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Préambule 1999 

C'est déjà pendant son premier terme de travail, 1928-1931, à Madzia, dans 
l'actuelle République du Congo (Brazzaville) que mon père, Oscar Stenstrôm, 
a commencé à collectionner et à transcrire des proverbes en kikongo. Il a conti
nué cette collecte d'abord pendant les années 1933-1936 au Séminaire de Kin
goyi, et ensuite, au cours de la période, 1938-1946, à l'Ecole de Pasteurs et 
d'Instituteurs (EPI), à Kimpese, les deux endroits mentionnés étant situés dans 
l'actuelle République Démocratique du Congo (Kinshasa). Le Séminaire de 
Kingoyi recevait des étudiants du Bas-Congo, et au Séminaire de Kimpese, les 
étudiants venaient de tout le territoire de l'ancien Congo Belge, ce qui a offert 
à mon père, dans les deux endroits, de bonnes occasions d'entrer en contact 
avec les Congolais ayant une grande connaissance de leur ancien univers cultu
rel. Mes parents, Oscar et Ruth Stenstrôm, ont travaillé comme enseignants 
aux Séminaires de Kingoyi et de Kimpese, et mon père a aussi assumé le poste 
de Directeur de l'EPI, Kimpese. 

Moi-même et ma soeur, Ingrid Norberg, née Stenstrôm, nous nous rappe
lons comment, durant toute notre enfance, il collectionnait ces proverbes, il les 
notait sur des petites fiches où il mettait aussi les commentaires des personnes 
sources et des quatre informateurs cités dans le deuxième chapitre de la thèse. 
L'un d'eux, le révérend Jacques Bahelele, était l'élève de mon père dans la classe 
de pasteurs à l'EPI Kimpese au début des années 40, et il était la source la plus 
importante de connaissance des ces proverbes et aussi de leur compréhension. 

Lors de la rentrée en Suède en 1946 de notre famille, mon père a assisté 
pendant un an aux conférences d'ethnologie données par le professeur Sigfrid 
Svensson, à l'Université de Lund. Du fait qu'il avait fait sa licence (Bachelor of 
Arts) aux États-Unis, c'est aux États-Uni1! qùil est parti achever sa thèse Pro
verbs of the Bakongo, en 1947-48, à l'Université de Hartford, (Hartford Semi
nary Foundation, Connecticut), où il a soutenu, le 10 mai 1948, sa thèse de 
doctorat. L'Université de Hartford n'exigeait pas l'impression des thèses, et ainsi 
la version originale anglaise n'existe qu'en deux exemplaires complets dactylo
graphiés. Il en existe encore trois exemplaires «brouillons», avec corrections, 
suppléments et modifications faits au cours du travail. 

Depuis 50 ans, un de ces exemplaires « brouillons » de la thèse de mon père, 
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Pasteur Bahelele NdimisinaJacques, Luozi, Congo 1986. 
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un gros classeur noir comprenant 593 pages dactylographiées, se trouve dans 
une de mes étagères à la maison. Au fil des ans, j'ai de temps en temps sorti ce 
classeur, j'ai lu quelques proverbes, j'ai été fasciné par les tournures gracieuses et 
archaïques en kikongo, et j'ai regretté que cette thèse n'ait jamais été imprimée. 
Dans cette thèse, je l'ai bien compris, logeait un trésor qui méritait d'être dé
voilé pour, et offert à son vrai propriétaire -le peuple Mukongo. Mon père qui 
est décédé en 1979 ne voulait pas faire imprimer la thèse avant qu'ill' ait révisée 
et complétée, voici ses propres paroles quand je lui ai posé la question à propos 
de l'impression. Or, ce travail de révision et de complément n'a malheureuse
ment pas eu lieu. 

Et puis un jour, en 1988, mon grand ami José Dianzungu, ancien élève de 
mon père, et depuis plusieurs années docteur en planification de l'éducation, a 
vu la thèse, l'a lue et m'a directement contacté pour proposer son impression, 
mais traduite en français pour pouvoir atteindre un public congolais plus large. 
A ma joie, il s'est lui-même chargé de ce travail, et plus tard un autre grand 
ami, Mbelolo ya Mpiku, lui aussi ancien élève de mon père et docteur ès let
tres, a été impliqué dans le travail de traduction. Nous avons aussi contacté 
Tata Bahelele qui a accepté de vérifier la traduction de kikongo en français de 
ces proverbes. 

rachèvement de ce travail a demandé dix ans. Ma contribution a été pen
dant ces dernières années de rédiger le manuscrit, de surveiller la correction, de 
trouver des moyens financiers pour couvrir l'impression et de trouver une insti
tution disposée à publier la thèse. 

Je me félicite d'avoir eu la possibilité, petit enfant, d'apprendre le kikongo. 
Même si ma façon de la parler laisse à désirer, cette langue vit en moi, comme 
si elle était une de mes langues maternelles. Il est essentiel de connaître le 
kikongo pour pouvoir apprécier pleinement les proverbes des Bakongo. J'avoue 
que j'éprouve un frissonnement de bonheur en suivant les tournures subtiles et 
linguistiquement complexes à l'aide desquelles plusieurs de ces proverbes ont 
été construits. Le kikongo est une langue riche à une morphologie de multiples 
préfixes et de suffixes rendant possible une construction à la fois simple et 
complexe de ces proverbes. Dans le kikongo, il y a une mélodie des mots et des 
phrases que je n'ai rencontrée dans aucune autre langue. C'est comme si le 
kikongo chantait et dansait. 

C'est mon espoir que ce livre servira non pas seulement à préserver une 
partie importante de l'univers culturel des Bakongo, mais aussi à faire com
prendre à des nouvelles générations de Bakongo la richesse de leur propre lan
gue et la nécessité de sauver cette langue pour l'avenir. Dans ce contexte, on ne 
peut que déplorer le développement au Congo des pauvres soi-disant« lingua 
franca » comme par exemple le lingala et le monokutuba, qui sont en train 
d'écarter les langues originales, et parmi elles le kikongo. 

Les docteurs José Dianzungu et Joseph Mbelolo ya Mpiku ont fourni un 
travail exemplaire dans la traduction de l'anglais en français du texte. Le révé
rend Jacques Bahelele, lui aussi un grand ami, qui lui-même aussi a publié une 
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oeuvre sur les proverbes en kikongo, Bingana bia nsi a Kongo, a beaucoup aidé 
au travail de traduction. Hélas, il n'a pas pu voir ce travail achevé, car il nous a 
laissés en 1995. 

Je tiens aussi à remercier Ragnar Widman, docteur ès lettres, chercheur dans 
le domaine ethnologique, avec un intérêt spécial pour le Congo qui possède de 
grandes connaissances en kikongo, et Bertil Ahman, licencié ès lettres, apparte
nant à une nouvelle génération de Suédois s'intéressant à l'univers culturel des 
Bakongo et à leur langue. Ces deux derniers ont assisté par des commentaires et 
par la vérification du texte. 

Je remercie également AlfTergel, professeur au Département d'Études Mis
siologiques à l'Institution de Théologie de l'Université d'Uppsala qui a rendu 
possible la publication de la thèse dans la série Studia Missionalia Upsaliensia, et 
le maître de conférences « docent » Sigbert Axelsson, qui a travaillé à la même 
institution, pour ses avis utiles au cours de la rédaction du texte. 

Je signale que les Presses de l'Université Protestante de Kimpese participent, en 
coédition, à cette publication, la première de sa série. 

Un exemplaire dactylographié de la thèse, dans sa version originale anglaise, 
et une boîte d'archive contenant les fiches sur lesquelles Oscar Stenstrom avait 
écrit les proverbes, sont classés dans les Archives de la Svenska Missionsforbun
det, Stockholm. 

Je remercie également« Sodra Vastergodands Missions- och Stipendiefond », 

géré par lmmanuelskyrkan, Boras, et la Svenska Missionsforbundet, Stockholm, 
pour leurs contributions généreuses à l'impression. 

C'est avec une grande joie que je me joins avec ma soeur Ingrid Norberg 
pour léguer ce livre au peuple congolais en mémoire à nos parents, Mbuta 
Nkosi ye Mama Luti et leur travail au Congo. La thèse de notre père n'aurait pas 
été écrit n'eût été Mama Luti qui l'a toujours épaulé et qui par ses grandes 
connaissances à propos du Congo et du kikongo l'a supporté dans ses travaux. 
Ils avaient le privilège de travailler ensemble pendant une longue vie comme 
ensiegnants parmi les Bakongo. 

Falkoping, Suède, mai 1999 
Gosta Stenstrom 
Médecin en chef 
Licencié ès lettres 
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Préface 1999 

Ses parents suédois le nommèrent Oscar Sten Paul Stenstrom, dans la pure 
tradition occidentale européenne qui consiste à donner à chaque enfant, fille ou 
garçon, une simple étiquette dite« nom de famille» ! Après l'avoir adopté, ses 
«parents» Bakongo le baptisèrent Nkosi (Lion). Les jeunes faisaient précéder ce 
nom de la particule de politesse Mbuta (Ainé, Vieux). D'où: Mbuta Nkosi. 
C'est la preuve que ce jeune missionnaire était parfaitement intégré dans la 
société mukongo. 

En effet, tout blanc (missionnaire, administrateur colonial, commerçant, mi
litaire, etc.) vivant chez les Bakongo recevait un nom de la part de ces derniers, 
en fonction de sa personnalité. Celle-ci était toujours perçue à travers les rap
ports sociaux que le blanc entretenait avec la population locale. Comme un 
« Lion » , veillant sur sa communauté, Mbuta Nkosi faisait de l'évangélisation et 
de la formation intellectuelle une arme de libération des Bakongo de l'igno
rance et de la servitude du péché. Pour y arriver, il a réussi à pénétrer l'univers 
culturel mukongo. Il a pu maîtriser l'art de ta ngana, bangula ngana, « l'art de 
dire et d'interpréter le proverbe». 

Qu'est-ce qu'un proverbe? Celui-ci procède de la littérature sentencieuse. 
Ngana ou kingana, singulier, fait bingana ou zingana au pluriel, en kikongo. Le 
proverbe est l'expression elliptique d'une vérité ou d'une leçon morale à valeur 
universelle tirée de l'expérience vécue et applicable à des situations variées. La 
contextualisation et l'actualisation confèrent au proverbe son caractère univer
sel et permanent. Sa maîtrise nécessite un long apprentissage. En effet, le pro
verbe doit nécessairement satisfaire des exigences de trois ordres : intellectuel, 
esthétique et moral. C'est pourquoi la morphologie du proverbe requiert un 
travail technique très élaboré. Dans son contenu, le proverbe doit satisfaire la 
raison. Un proverbe qui ne répond pas de manière satisfaisante aux trois ordres 
d'exigences précités n'est qu'un simple fwani kiangana (un semblant de pro
verbe) digne des imbéciles. 

Le livre, Proverbes des Bakongo, que Mbuta Nkosi lègue à la société congolaise, 
en général, et au peuple Mukongo, en particulier, fait partie de nombreux tra
vaux de recherche réalisés par des scientifiques venus hors d'Afrique. C'est un 
ouvrage d'anthropologie culturelle essentiellement, du point de vue scientifi-
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que. Cependant, il contient beaucoup d'éléments de philologie, de critique 
littéraire (chapitres 1 et 5) et de linguistique appliquée (chapitres 3 et 4). 

Sur le plan méthodologique, l'auteur de Proverbes des Bakongo a commencé 
par la collecte du plus grand nombre de proverbes possible. Il a, ensuite, pro
cédé à la sélection et à la mise sous forme écrite des proverbes les plus significa
tifs, au nombre de 1200 retenus. Enfin, après les avoir classifiés, l'auteur les a 
interprétés successivement. Pour accomplir cette tâche ardue, il s'est fait aider 
par des informateurs Bakongo auxquels il consacre tout le deuxième chapitre. 

Outre les profondes réflexions d'ordre anthropologique que Mbuta Nkosi 
donne dans Proverbes des Bakongo, la transcription faite après la collecte et la 
sélection des proverbes sauve ceux-ci de la disparition dont ils étaient menacés. 
Car, l'exode rural, qui n'a pas épargné le peuple Mukongo, est un obstacle 
majeur à la transmission orale du savoir ancestral aux jeunes générations de plus 
en plus attirées par la vie citadine, voire la vie occidentale. 

Il faut dire un mot sur la traduction de ces proverbes. A l'exception des textes 
de proverbes écrits en kikongo, l'ouvrage fut conçu et écrit entièrement en 
anglais. La traduction des proverbes du kikongo en anglais est de Mbuta Nkosi. 
Celle du kikongo en français est des traducteurs de l'anglais en kikongo. Il 
convient de rappeler que les traducteurs de l'édition française sont des Bakongo. 
Ils ont traduit ces proverbes directement du kikongo en français. Donc l'inter
férence de l'anglais n'a pas joué dans ce cas. 

I..:anthropologie culturelle et l'africanisme ont beaucoup gagné par le travail 
abattu par Mbuta Nkosi. Celui-ci n'a pas utilisé des matériaux de seconde main, 
comme le font nombre d'Mricanistes. Il est remonté aux sources mêmes de 
l'univers culturel mukongo qui offre au monde l'une de plus grandes civilisa
tions africaines. 

Le département de Littérature et Communication de la Communauté Evan
gélique du Congo (CEC) devra mener une activité très soutenue pour vulgari
ser et pérenniser l'apport scientifique de Mbuta Nkosi. Les moyens techniques 
et les nouvelles technologies doivent être utilisés à cette fin. Il doit encourager 
l'émergence de bandes dessinées illustrant ces proverbes déjà sauvés de l'oubli. 
I..:enseignement de ces proverbes doit figurer au programme des écoles africai
nes, en général, et congolaises, en particulier. Car, Wadia fwa, landa mengo, « Si 
tu hérites de quelque chose, ajoutes-y du tien! » 

Kinshasa, République Démocratique du Congo, avril1999. 

Professeur Mbelolo ya Mpiku, 
Recteur, Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication (IFASIC) 
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Mot du traducteur 

Dans l'introduction de Nzo yanianga, Ndiamu yamatadi (1992) j'écrivais 
notamment : Kansi mu kiadi tujùiti tambudila vo mu makumatatu ma mvu mia 
kimpuanza ka tuasonekene nkanda miamingi ko, bantu beto beti foa nsatu ye 
mpuil'a minkanda. Cela signifie : « Mais nous devons avouer avec une profonde 
tristesse que nous n'avons pas, en trente années d'indépendance, écrit beaucoup 
de livres; alors nos populations ont faim et soif de livres. » 

Non seulement nous n'avons pas écrit beaucoup de livres en trente années 
d'indépendance, mais nous n'en avons pas traduits, ni des langues étrangères en 
nos langues, ni de nos langues en langues étrangères, ni, encore moins, de nos 
langues en nos autres langues. Or, bien des savoirs, des savoir-faire, et des sa
voir-être dont nos populations ont ardemment besoin sont stockés dans des 
livres écrits surtout en langues étrangères. De ce fait ces livres sont inaccessibles 
à nos populations, ce qui constitue un énorme déficit et un préjudice considé
rable à ces dernières. 

La démocratisation de la science, de la technologie et de la culture exige, 
entre autres, que des périodiques et surtout des livres soient mis à la disposition 
du plus grand nombre de nos compatriotes; d'où, l'impérieuse nécessité de 
mettre sur pied et d'équiper convenablement des services de traduction des 
ouvrages de politique, de science, d'économie, de technique, de littérature, de 
théologie, d'anthropologie, d'ethnographie etc. 

C'est dans cet esprit que- avec lappui de la famille Stenstrom, de la Svenska 
Missionsforbundet (SMF) et de la Communauté Evangélique du Congo 
(CEC) -j'ai commencé à traduire à Uppsala, en 1988, la thèse de feu le Dr. 
Oscar Stenstrom intitulé Proverbes des Bakongo, soutenue quarante ans plus tôt 
à« Hartford Seminary Foundation »,Connecticut, Etats-Unis. En effet, malgré 
son âge et en dépit des ses quelques insuffisances liées à la nature même de la 
matière traitée et au fait que l'auteur a utilisé deux langues étrangères pour la 
produire (Kikongo et Anglais), cette thèse contient, je pèse bien mes mots, une 
part importante de la culture kongo, qu'il n'était ni possible ni encore moins 
permis de ne pas ramener en Afrique en général et au Congo ainsi qu'au Bas 
Congo en particulier. 

Cela dit, la traduction des Proverbes des Bakongo a été faite en deux étapes, 
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l'une en Suède et l'autre au Zaïre. La première étape a été mon oeuvre. Elle a 
consisté à faire une traduction essentiellement littérale. En effet, à ce niveau et 
étant donné le temps relativement court dont je disposais, il s'agissait, d'une 
part, de reproduire en français, aussi fidèlement que possible, sans trop de con
sidérations stylistiques, notamment syntaxiques, un texte originalement écrit 
en anglais et, d'autre part, de recopier les textes kikongo des proverbes. 

La seconde étape a été l'oeuvre des deux personnes, le Professeur Joseph 
Mbelolo ya Mpiku et moi-même. Eminent philologue roman et professeur de 
français, le Professeur Mbelolo ya Mpiku a apporté une contribution détermi
nante à la mise au point des textes français et kikongo que les lecteurs vont 
maintenant découvrir. Mais une traduction reste une traduction, c'est-à-dire 
l'approximation de la pensée de l'auteur. Je sais ce que je dis ici, car lorsque j'ai 
traduit mon propre livre Nsi yankatu ngongo eto (1987) en «Endiguer la 
désertification» (1991), j'ai découvert que la traduction est une entreprise émi
nemment ardue. 

Je remercie la famille Stenstrom et la Svenska Missionsforbundet (SMF) 
pour le soutien matériel, financier et moral dont j'ai bénéficié de leur part pour 
faire ce travail. Je remercie également et tout naturellement le Professeur Mble
lolo ya Mpiku, sans lequel ce livre ne serait pas le même. Je n'oublie pas feu le 
Pasteur Jacques Bahelele qui a élargi ma compréhension de plusieurs proverbes 
des Bakongo contenus dans ce précieux livre. Cette publication, qui a lieu 50 
ans après la soutenance de la thèse, est un hommage rendu à un homme qui a 
aimé et vanté la culture des Bakongo jusqu'à sa mort, le regretté Oscar Sten
strom. 

Luozi, République Démocratique du Congo, mars 1999. 

josé Dianzungu dia Biniakunu 
Docteur en planification de l'éducation 
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Préambule 

On a indiqué à maintes reprises que la culture d'un peuple peut bien être 
étudiée directement par ses proverbes. Des exemples sont décrits plus loin dans 
le texte. I.: un de ces efforts, limité à l'étude de la religion, est « Chinese Religion 
seen through their Proverbs », une thèse Ph.D. par H. Plopper présentée à la 
Fondation du Séminaire de Hartford. Dans la présente thèse, une étude plus 
complète de la culture d'un peuple africain appelé les Bakongo a été faite sur la 
hase d'une collection de 1.200 de leurs proverbes. Ces proverbes ont été réunis 
pendant 20 ans de contact étroit avec les Bakongo. Durant cette période, utili
sant la langue Kikongo, ces proverbes ont été récoltés et vérifiés. 

Ma plus grande dette, je la dois aux Bakongo eux-mêmes, qui ont si patiem
ment interprété le sens des proverbes les plus obscurs. 

Je dois aussi exprimer ma sincère gratitude aux personnes at aux institutions 
suivantes, qui ont rendu possible l'achèvement de cette thèse, préservant ainsi 
quelque intelligence et quelque sagesse des Bakongo. 

La Svenska Missionsforbundet, «Mission de l'Eglise de l'Alliance de Suède» 
(SMF) m'a gracieusement accordé deux ans pour cette étude spéciale en Suède 
et en Amérique. I.:American Baptist Foreign Missionary Society (ABFMS) a en 
partie financé mes études aux Etats-Unis. 

Le Professeur Dr. Sigfrid Svensson de l'Université de Lund, Suède, aux con
férences et séminaires duquel j'ai assisté pendant un an, m'a fourni beaucoup 
d'aide et de conseils pour compléter cette thèse. 

La Fondation de Séminaire de Hartford, Hartford, Connecticut, Etats-Unis, 
m'a généreusement accepté comme un étudiant spécial m'accordant les crédits 
pour mon travail à l'Université de Lund. 

Mes Professeurs et Conseillers, le Doyen Professeur R.T. Parsons, le Profes
seur Morris Steggerda et le Proffeseur Edna M. Baxter n'ont, pendant mon 
travail à la Fondation du Séminaire de Hartford, jamais manqué de m'aider 
dans mes études. Madame Katherine Van Akin Gates a entreprise avec une 
grande bonté le dur travail de lire et de corriger le texte anglais. 

A tous ceux-là j'aimerais exprimer mes remerciements sincères et chaleureux, 
et aussi j'aimerais remercier ma femme Ruth qui, à travers une aide dans 
l'amour et beaucoup sacrifices, a rendu possible l'achèvement de ce travail. 

Hartford, Connecticut, Etats-Unis, Avril1948 

Oscar S. P. Stenstrom 
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Carte 2. Tribus et zones de collecte des proverbes. 
Les lettres qui suivent les proverbes se réfèrent aux zones de collecte. De même, les 
chiffres se réfèrent aux numéros d'ordre de la liste des proverbes qui suit chaque chapi
tre ou subdivision de chapitre. 

M Territoire de Manianga. La tribu Basundi. 
B Territoire de Manianga. Les tribus Babwende et Badondo. 
BM Territoire de Matadi. La tribu Bakongo. Secteur de Banza Manteke. 
T Territoire de Thysville (Mbanza Ngungu). La tribu Bakongo. 
TM Territoire de Matadi. La tribu Bakongo. 
N Territoire de Thysville (Mbanza Ngungu). La tribu Bambata. 
SB Territoire de Madingu. La tribu Bakongo. Secteur de Sona Bata. 
MU Territoire de Kinkala Boko (Congo Brazzaville). Les tribus Basundi, Babwende 

et Baladi. Zone de collecte Musana. 
K Territoire de Kinkala Boko (Congo Brazzaville). La tribu Baladi. Zone de col

lecte Madzia. 
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CHAPITRE 1 

Introduction 

Les proverbes d'Europe ont été pendant longtemps l'objet d'une recherche sou
tenue. I.:humanisme a particulièrement manifesté un vif intérêt pour les prover
bes, les sentences et les paroles ailées dans les études classiques. Beaucoup 
d'ouvrages étaient écrits dans lesquels les proverbes étaient arrangés en ordre 
alphabétique ou selon le contenu. I.:un des plus anciens et d'une grande impor
tance était l'Agadia d'Erasme, qui fut publié en 1500. C'était un petit livre qui 
plus tard fut revu et réédité plusieurs fois. D'autres livres importants sur les 
proverbes sont: Spreekwoordenboek de Harrebomes (1858-66), Deutches Spri
chworter Lexikon de Wander (1863-90) en cinq volumes avec 45.000 proverbes 
et 15.000 proverbes respectivement allemands et étrangers dans chaque vo
lume. Dans les pays scandinaves, de grandes collections ont aussi paru. Les plus 
importantes sont: Safo ofiselenskum odskvidum de GudmundJonsson (1830), 
Norske Ordsprog (1856) d'Aasen, Sananlaskut, une collection finnoise par H. 
Lônnrot, et Den Svenska ordspraksboken (1865), des proverbes suédois. Une 
autre collection monumentale des proverbes suédois est celle du K. Stromback, 
Svensk-nordisk ordsprakslexikon, qui contient des proverbes suédois arrangés en 
ordre alphabétique et comparés à ceux du Danemark, de la Norvège, de l'Is
lande, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, de l'Italie et de la Grèce. 
Cette oeuvre comprend cinq volumes encore inédits qu'on peut trouver dans la 
Bibliothèque Royale de Stockholm. 

En Europe méridionale, surtout en Espagne, il existe un très riche trésor 
de proverbes. Un Dictionnaire de Proverbes Espagnols a été compilé par John 
Collins. Les proverbes espagnols ont souvent été influencés par la pensée 
arabe. I.:Orient est aussi bien connu pour ses nombreux proverbes. De la Bi
ble nous connaissons le livre des Proverbes et de l'Ecclésiaste ou le Prédica
teur. Dans le Talmud et le Midrash, il existe aussi beaucoup de proverbes; et 
il existe aussi beaucoup de collections de proverbes de l'Inde, de la Chine et 
du Japon. 

Relativement à cette étude, j'ai tiré profit du The Oxford Dictionary ofEnglish 
Proverbs de William George Smith (Oxford, 1935) et du The Proverb d'Archer 
Taylor (Londres, 1938). Taylor a étudié l'origine, le contenu et le style du 
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proverbe. Il a limité son examen aux proverbes européens qui, en général, se 
ressemblent les uns les autres et apparaissent avec peu d'altérations dans la 
plupart des pays européens. La raison pour laquelle il a limité son étude à 
l'Europe est donnée dans l'introduction : 

<< Les proverbes orientaux, africains, malaisiens, japonais ou chinois impliquent 
des aires culturelles si différentes et ont en général si peu de relation avec les 
proverbes européens que je n'ai pas hésité à les laisser de côté ». 1 

Un autre ouvrage d'intérêt général est Racial Proverbs, une sélection des prover
bes arrangés linguistiquement par Solwyn Champion (London, 1938). Ce livre 
contient des proverbes africains, mais aucun de la région kikongophone. 

A côté de The Proverb de Taylor, j'ai trouvé dans Deutsche Sprichworterkunde 
de Friedrich Seiler (Munich, 1922) beaucoup d'idées qui m'ont aidé à rédiger 
cette thèse. 

La littérature qui traite directement des proverbes africains n'est pas riche à 
ce sujet, bien que plusieurs bonnes collections de proverbes aient paru à ce 
sujet. La plupart d'entre elles seront mentionnées dans cette thèse et l'on trou
vera la liste dans la bibliographie. Dans la région kikongophone du Bas-Congo 
les proverbes comme les mythes et les fables ont été récoltés. 2 Ces collections de 
proverbes sont plutôt courtes et dans plusieurs cas, les proverbes sont repro
duits seulement dans une langue européenne, ce qui réduit leur valeur pour la 
recherche. 

Bien sûr, il est plus facile de récolter et de traduire les mythes et les fables 
que de récolter les proverbes et les chants, surtout si l'on doit utiliser une lan
gue étrangère comme c'est le cas ici, où une langue bantu a été utilisée. 3 Les 
proverbes constituent un aspect de culture africain qui ne doit pas être né-

1 Archer Taylor: The Proverb, (London, 1938), p. 3. 
2 Frobenius, Leo : Dichtkunst der Kassaiden, Oena, 1928) 
Laman, K.E. : Monografi over Kongofolket, MS, Svenska Missionsforbundets Arkiv, Stockholm. 
Concernant les proverbes des Bakongo il existe : 

a. Nordenskiold, E. : Etnografiska Bidrag, 270 proverbes de Tite Makundu, un ancien féti
cheur de Mukimbungu, Territoire de Matadi, traduits et transcrits par Dr. K.E. Laman. 

b. Weeks, John H.: Among the Primitive Bakongo, (Philadelphia, 1914). 42 proverbes qui 
malheureusement n'existent qu'en traduction anglaise. 

c. Gussfeldt, Paul, Falkenstein, Julius et Pechuel-Loosche: Die Loango-Expedition 1873-
1876, (Stuttgart, 1907). Quelques proverbes à la page 99, mais comme ils ne sont reproduits 
qu'en allemand sans texte kikongo, ils ne sont que de peu d'intérêt. 

d. Laman, K.E. : Monografi over Kongofolket, (MS. Svenska Missionforbundet). 140 proverbes 
en kikongo, avec une traduction et des commentaires en suédois. 

e. Wing, S.J. Van: Etudes Bakongo, (Bruxelles, 1921, 1938), Vol. 1 et II. Il y a quelques 
proverbes de valeur dans ces livres. 

f. De Clercq, E.P.L.: De Bakongo in hu/ taal: Spreekwoorden en Fables, (Bruxelles, 1939). 
g. Dennet, R.E : At the Back of the Black Mans Mind, (London, 1906). 
h. journal of the Anthropological Institute for 1906-7. 
i. Stapelton, W.H. : Comparative handbook of Congo Languages. 
j. Ben dey, Holman : Gram mar and Dictionary of the Kongo Language. 
k. Claridge, G. Cyril: Wild Bush tribes ofTropicalAfrica, (London, 1922), pp. 247-259. 

3 Lindblom, G.: The Akamba, (Uppsala, 1916), pp. 60-61 
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gligé. Ils permettent dans une large mesure d'étudier la vie religieuse, morale 
et sociale de telle sorte que leur importance peut difficilement être exagérée. 4 

Pour être en mesure de recueillir les mythes et les fables, on doit avoir une 
connaissance suffisante de la langue utilisée, connaître un peu de grammaire 
et un bon vocabulaire. Il n'est pas cependant nécessaire d'être expert de la 
langue puisque le vocabulaire d'une fable est en général très simple et il n'est 
pas difficile de suivre le cheminement de la pensée. Ce n'est pas le cas 
lorsqu'il s'agit des proverbes et des chants très anciens. Même les proverbes 
européens peuvent, dans leur forme ancienne, être très troublants, ce qui est, 
à un plus haut degré, le cas des proverbes africains bantus. 5 Leur construction 
n'est pas souvent celle de la conversation de la vie quotidienne, et la langue 
n'est pas celle parlée par les gens aujourd'hui. Les proverbes ne sont pas très 
rarement consensés dans leur forme. Un seul mot peut représenter une 
phrase entière ou toute une fable ou tout un mythe duquel le proverbe dé
rive. La langue appartient au passé et a cessé d'être communément employée. 
Le cheminement de la pensée est difficile à saisir dans beaucoup de proverbes 

4 Trilles, H.P., Les Pygmées de la Forêt Equatoriale, (Paris, 1932). Tilles a environ 200 proverbes 
des Pygmées. Il les a divisés dans les chapitres suivants : Chap. 1. L'Amour de la liberté 2. 
L'individualisme 3. Le sans-souci 4. Travail et repos 5. Conseil et prudence 6. Réunions et 
palabres 7. Mariage et famille 8. Défauts du Négrille 9. Qualités du Négrille. Concernant 
l'importance des proverbes il écrit: «Les proverbes dont nous nous occuperons tout d'abord, ne 
constituent pas, du moins généralement, pour les folkloristes, la partie la plus importante de la 
littérature noire. Ne la considérant presque toujours que du point de vue direct, intérêt souvent 
très grand, amusement et surtout peut être facilité de recueillir, ils notent plutôt les légendes et 
encore davantage les contes et les fables. 

Les uns et les autres, nous le verrons plus loin, offrent un grand intérêt et reflètent l'âme d'un 
peuple. Moins, cependant, croyons-nous, que les proverbes! 

Avec eux, mieux encore que par les contes et les fables, on entre profondément dans l'âme d'un 
peuple, on saisit sur le vif ses impressions, ses idées, ses sentiments, ses règles de vie, on entre dans 
un monde généralement très fermé et dont les Noirs, même les chrétiens, se refusent bien souvent 
à nous ouvrir les portes >>. 

Herzog, George,jabo Proverbs from Liberia, 1936, pp. 14-15. Il écrit, concernant les prover
bes, ce qui suit : << Les proverbes et les formes connexes fonctionnent très puissamment en Afri
que pour décrire, caractériser, évaluer les personnes, les événements, les phénomènes, les situa
tions. Les proverbes, plus qu'aucune autre catégorie d'expression formalisée, servent à transfor
mer l'expérience particulière en termes d'expériences précédentes contrôlées ou, en droit et en 
éthique, d'observance traditionnelle. Ils sont presque l'instrument exclusif, en tout cas le plus 
important, pour minimiser les frictions et affecter l'ajustement légal, social, intellectuel. Loin 
d'être les clichés sans vie que sont les proverbes pour nous, ils forment un élément vital et 
puissant de la culture qu'ils interprètent >>. 

Rattray, R. Sutherland: Ashanti Proverbs, (Oxford, 1916): <<Ces proverbes semblent être, 
pour l'auteur, la véritable âme du peuple puisqu'ils sont réellement la vérité. Ils contiennent une 
pensée qui, exprimée par quelqu'un plus éloquent dans la tribu qu'un autre, est reconnue car tous 
ceux de la tribu, spontanément, comme quelque chose qu'ils connaissaient déjà et que tout 
l'instinct de leurs vies, de leurs pensées et de leurs traditions leur dit être vraie dans sa nature >>. 

Christian, John: Behar Proverbs, p. viii, Kegan Paul, Trench, Trubner&Co. (London, 1891) : 
<< Si les proverbes d'un peuple ne sont pas le fait majeur de ce peuple, ils ne sont pas, quoi qu'il en 
soit, une illustration de leurs vies, de leur mode de vie,de leurs pensées courantes, de leur statut 
intellectuel et social, de leur environnement et de toute autre chose qui forme la vie sociale >>. 
5 Trilles, R.P., Op. cit., p. 244 : <<L'étude des proverbes fournit un autre avantage: au point de 
vue linguistique pur, ils sont les plus précieux. C'est une mine féconde de mots anciens, souvent 
arch:iiques ou désuets de tournures que l'on ne connaît plus>>. 
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et de chants. 6 Il est nécessaire de maîtriser le dialecte parlé dans la région où 
se fait la collecte et de comprendre ses mythes, ses fables et toute la vie so
ciale, culturelle et religieuse. On doit avoir vécu avec le peuple, prenant inté
rêt à son travail au champ et dans la forêt, à sa pêche et à sa chasse. On doit 
avoir assisté à plusieurs palabres et avoir vu le « médecin » soigner les mala
dies ou découvrir les voleurs ou les sorciers qui causent la mort des autres. 
Cependant, même avec une telle expérience, en plus de la meilleure connais
sance de la langue indigène, de bons dictionnaires et de bonnes grammaires, 
on est encore obligé très souvent de s'asseoir durant de longues heures avec 
ses aides afin de saisir le sens exact d'un seul proverbe. Parfois on doit le met
tre de côté pendant un certain temps, pensant qu'il est impossible de le com
prendre.? 8 

J'ai commencé à récolter les proverbes il y a 19 ans (1929-1948), mais c'est 
seulement maintenant, après bien des années d'expérience avec les Bakongo, 
utilisant leur langue couramment, que j'ose traduire ces proverbes dans une 
langue européenne et les arranger en différentes rubriques. Un tel travail de
vrait de préférence être fait là où les proverbes ont été rassemblés et dans le 
vrai milieu. J'ai dû écarter des centaines de proverbes que je n'étais pas capable 
d'expliquer de manière satisfaisante, malgré mes notes bien soignées. D'autre 
part, la difficulté de compléter un travail comme celui-ci sur le terrain est que 
la littérature nécessaire pour une telle entreprise ne peut pas y être trouvée. 9 

Cependant, cette thèse sur les proverbes du Bas-Congo ne prétend pas être 
une étude complète et exhaustive de cette matière extrêmement riche, elle 
comprend les proverbes les plus utilisés. Néanmoins, pour certaines parties 
(du Bas-Congo), comme pour la partie comprenant Kibunzi, Nsundi Lutete 
et Kingoyi dans le Territoire des Manianga, la récolte est franchement com
plète. 

Cette thèse a pour but d'être une contribution à l'étude de la culture des 
Bakongo, 10 et une ressource pour ceux qui désirent connaître davantage ce 
peuple très intéressant, les Bakongo. Dans cette thèse, le mot Bakongo est uti
lisé dans un sens global et inclut tous les clans qui parlent les dialectes du 
Kikongo. Je suis sûr qu'une étude sérieuse de leur culture, à laquelle la richesse 

6 Van Wing, S.J. op.cit, p. 5 :<<Je suis en possession de formules de prières et d'incantations que 
le style et le vocabulaire archaïques rendent inintelligibles même aux Noirs >>. 
7 J'ai utilisé le dictionnaire écrit par feu le Docteur K.E. Larnan, Dictionnaire Kikongo-Français 
(Bruxelles, 1936). Il compte environ 60.000 mots. Malgré cela, j'ai souvent trouvé dans les fables 
des mots qui ne se trouvent pas dans cet excellent dictionnaire. 
8 Champion, S.G. :Racial Proverbs, (London, 1938), Introduction par R.R. Marret, p. xxxv. 
9 Lindblom, G., op.cit., p. 8. 
1° Champion, S.G., op. cit. Introduction par RR Marret aux Proverbes Africains : << Ou encore 
une anthropologie culturelle entière peut être écrite autour des proverbes dans la mesure où ils 
ont un rapport avec la religion, la magie, le mariage, le gouvernement, le droit, les arts et métiers 
et, bref, tout élément qui entre dans la vie sociale ». 

Senior, Mary M., écrit dans Africa XVII, No 3, p. 203 ce qui suit et qui est aussi vrai pour les 
proverbes des Bakongo:« Les proverbes d'un peuple reflètent sa vie et sa culture quotidienne, et 
à partir des proverbes des Mende, il serait possible de faire le portrait de la vie des Mende dans 
tous ses aspects externes ». 
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de leurs proverbes contribue, sera utile aux coloniaux, 11 administrateurs et mis
sionnaires, en vue d'une meilleure compréhension des gens et d'une attitude 
plus sympathique à leur égard. 12 Un missionnaire qui a travaillé pendant vingt 
ans chez les Bakongo et qui est considéré comme ayant réussi à traiter avec eux, 
a un jour dit : « Je suis prêt à consacrer dix années de ma vie si je pouvais 
seulement pendant dix minutes percevoir le monde comme le Mukongo le 
perçoit et penser comme lui». Il avait l'impression d'être à l'extérieur d'une 
maison fermée. Cette thèse peut être pour nous Européens, un instrument qui 
peut ouvrir un peu la porte, en fouillant, dans la pensée étonnante et mysté
rieuse des Bakongo. 13 

Pour·n'avoir pas compris cela, le Blanc a commis des fautes souvent très 
graves dans le traitement des indigènes. 14 Ce ne sont pas seulement le commer
çant et l'administrateur qui, en négligeant de connaître la langue et les habitu
des de l'indigène, sont mal compris et comprennent mal. Il arrive quelquefois 
que les missionnaires échouent dans leur tâche et se trouvent, hélas, en opposi
tion aux Noirs. Lune des raisons est qu'ils ont négligé d'étudier systématique
ment la culture et la pensée des indigènes. Ils n'essayent pas d'ouvrir la porte 
fermée. 

Un seul exemple illustrera ce fait. Dans nos pays, pointer quelqu'un du doigt 
est une expression de mépris. Au Congo, chez les Bakongo, c'est l'une des plus 
grandes insultes qu'on puisse faire à un indigène. Il y a un proverbe qu dit : « Le 
doigt avec lequel il a nettoyé la blessure, il me le pointe! » Nlembo yakedi suku
langa mputa weti kunsonga nsongo e? M Le proverbe semble être innocent à 
première vue. Il est difficile de comprendre qu'il puisse y avoir tant de mal 
lorsqu'on pointe un doigt qui a servi à nettoyer une blessure. Il y a cependant 
un sens caché dans le proverbe. « Nettoyer la blessure » signifie se préparer en 
vue des rapports sexuels. « Il m'a pointé un doigt qu'il a utilisé dans les rapports 
sexuels» est le sens exact. Il s'agit ici d'une insulte grave. Dans l'ancien temps, 
c'était casus belli si quelqu'un pointait le doigt à une personne d'un autre clan. 
A l'intérieur même du clan, la punition était la peine de mort. Le doigt utilisé 

11 Temple, P.P. :La Philosophie Bantoue, (Elizabethville, 1945), p. 2: <<Nous tous, missionnaires, 
magistrats,_ administrateurs, et tous ceux qui dirigent ou doivent diriger les Noirs, n'avons pas 
pénétré leur âme, du moins pas dans la profondeur que nous aurions dû atteindre >>. 
12 Temple, P.P., Ibid., p. 2: «Jusqu'ici les ethnographes déniaient aux peuples claniques toute 
pensée abstraite. On exaltait l'Européen civilisé et chrétien, en dénigrant le primitif, sauvage et 
païen. De là est née une colonisation qui menace de toutes parts de faire faillite. L'estime de 
l'indigène en face du mépris et du fanatisme, peut maintenant remplacer l'ancienne ethnologie et 
l'attitude d'aversion des anciens». Page 14 : «Il s'est avéré qu'en condamnant l'ensemble de 
leurs prétendus enfantillages et moeurs de « sauvages » par la sentence « c'est stupide et c'est 
mal>>, nous avons pris notre part dans la responsabilité d'avoir tué« l'homme dans le bantou». 
13 Trilles, H.P., op. cit., p. 244: «C'est tout simplement, répétons-le encore, l'expérience des 
anciens refletée par les mille facettes de la vie quotidienne (que nous trouvons dans les prover
bes). Page 248: «Les proverbes noirs, et dans l'espèce les proverbes négrilles, cristallisent, pour 
ainsi dire, la sagesse d'une race. Ce sont les leçons d'une expérience millénaire appliquée aux 
diverses circonstances de la vie commune, leçons d'expérience, leçons de bon sens, paroles des 
vieillards. » 
14 Anteckningar af och om Svenska Kongoforare, (Stoclmolm, 1887). 
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par le coupable était d'abord coupé. (Selon Luka Nkelani). Par conséquent, 
lorsqu'un Blanc pointe le doigt à un Noir pour une raison ou pour une autre, et 
que le Noir se met en colère, il ne peut pas comprendre la raison d'une telle 
furie apparemment non provoquée et un malentendu est créé. 

B. Malinowski souligne l'importance de pénétrer dans la profondeur des 
coutumes indigènes. Quand il commença ses recherches chez les indigènes de 
la Mélanésie et de la Nouvelle Guinée, il trouva que les Blancs, à des rares 
exceptions près, ne comprenaient ni n'essayaient de comprendre les indigènes. 
Dans son livre The Argonauts of the Wéstern Pasific, il écrit :15 

<<L'information que j'ai reçus de quelques résidents blancs du district, précieuse 
en elle-même, était plus décourageante que toute autre chose en ce qui concerne 
mon travail. Ici se trouvaient des gens qui y avaient vécu de longues années, avant 
des occasions constantes d'observer les indigènes et communiquer avec eux, et 
qui, cependant, ne connaissaient presque rien en réalité à leur sujet. Comment 
pouvais-je en quelques mois ou en un an, espérer les rattraper et les dépasser ? En 
outre, la manière dont mes informateurs blancs parlaient des indigènes et don
naient leurs avis était, naturellement, celle des gens sans formation, n'ayant pas 
l'habitude de formuler leurs pensées avec précision. Et dans la plupan des cas, ils 
étaient auto-suffisants, pleins de préjugés et d'opinions préconçues inévitables 
chez l'homme pragmatique moyen, qu'il soit administrateur, missionnaire ou 
commerçant, mais répugnantes pour un esprit qui s'efforce à avoir une vue objec
tive et scientifique des choses. L'habitude de traiter avec une légèreté autosuffi
sante ce qui est vraiment sérieux pour l'ethnographe, le jugement superficiel de ce 
qui est pour lui un trésor scientifique, c'est-à-dire les panicularités et l'indépen
dance culturelles et mentales des indigènes, ces caractéristiques, si bien connues 
dans les écrits de l'amateur inférieur, je les trouve dans le ton de la majorité des 
résidents blancs ». 

Nous ne devons pas oublier que beaucoup d'administrateurs, de missionnaires 
et d'autres coloniaux ont fait des recherches fondamentales précieuses sur les 
peuples primitifs. Les savants leur ont adressé les meilleures éloges pour leur 
précieuse contribution. Ce que Malinowski écrit est cependant vrai, pas seule
ment dans les îles de la Mélanésie et de la Nouvelle Guinée, mais aussi en 
Mrique et dans beaucoup d'autres lieux où Blancs et indigènes se rencontrent. 
Il y a un réel besoin de plus de compréhension, de connaissance et de bonne 
volonté de notre part si la rupture entre Noirs et Blancs ne doit pas s'élargir et 
si un pont doit être jeté entre eux. Ces études des proverbes, des mythes et de la 
culture des Bakongo m'ont aidé à mieux comprendre leurs manières étranges de 
penser et de réagir dans différentes situations de la vie. Les indigènes s'en sont 
aussi aperçus puisqu'ils ont compris que j'avais saisi dans une certaine mesure le 
sens de leur pensée quand ils essayaient de m'expliquer quelque chose à l'aide 
d'un proverbe des anciens. Ils pensaient qu'ils pouvaient venir avec assurance et 
confiance chez cet homme blanc. 

Les traductions des proverbes européens n'ont pas réussi chez les Bakongo. 
Bien sûr, un certain nombre de proverbes européens ont été imprimés dans les 

15 Malinowski, B. : The Argonauts of the Western Pasific, pp 5-6. (London 1922) 
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abécédaires et les journaux, mais très peu ont réussi à s'intégrer dans l'univers 
des Bakongo. Naturellement, ceux-là n'ont pas été récoltés. Il existe néanmoins 
un certain nombre de proverbes kikongo qui rappellent des proverbes euro
péens dans leur mode de pensée, comme on le verra dans le chapitre 5. 

J'ai essayé d'être très préoccupé de trouver l'application de chaque proverbe, 
comment et où il devrait être utilisé. J'ai également essayé d'élucider les valeurs 
originales des proverbes et de les placer dans leurs contextes originels, ce qui a 
été souvent difficile à réaliser. Les proverbes sont en général très anciens et ont 
leurs racines dans les coutumes historiques, les manières de penser, les mythes 
et les fables qui ont disparu, partiellement ou entièrement. On peut découvrir 
la signification première seulement avec l'aide des personnes âgées qui ont 
gardé les traditions. Pour mieux comprendre les proverbes, j'ai aussi cherché à 
avoir une certaine explication des pensées des indigènes concernant les ani
maux, les plantes et les autres objets qui sont des éléments constitutifs de ces 
proverbes. [environnement entier dans lequel les proverbes ont été produits a 
eu son effet sur eux. 

Ainsi, pour résumer ce chapitre d'introduction, je dis que le but de cette 
thèse est d'illustrer, à l'aide de 1.200 proverbes, la vie religieuse, sociale et mo
rale des Bakongo et de préserver le trésor de quelques unes des maximes qui 
disparaissent rapidement. 16 

16 Trilles, R. P., op.cit., p. 245 :<<Presque toujours, les chercheurs qui se sont occupés de cette 
question (les proverbes) les présentent de la façon suivante. Dans leur étude, ils ouvrent, comme 
nous l'avons fait, un chapitre ou un paragraphe à part, l'intitulant << Proverbes >> et numéroteront
ils au besoin des listes variant de 10 à 300 proverbes, parfois même davantage. Il faut bien 
l'avouer, à moins d'y chercher un intérêt ethnologique tout spécial, rien de plus fastidieux que 
pareille lecture! On en lit deux, trois ou dix, on parcourt distraitement les autres d'un oeil rapide 
parfois amusé, et on passe bien vite à un autre chapitre. 

Aussi n'avons-nous pas voulu donner une liste sèche et numérotée! Nous avons préféré essayer 
de faire pénétrer dans l'âme du peuple, lever un coin du voile qui recouvre l'âme négrille>>. 
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CHAPITRE2 

Notes sur les informateurs 

Mes aides, pour récolter et expliquer les proverbes, étaient nombreux, différent 
en âge et en niveau de scolarisation. Souvent les hommes et les femmes que je 
rencontrais en voyageant dans les villages des Bakongo utilisaient les proverbes 
que je prenais soin d'écrire sur place, là où ils étaient utilisés. Parfois la nuit, 
quand je me reposais au mbongi, j'entendais un proverbe que je leur demandais 
de répéter et d'expliquer. J'ai écouté de nombreuses palabres et j'ai même pris 
part à certaines d'entre elles quand des problèmes de l'Eglise y étaient débattus. 
J'ai entendu les aînés dans leurs villages utiliser intelligemment leurs innombra
bles proverbes. Les écoliers de nos écoles primaires et les élèves de nos séminai
res ont transcrit des proverbes une ou deux fois l'an. Les proverbes et les fables 
étaient souvent des sujets de rédaction. Pendant les huit dernières années 
(1938-1946), en tant que professeur de kikongo à l'Ecole des Pasteurs et d'Ins
tituteurs de Kimpese, EPI, j'ai eu beaucoup d'occasion de récolter les proverbes 
non seulement de la région kikongophone, mais aussi de nombreuses autres 
régions du Congo Belge et du Moyen Congo Français. Certains élèves qui se 
préparaient à devenir pasteurs ou enseignants étaient très intéressés à ce travail 
et m'ont donné plusieurs centaines de proverbes et de fables. Trois pasteurs 
indigènes- Jacques Bahelele, Daniel Ndoundou et Luka Nkelani- ainsi que 
plusieurs autres, m'ont aidé à trouver des explications et à faire des commentai
res. Jacques Bahelele a publié une collection de proverbes en kikongo afin 
qu'elle soit utilisée dans les écoles primaires. Elle porte le titre de Kinzonzi ye 
Ntekolo andi Makundu (Kinzonzi et son petit-fils Makundu). 

Comme il est habituellement intéressant pour le lecteur de savoir quelque 
chose concernant les informateurs, leur âge, leur bagage éducatif, leur passé, je 
les présente brièvement. 

Jacques N. Bahelele 
Jacques Bahelele est né le 15 juillet 1911, dans le village de Nganda, près de la 
station missionnaire Nganda de la Svenska Missionsforbundet, dans le Terri
toire des Manianga, au Bas-Congo. Le village de Nganda était situé à environ 
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un kilomètre et demi de la station missionnaire et appartenait à la chefferie de 
Kingila qui est maintenant le «Secteur de Mbanza Mona». Le village de 
Nganda était construit par des gens qui étaient venus de plusieurs coins du 
territoire pour vivre près de la station missionnaire. Beaucoup de jeunes gens 
qui allaient à l'école de Nganda épousaient des jeunes filles chrétiennes de 
l'école des filles et s'établirent dans ce village. Aujourd'hui ils sont tous retour
nés dans leurs villages d'origine et le village de Nganda n'existe plus. 

Bahelele est du clan Nsundi. Nsundi est un clan de gens très doués. Son père 
s'appelle Kapita André, qui a fréquenté l'école de Nganda en 1902-1905. De 
1906 à 1941, il a travaillé comme cuisinier à la Mission de Matadi. Il est du 
clan Nsaku. 

Le nom de la mère de Bahelele était Elizabeth Minkembi. Elle était originaire 
du village de Nsangamani, près de Nsundi Mamba. Son père et sa mère mou
rurent quand elle était encore une petite fille. Les missionnaires s'occupèrent 
d'elle et l'amenèrent à Nganda. Quand elle eut terminé ses études à l'école des 
filles, elle épousa Kapita André en 1910. Elle mourut à Nganda en 1922. 

Pendant les années 1921-23, Bahelele fréquenta l'école du village de 
Nganda. Entre 1923 et 1925, il étudia à l'école primaire de la station mission
naire de Mukimbungu et de 1926 à 1927, à l'école moyenne de la station 
missionnaire de Kingoyi. De 1932 à 1934, il étudia au séminaire de la même 
station missionnaire. En 1937-1938 il fréquenta l'école normale de l'Ecole de 
Pasteurs et d'Instituteurs de Kimpese et en sortit instituteur. De 1939 à 1941, 
il étudia à l'école de pasteurs de Kimpese. Lannée suivante il fut consacré pas
teur. Et maintenant (1948) il travaille comme pasteur de la station missionnaire 
de N sun di Lu tete. 

A propos de son apprentissage des proverbes bakongo, Bahelele écrit : 

<< J'ai appris mes proverbes des anciens du village. Quand ils jugeaient des conflits et 
discutaient de la dot, ils employaient beaucoup de proverbes. J'ai aussi beaucoup appris 
quand j'étais enseignant à Mukimbungu car beaucoup d'enseignants utilisaient des 
proverbes dans leur enseignement et dans leur prédication. 

<< Les proverbes sont très importants, car à travers eux les anciens de la société Kongo 
transmettent leur sagesse en résolvant les conflits et en instruisant les jeunes gens pour 
qu'ils évitent les mauvaises manières et qu'ils se conduisent bien. 

<<Notre peuple aime entendre les proverbes puisqu'à travers ces derniers il acquiert la 
sagesse. Les proverbes sont particulièrement utiles pour ceux qui désirent devenir juges 
ou avocats. Dans l'ancien temps, c'était honteux pour un juge de ne pas maîtriser les 
proverbes correctement. Un tel juge était facilement vaincu par les autres juges et avo
cats. Parfois les juges et les avocats n'utilisaient que des proverbes pendant les procès et 
les jeunes gens étaient incapables de comprendre le sens et le cheminement des débats. 

<<Nos proverbes sont très anciens. Depuis les temps immémoriaux, nos anciens les 
employaient pour résoudre les conflits. Une autre preuve que nos proverbes sont très 
anciens et qu'ils contiennent parfois des mots qui ne sont plus utilisés dans la langue 
quotidienne d'aujourd'hui. Voici quelques exemples de tels proverbes. 

«L'homme stupide dort jusqu'à midi». Zengi kabaka tulu sikama nsinsa. MLe mot 
nsinsa est très ancien et n'est guère employé pour<< midi». Nous utilisons maintenant 
ntangu a mbata. 
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<<Mon père n'est pas mort, il s'est noyé; est-ce que mourir est une chose et se noyer 
en est une autre? » Tata kaJWa ko, fumbwa kafumbwa; JWa wankaka ye fumbwa wan
kaka e? M Fumbwa signifie être noyé vivant. C'est un vieux mot employé uniquement 
dans ce proverbe. 

<< La parole diligente (assidue) a découvert la vipère ». Nsusu tozi yavulumuna kim
banzia. M Le mot tozi, diligent, n'est plus employé, nous employons maintenant ki
mfuzi. 

<<Au pays des morts a précédé l'un des vôtres». Ku mpemba kwatekila waku. M 
Mpemba est le pays des morts. Ce mot n'est plus utilisé. 

<< Le jour où un ami viendra, la truie ne mourra pas >>. Lumbu kina kwiza nzika, nkosa 
ka ulendi JWa ko. M Nzika signifie un très bon ami. Il n'est plus employé. Le mot 
courant est nkundi. 

Luka Nkelani 
Luka Nkelani est un homme d'environ 50 ans. Il ne connaît pas l'année de sa 
naissance. Il est né dans le village de Nkenge-Wembo, dans la chefferie de Bulu, 
aujourd'hui Secteur de Mbanza Mona, dans le Territoire des Manianga au Bas
Congo. Il est du clan Kinlaza. Son père, Vumi, était du clan Mazinga. Sa mère, 
Minsansi Debola, était du clan Kinlaza. Vumi était un grand juge. 

Nkelani étudia d'abord à Mukimbungu pendant un an, puis une année à 
l'école de la station missionnaire de Kibunzi. Il fréquenta aussi l'Ecole de Pas
teurs et d'Instituteurs de Kimpese pendant deux ans. Il a travaillé et travaille 
encore (1948) comme évangéliste depuis 1930. 

Il dit avoir appris ses proverbes des juges et des aînés du village. Il emploie 
fréquemment les proverbes dans sa prédication et dans son enseignement. 

Daniel N doundou 
Daniel Ndoundou est né dans la dernière partie de l'année 1911 à Kindamba, 
dans le Territoire de Madingou du Moyen Congo Français. Son père, Nsemi, 
est mort en 1926 tandis que sa mère, Bouanga, est morte en 1924. 

Ndoundou est maintenant du clan Kindamba qui l'a été adopté. Sa mère 
était originaire de San Salvador et était du clan Louangou. Son père était du 
clan Kimbenza. 

Ndoundou a fréquenté l'école primaire de Kingoyi en 1925-28 et l'école 
primaire préparatoire de Mukimbungu en 1928-30 (pour entrer au séminaire). 
Il a étudié au Séminaire de Ngouedi du Congo de 1933 à 1936 ainsi qu'à 
l'Ecole de Pasteurs et d'Instituteurs de Kimpese de 1941 à 1943. Depuis 1943, 
il est pasteur à Ngouedi (1948). 

Ndoundou dit qu'il a appris ses proverbes des aînés de son village. Il emploie 
souvent les proverbes dans ses prédications, surtout là où les vérités chrétiennes 
ne sont pas bien connues. « Prêcher là-bas », dit-il, «sans utiliser les proverbes 
serait sans valeur. La parole de Dieu est mieux comprise et acceptée plus facile-
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ment par les païens si ceux-ci la reçoivent dans la forme de leurs propres 
proverbes». Il dit aussi que les proverbes ont une grande valeur pédagogique 
puisqu'ils permettent aux gens de se rappeler ce qu'ils ont entendu. 

Il affirme qu'il est difficile de connaître l'âge des proverbes. Beaucoup d'entre 
eux sont très anciens, malgré le fait que le vocabulaire est moderne. Cela veut 
simplement dire que les mots désuets (obsolètes) ont été remplacés par des 
mots modernes. Beaucoup de proverbes, cependant, utilisent un vocabulaire 
qui ne signifie rien pour cette génération. Ils doivent être expliqués par les 
anciens. Des proverbes nouveaux sont parfois produits et employés selon les 
schémas anciens. 

Tite Makundu 
Tite Makundu est un vieil homme, probablement âgé de plus de 80 ans. Il est 
né dans le village de Madimba, chefferie Mukimbungu, Territoire de Matadi. Il 
était formé comme « nganga nkisi » et a exercé comme tel pendant de longues 
années. Il était l'un des premiers« banganga nkisi »convertis au christianisme. 
C'est un homme très intelligent ayant une profonde connaissance de sa langue, 
le kikongo; par conséquent, il fut choisi par le Dr. K.E. Laman pour l'aider à 
traduire la Bible en cette langue au début de ce siècle. Il a récolté un grand 
nombre de proverbes qu'il a interprétés. Ces proverbes ont été traduits en sué
dois par le Dr. Laman et introduits dans un livre, Etnograjiska Bidrag (Contri
butions Ethnographiques), par Nordenskiold. 
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CHAPITRE3 

Les Bakongo et leur langue 

[histoire du Bas-Congo remonte au 15me siècle. Rien de certain ne saurait être 
dit relativement aux années antérieures à cette période. Les traditions orales, les 
proverbes, les contes populaires et les mythes fournissent une certaine informa
tion, mais ils ne peuvent pas être considérés, dans chaque cas, comme des 
sources historiques dignes de foi; par conséquent, leur utilisation dans ce sens a 
donné lieu à des théories contradictoires en ce qui concerne l'origine des habi
tants du Bas-Congo. 

Diego Cam, l'explorateur portugais, arriva à l'embouchure du Congo en 
1482. Des autochtones lui parlèrent d'un Royaume du Bas-Congo où un roi 
appelé Mwene Kongo (Mwene étant un titre d'honneur) régnait dans la capitale 
Mbanza Kongo (mbanza signifie ville ou village). Très tôt les Portugais occupè
rent le pays proche de la côte et une ambassade fut envoyée du Portugal au 
Mwene Kongo qui n'était qu'un chef nègre ordinaire régnant sur un territoire 
comparativement petit au sud du fleuve Congo. La délégation portugaise, con
duite par Rodrigue de Souza, comprenait plusieurs prêtres catholiques. Mwene 
Kongo fut baptisé en 1492 et une cathédrale fut érigée dans la capitale, Mbanza 
Kongo, qui s'appelait désormais San Salvador. 1 

Le Congo fut envahi en 1570 par une tribu du Kwango, à la suite de quoi le 
Roi de San Salvador sollicita l'aide du Roi de Portugal. Le gouvernement por
tugais envoya six cents soldats qui chassèrent les envahisseurs. Grâce à cette 
victoire, le Roi de S. Salvador devint son vassal. Entre temps, les Hollandais 
commencèrent à rivaliser avec les Portugais au sujet de cette possession. Ils 
envoyèrent eux aussi une délégation à San Salvador et s'emparèrent de la ville 
côtière, San Paul de Loanda, en 1640. Ce port était occupé par les Portugais 
jusqu'en 1646. Les Portugais se retirèrent graduellement de l'intérieur du 

1 Pour un exposé plus complet sur l'histoire ancienne du Congo et sur l'histoire de l'Etat Indé
pendant du Congo, voir : 

a. Bentely, W. Holman: Pioneering on the Congo, vol. J, pp. 17-68 Flemming H. Reveil Co. 
(New York, 1900). 

b. Johnston, Sir Harry: George Grenfell and the Congo, vol 1 (London, 1908) 
c. Wack, H.W. :L'Histoire de l'Etat Indépendant du Congo (New York, 1905) 
d. Morel, Edmund D.: King Leopolds Rule inAfrica (New York 1905) 
e. Boume, H.R. Fox: Civilisation in Kongoland (London 1905) 
f. Keith, A. B. : The Belgian Congo and the Berlin Act (Oxford 1919) 
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Congooù ils avaient rencontré beaucoup d'opposition de la part des autochto
nes. En 1782, tous les missionnaires de l'Eglise Romaine quittèrent San Salva
dor. A partir de cette date, aucun blanc ne visita l'intérieur jusqu'en 1857 
quand l'explorateur ethnographe Adolf Bastian arriva à San Salvador. 

Durant les années 1859 à 1886, les Portugais occupèrent et tinrent de nou
veau San Salvador et ils élevèrent un prince autochtone au rang de roi sous le 
nom de Don Pedro V. Cependant ils n'explorèrent pas entièrement l'intérieur 
du Congo avant 1877 et n'étaient familiarisés avec le fleuve Congo que 
jusqu'au Territoire actuel des Manianga. Ils n'étaient jamais allés, à l'intérieur 
du pays, plus loin que le Stanley Pool (Pool Malebo) bien qu'ils aient pu attein
dre le fleuve Kwango. 

Les Portugais avaient amené plusieurs plantes et animaux jusque-là inconnus 
au Congo. I.:alimentation.locale avant l'arrivée des Portugais doit avoir été très 
maigre, comprenant principalement des bananes plantain, des noix de palme, 
des racines et des feuilles des forêts aussi bien que du poisson et du gibier. 
Quand les Blancs arrivèrent, surtout les prêtres catholiques, ils amenèrent du 
bétail, des porcs et des. produits agricoles nouveaux comme les arachides, le 
maïs, les patates douces, les ananas, les goyaves, les oranges, les citrons, la pa
paye et le tabac. 

Toutes les tentatives portugaises et hollandaises de pénétrer davantage en 
Afrique par l'ouest échouèrent. Il restait à David Livingstone, Henry Morton 
Stanley et Verney L. Cameron, avec leurs grandes explorations scientifiques, de 
percer finalement ces terres entièrement inexplorées (par les Européens). 

David Livingstone découvrit le Lac Ngami, les chuttes Victoria et le haut 
Zambèze. Il fut également le premier à atteindre le haut Kasaï et explora une 
partie du Kwango pendant qu'il se dirigeait vers la côte atlantique à Saint Paul 
de Loanda. Son voyage fut énormément important dans. l'histoire du Congo. Il 
poursuivit sa route au-delà des régions du haut Zambèze où il espérait décou
vrir la source du Nil. Il pénétra dans la région sud du Tanganyika. Il découvrit 
le Lac Moero ainsi que le Luapula en 1867, le Lac Bangwelo en 1868 et attei
gnit le LualabaCongo en 1871. Il mourut dans le bassin du Congo, dans le pays 
d'Ilala en 1873. 

Le voyage de Cameron de Zanzibar à la côte atlantique fut un tournant dans 
l'histoire récente de l'Afrique. Il atteignit le Lac Tanganyika et de là il se dirigea 
vers l'ouest pour arriver à Nyangwe sur le Lualaba. Il soupçonna que le Lualaba 
était le fleuve principal du Congo bien qu'il ne l'eût pas remonté en direction 
du nord. Il traversa plutôt la ligne de partage des eaux du Congo-Zambèze, 
atteignit le Ruki et finalement lacôte atlantique en novembre 1875. Il fut le 
premier Européen à traverser l'Afrique équatoriale d'un océan à l'autre. 

Henry M. Stanley fut envoyé en vue de porter secours à Livingstone en 
1871. Ce premier voyage en Afrique de l'est suscita en lui le désir d'essayer 
d'entreprendre un voyage à travers le continent' de l'est à l'ouest. Il partit de 
Zanzibar en 187 4. Il atteignit et contourna aussi bien les chuttes Victoria que le 
Lac Tanganyika. De là il partit pour Nyangwe sur le Lualaba. Il poursuivit ce 
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fleuve et se rendit finalement compte que c'était la partie supérieure du Congo. 
Il longea le fleuve Congo jusqu'à la côte atlantique qu'il atteignit en 1877. La 
conséquence de ce voyage d'exploration qui fit date fut la création de l'Etat 
Indépendant du Congo sous la tutelle du Roi Léopold II. Celui-ci légua l'Etat 
Indépendant du Congo à la Belgique en 1889, mais son cadeau ne fut accepté 
par le Parlement belge qu'en 1908. Depuis lors, le Congo est une colonie belge. 
Le Congo Belge a une superficie de 2.350.000 kilomètres carrés avec une popu
lation de 12.000.000 d'habitants de couleur et de 30.000 blancs (1948). On 
divise le Congo en deux parties principales : le Bas-Congo et le Haut-Congo. 
Le Haut-Congo est une région plate couverte en maints endroits de forêt 
vierge. Le Bas-Congo est au contraire très accidenté avec des monticules cou
vertes d'herbes et de ravins profonds couverts de forêts-galeries. Le Congo 
Belge est le plus grand producteur mondial de radium, de cobalt, de copal et de 
diamants (1948). Plus de 200 langues sont parlées dans cette colonie dont trois 
sont comprises dans une vaste région. Le Kikongo est l'une de ces trois langues 
principales. Le climat est tropical avec très peu de variations de température. 

C'est dans ce pays du Bas-Congo que vit le peuple dit Mukongo (Bakongo). 
Les Bakongo appartiennent au grand groupe ethnique des Bantu qui habitent 
la région qui va du sixième degré de latitude nord jusqu'en Afrique du sud. 
Bantu n'est pas un terme ethnographique ou géographique, mais il a trait au 
discours qui, dans l'esprit des Européens, signifie aussi bien la race que la lan
gue. Le mot Bantu est, dans les divers dialectes, le terme le plus ancien et le plus 
répandu pour dire« les personnes»,« le genre humain»,« les gens». Ce terme 
est aussi très approprié dans sa signification spéciale qui veut dire l'aspect le plus 
fondamental des langues bantu, à savoir que le préfixe a toujours préséance sur 
sa racine inflexible. Pour plus d'explication, voir K.E. Laman. 2 

Les Bakongo tiennent leur nom de la capitale royale, Kongo dia Ntotila (le 
Kongo de Ntotila, ou le Kongo du Roi). Beaucoup de villages sous la juridic
tion du Roi à San Salvador avaient des noms similaires : Kongo dia Lemba (le 
Kongo de Lemba), Kongo dia Kati (le Kongo du milieu du pays), et ainsi de 
suite.3 Les gens étaient aussi appelés bisi Kongo (les gens de Kongo). Parmi les 
Bakongo, il existe beaucoup de grands clans qui sont plus ou moins sous l'in
fluence du Roi (à San Salvador) quoique ceux qui vivent loin dans la périphérie 
du Royaume ont des rapports peu suivis avec San Salvador. 4 Parmi les grands 
clans qui ont vécu moins directement sous l'influence du Kongo dia Ntotila et 
qui n'ont supporté le Ntotila que quelquefois et sous certaines circonstances on 
peut citer : les Basundi, les Babwende et les Bamazinga dans le Territoire des 
Manianga, les Bayombe à l'ouest dans le territoire de Tshela, les Baloangu sur la 
côte ouest au nord de Pointe-Noire, les Babembe et les Balari au nord et à 
l'ouest de la frontière du Congo Belge. 

Les Bakongo parlent kikongo. Comme pour les autres langues bantu, ce sont 

2 Laman, K.E.: Liirobok i Kongopraket, (Stockholm 1912), p.31 
3 Weeks, John B., op.cit. p. 49. 
4 Dennet, R.E : At the Back of the Black mans Mind, (London 1906) p. 4 
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les missionnaires qui, les premiers, lui ont imprimé la forme écrite. Les prêtres 
catholiques romains qui vinrent au Kongo dia Ntotila en 1491 donnèrent à la 
langue kikongo un alphabet emprunté du latin, et très tôt les livres commencè
rent à paraître. Le premier livre imprimé à Lisbonne en 1624. Il était écrit en 
Kikongo. 5 Depuis, cette langue a été grammaticalement améliorée par un 
grand nombre de missionnaires tant catholiques que protestants. En 1650, un 
moine capucin, Hyacinthe Bruscitto de Vetralla, écrivit un dictionnaire. La 
même année, il publia aussi une grammaire. Docteur Grattan Guiness publia 
une grammaire du dialecte de Matadi en 1885. Révérend WH. Bendey publia 
un lexique, grand et original, avec les règles grammaticales en 1895. En 1894, 
Nils Wesdind, un missionnaire de la Svenska Missionsforbundet (Mission de 
l'Eglise de l'Alliance de Suède), publia en kikongo une traduction du Nouveau 
Testament et un livre, Commentaires Grammaticaux. Dr. K.E. Laman écrivit 
une grammaire complète, Liirobok i Kongospraket, publié en 1912 et une tra
duction de la Bible entière à peu près en même temps. En 1922 il publia un 
autre livre, L'Accent Musical ou l1ntonation à la langue Kongo. Parmi les autres 
livres écrits par Dr. Laman on peut citer: un petit Svensk-Kikongo Ordbok 
(Dictionnaire Suédois-Kikongo) (1931), un Essai de Phonologie Kongo (1928) 
et une oeuvre monumentale intitulée Dictionnaire Kikongo-Français avec une 
étude phonétique décrivant les dialectes les plus importants de la langue dite 
Kikongo (1936). Cette grande oeuvre, qui compte environ 60.000 mots, fut 
publiée par l'Institut Royal Colonial Belge. 

Dans la préface de cette grammaire, Dr. Laman donne les caractéristiques 
suivantes du Kikongo, lesquelles peuvent être utiles au lecteur de cette étude 
dans laquelle seront nécessairement inclus quelques textes kikongo : 

« La caractéristique distinctive du Kikongo est sa construction particulière et son accord. La 
langue Kikongo, comme d'ailleurs toutes les autres langues bantu, peut être comparée à une 
mosaïque dans laquelle chaque petite pièce est un tout en soi et peut être retirée ou déplacée 
en tant que telle. Les langues européennes au contraire ressemblent à un tissu dans lequel les 
fils s'entrelacent. 

« La langue Kikongo est formée à partir des préfixes ou suffixes qui sont ajoutés à la 
racine, selon les sons ou les syllabes dérivés. Lorsqu 'un préfixe ou suffixe est ajouté à une 
racine, ou bien le mot garde une signification liée à celle du mot clé ou bien une racine 
entièrement nouvelle peut être construite là-dessus. 

« Le substantif est formé, en principe, à travers un préfixe. A partir de la racine « tu », 
par exemple, « mu-ntu » ou « n-tu » (tête, leader) est formé, avec « mi-tu » et « mi-ntu » 
comme pluriel « ni-tu », « i-tu » (corps}; « ku-tu » (oreille, c-à-d avec la tête} pluriel« ma
tu » dans le dialecte bwende «fi-tu », « mwa-tu », ou « ki-tu-tu » (petite tête}, pluriel« bi
tu-tu». A partir de «tu», le pronom « ye-to » (nous} à partir duquel le pronom-préfixe 
«tu» (nous) est formé. 

»Partant de« ntu » (tête}, « mu-ntu » (personne} est formé, pluriel« ba-ntu »; « fi-ntu » 
ou « ki-ntu-ntu » (petite tête}, pluriel « bi-ntu-ntu »; « ntu-ntu » (bourgeon, petite tête}, 
pluriel « zi-ntu-ntu » ou avec un suffixe « ntu-ntu-kulu » (un très petit bourgeon}; «ku
ntu », « va-ntu », « mu-ntu >> (au commencement, sur la tête, au sommet}. 

5 La traduction en Kikongo du livre de Jorge Boutrina Christas. Voir Bantu Studies, vol. IX, 
1936, « Early Bantu literature »,parC. M. Boke, p. 87. 
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« De « mu-ntu » (personne) on forme « ki-muntu » (humanité, grâce), « fi-muntu » (pe
tite personne). 

« Sur la base de « tu » ou « ntu » et en utilisant un suffixe, on forme les substantif comme 
« tu-lu » (sommeil), « ntu-lu » (poitrine), « ntu-ala »précédé par la préposition « ku » (ku
ntu-ala) signifie « au début», « avant». 

« Si un suffixe est ajouté à la racine, le mot nouveau est généralement un verbe. Par 
exemple, « tu-ama >> (précéder, aller, être en tête) et d'autres verbes avec des significations 
plus ou moins différentes de celle de la racine, comme par exemple, « tu-a », « tu-ba », « tu
ka », « tu-la », « tu-ma », « tu-nga » (camper, jeter, venir de, mettre, commander, cons
truire). De ces formes on peut construire un certain nombre de verbes dérivés; par exemple, 
partant de « tunga » (construire) on peut former « tung-akana », « tunga-lakana », 
« tunga-lala », « tunga-ma », « tunga-na », « tung-ila » (possible d'être construit, grandir 
ensemble, être debout avec quelque chose sur la tête, construit, s'édifier l'un l'autre, cons
truire pour quelqu'un). 

«Il existe dix-huit préfixes qui forment les noms dont neuf forment les mots singuliers, six 
les mots pluriels et trois les cas locatifi. 

« La plus grande partie des verbes sont formés d'une racine verbale ou de l'un quelconque 
de leurs nombreux dérivatifi. 

« Dans la construction de chaque mot, la racine reste inchangée aussi bien dans les mots 
monosyllabiques que dans les mots plurisyllabiques, sauf que la première voyelle ou consonne 
est quelquefois modifiée afin de s'accorder (s'harmoniser) phonétiquement avec le préfixe ou 
le suffixe qui s y attache. 

« Il n y a pas de vraie conjugaison. Le temps parfait, par exemple, est une forme verbale 
modifiée qui est formée à partir de la racine grâce à l'addition du suffixe du parfait, changé 
ou inchangé. Exemple : « veng-i » (racine changée) « a fait», de « vanga » (jaire); 
« vangamene », « a été fait», de « vangama » (être fait); « vang-isi », « a fait faire », de 
vangisa (jaire foire); « vang-idi », «a fait pour», de« vangila »; « vang-ulu », «a été fait» 
de « vang-ulwa »; « ki-vang-ulu » (la forme parfaite transformée en nom), « ce au moyen de 
quoi quelque chose est fait»; « lu-vang-ulu » ou « mpang-ulu », la chose qui est faite, une 
oeuvre ou une création. 

«Il n'existe pas d'article, de genre, de déclinaison en Kikongo. Le cas est déterminé par la 
position du nom dans la phrase. 

« Tous les mots liés à un nom prennent, en général le préfixe d'accord de ce nom et 
forment ainsi avec ce dernier une chaîne très unie. 

Par exemple : « Dimpa diadi ditusumbidi diena diampembe ye diambote ». Au 
pluriel: « Mampa mama matusumbidi mena mampembe ye mambote ». Cette correspon
dance est appelée concordance (ou accord). 

« La construction d'une phrase est très simple. Les phrases sont courtes et vaguement 
réunies ensemble. 

« La langue Kikongo a 22 lettres empruntées à l'alphabet latin; elles sont prononcées 
phonétiquement. 

« L 'accent musical très fréquent dans la langue kikongo, sert à distinguer des mots sem
blables dans leur formation mais différents dans leur signification. Exemple : « nkdzi », 
frère; « nkàzi », épouse. 

« Tous les mots se terminent par une voyelle. Très peu de mots ont une seule voyelle. Deux 
consonnes ne sont jamais ensemble, excepté dans le cas des sons nasaux : mfomu, ntalu, 
mpangi. 

« Il y a très peu d'adjectifs réels en Kikongo, et il n y a pas de prépositions véritables. 
Malgré cela, le vocabulaire est très riche et les nouveaux mots peuvent être créés (formés) 
facilement. »6 

6 Laman, K.E, op.cit., p. VIII-Xl. 
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CHAPITRE4 

Origine des Proverbes des Bakongo 

Il va sans dire qu'il est impossible de déterminer l'origine ou le développement 
de tous les proverbes. Notre étude concerne les aspects de la vie quotidienne des 
gens qui ont peut-être entraîné automatiquement ces formes d'expression. Tay
lor dit ce qui suit en ce qui concerne l'origine des proverbes européens: 

Les proverbes sont inventés de plusieurs manières: certains sont de simples 
apothegmes et des platitudes élevés au rang des proverbes, d'autres proviennent 
de l'emploi symbolique ou métaphorique d'un incident, d'autres encore imi
tent les proverbes existants tandis que certains doivent leur existence à la con
densation d'une histoire ou d'une fable. 1 

Pour ce qui est des proverbes Kikongo, beaucoup ont pour origine des fables, 
des mythes et des exploits mémorables des hommes célèbres. D'autres reflètent 
les singularités de la vie animale et végétale, de la pêche et de la chasse. D'autres 
proviennent de la vie religieuse, de la conception de Dieu, du culte des fétiches, 
du mariage, de la vie au village et de la vie judiciaire. 2 

Le Mukongo est très bon observateur. Toutefois, ce qui l'intéresse n'est pas 
toujours ce qui attire un Européen. En conséquence, les proverbes sont pour 
nous une tournure singulière, tandis que le cheminement de la pensée paraît 
parfois bizarre. 

En Forme de courtes Fables 
Il existe chez les Bakongo de courtes fables dont le but évident est toujours 
d'influencer, de réprimander ou de conseiller quelqu'un. Bien que ce soient des 
fables, elles sont utilisées comme des paroles de sagesse. Il y a dans la Bible des 
cas semblables, comme par exemple l'histoire du prophète Nathan concernant 
la brebis du pauvre homme et dans laquelle le but était de réprimander le Roi 
David pour son mariage criminel. Les paraboles de Jésus étaient également 
racontées pour conseiller ou réprimander. La différence était que Nathan em
ploya une histoire dans une situation particulière comme le faisait Jésus dans les 

1 Taylor, A., op. cie., p. 3. 
2 Herzog, George, op. cit., p. 2. 
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paraboles, alors que les Bakongo, eux, usent sans cesse des fables courtes et 
standardisées avec une intention claire. 

Il y a naturellement une forte ressemblance entre les fables et les proverbes. 
Et cela est plus vrai en Orient et en Mrique qu'en Europe. Taylor indique que 
les Grecs utilisaient le même mot, AINOE, pour fable et proverbe. C'est aussi 
le cas du mot araméen syrien« maschal >> aussi bien que du mot anglais « gied ». 
La même chose est vraie en Kikongo. Le mot ngana (pluriel: zingana) signifie à 
la fois une longue fable et un proverbe. 3 

Voici quelques exemples de fables-paroles qui sont communément em
ployées. 

Le Léopard et l'Antilope 
Nsuma (une petite antilope rouge) se lia d'amitié avec Ngo (un léopard) à qui il 
demanda de prendre soin de son épouse. Celle-ci donna naissance à deux petits. 
Un jour Nsuma alla chercher ses deux petits, amenant du vin de palme. Ngo 
avait déjà mangé l'un des petits, mais il trompa Nsuma en lui montrant deux 
fois le petit restant. Nsuma rentra sans son petit, mais il revint un autre jour 
avec du vin de palme. Il dit alors à Ngo: « Apporte mes deux petits, et je laisserai 
un avec toi». Ngo répondit: «Reviens un autre jour». Nsuma reprit: «Laisse
moi voir comment ils ont grandi », sur quoi Ngo montra le petit vivant deux 
fois. Quelque temps plus tard, Nsuma revint pour la troisième fois, cette fois 
décidé à rentrer en possession de ses deux petits. Mais alors qùils parlaient et 
qu'ils étaient sur le point de boire le vin de palme, Ngo attaqua soudain Nsuma 
comme s'il voulait le tuer. Nsuma cria:« Ngo, mais que t'ai-je fait? Tu as mangé 
mes deux petits et maintenant tu veux me tuer? Et pourtant c'est moi qui t'ai 
laissé veiller sur ma femme. Donne-moi mes deux petits! Puisse-tu mourir! » 
Alors Ngo mangea le petit, la femme de Nsuma et Nsuma lui-même. 

Application. Cette fable est appliquée à un chef trompeur qui ne retourne 
pas les biens d'autrui ou bien qui trouve qu'il est nécessaire de recourir à une 
excuse parce qu'il ne peut pas retourner les choses qùil a empruntées ou dont il 
a été chargé. 

Le Chien et le Lézard 
Le chien et le lézard éraient des amis. Le chien et les hommes allaient chasser le 
gros gibier, mais le lézard ne pouvait attraper un seul gros gibier, car il était trop 
petit et pas assez fort. Alors le lézard pensa: « Maintenant que le chien est mon 
ami, j'aurai certainement assez de viande étant donné que le chien est un grand 
chasseur. » Chaque jour le chien allait à la chasse. Souvent il tuait des animaux. 
Mais il ne ramenait jamais rien à son ami le lézard. Ainsi un jour le lézard dit à 
son ami le chien: «Ah! Tu as de la viande chaque jour, ta bouche et ta gorge sont 
couvertes de sang; tu ne peux pas ni apporter un peu de viande? » Le chien 

3 Henog G., op.cit. p. 1 
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répondit: «Attends un peu, je travaille dans des conditions difficiles. » Le lézard 
reprit: « Mais le sang dont tu es couvert, d'où vient -il? » « Le jour où tu entendras 
un coup de fusil », dit le chien, viens voir où l'animal sera partagé. Sois sur un 
arbre et regarde. Alors tu verras le peu que je reçois pour le travail que je fais. » 

Un jour, quand le lézard sut que le chien et les hommes étaient à la chasse et 
qu'il entendit un coup de fusil, il grimpa sur un arbre. Lorsque les hommes 
partageaient le gibier, le chien se mit à lécher un peu de sang du gibier, mais les 
hommes le fouettèrent. Alors il alla trouver le lézard disant: « Honorable lézard, 
as-tu vu? » Le lézard acquiesça de la tête. Le chien repartit afin de lécher le sang 
une nouvelle fois, et les hommes le fouettèrent de nouveau. Il alla retrouver le 
lézard et lui demanda: « As-tu vu, honorable lézard ? » Le lézard répondit: 
« Oui, je me rends compte maintenant que tu disais vrai. » 

Quand les hommes eurent fini de partager la viande, ils appelèrent le chien, 
lui versèrent du sang et lui donnèrent un petit morceau de viande. Le chien alla 
vers le lézard et dit: « As-tu vu, honorable lézard? » Le lézard répondit: « Oui, 
j'ai vu. » 

Application. Cette fable est employée pour corriger ceux qui écoutent des 
ouï-dire et les annoncent à qui veut les attendre. 

Les animaux et les hommes 
Il était une fois un homme qui alla très tôt recueillir du vin de palme. Il trouva 
sur la route, dans la poussière, les traces de tous les animaux créés par Nzambi 
(Dieu). Il retourna au village et dit: «Prenez vos fusils et suffisamment de 
cartouches, car j'ai vu beaucoup de traces sur le moba-moba (la boue). » 

Ainsi ils apprêtèrent leurs fusils et une bonne provision de cartouches. Ils 
prirent leurs chiens et se dirigèrent vers la forêt. Quand ils arrivèrent au lieu où 
il y avait des traces sans nombre, ils furent stupéfaits. Ils marchèrent en ligne et 
le rabatteur lança la meute de chiens dans le fourré en criant: « A-a-a-a, persis
tez, - aku, aku ewoe- c'est là qùil se cache (le gibier), cherchez-y. Que l'extase 
vous inspire! Kedika mu widi ngulaku, kuna ku lutengo - par feu ta mère, vers le 
versant. Eh! il s'est dirigé tout droit. Bakabo, bau, bau ewo (son du dibu, la 
clochette en bois attachée à chaque chien, car les chiens n'aboient pas pendant 
qu'ils chassent). » 

Mwemvo, le cor, résonne: Nkwa, nkwa! Alors les animaux entendirent 
mwemvo, le cor, sonnant; ils chantèrent et chantèrent. Nsuma, l'antilope, 
chanta: 

Nsoba-nsoba ntambi 
Be yiyi mama nsuma 
Miviokele mumu 
E, mama, ma! 

Une confusion de traces 
Ce doit être un nsuma 
Qui est passé par ici 
Eh! maman! 

Le rabatteur, qui entendit le chant des animaux, fut étonné et dit aux chasseurs: 
«Ah! Je ne rabattrai plus, je sors d'ici, de la forêt. » Alors, un autre rabatteur 
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prit sa place. Il appela les chiens de chasse: « Ils sont allés par ici, - c'est par ici 
qu'ils sont allés, - voici les traces, - avec leur mère, - ils sont des dents rouges, 
- ils ont mangé ici, - ils se sont dispersés ça et là. » Mwemvo, le cor, sonna: 
kwara, kwara. Mvudi, l'antilope, chanta: 

Nsoba-moba ntambi 
Be yiyi marna mvudi 
Miviokele mumu 
E, marna, ma! 

Une confusion de traces 
Ce doit être mvudi 
Qui est passé par ici 
Oh! maman! 

Tous les chasseurs sortirent du fourré, avec leurs chiens. Tous les animaux chan
tèrent ensemble. Le bruit de leur chanson remplit la forêt. Mais ils ne vinrent 
pas où étaient les chasseurs. Tous les chasseurs entendirent la chanson quand 
l'aube se leva. 

Application. Si un certain nombre d'habitants du village ont des penchants 
érotiques (sexuels) et sont tentés de se promener partout la nuit, alors ils sont 
conseillés par le chef du village, par cette fable, de bien se conduire et de laisser 
les filles et les ménagères tranquilles. 

La chasse 
Les gens s'apprêtèrent à aller à la chasse. Lorsqu'ils arrivèrent dans la forêt, le 
rabatteur leur dit: « Mettez-vous en ligne de ce côté-ci. » Quand ils se furent 
exécutés, ils sonnèrent le cor de mpomji. Le rabatteur attacha des clochettes en 
bois à tous les chiens et lança ces derniers dans la forêt en s'écriant: «Eh! il 
avance! Eh! il avance! Eh! tenez vos fusils, - le voilà, le voilà! Regardez par terre! 
Oh! les enfants, avec votre mère! Il avance! Il avance! Il avance (l'animal)!» Ainsi 
le rabatteur arriva devant la tanière où ngo (léopard) avait l'habitude de mettre 
bas ses petits. Il dormait. Les petits étaient sur le point de téter. Le rabatteur prit 
la clochette à un des chiens et l'attacha à la queue du léopard. Quand ill' eut fait, 
il secoua la clochette: bokolo, bokolo! « Le léopard vient de s'enfuir en hâte. » Les 
chasseurs ne tirèrent pas. Le léopard s'enfuit. Quand les animaux entendirent la 
clochette attachée à la queue du léopard, ils s'enfuirent. Jour après jour ngo fit la 
chasse aux animaux afin de procurer de la viande à ses petits, mais il ne réussit 
point. La mère et se petits finalement moururent de faim. 

Application. Il faut être silencieux en chassant. Ne pas être (faire) comme le 
léopard à qui l'on avait attaché une clochette à la queue. Vous effrayerez les 
animaux si vous êtes trop bavard; soyez calme et silencieux. 

Tiokula et Seke 
(Deux oiseaux. Tiokula: pyononotus tricolor ou pyononotus barbatus gabine
sis. Seke: ploceus negriceps ou colliuspasser macroura). Si quelqu'un veut pren
dre des oiseaux dans les pièges en les appâtant par des termites (fourmis), il 
écrasera une termitière de manière à libérer les termites. 
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Les oiseaux viennent pour s'en nourrir. I..:oiseau tiokula dit alors à seke: 
«Descends, descends, descends>>(« vas-y, vas-y, vas-y))), Seke descendit et se fit 
prendre au piège. 

Alors tiokula, voyant que seke est pris au piège, s'envole, se pose sur une paille 
et se met à chanter: « Tuo-lio-tiokula- Ne te l'avais-je pas dit?>> C'est ainsi seke 
devint très rusé et très prudent. Il va seulement près des pièges pour manger des 
termites. 

Application. C'est ainsi que certaines gens trahissent les leurs. Après les avoir 
leurrés, ils se sauvent. Il ne faut pas être comme le tiokula. 

La colombe et le hibou 
Si vous poursuivez un esclave, ne faites pas ce que fit Bembe (la colombe). La 
nuit, au lieu de dormir, elle chantait: 

Kim.futu i nanga ami Le hibou est mon esclave 
Kim.futu i nanga ami Le hibou est mon esclave 
Kim.futu i nanga ami Le hibou est mon esclave. 

Ille répéta sans cesse. Puis un jour, Kimfotu conclut un accord avec Nzobo (la 
civette):« Attaquons Bembe, car elle ne cesse de crier à mon sujet: Kimfotu est 
mon esclave u-u! )) 

Au moment convenu, Kimfotu s'envola le premier vers une branche du som
met d'un arbre. Comme toujours, Bembe s'envola vers sa branche habituelle, 
sans savoir que Kimfotu était tout près. Alors Bembe commença à crier: 

Kim.futu i nanga ami u-u-! 
Kim.futu i nanga ami u-u-! 
Mono nsumbidi kim.futu u-u-! J'ai acheté Kimfutu! 

Juste au moment où Bembe voulut terminer sa chanson, Kimfotu s'envola et 
l'attaqua: pa, pa, pa, (bruit des coups d'aile). Bembe n'opposa aucune résistance 
à Kimfotu; elle tomba par terre où un autre ennemi inattendu l'attendait. 
Nzobo saisit Bembe promptement et la dévora. 

Application. Si vous êtes suffisamment riche pour acheter un esclave ou quel
que autre chose, n'en parlez pas à tout le monde, autrement vous serez en 
difficulté. 

Condensation des Fables 
Il est impossible de comprendre beaucoup de proverbes bakongo si l'on ne 
connaît pas les fables dont ils ont été extraits ou dont ils sont la condensation. 4 

4 Weeks, John, H. Congo Lift and Folklore (London, 1911), p. 368. «Les autochtones utilisent 
souvent, dans leur discours, des phrases de leurs histoires, suffisantes pour rappeler à leur audi
toire l'histoire entière et son enseignement comme les « raisins aigres » pour nous. Beaucoup de 
ces phrases concentrées sont devenues maintenant des proverbes, et la langue du Bas-Congo est 
riche en paroles semblables et l'on pourrait, en fait, se faire une idée très claire de la philosophie 
de l'homme du Congo à partir d'une analyse des phrases recueillies de ses histoires devenues des 
maximes. 
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Dans la plupart des cas, les fables concernant les animaux constituent la base de 
tels proverbes. On trouvera ci-dessous quelques exemples qui montrent com
ment les proverbes sont incompréhensibles s'ils ne sont pas accompagnés d'une 
explication de la fable originale. 

«L'amitié de la gazelle et du léopard». Kikundi kiakala Nansesi ye Nango. M 
Un grand nombre d'histoires décrivent les aventures de la petite antilope 

gaie, qui vit dans la profondeur sombre des fourrés et qui est décrite comme 
étant d'une grande ruse dans ses rapports avec le léopard. Nansesi rencontre 
souvent le léopard. Ce dernier recherche la compagnie de la gazelle (Nansesz) 
avec l'intention inavouée de l'attaquer et de la tuer plus tard. Toutefois, la 
gazelle lui échappe toujours et continue à le leurrer; ainsi le grand Ngo apparaît 
souvent dans la cage. L'amitié du léopard et de la gazelle est caractéristique de la 
fausse amitié qui, parmi les hommes, conduit à la destruction de l'une des 
parties. 

« Le crapaud arriva trop tard pour avoir une queue ». Huku bu kavunga 
moyo, nkila kabaka wo ko. M. 

Lorsque tous les animaux furent appelés par Nzambi {Dieu) pour recevoir 
leurs queues, le crapaud arriva trop tard; par conséquent, il va sans queue, selon 
la fable. Le proverbe: « Le crapaud arriva trop tard pour avoir une queue », est 
dit à ceux qui arrivent tard, qui sont paresseux ou lourds. 

« Kalawonga, mange des noix de palme! Celles que j'ai déjà mangées ont 
rougi ma bouche ». Kalawonga, dia ngazi! Ziyavita dia zambwakisa nwa. 

La fable concerne un petit animal, Kalawonga {avoir peur), qui mangea des 
noix de palme et devint rouge autour de la bouche à partir de ce moment-là. 
Depuis, il n'a point d'appétit pour les noix de palme, et il s'enfuit dès qu'elles 
sont mentionnées. D'où, l'animal est appelé Kalawonga {avoir peur). Le sens 
peut être exprimé par notre propre proverbe qui dit: « L'enfant brûlé évite le 
feu». 

On peut dire, à partir de la construction d'un proverbe, si celui-ci est extrait 
d'une fable dont elle est seulement une condensation. Par exemple: 

«L'honorable Nkukuampela tua l'éléphant avec une lance. Où a-t-il trouvé 
tant de force? » Nankukuampela (un oiseau) vondele nzau mu dionga. Lulendo 
kwa nani kabeki lo? 

La particule « na » est ajoutée au nom de l'oiseau, Na-nkukuampela. Cette 
particule exprime le respect et peut être traduit comme « honorable » ou 
« monsieur ». Cette particule, toujours employée dans les fables quand les ani
maux sont personnifiés, se retrouve dans les proverbes qui ont leur origine dans 
les fables. 

« L'honorable grillon alluma un feu qui consuma le village ». Nakinzenze 
wayoka tiya twamanisa vata. M Ici aussi la particule « na » est utilisée. Le pro
nom « wa » dans wayoka (il alluma) montre aussi que le grillon est personnifié. 

« Nsongi (un oiseau) a eu son bec allongé en instruisant ses petits 
turbulents ». Nsongi wakula nwa mu baleke bakintunta. M « ~ » dans wakula 
est un pronom employé ici à cause de la personnification. 
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« La Pluie que fuit le crocodile ». Mvula yatina Nangandu. M Ngandu a la 
particule de respect « Na », Nangandu, [honorable (le Seigneur, Monsieur) le 
crocodile. 

Ces proverbes montrent clairement qu'ils ont leur origine dans des fables 
bien connues. Taylor indique que la situation inverse (contraire) a parfois été le 
cas. Une fable ou une légende peut naître d'un proverbe: 

« Odo de Cheriton, qui versifia des fables latines en Angleterre au douzième 
siècle, transforma 'Ne jetez pas les perles aux pourceaux' (Neque mittatis mar
garitas vestras ante porcos), Matthieu 7:6, en historique ennuyeuse». 

Il n'est pas évident que des cas pareils existent au Bas-Congo. 
Pour ce qui est de courtes chansons qui sont chantées pendant l'exécution 

des travaux divers, la consécration d'un fétiche, le traitement d'un malade, la 
cérémonie de mariage, les funérailles ou d'autres occasions, il est difficile de 
déterminer lesquelles sont vraiment des chansons et lesquelles sont des prover
bes. Les porteurs aiment chanter: « Oh ! le caméléon va lentement, lentement. 
Oh! le caméléon va lentement, lentement ». Eh, lungwenia mwendo buke-buke. 
Eh, lungwenia mwendo buke-buke, quand ils passent une place dangereuse et 
qu'ils doivent être très prudents. Bien sûr, les refrains d'une chanson peuvent 
être cités occasionnellement comme un proverbe et sont alors répétés d'une 
manière générale comme un avertissement. 

Basés sur l'Histoire Naturelle 
Les proverbes relatifs aux simples événements de la vie quotidienne sont de loin 
plus nombreux que ceux qui ne sont que la condensation des fables et des 
mythes. Quand ces événements, insignifiants, dépourvus de sens en eux-mê
mes, se rapportent à une nouvelle situation à laquelle ils n'appartiennent pas 
logiquement, l'effet est étonnant. 5 Les auditeurs, ou ceux à qui les proverbes 
sont appliqués, sont parfois choqués. La valeur pédagogique de tels proverbes, 
lorsqu'ils sont correctement employés, peut être énorme. 

Dans les lignes qui suivent, nous allons traiter des sources de beaucoup de 
proverbes. 

La chasse et la pêche constituent l'activité principale des Congolais, 
quoiqu'ils abattent les arbres chaque fois qu'un champ est défriché dans la forêt, 
sans oublier qu'ils coupent aussi les hautes herbes. Ils cultivent même le tabac, 
le riz et la banane, mais le reste du travail des champs est laissé aux femmes. Au 
total, les hommes s'occupent surtout de la chasse et de la pêche, mais également 

5 Herzog, George, op. dt., p. 2. <<Ce corps de sagesse appliquée et instrumentale vient d'une série 
d'expériences, aussi bien passées que présentes, venant elles-mêmes des événements quotidiens ou 
du savoir surnaturel ou mythique. Les forces qui opèrent sur le plan strictement humain sont 
considérées comme étant identiques à celles qui opèrent sur la périphérie; le componement de 
Dieu, des esprits, des corps célestes, des phénomènes de la nature, des pierres, des plantes, des 
animaux est considéré comme imbu de professionnalisme, de spécialisation (le modèle). La vie 
sociale n'est traitée en elle-même aussi souvent qu'indirectement>>. 
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de la prise au piège de petits animaux dans la forêt et dans les plaines herbeuses. 
Naturellement ces occupations ont inspiré une masse de proverbes. 

La chasse au buffle est populaire, mais dangereuse. Il faut avoir du courage: 
« Si tu vois un buffle méchant, ne fuis pas (avoir peur) ». Mpakasa ye nkindu 
miandi, wamona kutini ko, M dit un proverbe; mais il avertit les chasseurs d'être 
aussi prudents: « Si tu chasses (le buffle), assure-toi qu'il y a tout près un arbre 
sur lequel tu grimperas». Wénda ku konda, talanga nti una maka. M 

On craint le léopard: « Dans la forêt où pénètre le léopard, tous ont peur ». 
Mjinda katanga ngo, babonsono babakamene kwa wonga M, et cela est particuliè
rement vrai quand la bête en question est une femelle ayant des petits: « Le petit 
léopard cache ses mauvaises intentions dans le coeur (de sa mère) ». Mwan'a ngo 
makani ku ntima. M Ils savent aussi que deux léopards de même sexe ne peu
vent pas s'entendre dans la même forêt: « Deux léopards ne peuvent pas grogner 
dans la même forêt». Ngo zole ka zikwitilanga mu mfinda yimosi ko. M 

Les Congolais ont fait leurs observations dans la forêt et dans les lieux incul
tes et ont prêté attention à la riche vie animale. La gazelle (nsest), les singes 
(bankewa), la civette (nzobo ou nzuzt), le chacal (mbulu), les antilopes (nsia, 
nkayi, nsuma, mvudi), le chat sauvage (mbala) et la petite souris d'à peine un 
centimètre de long aussi bien que le géant éléphant (mjingi et nzau) et beau
coup, beaucoup d'autres créatures ont été observées et ont forgé leur place dans 
les proverbes. 

L'aigle (ngo azulu ou mbemba), le hibou (kimfutu), la perdrix (ngumbt), le 
tisserin (seke) et le petit oiseau intelligent cisticola lateralis dans la couronne 
d'huile de palme, de concert avec des douzaines d'autres oiseaux, tous connus 
sous des noms précis, ont enrichi la masse de proverbes. 

La connaissance des oiseaux, des animaux, des insectes, etc., des Bakongo est 
remarquable, même parmi les jeunes garçons. Il est rare qu'on cherche vaine
ment le mom d'un animal, d'un oiseau, d'un poisson ou d'un insecte. 

Les animaux des fleuves et des rivières sont aussi inclus dans la masse des 
proverbes, du crocodile (ngandu) et de la tortue (mfulututu) à la très kusse 
sukyre (ngola, Claris ngola), au petit kimpete noir des étangs et au poisson 
dipnoé africain (Protopterus annectens Owen) africain. Les serpents, les lézards 
et les batraciens y paraissent souvent. 

