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Les Béri du Tchad

Les Béri constituent une communauté culturelle et linguistique émiettée en une 

multitude de clans. Chaque clan a sa petite histoire sur son origine et ses mœurs : 

stratégie d’occupation des terres, superstitions diverses, rites agraires et 

pastoraux, interdits alimentaires ou vestimentaires, rôle des tabous et des totems, 

etc. Des pactes d’amitié et des alliances matrimoniales créent des liens entre 

l’ensemble de ces unités sociales et les familles regroupées spécifi quement dans 
des clans, engendrant ainsi une toile complexe et diffi cile à comprendre. De plus, 
le sentiment qui habite chaque individu et qui sous-tend la cohésion du foyer, du 

clan et, plus largement, de l’ethnie, est suffi samment fort pour créer un complexe 

social de fi erté, d’honneur et de solidarité, souvent en référence à l’ancêtre mais 
aussi parfois aux exploits passés, ce qui peut susciter un malaise vis-à-vis du 
monde extérieur. La connaissance d’une telle structure est nécessaire pour toute 

entreprise de développement ou de réforme bénéfi que à la communauté et à la 
nation tchadienne tout entière.

Tel est l’objectif de ce livre qui se veut une description et une interprétation 

fi dèle des faits racontés par les intéressés.

Zakaria FADOUL KHIDIR est titulaire d’une HDR en anthropologie linguistique et 

enseigne toujours à l’université de N’Djamena après sa retraite. Il a à son actif 

trois romans, une étude sur la grammaire du bériá et des travaux de recherche 

en linguistique/phonétique, éducation, etc. Il a occupé plusieurs postes à 

responsabilité et est actuellement conseiller du MESRS. Il mène parallèlement 

des activités associatives de défense des droits de l’homme.
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