cameroun et dans le Sud-Ouest tchadien, enseignant puis chercheur au CNRS ou à 

l’ORSTOM/IRD, présente ses réflexions et, extraits de ses carnets de terrain, de multiples 

dessins aux traits de plume particulièrement fouillés et suggestifs. Ils attirent le regard, et c’est 

ce qu’on retiendra de prime abord dans cet ouvrage. Plus qu’une photographie, le dessin 

méticuleux fait ressortir le détail significatif qu’une mise en page soignée souligne de surcroît.  

 

 A côté de cet éblouissant témoignage, le contenu scriptural est également riche. Le 

géographe tropicaliste ruraliste y aborde diverses thématiques. Du fait de la densité de la 

population, notamment dans les refuges montagnards, les paysages ont été anthropisés : 

savanes parcs, rôneraies, systèmes défensifs végétaux, bosquets fortins … Les architectures 

soudaniennes évoluent. Sans parler des « cases obus » disparues, c’est la fin de la civilisation 

des greniers si esthétiques, des décorations figuratives peintes… Dans ces régions 

(contrairement au Centrafrique), l’agriculture a gagné le combat de la culture attelée. 

 

 Toutes les cultures indigènes n’ont pas été « améliorées », tels le « fabirama », le 

cotonnier pérenne…; il en va de même pour les poneys et taurins de l’élevage traditionnel. C. 

Seignobos traite également des peuples et métiers de l’eau ; les nefs en papyrus du lac Tchad 

auraient disparu dans les années soixante. Les communautés montagnardes Kirdi sont 

descendues sur les piémonts mais la nudité n’est plus tolérée. Dans les années soixante, on 

voyait encore les cavaliers avec cottes de maille et chevaux caparaçonnés. Les femmes se sont 

débarrassées de leurs lourds anneaux de chevilles, de leurs bracelets de défense et de leurs 

labrets. Certains grands mammifères disparaissent tels le rhinocéros, mais l’entomophagie 

subsiste et semble sous-estimée par les nutritionnistes. 

 

 En un demi-siècle, l’auteur a été témoin des multiples changements de ce milieu. « Au 

début de 1990, on entre dans un monde où le coupeur de route (zarguina) devient une 

composante du quotidien ». L’insécurité s’est développée « aux frontières du Nigeria dans 

l’Extrême Nord mais aussi celles du Tchad et de RCA, où se créent de véritables ventres 

mous… ». L’effondrement de l’Etat en RCA a pour corollaire l’accroissement de la 

circulation des armes … 
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 Christian Seignobos est un témoin averti de cette période post colonisation qui fut 

celle de la Coopération (1960-1998). C’est la fin du rêve du développeur : « une paysannerie 

africaine moderne ne pouvant naître que de ses seules entreprises ». Comme ses illustrations, 

le vocabulaire de l’auteur – que ce soit les appellations scientifiques ou les termes 

vernaculaires  –  est riche, sinon recherché. Ouvrage remarquable et particulièrement original. 
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