Les insectes aussi se sont taillé une place dans le trésor des proverbes: Nzenze, 
le grillon (Brachytsypus membranaceus), le ver des arbres (mbumbu), la mou
che tsé-tsé qui véhicule la maladie du sommeil (vekwa), le cancrelat (mpese), les 
mouches (zinianzi) et les poux (zinginia) y sont également inclus. 

La connaissance des Bakongo en ce qui concerne les arbres, les sarments, les 
fleurs et même les différents types d'herbes est étonnante. Un garçon ou une 
fille de douze ans peut vous dire le nom de presque chaque arbre que vous lui 
montrez. Dans les proverbes, nous trouvons surtout les arbres et les plantes qui 
sont utiles aux gens d'une manière ou d'une autre, ou alors les espèces d'arbres 
ayant quelque particularité comme, par exemple, l'arbre parasitaire (nkunda
nkunda ou kinkunda-kunda). 
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Les totem, .quoique maintenant rares chez les Bakongo, peuvent dans une 
certaine mesure avoir inspiré certains proverbes dans lesquels se retrouvent les 
animaux, les reptiles et les oiseaux tels que le léopard (ngo), le crocodile 
(ngandu), le boa (mboma), le singe gris (nsengt), la mangouste (mubaku), la 
civette (nzobo) et l'aigle (mbemba). Ces animaux étaient préférés comme totem 
(kinkonko). 

Basés sur la Vie et les Activités de l'Homme 
Ce groupe de proverbes est également important et prouve la grande capacité 
d'observation des Bakongo. Les différentes parties du corps trouvent leur place 
dans de tels proverbes. Voici quelques exemples. 

« Le coeur hait les gens, mais les yeux ne haïssent pas les gens. » Ntima 
ubelanga bantu, kansi meso ka mabelanga ko. 

« Les oreilles peuvent croître, mais elles ne dépassent pas la tête. » Matu kani 
makudidi, ka malendi vioka ntu ko. 

« La bouche sauva. » Nwa wavukisa mfomu andi. 
«Tu lèches indéfiniment, penses-tu manger du gras? » Hendanga, hendanga 

kialudimi, buna kiamazi wadia e? 
« Brûlé, le doigt se réfugie dans la bouche. » Nlembo kahia, tinina mu nwa. 
« Papa est devenu stérile, qu'importe! Je suis déjà né! » Luketo lwa tata lwajWa 

nima, mpasi mono bu yakivaikila. 
« On ne file pas sur le genou d'autrui. » Koto diangana ka disietulwa nsinga 

ko. 
« Si nous haïssons nos fesses, nous nous assoirons sur notre dos? » Bu tube

didi mataku, si twazakala mu mungongo? 
« Si tu as envie des tatouages, expose le dos 1 au tatoeurl. » Wazola samba, fila 

ni ma. 
Beaucoup de proverbes se réfèrent à l'habillement même si celui-ci était peu 

pratiqué dans l'ancien temps. Les ustensiles de cuisine et les outils domestiques 
les plus couramment employés fournissent aussi la substance des proverbes. 

« Si tu es habillé en vêtements d'herbe, fais attention au feu. » WJ vweti 
mbadi, tiya ukilungidi. 

«Si tu portes un long vêtement, tu ne réalisera pas lorsqu'un pan en brûle. » 
Wtzvwata nlele wanda, kuna vila lusambu kalendi zaba ko. 

«Un vêtement d'emprunt ne permet pas une belle partie de danse.» Nlele 
wansompa ka watomina makinu ko. 

« Quand tu acquiers un nouveau panier, ne jette pas le panier usé. » Wtzbaka 
mpidi yamona, kulosandi nsangala ko. 

«Une mauvaise houe? C'est plutôt le travailleur (qui est mauvais).» Nsengo 
yambi i kisadi. 

« Telle coupe, telle ombre. » Bwena mbungu ni bwena kini. 
« Le batteur de tarn-tarn ne pèche jamais. » Nsiki a ngoma kavolanga mambu ko. 
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« Quand tu construis une maison, fais cueillir les noix de cola. » Watungisa 
nzo, kolesa makasu. 

«Prends une aiguille (quand tu voyages), pas une machette.» Nata nongo, 
kunatani kibaku ko. 

« Abandonnée à des enfants, l'enclume ne sert plus qu'à décortiquer les 
amandes palmistes. » Nzundu kasala ye balaba yeka yantetila nkandi. 

Les Bakongo adorent leurs aliments et mangent d'énormes quantités de 
viande très assaisonnée chaque fois qu'un animal est tué. Le vin de palme ainsi 
que d'autres boissons fermentées préparées à base de canne à sucre, de bananes, 
d'ananas sont très populaires. Donc beaucoup de proverbes portent sur la nour
riture et les boissons. 

« Celui qui a faim n'hésite pas à décortiquer (et donc à manger) des noix de 
palme pourries. » Nzala kabaka wateta minkandi miabola. M 

« Manger c'est bien, la faim n'aide personne. » Dia watoma, nzala katoma ko. 
M 

« Si tu es rassasié, ne te rejouis pas trop; tu ne connais pas ceux qui le seront 
demain » (Tu pourras ne pas être du nombre). Vttna yukuta kukembani ko, bana 
yukuta mbazi kubazebi ko. M 

« Si tu manges de la viande grasse, n'en mange pas trop. » Wadia mbizi ya
mazi, kudilandi yo mu ngolo ko. M 

« Si le ragoût s'est refroidi, il doit être réchauffé. » Yuma kaleka, kiandi ya
muna.M 

« Le cancrelat est mort dans la soupe, la succulence l'a emporté. » Mpese 
fividi mu supu, ntomo a dia yindidi. M 

« Si tu prépares un repas, prépare-le bien pour qu'il soit tout mangé. » Wa
lamba yisa, bena ku yemba mpasi bamana mu bio dia. M 

« Le palmier est loué pour son vin succulent, pas pour sa glissance. » Ba 
malavu disikungu, nga ka disikungu ndelo ko. M 

« Si tu prépares la purée de manioc, il faut racler la marmite. » Walamba luku 
kongumuna nzungu. M 

« I.:homme ivre dit quelque chose de méchant, c'est qu'il y a longtemps qu'il 
y pense. » Kinwa malavu vovele diambu, ntama diatuka. 

Les maladies de toutes sortes ont affligé le Congo et les gens ont enduré de 
grandes souffrances. Ils n'avaient que leur nganga nkisi pour les aider contre les 
maladies comme la maladie du sommeil, la lèpre, et beaucoup d'autres. Voici 
quelques proverbes portant sur des maladies: 

« Si tu es malade, plains-toi, le fossoyeur ne pleure pas. » Wabela yaula, mun
ziki niombo ka vwa kiadi ko. M 

«Une plaie au dos ne peut être soignée que par quelqu'un d'autre.» Mputa 
nima, yisukulwanga kwa muntu wankaka. M 

I.:hernie a emporté son maître; oui mais l'hernie survit-elle? » Mpiki didi 
mfumu andi, yandi mpiki ni sidi? M 

«Fâché, le lépreux a quitté; trouvera-t-il d'autres doigts où il est allé?» Nkwa 
bwazi wele fivemi, koko ku kele kana baki/a nlembo e? M 
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« Un aveugle ne saurait conduire un autre aveugle. » Mpofo kalendi diatisa ni 
andi mpofo ko. M 

« Si tu es malade, plains-toi, on fera chercher au moins le nganga. » Wabela 
yaula, kani nganga si bakusosila. M. 

Ainsi la mon arrive. Pour la victime (abandonnée) de la maladie du sommeil 
qui est rongée vivante par les mouches, les fourmis et d'autres insectes, la mort 
vient, en effet, comme le grand libérateur. « Où est mort le lépreux, ce sont les 
mouches qui pleurent ». Ku banda vata kuJWidi bwazi, diodio i diambu dia 
banianzi badila koko. M Les villageaois pensent que la mort est quelque chose 
de mystérieux et de terrible. Ils croyaient que c'était Nzambi ou le sorcier 
(ndokz) qui mangeait le malade. Très peu de proverbes parlent de la mon. 

« Si tu meurs la nuit, beaucoup te pleureront ». Bu waJWa na busuku, dila 
bingi. B. 

« Le dernier mort a sa tombe au bout de la ligne. » Nzimwa JWa nkala ku 
nsuka. M. 

« Dans l'au-delà on meurt, ici au village on meurt; où nous réfugierons
nous? » Ku mpemba JWa, ku bwala JWa, kwe twatinina? M 

« Où le cadavre est petit, la douleur est grande. » Mvumbi i ndwelo, kansi 
kidilu kingi. M 

« Le coffre (jùndu) est aussi important que le rang social du cadavre. » Bu 
ntela mvumbi, ni bubu ntela fondu. B. 

Les Bakongo ne vivent pas leur vie sans but. Nous sommes tentés de croire 
qu'ils sont comme de grands enfants qui vagabondent sans plan et sans souci de 
ce qu'ils mangeront demain. En réalité, les choses ne sont pas si simples. Les 
Bakongo ne vivent jamais en dehors de leur monde magico-religieux, lequel est 
tout à fait réel pour eux, bien que cela soit difficile pour nous de comprendre. 
Ils sont toujours effrayés par tout ce qui peut arriver dans la vie de la part de 
Nzambi Mpungu, le Dieu Suprême, et des esprits. Ils s'interrogent aussi sur ce 
qui leur arrivera lorsqu'ils quitteront cette vie pour l'au-delà, où tous doivent 
aller. Si« la mort est bonne» (s'ils « meurent bien»), alors ils savent qu'ils vont 
rejoindre les ancêtres dans le village des morts où abondent les femmes, le vin 
de palme, le manioc frais, le poisson et le gibier. Mais si « la mort est mauvaise » 
(s'ils « meurent mal»), s'ils ont été des hors-la-loi qui ont transgressé les com
mandements et les dispositions des anciens, alors ils deviendront des minkuyu 
après la mort, c'est-à-dire des créatures malodorantes avec des cheveux rouges, 
qui vagabondent sur la terre sans paix et sans repos, qui habitent dans les ravins 
profonds et qui opèrent de concert avec les sorciers (ndokt) et sucent le sang 
humain. 

La vie après la mort n'est cependant pas considérée comme éternelle. Un 
homme qui meurt devient un esprit pendant quelque temps et il habite dans la 
région souterraine, mais pour un temps limité seulement. Plus tard, l'esprit 
meun sa seconde et dernière mort. « Dans le royaume des morts on meun, 
dans le village on meurt, où nous réfugierons-nous? » Ku mpemba JWa, ku 
bwala JWa, kwe twatinina? 
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Ces sphères de la vie et de la pensée des Bakongo sont reflétées dans leurs 
proverbes. Quoique peu nombreux, d'importants proverbes découlent de leur 
conception d'un être Suprême, Nzambi Mpungu. Les tabous, le culte des min
kisi et la peur des sorciers ont également produit très peu de proverbes. 

« Nzambi, qui créa à partir de l'argile, mit un âge limite.» Nzambi wumba, 
wula kavanga. N. 

«Quand tu es soigné (traité) (par un nganga nkist), sois aussi soigné par 
Nzambi. » Wabuku, buku ye Nzambi. M 

<< Nzambi traite (le malade) quand il dort. » Nzambi ku tulu kabukilanga. M 
«Le sorcier hait l'échange de transport (du bébé).» Nanga vo nzemba kabela 

vembo. M 
« Si le mort te persécute, c'est que tu as reçu de ses biens. » Mvumbi vo una 

kulanda, buna lekwa kiandi didi. M 
« A quoi bon enterrer le mort immédiatement, sais-tu combien de temps il 

restera là-bas (dans le royaume des morts)? » Mvumbi kula diama, nga bilumbu 
bi yina kala kuna bia zeyi? B. 
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CHAPITRES 

Construction et Fonction des Proverbes 

Forme du Proverbe 
Le proverbe européen a été caractérisé comme étant bref, vigoureux, un adage 
qui vit sur la lèvre des gens et exprime quelque observation de la vie réelle, une 
expérience commune, une sage règle de coutumes. On peut dire autant des 
proverbes bakongo. 

Les proverbes sont souvent brefs. Ils sont condensés de manière que celui qui 
n'est pas familiarisé avec eux ne peut pas en comprendre le sens sans explica
tion. 

« On fit chercher le prêtre par un enfant. » Nganga batuma; mwana a nleke. 
M Pour un Mukongo, la signification est immédiatement claire : si quelqùun 
devient sérieusement malade dans le village, on doit faire venir le « prêtre
féticheur». Si l'on envoie un enfant pour le chercher, on attendra trop long
temps. renfant ne se dépêchera pas, il s'arrêtera, jouera et oubliera sa mission; 
pendant ce temps, le malade peut mourir. C'est là la signification fondamen
tale. Mais ce proverbe peut être appliqué à d'autres situations. 

Il peut être utilisé, par exemple, pour punir ou dire du mal de quelqu'un qui 
a été un peu lent dans son travail. « Le travail est grand et important, mais tu 
fainéantes et ne fais rien. » Le fainéant comprend bien de quoi il s'agit. 

« Papa, regarde le fleuve! » Tata, tala nzadi! Un père descend au fleuve avec 
son jeune fils qui voit le fleuve pour la première fois. Dans sa surexcitation, le 
jeune fils s'écrie:« Papa, regarde le fleuve!» Mais le père a vu ce fleuve plusieurs 
fois avant, et il lui rappelle qu'il est vieux et sage. Le cri de l'enfant, « Père, 
regarde le fleuve » est utilisé par les aïnés du village pour réprouver les jeunes et 
leur rappeler qùils (les aînés) détiennent le gouvernement et le pouvoir de 
décision. 

« La profession de juge, (plutôt) traverser le fleuve. » Kinzonzi, wasabuka 
simu a nzadi. M Un avocat, comme un prophète, n'est pas toujours bien res
pecté dans sons village. Il doit donc traverser le fleuve (aller ailleurs) pour tra
vailler. « Nul n'est prophète chez lui. » 

« La sécurité du léopard, dans la forêt. » Nzenzele a ngo ku mjinda. M. Le 
léopard ne peut réussir (prospérer) que dans la forêt où il peut se réfugier. Ce 
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proverbe est employé en relation avec les procès et se réfère à un homme qui n'a 
pas de faits pour étayer son cas. Si un homme veut gagner son procès, il doit 
avoir des faits dans lesquels il se réfugie (c'est-à-dire que l'évidence doit être de 
son côté). 

« La poule a essuyé son bec. » Nsusu kunguni nwa. M I..:autochtone a observé 
que lorsque la poule mange, elle nettoie son bec; mais dans sa stupidité, elle la 
fait en frottant le bec par terre! De ce fait, le bec devient plus sale. Il en est de 
même dans les procès. Si dans sa stupidité un homme essaye d'embellir son cas 
par des faits mensongers, ill' empire. 

« Le fusil du chasseur, charger et tirer. » Nkele a nkongo, leka twadikisa. M. 
Ce proverbe devrait être librement traduit comme ceci : « Le bon chasseur tire 
immédiatement après avoir chargé. » Il est utilisé dans le domaine de la justice. 
Si un accusé est incapable de répondre à une question, le procureur se lève, cite 
ce proverbe et pose une autre question. Si l'accusé ne peut non plus répondre à 
cette question, il perd le procès. Les deux actions (leka, twadikisa) représentent 
deux questions. I..:homme (l'accusé) a entendu les deux questions mais ne peut 
répondre à aucune (incapable de charger et de tirer). Alors il perd le procès. 

Beaucoup de proverbes constituent de belles constructions qui témoignent 
de la richesse et de la flexibilité du kikongo. Les Bakongo s'expriment très 
facilement. Les aînés parlent avec éloquence et dignité. Beaucoup de leurs pro
verbes et de leurs fables sont des chefs-d' oeuvre qui, dans leur forme originale, 
avec le vocabulaire soigneusement choisi, le beau rythme, l'accent musical et 
l'exactitude de l'idée, sont un réel délice intellectuel pour le lecteur du kikongo. 

« Le tranchant d'un couteau, la meule; la vie des hommes, les oreilles. » Twa 
kwa mbele tadi, zingu kia muntu matu. M 

« Au pays des morts, on meurt, au village on meurt, où nous réfugierons
nous? » Ku mpemba JWa, ku bwala JWa, kwe twatinina? M 

« La mère de la poule orpheline, le dépotoir. » Nsusu a nsana ngwa andi zala. 
M 

« Ne poursuis pas le chemin, ne capture pas le vent. » Kukumani nzila ko evo 
baka kitembo. M 

« Dans un pays sans criminels, les juges meurent de faim. » Mu nsi yikondolo 
bimpumbulu, banzonzi ka badia ko. M 

« La noix de palme que le sanglier n'a pu casser, toi, cochon, tu la cassera? >> 

Nkandi walembana ngulu a mfinda, ngeye ngulu a vata wakwiza wo teta? 
« Crapaud, crapaud, habille-toi. Mange et ne te moque pas de moi, je suis 

habitué à la pauvreté. » Kiula, kiula, vwata nlele. Dia, kunsevi ko, mono bum
putu bwami bwayukwa. M. 

« Mouche, habille ta femme. Pendant que moi-même je porte des bûches! » 

E ta-nianzi, vwika nkento aku. Mono nkutu vwata vangu kia nti! M 
Certains proverbes évoquent des proverbes européens. Leur forme et leur 

contenu peuvent être différents mais l'application est la même. Très peu de 
proverbes ont été empruntés des langues européennes. Quelques proverbes 
français, anglais et suédois ont été traduits dans des manuels scolaires et des 
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journaux. Mais à des rares exceptions près, ils n ont pas été acceptés par les gens 
et peuvent donc être laissés de côté comme étant sans importance. Il y en a un 
toutefois, qui mérite d'être mentionné: «Les chats partis, les souris dansent. » 
Mbumba kondolo, bampuku bakembilanga. (Mbumba bu kakondolo bampuku 
basimbidi makinu). Un proverbe kikongo semblable est : « Le chien parti, le 
chat mange l'os. » Mbwa kalembo, mbumba didi kivisi. M 

Beaucoup de proverbes bakongo peuvent être traduits en proverbes euro
péens. Voici quelques exemples. 

« Les doigs unis battent le tarn-tarn. » Nlembo miakutakana miasika ngoma. 
M eunion fait la force. 

»Le léopard parti, les antilopes mangent les feuilles de manioc. » Ngo kaka
tuka, bankayi badidi nsaki. N. Le chat parti les souris dansent. 

« Lorsqu'on a faim, on chasse les noix de palme pourries. >> Nzala kabaka 
wateta minkandi miabola. M. La faim est la meilleure sauce. 

« Kimpete (poisson noir), malgré tes bains, tu mourras avec ta noirceur.>> 
Kimpete, kani uyobila, bulombe bwaku buna JWa yaku. M Le léopard ne peut 
pas se débarasser de ses taches. 

« Le pied qui marche sur la boue trouve immédiatement de l'eau. >> Kulu dieti 
nteke kinkuma ye maza. M Si le besoin est grand, l'aide est proche. 

«Quand l'arbre est jeune, c'est alors qu'il faut le rendre droit.>> Ekolo nti 
wakinu wandwelo, i ntangu mu toma wo singika. N. eéducation précoce forme 
l'esprit. 

« La pluie que le crocodile craint. » Mvula yatina nangandu. M 
(Sousentendu: il s'est réfugié dans le fleuve.) Sauter de la poêle au feu. De mal 
en pis. 

« eéléphant ne se décompose pas en un jour. >> Lumbu kimosi ka kibola nzau 
ko. M Rome na pas été bitie en un jour. 

« eaveugle ne peut conduire un autre aveugle. >> Mpofo kalendi diatisa ni andi 
mpofo ko. M eaveugle ne conduit pas l'aveugle. 

Les proverbes se conforment au rythme de la langue. Ce rythme ne peut pas 
être traduit, ce qui fait que cet intéressant modèle linguistique ne peut pas être 
reproduit ici. 1 On doit connaître la langue suffisamment pour apprécier le 
rythme, comprendre et jouir de la beauté de beaucoup de proverbes. Dans un 
proverbe comme celui-ci: (( eallure de l'honorable caméléon est lente, lente», 
tout le rythme du proverbe est perdu malgré le fait que la traduction est cor
recte. Mot à mot, le proverbe serait : « Honorable caméléon, allure lente, 
lente», mais hélas! cela ne donne pas l'impression de l'allure très lente du camé
léon comme elle est décrite à travers le rythme kikongo : la lungwenia, mwendo 
buke-buke. 

Dans le proverbe « Manger une tranche, payer un entier (pain) », Kudia 
kibuku, kufota kiamvimba, le mot buku qui signifie « partie de » est prononcé 
kibuku avec un u court, alors que le mot qui signifie « entier », kiamvimba a un 

1 Weeks, John H., Among the primitive bakongo. (Philadelphia, 1914) p. 80. 
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i long, kiamviiimba qui donne l'impression que bien que l'on ait volé seule
ment une tranche de pain d'ailleurs mangée instantanément, l'on doit payer un 
pain entier. Kiamvimba avec la longue voyelle qui est allongée trois ou même 
quatre fois plus que d'habitude, donne le sentiment d'un grand prix à payer 
pour une petite offense. Ce rythme rend les proverbes impressionnants et forti
fie l'idée exprimée. Si l'étudiant des proverbes kongo s'ouvre à cet aspect, les 
proverbes seront plus riches et plus facile à comprendre. 

Dans beaucoup de proverbes nous trouvons des mots désuets qui ne peuvent 
pas être compris par la génération actuelle s'ils ne sont expliqués par les aînés. 
Jacques Bahelele a donné quelques exemples dans le chapitre II pour montrer 
que les proverbes des Bakongo sont très anciens. Très souvent ces vieux mots 
ont été remplacé par de nouveaux mots, alors que l'ancienne construction et 
l'ancienne abréviation ont été maintenues. 

Nous avons noté que les animaux qui figurent dans les fables et les proverbes 
sont personnifiés. Ils se voient attribuer la particule de respect na ou les titres 
ya, ma, ta et mwe (mwene), c'est-à-dire frère, mère, père, honorable. Dans les 
fables et les proverbes, le pronom usuel de classe à laquelle l'animal appartient 
n'est guère utilisé; en lieu et place, un pronom sujet d'habitude réservé aux 
hommes est employé. Exemple : « Le chat mfwenge mange seulement des pou
les (et des poulets); il n'avait peur de la rosée. »Le mot mfwenge appartient à la 
classe des noms yi-zi. Dans le proverbe, mfwenge est personnifié et, partant, les 
pronoms sujets wa et ka de la troisième personne du singulier sont utilisés : 
Mfwenge wadia nsusu na nsusu, kinoko kiandi kakodila. Dans la langue cou
rante on devrait donc dire : Mfwenge yadia nsusu na nsusu, kinoko kiandi yako
dila. 

Ce ne sont pas seulement les animaux qui sont personnifiés, ce sont aussi les 
arbres, les fruits, les fleuves et les choses matérielles. Exemples : 

«La gloire de frère lolo», Bubote bwa ya lolo. M Lolo est le fruit de l'anona 
senegalensis qui est beau à voir de l'extérieur mais souvent plein de vers à 
l'intérieur. 

« I.:honorable oeil ne ferait pas couler de larmes si l'honorable tête n'était pas 
triste. » Nadisu kidi fweba ko, kiadi kia nantu. M 

« La rivière qui marchait seule devint tortueuse. » Nto wayunga bukaka wa
tengama. M 

« I.:honorable trou et moi, nous ne nous aimons que pour sauter. » Nalubulu 
twazolana, i muna dumuka. TM 

« I.:argent sert son maître. » Mbongo usadilanga mfumu andi. M 
Les réalités abstraites se voient attribuer le pouvoir des êtres humains: 
« Lumière du soleil, marie-moi une femme. » Mwini, unkwedisa nkento. M 
« Le mensonge n'est pas stérile. » Luvunu ka sita ko. M Le mot sita est utilisé 

pour désigner une personne stérile (homme ou femme). 
« La misère aide l'homme. » Nzungu wasadisa muntu. TM 
Dans ces proverbes et dans beaucoup d'autres, la métaphore passe pour une 

personnification. 
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Souvent le même mot est répété dans deux tournures afin d'accentuer l'effet 
du second membre. 

« Celui qui se promène avec un voleur devient un voleur. » "Wakiba ye mwivi 
weka mwivi. M 

« La transaction qui réussit est un fardeau, celle qui échoue est un fardeau. » 

Sumbu diatabika zitu, divambana zitu. M 
« Là où entre une aiguille, là elle sortira aussi. Kukotila ntumbu, kudukila 

ntumbu. M 
En Orient il existe beaucoup de proverbes qui prennent la forme d'un dialo

gue. Un exemple typique peut être cité de l'arabe : « On dit à l'oiseau-chameau 
(l'autruche) :'Portez'; elle répondit: 'Je ne peux pas car je suis une autruche.' >> 2 

Ce genre de proverbe est courant chez les Bakongo. La forme des proverbes 
kongo est donc plus semblables à celle des proverbes orientaux qu'à celle des 
proverbes européens. La différence la plus frappante réside donc dans la forme 
plus que dans le contenu. J'ai déjà indiqué que certaines de leurs fables sont à la 
limite entre les fables et les proverbes (pages). D'autre part, beaucoup de pro
verbes kongo ayant une forme plus concrète que les proverbes européens, résu
mant la situation dans une observation didactique générale sont de courts dia
logues qui ressemblent à des fables. Les proverbes bakongo ont une forme sou
vent narrative comme beaucoup de proverbes arabes : « La bouilloire blâma la 
cuillère : Toi toute noire, dit-elle, toi bavarde paresseuse. » Les proverbes sui
vants des Bakongo sont des exemples de leur forme concrète, narrative et dialo
guée. 

« Crapaud, crapaud, habille-toi! Ne te moque pas de moi, je suis habitué à 
ma pauvreté. » Kiula, kiula, vwata nlele! Diakunsevi ko, mono bumputu bwami 
bwayukwa. M 

« Vampire, mets ton chapeau! Comment puis-je, puisque je me tiens la tête 
en bas? » E ngembo, vwata mpu! Bwe ivwatila yo? Mono nkutu ntelamene ntu ami 
mu nsi yinika. M. 

« Père mouche,. habille ta femme! Moi-même je porte une bûche! » E ta 
nianzi, vwika nkento aku! Mono nkutu vwata vangu yanti! M 

« Liez le crapaud! Des pattes trop courtes. » Kanga kiula! Makolo makufi. M. 
« Le jeune écureuil a comme couverture des noix de palme. » Mwan'a nkanka 

mavunga ngazi. M 
«Où il y avait de la bonne terre il y a maintenant du sable. »Kwateka kala 

ntoto wambote kwayika nienge. M 
« Kalawonga (petit animal), mange les noix de palme! Celles que j'ai man

gées avant ont rougi ma bouche! » Kalawonga, dia ngazi! Ziyateka dia zambwa
kisa nwa. 

« Le crapaud n'est pas une viande, mais ceux qui le possèdent le transportent 
en hamac. » Kiula ka mbizi ko, kansi kwa bau bavwidi yo mu kipoyi yikwendi
langa. M. 

2 Trench, R.C., Lessons in Proverbs, (New York, 1859), p. 18. 
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« A la lisière du village est mort le lépreux. C'est aux mouches de le pleurer. » 

Ku banda vata kufwidi nkwa bwazi. Diodio i diambu dia baminianzi badila 
koko.M 

«Traînez-le (celui qui est mort dans une bataille)! Oh, il sera pelé! Portez-le! 
Oh, ils (les ennemis) le verront! » Kokeno yo! 0, si yatunuka! Nanguneno yo! A, si 
bamonayo!M 

« Kimpete, kim pete, quitte le marais! C'est ici que j'ai eu ma noirceur. » 
Kimpete, kimpete, katuka va dianga! Ti : Mono vava yabakila bulombe bwami! 
(Bulombe bwami vava yabakila bof} M. 

Milieu et Fonction des Proverbes. 

Afin de découvrir la fonction correcte des proverbes, j'ai essayé, autant que faire 
se peut, de donner une description du milieu dans lequel ils ont pris naissance 
et dans lequel ils sont le plus employés. Un proverbe du domaine judiciaire, par 
exemple, ne peut pas être correctement apprécié si l'on ignore comment un 
procès africain est mené. Dans l'introduction de la section sur les proverbes 
légaux, j'ai dressé un tableau d'une scène de tribunal qui peut aider à donner 
une idée du milieu dans lequel bien des proverbes des bakongo sont employés. 
Dans d'autres sections de cette thèse il y a beaucoup d'autres scènes qui décri
vent ce milieu. En outre, les proverbes sont présentés sur le fond de la vie 
religieuse, nationale, familiale, économique et morale des Bakongo. Cela per
mettra au lecteur de se familiariser avec tous ces aspects de leur culture, et le 
proverbe sera ainsi placé dans son environnement réel. Bien entendu il est 
impossible de donner une description du milieu dans lequel chaque proverbe 
est utilisé, étant donné que le même proverbe peut apparaître dans de nom
breuses et différentes situations. 

eimportance des proverbes chez les peuples bantus est grande, comme elle 
l'était du reste dans l'ancienne société européenne. Les nombreuses collections 
des proverbes européens prouve leur importance. William H. Porter écrit dans 
Proverbs: 

« Les paroles sages ou les phrases concises et complètes, généralement appelées 
proverbes ou maximes, sont pertinemment et agréablement adoptées dans les 
interviews sociaux et dans les réunions pour la confrontation et l'argumentation 
sur des sujets importants ».3 

Charles Spurgeon écrit dans The salt Cel/ar : 

« Les livres d'illustration sont des aides admirables pour les enseignants; mais il 
me semble qu'ils trouveront les suggestions des meilleures illustrations dans les 
proverbes. Ces phrases courtes sont souvent des résumés des discours, des verdicts 
après l'instruction de cas, ou des dossiers pour les avocats d'un côté ou de l'autre, 

3 Porter, William H., Proverbs, (Boston, 1845), p. V 
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dans une dispute. Quand ils sont intelligemment cités, ils attirent l'attention et 
dans certains cas entraînent la conviction. Les sermons seraient rarement en
nuyeux s'ils étaient plus vivants gclce aux aphorismes et aux épigrammes ».4 

Richard Trench indique que les proverbes ont toujours été chers à l'aristocratie 
intellectuelle. Aristote, Platon, Shakespeare, Rabelais, Montaigne et Fuller ont 
fréquemment cité des proverbes dans leurs écrits. 5 

Toutefois, cela appartient au passé. Est-ce que les proverbes sont utilisés sou
vent aujourd'hui? Ils sont rarement utilisés par la génération actuelle dans notre 
société européenne moderne. Dans la communauté bantu, au contraire, les 
proverbes sont de la plus grande importance et leur fonction dans la société est 
variée et touche à tous les aspects de la vie. Les Bakongo ne sont pas une 
exception. 

Les proverbes ont une grande valeur dans la conversation. Les Bakongo les 
emploient fréquemment dans leurs visites amicales. Ce sont « le sel et le 
poivre » avec lesquels ils assaisonnent leurs conversations. Il est intéressant 
d'écouter les hommes et les femmes qui parlent (conversent) et de noter avec 
quelle habileté ils emploient leur langue qùils colorent avec ces expressions 
piquantes. 

George Herzog dit dans ]abo Proverbs : 

«Une autre importance des proverbes est d'apaiser la friction et l'insatisfaction 
sociales et d'aider l'individu dans ses efforts pour s'adapter à son environnement 
et à son sort. Si les gens sont en désaccord, s'ils travaillent les uns contre les autres, 
si un homme n'est pas satisfait de sa position, si une personne se plaint d'une 
injustice, un aîné, ayant plus d'expérience, ou une personne moins concernée, est 
toujours là avec un proverbe réconfortant, apaisant, éclairant. »6 

Voici un exemple chez les Bakongo, qui illustre comment un proverbe bien 
choisi peut apaiser une violente émotion : 

Un jour il y avait une dispute terrible dans la cour de la maison des mission
naires à Madzia (ex-Afrique Equatoriale Française). Deux vieux chefs se querel
laient et se menaçaient l'un l'autre. Ils revenaient du marché et ne purent s'en
tendre sur certaine transaction. Ils gesticulaient, s'empoignaient, se menaçaient 
avec leurs cannes décorées, signes qu'ils étaient des chefs. Cun des vieux mis
sionnaires ayant plus d'expérience sortie de la maison. Il les écouta quelques 
instants et finalement leur dit un proverbe dans leur dialecte : Kiyedi na kiyedi 
ka bibasa ntu a ngembo ko. MU. « Deux hommes avisés ne peuvent pas se 
partager la tête d'un vampire». Ils ne peuvent pas le faire de manière satisfai
sante. Chacun pense qùil a reçu la plus petite part. La situation changea du 
tout au tout. Les deux vieux hommes rirent, applaudirent, serrèrent la main du 
missionnaire et se serrèrent la main. Ils se sentirent flattés de se faire appeler des 
hommes avisés et, oubliant leur désaccord, ils allèrent boire leur vin de palme et 

4 Spurgeon, Charles H., The salt Cel/ar, (New York}, p. VIII 
5Trench, Richard Cherenix, Proverbs and their Lessons, (New York, 1959), p. 12. 
6 Herzog, George,jabo Proverbs (London, 1936), p. 2. 
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oublièrent leur malheur. Le proverbe avait atteint son but, à savoir rétablir 
l'équilibre entre deux individus. 

Les chefs, les aînés et les parents emploient les proverbes pour éduquer les 
jeunes. Jacques Bahelele a, dans son livre« Kinzonzi ye Ntekolo andi Makundu >/, 
donné une excellente illustration de la manière dont les jeunes apprennent la 
sagesse des aînés. Dans cette histoire, le vieux et sage Kinzonzi aime son petit
fils Makundu qui n'est que de quinze ans. Ils sont souvent ensemble. Ils visitent 
d'autres villages, assistent à des disputes, des mariages, à des séances de traite
ment de malades par le féticheur. Dans la vie quotidienne au village, dans le forêt 
et dans les champs, ils doivent faire face à de nombreuses et différentes situations. 
Makandu pose des questions et Kinzonzi profite de l'occasion pour lui apprendre 
à être humble, reconnaissant, obéissant, calme, diligent, bon. Il lui parle de la 
famille et des affaires de la tribu, il lui impartit même un peu de la petite 
connaissance qu'il a de l'Etre Suprême, Dieu. Tout cet enseignement se fait avec 
l'aide d'environ 300 proverbes bakongo que Kinzonzi utilise très habilement 
comme cela se faisait dans l'ancien temps. Cet excellent petit livre nous donne 
une idée de la valeur pédagogique qu'ont les proverbes chez les Bakongo; il 
montre également la puissance des proverbes dans leur fonction éducative. 

Dans la bouche des chefs et des aînés, beaucoup de proverbes ont pour but 
de réprimander et de corriger les personnes désobéissantes et de ridiculiser cel
les qui ne pensent qu'à elles-mêmes. 

Pour ceux qui ont une requête ou une plainte à soumettre à un chef ou une 
autre autorité, un proverbe bien choisi est toujours utile comme introduction 
de ce qùils ont à dire. 

Un vrai jugement ne peut pas être mené sans l'aide d'innombrables prover
bes qui expriment la pensée basée sur la tradition. Voici un exemple qui 
montre comment un proverbe peut changer le cours d'une enquête dans un 
procès. 

Un jugement a lieu dans un village. Un jeune homme est accusé d'avoir volé 
un tissu d'un colporteur. Il est certain que le jeune homme est coupable du vol. 
Mais selon la conception des Bakongo, toutefois, la personne qui a causé ou 
inspiré une action est en réalité la personne coupable. Linstigateur (triee) doit 
donc être identifié(e). Dans le cas d'espèce, un membre du jury se lève et dit un 
proverbe qui, pour toute personne non initiée, ne signifie absolument rien. « Le 
palmier à raphia ne brûlerait pas sans les raphias. » Piki ka ye, ntombokolo a 
nsinga. M Le palmier à raphia a de longues fibres sèches qui pendent jusqu'à 
terre. Quand le feu de brousse se déclare en saison sèche, ces fibres conduisent 
le feu jusqù aux feuilles, le palmier brûle et meurt. Le palmier à huile n'a pas de 
fibres et peut en général résister aux violents feux de brousse. La cause de la 
destruction de palmier à raphia, ce sont ses fibres. Donc la cause de chaque 
chose doit être trouvée. Avec ce rappel, le cours de l'investigation change immé
diatement. Les membres de jury cherchent à savoir s'il y a quelqu'un qui a 

7 Bahelele, Jacques, Kinzonzi ye Ntekolo andi Makundu, (Matadi, 1948). 
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incité le jeune homme à commettre ce vol, et il s'avère que c'est justement ce 
qui s'est passé, car il a volé le tissu au nom d'une autre personne. Cette dernière 
est maintenant accusée et condamnée par la cour. 

Parfois on doit examiner l'usage de certains objets dans un proverbe afin de 
comprendre la signification correcte de ce dernier. 

« Porte une aiguille, ne porte pas un couteau. » Nata nongo, kunatani kibaku 
ko. M Ce proverbe est utilisé pour exhorter les gens à vivre en paix. Il prévient 
les querelles et les disputes. C'est un avertissement destiné à ceux qui provo
quent les divisions à travers les calomnies et les commérages. Ce n'est pas clair 
avant qu'on ait cherché à connaîtrda fonction de deux outils mentionnés dans 
le proverbe. Nongo est l'outil que les autochtones d'autrefois utilisaient en lieu 
et place de l'aiguille. C'est une espèce de pointe avec laquelle ils font des trous 
pour le fil. Cet outil sert donc à unir des morceaux d'étoffe, à réparer, à rendre 
entier. Kibaku est un grand couteau qu'ils emploient pour couper les feuilles du 
palmier quand ils veulent récolter le vin de palme. Il sépare les feuilles du tronc. 
Il coupe, il sépare. Soyez comme l'aiguille et non comme le couteau, c'est le 
sens du proverbe. Unissez les gens, ne les séparez pas. 

D'ordinaire, lorsque les Bakongo utilisent leurs proverbes, une personne -le 
leader du groupe ou du jugement - récite la première partie du proverbe, tandis 
que le groupe de concert récite la dernière partie. Cela donne au proverbe un 
effet frappant. Beaucoup de prédicateur dit la première partie du proverbe, 
s'arrête, donne un signal de sa main et la congrégation entière s'unit et répète à 
l'unisson le reste du proverbe. Le prédicateur demande à la congrégation de 
répéter cela deux ou trois fois, soulignant ainsi l'importance qu'il accorde à la 
vérité qu'il veut faire accepter aux auditeurs. Un tel sermon ne peut être en
nuyeux et personne ne dort. Le prédicateur peut, avec l'usage fréquent des 
proverbes soigneusement choisis, atteindre la profondeur des coeurs de ses 
auditeurs qui comprendront et se rappelleront mieux le message et l'enseigne
ment. 

Ces exemples montrent que les proverbes fonctionnent puissamment dans la 
société bakongo. La génération actuelle au Congo semble toutefois perdre le 
contact avec les anciennes coutumes et pratiques et s'écarter rapidement de 
l'ancien contrôle social, et pas toujours dans son intérêt. Le fait que les jeunes 
hommes et les jeunes femmes trouvent de plus en plus un emploi rémunéré 
dans les usines, les plantations, les mines et les autres centres d'activités moder
nes a une tendance à affaiblir le contrôle clanique autrefois exercé strictement 
par les aînés et les chefs. Nous devons empêcher cette tendance à la baisse en 
enseignant aux jeunes de préserver les meilleures coutumes et à apprendre la 
sagesse des anciens. 

Les Bakongo apprécient leurs fables, mythes et proverbes et les jeunes de
vraient les apprendre. 

« Celui qui ne connaît pas les proverbes ne parle pas aux anciens. » Kwazaya 
bingana ko, buna kwamoka ye bakulu ko. M 

Il est bon d'apprendre des aînés avant qu'ils meurent. «Si tu ne causes pas 
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avec l'aîné, il s'en va avec sa sagesse. » Kwamokisanga nkulu ko, maye/a mele 
nandi. B. 

Les aînés sont encouragés à expliquer les proverbes qu'ils emploient. « Si tu 
emploies un proverbe, explique-le, sinon tu en mourras. » ~ta ngana sunzula, 
widi muntu-ngana wtifwila mu ngana. M. 

Celui qui emploie un proverbe l'a d'abord entendu. « Qui dit un proverbe l'a 
entendu. » Kite kia ngana, wa kawa yo. M 

Les proverbes, les chants et les fables servent à stimuler et à diriger le peuple. 
Les chants et les proverbes sont plus appréciés que les fables. Le standard moral 
des chants et des proverbes est aussi plus élevé que celui des fables dans lesquel
les la malice et la tricherie sont souvent glorifiées. « I.: enfant apprend la sagesse 
dans les proverbes. » 0 mwana ngangu owilanga mu yingana. N. 

« Si tu ne deviens sage par les fables, tu le deviens par les chants et les 
proverbes. » Vo kwalwengila mu nsamu ko, si walwengila mu ngana (mu nkunga). 
M 

A travers les proverbes, l'idiot peut devenir sage. « Lidiot a été instruit par le 
proverbe. » Kihulu walubukila mu ngana. M 
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CHAPITRE6 

Proverbes dans la Vie Religieuse 

Un Dieu Suprême 

Les Bakongo, comme les autres ethnies bantu, croient en un Etre Suprême. 1 En 
Mrique centrale de l'ouest, cet Etre Suprême est appelé Nzambi, Nzambe, 
Njambe, Anambie, etc.2 Tous ces noms dérivent d'une même racine qui, selon 
Laman, semble signifier le véritable phénomène de lumière du début, la lu
mière éblouissante, la lumière du ciel. La même racine se retrouve dans les mots 
my-nya, i-nyi, mw-ini, la lumière du soleil, la lumière du jour. Le mot Nzarnbi 
semble signifier le « distributeur de la lumière », l'Etre qui envoie la lumière du 
jour, celui qui allume l'aurore à travers le firmament, celui qui étend l'arc-en
ciel dans sa totalité. 

Souvent les mots (attributs) Mpungu, Nene, Mpungu Tulendo, sont attribués 
à Nzambi. Mpungu vient de Mungu qui veut dire ciel (comparer mongo: haute 
montagne). Nzambi Mpungu Tulendo pourrait donc être traduit : « Le Tout
Puissant Distributeur de Lumière dans le Ciel (le Haut) ». 3 

Ce nom Nzambi est le même que Chambi, que les ancêtres des Bakongo ont 
gardé quand ils avaient quitté le pays de Chari au sud du Soudan. Ce nom a été 
préservé par plusieurs tribus qui sont allées du Chari vers l'Mrique centrale de 
l'Ouest. Nous le rencontrons aussi parmi les Bateke et les Herero. 

1 Laman,K.E., Sanningsstralar, (Stockholm, 1923), pp. 14-23. 
Bentley, Holman W., Pioneering on the Congo, (New York, 1900), pp. 247-251. 
Claridge, G. Cyril, Wild Bush Tribes ofTropica/Aftica, (Philadelphia, 1922), pp. 268-275. 
Smith, E.W., The Secret of the Aftican, (London 1938), pp. 68-78. 
Smith, E.W., The Ila-Speaking Peoples, (London, 1920), pp. 197-212. 
Junod, Henri A., The Lift of a South-Aftican Tribe, (London, 1913), pp. 384-411. 

2 Laman, K.E, op. cit., p. 19. 
3 Le Roy, The Religion of the Primitives, (New York, 1922). 

Smith, E. W., op. cit., pp. 70, 86. 
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Nzambi Mpungu vit au ciel. Personne ne l'a créé.« Nzambi est le plus grand, 
le plus ancien, nous sommes tous petits et faibles. Nzambi est au ciel », disent 
les Bakongo.4 

Dans les mythes, Nzambi Mpungu est mentionné comme le Dieu Créateur 
de toutes choses. 5 Il créa le ciel, la terre, les montagnes, les rivières, les forêts. Il 
créa les animaux sauvages et créa aussi l'homme avec de l'argile. Les proverbes, 
qui sont aussi anciens si pas plus anciens que les mythes, parlent de Nzambi. Ils 
ne sont pas très nombreux, mais cela peut s'expliquer par le fait que le nom de 
Dieu, Nzambi, était tabou dans l'ancien temps et ne pouvait pas être utilisé 
dans la conversation quotidienne.6 Néanmoins, les proverbes, même peu nom
breux, sont de très grande importance lorsque nous tentons de comprendre la 
croyance des Bakongo en un Dieu Suprême, Nzambi, et sa relation avec 
l'homme et le culte des fétiches? Quelques-uns de ces rituels se trouvent seule
ment dans le rituel du nganga nkisi (prêtre du nkisi) quand il traite les malades; 
ils expriment la croyance du peuple concernant la valeur limitée des nkisi et la 
part importante que Nzambi, l'Etre Suprême, a dans ce culte, sans être aucun 
nkisi.8 

Aucun dieu-nkisi ne saurait soigner les malades si Nzainbi ne les soignait pas 
en même temps. (Voir les proverbes 5,6,7,8). Ces proverbes, en accord avec les 
mythes et les chants, nous donnent un tableau presque complet de leur 
croyance en un Dieu Suprême.9 

1. « Nzambi malaxa (créa avec) l'argile, il détermina la durée de la vie». 
Nzambi wumba, wu/a kavanga. N. Considéré avec les mythes, les chants et les 
devinettes (énigmes), ce proverbe montre que les Bakongo croyaient que Dieu 

4 Claridge, G. Cyril, op. cit., 269: «On dit de Nzambi qu'il s'est créé lui-même. L'expression est 
Nzambi adivanga. On ne pense pas de lui qu'il est auto-existant, qu'il était simplement; il est et il 
sera. La pensée congolaise dit : Il n'est créé par personne d'autre, il n'y a personne après lui. Ils 
arrivent à l'idée d'un bon esprit chef mauvais. C'est un chef nègre glorifié». 
5 Van Wing, S.J., Etudes bakongo IL (Bruxelles, 1938), p. 2-3 : «Au commencement Nzambi a 
fait un homme et une femme. La femme s'appelle Ya Ndosiamu (ce nom varie d'après les villa
ges). De ce premier homme, la femme mit au monde un enfant. Alors Nzambi leur fit une 
défense : << Si l'enfant vient à mourir, ne l'enterrez pas, placez-le au coin de la maison et couvrez
le de bois de chauffage. Après trois jours, il ressuscitera». Les hommes ne le crurent pas. L'enfant 
vint à mourir, ils l'enterrèrent. Alors Nzambi vint et dit:<< Je vous ai dit: n'enterrez pas l'enfant; 
vous l'avez enterré. C'est pourquoi, tous vos descendants seront sujets à la maladie, ils mourront, 
à cause de ma défense que vous avez violée>>. Ainsi donc, s'ils n'avaient pas enterré cet enfant, les 
choses se passeraient autrement; nous ne ferions que mourir comme la lune, et quand nous 
serions morts, nous ressusciterions de nouveau >>. 
6 Smith, E.W., op. cit., p. 84 
7 Van Wing, S.]., op. cit., p. 77: << Nzambi étant la cause première de tout, les nkisi aussi lui 
doivent leur première origine >>. 
8 Van Wing, S.J., Ibid., p. 36. ((Ceux qui Ont parlé de Fétiche Nzambi chez nos Bakongo Ont 
rêvé ou sont victimes d'un malentendu. Nzambi n'est pas de la catégorie des êtres qu'on repré
sente, dont on a une connaissance expérimentale. Il n'est ni un homme, ni une femme, ni un 
ancêtre (nkulu), ni un animal, ni le ciel, ni la terre ni quoi que ce soit d'autre que Nzambi 
Mpungu. Nzambi est unique, séparé de tout le reste, ·invisible et cependant vivant, agissant 
souverainement, indépendant, insaisissable, inabordable et cependant dirigeant les hommes et les 
choses de tout près et avec une absolue efficacité. « Nzambi est vraiment Nzambi ».Avec cela tout 
est dit.» 
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(Nzambi) avait créé la terre, les arbres, les mers, les rivières, les montagnes et les 
vallées, les animaux et les hommes. 10 Le mot wumba (bumba) est employé pour 
exprimer la fabrication des marmites en argile, « faire les marmites d'argile ». 11 

Il a fait tout, comme une femme fabrique ses marmites. 
Nzambi a aussi limité nos jours: «il détermina la durée de la vie». La mort 

vint de la désobéissance à Nzambi. Nzambi décida que l'homme devait mou-
rir.12 Selon l'un de leurs mythes, voici comment cela arriva. 13 · 

« Nzambi descendit sur la terre à l'aide d'une corde. Là, il créa une femme et 
l'épousa. Puis il retourna au ciel; mais très tôt il rendit visite à sa femme et leur 
petit enfant afin de savoir comment ils allaient. L'enfant tomba malade et mou
rut. Nzambi était au ciel, mais il entendit sa femme pleurer. Il descendit sur la 
terre et trouva son fils mort. Il enveloppa l'enfant dans des nattes et le plaça dans 
la chambre intérieure de la maison. Il avertit la femme de ne pas ouvrir la cham
bre pour voir l'enfant qui, dans ce cas, ne reviendrait pas à la vie. Il retourna au 
ciel pour prendre les médicaments grâce auxquels il allait ressusciter l'enfant. La 
femme, cependant, ne résista pas à la tentation et, entrée dans la chambre, elle 

9 Claridge, Cyril, G., op. cit., p. 274 : «Il n'y a même pas un fétiche dédié à Nzambi, ou même 
aucun fétiche fait pour le représenter. Pour chaque autre esprit et pour tout autre but, il y en a un. 
Théoriquement les gens ne peuvent rien faire sans fétiche ... Mais, miracle des miracles, il n'y a 
pas de fétiche soit pour flatter Nzambi ou pour le combattre, ce qui peut-être est le plus grand 
témoignage de sa bonté et de sa fidélité, dont un esprit kongo, sans aide, est capable ». 

Van Wing, S. J., op. cit., pp. 28-29. Le << kimpa » (chant, rythme) suivant exprime vivement 
le souverain domaine de Nzambi : 
<< Le vieux prend ce qu'il veut sur terre. 
Le jeune homme prend de même. 
Mais sur toutes choses règne Nzambi Mpungu. 
Nous autres hommes si nous ne pêchons qu'une fois, c'est la faim; 
Si nous ne tirons le vin que d'un palmier, c'est la soif. 
(Nos besoins sont nombreux et incessants). 
Nous avons pour nous sécourir les manes des ancêtres, qui mangent avec nous. 
Mais celle qui nous mangera, la mort, ne vient pas manger avec nous. 
Elle erre dans les vallées profondes, dans les terres lointaines pour chercher l'homme. » 

Mbuta baka 
Nlekebaka 
Nsunda Nzambi Mpungu 
Sula dimosi, nzala mbizi 
Ba dimosi, nzala malavu 
Simbi kidianga ye bantu 
Kisa, tuadia, ka kidianga ye bantu ko 
Kienda kuna matindi, muna mabangu. 

Ce chant poignant donne en condensé toute la philosophie des Bakongo. Sur terre, l'homme 
avec ses besoins toujours renaissants à satisfaire. Au-dessus de lui, Nzambi, le maître souverain 
invisible, inabordable, il a placé l'homme ici-bas et l'enlèvera un jour par la mort qui le guerte 
partout et le prend inexorablement jeune ou vieux; contre ce Nzambi souverain, pas de recours; 
on ne saurait rien lui prendre ni par force ni par ruse. Il y a cependant une autre force supérieure 
aux hommes, celle des manes, des ancêtres du clan; elle est en général favorable, ou du moins 
peut le devenir grice aux sacrifices, libations et prières. Si les ancêtres restent décidément hostiles, 
on a les fétiches que Nzambi a donnés aux hommes pour les rendre inoffensifs. Les rites magiques 
des féticheurs ont, en effet, pris sur l'homme, sur les bêtes; sur les manes des ancêtres, sur tout, 
excepté sur Nzambi. 
I0-!3 Voir page suivante. 
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souleva les nattes. Elle vit que l'enfant était en train de changer de peau. Quand 
l'enfant vit sa mère, il mourut de nouveau. Quand Nzambi, du ciel, vit que la 
femme avait agi contre ses instructions, il descendit sur la terre et lui dit : 
«Pourquoi n'as-tu pas obéi? Si tu n'étais pas entrée dans la maison et n'avais pas 
touché l'enfant, ce dernier serait ressuscité. Tous les enfants que tu vas avoir 
allaient vivre pour toujours et échapper à la mort; mais maintenant que tu as fait 
ça, ils doivent tous mourir ».14 

Voilà comment la mort est entrée dans le monde. « Il a déterminé la durée de la 
VIe». 

2. « La houe est l'oeuvre du forgeron, quant à la fécondité, elle est l'oeuvre de 
Nzambi Mpungu ». Nsengo kwa ngangula, vo i mawuta kwa Nzambi Mpungu. 
N. Ce proverbe est souvent utilisé pour réprimander ceux qui, en famille, blâ
ment et insultent une jeune femme qui ne met pas au monde. 15 Le forgeron 
peut fabriquer la houe, mais il est impossible à l'homme de fabriquer la vie si 
Nzambi Mpungu ne le veut pas. Celui-ci est le créateur qui règle la fécondité de 
l'homme, de l'animal et de la plante. Ce proverbe montre également que 
Nzambi n'est pas un« deus otiosus ». C'est un Dieu qui prend part à la vie de 
l'homme. Sans Nzambi, il n'y a pas pas de fécondité. 

3. «Ne cherchez pas Nzambi, Nzarnbi ne peut être vu». Kutombi Nzambi 
ko, Nzambi kamonikanga ko. M Il ne sert à rien à l'homme de le chercher. 
Nous pouvons voir ses actes, mais lui-même est invisible. Mais il n'est pas 
inactif. Souvent il intervient dans la vie de l'homme; ille fait plus souvent que 
nous ne le réalisons. Nous avons considéré l'Etre Suprême des Bantus comme 

10 Van Wing, S.J.bop. cit. 
Page 24 : « Nzam i, créateur de toute chose. D'innombrables devinettes expriment cette idée : al 
Dans l'étang que Nzambi a fait, on ne se baigne que sur les bords. Qu'est-ce donc?- Le feu. b/ 
Dans le champ de Nzambi Mpungu il y a deux grands tas. Lesquels? - Le soleil et la lune. cl Le 
petit P,aquet que Nzambi a ficelé ne se défait i_amais. Ou-est ce?- Le nombril. d/ L'arbre q_ue 
Nzambi a créé ne laisse pas tomber une feuille. Son nom1"- Le kintundibila, qui garde ses feuilles 
même lorsQue celles-ci sont sèches. el Le chemin que Nzambi nettoie n'est jamais sale. Lequel?
La _gorge. fr La forêt que Nzambi a_plantée repousse toujours. Laquelle? - Les cheveux. 

Page 25 : Quelques proverbes. Nzambi utunganga ye nzala ye nlembo. « Nzambi nous a faits 
avec nos ongles et nos doigts. >> Nzambi Mpungu uyz'c/ika beto minti miamoyo. << Nzambi Mpungu 
nous a crées, arbres vivants. » Nkonga Nzambt, nzala Nzambi. << Il nous a faits nus, avec le besom 
demanger.» 

Page L7 : << C'est Nzambi .9_ui prépare le pain de manioc, nous autres hommes nous ne prépa
rons que les condim~nts. » qest-~-aire que ~zambi joue le rôle principal dans tous les èvéne
ments, les hommes n ayant q un role secondaire. 

Le R:oy, op_. cit., P.P· 1271 128, 130. 
11 Clandge, G. ~ynl, op. clt., pp. 269-71. 

Le Roy, op. clt., pp. 128. 
Smith, W.E., op. cit., p. 96 
Smith, W.E., The Ila-Speaking Peoples, (London 1920), p. 201. 

12 Van Wing, S.J., op. cit. 
Page 27: Un autre proverb usuel: <<La mort, on n'y met aucun prix; si Nzambi le veut, elle 

vous prend. » 
Page 26 : L'homme surtout est sous la dépendance de Nzambi. Quelques proverbes : << Nous 

sommes tous les sujets de Nzambi. » << Nzambi nous possède, il nous mange. » Ce qui signifie 
qu'il fait de nous ce qui lui plait, car ils ne s'imaginent pas du tout que Nzambi mange les 
hommes. 
13 Andersson, Efr., Religion och magi hos Afrikas Naturfolk, (Stockholm 1936),p. 23. 
14 Lindblom, G., Afrikanska strovtag, (Stockholm 1914), comparer p. 75. 
15 Le Roy, op. cit., p. 127. 
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étant un Dieu passif, 16 ne prenant aucun intérêt à l'homme, un Dieu qui a 
donné à ce dernier les «dieux-fétiches» comme aides et qui maintenant se 
repose dans la solitude, loin dans le ciel. Il est évident toutefois, qu'au moins les 
Bakongo croyaient en une intervention active de Nzambi Mpungu dans bien 
des aspects de la vie de l'homme. 17 

4. « Eh, jeune homme, écoute mes paroles, Nzambi vit là ». E nleke, wa 
mambu mami, Nzambi wazingila vo. M Ce proverbe est l'exhortation d'un 
vieux chef aux jeunes gens dans la famille lorsqu'il sent s'approcher la mort: 
« Ecoutez mes recommandations et mes paroles, vous les jeunes, je vais mourir, 
mais il y a quelqu'un qui ne meurt pas, Nzambi ». D'autres maximes des 
Bakongo montrent qu'ils croient que Nzambi est un Dieu éternel:« Il ressem
ble à un homme, mais son caractère est semblable à celui d'un roc, il est ferme 
et ses actions sont irrévocables. Il est le protecteur de la justice ». 18 Quand les 
Bakongo prêtent serment, ils prennent Nzambi à témoin, lui demandant de 
punir celui qui viole le serment. 

5. « Quand tu es traité, sois traité par Nzambi ». Wabuku, buku ye Nzambi. 
M Le mot buka signifie traiter une personne malade avec des plantes médici
nales (nkisi-medicine). Ce proverbe implique que lorsque le nganga buka 
(nkisi-priest, guérisseur) traite une personne malade, une partie de ses rites est 
un culte rendu à l'Etre Suprême, Nzambi. Celui-ci ne doit pas être négligé. La 
réussite du traitement par le nganga buka dépend de l'attitude de Dieu - bonne 
ou mauvaise - vis-à-vis de la personne malade. C'est Dieu qui agit à travers le 
nkisi, guérissant le malade. (Pour une explication plus complète, voir le sous
titre Nkisi.) C'est pourquoi, la prière du nganga buka est incorporé dans le 
proverbe suivant. 

6. «Sois traité dedans, moi je traite dehors». Buku mu kati, yabuka ku 
mbazi. M Le nganga buka connaît ses limites, à savoir que la seule chose qu'il 
puisse faire est de fournir le traitement extérieur; il accomplit les rites usuels et 
fixés: Nzambi, le Dieu Suprême, doit faire le reste, traiter dedans. Cela est 
encore plus clair dans le proverbe suivant. 

7. «Le prêtre (nganga) qui traite, c'est Nzambi Mpungu ». Nganga ubukanga 
i Nzambi Mpungu. M I..:explication (de ce proverbe) qui suit est donnée par un 
autochtone qui a une excellente connaissance des temps anciens. « Le prêtre 

16 Bruel, Georges, La France Equatoriale Africaine, p. 256: <<D'après le Docteur Cureau, l'être 
suprême des Bantous est : « ••• un dieu vague, immobile, indifférent auquel on ne semble accorder 
qu'une très médiocre puissance, qu'on n'invoque jamais, qui n'est l'objet d'aucun culte. Son 
séjour est quelque part, on ne sait où. Sur son essence et sa nature, rien de précis, sauf l'invisibilité 
et, peut-être, quelque platonique pitié pour les hommes ... D'après l'opinion générale, on lui doit 
la création de l'univers et de l'homme. >> 

17 Claridge G. Cyril, op. cit., pp. 270-71 : « Nzambi est non seulement le créateur, mais il exerce 
également un certain contrôle sur ce qu'il a créé. Il est à l'origine du courant incessant des eaux 
des ruisseaux que le Congolais exprime comme ceci : Maza kaleki, Nzambi wantuma kendanga. 
C'est-à-dire les eaux ne dorment pas, Dieu leur demande de couler. Il n'a pas seulement fait les 
feuilles des arbres, il a mis en elles des vertus merveilleuses de guérison de rénommée universelle. 
Dieu guérit par les feuilles. Nzambi mu makaya kasadisilanga. >> 

18 Laman, K.E., op. cit., pp. 50-70. 
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(nganga) est le féticheur. Il fait un grand travail avec ses médicaments. Les 
malades viennent pour être guéris. Mais parfois au lieu d'être guéris, ils meu
rent plutôt. Quand le prêtre voit que le malade qu'il soignait meurt, il dit : 
'Mpungu n'est pas avec lui'. Mpungu kena yandi ko. Les prêtres croient qu'ils 
soignent le corps à l'extérieur, mais il y a un autre Etre qui soigne l'intérieur. 
C'est Nzambi Mpungu. Ils savent que personne ne peut être guéri sans lui. Le 
pouvoir du nom de Mpungu dépasse celui des médicaments-fétiches. » 

Cela implique que Nzambi accomplit ce travail en secret, quand le malade 
dort, comme le proverbe suivant le montre. 

8. « Nzambi traite le malade quand celui-ci dort>>. Nzambi ku tulu kabuki
tanga. M. Littéralement : Nzambi traite dans le sommeil. « Les anciens dans le 
passé », dit Bahelele, « croyaient que le malade était aidé par Dieu pendant son 
sommeil ». Ce n'est donc pas un « deus otiosus », mais un Dieu près et actif, qui 
s'intéresse à l'individu et l'aide. 

Cependant, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu qu'un malade guérisse; 
ainsi il meurt. Dans ce cas, le nganga buka (le prêtre-fétichiste) est considéré 
comme étant impuissant, sans aide. La famille ou le dan peut alors en appeler 
au nganga ngombo, le devin, dont la fonction est de découvrir si le malade est 
mort de sorcellerie (kindokz) ou de la volonté de Nzambi. Dans ce dernier cas, 
il n'y a rien à faire. D'autre part, si un sorcier (ndokz) a« mangé» la personne 
morte, un prêtre différent (nganga doit être appelé pour identifier le sorcier. 19 

9. «Si Nzambi demande la main, donne; s'il demande le pied, donne. 
Nzambi ne peut se faire refuser rien. » Nzambi kalomba koko, navani! Kalomba 
kulu, navani! Kadi kayimunwanga lekwa ko. M Dieu estTout-Puissant.20 Il fait 
ce qu'il veut,21 puisqu'il surpasse tout nkisi et tout homme. Personne ne peut 
faire quoi que ce soit à Dieu. Il est le Suprême. S'il te demande quelque chose 
ou fait tomber quelque chose sur toi, tu dois seulement te soumettre à sa vo
lonté. Cela est encore plus clair dans les proverbes suivants. 

1 O. « Le prisonnier arrêté par Nzambi ne peut être libéré par personne ». 
Nkole yakanga Nzambi ka yilendi kulwa kwa muntu ko. M Quand le nganga 
(prêtre) est impuissant, les Bakongo disent que Dieu a rendu la personne ma
lade. Dans ces conditions, elle ne peut pas être guérie. Ils expriment ce fait en 
disant: « Nzambi l'a mangée», Nzambi undidi. Cela ne veut pas dire que les 
Bakongo croient que Nzambi est mauvais. Ce dernier n'a rien à voir avec les 
sorciers qui « mangent » les gens. Cela veut simplement dire que Dieu est le 

19 Van Wing, S.J., op. cit., p 123. «Le centre de tout nkisisme est occupé par le devin, nganga 
ngombo ou mputu ngombo; c'est lui qui indique l'origine des maux et des maladies. Il fournit la 
clientèle à tous les autres nganga. Les dérivés du ngombo sont lukoki lu manga et mpita, qui 
~euvent également indiquer l'auteur du malefice à traiter ou le nkisi à utiliser. 
° Claridge, G. Cyril, op. cit., p. 269. 

21 Van Wing, S.J., op. cit., pp. 26-27. «Un proverbe: 'Nzambi nous possède, il nous mange'. Ce 
qui signifie qu'il fait de nous ce qui lui plaît, car ils ne s'imaginent pas du tout que Nzambi 
mange les hommes. Quand Nzambi fait ou laisse mourir un homme, ille laisse manger par les 
sorciers.>> Oe doute sérieusement de la dernière affirmation. Cela n'est cenainement pas la 
croyance des Bakongo du côté du Nord de fleuve Congo.) 
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Tout-Puissant qui reprend ce qui lui appartient. Mais Nzambi n'aime pas tout 
le monde. Selon le proverbe suivant, c'est seulement la personne parfaite et bien 
portante qui mourra sans souffrir longuement, ou une personne qui atteint 
l'âge mûr.22 

11. « Le Mpungu ne mange pas le malade ». Nampungu kadie kiabola. M Si 
c'est un jeune homme, ou un enfant, ou un vieil homme, ou une vieille femme 
qui meurt, ils pensent que Nzambi l'a mangé. 23 

12. «Oh, Nzambi Mpungu! Ne mange pas ma belle-mère, tu as déjà mangé 
ma femme! » 0, Nzambi Mpungu! Kudie buko ko, undidi nkento. « Les anciens 
», dit Bahelele, « pensaient que si une personne n'était pas 'mangée' par les sor
ciers (bandoki), alors Nzambi était en train de le 'manger'. »24 Cette prière était 
donc adressée à Nzambi Mpungu: «Tu as déjà mangé ma femme, ne mange 
pas ma belle-mère, sinon je n'aurai personne pour préparer ma nourriture». 

13. « Nzambi connaît les pattes du serpent». Malu ma nioka Nzambi zeyi 
mo. TM Nzambi connaît tout. Il connaît les choses secrètes de tout le monde 
et de toute chose. De lui vient toute la sagesse. 

Il y a aussi beaucoup de maximes qui ressemblent à des proverbes. 25 Elles 
pourraient être appelées des apophtegmes proverbiaux puisqu'elles n'ont pas la 
forme élaborée des proverbes. Ce sont des assertions qui sont reconnues comme 
proverbiales simplement parce qu'elles ont été entendues souvent et qu'elles 
peuvent être appliquées à beaucoup de situations différentes. 

Quelques-uns de ces apophtegmes proverbiaux se rapportent à des situations 
naturelles des phénomènes naturels. Nzambi est la cause de tous les événements 
inexplicables dans la nature. Quand les Bakongo, étonnés, remarquent que le 
soleil cesse d'éclairer au milieu de la journée, ils disent:« Maintenant Nzambi 
a fermé les yeux au milieu du jour ». Cela est leur conception de l'éclipse. Quand 
l'éclipse est terminée, ils disent: «Maintenant Nzambi voit de nouveau». En 
temps de famine, ils disent: «Il (Nzambi Mpungu) a durci son coeur et ne 

22 Van Wing, S.J., op. cit., pp 26-27. «La mort, on n'y met aucun prix; si Nzambi le veut, elle 
vous prend. >> (Proverbe) Quand on a épuisé toutes les ressoureces des féticheurs pour sauver un 
malade, les parents disent:<< Peut-être a-t-on offensé Nzambi, nous n'avons plus qu'à attendre ce 
qu'il dira.>> Quand Nzambi enlève la vie, il reprend ce qui lui appartient. Une mère dira à son 
enfant pour l'encourager à bien garder ses poules: «Gardes-les bien, car quelque jour Nzambi 
me reprendra, moi sa chose; toi tu resteras seul avec mes poules. >> Dans les chants funèbres, on 
répète constamment:« Il est parti, c'est l'affaire de Nzambi. >> 
23 Ibid., pp. 26-27. Ils ont un proverbe saisissant: « Kalunga est une charpente de maison>>, 
c'est-à-dire que rien n'arrête son regard. Kalunga remplace dans ce dicton le mot Nzambi. Chez 
les Bambata, on entend le proverbe : « Kalunga est complet au ciel, il est complet sur terre. >> 
Kalunga est partout au ciel et sur terre. Ce proverbe semble d'origine ambundu-chrétinne. 
D'autre part, le nom Kalunga peut avoir été un nom Bakongo. Car autrefois les Bakongo, pour 
répondre à un appel, avaient trois formules également polies: Nzambi, Kongo et Kalunga, le 
nom de l'Etre Suprême, le nom de leur ancêtre éponyme et ce nom mystérieux Kalunga, surtout 
en usage chez les tribus avoisinant les Ambundu et les Bayaka méridionaux. Or ceux-ci emploient 
le nom de Kalunga comme celui de l'Etre Suprême. Cet usage peut être une indication pour les 
ethnologues. 
24 Ibid., pp. 26-27. «A l'annonce d'une mort subite ou d'un grave accident, les vieux hochent la 
tête, disant à vois basse:« Nzambi l'avait vu.>> 
25 Herzog, George, op. dt., p 11. 
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nourrit plus ses gens ». Un autre adage montre que les Bakongo croient que 
Nzambi est le vrai souverain qui tient tout en mains. << Nzambi le gouverne, il 
n'accepte pas qu'il soit pris. » 

Nzambi vit au ciel, mais il visite aussi ses gens sur la terre et il sait tout à leur 
sujet. Quand, soudain, un silence spontané se fait au cours d'une conversation, 
les Bakongo disent : « Nzambi est passé », Nzambi viokele. 

Il n'y a pas de sacrifices ni de culte régulier rendus à Nzambi. En temps de 
grande détresse, cependant, quand les minkisi, les petites choses décevantes que 
Nzambi a faites, n'aident pas, les hommes se tournent vers le Dieu Suprême 
dans leurs prières, disant : « Nzambi Mpungu, tu es au ciel, toi grand Nzambi ». 
A la question de savoir pourquoi l'homme a été créé, les Bakongo répondent : 
« Pour vivre et avoir des enfants, cultiver la terre, élever les animaux, gouverner 
le pays et veiller les uns sur les autres en priant : « Nzambi Mpungu, tu es au 
ciel, toi grand Nzambi ». 26 D'autres adages peuvent aussi être interprétés 
comme des prières : « Nzambi, je suis seul ». Ceci est dit quand on médite sur 
la mort et qu'on est resté seul. En temps de famine, ils prient : « Nzambi 
Mpungu qui es au ciel ». Il y a aussi une ancienne invocation à Dieu demandant 
de venger l'innocent persécuté par quelqu'un. La personne innocente va à la 
bifurcation d'une route, joint ses mains, regarde et lève fortement ses mains au 
ciel en disant: «Toi, Nzambi, tu possèdes ton esclave; si je suis un ndoki, toi 
Nzambi, tu le vois; mais si je ne le suis pas, toi Nzambi tu devrais regarder ces 
gens du village et venger ceux qui vivront après moi. Balaie, emporte-les! ». Les 
Bakongo savent que Nzambi seul peut changer les circonstances, lui seul est 
tout-puissant:« Nzambi est le plus puissant et le plus ancien, nous sommes tout 
petits et faibles. Nzambi est au ciel ».27 

Nous avons déjà vu, dans les proverbes, que Nzambi est le souverain de la vie 
et de la mort, du moins considéré ainsi. Beaucoup d'apophtegmes proverbiaux 
rappellent le même fait. «La manière de Nzambi n'est pas une seule». Beau
coup agissent selon Nzambi, c'est-à-dire ils font les choses telles que Nzambi les 
a planifiées pour eux, ils doivent mourir. Les Bakongo se soumettent à la vo
lonté de Dieu, disant:« Nzambi l'a voulu ainsi». Toutefois, la mort n'est pas la 
fin de tout. Il y a une vie après la mort et les Bakongo disent : «Je vais mourir, 
mais Nzambi reste, j'irai au ciel». Si un parent meurt et la tristesse est grande, 
ils se plaignent:« Nzambi a volé, Nzambi a pris». C'est aussi Nzambi qui fait 
perdre les esprits: « Nzambi vide la pirogue». Cela veut dire qu'une personne 
devient mentalement malade, elle est vide comme une pirogue « sculptée ». 

N zambi est bon, gentil, miséricordieux. 28 C'est pourquoi les Bakongo se 
souhaitent la bénédiction de Dieu avec ces mots : « Que Nzambi te rende sain 
et fort». Ils dépendent de lui. «Si Nzambi n'avait pas été, je serais mort». 
«Oui, si Nzambi m'accorde la santé, je viendrai». Parfois, cependant, ils sont 
confus dans leurs pensées. Nzambi est bon, mais pourquoi permet-il les mau-

26 Laman, K.E., op. dt., p. 21. 
27 Laman, K.E., Monografi iiver Kongofolket, MS, chapitre« Nzambi ». 
28 Claridge, G. Cyril, op. dt., pp 272-74. 
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vaises choses sur l'homme? Ainsi disent-ils: «Si je pouvais vivre, ce serait bon. 
Toi, Nzambi, tu peux accorder la santé et laisser tout être bon, mais tu nous fais 
mourir, n'est-ce pas que nous haïssons? Manger et être rassasié, c'est bon. 
Nzambi est bon. Mais la tristesse et la mort sont mauvaises. Nzambi est 
mauvais ». 29 Nzambi, indique Laman, est à présent rendu responsable de la 
maladie; il est associé avec les sorciers dans l'esprit de beaucoup de gens, surtout 
vers la Côte Occidentale. Cela, cependant, n'était pas le cas dans l'ancien 
temps. L'un de ses meilleurs informateurs dit une fois: «Les anciens ne par
laient jamais de manière humiliante de Nzambi comme c'est souvent le cas 
aujourd'hui. Nous avons toujours entendu que les mauvais esprits et les sorciers 
mangeaient les gens. Quand la maladie et la souffrance devenaient trop gran
des, nous invoquions Nzambi et demandions sa grâce ». 30 Les anciens avertis
sent les jeunes gens d'être respectueux de Nzambi dans ce proverbe: <<Le vam
pire insulta Nzambi ». Ngembo wafinga Nzambi. M Le vampire insulte 
Nzambi en s'accrochant par un seul orteil, la tête en bas et le croupion vers le 
ciel. Cela est, pour les anciens, très irrespectueux. L'adage suivant est aussi une 
exhortation aux jeunes à respecter Dieu : « Laissez Dieu écrire, pas nous ». Les 
Bakongo croient que les lignes sur nos mains ou ailleurs sur notre corps sont les 
dessins ou l'écriture de N zambi. Il a écrit ses voies, nzila zandi, sur nos mains et 
sur notre dos. Il marche sur ces voies sur notre corps. Les anciens essaient 
d'enseigner cela aux jeunes. Ceux-ci ne sont pas autorisés à tracer des signes ou 
des lignes qui se croisent sur la terre. S'ils le font, Nzambi les corrigera. Il a créé 
la terre. Il ne dessine pas de croix sur cette dernière. Les anciens disent que ce 
serait jouer avec les écrits de Dieu sur notre corps que d'intimider de telles 
lignes sur la terre. 31 Nzambi a le pouvoir de punir tous ceux qui font du mal. 
«C'est le souci de Nzambi. Nzambi se venge». 

Il arrive que les Bakongo, en temps de grands désastres, insultent Nzambi 
comme ils insultent un nkisi qui est incapable de guérir. Cela arrive très rare
ment. A l'exception des rites de la société secrète de Lemba parmi les Baladi au 
Congo Brazzaville dans lesquels Nzambi est souvent et diablement insulté, j'ai 
trouvé seulement un exemple, cité par le Père Van Wing. 32 

29 Laman, K.E., op. cit., chapitre<< Nzambi >>. 
30 Laman, K.E., Sanningsstralar, op. cit., p 22. 
31 Laman, K.E., Monografi, op. cit., chapitre« Nzambi >>. (MS) 
32 Van Wing, S.J., Etudes Bakongo, pp 36-37. «Dans leur dépit et douleur, les Bakongo chantent 
aussi ce verset : « Eh! Nzambi, sot que tu es. Eh! Nzambi, mange donc avec mesure. Eh! Nzambi, 
sot que tu es! >> C'est une des seules strophes injurieuses que j'ai jamais rencontrée. Il faut toute
fois excepter la littérature de la société secrète de Kimpasi, où l'on viole sans vergogne toutes les 
lois divines et humaines, le chef féticheur s'y arrogeant les prérogatives de Nzambi lui-même. En 
général, les Bakongo, les vieillards surtout, ont pour Nzambi un profond respect. 

67 



Tabous, Totémisme et Culte des Nkisi 
Les Bakongo croient que toute la nature est remplie d'une énergie mystérieuse 
dont l'homme peut faire usage afin de fortifier sa propre vitalité. Ces forces 
mystérieuses peuvent, cependant, également devenir dangereuses pour le clan, 
la tribu ou l'individu. I.:homme doit essayer d'apaiser ces forces dangereuses, ce 
qui peut être fait en respectant les règles des tabous suivants : tu ne feras pas 
ceci ou cela, toucher ou manger ceci ou cela, etc. 33 

Tabous 
Beaucoup de ces choses mystérieuses dans le culte sont tabous, comme certains 
aliments, certains animaux, certaines plantes et certaines choses considérés tous 
comme étant chargés de pouvoir et peuvent être dangereux pour la société ou 
pour l'individu. Le« prêtre», le devin, le chef sont tabous et d'autres personnes 
peuvent devenir tabous dans certaines circonstances et à certaines occasions. 
Exemples : le cadavre, le guerrier, le chasseur et le pêcheur. Il y a également des 
tabous à l'intérieur de bien des institutions sociales comme le mariage, etc. 

Les choses qui sont taboues le deviennent en raison de leur nature ou à 
travers les prohibitions par les prêtres. 

« Le tabou de la peur est utilisé pour renforcer le pouvoir. Par exemple, les 
ordres du chef doivent être obéis puisque le chef est tabou. Dans ce même 
exemple, on voit que la peur est le fondement de l'obéissance ». 34 

Quand nous examinons la conception des tabous, nous entrons très profon
dément dans la nature de la religion primitive, plus que dans beaucoup d'autres 
domaines de leurs croyances. Le tabou n'est pas seulement une chose dange
reuse, il est aussi considéré comme contagieux, quelque chose de séparé, de 
sanctifié. Dans la conception des tabous, nous trouvons aussi le commence
ment de la notion de saint et de souillé. Il est parfois difficile de dire lequel est 
indiqué. Le tabou rend clair pour l'autochtone ce qui est bien et ce qui est mal, 
ce qui est surnaturel et partant doit être craint, observé et obéi afin d'éviter le 
malheur ainsi que les amendes subséquentes, de manière que le désastre puisse 
être éloigné. 35 

Le tabou est appelé nlongo chez les Bakongo et c'est le meilleur mot pour 
exprimer l'idée de« mis à part», «écarté», quelque chose qui ne peut pas être 
mangé ou utilisé. Si le tabou est violé, le coupable devient souillé, criminel, 
pêcheur. Le contraire de tabou, c'est l'ordinaire, une chose qui peut être libre
ment utilisée. Le mot nlongo ne devrait pas être utilisé comme saint dans le sens 
de «pur», des saints, du «Saint-Esprit», c'est le mot vedila qui devrait être 
employé, qui signifie « être pur ». 

Les Bakongo disent que nlongo, tabou, est un commandement, une prohibi-

33 Weeks, John H., Among the Primitive Bakongo, pp 244-51. 
34 Laman, K.E., Sanningsstralar, p 25. 
35 Ibid., p. 26. 
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ti on grâce auxquels ils protègent le corps, le village, les animaux, c'est -à-dire à 
condition qu'ils obéissent à tous les tabous. La raison pour laquelle les tabous 
sont imposés est d'assurer le bien-être et la chance. Ceux qui suivent stricte
ment les règles de bunlongo ont de la chance sur la terre et seront bien reçus par 
les ancêtres dans le monde des morts. Violer les règles des tabous entraînera 
l'effet contraire. Les ancêtres sont les gardiens des tabous, et c'est d'eux que 
viendra la punition si ces derniers ne sont pas observés. 36 

Il y a d'autres commandements, règles et lois chez les Bakongo, qui ne sont 
pas des tabous. Il y a une nette différence dans le vocabulaire entre violer les 
tabous et violer les autres lois. Pour violer les commandements ou les lois, ils 
parlent de « tuer » vonda la loi ou d'« abaisser » la loi kulula mwina; mais pour 
violer les tabous, ils emploient le mot « rendre souillé », « impur », « pollué » 

sumuna. C'est ce mot qui a été adopté par l'enseignement chrétien pour le 
verbe « pécher », le substantif étant sumu ou plus exactement disumu, le pluriel 
étant masumu. Les tabous sont absolus et ne peuvent pas être altérés. Il n'y a pas 
d'excuse s'ils sont violés. On est coupable et on se sent coupable. Aussitôt que 
quelqu'un est consacré à nkisi avec ses tabous, il a mis un très lourd fardeau sur 
sa conscience à travers une loi qui doit être respectée. Ainsi naît le sentiment de 
responsabilité. Quand quelqu'un a violé les règles, il se sent coupable et ille 
reste jusqu'à ce que la réparation ait eu lieu à travers les sacrifices. 37 

Les proverbes traitent dans une certaine mesure des règles des tabous. Il est 
très important de les connaître : « Si tu dors le jour, connais les tabous ». "Waleka 
lumbu, zaba nlongo. 1 B. Parfois l'on est tenté de transgresser ces règles et l'on 
essaye de tromper le dieu-nkisi. Une manière usuelle de contourner les tabous 
d'un certain nkisi consiste à diviser la marmite en traçant une ligne d'argile 
blanche à l'extérieur de la marmite, divisant ainsi cette dernière en deux moi
tiés. D'un côté de la ligne, on considère que la nourriture est taboue tandis que 
de l'autre côté elle est libérée pour être mangée. Parfois tout va bien et aucun 
mal ne résulte de cette tromperie. Mais parfois aussi celui pour qui la nourriture 
est taboue tombe malade et doit être purifié. De là vient le proverbe suivant : 
« I.:enfant obéissant a souillé la marmite pure ». Mwana ntumami wasumuna sa 
kianlongo. 2M Lexplication est celle-ci: Un père est en train de manger. La 
nourriture qu'il mange est taboue pour son fils et sa femme. Lenfant bon et 
obéissant vient et demande à manger à son père. Celui-ci entreprend l' expé
rience de la ligne d'argile blanche sur la marmite, essayant de diviser celle-ci en 
deux parties. Mais l'expérience ne réussit pas et le nganga nkisi (féticheur) doit 
ouvrir le paquet de nkisi, prendre chaque objet qui s'y trouve et le frotter contre 
la feuille de « Lemba-lemba » (mandulukulu). Ce processus est appelé teba bi
longo. Puis il frotte de nouveau chaque objet contre la feuille, le met dans la 
bouche avec du vin de palme : Malaxant soigneusement le tout dans sa bouche, 
ill' éjecte sur le corps de la personne coupable. Ill' amène ensuite à la bifurca-

36 Laman, K.E., Sanningsstralar, pp. 28-29. 
37 Ibid., pp. 28-29. 
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tion d'une route, accroche son petit doigt au petit doigt du coupable, saute 
trois fois afin de lui redonner la force, ngolo. Les produits résultant de l'opéra
tion sont liés dans des feuilles de palmier et donnés au coupable qui doit y 
verser de l'eau qu'il doit boire matin et soir pour recouvrer sa santé. Il doit 
payer un tissu de raphia et un coq pour être purifié. 

Il est difficile de suivre tous les tabous. Le vieux nganga nkisi dit que celui 
qui mange le grand lézard mbambi ne verra plus l'aurore. Il a été prouvé, cepen
dant, que cela n'est pas toujours vrai. C'est pourquoi on dit : « Celui qui mange 
le mbambi (iguana) ne verra pas l'aurore. La mauvaise chose (la chose querel
leuse) est descendue dans l'estomac ». Didi mbambi ka kielwa ko. Mpaka ni mu 
moyo yikulukidi. 3B. De même, il est interdit aux femmes et aux enfants de 
manger la venaison du nkabi, antilope (antilope rouge avec des taches blan
ches). Cette antilope cause (c'est ce qu'ils croient) des maladies de la peau ainsi 
que la lèpre à cause des taches blanches. On dit, néanmoins : « Si tu manges la 
venaison de nkabi, aie de la chance ». Wadia nkabi tomina yo menga. 4M Beau
coup de gens ne mangent pas la chair de cette antilope jusqu'ici. 

Il y a beaucoup de choses que les indigènes ne mangent pas, non parce qu'elles 
sont taboues, mais à cause de vieux préjugés. Cela est exprimé dans le proverbe : 
«Je m'en vais manger les champignons que le mille pattes a mangés. Mais le 
mille pattes a seulement eu de la chance ». Yadieti kwami buya bwadia ngongolo. 
Ti ngongolo nitu andi katoma. 5M Ces champignons particuliers ne sont pas 
mangés par les Bakongo, mais celui qui veut briser les anciennes coutumes dira : 
« Pourquoi ne devrais-je manger? Le ngongolo mange et devient gros ». 

Le proverbe suivant est à la limite du blasphème des règles des tabous : 
« Lhernie a mangé son maître, l'hernie survit-elle ? » Mpiki didi mfumu andi, 
yandi mpiki ni sidi. 6M Le sens et l'usage de ce proverbe sont: un homme peut 
décider de manger une nourriture taboue. Il peut dire avec un humour 
macabre : « Si je meurs, je prends la nourriture dans ma tombe. Cela me fera du 
bien. Il n'en est pas ainsi avec l'hernie. Même si je meurs, l'hernie sera un ennui 
pour mot». 

Et puis le nganga nkisi peut trouver difficile de suivre toutes les règles des 
tabous : «Je suis un nganga, je ne suis pas autorisé à casser la noix de palme! » 
Mono i nganga, kiteti nkandi ko! 7TM. Il est confronté à ce problème quand il 
voyage loin de son village et qu'il n'y a pas d'autres aliments que les noix de 
palme. La nécessité ne connaît pas de loi. La peur d'avoir trop de restrictions 
taboues est exprimée ainsi: «Fais-toi confectionner un nkisi, ne fais pas un 
tabou». Vanda nkisi, kuvandi nlongo ko. 8TM 

Totémisme 
Le totémisme réel- dans le sens d'un animal, d'une plante, etc. magique spécial 
pour chaque individu, famille ou clan - n'est pas courant chez les Bakongo. 38 

Un père peut cependant dire à son enfant, indiquant un certain animal:« Ça, 

38 Weeks, John H., op. cit., p. 99. 
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c'est ton kinkonko (totème) protège-le bien, garde-toi de l'envoyer au village 
pour voler les coqs puisqu'il pourrait être tué et la conséquence sera que tu 
mourras toi aussi ». 

Selon la croyance des Bakongo, les animaux ont, à côté des qualités spéciales, 
une vie intérieure cachée, nsala, que l'homme peut prendre et incorporer dans 
son âme afin de fortifier celle-ci et de prolonger sa vie. 39 Ils appellent cela bonga 
kibulu, prendre la puissance, l'âme ou la vitalité de l'animal ou bonga kinkonko, 
prendre un certain animal comme protecteur et aide. 4° Ces animaux sont aussi 
appelés kitutzi, animaux de transformation, du verbe kituka, changer. Le maître 
d'un tel kitutzi peut se transformer en prenant la forme de cet animal. Celui-ci 
peut être envoyé chez les ennemis pour leur faire du mal. Tous les animaux 
kinkonko ont un certain pouvoir de nkisi et peuvent même se révéler à une 
personne en rêve afin de la guider et de l'aider. 

La croyance que les animaux ont une vie intérieure, nous la trouvons dans le 
proverbe suivant : « I.:animal qui dort n'est jamais abattu ». Kialeka ka kivond
wanga ko. 9M. Pendant la chasse, si les Bakongo trouvent un amimal endormi, 
ils ne doivent jamais tirer dessus pendant le sommeil. Ils doivent d'abord le 
réveiller. Ce n'est pas utile de tirer, l'animal ne mourra pas puisque la vie inté
rieure (l'âme) peut ne pas y être. 

Laide et la protection d'un kinkonko sont acquises à travers des rites magi
ques. Le père d'un enfant pratique une petite incision sur l'enfant et sur l'ani
mal choisi comme kinkonko. S'il n'est pas possible de se procurer l'animal
comme par exemple dans le cas d'un léopard ou d'un éléphant- on peut seule
ment prendre un morceau de peau de cet animal et pratiquer l'incision là
dessus. I.:âme de l'enfant aura, de ce fait, un contact intime avec cet animal. La 
vie de l'animal dépend désormais de celle de l'enfant et vice versa. Si l'un 
meurt, l'autre mourra aussi. 

Souvent le léopard est le kinkonko d'un clan, et alors les gens pensent qu'il 
devrait y avoir une bonne relation entre cet animal et le clan. Si le léopard 
devait attraper quelqu'un du clan, la victime serait considérée comme coupable 
de sorcellerie, kindoki. Le léopard le prend alors pour se venger de mauvais actes 
de ce ndoki; ainsi un proverbe dit : « Si le léopard te prend, tu as un maléfice ». 

Ngo vo ukubakidi, diambu diena yaku. 1 OM 
Un autre proverbe lié au totémisme dit : « Si tu blâmes le léopard, blâme 

aussi le chien, car l'intention du chien est mauvaise ». Weti semba ngo fwiti 
semba mbwa, kadi lukanu lwa mbwa lwambi. JJM La logique du raisonne
ment est que le chien et le léopard se sont battus pendant la chasse. Cela n'est 
pas seulement la faute du léopard, c'est aussi la faute du chien qui a eu sa part 
de responsabilité dans la querelle. On doit faire attention et ne pas dire quelque 
chose de mauvais ou d'injurieux du kinkonko du clan. Mais il peut arriver que 
le léopard, bien qu'étant le kinkonko du clan, commence à prendre les chèvres 

39 Laman, K.E., op.cit., p 33. 
40 Ibid., p. 37. 
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et les cochons des membres du clan. Si cela continue, les gens trouvent juste de 
le tuer. Comme excuse, ils emploient alors le proverbe suivant : « Celle qui a 
montré son cul n'a pas eu honte, alors moi j'ai regardé! » Bandamani ka tina 
nsoni ko, ti ni ntadidi kwami. 12M Ce proverbe est spécialement utilisé dans le 
clan kinlaza qui a pour kinkonko le léopard. Le sens en est: Quand une femme 
veut insulter un homme, elle soulève son pagne des reins, s'incline et lui montre 
son sexe. [homme qui en profite pour regarder dit alors : « Si la femme 
n'éprouve aucune honte de montrer sa nudité, pourquoi devrions-nous avoir 
honte de la regarder? ». Cela s'applique au léopard-kinkonko du clan. Si le 
léopard prend nos chèvres, il s'attire des ennuis et doit savoir que nous allons lui 
faire la chasse et le tuer. 

[animal kinkonko peut être héréditaire en famille. Le proverbe suivant fait 
probablement allusion à cela : « Le jeune homme porte une peau de léopard. 
C'est son oncle qui lui a accordé cette dignité ». Nleke vweti nkand'a ngo. Bun
kulu ngudi andi a nkazi wasisa bo. 13M. Toutefois, ce proverbe fait première
ment allusion à la dignité de chef qui, elle, est héritée. 

Nkisi 
Le soi-disant culte de nkisi (incorrectement fétichisme) est, selon Laman, une 
espèce de culte des ancêtres qui préserve l'âme de l'homme et la protège contre 
la maladie. Le nkisi peut même guérir une personne malade. Le nkisi est adoré 
et doit être remercié par des sacrifices quand l'aide est reçue.41 

Qu'est-ce qu'un nkisi? J'ai trouvé les éléments constitutifs suivants du culte 
de nkisi chez les Bakongo : 

1) Le mot nkisi appartient à la classe semi-personnelle (n-mz) et consiste en 
deux parties : 

a) le corps-paquet, marmite ou figure sculptée, carapace ou corne d'antilope 
ou une combinaison de plusieurs de ces objets qui contiennent des médica
ments (objets puissants qui seront décrits ci-dessous); 

b) le nkuyu, le fantôme qui est attrapé et lié au nkisi par le nganga nkisi, le 
prêtre-nkisi.42 

2) Le nkisi a été donné aux hommes par Nzambi et il est sans pouvoir sans la 
bénédiction et l'aide de Nzambi. Le nganga nkisi dit, par conséquent, quand il 
soigne une personne malade: «Traite l'intérieur, moi je traite l'extérieur». 
Buka mu kati, yabuka ku mbazi. 14M La signification est que le nganga, avec 
ses médicaments, traite le patient à l'extérieur, tandis que Nzambi, le Dieu 
Suprême, traite à l'intérieur, c'est-à-dire, en définitive, réalise la guérison réelle. 
On dit dans un autre proverbe : « Quand tu es traité, sois traité avec Dieu ». 
Wabuku, buku ye Nzambi. 15M Et un autre proverbe encore:« Le nganga qui 

41 Laman, K.E., op. cit., pp 57-69. 
Bent!ey, Holman, W., op. cit., pp 257-293. 
Claridge, Cyril, C., op. cit., pp. 114-132. 

42 Laman, K.E., op. cit., p. 60. 
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traite, c'est Nzambi Mpungu ». Nganga ibukanga i Nzambi. 16M. C'est là un 
aspect intéressant du culte de nkisi qui montre la croyance des Bakongo que 
Nzambi prend une part active dans leurs vies. 

3) Le statut du nganga est aussi très important. Le nganga doit suivre les 
tabous, autrement le pouvoir des nkisi sera perdu. Les nkisi perdent leur pou
voir dès que le nganga qui les a confectionnés meurt. 

Il est donc clair que plusieurs éléments importants entrent dans le culte de 
nkisi. 

1) D'abord il y a une concentration de pouvoirs dans le paquet, la marmite, 
la carapace ou la corne d'antilope. Ces objets ne sont pas mis dedans au hasard, 
mais selon la loi de composition de chaque nkisi particulier. Ces puissants 
objets, ou plus exactement ces objets de pouvoir, peuvent être de l'argile, des 
feuilles de certains arbres, des racines, des ongles de léopard, des têtes des ser
pents, du copal, des champignons (diba, qui oublie), du charbon, des haricots, 
la tête de l'oiseau, ntoyo, des plumes de perroquet, etc. 43 

Plusieurs centaines d'articles tels que ceux qui viennent d'être énumérés sont 
utilisés dans les nombreux et différents minkisi que les Bakongo employent. La 
combinaison est toujours la même pour le même nkisi. Cet arrangement a une 
base scientifique et n'est pas une combinaison hasardeuse, comme beaucoup de 
chercheurs européens l'ont pensé. Tous les objets sont considérés comme rem
plis d'énergie à divers degrés. C'est là l'aspect dynamique du culte des nkisi. 

2) Puis vient l'adoration des ancêtres. Si un nkisi modérément puissant doit 
être confectionné, le nganga nkisi doit y introduire l'esprit d'un nkuyu, lequel 
esprit est en principe représenté par la figure sculptée, kiteki, qui est suspendue 
au paquet de médicaments. Si les Bakongo doivent consacrer un nkisi très 
puissant, ils doivent chercher et capturer l'esprit d'un nganga fameux ou d'un 
chef, mfomu, qui était particulièrement remarqué pour son pouvoir et sa sa
gesse. Ce nkuyu est lié au nkisi. 44 

3) I..:aide et la bénédiction de Nzambi Mpungu, le Dieu Suprême, doivent 
suivre le traitement. Nzambi Mpungu a donné les minkisi aux hommes et il 
travaille à travers ces derniers pour leur protection et leur guérison. 

4) Le prêtre et le patient doivent, tous les deux, respecter très strictement 
certains tabous pour que le nkisi puisse apporter l'aide attendue. 

5) Ils doivent utiliser le sang des coqs sacrifiés si le nkisi doit intervenir. 
Parfois le coq est tué et son sang offert au nkisi. Pour un plus petit nksi, il suffit 
de couper la crête du coq et de laisser tomber quelques gouttes de sang sur le 
nkisi.45 D'autres objets tels que le maïs, les arachides, la peau et les os des 
animaux, les morceaux de tissu, peuvent être offerts aussi. Ils sont placés dans le 
paquet du nkisi ou suspendus sur l'idole. 46 

6) Des invocations et des prières sont adressées au nkisi. Cela se fait selon des 

43Weeks, John, H., op. cit., p. 234. 
44 Laman, KE., op. cit., p. 60. 
45Weeks, John H., op. cit., pp. 235-36. 
46 Laman, K.E., op. cit., p 67. 
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rites spécifiques avec des chants et la répétition de certaines formules et l'exécu
tion des danses. 

On dit que le premier nkisi vint de Mentete, c'est-à-dire le premier être
Nzambi, le Nzambi descendu du ciel. Il a révelé et enseigné comment le nkisi 
devrait être confectionné et utilisé. Les minkisi ont donc reçu leur pouvoir et 
leur puissance de Mentete. 47 

On a cependant prouvé que le nkisi ne protège pas et ne guérit pas toujours. 
C'est pourquoi un proverbe dit : « Les petites choses trompeuses faites par 
Nzambi ». Bimpuna-mpuna biavanga Nzambi. 17M Le nkisi est une chose 
mensongère que Dieu a confectionnée puisqu'il n'a pas de pouvoir si Nzambi 
lui-même ne vient pas aider et guérir la personne malade. » Ils ont traité et se 
sont fait traiter (mais n'étaient pas guéris)». Babuka bukama. JBTM Ce pro
verbe rappelle aussi comment les gens considèrent le nkisi. 

Le nkisi est en relation étroite avec son confectionneur, le nganga : « I.:hon
neur du nkisi, c'est quand le nganga est en vie». Kembo dia nkisi, nganga bu 
kena kimoyo. 19M Quand le nganga qui a confectionné et consacré le nkisi 
meurt, celui-ci perd tout son pouvoir. Il est seulement aussi longtemps que 
celui qui l'a confectionné est en vie. 

Le nkisi ne peut pas fournir une capacité nouvelle à son propriétaire, mais il 
peut renforcer, accroître ou développer des capacités qui existent déjà. « Pour se 
faire confectionner un nkisi de vitesse, on doit avoir quelque vitesse avant ». 
Wavanda nkisi a ntinu, tekila ku ntinu. 20M Ou : Consacre la vitesse que tu 

possèdes déjà. Nahandeti ntinu zitekidi naku. 20B. Si vous désirez vous faire 
confectionner le nkisi-nkomo (fétiche de vitesse), ayez d'abord la vitesse. Wa
vanda nkomo, tekila ku ntinu. 21 TM « Sois sage, aie eu la sagesse ». Kala ye 
ngangu, wanuka ye ngangu. 22M 

Quand une personne tombe malade et que le nganga est invité, elle doit se 
lamenter et se plaindre auprès du nganga. « Si tu es malade, plains-toi, on 
cherchera le nganga pour toi ». Wabela yaula, nganga si bakusosila. 23M Le nkisi 
pend sur le malade, à un mur de sa maison ou placé dans sa maison. « Le 
Funza-nkisi et le mur s'entendent. » Funza ye baka babakane kwau. 24TM 

Nganga 
Le nganga est un personnage tabou qui ne doit pas faire l'objet de plaisanteries : 
« Si tu es un nganga, on ne te pointe pas le doigt ». Wakala unganga, kusongwa 
nlembo ko. 25M. Cela est également vrai pour le nkisi lui-même. En présence 
du nkisi, les gens sont timides et soumis. « Quand nakongo (nkist) est parti, les 
lits (les malades) sont guéris ». Nakongo wele, ntanda minieki. 26TM Cela veut 
dire que lorsque le nkisi est retiré, les gens (en fait les patients) deviennent 
bavards. Personne n'ose offenser le nkisi ou nganga nkisi en leur présence. S'ils 
doivent être insultés, cela doit être fait quand ils ne peuvent pas entendre les 

47 Ibid., p 58. 
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insultes. « Nakongo mange les excréments, c'est à l'écart (que tu diras cela)». 
Nakongo dia tuvi, i kuna nenga. 27TM 

Le prêtre est considéré par les Bakongo comme étant un personnage très 
avare et sans scrupules. Il est donc préférable d'avoir à faire avec lui aussi peu 
que possible, puisqu'il cherche toujours à prendre les biens des autres. Ils (les 
Bakongo) disent au nganga du village: «Ne regarde pas derrière, regarde de
vant, car derrière il n'est resté personne ». Kutadi ku manima ko. Tala ku ntwala, 
kadi ku manima ka kwasalani bantu ko. 28M. Ils l'exhortent à ne pas traiter 
dans son propre village, autrement il rendra ses propres gens pauvres. Il est 
préférable de le voir soigner dans d'autres villages, afin de rapporter des biens 
dans son propre village. 

Puisque les gens savent que les nganga sont avares, il essayent de tromper ces 
derniers. Ainsi un proverbe dit « Si tu évites le nganga, est-ce la fin de la 
maladie? » Walwenga nganga. Mabela mawidi e? 29M Le nganga doit être fin, 
autrement il perdra ses honoraires. Cette exhortation semble inutile puisque, en 
principe, il contraint les gens à payer pour ses services. « Le devin n'a pas honte ». 
Nganga ngombo kafo;anga nsoni ko. 30M Il est prudent de payer le nganga 
ngombo, autrement il peut tuer le patient. Un proverbe dit : << Ils font semblant 
de soigner, alors qùils étouffent». Buka bana buka, kiongo nieminanga. 3IM 

Le nganga soigne malle patient afin que ce dernier meure s'il n'obtient pas de 
bons honoraires. Il est également bon pour les gens de connaître les « trucs » du 
nganga pour qu'ils soient vigilants. « Si tu te promènes avec le nganga, connais 
ses trucs; si tu les ignores, il te mangera ». Wakiba ye nganga, zaba fu biandi; vo 
kuzebi bio ko, ukudidi. 32M 

Ndoki 
Quand les Bakongo suspectent qu'il y a un ndoki (sorcier) dans le village qui est 
en train de manger secrètement les gens, ils envoient chercher le nganga 
ngombo, le devin, pour chercher le coupable. 48 Il a plusieurs voies et moyens 
pour l'identifier. Un de ces moyens est indiqué dans le proverbe suivant: 
« Celui qui répond à la question du nganga sait quelque chose ». Watambulanga 
mafina ma nganga, diambu zeyi. 33M Bahelele explique ce proverbe ainsi : 
« Quand le nganga essaye, par ses nombreux trucs, de découvrir le ndoki, il 
rassemble toute la famille du patient. Il leur raconte plusieurs courtes histoires. 
Le lendemain, il rassemble la famille encore en disant : «Je vous ai seulement 
raconté de courtes histoires, mais je ne vous ai pas encore dit le nom du 
coupable». Quelqu'un parmi les membres de la famille sentira que l'une des 
histoires le vise, et il dira quelque chose pour éviter toute suspicion sur lui. 
Celui qui parle de cette manière sera immédiatement pointé comme étant sus
pect de sorcellerie, kindoki. 

48 Weeks, John H., Congo Lift and Folklore, pp. 49-57. The Religion Tract Society, London, 
1911. 

Weeks, John H., Among the Primitive Bakongo, pp. 260-65.3 
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Les sorciers sont énormément craints par les gens. Ils sont censés avoir le 
pouvoir de « manger » la vitalité des autres. Cela est supposé arriver surtout la 
nuit quand l'âme du ndoki sort en vue de chercher sa proie. La personne qui est 
mangée aura des cauchemars et de mauvais rêves. « Nloko a mfina (nkisz) ré
ponds, es-tu venu m'étrangler? » Nloko a mjina tom bu/a wo, ngeye wizi kumjin'e? 
34M. Les sorciers, bandoki, sont terriblement craints : « On ne garde jamais 
une personne malade dans la maison d'un ndoki ». Nzo a ndoki ka yike
bulwanga mbevo ko. 35M 

Certains animaux sont considérés comme étant le présage de certains acci
dents ou de la mort. Parmi ces animaux ont peut citer le chacal, le hibou, le 
ntoyo (oiseau Coccystes Jacobinus) et ainsi de suite. «Tous les autres oiseaux 
peuvent chanter, mais si le ntoyo chante, c'est qu'il y a un malheur». Nuni zazo 
zazonza kwandi, kansi ntoyo kamana zonza, diambu kabeki. 36M Le ntoyo est 
un oiseau qui présage les mauvais événements, par conséquent les Bakongo 
disent de quelqu'un qui a la capacité d'ensorceler les gens : «Tu as la bouche du 
ntoyo ». Nwa wa ntoyo wayaku. 37M. 

Liste des Proverbes concernant les Tabous, le Totémisme et le Culte des Nkisi. 
lB Si tu dors le jour, connais les tabous. Waleka lumbu zaba nlongo. 
2ML'enfant obéissant a souillé la marmite du nganga. Mwan'a ntumami wasumuna 

sa kianlongo. 
3B Celui qui mange le grand lézard mbambi ne verra pas l'aurore. La mauvaise 

(querelleuse) chose est descendue dans l'estomac. Didi mbambi ka kielwa ko. Mpaka ni 
mu moyo yikulukidi. 

4M Si tu manges la venaison de l'antilope, aie de la chance. Wadia nkabi, tomina yo 
meng a. 

5M]e vais manger le champignon que le mille-pattes a mangé, mais le mille-pattes a 
eu beaucoup de chance Yadieti kw ami buya bwadia ngongolo. Ti ngongolo ni tu andi katoma. 

6M L'hernie a mangé son maître, l'hernie survit-elle? Mpiki didi mfumu andi. Yandi 
mpiki ni sidi? 

7TM]e suis le nganga, je ne peux pas casser l'amande palmiste. Mono i nganga, kiteti 
nkandi ko. 

BTM Fais-toi confectionner un nkisi, ne te fais pas confectionner un tabou. Vanda 
nkisi, kuvandi nlongo ko. 

9M0n ne tue pas l'animal dormant. Kialeka ka kivondwanga ko. 
1 OM Si le léopard te prend, tu as un malefice (il y a quelque chose en toi qui ne 

marche pas). Ngo vo ukubakidi, diambu diena yaku. 
JJM Si tu blâmes le léopard, blâme le chien aussi, car l'intention du chien est mau

vaise. Weti sem ba ngo fwiti semba mbwa, kadi lukanu lwa mbwa lwambi. 
12M Celle qui a montré son cul n'a pas eu honte, alors j'ai regardé. Bandamani ka 

tina nsoni ko, ti ni tadidi kwami. 
13M Le jeune homme a mis la peau du léopard, c'est son oncle qui lui a légué sa 

dignité. Nleke vweti nkand'a ngo. Bunkulu ngudi andi a nkazi wasisa bo. 
14M Soigne dedans, moi je soigne dehors. Buka mu kati, yabuka ku mbazi. 
15M Quand tu es traité, sois traité par N zambi. Wabuku buku ye Nzambi. 
16M Le nganga qui soigne, c'est Nzambi Mpungu. Nganga ubukanga i Nzambi 

Mpungu. 
17aM Les petites choses mensongères que Nzambi a faites. Bimpuna-mpuna bia

vanga Nzambi. 
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17bTM As-tu le mensonge du nkisi Lemba? ou: Peux-tu décevoir (mentir) comme 
Lemba? Mazeka ma Lemba ma yaku e? 

JBTMils ont traité (mais en vain). Babuka bukama. 
J9ML'honneur du nkisi, c'est quand le nganga est encore en vie. Kembo dia nkisi, 

nganga bu kena kimoyo. 
20MTu veux te faire confectionner un nkisi de vitesse, aie eu quelque vitesse avant. 

Wavanda nkisi a ntinu, tekila ku ntinu. Ou : 
20B Consacre la vitesse que tu possèdes déjà. Nahandeti ntinu zitekidi naku. 
21TM Si tu veux te faire confectionner le nkisi knomo (nkisi de vitesse) aie déjà 

quelque vitesse. Wavanda nkomo tekila ku ntinu. 
22M Si tu veux de la sagesse, aie déjà quelque sagesse. Kala ye ngangu, wanuka ye 

ngangu. 
23M Si tu es malade, plains-toi, on fera chercher le nganga pour toi. Wabela, yaula, 

nganga si bakusosila. 
24TM Le nkisi Funza et le mur s'accordent parfaitement. Funza ye baka babakane 

kw au. 
25M Si tu es un nganga, on ne te pointe pas du doigt. Wakala u nganga kusongwa 

nlembo ko. 
26TM Quand le nkisi kongo s'en est allé, les lits sont guéris. 
Nakongo wele, ntanda minieki. 
27TM Nakongo mange les excréments. C'est en son absence (que l'on dit cela). 

Nakongo, dia tuvi; i kuna nenga. 
2BM Ne regarde pas derrière, regarde devant, car derrière il n'est resté personne. 

Kutadi ku manima ko. Tala ku ntwala, kadi kuna manima ka kwasalani bantu ko. 
29M Si tu évites le nganga, est-ce la fin de la maladie? Walwengila nganga, mabela 

mawidi e? 
30MNganga ngombo n'a pas honte. Ou: le devin n'a point honte. Nganga ngombo 

kafo;anga moni ko. 
31 TM Au lieu de traiter, ils étranglent. Buka bana buka, kiongo nieminanga. 
32M Si tu te promènes avec le nganga, connais ses astuces ; si tu les ignores, il te 

mangera. Wakiba ye nganga zaba fo biandi, vo kuzebi bio ko, ukudidi. 
33M Celui qui répond aux questions du nganga sait quelque chose. Watambulanga 

mafina ma nganga, diambu zeyi. 
34TM Nloko a mfina (un fétiche), réponds-moi, es-tu venu m'étrangler? Nloko a 

mfina tombula wo, ngeye wizi kumfina e? 
35M On ne garde pas le patient dans la maison d'un sorcier. Nzo a ndoki ka yike

bulwanga mbevo ko. 
36MLes autres oiseaux peuvent chanter mais si le ntoyo chante, c'est qu'il a quelque 

chose. Nuni zazo zazonza kwandi, kami ntoyo kamana zonza diambu kabeki. 
37MTu as la bouche d'un ntoyo. Nwa wa ntoyo wa yaku. 
3BTM La noix palmiste sombo a amadoué le nganga. Nkandi a sombo walemvula 

nganga. Comparer No 27. 
39TMLa marmite nbuku se remplit de salive s'il y a foule. Kinzu kia mbuku kiafo

luza kabu mu mante. La salive était bouillie pour être utilisée dans les médicaments. Le 
proverbe est également utilisé pour montrer que beaucoup de gens pouvaient accomplir 
quelque chose d'important. L'unité fait la force. 

40TM La feuille lemba-lemba ne quitte pas le médicament mwemo. Lemba-lemba 
kakatuki va mwemo. Mwemo est fait de différentes feuilles écrasées pour être appliquées 
sur une plaie. Ce proverbe est aussi utilisé dans le cas d'une personne curieuse. Elle est 
partout. 
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CHAPITRE 7 

Proverbes de la Vie Nationale 

Gouvernement Indigène 
De vastes royaumes ont occasionnellement apparu chez les Bakongo. A un 
moment donné, le Roi à San Salvador (Kongo dia Ntotila) a régné sur le pays 
environnant jusqu'à la mer et, au nord, jusqu'au fleuve Congo. Au-delà de ce 
fleuve, il n'avait d'influence qu'à certaines périodes. Les guerres et les invasions 
affaiblissaient son pouvoir et les clans du nord du fleuve étaient la plupart du 
temps isolés de San Salvador. Un royaume, selon la légende, a été gouverné par 
le chef Mansundi dont nous connaissons très peu de choses. Il a gouverné tous 
les clans Bakongo aussi loin que la côte atlantique. Mais en raison de la famine, 
selon la légende, beaucoup de clans ont émigré vers le nord et vers la côte. Les 
Bavili sont allés à l'ouest, tandis que les Bayombe sont allés vers le pays qui 
porte aujourd'hui leur nom, le Mayombe. Les Bakamba se sont établis dans la 
vallée du Kwilu-Niari et les Babembe au nord. Les Mabinda se sont établis dans 
la partie occidentale du Bas-Congo qui est connue sous le nom de l'enclave 
portugaise de Cabinda, alors que les Maboma se sont établis du côté de la mer 
sur la partie nord du fleuve Congo. Ces clans formaient des royaumes indépen
dants avec des chefs forts et puissants. Quand Stanley est arrivé au Bas-Congo 
en 1877, la grandeur de ces royaumes était déjà, dans une large mesure, passée. 

Chefs 
Dans les parties les plus riches et les plus centrales du Bas-Congo, les grands 
chefs des clans avaient détenu leur pouvoir pendant plus longtemps. Ils étaient 
appelés « des chefs médaillés » ou plutôt des « chefs-coiffés », mfumu za mpu, 
puisqu'ils avaient l'habitude de se faire coiffer d'un bonnet comme signe de leur 
dignité. Cette habitude peut avoir eu pour origine San Salvador. S.J. Van Wing 
écrit : 
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<< Peut-être au début le Roi à San Salvador était-ille seul chef coiffé. La multipli
cation et la séparation des clans dans les nombreux village, comme la séparation 
les uns des autres, et surtout les guerres interclaniques ou intertribales amenèrent 
l'institution de leurs propres chefs. L'hostilité ou le mauvais sentiment entre les 
lignes ou les villages du même clan ou de la même tribu ont entravé la création ou 



plutôt l'élévation de ces chefs dans certains clans, et dans les autres, ils sont deve
nus presque des gouvernants, tout au moins en ce qui concerne l'exercice de la 
fonction judiciaire et religieuse >>. 1 

Un grand chef de clan était appelé Mbiazi, du verbe biala ou yala, gouverner. 
I.:élection et l'investiture de ces chefs puissants variaient de clan à clan. Le 
pouvoir de chef pouvait être hérité à travers la ligne matrilinéaire. Dans certains 
cas, un tel chef pouvait être élu en dehors du clan du chef précédent. Au sud du 
Fleuve Congo, ils nommaient comme futur chef, le successeur du chef en fonc
tion, un enfant auquel ils donnaient une éducation spéciale pour ses fonctions 
futures. Une femme-chef spéciale, leader de la vie morale et religieuse du clan, 
mais pas la femme du chef couronné, était en même temps nommée pour être 
une femme-chef dépendante, c'est-à-dire sous l'autorité du chef couronné. Le 
« prince couronné » et la « princesse couronnée » comme ils étaient appelés, 
avaient des gardes de corps spéciaux et étaient entourés de beaucoup de tabous. 
Au nord du fleuve aussi ce genre de « princesse couronnée » était nommée, mais 
apparemment il n'y avait pas de Ndona nkento, la femme-chef. 

Dans la région du Mayombe, le futur chef devait tuer un membre de sa 
famille, de préférence son frère, avant d'être nommé candidat chef. A Mbanza 
Manteke, au sud du fleuve, le candidat devait tuer son neveu avant d'être in
vesti chef. 

Dans les autres clans, ils avaient l'habitude de tourmenter le futur chef. Un 
proverbe dit:« Celui qui veut être chef doit d'abord se raser le genou>>. Wayala, 
te ka tebwa kungumu. M 1. Cela s'appliquait aux chefs qui étaient initiés au nkisi 
de Nabwende. Le candidat était fait prisonnier par son peuple. Ils brûlaient sa 
maison et détruisaient ses biens : fusils, vêtements, et le petit bétail. Puis il était 
gardé en prison pour une longue période, où il était battu à l'aide des bâtons, 
soumis à la faim et à la soif et traité cruellement. 

Au sud du fleuve à Mukimbungu, le futur chef devait manifester son courage 
en entrant dans une cave profonde d'une montagne. 2 Les siens plantaient des 
arbres autour de sa cour. Quand les arbres étaient grands, le candidat était 
autorisé à retrouver sa cour dans laquelle ils lui construisaient une maison. Le 
garde du corps ne le quittait jamais, car un roi ne peut jamais être seul. Avant 
son investiture, il était castré : ses testicules étaient percés plusieurs fois à l'aide 
des pointes en bois. Les gens pensaient et craignaient que le chef ne commette 
l'adultère. 

Le jour de l'investiture, il était amené à la capitale, mbanza. Sur la route, il 
rencontrait des ennemis ou des adversaires qu'il devait battre. Ceci pouvait se 
faire facilement s'il était le roi qu'il fallait. Après la victoire, il prenait place sur 
la natte d'investiture dans la capitale du clan. Ses ennemis avaient peur de sa 
vengence et se lamentaient. Ses amis célébraient, tiraient des coups de fusils, 
mangeaient, buvaient et dansaient pendant deux jours. Le troisième jour, ils 

1 Van Wing, Etudes Bakongo, MA. Thesis H. Erickson, p. 35. 
2 Laman, KE., Monografi iiver Kongofolket, MS : Chapitre << Htivdingar >>. 
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passaient à la cérémonie d'investiture. Le chef était peint en jaune et en blanc, 
prenait place sur une peau de léopard pendant que deux des anciens le tenaient 
par les doigts. La peinture blanche était le signe de la victoire tandis que la 
couleur jaune symbolisait sa dignité de chef avec la peau de léopard. Un pro
verbe dit : « La natte de couronnement ne peut être réclamée ». Nkwal'a luzitu 
ka yilombwanga ko. M2. Cet honneur n'était pas acquis, il était donné à la 
personne qui en était digne. Le chef ne devenait cependant pas un souverain 
absolu, il devait partager son pouvoir avec les anciens, ceux qui le tenaient par 
les doigts lors de sa marche sur la peau de léopard. 3 Les Babwende ont du reste 
un proverbe se rapportant à ce fait: «Le rat qu'ils ont donné au faucon, ils en 
ont retenu la queue». Mpuku bavana lusuki kansi basimbidi kia mukila. B3. Ils 
accordaient au chef un certain pouvoir, mais ils ne faisaient jamais de lui un 
souverain absolu. La peau de léopard, ses griffes et ses dents étaient des insignes 
royaux quand le léopard était le kinkonko, c'est-à-dire le totème du clan.« Dans 
le pays où il y a des chefs, le léopard n'est pas brûlé avec sa peau ». Nsi yena 
bamfumu, ngo ka ya ye nkanda ko. M4. 

Quand le chef avait pris place sur la peau de léopard, il se faisait remettre les 
emblèmes du pouvoir. Ces emblèmes étaient un bâton, 4 une bande de peau de 
léopard autour de son front, un collier de dents de léopard, un bonnet (mpu, il 
devenait mfumu mpu, chef coiffé ou chef à la tête coiffée). Les autres insignes 
royaux pouvaient être, par exemple, une coupe dans laquelle il pouvait boire. 
Un proverbe d'ailleurs disait:« La coupe d'amande palmiste n'est jamais brisée 
par un étranger». Mbungu nkandi ka yibulanga mukamba ko. B5. Ce serait 
« causa belli » si un étranger venait à briser la coupe du chef. Il recevait aussi 
une grande coquille d'escargot dans laquelle il prenait ses médicaments, un 
bracelet en ivoire (si l'éléphant était le kinkonko du clan), qui avait déjà été 
porté par les précédents chefs, un trône ou un coffre en fer (souvent fait d'an
ciens fusils) et une petite boîte contenant des ongles, des cheveux, les os des 
doigts et d'autres choses qui avaient appartenu aux anciens chefs. Cette boîte 
était sortie quand le clan se trouvait dans une situation difficile comme la 
guerre, une grande chasse, etc. Le peuple, conduit par le chef, offrait du vin aux 
esprits des ancêtres et demandait leur bénédiction dans l'activité entreprise. Les 
coutumes différaient cependant de clan à clan; donc il est impossible de donner 
un portrait complet et homogène des Bakongo. 

Le bâton pouvait être d'une seule pointe ou avec une double pointe. 5 Un 
bâton avec une double pointe, joliment orné, peut être trouvé dans le musée de 
l'école à Kingoyi (1948). 

Quand le chef retournait à sa maison, il était accueilli par la« reine», nkama, 
choisie parmi les plus belles femmes du clan. Le chef pouvait alors être autorisé 
à prendre n'importe quelle autre femme sur laquelle il pointait son bâton. Il 
n'engendrait pas d'enfants, mais son frère le faisait pour lui secrètement. 

3 Bruel, Georges, op.cit., p. 107. 
4 Irstam, Tor, The king ofGanda, (Stockholm, 1944), p. 70. 
5 Irstam, T., op. cit., p. 94. 
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Un chef qui avait beaucoup souffert pendant sa candidature tel que men
tionné ci-dessus, et qui avait tué quelqu'un dans sa famille, était censé gouver
ner sévèrement. Ils anticipaient par exemple le fait qu'il allait essayer de retrou
ver tout ce qu'on lui avait pris et devenir ainsi riche. Mais en même temps ils 
savaient qu'il allait être dur et cruel envers tous les ennemis du clan; ils pou
vaient donc compter sur un chef si performant et prospère pour devenir riches 
et puissants. 

Le chef local ou du village était choisi parmi les hommes sages et puissants 
du village. Cette dignité (de chef du village) pouvait aussi être héritée. Dans un 
village habité par des personnes de plusieurs clans, il pouvait y avoir plusieurs 
chefs locaux, qui gouvernaient avec les anciens. 6 Il arrivait qu'il y eût deux 
candidats pour le poste (du chef de village). Tous les deux étaient des hommes 
dignes. La lutte était alors réglée avec ce proverbe : « Celui qui arrive le premier 
ne boit pas d'eau sale ». Tekele kanwanga maza ma mvindu ko. MG. Cela veut 
dire : le plus âgé doit être choisi. 

Les proverbes enseignent beaucoup de choses concernant la relation qui exis
tait entre le chef et son peuple. Les proverbes ci-dessous peuvent être appliqués 
à tout chef. 

On doit honorer le chef et ne pas dire des plaisanteries à son sujet. La per
sonne du chef est sacrée et personne n'est autorisé à lui faire violence. Dans ce 
sens, il est comme le léopard sur la peau duquel il s'assied. « Ne cherche pas des 
poux dans la queue du léopard ». Kufwandi nkil'a ngo nginia ko. B7. 

Quand on vient auprès du chef, on se met à genou et kunda, c'est-à-dire, 
battre ses mains en signe de grande révérence. « Celui qui salue doit avoir ses 
genoux écorchés ». "Wakunda mfumu bunuka makolo. MB. Ou : « Celui qui dit 
au revoir au chef plie ses genoux ». "Watela mfumu mu sala, kulu se. B9. Un mot 
courant de respect est : « On ne donne pas d'ordres au chef». Namfumu katu
mwaMJO. 

Les jeunes hommes qui ont grandi au village et sont devenus forts et cons
cients d'eux-mêmes se font dire de ne pas avoir une trop bonne opinion d'eux
mêmes et reçoivent le conseil suivant du chef ou des anciens : « Les oreilles 
peuvent grandir, mais elles ne dépasse jamais la taille de la tête ». Matu kani 
kudidi, kalendi luta mfumu au ntu ko. Mll. Si quelqu'un est tenté de dire 
quelque chose de mauvais contre le chef, il est bon de le faire secrètement et en 
dehors du village: « Nakongo (titre de respect d'un grand chef ou d'un nkisi), 
mange les excréments, à côté (pour le dire) ». Nakongo, dia tuvi; kuna nenga. 
Ml2. 

Le chef et les anciens sont également respectés parce qu'ils sont les gardiens 
de la tradition du clan. Ils connaissent l'histoire du clan et tous les procès: «Le 
vieil homme forcé d'épouser une jeune fille». Kinunu fwika ndumba. Ml3. Un 
vieil homme a été maltraité et tué. Dans la palabre qui suit, ceux qui l'ont tué 
disent: «Tu peux avoir un autre vieil homme parmi nous, nous en avons 

6 Bruel, Georges, op. cit., p 107. 
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beaucoup ». « Non », est la réponse. « Cet homme connaissait la tradition de 
notre clan. Qui va maintenant nous la raconter? Nous demandons une jeune 
femme en lieu et place du vieil homme tué ». Il est donc précieux en tant que 
gardien de la tradition du clan. 

Mais il y a encore un proverbe qui illustre le fait que l'on a intérêt à respecter 
les anciens et le chef: «Tu achèteras le fusil que ton chef a laissé». Si wasumba 
nkele wasisa mfumu aku. M14. Si quelqu'un néglige le vieil homme, il peut se 
faire déshériter par ce dernier qui donnera le fusil à quelqu'un d'autre. Ainsi il 
peut arriver que l'héritier soit obligé d'acheter le fusil qu'il aurait pu recevoir 
comme héritage. 

Un chef peut aussi perdre son honneur. On disait : « Quand la marmite est 
froide, on la prend par le bas». Kinzu kigola bembila ku taku. MU15. Le pou
voir est perdu. Quiconque peut le ridiculiser, de la même manière qu'on peut 
soulever une marmite par le bas sans se brûler les doigts. Comme plaisanterie, 
ils disent alors : « Dans le royaume du maïs, tous ont une barbe ». Kimfumu kia 
masasi bakulu i nzevo. BJ6. Tous veulent être honorés. 

Le chef doit être obéi.? Les grands chefs et ceux qui ont souffert pour deve
nir chefs exigent une obéissance absolue de leurs sujets: «Le doigt d'un chef 
n'est jamais levé ». Nlembo a mfumu ka wuvumbulwa ko. MU17. La significa
tion est que le chef ne donne jamais un ordre en vain. Il doit être obéi. Il est 
craint comme le léopard sur la peau duquel il est assis : « Dans la forêt où 
entre le léopard, tous sont effrayés ». Mfinda kotanga ngo, babo babakamene 
kwa wonga. MJB. (Seule la première partie de ce proverbe est utilisée: Mjinda 
kotanga ngo ... Les gens comprennent le sens immédiatement). Un grand chef 
est redouté. Cette peur est aussi exprimée dans un autre proverbe de la ma
nière suivante : « Dans la forêt habitée par les fantômes, la peur ne manque 
pas». Mjinda yakala biniumba, wonga ka ukondwa ko. Ml9. Le chef est craint 
comme les fantômes (mauvais esprits) sont craints dans la forêt. Létat d'esprit 
du chef était connu aussitôt que quelqu'un faisait quelque chose contre lui : 
«Bats le fils du chef et tu entendra ce qu'il a dans la bouche». Beta mwana 
mfumu mboki wuna wa mena mu nwa mfumu. N20. Un grand chef impose le 
respect : « Le chef a donné l'ordre la nuit, va et ne regarde pas derrière ». 
Mfumu ukutumini bwisi, ti mwendo tala manima! M21. Même s'il était nuit, 
personne n'osait regarder derrière, c'est-à-dire désobéir aux ordres du chef. On 
doit immédiatement se mettre en route dès que le chef a donné l'ordre, sans 
demander pourquoi : « Celui qui siffle après son chien a vu un animal ». Mu
nkaila mbwa, bulu kamweni. M22. Si un vieil homme appelle un jeune 
homme, et que ce dernier demande pourquoi, on dit alors ce proverbe. Celui 
qui prend soin du chien n'explique pas au chien ce qu'il a vu. Il siffle et le 
chien vient. 

Le chef dispose des moyens de son autorité : « Même quand il bat de la main 

7 Rattray, S.R., op. cit., p 117. Proverbe: <<Tout ce que le chef veut doit être fait>>. Ade a ohone 
pe na woye ma no. N 427 
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gauche, le coup du chef fait mal». Mbata mbuta kana lumoso, yata. M23. Il 
peut prononcer une sentence consistant en un grand nombre de différentes 
punitions dont certaines peuvent être très cruelles: «Quand nous détestons 
nos fesses, nous devons nous asseoir sur notre dos». Bu tubedidi mataku, tuza
kala mu mungongo. M24. La punition dans l'ancien temps était, en cas de 
désobéissance, de porter un tronc d'arbre fourchu autour du cou, qui passait le 
prisonnier vers le bas, de telle manière que le malheureux devait se coucher sur 
son dos sans possibilité de s'asseoir droit. Sois obéissant et tu t'assoiras convena
blement, sinon tu auras un tronc d'arbre autour du cou et tu te coucheras dans 
la case comme un prisonnier. 

Il arrive, cependant, que même dans la société des Bakongo les jeunes contes
tent les ordres des anciens. Leur obéissance n'est pas automatique. Cela crée des 
situations difficiles chez eux, tout à fait comme chez nous : « Crapaud bat le 
tarn-tarn mais personne ne danse». Kihuku sika ngoma makinu ma kindembi
kisi. B25. Le chef et les anciens avertissent, mais en vain. Les gens n'entendent 
pas. D'où je viens, désobéissance; où je vais, désobéissance ». Kuntukidi maya/a. 
Kunakwenda maya/a. B26. Ainsi se plaint un chef qui ne se fait pas obéir. Il 
peut dans sa tristesse et sa détresse dire:« Le chef du village devint le nom d'un 
animal ». Mfomu a bwala wayika nkumbu a bulu. M27. Il ne vaut pas plus 
qu'un animal. Cependant, cela était exceptionnel. Il est bon pour tout le 
monde, pour le village comme pour le clan, qu'on soit obéissant. « Si tu refuses 
qu'on te punisses, tu dois sécher ». Wàkala bakusemba, fweni yuma. B28. Il est 
bon de suivre les conseils des anciens; car ceux-ci sont sages et ont vu beaucoup 
de choses. « Le sanglier n'a pas réussi à casser l'amande palmiste et toi, cochon, 
tu vas la casser? » Nkandi walembana ngulu a mjinda, ngeye ngulu a vata kwiza 
yo teta? M29. Ce proverbe s'adresse aux jeunes lorsqu'ils critiquent leurs an
ciens. Il est inutile pour les jeunes d'essayer de surpasser les anciens. « Le panier 
d'arachides s'approcha des dents (molaires)». Mutete nguba kajinka mpe man
tandi. B30. Entre les dents, les arachides n'ont rien à dire, et les jeunes ne 
peuvent rien faire sans les anciens. Le chef et les anciens sont des figures impor
tantes de la société:« Larbre ne bouge pas si un enfant s'assied dessus, il bouge 
dès qu'un aîné s'y assied». Nti vo nleke vwende wo, ka ulendi nikuka ko; kansi vo 
mbuta vwende wo ufwete nikuka. M3Ia. Cette idée est aussi exprimée dans un 
autre proverbe ayant le même cheminement de la pensée : « Le tronc sur lequel 
un vieux s'assied ne bouge pas». Nti uvwandanga mbuta ka unikukanga ko. 
M31 b. Il est bénéfique d'avoir un chef sur lequel on peut compter et qui peut 
aider et protéger. «Une forêt sans nkamba est une forêt des écureuils». Mjinda 
yakondwa nkamba saka dia nkanka. M31. 

Si le chef n'est pas capable de résoudre un problème, qui sera capable de le 
résoudre? «Si l'ancien a les yeux rouges, c'est qu'il s'agit d'un problème 
difficile». Ngudi a muntu bweki meso, zaya vo diambu dia ngudi. M32. (Bwaka 
meso, avoir les yeux rouges, être incapable de faire une chose). Dans les difficul
tés et l'incertitude, il est bon d'avoir l'avis des anciens. « Si nous allons, nous 
n'arriverons pas; si nous restons, nous ne serons pas surpris par l'aurore». 
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Twenda, ka tulwaki ko. Twaleka, ka tukielo ko. M33. Si nous portons le patient, 
il peut mourir; si nous attendons, il peut mourir avant l'aurore. Qu'allons-nous 
faire? Donnez-nous votre avis. 

Le chef est le protecteur et le défenseur du clan. Tous le consultent pour avoir 
de l'aide et des conseils. Il est comparable à une poule qui se bat pour protéger 
ses oeufs ou ses petits : « Si la poule se bat sur une place, c'est qu'elle y a mis son 
oeuf». Nsusu kanwanina folu, diki diandi diena vana. BM34. Tous vont chez le 
chef dans leur détresse : « Celui qui a faim se plaint au milieu de la foule ». 
Nsatu nyaudila va ndonga. M35. Le chef doit dissimuler les erreurs et les fautes 
du clan. « Celui qui récolte le vin de palme au village couvre les excréments ». 
Wasiela va vula, foka tuvi. M36. On dit cela à propos d'un chef qui écoute les 
calomnies. Il doit unir et non diviser. Le chef doit protéger le village et ses 
habitants : « Le lit du chef est au bord du feu ». Mbuka a hunda, simu tiya. B37. 
Le vieil homme se met, dans la case, là où les fantômes se mettent pour regar
der. Ainsi les jeunes pourront dormir en paix. 

Si quelqu'un veut faire quelque chose de dangereux ou de mauvais, il ferait 
mieux d'être avec le chef ou de le faire avec son consentement: «Si tu veux 
voler, vole en compagnie du chef du village ». Vo yiba uyiba, yiba ye mfomu a 
vata. M38. 

Le chef est l'objet d'admiration et de reconnaissance autant qu'il l'est de 
calomnies et de critiques : « Le palmier est vanté pour son vin succulent, pas 
pour sa glissance ». Ba malavu disikungu, nga ka disikungu ndelo ko. B39. Le 
palmier est souvent haut et son tronc glissant et, partant, difficile (d'y grimper). 
Beaucoup de gens qui essayent d'y grimper parfois tombent et se tuent. Le chef 
est honoré et remercié non pas en raison de ses fautes, mais pour les qualités 
qu'il possède. Si les choses ne prospèrent pas, le chef en est tenu responsable. 
« I..:enfant a des cheveux rouges, c'est la faute du chef du village». Mwana 
ndwelo bweki nsuki, tumbu kwa mfomu a vata. B40. Un enfant malade a des 
cheveux rouges. Si les choses ne marchent pas dans le village, c'est la faute du 
chef. Il est difficile d'être chef parce que les jeunes le mettent souvent dans une 
situation incommode. Il se plaint : « Si tu restes derrière, tu seras gavé de pets ». 
Wasala manima minkusi umuyukuti. B41. Ce n'est pas facile d'être chef de clan 
ou de famille et garder les gens hors des situations de méconduite, de querelles 
qui n'entraînent pas d'amendes. « Si tu portes un long pagne, tu ne sauras pas 
où brûlera ton pan». Wavwata nlele nda, kuna vila lusambu kulendi zaba ko. 
M42. Le vieux chef porte un long pagne comme insigne de chef. Quand les 
hommes sont assis autour, il est difficile de reconnaître celui qui fait tomber 
l'étincelle sur le pan. Il est difficile pour le chef de garder de l'ordre dans son 
village. Alors il se plaint : « Le manioc, comme il souffre! » Dioko mumboni a 
mpasi. M43. Le manioc est cultivé sur une large échelle au Bas-Congo. Les 
Bakongo récoltent et mangent le tubercule de manioc. Le chef se compare lui
même à cette plante utile qui n'est jamais laissée en paix (seule). Le chef non 
plus n'est pas infaillible:« Le chef ne tombe pas. Depuis quand sa barbe est-elle 
devenue un pieu? » Mfomu kabwe ko. Nzevo makunzi e? B44. Le chef est aussi 
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un homme. Il peut commettre des erreurs. Il peut tomber. Les poils de sa barbe 
ne sont pas comme des poteaux qui peuvent le soutenir. 

Quand le chef devient vieux, on ne peut plus lui faire confiance. « Si un 
chien se met à pourchasser des sauterelles, il a perdu la trace». Mbwa kabwa 
kukuma makonko, ka yisidi na mabunga ko. B45. Les vieux chefs et les vieux 
avocats sont comme de vieux chiens, ils ne peuvent plus suivre le cheminement 
logique de la pensée. Ils s'asseyent seuls au village est se plaignent : « Honorable 
lubikoyongo, me voici balayant ma cour ». Yttlubokoyongo, ha ni komba mbazi 
ami. B46. Lubokoyongo, un oiseau nocturne, a la réputation d'avoir un nid 
très propre. Le vieil homme reste assis au village pendant que les jeunes, eux, 
flânent partout. Quand ils reviennent au village, le vieil homme dit ce pro
verbe. Me voici assis, comme le lubokoyongo dans son nid. Peut-être même 
quelqu'un le considère-t-il comme embarras, comme un ennui. Mais il n'est pas 
d'accord, disant qu'il est le vieil homme sage du village. C'est de lui qu'il s'agit 
dans ce proverbe: «Papa est stupide. Non, ce n'est pas de la stupidité, il pense 
aux choses des anciens». Tata i zoba kwandi. Kami ka i zoba ko. Mambu ma 
kimbuta kayindulanga. M47. Il est assis, silencieux, et ne répond pas à toutes les 
questions stupides ou à toutes les railleries non parce qu'il est stupide, mais 
parce qu'il est vieux et sage. Il a appris de la vie. 

Quand le chef est conscient que la fin de ses jours approche, tous les mem
bres du clan sont convoqués pour lui rendre les derniers honneurs. Celui qui a 
été choisi pour lui succéder ainsi qu'un membre très proche de la famille restent 
à son chevet. Quand ils se rendent compte que la fin s'approche, ils mettent une 
lance sur sa gorge, placent leurs genou sur la lance et l'achèvent. Dans certains 
clans, ils mettent une corde autour de son cou, tirent la corde à travers le trou 
d'un mur et l'étranglent ainsi. Cette coutume qui consiste à achever le chef 
mourant a disparu. 

Le chef est enterré avec beaucoup de marques d'honneur. Le corps est souvent 
séché et enveloppé dans de nombreuses étoffes-couvertures formant ainsi un 
immense colosse ayant la forme d'un homme debout avec un bras tendu vers le 
ciel, tandis que l'autre est tendu devant lui. Ce colosse est transporté sur une 
chaise ou un wagon au cimetière et il est enterré debout. Autrefois, des esclaves 
et des femmes étaient placés en dessous. Sur la tombe, on plantait un manda 
(ficus dussenii). I..:écorce et les feuilles de cet arbre sont utilisées dans certains 
minkisi. 

Liste des proverbes concernant le Gouvernement indigène 
lM Celui qui veut gouverner doit se faire raser le crâne. Wayala teka tebwa kungumu. 

Ayant souffert pendant sa candidature à la chefferie, il fera souffrir les autres gens. 
2MLa natte de couronnement n'est jamais réclamée. Nkwala luzitu ka yilombwanga 

ko. L'honneur de devenir chef n'est pas pris, il est donné. On ne demande pas les 
honneurs. 

3B Ils ont donné un rat au faucon, mais ils ont retenu la queue. Mpuku bavana 
lusuki, kansi basimbidila kia mukila. Ils ont donné un certain pouvoir au chef, mais il 
n'a pas reçu un pouvoir absolu. Les choses sont souvent données avec beaucoup de 
restrictions. 
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4M Dans le pays où il y a des chefs, le léopard n'est jamais brûlé avec sa peau. Nsi 
yena bamfomu, ngo ka ya ye nkanda ko. La peau du léopard était l'un des insignes 
royaux. Il faut faire attention aux choses précieuses. 

5B La coupe du chef n'est jamais brisée par un étranger. Mbungu nkandi ka yibu
langa mukamba ko. Le mbungu nkandi était une coupe en porcelaine, l'un des insignes 
du chef. Si un étranger la cassait, il en résultait une guerre. 

6M Celui qui précède les autres ne boit pas d'eau sale. Tekele kanwanga maza ma 
mvindu ko. Le plus âgé des anciens mérite plus d'honneur. Le premier arrivé se voit 
servir en premier lieu. 

7B Ne cherche pas de poux dans la queue du léopard. Kufwandi nkil'a ngo nginia ko. 
On doit honorer le chef et non le traiter à la légère. Il ne faut pas jouer avec le feu. 

BM Qui salue le chef {en frappant les mains) doit se faire écorcher les genoux. 
Wakunda mfomu bunuka makolo. Le chef et les anciens doivent être honorés. 

9B Qui dit au revoir au chef se met à genoux. Watela mfomu mu sala, kulu se. C'est 
la même signification que le proverbe précédent. 

1 OM Le chef ne se fait pas donner des ordres. Namfomu katumwa. C'est un proverbe 
courant de respect au chef ou aux anciens. 

llM Les oreilles peuvent grandir, elles ne peuvent jamais dépasser la taille de la tête. 
Matu kani kudidi, ka malendi luta mfomu andi ntu ko. Ce proverbe s'adresse aux jeunes 
pour qu'ils n'aient pas une trop bonne opinion d'eux-mêmes. 

12M Nakongo, mange des excréments. (Dis cela) plutôt à côté. Nakongo dia tuvi. 
Kuna nenga. Il est dangereux de dire quelque chose de mal de quelqu'un s'il peut 
l'entendre. On doit se le dire soi-même ou le dire hors du village, ne jamais dire de 
mauvaises choses à personne et de personne. 

13M Le vieil homme mérite une jeune femme. Kinunu, Jwika ndumba. Les vieux 
devraient être honorés. Ils sont les garants et les détenteurs de la tradition. Il ne faut pas 
les railler. 

14MTu achèteras le fusil laissé par ton ancêtre. Si wasumba nkele wasisa mfomu aku. 
Il ne faut pas négliger les anciens, ils peuvent te déshériter. 

15MULa marmite refroidie se tient par le dessous. Kinzu kigola bembila ku taku. Un 
vieil homme pourrait perdre son prestige s'il devient trop faible. Quiconque peut ridi
culiser un homme devenu incapable de se défendre. 

J6B Dans le royaume du mais tous sont barbus. Kimfomu kia masasi bakulu i nzevo. 
Tous les hommes veulent être honorés. 

17MU Le doigt du chef n'est pas levé. Nlembo a mfomu ka wuvumbulwa ko. Le chef 
ne donne pas ses ordres en vain. Il faut obéir aux anciens. 

IBM Dans la forêt où pénètre le léopard, tous sont effrayés. Mfinda kotanga ngo babo 
babakamene kwa wonga. Un grand chef, homme puissant sont craints. 

19M Dans la forêt habitée par les fantômes, la peur ne manque jamais. Mfinda 
yakala biniumba, wonga ka ukondwa ko. C'est la même signification que dans le pro
verbe précédent. 

20NFrappe l'enfant du chef et tu entendras ce qu'il y a dans la bouche de ce dernier. 
Beta mwan'a mfomu mboki wuna wa mena mu nw'a mfomu. Si tu fais quelque chose de 
mauvais au chef, tu connaîtras son tempérament. 

21MLe chef t'a commandé cette nuit et tu vas en regardant derrière! Mfomu ukutu
mini bwisi, ti mwendo tala manima!Un grand chef inspire du respect, il doit être obéi. 

22M Celui qui siffle après ses chiens a vu un grand animal. Munkaila mbwa bulu 
kamweni. Les chiens ne posent pas de questions quand le rabatteur siffle. Les jeunes 
doivent obéir sans poser des questions. 

23M Même quand il frappe de la gauche, le chef frappe fort! Mbata mbuta kana 
lumoso, yata! Le chef et les vieux ont les moyens d'exercer leur autorité. 

24M En détestant nos fesses, nous devons nous asseoir sur notre dos. Bu tubedidi 
mataku, twazakala mu mungongo. Voir le texte. 
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25B Crapaud bat le tarn-tarn mais personne ne danse. Kihuku sika ngoma makinu ma 
kindembikisi. Le chef et les vieux conseillent en vain. 

26B D'où je viens, on désobéit, où je vais, on désobéit. Kuntukidi maya/a. Ku
nakwenda maya/a. Ainsi se plaint un chef qui n'est pas obéi. 

27M Le chef du village est devenu le nom d'une bête. Mfomu a bwala wayika 
nkumbu a bulu. Le chef est devenu sans valeur. 

28B Si tu refuses d'être corrigé, tu sècheras. Wakala bakusemba fweni yuma. Il est 
bon d'écouter les conseils des anciens. 

29MLa noix de palme que le sanglier n'a pas pu casser, toi cochon, tu vas la casser? 
Nkandi walembana ngulu a mfinda, ngeye ngulu a vata wakwiza yo teta? On dit cela aux 
jeunes qui critiquent les vieux. 

30B Est-ce que le panier d'arachides peut s'approcher des dents (molaires)? Mutete 
nguba kafinka mpe mantandi? Entre les dents, l'arachide n'a rien à dire. Les jeunes 
doivent savoir qu'ils ne peuvent rien faire sans les anciens. 

3laM L'arbre ne bouge pas si un enfant s'assied dessus, mais il bouge si un vieil 
homme s'y assied. Nti vo nleke vwende wo, ka ulendi nikuka ko, kansi vo mbuta vwende 
wo, ufwete nikuka. Le chef et les anciens sont importants, leur parole a du poids. 

31 bMLa bôche sur laquelle un adulte s'assied ne bouge pas. Nti uvwandanga mbuta 
ka unikukanga ko. C'est la même signification que le proverbe précédent. 

32M Si le chef a les yeux rouges, c'est qu'il ya un problème difficile. Ngudi a muntu 
bweki meso, zaya vo diambu diangudi. « Bwaka meso », avoir les yeux rouges, signifie 
être incapable de faire quelque chose. Si le chef et les adultes ne peuvent pas aider, qui 
peut aider? 

33M Si nous allons, nous n'arriverons pas; si nous restons, nous ne verrons pas 
l'aurore. Twenda, ka tulwaki ko. Twaleka ka tukielo ko. Qu'allons-nous faire? Nous ne 
savons que faire. Donne-nous des conseils. 

34BM Si la poule se fait (pour demeurer à) un endroit, elle y a pondu un oeuf. Nsusu 
kanwanina folu, diki diandi diena vana. Le chef et les anciens sont les protecteurs du 
clan. 

35M Si tu as faim, plains-toi au milieu de la foule. Nsatu nyaudila va ndonga. Il faut 
faire connaître ses besoins. 

36M Qui récolte le vin de palme au village doit courir les excréments. Wasiela va 
vu/a foka tuvi. On le disait au chef qui écoutait les calomnies. Il devait couvrir les 
mauvaises choses et non les écouter ou en tenir compte. 

37B Le lit de l'ainé est à côté du feu. Mbuka a hunda simu tiya. Le chef du village 
doit veiller sur ses sujets et les protéger. 

38M Si tu dois voler, vole en compagnie du chef. Vo yiba uyiba, yiba ye mfomu a 
vata. Il faut faire les choses avec le consentement du chef pour être en sécurité. 

39B Le palmier est vanté pour son vin succulent, pas pour sa glissance. Ba malavu 
disikungu, nga ka disikungu ndelo ko. Le chef est honoré non pour ses fautes, mais pour 
les qualités dont il fait montre. 

40B Le petit enfant a des cheveux rouges, c'est la faute du chef du village (punition). 
Mwana ndwelo bweki nsuki, tumbu kwa mfomu a vata. Si les choses ne tournent pas 
rond dans le village, le chef se voit blâmer. 

4JB Qui marche derrière (les autres) est rassasié de pets. Wasala manima minkusi 
umuyukuti. Il est difficile d'être un chef et supporter et aider les gens. 

42M Qui porte une longue étoffe ne saura pas quand un pan prendra feu. Wavwata 
nlele nda, kuna vila lusambu kulendi zaba ko. Il est difficile au chef de maintenir l'ordre 
et de veiller sur tout et à tout. 

43M Moi le manioc, je suis un misérable. Dioko mumboni a mpasi. De même que le 
manioc est consramment perturbé par ceux qui creusent à son pied pour avoir des 
tubercules, de même le chef se plaint de la difficulté de maintenir l'ordre parmi ses 
sujets. 
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44B Le chef ne peut pas tomber. Depuis quand sa barbe est-elle devenue un pieu? 
Mfomu kabwe ko. Nzevo makunzi e? Le chef est un être humain. Il peut commettre des 
erreurs dans l'exercice de ses fonctions. Il a une barbe qui rappelle qu'il est vieux, mais 
cette barbe n'est pas un support ou un pieu. 

45B Un chien qui se met à pourchasser des sauterelles a perdu son habileté à halener. 
Mbwa kabwa kuma makonko, ka yisidi na mabungu ko. A un certain moment, le chef 
comme le chien, peut devenir trop vieux pour faire quelque chose de bon, pour s'ac
quitter valablement de ses tâches. 

46B Na lubokoyongo, me voici nettoyant ma cour! Ya Lubokoyongo! Ha ni komba 
mbazi ami. Lubokoyongo, un oiseau nocturene, a un nid très net et propre. Le vieil 
homme s'assied devant sa maison, dans le village qu'il a dirigé et protégé. C'est le vieux 
sage du clan, du village. 

47M Papa est stupide. Non, ce n'est pas de la stupidité, il pense aux choses ancien
nes. Tata i zoba kwandi. Kansi ka i zoba ko. Mambu ma kimbuta kayindulanga. Le vieil 
homme est assis silencieux, pendant que les jeunes, eux, s'amusent bruyamment. Cer
tains peuvent croire qu'il est stupide parce qu'il ne prend pas part à leur conversation 
bruyante, mais ce n'est pas le cas. Il a appris de la vie. 

48TM Le fou déteste le marmottement. Lauki mavungu-vungu kabela. Les chefs et 
les anciens punissent les malfaiteurs. 

49TM Un bon chef? Construis avec lui, et tu verras ce qu'il est. Mfomu a mbote 
tunga yandi, mboki wazaya miena yandi. Le chef a la réputation d'être bon et juste. 
Construis dans son village et tu t'apercevras que tout ce qui luit n'est pas de l'or. 

Système Judiciaire. 
La connaissance des idées des Bakongo concernant la justice est très impor
tante, pas seulement pour le missionnaire, mais aussi pour le pouvoir colonial. 
Sans une connaissance adéquate dans ce domaine, on commet des erreurs et des 
actes d'injustice, qui créent de mauvais sentiments et du mécontentement, 
dont peuvent découler de sérieuses perturbations. 8 

Il n'y a pas très longtemps, le dan pouvait être considéré chez les Bakongo 
comme une unité dans laquelle les chefs et les aînés étaient des leaders. Les lois 
non écrites et les coutumes étaient suivies sans de sérieuses contestations. 9 Cela 
n'excluait pas l'initiative et l'action personnelles. Des proverbes montrent clai
rement qu'il arrivait qu'il y ait des objections aux lois et aux ordres et que des 
membres du dan soient punis. 10 Nous devons également admettre que ce 

8 Malinowski, B., Crime and Custom in Savage Society, p. 2. <<Enfin, et ce n'est pas le moins 
important, il y a la question du droit primitif, l'étude de diverses forces qui assurent l'ordre, 
l'uniformité et la cohésion dans les tribus sauvages. La connaissance de ces forces aurait dû 
constituer le fondement des thèories anthropologiques de l'organisation primitive et aurait dû 
offrir les principes directeurs de la législation et de l'administration coloniales. Une connaissance 
plus large des soi-disants sauvages a révélé « Les outils bestiaux des païens >> comme des lois fermes 
et des traditions strictes dues aux besoins biologiques, mentales et sociales de la nature humaine, 
plutôt que comme le résultat des passions effrénées et des excès libres de tous liens. La loi et 
l'ordre dominent les us et coutumes des races primitives, ils gouvernent tout le cours banal de 
l'existence quotidienne comme tous les grands actes de la vie publique, que qu'ils soient bizarres 
et sensationnels ou importants et vénérables. >> 

9 Comparer R.H. Lowie, Primitive Society, p 387. 
1° Comparer B. Malinowski, Crime and Custom, pp 10-11. 
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n'était pas chaque individu de la société bakongo qui était dominé par le 
groupe. [obéissance immédiate et aveugle n'existait pas toujours. 11 

Quand des disputes éclataient entre les membres d'un même clan dans un 
village, ou entre les individus des clans différents d'un même village, le chef de 
village, mfomu a vata, agissait comme juge. Si une dispute concernait ou plutôt 
opposait des gens des villages différents, les chefs de ces villages se rencontraient 
et jugeaient l'affaire, ou choisissaient un autre chef comme juge. S'il y avait un 
chef couronné, mfomu a mpu, ou, comme on l'appelait quelque fois, un « chef 
gouvernant », mfomu uyala, il jugeait l'affaire. 

A l'heure actuelle (1948), la Belgique a organisé le système judiciaire sur une 
base quelque peu différente, dans lequel, cependant, les autochtones prennent 
une part active. [ancien ministre des colonies, Albert de Vleeshauwer, écrit à ce 
propos: 

« Se conformant à la conception que la colonisation doit se faire dans l'intérêt des 
indigènes, les Belges ont l'intention de poursuivre l'émancipation des peuples 
indigènes. Par émancipation, il faut entendre le fait de se diriger eux-mêmes indé
pendamment de la mère patrie. Mais les Belges croient que l'autonomie durable 
doit commencer par le bas, c'est-à-dire l'éducation de petites cellules du territoire 
colonial. Les indigènes étaient habitués à vivre avec leurs tribus sous la conduite 
de leurs chefs qui avaient leur propre conception, partagée par leurs sujets, d'une 
espèce de 'jus fruendi, utendi et ubutendi' de leurs peuples et possessions, au-delà 
de l'expression latine telle que nous la connaissons. 

A travers le Congo, ces organisations tribales ont été adaptées comme cellules 
administratives indigènes. Chaque cellule a son chef qui a dtl apprendre - et 
occasionnellement apprend encore- qu'il exerce l'autorité pour les membres de sa 
tribu, que ceux-ci ne sont pas sa propriété et que les biens de sa tribu et ses impôts 
sont distincts de sa propriété personnelle. C'étaient là des idées révolutionnaires 
pour les indigènes et particulièrement pour les anciens chefs. 

Le chef a son propre conseil. Lui et ses conseillers sont choisis selon leurs pro
pres coutumes. En principe, l'autorité blanche n'intervient pas, sauf dans les cas 
peu fréquents où la coutume ne peut pas être appliquée. I..:autorité coloniale ins
talle le chef au cours d'une cérémonie solennelle pendant laquelle il est reconnu 
par son peuple et reçoit ses emblèmes de chef. 

Les différentes tribus ont leurs levées dans l'intérêt général de leur territoire. Il 
fut un temps où un certain nombre de districts avaient un revenu excessif; il fut 
décidé alors d'utiliser ce surplus pour aider les territoires les moins fortunés, les 
riches aidant les pauvres. 

Les indigènes appliquent également leurs propres lois. La justice est assurée par 
les tribunaux indigènes selon les lois tribales. Les juges désignés ne peuvent pas, 
néanmoins, appliquer des coutumes qui sont contraires à l'ordre public; ils ne 
peuvent pas non plus appliquer des coutumes qui entravent les lois faites dans 

11 Malinowski, B. op.cit., p. 64. « ... personne, 'sauvage' ou 'primitif, n'agira instinctivement 
contre ses instincts, ou sans le vouloir, obéir à une loi qu'il est tenté d'éviter astucieusement ou de 
défier volontairement; ou qu'il n'agira pas spontanément d'une manière contraire à tous ses 
appétits et ses inclinations. La fonction fondamentale de la loi est de courber certaines propen
sions naturelles, de cerner et contrôler certains instincts humains et d'imposer un comportement 
non spontané, obligatoire, en d'autres termes, d'assurer un type de coopération qui est basée sur 
de concessions mutuelles pour une fin commune. Une nouvdle force, différente de la force 
innée, une dotation spontanée doit être présente pour accomplir cene tâche >>. 
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l'intérêt du bien-être indigène. Les tribunaux indigènes peuvent quelquefois sié
ger pour juger des affaires auxquelles s'applique la loi écrite. 

Lévolution rapide d'un nouveau pays comme le Congo entraîne des situations 
tout à fait étranges par rapport à l'ordre tribal ancien. On voit des indigènes des 
tribus différentes se mélanger dans les centres industriels et commerciaux et dans 
les missions. Ces rassemblements ont été organisés sous une forme différente des 
'centres extra-coutumiers', des communautés et des villes spéciales où l'Etat choi
sit le chef et son conseil : ceux-ci administrent la communauté non selon la cou
tume d'une tribu, mais selon des principes tribaux communs. Un agent blanc les 
assiste avec des conseils. Dans le cadre de ce système, Léopoldville a un centre 
extra-coutumier de 50.000 indigènes, tandis qu'Elizabethville a une communauté 
également importante. I y en a beaucoup plus avec des populations plus petites. 
Chaque jour apporte la preuve supplémentaire de la réussite du système et permet 
d'espérer beaucoup pour l'avenir ,,_12 

Comme cette description a pour but de présenter le cadre propre des Bakongo 
dans lequel sont utilisés les proverbes relatifs aux palabres, proverbes qui sont 
souvent l'équivalent des lois non écrites, nous limiterons leur traitement à quel
ques scènes illustratives de ces palabres sans donner une description détaillée de 
tout le système judiciaire. 

Chaque personne, libre ou esclave, avait le droit de faire appel à un avocat ou 
à un juge, nzonzi, et recevoir l'aide nécessaire. Toutes les querelles sérieuses 
devaient être arrangées au tribunal mbazi a nkanu et les amendes correctement 
imposées. Si un crime avait été puni, on estimait qu'il devait être oublié et que 
les deux parties redevenaient des amies. C'est pourquoi un proverbe dit : « Ne 
creuse pas des trous dans le dan». Kutimandi mabulu ma kanda ko. M. Un 
autre dit : « N'ouvre pas les anciens trous ». Kuzibulandi mabulu ma nkulu ko. 
M. Cela signifie que d'ordinaire la palabre était terminée une fois jugée par la 
cour. 

Il y avait cependant plusieurs palabres claniques sérieuses qui constituaient 
une part importante de l'histoire et de la vie du dan. Elles avaient leur origine 
dans quelque injustice commise ou subie par l'un ou l'autre membre du dan, 
telle que l'accusation de magie noire, d'adultère ou de meurtre, qui n'avait pas 
été proprement jugée ou punie. Cette inimitié ne pouvait pas s'évanouir; elle 
était vivante (et peut encore être vivante) dans la tradition. La mère la racontait 
aux enfants et l'onde aux jeunes gens du dan de génération en génération. 
Chaque fois qu'il y avait une nouvelle querelle, les anciennes palabres étaient 
rappelées. Les membres du dan doivent connaître l'histoire de ces palabres, 
comment elles avaient commencé, comment elles avaient été jugées et, une fois 
rappelées de nouveau, quelles avaient été la proportion et la nature des amendes 
imposées. Ils devaient avoir une certaine évidence de ce qu'ils disaient : la queue 
d'un cochon payée comme amende, des bâtons avec des décorations, etc. Van 
Wing en donne un exemple dans son livre Etudes Bakongo : 

12 De Vleeshauwer, Alben, Belgian Colonial Policy, pp. 27-28. Belgian Information Center, 630 
Fifth Avenue, New York, 1943. 
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«Entre deux branches du clan Nanga ki Kongo il y avait une fois une dispute. Un 
membre d'une branche avait volé du manioc dans le champ d'un membre de 
l'autre branche. Le jugement avait été injuste et rendu par la branche lésée: le 
chef devait payer dix fois plus la valeur du manioc volé. Ses ainés payèrent, mais le 
même jour, en présence de tous les membres du clan, l'ainé de la branche du chef 
écrivit la nkanda, c'est -à-dire grava sur l'écorce d'un arbre quelques marques, 
signifiant que la branche ennemie venait de manger bubambu (dia bubambu) ou 
d'imposer une amende injuste. Désormais les ainés montreraient le nkanda à leurs 
neveux et les mères à leurs enfants de telle sorte qu'avec le temps ils puissent eux 
aussi imposer un bubuma exact à leurs exploiteurs d'aujourd'hui. Par la suite, tous 
les voleurs de l'une quelconque de ces deux branches payerait à la partie lésée plus 
de dix fois la valeur de la chose volée. Ces deux branches ont un code pénal 
particulier ».13 

Une Palabre 
Le chef juge, mfomu, fixe le jour de la semaine (la semaine avait quatre jours 
correspondant aux quatre marchés du district, chacun ayant son nom : 
Nkandu, Konzo, Nkenge, Nsona ou Mpika, Bukonzo, Nkoyi, Nkila) où les chefs 
de village doivent aller à son village. Quand ils arrivent, le chef juge s'installe 
sur une peau de léopard (ou une peau d'antilope si le léopard est kinkonko, 
totème) près du boko, la hutte où les hommes s'assemblent pour manger. Les 
chefs de village prennent place autour de lui. Ces chefs ont apporté du vin et 
tous se mettent à le boire. La calebasse va de chef à chef. Ils se mettent d'accord 
quant au lieu et à la date de la palabre, et tout le monde est convoqué. 

Au jour fixé, tous arrivent. 
Les hommes de loi, banzonzi, arrivent. Ils sont aussi appelés juges, mfondisi, 

puisqu'ils dirigent la palabre par leurs questions. I..:insigne de la fonction de 
juge c'est la «verge du juge» mfoka, faite de queue de buffie, ornée d'une 
bande d'étoffe rouge, le manche en bois sculpté ou en ivoire représentant la tête 
d'un homme. Le mfoka a aussi beaucoup de noeuds magiques qui sont suppo
sés le protéger contre la magie noire. Les juges font toutes sortes de gestes avec 
cette verge. 

Pour ses services, le juge reçoit comme payement des cochons, des chèvres, 
des poules, etc. Il y a deux sortes de juges : a) Le procureur, mfomu a nkanu ou 
mfondi, qui parle le premier et qui accuse ceux qui ont commis les crimes; b) le 
défenseur, mbende-nkanu, ou la partie de la défense. 

Entre les juges, il y a des conseillers, minlwengisi, qui donnent des conseils 
aux juges en les leur chuchotant. 

Quand tous sont réunis au village sur lequel les deux parties s'étaient enten
dues, au jour fixé, la palabre commence. Ils ont beaucoup de temps. Une pala
bre importante peut durer des semaines. Ils mangent, boivent et dansent. La
man a décrit une telle palabre dans « Monography on the Bakongo », et donne 
une image animée de ce qui se passe. 14 

13Van Wing, SJ., Etudes Bakongo. 
14 Laman, K.E., op. cit., Chap. Rattsforhallanden. 
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« Chaque palabre commence quand les juges arrivent au village. Ils s' assèyerent 
sur des nattes étendues par terre. Ils boivent le vin de palme offert par les deux 
parties et les esprits sont animés. Quand les gens sont rassemblés et que tous sont 
là << comme les dents dans le groin du cochon >>, le juge du plaignant se lève, 
danse, chante et prononce quelques formules pour attirer l'attention et animer 
l'atmosphère. Les gens répètent en choeur ces exclamations ou y répondent. L'un 
des juges commence: << Tu zimfomu! >>-Nous sommes des chefs. Tu nganga ye 
nganga!- Nous sommes tous des nganga. Si j'ai pris la chose, j'ai pris la chose, 
acceptez! << Yabonga kiau! Yabonga, tambula! » Réponse: Je l'ai prise. 
<< Yatambula. » Si je ne l'ai pas prise, je ne veux pas la prendre. C'est la fin! 
<< Ciki. » Réponse : C'est la fin! << Mpiaa. » - Si la chose ne constitue pas un crime, 
point n'est besoin d'investiguer, ainsi, diambu Kongo! Réponse: << Kindele! » (les 
manières de l'homme blanc) - S'il ne l'a pas vu, si je l'ai vu, mais je l'ai vu sur la 
terre (ku nsz)! Réponse: Juste sur la terre (ku nsz) - Si tu essayes de dire du 
mensonge, tu es un ngiangia, trompeur! Reponse: Trompeur! Ce n'est pas la 
promesse! Ngiangia. E, nsilu ka ya ko. Si tu veux dire la vérité, dis la vérité sans 
peur! Réponse: Tenduka.- Si tu veux tromper quelqu'un, c'est son affaire. Si tu 
trompes, les amendes seront comme de budimbu, comme la colle! Réponse : 
<< Colle vite! >> Nama. - Si deux ont créé la queue du siasia (la chose qui tient la 
gachette dans la platine d'un fusil)! Réponse: Faire venir le forgeron! Samuna 
ngangula!- Quand j'ai vu ceci. Si je ne l'ai pas vu, réponds-moi! Réponse: Oui! 
Aayi!- Douleur dans la fesse! Mataku ntukulu ndambi, c'est-à-dire la partie per
dante aura des plaies dans les fesse. Ce que tu m'as fait, moi dans le ciel! Mono 
ntandu. Réponse: En bas! Va banda!- Je l'ai entendu, est-ce que je l'ai vu? 
Réponse: Non, non. Nana.- La prohibition est taboue, eh, c'est le sien, eh, ceci! 
Réponse : le sien! Beaucoup d'exclamations semblables sont utilisées et les gens 
savent exactement ce qu'ils doivent répondre à chaque phrase. De cette manière 
les magistrats éveillent l'intérêt. 

Le juge de la défense se lève, danse, chante et laisse les gens répondre à ses 
exclamations. 

Le premier juge se lève encore et raconte toute l'histoire, comment il a été 
appelé à participer au procès. Maintenant il est ici. Il a entendu la palabre être 
décrite de telle et telle manière. << Ce n'est pas ainsi! >> Ils répondent tous : C'est 
bien ainsi! Bwabobo! «Eh, c'est bien cela, tiens toi droit, c'est bien e,e,e, bien 
cela. >> Eee yooyo, tekama nzanza, yo yooyo, e e bobo. Cela est répété plusieurs fois 
pendant le procès comme une confirmation de ce que le juge dit. 15 

Le juge de la défense reprend ce que le procureur a dit et laisse les gens répondre 
en choeur. Puis il ajoute ce qu'il sait du cas et fait confirmer aux gens ce qu'il dit, 
exactement comme celui qui l'a précédé. 

Le procureur parle encore, reprend ce que le défenseur vient de dire et continue 
son discours, avec beaucoup d'éloquence, en utilisant des paraboles et en suscitant 
des exclamations. Il balance << la verge du défenseur >>, mfoka. 

A ce stade, les juges emploient les proverbes dans un flot ininterrompu. Un 
proverbe suit un autre sans commentaire puisqu'ils connaissent et comprennent 
immédiatement tous la signification. 16 Les auditeurs sont familiarisés avec les an
ciennes traditions et ont une excellente mémoire; le juge parle couramment 
comme l'eau d'une rivière. 

Le défenseur répond à toutes les questions du procureur pendant que les gens 
secondent les juges bruyamment. Ainsi le procès continue. Le procureur pose plus 
de questions chaque fois qu'il parle et le défenseur doit répondre à ces questions, 

15 Dennet, R.E., At the Back of the Black man's Mi nd, (London 1906), p 56. 
16 Herzog, George, op.cit., pp. 1-2. 
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les témoins ne sont convoqués que plus tard quand le procès aura atteint un 
certain point où les réponses données exigent leurs déclarations. 

Quand le procureur parle, posant ses questions, il met des noix de palme sur la 
terre, une pour chaque question, que le défenseur, à son tour, doit retirer une à 
une vuza. S'il n'est pas capable de répondre à une question, on met une brindille 
sur le sol comme un signe qu'il a échoué. Si au contraire le défenseur a réussi à 
répondre à la question, il pose des questions au procureur auxquelles ce dernier 
doit également répondre. Le procès continue ainsi en posant des questions et en y 
répondant. La partie qui ne réussit pas à répondre aux questions finales est battue. 

Quand un témoin doit être entendu, il doit confirmer ce qu'il dit par serment : 
<< Par feu mon frère, '' ou « Par feue ma mère » ou << Par les balafres de mon 
corps», je vais dire la vérité». Le serment peut être prêté aussi au nom d'un nkisi 
comme Malwangu, Mbumba kindongo, Nkondi et d'autres. Le témoin peut aussi 
danser dans la maison du nkisi Nakongo afin de montrer qu'il va dire la vérité. 

Quand le témoin confirme une déclaration, il dit parfois : << Grand soleil, que 
Nzambi finisse les pointes sur mes mains et mes pieds», c'est-à-dire exterminer 
tout le clan. Si le témoin ne dit pas la vérité, il tombera malade. 

Les autres formes de serment sont : Mettre les mains sur la tête et l'incliner face 
au sol en disant : << Grand soleil, je n'ai ni père ni mère, les biens que laisse mon 
frère, je ne les recevrai pas», c'est-à-dire il perdra son héritage s'il casse son ser
ment. 

Parfois ils disent: <<Puisse-je mourir d'un coup de fusil». Nakongo zindaula 
ndovye, ndovye. Mourir d'un coup de fusil (petits coups) est très honteux. Il s'est 
donc offert lui-même à une mort la honteuse. 

Les témoins sont entendus séparément et seulement par les juges et n'apparais
sent pas toujours à la cour. 

Les autres qui sont suspectés ou qui sont impliqués, sont aussi entendus seuls, 
lorsqu'il est apparent qu'ils ne disent pas la vérité. Ils sont alors soumis au mbundu 
ou au test du bau. Le test du mbundu est une épreuve de poison. Ce n'est pas 
l'accusé ou le témoin, choisi par les adversaires afin de faire pression sur l'accusé 
ou sur le témoin. Si le poison réussit, le témoin est faux. Le poison mbundu 
prouve l'innocence du témoin : si la personne qui le boit a des crampes sévères et 
urine violemment devant les gens. S'il est incapable d'uriner à cause des spasmes 
trop sévères, le témoin est considéré comme étant coupable de faux témoignage. 
La personne empoisonnée est, comme une sanction supplémentaire, battue sur 
tout son corps et le jus des minkunzya (plantes) est versé dans son nez. Finalement 
il reçoit un antidote à boire, qui vient des écorces et du jus de l'arbre mpandabala. 

Le premier test est aussi réalisé par un nganga nkisi (prêtre nkisi). Le prêtre 
chauffe un couteau au feu quand il invoque le nkisi Mbau (feu). Quand le couteau 
est rouge de chaleur, il frictionne avec les racines d'un bananier plantain, les 
jambes de la personne qui sera soumise à l'épreuve. Puis il frappe les jambes avec 
le couteau rouge. Si la peau se bnUe, c'est la preuve que la personne n'a pas dit la 
vérité et qu'elle est coupable. 

Quand le procureur accuse quelqu'un, il dit par exemple: Tu as pris ses co
chons par fraude. Tu les a pris, paye-les ». Bonga zau, wabonga fota. Réponse en 
choeur : << Paye! » Wafota! 

Mais le défenseur refuse et dit : Aurais-je dû prendre ses cochons par fraude? 
Non! Tu! (Tu du verbe tunuka, refuser.) Réponse en choeur: <<Pas du tout ! » 
Nyamba. 

Quand les questions atteignent au paroxysme, les juges savent qui va gagner le 
procès. Ils vont à côté pour se consulter et puis donner le verdict. La partie victo
rieuse annonce immédiatement la victoire en tirant des coups de fusil et en criant 
et en dansant. Le procès alors recommence, car maintenant il faut décider le 
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montant des amendes, des esclaves, du petit bétail, ou d'autres biens. On doit 
aussi décider ce que les juges vont recevoir. A ce point les juges doivent intervenir 
et essayer de trouver un terrain d'entente entre les villages et veiller à ce que 
personne n'obtienne trop. 

Pendant ce genre de procès, les gens ont de grandes fêtes avec beaucoup de 
nourriture et de vin de palme. C'est une grande joie de voir les juges sur leurs 
verges quand ils dansent, gesticulent et chantent. >> 

Quelque fois un procès peut se terminer dans une très grande tension. Si ceux 
qui ont été déclarés coupables n'acceptent ni le jugement ni leur culpabilité, 
l'autre partie devient très excitée. Ils tirent des coups de fusil et déclarent la 
guerre. A la fin, la partie perdante, outre les amendes légalement imposées, peut 
avoir à payer pour ceux qui étaient tués ou blessés pendant la guerre. Avant la 
guerre, plusieurs gens sont mis de côté comme otages par chaque partie. La partie 
victorieuse est supposée les acquérir. Aussitôt qu'un homme est tué, la guerre est 
terminée et la palabre recommence. Cette coutume de guerre n'existe plus. 

Code pénal 
Un code pénal unifié pour tous les Bakongo n'a guère existé. Les chefs ont suivi 
les coutumes qui sont devenues une pratique acceptée par le peuple. 17 Il existe 
cependant un certain nombre de lois qui sont communes à presque tous les 
clans bakongo. 18 La plus importante de ces lois est exprimée dans ce proverbe : 
«On n'épouse pas le même sang>>. Ka bakwelana menga mamosi ko. MNetc. 
C'est là l'une des lois les plus strictes chez les Bakongo. Personne n'est autorisé 
à épouser une personne de son clan, même si les personnes concernées n'ont 
qu'une parenté très lointaine entre elles. Epouser une personne du même clan 
est considéré comme un acte incestueux. Autrefois, l'adultère entre deux per
sonnes de même clan était souvent puni de la peine de mort, et les enfants 
éventuels d'une telle union étaient parfois tués. C'était seulement dans le cas où 
le crime était caché pendant plusieurs années au cours desquelles les désastres 
qui étaient supposés se produire à la suite d'une telle union ne s'étaient pas 
produits que ce crime, une fois révélé, pouvait être ignoré ou rester impuni. Les 
deux personnes coupables étaient néanmoins exclues du clan et devaient former 
un nouveau clan avec un nouveau nom de clan. Cette loi d'exogamie est un 
atout moral pour les Bakongo puisqu'elle constitue un obstacle au mariage 
entre personnes parentées et décourage l'adultère. Les exigences morales étaient 
très élevées dans beaucoup de clans autrefois. Aujourd'hui, cette loi d'exogamie, 
comme beaucoup d'autres anciennes lois, est souvent négligée. 

Une coutume acceptée, qui peut être considérée comme une loi autrefois, 
était qu'on devait envoyer de l'aide à un clan engagé dans une guerre avec des 
étrangers envahissant le pays. Tous les autres clans devaient assister le clan en 
difficulté en envoyant des guerriers. 

17 Weeks, J.H., Among Congo Cannibals, (London, 1913), pp. 179-196. 
18 Lindblom, G., The Akamba, (Uppsala, 1916), comparer pp. 145, 152. 
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Il y avait une loi qui exigeait que les membres du clan amenant des draps et 
des couvertures pour l'enterrement d'un mort fussent représentés au lieu d'en
terrement. 

La loi de la paix au marché, sur les routes venant de ou allant au marché, était 
également commune à tous les Bakongo. Sans cette loi, aucune transaction 
commerciale entre villages n'aurait été possible. Les jours autres que ceux du 
marché, une personne pouvait être faite prisonnière sur la route ou prise 
comme esclave. Quand un nouveau marché était ouvert, le chef qui en avait 
initié l'idée expliquait au peuple les lois spéciales du marché. Ces lois pouvaient 
être très sévères. La transgression des lois du marché était punissable de peine 
capitale. Une manière très répandue d'exécuter la peine capitale était la prati
que de planter quelqu'un de la manière: Quand une personne était coupable 
ou venait de violer une loi du marché, un homme de son dan ou de sa famille 
était choisi pour être planté le jour du marché suivant. Cette sentence était 
extrêmement cruelle dans ce sens que la personne coupable échappait à la mort 
et un des hommes les plus forts de la famille devait prendre la place de la 
personne méritant la mort. Un trou était creusé au marché et la victime y était 
placée debout. Puis une perche pointue du mumpese-mpese (un arbre) ou d'un 
autre arbre qui pousse vite était enfoncée à travers la victime vivante. Dans les 
anciens marchés, on voit encore beaucoup de ces arbres qui, il y a longtemps, 
étaient plantés de cette manière. Cette coutume rendait les chefs et les aînés très 
préoccupés de garder les jeunes hommes et jeunes filles sous contrôle; ainsi 
donc l'autorité des aînés était très grande. 

Différentes sanctions étaient infligées à différents endroits. 19 Pour le meur
tre, la sentence était généralement la peine de mort. 20 :Ladultère était également 
puni sévèrement, souvent de la peine de mort, surtout si la femme du chef était 
impliquée. Si un homme avait commis l'adultère avec la femme de son frère 
(belle-soeur), la punition n'était pas très sévère. 

Le vol était puni de différentes et cruelles manières. Un voleur pouvait être 
puni en enfonçant de longues et tranchantes épines de palme sous la peau du 
poignet à l'épaule et de la cheville à la hanche. Les bras et les jambes du voleur 
étaient alors pliés de telle sorte que les épines craquassent et le voleur était jeté 
dans les herbes pour y périr. Parfois on rasait le crâne du voleur, on y mettait de 
la poudre de chasse et on y mettait du feu. Les enfants voleurs étaient punis 
parfois en se voyant mettre des piments dans leurs parties intimes. 21 

Les autres punitions pour diverses offenses étaient : mettre le malfaiteur dans 
un tronc d'arbre; lui mettre un arbre fourchu autour du cour; l'attacher avec 
des cordes; lui faire boire des urines; le couvrir (frotter avec) d'excréments; lui 
couper les doigts; lui couper les oreilles; lui arracher un oeil; lui faire boire du 
poison, lui faire subir le test du fer rouge; ou lui faire mettre les mains dans 
l'huile de palme bouillante. 

19 Weeks, J.H., op.cit., pp 64-65. 
20 Ibid., p. 62 
21 Hilton-Simpson, M.W., Land of the Kasai, (London, 1911), pp. 219-220. 
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Les petites sanctions pour délits mineurs étaient: sarcler le marché pendant 
les transactions ou manger au marché. 

La punition la plus commune était cependant des amendes en « espèces » ou 
en nature : des vêtements, du petit bétail, et d'autres objets. Une personne qui 
avait tué un chat devait payer 200 à 300 étoffes de raphia. Celui qui avait tué 
un chien devait payer une certaine somme d'argent au commencement de cha
que saison de chasse: «La palabre autour d'un chien n'a pas de fin». Si 
quelqu'un avait été blessé avec un couteau, l'amende était un cochon. Si la 
poule de quelqu'un avait sauté par-dessus la peau de léopard pendant la pala
bre, son propriétaire devait payer deux esclaves et supporter toutes les dépenses 
du procès. 

Avant de traiter les proverbes relatifs au système judiciaire, voici une fable 
qui montre comment les Bakongo s'efforcent toujours de fureter la cause ul
time de chaque crime. 

Nalubokoyongo mit le feu à la savane 
rhonorable Lukinza (rat) avait un beau chien. Il chassait très bien. Mais Lu
kinza ne le nourrissait pas bien. rhonorable chien avait beaucoup de peine à 
trouver à manger et à boire. Un jour, il eut soiE Lorsqu'il vit une femme se 
diriger à la rivière pour puiser de l'eau, il la suivit. rhonorable chien ne savait 
pas que l'honorable boa s'était mis à l'affût pour guetter les animaux. Alors, 
lorsqu'il arriva où se trouvait le boa, celui-ci se jeta sur lui et lui donna un coup 
terrible; ainsi l'honorable chien se mit à « crier » fort. Quand l'honorable Lu
kinza entendit les « cris », il se mit à battre le tarn-tarn pour que les gens pussent 
se rassembler rapidement. Quand il entendit le tarn-tarn, l'honorable écureuil 
dans la forêt se mit à danser. C'est l'habitude de l'honorable écureuil de danser 
quand il entend battre le tarn-tarn. Il se mit à danser de toutes ses forces, mais 
la place où il dansait était très serrée. Alors il prit son couteau et coupa les 
branches de l'arbre afin d'avoir plus de place pour danser. Une branche tomba 
ainsi dans l'oeil de l'honorable Nkuti (antilope) et le creva. rhonorable Nkuti 
eut beaucoup de douleur dans son oeil. Il ne voulut pas se quereller avec l'ho
norable écureuil, alors il prit fuite. Pendant qu'il courait ainsi, il marcha sur les 
enfants de l'honorable Lubokoyongo (engoulevent, Caprimulgus fossei). Les en
fants moururent. rhonorable Lubokoyongo était très furieux, il prit le feu et mit 
le feu à la savane dans laquelle s'était caché l'honorable Nkuti. 

Tous les animaux qui vivent dans la savane, l'éléphant, le buffle, l'antilope et 
d'autres étaient très fâchés car leurs maisons étaient brûlées. Ils cherchèrent 
celui qui avait brûlé la savane. rhonorable Lubokoyongo était attrapé et traduit 
en justice. Tous les animaux y allèrent. Ils commencèrent à examiner cette 
affaire. rhonorable Lubokoyongo fut convoqué. Il dit : « Vous les aînés, soyez 
honorés! J'étais avec mes enfants lorsque, soudain, l'honorable Nkuti, courait 
très vite, marcha tout d'un coup sur mes enfants; et même moi, si je n'avais pas 
fui, j'aurais été écrasé. Par conséquent, j'étais furieux et ainsi je brûlai la savane. 
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Dites-moi, qui parmi vous a jamais eu ses enfants tués sans se mettre en 
colère?». Ils dirent tous: «Tu n'es pas coupable, mets-toi à côté». I.:honorable 
Nkuti était à son tour convoqué pour être entendu. Il dit : « Cela est vrai. Je me 
reposais sous un arbre. I.:honorable écureuil dansait au-dessus de moi. Il prit un 
couteau et coupa la branche d'un arbre afin de la laisser tomber sur mon oeil. 
Elle tomba sur mon oeil qui creva. Regardez mon oeil. Alors, comme je ne 
voulus pas me quereller avec lui, je pris fuite, et je ne savais pas que là où je me 
dirigeais se couchaient les enfants de l'honorable Lubokoyongo. C'est ainsi que 
j'écrasai les enfants de l'honorable Lubokoyongo ».Tous dirent: «Ah, vraiment, 
tu n'es pas coupable, va à côté». 

I.:honorable Ecureuil fut convoqué pour être entendu. Il dit : « Vous con
naissez tous mon habitude : quand j'entends le tarn-tarn, je dois danser. I.:ho
norable Lukinza battit le tarn-tarn, et quand je l'entendis, je me mis à danser. 
La place où je dansais était étroite, alors je l'élargis. Et voyez, la branche que je 
coupai tomba dans l'oeil de l'honorable Nkuti ». Ils dirent : « Nous connaissons 
ton habitude; par conséquent, tu n'es pas coupable, va à coté ». 

I.:honorable Lukinza fut convoqué à la cour. Il dit : « J'avais mon chien; vous 
savez que c'est ma coutume de ne jamais manquer de chien puisque les chiens 
sont importants pour la chasse et pour la protection de la maison. Or mon 
chien alla à la rivière en promenade, mais il se fit que l'honorable boa était 
couché, à l'affût de mon chien. Quand le chien fut frappé par le coup du boa, 
il cria fortement. C'est pourquoi je battîs le tarn-tarn pour que les gens puissent 
venir m'aider à sauver l'honorable chien. Suis-je coupable pour cela?». Ils 
dirent:« Tu n'es pas coupable, va à côté». 

I.:honorable Boa fut convoqué pour être entendu. I.:honorable Boa parla : 
«Vous connaissez mon habitude de manger la viande. Toute la journée j'avais 
cherché de la nourriture, mais je n'avais rien trouvé. Alors j'allai vers la route 
des animaux et me mis à leur affût pour avoir de la viande. Je vis l'honorable 
chien passer par là. Lui aussi est mon ennemi. Alors je le frappai d'un coup 
pour qu'il meure et que j'avale. Maintenant c'est à vous, aînés, d'investiguer 
cette affaire ». 

I.:honorable Chien fut convoqué. Il dit : « Je n'ai pas beaucoup à vous dire, 
aînés, mais seulement ceci. Toute la journée je n'avais eu rien à manger et je 
n'avais pas eu d'eau à boire. Quand je vis une femme aller à la rivière, je la suivis 
afin de boire de l'eau et apaiser {la peine de) ma gorge». 

Alors tous les aînés investiguèrent cette palabre : ils trouvèrent qu'aucun 
n'était coupable. Mais l'honorable éléphant leur donna ce conseil : « Il est bon 
d'investiguer une situation d'abord, après on sera libre de faire comme on 
veut». Ils se séparèrent. 

Nalubokoyongo wayoka jùta 
Nalukinza wakala ye mbwa ya ntoko beni. Yazaya toma veta. Kansi yandi katoma yo 
dikila bonso bufWeni ko. Nambwa wamona mpasi mu tomba madia ye nlangu yandi 
kibeni. Lumbu kimosi wamona nsatu a nlangu. Bu kamona nkento weti kwenda ku 
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maza mu nsuka, buna walanda. Nambwa walembwa zaya vo koko kweti kwenda Nam
borna tambamene mu kumbaka. Bu kalwaka va kala Namboma, buna yandi wam
banda nkome, ye Nambwa wabadika boka mu ngolo. Nalukinza bu kawa mbokolo 
yoyo buna wabadika sika ngoma, mpasi bantu batombuka mu nswalu. 

Nankanka mu mfinda bu kawa ngoma buna wabadika kina. Fu kia Nankanka vo 
wilu ngoma fwiti kina kaka. Wabadika kina mu ngolo, kansi fulu ki kakinina kiakala 
kiafietama, mu diodio wabonga mbele ye wazenga bitala bia nti mu sadisa fulu ki 
kakinina. Tala kimosi kia nti kiasotuka mu disu dia Nankuti ye disu diandi ntumbu 
subuka. Nankuti wamona mpasi beni mu disu diandi. Yandi kazola zonza ye Nankanka 
ko, i kuma watina kwandi. Bu kayenda yungusingi i ntumbu kwenda diata bana ba 
Nalubokoyongo. Bana bobo bafwa. Nalubokoyongo wafwema beni ye wabonga tiya ye 
wayoka futa kiaswama Nankuti. 

Bulu biabio bia futa, nzau, mpakasa, nkuti ye bonso bobo, biafwema beni nzo au 
yayokwa. Bafimpa kani nani wayoka futa kiokio. Nalubokoyongo wabakama, ye 
wafwilwa ku mbazi a nkanu mu fimpwa. Bulu biabio biatombuka kuna. Babadika 
fundisa mambu momo. Nalubokoyongo wabokulwa. Yandi vo: Bambuta, lutambula 
lukofi. Mono yavwanda ye bana bami yayitukulwa Nankuti weti kwiza mu ntinu zan
golo beni, i ntumbu kwiza diatanga bana bami, mono nkutu vo kikitinini ko, nga 
wandiata. I kuma yafwema, yayoka fu ta. Kamba beno, nani wavondwa bana ye lembwa 
fwema? 

Buna baho bavova: Ngeye kwena bila ko, vioka va lweka. 
Nankuti wabokulwa mu funduswa. Yandi vo: Diambu fwa ziku. Mono yakala lam

balala ku nsi a nti, Nankanka wakala kinanga ku zulu. Yandi wabonga mbele ye wa
zenga tala kia nti, i mwe kio sotuni mu disu diami ye disu diami diasubuka. T aleno 
kweno disu diami. I kuma mono bu yalembwa zola nzonza, yatina kwami, ye kiazaya 
ko vo koko ngieti kwenda tinina kwena bana ba Nalubokoyongo, i bobo yadiatila bana 
bandi. Babo bavova : A, kedika ngeye kwena mambu ko, vioka va lweka. 

Nankanka wabokulwa mu funduswa. Yandi vo: Beno babo luzeyi fu kiami, vo 
ngwilu ngoma kina kaka. Nalukinza wasika ngoma, bu yawa yo yabadika kina. Fulu 
kiyakala kininanga kiakala mfinangani, i kuma yasadisa kio. Kiongo tala ki yazenga 
kiele bwa mu disu dia Nankuti. Bau vo: Tuzeyi fu kiaku, i kuma kwena ye bila ko, 
vioka va lweka. 

Nalukinza wabokulwa ku kiandu kia mfundusu. Yandi wavova: Mono yakala ye 
mbwa ami, ye luzeyi fu kiami vo kikondwanga mbwa ko, kadi zena mfunu beni mu 
ntangu a veta ye mu keba nzo. Bwabu mbwa ami yayenda ku maza mu zieta, kansi 
kiongo koko kuketi kwenda Namboma tambamane mu nzila mu vuvu kiabaka mbwa 
ami. Nambwa bu kabufwa nkome buna wayaula beni. I kuma mono yasika ngoma, 
mpasi bantu batombuka mu kunsadisa mu vulusa Nambwa. Mu diodio nkanu ya
vanga? Bau vo : Kwena diambu ko, vioka va lweka. 

Namboma wabokulwa mu funduswa. Namboma wabula mbembo. Mono luzeyi fu 
kiami kia dia mbizi. Lumbu kiamvimba yatomba madia kansi kiabaka lekwa ko. I 
kuma yayenda tamba mu nzila muviokilanga bibulu mpasi yabaka mbizi. Yamona 
Nambwa weti vioka. Yandi mpe i ntantu ami, buna yambufa nkome mpasi kafwa ye 
kummina. I kuma, bambuta, lutala mambu momo. 

Nambwa wabokulwa. Yandi vo: Kiena mambu mamingi mu vova kwa beno barn
buta ko, kansi i marna kaka: Lumbu kiamvimba kiadia ko ye kianwa maza ko, bu 
yamona nkento weti kwenda ku nlangu, yanlanda mpasi yanwa maza mami mu von
gisa laka diami. 

Bambuta babo, bu bafimpa mambu momo, ka bamona muntu ubafweti bedisa ko, 
kansi Nanzau wavana malongi kwa babo vo: Bwaluta mbote mu teka fimpa diambu, 
mboki tulenda vanga bonso butuzolele. 

Bau baho bamwangana kwau. 
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Qui était coupable? Quelques Bakongo discutèrent ce problème un jour. Lun 
d'entre eux donna la réponse suivante à la question : « Si j'avais été là, l'honora
ble Lukinza aurait été trouvé coupable, puisqu'il ne nourrissait pas son chien 
comme il fallait. » 

Loi et ordre sont loués 
La loi est la gardienne de bonnes coutumes. Les commandements sont donnés 
puisque les individus dans la société ne suivent pas ces bonnes coutumes. 22 Les 
conditions concernant ce sujet dans les sociétés primitives ne sont pas très 
différentes de celles qui prévalent dans nos propres sociétés modernes. Aussi 
souvent que l'indigène peut échapper à ses tâches sans « perdre sa face » ou 
«voir la honte», mona nsoni, comme disent les Bakongo, ille fera. 23 Il peut être 
difficile à un individu de se conformer aux anciennes traditions dans la société 
et il peut être nécessaire de punir ceux qui les transgressent au point de narguer 
les coutumes établies. Une personne coupable ne peut pas s'échapper. Elle est 
comme un cancrelat dans un poulailler : « Voici le poulailler, personne n'y 
danse». Yttyi mbazi a nansusu, ka yikininanga muntu ko. Ml. Où qu'elle aille, 
cette personne est chassée par ses adversaires tout comme le nsibizi, cherchant à 
s'échapper quand il est chassé par les hommes et par les chiens rencontre ses 
ennemis partout : « Quand le nsibizi revient sur ses pas, il cherche la mort ». 
Nsibizi kamana vutuka manima, fwa si katomba. M2. 

Il est également très nécessaire que dans les sociétés primitives des efforts 
soient faits pour régler la vie de la communauté. Ces régulations, bien entendu, 
non écrites dans aucun code de lois, ne sont pas pour autant moins vivantes 
dans la tradition orale et dans le trésor de fables et de proverbes. Le crime est 
une affaire sérieuse qui se multiplie rapidement s'il n'est pas contrôlé. «Le 
crime n'est pas stérile». Mambi ka kisita ko. M3. 

Si dans une société on suit les lois et les coutumes des aînés, on s'attend à ce 
que les gens soient heureux; alors on peut dire : « Un pays de lois est un pays de 
prospérité ». Nsi a nsiku i nsi adila. M4. Dans un tel pays, il sera difficile pour 
les juges de gagner leur vie. « Dans un pays sans criminels, les juges peuvent-ils 
manger? ». Nsi yakondolo bimpumbulu banzonzi mboki badia? M5. 

La loi et l'ordre sont donc loués, mais nous nous tromperions si nous 
croyions que tout est loi et ordre dans la société congolaise. Ce n'est certaine
ment pas une société idéale dans laquelle tous les membres, contrôlés par un 
pouvoir mystérieux, obéissent aux chefs et aux aînés. Les proverbes donnent 
une image différente de la situation. Les nombreux proverbes qui parlent de la 
transgression des lois et des traditions nous rendent conscients de nombreux 
problèmes que les chefs et les aînés doivent rencontrer dans les sociétés primiti-

22 Bruel, G., op.cit., p. 172. «Les nègres ont, au tréfonds d'eux-mêmes, le sens de l'équité et de la 
justice. Aussi respectent-ils ceux qui s'occupent de leurs palabres (procès) et qui les tranchent en 
tenant compte de leurs coutumes et du droit naturel. >> 

23 Malinowski, B., op.cit., p 304 
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ves. De nombreuses palabres racontent la même histoire. Il est dès lors extrême
ment important que les chefs et les aînés soient bons et justes pour qu'ils puis
sent diriger leurs peuples comme il convient : « Quand vous tracez une piste, 
faites coucher l'herbe de chaque côté ». Wasamba nzila, sambila ndambu ye 
ndambu. B6. Si vous faites coucher l'herbe sur un seul côté, il sera impossible de 
marcher là-dessus, car les longues herbes de l'autre côté vont vous en empêcher. 
Un chef doit être juste et impartial, n'aidant pas seulement un côté, mais trai
tant tout le monde sur un pied d'égalité. 

Liste des proverbes relatifs aux lois et à l'ordre 
lM Voici un poulailler, personne n'y danse. Yayi mbazi a nansusu, ka yikininanga 

muntu ko. Là où il y a des chefs et des aînés, vous devez faire très attention. Faites aussi 
attention de ne pas jouer avec les mauvaises choses, autrement vous risquez d'être à la 
merci des chefs; alors il sera impossible pour vous de leur échapper comme il est impos
sible au cancrelat de s'échapper d'un poulailler. 

2M Quand le nsibizi revient sur ses pas, il cherche la mort. Nsibizi kamana vutuka 
manima, fo;a si katomba. Le nsibizi est un grand rongeur, plus grand qu'un lapin, 
(eulacoides ou Thryonomis Swinderianus) auquel on fait beaucoup la chasse en raison 
de sa viande extrêmement délicieuse. Quand il saute pour fuir, il ne court pas tout 
droit, mais il court en zigzag, souvent retournant au point de départ. Il est donc très 
facile pour les chasseurs d'encercler une forêt ou un îlot de savane et y tuer les nsibizi. 
Si le nsibizi courait tout droit comme l'antilope, il serait plus difficile à être attrapé. Il 
est difficile à un criminel d'échapper à la loi comme il est difficile à un nsibizi d' échap
per aux chasseurs et aux chiens. Partout où le criminel va, il rencontrera les lois et 
traditions. 

3MLe crime n'est pas stérile. Mambi ka kisita ko. Le mal se multiplie. 
4M Un pays de lois est un pays de prospérité. Nsi a nsiku i nsi adila. Les lois sont 

bonnes. Elles aident les gens contre les voleurs et les autres malfaiteurs. La loi est 
comme une servante qui nous aide. C'est là l'avis d'un vieux mukongo qui explique ce 
proverbe. 

5M Là où il n'y a pas de crime, les juges mangent-ils? Nsi yakondolo bimpumbulu, 
banzonzi mboki badia? Pas de crimes, pas de juges. 

6B Si vous tracez une piste, faites coucher l'herbe de chaque côté. Wasamba nzila, 
sambila ndambu na ndambu. Si vous faites coucher l'herbe d'un seul côté, il vous sera 
impossible de marcher là-dessus, car les longues herbes de l'autre côté vous en empê
cheront. Ainsi un chef doit être juste envers tous. 

7M Une forêt sans nkamba est une forêt des écureuils. Mfinda yakondwa nkamba i 
saka dia nkanka. Les nkamba sont des arbres qui sont gros et hauts, formant une vraie 
forêt. Un village sans chefs (grands arbres) est comme une forêt n'ayant que de petits 
arbres sans valeur où les écureuils aiment vivre et jouer. Les chefs et les aînés donnent 
de l'importance à un village et assurent le droit et l'ordre parmi les gens. 

BMNe pas chercher les poux dans la queue du léopard. Kufo;andi nkil'a ngo nginia 
ko. Comme le léopard est craint, ainsi les aînés devraient être vénérés. Ils assurent 
l'ordre dans le village. 

9M Si le vieil homme a des yeux rouges, c'est que le problème est difficile. Ngudi a 
muntu bweki meso, zaya vo diambu dia ngudi. Si les vieux du village ne savent que faire, 
ce sera un problème difficile pour tout le village. Ils sont supposés aider et diriger les 
autres dans les situations difficiles et peuvent, par conséquent, être autorisés à avoir des 
yeux rouges meso mabwaka. 

JOMLe fleuve ne mange pas deux repas. Nzadi kadianga madia mole ko. Nzadi est le 
nom kikongo du fleuve Congo. Quand une personne y tombe, généralement elle est 
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perdue. Nzadi ne remet pas ce qu'il a une fois englouti. Il ne mange pas deux repas ou 
deux fois. Un chef ou un vieil homme utilise ce proverbe quand il a fait tout ce qu'il 
pouvait pour sauver un fils (ou une personne de son clan) qui a commis un crime. Il a 
fait son mieux pour l'avertir. Maintenant il ne peut plus rien. Le criminel doit être 
puni. 

11 TM La première pluie est absorbée par le sol. Mvula ntete, nsi nwini. Le sol ab
sorbe la première pluie, ainsi les premières petites fautes sont pardonnées. 

12 Les racines du nkazu non couvertes doivent être couvertes de terre. Mais reste
raient-elles couvertes? Les racines du nkazu (qui donne les noix de cola) ont tendance à 
ne pas être couvertes. Même si on les couvre de sol, très tôt elles deviennent de nouveau 
nues. Ainsi un crime ne peut pas être caché pour toujours. Il sera connu. 

13MB n'y a pas de fumée sans feu. Mwisi ka ulendi kala ko kondwa tiya. «Où il y a 
de la fumée, il y a du feu >>. Les Bakongo utilisent ce proverbe quand ils veulent montrer 
que la loi est rendue nécessaire par le crime. S'il n'y avait pas de malfaiteurs, il n'y aurait 
pas de lois. 

14M Tu manges un bout, tu payes un tout! Kudia kibuku, kufuta kiamvimba! La 
signification est qu'une personne qui a volé un morceau de pain sera obligée de payer 
un pain entier. Même si on commet une mauvaise action seulement une fois, on peut 
être forcé de payer de fortes amendes. Il faut donc faire attention. Il ne faut rien faire de 
mal. Ce proverbe semble contredire le No 11, qui parle probablement de petits crimes 
ou de petites offenses. 

15MUn chien qui aboie a vu quelque chose de mauv Mbwa kalola, kiambi kamweni. 
Les lois ne sont faites que s'il y a de mauvaises choses, de mauvais actes. C'est d'abord 
le crime qui est commis, puis seulement vient la loi pour corriger et punir. 

16MUn pays de lois est un pays de prospérité. Nsi a minai nsi a ngyukutila. Où il y 
a la loi et l'ordre, les gens sont heureux. 

Poursuites judiciaires évitées 
Les hommes de loi sont contents lorsqu'il y a un procès. Pour eux, c'est une 
bonne chose, puisqu'il offre la possibilité de manger, de boire, de s'exciter et de 
faire payer. Mais pour ceux qui sont impliqués dans le procès, c'est la chose la 
moins désirée: «Mange tes piments, ils sont doux comparés au procès». Dia 
nungu zaku, zakula vola ye mambu ta. Ml7. Quiconque a essayé de manger les 
piments congolais sait combien ils piquent. Ils sont doux, disent les Bakongo, 
comparés à un procès. 

Il vaut mieux arranger ou régler les comptes avec quelqu'un que de commen
cer une poursuite judiciaire. « Il y a deux pour se battre, le troisième les 
sépare». Banwana bole, wabatatu gambudi. MUJ8. 24 Un homme sage considé
rera bien le cas avant de s'engager dans une palabre. Il est préférable d'être à la 
fois lésé et insulté que de s'engager dans un procès trop tôt. Il vaut également 
mieux de se contenter du jugement donné que de demander d'aller à la cour 
supérieure. 

Il est cependant très difficile d'éviter les procès. Pour beaucoup de gens, une 
palabre est un grand et un exaltant événement;25 ils essayent d'engager leurs 
concitoyens dans des troubles. C'est pourquoi il est prudent de faire attention : 

24 Laman, K.E., op. dt., chapitre V. 
25Lindblom, G., op.cit., p. 143. 
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« La bouche cause des troubles; le bras cause des troubles ». Nwa mambu, koko 
mambu. Ml9. «Si ce n'est pas par le pied, ce sera par la bouche que tu t'enga
geras dans des troubles ». Mu lutambi walembo baka mambu, mu nwa wa nge 
bene ubakila mo. M20. Il est bon d'être très prudent; malgré cela, on n'est 
jamais sûr d'éviter les palabres. Celui qui, malgré les conseils, est entraîné dans 
des troubles, doit se blâmer lui-même : « Qui marche dans la nuit marche sur 
les excréments, les excréments triomphent ». Wadiata fuku wadiata tuvi, tuvi 
nungini. M21. Celui qui est stupide pour marcher dans l'obscurité au village est 
sûr de marcher sur des excréments. Il doit se blâmer lui-même. Il en est ainsi 
pour celui qui s'engage dans une palabre. 

Quand une palabre se termine de manière heureuse, les Bakongo se réjouis
sent: «Il était dans le courant, mais il ne s'est pas noyé». Wakala mu mwisi, 
kiakukidi ko. M22. On dit cela à propos d'un homme qui a gagné un procès. 

Si une palabre a commencé et qu'on est obligé d'en appeler à la cour, il est 
bon de le faire aussi tôt que possible, quand toutes les impressions sont fraîches 
et que tous les détails peuvent encore être facilement rappelés : « Où vous avez 
dépecé l'antilope, là est resté le lubota ». Ku lwapakila nkayi, lubota i kuna 
lwasala. M23. Quand l'antilope est ramenée de la chasse, elle devrait être dépe
cée à l'endroit où on la dépose; chaque chasseur reçoit sa part là et à ce mo
ment-là. Seul le lubota devrait y rester comme symbole d'une bonne chasse. Il 
devrait en être ainsi lorsque quelqu'un en appelle à la cour. On doit y procéder 
immédiatement, car si l'on attend, des difficultés peuvent survenir et entraver le 
procès. 

Liste des Proverbes pour éviter les Procès 

17aM Mange tes piments, ils sont doux comparés au procès. Dia nungu zaku, zakula 
vola ye mambu ta. Un procès peut être plus pénible que les piments dans la bouche. La 
peine des piments s'appaise vite, mais les conséquences d'un procès peuvent durer 
longtemps. 

17bM Acclamons un procès, n'acclamons pas un fourré de bois. Tukumba mambu, 
ka tukumbi vwa ko. Un fourré de bois est un enchevêtrement de branchages inextrica
ble. Il est néanmoins plus facile de couper ces branchages que de terminer une palabre. 

JBMU Il y a deux pour se battre, le troisième les sépare. Banwana bole, wabatatu 
gambudi. Si deux personnes se querellent, quelqu'un devrait les séparer. Il vaut mieux 
les réconcilier plutôt que les conduire à la cour. 

JBaMU Deux guerriers, le troisième arrête. Binwani biole, kikakudi wabatatu. C'est 
la même signification que le No 18. 

JBbMU Se jeter du sable tue les yeux. Nienge a ntumani mu gonda meso. Il vaut 
mieux réconcilier deux personnes que les amener à la cour, car celle-ci peut causer 
beaucoup d'inimitié. Ce serait comme deux personnes se jetant du sable dans les yeux. 

JBcM Les bonnes feuilles viennent des haricots. Yenge kia swema mu zangi kiatuka. 
Les premières feuilles des haricots, zangi, sont très tendres et bonnes à manger comme 
épinards. Le proverbe est utilisé pour réconcilier deux personnes, qui étaient d'abord 
des amis, mais qui se sont querellées. L'une a trahi leur amitié, mais l'autre est une 
personne très bonne et généreuse. On dit à celle qui détruit l'amitié:<< Tu es mauvais, 
car tu as accusé ton ami injustement. Tout ce que tu as vient de ton ami. Soyez récon
ciliés et de nouveau des amis ». Les bonnes feuilles viennent du haricot. 

JBdMTu t'en vas en regardant derrière, alors tu n'es pas en colère! Nayendi tala ku 
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manima, buna kwaku ye nganzi ko! Celui qui regarde derrière veut la réconciliation. Si 
tu es très fâché, tu ne regardes pas derrière. 

lBeM Quand le bois est consumé le feu s'éteint. Nkuni zamana, tiya mpe tumeni. 
Quand la cause de la palabre est éliminée, la palabre n'a plus de raison d'être. 

19M La bouche cause la palabre; le bras aussi cause la palabre. Nwa mambu, koko 
mambu. Ce proverbe est un avertissement aux jeunes à être prudents et à faire attention 
à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. 

20M Si ce n'est pas par le pied, ce sera par la bouche que tu t'engageras dans des 
troubles. Mu lutambi walembo baka mambu, mu nwa wa nge beni ubakilanga mo. Il est 
difficile pour un homme d'éviter les ennuis. 

20aN Même pour une petite chose, couvrez le panier. Filekwa kana fia ndwelo, 
nufoka nsala. Si l'on porte quelque chose dans un panier peu profond, il vaut mieux le 
couvrir. Une petite chose peut être importante et difficile dans une palabre. Il faut 
prendre des précautions. 

20bM Cuis, alors tu seras sage. Lamba wavisa mboki. Si quelqu'un te dit quelque 
chose de mauvais et le répète, ne rends pas la parole la première ou la seconde fois; mais 
s'il continue, accuse-le, car tu sais alors que c'est son intention de te faire du tort. 

20cM Trop d'entêtement devient stupidité. Ngangu kavita, buzengi baka. Si 
quelqu'un n'est pas d'accord avec le jugement donné, on doit en appeler à une cour 
supérieure. Ce proverbe est un avertissement contre cela. Il vaut mieux d'accepter le 
jugement rendu par le chef du village que d'en appeler à une cour supérieure et courir 
le risque, éventuellement, de payer des amendes encore plus élevées. 

20dMPapa mange le mbende; maman mange le mbende; la querelle vient du nkusu. 
Tata kadia mbende, marna kadia mbende, mpaka mu nkusu. Ils étaient capables de 
partager également le mbende (un petit rat), mais ils ont commencé à se quereller au 
sujet du partage du nkusu (un plus grand rat). Cela veut dire qu'on doit toujours être 
juste et droit, autrement on s'engage dans des palabres. 

21M Qui se promène la nuit marche sur les excréments, les excréments triomphent. 
Wadiata foku, wadiata tuvi, tuvi nungini. Celui que est stupide pour marcher dans 
l'obscurité au village est sûr de marcher sur des excréments. Il n'aura qu'à se blâmer lui
même. Il en est ainsi de celui qui s'engage dans des palabres. 

22M Il était dans le courant, mais il n'est pas noyé. Wakala ku mwisi, kiakukidi ko. Il 
était dans un procès difficile, mais il a gagné. 

23M Où on a dépecé l'antilope, là est resté le lubota. Ku lwapakila nkayi, lubota i 
kuna lwasala. Pour l'explication, voir le texte. 

24M Celui qui a le bras cassé, transportez; celui qui a la jambe cassée, donnez-lui une 
canne pour qu'il marche. Watoluka koko, nata; watoluka kulu, vana nti kadiata. Dans 
ce proverbe, l'idée exprimée est absurde, c'est-à-dire transporter une personne qui a 
cassé son bras alors que la personne qui a cassé sa jambe dois marcher sans aide! Il est 
tout aussi absurde de trancher une palabre qui engagée avant qu'elles soit réglée. Il est 
trôp tard pour la réconciliation. Il prend la défense des poursuites judiciaires énergi
ques. 

25M Si tu survis, survis par toi-même. Wavukila, vukila mu kiaku. Vous ne pouvez 
pas vivre de l'aide des autres ainsi que de leurs moyens. Si vous êtes accusé ou si vous 
avez une dette, c'est votre faute. Si vous volez, vous êtes coupables et vous devez souf
frir. 

26ML'échéance d'une palabre est courte. Laki dia mambu dizingilanga ko. C'est là 
une réaction à la date décidée pour le procès. A cause de l'exaltation, l'échéance semble 
courte. 
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Juges et avocats 
Un juge est appelé mfondisi (celui qui juge) et les avocats sont appelés nzonzi 
(ceux qui ont la patole). Les juges et les avocats sont, strictement parlant, des 
concepts synonymes chez les Bakongo. Ils sont appelés Nzonzi lorsqu'ils pren
nent la parole dans un processus légal, et Mfondisi lorsqu'ils rendent le juge
ment dans un cas. Le procureur est appelé mfomu a nkanu ou mfondi. Le 
« défenseur » est le mbende-nkanu. En outre, il y a des nlwengisi ou conseiller 
qui indiquent comment les avocats devraient parler. 

Un juge n'ose pas décider d'un cas ou rendre un jugement de son propre 
chef, car cela ne serait pas accepté par les deux parties et il s'ensuivrait une 
altercation ou une guerre. Par conséquent, le processus se déroule de telle sorte 
qu'une série de questions sont posées par les avocats, suivies de réponses de 
manière à éclaircir la situation. Quand les questions et les réponses indiquent 
quelle pattie semble l'emporter, les avocats comprennent quelle partie va ga
gner, mais ils ne doivent pas rendre leur jugement final avant qu'ils se retirent 
pour délibérer. 

Les gens insistent pour qu'un avocat soit juste. «Le juge ne mange pas un 
cochon ayant une seule oreille ». Nzonzi kadianga ngulu ya kutu dimosi ko. 
27M. C'est-à-dire qu'il est supposé entendre les deux parties avant que la déci
sion soit prise. Le cochon a deux oreilles et le juge a deux patties dont il doit 
recevoir les informations. 

Le juge devrait être à l'écart de la palabre elle-même de manière à éviter de 
devenir l'ennemi de ceux qui vont perdre le procès. C'est pourquoi il dit à ceux 
qui assistent au procès : « Le batteur de tarn-tarn ne fait aucun mal ». Nsiki a 
ngoma kavolanga mambu ko. 28M. Sous-entendant qu'il est semblable au bat
teur de tarn-tarn dont la fonction est simplement de battre le tarn-tarn, alors 
que les autres dansent (et ont l'occasion de faire du mal). «Je ne suis qu'un 
juge, rien ne vient de moi. » 

Si un juge ou un avocat est jamais trouvé injuste, il peut ne plus être en 
mesure de continuer de pratiquer le droit. On lui dit alors ce proverbe : «Je vais 
cesser ... Qui t'a jamais dit d'être avocat (juge)?» Lembo ni lembo ... nani waku
tuma mu kala nzonzi e? 29M. Ce qui est sous-entendu est que le mauvais juge 
ou avocat est supposé démissionner et s'en aller. C'est aussi souvent la pratique 
qu'à cette occasion les gens disent en choeur; « Un juge recourbé! » Kinzonzi kia 
mantenganana! 30M. 

Le juge doit nécessairement être un homme clairvoyant parlant joliment et 
couramment. I.:art oratoire est très apprécié chez les Bakongo. «Gazelle, trait
moi l'oeil. Oui, mais avec cette meute de chiens portant des clochettes! » Nan
sensi unguka disu dimbu ti madibu ma mbwa va nima. 3IM. La gazelle est 
considérée comme l'un des animaux les plus rusés de la forêt. Selon les contes, 
il est capable, en raison de sa ruse, de se défendre contre le léopard et d'autres 
ennemis puissants. Si l'on veut déjouer ses intentions et la tuer, il faut avoir une 
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meute de chiens intelligents et de bons chasseurs. Un juge doit être au moins 
aussi intelligent que la gazelle. 

Il doit également être prudent et faire très attention. « Si tu as déjà deux ou 
trois enfants, il est temps de cesser, sinon tu risques d'avoir un enfant ayant sa 
face à la nuque. » Wabuta zole ye tatu si/a wowo, nkwa buta kivalakosi. 32N. Le 
proverbe est avertissement à un juge de ne pas trop parler afin de ne pas avoir 
des ennuis. 

Un juge ne peut pas juger un cas personnel.« Le juge ignore ce qu'il y a dans 
son corps. » Nzonzi kazaba diena mu nitu andi ko. 33M. Dans un procès qui le 
concerne, le juge ou l'avocat doit chercher l'aide des autres juges ou avocats. 

Les plaignants et les conseillers instruisent leur avocat quant aux arguments à 
utiliser dans un cas donné. Parfois ils se retirent (kwenda ku mfondu) pendant 
le procès afin de se consulter, après quoi l'avocat peut présenter ses arguments 
avec confiance. 

Il n'est pas toujours vrai qu'un juge (avocat) est respecté dans sa cité. C'est 
pourquoi on dit : « Si tu pratiques le droit, traverse le fleuve. » Kinzonzi, wasa
buka simu a nzadi. 34M. 

Il est reconnu qu'un juge devrait être payé pour ses services et il ne peut pas 
se contenter d'honoraires triviaux. D'habitude on le paye avec des poules, des 
cochons, des chèvres selon l'importance et la signification du cas. «Un chef ne 
mange pas du pus», Mfomu kadianga tujinia ko, 35M est interprété comme 
signifiant qu'un avocat dans sa fonction de juge n'acceptera pas n'importe quel 
animal mort pour ses services légaux. Il doit être payé adéquatement. 

Liste des Proverbes concernant les juges et les Avocats 
27M << Le juge ne mange pas un cochon ayant une seule oreille ». Nzonzi kadianga 

ngulu ya kutu dimosi ko. Un juge doit écouter les deux parties, pas seulement une partie, 
en cas de dispute. 

28M << Le batteur de tarn-tarn ne fait aucun mal ». Nsiki a ngoma kavolanga mambu 
ko. Seuls les danseurs font du mal. Si quelqu'un bat le tarn-tarn, il n'a pas de temps de 
commettre des forfaits. Un juge dit ce proverbe à ceux qui assistent au procès. Il veut 
dire: <<Je ne suis qu'un juge. Je ne fais rien et je ne produis aucune évidence. Je 
n'ajouterai rien et ne soustrairai rien de l'évidence. Par conséquent, personne ne devrait 
se ficher contre moi à cause du résultat du jugement. » 

29MJe vais cesser ... Qui t'a jamais dit d'être juge? Lembo ni lembo ... Nani wakutuma 
ti kala nzonzi e? Si un juge injuste essaye d'imposer un jugement injuste, le plaignant 
peut s'y opposer. Le juge fait alors la remarque suivante: <<Je fais ce que je veux. » Le 
plaignant réplique: <<Qui t'a jamais demandé d'être juge?» Le proverbe est utilisé 
comme une méthode de décharger un avocat ou un juge injuste. 

30MUn juge recourbé. Kinzonzi kia mantenganana. On dit cela à un juge injuste. 
31M Gazelle, traite-moi l'oeil. Oui, mais avec cette meute de chiens portant des 

clochettes! Nansesi unguka disu dimbu ti madibu ma mbwa va nima. La gazelle est très 
habile. Si l'on veut l'attraper, il faut avoir un plan très rusé et mener la chasse très 
sagement. Ce proverbe est utilisé à l'endroit d'un avocat très avisé. 

32NSi tu as déjà deux ou trois enfants, il est temps de cesser, sinon tu risques d'avoir 
un enfant ayant sa face à la nuque. Wabuta zole ye tatu sila wowo, nkwa buta kivalakosi. 
(Peut aussi être exprimé comme ceci : Quand tu as des enfants, cesse d'en avoir; sinon 
un jour tu enfanteras un coup de poing. Wabuta, wabuta, dekula; nga kilumbu si wa-
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buta nkome.) L'application légale de ce proverbe est : si tu es un juge, fais attention et 
ne parle pas trop, sinon tu risques de mal terminer ta carrière. Sois prudent. 

33MLe juge ignore ce qu'il y a dans son corps. Nzonzi kazabanga diena mu nitu andi 
ko. Un homme peut être un bon juge et très éloquent, mais peut ignorer ce qu'il y a 
dans un procès qui le concerne. C'est pourquoi, lorsque le juge est impliqué dans un 
procès, il vaut mieux de recourir à un autre juge pour prendre soin de ses intérêts. 

34M Si tu pratiques le droit, traverse le fleuve. Konzonzi, wasabuka simu a nzadi. Pas 
un prophète est sans honneur, excepté dans son pays. 

35MLe chef ne mange pas du p Mfomu kadianga ya tufinia ko. Un chef ne mangera 
ni n'acceptera un mauvais cadeau. Tout ce qu'on lui donne doit être digne des services 
qu'il rend en tant que juge ou avocat. 

35aMDans un pays sans crime les juges ne mangent pas. Nsi yakondolo bimpumbulu 
banzonzi ka balendi dia ko. Où il n'y a pas de crime le juge ou l'avocat ne peut pas 
gagner sa vie. 

35bM Dans le pays du crime les jugent mangent. Nsi mvuti, mbo banzonzi badidi. 
C'est le contraire du No 35a. 

36M Le juge (l'avocat) fait preuve d'éloquence, c'est qu'il a quelque chose à dire. 
Nzonzi yena mu ludekedeke, nga mambu mena yandi. Un juge n'est pas éloquent s'il ne 
connaît pas son cas. S'il sait beaucoup de son cas, il peut parler comme il faut. Quand 
il a épuisé son information sur le cas, il doit conférer avec ses clients en privé, ku 
mfondu, pour recevoir les instructions et écouter les conseillers. 

37M Le juge doit être éloquent, sinon c'est son problème. Nzonzi mu lungwedi ti, 
nga diambu diandi. Il doit être bien préparé pour présenter son cas. S'il n'est pas bien 
familiarisé avec le cas qu'il traite, ce sera sa faute si les gens se rient de lui après le procès. 
Il devrait bien connaître les proverbes et les appliquer dans l'intérêt de ses clients, dans 
le jugement dont ceux-ci l'ont chargé.26 

38M On a honte de manger, pas de pratiquer le droit. Dia nsoni, bunzonzi ka nsoni 
ko. On peut avoir honte de manger là où se trouvent assemblés beaucoup de gens (c'est 
même une punition de s'asseoir et de manger au marché, voir le texte), mais on ne 
devrait pas avoir honte d'exercer le droit et de faire un discours en public. C'est une 
tâche honorable. 

39M Si tu veux être une fleur de palmier productrice de vin, tiens-toi droit, sinon tu 
seras une fleur femelle productrice de noix. Wakala umwenge, dongama, nga kitukidi 
kiomba. A côté de régime de noix de palme il y a généralement un groupe de petites 
fleurs fanées qui n'ont pas réussi à devenir des régimes de noix. Elles sont fanées. Les 
Bakongo croient que les fleurs mâles se sont transformées en fleurs femelles puisqu'elles 
ne sont pas développées assez vite. Le proverbe s'applique à un juge qui vient en tant 
qu'étranger et s'assied là calme et timide. Dans la foule il y a quelqu'un, peut-être, qui 
sait que c'est un éminent juge et l'exhorte avec ce proverbe à se lever et parler.<< Lève
toi! Sinon tu peux être comme la fleur fanée du palmier >>. 

Influence de la Richesse et des Amis sur l'Action Légale 
La société bakongo n'est pas une exception à la règle que les riches et les digni
taires ont une grande influence même sur les actions légales. Ils sont souvent 
craints puisqu'ils peuvent, sans être inquiétés, entreprendre des choses qui dans 
des circonstances normales donneraient lieu à une palabre. << Le kimbandia 
n'est pas mis dans le pli du pagne. >> Kimbandia kasiwa mu mfokolo. 40M. Il est 
dangereux d'accuser un homme riche, car il va se retourner contre vous, et vous 

26 26. Herzog, G., op.cit., p.2. 
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mettre dans une situation malaisée. On doit se comporter avec considération 
devant le riche et le puissant. « La coupe du chef cassée par son fils. » Mbungu
nkandi kabula mwana a mfomu. 4IM. Si la personne qui a cassé la coupe (du 
chef) avait été autre que le fils du chef, le résultat aurait été une grande palabre 
puisque le mbundu-nkandi, fait de porcelaine, est de très grande valeur. Mais 
comme c'est le propre fils du chef qui l'a cassé, il n'y a pas de palabre. Ce 
proverbe montre comment les riches et les puissants échappent aux punitions 
alors que les pauvres se trouvent dans des difficultés même si le crime est le 
même dans les deux cas. Un autre proverbe qui montre que les pauvres et les 
faibles se font maltraiter dit : « La hache a mangé le nsenga. » Musenga wadia 
kiubi. 42M. Le musenga est un arbre très tendre, et la hache coupe de grands 
copeaux à chaque coup, ainsi on dit que la hache « mange vite » cet arbre. Si 
deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre, sont traduits devant la justice et 
trouvés coupables de mêmes crimes, le pauvre se verra probablement infliger 
une sentence plus sévère que le riche. 

Mais le riche aussi a ses difficultés. Les gens du village savent qu'il a de 
l'argent et essayent de l'avoir. Et ils réussiront s'il n'a pas de bons amis influents. 
«La maison du chef est accusée faussement.» Nzo a mvwama (mjùmu) yahu
nunu mambu. 43B. Les enfants de l'homme riche sont accusés de petites offen
ses par les gens du village en vue de recueillir de fortes amendes. C'est difficile 
pour le chef de ne pas être impliqué dans des palabres. 

Le résultat d'un procès dépend beaucoup du genre de soutien le plaignant a 
eu. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui est seul d'avoir la justice pour lui. 
« Une bouche, rarement. » Nwa umosi tutu. 44M. Un homme seul peut rare
ment avoir la justice pour lui dans un procès. Il faut qu'il y ait beaucoup de 
gens pour gagner un procès. 

Les Bakongo aiment travailler en groupes. Le travail semble aller plus facile
ment quand il y a un grand groupe, chantant en travaillant. Ceci est également 
dans un procès. « Quand tu vois les gens, c'est le moment de couvrir ta 
maison.» ~yena bavulu, twika nzo aku. 45B. I..:idée est la suivante: un 
homme veut déplacer sa maison ou même un village entier à un autre endroit. 
Les murs en paille sont relativement faciles à déplacer. Quelques hommes peu
vent le transporter. Mais le toit est plus lourd. Ainsi il est bon d'attendre le 
passage de bons amis, ceux qui peuvent donner un coup de main pour faire le 
travail. Alors le toit entier peut être déplacé vers le nouvel emplacement, en 
chantant. C'est la même chose dans un procès. Si des bons amis viennent pour 
une visite, on leur demande de rester et prendre part au procès. Ils peuvent 
donner de bons conseils dans les consultations en aparté. « En aparté, il y a un 
ami. » Ku mfondu kwena waku. 46M. Ces amis doivent être bien traités, ils sont 
nourris et reçoivent des cadeaux. «Une gratitude à la manière d'une courge. La 
courge peut être grande, mais le couteau dans la courge - puuu (imitation du 
son entendu quand la courge est coupée). » Mutondo ya lenge. Lenge na bunene, 
kansi mbesi mu lenge- puuu. 47B. La courge est coupée, mise dans la marmite 
et cuite, mais son propriétaire ne donne rien à ceux qui ont travaillé avec lui. 
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Cela décrit une personne qui est contente de voir ses amis l'aider dans un 
procès mais qui ne leur donne ni à manger ni à boire pour les récompenser. 

Il est tout aussi important que l'accusé soit capable de bien parler et de bien 
expliquer ce dont il s'agit. « La bouche a sauvé son maître. » Nwa wavukisa 
mfomu andi. 48M. On a besoin, dans de telles circonstances, d'être bon dans 
l'utilisation des proverbes.« Il faut une longue perche pour cueillir les safous de 
la saison sèche. » Nsafo za sivu baki/a mu lunkoyi !wanda. 49M. Les nsafo ne 
peuvent être trouvés que loin sur les petites branches en saison sèche. Si un 
homme grimpe sur l'arbre pour les cueillir, il doit aller au bout de petites 
branches pour les cueillir avec ses mains, et il peut tomber et se tuer. Une telle 
catastrophe peut arriver à celui qui s'engage dans une palabre sans être à l'aise 
dans l'usage des proverbes. S'il ne connaît pas ces derniers, il sera vite défait par 
son ennemi. 

Ayant de bons amis et des moyens adéquats, un accusé peut parler courageu
sement, sans peur, dans un procès. « Qui a une gorge élève la vois. » Wabaka 
laka, tombula ndinga. 50M. En outre, il n'y a pas de défaveur à défendre son 
propre cas lors d'un procès. On a le droit d'argumenter et de plaider.« Discuter 
n'est pas mépris (des autres).» Tungasana ka lukuzi ko. 5IMU. Au contraire, 
c'est très disgracieux de ne pas poursuivre une palabre jusqu'à la fin. « La poudre 
de chasse revient de la guerre! Alors il n'y avait pas de vrais guerriers. » Ku nzingu 
kukedi mfola, ka kwe binwani ko. 52M. Les fusils sont faits pour tirer en cas de 
guerre; s'ils reviennent d'une guerre chargés, les guerriers seront ridiculisés. 

On ne doit pas avoir honte de révéler quelque chose au tribunal. Les 
Bakongo disent tout ce qu'ils savent en détail, et chacun, jeune ou adulte, 
écoute attentivement. Si quelqu'un hésite à parler, il est encouragé à parler avec 
ce proverbe. « La maladie cachée a mangé ya Mayenga. » Nsongo nsweka wadia 
ya Mayenga. 535. Mayenga, selon l'histoire, avait une grande hernie qu'il s'em
ploya à cacher jusqu'à en mourir. Quand ils préparèrent le corps pour l'enterre
ment, ils s'aperçurent qu'il était mort de hernie. De la même manière, disent les 
Bakongo, ils est mauvais de ne pas dire ce qu'on sait lors d'une palabre.« Qui a 
honte est mangé par la honte. » Watina nsoni, nsoni ukudidi. 54M. On dit cela 
à une femme qui manifeste une certaine pudicité lorsqu'on l'aide à accoucher. 
On le dit également à quelqu'un qui, au cours d'une palabre, est encouragé à 
révéler tout ce qu'il sait. 

Liste des proverbes sur l1njluence de la Richesse et des Amis sur les 
Questions Légales 

40M Le kim ban dia n'est pas mis dans le pli de l'étoffe. Kimbandia kasiwa va mfokolo. 
Gare à celui qui accuse une personne riche. Avoir de la considération pour les riches. 

41MLa coupe du chef cassée par son fils. Mbungu-nkandi kabula mwana mfumu. Si 
une personne humble avait cassé la coupe du chef, il y aurait eu un procès; mais comme 
c'était le fils du chef, rien n'est arrivé. 

42M La hache a mangé le musenga. Musenga wadia kiubi. Le pauvre est comme 
l'arbre musenga. Le riche est la hache. Le pauvre doit souffrir. 

43B La maison du chef est accusée faussement. Nzo a mvwama (mfumu) yahununu 
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mambu. Les habitants du village accusent faussement les enfants du riche afin d'avoir 
son argent. Ce proverbe est également utilisé pour défendre une personne innocente. 

43aM Une grosse tête ne peut pas être ratée par le coup de poing. Ntu mu kutu ka 
wabikana nkome ko. Il est difficile pour le riche de ne pas être impliqué dans une 
palabre. 

43bN La chasse au nsibizi; si c'est au chien, c'est la fin de la chasse. (En anglais : 
<< The shot in the head of the nsibizi, rodent, if in the head of the dog, the hunt is dead 
'spoiled'. >>) Wela mu ntu a nsibizi, vo mu ntu a mbwa, difWidi. Quand le nsibizi est tué 
lors d'une partie de la chasse, les chasseurs deviennent excités. Il arrive alors qu'ils tirent 
sur le chien plutôt que sur le nsibizi. Le chien meurt, ce qui cause beaucoup de tristesse 
et met fin à la partie de chasse. Ce proverbe s'applique aux juges qui sont enclins à 
percevoir de fortes amendes dans les procès. Si les fortes amendes frappent un étranger, 
cela peut passer, mais si les juges essayent de frapper leurs propres gens du village de 
fortes amendes, on dit d'eux qu'« ils tirent sur le chien à la chasse >>. 

44MUne bouche rarement. Nwa umosi tutu. Une seule personne peut difficilement 
gagner un procès. On a besoin d'aide. 

45B Quand tu vois les gens, c'est le moment de couvrir ta maison. Wayena bavulu 
twika nzo aku. Un nombre trop petit de gens ne peuvent pas déplacer le toit lorsque la 
maison doit être déplacée ailleurs. Si les amis viennent, ils aideront. De la même ma
nière, une palabre ne peut pas être laissée à un petit nombre de gens. Si l'accusé reçoit 
des visiteurs, ceux-ci peuvent aider lors d'une palabre. 

46M En aparté, il y a un ami. Ku mfundu kwena waku. Le proverbe s'applique à ceux 
qui ont reçu de l'aide dans les consultations à l'écart. 

47B Une gratitude à la manière d'une courge. La courge peut être grande, mais le 
couteau dans la courge- puuu (son d'une courge coupée). Mutondo ya lenge, lenge na 
bunene, kansi mbesi mu lenge - puuu. La courge est coupée en morceaux, mise dans la 
marmite et cuite, mais le propriétaire ne donne rien à ceux qui ont travaillé avec lui. 
C'est la description d'une personne qui est contente d'avoir été aidée par des amis dans 
un procès mais oublie ou plutôt manque de les récompenser. 

4BM La bouche a sauvé son maître. Mwa wavukisa mfumu andi. Le proverbe souli
gne l'importance d'être éloquent lors d'un procès. 

49M Il faut une longue perche pour cueillir les safous de la saison sèche. Nsafu ya 
sivu baki/a mu lunkoyi /wanda. En saison sèche, les nsafu sont peu nombreux et loin au 
bout de petites branches. Si on grimpe sur ces petites branches pour les cueillir de la 
main, on risque de tomber et de se tuer. On a besoin de proverbes dans un procès 
comme on a besoin d'une perche pour cueillir les nsafu. 

50M Qui a sa gorge élève la voix. Wabaka laka tombula ndinga. Parler sans crainte au 
cours d'un procès. 

5JMUDiscuter n'est pas mépris (des autres). Tungasana ka lukozi ko. Il n'y a rien de 
disgracieux à se défendre dans un procès. On a droit d'argumenter et de plaider. 

52MLa poudre de chasse est revenue de la guerre! C'est qu'il n'y avait pas de vrais 
guerriers. Ku nzingu kukedi mfula ka kwe binwani ko. Les vrais guerriers tirent sur 
l'ennemi, et ceux qui sont engagés dans une palabre doivent la poursuivre jusqu'à la fin. 

53S La maladie cachée a mangé l'honorable Mayenga. Nsongo nsweka wadia ya 
Mayenga. Ne rien cacher lors d'un procès. 

54M Si tu as honte, la honte te mangera. Watina nsoni, nsoni ukudidi. Voir le texte. 

Conscience dans l'Action Judiciaire 
Les Bakongo prennent leur temps et ne se dépêchent pas quand un cas doit être 
jugé. On a dit qu'ils sont paresseux. Jugés selon notre point de vue, ils le sont 
peut-être. La patience d'un blanc est sérieusement mise à l'épreuve lorsqu'il 
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travaille avec des travailleurs indigènes. Une chose remarquable cependant est 
que les Bakongo ont un trésor de proverbes dans lesquels l'industrie et le travail 
sont loués comme des qualités pour lesquelles on doit faire des efforts. La 
conception de l'assiduité de l'homme noir, et notre idée occidentale synonyme 
de faire l'empressé, ne s'accordent pas du tout. Par conséquent, il n'est pas facile 
de juger ces peuples selon les critères occidentaux ou de trouver en eux la même 
capacité de travail qu'on trouverait chez les peuples de la civilisation euro
péenne. On doit considérer le temps que les gens ont à leur disposition, et 
reconnaître que peu nombreuses sont les activités nécessaires pour satisfaire 
leurs besoins. Le climat fournit très peu d'inspiration pour l'activité en soi et le 
pays donne facilement lieu à des récoltes telles que l'effort n'est pas exigé. 

Toutefois, comme une conséquence de la vie lente des Bakongo, une bonne 
qualité s'est développée, une qualité qui devrait être plus appréciée, à savoir la 
perfection. Cette qualité peut être trouvée dans leurs arts, la vannerie, les tapis, 
la sculpture, la poterie. Elle est également apparente dans la procédure légale. 
Puisqu'ils ne sont pas pressés, l'évidence doit être investiguée en détail. Il y a 
suffisamment de temps pour revenir plusieurs fois sur les détails d'un cas. Pour 
l'Européen, administrateur, colon ou missionnaire, il est souvent très irritant 
d'avoir à écouter une «histoire», nsamu, qui prend une ou deux heures à être 
racontée. En principe, il pense qu'il n'a pas le temps d'écouter. Il devient impa
tient et pose des questions directesY L'Mricain devient alors nerveux et per
turbé et oublie son thème principal entièrement. Il en résulte souvent des ma
lentendus et des erreurs. Un homme qui veut vraiment gagner l'amitié et la 
collaboration d'un Mricain doit prendre le temps d'écouter patiemment et doit 
essayer de voir le problème selon son point de vue. 

Les Bakongo quand ils racontent une histoire, doivent revenir aussi loin dans 
le temps que possible, puis seulement ils décrivent subséquemment tous les 
détails liés à cela avec beaucoup de détails. « Si tu dois dire le nouveau, dis 
d'abord l'ancien.» Kwata dia mona, teka ta dia nkulu. 55N. C'est ce principe 
qui est généralement suivi. D'autre part, il peut y avoir des occasions où la hâte 
est nécessaire si l'on en juge par le proverbe suivant. « Coupons la vipère, le 
python est trop long. » Tubukuna mpidi, mboma nla. 56M. Couper le python 
prends trop de temps; coupons alors la vipère (ici il s'agit de la « vipère 
heurtante »ou« serpent cornu»). L'histoire est trop longue; alors terminons-la 
rapidement. La réponse peut être donnée, cependant, dans un autre proverbe. 
« Manger le nkumbi et être incapable de terminer la queue! » Nkumbi didi 
kansi ntsila lem bani! 57K Ce qui veut dire qu'il n'est pas bon de s'arrêter avant 
de terminer. Ou: «Le singe a sauté (car) il s'est rendu compte que la branche 
était verte. » Nsengi wayaka, tala kia nkunzu kata/a. 58N. Il faut examiner tout 
attentivement comme le fait le singe qui saute d'un arbre à l'autre. 

Ne pas être effrayé d'écouter la même chose deux fois. « Réchauffer la nour
riture d'hier. » Biuma kani kaleka, yamuna. 59 M. De même qu'on réchauffe la 

27 Tempels, P. Placide, op. cit., p. 99. 
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nourriture refroidie, on doit pouvoir présenter, dans une procedure légale, cer-
tains détails plusieurs fois si nécessaire. . 

La fable du Lubokoyongo qui a mis le feu à la savane montre comment dans 
chaque jugement on recherche l'intention de chaque action. C'est la personne 
qui est l'origine (qui est la cause) du crime qui est coupable. Quand il y a plus 
qu'une personne impliquée, la personne qui a initié le crime est coupable.28 

Un grand nombre de proverbes soulignent l'importance de rechercher et 
d'exposer la cause première d'une crime qui a été commis. «Le piki ne se serait 
pas brûlé sans les fibres. » Piki ka ya ntombokolo a nsinga. 60K Quand l'incen
die (feu de brousse) se déclare, les hauts palmiers sont en sécurité puisqu'ils ont 
un tronc lisse et droit. Le piki (palmier Raphia), par contre, prend feu à cause 
des fibres secs qui pendent le long de son tronc. Les fibres sont la cause de se 
brûlures. « Le premier chant du coq c'est la première chose. » Nsusu yantete i 
diambu diantete. 6JM. La journée commence par le premier chant du coq, 
alors dans un procès, c'est la première cause du crime qui est examinée. « Si la 
chauve-souris remplit la marmite, c'est qu'il y a une pierre au fond.» Lumfoku
nia zele mu kinzu, ku nsi tadi diena koko. 62M. La raison pour laquelle la 
marmite est remplie n'est pas la petite chauve-souris que l'on voit, c'est la pierre 
qui est au fond. 

Les causes sont souvent insignifiantes, mais les résultats sont souvent impor
tants, comme la fable du Lubokoyongo le montre. Une autre fable raconte 
comment le grillon alluma un incendie qui brûla tout un village. « Lhonorable 
grillon alluma un incendie qui brûla le village entier. » Nakinzenze wayoka tiya 
twamanisa vata. 63M. 

Les Bakongo n'aiment pas être impliqués dans plusieurs espèces de choses. 
Par rapport au travail, ils aiment faire (exercer) le métier spécial qu'ils ont ap
pris, et écarter tous les autres types. Ils détestent changer un travail pour un 
autre, ou de changer de travail souvent. Le même principe s'applique dans la 
procèdure légale dans laquelle ils n aiment pas mélanger plusieurs directions 
d'arguments. Ils corrigent quiconque se met hors du sujet. En même temps ils 
insistent pour qu'un témoin dise tout ce qu'il sait de l'affaire. Beaucoup de 
proverbes contiennent cette exhortation. On rappelle aux gens de ne rien 
oublier, car un jugement entier peut être faussé. Les proverbes No 67-72 sont 
utilisés dans les cas comme ceux qui viennent d'être mentionnés. 

Liste des Proverbes de Conscience dans l'Action judiciaire 
55N Avant de dire le nouveau, dis d'abord l'ancien. Kwata dia mona teka ta dia 

nkulu. Quand une personne raconte une histoire, il doit la raconter entièrement. Toute 
l'histoire devrait être racontée en détail depuis le début. Les auditeurs devraient se faire 
rappeler les événements et les choses qui sont passés il y a longtemps mais qui peuvent 
avoir affaire avec le cas. 

55aM Dans une forêt où tu n'as jamais chassé, écoute attentivement les cris du 
rabatteur. Mfinda kwavetila ko, ndingi a mbwa ya ngwidikila. Dans une forêt étrangère, 

28 Weeks, John H., op. cit., p. 63. 
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dans laquelle on n'a jamais chassé avant, on ne sait pas où se dirige le gibier. Il est donc 
important d'écouter et de suivre la direction que prend la chasse. Un juge ou un avocat 
arrive dans un village étranger où il y a un procès. Il est prié de prendre part à la 
direction de l'affaire, mais il doit d'abord s'asseoir et écouter afin d'être familiarisé avec 
le problème débattu. 

56M Coupons la vipère, le python est trop long. Tubukuna mpidi, mboma nia. Le 
mpidi (Bitis gabonica) est court. Le python est au contraire long, alors il prend du 
temps à être coupé en morceaux. Abréger l'historie. 

57KTu as mangé le nkumbi et tu as été incapable de terminer la queue! Nkumbi didi 
kansi ntsila lembani!Ne pas s'arrêter avant d'avoir terminé l'histoire. 

57aK Puisque nous avons attrapé la queue du nkumbi, nous devons attraper le 
nkumbi entier. Bu tubakidi ntsila a nkumbi, tufweni baka mpe ngudi a nkumbi. Ce 
proverbe est semblable au précédent. Le nkumbi (Cricetomys gambianus, un grand 
rongeur) a sa demeure dans la terre, il creuse de profonds terriers que l'on doit creuser 
si l'on veut le capturer. Finalement la queue est visible. Ne pas s'arrêter là, creuser 
encore jusqu'à ce que tout le corps soit visible, lui donner un coup dur pour attraper ce 
gros rongeur. De la même manière on ne doit pas se laisser faire dans un procès sans se 
battre. Il faut tout terminer proprement. 

57bKC'est la jambe qui se repose, pas la bouche. Malu uvundanga, nga nwa kavun
danga ko. La longue marche fatigue les jambes; la bouche, cependant, ne se fatigue pas 
même si l'histoire est longue. Ce proverbe est utilisé pour s'opposer à ceux qui veulent 
abréger le temps de la procédure judiciaire. 

57cM Si tu as tiré sur un animal, reste debout pour que les autres sachent. Wasika 
bulu, telama va kadidi mpasi bazaya. Si quelqu'un a tiré sur un animal mais ne l'a pas 
tué, il vaut mieux pour lui rester où il a tiré sur cet animal. Ainsi quand les autres 
chasseurs arrivent sur les lieux, ils peuvent examiner les traces pour voir s'il est blessé et 
où il a pu se diriger. De la même manière, il est bon dans un procès d'examiner correc
tement la direction des arguments. 

57dM Si la poule se bat pour un endroit, elle y a pondu un oeuf. Wamona nsusu 
kanwanina va fulu, buna diki diandi diena vana. Ce proverbe est utilisé de différentes 
manières dans une palabre. Par exemple, une étendue de terrain se trouve entre deux 
villages. Le village qui risque de perdre cette terre peut se battre désespérément. Pour les 
juges cela indique que peut-être il existe une ancienne limite qui, si découverte, pour
rait prouver que la terre leur appartient. Par conséquent, il leur faut examiner l'affaire 
davantage en détail. 

58N Le singe a sauté (car) il s'est rendu compte que la branche était verte. Nsengi 
wayaka tala, kia nkunzu kata/a. Le singe ne saute pas d'une branche à l'autre sans 
s'assurer d'abord qu'il y a une branche forte et sûre. La signification est que dans un 
procès le jugement ne doit pas être rendu sur la base d'une évidence superficielle. Il ne 
faut pas, partant, être pressé car le résultat risque d'être mauvais. 

59M La nourriture d'hier, il n'y a qu'à la réchauffer. Biuma kani kaleka, yamuna. Si 
une palabre traîne en longueur et on n'atteint pas la conclusion le jour voulu, il faut la 
continuer; même l'évidence déjà présentée, il faut la présenter de nouveau, le jour 
suivant, de telle sorte que toute l'évidence puisse être considérée en ordre chronologi
que. 

59aMBuvons de l'eau, ne buvons pas du vin. Twanwa nlangu, ka twanwa malavu 
ko. L'expression « boire de l'eau » est utilisée pour trouver le temps nécessaire pour 
examiner une affaire. Je<< boirai de l'eau», dit quelqu'un qui est incertain et a besoin de 
temps pour réfléchir un peu plus sur la chose. Quand la discussion devient très animée 
dans une affaire, ce proverbe est cité, et il signifie que ce n'est pas le temps maintenant 
de boire du vin puisqu'il rendra les tempéraments encore plus enflammés alors qu'on a 
besoin de calme et de temps pour mieux considérer les choses. 

59bKC'est sur un palmier longtemps tombé qu'on trouve les champignons. Ba mu 
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bwa mu mena bulundu. Il est insensé de chercher des champignons sur un palmier qui 
vient de tomber. Cela veut dire qu'il ne faut pas essayer de se dépêcher dans une affaire 
fastidieuse. 

59cM Gardons le mbondi car le mbondi n'est pas un nid d'oeufs. Tulekisano mbondi 
kadi mbondi ka bulu kia maki ko. Les feuilles de mbondi sont utilisées comme aliment. 
Elles peuvent être gardées longtemps sans se détériorer. Cela n'est pas vrai pour les 
oeufs de la poule dans un nid. Dans une palabre, il vaut parfois mieux de laisser les 
choses traîner que d'agir trop rapidement puisque, comme les oeufs de la poule, elles ne 
vont pas se gâter. 

59dB C'est la palme attaquée par les vers palmistes qu'il faut examiner. Kiomo kikeka 
kiabwilwa mombe i kiokio kietala. Les vers nsombe (larve de scarabée du palmier) s'in
troduisent dans le palmier et s'y établissent de manière permanente à l'endroit où les 
palmes poussent sur le palmier. Ce n'est pas nécessaire de chercher les nsombe ailleurs 
qu'à l'endroit où ils sont supposés attaquer le palmier. Même s'ils s'établissent en un 
seul endroit, celui-ci est suffisant pour détruire le palmier entier. Il en est de même 
pour un procès, les points les plus importants doivent être identifiés et examinés impla
cablement, quitte à omettre les pistes les moins importantes. 

59eB Quand vous préparez la nourriture, il faut la cuire suffisamment, sinon ceux 
qui la mangeront souffriront. Walamba bindia, toma bio hisa, kadi bana bio dia mpasi 
bana mona. Ceux qui mangeront seront naturellement mécontents si la nourriture n'est 
pas bien cuite. Ce proverbe est utilisé par les juges à un procès. Quand le procès tire 
vers la fin c'est-à-dire vers la conclusion, les juges veulent que toutes les parties soient 
satisfaites du jugement rendu. Si cela n'est pas le cas, il peut être difficile de prendre la 
décision. 

59jMCe qui agite le vin, si ce n'est pas un ver, c'est un brin. Kinikuna malavu vo ka 
nzeke ko kimpambala. Quand les vieux sont assis, buvant du vin de palme, s'ils voient 
quelque chose s'agiter dans la coupe, ils savent que cela n'est peut être qu'un ver ou un 
brin qui y est tombé. Quoi que ce soit, ce ne peut être qu'un 

corps étranger, car le vin de palme ne peut pas trembler de lui-même. Le proverbe est 
utilisé pour montrer qu'il y a encore quelque chose dans l'affaire qui reste à découvrir et 
qui doit être éclairci. 

60K Le palmier piki ne se serait pas brülé sans ses fibres. Piki ka ye ntombokolo a 
minga. Le piki a des fibres sèches très longues qui pendent des palmes au pied de 
l'arbre. Quand vient le feu de brousse, ces fibres prennent feu et parfois le palmier lui
même prend feu et est détruit. La raison est que le piki est malheureux d'avoir ces fibres 
qui causent le malheur de l'arbre. De la même manière les « fibres >> qui conduisent au 
crime doivent être cherchées. 

6JM Le premier chant du coq est la première chose (de la journée). Nsusu yantete i 
diambu diantete. Tout comme le jour commence par le premier chant du coq, de même 
dans chaque procès on doit retourner vers la cause première du crime. 

62M La chauve-souris remplit la marmite, c'est qu'il y a une pierre au fond. Lu
mfokunia zele mu kinzu, ku mi tadi diena koko. Si la marmite est remplie par une simple 
chauve-souris, il doit y avoir une pierre en dessous. La chauve-souris est en elle-même 
trop petite pour remplir une marmite. Un procès peut commencer par une accusation 
insignifiante. Mais peu de temps après, les juges s'aperçoivent qu'il y a quelque chose 
en-dessous qui est beaucoup plus sérieux que l'accusation originale. Cela doit être alors 
examiné afin de découvrir la plainte fondamentale. 

62aMULe panier a rompu la ceinture (par laquelle il est porté sur le dos), c'est qu'il 
y avait une pierre au fond. Mpidi ya masaka-saka yitabudi nkole, buna tadi dibetele ku 
mi. Ce proverbe est cité en rapport avec un cas de suicide lorsque la raison de ce dernier 
semble être inadéquate. Il doit y avoir eu quelque chose de sérieux et de secret dans 
l'esprit de celui qui a commis ce forfait. 

62bMLe vieux chat a exhumé les noix de palme pourries. Mbumba yankulu yasengu-
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muna ngazi zabola. Ce proverbe est utilisé pour montrer comment un tas de vieilles 
histoires ont la même origine. 

63M L'honorable grillon a allumé un feu qui a brûlé tout le village. Nakinzenze 
wayoka tiya twamanisa vata. Le grillon est petit mais les dégâts qu'il a causés étaient 
énormes. Ainsi une petite affaire peut avoir des conséquences subitement graves et 
mener à des difficultés. 

64M Où va la langue il y a la fibre d'une noix de palme. Vakwendanga ludimi 
mwangi wena vana. La langue ne se déplace pas sans but quand ils y a des fibres de noix 
de palme dans la bouche. La langue les presse de sorte que l'huile puisse sortir. Un 
homme a donc des raisons de dire ce qu'il dit dans un procès. Il y a un but derrière ses 
paroles. 

65MUNe t'excite pas outre mesure pour un tarn-tarn en bambou! Kutuntukilandi 
kwaku mu ngoma ya tutu! Seul quelqu'un qui est super-émotionnel est en transes quand 
le petit tarn-tarn en bambou est battu. On ne doit pas s'exciter devant de si petites 
choses. Il est possible que les choses qu'on a entendues ne soient même pas vraies. 
Pourquoi être alors perturbé? 

66ML'épine de nianga est colérique. Qui est celui qui dit merci quand on a marché 
sur son nez? Ntumbu a nianga mu nganzi. Nani wadiatwa va mbombo una dio tonda? 
Quand le feu de brousse a brûlé l'herbe, de nouvelles herbes poussent aussitôt. L'herbe 
particulière mentionnée dans ce proverbe est péculièrement tranchante (nianga, Impe
rata cylindrica). Mais n'est pas étonnant que cette herbe soit aiguë et tranchante. Cha
cun de nous serait fâché si quelqu'un marchait sur son nez comme on l'a fait pour le 
nianga. Ainsi un homme de tempérament d'habitude enflammé peut être en bons 
termes avec les autres aussi longtemps qu'on le laisse tranquille; mais si quelqu'un le 
provoque rudement, n'a-t-il pas raison de devenir mauvais? 

67MLa noix de palme doit être cassée afin que le noyau soit visible. Bufiueni mu teta 
nkandi mpasi yena va kati yamonika. Si quelqu'un a quelque évidence, il vaut mieux 
qu'il la dise complètement sans cacher quoi que ce soit. Dans un procès, si quelqu'un 
est suspecté de cacher quelque chose, ce proverbe l'exhorte à dire ce qu'il sait. 

68B Chacun crache ce qu'il a miché. Nkamvi wanlongo muntu na wandi kalobula. 
Chacun doit avoir quelque chose à dire. 

69M Arracher le mbundu avec ses feuilles. V uza mbundu ye makaya buna. Dévoiler 
toute l'affaire et ne rien cacher du tout. 

70M Fendre le tubercule de manioc pour extraire la fibre interne, c'est-à-dire enlever 
la fibre qui est au milieu de la racine. Basa yaka wakatula mwanzi. Il faut tout dire, ne 
rien cacher. 

7JMLes excréments ne sentent pas mauvais dans l'estomac. Tuvi mu moyo ka tuwa
kana nsudi ko. Aussi longtemps que les excréments sont dans le ventre, ils ne sentent 
pas. Même si l'histoire est mauvaise et << sent mauvais », elle doit être raconté dans le cas 
d'un procès. Dire tout! 

72MNe sculpte pas un tarn-tarn dans l'herbe, est-ce là que tu le battras? Kuvadilani 
ngoma ku titi ko, kadi mu titt una yo sikila? Ou :Je sculpte mon tarn-tarn. Danseras-tu 
dans l'herbe? !va/a ngoma ami. Kadi ku titi ukunina yo e? On dit ce proverbe à celui qui 
est discret et ne révèle pas ce qu'il sait. De même qu'une danse est exécutée ouverte
ment, chacun devrait parler ouvertement sans rien cacher. 

73M Vous coupez le mbamba, mais vous laissez le pied. Mbamba luzenganga kansi 
kisina ki lusisanga. Un témoin raconte beaucoup de choses mais ne dit pas ce qui est 
important. 

74M Préparer la nourriture et assaisonner correctement. Nlamba madia twisa 
mwamba. Dans un tribunal, on doit assaisonner comme il faut, c'est-à-dire dire tout ce 
qu'il sait. 

75 Tu as vu les plumes et tu demandes encore quel oiseau c'était! Nsala mweni. Yovo 
nki a nuni yoyo e? (Littéralement : Plumes tu a vues. Quel est cet oiseau?) Il est très 
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humiliant pour un homme qui a vu les plumes et qui est incapable de dire le nom de 
l'oiseau. Le proverbe est utilisé dans un procès pour corriger quelqu'un qui sait certai
nement tout ce que les faits impliquent mais prétend ne rien savoir. 

76MVoyons comment le serpent dansera sur la palme. Tutala bomo bwena kinina 
nioka mu lundala. C'est une exhortation à un témoin à s'en tenir au sujet, et ne pas 
danser ça et là comme le fait le serpent sur la feuille du palmier. 

77M Les larmes ont leur voie, les morves la leur. Mamangaza nzil'a nkaka, tubombo 
nzil'a nkaka. C'est une réprimande à quelqu'un qui sort du sujet (dit des choses non 
pertinentes) et confond les choses. 

78M Tiens ton pénis pour que ton urine sorte droit. Simba kisubulu mpasi masuba 
masungama. S'en tenir à l'évidence fondamentale; dire ce qui est important pour que le 
procès avance comme il faut. 

79B Quitte la terre et assieds-toi sur la termitière. La terre est-elle différente de la 
termitière? Botuka va ntoto wavwanda va sama. Ntoto wankaka, sama wankaka e? Un 
homme assis par terre voit une termitière et se lève pour s'y asseoir. Quelle est la 
différence, demande quelqu'un, puisque les termites ont construit la termitière en uti
lisant la terre. Le proverbe est utilisé pour attirer l'attention de quelqu'un qui répète ce 
qu'il a déjà dit ou qui donne les mêmes faits qu'avant. 

BON Les oreilles n'entendent pas deux {choses en même temps). Matu kawanga kole 
ko. On ne peut pas entendre deux choses à la fois. Laisser chacun avoir son tour. 

81 Une poule ayant deux gésiers à la gorge? Nsusu bimfi biole va laka? Ce proverbe 
est cité lors d'une palabre lorsqu'on décovre qu'une affaire dont on a cru qu'elle était 
simple implique fondamentalement deux cas. Comme la poule n'a qu'un gésier, cha
que procès doit concerner un seul cas. S'il y en a deux, chaque cas doit être traité 
séparément. 

82BTu es mort et tu crains de pourrir? Ku.fwa.fwidi, kami ni bola watina?Celui qui 
ne confesse pas tout dans un procès est comparé à quelqu'un qui est mort mais qui 
<<refuse» d'être enterré. Si quelqu'un doit se présenter à un jugement, il doit dire tout 
ce qui a trait au jugement. 

83B Le singe, ngondo, se cache, mais sa queue pend. Ngondo swemi, kami kolomoni 
nkila. Quand le ngondo se cache dans le feuillage touffu des arbres, il fait traîner sa 
queue et le chasseur le découvre facilement. Il en est ainsi de quelqu'un qui, au cours 
d'un jugement, essaye de cacher quelque chose mais s'aperçoit que cela n'est pas possi
ble et que tous se rendent compte qu'il cache l'évidence. 

84M Dites aux pères dans l'enclos. Mais il entend lui-même! Lukamba batata ku 
lumbu, ti yandi beni we kiwi/a. Il est sans intérêt de répéter des choses qui ont déjà été 
discutées dans l'enclos, lumbu, l'endroit où les aînés se réunissent, puisque la personne 
concernée était elle-même présente. Ne pas répéter les choses inutilement au cours d'un 
jugement. 

Témoins 
Lors d'un procès, les témoins sont convoqués et doivent garantir ce qu'ils ont à 
dire par serment. Ils jurent sur le dos d'un parent décédé. «Au nom de feu mon 
frère », ou « au nom de feue ma mère ». Mu widi mpangi ami ou mu widi ngudi 
ami. Ils affermissent leur témoignage en jurant sur les cicatrices de leur peau ou 
sur quelque nkisi. Parfois ils jurent sur Dieu, Nzambi: «Grand soleil, que 
Nzambi mette fin aux ongles de mes mains et de mes pieds». C'est-à-dire 
mettre fin a tout mon clan. On croit que Nzambi affiige avec la maladie et la 
mort si un serment n'est pas respecté. 
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Les témoins sont d'abord entendus en privé par les juges, et parfois ils ne 
doivent pas se présenter publiquement. 29 

Le témoignage doit porter sur ce que quelqu'un a vu ou entendu.« La chose 
était vue », Nsamu yenda kumona, 85M, est une expression qui est comme un 
proverbe, utilisé au jugement. Parfois il y a un seul témoin qui peut garantir un 
événement, mais l'évidence est plus convaincante si plusieurs ont vu la même 
chose. « Cent yeux ne meurent pas en même temps. » Meso nkama ka mafwi
langa kumosi ko. 86M. C'est-à-dire beaucoup ont vu la même chose. Un tel 
témoignage est très fort. D'autre part si une personne est attrapée en flagrant 
délit, l'évidence est indiscutable. « Celui qui a déféqué sur la route n'a rien à 
dire.» Manenina mu nzila kabaka di kata ko. 87M. Il était attrapé en pleine 
action quand il a déféqué sur la route (un acte détesté par les Bakongo), et il ne 
peut rien dire pour sa propre défense. 

Ce sont toujours les aînés qui doivent répondre pour les jeunes. « Qui va 
avec les enfants sera criblé de questions. » %yunga na nleke masambo yukuti 
mo. 88B. Si un groupe étant en promenade, est allé trop loin et est amené 
devant un tribunal à cause de quelque chose, le plus âgé du groupe doit expli
quer tout. Il sera inondé par les questions qui lui seront posées. 

Une situation peut être si évidente qu'aucun témoignage n'est nécessaire. 
« La maison a brûlé et puis tu demandes si la poutre de faîte a aussi brûlé! » Nzo 
yihidi, kansi ti bwedi, mubangu mpe wuhidi! 89B. Lorsqu'on dit que toute la 
maison a brûlé, il va de soi que la poutre de faîte aussi, qui soutient le toit, a 
brûlé. Ce n'est vraiment pas nécessaire d'examiner cela. Il en va ainsi dans les 
procès lorsque l'évidence est factuelle et incontestable. 

Malgré les serments, les faux témoignages sont parfois donnés. Cela peut être 
découvert quand les témoignages sont en désaccord. « Chacun tire vers lui les 
intestins de la poule. » Ndia mia nsusu mantuntani. 90M. Deux témoins se 
contredisent lors d'un jugement et le juge intervient : «Voyez comme chacun 
tire les intestins de la poule de son côté. » Un homme peut occasionnellement 
essayer de mentir au cours d'un jugement, mais d'habitude il est blâmé à l'aide 
des proverbes. 

Liste des Proverbes sur les Témoins 
85MLa chose était vue. Nsamu yenda kumona. Ce que quelqu'un a réellement vu ne 

peut pas être mis en doute. 
86M Cent yeux ne meurent pas en même temps. Meso nkama ka mafwilanga kumosi 

ko. Si l'on ne peut pas accepter le témoignage donné par plusieurs témoins dans un 
procès, ce proverbe est alors cité. La chose en question a été vue par beaucoup de 
personnes et ne peut pas être contestée. 

87M Celui qui a déféqué sur la route n'a rien à dire. Manenina mu nzila kabaka di 
kata ko. Déféquer sur la route ou sur une piste est quelque chose d'abominable pour les 
Bakongo. Si quelqu'un est pris en flagrant délit de cet acte sur une route publique, il est 
inutile pour lui d'essayer de se défendre. Il en est même pour celui qui est arrêté sur la 
base d'un acte visible. 

29 Weeks, John H., op. cit., p. 66 
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BBB Qui va avec des enfants est criblé de questions. Wayunga na nleke masamba 
yukuti mo. Si un groupe de gens vont en promenade et l'un des plus jeunes du groupe, 
qui ne connaît pas les règles, fait quelque chose de mauvais et le groupe est traduit 
devant le tribunal, le plus igé du groupe sera tenu responsable et doit répondre à toutes 
les questions. 

89B La maison a brûlé et puis tu demandes si la poutre de faîte a aussi brûlé! Nzo 
yihidi, kansi ti bwedi, mubangu mpe uhidi! Si la maison entière a brûlé, on doit être sûr 
que la poutre de faîte a aussi brûlé. Il sera alors inutile d'examiner la chose. Le proverbe 
est utilisé pour montrer qu'une accusation est manifestement vraie. Elle ne nécessite pas 
de preuves supplémentaires. 

90M Chacun tire vers lui les intestins de la poule. Ndia mia nsusu mantuntani. Deux 
personnes s'opposent et se contredisent l'une l'autre par des serments lors d'un juge
ment. Ils introduisent aussi des choses déplaisantes dans le procès. Les juges les corri
gent en utilisant ce proverbe. 

91MLe fantôme n'ouvre jamais une maison. Mukuyu kazibulanga nzo ko. Ce pro
verbe est utilisé lorsque quelqu'un veut nier être jamais entré dans une maison.<< Nous 
savons que tu étais là. La porte était ouverte. Après tout, est-ce qu'un fantôme peut 
ouvrir une maison? » 

92NLe vieil homme ment. Mais comment, ceux qui ont grandi avec lui où sont-ils? 
Onunu vun 'owantu, kansi bakula yandi ka bena vo ko e? Lors d'un jugement, par exem
ple, il s'agit des droits fonciers. On comprend qu'un vieil homme rusé, veut, à travers 
son témoignage, voler la terre d'un jeune homme. N'y a-t-il personne, se demandent les 
gens, qui est aussi igé que lui et aussi rusé qui peut être un témoin en faveur du jeune 
homme. 

93B On attrape un voleur en se levant très tôt. Mwivi, mutambila ntangu. Ce pro
verbe est cité lorsque quelqu'un essaye de mentir pendant un procès. Il veut dire: 
<<Attention, nous venons t'attraper sur la base de ce que tu fais et non de ce que tu dis. >> 

Fin du Procès 
Vers la fin du procès, les juges et les conseillers se retirent de temps en temps 
pour conférer. « La chienne n'accouche pas sur les genoux de son maître. » 
Mbwa kabutilanga va koto dia mfomu andi ko. 94M. Cela se dit quand toutes 
les parties ont terminé leurs procédures et la partie perdante ou coupable se 
retire pour conférer. Là, ils peuvent faire des suggestions ou des dénonciations 
comme ils l'entendent sans autres auditions. Une fois la conférence terminée, 
ils reviennent au lieu du procès. Les avocats aussi, à ce stade, ont plus à dire, 
puisqu'ils ont reçu des informations de leurs conseillers. « I..:avocat bavard, c'est 
qu'il a des choses à dire. >> Nzonzi mu lungwedi ti nga diambu di nandi. 95B. 

Un procès se clôture par des questions et des réponses. «Le fusil d'un chas
seur adroit, on le charge et on le met en position de tir instantanément. » Nkele 
a nkongo leka twadukisa. 96M. La situation est la suivante : les plaignants ont 
eu à répondre à une question concernant le cas à laquelle ils sont incapables de 
répondre. I..:avocat se lève, cite ce proverbe et pose encore une question. Si la 
partie adverse ne peut pas répondre à cette question, elle a perdu le procès. Le 
carreau de fusil est ajusté deux fois lorsqu'on prépare la position de tir, et ceux 
qui ne peuvent pas répondre aux questions pertinentes ont par voie de consé
quence perdu leur cas. 
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Les Bakongo ont beaucoup d'idées et réfléchissent beaucoup sur la justice 
légale. Ils font remarquer que si quelqu'un doit être puni de toutes façons, on 
peut commettre un grand autant qu'un petit crime.« Si tu donnes un coup de 
poing à ta belle-mère, donnes-en un dur. » Wabanda nzitu kodisa koko. 97M. La 
plus grande disgrâce qu'un homme puisse endurer est celle qui consiste à ren
contrer, parler avec ou toucher sa belle-mère. Mais si l'on ne peut éviter de la 
frapper, alors autant la frapper fort. La disgrâce ne sera pas plus grande. Si on 
veut commettre un crime, autant en commettre un grand, en tout cas un crime 
« qui vaille la peine ». Au cours du jugement, néanmoins, on prouvera que ce 
crime était intentionnel. « Il l'a fait intentionellement. » Ku kana kakeni bo. 
« [oeil est mort au moment du sommeil. » Disu difwidi nkokila, detila ye tulu. 
98M. Le sommeil vient et l'oeil se ferme en même temps. Le proverbe montre 
que le crime a été commis intentionnellement. 

Il est conseillé d'être fin (rusé) dans un procès. «Qui ouvre la maison entre
bâille la porte. » Waziula nzo vengeleka kielo. 99N. De même qu'on ne devrait 
pas ouvrir la porte violemment mais doucement, avec ruse, on devrait être très 
fin dans un procès. Certains se précipitent dans un procès comptant sur 
chance. Il y a une forte chance de gagner le procès, et même si l'on doit perdre 
le procès, sa position ri est pas pire qu'elle était avant. « Où le garçon s'est battu, 
l'herbe ne peut qu'être broyée», ou« Où la chauve-souris et la vampire se sont 
battus on trouvera au moins une plumé. » Vanwanina mwana bakala ka valendi 
kondwa bendo ko, ou Vanwanina lufokunia ye ngembo ka valendi kondwa lusala 
ko. 1 OOM. Ce proverbe est utilisé par une personne qui vient de perdre un 
procès, comme elle s'attendait à le perdre. Quand on lui demande pourquoi il 
est quand même allé au tribunal, il répond avec ce proverbe pour indiquer qu'il 
est entré dans le procès car il y avait au moins une chance de gagner. 

Tous les crimes arrivent éventuellement à être éclaircis. Un certain temps 
passe et on est rassuré, mais un jour tout est révélé. « C'est ne pas le jour où tu 
a mangé les mfilu que tu auras tes dents noircies. >> Kilumbu kididi mfilu ka kia 
ko walomba meno. JOJB. Les dents deviennent noires après avoir mangé le fruit 
mfilu, mais ce ri est pas le jour même où on les mange. Ainsi un crime peut être 
caché pour un temps, mais il finit par être mis en lumière. La conscience accuse 
aussi le Mukongo. La personne concernée pense que les habitants du village 
parlent d'elle. « Il réagit à ce que nous disons, il doit savoir quelque chose. >> 

Muntambula mambu diambu kazebi. 102B. Si quelqu'un voit un groupe de 
gens assis et parlant confidentiellement d'une chose, et va vers eux et demande: 
« Parlez-vous de moi? », il sera suspecté immédiatement. On pense alors que sa 
conscience l'accuse. Dans l'ancien temps une telle personne était sérieusement 
examinée. 

Parfois lorsque quelqu'un est concerné, il essaye d'entraîner d'autres gens 
avec lui dans ses malheurs. De cette manière un nombre de crimes et de vols 
sont effacés si quelqu'un qui était accusé donne l'information concernant les 
crimes dont il a connaissance. Sa motivation peut être de se venger de 
quelqu'un ou d'éviter d'être seul dans ses malheurs. «Vous étiez deux à être 
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pourchassés. I..:un dit: 'Un autre se cache là-bas'.» Balukuma beno bole. Ti: 
« Wankaka yondo swemi ». 1 03B. Deux hommes attrapés pour avoir commis un 
crime indiquent un troisième qui est coupable du même crime. 

Il n'est pas toujours vrai qu'une personne coupable a commis volontairement 
le crime. Les conditions peuvent l'avoir forcée à le faire. « Les mâchoires du 
chien sont ce qu'elles sont à cause de la nourriture. » Mbwa dikadilanga mvindu 
mu masuka mambundu. 1045. Le chien et le cochon sont nourris de matières 
fécales au Congo. Ils en mangent de toutes sortes, mais ce n'est pas la faute du 
chien s'il mange tels aliments. C'est parce qu'il ne reçoit rien d'autre à manger. 
Il est obligé par les circonstances de manger des matières fécales. La conclusion 
de proverbe est qu'il y a des gens qui, poussés par les circonstances, commettent 
le vol ou d'autres crimes. 

Si quelqu'un est attrapé en flagrant délit, il est l'objet d'un mépris impitoya
ble. « Te voilà venir, kinsidikiti, avec ta bouche rouge. » Ukwiza ti kinsidikiti, 
munwa wabenga. 105B.30 (Kimidikiti, oiseau très petit. Spermospiza guttata). 

Fable du kinsidikiti. 
«Un jour le kinsidikiti et sa femme s'aperçurent qu'ils n'avaient plus leur poudre 
rouge pour leur maquillage, alors le mari se mit en route pour le Stanley Pool 
pour en acheter auprès de ceux qui viennent du Haut-Congo pour le vendre au 
marché du Stanley Pool. Le voyage fut très long, mais enfin il arriva au marché 
pour se rendre compte que la marchandise, l'arbre avec lequel on fabrique la 
poudre, était épuisée par ceux arrivés avant lui. Il consulta plusieurs marchands les 
uns après les autres sans succès, car tous avaient tout vendu. Mais l'un lui dit: 'Je 
n'ai rien à vendre, mais je peux te donner un petit morceau, juste assez pour toi
même'. 

Il lui donna un petit morceau et, pour raison de sécurité, le kinsidikiti les mit 
dans sa gorge, pour l'apporter à sa femme. Sur le chemin du retour, le morceau de 
bois rouge fondit dans sa bouche et sa gorge, se répandit autour du bec, de la 
poitrine et sur les plumes, et depuis lors, il a une bouche et une poitrine toutes 
rouges.» 

Le kinsidikiti est l'objet de moquerie à cause de cela est méprisé pour son bec 
rouge. Ce proverbe est utilisé pour accabler quelqu'un de sarcasmes s'il est 
attrapé en plein vol ou commettant un autre crime. 

Un cas doit être traité aussi diligemment que possible. «Dès que ça tombe, 
saisis-le promptement; si ça tarde, ça devient charbon (froid). » Diabwa landa
kana, diazingila dieka kala. 106M. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. 

Quand la sentence a été rendue, les juges ne peuvent plus revenir sur le cas. 
« Où le nganga a été, le nganga ne retourne pas. » Kukedi nganga ka kuvutu
kanga nganga ko. 1 07M. Il n'y a aucun intérêt à faire revenir le même nganga 
pour le même patient, car il refusera de revenir sachant que ce sera inutile. Si le 
patient ne se porte pas mieux après une visite, il sait qu'il ne peut plus aider. 
Ainsi un chef qui a arrangé un cas n'y revient plus. 

30 Weeks, John H., Kongo /ife and folklore, (London 1911). p. 447: <<Pourquoi le robin congolais 
a une poitrine rouge. Fable du Kinsidikiti >>. 

119 



Les innocents sont toujours exemptés de sanctions. Un certain nombre de 
proverbes parlent de cela. « Qui as les bras croisés n'a rien à craindre. » Wazinga 
moko kena ye diambu ko. 108M. «Ce n'est pas celui qui a regardé (qui est 
coupable), c'est celui qui a accompli l'acte.» Tedi ka yandi ko, kansi sidi vanga. 
1 09M. Il est cependant possible pour le coupable d'échapper à la sanction. « Ce 
sont les nsuni qui ont mangé les noix de palme et cependant ce sont les ntietie 
qui ont soif! » Badidi ngazi bansuni, bantietie bafo;idi ye lemina. Il OMU,B. Il 
arrive que la partie coupable corrompe. «Tu soufRes sur le feu (pour l'activer) 
et tu as de l'eau dans la bouche! » Lemese tiya, tudidi maza mu nwa! III MU. Le 
proverbe s'applique de manière critique à ceux qui tentent de pervertir la justice 
en offrant des pots-de-vin. La justice est ruinée par les paiements illicites 
comme le feu s'éteint si l'homme qui prétend l'activer y verse en réalité de 
l' eau.31 

Les dépenses relatives à un jugement sont parfois très élevées. Les juges ne se 
contentent pas de petites sommes. Cet état de choses est exprimé dans le pro
verbe suivant. « Le sang de l'antilope coulera quand le tien aura coulé 
d'abord.» Menga ma nkabi vaika, mamaku mateka vaika. 112M. Quand un 
homme fait la chasse à l'antilope, il peut être blessé par les herbes tranchantes 
ou les pierres, mais cela est indispensable s'il veut tuer l'antilope. Dans un 
procès, on doit, de la même manière, dépenser beaucoup d'argent auprès des 
juges et des avocats, mais cet argent vaut la peine si le procès est gagné, puisque 
ce qu'on a dépensé et bien plus reviendra. 

Les sanctions qui sont infligées aux coupables dans les jugements varient. 
Dans notre introduction nous avons mentionné quelques-unes des sanctions 
infligées pour diverses offenses. La sanction ordinaire est une amende. Des 
proverbes indiquent que ces amendes sont considérées comme des punitions 
très lourdes dont on se plaint.« Tu va crever l'abcès du ntietie? Qu'est-ce que tu 
soigneras et qu'est-ce qui resteras? » Ntientie tobulw'evumbu, yo va buka yo va 
sala, iveyi? 113N. Le petit oiseau ntietie souffre d'un abcès. Un homme perce 
l'abcès et presse pour faire sortir le pus et voilà, rien ne reste de l'oiseau! Il en est 
de même lorsque quelqu'un doit payer de très fortes amendes. 

Il vaut mieux de payer ses amendes, de peur qu'on ne se voie infliger une 
sanction plus sévère. Il est des moments cependant où une personne est justifiée 
si elle ne paye pas ses amendes. Le vieil homme chef du dan, par exemple, ne 
payera pas les amendes infligées à l'un des jeunes membres de son dan si ce 
dernier ne connaît pas ou n'admet pas le crime.« L'aîné n'a pas payé l'amende, 
le jeune n'a pas admis (le crime).» Mbuta kajùta kozi (mambu), nleke katambu
dila. II4M. 

Souvent les gens marchandent leurs amendes. « Où tu vois un petit homme 
de taille accrocher son sac, accroche-y le tien aussi. » Wamona vamanikini 
mukuji nkutu, nge manikini yo vovo. 115B. Deux hommes, l'un petit et l'autre 
grand, accrochent leurs sacs dans le même arbre et s'en vont au travail. Une 

31 Weeks, John H., op. cit., p. 66. 
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orage se déclare et il pleut. Il ny a que le petit homme qui travaille tout près qui 
est là qui décroche son sac pour le protéger contre la pluie. Il ne peut pas 
atteindre le sac du grand homme et le laisse accroché à l'arbre; le résultat est que 
le grand homme mangera de la nourriture mouillée. Ce proverbe est une exhor
tation à réduire les amendes. Si l'on impose fortes amendes, l'on risque de ne 
rien avoir de tout. 

Sans l'aide généreuse des membres du clan, beaucoup d'amendes resteraient 
impayées. C'est le devoir du clan de les payer. C'est pourquoi les aînés influen
cent les jeunes, exerçant sur eux des pressions destinées à les contrôler de peur 
qu'ils n entraînent le clan dans des procès avec de subséquentes amendes. (( La 
marmite se remplit de la salive de chacun. » Kisa kia mante kiatebokela mu 
muntu muntu. 116B. Un homme ne peut pas remplir une marmite de salive, 
mais s'il est aidé, cela peut se faire. Il est tout aussi vrai qu'un homme ne peut 
pas payer une fone amende qui lui a été infligée à la suite d'un procès perdu s'il 
ne reçoit pas l'aide des autres membres du clan. 

Une personne peut être forcée à payer ses amendes. « La foudre a même 
frappé un arbre tombé. » Nzazi nkutu wabanda nti walambalala. 117B. Pour 
obliger de payer les amendes, on peut utiliser la pratique suivante, qui illustre 
ce proverbe. Par exemple, A s'est vu infliger une amende à payer à B mais refuse 
de payer. Alors B va à un village C tout à fait étranger qui n est pas le moins du 
monde concerné par le jugement qui a eu lieu et prend en gage une chèvre, un 
mouton, ou même un être humain, l'attache et le prend à son village. Une 
délégation du village lésé arrive aussitôt chez B et demande le sens de son acte. 
B alors raconte que A a été frappé d'une amende mais ne veut pas payer. C'est 
pourquoi il a pris une chèvre de village C. Ainsi tous vont chez A qui doit payer 
non seulement l'amende originale mais aussi une compensation pour le trouble 
supplémentaire qui a été causé aux gens du village C. Si A est intelligent, il 
payera immédiatement pour éviter des complications onéreuses. 32 

Une autre se produit quand un homme est totalement mécontent du verdict 
contre lui. Il a alors le choix a) d'aller à une autre cour, b) de déclarer la guerre 
ou, comme mentionné dans l'introduction, c) de déclarer que le cas ne se remi
sera jamais. 33 

« I..:arbre pourrit, un procès ne pourrit jamais.>> Nti ubolanga nga mambu ka 
mabolanga ko. 118M. Non, un démêlé peut être continué, on croit, même dans 
le royaume des morts. «Je suis accusé dans le royaume de morts, je suis l'objet 
des disputes dans le royaume des morts. >> Mfondulu nkanu ku mpemba. 
Nsakulu mpaka ku mpemba. 119M. Et si la personne vivante ne peut pas mettre 
la main sur les morts, il y a toujours quelque parent resté qui peut être accusé. 
«Si le chef meurt, on attend le jeune. >> Mfomu kafwa kukingila muleke. 120B. 
Muleke est le plus jeune membre de la famille du chef décédé. 

32 Weeks, John H., op. cit., p. 69. 
33 Dennett, R.E., op. cit., p. 34. 
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Liste des Proverbes concernant la Fin d'un Procès 

94M La chienne n'accouche pas sur les genoux de son maître. Mbwa kabutilanga va 
koto dia mfumu andi ko. Voir le texte. 

95B Un juge bavard a quelque chose à dire. Nzonzi mu lungwedi ti nga diambu di 
nandi. Le juge a reçu des informations de ses conseillers et sait ce qu'il doit dire. 

95aM Une victime de guerre, si on la transporte, on se moquera de nous; si on la 
traîne, elle sera écorchée. Mvumbi a nzingu, bananguna yo si bakumba yo nkuzu; bakoka 
yo, si yabunuka. (Littéralement : Cadavre de guerre, on le soulève, ils se moquent, on le 
traîne, il est écorché). Dans les nombreuses petites guerres entre les villages et les clans, 
parfois une personne meurt. Alors la guerre est déclarée terminée et le processus de 
pacification commence. Mais il y a encore le problème du déplacement du cadavre. Si 
les gens de son clan le soulèvent pour le transporter, les ennemis les verront et les 
couvriront de mépris. Mais s'ils laissent le corps sur le champ de bataille dans le climat 
tropical, il sera écorché lorsqu'ils essayerons de le traîner chez eux. Il est difficile de 
décider ce qu'il faut faire. De la même manière, dans certains procès les juges éprouvent 
des difficultés d'arriver à une décision, et ils tiennent alors une conférence spéciale. 

96M Le fusil d'un chasseur adroit, on le charge et on le met en position de tir 
instantanément. Nkele a nkongo leka twadukisa. Voir le texte. 

97M Si tu donnes un coup de poing à ta belle-mère, donnes-en un dur. Wabanda 
nzitu kodisa koko. Voir le texte. 

97aB Si tu arraches quelque chose à ta belle-mère, fais-le fort. Waziona kima kwa 
nzitu kodisa koko. Comme le No 97. 

97bM Si tu manges du chien, mange la cuisse. Wadia mbwa, dia nto. Il est honteux 
de manger le chien. Mais si quelqu'un est dans l'obligation de le faire, il est bon de 
manger le plus et le meilleur morceau possible. La honte ne sera pas plus grande pour 
cela. Si quelqu'un va faire quelque chose de bon ou de mauvais, il vaut mieux le faire le 
mieux possible. 

98M L'oeil qui crève le soir se ferme en même temps que le sommeil. Disu difWidi 
nkokila detila ye tulu. Quelqu'un décide de faire quelque chose de mal. Après l'avoir 
fait, il dit qu'il ne l'a pas fait intentionnellement mais que c'était un accident. 
Quelqu'un dans la cours alors cite ce proverbe et tous comprennent que l'accusé avait 
eu l'intention de commettre le crime. Après cela, il est jugé. 

99NQui ouvre la maison entre-bâille la porte. Waziula nzo vengeleka kielo. Voir le 
texte. 

1 OOM Où un garçon s'est battu, l'herbe est couchée. Vanwanina mwana bakala ka 
valendi kondwa bendo ko. 

1 OOaM M Où la chauve-souris et la vampire se sont battus on trouvera au moins une 
plume. Vanwanina lufukunia ye ngembo ka valendi kondwa lusala ko. Les traces du 
combat peuvent être vues. Si une personne a perdu un procès, il n'y a que le souvenir 
d'une bataille fascinante qui reste. La partie perdante peut avoir combattu seulement 
pour la fascination de la bataille. 

101B C'est ne pas le jour où tu as mangé les mfilu que tes dents vont noircir. 
Kilumbu kididi mfilu ka kia ko walomba meno. Si un homme mange des mfilu (fruits), 
ses dents deviendront graduellement sombres. Un crime n'est pas toujours identifié le 
jour où il été commis, il est découvert graduellement jusqu'à ce qu'il devienne clair. 

1 02B Qui pense qu'on parle de lui sait quelque chose. Muntambula mambu, diambu 
kazebi. Voir le texte. 

102a Ne jetez pas des pierres là-bas. Y as-tu caché du vin? Ka kutuba matadi ko. 
Malavu swekele koko e? 

102bM Tu caches tes mains. As-tu mangé de la sauce grasse? Wasweka moko, nga 
mazi wadia e? Les proverbes 102a et 102b montrent que quelqu'un sait quelque chose 
qui a trait au procès mais le cache. 
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103B Vous étiez deux à être pourchassés. L'un dit: <<Un autre se cache là-bas>>. 
Balukuma beno bole. Ti:« Wankaka yondo swemi ».Voir le texte. 

1045 Le chien mange des matières fécales et a des mâchoires sales. Mbwa dikadilanga 
mvindu mu masuka mambundu. Voir le texte. 

105B Te voilà venir, kinsidikiti, avec ta bouche rouge. Ukwiza ti, kinsidikiti munwa 
wabenga. (Kinsidikiti, oiseau très petit. Spermospiza guttata). Voir le texte. 

1 06M Dès que ça tombe, saisis-le; si tu attends, ça devient charbon (froid). Diabwa 
landakana, diazingila dieka kala. Voir le texte. 

1 07M Où le nganga a été, le nganga ne retourne pas. Kukedi nganga ka kuvutukanga 
nganga ko. Voir le texte. 

1 OBM Qui as les bras croisés n'a rien (à craindre). Wazinga moko kena ye diambu ko. 
Celui qui se retient ne peut pas avoir fait quelque chose de mauvais. 

109MCe n'est pas celui qui a regardé (qui est coupable), c'est celui qui a accompli 
l'acte. Te di ka yandi ko, kansi sidi vanga. Même chose que 108. 

1 09aM La chose t'appartient, tu ne peux commettre un crime. Vwidi kiandi, kavila 
nkanu. Quelqu'un est accusé pour quelque crime ayant trait à sa vie privée. On dit alors 
que le crime en question ne concerne pas quelqu'un d'autre mais lui-même, alors il est 
déclaré non coupable. 

1 09bM Ce n'est pas celui qui précède mais qui suit (qui est coupable). Mviti ka yandi 
ko, kansi landi. Souvent les Bakongo disent que ce n'est pas le premier arrivé sur un lieu 
qui commet le crime, il est probablement effrayé de le commettre étant seul, mais celui 
qui rejoint plus tard. 

1 09cM Quand la plaie est guérie, les mouches ont honte. Mputa kabeluka, banianzi 
bafwidi nsoni. Quand la plaie est guérie, les mouches n'ont plus rien à manger. De la 
même manière ceux qui s'attendent à récolter de fortes amendes dans un procès n'ont 
rien quand l'accusé est déclaré innocent. 

Il OMU,B Ce sont les nsuni qui ont mangé les noix de palme et cependant ce sont les 
ntietie qui ont soif! Badidi ngazi bansuni, bantietie bafwidi ye lemina. Parfois ceux qui 
n'ont commis aucun crime ont des difficultés à cause du mal qui a été fait par d'autres 
gens qui se sont échappés. 

Ill MUT u souffles sur le feu (pour l'activer) et tu as de l'eau dans la bouche? Lemese 
tiya tudidi maza mu nwa e? Ce proverbe est utilisé contre un juge qui profite de ses 
fonctions seulement pour l'argent (pots-de-vin) et qui de ce fait pervertit la justice 
(vonda nsamu, tuer l'affaire). 

Ill bB C'était la queue du coq (droite), mais elle est maintenant inclinée. Kadi 
mubembe nsusu, kansi utengamani. Quand les plumes de la queue du coq sont droites, 
c'est la preuve que c'est un jeune coq. Quand plus tard elles sont inclinées, le coq est 
vieux. La description vaut pour le juge. Un juge peut bien commencer et s'en tenir à la 
vérité, mais quand il échange la vérité contre les mensonges, il n'est plus estimé par les 
gens. Il pervertit la justice pour recevoir des prébendes ou au nom de l'amitié. 

112M Avant que le sang de l'antilope coule, le tien coulera d'abord. Menga ma nkabi 
vaika, ma maku mateka vaika. Si un homme va à la chasse à l'antilope, il est écorché 
tout le temps par toutes sortes d'herbes tranchantes. Il doit endurer celles-ci s'il doit 
tuer l'antilope. Ainsi, dans un procès, on doit d'abord payer les honoraires des juges et 
du chef, espérant plus tard gagner le procès et récupérer tout l'argent depensé. 

112aM Tu manges et manges le chat. Tu ne le détestes pas encore? Dia udianga 
mbumba. Kwa mbelele ko?Tu as beaucoup à manger, mais tu ne sais pas combien il est 
difficile de payer des amendes. 

IJ2bMMourir ou lécher une plaie, qu'est-ce qui est mieux? Fwa ye mputa venda, nki 
kilutidi? Qu'est-ce qui est préférable, payer les amendes et recevoir de la grâce ou être 
jeté en prison? Il faut choisir ce qui est plus facile. 

113N Tu va crever l'abcès du ntietie? Qu'est-ce que tu soigneras et qu'est-ce qui 
resteras?>> Ntientie tobulw'evumbu, yo va buka yo va sala, iveyi?Voir le texte. 
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113aM On a coupé la queue du chien; c'est la colère. Mbwa babukuna nkila, kin
ganzi batuma. Les amendes infligées étaient trop fortes. 

113bB La solitude du nsibizi a été voulu par le chien. Bukaka bwa nsibizi mbwa 
wamuzodila bo. La chasse aux nsibizi avait été terrible. Un seul est resté. Les chasseurs 
avaient eu des chiens intelligents pour cela. Il peut en être ainsi si des amendes trop 
fortes sont imposées. Un homme peut être ruiné par des amendes trop fortes. 

113cB A l'escapade de l'antilope succède les réprimandes (au chasseur). Nkabi ka
humba, masembo mahingani. L'homme qui laisse l'antilope s'échapper au cours d'une 
partie de chasse collective est blâmé et méprisé pour sa maladresse. Mais quel bien cela 
fait-il? Dans tous les cas l'antilope s'est échappée. Cela ne fait pas de bien de grogner, et 
c'est trop tard pour punir. En fait, toute punition est de valeur douteuse. 

114M L'aîné ne payera pas (l'amende), le jeune n'a pas admis (le crime). Mbuta 
kafota kozi (mambu), nleke katambudila. Le chef de famille ne paye pas les amendes 
infligées à l'un de ses jeunes qui n'a pas confessé le crime. 

115B Où tu vois le petit homme accrocher son sac, accroche-y aussi le tien. Wamona 
vamanikini mukufi nkutu, nge manikini yo vovo. Voir le texte. 

116B La marmite se remplit de la salive de chacun. Kisa kia mante kiatebokela mu 
muntu muntu. Voir le texte. 

117B La foudre a même frappé un arbre tombé. Nzazi nkutu wabanda nti walamba
lala. Voir le texte. 

117aM Le chef se lève contre la justice, la main est vide, ce qu'il faut payer il ne l'a 
pas. Mfomu ngonini muzonza, va koko vanani, kiafota kabeki kio ko. Un chef a payé un 
accompte sur son amende et fixe un autre jour pour le prochain payement donnant une 
poule comme garantie. Plus tard, il donne une étoffe, de la poudre de chasse. A la fln il 
se retrouve incapable de payer tout parce qu'il n'a plus rien. Mais en raison des pres
sions exercées par quelqu'un plus puissant que lui et auquel le créditeur a fait appel 
pour assistance, il peut encore être obligé de payer même en vendant quelques-uns de 
ses propres gens comme esclaves. 

JJBM L'arbre pourrit, un procès ne pourrit jamais. Nti ubolanga nga mambu ka 
mabolanga ko. Voir le texte. 

118aM Un vieil héritage est mangé, un vieux procès n'est jamais mangé. Fwa dia 
nkulu didiwanga nga diambu dia nkulu ka didiwanga ko. Un héritage peut être acquis et 
consommé vite, mais une querelle qui n'a pas bien été jugée ne finit jamais. 

llBbMNe pas ouvrir de vieilles plaies (trous). Kuzibulandi mabulu mankulu ko. Ce 
proverbe contredit les proverbes 118 et 118a. C'est une exhortation à ne pas revenir sur 
d'anciens démêlés puisqu'ils deviennent plus difficiles chaque fois. 

118c Ce qui vient d'en haut passe et entre dans la terre. Y avait-il un trou avant? 
Kiafoma yulu kiviokele kalunga. Kwadi bulu diatekele vovo? Le proverbe se réfère soit à 
la foudre qui entre dans la terre ou à quelque chose qui tombe d'un arbre (un fruit) et 
qui entre dans un trou. On dit cela d'anciennes disputes qui sont soulevées de nouveau 
pour se venger. Le trou est l'injustice dans laquelle le vengeur tombe. 

119M Je suis accusé au royaume des morts. On me cherche noise dans le royaume 
des morts. Mfondulu nkanu ku mpemba. Nsekulu mpaka ku mpemba. Mpemba peut 
être traduit comme le royaume des morts, un endroit où restent les ancêtres comme 
esprits pendant un temps. Personne ne peut tromper ou décevoir son voisin et croire 
que tout est oublié. Non, même dans le royaume des morts le mauvais est identifié et 
les témoins convoques. Un jugement qui n'est pas terminé continue même après la 
mort. 

129B Si le chef meurt, on attend le jeune. Mfomu kafwa, kukingila muleke. Muleke 
est le plus jeune parent du chef, préférablement le fils aîné de sa soeur la plus âgée, qui 
est le successeur. Il doit prendre la responsabilité de toutes les palabres quand le chef 
meurt. 

121M Défèque là-bas. Tu crois que je suis seul à sentir la mauvaise odeur des excré-
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ments sur la route? Naneni kwaku vovo. Tuvi mu nzila mono kaka ngina to wa mjùku e? 
Un homme est exhorté par un autre homme de ne pas déféquer sur la route. Mais il 
n'écoute pas. Alors son camarade lui dit : « Vas-y et fais ce que tu veux; je ne serai pas 
le seul à sentir l'odeur de tes oeuvres. D'autres aussi comprendront que tu as agi comme 
un cochon. >> Le proverbe constitue un avertissement aux juges et aux avocats pour 
qu'ils jugent justement. Autrement leurs clients le feront connaître à une cour supé
neure. 

122MULes palmiers sont hauts. C'est toi même qui doit couper les branches. Maba 
mamaia, ngeye beni wabaka mo. Un homme qui se plaint de la trop grande hauteur des 
palmiers se fait rappeler que ces palmiers sont à lui et que, partant, il coupera les 
palmes. Il en va de même pour celui qui a porté plainte. Il doit se blâmer tout seul car 
c'est lui-même qui a commencé le procès. 

123MU Qui est éprouvé (et qui doit pleurer) a les yeux rouges. Mumvwa dilu, 
muvimba meso. C'est celui qui << possède >> le cas dans un jugement qui souffre le plus. 

124M Celui qui a perdu le cas ne craint pas la route. Wabela kakolamanga nzila ko. 
Quand un homme a perdu le procès, il a honte de regagner son village en passant par 
des villages où il a des amis. Il doit cependant prendre courage et aller. 

Relations Humaines 
A la question : << Qui est ton prochain? » les Bakongo répondront que c'est celui 
qui est du même dan que lui (luvila) ou peut-être quelqu'un qui est devenu un 
parent par alliance (mariage).34 Tous les autres sont des étrangers banzenza, ou 
des ennemis mintantu. Mais même ceux qui appartiennent au même dan ne 
sont pas considérés comme suffisamment proches pour mériter toute la con
fiance. C'est seulement le cercle restreint de la famille, mère et enfants, qui 
comptent vraiment comme la famille. Tous les autres sont à craindre car ils 
peuvent à travers la sorcellerie << manger >> dia une personne. Ceux-ci sont appe
lés bandoki, sorciers. La peur des bandoki et leur pouvoir de tuer des gens par la 
sorcellerie ont poussé les Bakongo à ne faire confiance qu'aux membres de 
famille les plus proches. Un territoire ennemi était, dans le temps, toute terre 
au-delà des limites du voisinage immédiat du village, de l'autre côté de la 
deuxième ou troisième rivière. Les Bakongo mesurent toujours la distance par 
les<< rivières». <<Là où s'arrête la route (de l'autre côté du champ), vous feriez 
mieux de marcher devant les vôtres. >> Kumutu fula kutekila waku. Bi. En de
hors des limites du village, on courait toujours le risque d'assaut ou d'escla
vage. 35 Il était conseillé de marcher devant la famille, portant une lance dans la 
main et laissant la femme suivre en portant les fardeaux et en prenant soin des 
enfants. Les hommes devaient être libres pour combattre les ennemis éventuels. 
Même lorsqu'ils arrivaient à une rivière et avaient besoin de repos, d'eau ou de 
nourriture, ils devaient veiller attentivement. << Quand tu bois, regarde aux 
bords (de la rivière).» \%nwa maza ku makumu kutadi ko. M2. Les ennemis 
peuvent se coucher et être à l'affût au gué, alors ils devaient être préparés. Le 

34 Lindblom, G., TheAkamba, p. 114. 
35 Müller, Pagels, Gleerup, Tre /ir i Kongo, (Stockholm, 1887), p. 74. 
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proverbe suivant avait jadis probablement une signification semblable 
quoiqu'aujourd'hui il est utilisé comme un avertissement pour se comporter 
correctement dans un village étranger. « Si tu es un étranger, bois ton eau en 
aval.» Wakala nzenza nwa maza ku banda. M3. Cela veut dire qu'il était plus 
sûr de traverser la rivière plus bas que le gué habituel, où l'on pouvait boire et 
être en sécurité. C'était, et c'est encore, très important pour un homme qui 
voyageait de se conduire proprement. « Un étranger ne se bat pas dans un pays 
d'autrui. » Nzenza kanwani mu nsi angana ko. M4. S'il commence un combat, 
il peut se trouver en difficulté. Il est également bon pour un voyageur de pren
dre suffisamment de provisions quand on voyage. « La maison de l'étranger 
c'est son sac.» Nzenza nzo andi nkutu. M5. Les voyageurs ne peuvent pas 
compter sur l'hospitalité dans le nsi ya mintantu, pays des ennemis. On a de la 
chance si on passe un village sans être inquiété. Ils doivent toujours être en 
alerte, avoir les oreilles et les yeux ouverts à tout ce qui se passe autour d'eux. 
« Dans le pays où tu n'as pas grandi, il faut bien écouter l'aboiement du chien. » 
Nsi kwakudila ko, ndinga a mbwa ya ngwidikila. M6. 

Il existe cependant d'autres proverbes qui enseignent l'hospitalité envers les 
étrangers et les autres en dehors du cercle familial. 36 Durant certaines périodes 
les soi-disants chefs couronnés ont bâti de petits royaumes dans lesquels ils 
gouvernaient, aidant les différents clans à être plus près des uns les autres. Un 
proverbe comme celui-ci a probablement pris naissance pendant une telle pé
riode. « Quand tu vois passer un ennemi, balaie pour qu'il passe. » Wayena 
ntantu aku, komba mpasi kavioka kwandi. B7. Ou : « Quand tu vois un ennemi 
(ntantu, étranger, tous les étrangers sont des ennemis) qui demande de l'eau, 
donne-la lui. » Wayena ntantu walomba nlangu umvani. BB. 37 Ils disaient que 
Nzambi récompenserait le donneur. 38 Il est difficile maintenant de découvrir le 
sens original du proverbe suivant. « Si tu aimes les tiens, aime les ennemis. » 
Watia waku tia mukamba. B9. Lexplication qui est maintenant donnée est 
qu'on ne doit pas seulement aimer ceux de sa famille ou de son clan mais aussi 
les autres personnes. Cette interprétation peut cependant avoir été ajoutée plus 
tard sous l'influence du Christianisme. 1 y a aussi une pensée en faveur des 
autres personnes dans le proverbe suivant. « La pluie qui tombe en plein soleil 
ne tombe pas sur une (seule) personne. » Mvula mwini ka yinokwanga mosi ko. 
MiO. La pluie tombe sur beaucoup qui sont aux champs, et on est en commu
nion avec ceux qui souffrent. Le proverbe est utilisé lorsqu'un désastre frappe 
tout le pays. Un autre proverbe conseille l'indulgence dans une certaine mesure. 
« Quand tu manges le groin du porc, ne pense pas à ce que ce porc peut avoir 
mangé.» Wadia nwa a ngulu kubanzilandi biadia ngulu ko. JJM Ou:« Quand 
tu manges un chien, ne pense pas à ce que le chien peut avoir mangé. » Wadia 

36 Weeks, John H., Among the Primitive Bakongo, p. 67. 
37 Smith, H. W., The Ila-speaking Peoples, p. 312. 
38 Van Wing, S.J., op. cit., p. 33. Nzambi veut encore qu'on aime son prochain, et défend 
l'injustice. Celui qui refuserait de laisser boire un étranger altéré s'attirerait cette menace : « Vous 
êtes pris dans le péché, un jour Nzambi vous poursuivra de sa vengeance». 
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mbwa kubanzilandi biadia mbwa ko. MI2. On ne doit pas penser aux mauvai
ses choses que le cochon et le chien ont mangées, ni aux mauvaises choses qu'un 
ennemi fait. Montrez-lui la bonté et laissez-le continuer à vous persécuter. Un 
jour sa conduite deviendra insupportable, dans ce cas une palabre ou une 
guerre peut éclater. Même alors, si le malfaiteur change de comportement et 
son attitude, il devrait être pardonné. 

Les étrangers peuvent parfois être autorisés à venir construire un village sur la 
terre d'un autre clan. Si ces étrangers essayent de prendre plus de terre qu'ils 
étaient autorisés à utiliser, le résultat sera une violente palabre foncière. Les 
étrangers sont comparés à une plante d'ananas, qui, une fois plantée, a ten
dance à s'étendre sur une large surface rapidement.« Lananas a été planté mais 
il veut couvrir toute la colline. » Kifubu kuna bakuna, kansi zolele yalangana mu 
londe lwa mvimba. BI3. Si quelqu'un aime les étrangers plus que les siens pro
pres, il sera corrigé à l'aide de ce proverbe. «Si tu aimes le mbende (rat), aime 
aussi le tutu (autre rat), car le mbende ne reste pas. » Wazola mbende, zola tutu, 
kadi mbende malundumuka kwandi. MI4. Ou: «Si tu donnes au mbende 
donne aussi au tutu.» Wavana mbende, vana tutu. MI5. Le mbende vit dans 
l'herbe et vient rarement au village. S'il vient par hasard, il s'enfuit aussitôt. Le 
tutu vit toujours dans la maison. Si un homme est généreux envers les autres, il 
doit aussi être généreux envers ses propres gens. 

En général, on ne s'attend pas à être bien traité dans les mains des étrangers. 
Ils sont plutôt un ennui des mouches tsé-tsé. «Tu es une mouche tsé-tsé. » 
Ngeye i vekwa MI6, disent-ils à ceux qui posent des problèmes aux autres. 

Les Bakongo sont très portés à l'hospitalité. I.:hospitalité est fondée sur la loi 
selon laquelle l'amitié est préservée par les biens donnés et reçus.« Donne-moi, 
que je te donne, que nos coudes se rencontrent. » Ntambika, me netambika, 
mjivoko za moko zabwabwana. BI7. Le sens est que si quelqu'un a reçu un 
cadeau, il devrait retourner un cadeau de même valeur. En pratique, cependant, 
il est de coutume d'attendre quelque temps. Il est également important que le 
donneur n'indique pas qu'il s'attend à un cadeau en retour. 

Quand on rend visite à quelqu'un, il doit être proprement nourri.« D'abord 
donne à manger à ton ami, après vous pouvez causer. » Teka dikila nkundi aku, 
mboki lwamoka. MI8. Quand les Bakongo voyagent dans les villages où ils ont 
des relations amicales, ils n'ont pas besoin de prendre des provisions. Les gens 
apprennent l'hospitalité dans ce proverbe. « Ce que la bouche reçoit est cherché 
par les mains.» Bitambulanga nwa koko ulandanga bio. MI9. Comme les bras 
aident la bouche à avoir la nourriture, on doit aider les visiteurs à avoir de la 
nourriture. Il est prudent d'être préparé à recevoir les visiteurs, surtout si on 
habite un village par lequel passe une route principale. «Si tu cultives ton 
champ près de la route, prends les noix de cola. » Wavata mpatu ku nzila, nata 
makazu. M20. Celui qui a des noix de cola peut toujours donner quelque chose 
à ses amis. Si quelqu'un a beaucoup de nourriture, et qu'un ami passe, le premier 
exprime sa reconnaissance et dit : « Le pied s'est posé sur des matières fécales 
juste à côté de l'eau.» Lutambi dieti tuvi, kinkuma na maza. B21. Si vous 
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marchez sur des matières fécales près d'une rivière, il est facile de laver le pied et 
la mauvaise odeur disparaîtra. Si vous êtes loin de l'eau et vous devez nettoyer 
votre pied dans l'herbe, la mauvaise odeur vous accompagnera longtemps. Cela 
s'applique à l'arrivée des amis lorsqu'on revient d'une bonne chasse qui procure 
beaucoup de venaison au village. Mais ils se sentent très embarrassés lorsqu'ils 
n'ont rien à offrir à un ami. On éprouve alors le même sentiment qu'on éprou
verait à l'arrivée brusque d'une belle-mère quand on est nu. «Quand tu as un 
vêtement sur toi tu ne rencontres jamais ta belle-mère (mais quand tu es nu, tu 
la rencontres).» Vtz una mulele, kwabwana buko bwaku ko. B22. Aucun autre 
embarras plus grand ne peut être celui d'un Mukongo. Ainsi ils« voit la honte», 
mona nsoni quand un ami vient et ils n'ont rien à lui offrir. « Si le haricot -wandu 
s'incline, c'est qu'il a honte. » Wandu kayinamanga, meso nsoni. M23. 

En échange de l'hospitalité, on entend toutes les nouvelles des autres villages. 
« La mpati (lukamba) a veillé sur une chose dans ton bosquet. » Mpati wakenga 
kilavi mu zumbu diaku. B24. (Lukamba ou mpati : lien en cercle de rotin pour 
grimper, monter sur les palmiers). Le sens est le suivant: Quelqu'un traverse 
une palmeraie où un des villageois est sur un palmier en train de recueillir du 
vin de palme. Si celui-ci est généreux, il peut demander à l'étranger de s'asseoir 
quelques instants jusqu'à ce qu'il termine son travail. Tous les deux savent 
qu'après avoir transvaser le contenu des petites calebasses dans la grande cale
basse, il peut en rester assez pour un bon coup. L étranger peut alors fournir la 
viande et le pain qu'il a dans son sac, nkutu, et les deux peuvent alors manger, 
boire et causer à propos des événements des villages environnants. Si le« tireur 
de vin de palme » est une personne pingre, il n'entendra pas les nouvelles. 
:Lhospitalité est une grande chose. « Si tu as, donne; l'estomac a de mauvaises 
habitudes. » Wabaka, kaba; fimoyo-moyo nkwa mfodi za mbi. M25. Un jour 
vous serez vous-même affamé, et ton estomac te tourmentera. Alors vous serez 
content si quelqu'un vous donne à manger. C'est pourquoi donnez à ceux qui 
sont dans le besoin. « :Lestomac gargouille, il se plaint de la faim. » Moyo kum
budi, nsatu kayaudi. B26. Les gargouillements de l'estomac constituent une 
indication de la faim. :Létranger qui demande de la nourriture a faim. On doit 
lui donner de la nourriture. Le bâillement est un autre signe de la faim. Tous 
savent cela. « Quand l'étranger baille, c'est que ses provisions sont épuisées. » 
Nzenza katanga miaya bikatwala biawa. B27. 

Quand un hôte mange, il est important qu'il observe combien de nourriture 
il a reçue ou combien la volaille est grande de telle manière qu'il puisse donner 
en retour autant le moment venu.« Quand tu manges le coq d'un ami, exami
nes-en les cuisses. » Wadia nsusu a toko yaku, tala yo ntanga. M28. Ironiquement 
on peut dire après un tel repas : « Mon poulet, il a été tué pour moi. Il vient de 
ton poulailler. » Nsusu ami mpondele. Ti ya ku mpaka aku. M29. Cela veut dire 
que bien qu'on mange un poulet dans un autre village, c'est la même chose de 
le prendre dans son propre poulailler, parce qu'après un temps, l'homme qui l'a 
reçu viendra chez lui et il aura à tuer un poulet qui sera comme celui qu'il ont 
partagé il y a quelque temps. 
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Il est socialement correct autant qu'élégant d'être et de ne pas montrer trop 
de voracité. « Quand tu prends quelque chose de ton frère, prends-le avec une 
main légère.» Wabonga lekwa kia mpangi aku, zangika koko. M30. Prends seu
lement un peu, autrement ton frère ne l'appréciera pas. On doit aussi penser au 
bien des autres. « Dans une rivière boueuse, ceux qui sont en aval boivent de 
l'eau boueuse.» Mvunzu ku ntu a nkoko, bena ku banda banwini mvunzu. M31. 
Fais attention de ne pas troubler l'eau pour ceux qui boivent l'eau en aval. Sois 
correct dans ton comportement et modéré, et ceux qui te suivent seront con
tents. 

Quand quelqu'un a mangé et est rassasié, il est poli de dire: «Quand le 
ventre est gonflé, la faim est fini. » Moyo kavimba, nzala yivwidi. M32. Pour 
montrer la satisfaction et la gratitude, la méthode correcte est d'éructer avec 
force. Cela est très poli car l'hôte comprend que son invité est satisfait. 

Pour ceux qui voyagent à travers les villages vendant des vêtements, du sel ou 
de la poudre de chasse, il est absolument nécessaire d'avoir de bons amis dans 
les villages, autrement ils ne peuvent pas continuer leurs affaires. « La calebasse 
sur le palmier est soutenu par une ficelle. » Mutumbu mu yulu ba, musinga 
wamunata. B33. La calebasse est supportée par des ficelles, ainsi le marchand 
ambulant reçoit de l'aide de ses amis dans les villages. Mais il est aussi vrai 
qu'on est rarement satisfait par la nourriture qu'on reçoit.« Le luku d'une autre 
mère est une petite seulement. » Luku wangudi wankaka i findambu kaka. N34. 
(Luku: pain de manioc). Ce n'est pas comme Maman le fait et l'offre. 

Une hospitalité désintéressée39 peut produire beaucoup de bénédiction. «Le 
jour où tu as renvoyé le handicapé, la foule aussi. » Lumbu kiwavutula kitata na 
mukangu. B35. Ce proverbe fait allusion à une fable. Dans un certain village, 
un estropié avait été laissé avec une foule de jeunes gens, garçons et filles. Les 
autres gens étaient tous morts. Ils visitèrent les villages environnants l'un après 
l'autre, demandant la permission de rester là-bas. Avant d'entrer dans un vil
lage, l'estropié cacha les jeunes dans l'herbe près du village. r estropié n'était pas 
accepté mais était plutôt chassé village après village. Les gens riaient et se mo
quaient de lui seulement. Enfin il arriva dans un village où les gens lui offrirent 
de l'hospitalité. Il appela alors les jeunes pour s'installer dans le village avec lui. 
Les habitants du village étaient très contents du tous les jeunes gens. Quand les 
autres villages entendirent cela, ils regrettèrent de n'avoir pas reçu l'estropié. La 
leçon est que lorsque quelqu'un vient chez vous demandant de s'établir, il faut 
le recevoir car la bénédiction peut en résulter. 

En ce qui concerne l'aide, la pensée est la même que pour l'hospitalité. Ils 
aident les autres afin d'être aidés eux aussi. Avec très peu d'exceptions, les pro
verbes véhiculent cette vue égoïste de l'aide. « La main distribue, le pied ira le 
prendre. » Koko kayanga nsi a lutambi si kalulandila bio. N36. Si une personne 
est généreuse « dans sa main », il sera récompensé où que ses pieds le conduisent. 

39 Smith, E.W., The Ila-Speaking Peoples, Vol. II, p. 312. << Le visiteur doit être regardé non pas 
par rapport à son visage mais par rapport à son estomac >>. Mwingu talangwa ankumu, mu/ange 
mwifu. 
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«Tu grondes le nganga, est-ce la fin de la maladie?» Wangonina nganga, mabela 
mawidi? N37. Le nganga a donné de l'aide et il est bon de le récompenser de ce 
qu'il a fait. Sinon il ne t'aidera pas la prochaine fois quand tu seras malade. Il 
n'est pas bon du tout de répondre comme le fit une jeune fille dans ce proverbe : 
«Jeune fille, donne-moi un manioc. Elle : Tous les maniocs sont amers. » 
Mwana nkento umpana yaka dia ndudi. Ti: Mamo ndudi na ndudi mena. M38. 
Si vous avez cette attitude peu généreuse envers les hommes, vous ne pouvez 
vous attendre qu'à une attitude également peu généreuse de leur part. Il est très 
important d'avoir une attitude généreuse si vous avez reçu ou si vous avez été 
chanceux dans quelque entreprise. « Le couteau, ill' a ramassé, mais la ceinture 
(pour l'attacher autour) est en fibre de piki. » Mbesi ya ntota, kansi musinga wa 
nsinga. B39. Quelqu'un a ramassé un couteau sur la route et l'a attaché autour 
des hanches avec une solide ficelle de fibres. Est-ce que c'est bien? Non, pour
quoi quelqu'un devrait-il être désireux de garder quelque chose qu'une autre 
personne a perdu? Il est bon de l'attacher mollement à la ceinture, alors si vous 
le laissez tomber, une troisième personne peut le ramasser et l'utiliser. En 
d'autres termes, si vous avez quelque chose, vous devez partager avec les autres. 
Pour faire cela, il faut être industrieux. « Si vous voulez être un donneur, il faut 
avoir la pâte d'arachide. » Wakala nkabi, kala ye mwamba. M40. 

On doit cependant faire attention et ne pas être trop généreux, autrement il 
y aura trop de gens qui chercheront de l'aide. « Sortez le rat du piège, trop de 
fourmis se promènent autour. » Tukokuleno mpuku mu tambu, binionia bizieti. 
B4J. Si le rat reste trop longtemps dans le piège, les fourmis l'attaquent par 
milliers et le mangent, laissant seulement quelques os pour le propriétaire qui 
viendra le prendre. De la même manière une personne trop généreuse sera 
submergée par les mendiants. 

Si quelqu'un a accompli quelque chose d'important, il est très probable qu'il 
a reçu de l'aide. « Le ntietie (petit oiseau) a pu baisser le diadia (herbe gigantes
que), c'est la rosée qui l'a aidé. » Ntietie vwembele diadia, dinoko dinsadisi. M42. 
Ou : « Si le mfingi (petit rat) a pu casser la noix de palme, l'aide est venue du 
ngoni (gros rat).» Namjingi tetele nkandi, mfundu kwa ngoni zitukidi. M43. 
(Ntietie, Cisticola lateralis, très petit; Diadia, Pennisteum benthamili, la soi
disante herbe des éléphants, souvent mesurant plus de cinq mètres de hauteur; 
ngoni, gros rat de forêt). Le petit ntietie ne peut pas baisser le diadia et le petit 
mfingi ne peut pas casser la noix de palme. Chacun doit recevoir de l'aide. Mais 
l'aide des autres est comme l'hospitalité dont on bénéficie. Elle est souvent 
inadéquate et on doit pas dépendre d'elle. « Un morceau de pain de manioc ne 
peut pas terminer les piments. » Konki diankaila ka dimananga ndungu va tadi 
ko. 544. Le morceau de pain de manioc reçu comme cadeau n'est pas suffisam
ment grand pour terminer la quantité pourtant négligeable de piments disponi
bles. Il aide, mais pas assez. Par conséquent, selon ce proverbe, il vaut mieux 
compter sur soi-même. 

Une personne généreuse est louée. Elle est comme un safautier qui donne des 
fruits si abondamment que même l'estropié peut se reposer à son pied et avoir 
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des nsafu sans y grimper. « Safoutier, fais tomber pour nournr même les 
estropiés. » Musafu, lakumuna wadikila na bikata. M45. 

Un Mukongo a très peu de vrais ami. Il croit que même ceux qui sont en 
contact étroit avec lui ne doivent pas être considérés comme des personnes de 
confiance, car ils peuvent être secrètement des sorciers. Un proverbe dit : « Si 
ton père ou ta mère sont des sorciers, le sauras-tu? » Vo se vo ngudi kindoki, ngeye 
zeyi? N46. Un Mukongo suspecte tout le monde, excepté sa mère, celle qui l'a 
mis au monde (ngudi yambuta), et les soeurs et les frères de la même mère. La 
crainte permanente de la sorcellerie, que quelqu'un mangera ou tuera par sor
cellerie, ou qu'on sera accusé de ce crime mortel, lie les gens dans des chaînes. 
Les Bakongo sont naturellement francs, heureux et joviaux; ils ont la capacité 
d'une amitié et d'une affection réelles. Il doit donc être difficile de ne pas jouir 
de la réelle et vrai amitié. A présent la croyance à la sorcellerie, kindoki est 
partiellement minée. Il y a des cas où ils ont eu des amis pour lesquels l'amitié 
est restée la vie durant. Cette amitié, on ne la trouve pas seulement entre les 
gens de même tribu aujourd'hui, mais même entre des hommes et des femmes 
de différents côtés du pays, quand ils se rencontrent dans nos écoles. Cela était 
impossible jadis. 

Les Bakongo admettent que l'amour est l'émotion la plus élevée qui peut 
exister entre les hommes, mais beaucoup de choses perturbent le vrai amour. 
«Lamour mutuel est plus haut, ce n'est pas la querelle.» Zolana ungudi, ke 
landana ko. N41 Un tel amour est exprimé dans la bonne camaraderie. « Ceux 
qui se connaissent, ne portent pas une canne en travers. » Bayukunu banatanga 
muti wamankamba-mankamba ko. B48. Les amis qui s'aiment l'un l'autre vi
vent en paix. Mais ils reconnaissent que l'amour doit être mutuel comme on 
peut le constater dans le proverbe suivant. « Beau-frère, connais-moi. Toi, aussi, 
connais-moi. » Nkwezi, unzaba. Nge mpe unzaba. MU49. Si un seul membre 
d'une paire aime, alors l'amour mourra. 

Si vous avez un ami, vous êtes désireux de lui témoigner votre amitié de 
plusieurs manières. Vous devez lui offrir les meilleures choses possibles. « Le vin 
(bu) derrière le mur, c'est que c'est un ami! » Malavu ku ni ma a ngumbu, nzika! 
M50. Les choses derrière le mur, où sont cachés les vêtements, la poudre de 
chasse, les couvertures et un bon vin de palme, ne sont montrés qu'à un ami 
très cher. Lami boira du reste de ce vin. Et s'il n'y a rien derrière le mur, on peut 
toujours « produire » un bon sourire, puisque cela ne demande pas plus que de 
montrer les dents. « Si tu ne me donnes rien, la dot c'est le sourire. » Vo kum
peni lekwa ko, longo i meno. M51. En d'autres termes, parler avec l'ami, rire et 
être heureux, même si vous n'avez rien d'autre à lui offrir. D'autre part, on doit 
aussi faire attention et ne pas abuser de la bonté d'un ami car cela peut devenir 
rebutant. «On ne siffle pas avec la bouche d'un autre.» Nwa a ngani kasikulu 
mviosi, M52 et« On ne file pas sur le genou d'un autre.» Kungunu dia ngana 
ka disietolongo nsinga ko. M53. Au lieu de profiter d'un ami, on doit plutôt le 
protéger. « Si tu as un ami, ne lui parle pas pendant la guerre. » Wàba na mu
kangu, kukambisilandi wo ku muzingu ko. B54. 
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Lamitié est comparable au soutien qu'une plante grimpante reçoit d'un arbre 
ou à la cachette qu'un poisson a sous les racines d'un grand arbre dans une 
rivière. « La plante malangu a grimpé sur le mbolongo, et le mbolongo était 
soutenu par la plante malangu. » Malangu yendanga kwa mbolongo, mbolongo 
yendanga kwa malangu. B55. (Mbolongo, Psychatrie nigropuntata). Ou: «La 
silure dans l'eau, elle y a sa cachette. » Ngola mu maza, swamunu kiandi kiena 
koko. M56. (Ngola, Clarias ngola). 

«Lamour ne ternit pas avec l'âge» est exprimé par les Bakongo dans un 
proverbe drastique. « Les fesses et la terre, leur amitié remonte à l'enfance. >> 
Mataku na butoto, kiambu bulezi kiatuka. B57. Ils s'assoient par terre et y sont 
très habitués. La vraie amitié surmonte l'épreuve même sous la tension. « Ami, 
regarde-moi ton ami, ne regarde pas ma mère malade, autrement tu perdra ton 
appétit. >> Nkundi, talanga mono nkundi aku, kutalandi ngudi ami ya mbevo ko, 
vo ka bwa ko madia ka mana kutomina ko. M58. Lidée est qu'un ami vient 
d'arriver en visite et la mère prépare la nourriture du visiteur. Malheureusement 
la mère est malade et a des plaies puantes. « Regarde-moi et pas ma mère 
malade >>, voulant dire, « ne laisse pas les autres personnes interférer dans notre 
amitié. N'écoute pas les calomnies. Notre amitié doit rester. » Mais ils désirent 
aussi que leurs amis aiment les leurs. « Si tu m'aimes, aime-moi avec mon 
chien. >> Ovo zola kunzolanga, unzola ye mbwa ame. N59. 

Lamitié fidèle est extrêmement appréciée. «Ceux qui voyagent à deux ne 
peuvent pas se détester, (sinon) ce qu'ils ont mangé sera dévoilé. >> Bayunga bole 
ka balendi kelana ko, bibadia bisolokele. B60. S'ils ont volé de la nourriture, ils 
partagent cette connaissance. Quand ils commencent à se disputer, ils se repro
chent mutuellement ce vol. Le proverbe s'applique également aux désaccords 
entre époux. Un ami fidèle partage tous les secrets. « Nous dormons dans un 
même lit, nous ne pouvons pas nous cacher les fesses. >> Mjùlu mosi twaleka, ka 
tulendi swekana mataku ko. M61. Les Bakongo dorment nus sous une couver
ture ou un pagne. Il est par conséquent impossible de se cacher les fesses. Deux 
amis ne devraient pas avoir des secrets, autrement ils détruiraient leur amitié. 

Lamitié est parfois trahie. Les traîtres sont comme un crocodile qui, s'il 
attrape un homme au bord de la rivière et le prend sous l'eau une fois, remonte 
à la surface de l'eau, prétendant le libérer. Cela n'est qu'un faux semblant, 
puisque peu après il va plonger et entraîner sa victime de nouveau sous l'eau : 
«Ce que le crocodile a montré>>. Yasonga ngandu. M62. Les gens peuvent être 
comme cela, pleins de fourberie et de tricherie. 

Les cadeaux faits et reçus protègent l'amitié.« Donne-moi, que je te donne et 
que nos mains se rencontrent >>. Ntambika, me mpe netambika, mfoko za moko 
zabwabwana. M63. En se faisant des cadeaux, les amis renforcent leur con
fiance mutuelle. Il arrive même qu'un petit cadeau amène un plus grand 
cadeau : « Une coupe a rapporté trois coupes ». Mbungu mosi yafwika mbungu 
tatu. M64. 

Les proverbes des Bakongo révèlent des schémas bien développés de coopéra
tion. A l'exception de quelques artisans spécialisés comme les tisserands, les 
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forgerons et les tireurs de vin de palme, les Bakongo n'aiment pas travailler 
seuls. Ils aiment travailler en équipes; plus grandes sont celles-ci, meilleurs sont 
les résultats : équipes de chasse, de pêche, de construction, etc. Ils ont des lois 
strictes quant à la manière de partager la proie et de diviser le travail. Ils tra
vaillent souvent sous l'effet vivifiant des chansons rythmiques. Quand ils chan
tent, le travail avance gaîment. Ils ont beaucoup de proverbes qui montrent que 
l'unité donne la force et qui encouragent l'étroite coopération:« La main a dix 
doigts. Un seul ne peut pas battre le tarn-tarn ». Kumi dia nlembo, umosi ka sika 
ngoma ko. M65. «Un seul doigt ne peut pas laver le visage». Nlembo umosi ka 
usukulanga fuse ko. M66. La même pensée est exprimée de différentes 
manières : « Une pierre ne supporte pas une marmite ». Kuku dimosi ka disim
bilanga kinzu ko. M67. Il doit y avoir trois pierres pour supporter la marmite. 
« Ils sont allés à deux, ils ont tué le serpent ». Bayenda bole, bagonda nioka. 
MU68. « Deux à deux, la solitude est une maladie ». Bole bole, bukaka nsongo. 
M69. Si quelqu'un reçoit une aide, il est possible qu'il fasse n'importe quoi; 
mais s'il est seul, rien n'est possible. « Le ntietie a déraciné le baobab, la tempête 
l'a aidé». Ntietie bundudi mjùma, tembo kinsadisi. M70. Dans une forêt, il est 
bon de se mettre ensemble comme un fouillis d'arbrisseaux. :Lunion fait la 
force; personne ne peut vaincre ceux qui sont vraiment unis. « Le fouillis de 
broussailles n'est jamais secoué par la tempête ». Vwa ka dinikuswanga kwa 
tembo ko. M71. 

Il est vrai qu'un proverbe dit: «La solitude ne mange personne». Bukaka 
kadia muntu ko. B72. Cependant, même si la solitude ne fait de mal à per
sonne, les Bakongo n'aiment pas s'isoler. 

La personne solitaire est plus encline à commettre des erreurs et à périr que 
celles qui vivent en groupe. « Le fleuve a beaucoup de sinuosités car quand il 
marchait, il était seul». Nzadi yena yatengalakana, kadi bu kakala kwendanga 
yandi mosi kaka. M73. Ou: «La rivière qui se promène seule est sinueuse». 
Nto wayunga bukaka watengama. MU74. Un homme seul peut difficilement 
accomplir une tâche importante. Celle-ci sera « tordue ». Il est également béné
fique d'être en groupe, par exemple, quand on chasse. «Celui qui n'était pas à 
la chasse recevra deux cornes ». Wakondwa va nkondi, nsiba zole. MU75. Seuls 
ceux qui ont pris part à la chasse ont eu de la viande. 

Les Bakongo aiment travailler en grands groupes. Ils s'excitent mutuellement 
et se convainquent les uns les autres qu'ils ont réalisé quelque chose d'impor
tant. C'est pourquoi, il y a des proverbes qui parlent des groupes de travail aussi 
grands que ceux de l'armée de fourmis ou des feuilles d'un arbre.« La sauterelle 
n'est pas une viande, ceux qui l'ont abattue la transportent par une poutre >>. 

Konko ka mbizi ko, babakidi dio natina mu mbangu. M76. Ceux qui capturent 
la sauterelle, ce sont les fourmis; une foule immense transporte la sauterelle 
morte. Un arbre est beau à cause de ses nombreuses feuilles, de même une tâche 
est facilement accomplie quand les travailleurs sont nombreux. « :Larbre perd 
ses feuilles ». Nti wakuba makaya. M77. Quand l'arbre se dresse sans feuilles, il 
est laid à voir. Une grande équipe donne une vue agréable. Ce n'est cependant 
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pas tout le monde qui comprend les bienfaits de la coopération : 
« D'innombrables mouches ne pouvaient transporter des excréments ». Nzi za
zingi ka zanata tuvi ko. M78. Les mouches ne comprennent pas la coopération 
et beaucoup de gens sont comme elles. 

Dans les villages indigènes, tous les travaux importants sont faits par des 
groupes organisés, à une date fixée et acceptée par les différents chefs. « Mettez 
le feu aux broussailles du village. Brûlez-les ensemble ». Futa swanga kia bwala, 
bayoka kio beno mosi. B79. Ces tâches sont accomplies après toutes les consulta
tions nécessaires : « Va de l'autre côté du bananier, nous allons encercler le 
mbende (rat) ». Viluka ku nima dinkonde twazinga mbende. M80. Les Bakongo 
disent cela quand ils ont quelque chose à faire ensemble. Cela signifie : « Venez, 
conférons». 

Les proverbes attirent l'attention sur beaucoup de phénomènes qui peuvent 
détruire la communion entre les hommes. Ils indiquent à quel point la commu
nion est élevée et à quel degré la psychologie de foule est force. C'est l'une des 
raisons pour lesquelles la société est impitoyablement purgée de sorciers (ban
doki). Ceux-ci sont les principaux perturbateurs d'une société heureuse. :Lins
tinct de préservation de soi force les gens à les détruire définitivement. Mais les 
« bandoki » ne sont pas seuls responsables du manque de communion dans le 
village. Il y a beaucoup d'autres ennemis solidaires et interdépendants qui sont 
mentionnés dans les proverbes pour prévenir les gens. 

D'abord, le commérage.40 «Le commérage tuera le village». Teti-teti gonda 
vata. MU81. Le commérage est dangereux: «Quand tu marches sur la route, 
dis de bonnes choses, tu ne connais pas qui sont en dessous (qui se cachent dans 
l'herbe et écoutent) ». Wenda mu nzila, ta mambote, kuzeyi bena ku nsi ko. 
M82. 41 Si les étrangers d'autres villages savent tout ce qui se passe dans un 
village donné, cela signifie qu'un habitant de ce village a comméré. « :Létranger 
a tué une antilope, il connaissait les traces grâce à quelqu'un du village». 
Nzenza tele nkabi, mawono nga bula mo. M83. :Létranger n'aurait jamais su par 
où l'antilope allait passer si quelqu'un du village ne le lui avait pas dit. Ce n'est 
pas bon de dire aux étrangers les secrets du village. On doit les garder pour soi. 
«Si tu collectes le vin de palme au village, cache les excréments». Wasiela ku 
bwala fuka matuvi. M84. Le tireur de vin de palme ne s'en embarrasse pas et ne 
demande pas qui a sali l'endroit, mais il couvre la saleté et continue son travail 
en silence. Cela veut dire qu'un villageois doit garder les bonnes comme les 
mauvaises nouvelles de son village. Ceux surtout qui habitent près d'une route 
principale doivent être très prudents : « Qui construit (sa maison) sur la route, 
la boucle! » Watunga va nzila, kosa nwa. B85. Il peut y avoir beaucoup de choses 
intéressantes dans le village qui seraient des nouvelles sensationnelles pour les 
autres, mais il vaut mieux être aussi muet qu'un chien: «Ce que le chien a vu 
est mort dans le coeur ». Mamona mbwa mafwila ku ntima. M86. Le chien voit 

40 Smith, E.W., The 1/a-Speaking Peoples, p, 237, Vol. Il. 
41 Ibid., p. 318. 
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beaucoup de choses, les bonnes et les mauvaises, mais il n'en dit rien à per
sonne. Il faut être aussi silencieux que lui. 

La calomnie est liée au commérage et détruit également l'unité du village :42 

«Tu calomnies la civette, le chat sauvage tend l'oreille». Kela mbala, nsinzi weti 
teka matu. B87. Quelqu'un de proche de celui que l'on calomnie peut lui en 
parler et une palabre peut en résulter. Il ne faut pas calomnier des gens, même 
en leur absence. La même idée est exprimée dans ce beau proverbe qui était cité 
dans le chapitre sur la justice : « Quand tu vas dans un village, prends une 
aiguille qui répare le village et non un couteau qui divise le village». Wenda ku 
vata dia ngana, nata nongo ye londa vata, kunatandi kibaku kikabanga vata ko. 
M88. L'aiguille sert à réparer, à rassembler les morceaux d'une étoffe, à les unir. 
Le kibaku sert à couper, à séparer les feuilles de palme du palmier lui-même. 
Votre langue peut faire l'un ou l'autre: unir les gens ou les opposer. 

L'abus de langage peut aussi perturber la paix du village ou provoquer des 
combats et des procès. La langue kikongo est pleine de mots exprimant le 
dégoût, de même certains proverbes ont une caractéristique injurieuse alors que 
d'autres proverbes conseillent de ne pas utiliser la langue offensante ou gros
sière. C'est une honte d'avoir des chiques aux mains et aux pieds; ainsi dire à 
quelqu'un qu'il est plein de chiques est insultant. « Le type criblé de chiques est 
allé se marier! » Nkwa madongula wele kwela nkento. M89. Il est également 
injurieux d'être qualifié de stérile : « La personne stérile s'en est allée fâchée. 
Croit-elle avoir des enfants là-bas? » Nkwa kisita wele JWemi. Koko kele i kaba
kila bana? M90. Plus injurieux est de dire à quelqu'un qu'il est ndoki (sorcier) 
et que sa mère a été soumise à l'épreuve du poison : «Ta mère est morte de 
nkasa (poison). Si tu n'y avais pas échappé, serais-tu riche? » Ngudi aku wajWa 
mu nkasa. Nga kwakula, nga mvwama? M91. On dit cela à un riche pour 
l'humilier. (Le poison nkasa vient de l'écorce de l'arbre nkasa, Erythrophleum 
gueneese Don.Leg.). 

Les handicaps physiques peuvent aussi faire l'objet d'insultes.« C'est un gros 
morceau, ce n'est pas un nez. Pourvu qu'il serve à éternuer». Nkonkobolo, ka 
luzunu ko. Mpasi ntelwa nkesia. M92. Quelqu'un est taquiné à cause de son nez 
déformé. Il répond que ce dernier réalise son but. 

L'irascibilité et le mauvais tempérament, associés à la liqueur, sont des causes 
de difficultés au village: «Les guêpes n'attaquent pas, c'est que la lune est 
nouvelle». Mantumbu kakenga, ngonda wamona. B93. Celui qui est irascible 
comme la guêpe ne peut être approché qu'à certaines périodes, quand il est 
d'une gaieté folle. On dit que les grands mantumbu sont paisibles quand la 
lune est nouvelle. « L'ivrogne t'a dit des insanités. Il y a longtemps qu'il y avait 
pensé». Kinwe malavu vovele diambu, ntama diatuka. M94. Sous l'effet de 
l'alcool, on se rappelle de vieilles rancunes. 

La suspicion, l'obstination et le manque de sens de responsabilité vis-à-vis 

42 van Wing, S.J., op. cit., p. 21. <<Un proverbe dit: Ta nkento, ta nkadi a mpemba. <<Raconte-le 
à ta femme, tu le racontes à nkadi a mpemba >>. Le sens est certainement : il n'y a pas de meilleur 
moyen de divulger un secret que de le confier à une femme. >> 
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des personnes et de leurs biens constituent également des cause de querelles. 
«La calebasse n'a qu'une ouverture.» Nwa umosi tutu. M95. Une seule bouche, 
c'est une calebasse usée. Une personne seule n'est pas crue. Il a, comme la 
calebasse, seulement une bouche (nwa). Quand on doute de ce qu'il dit, le 
résultat sera une bataille. « Que je le tienne par le manche, c'est mon couteau; 
que je le tienne par la lame, c'est mon couteau ». Nasimbila mu mvini, mbele 
ami; nasimbila ku meno, mbele ami. N96 Cela veut dire : «Je fais ce que je 
veux, je me moque de ce que pensent les autres ». Un tel esprit dans un village 
rend la vie très difficile. C'est pourquoi, la personne qui a ce genre de tempéra
ment est corrigé par les aînés en utilisant le proverbe ci-après : « Le chien a 
détruit la patate douce. C'est son maître qui l'a cultivée ». Mbwa wabunga 
mbala. Mjùmu andi wasala yo. M97. C'est-à-dire,« nous nous en moquons. Le 
chien du chef n'a mangé que ses patates douces». Une telle négligence des biens 
des autres est dangereuse et peut mener à des querelles. 43 

Il y a un avertissement général à ceux qui perturbent la paix dans le proverbe 
drastique suivant : Qui veut péter s'éloigne ». Wtznena mjùni, yenda nseke. M98. 
Si vous avez envie de faire quelque chose de mauvais, faites-le tout seul ou loin 
des autres pour que ceux-ci n'en souffrent pas. 

Liste des Proverbes concernant les Relations Humaines 
lB Où s'arrête la route (de l'autre côté des champs), vous feriez mieux de marcher 

devant les vôtres. Kumutu fola kutekila waku. En dehors des limites du village, on peut 
subir un assaut ou être esclave. 

2M Quand tu bois de l'eau, tu ne surveilles pas les bords de la rivière! Wanwa maza, 
ku ma~umu kutadi ko! Les ennemis peuvent être à l'affût au gué. Il faut éviter les 
ennemis. 

3M Si tu es un étranger, bois ton eau en aval (du gué). Wakala nzenza, nwa maza ku 
banda. Il faut éviter les ennemis. 

4M Un étranger ne se bat pas en pays d'autrui. Nzenza kanwani va nsi a ngana ko. 
Conduisez-vous bien lorsque vous êtes à l'étranger. Soyez attentif et précautionneux, 
autrement vous serez en difficulté. 

5MLa maison de l'étranger, c'est sa besace. Nzenza nzo andi nkutu. L'étranger n'a 
rien sur quoi il peut compter excepté sa besace de provisions. 

6M Dans le pays où tu n'as pas grandi, écoute attentivement l'aboiement du chien. 
Nsi kwakudila ko, ndinga a mbwa ya ngwidikila. Ayez vos oreilles et vos yeux ouverts 
quand vous êtes à l'étranger; celui-ci peut être dangereux. 

7B Quand tu vois un ennemi, balaie pour qu'il passe. Wayena ntantu aku, komba 
mpasi kavioka kwandi. Vous devriez aider même un ennemi ou un étranger. 

BB Quand tu vois un étranger qui demande de l'eau, donne-la-lui. Wayena ntantu 
walomba nlangu, umvani. C'est la même chose que le précédent. 

9B Si tu aimes les tiens, aime l'étranger. Watia waku, tia mukamba. On devrait aimer 
non seulement les gens de sa propre famille, mais aussi les autres. 

IOM La pluie qui tombe en plein soleil ne tombe pas sur une seule (personne). 
Mvula mwini ka yinokwanga mosi ko. La pluie tombe sur beaucoup; c'est pourquoi on 
devrait sympathiser avec d'autres qui souffrent. 

43 van Wing, S.J., op.cit., p 33. A un mécréant, qui cherche querelle à ses voisins, endommage les 
cultures ou le petit bétail, les anciens disent couramment: «Vous ne faites que commettre des 
péchés contre Nzambi, vous ne mourrez pas bien. >> 
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JJM Quand tu manges le groin du cochon, ne pense pas à ce que ce cochon a 
mangé. Wadia nw'a ngulu, kubanzilandi biadia ngulu ko. Soyez indulgent envers les 
autres, ou ne soyez pas trop critique à leur égard. 

12M Quand tu manges un chien, ne pense pas à ce que le chien a mangé. Wadia 
mbwa kubanzilandi biadia mbwa ko. C'est la même chose que dans le précédent. 

13B L'ananas a été planté mais il couvre toute la colline! Kifobu kuna bakuna, kansi 
zolele yalangana mu londe lwa mvimba! Les étrangers peuvent profiter de vous si vous 
êtes trop bons envers eux. 

14MSi tu aimes le mbende, aime aussi le tutu, le mbende s'enfuit. Wazola mbende, 
zola tutu, kadi mbende malundumuka kwandi. N'aimez pas les étrangers plus que les 
vôtres. 

15M Si tu donnes au mbende, donne au tutu. Wavana mbende vana tutu. C'est la 
même chose que le précédent. 

16MTu es une mouche tsé-tsé. Ngeye i vekwa. Il s'applique à ceux qui causent des 
difficultés aux autres. 

17B Donne-moi, que je te donne, que nos coudes se rencontrent. Ntambika, me 
ntambika, mfoko za moko zabwabwana. Si quelqu'un reçoit un cadeau, il devrait en 
donner un de même valeur. 

IBM D'abord donne à manger à ton ami, après vous pouvez causer. Teka dikila 
nkundi aku, mboki lwamoka. Il faut pratiquer l'hospitalité. 

19M Ce que la bouche reçoit, c'est le bras qui le cherche. Bitambulanga nwa koko 
ulandanga bio. Comme le bras aide la bouche, vous devriez aussi aider et nourir les amis 
qui vous rendent visite. 

20M Si tu cultives ton champ près de la route, apporte des noix de cola. Wavata 
mpatu ku nzila, nata makazu. Même pendant que vous travaillez, des amis peuvent 
vous rendre visite inopinément et vous devriez avoir quelque chose à leur offrir. 

21B Le pied a marché sur des matières fécales; par chance, c'est près de l'eau. Lu
tambi dieti tu vi, kinkuma na maza. C'est une chose agréable que d'avoir de l'eau tout de 
suite quand on a marché sur la boue, car on peut laver ses pieds. Ainsi un homme est 
content d'avoir de la nourriture quand ses amis arrivent. 

22B Quand tu as un vêtement sur toi, tu ne rencontres jamais ta belle-mère. Va una 
mulele, kwabwana buko bwaku ko. Ainsi se plaint un homme qui n'a rien à offrir à un 
am1. 

23M Quand le wandu s'incline, il a honte. Wandu kayinamanga, meso nsoni. Celui 
qui n'a rien à offrir à ses amis a honte. 

24B Une partie de la liane grimpante (mpati) surveillait le demandeur de vin du haut 
du palmier. Mpati wakenga kilavi mu zumbu diaku. On devrait donner à ceux qui 
demandent. Voir l'explication dans le texte. 

25M Si tu as quelque chose, donne, l'estomac est une mauvaise chose. Wabaka, 
kaba, fimoyo-moyo nkwa mfudi zambi. Donne à celui qui a faim. 

26B Quand l'estomac gargouille, il crie la faim. Moyo kumbudi, nsatu kayaudi. 
L'étranger qui demande à manger a faim, alors donnez-lui ce dont il a besoin. 

27B L'étranger baille, c'est que les provisions qu'il a amenées sont épuisées. Nzenza 
katanga miaya, bikatwala biawa. Le biillement est un signe de la faim. Il faut donner à 
celui qui a faim. 

2BM Quand tu manges un poulet offert par un ami, observe à quel point les cuisses 
sont grosses. Wadia nsusu a toko yaku, tala yo ntanga. C'est une précaution nécessaire 
puisque, quand cet ami viendra chez toi, tu devras lui donner la quantité exacte de la 
nourriture qu'il t'a donnée. 

29M Mon coq que j'ai tué. Il vient de ton poulailler. Nsusu ami mpondele. Ti ya ku 
mpaka aku. Quand vous vous faites offrir un coq, c'est comme si vous tuez votre propre 
coq, puisque, quand votre ami vous rendra visite, vous lui devrez en retour un poulet de 
même qualité. 
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30M Si tu prends quelque chose de ton ami, prends-en une petite quantité. Wabonga 
kima kia mpangi aku, zangika koko. Il ne faut pas manifester une trop grande voracité. 

3IM L'eau trouble à la source, ceux qui sont en aval boiront de l'eau troublée. 
Mvunzu ku ntu a nkoko, bena ku banda banwini mvunzu. Il ne faut pas troubler l'eau à 
cause de ceux qui la boivent en aval. Soyez correct dans votre comportement et ne 
causez pas des troubles aux autres. 

32M Quand le ventre est ballonné, la faim est terminée. Moyo kavimba, nzala yiwidi. 
On disait ce proverbe pour louer la nourriture qu'on se faisait offrir. 

33B La calebasse sur le palmier, c'est une ficelle qui l'y a portée. Mutumbu mu yulu 
ba, musinga wamunata. Comme la calebasse est aidée par la ficelle, ainsi l'étranger est 
aidé par les gens du village hôte. 

34NLe fufu d'une autre mère, c'est juste une petite part. Luku lwangudi yankaka, i 
findambu kaka. Vous n'aurez pas autant d'aide des étrangers que des vôtres. 

35B Le jour où tu as renvoyé l'estropié, c'est avec la foule. Lumbu wavutula kikata, 
na mukangu. Si quelqu'un vient dans votre village et demande d'y construire, accueillez
le car une bénédiction peut en résulter. Voir l'explication additionnelle dans le texte. 

36N La main distribue, cela suit les traces des pieds. Koko kayanga nsi a lutambi si 
kalulandila bio. Si une personne est généreuse avec sa main, elle sera bien accueillie 
partout où elle va. 

37N Tu te moques du nganga, crois-tu que c'est la fin de la maladie? Wanganina 
nganga mabela mawidi. Quand le nganga administre un traitement, il est bon de le 
récompenser pour ses services. 

38MJeune fille, donne-moi du manioc. Elle:« Ils sont tous amers>>. Mwana nkento, 
umpana yaka dia ndudu. Ti: Mamo ndudi na ndudi. On ne devrait pas être aussi pingre 
que cette jeune fille. 

39B Il a ramassé le couteau, voilà qu'ill' a attaché avec des fibres de piki! Mbesi ya 
ntota kansi musinga wa nsinga! Si vous avez trouvé quelque chose, vous devez le partager 
avec d'autres, au lieu de vous l'approprier seul. 

40M Tu veux un donneur, aie de la pâte d'arachide. Wakala nkabi, kala ye mwamba. 
Il faut être industrieux si vous voulez avoir quelque chose à offir vos amis. 

4IB Tu dégages le rat pris au piège, les fourmis se promènent en vain. Tukokuleno 
mpuku mu ntambu, binionia bizieti. Une personne généreuse sera envaillie par des 
mendiants. 

42M Le ntietie a fait baisser le diadia, c'est il a reçu l'aide de la rosée. Ntietie vwem
bele diadia, dinoko dinsadisi. Pour accomplir une grande tâche, on a besoin d'aide. 

43M L'honorable mfingi a pu casser la noix de palme, c'est que l'aide est venue du 
ngoni. Namfingi tetele nkandi, mfondu kwa ngoni zitukidi. Ce proverbe a la même 
signification que le précédent. 

44SUn morceau de pain de manoic reçu ne permet pas d'épuiser les piments. Konko 
diankaila ka dimananga ndungu va tadi ko. L'aide des autres est rarement adéquate. 

45M Musafu, fais tomber des safous en grande quantité pour que même les estropiés 
en soient nourris. Musafo, lakumuna wadikila nabikata. Une personne généreuse est 
louée: Elle est semblable à un musafu qui laisse tomber ses fruits en grande quantité de 
sorte que les passants en ramassent. 

46N Si ton père ou ta mère sont des sorciers, le sais-tu? Vo se vo ngudi kindoki, ngeye 
zeyi? Personne ne peut être parfaitement digne de confiance. 

47NL'amour mutuel prime, et non la lignée. Zolana ungudi, ke landana ko. 
48B Ceux qui se connaissent bien ne portent pas leurs cannes de travers. Bayukanu 

ka banatanga muti wamankamba-mankamba ko. Le travail en équipe est bon. 
49MU Beau-frère, connais-moi. Toi aussi, connais-moi. Nkwezi unzaba. Nge mpe 

unzaba. Si une seule partie aime, l'amour mourra. 
50M Le vin de palme derrière le mur, c'est un ami. Malavu ku nima a ngumbu, 

nzika. Un homme ne cache rien à son ami. 
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5IM Même si tu ne me donnes rien, (donne-moi) au moins le sourire. Vo kumpeni 
lekwa ko, longo ni meno. Parlez avec vos amis, riez et soyez heureux, même si vous n'avez 
rien à leur offrir. 

52M On ne siffle pas avec la bouche d'autrui. Nwa a ngani kasikulu mviozi. Ne 
profitez pas trop de la générosité de vos amis. 

53M On ne file pas sur le genou d'autrui. Kungunu dia ngana ka disietolongo nsinga 
ko. C'est la même signification que dans le proverbe précédent. 

54B Si vous avez un ami, ne causez pas avec lui à la guerre. Waba na mukangu, 
kukambisilandi wo ku muzingu ko. Il faut protéger ses amis. 

55B (Plante) malangu, va chez mbolongo; mbolongo, va chez malangu. Malangu, 
yendanga kwa mbolongo; mbolongo, yendanga kwa malangu. Les amis s' entr' aident. 

56M Les silures sous l'eau, elles y ont leur cachette. Ngola ku maza, swamunu kiau 
kiena koko. Même chose que ci-dessus. 

57B Les fesses et la terre, leur amitié remonte à l'enfance. Mataku na butoto, kiambu 
bulezi kiatuka. L'amitié dure longtemps. 

5BM Ami, ne regarde pas ma mère malade, regarde-moi, autrement tu n'auras pas 
bon appétit. Nkundi, talanga mono nkundi aku, kutalandi ngudi ami ya mbevo ko, vo ka 
bwa ko madia ka mana kutomina ko. Ne permettez pas aux autres d'interférer dans 
votre amitié. 

59N Si tu m'aimes, aime aussi mon chien. Ovo zola kunzolanga, unzola ye mbwa 
ame. Nos amis doivent aussi aimer les nôtres. 

60B Ceux qui voyagent ensemble ne peuvent pas se calomnier l'un l'autre, (autre
ment) ce qu'ils ont mangé sera révélé. Bayunga bole ka balendi kelana ko, bibadia bisolo
kele. Voir l'explication dans le texte. Il s'agit de la fidélité dans l'amitié. 

6IMNous dormons dans le même lit, nous ne pouvons pas nous cacher nos fesses. 
Mfulu mosi twaleka, ka tulendi swekana mataku ko. Un ami fidèle partage tous les secrets. 

62M Ce que le crocodile a montré. Y asonga ngandu. Les gens peuvent être pleins de 
faux-semblant comme le crocodile. 

63M Donne-moi, que je te donne et que nos coudes se rencontrent. Ntambika, me 
netambika, mfoko za moko zabwabwana. Les cadeaux mutuels cultivent l'amitié. 

64M Une coupe en a rapporté trois. Mbungu mosi yafivika mbungu tatu. Un petit 
cadeau produit un plus grand cadeau. 

65M Dix doigts (dans la main), un seul doigt ne peut pas battre le tarn-tarn. Kumi 
dia nlembo, umosi ka ulendi sika ngoma ko. L'union fait la force. 

66M Un doigt ne lave pas un visage. Nlembo mosi ka usukulanga !use ko. C'est la 
même signification que dan:s le proverbe ci-dessus. 

67MUne pierre ne supporte pas la marmite. Kuku dimosi ka disimbilanga kinzu ko. 
Même chose que ci-dessus. 

68MU Ceux qui voyagent à deux, tuent le serpent. Bayenda bole, bavonda nioka. 
C'est la même signification que ci-dessus. 

69M Deux à deux, la solitude est une maladie. Bole bole, bukaka nsongo. C'est la 
même signification que ci-dessus. 

70M Le ntietie a pu arracher le mfuma, la tempête l'a aidé. Ntietie bundudi mfuma, 
tembo kinsadisi. Il s'agit de l'aide efficace aux autres. 

7JMLe fouillis de buissons n'est jamais secoué par la tempête. Vwa ka dinikuswanga 
kwa tembo ko. L'union fait la force. 

72B La solitude ne mange personne. Bukaka kadia muntu ko. La solitude n'est pas 
dangereuse, mais elle n'est pas désirable non plus. 

73M Le Fleuve Congo est très sinueux car il marchait seul. Nzadi yena yatengala
kana, kadi bu kakala kwendanga yandi mosi kaka. Les Bakongo disent que le fleuve est 
devenu très sinueux car il voyage seul. On ne doit pas être seul, on doit avoir des amis. 

74MU La rivière qui a voyagé seule est devenue sinueuse. Nto wayunga bukaka 
watengama. C'est la même signification que le proverbe ci-dessus. 
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75MU Qui n'a pas été à la chasse, deux cornes. Wakondwa va nkondi, nsiba zole. Il 
faut prendre part à l'aventure de coopération, autrement vous n'aurez pas de part lors 
du partage. 

76M La sauterelle n'est pas de la viande, mais ceux qui l'attrapent la transportent 
avec une poutre. Konko ka mbizi ko, babakidi dio natina mu mbangu. Le travail méticu
leux en équipe des fourmis devrait être un exemple pour l'homme. 

77M L'arbre fait tomber ses feuilles. Nti wakuba makaya. C'est la même chose que 
dans le proverbe précédent. 

78M Beaucoup de mouches ne transportent pas les excréments. Nzi zazingi ka za
nata tuvi ko. Les mouches ne comprennent pas la coopération et beaucoup de gens se 
comportent comme elles. 

79B Mettez le feu aux brousailles du village, vous le brûlez ensemble. Futa swanga 
kia bwala, bayoka kio beno mosi. Toutes les tâches importantes sont faites en coopéra
tion. 

BOM Va derrière le bananier afin que nous encerclions (attraper) le rat. Viluka ku 
nima dinkonde twazinga mbende. Concertons-nous pour réussir une entreprise difficile. 

BJMU Les calomnies tuent le village. Teti-teti gonda vata. Eviter les calomnies car 
elles peuvent ruiner les bonnes relations entre les gens. 

82M Quand tu marches sur la route, dis de bonnes choses, tu ne sais pas ce qu'il y a 
en dessous. Wenda mu nzila ta mambote, kuzeyi biena ku nsi ko. Voir le texte. 

83M L'étranger a tué l'antilope, c'est que les traces lui ont été montrées par 
quelqu'un du village. Nzenza tele nkabi, mawono nga bula mo. Ce n'est pas prudent de 
révéler aux étrangers les secrets du village. 

84M Qui recueille du vin de palme au village couvre les excréments. Wasiela ku 
bwala foka tuvi. Il faut garder les mauvaises nouvelles pour soi au lieu de les diffuser. 

85B Qui construit (sa maison) sur la route, se tait. Watunga va nzila kosa nwa. C'est 
la même signification que dans le proverbe précédent. 

86M Ce que le chien sent reste dans le coeur. Mamona mbwa mafo;ila ku ntima. Il 
faut être silencieux comme le chien. 

87B Si tu médis du chat sauvage, le nsinzi écoute. Kela mbala, nsinzi weti teka matu. 
Il ne faut médire de personne, ille saura par quelqu'un qui a écouté les propos désobli
geants à son endroit. 

88M Quand tu vas dans un autre village, prends une aiguille pour réparer, et non un 
couteau qui sépare le village. Wenda ku vata dia ngana, nata nongo ye fonda vata, kuna
tandi kibaku kikabanga vata ko. Il est préférable d'essayer d'unir les gens au lieu de les 
diviser. 

89M L'homme criblé de chiques est allé épouser une femme. Nkwa madongula wele 
kwela nkento. C'est une insulte par laquelle on dit à quelqu'un qu'il est plein de chi
ques. Aucune femme n'aimerait l'épouser. 

90M La personne stérile s'en est allée fâchée, aura-t-elle des enfants là où elle est 
allée? Nkwa kisita wele fo;emi, koko kele i kabakila bana e? Il ne faut insulter personne. 

91M Ta mère est morte de l'épreuve de nkasa; si tu n'avais pas survécu, serais-tu 
riche? Ngudi aku wafo;a mu nkasa, nga kwakula nga mvwama?On dit ce proverbe à une 
personne devenue riche pour l'humilier. 

92M C'est un gros morceau, ce n'est pas un nez. N'empêche, il permet d'éternuer. 
Nkonkobolo, ka luzunu ko. Mpasi ntelwa nkesia. Un handicap physique est utilisé pour 
insulter quelqu'un. 

93B Les guêpes ne sont approchées que durant la nouvelle lune. Mantumbu kakenga, 
ngonda wamona. Quelqu'un de tempérament violent n'est approché qu'à certaines pé
riodes. 

94ML'ivrogne te dit quelque chose (de désagréable), c'est qu'il y a longtemps qu'il y 
pense. Kinwe malavu vovele diambu, ntama diatuka. Souvent toutes les rancunes sont 
rappelées sous l'effet de l'alcool. 
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95MUne seule bouche c'est une calebasse. Nwa mosi tutu. Une seule personne n'est 
pas crue. 

96NQue je le tienne par le manche, c'est mon couteau; que je le tienne par la lame, 
c'est mon couteau. Nasimbila ku mvini, i mbele ami; nasimbila ku meno, i mbele ami. Je 
fais ce que je veux, je me moque de ce que les autres disent. 

97MLe chien a détruit les patates. (Qu'importe) c'est son maître qui les a cultivées. 
Mbwa wabunga mbala. Mfumu andi wasala yo. L'usage abusif des biens hérités peut 
mener à des querelles. 

98MTu (veux) péter, éloigne-toi. Wanena mfundi, yenda nseke. Si vous avez envie de 
faire quelque chose de désagréable, faites-le quand vous êtes seul ou isolé de sorte que 
personne n'en souffre. 

99TM La courge a donné des fruits en étant à l'étroit. Lenge butidi va mfinangani. 
L'espace où la courge a été plantée était très petit. Il est difficile de juger des cas entre 
amis. On se trouve dans une situation difficile. 

1 OOTM Le caméléon est allée à Kongo en titubant. Lungwenia wayenda ku Kongo mu 
nzambu-nzambu. Les histoires vont de bouche à bouche jusqu'à ce que tout le monde 
les connaisse. 

101 TM L'oeil verse des larmes, c'est que la tête est triste. N adisu kidi JWeba ko, kiadi 
kia nantu. Les yeux laissent couler des larmes à cause des douleurs de la tête. Tu peux 
faire quelque chose pour le conjoint ou un ami, car vous êtes près l'un de l'autre. Ses 
difficultés sont tes difficultés. 

1 02TM Les oreilles n'entendent pas deux choses à la fois. Matu kawe kole. On doit 
écouter les autres à tour de rôle. 

103TM Quand on crèvera l'abcès (qui est) sur la tête, je n'y serai pas. Vumbu ku ntu 
aku kudisubudulwa, kibwanwa vo ko. Tu veux abandonner ta femme ou ton ami à eux
mêmes en temps de difficultés, cela n'est pas recommandable. 

1 04TM Ma chienne vient de mettre bas dix, chiots, crois-tu que les ndutu seront 
contents. Mbwa ami kumi yibutidi. Babandutu kiese ba kumwene? 

1 05TM La fourmi a traversé le fleuve Congo, elle l'a fait sur un paquet de pâte 
d'arachide. Kinonia wasabuka simu a nzadi, va tunda dia mwamba kayendila. En voya
geant, on a besoin de l'aide d'autrui. 

1 06TM L'oeil pleure. Est-ce que ton maître est un bienfaiteur? Disu yengo, mfumu 
aku nkabi e? Celui qui ne fait pas de cadeaux n'a pas de joie (il ne reçoit pas de cadeau 
en retour). 

107TMUn jeune dans sa propriété foncière, s'il n'est pas Matundu, il est Nciama. 
Toko vana nsi ani, vo ka Matundu ko Nciama. Tu es très populaire seulement chez toi, 
ailleurs tu peux ne pas l'être. 

108TM Le front me fait mal Qe suis fâché), n'ai-je pas de bouche? Mbulu ami 
yimpanga mpasi, mon kiene nwa ko e? Ne te fâche pas, parle et défends-toi toi-même. 

1 09TMLes trous et moi, pour nous aimer, je dois sauter dessus. Nalubulu tuazolana, 
i muna dumuka. On doit sauter les trous. Si l'on est diplomate, on peut avoir des amis. 

11 OTM Le pied est un poisson très glissant. Lutambi mbizi a ndelo beni. Il faut être 
bon envers les étrangers, très tôt tes pieds peuvent t'amener chez eux. 

111 TM On ne commande jamais la colère. MjWemo kalombwanga ko. On ne devrait 
pas perdre le contrôle de soi très vite et très souvent. 

112TM Un ravaudeur habile ne casse jamais des aiguilles. Nkangi a nkulu kavon
danga nsoma ko. Le service désintéressé est rare. Chacun veut être payé pour tout service 
rendu. 

113TM L'enfant pleure, c'est qu'il a besoin d'huile et d'eau. Mwana kadila kiani 
mazi ye nlangu. Si vous avez offensé quelqu'un, vous devriez vite chercher à vous récon
cilier avec lui. 

114TM Pour ne pas avoir honte, l'oeil doit être fermé. Meso kakondwa nsoni, kiani 
kanga. Si tu as honte de faire un cadeau à un ami, tu dois t'en aller. 
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115TM L'ami a tourné son cou. Nzika wazika nsingu ani. Un ami peut parfois 
changer et devenir un ennemi. 

116TM Le pays où tu vas, trouves-y des lois, n'y introduis pas des lois. Nsi umbwana 
nlongo, kuntwadi nlongo ko. Il vaut mieux accepter les coutumes de l'endroit où l'on va. 

117TM Le mauvais vin se boit avec honte. Malavu ma nsa manwinwa ku nsoni. On 
ne doit pas se plaindre de celui qui offre. On doit boire sans dire quoi que ce soit. On 
ne doit pas aimer les choses que l'on fait. 

118TM Le lit précède le chien? Mbuka kavita mbwa e? La niche est prête alors que le 
chien qui y dormira n'est pas disponible. Personne n'est plus important que les autres; 
il peut être chassé de l'endroit comme un chien l'est de sa place favorite près du feu. 

119TM Un étranger ne demande pas, il reçoit. Nzenza kalombanga ko, langa vewa. 
On devrait réserver de l'hospitalité aux étrangers. 

120TM Promène-toi avec les mouches; si tu te promènes avec les abeilles, bientôt 
elles vont te piquer. Kibanga ye binianzi, nga vo ukiba ye baniumbula, ntama-ntama 
batatikidi. Il faut marcher avec des amis, pas avec des ennemis. 

121 TM La mariée, demande-lui à propos de sa maladie, ne lui demande pas à propos 
de son corps. Mungienda longo, unyuvula nsongo, kunyuvudi nitu ko. Il ne faut pas poser 
trop de questions. 

122TM Gras rat, amène des charbons. U mpuku a mazi, nata makala. Les braises se 
collent vite au rat gras quand celui-ci y est mis. Une personne calomnieuse a toujours 
des histoires qui << se collent >> à elle. 

123TM La maison de ton ami, tu dois y manger, tu ne dois pas t'y rassasier. Nzo a 
wayaku yandila, ka ya ngiukutila ko. Vous ne devriez pas ennuyer vos amis et leur 
demander trop de faveurs. 

124TMLe piège, vous l'avez tendu à deux, vous devez le visiter aussi à deux. Ntambu 
lwaleka bole, kokula mpe bole kwani. 

125TM Je suis préoccupé comme l'est le grillon dans son trou. Nsukidi ntima, wa
suka nzenze mu nwa. On doit donner à celui qui demande de manière urgente. 

Esclavage 
Une forme douce d' esclavage44 a existé et existe encore parmi les Bakongo. Les 
esclaves sont bien traités, 45 mais ils ne sont pas considérés comme membres de 
la famille clanique avant la troisième ou la quatrième génération; ils le devien
nent aussi s'ils sont des juges éminents. 

Les esclaves étaient anciennement achetés à des prix variés selon la valeur 
qu'ils représentaient pour les acheteurs. Un proverbe dit : « On n'est pas vendu 
pour un couteau hors d'usage». Nkwenia katekulwa mu mbele yafwa ko. lM 
On doit payer pour un esclave plus qu'un couteau usé. Un bon couteau était un 
prix courant, mais un esclave de valeur était vendu à un prix supérieur. En 
temps de famine, le prix des esclaves était très bas; et il était possible d'en 

44 Bruel, G., op. cit., p. 191. <<En général; l'esclavage de case n'est pas dur et rien, à première vue, 
ne, permet de distin~er l'homme libre de l'esclave, car dans le village tout le monde s'habille de 
meme, mange de meme. » 

45 Bruel, G., op.cit., p. 191. <<Le maitre est en général bon pour ses esclaves, car il a intèrêt à bien 
les traiter, puisqu'il en tire profit, et que leur nombre, leur bon état contribuent à augmenter sa 
situation sociale. Mais dans cenains tribus, l'esclave dont on n'est pas content peut être vendu ou 
mangé, car étant étranger à la tribu chez laquelle il réside, personne n'a intérêt à prendre sa 
défense.'' 
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acheter un pour quelques arachides. Pendant les périodes particulièrement dif
ficiles, ceux qui avaient de la nourriture parfois se procuraient des esclaves en 
mettant de la nourriture sur la route et en capturant ceux qui la prenaient. « Ils 
ont mis la tête d'une antilope sur la route, ils voulaient attraper des Bateke». 
Ntu a nkabi batamba mu nzila, Bateke bakonda mambu. 2MU. 

Bahelele donne l'explication suivante : 

<< Dans l'ancien temps, il y avait une famine et la nourriture manquait beaucoup. 
Ceux qui avaient de la nourriture achetaient beaucoup d'esclaves. Ils utilisaient 
aussi la ruse suivante : ils mettaient de la nourriture sur la route et se cachaient 
tout près. Si une personne marchant sur la route avait faim, elle s'arrêtait et 
mangeait cette nourriture. C'était une occasion pour la prendre comme prison
nière et pour intenter un procès contre elle en tant que voleuse. Si elle ne pouvait 
pas payer les amendes, elle devenait esclave. Il est possible que les Bateke aimaient 
la viande et que les gens utilisaient la tête d'antilope comme appât. Si un Muteke 
la prenait, il devenait prisonnier ». 

Les causes de l'esclavage étaient nombreuses.46 47 Les hommes libres étaient 
réduits en esclavage pour payer une dette ou lorsqu'ils étaient capturés pendant 
la guerre. Si l'ennemi par la suite ne libérait pas le prisonnier de guerre, celui-ci 
devenait esclave. 48 Quand les Blancs et les Arabes commencèrent à acheter des 
esclaves, sur la côte, les indigènes leur vendirent leurs esclaves pour avoir des 
fusils, de la poudre de chasse, des vêtements et des perles en verre. 

Chez les Bakongo, avoir beaucoup d'esclaves était un signe de richesse et de 
prestige. Les esclaves devaient travailler pour leurs maîtres ou propriétaires : 
recueillir du vin de palme, cultiver, etc. Le propriétaire d'un esclave avait tout le 
profit du travail de ce dernier, 49 pendant que l'esclave ne recevait que la nourri
ture, la protection, la maison et la femme. 50 Dans beaucoup de cas, l'esclave 
était aussi heureux qu'un homme libre. Son devoir cependant était de produire 
pour son maître aussi bien l'honneur que le prestige : << Si un chef est renommé, 
ses esclaves l'ont rendu ainsi ». Mfomu katunda bananga bantundisi. 3M Le 
chef devait bien les traiter, à cause de cela, souvent il les traitait bien. :Lesclave 
n'en était pas moins la propriété absolue du propriétaire, qui pouvait faire de lui 
ce qu'il voulait. Un vieil homme, Kapita Ndibu, du clan de Bwende, m'a ra
conté l'histoire d'un homme du village de Yanga Pompi qui, un jour, était fâché 
contre son esclave. Il prit son couteau et coupa la tête de ce dernier qu'il mit sur 
un arbre disant : « Il est mien, je l'ai acheté, je fais de lui ce que je veux ». Les 
esclaves étaient jadis enterrés vivants avec leurs chefs morts. 

46 Un Manuel du Congo Belge, compilé par la Section Géographique de la Division de l'Intelli
gence Navale, Amirauté du Staff Naval, publié par le Bureau Stationnaire de Sa Majesté, Lon
don, p. 112. 
47 Hilton-Simpson, H.W., Land and People of the Kasai, London, 1911, pp. 75-81. 
48 Bruel, G., op.cit., p 191. <<A côté des esclaves razziés ou achetés, il existe d'autres, qui sont soit 
des condamnés à une amende qu'ils n'ont pu payer, soit des débiteurs ordinaires insolvables, des 
enfants enlevés en garantie à la suite d'un vol et, enfin, les enfants des esclaves que l'on possède 
déjà.)) 
49 Ibid., p. 191. 
50 Ibid., p. 183. 
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En ce temps-là, un esclave pouvait être racheté par le clan qui l'avait vendu. 
Maintenant tout esclave a le droit d'être libéré moyennant le payement d'une 
certaine somme d'argent. Un tel esclave, après avoir fourni l'argent et acheté sa 
liberté, trouve souvent une nouvelle famille, achète un terrain et gagne sa vie. 
Quand sa liberté est achetée par son ancien clan par lequel il avait vendu ou ses 
ancêtres avaient été vendus, il n'est pas toujours certain qu'il s'adaptera à ce 
nouveau clan. Ainsi un proverbe dit : « C'est un estropié qu'on a renvoyé à la 
foule ». Kikata bavutula ku mukangu. 4B. Il était renvoyé dans son clan d' ori
gine d'où il était venu. 

Un esclave dont le maître était insolvable était infortuné. Un proverbe dit : 
« Celui qui a mangé, c'est le chef, mais ce sont les esclaves qui doivent payer ». 

Didi mjùmu kansi vo bakongo bajùta. 5B. Le chef avait généralement de l'argent 
pour acheter des esclaves, mais plus tard quand il était impliqué dans des dettes 
qu'il ne pouvait pas payer, les esclaves devaient payer soit en travaillant dur soit 
en se faisant vendre. « On pouvait faire ce qu'on voulait avec un esclave », dit 
Ndundu. 

Liste des Proverbes concernant l'Esclavage 
lM Personne n'est vendu pour un couteau hors d'usage Nkwenia katekulwa mu 

mbele yafwa ko. Un couteau était un prix courant d'un esclave, mais celui-ci était sou
vent plus cher qu'un couteau. 

2MU Ils ont mis une tête d'antilope sur la route, ils voulaient attraper des Bateke. 
Ntu a nkabi batamba va nzila, Bateke bakonda mambu. Les Bateke étaient accusés de 
voler la viande et étaient réduits en esclavage. Mettre une tentation sur la route était 
l'un des moyens utilisés pour se procurer des esclaves. 

3MSi un chef est renommé, ses esclaves l'ont rendu ainsi. Mfomu katunda, bananga 
bantundisi. Cela implique que comme le chef devrait être bon envers ses esclaves, ainsi 
on devrait être bon envers ceux de qui on recevait de l'aide. 

4B L'estropié (kikata, personne sans valeur, esclave) a été renvoyé dans la foule. 
Kikata bavutula ku mukangu. Un esclave qui ne pouvait pas être exploité utilement 
pouvait être renvoyé auprès des siens. 

5B C'est le chef qui a mangé (la dette qu'il a accumulée), ce sont les esclaves qui 
doivent payer. Didi mfomu kansi vo bakongo bajùta. L'esclave devait travailler dur pour 
le maitre. 

6TM Si tu reçois un fugitif, sois sur la colline de peur que le fugitif ne t'emporte. 
Wafwa, kunda ka/a ku senda, nana kunda kuvitudi. Il faut être honnête dans les inten
tions, sinon on peut souffrir. Si un chef convainc un esclave de s'enfuir afin d'obtenir 
un meilleur traitement, et qu'on peut prouver qu'il l'a convaincu de s'enfuir, le chef 
peut être condamné à des amendes et obligé à libérer le fugitifY 52 

51 Weeks, J.H., Among the Primitive Bakongo, p. 72 
52 Smith, E.W., The Jla-Speaking People, Vol. Il, p. 317. 
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CHAPITRES 

Proverbes de la Vie Familiale 

Mariage 
Le mariage est une institution normale chez les Bakongo. 1 La promiscuité 
n'existe pas et n'a jamais existé. 2 Les normes morales sont, dans la plupart des 
clans, très sévères. C'est le désir de chaque homme et de chaque femme de 
s'établir dans la vie conjugale aussi tôt que possible puisque la vie d'un homme 
célibataire est particulièrement difficile, comme le souligne ce proverbe : 
« I.:aîné qui cherche du bois a perdu son habileté depuis l'enfance». Mbut'a 
muntu katiama nkuni ngangu buleke zasala. JMU. Cela veut dire que l'homme 
qui est sage se marie quand il est jeune. Il évite ainsi de « chercher du bois », ce 
qui signifie de travailler dur à l'âge avancé. «Si le célibataire maigrit, c'est qu'il 
a insuffisamment de projets pour se nourrir ». Mpumpa katanda, makani make. 
2BM Un homme célibataire a des difficultés à se procurer à manger. 

Les Bakongo se marient jeunes en principe. 3 Les coutumes varient de clan à 
clan. Chez les Baladi du côté de Brazzaville, le mariage des enfants est pratiqué. 
La jeune fille n'a souvent que dix ou douze ans quand elle est conduite à la 
maison de l'homme. (Cette pratique est actuellement combattue énergique
ment par l'Etat et les missionnaires. 1948). Chez les autres clans bakongo, la 
jeune fille en général atteint l'âge pubertaire avant d'être envoyée à la maison de 
son futur toit conjugal. Chez les Babwende du nord du Manianga, la coutume 
veut que la jeune fille ne soit envoyée chez son mari que lorsque les seins 
commencent à« tomber». Cette condition peut ne pas être remplie avant que 
la jeune fille n'ait atteint l'âge de 18 ou 20 ans. I.:âge de mariage de l'homme 
varie aussi. En principe, il doit avoir travaillé pour gagner le prix de la dot 
(longo) en totalité ou en partie avant de se marier. Il a généralement 20 à 30 ans 
à ce moment-là.4 

1 Le Roy, A., op.cit., p. 62. 
2 Ibid., p. 63. 
3 Weeks, J.H., Among Congo Cannibals, p. 122. 
4 Laman, K.E. op.cit., Chapitre N, p. 90. 
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Restrictions 
Il y a plusieurs restrictions en rapport avec le mariage. 5 Un proverbe dit: 
« Ceux de même sang ne peuvent pas s'aimer ». Menga mamosi ka mazolana ko. 
3N. Les personnes parentées ne peuvent pas se marier. 6 Cela est observé stricte
ment dans le cas des personnes qui appartiennent au même clan. Dans une 
société matrilinéaire, l'enfant appartient à la famille de la mère et « n'hérite 
donc pas du sang de son père ». Mwana kena ye menga ma tata ko. Tous les clans 
bakongo sont matrilinéaires7 et patrilocaux. Les relations conjugales ne peuvent 
cependant pas exister entre le père et la fille, alors que le mariage entre un 
grand-père et une petite-fille peut être autorisé. Le proverbe qui vient d'être cité 
se rencontre sous d'autres formulations qui disent à peu près la même chose: 
« Le sang du même clan ne se marie pas ». Menga ma kanda dimosi ka malendi 
kwelana ko. 4N. Puis, «si le clan est le même, il n'y a pas de mariage». Luvila 
vo lufwanane, ka bakwelana ko. 4bM. Cette loi d'exogamie est l'une des plus 
universelles et des plus strictement observées chez les Bakongo. Récemment, 
cependant, cette loi a été modifiée en pratique et le mariage entre personnes de 
même « luvila » a lieu assez souvent. 

Arrangements 
Quand un jeune homme rencontre une jeune fille qu'il considère belle et at
trayante (séduisante), il prend contact avec elle indirectement par le biais de ses 
camarades. 8 Ils essayent de se rendre compte si elle accepterait de recevoir un 
cadeau de lui. Après avoir consulté sa famille, la fille peut lui donner la permis
sion.9 Le jeune homme lui donne alors quelques petits cadeaux achetés au 
marché : du sel, du tabac, des perles. Dans certains clans, il n'est pas autorisé à 
lui parler ou à lui présenter des cadeaux avant qu'il ait obtenu la permission de 
son oncle. 10 Un proverbe dit : « Si tu mesures le lit, donne le signe (cadeau) ». 
Buna wateza mbuka, bonga kidimbu. 5B. 

La fille est alors heureuse d'un tel cadeau et essaye par des coups d'oeil timi
des d'attirer l'attention du jeune homme. «La jeune fille flirte avec ses yeux». 
Nkento a ndumba lengidika meso. 6B. C'est une loi de la nature que le jeune 
homme et la jeune fille se cherchent l'un l'autre, et les Bakongo disent:« Où la 
mienne a marché le chien devrait aussi marcher ». Vadieti mbwa nkento, mbwa 
mbakala kafweti vo diata. 7M 

Il est important pour le jeune homme de savoir comment est la jeune fille. Il 
vaut mieux « se hâter lentement » en choisissant seulement après toutes les 
considérations nécessaires. « Si tu veux te marier, attends, les meilleures sont 

5 van Wing, S.J., op.cit., p. 9. 
6 Weeks,] .H., Among the Primitive Bakongo, p. 96. 
7 Ibid., pp. 95-96. 
8 Laman, K.E., op.cit., Chapitre IV, p. 90. 
9 Le Roy, A., op.cit., pp. 141-142. 
10 Weeks, J.H., op.cit., pp. 141-142. 
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devant». Wakwela sikila, bababote ku ntu bena. 8M Bien entendu, il est tout 
aussi dangereux d'attendre trop longtemps, de peur que l'élue du coeur ne soit 
épousée par un autre. « Si tu es huile, fonds ». Wabwa mafota, yanduka. 9M 

Il est, dans tous les cas, prudent pour le prétendant de suivre la jeune fille 
dans son village pour découvrir ce qu'elle est réellement. Ce n'est pas suffisant 
d'avoir un beau visage et un corps bien proportionné. La jeune fille doit avoir 
aussi certaines autres qualités. Elle doit, par-dessus tout, être industrieuse et 
capable de travailler au champ, de faire la cuisine; elle doit avoir une 
réputation: «Si tu vois une (belle) fille, suis-la où elle dort». Ndumba mweni 
hana, mulanda hakalambalala. JOB. «La beauté d'un jeune homme, c'est l'ar
gent; celle d'une fille, c'est la houe». Bubote bwa toko, mbongo, bubote bwa 
ndumba, vata. JJM rhomme qui n'a pas d'argent ne trouvera pas facilement 
une femme, de même la femme qui ne travaille pas ne sera pas sollicitée en 
mariage. Si quelqu'un veut encourager une femme à être industrieuse, il peut 
citer ce proverbe: «C'est un ver, ce n'est pas de la fainéantise». Mbumbu 
kwandi, ka bolo ko. 12M 

D'autre part, par rapport à ce qui vient d'être dit, la famille de la jeune fille 
(oncle) peut trouver que le jeune homme ne convient pas. Par conséquent, elle 
peut interdire à la jeune fille de recevoir des cadeaux de lui : « Un jeune homme 
n'est pas épousé pour son beau visage». Toko kakwelolongo mu zizi ko. 13B. Il 
doit avoir d'autres qualités, en particulier dans le domaine de la propriété. 
Quand il a acquis suffisamment de biens, il peut facilement trouver une fille et 
commencer à préparer la maison.« Tu n'as pas encore de fiancée et tu fais déjà 
ton lit? » Ndumba kwabeki yo ko, i mwe kami mfolu? 14M Il peut être dangereux 
pour une jeune fille de ne pas répondre positivement aux sollicitations d'un 
jeune homme : « Si tu es une noix palmiste, casse-toi, celles qui sont inutiles 
derrière sont nombreuses». Waba lubanga tebuka, zafokila ha nzengi zingi 15B 
ou Wakala nkandi tetuka, zeti vombila ku mazala zingi. 15M. D'autre part, il y 
a un certain risque dans le mariage: «Qui achète des piments achète de la 
douleur pour sa bouche ». Wasumba nungu wasumbila nwa andi kwama. J6M 

Chez les Bakongo il y a souvent des rivalités autour d'une belle femme et un 
homme peut être obligé, comme dans une compétition, d'acheter beaucoup de 
cadeaux coûteux pour l'emporter sur les autres prétendants : « Qui épouse une 
belle femme doit chercher une tête de cochon, les chiens doivent manger du 
sang ». Wakwela nkento wambote wele sosa ntu a ngulu, mbwa zifwiti dia menga. 
17M. Beaucoup de jeunes gens présentent en vain leurs cadeaux; en effet, que 
représente un petit cadeau de sel ou de tabac quand le prix est une tête de 
cochon? 

Quand les deux familles sont d'accord que le mariage entre le jeune homme 
et la jeune fille est acceptable, les arrangements préliminaires commencent. 11 Le 
jeune homme apporte à la famille de la jeune fille une dame-jeanne de vin de 
palme au marché. La famille de la jeune fille s'efforce, naturellement, de faire 

JI Weeks, J.H., op.cit., pp 141-146. 
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durer les arrangements aussi longtemps que possible pour qu'elle puisse rece
voir plus de cadeaux. Néanmoins, cela ne s'accorde pas avec les intérêts du 
jeune homme et de sa famille. A ce moment, la famille du jeune homme ren
contre la famille de la jeune fille au marché et cite un proverbe, disant que le 
temps est venu pour procéder aux arrangements: «J'achèterai votre pain (de 
manioc), mais n'épuisez pas pour autant mes provisions de voyage». Vo sumba 
luna nsumba, kansi mpasi lumbani nkuta ko. IBN La famille de la jeune, qui 
comprend l'importance du proverbe, procède à la fixation de la date à laquelle 
les arrangements pour la fixation de la dot peuvent avoir lieu. A la date fixée, les 
membres du dan de la jeune fille décident le montant de la dot en termes de 
nombre de calebasses de vin de palme, de petit bétail, d'espèces etc., que le 
futur mari devra payer à chaque partie intéressée, à savoir les ondes maternels 
et paternels. La célébration du mariage (nkembo a nkwedolo a longo) a lieu avec 
beaucoup de cérémonies et beaucoup de boissons. Les cérémonies et la con
sommation des boissons continuent même après que la jeune mariée a été 
conduite au village et à la maison de son mari. 12 

Les arrangements concernant la première et les éventuelles épouses successi
ves sont à peu près les mêmes. Lhomme fait des cadeaux à la femme et à sa 
famille, le montant de la dot est fixé, la femme est amenée au village de 
l'homme où la fête du mariage est célébrée avec des cérémonies coutumières. 

Lune des raisons de l'exogamie, à part celle qui consiste à protéger la force 
physique du dan, 13 est d'établir des relations très étroites entre les dans afin 
d'assurer la paix14 et d'accroître la capacité de résister en commun aux ennemis 
environnants. 15 On dit : « Où le fusil de mariage traverse ne traverse jamais le 
fusil de guerre». Vasabukilanga nkele nkwela ka vasabukilanga nkele mvita ko. 16 

19M 
[argent et la possession des autres biens jouent un rôle décisif dans l'arrange

ment d'un mariage. Un homme qui est estropié ou inapte au mariage d'une 
manière ou d'une autre est considéré mariable s'il a ou si sa famille a suffisamment 
de biens. « La fourmi (l'estropié) a gaspillé la jeune fille, son chef était riche ». 
Kinonia wabunga ndumba, mfomu andi wakala mvwama, 20M ou « Le gars laid 
a gaspillé la jeune fille, il avait de l'argent ». Mbi wabunga ndumba, mbongo zandi 
kabaka. 2IM 

Amour et romance 
Lamour et la romance ne sont pas totalement exclus du tableau lorsque deux 
jeunes personnes contractent un mariage, malgré le fait qu'il n'y a pas de mot 
pour le concept d'amour dans la langue Kikongo. Un mot utilisé pour signifier 
amour, zola, signifie plutôt « souhaiter avoir », « souhaiter posséder », « avoir 

12 Sjoholm, Wilhelm, Dagbrackning i Kongo (Stockholm 1911), pp. 37-45. 
13 Le Roy, A., op.cit., p. 71. 
14 Ibid., p. 72. 
15 van Wing, op.cit., p. 90. 
16 Westermark, E., The History ofHuman Marriage, (London 1921), Vol. III, p. 83. 
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besoin de ». Une jeune femme peut refuser d'épouser un polygame parce qu'elle 
aime un autre homme. En cas de mariage polygénique, quand un homme 
épouse sa deuxième ou sa troisième femme, les arrangements se font comme 
une simple transaction d'une affaire. [affection entre l'homme et la femme ne 
s'exprime pas en déclaration d'amour ou en baisers. [affection mutuelle est 
apparente, cependant. La femme favorite, d'habitude la première, est appelée 
« nkama » et elle est appelée à veiller sur les autres femmes. 17 [affection est 
exprimée le plus souvent en cadeaux que l'homme fait à la femme : vêtements, 
perles et viande. La femme prépare de la bonne nourriture en quantité suffi
sante et la met devant l'homme et elle est affectueuse et respectueuse en sa 
présence. La bonne nourriture est un signe, aux yeux des gens, que la femme est 
bonne. Les hommes mangent ensemble dans la « hutte du conseil », musampa, 
ou à côté du feu au centre du village. Les épouses doivent apporter la nourriture 
là-bas. Les hommes réunis notent toujours comment la nourriture a été prépa
rée et disent : « Si tu prépares, fais que ta nourriture soit cuite, car beaucoup 
d'hommes la mangeront au mbongi ». Walamba, visa bio, badia ku mbongi 
babingi. 22M. Quand la relation entre l'homme et sa femme est bonne, le mari 
amène sa femme aux fêtes: «Le bras est parti, la jambe doit-elle rester?» Koko 
wele, kulu kasala e? 23M La femme est aussi au courant de ce que fait son 
mari : « Si tu manges du chien, dis-le à ta femme ». Wadia mbwa, kamba nkento 
aku. 24M. Il faut dire à votre femme où vous allez et ce que vous allez y faire, 
ainsi elle sait où vous êtes et peut répondre quand on lui demande à votre sujet. 
La femme montre aussi son affection à son mari en s'intéressant à la famille de 
son mari : « Qui pleurera son mari se fera remarquer quand elle pleurera son 
beau-frère ». Wadila mulumi, mu munzadi bamutadila. 25B. Quand le frère de 
son mari est mort, on a noté qu'elle s'est lamentée; par ces lamentations, elle a 
révélé qu'elle aimait son mari et qu'elle pleurerait beaucoup à sa mort. 

Un homme pense parfois beaucoup à sa femme et à ses enfants, même si les 
autres les trouvent laids. Comme un proverbe familier aux Européens le dit, 
«La beauté est dans la profondeur de la peau». Quelquefois, au Congo, on cite 
ce proverbe dans le même sens : « Le crapaud n'est pas une bonne viande, mais 
ceux qui le possèdent le transportent en hamac ». Kiula ka mbizi a ndia ko, 
kami bau bavwidi yo mu kipoyi yikwendilanga. 26M Quand les fourmis trou
vent un crapaud mort, elles le transportent loin. Elles se moquent du fait que ce 
n'est que de la viande de crapaud. 

Vie sexuelle 

Certains proverbes traitent la vie sexuelle. 18 Lhomme est au courant des pério
des menstruelles de la femme. 19 Pendant cette période, la femme est considérée 
comme impure et reste dans une maison spéciale, « mbongi », de telle sorte 

17 Laman, K.E., op.cit., Chapitre IV, p. 116. 
18 Larnan, K.E., op. cit., Chapitre N, p. 105. 
19 Ibid., p. 106. 
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qu'elle ne pollue pas le village. Si le village devient pollué, un« prêtre» doit être 
invité à venir réaliser les rites de purification. La femme essaye parfois de pro
longer son séjour au « mbongi », mais l'homme concerné connaît les jours et à 
la fin de la période exigée pour son isolation, elle est obligée de sortir. Un 
proverbe dit : « Quand la femme est au mbongi, les jours sont comptés ». 
Nkento ku nzo mbongi, bilumbu bia ntanga. 27M 

Les hommes affirment que chaque femme a une qualité qui lui est particu
lière pour offrir du plaisir lors des rapports sexuels et ils l'expriment dans un 
proverbe : « Chaque mets a sa saveur ». Kudia mu luhu luhu. 28B. Les femmes, 
d'autre part, affirment qu'elles sont toutes semblables et répondent par ce 
proverbe : « Où que le singe mesure, il est toujours un singe ». Konso kufwidi 
nsengi i nsengi kwandi. 20 29M Quand un homme désire une jeune fille avec un 
joli visage, pensant qu'elle devrait être à même de satisfaire ses désirs, il dit : 
« La vulve est une chose, la joue une autre ». Muneno neno, bundi bundi. 30B. Il 
n'est pas évident qu'un joli visage soit la figuration d'un corps parfait. Quand la 
femme est enceinte, les Bakongo disent : « La grossesse n'est pas volée ». Vumu 
ka yibungu ko. M C'est-à-dire que c'est son mari qui en est l'auteur; elle est 
donc légitime. 

Les pires insultes en langue Kikongo ont affaire avec les organes sexuels :21 

«Lèche le clitoris de ta mère». Venda lujita lwa ngu aku. 3IM Un homme ne 
peut pas insulter un autre homme plus profondément que de lui pointer le 
doigt qu'il utilise dans les rapports ou en lui présentant sa paume (blanche), qui 
symbolise les organes intimes de la femme. De telles insultes peuvent être à 
l'origine d'une guerre entre différents dans ou si elles sont utilisées à l'intérieur 
d'un même dan, l'auteur peut se faire couper le doigt. Un proverbe dit: «Le 
doigt dont je nettoyais la plaie, tu me le pointes? » Nlembo yakedi sukulanga 
mputa weti kunsonga senso e? 32M 

Cohabitation 
La cohabitation entre conjoints pose beaucoup de problèmes. Après le mariage, 
le mari peut découvrir que sa femme a un défaut ou la femme peut constater 
que son mari est impotent. Chacun de ces deux cas est une raison suffisante 
pour le divorce. C'est pourquoi dans certains dans, on pratique le mariage 
d'essai : quand la femme tombe enceinte, le mariage est célébré. Les femmes 
disent : « L'hernie, il faut la rencontrer; moi, qu'on ne me trouve pas avec une 
hernie». Mpiki kumbwana, nga mono kambwani mpiki ko. 33M La femme n'a 
pas de choix sinon de se soumettre au fait dur si après le mariage le mari devient 
infirme. Si l'homme avait été dans cette condition avant le mariage, elle ne 
l'aurait jamais épousé. Les femmes aussi parfois se conseillent l'une l'autre de ne 
pas être trop passionnée pour satisfaire l'homme : « Quand tu prépares, éloigne 

20 Rattray, R.S., Ashanti Proverbs, (Oxford 1916), p. 132, No 500: «Toutes les femmes se 
ressemblent >>. Mmea nhina ye bako. 
21 Laman, K.E., op.cit., Chapitre IV, p. 112. 
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tes seins (du feu)». Walamba tatula ntulu. 34M. Ce n'est pas la peine d'être 
passionnée en préparant la nourriture de ton mari au point de brûler tes seins, 
car le mari se plaindra de la nourriture de toutes les façons. En outre, il n'est pas 
prudent de se quereller trop souvent, car les querelles rendent la vie conjugale 
impossible : « Les fesses se sont querellées avec la terre. Ne t'assieds-tu plus sur 
la terre? » Mataku mazonza ye ntoto. Nga kuvwandanga diaka va ntoto ko e? 35T. 
Les Bakongo s'asseyent souvent sur la terre nue, et il serait stupide pour les 
fesses de commencer à se disputer avec la terre. De la même manière, il est 
imprudent pour un homme et sa femme de se quereller. Mais il arrive souvent 
que le mari oublie cela et qu'il décharge son mauvais tempérament sur sa 
femme:« C'est un serpent qui t'a mordu et tu t'en prends à ta femme!» Uku
tele nioka, kansi kwiza kodila i mukento mu mzo! 36B. Le mari a souffert quel
que injustice d'une personne plus forte que lui, et quand il revient à la maison, 
il montre à sa femme de quel bois il se chauffe. La relation entre le mari et la 
femme n'est pas nécessairement mauvaise, même si les hommes lisent le 
proverbe: «Manger avec une femme, c'est manger avec le démon». Dia ye 
nkento i dia ye nkadi a mpemba. 22 37M La vraie raison pour laquelle il ne 
mange pas avec sa femme se trouve dans une très vieille coutume. 23 

Dans une société matrilinéaire, il peut être prudent de ne pas dire à sa femme 
ce que celle-ci pourrait révéler aux siens. 

Un autre danger est qu'une femme mariée peut être séduite. D'énormes dif
ficultés et des procès peuvent résulter d'une telle situation. ~homme découvre 
bientôt que sa femme entretient des relations intimes avec un autre homme. Il 
dit : « Quand le nkumbi rit, l'herbe n'est pas loin ». Nkumbi kasika makwadi, 
nseko lukufi katadidi yo. 38M. Le nkumbi est un gros rat très prudent et une 
créature très rusée, mais quand il est près de l'herbe où il peut se cacher facile
ment, il ne craint pas, selon les Bakongo, de jouer et de faire du bruit. De la 
même manière, une femme ne craint pas que son mari découvre son infidélité 
puisqu'elle sait qu'un autre homme veut l'épouser. 

Toute relation sexuelle entre une femme et les hommes autres que son mari 
est strictement interdite. La perte de la virginité est dénoncée et portée devant 
la cour de justice24 et les sanctions sont très sévères comprenant notamment de 
très fortes amendes et, anciennement, même la peine de mort. 25 

La relation entre une femme mariée et ses beaux-frères est très libre. Ils peu
vent s'asseoir autour du même feu, parler et dire des plaisanteries. Les beaux
frères peuvent cependant être en relation trop avec les épouses ou l'épouse de 
leur frère aîné. Cela n'est pas toujours toléré et le grand-frère dira: «Epouse la 
tienne, la relation beau-frère belle-soeur n'est pas un mariage». Kwela waku, 
kinzadi ka longo ko. 39M Ce proverbe est utilisé comme un avertissement aux 

22 Claridge, G.C., op.cit., p. 145. 
23 Weeks, J.H., op.cit., p. 145. 
24 Murdock, O.P., Our Primitives Contemporaries, (New York 1937), p. 540. 
25 Le Roy, A., op.cit., pp. 68-69. 

van Wing, S.J., op. cit., pp. 150-157. 
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jeunes frères pour ne pas entretenir des relations trop intimes avec leurs belles
soeurs. [amitié entre les hommes et leur belle-soeur peut continuer même 
après le divorce d'avec leur frère. « Le mariage meurt, mais la relation de beau
frère belle-soeur ne meurt pas». Longo lufwidi, nga kinzadi (kinkwezi) ka ki
fwanga ko. 40M 

Société matrilinéaire 
Dans une société matrilinéaire, beaucoup de problèmes se posent entre le clan 
du mari et celui de la femme. Les enfants appartiennent au clan de la femme et 
quand ils sont grands, ils quittent le village de leur père et s'installent dans celui 
de leur mère. Ils ont le nom du clan de leur mère.26 Ici le droit de la mère et 
l'amour du père sont souvent en conflit. 27 La femme se plaint souvent auprès 
de ses frères ou de son oncle de l'injustice qu'elle peut avoir subie auprès de son 
mari. Parfois la plainte est basée sur une bagatelle, mais à tort ou à raison, ses 
frères et son oncle sont obligés de se rendre au village du mari pour arranger la 
situation. « Les cris (au secours) de la jeune femme ne diminuent pas ». Ndala 
zasikanga nwana a nkento ka zakevanga ko. 41M Si les membres de la famille 
de la femme trouvent que c'est la faute de cette dernière, ils doivent remettre au 
mari un cadeau de réparation. Cela s'appelle« bwa kodi »ou «Juta kodi », ré
concilier ou réparer. En outre, s'ils trouvent que c'est la faute du mari, il peut 
s'ensuivre une sérieuse palabre. 

Comme dans toute société, la famille de la femme peut imprudemment 
s'ingérer dans les affaires qui sont du domaine de la relation privée entre 
l'homme et sa femme. Alors, on dit : « Ne faites pas comme le kifwesia (rat) qui 
ne sèvre pas ses enfants». Ka lukadi kifwesia ko olembi yemunanga bana. 42T. Le 
kifwesia fait son nid au fond des vallées et on dit de lui qu'il ne sèvre pas ses 
petits jusqu'à ce qu'ils soient très grands. De la même manière, il y a des parents 
ou des familles qui marient leurs filles, mais continuent leur effort à les influen
cer après le mariage. Le mari naturellement se sent offensé. Dans certains cas, la 
discorde va si loin que la famille de la femme reprend celle-ci au village sans 
même rembourser la dot. Alors le mari se plaint : «Tu m'as mangé les arachides 
puis tu ne casses la poêle! » Undidi nguba, kansi bwesi kumbula kimenga! 43B. 

Dans une société matrilinéaire, la famille de la femme veut des enfants du 
mariage. Si l'homme était incapable de procréer, le résultat serait inéluctable
ment le divorce. Si la femme est stérile, la dot sera remboursée et la femme reste 
souvent non mariée. La famille veut le plus d'enfants possibles, sans pour 
autant que l'intervalle entre les enfants soit trop court. Chaque enfant devrait 
avoir au moins deux ou trois ans avant que la femme ne redevienne enceinte. 
Pendant cette période d'allaitement, elle n'aura pas de relations sexuelles avec 
son mari. La famille craint aussi que, si les enfants naissent à intervalles trop 

26 Le Roy, A., op.cit., p. 68-69. 
27 Malinowski, B., op. cit., pp. 100-111. 
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courts les uns après les autres, ils ne soient estropiés. Si un enfant estropié est 
né, l'oncle et les frères de la femme peuvent aller trouver le mari de cette der
nière et lui dire : « Maintenant c'est fini, pas d'estropiés dans notre famille » et 
ramener la femme dans leur village. Si les enfants étaient malades ou mour
raient, la famille se plaindrait : « Un tison enfumé, un tison enfumé ». Sisi 
mwisi, sisi mwisi. 44N Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de force. 

Morale 
Les proverbes parlent aussi du relâchement moral. « Le serpent et le rat ne 
dorment pas dans un même trou ». Ngwe nioka na ngwe mpuku ka balala mu 
munwa umosi ko. 45B. Un jeune homme célibataire et une jeune femme céliba
taire ne peuvent pas dormir innocemment dans une même maison. « Quand 
j'étais ivre, j'ai couché avec une femme d'autrui. C'est qùil y a longtemps que 
tu médites ton forfait ». ~na bele kola malavu. Nayenda yanga mukento a ngana. 
Ti sa ti kala wamutanguna. 46B. Dans la palabre qui en résultera, l'homme 
affirmera qùil était ivre, bien que personne ne crût que telle était la situation. 

Les attitudes morales sont strictement exigeantes dans plusieurs clans 
Bakongo. Il est courant d'avoir un examen physique des fiancées avant qù elles 
ne se marient afin de prouver qu'elles sont vierges. 28 

Polygamie 
La polygamie est commune chez les Bakongo, 29 mais la monogamie aussi est 
bien connue. Beaucoup d'hommes préfèrent une femme à plusieurs, parce que 
les femmes multiples donnent lieu à une atmosphère de querelles constantes30 

et ajoutent la difficulté de leur fournir des vêtements et de la viande :31 «Qui a 
beaucoup de palmiers, il sera effrayé par le travail». Wabaka maba mamingi i 
yandi wakutikisa ntumbu, kami lwaza si ka mo tina. 47MU. Beaucoup de fem
mes font du bruit comme celui que fait un groupe qui se soûle. Le mari déteste 
leurs querelles et décide qu'il vaut mieux n'avoir qùune femme et avoir la paix 
à la maison. 

Les raisons de la polygynie sont nombreuses. 32 La femme augmente la ri
chesse et la prospérité du clan33 par son dur travail aux champs34 et en mettant 

28 Westermark, R., op.cit., Vol. 1, p. 316. 
29 Le Roy, A., op.cit., p. 67. 
30 Rattray, R.S., Ashanti Proverbs, (Oxford 1916), p. 139. Un proverbe ashanti dit:<< Quand tu 
as cinq femmes, tu as cinq langues >>. Wo yeronom anuma wo tekrema anum. No 51 O. 
31 Lindblom, G., op.cit., p. 77. 
32 Westermark, E., op.cit., pp. 52-84. (Vol. III). 
33 Lindblom, G., op.cit., p. 76. 

Weeks, J.H., op.cit., p. 147. 
34 Westermark, E., op.cit. pp. 80-82. (Vol. III). 

Bruel, G., op.cit., p. 184. <<La polygamie est tellement entrée dans les moeurs, elle est devenue 
un tel signe de richesse et de puissance que la première femme ne met aucun obstacle au mariage 
de son mari avec d'autres femmes, et, souvent même, elle l'y pousse! >> 
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au monde des enfants. Les clans insistent donc que toutes les femmes se ma
rient. :Chomme aussi profite de la famille nombreuse à cause de ses soi-disants 
« droits de père » qui, entre autres, incluent une partie de la dot sur ses filles. 
Même après avoir quitté le village de leur père, les filles continuent à apporter 
de la nourriture à leur père et les garçons du gibier. La ferme est considérée 
comme le plus grand atout des Bakongo. Chanceux l'homme qui a une femme, 
mais dix fois plus chanceux l'homme qui, disent-ils, a beaucoup de femmes. 35 

Une autre raison de la polygénie est que la femme ne dort plus avec son mari 
pendant les trois mois qui précèdent l'accouchement ni avant que l'enfant ait 
atteint deux ou trois ans, ni, encore moins, pendant les périodes de menstrua
tion.36 Une troisième raison reflète l'idée qu'avoir un harem est un honneur et 
un signe de richesse et de pouvoir. 37 Jadis, dans certains clans, il y avait aussi un 
surnombre de femmes à cause des guerres intertribales et du taux de mortalité 
plus élevé chez les garçons que chez les filles. Toutes ces raisons prises ensemble 
rendent la polygénie courante chez les Bakongo. Néanmoins, comme men
tionné ci-dessus, la monogamie est bien connue et la plupart des hommes 
préfèrent une femme à plusieurs. 

Les proverbes ne glorifient pas la polygynie. Le peu de proverbes qui existent 
au contraire sont la plupart négatifs, indiquant les difficultés de la polygynie. 
Peut-être cela indique-t-il que la polygynie n'est pas la forme originelle du 
mariage chez les Bakongo mais représente une dégénérescence. Un proverbe 
très utilisé parle des difficultés de la polygynie en ce qui concerne le partage des 
vêtements, de la viande etc., de façon égale parmi les épouses. Les femmes dans 
un mariage polygynique ne reçoivent pas beaucoup de leur mari, mais ce der
nier est obligé de leur fournir du sel, du poisson séché, un peu de viande et 
occasionnellement une pièce d'étoffe. Et gare au mari qui ne fait pas un partage 
égal parmi ses épouses! «Qui est polygame fait des parts égales». Wakwela 
nganda lungisila bikunku. 48M Quand les Bakongo se partagent la viande, ils 
doivent la diviser en parts absolument égales. Quand ils partagent un gibier, 
chaque part doit comporter un peu de chaque partie de l'animal : les cuisses, le 
foie, les intestins, etc. 38 Ce n'est pas facile pour un mari de diviser tout de 
manière égale entre ses épouses. 

Autant que nous en avons trouvé, aucun proverbe n'exhorte les gens à mener 
une vie polygynique, et quelques-uns même avertissent contre elle. « Qui con
tinue à se marier épousera un crapaud ». Walanda kwela wele kwela huku. 49B. 
Quiconque se plaît à multiplier les femmes finira par épouser une femme mau-

35 van Wing, S.J., op.cir., p. 63. 
36 Bruel, G., op.cir., p. 184. «La polygamie rient à de multiples raisons: d'abord, tant que la 
femme allaite (elle nourrir son enfant jusqu'à deux ou trois ans au moins), elle ne cohabite plus 
avec son mari, aussi, durant cerre période, elle aurait à craindre que son mari ne courre le guile
don et ne noue des intrigues avec ses voisines, s'il ne trouvait auprès de lui à satisfaire ses 
passions. >> 

37 Lindblom, G., Afrikanska strovtag, (Stockholm 1926), p. 78. 
Van Wing, S.J.AfricaXVJJ, No 2,April1947, p. 95. 

38 Weeks, H.J., op.cir., p. 20. 
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vaise et stupide. [avertissement suivant est aussi donné à une qui voudraient 
pratiquer la polygynie : « La route que tu n'as pas encore suivie est sinueuse ». 
Nzila kwayenda ko yazungana. 50M C'est-à-dire, gare à la polygynie, car c'est 
une route tortueuse. Si un homme prend une deuxième femme, il ne devrait 
pas répudier la première : « Si tu as un nouveau panier, ne jette pas celui qui est 
usagé». Wabaka mpidi yamona, kulosi nsangala ko. 51 M. Le proverbe suivant a 
le même sens: «Ce que tu as, garde-le bien, chercher est fastidieux». Wabaka 
keba, tomba fuki kena. 52M C'est une affaire fastidieuse de chercher une nou
velle femme, alors garde celle que tu as. 

Divorce 
Le divorce se produit et les raisons en sont nombreuses. 39 Du point de vue de 
l'homme, la femme peut être paresseuse ou désobéissante et ne prend pas suffi
samment soin de lui en cas de maladie:« La pâte d'arachide a été mangée par 
le malade, supporte l'ennui ». Mwamba mbevo wadia wo, kodila fuki. 53M 
Miafuntama, un jeune étudiant à l'Ecole d'Instituteurs de Kimpese, a écrit 
l'explication suivante de ce proverbe, donnant une idée de la difficulté rencon
trée dans le mariage polygynique: 

Un homme, Butibidila, épousa deux femmes, Nkenge et Nsona. Il devint très 
malade et fut conduit à l'hôpital. Toutes les deux femmes allèrent avec lui, mais 
lorsque Nkenge se rendit compte que la guérison de leur mari prendrait beaucoup 
de temps, elle le quitta et retourna au village. Nsona, par contre, était fidèle et 
resta aux côtés de son mari et prit soin de lui. En fin de compte Butidibila recou
vra sa santé grâce aux soins reçus à l'hôpital et des mains de sa femme Nsona qui, 
fidèlement, lui prépara de bons repas, de la sauce à la pâte d'arachides. Butidibila 
retourna à son village. Quand Nkenge apprit que son mari avait recouvré sa santé, 
elle prépara de la nourriture et retourna chez lui. Mais Butidibila refusa de man
ger cette nourriture en disant:« Tu m'as abandonné quand j'étais malade. Main
tenant que je me sens mieux tu veux me rejoindre. Non, va-t-en chez toi>>. Les 
frères de Nkenge virent celle-ci retourner et en pleurant. Elle leur expliqua que 
son mari l'avait répudiée parce qu'il ne l'aimait plus. Les frères de Nkenge prirent 
un poulet et une dame-jeanne de vin et s'en allèrent au village de Butidibila afin 
de réconcilier l'homme et la femme en lui offrant un cadeau de rachat. Quand les 
beaux-frères de Butidibila supplièrent ce dernier de reprendre leur soeur, il leur 
répondit par ce proverbe : << Vous savez que les ancêtres disaient : 'Le malade 
mangea de la pâte d'arachides, il recouvra sa santé lentement'. Votre soeur n'a pas 
voulu rester avec moi quand j'étais malade et si je deviens de nouveau malade, elle 
fera exactement la même chose. Remboursez la dot que j'ai gaspillée sur elle». 
Butidibila gagna le procès et les beaux-frères devaient rembourser la dot. 

Une autre raison du divorce est l'infidélité de la part de la femme. Elle est 
rarement tolérée par l'homme.40 La stérilité est une autre cause du divorce.41 Si 

39 Le Roy, A., op.cit. p. 68. 
Bulletin de !1nstitut d'Etudes Centrafricaines (Brazzaville 1945), No 1, p. 60. 

40 Dennet, R.K., At the Back of the Black Man's Mind, p. 39. 
41 Lindblom, G., op.cit., p. 80. 
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une femme est stérile, le mari peut prendre ses biens (des paniers, des nattes, 
des marmites) et les sortir dehors et la renvoyer dans son village. Si l'homme est 
stérile, les frères ou l'oncle de la femme la ramèneront au village où elle peut 
rassembler ses biens et quitter son mari.42 Cependant, un mariage qui a produit 
des enfants est difficilement cassé: «Un mariage qui a donné des enfants ne 
meurt pas ». Longo lwabuta bana ka lufwanga ko. 54M 

Lorsque l'oncle ou les frères de la femme conseillent à celle-ci de divorcer 
d'avec son mari, il s'ensuit inévitablement une palabre au cours de laquelle tous 
les problèmes concernant la dot sont soulevés.43 La famille du mari s'oppose au 
divorce et exhorte ce mari à garder ce qu'il a, ce qu'il a payé : « Ce qui a coûté 
de l'argent est acquis une fois pour toutes». Kiafwa nzimbu, kiatabika. 55B. 
C'est-à-dire si l'on a une femme pour laquelle on a payé la dot, on doit essayer 
de la garder. Il y a d'autres proverbes qui cherchent à réconcilier l'homme et la 
femme dans une telle situation : « Les trois pierres du foyer et la marmite se 
cognent toujours». Makuku ye binzu bo bubotana kwau. 56B. Malgré le fait 
que les trois pierres qui supportent la marmite se cognent l'une l'autre, la mar
mite ne se casse pas. Il devrait en être de même pour le mariage. Lhomme et la 
femme peuvent se quereller, mais ils ne devraient pas se séparer, le mariage ne 
devrait pas « mourir ». Quand la femme veut rester avec l'homme qui souhaite 
divorcer d'avec elle, les juges disent : « Le propriétaire de la maison dit qu'on ne 
doit pas y dormir, mais toi tu y poses ta vieille natte! » Vwidi nzo andi ka ya 
ndeka ko, ti ngeye nsasala kokoso ko! 57 M. Cela veut dire qu'il n'y a rien d'autre 
à faire, la femme ne peut plus rester puisque l'homme ne peut plus pardonner 
ce qu'elle a fait. « Où il y avait une dent, la langue n'oublie pas ». Hakedi dinu 
ludimi kavilakananga ho ko. 58B. 

Les querelles qui se terminent par le divorce poussent les parties à se jeter la 
pierre. « Si tu n'as pas encore dormi dans une maison, tu ne connais pas ce qui 
pique là-dedans ». Nzo kwaleka ko, kulendi zaya bitatikanga muna ko. 59M. Le 
proverbe suivant a la même signification : « Si la bûche que ton ami a laissée 
dans la forêt n'a pas d'épines, elle est infestée de fourmis ». Lukuni lusisidi 
nkubu yaku mu mjinda, vo ka nsende ko buna binionia lwena. 60M Un homme 
ou une femme divorcée sont craints; par conséquent, aucun ne veut de per
sonne d'entre eux. Ils peuvent être laissés comme la bûche que l'ami n'a pas 
voulu prendre à cause des épines ou des fourmis. 

Liste des Proverbes concernant le Mariage 
JMU L'homme ramasse du bois de chauffe, c'est que la sagesse l'a quitté depuis 

l'enfance. Mbuta amuntu katiama nkuni, ngangu buleke zasala. L'homme qui est sage se 
mariera quand il est encore jeune pour avoir une femme (ou des femmes) et des enfants 
qui peuvent l'aider quand il devient vieux. 

2BH Si le célibataire maigrit, c'est qu'il n'a pas de projets. Mpumpa katanda, makani 
make. Un homme célibataire a toujours des difficultés à se procurer à manger. 

42 Weeks, J.H., op.cit., pp. 107, 147. 
43 Ibid., p. 40. 
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3NLe même sang ne s'aime pas. Menga mamosi ka mazolana ko. Les personnes de 
même clan ne peuvent pas se marier. Ce proverbe concerne l'exogamie. 

4NLe sang de même clan ne peut pas se marier. Menga makanda dimosi ka malendi 
kwelana ko. C'est la loi de l'exogamie qui est exprimée par ce proverbe. 

4bM Si le clan est le même, il n'y a pas de mariage ». Luvila vo lufwanane, ka 
bakwelana ko. 

5B Si tu te mets à mesurer le lit, rassemble des signes (cadeaux). Buna wateza mbuka, 
bonga kidimbu. Le jeune homme devrait offrir des cadeaux à la jeune fille qu'il voudrait 
épouser. 

6B La jeune fille flirte avec ses yeux. Nkento a ndumba lengidika meso. 
7M Où la chienne a marché, le chien marchera aussi. Vadieti mbwa nkento, mbwa 

mbakala kafweti vo diata. L'homme et la femme se cherchent l'un l'autre. 
BM Si tu veux te marier, attends les plus belles sont devant. Wakwela sikila, bababote 

ku ntu bena. Il ne faut pas épouser la première femme que tu vois. 
9M Si tu tombes dans l'huile, fonds. Waba mafota, yanduka. Il ne faut pas attendre 

trop longtemps pour te marier. 
1 OB La belle fille que tu as vue là-bas, suis-la où elle dort. Ndumba mweni hana, 

ulanda hakalambalala. Il est plus prudent de mieux connaître une fille avant de l' épou
ser. 

llMLa beauté d'un jeune homme, c'est l'argent; la beauté d'une jeune femme, c'est 
cultiver. Bote kw a toko, mbongo, ye bote kwa ndumba, vata. Un homme doit être riche et 
une femme devrait être industrieuse. 

12M C'est un ver, ce n'est pas une fainéante. Mbumbu kwandi, ka bolo ko. C'est la 
bonne recommandation pour une femme travailleuse. 

13B On épouse pas un jeune homme pour son beau visage. Toko kakwelolonga mu 
zizi ko. Il doit avoir d'autres qualités. 

J4MTu n'as pas encore de fiancée et tu fais ton lit? Ndumba kwabekiyo ko, i mwe 
komi mfolu? L'homme doit trouver celle qui convient avant de commencer les prépara
tifs du mariage. 

15B Si tu es une noix de palme, casse-toi, celles qui sont inutiles au dépotoir sont 
nombreuses. Waba lubanga tebuka, zafokila ha nzengi zingi. Une jeune fille devrait 
répondre promptement oui à une sollicitation en mariage. 15M Wakala nkandi tetuka, 
zeti vombila va mazala zingi. 

J6M Qui achète des piments achète de la douleur pour sa bouche. W asumba nungu, 
wasumbila nwa andi kwama. Il y a un certain risque dans le mariage. 

17M Qui épouse une belle femme a cherché la tête du cochon, les chiens doivent 
manger du sang. Wakwela nkento wambote wele sosa ntu a ngulu, mbwa zifwiti dia 
menga. On doit offrir des cadeaux adéquats. 

IBN Si vous m'achetez du manioc, alors achetez-en mais ne m'épuisez pas les provi
sions du voyage. Vo sumba luna nsumba, kami mpasi lumbani nkuta ko. C'est une 
exhortation à terminer les marchandages d'un mariage le plus vite possible. 

19M Où traverse le fusil de mariage ne traverse pas le fusil de guerre. Vasabukilanga 
nkele nkwela, ka vasabukilanga nkele a mvita ko. Le mariage noue d'excellentes relations 
et évite la guerre. 

20M La fourmi a gaspillé la jeune fille, son chef était riche. Kinionia wabunga 
ndumba, mfumu andi wakala mvwama. Un homme riche peut toujours trouver une 
femme. 

21M Le gars laid a gaspillé la jeune fille, il avait de l'argent. Mbi wabunga ndumba, 
mbongo zandi kabaka. C'est la même signification que ci-dessus. 

22M Si tu prépares la nourriture, cuis-la bien, ceux qui la mangeront au mbongi sont 
nombreux. Walamba visa bio, badia ku mbongi babingi. Une bonne épouse prépare de 
la bonne nourriture. 

23M Le bras est parti, la jambe devrait-elle rester? Koko wele, kulu kasala? Quand la 
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relation entre l'homme et sa femme est bonne, l'homme amène sa femme aux fêtes ou 
aux cérémonies. 

24M Si tu manges de la chair de chien, parles-en à ta femme. Wadia mbwa kamba 
nkento aku. Il faut dire à l'épouse où l'on va et que l'on fait. 

25B L'épouse qui pleurera son mari, c'est lors du décès de son beau-frère qu'on s'en 
rendra compte. Wadila mulumi, mu munzadi bamutadila. Une bonne épouse pleure 
son mari par la manière dont elle pleure son beau-frère. 

26M Le crapaud n'est pas une bonne viande, mais ceux qui l'ont le transportent par 
le hamac. /(jufa ka mbizi andi ko, kansi bau bavwidi yo mu kipoyi yikwendilanga. 

27M Quand la femme est au mbongi, les jours sont comptés. Nkento ku nzo mbongi, 
bilumbu biantanga. L'homme suit la périodicité des menstruations de sa femme pour 
que celle-ci ne reste pas en isolement trop longtemps. 

28B Chaque mets a sa saveur. Kudia mu luhu luhu. Chaque femme a son charme 
particulier. 

29M Où que le singe meure, c'est toujours un singe. Konso kufwidi nsengi i nsengi 
kwandi. Toutes les femmes se ressemblent. 

30B La vulve, c'est la vulve; la joue c'est la joue. Muneno neno, bundi bundi. Un beau 
visage n'est pas nécessairement la figuration d'un beau corps. 

3IMLèche le clitoris de ta mère. Venda lufita lwa ngu aku. 
32M Le doigt dont je soignais la plaie, tu me le pointes? Nlembo yakedi sukulanga 

mputa weta kunsonga sonso e? Voir le texte. 
33M L'hernie, il faut la rencontrer; moi, qu'on ne me trouve pas avec une hernie. 

Mpiki kumbwana, nga mono kambwani mpiki ko. L'infirmité est arrivée après le ma
riage. 

34M Quand tu prépares de la nourriture, éloigne tes seins. Walamba, tatula ntulu. Il 
ne faut pas être trop passionné à plaire à ton mari. 

35TLes fesses se sont querellées avec la terre. Ne t'assieds-tu plus sur la terre? Ma
taku mazonza ye ntoto, nga kuvwandanga diaka va ntoto ko?C'est stupide de se quereller 
en famille. 

36B C'est un serpent qui t'a mordu, et c'est à ta femme que tu t'en prends! Ukutele 
nioka, kansi kwiza kodila i mukento mu nzo! Le mari s'en prend injustement à sa femme 
après avoir subi un affront ailleurs. 

37M Manger avec une femme c'est manger avec le démon. Dia ye nkento, dia ye 
nkadi a mpemba. L'homme et la femme ne mangent pas ensemble. 

38M Quand le nkumbi rit, c'est que l'herbe n'est pas loin. Nkumbi kasika makwadi, 
nseko lukufi katadidi yo. Quand on se sent en sécurité, on est courageux. 

39M Epouse ta femme, avoir une belle-soeur n'est pas être marié. Kwela waku, 
kinzadi ka longo ko. C'est un avertissement à un jeune frère qui se familiarise trop avec 
la femme de son frère. 

40M Le mariage <<meurt>>, mais la relation avec les beaux-frères ne<< meurt>> pas. 
Longo lufwidi, nga kinzadi (kinkwezi) ka kifwanga ko. Les bons sentiments entre les 
deux parties continuent après le divorce. 

4IM Les appels au secours d'une jeune femme ne diminuent pas. Ndala zasikanga 
mwana a nkento, ka zakevanga ko. La femme mariée cherche du secours auprès de sa 
famille, en cas de nécessité. 

42TNe soyez pas comme le kifwesia, qui ne sèvre pas ses enfants. Ka lukadi kifwesia 
ko, olembi yemunanga bana. Il ne faut pas trop interférer dans la vie privée des époux. 

43B Tu as mangé mes arachides et de plus tu me casses la poêle! Undidi nguba, kansi 
bwesi kumbula kimenga! Les beaux-frères ont repris la femme sans rembourser la dot 
(longo) à l'ex-époux de leur soeur. 

44NUn tison enfumé, un tison enfumé. Sisi mwisi, sisi mwisi. Les enfants dans une 
famille sont physiquement faibles et meurent. 

45B Le serpent et le rat ne dorment pas dans un même trou. Ngwe nioka ye ngwe 
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mpuku ka balata mu nwa umosi ko. L'homme et la femme, surtout célibataires, ne 
dorment pas dans la même maison sans que quelque chose n'arrive. 

46B Quand j'étais ivre, je suis allé coucher avec une femme d'autrui. C'est qu'il y a 
longtemps que tu médites ton forfait. Vana bele kola malavu. Nayenda yanga mukento a 
ngana. Ti, sa ti kala kamutanguna. 

47MU Qui prépare beaucoup de palmiers (pour recueillir le vin de palme) a beau
coup de calebasses, mais il craindra de les exploiter tous. Wabaka maba mamingi i yandi 
wakutikisa ntumbu, kansi lwaza si ka mo tina. Voir le texte. 

48M Qui est polygame, partage tout en parts égales. Wakwela nganda lungisila biku
nku. On doit partager tout en parts égales entre les épouses. 

49B Qui continue à se marier épousera un crapaud. Walanda kwela wele kwela huku. 
Celui qui accumule les femmes épousera en fin de compte une femme mauvaise et 
stupide. 

50M La route que tu n'as pas encore suivie est sinueuse. Nzila kwayenda ko yazun
gana. Gare à la polygynie, c'est une route sinueuse! 

51M Si tu acquiers un nouveau panier, ne jette pas celui qui est usagé. Wabaka mpidi 
yamona, kulosi nsangala ko. Il ne faut pas répudier l'ancienne épouse lorsqu'on en 
épouse une nouvelle. 

52M Ce que tu as, garde-le; chercher est fastidieux. Wabaka, keba; tomba foki kena. 
C'est la même signification que ci-dessus. 

53M La pâte d'arachides a été mangée par le malade, supporte l'ennui. Mwamba 
mbevo wadia wo, kodila foki. Voir le texte. 

54M Un mariage qui a donné des enfants ne <<meurt>> pas. Longo lwabuta bana ka 
lufo;anga .ko. 

55B Ce qui a coûté de l'argent (coquilles) est acquis définitivement. Kiafo;a nzimbu, 
kiatabika. Si tu as une femme, garde-la, tu en as payé la dot. 

56B Les trois pierres du foyer et la marmite se cognent toujours. Makuku ye kisa bo 
bubotana kwau. Un homme peut se disputer avec sa femme, mais le mariage ne devrait 
pas << mourir >> pour autant. 

57MLe propriétaire de la maison dit qu'on ne doit pas y dormir, et toi, tu y étends 
ta natte! Vwidi nzo andi ka yandeka ko, ti ngeye nsansala kokoso ko! La volonté de 
l'homme, c'est de renvoyer sa femme et de divorcer d'avec elle, mais la femme veut 
rester. Le juge cite alors ce proverbe à la femme pour la persuader d'accepter le divorce. 

58B Où il y avait une dent la langue n'oublie pas. Hakedi dinu ludimi kavilakananga 
ho ko. On n'oublie pas l'injustice dont on a été victime de la part de quelqu'un. 

59M Si tu n'as pas encore dormi dans une maison, tu ne connais pas ce qui pique là
dedans (poux). Nzo kwaleka ko, kulendi zaya bitatikanga muna ko. Les difficultés de la 
vie conjugale peuvent être énormes, mais elles demeurent cachées. 

60M Si la bûche que ton amie a laissée dans la forêt n'a pas d'épines, elle est infestée 
de fourmis. Lukuni lusisidi nkubu yaku ku mfinda, vo ka nsende ko buna binionia lwena. 
Un divorcé ou une divorcée peut avoir de très graves fautes qui passent inaperçues à 
première vue. 

61 TM Pénètre dans la forêt et tu entendras chanter le nkokudi. Kota mu mfinda, 
mboki nkokudi yibadikidi kala. C'est seulement quand quelqu'un est marié qu'il peut 
connaître les difficultés de la vie conjugale. 

62TM La poêle dans la maison sert à frire, à préparer la nourriture. Menga va nzo 
kikanga, kilamba. La femme que tu as épousée sera toujours là, en temps de joie comme 
en temps d'épreuve. Une autre femme peut s'en aller quand elle veut. 

63TM La gloire n'est pas recherchée avec passion. Nkembo kafo;andulwanga ku le
mina ko. Celui qui veut se marier ne devrait pas être trop passionné. Prenez le temps 
qu'il faut quand vous voulez faire quelque chose. 

64TM Une maison, ce sont deux qui y dorment. Nzo yilele bole. Même mariés, les 
gens ne peuvent pas toujours s'aider l'un l'autre. 
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65 <<Le fantôme a gaspillé la jeune fille (ill' a épousée), ill' a possédée.>> Même un 
mauvais homme peut se marier s'il paye bien (la dot).) 

66TM Ce n'est pas pour rien que j'écosse les wandu, les mains sont sales. Emu nana 
kina venza wandu ko, moko mvindu. << Même si je fais mon mieux, je ne peux pas lui 
plaire », dit une femme qui n'est pas aimée de son mari. 

67TM Ce qui fait grossir un célibataire, c'est le travail. Mpump a muntu kiamvana 
nitu sala. Un homme marié reçoit sa nourriture de sa femme, mais un célibataire doit 
travailler lui-même. 

6BTM C'est en traversant seulement un étang qu'ils se sont rencontrés. Masabuka va 
zinga kwandi mayiza bwabwana. Ceux qui se marient dans le même clan ne se querel
lent pas (à cause de leurs épouses). 

69TMTu refuses les excréments au chien. Vas-tu les manger? Yimina mbwa, tuvi nge 
udia to e? On dit cela à un homme qui refuse sa fille en mariage : << Vas-tu l'épouser toi
même?» 

70TM Le premier mariage est hâtif (pressé). Nzaka-nzaka longo lwantete. Tout va 
bien au début du mariage, mais avec le temps on devient trop familier. 

71 TM Le lézard grimpe sur l'arbre. Kivala muna nti kamakanga. Le lézard se tient 
près de l'arbre en temps de danger. Gardez ce que vous possédez. Restez avec la femme 
que vous avez épousée. 

Relations familiales 
Mère 

Lamour de la mère est le même chez les Bakongo que chez les autres peuples. 44 

Les mères aiment leurs petits enfants. Si un enfant ne bénéficie pas des soins 
hygiéniques, de la nourriture appropriée, de l'éducation adéquate, des soins en 
cas de maladie, cela n'est pas dû au manque d'amour, mais au manque de 
connaissances et de moyens adéquats. 

Quand les enfants étaient tués, d'habitude c'était parce que la mère était 
morte et que le clan trouvait que c'était trop coûteux et trop difficile d'élever 
l'orphelin. Celui-ci était enterré avec sa mère. Ou lorsque la mère était considé
rée comme une sorcière (ndoki) et que les gens craignaient que l'enfant eût 
hérité les mêmes maléfices, il était tué. On punissait parfois une mère qui était 
une voleuse incorrigible en tuant son enfant. La méthode utilisée était de le 
lancer contre la terre ou de le poignarder avec un couteau. Un enfant lépreux 
était quelquefois jeté dans un ravin profond. I..:enfant d'un esclave qui avait 
sérieusement blessé l'enfant d'un homme libre pouvait être mis à mort.45 

Des cas de ce genre arrivaient dans l'ancien temps, malgré l'amour de la mère 
et malgré l'amour du père. Il y a quelques beaux proverbes concernant l'amour 
de la mère : « Le mbende est mort à cause des enfants ». Mbende wafiva mu 
lusambu lwa buta. 1 BMK Quand un indigène trouve le nid du mbende (Arvi
cantis pulchellus), il tourmente les petits jusqu'à ce qu'ils crient et gémissent. 

44 Bruel, G., op.cit., «L'amour maternel et celui de l'enfant pour sa mère sont, en général, pro
fonds et durables. >> 
Claridge, G.C., op.cit., p. 103. 

45 Laman, K.E., op.cit., Chapitre IV, p 77. 
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Alors la mère rat vient à cause de son amour pour ses petits; ainsi elle se fait 
facilement tuer. « Elle est morte pour ses petits », disent les Bakongo. Ils appli
quent ce proverbe à l'amour d'une mère humaine. Ce proverbe est souvent 
utilisé par les prédicateurs indigènes pour illustrer l'amour du Christ qui donna 
sa vie pour l'homme. 

Un autre proverbe du même genre est celui-ci : « Le singe est mort avec du 
mais dans la main pour nourrir ses enfants». Nsengi wafwa ye sangu va koko mu 
diambu diayindula bana. 2B. Le singe (Corcopithecus cynosurus) a suffisam
ment de courage pour aller dans le champ de maïs et voler du maïs pour ses 
enfants malgré le danger de mort de la part de l'homme qui veille sur son 
champ : « C'est cela que font les mères, elles bravent tous les dangers pour la vie 
de leurs enfants », disent les Bakongo. 

La mère est heureuse lorsque son enfant est grand et fort. « Lenfant fort 
donne de l'espoir à sa mère ». Nkazi a vuluka wasa ngw'andi vuvu. 3.M. 

Même lorsqu'un enfant devient mauvais et rend du mal pour le bien, la mère 
ne peut pas cesser de l'aimer. « Lenfant avec sa mère n'est jamais l'objet 
d'accusation ». Mwana ye ngw'andi kabelanga nkanu ko. 4.M Lenfant peut être 
ingrat; en fin de compte, quand il perdra sa mère, il se rendra compte à quel 
point son ingratitude aura été insensée. Quand sa mère meurt, la vie devient 
très dure pour l'enfant. Pour l'illustrer, les Bakongo disent:« Maman est mau
vaise quand elle va au champ ». Marna wambi bu kele ku mfoba. 5.B. Lenfant 
est provocant et insolent et crie que «maman est mauvaise». Maman va au 
champ et l'enfant reste fâché au village. Jusque là les choses marchent puisque, 
lorsque le soir vient, maman revient du champ et donne de la nourriture à 
l'enfant affamé. Mais la situation devient très différente quand la mère meurt. 
C'est seulement alors qu'il comprend à quel point il a perdu. 

Père 
La relation du père avec ses enfants est plus complexe. Les enfants n' appartien
nent pas au clan paternel mais à celui de leur mère et en définitive, une fois 
grands, ils se marient et quittent le village de leur père. Ils se considèrent eux
mêmes comme membres du clan de leur mère et de son village. « Le nsuni est 
allé s'installer dans le bananier uniquement pour mettre bas». Nsuni mu din
kondo butila kwandi kayenda. 6M. Le nsuni (Spermestres poensis stigmato
phora ou Estrilda astrild occidentalis) est un petit oiseau qui construit son nid 
dans un bananier, y élève ses petits et s'en va sans prendre aucune banane. Le 
seul usage qu'il fait du bananier est qu'il y vit quelques semaines. Il en est ainsi 
dans une société matrilinéaire. Les enfants sont nés dans le village du père où ils 
vivent pour un temps, puis s'en vont au village de leur mère. 

Quand un homme a beaucoup d'épouses, il en a une qui est sa nkama, sa 
favorite.46 Pour cela, il fait plus attention aux enfants de cette dernière, leur 

46 Bruel, G.C., op.cit., p. 183. <<Presque toujours, la première femme a autorité sur les autres 
épouses et elle dirige la masion. >> 
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donnant plus de cadeaux et de nourriture qu'aux autres. Il arrive qu'un tel 
enfant, lorsqu'il a quitté définitivement le village de son père pour aller vivre 
dans celui de sa mère, se plaigne de n'avoir pas bénéficié de soins attentifs de la 
part de son pèreY Il sera corrigé par le proverbe suivant. «Je n'ai pas bénéficié 
de mon père. Pourquoi l'as-tu quitté quand il était encore en vie? » Tata kian
dila ko. Bila nki wantadila bu kakala kimoyo? 7M :Lenfant aurait dû rester avec 
son père bien plus longtemps. 

Le père a de l'autorité sur les enfants par exemple, les garçons, auxquels il 
apprend à recueillir le vin de palme, à tendre des pièges et à faire un tas d'autres 
choses qui relèvent des hommes. Cependant, il doit toujours être conscient que 
l'enfant appartient toujours à un autre clan. Tout tort ou toute blessure sur son 
enfant, accidentels ou volontaires, seraient une cause de palabre et l'oncle ma
ternel serait dans ses droits s'il demandait des dommages et intérêts en nature 
ou en espèces.« Tu peux crever l'oeil du père, mais si tu crèves l'oeil de l'enfant, 
tu es coupable ». Tobula kwaku disu dia tata, nganu watobula dia mwana, 
mambu mabwidi. 8M. Le fils peut faire du mal à son père, détruire ses biens ou 
le blesser, mais le père en général, ne portera pas plainte. Un autre proverbe 
exprime la même pensée de la manière suivante:« :Lenfant urine sur les genoux 
du père, mais le père n'urine pas sur les genoux du fils». Mwana usubilanga mu 
nkata a tata, nga tata kasubilanga mu nkata a mwana ko. 9M. 

Quelque fois quand les relations entre le mari et sa femme, ou entre différents 
clans, sont conflictuels, le proverbe suivant est cité: «La touffe de cheveux est 
dressée, c'est que vous ne voulez pas de la paix ». Mwanzoki ntentelente; beno ka 
lutidi biyenge ko. JOB. La tête d'un homme est généralement rasée à l'exception 
d'une petite touffe laissée sur le crâne. C'est cette petite touffe de cheveux qu'on 
appelle mwanzoki chez les gens du clan Bwende. Le proverbe implique que 
lorsqu'un homme est fâché, la petite touffe de cheveux se dresse! Daniel Ndoun
dou donne l'explication suivante : « Si je casse une assiette de ma femme, elle 
me dira de la payer. Je paye. Mais si un jour notre enfant, qui appartient au clan 
de ma femme, casse ma montre, je ferai payer cela à ma femme». 

En règle générale, le père est très bien aimé et vénéré par les enfants. Un fils 
et une fille, une fois grands et mariés, doivent honorer leur père et lui offrir les 
cadeaux qui lui sont dû, comme le coeur des animaux et le vin de palme pour 
le fils et des aliments et des fruits divers pour la fille. La bénédiction du père 
suivra de tels enfants. 48 

En outre, lorsque les enfants sont ingrats envers leur père, il y a un proverbe 
qui les décrit et qui décrit aussi les mauvaises épouses : « Qui épouse une mau
vaise femme n'est pas un célibataire ». Wakwela mubi ka mpumpa ko. 11 B. 
:Lhomme se rend compte que sa femme est mauvaise et qu'à travers elle, les 
enfants sont aussi mauvais, mais il ne peut pas les renier. Malgré tout, il doit 
prendre soin d'eux et les élever. 

47 Weeks, John H., op.cit., p. 119. 
48 Laman, K.E., op.cit., Chapitre Familjeliv. 
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Hérédité 
Les Bakongo ont remarqué que les enfants héritent certaines qualités de leurs 
parents. C'est un fait évident non seulement chez les hommes, mais aussi chez 
les animaux. Les proverbes qui expriment cette pensée sont empruntés à la vie 
des animaux et appliqués à la vie des êtres humains; « Si le nkumbi a une 
longue queue, cela vient du père ou de la mère ». Nkil'a nkumbi bula, vo kin
gudi vo kitata. 12M Ou:« La queue du mfwenge, si ce n'est pas de la mère, ce 
sera du père. Nkil'a mjWenge, vo ka kingudi ki kitata. 13M. (Mfwenge, Mungos 
ichneumon parvidens). De la même manière, les enfants ressembleront à leur 
mère ou à leur père : « Où que la truie aille, est-ce que les petits restent? » 
Mukwendanga ngudi a ngulu, bana ba ngulu bana sala e? 14M Les bonnes 
comme les mauvaises caractéristiques sont héritées des parents. « Si un enfant 
commet l'adultère, sa mère est une putain». Mwana yangi, ngudi andi ngwivi. 
15B. «Partout un juge succède un juge». Vabele nzonzi vajWiti vingana nzonzi. 
J6M rintelligence est aussi héritée. Mais les Bakongo ont aussi remarqué que 
dans une famille des gens intelligents peut naître occasionnellement un enfant 
mentalement faible:« Tu donnes naissance à un enfant, tu ne donnes pas nais
sance à son intelligence ». Buta mwana, kubuti ngangu za mwana ko. 17M. Ils 
ont aussi remarqué que les qualités physiques des pères ne sont pas toujours 
héritées par les enfants : « Mfingi, enfante un nkusu. » Mjingi buta nkusu. IBM. 
Un petit homme peut engendrer un enfant de grande taille. 

Responsabilité 
Les parents sont responsables de ce que font les enfants.49 «Ce n'est pas celui 
qui a mangé la noix de palme, c'est celui qui a marché sur le déchet ». Didi 
ngazi ka yandi ko kansi dieti nkamvi. 19M Les jeunes gens volaient les noix de 
palme et les mangeaient, mais ils crachaient les déchets (fibres qu'ils ne pou
vaient pas avaler). Les enfants ne sont pas responsables du vol, mais ce sont les 
parents qui sont responsables (ceux qui ont marché sur le« nkamvi »).Les deux 
proverbes suivants ont le même sens. « Les cueilleurs des nsafu, ce sont eux qui 
emmêlent les branches (du musafu) ». Bamimpela mia nsafu ba mimbindikisi 
mia bitala. 20M Et, « Les noix, ce sont les nswini (le petit oiseau nsuni) qui les 
ont mangées; mais la soif, ce sont les ntietie qui l'ont attrapée! » Ngazi kudia 
banswini (bansuni), lemina kubaka bantietie! 21M Quand un enfant fait quel
que chose de mauvais, c'est son père qui est puni. 50 

Liste des Proverbes concernant des Relations Familiales 

IBMKLe mbende est mort à cause de son amour pour ses enfants. Mbende wajWa 
mu lusambu lwa buta. Le proverbe a trait à l'amour de la mère pour ses enfants. 

2B Le singe est mort avec un maïs dans la main pour (nourrir) ses petits. Nsengi 
wajiva ye sangu va koko mu diambu dia yundula mwana. C'est la même signification que 
le proverbe précédent. 

49 Laman, K.E., op.cit., Chapitre IV, p. 118. 
50 Dennett, R.E., op.cit., p. 52. 
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3ML'enfant fort donne de l'espoir à sa mère. Nkazi avuluka wasa ngw'andi vuvu. La 
mère est heureuse quand son enfant est grand et fort. 

4M L'enfant avec sa mère n'est jamais l'objet d'accusation. Mwana ye ngw 'andi kabe
langa nkanu ko. Même si l'enfant est mauvais, il est aimé par sa mère. 

5B Maman est mauvaise quand elle va au champ. Marna wambi bu kele ku mfuba. 
L'enfant comprend la perte de sa mère quand celle-ci est morte. 

6MLe nsuni (petit oiseau) s'installe dans le bananier uniquement pour y mettre bas. 
Nsuni mu dinkondo butila kwandi kayenda. Il en est ainsi dans une société matrilinéaire. 
Les enfants ne restent pas dans le village de leur père. 

7MJe n'ai pas bénéficié de mon père. Pourquoi l'as-tu quitté quand il était encore en 
vie? Tata kiandila ko. Bila nki wantadila bu kakala kimoyo? Le père aussi aime ses 
enfants et veut les aider. 

BM Tu peux crever l'oeil de ton père, mais si tu crèves l'oeil de ton enfant, tu es 
coupable. Tobula kwaku disu dia tata, nganu watobula dia mwana, mambu mabwidi. 
L'enfant peut causer du tort à son père, mais le père, qui appartient à un autre clan que 
l'enfant, n'est pas autorisé à faire du tort à ce dernier, car une palabre s'ensuivrait. 9M 
L'enfant urine sur les genoux de son père, mais le père n'urine pas sur les genoux de son 
enfant. Mwana usubilanga mu nkata a tata, nga tata kasubilanga mu nkata a mwana ko. 
C'est la même signification que ci-dessus. 

1 OB La touffe de cheveux s'est dressée, c'est que vous ne voulez pas de la paix. 
Mwanzoki nateletente, beno kalutidi biyenge ko. Le proverbe indique la menace de l'hos
tilité entre familles ou clans. 

llB Qui épouse une mauvaise femme n'est pas un célibataire. Wakwela mubi ka 
mpumpa ko. L'homme a des difficultés avec sa mauvaise femme mais il doit prendre 
soin de ses enfants. 

12M La longue queue du nkumbi, si ce n'est pas de la mère c'est du père. Nkil'a 
nkumbi bu/a, vo kingudi vo kitata. L'enfant hérite de certaines qualités de la mère ou du 
père. 

13M Si la queue du mfwenge n'est pas comme celle de la mère, ce sera comme celle 
du père. Nkil'a mfwenge, ka kingudi ki kitata. C'est la même signification que ci-dessus. 

J4M Où que la truie aille, est-ce que ses petits resteront? Mukwendanga ngudi a 
ngulu, bana ba ngulu bana sala e?L'enfant suit sa mère. 

15B Si l'enfant commet l'adultère, sa mère est une putaine. Mwana yangi, ngudi andi 
ngwidi. C'est la même signification que ci-dessus n° 12 et no 13. 

16M Où il y a des juges il y aura des juges. Vabele nzonzi vafwiti vingana nzonzi. 
C'est la même signification que ci-dessus No 12, 13 et 15. 

17MTu donnes naissance à un enfant, tu ne donnes pas naissance à son intelligence. 
Buta mwana, kubuti ngangu za mwana ko. Ce n'est pas toujours vrai qu'un père intelli
gent ait des enfants intelligents. 

JBMMfingi, enfante un nkusu. Mfingi buta nkusu. Un petit homme peut engendrer 
des enfants de grande taille. 

19M Ce n'est pas celui qui a mangé les noix, c'est celui qui a marché sur les déchets 
(fibreux). Didi ngazi ka yandi ko, kansi dieti nkamvi. Les parents sont responsables de ce 
que font leurs enfants. 

20MLes cueilleurs des nsafu, ce sont eux qui emmêlent les branches. Bamimpela mia 
nsafu, bamimbindikisi mia bintala. C'est la même signification que ci-dessus. 

21M Ce sont les nswini (nsuni) qui ont mangé les noix, mais ce sont les ntietie qui 
ont enduré la soifl Ngazi kudia banswini (bansuni), lemina kubaka bantietie! C'est l'en
fant qui commet une faute, mais c'est son père qui est puni. 

22 (<<Même si le léopard est très grand (ou très affamé), il ne mangera pas son 
enfant. »Le père et la mère aiment les enfants.) 
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Parenté 
Généralement parlant, tous les Bakongo sont des frères. Ils ont une origine 
commune: Beto tu Bakongo kweto. «Nous sommes tous des Bakongo ». 51 Les 
Bakongo admettent aussi que la différence entre eux et les autres peuples n'est 
pas très grande. Ils savent que même entre les Blancs et les Noirs, le fossé n'est 
pas vraiment très grand. Ils disent : « Nous avons tous le même sang ». « Le sang 
du chien est le sang du chacal ». Menga ma mbwa i menga ma mbulu. JMU. 

Clans 
Les Bakongo sont divisés en plusieurs clans (mvila ou luvila, pluriel: zimvila). 
Ceux qui appartiennent au même clan se considèrent comme des frères et des 
soeurs, puisqu'ils tirent leurs origines d'un dan-mère commun (ngudi a luvila). 
Cela ne veut pas dire qu'ils se sentent aussi liés comme des enfants d'une même 
mère. Plus ils sont séparés, plus faible devient le sentiment de parenté et d'inter
responsabilité. A l'intérieur d'un clan, la loi d'exogamie est pratiquéeY Les 
hommes et les femmes de même clan ne se marient pas : « Le même sang ne se 
marie pas». Menga mamosi ka makwelana ko. 2N D'autres proverbes souli
gnent cette loi: «Un coq chante sur le toit d'une autre personne». Nsusu 
mbakala kubila ku nludi a nzo angana. 3M Un homme ne peut pas engendrer 
des enfants dans son propre clan, mais il est autorisé à le faire dans un autre clan 
auquel les enfants appartiendront. « Un oiseau a-t-il deux jabots? » Nuni mosi 
yimji yole? 4N Ou : « Un coq a-t-il deux jabots à la gorge? Nsusu mosi bimji 
biole va dinga? 5M Un oiseau a seulement un jabot. Ainsi dans le mariage, deux 
personnes du même clan ne peuvent pas se marier. Cette loi d'exogamie était 
très strictement observée dans l'ancien temps. Aujourd'hui elle est parfois dé
considérée. 

De manière très intéressante, il y a des clans qui semblent être très liés l'un à 
l'autre. :Lapparence physique, le dialecte et les coutumes sont si semblables 
qu'ils disent, par rapport aux autres: «Le grillon est un cancrelat, tous les deux 
ont des ailes sur le dos». Nzenze i mpese, nsala ku zulu a nima. 6MU. Ils se 
reconnaissent eux-mêmes, cependant, comme tirant leurs origines des clans
mères différents et les membres d'un clan peuvent se marier avec les membres 
d'un autre clan. 

Familles 
Les clans peuvent être divisés en familles ou sous-clans (maison, nzo ou vie, 
moyo c'est-à-dire ventre), qui ont une famille-mère commune (ngudz). Il y a 
beaucoup de raisons pour cette subdivision comme par exemple a) l'isolement 
d'une section dû à la migration; b) l'accroissance rapide là où les nombres 

SI van Wing, S.J., op.cit., p. 1. 
52 Ibid., op.cit., pp. 9-1 O. 
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rendent le clan incommode; c) des palabres violentes entre les membres d'un 
même clan, etc. Les Bakongo eux-mêmes disent:« Les menstrues ont divisé les 
maisons (familles) ». Mafuta wakaba mbangu. 7M. Une mère qui a plusieurs 
filles peut donc, quand ces dernières se marient, être à l'origine de plusieurs 
lignées de famille, chaque fille commençant sa propre lignée de famille. C'est 
pourquoi, on dit que les menstrues ont divisé les familles. Ces sous-clans, bien 
qu'ils appartiennent au même luvila, s'établissent et s'occupent de leurs affaires, 
à moins que celles-ci portent sur des intérêts de tout le clan. La loi d'exogamie 
est néanmoins observée. 

Dans une famille du côté maternel, nous avons d'abord la mère, appelée 
ngudi, mama ou mbut'ami (ma mère). Un homme ou un garçon appelle ses 
soeurs, plus jeunes ou plus âgées, busi (pluriel: bibusz). Le nom pour un frère 
plus âgé est mfumu (chef) et pour un frère plus jeune, nleke (jeune). Il appelle 
sa grand-mère ou son arrière-grand-mère nkaka et utilise le mot ntekolo pour 
son petit-fils et mwana ntekolo pour son arrière-petit-fils. La tante maternelle 
est appelée yaya et elle, de son côté, appelle enfants de sa soeur mwana. Londe 
maternel est appelé ngudi a nkazi et aussi mfumu par les enfants de ses soeurs 
dont les nombreuses générations sont appelées par lui des bana bankazi. Les 
cousins du côté maternel s'appellent des mpangi (mpangi, frère ou soeur), les 
cousins appellent leurs cousines busi (soeur). Les cousines appellent leurs cou
sins nkazi tout à fait comme les soeurs appellent leurs frères de mêmes parents. 

Le frère le plus âgé est « chef» de ses frères et soeurs plus jeunes. Il apprend 
tout ce que ce statut lui confère et implique : « Si tu es nkazi, il faut connaître 
ce qu'implique le kinkazi (qualité de nkazi) ». Wakala nkazi, zaya kinkazi. BM 
Londe maternel a cependant plus d'autorité que le frère. Il doit être consulté 
quand ses nièces se marient et quand ses neveux sont à la recherche d'une 
épouse. Le fils aîné de sa soeur aînée le remplacera dans ses fonctions. En 
général, les relations entre l'oncle maternel et le « prince couronné » sont bon
nes. Si une certaine forme de rivalité se développe entre les deux, on leur dit ce 
proverbe: «Londe et le neveu ne s'aiment pas». Ngudi a nkazi ye mwana a 
nkazi ka bazolananga ko. 9M Londe paternel est appelé se diansakila (père 
nourricier). 

Dans une société matrilinéaire, le statut du père confère beaucoup d'in
fluence même si les enfants appartiennent à un autre clan selon la loi du droit 
de la mère. Les enfants s'adressent à leur père comme tata ou se; celui-ci les 
appelle bana (singulier: mwana). Le père protège son statut par rapport à ses 
enfants à travers son droit de père (kitata) ou son pouvoir de père (lubindu), 
qu'il peut utiliser pour bénir ou pour maudire ses enfants selon leur comporte
ment. Il peut les maudire s'ils lui désobéissent, son irrespectueux ou s'ils man
quent de lui apporter de la nourriture ou de lui offrir les cadeaux inhérents au 
droit de père. A travers ce droit de père, le culte des ancêtres s'est développé. Le 
père représente beaucoup sur l'aide de son père; un état d'attachement et 
d'amour réels peut exister, même si d'habitude dans les familles polygamiques 
un père est censé s'intéresser peu à certains de ses enfants. Même dans une 
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société polygamique, le proverbe suivant peut être cité. « Quand tu as encore 
ton père, acquiers le nkisi lemba ». Bu wena ye tata, vanda /emba. 1 OM. Le 
/emba est une société secrète qui, en raison de ses exigences financières très 
élevées, appauvrit les gens. Si un jeune homme voulait entrer dans cette société 
très profitable, il devrait le faire pendant que son père est encore en vie, car ce 
dernier pouvait l'aider payer les frais si élevés : des cochons, des moutons, des 
chèvres, etc. Parfois le père se plaint lorsque le droit de mère interfère dans son 
amour de père. Quand ses enfants le quittent pour rejoindre définitivement le 
village de leur mère, le père dit : « Le tutu est de la maison, le mbende n'est 
qu'un passant». Tutu nga nzo, mbende mu mviokolo. IIM. Les enfants sont 
comme des mbende qui, occasionnellement, passent par la maison en période 
des feux de brousse, mais retournent dans la brousse. Cependant, le père est 
réconforté quand il se rappelle qu'il a son propre clan, les enfants de ses soeurs, 
les tutu, rats de la maison. 

Belle-mère et beau-père 
Dans la société kongolaise, un homme marié a des problèmes avec sa belle
mère.53 S'il arrive qu'il la rencontre sur la route, il doit s'enfuir et se cacher dans 
l'herbe et rester silencieux jusqu'à ce qu'elle soit passée :54 55 « La grenouille a 
ses pattes desséchées à cause de ses nombreuses belles-mères », Hono wayuma 
malu mu maku (bazitu) mingi. 12B. «Quand tu as mis ton vêtement neuf, tu 
ne rencontres pas ta belle-mère; quand tu l'as déchiré, c'est alors que tu la 
rencontres». «Quand tu as mis ton vêtement neuf, tu ne rencontres pas ta 
belle-mère; quand tu es en haillons, tu la rencontres, » disent les Bakongo. Bu 
wena ye nlele wamona, kulendi mona buko bwaku ko, kansi bu umeni JWa mboki 
wemumona. 13M C'est-à-dire quand on est bien habillé, on ne rencontre pas la 
belle-mère, mais quand on va au champ pour travailler et qu'on est seulement 
en haillons, alors on est assuré de la rencontrer, ce qui est très embarrassant 
(nsonz). Si un homme trouve le vêtement de sa belle-mère sur la route, il est 
dans une situation très difficile : c'est « honteux » (nsoni) de le laisser sur la 
route, mais c'est encore plus honteux (nsonz) de le prendre et l'amener. 
Quelqu'un peut s'apercevoir qu'il amène le vêtement de sa belle-mère: «Le 
vêtement d'une belle-mère, si on le prend, c'est embarrassant, si on le laisse, 
c'est embarrassant ». Nlele wa nzitu wanata wo nsoni, wasisa wo nsoni. 14M La 
belle-mère peut aussi tirer profit du fait que son beau-fils craint de lui rendre 
visite : « Si le couteau disparaît, cherche-le jusque dans la maison de ta belle
mère». Mbeesi kazimbala kusakila yo na nzo a buko. 19B. 

Il est parfaitement admis de parler à son beau-père, mais il n'est pas admissi
ble que le beau-fils s'asseye sur la même natte que son beau-père, ni de traverser 
en pirogue avec lui. 

53 Murdock, G.P., op.cit., pp. 540, 798. 
54 Weeks, J.H., op.cit., p. 251. 
55 Lindblom, G., op.cit., pp. 87-88. 
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La belle-mère et le beau-fils ne sont pas autorisés à manger ensemble. Si par 
hasard la belle-mère voit son beau-fils manger, ce dernier doit tirer un coup de 
fusil pour indiquer que sa belle-mère l'a vu manger. Si, au contraire, c'est le 
beau-fils qui voit sa belle-mère manger, celle-ci doit offrir à celui-là un prix de 
réparation consistant en plusieurs marmites de nourriture« yuma » et en trois 
ou quatre poulets. Le beau-fils devra, en retour, lui offrir un régime de bananes, 
etc. I..:embarras d'un homme qui rencontre sa belle-mère est grand, mais l'hu
miliation sera encore plus grande s'il la frappe délibérément ou accidentelle
ment. C'est pourquoi, un proverbe dit : « Si tu donnes un coup de poing à ta 
belle-mère, donnes-en un qui fasse très mal. » Wabanda buko kodisa nkome. 
20M. Le proverbe ne veut pas dire que l'homme est encouragé à battre sa belle
mère. Il avertit seulement que si la belle-mère doit être battue, autant qu'elle le 
soit vraiment puisque l'embarras sera le même que pour un petit coup. 

Les relations d'un homme marié avec les frères de sa femme impliquent un 
certain nombre de problèmes. Le beau-frère doit être honoré. On ne peut pas se 
quereller avec lui, mais on doit le traiter avec respect et considération. Les 
leaders du clan savent cependant que dans les transactions entre beaux-frères, 
dans lesquelles sont impliqués par exemple la propriété foncière ou le butin, il 
peut être impossible pour le beau-frère de se faire traiter avec respect. Car il 
peut être convaincu de l'intention de l'autre de le tromper:« Quand tu parta
ges des noix avec un beau-parent, ouvre les yeux ». Wakaba ngazi na buko kiesa 
meso. 21B. Le proverbe suivant dit la même chose: «Si tu te disputes de la 
viande avec ton beau-parent, griffe bien fort ». Wakangana mbizi na buko, ko
disa nzala. 22M Il est vrai que l'homme t'a donné sa fille pour être ta femme, 
mais, d'autre part, si tu ne te bats pas pour ta part de viande qui se trouve dans 
la marmite, le beau-parent la prendra toute. « Si ton beau-frère et toi vous vous 
donnez des coups de pied, frappe fort ». Lwatamana na muzadi aku, kodesa 
mutanga. 23B. Ou : Buna watibula munzadi, kodisa mutamba. 23M. 

Néanmoins, il est imprudent d'être trop sévère vis-à-vis de son beau-parent 
ou d'entretenir des relations conflictuelles avec lui. Les beaux-parents peuvent 
être de très grande utilité. « Connais ton beau-parent, sinon tu erreras ». Zaba 
buko bwaku nga si wadiengila. 24B. Beaucoup d'hommes peuvent apporter une 
aide précieuse dans les palabres, s'ils sont en bons termes avec les parents ou les 
frères de leurs épouses. « On ne montre pas du doigt la maison du beau-père 
sauf quand il en sort du bien». Nzo a nzitu ka yisongwanga nlembo ko, kadi 
buna mambote mena muna. 25M 

La famille est comparée à l'oeil. La famille est précieuse à l'individu comme 
l'oeil est précieux à l'homme. On doit donc protéger sa famille comme on 
protège son oeil. « Le clan, c'est un oeil dont on ne se joue pas ». Kanda disu, ka 
disakununwanga ko. 26M On doit protéger et aider ceux qui appartiennent au 
clan. La poule est un mauvais exemple et un avertissement à ceux qui négligent 
cette importante loi. « Le mal de la poule, c'est qu'elle dort et défèque au même 
endroit». Bubi bwa nsusu, kuleka koko, kunenina koko. 27M 
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Village 
Le village où vit le clan est le refuge de tous ses membres. Les Bakongo aiment 
leurs villages. 56 Ils peuvent aller très loin pour travailler et gagner leur vie, mais 
après quelque temps, ils retournent au village et au clan. Quand ils vivent dans 
un pays étranger, ils restent des étrangers là-bas. « I..:étranger ne fait pas de 
guerre, sa force est restée dans son village». Nzenza kanwani nzingu ko, kadi 
ngolo ku vata zasala. 28M Les Bakongo retournent au village comme l'aigle 
retourne vers l'arbre qui l'a vu naître. « Où qu'il erre, l'aigle a pour résidence le 
« mfuma ». Mbemba kani kwe kayendidingi, kundu mfoma. 29M. (Mfoma, faux 
cotonnier, Eriodendron anfractuosum; mbemba, aigle, Cyphierax angolensis). 
Il est tout aussi vrai que pour un Mukongo, le village et le site du village de sa 
jeunesse lui sont chers. « La palmerie (ancien village) que nous ont léguée les 
ancêtres ne peut pas être oubliée. » Zumbu diasisa bambuta ka dilendi vila
kanwa ko. 30BM Le zumbu est un bosquet avec beaucoup de palmiers, de 
manguiers, de « safutiers », qui, dans le temps, était le site d'un village. Les 
vieux hommes qui y recueillent du vin de palme s'asseyent là, discutant des 
affaires du village et des événements du passé. Les jeunes gens qui quittent le 
village pour aller travailler dans les mines et les villes sont encouragés à ne pas 
oublier leur village d'origine. Les vieux hommes ne sont jamais tentés d'aller 
loin ailleurs. Ils sont si tellement attachés à l'endroit où ils étaient nés que la 
simple pensée de le quitter les inquiète : « Kimpete, kimpete, quitte le maré
cage. C'est ici, que moi, j'ai acquis ma noirceur». Kimpete, kimpete, katuka va 
dianga. Ti: Mono vava yabakila bulombe bwami. 31M. Le kimpete (Anabus 
manus) est un petit poisson sombre qui vit dans des étangs noirs dont il prend 
la couleur. «Quitte l'étang», lui dit quelqu'un. «Non, c'est ici que j'ai acquis 
ma couleur sombre. J'y suis chef, dit le petit poisson, j'y reste ». Les aînés 
répètent cela et l'appliquent à leur propre situation, et quelques jeunes gens et 
jeunes femmes l'acceptent et sont d'accord «qu'il n'y a pas de place comme 
chez soi ». Ils l'expriment ainsi : « Un coq étranger a sa queue inclinée ». Nsusu 
a nzenza suka kiavengama. 32M C'est-à-dire qu'il n'aime pas un milieu étran
ger. Dans son village, il a sa queue droite. Ainsi les Bakongo retournent en 
définitive au village surtout s'ils ont des difficultés en ville. Ils citent alors ce 
proverbe: «Si le doigt se brûle, il se réfugie dans la bouche». Mulembo kahia 
kutinina mu nwa. 33B. 

On ne peut dépendre de l'aide des autres qu'avec un clan très uniY Un 
étranger est toléré aussi longtemps qu'il se débrouille, mais il ne peut pas comp
ter sur une aide effective indéterminée. « Le caméléon a traversé le fleuve 
Congo, c'était par remplacements successifs ». Lungwenia wasabuka simu a 
nzadi, ngiakani ngiakani. 34M. Le caméléon ne peut pas traverser le fleuve, 
mais comme les caméléons se ressemblent tous, il est facile de se tromper et de 
croire que le caméléon qu'on a vu d'un côté du fleuve est le même que celui 

56 Le Roy, op.cit., p. 65. 
57 Ibid., p. 69. 
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qu'on voit de l'autre côté aujourd'hui. Ce proverbe est utilisé quand un étran
ger cherche de l'aide : « Non, disent les Bakongo, va chez les tiens. Nous avons 
ceux qui sont comme nous. Nous devons les aider ». Car au sein du dan on 
peut se plaindre ou expliquer ses difficultés et s'attendre à de l'aide soit en cas de 
maladie, soit quand une palabre doit être engagée pour le mariage, etc. Tous ces 
problèmes sont soumis aux aînés : « Le malade se plaint auprès des siens ». Nwa 
mbevo yaudila mu wandi. 35M On doit donc être en relations très étroites avec 
son dan, l'honorer et lui obéir afin d'être assuré d'en recevoir de l'aide.« Celui 
qui quitte un malade ne mange pas de sa soupe ». "Wakatukila mbevo kanwe supu 
kiandi ko. 36B. Celui qui reste auprès du malade et prend soin de lui finira par 
manger le reste de la soupe (que le patient a laissée). 

Il est normal pour les jeunes de dépendre des adultes comme les plantes 
parasites qui poussent sur les arbres. «La plante parasite vit sur l'arbre». 
Kikunda-nkunda muna nti andi kikundanga. 37M (Le kikunda-nkunda est une 
plante parasite. Kun da, s'asseoir, rester sur quelque chose, du verbe kunda, 
kundanga, reste toujours.) Celui qui a un parent là où il va a de la chance 
puisqu'il aura quelqu'un pour l'aider:« Où mon frère m'a précédé, (j'aurai) la 
main dans la marmite ». Kuyita yaya, koko mu kinzu. 38SB. Le frère, dans le 
proverbe, peut être un cousin ou quelque autre parent, mais on peut compter 
sur lui pour la nourriture et d'autres formes d'aide. Les autres peuvent aider, 
mais on ne doit pas toujours dépendre d'eux. « Kinsukulu n'a pas de dan. 
Ouvre-la et vois si elle n'en a vraiment pas ». Kinsukulu kavwa kanda ko. Kansi 
umbuleti si wamona. 39BM Le kinsukulu est une sorte de tomate, un petit 
arbre qui appartient à la famille Solanum. A certaines saisons, elle porte très 
peu de fruits, mais si vous la visitez en saison sèche, vous y trouverez beaucoup 
de fruits. Le proverbe suggère qu'un homme seul travaillant loin du village, qui 
peut être soumis à la persécution et aux harassements divers, peut dire avec un 
ton de menace : « Attendez, maintenant je suis seul, mais j'ai des parents 
comme les fruits de l'aubergine. Vous feriez mieux de me laisser tranquille». 
On ne peut dépendre des autres, excepté les siens : « Le meurtrier, il faut le 
posséder, il ne faut pas l'emprunter». Balu umvwa, kunsompi ko. 40M Balu est 
le nom donné à un guerrier très courageux, grand, fort et sauvage, qui entre 
dans une guerre comme un homme fou furieux. Il est redouté et peut être prêté 
à des villages amis en temps de guerre. Cependant il est à noter qu'il ne se bat 
pas à l'étranger comme il se bat dans son village. Sa plus grande utilité est dans 
son propre dan. 

La difficulté et la souffrance de l'individu sont celles de tout le dan. « Si l'oeil 
est crevé, le nez aussi est crevé ». Disu katobuka, mbombo mpe yitobokele. 4JM 
Les larmes coulent à travers le nez quand l'oeil est touché. La même pensée est 
exprimée d'une autre manière:« Le piège tendu dans une maison n'attrape pas 
seulement une personne ». Ntambu a nzo ka uJWilanga muntu umosi kaka ko. 
42M Toutes les personnes qui appartiennent à la « maison » souffrent ensem
ble. Un autre proverbe qui peut être interprété, « Quoi que tu fasses, tu le fais à 
toi-même », se présente ainsi : « La salive que l'on crache au ciel retombe sur 
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soi-même. Mante ma ntuba ku zulu mavutukidi kwandi. 43M. Bahelele dit : 
«Les mauvaises choses que tu fais au sein de ton clan, retournent vers toi
même. Par conséquent, tu dois être bon et juste dans la « maison ». 

On doit être juste. « Si tu as engendré des jumeaux, tu dois te coucher sur 
ton dos». Wabuta nsimba leka mabemba. 44M. Il est important qu'une mère 
traite ses jumeaux de manière impartiale et fasse les mêmes choses de manière 
très équitable entre eux. 58 Quand ils ont deux mois d'âge, les jumeaux sont 
sortis de la maison pour être «bénis» par plusieurs nkisi (fétiches) comme 
Mayinza, Nakongo ou Mansanza. La mère doit donner des quantités égales des 
mêmes sortes de nourriture de peur qu'un des nkisi lésé et fâché ne tourne la 
tête de l'enfant jusqu'à ce que ce dernier en mesure. Pour la même raison, elle 
doit dormir sur son dos et ne pas tourner vers l'un ou l'autre. Tous les cadeaux 
faits aux enfants doivent être faits en double. Un proverbe dit : « Si tu donnes à 
Nsimba (né le premier), donne aussi à Nzuzi (né en second lieu) ». Wavana 
Nsimba, vana Nzuzi. 45M. Si l'un des jumeaux meurt malgré tous les soins, la 
mère doit trouver une figure de bois, l'attacher à l'enfant qui reste et dire : « Ne 
tourne pas ton cou et mourir, voici ton frère-jumeau (nzuzt) ». Le fonza fabri
que ces figurines puisqu'on croit que le dieu-funza a créé le foetus dans le ventre 
de la mère. Quand l'enfant vivant est nourri, la figure doit recevoir la même 
nourriture, et ce en la touchant. Un proverbe dit que les membres d'un clan 
doivent être aussi justes dans le traitement des uns par les autres. 

Liens claniques 
Les membres d'un clan doivent être unis les uns aux autres. Et plusieurs prover
bes indiquent que les liens claniques, malgré les tensions, ne se cassent pas 
facilement. « Le nez et la bouche ont construit sur la même plaine ». Mbombo 
ye munwa kibiti kiau kimosi batunga. 46B. Ndundu dit:« Ce proverbe dit qu'il 
doit y avoir la paix entre les frères et les soeurs. Ceux qui vivent ensemble ne 
doivent pas se quereller au sujet des choses dont peuvent résulter des procès et 
des amendes». Mais même s'il y a des querelles, les liens claniques ne se rom
pent pas : « Quoique la corde clanique puisse être tendue, elle ne se rompt 
jamais ». Nsinga a nkanda kani uningini, ka ulendi tobuka ko. 47M. Une va
riante est : « La corde clanique est fine, mais il ne rompt pas ». Nsinga a nkanda 
diena, ka'ka tobuka ko. 48MU. Cependant, la coopération est nécessaire pour 
qu'un clan soit fort, riche et puissant. Tous les membres du clan doivent coopé
rer à cette fin-ci : une grande famille, un clan puissant. « La mer a été remplie 
par les fleuves et les rivières ». Mbu wazadiswa kwa zinzadi ye zinto. 49M. Si le 
clan doit être puissant, chacun de ces membres doit apporter son importante 
contribution; et, comme « la force du crocodile est dans l'eau », Ngolo za 
ngandu mu maza. 50M, la force d'un individu est dans un grand et puissant 
clan. Tout homme ou toute femme qui ne coopère pas dans ce programme est 

58 Lindblom, G., op.cit., p. 76. 
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sévèrement blâmé, en particulier s'il ou si elle est un membre important du 
clan. « Si tu détestes l'aile, tu ne termineras pas le poulet ». Wamana bela mbu, 
nsusu kumana yo ko. 5IN. L'aile du poulet est particulièrement appréciée; et 
quand un poulet est abattu, l'aile est gardée pour les aînés du clan. Si l'un des 
aînés refuse de manger l'une des ailes, c'est une preuve qu'il ne veut pas prendre 
part dans la palabre ou ne veut pas soutenir la palabre dans laquelle le clan 
s'embarque, mais il veut être laissé de côté. Dans ces conditions, il perdra le 
poulet, c'est-à-dire la récompense qu'il aurait reçue s'il avait aidé le clan. 

Mbongo bantu. Richesse du clan 
La vraie richesse, qui signifie un grand clan et beaucoup d'enfants, est appelée 
mbongo bantu; et la femme en est la source. Non seulement elle donne nais
sance à l'enfant, mais encore elle le nourrit, l'élève et le forme. Cela produit de 
la richesse pour le clan. Les proverbes confirment cette vue. « Si le chef est 
réputé, (c'est grâce à) la foule». Mfomu kaduma, bakangu. 52M. Et:« Le chef 
sera prestigieux par ses sujets ». Mfomu kaduma, buna bateke. 53M Les enfants 
sont désirés et reçus avec joie, que ce soient des garçons ou des filles. 59 Les 
jumeaux sont aussi les bienvenus, malgré la pression due à la charge de les élever 
sur la mère. 60 Les filles sont les bienvenues dans une société matrilinéaire puis
que ce sont elles qui produiront pour le clan le mbongo bantu, la richesse hu
maine. « Qui donne naissance à un enfant doit applaudir ». Wabuta mwana sa 
kumba. 54M. Les enfants apportent richesse, puissance et honneur au clan. « Si 
tu donnes naissance à des enfants, donne naissance à l'argent >> Wabuta bana, 
buta mbongo. 55M Cette richesse s'accumule quand le clan croît. « La Yambi 
est inondée, (car) l'eau vient de plusieurs rivières». Yambi kajùtuka mamba nto 
ye nto. 56M. « La marmite bout, (à cause) du bois ». Kinzu kabila nkuni. 57M 
« Si la trompette doit être frénétique, il faut une foule ». Tanda diaduma, min
ganda. 58B. Un pays avec des gens prolifiques devient fameux. Tanda est une 
espèce de trompette que les Bakongo utilisent lors des fêtes dansantes chez les 
Babwende, dans la partie nord du territoire de Manianga. Il doit y avoir beau
coup de danseurs pour donner l'effet voulu à cet instrument. 

Puisque les enfants et les jeunes sont la richesse du clan, les aînés doivent les 
élever avec attention et les aider dans leurs besoins. Il doit y avoir une bonne 
relation entre les aînés et les jeunes gens afin d'accroître la force du clan. Le chef 
du clan doit être comme la civette qui prend grand soin de sa progéniture. 
«L'aîné dans le village, (c'est) la civette». Kihunda ha bwala, nzobo. 59B. (Vi
verra civetta). Il doit aussi être prudent. «Quand la perdrix a des petits, elle ne 
se fait pas prendre dans un piège ». Ngumbi vo kawuta, kakubulanga ntambu ko. 
60N. Il devrait honorer les jeunes. « Si tu es un aîné, respecte les jeunes ». Waba 
kihunda, vumina bateke. 6IB. Les jeunes gens sont très importants, même s'ils 

59 Ibid., p. 36. 
60 Ibid., p. 76. 

172 



n'ont pas la sagesse des ainés. « Na nsibizi n'était pas considérée comme un 
grand animal à cause du peu de bruit qu'il faisait en mangeant.» Na nsibizi 
wansina mu madilu mandi beni. 62N Nsibizi est un grand rongeur qui est très 
silencieux et prudent. Les enfants et les jeunes gens peuvent être ignorés par les 
adultes. Une telle attitude n'est pas faite pour aider le clan. Il doit y voir une 
estime mutuelle. « Pour que le jeune te respecte, respecte-le toi aussi ». Wanleke 
kakuvuminanga, buna ngeye mbuta mpe umvuminanga. 63M. Si les jeunes gens 
sont insensés, c'est la faute des aî:nés : « Si l'enfant a des cheveux rougis, la 
punition est infligée au chef du village ». Nleke bweki nsuki, tumbu kwa mbuta 
vata. 64M Tout le monde a des cheveux noirs (excepté les vieux et les albinos). 
Un enfant malade, chétif et mal nourri a parfois des cheveux rougis qui ne sont 
pas crépus. Cela indique un mauvais traitement et malnutrition. Les personnes 
âgées sont blâmées, car elles n'ont pas suffisamment soigné les enfants. Un 
proverbe recommande: «Si tu manges, regarde derrière». Wadia, wadia, ta
tanga ku manima. 65M Signifiant qu'un homme doit veiller sur ses gens et ne 
pas penser uniquement à lui-même. Il y avait cependant des chefs qui étaient 
insouciants au point de laisser des procès non terminés et des dettes non payées 
quand ils sont morts. C'était là un mauvais legs. « Ce que le chef a mangé, ce 
sont les petits qui le payent». Kadidi mamwene, kifùtidi balaba. 66B. 

Aînés et jeunes 
Quant aux enfants, ils sont exhortés à apprendre tout de leurs ainés. « Quand 
tu as encore ta mère, demande le prix du pain (de manioc)». VcJ wakala ye 
ngudi, yuvula ntalu a kwanga. 67M Ce qui veut dire apprendre tout concer
nant les affaires du clan. Les ainés sont censés avoir la sagesse et les connaissan
ces dont les jeunes ont besoin: « I..:aî:né, tu peux avoir 'plus de taille' que lui, 
mais tu n'auras pas plus de vêtements que lui». Mbuta, unlutidi ntela, kansi 
kunlutidi mataya ko. 68M Les jeunes gens ont la capacité d'apprendre beau
coup de choses puisqu'ils sont si grands et si forts, mais les vieilles personnes 
ont la sagesse et la richesse. Ce proverbe est utilisé pour réprimander les jeunes 
gens qui n'obéissent pas aux adultes. Ce n'est que si les jeunes veulent être 
obéissants et doux qu'ils prospéreront dans la vie. « Le seke borgne suit la foule 
(ou le bruit) ». Seke diafiva disu kwendidila mu kwidi. 69M Les Bakongo ont 
remarqué que dans un troupeau de maseke (seke, Ploceus nigriceps ou coliuspas
ser macroura) il peut y en avoir un qui est borgne de telle sorte qu'il ne voit pas 
approcher les dangers. Mais quand il entend le bruit des ailes des autres qui 
prennent le vol, c'est le signal qu'il doit voler. De la même manière, les jeunes 
gens doivent être prêts à suivre leurs ainés. Naturellement, un certain pourcen
tage de jeunes sont dociles, mais une certaine pression est nécessaire pour sur
monter leur manque naturel de volonté. Dans ce sens, les jeunes Bakongo sont 
comme les jeunes de tous les pays. Ils utilisent aussi un proverbe comme celui 
que nous connaissons : « Quand le chat est partie, les souris dansent », mais le 
leur a la forme suivante: «Si tu attrapes le petit d'un léopard, (c'est que) sa 
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mère se promène loin ». Mwana ngo wabwila wo, ngudi andi nseke kakibidi. 
70M 

D'autre part, les aînés sont encouragés à ne pas être trop sévères à l'égard des 
jeunes. Ils ne doivent pas les déposséder, même si de temps en temps ils font 
preuve de mauvais comportement : « Si tu te blesses avec ton propre couteau, 
remets-le dans sa gaine». Mbele yakivwila, vutula muna baya. 71M Ce serait 
une folie que de jeter le couteau parce qu'il t'a blessé. Il est stupide de dépossé
der un enfant qui a fait quelque mauvais actes. 

Le clan et la mort 
Il y a beaucoup de tristesse quand un clan perd beaucoup de membres par la 
mort. Les épidémies de toutes sortes (la variole, la dysenterie, la tripanoso
miase) ont dévasté d'énormes étendues du Congo. Il n'est donc pas étonnant de 
trouver des proverbes qui mentionnent la mort des jeunes et des adultes, ce qui 
cause la lente disparition du clan. « La poêle étant cassée, le désir de manger des 
arachides (grillées) est mort ». Kimenga kiabudika, nzala nguba yafWa. 72MU. 
Il s'est tellement affiigé de la perte de « sa poêle » qu'il a perdu tout appétit pour 
les arachides: Les aînés citent ce proverbe lorsqu'un jeune meurt dans un vil
lage. Mais plus grande est l'affiiction lorsqu'une jeune fille meurt, elle qui cons
titue l'avenir du clan. « Dans un village où toutes les filles sont décimées, les 
vieux portent des crécelles». Bu/a kafoka ndumba, bahunda balweti nsakala. 
73B. D'habitude les petits enfants portent des crécelles aux bras et au chevilles. 
Si une jeune femme meurt dans un village, l'espoir d'entendre le son des crécel
les s'estompe. On dit ironiquement aux vieilles personnes qu'elles feraient 
mieux de porter des crécelles à leurs propres chevilles, sinon cette musique 
cessera. Cependant ils savent que si seulement une jeune femme survit, le clan 
peut être sauvé. « Le quartier du village où a survécu une jeune femme ne 
disparaît jamais». Belo kiasala mwana wa nkento ka kifukanga ko. 74M Dans 
une situation si critique, les gens qui survivent doivent rester unis. « Quand tu 
cueilles les nsafu de fin de saison, aie une longue perche ». "Wavela nsafo za 
mansukina, lambula lungoya. 75M Cela veut dire que les aînés doivent utiliser 
tous leurs pouvoirs dans toutes les affaires du clan quand la vie de ce dernier est 
en danger. 

Les Bakongo peuvent toutefois se consoler du fait que même si un groupe 
clanique ou un village disparaît, les membres appartiennent à un clan ou une 
tribu ou un peuple qui ne périra pas. Cette pensée est exprimée dans ce 
proverbe: «Le ventre (famille, qui vient d'une mère) meurt, le clan ne meurt 
pas ». Vumu kifivanga, kanda ka difivanga ko. 76M La prospérité et le prestige 
peuvent disparaître, mais quelque chose restera ou, comme ils disent : « Où il y 
avait de l'eau la fraîcheur ne manque pas». Gedi maza tsiototo manga pele. 
77MU. Néanmoins, pendant un certain temps, ceux qui restent seront obligés 
d'endurer la tristesse, les ennuis, les regrets et d'autres difficultés. « La solitude 
du nsibizi, le chien en est responsable ». Bukaka bwa nsibizi mbwa wansa bo. 
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78B. La chasse a été sans merci, épargnant seulement un pauvre nsibizi. Ce sont 
les chiens qui ont fait cela. Ainsi pleure et se lamente un homme resté seul, 
quand le clan est décimé.« Ceux qui ont des dents n'ont pas d'arachides». Bena 
ye meno nguba nkatu. 79M. « Ceux qui n'ont pas de frères sont tristes et ceux 
qui ont des frères ne les aiment pas. Ainsi est utilisé ce proverbe », dit Bahelele. 

Les proverbes suivants montrent le genre de difficultés que la personne soli
taire a : « Si tu es dans le clan, paye les amendes ». "Wakala va kanda, tabulanga 
nkinza. BOM. Ce que le clan, uni, a payé lorsqu'il était encore nombreux, 
l'homme resté seul doit le payer. Ce sera un drainage de ses ressources pour le 
reste de sa vie. « Si tu nais tout seul, la saleté du dos mourra sur toi ». "Wamana 
butuka nge mosi, mvindu anima yifwa yaku. BJM Il n'y a plus personne pour te 
laver le dos, pour t'aider. 

C'est difficile quand les jeunes gens meurent, mais il peut être particulière
ment difficile si les aînés meurent tous et qu'il ne reste que les jeunes. « Dans un 
village en voie de décimation, le coeur du cochon sera mangé par les jeunes 
gens ». Bwala kajùka, ntima a ngulu udidi baleke. 61 82M D'habitude ntima 
signifie « coeur», mais ici il signifie la graisse ventrale du cochon qui est très 
appréciée par les Bakongo et réservée aux personnes âgées. Quand il n'y a plus 
d'adultes, les jeunes mangent le « ntima ». Le proverbe est utilisé dans le cas 
d'un village où il n'y a pas de personne mûre qui peut être élue et élevée aux 
fonctions de chef. 

Si un enfant est resté orphelin, il a un triste sort. « [orphelin ramasse tout ce 
que la vie peut offrir ». Mwana a nsona kiahana moyo totila. 83B. 

Quand tout est bien dans le village et dans le clan, quand celui-ci est fort et 
prospère, le cueilleur de vin de palme chante dans son bosquet, juché sur un 
palmier à l'aide d'un ngodi (ceinture) et manipulant gentiment ses calebasses. 
« Quand le cueilleur de vin de palme chante dans le bosquet, c'est que les gens 
sont en bonne santé au village ». Kiyimbidi ku zumbu, buna ku vata sisa ko 
mpolo za luhu. 84B. 

Liste des Proverbes concernant la Parenté 

JMU Le sang du chien, est le sang du chacal. Menga ma mbwa i menga ma mbulu. 
Nous avons tous le même sang; toutes les races sont liées les unes aus autres. 

2N Le même sang ne se marie jamais. Menga mamosi ka makwelana ko. On ne 
devrait pas se marier dans le même clan. 

3MLe coq chante sur le toit d'une autre personne. Nsusu mbakala kubila ku nludi a 
nzo a ngana. C'est la même signification que ci-dessus. 

4N Un oiseau a-t-il deux jabots? Nuni mosi yimfi yole? Un oiseau a seulement un 
jabot. 

5N Un coq a-t-il deux jabots à la gorge? Nsusu mosi bimfi biole va dinga? C'est la 
même signification que ci-dessus. 

6MU Le grillon est un cancrelat, tous les deux ont des ailes sur le dos. Nzenze i 
mpese, nsala ku zulu anima. Même si deux clans sont parentés, ils tirent leurs origines de 
deux clans-mères et par conséquent, les membres d'un clan peuvent épouser les mem
bres de l'autre. 

61 Lindblom, G., op.cit., p. 130. 
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7MLes menstrues ont divisé les clans. Mafota wakaba mbangu. Ce proverbe se réfère 
à la division du clan en sous-clans. Voir le texte. 

BM Si tu es le frère aîné, connais les implications du fait de l'être. Wakala nkazi, zaya 
kinkazi. Le frère le plus âgé a beaucoup de responsabilités. 

9M L'oncle et le neveu ne s'aiment pas. Ngudi a nkazi ye mwana a nkazi ka bazola
nanga ko. Ce proverbe se réfère aux rivalités dans le clan. 

1 OM Quand ton père vit encore, acquiers le nkisi lem ba. Bu wena ye tata, vanda 
!emba. Il est possible de recevoir beaucoup d'aide du père dans une société matrili
néaire. 

llMLe tutu est un habitant de la maison, le mbende n'est qu'un passant. Tutu nga 
nzo, mbende mu mviokolo. Les enfants d'un homme dans une société matrilinéaire ne 
restent pas dans sa maison pour toujours (mbende), mais l'homme se console du fait 
qu'il a les enfants de ses soeurs (tutu). 

12B La grenouille a des pattes desséchées à cause de ses nombreuses belle-mères. 
Hono wayuma malu mu mako (bazitu) mingi. La grenouille devait sauter tout le temps 
pour éviter ses belles-mères, c'est pourquoi elle a des pattes décharnées et sèches, disent 
les Bakongo. 

13M Quand tu as mis ton vêtement neuf, tu ne rencontres pas ta belle-mère; quand 
tu es en haillons, tu la rencontres. Bu wena ye nlele wamona kulendi yena buko bwaku 
ko, kansi bu umeni fiva mboki wemumona. On est embarrassé de se montrer à sa belle
mère, quand on est mal habillé. 

14MLe vêtement d'une belle-mère, si on le prend, c'est embarrassant, si on le laisse, 
c'est embarrassant. Nlele wa nzitu wanata wo nsoni, wasisa wo nsoni. Que faire? Quoi 
que je fasse, ce sera mauvais. 

15TM Que je ne touches pas ma belle-mère. Est-ce un serpent? Nzitu kimvalakana 
ko, kadi yeka nioka? C'est la question qu'une personne pose lorsqu'elle se fait dire 
qu'une chose est interdite. 

16Je ne peux pas toucher ma belle-mère. Ça va, mais si elle tombe dans l'eau? Nzitu 
kinsimbi ko, kadi vo mu nlangu kabwidi? La nécessité ne connaît pas de loi. 

17TM On t'a demandé de« veka >> (une certaine danse) ta belle-mère, et toi de la 
serrer! Watumwa nzitu veka, kiongo bamike!Il faut être modéré dans certaines entrepri
ses. 

JBTM On ne touche pas sa vulve, à moins qu'elle démange. Neno kidi simbwa ko, 
mfisi yingi kena. On ne blesse pas moralement ses beaux-parents trop tôt. On doit se 
contrôler. (Alt.: Muneno kasimbu, mfisima.) 

19B Si le couteau disparaît, cherche-le jusque dans la maison de ta belle-mère. Mbesi 
kazimbala, kusakila yo na nzo a buko. Voir le texte. 

20M Si tu donnes un coup de poing à ta belle-mère, donnes-en un qui fasse très mal. 
Wabanda buko kodisa nkome. L'embarras sera grand dans tous les cas, alors autant 
frapper fort. Si tu fais quelque chose de mal, fais-le mal aussi mal que possible puisque 
tu sera quand même puni. 

21B Si tu partages des noix de palme avec ton beau-père, ouvre les yeux. Wakaba 
ngazi na buko kiesa meso. Sinon il essayera de profiter de toi. 

22M Si tu te disputes de la viande avec ton beau-père (dans une marmite), griffe fort. 
Wakangana mbizi ye buko, kodisa nzala. C'est la même signification que ci-dessus. 

23B Si vous vous donnez des coups de pied ton beau-frère et toi, donnes-en de très 
forts. Lwatamana na munzadi aku, kodesa mutanga. Ou : 

23aM Buna watibula munzadi, kodisa mutamba. Même chose que ci-dessus. 
24B Connais ton beau-père, sinon tu erreras. Zaba buka bwaku, nga si wadiengila. 

Tu peux avoir beaucoup d'aide de sa part en cas de difficultés. 
25M On ne montre pas du doigt la maison du beau-père sauf si de bonnes choses en 

sortent. Nzo a nzitu ka yisangwanga nlembo ko, kadi buna mambo te mena muna. Voire 
le texte. 
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26M La famille est un oeil, on ne joue pas avec elle. Kanda, disu ka disakununwanga 
ko. La famille, comme l'oeil, est très précieuse et doit être protégée. 

27M Le mal de la poule c'est qu'elle dort et défèque au même endroit. Bubi bwa 
nsusu, kuleka koko, kunenina koko. La poule est un exemple de la manière dont il ne faut 
pas traiter le clan. On doit protéger et aider le clan. 

28M L'étranger ne fait pas de guerre, sa force est restée dans son village. Nzenza 
kanwani nzingu ko, kadi ngolo ku vata zasala. Il est préférable d'aider et de protéger son 
propre village, mais pas un village étranger. 

29M Où qu'il erre, l'aigle a pour résidence le << mfuma ». Mbemba kani kwe kayendi
dingi kundu mfoma. L'aigle retourne vers l'arbre où il est né. Ainsi fait le Mukongo qui 
retourne toujours dans son village d'origine. 

30BM La palmeraie que nous ont léguée nos ancêtres, ne peut pas être oubliée. 
Zumbu diasisa bambuta ka dilendi vilakanwa ko. Le village d'origine est aimé. 

3JMKimpete, kimpete, quitte le marais!- Non, c'est ici que j'ai acquis ma noirceur. 
Kimpete, kimpete, katuka va dianga. Ti : Mono vava yabakila bulombe bwami. Les vieux 
aiment leur village et ne désirent pas le quitter. 

32MUn coq étranger a sa queue inclinée. Nsusu a nzenza suka kiavengama. On ne se 
sent pas chez soi dans un pays étranger. 

33B Si le doigt se brûle, il se réfugie dans la bouche. Mulembo kahia kutinina mu 
nwa. Quand il y a un danger, on se réfugie chez soi. 

34M Le caméléon a traversé le fleuve, c'était par remplacements successifs. Lungwe
nia wasabuka simu a nzadi, ngiakani ngiakani. Il faut chercher de l'aide auprès des 
vôtres, nous sommes des étrangers et nous ne pouvons pas vous aider ''· 

35MLa bouche du malade se plaint auprès des siens. Nwa mbevo yaudila mu wandi. 
L'aide peut venir des nôtres. 

36B Celui qui quitte un malade ne mange pas de sa soupe. Wakatukila mbevo kanwe 
supu kiandi ko. Celui qui prend soin des malades peut un jour recevoir l'aide de ces 
derniers. 

37MLa plante parasite vit sur l'arbre. Kikunda-nkunda muna nti andi kikundanga. 
Celui qui a un parent là où il va est heureux car il est assuré d'en recevoir de l'aide. 

38SB Où un frère m'a précédé, j'aurai la main dans la marmite. Kuyita yaya, koko mu 
kinzu. On est aidé par un parent en pays étranger. 

39BMLe kinsukulu n'a pas de clan, mais bats-la et tu verras. Kinsukulu kavwa kanda 
ko, kansi umbuleti, si wamona. Le kinsukulu a beaucoup de fruits, et si tu la secoues, tu 
verras ce qu'il en sortira. Ainsi un homme peut avoir un grand clan pour l'aider. 

40M Le balu, il faut le posséder, il ne faut pas l'emprunter. Balu umvwa, kunsompi 
ko. Vous ne pouvez pas dépendre d'un guerrier d'un autre clan. Il faut dépendre de 
celui de votre clan. 

41 M Quand l'oeil est crevé, le nez aussi est crevé. Disu katobuka mbombo mpe yitobo
kele. Les larmes vont couler jusqu'au nez si l'oeil est blessé. Si un membre du clan 
souffre, c'est tout le clan qui souffre. 

42M Le piège tendu dans une maison, n'attrape pas seulement une personne. 
Ntambu mu nzo ka ufWilanga muntu umosi kaka ko. Tous ceux qui appartiennent à un 
clan souffrent ensemble. 

43M La salive au ciel retombe sur soi-même. Mante ma ntuba ku zulu mavutukidi 
kwandi. Tout ce que l'on fait à un membre du clan, on le fait à soi-même. 

44M Si tu as engendré des jumeaux, tu dois te coucher sur ton dos. Wabuta nsimba, 
leka mabemba. On doit être impartial et juste envers tous les membres du clan. 

45M Si tu donnes à Nsimba (le premier né des jumeaux), donne aussi à Nzuzi (le 
second né des jumeaux). Wavana Nsimba, vana Nzuzi. C'est la même signification que 
ci-dessus. 

46B Le nez et la bouche ont bâti sur la même vallée. Mbombo ye munwa kibiti kiau 
kimosi batunga. Il doit y avoir de l'entente entre les membres d'un clan. 
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47M Quoique la corde clanique puisse être tendue (et émettre un son), elle ne se 
rompt jamais. Nsinga a kanda kani uningini, ka ulendi tobuka ko. Voir le texte. 

4BMU Le lien clanique est fin mais il ne se rompt pas. Nsinga a kanda dziena, ka' ta 
tobuka ko. C'est la même signification que ci-dessus. 

49M La mer a été remplie par les fleuves et les rivières. Mbu wazadiswa kwa zinzadi 
ye zinto. Tous les membres d'un clan devraient coopéerer. 

50M La force du crocodile est dans l'eau. Ngolo za ngandu mu maza. La force de 
l'individu se trouve dans un clan large et puissant. 

51N Si tu détestes l'aile, tu ne termineras pas le poulet. Wamana be/a mbu, nsusu 
kumana yo ko. On doit prendre une part active dans les affaires du clan. 

52M Si le chef est réputé c'est gr:ke à la foule. Mfumu kaduma, bakangu. La richesse 
d'un clan est le fruit du travail de ses nombreux membres. 

53M Le chef sera prestigieux par ses sujets. Mfumu kaduma, buna bateke. C'est la 
même signification que ci-dessus. 

54M Qui donne naissance à un enfant doit applaudir. Wabuta mwana sa kumba. 
Beaucoup d'enfants constituent un signe de richesse et de puissance. 

55M Si tu donnes naissance à des enfants, donne naissance à l'argent. Wabuta bana, 
buta mbongo. Le père doit être responsable de ses enfants. 

56MLa Yambi est innondée, (car) l'eau vient de plusieurs rivières. Yambi kafuluka, 
mamba nto na nto. Les membres du clan apportent et font la richesse de celui-ci. 

57M La marmite bout, c'est à cause du bois. Kinzu kabila nkuni. C'est la même 
signification que ci-dessus. 

5BB Si la trompette doit être frénétique, il faut une foule. Tanda diaduma, min
ganda. C'est la même signification que ci-dessus. 

59B L'aîné dans le village, (c'est) la civette. Kihunda ha bwala, nzobo. L'aîné devrait 
prendre soin des jeunes comme le fait la civette envers ses petits. 

60N Quand la perdrix a des petits, elle ne se fait pas prendre dans un piège. Ngumbi 
vo ~awuta, kakubulanga ntambu ko. Un aîné devrait être prudent et il ne devrait rien 
faire qui puisse l'empêcher de prendre bien soin des membres de son clan. 

6JB Si tu es un aîné, respecte les jeunes. Waba kihunda, vumina bateke. Voir le texte. 
62NLe nsibizi n'est pas considéré comme un grand animal à cause du bruit qu'il fait 

en mangeant. Nansibizi wansina mu madilu mandi beni. Le nsibizi est un grand ron
geur mais très silencieux et prudent. 

63M Le jeune te respecte, toi aussi respecte-le. Wanleke kakuvuminanga, buna ngeye 
mbuta mpe umvuminanga. Il faut une estime mutuelle entre le jeune et l'adulte. 

64M L'enfant a des cheveux rougis, la punition est infligée au chef du village. Nleke 
bweki nsuki, tumbu kwa mbuta vata. Les aînés sont blâmés s'ils ne prennent pas bien 
soin des jeunes. 

65M Si tu manges, regarde derrière. Wadia, wadia, talanga ku manima. Les leaders 
doivent veiller sur leurs sujets. 

66B Ce que l'aîné a mangé, les jeunes le payent. Kadidi mamwene, kifutidi balaba. 
67M Quand ta mère vit encore, demande le prix du pain (de manioc). Vo wakala ye 

ngudi, yuvulanga ntalu a kwanga. Il faut apprendre tout des aînés à propos du clan et de 
la vie. 

6BMTu es plus grand de taille que ton aîné, mais tu n'as pas plus d'habits que lui. 
Mbuta unlutidi ntela, kansi kunlutidi mataya ko. Les vieux possèdent la sagesse et la 
connaissance du clan. 

69MLe seke borgne suit la foule (ou le fruit). Seke diafwa disu kwendidila mu kwidi. 
Si les jeunes suivent les vieux, ils vont prospérer dans la vie. 

70MSi tu attrapes le petit du léopard, c'est que sa mère est loin. Mwana ngo wabwila 
wo, ngudi andi nseke kakibidi. Les jeunes sont protégés par les vieux. 

71M Si tu te blesses avec ton couteau, mets-le dans sa graine. Mbele yakivwila, 
vutula muna baya. Ce serait imprudent de jeter le couteau si vous vous êtes blessé en 
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l'~tilisant. De même il serait imprudent de déposséder un enfant qui commet un délit 
mmeur. 

72MU La poêle est cassée, l'appétit des arachides est mort. Ki meng a kiabudika, 
nzal'a nguba yafiva. La tristesse est immense si un enfant meurt. 

73B Dans un village dont les filles sont décimées, les vieux portent des crécelles. Bula 
kafuka ndumba, bahunda balweti nsakala. Si les jeunes filles d'un village meurent, l'es
poir d'avoir des enfants est annihilé. 

74MLe quartier du village où survit une jeune fille ne disparaît jamais. Belo kiasala 
mwana wa nkento ka kifukanga ko. La jeune fille, une fois mariée, donnera naissance à 
des enfants. 

75M Si tu cueilles les nsafu de fin de saison, aie une longue perche. Wavela nsafu za 
mansukina, lambula lungoya. On doit obéir aux aînés dans toutes les affaires du clan, si 
celui-ci est en train de périr. 

76M Le ventre (la lignée qui vient d'une seule mère) meurt, le clan ne meurt pas. 
Vumu kifiuanga, kanda ka difivanga ko. Une lignée peut mourir, mais le clan entier 
meurt rarement. 

77MU Où il y avait de l'eau, la frakheur ne manque jamais. Gedi maza tsiototo 
manga pele. Il y aura toujours quelques membres du clan qui survivront. 

78B La solitude du nsibizi, le chien en est responsable. Bukaka bwa nsibizi, mbwa 
wansa bo. Ainsi se lamente un homme dont le clan est décimé. 

79M Ceux qui ont des arachides n'ont pas de dents. Bena ye nguba mena nkatu. Ceux 
qui ont des frères ne les aiment pas et ceux qui n'en ont pas sont tristes. 

BOM Si tu es dans le clan, paye les amendes. Wakala va kanda, tabulanga nkinza. 
Celui qui est seul a beaucoup de responsabilités. 

BJM Si tu nais seul, tu mourras avec la salété sur ton dos. Wamana butuka nge mosi, 
mvindu a nima yifiua yaku. Celui qui est seul ne reçoit pas d'aide. 

82M Dans un village sans vieux, le coeur du cochon sera mangé par les enfants. 
Bwala kafuka, ntima a ngulu udidi bateke. Il n'y a pas de personne mûre pour devenir 
chef du village. 

83B L'orphelin ramasse tout ce que la vie peut offrir. Mwana a nsona kihana moyo 
totila. Si l'orphelin est un enfant, son sort est pénible. 

84B Si le tireur de vin de palme chante, il a laissé au village des gens en bonne santé. 
Kiyimbidi ku zumbu, buna ku vata sisa ko mpolo za luhu. On est heureux seulement 
quand tout va bien au village. 

85TM Le kinsukulu n'a pas de clan. Ouvre-la et vois si elle n'en a vraiment pas! 
Kinsukulu kavwa kanda ko. Nasubudieti, walembwa dio mona! Un homme seul peut 
être méprisé, mais si vous le blessez, vous vous rendrez compte qu'il a un clan. 

86TM Même si les arachides meurent, est-ce que les bifwanga ne pourraient pas être 
trouvés? Nguba kani fividi, fivanga, ka milembwa monika ko? Nous mourrons, mais le 
clan ne meurt pas. 

Education 
Les Bakongo se sont rendus compte qu'il était très important d'éduquer les 
jeunes gens. Ils n'avaient pas d'écoles, mais les enfants apprenaient beaucoup 
par hasard, de manière aléatoire, quand les situations de la vie quotidienne les 
obligeaient à poser des questions ou à consulter leurs parents. 62 Les vieux se 

62 Weeks, J.H., Among Congo Cannibals, pp. 140-148. 
Weeks, J.H., Among the Primitive Bakongo, pp. 118-119. 
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plaignaient:« Si tu hérites d'une coupe, elle se cassera; si tu hérites d'un enfant, 
c'est une antilope à surveiller». Wasisulwa mbungu yabudika, kansi wasisulwa 
mwana, nkabi a ndangi. lM Les parents craignent que leurs enfants ne com
mettent des forfaits qui conduiraient à des procès et à des amendes. Mais il y a 
quelque chose au-dessus de la peur et de l'égoïsme qui dicte toi-même les pen
sées dans le proverbe. «Si tu construis un village, construis-toi toi-même». 
Wlttunga bwala, ukitunga. 2M C'est-à-dire que si tu rêves de construire un 
village ou de devenir un chef ou un leader du clan, tu dois t'armer de patience 
et de persévérance, tu dois surmonter tout ce que tu rencontreras de la part des 
jeunes comme de la part des aînés du clan. Le proverbe suivant a le même sens : 
«Si tu ne supportes pas les corrections (critiques), tu n'auras pas de clan». 
Kulongo ko, kwavwa kanda ko. 3MU. Tout le clan souffrira si son leader n'a pas 
appris la persévérance par ses efforts personnels. 

Des proverbes exhortent les parents et les adultes à aider les jeunes gens. 
«Pour que la marmite bouille, mets du bois». Kinzu kabila, vana nkuni. 4M 
Les personnes âgées doivent être comme le bois que l'on met sous la marmite 
pour que celle-ci bouille. «Si tu sais enfanter, sache pleurer». Wazaba buta, 
zaba dila. 5M «Si tu sais enfanter, sache gagner de l'argent». Wazaba buta, 
zaba sala mbongo. 6M Tous ces deux proverbes signifient que dans le clan, les 
aînés doivent avoir la sagesse de prendre soin des enfants. 63 

Les jeunes sont souvent imprudents, malgré ce défaut, ils devraient être res
pectés. Il est donc approprié de les appeler« tata» et« marna» (père et mère). 
Cela met en évidence leurs responsabilités ultérieures en reconnaissant que si 
aujourd'hui ils sont jeunes, on ne sait pas ce qu'ils pourraient devenir demain. 64 

«Le coq qui chante vient d'un petit oeuf». Nsusu kakuba, mu diki katuka. 
7M Il faut montrer du respect au jeunes, car ils grandissent et peuvent devenir 
importants. Le coq vient d'un petit oeuf. 

Pour ce qui est de la formation des jeunes, les Bakongo admettent franche
ment que c'est un problème difficile. Celui-ci ne peut pas être résolu avec 
succès si les deux générations ne s'engagent pas dans la même voie. Cette pen
sée exprimée par le proverbe qui fait allusion à la coutume qui consiste à mettre 
la boue sur les cochons afin de les protéger contre le soleil et les canicules. « Qui 
baigne ses cochons n'évite pas la boue ». Nyobidi a ngulu kakondwa nteke ko. 
BM 

Dans la plupart des proverbes anciens, il y a une étincelle d'une réelle sagesse 
et de quelques chose s'approche les Européens de l'esprit de Socrate, comme 
cela est indiqué par des proverbes comme celui-ci: «Qui pose des questions 
accroît la connaissance». Kindokila mumbwesa die/a. 9MU. Le principe péda
gogique qui consiste à substituer quelque chose d'intéressant à quelque chose 
de dangereux ou de nuisible est aussi connu des Bakongo. « Si tu arraches un 
couteau à l'enfant, donne-lui un jouet en bois ». Waziona mwana lezi mbele va 

63 Tempels, P., op.cit., p. 51. 
64 Laman, K.E., op.cit., Chapitre IV, p. 82. 
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koko, umvingisa toto. 1 OM Le rôle de la mère en tant qu'éducatrice est aussi 
reconnu. « Le bien-être de l'enfant, la mère l'entretient ». Bukundi bwa mwana, 
ngudi ga kota. IIMU 

La difficulté d'éduquer l'enfant de la meilleure façon est exprimée dans le 
proverbe suivant: « Lescargot ne se fait pas grimper sur un arbre». Nkodia a 
nkwata kalendi namukwa mu nti ko. 12MU (Ou: Nkodia kamakusuanga mu 
nti ko.) Les Bakongo ont remarqué que l'escargot grimpe de son propre gré sur 
l'arbre. Si l'escargot est détaché de l'arbre, il se recroqueville dans sa coquille et 
reste tranquille. Aucune force extérieure ne pourrait le refixer sur l'arbre. Et 
l'escargot se refixera sur l'arbre seulement quand ille voudra et avec ses propres 
efforts. Ainsi les Bakongo se rendent compte qu'il est impossible d'enseigner 
quoi que ce soit à un enfant qui n'a pas envie d'apprendre. « Avoir un enfant, 
c'est facile; c'est l'éduquer qui est énormement difficile ». Ku buta ka kwa ko, ku 
yundula ku mpasi napanda. 13M 

Parfois un enfant viendra de lui-même auprès d'un adulte pour lui demander 
de l'aide; alors une telle aide est fournie volontairement. « Quand le doigt se 
brûle, il se réfugie dans la bouche». Nlembo kahia, tinina mu nwa. 14B. Mais 
quelques adultes pensent que les enfants sont difficiles à éduquer et citent le 
proverbe suivant : « Le nsongi-nsongi a vu son bec s'allonger demesurément à 
cause des enfants désobéissants ». Nsongi-nsongi wakula nwa mu bateke bakin
tunta. 15M Le nsongi-nsongi (Chalcomitra obscura, l'oiseau du miel) est un 
petit oiseau ayant un long bec. Le bec croît, dit le proverbe, à force d'éduquer 
inlassablement les petits. 

Les enfants devraient être formés suivant les bonnes manières admises par la 
société. Naturellement, les relations sociales ne sont pas compliquées au Congo 
comme dans un pays dit« civilisé»; les jeunes gens doivent connaître et mettre 
toutefois, en pratique certaines anciennes coutumes et habitudes du clan. Les 
adultes enseignent les jeunes toutes les fois qu'ils en ont l'occasion. « Lenfant 
apprend sur la route du marché de la part de nous tous ». Mwana balonga mu 
nzila zandu, i beto kulu. J6M. Il est très important que l'enfant connaisse les 
lois du marché où plusieurs clans se rencontrent. La violation des lois du mar
ché était autrefois, comme nous l'avons déjà vu, sévèrement et cruellement 
punie. Ces lois sont très importantes non seulement pour les différents clans 
qui s'y rencontrent en vue du commerce, mais aussi pour d'autres transactions, 
notamment le mariage. Avant d'aller au marché, l'enfant doit savoir ce qui y est 
permis et ce qui y est interdit, puisqu'il serait contraire au bon sens et futile de 
le punir pour une faute commise par ignorance. « Conseille l'enfant qui va à la 
danse, n'enseigne pas l'enfant qui en revient. Longa mwana una kwenda ku 
makinu, kansi kulongi mwana tukidi ku makinu ko. 17M Il est bon de profiter 
de chaque occasion pour enseigner les enfants et non remettre les choses au 
lendemain. « La tête de l'enfant est infestée de poux et tu dis que c'est demain 
que tu la tondras! » Ntu umeni kwa nianzi. Ti : mbazi ukunteba nsuki! IBMU 
Les enfants peuvent être têtus et difficiles à enseigner, mais plus tard, ils recon
naîtront la sagesse des aînés qui les ont formés. « Quand le wandu (petits pois) 
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pousse, il est droit quand il a grandi, il s'incline». Wandu bu weti kula, wasun
gama, kansi bu umeni kula ufwiti yinama. 19M C'est pourquoi les aînés exhor
tent les jeunes gens à apprendre le plus possible pendant qu'ils sont jeunes et 
capables d'apprendre. «Qui est à l'affût du nsizi (un rongeur) tend l'oreille». 
Wakela nsizi, toma tambula kutu. 20M.K Il est impératif d'écouter la sagesse 
des aînés avec attention comme le chasseur tend l'oreille au bruit du gibier. 

C'est le devoir des parents d'éduquer leurs enfants. « Si l'enfant connaît son 
père, c'est que sa mère lui disait de dire 'père'. S'il connaît sa mère, c'est que son 
père lui disait de dire 'mère'.» Mwana kazaba tata, ngwandi wamukamba ti: 
Sanga ti tata. Mwana kazaba marna, tata wamukamba ti: Sanga ti yaya. 2IM. 
La signification de ce proverbe est que lorsque l'enfant commence à parler, le 
père et la mère devraient lui enseigner les noms des personnes, des animaux, des 
arbres et d'autres choses dans son environnement, car c'est leur devoir. « Le bois 
sans copeau ne brûle pas. » Lukuni kakondwa nkodila ka lulendi lema ko. 22M 
Comme le grand morceau de bois ne peut pas brûler sans copeau pendant 
l'allumage, les aînés ne peuvent pas continuer la lignée sans les jeunes; c'est 
pourquoi ils doivent prendre soin de ceux-ci et les éduquer pendant que ces 
derniers sont encore suffisamment jeunes pour apprendre. « Lenfant ne peut 
pas être consolé dans sa vieillesse ». Mwana kalendi bombwa mu kinunu ko. 
23M. Il faut le consoler avec la connaissance, grâce à l'enseignement, avant qu'il 
ne soit trop tard. 

En principe, le père enseigne le garçon, la mère, la fille. 65 Les garçons veillent 
sur les cochons, surveillent les chèvres, prennent soin de la volaille, apprennent 
comment attraper des rats, fabriquer et tendre différents types de pièges. Ils 
sont très passionnés d'apprendre toutes ces techniques. Ils sont particulière
ment enthousiastes à apprendre à attraper les animaux sauvages. «Là où un 
enfant a tendu un piège, il va sans cesse ». Mutambu walebika mwana lezi, 
kwenda vutuka. 24MB. Une autre application de ce proverbe, c'est qu'une idée 
importante revient constamment à l'esprit. Les garçons apprennent à grimper 
sur le palmier à huile à l'aide d'un ngodi (ceinture d'ascension) ou à rassembler 
les matériaux de construction, à planter des bananiers, à forger, à tisser. Si le 
père ne connaît pas ces arts et que le garçon veut les apprendre, ce dernier 
demande à ses oncles maternels l'autorisation de les étudier auprès de 
quelqu'un d'autre qui s'y connaît. Le garçon doit payer pour cet apprentissage. 
A ceux qui ne saisissent pas cette occasion aux cheveux (apprendre des arts), un 
proverbe dit ironiquement: « Lenclume léguée aux enfants est devenue une 
décortiqueuse des noix de palme ». Nzundu kasala na balaba yeka ya ntetila 
nkandi. 25B. Cela veut dire que lorsque les aînés dans le village sont morts, 

65 Bruel, G., op.cit., p. 187. «Les garçons restent avec la mère jusqu'à l'âge de sept ou huit ans. A 
partir de ce moment, ils accompagnent le père à la chasse, à la pêche ... >> Murdock, G.P., op.cit., 
p. 499. 

Weeks, J.H., op.cit., p. 119. 
Claridge, G.C., op.cit., p. 104. 
Weeks,].H.,AmongCongo Cannibals, pp. 140-148. 
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l'enclume est héritée par les enfants; et devient inutile, à moins que quelqu'un 
apprenne à l'utiliser. C'est pourquoi, les Bakongo affirment que les jeunes doi
vent apprendre leur métier très tôt. Ceux qui ont une certaine connaissance 
devraient inciter les autres à apprendre et à acquérir une habileté opération
nelle. « Qui se réveille le premier qualifie ses amis de dormeurs ». Wateka katu
muka wabika muyandi tolo. 26M Cela veut dire que celui qui se lève le premier 
devrait réveiller les autres. Celui qui a certaines connaissances doit inciter les 
autres à l'acquérir aussi. 

Il n'y avait jamais de véritables écoles chez les Bakongo, bien que dans certai
nes sociétés secrètes il y eût quelque chose qui ressemblait à une école. Aussi, 
juste avant que les garçons ne fussent initiés à l'âge de la puberté, y avait-il 
certains tests qu'ils devaient subir. Les sociétés secrètes offraient une éducation 
spécialisée aux jeunes gens. Le maître d'initiation de la société secrète Kin
kimba, avait une formation d'une ou de deux années dans une forêt dense dont 
l'accès était formellement interdit aux non-initiés. La formation consistait à 
apprendre tout ce qui avait trait à l'art du leadership, à celui de fabricant des 
figurines du Kinkimba, à s'initier à l'usage de ces dernières. Les étudiants appre
naient aussi la langue secrète de la société Kinkimba. 66 

Les filles reçoivent leur formation en suivant leurs mères aux champs, por
tant de petits paniers sur la tête. 67 Elles doivent apprendre à labourer, à planter, 
à chercher et à rassembler du bois, à puiser de l'eau. Plus tard, elles apprennent 
à préparer la nourriture, à fabriquer des nattes, des paniers et des marmites 
d'argile. Elles apprennent aussi tout ce qui concerne les problèmes sexuels ainsi 
que les manières de se rendre attrayantes (séduisantes) auprès de leurs futurs 
mans. 

Lenfant mukongo reçoit l'éducation morale et intellectuelle que les adultes 
ont reçue. Le but de l'éducation chez les Bakongo est de rendre le dan plus 
riche, plus honoré et plus puissant. Les jeunes apprennent aussi comment se 
comporter et comment honorer le chef, le père et les autres aînés. En grandis
sant physiquement, ils assimilent la croyance aux pratiques des nkisi et des 
tabous; ils apprennent également la discipline, la révérence, l'obéissance, le re
noncement, l'abstinence et d'autres vertus. La révérence entre jeunes et aînés 
doit être mutuelle. «Aîné, respecte le jeune; jeune, respecte l'aîné». Nkuluntu, 
vumina nleke. Nleke, vumina nkuluntu. 27M Laîné apprend au jeune com
ment s'asseoir les jambes croisées (les filles s' assèyent toujours les jambes droites 
devant elles), comment saluer une personne, remercier quelqu'un en retour, se 
comporter en mangeant avec les aînés, répondre poliment quand un aîné l'ap
pelle, servir d'abord ceux qui ont amené le vin, puis les aînés. Les jeunes 
Bakongo apprennent à ne pas être gourmands en mangeant. « A un enfant 
gourmand, donnez un os». Mwana nkunia, lumvana visi. 28M Cela veut dire 
que si un morceau de viande peut être avalé en entier, il faudra certainement du 

66 Ward, H., Five Years with the Congo Cannibals, (New York 1890), pp. 53-57. 
67 Weeks, J.H., op.cit., p. 118. 
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temps pour avaler un os! Les garçons sont autorisés à écouter toutes les palabres 
pour qu'ils apprennent les anciennes coutumes, les procédures judiciaires, les 
proverbes. 

Les enfants apprennent aussi que le bénévolat, l'abstinence et une solidarité 
effective agréable entre eux comme dans le clan en général, les rendront popu
laires et bien-aimés. « Qui est patient ne mange pas de mauvais repas ». Kivunga 
moyo kadianga ki ebi ko. 29N Celui qui est patient aura sa récompense. 

Dans leur travail, les jeunes gens sont encouragés à faire de plus grands et de 
meilleurs efforts. Il est conseillé de les inciter au goût du travail, sans leur faire 
obstacle. «Si un enfant joue avec la poêle, laissez-le faire». Mwana kabungi
langa mu kimenga, mutaleno kwandi. 30B. Il ne faut pas faire obstruction à un 
enfant qui essaye d'utiliser différents outils. Même si un enfant casse quelques 
assiettes et quelques outils, il ne doit pas être grondé pendant qu'il joue, car il 
apprend à les utiliser. Si vous l'arrêtez, vous faites obstacle à son développement 
intellectuel. Plus tard, il pourra perdre son intérêt pour les choses et estimer 
qu'apprendre est ennuyeux. « La viande n'est pas délicieuse au moment du 
dépeçage». Mbizi katomina va sasulu ko. 31M Mais quand elle est cuite, elle 
est délicieuse. C'est la même chose avec beaucoup de tâches que nous devons 
accomplir : elles semblent pesantes et difficiles avant que nous les entrepre
nions; mais une fois nous avons appris à les exécuter, elles deviennent intéres
santes. Les enfants désobéissants et insubordonnés sont grondés et battus avec 
un fouet ou avec la main. Pour le vol dans le clan, la mère leur met des piments 
dans les yeux ou dans les parties intimes. Cela cause une souffrance terrible. 
Parfois les enfants sont placés sur une tablette et on allume du feu en dessous. 
La fumée monte et leur fait mal. « I..:enfance est une maladie ». Kileke nsongo. 
32M C'est ainsi que les Bakongo s'expriment quand ils pensent à tous les 
mauvais actes que les enfants commettent. Mais le pauvre enfant avec ses pi
ments aux yeux appliquera probablement ce proverbe autrement. I..:éducation 
précoce est importante. « Quand l'arbre est petit, c'est alors qu'il faut le rendre 
droit ». Ekolo enti wakinu wa ndwelo i ntangu mu toma wo singika. 33N I..:en
fance est la période au cours de laquelle les mauvaises manières peuvent être 
corrigées; cela doit être fait même si dresser un enfant exige de la patience et de 
la ténacité. «Le champ du début de la saison des pluies, sarcler et secouer». 
Nsenda kintombo, senda ye sansumuna. 345. Pendant le kintombo ou le début de 
la saison pluvieuse, les mauvaises herbes poussent très rapidement; ainsi le cul
tivateur doit les arracher profondément avec une houe, les secouer et les jeter. Si 
cela est fait négligemment, le champ sera bientôt envahi par de mauvaises her
bes. Il en est de même pour les jeunes : la correction ne doit pas être superfi
cielle ni la punition négligée. 

Toutefois, on doit être juste et punir tout le monde de la même manière. « Si 
tu détestes le nsinzi, déteste aussi le mbaku ». Wabela nzinzi, be/a mbaku. 35M 
Nsinzi est un chat sauvage, mbaku est le Mungos galera. Ces deux animaux sont 
semblables en ceci qu'ils tuent la volaille et sont craints de la même manière. Si 
vous devez punir deux enfants qui ont commis des fautes identiques, il faut les 
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punir de la même manière, leur donner la même punition. L'enfant sait qu'il 
sera puni et se cache peureux. « Si l'enfant reste (longtemps) à la source, c'est 
que la calebasse est cassée. » Mwana kazingilanga ku mkelo, nkalu yabudika. 
36M (Budika signifie que la calebasse s'est cassée elle-même. Casser quelque 
chose c'est bula ou budisa. Un Mukongo ne dit jamais qu'il a cassé quelque 
chose. Il dit plutôt que l'item s'est cassé lui-même). L'enfant craint de revenir au 
village quand la calebasse « s'est cassée elle-même ». 

Heureusement, les gens ont appris à combiner la punition et la consolation. 
«Tape et console ». Wabeta, koka. 37M. Cela veut dire : vous pouvez frapper et 
punir un enfant, mais il ne faut pas le déposséder. Il est dangereux de dépossé
der un enfant, car celui qui le fait perd son influence sur ce dernier. Un enfant 
doit avoir certaines qualités pour accepter la punition convenablement. 
«Enseigne un enfant qui a déjà des oreilles». Longa mwana wavitila ye matu. 
38N. L'éducation semble parfois pour les parents un lourd fardeau; il y a un 
proverbe qui dit qu'il n'est pas nécessaire de souffrir tant dans cette espèce 
d'effort. « Me fracturer la jambe pour un chien loué! » Mbwa yantwela ntolokela 
yo kulu! 39M L'implication est que ni pour le chien ni pour l'enfant, il ne vaut 
la peine de s'appliquer outre mesure. Même lorsqu'un enfant s'enfuit ailleurs, 
sous l'effet de la colère, on peut être assuré qu'il reviendra quand il aura faim. 
Alors il pourra être puni. 

Il vaut la peine être obéissant, car la désobéissance amènera au désastre. Celui 
qui est tellement insensé qu'il s'expose à de tels dangers périra. « Le coq de mon 
père se bat avec le mfwenge. Crois-tu que cela signifie une longue vie pour le 
coq? » Nsusu ya tata yinwanianga mfwenge. Ngeye benzi i zingu kia nsusu kiokio? 
40MU. Le petit animal mfwenge (Mungos icheumon parvidens), assoiffé de 
sang, tuera sans tarder tout coq assez téméraire pour se battre avec lui. Le coq 
doit fuir le mfwenge s'il veut rester en vie. Il est tout aussi insensé de ne pas 
écouter les avis des aînés. Il est également très important d'être fidèle à tout ce 
qu'on a appris pendant la jeunesse - manières du village et les habitudes d'an
ciens amis. Un proverbe dit : « On ne défèque pas sur une ancienne route, car 
si tu le fais, un jour tu la trouveras en friche et déserte ». Nzila ya nkulu ka 
yinenunwanga ko, nga lumbu ukadila yo sangi ye nkondibila. 4JMU. Cela veut 
dire que si l'on méprise ce qu'on a appris pendant la jeunesse ou si l'on déserte 
les amis qu'on a eus, on sera abandonné de tous. 

La même idée est exprimée dans ces proverbes. « Qui se rit de l'inondation 
aura sa barbe mouillée ». Wasevila niamba, kiyelo kibolele. 42M L'infidélité et la 
désobéissance sont dangereuses. Oui, l'infidèle et le désobéissant peuvent périr. 
«Quit se rit de l'inondation périt». Wasehila niamba wele. 43B. Une inonda
tion sous les tropiques après une pluie diluvienne ne peut pas être prise à la 
légère. Bien des gens insensés ont péri, noyés, en essayant de nager dans une 
rivière inondée. Il est bon de suivre le sage conseil de ce proverbe. «L'enfant 
obéissant (est un) enfant (qui) mange». Mwana dia i mwana tumama. 44M. 
Un enfant obéissant est aimé et sera bien nourri. 
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Liste des Proverbes concernant l'Education 

lM Si tu hérites d'une coupe, elle se cassera; si tu hérites d'un enfant, c'est une 
antilope à surveiller>>. Wasisulwa mbungu, yabudika, kansi wasisulwa mwana, nkabi a 
ndangi. Elever un enfant est une grande responsabilité. 

2M Si tu construis, construis-toi toi-même. Watunga bwala, ukitunga. Un homme 
doit savoir se contrôler s'il doit éduquer les autres. 

3MU Si tu ne supportes pas les corrections, tu n'auras pas de dan. Kulongo ko, 
kwavwa kanda ko. Le dan entier souffrira si son leader n'a pas appris la persévérance. 

4M Pour que la marmite bouille, mets du bois. Kinzu kabila, vana nkuni. Les aînés 
devraient aider les jeunes gens à apprendre. 

5MQui sait enfanter sait pleurer. Wazaba buta zaba di/a. C'est la même significa
tion que dans le proverbe précédent. 

6M Si tu sais enfanter, sache gagner de l'argent. Wazaba buta zaba sala mbongo. C'est 
la même signification que ci-dessus. 

7MLe coq qui chante vient d'un oeuf. Nsusu kakuba mu diki katuka. Il faut respec
ter les petits. 

BM Le baigneur des cochons sera couvert de boue. Nyobidi a ngulu kakondwa nteke 
ko. Il est difficile d'aider les jeunes sans en courir quelque désagrément. 

9MU Qui pose des questions accroît la connaissance. Kindokila mumbwesa die/a. 
Voir le texte. 

1 OM Si tu arraches un couteau à un enfant, donne-lui au moins un jouet en bois. 
Waziona mwana lezi mbele va koko, umvingisa toto. 

JJMULe bien-être de l'enfant, la mère l'entretient. Bukundi bwa mwana, ngudi ga 
kota. La mère est l'éducatrice principale de l'enfant. 

12MUL'escargot ne peut pas se faire grimper sur un arbre. Nkodia a nkwata kalendi 
manukwa mu ti ko. Le proverbe exprime la difficulté d'éduquer un enfant qui ne veut 
pas (qui n'est pas motivé). 

13N Enfanter un enfant n'est rien, l'éduquer est une énorme difficulté. Ku buta ka 
kwa ko, ku yundula ku mpasi napanda. Voir le texte. 

14B Quand le doigt se brule, il se réfugie dans la bouche. Nlembo kahia, tinina mu 
nwa. Le jeune en difficulté demande des conseils auprès des aînés. 

15M Le nsongi-nsongi a vu son bec s'allonger démesurément à cause des enfants 
désobéissants. Nsongi-nsongi wakula nwa mu bateke bakintunta. Il faut des efforts per
sistants pour éduquer des enfants qui n'écoutent pas. 

16M L'enfant apprend sur la route du marché de la part de nous tous. Mwana 
balonga mu nzila zandu, i beto kulu. Tous les aînés doivent enseigner les jeunes chaque 
fois qu'une occasion se présente. 

17M Enseigne l'enfant qui va à la danse, n'enseigne pas l'enfant qui en revient. 
Longa mwana weti kwenda ku makinu kansi kulongi mwana tukidi ku makinu ko. Voir 
le texte. Il est insensé de punir un enfant pour avoir fait quelque chose par ignorance. 

JBMU La tête de l'enfant est infestée de poux et tu dis que c'est demain que tu la 
tondras! Ntu umeni kwa nianzi. Ti : Mbazi ukunteba nsuki! Il est bon de saisir chaque 
occasion pour enseigner l'enfant et ne rien remettre à demain. 

19M Quand le wandu croît, il est droit; quand il a grandi, il est incliné. Wandu bu 
weti kula wasungama, kansi bu umeni ku/a ufoiti yinama. Les enfants peuvent être 
difficiles à éduquer, mais plus tard ils comprendront la sagesse des aînés. 

20MK Qui est à l'affût du nsizi (un rongeur) tend l'oreille. Wakela nsizi, toma 
tambula kutu. On doit écouter attentivement la sagesse des aînés. 

21MSi l'enfant connaît son père, c'est que la mère lui disait de dire père; s'il sait dire 
mère, c'est que son père lui disait de dire « mère >>. Mwana kazaba tata, ngudi andi 
wamukamba ti: Sanga ti tata. Mwana kazaba mama tata wamukamba ti : Sanga ti yaya. 
La signification est que les parents doivent tout apprendre à leurs enfants : les noms des 
personnes, des animaux, des plantes. 
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22M Le bois sans copeau ne se brûle pas. Lukuni kakondwa nkodila ka lulendi lema 
ko. Les enfants et les aînés dépendent les uns des autres. 

23M L'enfant n'est pas consolé dans sa vieillesse. Mwana kalendi bombwa mu ki
nunu ko. « Consoler >> signifie enseigner. Il est trop tard d'enseigner à quelqu'un devenu 
vieux. 

24MB Là où un enfant a tendu un piège, il y va sans cesse. Mutambu walebika 
mwana lezi, kwenda ye vutuka. Quand vous pensez à quelque chose d'important, vos 
pensées y vont continuellement. 

25B L'enclume léguée aux enfants est devenue une décortiqueuse des noix de palme. 
Nzundu kasala ye balaba yeka ya ntetila nkandi. Il faut apprendre et acquérir les habile
tés nécessaires pendant la jeunesse, y compris l'appréciation de l'héritage. 

26M Qui se lève premier qualifie ses amis de dormeurs. Wateka katumuka wabika 
bayandi tolo. Celui qui a acquis des connaissances devrait aider les autres en voie d' ap
prentissage. 

27M Aîné, respecte le petit; petit, respecte l'aîné. Nkuluntu, vumina nleke. Nleke, 
vumina nkuluntu. Voir le texte. 

28M A un enfant gourmand, donnez un os. Mwana nkunia, lumvana visi. Il faut 
enseigner les bonnes manières. 

29N Qui est patient ne mange pas de mauvais repas. Kivunga moyo kadianga ki ebi 
ko. Qui est patient sera récompensé. 

30B Si un enfant joue avec la poêle, laissez-le faire. Mwana kabungilanga mu ki
menga, mutaleno kwandi. Ne faites pas obstruction à un enfant qui essaie d'utiliser 
différents outils : il apprendra en manipulant ceux-ci. 

3IM La viande n'est pas délicieuse au moment du dépeçage. Mbizi katomina va 
sasulu ko. Il y a beaucoup de choses qui semblent ennuyeuses mais nous devons les 
apprendre, car plus tard elles seront appréciées. 

32M L'enfance est une maladie. Kileke nsongo. C'est ce que disent les Bakongo 
quand ils pensent aux mauvais actes commis par les enfants. 

33N Quand l'arbre est petit, c'est alors qu'il faut le rendre droit. Ekolo enti wakidi 
wandwelo i ntangu mu toma wo singika. L'enfance est la seule période où les mauvaises 
manières peuvent être corrigées. 

345 Le champ du début de la saison sèche, il faut sarcler en secouant. Nsenda kin
tomba, senda ye sansumuna. On doit corriger comme il faut les jeunes au moment 
opportun. 

35M Si tu détestes le nsinzi, déteste aussi le mbaku. Wabela nsinzi, be/a mbaku. On 
doit être juste et punir les enfants de la même manière. 

36M Si l'enfant traîne à la source, c'est que la calebasse est cassée. Mwana kazingi
langa ku nkelo, nkalu yabudika. L'enfant sait qu'il sera puni, alors il se cache, peureux, à 
la rivière. 

37MFrappe et console. Wabeta, koka. Vous pouvez frapper et punir un enfant, mais 
vous devez aussi le consoler et l'aider. 

38N Enseigne un enfant qui a déjà des oreilles. Longa mwana wavitila ye matu. Un 
enfant obéissant n'est pas difficile à éduquer, il a déjà développé des oreilles et vous 
écoutera. 

39M Ne fracturer la jambe pour un chien loué! Mbwa yantwela ntolokela yo kulu! Il 
ne faut pas s'efforcer outre mesure d'éduquer un enfant difficile. 

40MU Le coq de mon père se bat avec le même mfwenge. Crois-tu que cela signifie 
une longue vie pour le coq? Nsusu a tata yinwanianga mfwenge. Ngeye benzi i zingu kia 
nsusu kiokio? Il ne faut pas s'engager dans des dangers mortels. 

4JMU On ne défèque pas sur une ancienne route, car si tu le fais, un jour tu la 
trouveras en friche et déserte. Nzila nkulu kayinenunwanga ko, nga lumbu ukadila yo 
sangi ye nkondibila. Vous vous trouverez abandonné si vous méprisez ce que vous avez 
appris pendant la jeunesse. 
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42MQui se rit de l'inondation aura sa barbe mouillée. Wasevila niamba kiyelo kibo
lele. La témérité et la désobéissance sont généralement dangereuses. 

43B Qui se rit de l'inondation périt. Wasehila niamba wele. C'est la même significa
tion que le proverbe précédent. 

44M L'enfant qui mange est l'enfant qui obéit. Mwana dia i mwana tumama. Un 
enfant obéissant est aimé et aura de la bonne nourriture. 

45TM La canne jetée par le mille-pattes, la canne est le bras, le mille-pattes est le 
bras. Nti walosa ngongolo, nti i koko, ngongolo i koko. Quand un homme jette le mille
pattes, il jette aussi la canne. Il en est de même lorsqu'on envoie un enfant chercher 
quelque chose. On doit aller chercher et l'enfant et le quelque chose que l'enfant devait 
aller prendre. 

46TM Si tu laisses une marmite et elle se casse (cela n'a pas une grande importance), 
si tu laisses un enfant, il faut qu'il soit surveillé. Wasisulwa kinsu, kiabudika, nga wasi
sulwa mwana ndangi. C'est une grande responsabilité que de garder un enfant. 

47TM Si tu n'as pas élevé un chien, tu n'élèveras un enfant. Vo kwayundula mbwa 
ko, kwayundudi muntu ko. Si tu ne peux pas faire les choses faciles, tu n'es certainement 
pas capable d'en faire de difficiles. Elever un enfant est une tâche ardue. 

Vieillesse, Maladie, Décès et Héritage 

Vieillesse 
Nous avons vu que les Bakongo respectent les aînés parce que ceux-ci sont les 
dépositaires de l'histoire et de la culture. Les vieilles personnes, toutefois, ne 
reçoivent pas toujours un bon traitement. Cela dépend du genre de relation 
qu'elles ont entretenues et de leur conduite dans le passé en matière d'aide et de 
respect. En règle générale, les Bakongo prennent soin de vieilles personnes, 
mais celles-ci sont parfois mécontentes puisque les beaux vieux jours leur man
quent, pendant lesquels elles pouvaient se procurer leur propre nourriture dans 
les champs et dans la forêt, leurs vêtements et leur bois. « Le ver du palmier est 
pourri. Mais avant il était gras ». Nsombe yabola. Mbizi ya mazi yaba. JMU. Un 
vieux qui dit cela veut dire qu'il était autrefois un homme fort, mais que main
tenant il ressemble à un ver pourri. Pendant sa longue vie, il a été témoin de 
maints événements bons et mauvais, comme il l'exprime dans ce proverbe: 
« Plus tu grandis, plus de problèmes tu rencontres ». Wttkula, wakula, mweni 
mambu.2M 

Maladies 
Les gens qui avaient la variole étaient anciennement mis à mort, laissés dehors 
dans l'herbe où ils pouvaient être mangés par les fourmis. Même aujourd'hui, 
personne ne veut toucher un lépreux qui, considéré comme étant souillé, n'est 
pas autorisé à manger et à boire avec les personnes saines. « Le lépreux boit dans 
un morceau de calebasse ». Nkwa bwazi bamutendila tutu kia mutumbu. 3M Si 
un lépreux meurt, personne n'assiste à ses funérailles, excepté les mouches. 
« Là-bas, au fond du village, vient de mourir un lépreux. C'est l'affaire des 
mouches de pleurer. » Ku banda vata kufwidi nkwa bwazi. Diodio i diambu dia 
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banianzi badila koko. 4M. Personne ne prend soin de lui et les mouches sont 
autorisées à terminer ce qui reste du corps décharné. 

Si quelqu'un est malade, il est prié de se plaindre et de demander de l'aide 
avant que ce ne soit trop tard. «Si tu es malade, plains-toi, le fossoyeur est sans 
pitié». Wabela yaula, munzika niombo kavwa kiadi ko. 5M En cas de maladie, 
les gens se sentent comme s'ils étaient entre l'enclume et le marteau. La maladie 
est pénible, car le malade dépend des voisins qui ne sont pas toujours portés 
vers le secours des autres. « La mort de la noix de palme. Une pierre en dessus, 
une pierre au-dessus ». Lufwa lwa nkandi. Vtt ntandu tadi ku nsi tadi. 6M 

Décès 
Quand un homme important est mourant, il donne ses dernières instructions 
concernant la lignée ou le clan. Il rappelle à ceux qui le veillent de prendre soin 
du clan, de l'habiller lors des obsèques, de tirer toute la poudre de chasse et de 
le pleurer correctement. Peut-être leur dit-il qu'il a vu quelques-uns de ses ancê
tres et que, par conséquent, il ne va pas survivre à sa maladie. Il se rend compte 
que son heure est proche et qu'il ne peut pas échapper à la mort.« Le jour de la 
mort, la sagesse disparaît ». Lumbu kia lufwa ngangu zimeni. 7M. Ceux qui le 
veillent s'aperçoivent de l'approche de la mort.« Si le coq oublie sa place (où il 
dormait) c'est qu'il est mort». Nsusu kazimbakana jùlu, kena moyo ko. 8M On 
dit cela lorsque le patient en est arrivé au point de tenir des propos incohérents. 

Aucun chef couronné, tel que décrit plus haut, n'était censé mourir de mort 
naturelle; il était achevé par étranglement ou par étouffement quand l'heure 
était proche. Quand la femme (nkama) du chef mourrait, des équipes de dan
seurs étaient envoyées dans les villages pour danser et annoncer la nouvelle. Les 
danseurs étaient peints en blanc et soumis à de nombreux tabous, entre autres 
l'interdiction de dormir avec une femme ou de toucher le nkula rouge. Ils 
allaient de village en village, dansant et collectant des étoffes en raphia pendant 
deux ou trois mois. Quand ils revenaient dans le village du chef mort, les étoffes 
étaient réparties en deux parties : une partie était donnée au roi-chef et l'autre 
aux danseurs. 

Les nganga nkisi aussi sont astreints à maints tabous en cas de décès et d'en
terrement. Un nganga nkisi doit être enterré par un autre nganga nkisi de 
même domaine de spécialisation. 

Lagonie est considéré comme une indication du bien ou du mal. Si une 
personne meurt en silence et en paix, on dit qu'elle va chez ses ancêtres. 68 Si au 
contraire l'agonie est longue et pénible »,on la suspecte de kindoki (sorcellerie). 
Après la mort, les yeux sont fermés et le corps est peint de nkula et enduit 
d'huile de palme. Des perles en verre sont mises au cou tandis que les bras sont 

68 Van Wing, S.J., op.cit., pp. 16-17. «Pour être admis au nombre des ancêtres on doit avoir 
pratiqué les lois, ne s'être rendu coupable ni de vol ni de débauche, n'avoir été ni querelleur, ni 
colérique et ne pas avoir trempé dans la sorcellerie. Jamais les Bakulu n'admettent dans leur 
village des bimpumbulu ou malfaiteurs. >> 
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croisés sur le coeur. Les jambes sont pliées en arrière vers le postérieur et liées. Si 
l'enterrement doit avoir lieu tout de suite, le corps est habillé pour la circons
tance. Il est honoré en étant appelé comme « Nzambi » (dieu ou chef du 
Kongo). Si les membres du clan sont loin, ils sont convoqués sans délai. «Si 
l'un des tiens meurt, présente-toi sur les lieux». wtzku fividi, yenda gana nkati 
ebendo. 9MU. 

Autrefois, le lépreux était jeté dans un ravin, tandis qu'un sorcier (ndoki) était 
taillé en morceaux et jeté dans l'herbe. Le meurtrier d'un chef était torturé et 
brûlé vif. Ces pratiques ont cependant disparu maintenant. 

Pays des morts 
Les Bakongo croient que l'âme d'un mort quitte son corps et va rejoindre ses 
ancêtres dans le pays des morts (ku mpemba)69 où il acquiert un nouveau corps 
non assujeti ni à la maladie, ni aux blessures ni à d'autres handicaps physiques. 
Il est difficile de dire s'ils croient à la vie éternelle. Bahelele et Nkelani m'ont 
assuré que les personnes âgées du territoire des Manianga ne croient pas que 
l'homme vit pour toujours dans le pays des morts, ku mpemba. Pour eux, la vie 
à mpemba se termine par une seconde mort. 7° Cela est confirmé par le 
proverbe: «Au pays des morts on meurt, au village on meurt, comment (où) 
nous échapper? ». Ku mpemba fiva, ku bwala (vata) fiva, kwe twatinina?. 1 OM 

«Les vieux pensent», dit Bahelele, «que lorsqu'un homme meurt, il devient 
un esprit, bon ou mauvais, nkuya ou nkuyu; mais il vit seulement pour un 
temps, puis il meurt une seconde mort. Alors tout est vraiment fini». Combien 
de temps peut vivre un nkuyu ou un nkuya, il ne le sait pas, mais les devins 
continuent à chasser les (mauvais) esprits de ceux qui sont morts depuis dix ans 
ou plus. La croyance est que la vie après la mort est de courte durée, tout au 
moins en ce qui concerne les Bakongo du nord fleuve. Les bons esprits sem
blent vivre plus longtemps que les autres, et les chefs sont prééminents. Appa
remment ils vivent au« mpemba »71 aussi longtemps que le clan se les rappelle 
et leur apporte des mafundu. 72 Les morts, croit-on sont en contact avec les 
vivants. C'est le devoir des vivants de les honorer et de leur apporter les 
mafondu. Les mauvais esprits que sont les bankuyu sont des éléments perturba
teurs et incommodes; ceux qui vivent dans l'eau sont des bisimbi, ils vivent 
aussi dans les ravins profonds ou dans les grottes. Ils peuvent être attrapés et 
mis dans les fétiches (nkisi) avec ou sans figurines. 

69 Murdock, G.P., op.cit, pp. 544-545. 
70 Ibid., p. 545. 
71 Van Wing, S.J., op.cit., pp. 19-20. 
72 Ibid, p. 16. <<Un premier groupe d'esprit s'appelle Bakulu. Cette catégorie se compose de 
membres défunts de la kanda ou dan. Ils habitent sous terre près des bois et des cours d'eau, et 
forment des villages semblables à ceux de la brousse : hommes et femmes, chefs et sujets y vivent 
organisés. Grâce à leur bonne entente, ils mènent une existence heureuse. >> 
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Chefs morts 
Les chefs morts continuent à éprouver de la compassion pour le clan. Quand 
ils veulent que quelqu'un les rejoigne dans le royaume des morts, ils se réunis
sent et puis apparaissent à celui-là dans un rêve ou une vision, ce qui est le 
signe qu'il va bientôt mourir. Les Bakongo parlent avec révérence de ces an
ciens chefs, bakulu, ou les très anciens, binunu, et les considèrent comme diri
geant le Mpemba (royaume des morts). :Landen (maintenant invisible) chef 
du clan est censé se tenir debout sur la cour du village la nuit, s'appuyant 
contre ses gardes, veillant sur le village et le protégeant contre les mauvais es
prits, les sorciers et d'autres dangereux qui peuvent venir pendant la nuit pour 
« manger » les habitants. Pendant le jour aussi, les bakulu peuvent visiter le 
village. Quand une mère vient et trouve le serpent nkembi-nkembi près de son 
enfant, assis gentiment à côté de ce dernier, elle prend un peu de terre entre ses 
doigts, y crache un peu de salive, la bénit et la laisse tomber sur le serpent en 
disant : «Je te remercie beaucoup, tu peux t'en aller ». C'est là un esprit nkuya, 
bon et propice.73 

Bankuyu 
Les Bakongo manifestent une grande frayeur envers les mauvais esprits, ban
kuyu, et envers quiconque a ces esprits ou est doué de l'aptitude à « manger » la 
vie des autres. Ces sorciers sont appelés bandoki, baloyi ou balozi. Ils ont un 
pouvoir (kundu), localisé dans une glande de l'estomac, qui les rend capables de 
« manger » secrètement la force vitale des autres. On dit de ces sorciers : « Le 
kundu ne choisit pas qui il va « manger ». Kundu kasolanga ukadia ko. JJM 
C'est n'importe qui, même un proche parent. La nuit, le kundu, l'esprit mau
vais du sorcier, quitte son corps apparemment dormant tranquillement, pen
dant que celui-là (l'esprit mauvais) est dehors cherchant à manger des gens et 
les entraîner dans des cauchemars. Il est possible pour quelqu'un d'être un 
sorcier, et donc d'avoir un kundu, sans qu'ille sache lui-même. Mais il devient 
conscient de ce pouvoir s'il voit la personne malade dans ses rêves. Ce qui reste 
quand le sorcier a« mangé» une personne est semblable à la peau vide d'un 
serpent; d'où, un proverbe dit : « Le sorcier (l'homme au kundu) a pris la peau 
du serpent comme symbole ». 

Si une personne a un kundu, alors son âme aussi a le kundu. Cela devient 
apparemment évident lorsqu'on le soumet à l'épreuve du nkasa (poison), car 
son âme devient graduellement malade et s'éteint. Cela explique le raisonne
ment des Bakongo quant à l'effet du poison nkasa lorsque le devin a désigné 
une personne comme étant une sorcière. Une personne innocente vomira le 
poison, tandis que une personne censée coupable souffrira de douleurs atroces 
et de fortes diarrhées. Celui qui a un kundu peut prendre n'importe quelle 
forme qu'il veut. Ainsi les devins exhortent le nkisi à les poursuivre sous toutes 

73 Laman, K.E., Monografi over Kongofolket. Chap. Forf'adersdyrkan. 
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les formes animale, végétale, minérale aussi bien que celles de nature de l' étoi
lée, de la lune, etc. S'ils sont incapables de nommer le lieu où se cachent les 
sorciers, ils ne peuvent pas aider le patient qui est en train d'être« mangé». 

Ban do ki 
La peur de bandoki (sorciers) a profondément pénétré dans les esprits des gens 
et les proverbes en expriment le contenu. Personne n'en est à l'abri. Le bébé sur 
le dos de sa mère peut être « mangé ». « Si le nzemba se défait, c'est la faute de 
l'épaule». Nzemba kabela, vembo. 12M (Ou: Nanga vo nzemba kabela vembo.) 
Quand un enfant est né, il est porté sur le dos par l'heureuse mère à l'aide d'une 
ceinture, nzemba. Elle craint cependant que les sorciers ne détestent son enfant 
et ne le mangent. C'est pourquoi elle attache un nkisi au bébé pour le protéger. 
Le Londa (nkisi) est approprié à cela. Il existe pour ce nkisi un paquet de 
médicaments, un pot de médicaments et un teki (idole). Un morceau de bois, 
une branche avec deux rameaux du nlemba-nzau (un arbre) sont aussi efficaces 
quand ils sont attachés au cous de l'enfant. 

Comment se protéger contre les sorciers, du berceau à la tombe, est devenu 
une science. La préservation et la protection de la vie sont possibles si on est très 
prudent et si on connaît l'usage du nkisi approprié. On dit : « Espérance de vie 
de l'aiguille dépend de la manière de la garder. » Bununu bwa ntumbu, ku 
nkebolo. 13B. Celui qui ne prend pas grand soin de son aiguille la cassera. Des 
soins encore plus grands sont nécessaires pour protéger la vie contre les sorciers. 
Celui qui est incapable de se protéger périra : « Maman est morte à cause des 
courges» Ngudi kafwa ko, ntondo malenge. 14M. 

On le dit aussi pour décourager les sorciers désireux de « manger » 
quelqu'un. «Quand je mourrai, je serai séché. Aie d'abord ceux qui vont te 
sécher». Bu ngina fwa, yangwa ngina yangwa. Baka bana kuyanga. 15M 
« Quand je mourrai, je serai bouilli. Aie d'abord ceux qui vont te bouillir. » Ha 
nafwa, tedoko natedoko. Ti baka wakutedika. 16B. Quand quelqu'un meurt, 
surtout si c'est un chef, son corps est séché avec un feu doux pendant au moins 
deux mois. Seuls ceux qui ont de grands clans sont honorés de cette façon. Si 
un homme a décimé sa famille par la sorcellerie, il ne peut pas recevoir cet 
honneur, d'autant plus qùil n'y aura aucun survivant pour sécher son corps. 

Il existe certains signes qui indiquent que le sorcier (ndoki) est en train d'ac
complir cet acte surnaturel de « manger quelqu'un ». « Chaque oiseau chante, 
mais quand le ntoyo chante, c'est qu'il y a un problème. » Nuni na nuni ka
zonza kwandi, kansi ntoyo kazonza, musamu. 17B. Les sorciers peuvent prendre 
possession de certains animaux comme le ntoyo (Coccystes jacobinus), le kuti 
(hibou), le kimfutu (hibou, Bubo maculosus cinerascens ou Syrnium nuchale), 
le mbulu (chacal, Canis adustus), le nzama (petite espèce de chacal). Quand ces 
animaux chantent ou poussent des hurlements près du village, les gens savent 
que le ndoki est sorti pour chercher une proie. Ils savent aussi qu'une personne 
est en train d'être «mangée» par les ndoki quand cette dernière a des cauche-
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mars. Le matin, quand elle rapporte son rêve aux gens du village, elle utilise la 
crécelle, nloko majinda, pour chasser les ndoki, mais si quelqu'un rit et se mo
que d'une telle pratique, il est tout de suite suspecté ndoki. «Celui qui réagit à 
la crécelle (nloko majinda) sait quelque chose. » Kintambula nloko majinda, 
diambu kazeyi. IBM 

Parfois les mauvais esprits des personnes mortes reviennent pour tourmenter 
leurs ennemis. « Si le mort te poursuit, tu lui a mangé quelque chose ». 

Mvumbi vo una kulanda, buna lekwa kiandi didi. 19M. La même idée est expri
mée dans ce proverbe : « Si le nkuyu t'effraye, il a examiné ton allure ». Nkuyu 
kamana pamuna, tezo kamweni. 20M 

Ngiobolo a tobe. Culte des ancêtres 
Le culte des ancêtres est appelé en Kikongo ngiobolo a tobe, se baigner dans la 
boue de la tombe (la terre de la tombe où l'ancêtre a été inhumé). Les cimetiè
res et les tombes sont de ce fait protégés par maints tabous. Sur les tombes, les 
Bakongo versent du vin de palme ou le sang d'un animal abattu. Un chef 
important peut être enterré à un endroit spécial où il avait l'habitude de boire 
du vin de palme avec ses congénères. La première coupe lui est offerte avant que 
les autres ne commencent à boire. Sur la tombe on met les outils, les paniers, les 
coupes, etc, qui étaient utilisés par lui avant la mort. Ces objets sont d'abord 
cassés afin de les rendre inutilisables par d'éventuels voleurs. En cas de grandes 
calamités, tous les membres du clan peuvent se rassembler à la tombe de leur 
chef où, en offrant des mafundu, en chantant et en usant de beaucoup de rites; 
ils demandent l'aide du défunt. A ces occasions, tous les membres du clan sont 
peints de la terre de la tombe du chef du clan; ils s'agenouillent tous par respect 
du chef mort. Le sang et la volaille sont offerts et des coups de fusil sont tirés. 
Les cérémonies d'inhumation varient d'un clan à l'autre et, à l'intérieur d'un 
même clan, la façon d'enterrer diffère selon le statut social du défunt dans la 
communauté, selon qu'on a été riche ou pauvre, dignitaire ou humble. En 
principe, un mort est inhumé avec tout le respect durant toutes cérémonies, 
afin de le satisfaire et de l'empêcher de troubler les vivants. 74 

Niombo 
Dans la partie nord du territoire des Manianga, à Kingoyi, chez les Babwende, 
les clans sèchent le corps, font une énorme momie en l'enveloppant parfois 
dans des centaines de couvertures et d'étoffes rouges. Cette énorme momie est 
appelée niombo. Quand une personne meurt, une fosse est creusée dans la mai
son, une « étagère » est placée sur la fosse sur laquelle le corps est placé. Dans la 
fosse, un petit feu est allumé et entretenu jour et nuit afin d'enfumer et de 
sécher le corps. Les épouses du mort sont assises autour de lui en pleurant et en 

74 Weeks, J.H., op.cit., pp. 266-275. 
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sonnant la double cloche. Un proverbe dit : « Qui possède un mort ne peut 
jamais avoir ses larmes finies». Uvwidi mvumbi kasukanga mansanga ko. 21M 
Même si c'est un enfant qui meurt, la tristesse est grande. « Un petit cadavre, 
mais d'abondants pleurs». Mvumbi i ndwelo, kidilu kingi. 22M 

Quand le corps est très séché, après environ deux mois, il est revêtu de 
nombreuses couvertures, de feuilles de bananier et d'étoffes rouges . .rauteur a 
assisté à un cas où un chef a sorti cinquante couvertures pour habiller sa fille 
morte. Les Babwende habillent le corps en forme d'un géant avec un bras levé 
et l'autre étendu. Pour l'habillement du corps, tous les membres du clan doi
vent contribuer en donnant, par exemple, des couvertures, des étoffes de ra
phia, du vin de palme pour ceux qui habillent le corps et l'enterrent. « Si tu 
habilles le mort, habille aussi le vivant ». Wazinga wafwa, zinga wamoyo. 23M 
Ce proverbe signifie : Donnez au mort la couverture et au vivant le vin de 
palme. Après avoir habillé le corps, les Babwende attendent un ou deux mois de 
plus avant de l'enterrer. « Cadavre, fais-toi vite enterrer. Sais-tu combien de 
temps il restera (au royaume des morts)?» Mvumbi, kula diama. Nga bilumbu 
bi yina kala kuna bia zeyiF5 24B. 

Enterrement du niombo 
Les cérémonies suivantes sont célébrées à l'enterrement : Le jour de l'enterre
ment était un grand jour de fête. Olifants, doubles-cloches, tambours se fai
saient entendre le plus fort possible. Et l'on dansait. La population de toute la 
circonscription accourait pour assister aux funérailles. En arrivant, les gens 
chantaient : « Kadi zonza malamu, E yaya malamu », pour demander du vin de 
palme. Aux musiciens on criait : « Wizika ntwadila tanda. E ya muzandi wo. » 
Pour demander de la nourriture on chantait de toutes ses forces : « E, ya Ma
biala nki watedika, e, mama yaya. » 

Celui qui est chargé de la fête crie en apportant à manger : « E Tata, e Tata ». 
Et les autres répondent: « Waaa! » (écouter). Il demande: « Mwe lubedi? » 
« D'où venez-vous? » Ils répondent : « Mu Bwende, mu Kibenza », etc. selon le 
nom du village. .[hôte crie de nouveau : « A Mfomu eno? » « Oui est votre 
chef? » Les gens répondent : « Ytz Mayimbi, ya Mpanzu », etc. Et encore : « A 
kiliandi? » « Qui est son successeur? » Et les gens donnaient alors son nom. Il 
réprend : « Ngudi eno? » Et les gens nommaient la femme la plus honorée de 
chaque village. Alors tout le monde recevait à boire et à manger en grande 
quantité; ensuite on chantait : « A, a tutondele. 1 bobo tusanga muzandi. 1 bobo, 
i bobo», c'est-à-dire: «Nous allons faire la même chose, arranger un grand 
festin quand notre tour viendra ». En buvant, ils chantaient : « Ayaya wo walele 
mu butanga-butanga. A yaya, a yaya, mu butanga-butanga. Nanweti malamu 
mami, a yaya mambu twamona mu muntula kwe bundingi ». « Buvons le vin, 
quand tu viendras à notre village, nous penserons à ceci ». 

75 Weeks, J.H., Congo Life and Folklore, pp. 24-32. 
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Le festin continue ainsi toute la journée et la nuit suivante. Dès qu'il com
mence à faire jour on chante : « Tukielolo nkie ngonda : Tukielolo. » « Nous 
avons veillé toute la nuit, comme la lune avance au ciel toute la nuit ». « Yeto tu 
bamasunga tulu. Ka twabwa tulu ko. » « Nous avons vraiment veillé, nous 
n'avons pas dormi. » C'est tout en dansant et en battant le gong que l'on 
veillait, puis l'on retournait au village tirer le vin de palme et l'apporter au 
village du mort. 

I..:enterrement se faisait à midi. Le niombo était placé sur un brancard que 
l'on portait aux sons des olifants et des tambours. Les parents criaient et pleu
raient. En levant le niombo, on disait : « Niombo muziki katonda. » « Niombo 
aime ceux qui te portent à la fosse ». On entendait des chants lugubres comme : 
« A, utusisidi, a yaya. A, wenzi kwandi. A yaya, a yaya. » Si l'un des porteurs 
faisait un faux pas ou n'avait pas la force de continuer à porter, on disait que le 
niombo ne voulait pas aller à Mpemba, le pays des morts : « Niombo weti 
nwana >>, c'est-à-dire niombo s'oppose. Il fallait alors que les parents aillent en 
avant et poussent des cris de douleur pour ainsi changer d'avis au niombo. Le 
tombeau avait été préparé pendant que le corps séchait. Il fallait une très grande 
fosse pour permettre au niombo d'être debout. Quand on l'avait fait descendre, 
on couvrait la tête avec des nattes et la fosse était comblée. Tout le monde 
devait participer à ce travail. Les hommes se déshabillaient complètement. Pen
dant que le niombo descendait dans l'excavation, tout le monde devait sauter. Si 
le mort était un grand chef, un esclave vivant était d'abord jeté dans la fosse 
pour « recevoir » le niombo et être son serviteur dans le domaine des morts. Le 
fusil, le nkutu et quelques outils devaient aussi se trouver dans le tombeau. Au
dessus de celui-ci on plaçait des assiettes, des calebasses, des marmites, etc. 

Après le retour au village, le festin et la danse continuaient. Le troisième jour 
était un jour de matondo (remerciement) à la mémoire du mort. I..:ensevelisse
ment recevait son payement le jour de l'enterrement ou immédiatement avant, 
soit trois poulets et 25 francs. Le quatrième jour, tous les parents se réunissaient 
dans la maison où le corps avait été séché. Ils versaient du vin de palme et de 
l'eau dans le trou qui avait recueilli l'eau du cadavre. On faisait de la pâte et on 
en mettait au front et aux mains pour se protéger contre les maladies. C'était le 
dernier bienfait du mort ... »76 

Ainsi les morts sont honorés. Un proverbe dit : « On est remercié une fois 
mort ». Wafwa watondwa. 25M. 

Fwa. Héritage 
Le principe qui préside à l'héritage est que l'enfant hérite de sa mère, donc de 
son oncle maternel, mais pas de son père. I..:héritage d'un petit enfant va en 
principe à son oncle maternel et les enfants déménagent du village du père à 
celui de la mère quand celle-ci meurt. Les fils, cependant, peuvent rester pen-

76 Stenstrom, Oscar., La brousse, No 7 (Léopoldville, 1940). 
Comparer Weeks, J.H., Among Congo Cannibals, p. 103. 
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dant un temps avec leur père. S'il n'y a pas d'enfants, l'aîné des frères de la 
défunte hérite de celle-ci, puisqu'il est le chef de famille. Un étranger ne peut 
pas hériter. « Un étranger ne « mange » pas l'héritage ». Fwa kadianga ntantu 
ko. 26M Ou : « Le fossoyeur ne reçoit pas de fundu ». Mukanga-mvumbi kadia 
fondu ko. 27M. (Fundu, présent d'enterrement.) Un étranger, ici, est une per
sonne qui appartient à une autre lignée, à un autre clan. Les enfants n'hésitent 
pas de leur père parce qu'ils appartiennent au clan de leur mère. Celui « qui 
possède» le cadavre (cela veut dire le parent le plus proche du côté maternel) 
hérite et les biens et les dettes du défunt. « Le lépreux n'aurait jamais été ivre si 
son oncle ne lui avait pas légué le vin de palme». Mfwa bwazi kakolo malavu, 
vo ka ngudi a nkasi wansisila mo. 28MU. L explication est que « celui qui pos
sède le cadavre » héritera. Si c'est de la richesse, on est heureux et joyeux. « Le 
bosquet ne s'acquiert pas en le prenant». Zumbu kabakulungu mu baka ko. 
29B. On doit hériter ou acheter un bosquet pour en prendre possession. Il est 
possible cependant d'hériter une énorme dette à payer. « Le mangeur, c'est 
l'aîné; les payeurs, ce sont les enfants». Kidia mamwene, kifuti balaba. 30M. 
Les enfants sont ceux de la soeur du défunt. Le proverbe suivant a le même 
sens: «Quand le nkuka (oiseau) meurt, les problèmes restent aux mains du 
koka (oiseau)». Nkuka kafwa, mambu masidi na koka. 3IM Ces oiseaux nkuka 
et koka sont très semblables et les indigènes disent qu'ils appartiennent au 
même clan. A travers les décisions du kandu, un père peut donner des instruc
tions quant au partage de ses biens. Généralement il fait ce kandu (décision ou 
malédiction par serment),77 si pendant sa maladie, il s'aperçoit qu'un membre 
de son clan manque de lui rendre visite ou de lui apporter les soins et le respect 
qu'il estime mériter.78 Dans ces conditions, si un homme est choisi comme 
héritier, il est convoqué pour recevoir les instructions concernant l'enterrement. 
Alors il hérite tout. Le mourant peut aussi choisir plusieurs héritiers et leur 
donne les instructions quant aux soins à réserver au petit bétail, à son fusil, à sa 
poudre de chasse, à ses femmes, etc. De ce fait vient le proverbe suivant : 
« Puisque tu déteste les aînés, un jour tu achèteras ton fusil auprès de celui qui 
te l'a arraché. » Bu ubelenga bambuta, lumbu una Juta nkele kwa zionwa nkele 
aku. 32M Les héritiers choisis par le mourant ont arraché le fusil à l'héritier 
légitime en vertu d'un kandu. I.:héritier doit, par conséquent, acheter le fusil 
qu'il aurait dû héritier. 

Un homme peut hériter les épouses de son défunt frère, mais les veuves plus 
âgées ne se remarient pas. 

Les enfants qui viennent avec des cadeaux, des couvertures, etc. à l'enterre
ment de leur père peuvent se faire attribuer une partie des biens de leur père : 
des coupes, des vêtements, etc. Une femme qui a pleuré convenablement à 
l'enterrement de son mari et qui a été une femme diligente et bonne peut 
recevoir des vêtements et d'autres biens en guise de reconnaissance.79 

77 Hobley, C.W., Bantu Beliefs and Magic, (London 1922), p. 115. 
78 Weeks, J.H., op.cit., p. 299. 
79 Ibid., p. 111. 
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Liste des Proverbes concernant la Vieillesse, la Maladie, la Mort et l'Héritage 
JMULe ver du palmier est maintenant pourri. C'était une viande grasse. Nsombe 

yabola. Mbizi ya mazi yaba. C'est là la plainte de quelqu'un qui vieillit. 
2M Plus tu grandis, plus de problèmes tu rencontres. Wakula, wakula mweni 

mambu. Ainsi parle un vieil homme. 
3MLe lépreux boit dans un morceau de calebasse. Nkwa bwazi bamutendila tutu kia 

mutumbu. Le lépreux est abandonné. Les mauvaises choses devraient être évitées. 
4MLà-bas, au fond du village, vient de mourir un lépreux. C'est l'affaire des mou

ches de pleurer. Ku banda vata kufluidi nkwa bwazi. Diodio i diambu dia banianzi 
badila koko. Personne ne prend soin du lépreux. Il faut laisser les mauvaises choses à 
leur triste sort. 

5M Si tu es malade, plains-toi, le fossoyeur est sans pitié. Wabela yaula, munziki 
niombo kavwa kiadi ko. Il faut demander de l'aide avant que ce ne soit trop tard. 

6M La mort de la noix de palme : une pierre en dessus, une pierre au-dessus. Luflua 
lwa nkandi. Va ntandu tadi ku nsi tadi. Un homme malade est en difficulté réelle, 
comme s'il était l'enclume et le marteau. 

7M Le jour de la mort, la sagesse disparaît. Lumbu kia luflua, ngangu zimeni. Voir le 
texte. 

BM Si le coq oublie sa place (où il dormait), il est mort. Nsusu kazimbakana folu, 
kena moyo ko. On disait cela quand le mourant tenait des propos incohérents. 

9MU Si l'un des tiens est mort, présente-toi sur les lieux. Waku fluidi, yenda gana 
nkati ebendo. On doit se rendre où un parent vient de mourir. 

JOM Au pays des morts, on meurt, on meurt au village, comment (où) nous échap
per? Ku mpemba flua, ku bwala flua, kwe twatinina. Ce proverbe exprime le désespoir. 

JJM Le kundu ne choisit pas qui il va « manger ». Kundu kasolanga ukadia ko. Cela 
veut dire que le sorcier mange tout le monde, y compris des proches parents. Il ne 
distingue pas entre les gens. 

12M Si le nzemba est malade, c'est à cause de l'épaule. Nzemba kabela, vembo. (Ou : 
Nanga vo nzemba kabela vembo.) Le sorcier<< mange<< même les bébés portés au dos 
par la mère. 

13B L'espérance de vie de l'aiguille dépend de la manière de la garder. Bununu bwa 
ntumbu ku nkebolo. Il faut faire attention à tout et utiliser le nkisi approprié de peur de 
tomber malade et de mourir. 

14M Maman est morte à cause des malenge. Ngudi kaflua ko ntondo malenge. Elle est 
morte, << mangée » par les sorciers. 

15M Quand je mourrai, je serai séché. -Aie d'abord ceux qui vont te sécher. Bu 
ngina flua, yangwa ngina yangwa. Baka bana kuyanga. C'est un avertissement pour ne 
rien avoir avec la sorcellerie. 

16B Quand je mourrai, je serai bouilli. Aie d'abord ceux qui vont te bouillir. Ha 
naflua, tedoko natedoko. Ti baka bakutedika. C'est la même signification que le proverbe 
précédent. On doit être bon pour qu'à la mort on ait des amis qui prennent soin de son 
enterrement. 

17B Chaque oiseau chante, mais quand le ntoyo chante, c'est qu'il y a un problème. 
Nuni na nuni kazonza kwandi, kansi ntoyo kazonza, musamu. Les sorciers peuvent en
trer dans des animaux et causer du tort aux hommes. 

1 BM Celui qui réagit à la crécelle (nloko mafina) sait quelque chose. Kintambula 
nloko mafinda, diambu kazeyi. On dit cela à une personne qui réagit de manière étrange 
lors d'une investigation par le devin (de la sorcellerie) : <<Tu es le coupable et tu cher
ches des excuses». 

19M Si le mort te poursuit, tu lui as mangé quelque chose. Mvumbi vo una kulanda, 
buna lekwa kiandi didi. Les morts peuvent revenir au village pour tourmenter leurs 
ennemis. 
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20M Si le nkuyu t'effraye, il a examiné ton allure. Nkuyu kamana pamuna, tezo 
kumweni. Les morts reviennent pour tourmenter leurs ennemis et punir les malfaiteurs. 

21M Qui possède un mort ne peut jamais avoir ses larmes finies. Uvwidi mvumbi 
kasukanga mansanga ko. Ce proverbe exprime la tristesse d'une personne qui a perdu 
quelqu'un ou quelque chose. 

22M Un petit cadavre, mais d'abondants pleurs. Mvumbi i ndwelo, kidilu kingi. 
Même si c'est un enfant qui meurt, la tristesse est grande. 

23M Si tu habilles le mort, habille aussi le vivant. Wazinga wafwa, zinga wamoyo. 
Les morts devraient être honorés et ceux qui ont aidé à leur enterrement devraient être 
récompensés. 

24B Cadavre, fais-toi enterrer vite. Sais-tu combien de temps il restera (au royaume 
des morts)? Mvumbi, kula diama. Nga bilumbu bi yina kala kuna bia zeyi?Le corps était 
gardé au village pendant longtemps. 

25M On est remercié une fois mort. Wafwa watondwa. Les morts sont honorés. 
26MUn héritage n'est pas<< mangé» par un étranger. Fwa kadianga ntantu ko. Un 

étranger n'est pas un héritier. 
27M Le fossoyeur ne reçoit pas de « fundu >>. Mukanga-mvumbi kadia fondu ko. 

C'est la même signification que le proverbe précédent. 
28MULe lépreux n'aurait jamais été ivre si son oncle ne lui avait pas laissé le vin de 

palme. Mfwa bwazi kakolo malavu, vo ka ngudi a nkazi wansisila mo. L'explication est 
que ceux qui possèdent le mort quelque soit leur état, héritent de lui. 

29B Le bosquet ne s'acquiert pas en le prenant. Zumbu kabakulungu mu baka ko. 
C'est la même signification que ci-dessus. 

30M Le mangeur, c'est l'ainé; les payeurs, ce sont les enfants. Kidia mamwene, kifùti 
balaba. On hérite même les dettes. 

31M Quand le nkuka meurt, les problèmes restent aux mains du koka. Nkuka 
kafwa,. mambu masidi na koka. La famille hérite ce qui est bon comme ce qui est 
mauva.ts. 

32M Puisque tu détestes les ainés, un jour tu achèteras ton fusil auprès de celui qui 
te l'a arraché. Bu ubelanga bambuta, lumbu una Juta nkele, kwa zionwa nkele aku. Si 
vous ne prenez pas soin des vieux, vous n'hériterez pas d'eux. 

33TM Les biens du vampire sont hérités par la chauve-souris. Fwa dia ngembo vin
gila lum.fukunia. Les jeunes heritent les biens laissés par les ainés. 

34TMPapa est malade avec son bonnet sur la tête. Ce n'est qu'une petite douleur. 
Tata wabela ye budu kiandi ku ntu. 1 nzinga nsongo kwandi. Il n'est pas malade de ne 
pas se lever, d'autant plus qu'il a son bonnet sur la tête. 

35TMNous les hommes sommes comme de l'eau dans une assiette: si elle tourne 
l'eau disparait. Beto bantu tu nlangu mu longa, nanenga luyikidi kwani nampia. Nos vies 
sont comme de l'eau qui coule et qui ne peut plus être puisée. 

36TM Même si les dents du chien (paraissent) propres, elles sont sales. Meno ma 
mbwa kani mavelele, ma tuvi kwani. Les chiens mangent les excréments. Même si leurs 
dents paraissent propres, elles sont sales. Quoique vous soyez riche et beau, vous devez 
mourir. 

37TM Je viens de Mpambala, je vais à Mpambala. Kungina tuka ku Mpambala, 
kungina kwenda ku Mpambala. Ou : Kuntudi ku Mpambala, kungieti kwenda ku 
Mpambala. De la tristesse à la tristesse; de la mort à la mort. Ainsi le but de l'homme est 
de mourir. 

38TMLà où j'ai été, j'y ai été. Kumbedi, kumbedi. C'est la même signification que 
ci-dessus. 

39TM La volaille vit grâce à son courage de manger. Nsusu avumuna mu minu 
kiadila. Quand on est bien, on est courageux et content : Quand la maladie et la 
tristesse arrivent, on se sent perdu. 
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CHAPITRE9 

Proverbes de la Vie Economique 

Economie 

N som pi. Prêt 
Chez les Bakongo, il est courant d'emprunter quand on est endetté ou qu'on a 
besoin d'aide. [homme qui veut emprunter prend du vin de palme et va trou
ver la personne qu'il a décidé d'apporter pour l'emprunt. [affaire est prise en 
considération. Au jour fixé de commun accord, l'emprunteur repart chez le 
prêteur, amenant des amis comme témoins. Il sert le vin de palme à tous et 
répète sa requête d'un prêt. Le « créancier » se retire pour conférer avec les siens. 
S'ils acceptent de lui accorder le prêt, un représentant de l'emprunteur reçoit le 
bien emprunté. Le prêteur se fait offrir deux coqs : un pour la permission de 
demander un prêt et l'autre pour le bien qu'il a prêté. 

Parfois le prêteur refuse le prêt et exprime avec insistance ses excuses par des 
proverbes tels que:« J'ai pris l'enfant (pour en prendre soin), vais-je tomber en 
extase? Dire: (Pourrais-je) moi-même tomber en extase (avec l'enfant)?>> 
Ntambudi mwana natuntuka. Ti: Mono beni tuntuka natuntuka? lM Le pro
verbe semble peu accessible et incompréhensible au non initié. C'est pourtant 
un « non » clair à la question du prêt. Le prêteur veut dire : «Je suis moi-même 
endetté et j'ai besoin d'emprunter, si bien que je ne peux pas vous accorder le 
prêt que vous sollicitez. » Celui qui veut emprunter, s'il n'est pas satisfait, peut 
toujours répéter patiemment sa requête, à plusieurs reprises, car un proverbe dit 
aussi : « Si tu veux emprunter, sois patient. » "Wahinga (sompa) kodila foki. 2M 

Prêter de l'argent c'est réaliser une affaire très rentable. Les créanciers ne 
perçoivent pas beaucoup d'intérêt sur un prêt à court terme, mais pour un prêt 
à long terme, ils perçoivent souvent jusqu'à 50% d'intérêt. Si une personne 
emprunte dix pièces d'étoffe, elle peut être obligée d'en rembourser quinze. 
Une garantie est exigée pour un prêt important. Si un homme emprunte vingt 
pièces d'étoffe, par exemple, il peut être obligé de remettre un esclave comme 
garantie. Si l'emprunteur n'a pas d'esclave, il peut, pendant un temps, se pré
senter lui-même comme garantie. Dans ce cas, il doit déménager au village du 
créancier et travailler pour ce dernier jusqu'au remboursement du prêt. Quand 
il rembourse le prêt, il ne peut rien défalquer pour son travail. 
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Il est facile d'obtenir un prêt, mais il est difficile de le rembourser. Quelques 
proverbes le mentionnent aussi. «La procédure de remboursement peut paraî
tre insupportable au début. Mais l'emprunteur ne peut pas refuser de rembour
ser car il a bel et bien contracté la dette ». Cette sage loi n'est pas toujours 
suivie : « Qui emprunte rembourse avec le coup de poing ». Wadia mjùka, jùtila 
mu nkome. 3M. Cela veut dire que l'emprunteur (le débiteur) est en colère 
lorsqu'on lui demande de rembourser et donne au créancier un coup de poing. 
«Je payerai demain », est une excuse courante. « Ferme les yeux et je donne 
comme si je voyais. » Zima meso neva( na), bwa bu nke talanga. 4B. Quand vous 
êtes ici, je ne peux pas rembourser, mais je vais le faire demain. 

Le créancier peut être obligé d'intenter un procès contre l'emprunteur. Il y a 
beaucoup de procès de ce genre. I.:accusateur et l'accusé amènent leurs mem
bres du clan, chaque partie fournissant cinq à dix personnes comme gage. Les 
juges esquissent une danse et essayent de l'emporter l'un sur l'autre par des 
proverbes et des questions. Après plusieurs jours de repas, de boissons et de 
questions, le point culminant est atteint quand les juges se retirent pour délibé
rer. La partie gagnante reçoit l'ordre suivant:« Tirez vos fusils». C'est le signe 
qu'elle a gagné le procès. Elle commence à crier à chanter et à danser. Ceux qui 
ont perdu le procès voient leur gage transformer en esclaves et doivent payer les 
juges. Cela rend un prêt très coûteux. Mais les perdants se préparent à tout 
récupérer la prochaine fois, quand ils vont se quereller avec leurs adversaires. Ce 
n'étaient pas la provocation et la diversion qui manquaient dans l'ancienne 
société. 

Si l'on prête à un ami, c'est difficile d'intenter un procès contre lui pour 
récupérer les biens prêtés. « I.:oeil que l'ami a crevé est perdu.» Disu katobula 
nzika difWidi. 5M On ne peut pas demander à un ami sans embarras de payer 
l'oeil qu'il a crevé accidentellement. On ne peut pas non plus exiger son droit si 
c'est un ami qui a emprunté quelque chose. 

Les gens jouissent d'un bien emprunté comme si c'était leur propriété. 
« r etoffe empruntée a donné satisfaction. » Mulele nsompa mu luhu lwajWa
nana. 6M Quelquefois il est difficile de récupérer un article prêté car celui-ci 
peut avoir été sous-prêté deux ou trois fois et qui peut être passé des uns aux 
autres, de sorte qu'il devient difficile d'en retrouver les traces. « Par où l'aiguille 
est entrée, par là elle ressortira. » Kukotila ntumbu, kudukila ntumbu. 7MU 

Zandu. Marché 
Les marchés sont bien organisés et protégés par des lois rigoureuses; celles-ci en 
réglementent les pratiques. La semaine comprend quatre jours : Mpika, Nkoyi, 
Bukonzo et Nkila (ou Nkenge). 1 Chaque jour, il y a un marché. Les marchés 

1 Bruel, G., op.cit., p. 246. << En région Bakongo, dans la vallée di Niari-Kouilou, les marchés se 
tiennent tous les quatre jours et portent le nom du jour de la semaine correspondant (la semaine 
est, en effet, chez ces populations comme chez les Bateke, de quatre jours); chez les Bakamba et 
les Bakongo, leurs noms sont : Mpika, Nkoye, Boukondzo, Bondonka. >> 
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sont situés en territoire neutre, à des endroits désherbés, sur une haute colline. 2 

Les palabres ont souvent lieu aux marchés. Les jeunes gens s'y rencontrent pour 
s'observer les uns les autres avec, éventuellement, un oeil en vue du choix du 
futur conjoint. Les étrangers visitent ces marchés sans crainte d'être molestés. 

Arrêter ou capturer une personne est strictement interdit, comme il est éga
lement interdit de se battre ou de causer des ttoubles sur la place du marché. 3 

Au marché le vol est sévèrement puni. La sanction courante pour une contra
vention de la loi dans l'ancien temps était d'être enterré vif ou de «planter», 
kuna, le criminel, comme les Bakongo disaient. Quand le transgresseur des lois 
du marché était attrapé et puni, son village ou son clan devrait fournir un de ses 
meilleurs hommes et les plus forts pour être planté le prochain jour du marché. 
Ce n'était pas le coupable qui était sanctionné, mais c'est tout le clan qui l'était. 
On le faisait de la manière suivante : Un fosse profonde était creusée à la place 
du marché. Le captif était placé dans la fosse et une poutre d'un arbre à crois
sance rapide pointue à l'un des bouts, lui était enfoncée de la tête aux orteils, et 
de là dans la terre où elle faisait pousser des racines et croisait. Dans les ancien
nes places des marchés, beaucoup d'arbres qu'on voit sont ceux qui, autrefois, 
étaient plantés à travers des coupables. Aujourd'hui, de vieilles personnes s'as
seyent sous ces arbres buvant leur vin de palme. Des proverbes exhortent les 
vieux du clan à enseigner aux jeunes gens comment se comporter correctement 
au marché. « I.:enfant apprend sur la route du marché, de la part des aînés.» 
Mwana balonga mu nzila zandu, i beto kulu. BM Le troc est l'ancienne forme 
du commerce. Quiconque va au marché a quelque chose à troquer. C'est un 
déshonneur de ne pas porter quelque chose au marché. Celui qui va au marché 
sans rien à vendre est comparé à un chien. «Un marché fait par les chiens». 
Zandu diata bambwa. 9M Les Bakongo aiment beaucoup les marchés et l' acti
vité commerciale. Les hommes comme les femmes sont des marchands intelli
gents. Quand les Bakongo voyagent, ils subviennent à leurs besoins en com
merçant. « La longue route a sauvé son maître. » Nzil'a nda wavukisa mfomu 
andi. 1 OM La signification est que ce fût une longue route, le voyageur écono
misait de l'argent en faisant du commerce. 

On devait être courtois, vendre et acheter avec honneur. Si le vendeur et 
l'acheteur ne pouvaient pas s'entendre, il valait mieux se séparer en paix, sans se 
quereller. « La transaction a commencé avec honneur et s'est terminée avec 
honneur. » Sumbu diatabika zitu, diagambana zitu. JJM. Il était courant pour 
l'acheteur de faire une offre pour l'item après qu'il eût pris connaissance du prix 
initial proposé par le vendeur. « Je te dis un prix, que proposes-tu? » Ikutekele, 
ikusumbidi e? 12M Au commencement, le prix est généralement, très élevé; 

2 Ibid, p.246. • Ces marchés ont lieu sur le sommet d'une colline dénudé, où il existe un empla
cement débroussé. Le marché est neutre et l'on doit y venir sans armes. On a sans doute choisi 
une position dominante comme emplacement de ces marchés afin de pouvoir surveiller les sen
tiers et pour être en état de s'assurer que personne ne cherche à violer cette neutralité». 
3 Ibid., p. 246. << Le vol sur un marché était sévèrement puni. On enterrait vivant le coupable et 
l'on plantait sur sa tombe pour rappele à tous le chiitiment que l'on avait dl'i appliquer.» 
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mais les Bakongo ont, comme ils disent, un deuxième prix et un prix final. Le 
marchandage continue avec beaucoup de sens d'économie et de profit, le tout 
dans une conversation animée. « Avec le couteau, on fait tomber les courges. » 
Kulula malenge mbele. 13M C'est une invitation à baisser le prix. 

Au Congo, les gens ont peur d'acheter un cochon dans un sac, comme nous. 
«Ils ont acheté l'antilope nsia derrière une motte de gazon». Nsia basumbidi ku 
nima vundi. 14M (Nsia, une petite antilope, Sylvicapia grimmia elegantula.) 
Cela veut dire que, puisque l'antilope était étendue derrière une motte de gazon 
et qu'elle ne pouvait pas être vue proprement, l'acheteur a cru qu'elle était plus 
grande qu'elle ne l'était réellement et a payé un prix élevé. 

Quand les marchandises sont abondantes au marché, les prix diminuent. 
« Manger au marché, des prix élevés au village. » Dia ku zandu, mbalu ku vata. 
15M Au village, où la compétition est moindre, on peut demander un prix 
élevé pour ses denrées alimentaires, alors qu'au marché on doit diminuer le 
prix. I..:intention de chacun est de vendre au prix le plus élevé possible, quitte à 
recourir, si nécessaire, à la tricherie et à la tromperie. C'est bien connu que les 
commerçants trichent en essayant toutes sortes d'astuces:« Tous les marchands 
ne disent pas la vérité. » Nkiti miawonso ka mitanga kedika ko. J6M Cepen
dant, tromper un membre de son propre dan ri est pas permis. Les marchandi
ses détruites ou gâtées ne devraient pas être vendues au marché le plus proche. 
« Les haricots avariés sont à vendre loin. » Wandu wafosa tekila wo nseke. 17M 
Le système bancaire, ou d'aide mutuelle, est appelé temo. Par exemple, quarante 
personnes peuvent s'arranger pour verser chacun dans un capital, un jour de 
marché donné, une certaine somme; la somme totale ainsi réunie est remise à 
l'une d'elles pour faire son commerce pour l'utiliser ou comme elle veut.4 5 

Liste des Proverbes concernant l'Economie 
lM J'ai pris l'enfant (pour en prendre soin); Vais-je tomber en extase? Dire: (Pour

rais-je) moi-même tomber en extase (avec l'enfant) »? Ntambudi mwana natuntuka. 
Ti :Mono beni tutunka natuntuka?. Le proverbe est compliqué. Il implique un « non » 
clair à quelqu'un qui veut emprunter un bien. 

2M Si tu veux emprunter, sois patient. Wahinga (sompa), kodila jùki. Celui qui veut 
emprunter ne devrait pas être pressé. 

3M Qui emprunte rembourse avec le coup de poing. Wadia mfoka, fotila mu nkome. 
Voir le texte. 

4Weeks, J.H., Among the Primitive Bakongo, p. 70 
5 Bruel, G., op.cit., p. 247. « En pays Bakongo, il existe une association appelée kitemo, qui 
permet à chacun de ses membres de disposer de temps à autre d'une somme d'argent assez 
importante. On se réunit en groupes de 10, 20, 30 personnes et l'on nomme un chef de kitemo 
qui dirige les opérations de l'association et qui encaisse les cotisations. Pour sa prestation, il 
touche une prime fixée d'un commun accord. Il est entendu que toutes les semaines ou toutes les 
«lunes», par exemple, chaque adhérent versera une cotisation de 1, 5, 10 ou 20 francs et la 
somme totale est remise à un des sociétaires, soit après tirage au sort, soit après désignation à 
l'amiable. Le sociétaire peut en disposer entièrement à sa guise; chacun à tour de rôle touche ainsi 
une somme importante qui lui permet par exemple d'épouser une femme ou d'acheter des mar
chandises pour aller les revendre sur des marchés voisins. L'association se dissout lorsque chacun 
a touché une fois le total des cotisations. » 
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4B Ferme les yeux et je donne comme si je voyais. Zima meso neva (na), bwabu nke 
talanga. Quand vous êtes ici, je ne peux pas rembourser, mais je vais le faire demain. 

5ML'oeil que l'ami a crevé est perdu. Disu katobula nzika difwidi. Un homme ne 
peut utiliser la pression pour obtenir le remboursement d'un bien qu'il a prêté à un 
am1. 

6ML'étoffe emprunté a donné satisfaction. Mulele nsompa mu luhu lwafWanana. On 
peut parfois jouir d'un bien emprunté. 

7MU Par où l'aiguille est entrée, par là elle ressortira. Kukotila ntumbu, kudukila 
ntumbu. On doit retrouver les traces des biens prêtés jusqu'à ce qu'ils soient récupérés. 
Bonso buwasompila i bobo vutudila. 

BM L'enfant apprend sur la route du marché, de la part des aînés. Mwana balonga 
mu nzila zandu, i beto kulu. L'enfant doit connaître les lois du marché grâce à un 
enseignement assuré par tous les adultes. 

9M Un marché fait par les chiens. Zandu diata bambwa. On doit amener quelque 
chose à vendre au marché, on n'y va pas les mains vides. 

1 OM La longue route a sauvé son maître. Nzil'a nda wavukisa mfomu andi. L' expli
cation est qu'un homme troque ses marchandises au cours du voyage et subvient ainsi à 
ses besoins. 

llMUn marché conclu, c'est un problème; un marché non conclu, c'est un pro
blème avec honneur. Sumbu diatabika zitu, diagambana zitu. On doit être poli quand 
on achète ou qu'on vend. 

12MJe te dis un prix, lequel proposes-tu? Ikutekele, ikusumbidi e?. Il faut marchander. 
13M Avec le couteau, on fait tomber les courges. Kulula malenge mbele. Il faut 

diminuer le prix d'une marchandise qu'on voudrait acheter. 
14M Ils ont acheté l'antilope nsia derrière une motte de gazon. Nsia basumbidi ku 

nima vundi. << Il ne faut pas acheter un antilope dans un sac. » 
15M Manger au marché, les prix élevés au village. Dia ku zandu, mbalu ku vata. La 

nourriture est moins cher au marché qu'au village. 
16M Tous les marchands ne disent pas la vérité. Nkiti miawonso ka mitanga kedika 

ko. Les commerçants utilisent toutes sortes de d'astuces pour augmenter leurs bénéfices. 
17M Vends les mauvais haricots loin. Wandu wafosa tekila wo nseke. Si tu veux 

tromper quelqu'un ne le fais pas dans ton propre village. 
18TMLa maison de ma mère est pleine de calebasses (dans lesquelles sont gardés les 

haricots, etc). Mets-y les tiennes aussi. Nzo a yaya yafoluka ye tutu. Sanga biaku momo. 
Il est bon rassembler les biens propres et ne pas dépendre d'autres gens. Ceux-ci peu
vent ne pas être capables de vous aider. 

19TM Ce que la co-épouse a préparé, prépare-le aussi. Bilembi mpala, lamba bio. 
Mets des parts égales dans une affaire, autrement il y aura des querelles. 

20TM Prépare le matin si tu l'as (la nourriture); si tu ne l'as pas, tu te réveilleras 
affamé. /(jfamba nsuka, bu beki kio, nga vo kubeki kio ko, buna kielolo nsatu. Il faut être 
préparé et avoir le souci d'économiser afin d'avoir ce qu'on veut. 

21 TM Il se promène avec une calebasse, lombwa (une calebasse mendiante). Zietele 
ye nakalu alombwa. Il essaye d'emprunter auprès de tout le monde. 

22TM Un tarn-tarn d'emprunt ne prolonge pas la danse. Ndungu ansompa ka yabo
dila makinu ko. Les biens empruntés sont de peu d'efficacité. 

Pauvreté et Richesse 

Comme le reste du monde, le Congo a ses pauvres et ses riches. La différence 
entre le riche et le pauvre, de notre point de vue européen, n'est pas si apparente 
chez les Bakongo comme elle l'est dans un pays dit civilisé. Bien des proverbes 
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indiquent cependant que les Bakongo font une distinction entre ceux qui ont 
plus de biens matériels utiles de la vie et ceux qui n'en ont pas. « Le pauvre et le 
riche n'amassent pas (cadeaux, honneur) de la même manière.» Mvwana ye 
mputu ka babakilanga bumosi ko. lM Lhomme riche est honoré, l'homme 
pauvre peut être négligé. C'était et c'est encore un signe de richesse que de 
mettre une clé à la porte de la maison où un homme garde ses biens. « Ton père, 
qu'a-t-il? Un silo à arachides a pour signe distinctif un cadenas». S'aku nki 
biena yandi? Ti: Nzo yanguba dimbu mbinduku. 2M La nourriture d'un 
homme indique aussi sa richesse ou sa pauvreté. « Qui a beaucoup d'argent ne 
mange pas de mauvais aliments. » Nkwa mbongo kadianga kiambi ko. 3M « La 
viande grasse est mangée par ceux qui ont beaucoup d'argent. » Mbizi a mazi 
bankwa nzimbu badianga yo. 4M 

Kimvwama. Richesse 
Les Bakongo ont remarqué que la richesse se trouve dans certains clans.« Où il 
y avait un riche succédera un riche. » Habedi mvwama, mvwama yingana vana. 
5B. Les enfants, en particulier, sont censés apporter de la richesse au clan. Les 
enfants sont en eux-mêmes, mbongo bantu, une richesse humaine, comme nous 
l'avons vu, mais ils apportent aussi de la richesse au clan par le mariage et par 
d'autres voies. Les filles fournissent de l'argent au clan grâce à la dot, longo. 
Mais également lorsque les jeunes gens se marient, leurs épouses apportent 
beaucoup de richesse au clan à travers le travail qu'elles font, les champs qu'elles 
cultivent et la nourriture qu'elles préparent. « Donne naissance à des enfants, 
donne naissance à l'argent. » Buta bana, buta mbongo. 6M 

Chez les Bakongo on peut aussi parler du « pouvoir de la richesse ». Un vieil 
homme, estropié et laid, peut épouser une nouvelle épouse très jeune, s'il a de 
l'argent. « Le gar laid a « gaspillé » la vierge (jeune fille). C'est qu'il avait de 
l'argent. » Mbi wabunga ndumba. Ti mbongo zandi kabaka. 7M. Grâce à sa 
richesse, il peut l'emporter sur les jeunes gens et épouser la jeune fille après 
laquelle courent ces derniers, dans ce cas, ces derniers estiment qu'il a 
« gaspillé» la jeune fille. Un riche peut aussi être plus libre de faire ce qu'il veut. 
« Si la marmite a du bois, elle bout ». Kinzu nkuni mbo kinzu kibibidi. BM Les 
biens possedés sont comme des serviteurs par rapport à leur maître. « Largent 
sert le maître ». Mbongo usadilanga mfomu andi. 9M Quand une personne 
riche et puissante n'est plus capable de poursuivre ses activités, les Bakongo 
pensent que c'est parce qu'elle est devenue pauvre. « Quand l'homme riche 
perd un procès, c'est que son argent est épuisé ». Mwama kabela, mbongo zi
vwidi. JOM 

Largent assure la sécurité. «Qui a des chiens n'est jamais mangé par le 
léopard ». Munga mbwa zandi kadiwungu kwa ngo ko. 11 B. Si un léopard atta
que un homme ayant des chiens, ceux-ci défendent leur maître. Un homme 
riche, qui a beaucoup d'enfants, d'esclaves et d'amis a une défense tous azimuts 
contre ses ennemis. Quand nous parlons d'argent chez les Bakongo, nous de-

204 



vons garder à l'esprit l'idée que cela ne veut pas toujours dire de l'argent en 
espèces. Dans l'ancien temps, la richesse consistait en « étoffes de raphia », 
mbongo en couvertures, en vêtements, en poudre de chasse, en fusils, en esclaves 
et en épouses. Les Bakongo se sentent suffisamment confiants quand ils sont 
riches; alors ils disent: «Quand le mfwenge (Mungos ichneumon parvidens) 
joue à la crevasse (fente), il y a un bosquet herbeux derrière lui. » MJWenge 
osikanga mbwambwa, otekele nkunku nima. 12N. Quand le mfwenge (Mungos 
ichneumon parvidens) joue, ille fait près du bosquet herbeux dont il dépend 
pour se cacher rapidement en cas de danger. Ainsi un homme riche est confiant 
puisqu'il peut compter sur ses biens. Mais la richesse implique des responsabili
tés. Un homme qui est riche, avec une grande famille et beaucoup de pouvoir 
ou d'influence, a aussi beaucoup de devoirs. Cela l'empêche d'accroître davan
tage sa richesse et son pouvoir. « Le kilemba aurait pu croître, mais il, avait trop 
de branches. » Kilemba-nzau wakutu ku/a, kansi mavala mingi. 13M Les 
Bakongo ont remarqué que le kilemba-nzau, un arbre (Gardenia jovistonantis) 
dont la croissance est très lente, envoie beaucoup de branches, alors ils croient 
que c'est pour cette raison qu'il ne grandit pas beaucoup et qu'il n'est pas plus 
haut. Ainsi un chef est empêché de devenir très riche s'il a trop de gens à charge 
qui l'engagent dans beaucoup de palabres dans lesquelles il doit payer de fortes 
amendes mais aussi dans de nombreuses obligations claniques (mariage, funé
railles, etc), qui occasionnent beaucoup de dépenses. 

Un homme riche ne doit devenir arrogant ni orgueilleux, car le temps peut 
venir où il pourrait demander à un pauvre de l'aider. « I.:homme riche était mis 
en difficulté faute de plume blanche. » Kisina walembokoso mu /usa/a lwam
pembe. 14B. Cela veut dire que le riche a beaucoup de coqs dont aucun n'a des 
plumes blanches. Alors il a besoin d'une plume blanche, il doit aller chez le 
pauvre qui a seulement une poule. D'autres proverbes renforcent l'idée que 
l'homme riche ne devrait pas mépriser le pauvre puisqu'il peut avoir besoin de 
l'aide de ce dernier. « I.:homme riche était accablé faute de chaume. » Mvwama 
wazungukila mu nsangwa. 15M. «Le riche était accablé faute de semence de 
mboya ». Mvwama wazungukila mu nsangwa a mboya. 16M. Les nsangwa 
mboya sont de petites semences d'un légume que les indigènes mangent. Un 
jour, le riche peut avoir besoin de chaume ou de semence pour son jardin. Il 
peut être obligé d'en demander au pauvre. Donc il est idiot pour le riche d'être 
orgueilleux puisqu'un jour il peut devenir pauvre. «Où il y avait de la bonne 
terre il y a maintenant du sable ». Kwateka ka/a ntoto wambote kwayika nienge. 
17M Un chef important peut être en difficulté et un riche peut devenir pauvre, 
tout comme un terrain où il y avait du bon sol peut devenir sablonneux après 
une inondation. C'est pourquoi on doit être humble. La seule chose qui reste 
est la propriété que le clan a sur les terres léguées par les ancêtres.« I.:argent (est 
comme) les feuilles, la vallée (est comme) un enfant». 
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Bumputu. Pauvreté 
Le sort du pauvre est difficile, selon certains proverbes. Rien de ce que ce 
dernier entreprend ne réussit. Linfortune et la déception le poursuivent conti
nuellement. « La (personne) maigre ne ramasse pas une antilope. » Watanda 
katotanga nkayi ko. IBM Même si la réussite vient à une telle personne, il y a 
généralement une mouche dans la pommade », l'importun se plaint : « Qui est 
petit de taille n'atteint pas un homme de grande taille. » Ntela nkuji kabanga 
vanda ko. 19M Il peut devenir si pauvre qu'il peut être amené à se vendre lui
même et à devenir esclave pour rembourser ses dettes. « Donne-moi l'étoffe. Le 
pauvre ne peut pas. Tu es l'étoffe.» Mpani kwami waluvanda (mbongo). Walu
suki (muntu) nkutu kilendi ko. Ndevo waluvanda. 20M Si un homme veut 
acheter un article et qu'il ne peut le faire faute d'argent, les Bakongo disent: 
«Ça c'est quoi? Sans perche, tu ne peux pas l'avoir». Eki kwandi eki? Kiakon
dua lunkoyi kulendi kio baka ko. 21M La figure utilisée se réfère à quelqu'un 
qui a vu des nsafu mûrs sur un arbre nsafu très haut. Il veut les avoirs, car il est 
très affamé, mais n ayant pas de perche, il ne peut pas les atteindre. Des circons
tances malchanceuses arrêtent le pauvre tandis que les riches n aident pas ce 
dernier. Celui qui na pas de richesse ni de gloire ne peut pas avoir des cadeaux 
coûteux.« Un petit gendre ne mérite qu'une grappe de petites bananes». Buko 
bukeke kusanga nkanga tiba. 22M Seulement quelques petites bananes consti
tueront le salaire du travail fait par le pauvre. S'il avait été riche, il aurait reçu 
un salaire meilleur. 

Une caractéristique particulière des proverbes qui traitent de la pauvreté est 
la variation très riche des métaphores tirées du règne animal. Les Bakongo 
trouvent que les animaux sont d'excellents exemples des problèmes humains. 
Leurs proverbes montrent à quel point ils observent les choses étranges de la 
nature, quelle riche langue ils ont et à quel point ils sont éloquents. Les prover
bes qui suivent montrent les difficultés du pauvre. « La mère de la poule orphe
line c'est le tas d'immondices ». Ngudi a nsusu yansana i zamba. 23M « Le nid 
de l'aigle, ce n est qu'un tas de bois ». Zanza dia mbemba nkuni na nkuni. 24M 
(Mbemba, Cypohierax angolensis.) Ce proverbe est aussi occasionnellement 
utilisé pour montrer qu'un grand homme peut perdre son prestige quand il 
devient bien familier. « Le petit de l'écureuil a comme couvertures des noix de 
palme ». Mwana nkanka mavunga ngazi. 25M (Nkanka, petit écureuil avec des 
raies sur le dos, Funiaciurus congicus.) « Crapaud, crapaud, mets un vêtement. 
- Ne te moque pas de moi, je suis habitué à ma pauvreté. » Kiula, kiula, vwata 
nlele. - Diau kunsevi ko, mono bumputu bwami bwayukwa. 26M. « Vampire, 
mets un chapeau. - Comment le pourrais-je? Même quand je me tiens debout, 
j'ai la tête en bas!». E ngembo, vwata mpu. - Bwe yivwatila yo? Mono nkutu 
ntelamene ntu ami ku nsi yinika!. 27M Quand le ngembo (Rousettus aegypta
cus) s'assied sur un arbre, il s'accroche à l'aide d'un seul doigt en ayant la tête 
vers le bas. « Ver d'eau, habille ta femme. - Moi-même je porte du bois. » E ta 
nianzi (kimpakidi) vwika nkento aku. - Mono nkutu vwata vangu ya nti. » 
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28MN. « Attache le crapaud. - Ses pattes sont trop courtes. » Kanga kiula. -
Makolo makufi. 29M Les pattes du crapaud sont si courtes qu'elles ne peuvent 
pas être attachées ensemble.« Le sac, une calebasse hors d'usage; le couteau, un 
morceau de palme (feuille de palmier). Allons dépecer l'éléphant. Avec quoi 
vais-je le dépecer? » Nkutu, tutu; mbele, lubasa. Ntwendeno ku sasa nzau. -Mu 
nki ikwenda yo sasila? 30M « Quand le mbala met bas dans le fourré du bos
quet, (c'est que) les trous sur l'arbre sont finis». Mbala butidi va vwangi, ma
suku ma nti masukidi. 31M (Mbala, espèce de civette.)« Le mpingi a distribué 
trois arachides. -La force de sa main». Mpingi kabidi nguba tatu. - Mpolo 
nkansu. 32SB. Puisque le mpingi (souris) est très petit, c'est seulement avec un 
grand effort qu'il peut porter deux ou trois arachides à son nid. Son bras étant 
petit, c'est tout ce qu'il peut faire.« Si le rat (tutu) mange la feuille de palmier à 
huile, c'est que la faim est grande ». Tutu katatika lubasa nsatu yikobidi. 33M 
« Le léopard mange de la craie c'est que tout est desséché dans la forêt ». Ngo 
didi mpemba, ku mfinda kuyumini. 34M Ces deux proverbes signifient que 
lorsque les temps difficiles viennent, on est contraint de manger n'importe 
quoi. 

« Ne gaspillez rien, n'ayez besoin de rien » est exprimé par le proverbe : « Qui 
garde sa petite coupe n'est pas pauvre. » Walunda fimbungu fiandi ka mputu ko. 
35M 

Le pauvre est souvent méprisé. C'est une injustice puisque même le pauvre a 
une tâche à accomplir et peut être utile à beaucoup. Ce fait est souligné dans 
certains proverbes des Bakongo. «Le petit mfingi (souris) a aménagé la route 
des rats ngoni (grands)». Mfingi wavangila bangoni nsinda. 36M Même le 
grand rat ngoni est capable de faire usage de la route faite par le petit mfingi 
(souris); cela implique que même les petites gens peuvent être très utiles. La 
force d'une personne ne doit pas être mesurée seulement par la corpulence de 
cette dernière. « La petitesse du piment produit un grand 'courroux' à 
l'intérieur». Buke bwa lunungu mpaka (yedila) ku kati 37aM Ou:« Le piment 
est connu pour son courroux et pas pour ses dimensions. » Lunungu mu yama, 
ka mu bunene ko. 37bM «Si tu es un mpongo (oiseau), tu étais d'abord un seke 
(oiseau)». Kani ukala umpongo, e seke wateka ka/a. 38M Les Bakongo croient 
que le petit oiseau seke (un petit Coliuspasser) devient un grand oiseau mpongo 
quand il a suffisamment grandi (Coliuspasser macroura); ils affirment, par con
séquent, qu'il est bête d'ignorer le petit oiseau seke. «Un petit chef, mais beau
coup d'argent (coquilles).» Mfomu yafioti, nzimbu bidi. 39M Quand bien 
même on serait en face d'un petit chef il convient d'être bon envers ce dernier, 
car on ne sait pas ce qu'il peut faire pour ou contre soi. «Quand vous battez le 
chien, qui sait ce que le chien a dans son coeur? » Bu lubeta mbwa, mena ku 
ntim'a mbwa nani zeyi mo? 40M « Qui méprise la paille (nianga) dormira au 
déhors. » Uyina nianga ku mbazi kaleka. 41 BM Cela veut dire que celui qui ne 
veut pas couvrir le toit de sa maison de courte paille-nianga peut être obligé de 
dormir dans une maison non couvert. «Le coq est venu d'un oeuf.» Nsusu 
kokodiko, mu diki kaba. 42M « Si tu vois le bec d'une poule, mets-y du piment, 
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le bec est sa figure. » Ovo mona ezozo kusa endungu, nsusu kavwa /use ko, i /use 
lwandi lolo. 43N. 

On exhorte les gens à être courageux et à défier ceux qui les méprisent. « Si 
tu es un petit serpent, injecte le venins. » Wakala nioka nkenke, dedanga ma. 
44M Cela veut dire que les gens vous craindront si vous les menacez active
ment. [attitude d'un homme dans ce cas peut dépendre en quelque sorte de sa 
situation sociale puisqu'il peut être puissant et influent à un endroit, sans l'être 
à un autre endroit.« Le coup de poing d'un mfingi (souris) n'est pas un coup de 
poing. Dans son propre clan, c'est un coup de poing. » Nkome a mfingi ka 
nkome ko. Kuna kanda diandi nkome kwandi. 45M. 

Listes des Proverbes concernant la Pauvreté et la Richesse 
lM Le pauvre et le riche n'amassent pas (les cadeaux, l'honneur) de la même ma

nière. Mvwama ye mputu ka babakilanga bumosi ko. Les riches sont honorés et les 
pauvres sont méprisés. 

2M Ton père, qu'a-t-il? - Un silo à arachides a pour signe distinctif un cadenas. 
S'aku nki biena yandi? - Ti : Nzo ya nguba dimbu mbinduku. Autrefois, une clé sur la 
porte était un signe de richesse. 

3M Qui a beaucoup d'argent ne mange pas de mauvais aliments. Nkwa mbongo 
kadianga kiambi ko. La nourriture que l'on mange est signe de richesse ou de pauvreté. 

4MLa viande grasse est mangée par ceux qui ont beaucoup d'argent. Mbizi a mazi 
bankwa nzimbu badianga yo. C'est la même signification que ci-dessus. 

5B Où il y avait un riche succédera un riche. Habedi mvwama, mvwama yingana 
vana. Certains clans sont riches de génération en génération. 

6M Donne naissance à des enfants, donne naissance à l'argent. Buta bana, buta 
mbongo. Beaucoup d'enfants apportent de la richesse au clan. 

7MLe gar laid a gaspillé la vierge. Mais il avait l'argent. Mbi wabunga ndumba. Ti 
mbongo zandi kabaka. Une personne riche peut avoir tout ce qu'elle veut. 

BM Si la marmite a du bois, elle bout. Kinzu nkuni mbo kinzu kibididi. C'est la 
même signification que ci-dessus. 

9M L'argent sert le maître. Mbongo usadilanga mfomu andi. L'argent est utile et 
procure les biens et les services que l'on désire. 

JOMSi le riche perd le cas (le procès), c'est que l'argent est épuisé. Mvwama kabela, 
mbongo zivwidi. L'argent aide dans toutes les situations. 

11 B Qui a des chiens n'est pas mangé par le léopard. Mung a mbwa zandi kadiwungu 
kwango ko. L'argent assure la sécurité de celui qui en a. 

12N Quand le mfwenge (Mungos ichneumon parvidens) joue de la crevasse, il y a 
un bosquet herbeux derrière lui. Mfo;enge osikanga mbwambwa, otekele nkunku nima. 
C'est la même signification que ci-dessus. 

13ML'arbre kilemba-nzau aurait pu croître, mais il avait trop de branches. Kilemba
nzau wakutu ku/a, kami mavala mingi. Trop de personnes à charge vous empêcheront 
de devenir riche. 

14B Le riche était mis en difficulté faute de plume blanche (n'avait pas de coq 
blanc). Kisina walembokoso mu !usa/a lwampembe. Même un riche peut ne pas avoir de 
petits choses et en être embarassé. 

15MLe riche n'avait pas de chaume (pour couvrir son toit). Mvwama wazungukila 
mu nsangwa. C'est la même signification que ci-dessus. 

16M Le riche était accablé faute de semence de mboya. Mvwama wazungukila mu 
nsangwa a mboya. C'est la même signification que ci-dessus. 

17M Où il y avait autrefois de la bonne terre il y a maintenant du sable. Kwateka 
ka/a ntoto wambote kwayika nienge. On peut avoir été riche et devenir pauvre. 
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IBM La personne maigre ne ramasse pas une antilope. Watanda katotanga nkayi ko. 
Une personne pauvre n'amasse pas de richesse. 

19M Qui est petit de taille n'atteint pas une personne de grande taille. Ntela nkufi 
kabanga wanda ko. Une personne a toujours des difficultés d'avoir ce qu'elle veut. 

20M Donne-moi l'étoffe. Le pauvre ne peut pas. - Tu es l'étoffe. Mpani kwami 
waluvanda (mbongo). Walusuki (muntu) nkutu kilendi ko. Ndevo waluvanda. Un pauvre 
peut être amené à se laisser en esclavage. 

21M Ça c'est quoi? Sans perche, tu ne peux pas l'avoir. Eki kwandi eki? Kiakondwa 
lungoyi kulendi kio baka ko. On veut avoir quelque chose, mais c'est impossible, faute 
d'argent. On ne peut pas avoir les nsafu car il n y a pas de perche pour les cueillir. 

22M Un petit gendre ne mérite qu'une grappe de petites bananes. Buko bukeke 
kusanga nkanga tiba. Le pauvre reçoit très peu pour son travail dur, mais le riche reçoit 
beaucoup plus. 

23MLa mère de la poule orpheline, c'est le tas d'immondices. Ngudi a nsusu yansana 
i zamba. Le pauvre a des moments difficiles. 

24M Le nid de l'aigle n'est qu'un tas de bois. Zanza dia mbemba, nkuni na nkuni. 
C'est la même signification que ci-dessus. 

25MLe petit de l'écureuil a comme couvertures des noix de palme. Mwan'a nkanka 
mavunga ngazi. On se plaint de la pauvreté. Les petits de l'écureuil n'ont rien d'autre 
pour se couvrir que des fibres des noix de palme. 

26M Crapaud, crapaud, mets un vêtement. - Ne te moque pas de moi, je suis 
habitué à ma pauvreté. Kiula, kiula, vwata nlele. - Diau, kunsevi ko, mono bumputu 
bwami bwayukwa. Il ne faut pas se moquer des pauvres. 

27M Vampire, mets ton chapeau. - Comment le pourrais-je ? Même quand je me 
tiens débout, j'ai la tête en bas! E ngembo, vwata mpu.- Bwe yivwatila yo? Mono nkutu 
ntelamene ntu ami ku nsi yi nika! 

28M.N Ver d'eau, habille ta femme. -Moi-même je porte du bois. E ta nianzi 
(kimpakidi) vwidi nkento aku. -Mono nkutu vwata vangu ya nti. Il ne faut rien deman
der à un pauvre, il est incapable d'aider une personne en difficulté. 

29M Attache le crapaud. - Ses pattes sont trop courtes. Kanga kiula. Makolo makufi. 
Les pattes d'un gros crapaud ne peuvent pas être attachées ensemble. Les bras d'un 
pauvre sont trop << courts >> pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. 

30M Le sac (de provisions), une calebasse hors d'usage; le couteau, un morceau de 
palme. Allons, dépecer l'éléphant. -Avec quoi vais-je le dépecer? Nkutu, tutu; mbele, 
lubasa. Ntwendeno ku sasa nzau. -Mu nki ikwenda yo sasila? C'est la même signification 
que ci-dessus. 

JJMQuand le mbala met bas dans un fourré, les trous sont finis sur l'autre. Mbala 
butidi va vwangi, masuku ma nti masukidi. C'est la même signification que ci-dessus. 

32SB La petite souris mpingi a distribué trois arachides. - La force de son bras. 
Mpingi kabidi nguba tatu. - Mpolo nkansu. C'est tout ce que le petit mpingi peut se 
permettre. Le pauvre ne peut pas faire beaucoup de libéralités. 

33M Si le rat (tutu) mange la feuille de palmier à huile, c'est que la faim est grande. 
Tutu katatika lubasa nsatu yikobidi. Un grand besoin peut amener quelqu'un à faire des 
choses inhabituelles. 

34M Le léopard mange de la craie blanche, c'est que tout est desséché dans la forêt. 
Ngo didi mpemba ku mfinda kuyumini. C'est la même signification que ci-dessus. 

35M Qui garde sa petite coupe n'est pas pauvre. Walunda fimbungu fiandi ka mputu 
ko. Il ne faut rien gaspiller afin de n'avoir besoin de rien. 

36M Le petit rat mfingi a fait une route pour le (grand) rat ngoni. Mfingi wavangila 
bangoni nsinda. L'aide dont on a besoin peut venir même du pauvre. 

37aMLa petitesse du piment produit un grand« courroux>> à l'intérieur. Buke bwa 
lunungu mpaka (yedila) ku kati. La force d'une personne ne se trouve pas seulement 
dans son corps. 
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37bM Le piment est réputé pour son courroux, pas pour sa stature. Lunungu mu 
yama, ka mu bunene ko. 

38M Si tu es un mpongo (oiseau) (Coliuspasser macroura), tu étais d'abord un seke 
(oiseau) (Ploceus nigiceps). Kani ukala umpongo, u seke wateka ka/a. Les Bakongo 
croient que le petit ploceus devient plus tard un grand coliuspasser. Il serait idiot 
d'ignorer le ploceus qui peut se transformer en un grand oiseau. De même, on ne 
devrait pas ignorer le pauvre. 

39M Le petit chef avait beaucoup d'argent (coquilles). Mfomu yafioti, nzimbu bidi. 
Il faut être gentil et bon envers les petits. 

40M Quand vous battez le chien, qui sait ce qu'il y a dans le coeur du chien? Bu 
lubeta mbwa, mena ku ntim a mbwa nani zeyi mo? C'est la même signification que dans 
le proverbe précédent. 

4IBM Qui méprise la paille (nianga) dormira au déhors. Uyina nianga, ku mbazi 
kaleka. Il ne faut pas mépriser les pauvres. 

42MLe coq est venu d'un petit oeuf. Nsusu kokodiko, mu diki kaba. C'est la même 
signification que ci-dessus. 

43M Si tu vois le bec d'une poule, mets-y du piment, le coq n'a pas de figure, le bec 
est sa figure. Ovo mona ezozo kusa ndungu, nsusu kavwa /use ko, i /use lwandi lolo. C'est 
la même signification que ci-dessus. 

44M Si tu es petit serpent, injecte le venin. Wakala nioka nkenke, dedanga nsa. Si tu 
es pauvre, ne laisse personne te mépriser. 

45MLe coup de poing d'un mfingi (souris) n'est pas un coup de poing. Dans son 
propre clan, c'est un coup de poing. Nkome a mfingi ka nkome ko. Kuna kanda diandi i 
nkome kwandi. Tu es faible à un endroit, pas forcément à un autre endroit. 

46TM Le riche était dans l'embarras faute de passoire d'huile de palme. Mvwama 
wabindama mu kedulwa kia mazi. Même le riche peut avoir des difficultés. 

47TM «Qui soigne son chien avec des médicaments (nkisi), gaspille ses médica
ments.» (Le proverbe manque en kikongo.) Le chien ne mérite pas beaucoup de soins 
sinon la réputation du nkisi utilisé baissera. Celui qui aide le pauvre perd ses biens, il 
n'en tirera aucun profit. 

48TM Personne n'arrache un couteau à un enfant. Dans la maison de sa mère. 
Mwana wo ka uzionakani mbele i va nzo a ngwa ani. On ne fait pas de tort à un riche. 

49TMLe tubercule de manioc que j'aime, mets-le au coin du panier. Yaka wanzola, 
sanga dio ku nsuka a ntete aku. Si tu veux devenir riche, il faut rassembler des biens un 
à un. 

50 TM Le léopard ne met pas bas au milieu de la foule. Ngo kabutilanga va kabu ko. 
Il ne faut pas montrer ses biens aux autres. 

51 TM Le chien a sauvé son maitre. Mbwa wavukisa mfomu andi. Le riche peut 
sauver sa vie grice à son argent. 

52 TM J'ai mon chien, serai-je mangé par un léopard? Mono ngiena ye mbwa ami, 
ndiwa kwa ngo e? Le léopard s'attaquera au chien d'abord. Ainsi l'argent sauve le riche. 

53TM Qui a son corps n'est pas pauvre. Wena ye nitu andi ka mputu ko. Aussi 
longtemps qu'on est en bonne santé et fort, il y a toujours lieu de travailler et d'espérer 
devenir prospère. 
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CHAPITRE 10 

Proverbes concernant la Vie Morale 

Les Proverbes indiquent le Caractère des Bakongo 
Le problème devant lequel nous nous trouvons est le suivant : est-ce que les 
fables et surtout les proverbes nous fournissent quelques indications qui peu
vent nous amener à évaluer le caractère des Bakongo? Sans doute y a-t-il beau
coup d'aspects dans la philosophie de la vie de tout peuple, dans ses fables et ses 
proverbes, mais la question est de savoir dans quelle mesure ces derniers reflè
tent le caractère de ce peuple. Dans le passé, on a dit que les proverbes sont 
l'une des meilleures sources pour l'étude de la mentalité d'un peuple. F. Wander 
dit: 

« Dass im Sprichwôrterschatze eines Volkes ebenso in jeder anderen seiner Geis
tesausserungen sein Charakter sich Warheitsgetreu wiederspiegeln musse. Das 
wird gewonlich ais ein selbstverstandlicher Satz hingestellt, der keines Beweises 
bedurfe. Sprichworter tragen Farbe und Charakter des Volkes an sich, geben 
Kenntnis von dessen Sitten und Gebrauchen, von seiner Art zu fühlen und zu 
sehen. Sie sind ein Produkt des Volksgeistes. » 

Le désaccord par rapport à cette position apparaît dans ce que Mauthners écrit 
dans « Worterbuch der Philosophie » : 

«Die alte Weisheit, das der Charakter eines Volkes aus seiner Sprichwôrten er
kannt werden kônne, ist nicht mehr wahr. Aus zwei grunden nicht. Erstens, weil 
die Sprichwôrter ebensowenig wie die V olksagen vom V olke geschaffen worden 
sind. Zweitens, weil Sprichwôrter fast immer international sind, von einem Volke 
zum andern wandern, und, ob richtig oder unrichtig um so glaubigen nachges
prochen werden, je bekannter sie sind. »1 

ll est évident que les proverbes européens sont souvent une propriété commune 
de beaucoup de pays et ont la même origine et, par conséquent, peuvent ne pas 
vraiment refléter la mentalité d'un peuple donné. F. Seiler, dans son ouvrage 
« Deutsche Sprichworterkunde »,décrit, cependant, un peu de traits de carac
tère du peuple allemand tels que révélées par ses proverbes. La raison qu'il 
donne pour une telle description est la suivante : 

1 Seiler, F., Deutsche Sprichworterkunde (München 1922), p. 293. 
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« Wir kommen also zu volgendem Ergebnis : Es fallt zwar mancher Lichtstral aus 
den Sprichwôrtern eines Volkes auf seiner Charakter, es werden auch bekannte 
Charakterzuge eines Volkes durch die Sprichwôrter oder in Fehlen bestatigt, aber 
durch den Sprichwôrterschatz allein kan man nun und nirgends zu einer sicheren 
und umfassenden Kenntnis eines Volkscharakters gelangen. Das ist wohl auch 
der Sein des Goetheschen Spraches: Sprichwort bezeichnet Nationen, muss aber 
erst unter ihnen wohnen.- Sprichwôrter sind allerdings bezeichnend {charakte
ristisch) für die Volken; um aber daran Charakter aus den Sprichwôrter erchliesen 
zu konnen, muss man erst mit ihnen gelebt haben. Und der Franzose Ferdinand 
Denis sagt in seinem << Essai sur la Philosophie de Sancho » {Paris 1842) : 'Le 
proverbe est tout simplement la voix vivante de l'humanité qui parle, pleure ou rit 
toujours et qui ne se taira jamais.' Danach ist das Sprichwort nicht sowohl die 
Stimme eines einzelenen Volkes ais die Menchheit, eine Stimme, die bei den 
Volkern, die die gleiche Kultur besitzen, auch den gleichen Klang hat. »2 

En ce qui concerne les proverbes des Bakongo, on peut être très sûr qu'ils n'ont 
pas été influencés par les proverbes ou les pensées des Européens ou des Arabes. 
Ils sont le produit de la philosophie de la vie propre aux Bakongo. Ils montrent 
une parenté avec les proverbes des autres peuples bantu, mais cela ne diminue 
en rien leur valeur propre quand ils décrivent le caractère de n'importe quelle 
tribu bantu. On peut donc être assuré que les proverbes contenus dans les 
chapitres suivants, expliqués par les Bakongo eux-mêmes et comparés aux expé
riences des hommes qui ont vécu chez eux pendant longtemps, donneront une 
image authentique du caractère de ces gens. 3 

Malhonnêteté et Honnêteté 
La conception populaire des Européens est que les Nègres sont des voleurs nés : 

<< ~honnêteté, la rectitude et de telles idées ne sont pas considérées à un haut 
niveau par les sauvages. La malhonnêteté, ou plutôt, comme je préfère dire, la 
perspicacité, est la qualité qui est éminemment appréciée par les sauvages ».4 

Cela est l'opinion des touristes, des navigateurs et d'autres qui entrent en 
contact avec la population relâchée et démoralisée des ports, des villes, où l'in
digène vit en dehors de son propre milieu, non contrôlé par les lois, les coutu
mes anciennes et l'autorité des chefs et des aînés. 

2 Seiler, F., op.cit., p. 294. 
3 Smith, E.W., Op. cit., II, p. 311. «Et en outre, ces proverbes sont pris généralement comme un 
principe de vie. Ils sont vraiment << la sagesse de beaucoup » - maximes de conduite discrète qui 
ont résisté à l'épreuve du temps, ils ont également<< l'intelligence d'un>>, montrant une perspica
cité remarquable dans les motifS et un crédit à leurs auteurs, quels qu'ils soient. Quelques-uns 
véhiculent leur sens à la surface et nous voyons tout de suite leur équivalent dans notre propre 
culture. Pour d'autres, le sens n'est pas si apparent, mais une fois expliqués, leur pertinence à la 
circonstance est immédiatement patente. La connaissance des proverbes est alors d'une valeur 
inestimable à celui qui veut apprécier le caractère des Ba-lla et surtout à ceux qui traitent directe
ment avec eux. Beaucoup de disputes violentes ont été calmées, beaucoup de chefs inhospitaliers 
ont été bU.més, beaucoup de mendiants ont été réduits à la honte et beaucoup de longues pala
bres ont été doses par la citation judicieuse de ces proverbes. >> 
4 Anteckningar af och om Svenska Kongoforare, Stockholm, 1887, p. 61. 
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Copinion de l'auteur, basée sur un contact étroit avec plusieurs tribus bantu 
est que les Nègres sont certainement aussi honnêtes que les autres peuples. K.E. 
Laman est du même avis : 

«Voler est considéré comme l'un des crimes fondamentaux et si quelqu'un a 
volé au marché, il reçoit la plus sévère punition imaginale. »5 

Chez les Bavili et d'autres tribus ban tu, le vol est considéré comme un 
«péché ».6 La confirmation de cette idée, on la trouve dans les proverbes des 
Bakongo. 

«Tu ne voleras pas » et « tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain » 
ont leur équivalent dans ce proverbe bakongo : « Regarde ton propre piège, ne 
regarde pas les pièges des autres ». Tala ntambu aku, kutadi ntambu a ngana ko. 
lM 

Quand quelqu'un a faim et est fortement tenté de voler de la nourriture, la 
tentation devrait être surmontée: «Si tu as faim, ne vole pas». Vo fwa nsatu, 
kuyibi ko. 2M En effet : « Qui vole pour son estomac est stupide. » Wayibila 
moyo zmgi. 3M Il vaut mieux demander plutôt que voler la nourriture. « Celui 
qui demande, ne vole pas. » Walomba kwandi, ka yibanga ko. 4M Il faut être 
prudent afin d'éviter la suspicion si l'on est attrapé dans une infraction. « Si tu 
mets ta main dans un panier, tu y as quelque chose. » Mutete kani kiaku kiena 
momo. 5M A une personne qui, sans raison, va à la maison de quelqu'un on dit: 
«Le croupion d'un petit enfant (bébé).» Muneno wa lezi. 6M Le petit enfant 
n'a pas de vêtement pour« cacher le croupion». De même celui qui entre dans 
la maison d'un autre sans raison n'a pas d'excuse si on l'accuse de vol. 

« Chonnêteté est la meilleure politique». Cette vérité est aussi reconnue par 
les Bakongo. Quand on traverse le fleuve Congo, le piroguier est d'accord d'ac
cepter une certaine somme d'argent. Il serait stupide d'essayer d'éviter ce paye
ment parce que les piroguiers refuseraient simplement de vous ramener de 
l'autre côté. « Si tu as traversé le fleuve ne siffie pas, les traversées ne sont pas 
encore finies. » Wasabuka nzadi kusikani lozi ko, kadi nsabuka ka zimeni ko. 7M. 
Siffier, sika lozi, ou mettre la main sur la bouche est une offense, une insulte. 
Les Bakongo concluent qu'il est très stupide de frauder car par la suite on ne 
sera plus cru. « Ne pas tromper le piroguier quand on a traversé. » Lokila 
mvambala nguzi masabu mameni. BM. 

La mauvaise compagnie est préjudiciable aux bonnes conduites, comme 
quelques-uns de proverbes bakongo le prouvent. « Si tu poursuis un fou, mets 
tes vêtements, sinon vous serez appelés deux fous ». Wakuma lau kala ye nlele 
nga buna lubikulu kilau biole. 9N. Celui qui est dans une mauvaise compagnie 
deviendra très vite mauvais lui-même. Cette idée est rendue encore plus claire 
dans le proverbe suivant. « Qui se promène avec un voleur devient lui-même 
un voleur. » Wakiba ye mwivi weka mwivi. 1 OM 

Plusieurs proverbes traitent des voleurs et de leurs tentatives d'éviter la sanc
tion. « Le voleur avoue seulement de petits vols. » Mwivi watambudila nsoko-

5 Sjôholm Wllh., op.cit., p. 31. 
6 Le Roy, A., The Religion of the Primitives, pp. 160-161. 
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nsoko zindwelo. liN Les voleurs sont intelligents et prudents; ils essayent de 
cacher les grands crimes, même lorsqu'ils les ont commis. « I.:antilope (nkabi), 
quand tu broutes de l'herbe, regarde de tous côtés. » Nkabi wadia talanga ku 
lubanzi. 12M De même, un voleur sait qu'il devrait opérer loin de chez lui s'il 
veut escroquer quelqu'un sans se faire attraper et punir sévèrement. «Vends les 
mauvais haricots loin de chez toi.» Wandu wafosa tekila wo nseke. 13M Par 
conséquent, l'orateur doit ouvrir les yeux pour ne pas se faire tromper. « On 
n'achète pas un fusil dans un sac ». Nkele kasumbulwanga mu nkutu ko. 14M 
La vie est identique partout. Il y a des gens qui essayent de dérober et de 
tromper leurs semblables; c'est pourquoi on doit toujours être sur le qui vive. 
Quand quelqu'un est jeune et fort, le danger n'est pas si grand. « Dans une 
coquille vivante (escargot) on ne met pas de médicaments.» Nkodia ya moyo 
yakomwa bilongo ko. 15M Les coquilles sont utilisées pour tenir les médica
ments, nkisi. Les hommes ne sont pas autorisés à utiliser les coquilles des escar
gots vivants. « I.:escargot est celui, défendant sa maison. » De même, un 
homme doit défendre ses biens et être tout le temps en alerte puisque les vo
leurs sont intelligents et qu'il est impossible de savoir quand ils viennent et 
comment ils s'en vont. « Le serpent n'a pas de piste, il est rarement tué. » Nioka 
kavwa mwala ko, ti kani ha kinkuma. J6B. 

Les voleurs craignent naturellement la détection. « Une poule dont les os ne 
sont pas cassés a été volée. » Nsusu ka yibudiki visi ko ya ngiba. 17M Quand 
une personne tue une volaille qui lui appartient, elle ne craint pas d'en briser les 
os avec une pierre, car quiconque en entend le cri sait qu'elle tue sa propre 
volaille. Mais si la poule est volée, elle n'en cassera pas les os de peur que le bruit 
ne le trahisse. Il mange la poule secrètement dans sa maison. 

Un autre proverbe décrit l'effet du vol sur le voleur, tout comme sa punition. 
« Qui a mangé les biens d'autrui aura sa bouche de travers. » Wadia kiangana, 
nwa wavengama. JBM La personne attrapée en flagrant délit à pareille occasion 
n'a rien à dire pour sa défense; elle peut seulement attendre la sanction, qui était 
très cruelle dans l'ancien temps. « Mettez une coiffure de feuilles sur le voleur, 
mettez de vielles nattes sur lui, puis des excréments, ensuite couchez-le là-bas 
(en bordure du village).» Mumbandi mulwikeno mpuhu yamakaya ye bisasala 
biankwala na bikokolo biatuvi, mboki kakanda ku banda. 19B. 

Celui qui essaye de voler les biens des autres est méprisé. « Kiaku, kiaku (le 
tien) dit le chien quand il boit de l'eau». Kiaku, kiaku, mbwa bu kanwanga 
mamba. 20B. Quand le chien boit de l'eau, on a l'impression d'entendre ki
aku-aku-ki-aku (le tien, le tien). Le chien dit que l'eau lui appartient. Ainsi 
parle le voleur quand il vole. 

Liste des Proverbes concernant la Malhonnêteté et l'Honnêteté 
lM Regarde ton propre piège, ne regarde pas les pièges des autres. Tala ntambu aku, 

kutadi ntambu a ngana ko. Vous ne volerez pas. 
2M Si tu as faim, ne vole pas. Vo JWa matu, kuyibi ko. C'est la même signification 

que le proverbe précédent. 
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3M Qui vole pour son estomac est stupide. Wayibila moyo zengi. C'est la même 
signification que ci-dessus. 

4M Celui qui demande ne vole pas. Walomba kwandi, ka yibanga ko. Voir le texte. 
5M Si tu mets ta main dans le panier, tu as quelque chose là-dedans. Mutete kani 

kiaku kiena momo. Ne faites pas de gestes indiscrets de peur qu'on ne pense que vous 
êtes un voleur. 

6MLe croupion d'un petit enfant (bébé). Muneno mwa lezi. C'est la même significa
tion que ci-dessus. L'enfant n'a rien pour cacher son croupion; celui qui entre dans la 
maison d'un autre n'a pas d'excuse. 

7M Si tu as traversé le fleuve ne siffle pas, les traversées ne sont pas finies. Wasabuka 
nzadi kusikani lozi ko, kadi nsabuka ka zimeni ko. Siffler d'une certaine manière est une 
tromperie. Il ne faut pas frauder. 

BM Ne pas tromper quand on a traversé. Lokila mvambala nguzi masabu mameni. 
Ne trompez pas quelqu'un pour son argent ou sa paie. 

9N Si tu poursuis un fou, mets des vêtements, sinon vous serez appelés deux fous. 
Wakuma lau ka/a ye nlele nga buna lubikulu kilau biole. Celui qui est dans une mauvaise 
compagnie deviendra mauvais lui-même. 

1 OM Qui se promène avec un voleur devient lui-même un voleur. Wakiba ye mwivi 
weka mwivi. Voir le texte et le No 9. 

llNLe voleur avoue seulement de petits vols. Mwivi watambudila nsoko-nsoko zind
welo. Le voleur essaye d'échapper à la sanction. 

J2ML'antilope qui broute de l'herbe regarde de tous côtés. Nkabi wadia talanga ku 
lubanzi. Les voleurs sont intelligents et prudents; ils font tout pour ne pas se faire 
attraper. 

13MVends les mauvais haricots loin de chez toi. Wandu wa.fusa tekila wo nseke. Si 
vous escroquez quelqu'un, ne le faites pas dans votre propre entourage. 

14M On n'achète pas un fusil dans un sac. Nkele kasumbulwanga mu nkutu ko. Il 
faut examiner les marchandises avant de les acheter. 

15M Dans une coquille vivante (escargot) on ne met pas de médicaments. Nkodia 
yamoyo yakomwa bilongo ko. Un homme doit défendre ses biens. 

J6B Le serpent n'a pas de piste, il est rarement tué. Nioka kavwa mwala ko, ti kani ha 
kinkuma. Les voleurs sont intelligents et vous ne savez pas quand ils viennent ni par 
quelle voie ils s'en vont. 

17M Une poule dont les os ne sont pas cassés a été volée. Nsusu ka yibudiki visi ko ya 
ngiba. Elle ferait du bruit si on cassait ses os en mangeant secrètement dans la maison. 
Le voleur est prudent. 

JBM Qui a mangé les biens d'autrui aura la bouche de travers. W adia kiangana, nwa 
wavengama. Une personne qui est prise en flagrant déli de vol n'a rien à dire pour sa 
défense. 

19B Mettez une coiffure de feuilles sur le voleur, mettez de vieilles nattes sur lui, puis 
des excréments, ensuite couchez le couché là-bas (en bordure du village). Mumbandi 
mulwikeno mpuhu yamakaya ye bisasala biankwala na bikokolo biatuvi, mboki kakanda 
ku banda. C'était ainsi qu'on punissait le voleur. 

20B Kiaku, kiaku (le tien, le tien), dit le chien qui boit de l'eau. Kzaku, kiaku mbwa 
bu kanwanga mamba. Le chien dit que l'eau lui appartient. Ainsi parle le voleur quand 
il vole. 

21TM Cuis le ngola (un poisson, Clarias ngola) dans des feuilles et ne suis pas 
l'enfant; se cuirait-il (ngola) enveloppé dans des feuilles partout dans le pays? Vumba 
ngola kikwendisa mwana ko; nsi yayonso kamana yo vumbila e? Ce que tu fais dans ton 
village, tu ne peux pas le faire partout, par exemple, voler. 

22TM Le malade est allé au marché. Les commissionnaires ne sont-ils pas des gens 
de confiance? Mbevo tele zandu. - Batumwanga ka bau ko e? Vous ne pouvez pas seule
ment dépendre des autres. 
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23TM Le sac de poissons d'un voleur n'est jamais visité par la main d'un autre 
voleur. Nkutu a mbadu ka yisiwanga koko ko. Il ne faut pas emprunter à un trompeur. 

24 <<Je vais te donner la canne (pour souiller) de la tête d'une gazelle (antilope). »Il 
vaut mieux ne pas promettre plus que ce que l'on peut accomplir. 

25TM Le trou que tu creuses sur la route, ne l'aide pas trop profond, tu peux y 
tomber toi-même. Lubulu lwa nzila watima lo, kusinisani lo ko, waka lo bwa ngeye. Le 
mal que tu fais aux autres, tu peux te le faire à toi-même. 

26TM Le kula (rat) mange dans l'obscurité, il a peur de la lumière du jour. Kula 
wadia mpimpa, mwini katina. Le voleur commet son forfait dans l'obscurité. 

27TM La mort dont est morte la noix de palme. Lufiva lwafiva nkandi. La noix de 
palme était pourrie quand on voulait la manger. Extérieurement elle semblait bonne. 
Les apparences sont trompeuses. 

28TM Si tu as faim, cuis bien, ne laisse pas se refroidir. Watuka ku nsatu, visa, 
kuvodisa ko. Celui qui a faim ne devrait pas voler. Il devrait attendre jusqu'a ce qu'il ait 
de la nourriture par son propre travail. 

29TM La vieille houe a maintenant un manche. Kinkuba beki mva. Ce qu'on em
prunte, on le garde. 

Fausseté et Vérité 

Il est généralement admis par les Européens que les peuples bantous sont hypo
crites et trompeurs et qu'ils disent des mensonges quand ceux-ci sont à leur 
avantage. Cela ne prouve pas cependant, qu'ils considèrent le mensonge soit 
comme bon soit comme normal. Le mensonge est puni dans chaque clan 
comme l'est le vol. Naturellement, mentir à un étranger ou à un ennemi est 
considéré comme un comportement légitime et même intelligent et méritoire. 
En cela le Bakongo ne sont pas différents des Européens, surtout en temps de 
guerre. 

<< Les Nègres sont souvent accusés de mensonge. Les Bakongo ne sont pas une 
exception à la règle. Il ne semble pas que ce soit un grand mal pour eux. Ils ne 
sont pas offensés s'ils sont appelés menteurs, mais c'est une insulte de dire à une 
personne qu'elle est une menteuse professionnelle ,,_7 

<<L'amour de la vérité n'existe pas chez les habitants de la vallée du Haut
Congo. Ils vous disent leurs mensonges à votre figure. On peut voir un sauvage 
promettre tout ce qu'on veut, mais accomplir ses promesses n'entre pas dans ses 
calculs.8 

<<Toutefois, la fausseté est commune. 'Qui ne dit pas du mensonge s'il peut en 
profiter', dit un grand garçon. Mais malgré cela, la fausseté, le vol et les mauvaises 
manières ne sont pas avec approbation, surtout dans le cercle familial. Le men
songe et le vol sont sévèrement punis dans la famille (clan). Cependant, là où un 
étranger est concerné, une fausseté ou un vol sont considérés comme étant émi
nemment louables, surtout si le menteur ou le voleur ne sont pas attrapés. Si une 
personne est menteuse ou voleuse par habitude, elle peut se voir mettre un beau 
collier d'excréments des cochons et des chèvres. On le lui met autour du cou, de 
la poitrine et des hanches. Les habitants du village se rassemblent alors autour du 
menteur, dansant et chantant des chansons offensantes. La tromperie est aussi 

7 Van Wing, S.J., op.cit., I, p. 93 
8 Anteckningar af och om Svenska Kongoforare, p. 61. 

216 



punie dans le clan. Mais dans sa relation avec l'homme blanc, l'indigène montre 
une finesse et une intention de ruse et une solidarité si incroyable que de grands 
événements peuvent être secrets et l'homme blanc absolument trompé. Dans un 
tel cas, seul le chef parle et tous les autres membres du clan ne sont pas autorisés à 
dire quoi que ce soit. , 9 

Les proverbes qui suivent, bien qu'ils montrent que la fausseté et la tromperie 
sont très courantes, montrent aussi que les Bakongo ne considèrent pas cela 
comme une conduite normale et désirable dans la famille ou le clan. Au con
traire, la vérité et l'honnêteté sont considérées comme des qualités. Le but de 
ceux qui enseignent les Bakongo devrait être de souligner cela et en même 
temps d'élargir leur conception de ce que signifie le mot « prochain », et de 
montrer que la vérité et l'honnêteté devraient être appliquées à tous les hommes 
et dans toutes les circonstances. 10 

Les Bakongo ont remarqué que les hommes et les choses ne sont pas toujours 
ce qùils apparaissent. Les choses qui paraissent belles et brillantes peuvent être 
vides et sans valeur.« La beauté du sieur Lolo». Bubote bwa ya Lolo. lM. Lolo 
est un fruit (Anona Senegalensis) qui paraît beau à l'extérieur, mais qui est 
d'habitude infesté de vers. Les aînés utilisent ce proverbe pour enseigner aux 
jeunes gens de ne pas être des menteurs. « Avant que la guâpe dansé, elle est 
svelte aux hanches. » Dingungu kwakininieti ko, kami luketo luningini ntama. 
2M Il ne faut pas croire ce qu'on voit sans le prouver, c'est l'avertissement dans 
les trois proverbes suivants. «La bonne (chose) sur la route. » Kibote mu nzila 
3M, signifie qu'il est imprudent de se confier à la première personne qu'on 
rencontre sur la route, puisqu'il peut avoir de mauvaises intentions même si elle 
paraît bonne. « Les nguba (les plantes d'arachide) avaient beaucoup de feuilles; 
leur maître en attendait beaucoup. » Nguba za mvunda zasa mfumu au kiminu. 
4M Il y avait beaucoup de feuilles sur la plante de l'arachide, mais pas d' arachi
des dans le sol. « La vulve paraît énorme à cause des poils. >> Nsisi muneno, 
nkundu. 5M. 

En revanche, une chose qui est petite, faible et de mauvaise apparence peut 
être précieuse. « Ce qui est laid chez la poule, c'est le plumage. » Bubi bwa musu 
mu lusala. 6M La poule est grosse et bonne. Ce sont seulement les plumes qui 
tombent. Ainsi une surface rugueuse peut cacher beaucoup de bien. « Les yeux 
ne détestent pas les gens, c'est le coeur qui les hait. » Meso ka mabelanga ko, 
ntima ubelanga bantu. 7M. Une personne qui paraît rude et dure peut avoir un 
bon coeur. 

Les Bakongo méprisent quelqùun qui trahit un secret. Pour cette raison, tout 
effort d'enquêter sur leurs anciens cultes de nkisi et d'autres coutumes religieu
ses a été rendu difficile. Un homme, Mpomo, qui a aidé un missionnaire à 
s'introduire dans les secrets du culte des ancêtres des Bakuta et qui a fourni 
quelques crânes humains de ce culte, devait fuir pour sauver sa vie et vivre bien 
loin de son pays pendant de longues années.« :Lami a mangé son ami. » Nkundi 

9 Laman, K.E., Monografi over kongofolket, chapitre 1. 
10 Senior, M.M., Some Mende proverbes, Mrica XVII, No 3, p. 205. 

217 



didi nkundi andi. 8M On dit cela d'une personne qui trahit son ami en le 
« vendant » à l'ennemi. « La paix dans les yeux. » Yenge kiantandu a meso 9M, 
signifie que la paix peut paraître dans les yeux alors que la haine et la fausseté 
sont dans le coeur. Quelqu'un qui est prêt à trahir son frère est averti par ce 
proverbe : « On vous poursuit à deux, mais vous dites : 'Attendez, je vais uriner'. 
Alors vous serez tous les deux attrapés. » Beti lukuma beno bole, kansi wankaka 
vo : Mvingila yasuba. Buna yeno bole si lwabakama. 1 OM Celui qui demande à 
l'autre d'attendre est un traître, travaillant secrètement avec l'ennemi. 

Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur le mariage, il est très courant de 
tester ou d'examiner le mari ou la femme, pour découvrir s'ils sont fidèles. « Il 
prétendit être mort, s'il ne dormait pas, c'était la palabre. » Huna fiva, wakonda 
bididi, mambu. Il B. Les Bakongo ont peur d'être trompés et essayent de dé
jouer les mauvaises intentions des uns et des autres. Un homme qui est trompé 
malgré toute sa sagacité est tourné en dérision dans ce proverbe : « Qui mange 
dans l'obscurité manque la bouche.» Wadia mpimpa wazimbakana nwa. 12M 

Les proverbes suivants montrent que les Bakongo ne glorifient pas la faus
seté, même s'ils essayent de sauver leur propre peau dans les situations difficiles 
par des mensonges intelligents. Ce n'est pas juste de frauder pour priver 
quelqu'un de ses biens. «Avale ce qui est droit, crache ce qui est transversal. » 
Kiasungama mina; kiakambakana lobula kio. 13M « Le mensonge n'est pas 
stérile». Luvunu ka sita ko. J4M Un mensonge entraîne un autre et un homme 
qui ment sera très vite plein de fausseté. Cette vérité est aussi exprimée dans le 
proverbe suivant. « Un mensonge entraîne cent mensonges. » Luvunu lumosi 
lubutanga nkama ya tuvunu. 15M Personne n'a confiance en un menteur. 
«Celui qui emprunte dans le village derrière la colline (le prochain village) a 
menti dans son propre village. » Wasompila ha nima londe, ha bula kahunina. 
I6B. « Le menteur doit avoir beaucoup de témoins. » Kihuni makungila 
mbangi. 17B. Il est également bête d'embellir une fausse histoire ou un événe
ment malencontreux. «Toi gros rat, colle-toi aux charbons ». Ngeye mpuku a 
mazi nata makala. IBM De même que les charbons se collent au gros rat 
quand celui-ci est grillé, certains gens ajoutent des mensonges à ce qu'ils enten
dent. Mais le menteur sera vite identifié. «L'adresse que la tourterelle a 
disputée». Butela bwakangana bingundu buyolo. 19M. Ce proverbe vient d'une 
fable dans laquelle la tourterelle (kiduka) a trompé un autre oiseau en affirmant 
tout le temps que c'est elle qui avait abattu l'animal; elle le prit comme sa proie 
disant:« Je l'ai tué toute seule». Mais un jour son adversaire tua un homme et 
la tourterelle s'empressa d'affirmer son innocence en criant : « Pas moi, pas 
moi». Mais les autres chasseurs dirent: «Tu es le chasseur adroit qui a tué les 
autres animaux et nous croyons que tu as aussi tué cet homme. Tu devrais 
payer. » Ce proverbe est appliqué à ceux qui fraudent et mentent et se font 
attraper. 

Néanmoins, il est correct et approprié de mentir aux étrangers, qui viennent 
des pays très éloignés. « Mens à celui qui vient de loin, pas à connaissance. » 
Vova luvunu kw a mun tu tukidi kwantama, ka kwa nzayakani ko. (Ou : Vu na 
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muntu tukidi kwantama, ka nzayani ko.} 20M. Contre ce proverbe, il y a un 
autre. « Mens tout près, si tu mens au loin, tu auras un jour des pieds 
endoloris ». Bangila ha bela-bela, nga wabangila kitanzi, lumbu wasasala malu. 
21B. Ce proverbe signifie qùun jour, quand tes victimes se rendront compte 
que tu es le menteur qui les a trompés, elles viendront te chercher pour te 
traîner devant le tribunal. Tu auras des pieds endoloris en marchant jusqu'à 
l'endroit lointain où tu les a trompés. C'est pourquoi il vaut mieux être hon
nête aussi bien chez soi qu'à l'étranger. 

Il peut y avoir des situations dans lesquelles il est nécessaire de tromper les 
gens et de donner une fausse impression afin de sauver quelqu'un.« La trompe
rie avec grâce est faite de deux mains. » Mbabu nlemvo ya moko mole. 22M. Ce 
proverbe est expliqué par la pratique suivante: radministrateur territoreal est 
venu au village où quelqu'un a été condamné au châtiment du fouet. Le chef, 
l'exécutant de cette sanction, tient la chicotte (un fouet en cuir d'hippopotame) 
des deux mains et prétend frapper fort. Ce n'est qu'une prétention, puisqùil 
retient le fouet juste au moment où il est sur le point de toucher le dos du 
condamné. Dans beaucoup de fables, cette ruse est glorifiée et citée comme un 
modèle à suivre. D'une telle fable vient le proverbe suivant: « ramitié de la 
gazelle et du léopard l'un pour l'autre.» Kikundi kiakala nansesi ye nango. 23M 
Le léopard n'avait qùun souhait: manger la gazelle. Celle-ci le savait et était 
capable de tromper le léopard tout le temps; en fin de compte, le léopard périt. 
La petite et sage gazelle triompha grâce à son habileté et à sa ruse. 

Un menteur ne devait pas rester longtemps en un lieu, parce qùil serait vite 
détecté. « Si tu mens, passe, si tu restes, tu sera dénoncé. » "Wahuna yokila, 
wazakala batunguludi. 24B. Ndundu dit à propos de ce proverbe:« Celui qui 
a dit un mensonge quitte les lieux. S'il reste, les gens peuvent enquêter sur la 
véracité de ses déclarations. Nous voyons que dans l'ancien temps, nos ancêtres 
ne voulaient pas que nous disions des mensonges. Ils détestaient la fausseté. » 

Le mensonge n'a point de vie en lui-même. Il passera vite.« Le mensonge ne 
va pas loin. » Luvunu kaviokilanga nzila yanda ko. 25M Le mensonge est une 
langue glissante, disent les Bakongo. « La langue est une pierre glissante. » Lu
dimi tadi dia ndelo. 26M 

Qui dit la vérité est comme l'écureuil. Quand celui-ci voit un animal dange
reux, un serpent ou une martre, il émet un bruit terrible qùil ne cesse pas avant 
que ces animaux ne s'en soient allés. rhomme qui dit la vérité est comme 
l'écureuil. Il dit les mêmes choses de manière et n'y ajoute rien. « récureuil sur 
le noeud d'un arbre ne quitte pas». Mpadi vana kumiti kakatuka ko. 27M 

Liste des Proverbes concernant la Fausseté et la Vérité 
lM La beauté du sieur Lolo. Bubote bwa ya Lolo. Le lolo est un fruit de l'anona 

senegalensis qui a une belle apparence extérieure, mais qui est généralement infestée de 
vers. Ne dites pas ce qui est faux. 

2MLa guêpe n'a pas encore dansé, mais elle est svelte aux hanches depuis longtemps. 
Dingungu kwakininieti ko, kansi luketo luningini ntama. Ne croyez pas tout ce que vous 
voyez, examinez-le (investiguez) d'abord. 
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3MLa bonne (chose) sur la route. Kibote mu nzila. Ne vous fiez pas à toute peiSOnne 
que vous rencontrez sur la route. 

4M Les plantes d'arachides avaient beaucoup de feuilles; leur maître en attendait 
beaucoup. Nguba za mvunda zasa mfomu au kiminu. Beaucoup de feuilles sur les plan
tes, mais pas d'arachides. Les apparences sont trompeuses. 

5M La vulve paraît énorme à cause des poils. Nsisi muneno, nkundu. C'est la même 
signification que ci-dessus. 

6M Ce qui est laid chez la poule, c'est son plumage. Bubi bwa nsusu mu lusala. Une 
chose peut être meilleure qu'elle ne paraît. 

7M Les yeux ne détestent pas les hommes, c'est le coeur qui les hait. Meso ka mabe
langa ko, ntima ubelanga bantu. Une personne qui peut sembler être rude et dure peut 
avoir un bon coeur. 

BM L'ami a mangé son ami. Nkundi didi nkundi andi. Ce proverbe est dit à une 
personne qui a trahi son ami. Ill' a<< mangé >> comme un sorcier mangerait une peiSOnne. 

9M La paix dans les yeux. Yenge kiantandu a meso. La paix dans les yeux mais la 
fausseté et la haine dans le coeur. 

1 OM On vous poursuit à deux, mais vous dites : << Attendez je vais uriner •. Alots 
vous serez attrapés tous les deux. Beti lukuma beno bole, kansi wankaka vo : Mvingila 
yasuba. Buna yeno bole si lwabakama. Celui qui, dans ces circonstances, exhone l'autre 
à attendre, trahit ce dernier. 

11 B Il prétendit être mort, si l'on ne pleurait pas, alors c'est la palabre. HuTIIl fiua, 
wakonda bididi, mambu. Il a testé la fidélité des siens en prétendant être mon. 

12M Qui mange dans l'obscurité manque la bouche. W adia mpimpa wazimbakaTIIl 
nwa. On le dit de quelqu'un qui est trompé malgré sa perspicacité. 

13M Avale ce qui est droit, crache ce qui est transversal. Kiasungama mina; kiakam
bakana lobula kio. Ce n'est pas juste de tromper quelqu'un. Il faut être droit. 

14MLe mensonge n'est pas stérile. Luvunu ka sita ko. Un mensonge en entraînera 
d'autres. 

15M Un mensonge entraîne cent mensonges. Luvunu lumosi lubutanga nkama ya 
tuvunu. Voir le texte. 

16B Celui qui emprunte dans le village derrière la colline (le prochain village) a 
menti à son propre village. Wasompila ha nima londe, ha bu/a kahunina. On n'est pas 
cru dans son propre village. 

17B Le menteur doit avoir beaucoup de témoins. Kihuni makungila mbangi. Voir le 
texte. 

IBM Toi, gros rat, colle-toi aux charbons. Ngeye mpuku a mazi Tlllta makala. 
Comme les charbons se collent au rat, ainsi les mensonges se collent au menteur. 

19M L'adresse que le bingundu biole a disputée. Bute/a bwakangaTIIl binguntlu 
buyolo. Ce proverbe vient d'une fable. Le bingundu biole était un menteur. Un avenis
sement aux menteurs. 

20M Mens à celui qui vient de loin, pas à une connaissance ». Vova luvunu kwa 
muntu tukidi kwantama, ka kwa nzayakani ko. On pourrait mentir à un étranger. 

21B Mens tout près. Si tu mens loin, tu auras un jour des pieds endoloris. &mgi/llha 
be/a be/a, nga wabangila kitanzi, lumbu wasasala malu. Vous pouvez vous trouver en 
difficulté, dans un procès, si vous dites des mensonges dans des villages lointains. 

22M Le tromperie de grâce était faite de deux mains. Mbadu nlemvo ya molto mok. 
Le chef prétendait seulement frapper le condamné. Il avait des mains de grâce et ne 
frappait pas fort. 

23ML'amitié de la gazelle et du léopard l'un pour l'autre. Kikundi kiakala Tlll1ISeSÎ ye 
nango. C'étaient de faux amis qui faisaient semblant de se lier d'amitié. 

24B Si tu mens, passe; si tu restes, tu seras dénoncé. WahuTIIl yokila, wazakala batrm
guludi. Après avoir dit un mensonge, il était préférable de disparaître de peur qu'on ne 
le découvre. 
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25M Le mensonge ne va pas loin. Luvunu kaviokilanga nzila yanda ko. Le mensonge 
n'a pas de chance de passer inaperçu. On découvrira vite que ce que raconte le menteur 
est faux. 

26M La langue est une pierre glissante. Ludimi tadi diandelo. Les hommes parlent 
trop, la langue dit des mensonges. 

27ML'écureuil sur un arbre ne quitte pas. Mpadi vana kumiti kakatuka ko. L'écu
reuil averti de la présence des serpents et d'autres animaux dangereux. Un homme 
devrait dire la vérité et n'y rien ajouter. 

28TMLe panier de légumes a cassé le forte bande (nkole, nzemba) c'est qu'il y a une 
pierre en dessous. Mpidi ankasi damuni nkole, buna tadi divitidi ku nsi. Un petit panier 
de légumes (feuilles) ne peut pas casser le nkole. On blâme quelqu'un qui a mal agi 
volontairement. 

29TML'abcès dans l'oeil est l'annonce d'une maladie. Vumbu mu disu ntombekolo a 
nsongo. Afin d'être en mesure de faire ce que l'on veut faire, on blâme quelqu'un 
d'autre. 

30TM Le rat nsolongo mange et souffle. Mpuku ansolongo, dia vela mwela. On dit 
que ce rat mange les cheveux des hommes. Il souffle de sorte que la victime ne se rende 
pas compte qu'il mange. Un trompeur parle toujours joliment quand vous le rencon
trez, mais dès que vous lui tournez le dos, il va vous<< mordre>>. 

31TMLa première pâte d'arachide a cuit le yuma. Mwamba wantete wavisayuma. 
Quand une histoire est racontée, la première fois elle peut être vraie, puis on y ajoutera 
d'autres détails. 

32TM Le courroux en dessous, le rire au-dessus. Nganzi ku nsi, tusevo va ntandu. Ce 
proverbe souligne la fausseté des gens malgré l'apparence de ces derniers. 

33TM Le palmier non encore exploité et la calebasse non encore utilisée convien
nent l'un à l'autre. Buna ba diafoku ye ntumbu a nsaka babakane kwau. Le traître et 
celui qui est trahi conviennent l'un à l'autre. 

34TMLe dingongo (grand haricot) trouve une voie. Dingongo dibeki nzambu. L'op
portunité rend quelqu'un voleur. 

Paresse et Diligence 
La persévérance dans le travail, en principe, n'est pas grande chez les Bakongo; 
mais chaque fois que quelqu'un manifeste la capacité de l'endurance, il est loué. 
Il y a beaucoup de gens qui endurent toutes sortes de privations s'ils savent 
qu'en le faisant, ils pourront accumuler la richesse. 

La paresse est considérée comme un vice détestable chez une femme; par 
contre les hommes, ce n'est qu'un petit défaut. 

On doit dire que les Bakongo sont diligents et industrieux pour le bien-être 
des leurs et beaucoup sont ceux qui travaillent dur. 

La diligence est honorée de différentes manières, surtout à l'occasion des 
cérémonies de mariages et de funérailles. 

Les femmes travaillent la terre et fabriquent quelques items spécifiques de 
l'industrie domestique comme les nattes, les paniers et les marmites. 

Les hommes coupent des arbres et nettoient la terre des champs. Ils plantent 
des bananiers, construisent des maisons, chassent, pêchent et exercent des mé
tiers tels que la cueillette du vin de palme, la forge et le commerce. Au nord, sur 
la frontière entre le Congo Belge et le Congo Français, les hommes s'emploient, 
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à certaines périodes, à fondre le cuivre et le plomb; ailleurs, ils fondent le fer des 
marais. Les femmes préparent les charbons. 11 

« A présent, ils sont intéressés à toutes sortes de métiers nouveaux et sont 
devenus très habiles dans les arts pour lesquels ils ont une prédisposition. Il a 
été plus difficile, cependant, de leur enseigner la ponctualité, la précision et la 
persévérance ». 12 

Les proverbes glorifient la diligence et industrie et condamnent la paresse. 13 

14 « La rapidité est un enfant, la paresse n'en est pas un ». Malenga i mwana, 
mazila ka mwana ko. lB. «La beauté (du corps) n'est pas un article de 
commerce ». Bubote (bwa nitu) ka nsolo ko. 2B. Votre beauté ne peut pas ache
ter la canne à sucre et d'autres produits comestibles. Par conséquent, la dili
gence est meilleure à un beaux jeune homme à une belle jeune femme puisque 
la beauté ne peut ni être mangée ni être troquée contre la nourriture. Ce pro
verbe est dit à un homme qui recherche uniquement la beauté dans la femme 
qu'il veut épouser. La paresse est un vice. On dit du paresseux : « Manger vient 
d'abord, travailler ensuite. » Kudia watekila, kusala wazimunina. 3M Il est, par 
conséquent, exhorté à travailler. « Maman a travaillé sa part; travaille la 
tienne». Ytzya wena sala kwandi.- Ti nge beni sala biaku. 4M A ceux qui sont 
très contents de recevoir des cadeaux on dit : « Prendre est une chance, recevoir 
un cadeau n'est pas une chance ». Bonga i vila, kansi kayilwa ka vila ko. 5M Si 
vous produisez un bien, vous pouvez le garder; mais si vous recevez un cadeau, 
un jour vous devez le retourner en nature. 

:rhomme industrieux ou la femme industrieuse a certains attributs : « La 
personne industrieuse n'aime pas la journée pluvieuse ». Nkwa kimfozi kazo
langa lumbu kia mvula ko. 6M Une telle personne est aussi comparée à un 
singe qui meurt avec un maïs dans la main quand il est tué par le propriétaire 
du champ pendant qu'il récolte ce qu'il faut. « Le singe est mort avec un maïs 
dans la main ». Nsengi wafwa ye sangu va koko. 7M. Un homme industrieux est 
quelqu'un qui réussit, il prospère et devient riche.« Qui est arrivé le premier ne 
boit pas d'eau boueuse ». Watekila kanwanga nlangu wamvinzu ko. BM Cette 
personne ressemble à la gazelle qui court d'une colline à l'autre. «Emprunte la 
vitesse de l'antilope-nsia » Sompa ntinu za nsia. 9M 

11 Bruel, C., op. cit., p. 172. «Il s'agit donc de provoquer de l'émulation et de l'entretenir car le 
Noir manque de persévérance et il faut constamment le tenir en haleine et le stimuler." 
12 Sjoholm, W., Dagbriickning i Kongo, p. 35. 
13 Cureau, A. L., Savage men in Centra!Aftica, London, 1915, p.64. <<Je n'ai pas peur de faire une 
déclaration paradoxale quand je dis que ce que l'on dit continuellement de l'inactivité des Nègres 
est du pur mépris. Il n'est pas inactif, mais inoccupé; et il n'y pas de raison impérative pour lui de 
travailler plus que ce qu'il fait. Contrairement aux êtres civilisés, qui sont de véritables esclaves de 
leurs instincts sociaux et désir obsessionnel d'amélioration, le Nègre n'appartient pas aux foules 
des masses qui habitent un pays où la terre est distribuée parcimonieusement et maigrement à 
l'homme, où le vrai sol, appauvri par des siècles de culture, est pour toujours forcé à nourrir des 
multitudes mourant de faim et où la sévérité du climat attaque durement la vie elle-même. 
L'inactivité de l'indigène est simplement une application pratique de la loi du moindre effon et 
ne peut pas être appelée désoeuvrement sauf en comparaison avec notre agitation, qui serait sans 
fruit, et, en effet, blessante pour lui dans les conditions d'existance de la vie.» 
14 Smith, E.W., op.cit., II, p. 315. 
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Dans leurs proverbes, les Bakongo exhortent à la diligence et à la producti
vité. C'est seulement par un dur labeur qu'un homme peut acquérir la pro
priété et la richesse. « Pendant que tu as encore des dents, mange les amandes 
palmistes ». Bu wakinu na meno, dia mbanga. 1 OB. Le temps viendra où tu ne 
pourras plus travailler, alors tu seras heureux d'avoir la richesse que tu auras 
amassée pendant tes jours d'activités. La richese ne tombe pas du ciel comme 
un cadeau à ceux qui s'asseyent, désoeuvrés, et se plaignent d'être pauvres. «La 
calebasse n'est pas remplie (de vin de palme) par les lamentations». Nkalu mu 
kiadi ka yilendi foluka ko. JJM Cela veut dire qu'on doit grimper sur le haut 
palmier si l'on veut du vin de palme. De même quiconque veut devenir riche 
doit travailler dur. « Si tu veux la richesse, produis-là ». Wazola kimvwama, sala 
kio. 12M. Le travail peut être difficile et les travailleurs peuvent avoir à lutter, 
mais c'est la seule et unique voie vers l'enrichissement. « S'asseoir continuelle
ment use l'étoffe, se tenir debout perpétuellement rend maigre ». Zakalanga 
JWa kwa nlele, telamanga ntandu. 13M Le commerçant qui va de village en 
village maigrit. La différence entre lui et le paresseux du village est que celui-ci 
met des haillons tandis que lui a des vêtements en abondance. Le proverbe 
suivant exprime la même pensée, à savoir la nécessité de la diligence et de 
l'industrie. « On n'épouse pas un jeune homme à cause de son beau visage ». 
Toko kakwelolongo mu zizi ko. 14M. Le jeune homme doit avoir d'autres quali
tés notamment être diligent et industrieux. « Il est prompt au repas, mais lent 
au travail. »Ku dia iii, ku sala ngongo. 15M (iii, v. inga, oui.) On dit cela d'un 
garçon qui ne veut pas aider les siens au travail. « Si tu veux manger le nkumbi 
(gros rat), fais ton propre piège ». Vo zolele dia kati diankumbi, vanga lukaku 
lwaku. J6M « Le mfwenge ne mange que des poules, il supporte la rosée ». 
MJWenge wadia nsusu na nsusu, kinoko kiandi kakodila. 17M (MjWenge, Mun
gos ichneumon parvidens.) «Si tu veux tuer le nkumbi (gros rat), supporte la 
rosée». Wavonda nkumbi kodila dinoko. IBM «Attache le crapaud quand il 
étend ses pattes (il dort)». Kanga kiula va kalambudi malu. 19M Travaillez 
pendant que vous en avez l'occasion, car l'opportunité arrive rarement deux 
fois. « Si tu hérites, sois industrieux avec la houe ». Wadia difo;a landa nsengo. 
20M Après tout, ce n'est que la houe que le défunt a utilisée toute sa vie pour 
produire les biens légués. Tu as hérité sa fortune qui est une houe. Mais n'oublie 
pas qu'à moins d'hériter aussi son esprit de travail, la houe sera sans valeur. 
«Les yeux voient mais ils ne travaillent pas et n'amassent pas. » Meso mamo
nanga, kansi ka masalanga ko ye ka mayonzikanga ko. 21M Ce n'est pas assez de 
regarder simplement les choses qui sont belles et tentantes, il faut aussi tra
vailler pour les avoir. «Si tu chasses le chacal, cours vite». Wakuma mbulu, 
nanguna malu. 22M. «La femme devient attrayante (forte) si elle porte des 
vêtements ». Nkento kabweya minlele mboko. 23B. Quand elle travaille dur, elle 
sera récompensée. « Le collecteur de vin de palme ne voit pas sa mère mourir ». 
Musongi kayenanga ngw'andi mjWilu ko. 24B. Il est si occupé à collecter du vin 
dans la forêt qu'il n'a pas le temps d'être au village au moment où sa mère 
meurt. « Nos biens lui rendent la langue alerte. Mais mien ». Bieto bietulanga 
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nwa. Kansi biami. 25M On dit cela d'un homme qui ne veut pas travailler 
pour acheter ses propres biens, mais s'enorgueillit de ceux des autres. S'il ne 
veut pas travailler, il n'y a rien qui l'empêche de regarder avec envie les biens 
d'autrui. 

N'épargne aucune peine si tu veux avoir la gloire et la richesse. « Si tu veux 
des tatouages, expose le dos ». "Wazola nsamba teka nima. 26M « Si tu as peur 
des épines du nianga (pour couvrir le toit), tu dormiras à la belle étoile. » VtJ 
tinini nianga nkuji, fele va nzila. 27M Les courtes herbes nianga sont difficiles 
à utiliser pour couvrir le toit; mais si on ne les utilise pas, on ne peut pas avoir 
sa maison prête; alors on doit aller les chercher sans avoir peur des difficultés. 
« La nuit des noces n'est pas crainte ». Mpimpa longo yatinu ko. 28M Il peut 
être nécessaire d'aller au village de la fiancée la nuit. « La pirogue lente attend 
des tourbillons ». Lungu bwazieta bwavingila ngambula. 29M. Sur le puissant 
fleuve Congo, il y a d'énormes tourbillons qui peuvent engloutir la plus grande 
pirogue, à moins qu'elle soit correctement construite et qu'elle soit facile à faire 
sortir rapidement du danger. Il faut donc travailler vite. 

La persévérance et l'endurance sont deux qualités pour un homme qui veut 
réussir dans la vie et devenir riche. On ne devient pas riche en un jour. Comme 
l'oiseau apporte une paille après une autre quand il construit son nid, l'homme 
qui veut devenir riche doit travailler continuellement. «[oiseau construit son 
nid brindille par brindille ». Nuni utunganga zanza mu kimosi kimosi. 30M. 
« La marmite était remplie de salive goutte à goutte ». Kinzu kia mante kiajù
luka mu jioti jioti. 31M «Si tu veux tuer le serpent, accélère les coups de 
bâton ». "Wavonda nioka landikisa muti. 32M Cela veut dire qu'il faut frapper 
souvent et dur. «Le cancrelat épuise le manioc peu à peu». Mpese wamanina 
kwanga mu jioti jioti. 33M « Si le tireur de vin de palme dit 'ohé!', son pied est 
dans un trou sûr (du palmier)». Nsongi kata kikoyi ku yulu a ba, kulu ha suku. 
34B. Le tireur de vin de palme a l'habitude de faire quelques trous sur le pal
mier dans lesquels il met ses pieds afin de se tenir droit pendant qu'il change ses 
calebasses. Celui qui veut réussir doit travailler dur et planifier attentivement. 
Un travail n'est pas accompli en un jour. «[éléphant ne pourrit pas en un 
jour ». Lumbu kimosi kiabola nzau ko. 35M « Coupe le palmier aujourd'hui. -
Des champignons y pousseront-ils (bulundu) aujourd'hui? » Kwanga ba lumbu 
ki. - Bulundu buna mena lumbu kiaki? 36M Ces deux proverbes sont l' équiva
lent de « Rome ne fut pas construite en un jour ». « Le porteur mange, le 
porteur transporte». Ngamba dia, ngamba nata. 37M Quand le porteur a 
mangé, il continue sa route, transportant son fardeau. Il doit être diligent et 
veiller sur le temps, autrement il n'atteindra pas sa destination. « La guerre doit 
durer longtemps pour qu'un homme meure». Muzingu kifuki, mbo kufwidi 
muntu. 38M Au Congo, parmi les Bakongo, une palabre peut se terminer par 
une guerre qui continue jusqu'à ce qu'un homme soit tué. Alors ils cessent les 
hostilités et recommencent la palabre. Un temps peut s'écouler avant qu'un 
homme meure, mais ils doivent continuer le combat jusqu'à ce qu'ils atteignent 
ce point dans la guerre. De même un homme doit être continûment indus-
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trieux dans toutes ses entreprises. «La poule qui picore est rassasiée». Nsusu 
udianga kimosi kimosi uyukutanga. 39M. « Si tu pourchasses un gros coq, ne lui 
laisse pas de répit ». Wakuma musu a mazi kuvundisa ko. 40M « La tête du 
chien supporte les taloches». Ntu a mbwa wakodila makome. 4JM. «Le nez du 
chien ne sèche jamais ». Mbombo ambwa ka yilendi yuma ko ntangu zazonzono. 
42M « La poule qui picore trop exhumera ce qui est caché ». Nsusu kasaka 
ovata, si kasengomona eyaswekama. 43N. Tous ces proverbes disent la même 
chose : être diligent, s'en tenir au travail quel qùil soit et on réussira. 

Vous-même vous devez travailler et ne pas attendre les biens des autres. 
« I..:eau que l'on reçoit (des autres) n'étanche pas la soif». Maza manwika ka 
mamananga mpwila ko. 44M Vous ne devez pas dépendre des autres. « Le 
grenier de ma mère était plein de manioc. -Ajoutes-en toi aussi». Sanza dia 
mama diazala ye luku, ngeye mpe kudikanga. 45M 

Il est également bon de faire le travail à la satisfaction de tous. « Si tu prépa
res la nourriture, prépare-la bien, pour que ceux qui sont à la hutte puissent 
l'épuiser». Walamba yisa, bena ku yemba mpasi bamana bio dia. 46M On dit 
cela à une femme, car c'est un compliment pour son art de cuire si les hommes 
épuisent toute la nourriture; par contre, la nourriture est mauvaise, ils ne la 
finiront pas. « Si tu prépares la bouillie, nettoie à fond la marmite ». Walamba 
luku kongumuna nzungu. 47M Quoi que vous fassiez, faites-le bien, autrement 
vous pouvez tout gâter. « Si le chien se met à chasser des crapauds, la chasse 
prend fin ». Mbwa kakumanga bihuku mbingu yisukidi. 48M 

Un homme diligent et industrieux est toujours prêt à faire face à tout ce qui 
lui arrive. Il fait ses préparations et ne laisse rien au hasard. « Si tu appelles la 
tempête, mets des tuteurs à tes bananiers». Wabokila tembo sikila mankondo. 
49M «Qui met le tortillon veut partir, qui le prend à son épaule veut rester la 
nuit». Wabumbutanga lukuba kwenda kakwenda, wasikila kinkoso leka kaleka. 
50M. Un homme devrait profiter de toute occasion qui s'offre à lui.« Quand je 
vois le clair de lune, je décide d'aller loin». Ni kwenda meke vana bu itadidi 
miezi. 51M. Mais ce n'est pas assez de saisir les occasions aux cheveux, il faut 
aussi faire des plans adéquats en regardant vers l'avenir. « Le jour du marché 
arrive; est-ce alors que tu vas cueillir les fruits makurnba? » Lumbu kia zandu 
kifweni mboki wavela makumba e? 52M Makumba est une espèce de tomate. 
Ce fruit doit être au moins cueilli un jour avant le marché. Dans certains cas, il 
vaut mieux agir vite et ne pas attendre trop longtemps. « Si les cheveux pous
sent trop, ils engendrent les teignes». Nsuki kakwama zingila si zabuta mako
dia. 53M. 

Les Bakongo ont fait d'autres observations concernant le travail. Un homme 
travaille souvent dur, souffre et peine mais si ce sont d'autres hommes qui 
profitent de son labeur. Il est comme le ngodi, la ceinture d'ascension que le 
tireur de vin de palme utilise pour grimper sur le palmier. Cette ceinture 
«grimpe» sur chaque palmier, mais ne reçoit aucune goutte de vin.« Les pei
nes que la ceinture-ngodi endurées». Mpasi zayena ngodi. 54 B.« La munsakala 
se bat pour le régime de noix de palme». Mumakala wanwanina kiazi. 55M 
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(Munsakala, une fourmi noire, venimeuse et puante. Elles sont mises dans le 
nkisi Maleema.) L'homme qui coupe les noix de palme est mordu par ces four
mis; cependant, ce sont d'autres qui mangent ces noix de palme et ces fourmis 
n'ont rien. Une personne fait le travail, mais d'autres gens en tirent profit. 

Un homme peut avoir beaucoup à faire, mais il doit faire un seul travail à la 
fois.« Le chien a quatre pattes, mais il ne suit qu'un seul chemin». Mbwa nkwa 
malu maiya, kansi nzila zole kayendanga zo ko. 56M Un travail peut sembler 
très facile lorsqu'on regarde quelqu'un l'accomplir. «Une hache vue dans la 
main d'autrui ». Ki bi tadulwa va koko kwangana. 57M Le travailleur mérite 
une rétribution pour ses services. « Le panier de nsafu, c'est sa provision. » Ntete 
a nsafo nkuta nga'yo. 58M (Nsafo, prunier indigène, Canarium Schweinfur
thii.) Il est des cas où un homme ne s'attend pas à une récompense pour son 
travail. «Tu as crevé un abcès puis tu restes. - Donne-t-on une récompense 
pour le pus? » Mvimbu subudi telamanga. - Kadi tujinia basenda? 59M La 
coutume était que personne ne pouvait demander des honoraires pour crever 
un abcès; alors si une personne a rendu un petit service et veut recevoir des 
honoraires, on lui dit ce proverbe. Le paresseux a beaucoup d'excuses pour 
désoeuvrement. «Le paresseux prétexte la machette émoussée (non 
tranchante) ». Bakala diabubolo vunini tanzi kiamjindibidi. 60M Ou : 
« Paresseux prétexte qu'il n'a pas de bonne houe ». Bakala diabubolo vununu 
nsengo. 61M Les mêmes proverbes s'appliquent aussi aux femmes.« La femme 
paresseuse prétexte qu'elle n'a pas de bonne houe ». Nkento wabubolo mpununu 
nsengo. 62M Ce proverbe peut aussi être exprimé de la manière suivante : « La 
femme paresseuse prétexte l'enfant ». Nkento wabubolo mpununu mwana. 
63M Cela veut dire qu'elle ne peut pas travailler parce qu'elle doit veiller sur 
l'enfant. « La houe est mauvaise, c'est plutôt le travailleur ». Nsengo yambi, i 
kisadi. 64M Le mauvais travailleur a pour excuse un mauvais outil.« Je suis allé 
au champ avec son père. - Oui, il y est allé uniquement pour manger des 
arachides ». Ku sole twele ye tata. - Kiongo nguba kwandi kele dia. 65M Il a 
prétendu qu'il allait au champ pour travailler, mais il y est allé seulement pour 
manger les arachides. Une femme paresseuse est méprisée et ne se mariera ja
mais. « Une belle (légèrement brune) fille, mais sans importance ». Ndumba 
mpembe, bula kiampamba. 66M Les gens préfèrent la peau sombre et disent 
que les filles brunes sont paresseuses; alors ils préfèrent ne pas les épouser. 

Il y a aussi des proverbes qui avertissent sur les dangers de travailler trop 
durement. Il est insensé de travailler trop durement car d'autres gens profitent 
du travail. Cette philosophie des peuples bantus est très courante et a été un 
obstacle au progrès. «Travaille en regardant le soleil, d'autres gens (prennent) 
l'argent». Wasala wasala talanga ntangu; mbongo zabangana. 67M «Si tu tra
vailles, repose-toi aussi; tu produis pour les soldats». Wasala vumbuka, lekwa 
bia bangabu kwandi. 68M 

Plusieurs proverbes caractérisent l'homme paresseux et expliquent son com
portement. «Le travail du paresseux est dans les traces». Salu kiamolo mu lu
tambi. 69M Un paresseux travaille un peu, puis se repose et regarde le travail 
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qu'il a déjà accompli. l?homme diligent et industrieux ne regarde pas derrière; 
il regarde devant, vers le but. Un proverbe dérivé d'une fable concernant la 
façon dont les animaux ont obtenu leurs queues explique pourquoi le crapaud 
n'en a pas eue. Il était trop paresseux et il est arrivé à la distribution quand il ne 
restait plus de queue. « Le crapaud a manqué de recevoir une queue à cause de 
sa lenteur ». Nakimbiti wafulwa nkila mu diambu dia fuki kingi. 70M Un 
paresseux dort tard dans la matinée et n'accomplit jamais son travail. « Le fou 
qui s'endort se réveille à midi». Zengi kabaka tulu sikama nsinza (ntangu a 
mbata). 7IM. «Le paresseux se mortifie de sa léthargie quand il est temps de 
moissonner. » Mbolo kabanza bibasala biyelele. 72M Quand les habitants du 
village préparaient les champs, le paresseux ne pensait qu'à échapper au travail; 
mais quand la récolte des autres est prête, il regrette de n'avoir pas pris part au 
travail. Un tel homme est ridiculisé par les autres qui lui disent : « Si tu restes au 
village, tu seras rassasié par les pets ». Buna wasala ku bwala, minkusi 
umuyukuti. 73BM. 

Liste des Proverbes concernant la Paresse et la Diligence 

lB La vitesse est un enfant, la paresse n'en est pas un. Malenga i mwana, mazila ka 
mwana ko. La paresse est condamnée, la diligence est glorifiée. 

2B La beauté (du corps) n'est pas un article de commerce. Bubote (bwa nitu) ka nsolo 
ko. On dit cela à une belle fille qui est paresseuse. 

3MLe premier à manger, le dernier à travailler. Kudia watekila, kusala wazimunina. 
La paresse est condamnée. 

4M Marna a produit (sa part) - Toi aussi produis ta part. Yaya wena sala kwandi; ti 
nge beni sala biaku. Vous devez travailler. 

5M Trouver (ramasser) est une chance, recevoir un cadeau n'est pas une chance. 
Bonga i vila, kansi kayilwa ka vila ko. Si vous trouvez quelque chose, vous pouvez le 
garder, mais si vous recevez un cadeau, vous devez donner quelque chose en retour. 

6M La personne industrieuse n'aime pas la journée pluvieuse. Nkwa kimfuzi kazo
langa lumbu kia mvula ko. Il faut aimer le travail. 

7MLe singe est mort avec un maïs dans la main. Nsengi wafwa ye sangu mu koko. Un 
homme devrait mourir à son poste de travail. 

BM Qui est arrivé le premier ne boit pas d'eau boueuse. Watekila kanwanga nlangu 
wamvinzu ko. Un homme diligent réussit et acquiert la richesse et la prospérité avant les 
autres. 

9MEmprunte la vitesse de l'antilope-nsia. Sompa ntinu za nsia. Il faut être comme le 
nsia, c'est-à-dire avoir de la vitesse dans l'exécution des tâches. 

JOB Pendant que tu as encore des dents, mange les amandes palmistes. Bu wakinu na 
meno, dia mbanga. Travaille pendant que vous êtes encore capable de le faire. 

11 M La calebasse n'est pas remplie par les lamentations. Nkalu mu kiadi ka yilendi 
fuluka ko. Vous devez travailler patiemment et régulièrement pour avoir le vin de palme 
et tout autre bien. 

12M Si tu veux la richesse, produis-la. Wazola kimvwama, sala kio. Quiconque veut 
devenir riche doit travailler dur. 

13M S'asseoir c'est la 'mort' du vêtement, se tenir debout (marcher) rend maigre. 
Zakala fwa kwa nlele, telamanga ntandu. Celui qui s'assied n'a rien sinon les loques, 
celui qui travaille deviendra maigre mais il a des vêtements. 

14M Le jeune homme n'est pas épousé pour son beau visage. Toko kakwelolongo mu 
zizi ko. Il devrait avoir d'autres qualités, par exemple, être diligent et industrieux. 
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15MI1 est rapide au repas, mais lent au travail. Ku dia iii, ku sala ngongo. On dit cela 
à un garçon qui ne veut pas aider les siens au travail. 

16M Si tu veux manger le nkumbi (un gros rat), fais ton propre piège. Vo zolele dia 
kati dia nkumbi, vanga lukaku lwaku. Si vous voulez manger de bons aliments, vous 
devez travailler. 

17M Le mfwenge ne mange que des poules, il supporte la rosée. Mfwenge wadia 
nsusu na nsusu; kinoko kiandi kakodila. Ne craignez pas le travail dur. 

IBM Si tu veux tuer le nkumbi, supporte la rosée. Wavondila nkumbi kodila dinoko. 
C'est la même signification que ci-dessus. 

19M Attache le crapaud quand il étend ses pattes (il dort). Kanga kiula va kalambudi 
malu. Travaillez quand vous en avez l'occasion. 

20M Si tu hérites, sois industrieux avec la houe. Wadia difwa, landa nsengo. 
N'oubliez pas de travailler même si vous héritez une richesse. 

21MLes yeux voient mais ils ne travaillent pas et n'amassent pas. Meso mamonanga, 
kansi ka masalanga ko ye ka mayonzikanga ko. Ce n'est pas assez de regarder les biens, 
vous devez travailler pour les avoir. 

22M Si tu chasses le chacal, cours vite. Wakuma mbulu nanguna malu. Soyez dili
gent. 

23B La femme devient plus attrayante si elle porte de beaux vêtements. Nkento 
kabweya minlele mboko. Quand une femme travaille dur, elle sera recompensée. 

24B Le tireur de vin de palme ne voit pas mourir sa mère. Musongi kayenanga 
ngw'andi mfwilu ko. Il est si occupé à faire la collecte de vin de palme dans la forêt qu'il 
n'a pas le temps d'être au village quand sa mère meurt. 

25M Nos biens lui rendent la langue alerte. - Mais ils sont miens. Bieto bietulanga 
nwa. - Kansi biami. On dit cela d'un homme qui ne veut pas travailler mais qui veut 
emprunter les biens des autres. 

26M Si tu aimes les tatouages, expose le dos. Wazola nsamba teka nima. Ne ménagez 
aucun effort si vous voulez avoir la gloire et la richesse. 

27M Si tu as peur des épines du nianga (pour couvrir le toit), tu dormiras à la belle 
étoile. Vo tinini nianga nkufi, fele va nzila. N'ayez pas peur de difficultés. Travaillez dur 
et vous pouvez réussir. 

28M La nuit des noces n'est pas crainte. Mpimpa longo yatinu ko. Le fiancé doit aller 
au village de sa fiancée la nuit. Ne soyez pas effrayé par le travail qui met mal à l'aise. 

29M La pirogue qui est lente attend des tourbillons. Lungu bwazieta bwavingila 
ngambula. La pirogue lente sera engloutie par le tourbillon. Il faut donc travailler vite. 

30M L'oiseau construit son nid brindille par brindille. Nuni utunganga zanza mu 
kimosi kimosi. N'abandonnez pas le travail fastidieux, travailler dur. 

31M La marmite était remplie de salive lentement. Kinzu kia mante kiafoluka mu 
fioti fioti. C'est la même signification que ci-dessus. 

32M Si tu veux tuer un serpent, accélère les coups de bâton. Wavonda nioka landi
kisa muti. Il faut frapper souvent et fort pour tuer un serpent. Voir le texte p 

33MLe cancrelat a épuisé le pain de manioc peu à peu. Mpese wamanina kwanga mu 
fioti fioti. Soyez rempli d'endurance et de persévérance. 

34B Quand le tireur de vin de palme dit «Ohé!>>, son pied est dans un trou (du 
palmier). Nsongi kata kikoyi ku yulu a ba, kulu ha suku. Celui qui veut réussir doit 
travailler dur et prendre des précautions pour sa sécurité. 

35ML'éléphant ne pourrit pas en un jour. Lumbu kimosi kiabola nzau ko. Un grand 
travail n'est pas accompli en un jour. 

36M Coupe le palmier aujourd'hui. - Le champignon y poussera-t-il aujourd'hui? 
Kwanga ba lumbu ki.- Bulundu buna mena lumbu kiaki? Rome n'a pas été construite 
en un jour. 

37MLe porteur mange, le porteur transporte. Ngamba dia, ngamba nata. Le porteur 
doit être diligent et gérer convenablement le temps. 
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38M La guerre doit durer longtemps, alors un homme meurt. Muzingu kifoki, mbo 
kujWidi muntu. Les Bakongo combattaient jusqu'à la mort d'un homme, alors la guerre 
prenait fin. De même on doit être industrieux dans chaque entreprise. 

39M La poule qui picore est rassasiée. Nsusu udianga kimosi kimosi uyukutanga. 
Soyez diligent, accrochez-vous à votre travail et vous réussirez. 

40M Si tu pourchasses un gros coq, ne lui laisse pas de répit. Wakuma nsusu a mazi 
kuvundisa ko. C'est la même signification que ci-dessus. 

41MLa tête du chien supporte les taloches. Ntu a mbwa wakodila makome. 
42M Le museau de chien ne se sèche jamais, Mbombo ambwa ka yilendi yuma ko 

ntangu zazonsono. 
43N La poule qui picore trop exhumera ce qui est caché. Nsusu kasaka ovata, si 

kasengomona eyaswekama. C'est la même signification que ci-dessus. 
44M L'eau que l'on reçoit n'étanche pas la soif. Maza manwika ka mamananga 

mpwila ko. Ne dépendez pas seulement des autres. Travaillez vous-même pour que vous 
ayez assez de biens. 

45M Les champs de ma mère étaient pleins de manioc. Ajoutes-y ta part! Sanza dia 
mama diazala ye luku, ngeye mpe kudikanga. C'est la même signification que ci-dessus. 

46M Si tu prépares la nourriture, prépare-la bien pour que ceux qui sont à la 
hutte puissent l'épuiser. Walamba yisa, bena ku yemba mpasi bamana bio dia. On dit 
cela à une femme, car c'est un honneur pour son habileté culinaire si les hommes 
finissent sa nourriture. Soyez diligent et faites bien votre travail pour que vous soyez 
apprécié. 

47M Si tu prépares la bouillie, nettoie bien la marmite. Walamba luku kongumuna 
nzungu. Quoi que vous fassiez, faites-le bien. 

48M Si le chien se met à chasser les crapauds, la chasse prend fin. Mbwa kakumanga 
bihuku, mbingu yisukidi. Si vous n'êtes pas attentif, vous pouvez tout gâter. 

49M Si tu appelles la tempête, mets d'abord des tuteurs à tes bananiers. Wabokila 
kitembo sikila mankondo. Faites des préparatifs et ne prenez pas de risques sans précau
tions. 

50M Qui met le tortillon veut partir, qui le pend à son épaule veut rester pour la 
nuit. Wabumbutanga lukuba kwenda kakwenda, wasikila kinkoso leka kaleka. Dépê
chons-nous. C'est une exhortation à ceux qui voyagent . 

51M Quand je vois le clair de lune, je décide d'aller loin. Ni kwenda nseke vana bu 
itadidi miezi. Soyez diligent, saisissez l'occasion aux cheveux. 

52M Le jour du marché arrive, est-ce alors que tu vas cueillir les fruits makumbu? 
Lumbu kia zandu kifweni mboki wavela makumba e? Préparez-vous à temps. Vous ne 
pouvez pas cueillir les fruits le jour même où vous allez les vendre au marché. 

53M Si les cheveux poussent trop, ils engendrent les teignes. Nsuki kakwama zingila 
si zabuta makodia. Ce que vous faites, faites-le vite. N'attendez pas. 

54B Les peines que la ceinture-ngodi a endurées. Mpasi zayena ngodi. Le ngodi 
(ceinture) aide le tireur de vin de palme à grimper sur le palmier, mais il ne reçoit pas 
de vin de palme. Nous travaillons souvent pour d'autres gens sans en recevoir de ré
compense. 

55M La fourmi munsakala se bat pour le régime de noix de palme. Munsakala 
wanwanina kiazi. Celui qui coupe les noix de palme se fait mordre par les fourmis, 
mais ce sont d'autres gens qui peuvent manger ces noix. 

56M Le chien a quatre pattes, mais il ne suit qu'un seul chemin. Mbwa nkwa malu 
maiya, kansi nzila zole kayendanga zo ko. On peut faire seulement un travail à la fois. 

57M Une hache vue dans la main d'autrui. Kibi tadulwa va koko kwangana. Un 
travail peut paraître très facile seulement quand une autre personne l'accomplit. 

58MLe panier de nsafu (fruits) porté sur la tête est sa provision. Ntete a nsafo nkuta 
nga yo. Le travailleur mérite son salaire. 

59MTu a crevé un abcès puis tu es resté. Donne-t-on une récompense pour le pus? 
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Mvimbu tobudi, telamanga. - Kadi tufinia basenda? Aucune récompense n'était donnée 
pour une telle opération. Un petit service ne devrait pas être rétribué. 

60MLe paresseux prétexte la machette émoussée (non tranchante). Bakala diabubolo 
vunini tanzi kiamfindibidi. Une personne paresseuse présente beaucoup d'excuses pour 
ne pas travailler. 

6JM Le paresseux prétexte qu'il n'a pas de houe. Bakala diabubolo vununu nsengo. 
C'est la même signification que ci-dessus. 

62M La femme paresseuse prétexte qu'elle n'a pas de bonne houe. Nkento wabubolo 
mpununu nsengo. C'est la même signification que ci-dessus. 

63M La femme paresseuse prétexte l'enfant. Nkento wabubolo mpununu mw ana. Elle 
dit qu'elle ne peut pas travailler, car elle doit veiller sur l'enfant. 

64M La houe est mauvaise; c'est plutôt le travailleur. Nsengo yambi, i kisadi. Il se 
plaint d'un mauvais outil. C'est la même signification que ci-dessus. 

65M Je suis allé au champ avec son père. - Oui, il y est allé uniquement pour 
manger des arachides. Ku sole twele ye tata. - Kiongo nguba kwandi kele dia. Il a pré
tendu aller au travail, mais il n'a fait que manger des arachides. 

66M Une très belle (légèrement brune) fille, mais sans importance. Ndumba 
mpembe, bu/a kiampamba. La fille légèrement brune était réputée paresseuse. 

67MTravaille en regardant le soleil, d'autres gens (prennent) l'argent. Wasala, wa
sala tala ntangu, mbongo zabangana. Ne travaillez pas trop dur quand d'autres gens 
profitent du fruit de votre travail. 

68MSi tu travailles, repose-toi aussi; les soldats prennent l'argent. Wasala vumbuka, 
lekwa bia bangabu kwandi. C'est la même signification que ci-dessus. 

69M Le travail du paresseux (est) dans les traces. Salu kiamolo mu lutambi. Un 
paresseux travaille un peu. Puis il se repose, regarde derrière le travail qu'il a fait. 

70M Le crapaud a manqué de recevoir une queue à cause de la lenteur. Nakimbiti 
wafulwa nkila mu diambu dia fuki kingi. Il n'y avait plus de queues quand le crapaud 
est arrivé, dit une fable. C'est cela qui arrive aux retardataires. 

71MLe fou qui s'endort se réveille à midi. Zengi kabaka tulu sikama nsinza (ntangu 
a mbata). Un paresseux dort jusque tard dans la matinée. 

72MLe paresseux se repent de sa léthargie quand il est temps de moissonner. Mbolo 
kabanza bibasala biyelele. Quand la récolte est mûre, le paresseux regrette qu'il n'ait pas 
travaillé. 

73BM Si tu restes au village, tu seras rassasié par les pets. Buna wasala ku bwala 
minkusi umuyukuti. Il n'aura rien sinon les mauvaises odeurs des dégagées par les esto
macs des enfants. 

74TMCelui qui creuse la tombe demande: 'De quelle étoffe va-t-on l'envelopper (le 
corps)?' Ne la verras-tu pas? Va bulu tima wena, yuvulanga: 'Nki a nlele basidi yo?' Ka si 
wa yo mona ko e? Ils viendront bientôt, portant le cadavre afin de l'enterrer et le fos
soyeur verra comment ce dernier est. Accrochez-vous à votre travail et vous aurez bien
tôt votre récompense. 

75TM La jeune femme est comme un panier d'arachides. Si tu la touches trop 
fréquemment, elle va rapetisser. Mwan a nkento ntete a nguba, wansimba-simba ntama 
betomokene. Commencez le travail et travaillez dur, bientôt ce sera fini. 

76M La croissance du diadia. Ku/a kwakula diadia. Le paresseux ne fait rien. Il est 
ina tt en tif. 

77TM Le cancrelat mange lentement. Dia kwa mpese venginia. Vous ne pouvez pas 
travailler bien et trop vite à la fois. 

78TM J'allais cueillir les fruits (nsafu), (mais) la perche est trop courte. Nkutu vela 
mbozi, lungoya lukufi. On prétexte l'outil quand on est paresseux. 

79TM Si tu es un juge, tu ne peux éviter la rosé. Wakala nzonzi, dinoko kukengi dio 
ko. Le juge doit souvent se lever tôt dans la matinée pour aller aider son client. Celui 
qui a un travail à faire doit s'y accrocher. 
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BOTMLe petit cochon a mangé le mais, son ami le vent l'a aidé à faire tomber l'épi 
de mais. Kingulu-ngulu didi sangu, mfomu andi tembo umbwisidi dio. Si personne ne 
vient à la rescousse d'un faible, le travail ne sera pas fait. 

81TMLa patte du ntietie a cotîté cent (perles}, elle doit avoir été vendue loin (pour 
avoir un tel prix}. Kulu kwa ntietie kwaJWa nkama, diata dieti. Si vous voulez devenir 
riche, vous aurez à travailler patiemment. 

82TM Les noix du village ne mtîrissent pas vite. Moi qui en suis le propriétaire où 
suis-je allé? Ngazi za bwala ka zikula bwaka ko. Mono mvwidi zo kwe ngiele? Les noix 
étaient prises avant qu'elles fussent mlÎres. C'était une pette. Attends jusqu'à ce que le 
temps vienne pour les cueillir mlÎres. 

83TMLe manioc a un bon golÎt. Yaka mu nwa a tata mu ntomo. Même si le manioc 
avait été amer, le père ne l'aurait pas manifesté. Il a pu se contrôler. Le travail d'un autre 
semble toujours facile. 

84TM Dégage le rat du piège et les fourmis s'éloignent. Katula mpuku mu ntambu, 
binionia biakiba kwani. Terminez votre travail et vous serez libre. 

85TMLa route où vous n'avez pas marché semble sinueuse. Nzila kwayenda ko mu 
nzunga. Tous les genres de travaux sont difficiles au début. 

86TM La colline que l'on montre du doigt, finira un jour par devenir un village. 
Londe kasongwa nlembo, lumbu vakala ye no. Travaillez et vos projets seront matériali
sés. 

87TM Qui est pressé se dépêche. Watwala ntinu wasavukisa. Il ne faut pas remettre 
à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. 

89TMTu vas grimper sur l'arbre du mbozi et tu dis: Ne faut-il pas rien laisser? Una 
maka ku zulu a mbozi, sindulwa, ndevo : Ka kusadi vumba ko e? Celui qui est forcé de 
faire un travail ne le fera pas bien. 

Cupidité et Générosité 
Dans le chapitre 7 sur les Proverbes concernant les Relations Humaines, nous 
avons montré comment les Bakongo offrent l'hospitalité à tout le monde, même 
aux étrangers. Leur motivation cependant, semble être la réciprocité de l'hospi
talité. Le proverbe dit: «Donner est une chance». Kaba i ndunzi. lM Ce 
proverbe peut être couplé avec le suivant. «Si tu as un bien, partage-le (car) le 
petit estomac a de mauvaises habitudes. » Wabaka kaba, jimoyo-moyo nga mfodi 
ambi. 2M Ce proverbe implique que donner est bon, mais qu'être cupide est 
mauvais. C'est significatif de voir comment les Bakongo se partagent chaque 
bout de viande ou de pain qu'ils ont, de sorte que chaque membre dans le groupe 
reçoive une miette. Il y a des exceptions contradictoires. « La bouillie qu'on 
reçoit ne peut jamais suffire pour finir les piments sur la pierre ». Luku lwankaila 
ka lulendi manisa ndungu va tadi ko. 3M Il faut compter sur soi-même. 

Etre économe est une vertu. Un indigène ne gaspille rien, car ce qu'il gaspille 
peut être utile un jour. « Le manioc amer doit être jeté dans un coin de la 
maison». Ytzka diandudi kulosila ha banda muleba (ou va foma). 4B. Quand 
quelqu'un a suffisamment de nourriture, il n'aime pas manger un manioc amer 
et il est tenté de le jeter. Plus tard, il peut le regretter. Cela est vrai pour beau
coup d'autres biens et montre qu'il vaut mieux pratiquer l'épargne. «Les noix 
de palme ne sont pas bonnes quand elles sont extraites du régime». Ngazi 
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katominanga ha sasulu ko. 5B. Quand quelqu'un a tout un régime de noix, il est 
tenté de jeter toutes celles qui ne sont pas très bonnes. Cela est idiot. Le jour 
suivant, quand il n'y a pas de noix du tout, on peut être consolé d'avoir même 
de mauvaises noix. « Qui se lave les mains le matin a été sage (prudent) la 
veille ». Mu sukula moko mene, makani foku mabedingi. 6B. Un homme lave ses 
mains après avoir mangé son repas du matin. Mais il n'aurait pas eu de nourri
ture le matin s'il n'avait pas été prévoyant la veille et n'avait pas gardé un peu du 
repas de la veille. « Si tu as une nouvelle houe, ne jette pas l'ancienne ». Vo beki 
nsengo ampa yi yinkulu kuveti ko. 7N « Le filet usé de calebasse produit un bon 
filet de calebasse ». Lukosi lwambi lufwilanga lukosi lwambote. BN Autour 
d'une grande calebasse, il y a un filet fait de fibres de feuilles d'ananas. Ce filet 
protège la calebasse pour que celle-ci ne se casse pas et soit portée facilement. 
Les Bakongo conseillent que ce filet soit utilisé jusqu'à ce que l'on ait vendu 
suffisamment de vin de palme pour en acheter un nouveau. Il ne faut pas jeter, 
en conséquence, l'ancien. « Si une ancienne balle a raté sa proie, mets-la dans le 
sac ». Nkontobolo tadi kavukusa, nse kwandi mu nkutu. 9B. 

Lépargne est une bonne chose, par contre, l'avarice (cupidité) n'est pas 
louée. 15 « Lumière du soleil, marie-moi une femme ». Mwini, unkwedisa 
nkento. 1 OM Vous refusez de donner votre soeur à une personne avare parce 
qu'après l'avoir épousée, cette personne ne vous donnera rien. « La bouillie du 
bébé n'est ni jetée ni mangée ». Mfondi a mw ana nswa, y au ka yitubwa, y au ka 
yidiwa. IIM Lenfant est égoïste, il n'aime ni manger sa bouillie ni la donner à 
quelqu'un d'autre. Une personne cupide est comme cet enfant. «Si le riche 
donne un morceau d'étoffe comme cadeau. C'est qu'il y a des poux dedans». 
Mvwama kakaba mulele, wanginia. 12B. Un homme riche ne se débarassera 
d'une étoffe que lorsque celle-ci contient des poux. « La maison du cupide, on 
la montre du doigt, on ne la brûle pas. » Nzo a mwimi, nlembo basonganga yo, 
ka bayokanga yo ko. 13N Cela veut dire que le cupide est autorisé à vivre dans 
le village, même s'il est méprisé par tout le monde. Un homme avare se fait 
aussi railler par un autre proverbe. « Un bien dans la maison d'autrui, un long 
cou ». Kima vana nzo angana, nsingu yanda. 14M Quand un visiteur arrive 
chez une personne cupide, il ne se fait pas offrir de cadeau; mais lorsque cette 
dernière visite une autre personne, elle allonge son cou, cherchant quelque 
chose qu'elle désire se faire offrir. Il est également admis que si vous voulez 
qu'une personne avare vous donne quelques biens, vous feriez mieux de lui en 
demander beaucoup. « Demande dix nsafu à une personne cupide et tu en 
recevras cinq». Mwimi mulomba nsafo kumi kakulungisila zatanu. 15M «Au 
village d'un cupide, la route passe à côté)), vata dia nkwa bwimi nzila mu 
luyengo yena. I6M Personne n'a envie d'arriver au village du cupide sachant 
qu'on n'y aura rien. 

Si l'on veut punir une personne cupide, on doit être généreux soi-même. « Si 
tu refuses, donne ». Wttteta nsonde, kaba. 17M Une personne cupide est punie 

15 Smith, H.W., op.cit., Vol. II, p. 315. 
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du fait qu'elle« refuse» à quelqu'un, teta nsonde. Celui qui punit se fit dire ce 
proverbe, pour qu'il donne lui-même (kaba) à autrui. 

En voyageant, on rencontre inévitablement des personnes cupides inhospita
lières. Donc, il est bon de prendre un peu de provisions. « Si tu veux manger du 
manioc mets-le dans le panier ». "Wazola yaka, tula dio mu ntete. IBM. Mets du 
pain dans ton panier quand tu vas loin, ne dépends pas trop d'autres gens. Il y 
a des personnes si cupides qu'elles mêmes ne veulent pas manger. « Le poisson 
vendu par le gars du Haut-Fleuve, malice dans la vente, malice dans la 
consommation». Mbizi yateka nkwa ntandu, die/a mu teka, die/a mu dia. 19M. 
Un homme est tourmenté par le dilème entre son désir de manger le poisson et 
la tentation de la vendre pour avoir de l'argent. D'autre part, une personne 
cupide peut être très gloutonne et s'empiffrer de nourriture qu'on lui donne. 
Néanmoins, il y a des limites à la quantité de graisse qu'elle peut avaler. «La 
limite de la saveur de la viande, c'est la gorge ». Luhu lwa tongo ndilu ding a 
(nsingu). 20B. En effet, même s'il y a une bonne viande à manger, il y a une 
limite à la quantité qu'on peut avaler. 

D'où est venue la cupidité ou l'avarice? « Lavidité pour l'argent est venue 
d'Europe.» Lubayi lwa mbongo kuna Mputu lwatuka. 21M Ce proverbe ne 
peut pas être très ancien mais il est souvent utilisé. Les Bakongo ont vu que les 
Blancs ont beaucoup d'argent, mais qu'ils payent de maigres salaires. Les blancs 
sont coupables d'avoir amené l'avarice d'Europe. 

Listes des proverbes concernant la Cupidité et la Générosité 
lM Donner est une chance. Kaba i ndunzi. C'est très bien de donner, mais très 

mauvais d'être cupide. Donner engendre la chance. 
2M Si tu as un bien, partage-le, le petit estomac a de mauvaises habitudes. Wabaka 

kaba, fimoyo-moyo nga mfodi am bi. 
3M La bouillie qu'on reçoit ne peut jamais suffire pour finir les piments sur la pierre. 

Luku lwankaila ku lulendi manisa ndungu va tadi ko. Il y a des exceptions à la loi 
indiquée dans le No 2. On ne doit pas se contenter de recevoir, on doit produire ses 
propres biens. Tous les gens ne partagent pas volontairement leurs biens. 

4B Le manioc amer doit être jeté dans un coin de la maison. Yaka dianduki kulosila 
ha banda muleba. Ne jetez rien, puisque vous pouvez plus tard avoir besoin de ce que 
vous jetez aujourd'hui. 

5B Les noix de palme ne sont pas bonnes lorsqu'on les extrait du régime. Ngazi 
katominanga ha sasulu ko. Quand vous avez beaucoup de biens, vous êtes souvent 
prodigue; c'est une mauvaise habitude. 

6B Qui se lave les mains le matin a été prudent (sage) la veille. Mu sukula moko mene, 
makani foku mabedingi. Il a gardé un peu de nourriture d'hier, donc il a de la nourri
ture le matin. Il ne faut rien gaspiller, il faut être prévoyant. 

7N Si tu as une nouvelle houe, ne jette pas l'ancienne. Vo beki nsengo ampa, yi 
yinkulu kuveti ko. C'est la même signification que ci-dessus. 

BNLe filet usé de calebasses produit un bon filet de calebasses. Lukosi lwambi lujWi
kanga lukosi lwambote. C'est la même signification que ci-dessus. 

9B Si une ancienne balle a raté sa proie, mets-la dans le sac. Nkontobolo tadi ka
vukusa, nse kwandi mu nkutu. Ne jetez pas les anciennes possessions, car vous pouvez en 
avoir besoin un jour. 

JOMLumière du soleil, marie-moi une femme. Mwini unkwedisa nkento. Vous refu-
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sez votre soeur à une personne cupide, parce qu'une fois que cette personne a épousé 
votre soeur, elle ne lui donnera rien. 

JJM La bouillie du bébé n'est ni jetée ni mangée. Mfundi a mwana mwa, yau ka 
yitubwa, yau ka yidiwa. L'enfant est égoïste, il ne mange pas sa bouillie mais il ne la 
donne pas aux autres non plus. 

12B Si le riche donne étoffe, c'est qu'il y a des poux dedans. Mvwama kakaba mulele, 
wanginia. Le riche ne donnerait pas l'étoffe si celle-ci n'avait pas de poux. 

13NLa maison du cupide, on la montre du doigt, on ne la brûle pas. Nzo a mwimi, 
nlembo basonganga yo, ka bayokanga yo ko. Un cupide peut vivre dans le village, mais il 
est méprisé par tous. 

14M Un bien dans la maison d'autrui, un long cou. Kima vana no angana, mingu 
yanda. Quand une personne arrive à la maison d'un cupide, elle ne se fait rien offrir; 
mais lorsque ce dernier visite une maison, il allonge son cou pour chercher des cadeaux. 

15M Demande dix nsafu au cupide et tu en recevras cinq. Mwimi mulomba mafo 
kumi kakulungisila zatanu. 

16M Au village du cupide, la route passe à côté. Vata diankwa mwimi nzila mu 
luyengo yena. On n'a pas envie d'entrer dans le village d'une personne cupide puisque la 
route est à côté. 

17M Si tu refuses, donne. Wateta monde, kaba. Celui qui veut punir une personne 
cupide doit être généreux lui-même. 

IBM Si tu veux manger du manioc, mets-le dans ton sac. Wazola yaka, tula dio mu 
ntete. Mettez du pain dans votre panier lorsque vous allez vous promener loin. Ne 
dépendez pas des cadeaux reçus. 

19M Un poissonnier chétif du Haut-Fleuve a vendu, malice dans la vente, malice 
dans la consommation. Mbizi yateka nkwa ntandu, die/a mu teka, die/a mu dia. Ils ont 
vendu le poisson à un prix élevé, c'est pourquoi on doit être attentif quand on le 
mange. 

20B La limite de la saveur de la viande, c'est la gorge. Luhu lwa tongo ndilu dinga 
(mingu). Une personne cupide peut être gloutonne, mais il y a une limite à la quantité 
de nourriture qu'elle peut avaler. 

21M L'avidité pour l'argent est venue d'Europe. Lubayi lwa mbongo kuna Mputu 
lwatuka. Les Blancs ont amené l'avarice de l'Europe. 

22TM La paresse est la cupidité, la générosité est le bonheur. Kindima wimi, kaba 
lau. Une paresseuse n'a rien à offrir et ne reçoit pas de cadeaux. Une personne géné
reuse fait beaucoup de cadeaux et en reçoit beaucoup plus en retour. 

23TM Je n'ai pas aimé l'embarras (de ne pas donner). - Quand tu peux (aider). 
Kiazola moni ko. Bulendele. Donnez à vos amis quand vous êtes capable de le faire. 

24TM La voracité de la fourmi lui fait mordre ce qu'elle ne peut manger. Vudu wa 
kinonia ki kana lenda ko, wizi kio tatika. Une personne cupide veut plus qu'elle ne peut 
utiliser. 

25TM Laisse l'enfant vorace manger encore plus. Mwana a sunga lunyambula kaluta. 
Laisse la personne gloutonne avoir tout ce qu'elle veut et elle se rendra vite compte que 
c'est trop pour elle. 

26TMTu méprises les poules (tu ne les acceptes pas), n'as-tu pas de maison {où elles 
peuvent picorer et avoir la nourriture)? Kiyina musu, kwavwa nzo ko e? <<Ne cherchez 
pas le cheval dans la bouche>>. 

27TM Qui donne, donne à son propre estomac; qui ne donne pas refuse à son 
propre estomac. Wakaba wakabila vumu kiani, wayimina wayimina vumu kiani. Qui 
sème bien récolte bien et vice versa. 

28TM Si tu ne donnes pas quand tu es jeune, tu ne donneras pas quand tu seras 
vieux. Vo kwakabila kileke ko, ku kikota kulendi kaba ko. 

29TML'oiseau tiokula sur le mwindu (Bridelia scleroneura) dit qu'il ne mange pas 
les ngindi-ngindi (le nom des fruits). C'est qu'il a vu que son gésier est plein. Tiokula 
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muna mwindu uvovanga ngindi-ngindi, kindie ko, tedi va fondu vayeiele. On dédaigne 
les bonnes choses quand on a quelque autre chose de meilleur. 

30TM Qui est devenu un chat ne montre pas les excréments. Wayika mbumba ka
monika tuvi. Une personne cupide mange secrètement (cache tout). 

Sagesse 

La stupidité est absolument méprisée par les Bakongo. La sagesse et la perspica
cité sont louées en tant que qualités aussi bien dans les fables que dans les 
proverbes. Dans les fables, les grands animaux, cruels et assoiffés de sang, sont 
vaincus par de petits animaux, mais rusés et trompeurs. Les proverbes sont sur 
le même registre de pensée que les fables, mais ils ne sont ni partiaux ni mes
quins. Il y a plus qu'une philosophie de la vie dans les proverbes. 

Une personne stupide est un fléau social. 16 Elle est corrigée constamment 
sans résultats apparents. « Si tu te promènes avec un fou, tu seras rassasié de 
réprimandes». VtJ ukiba ne hulu, masembo yukuti mo. lB. La patience est sérieu
sement mise à l'épreuve quand on essaye d'enseigner ou de corriger une per
sonne stupide. « Le fou ne rencontre rien qui le rende sage ». Nkwa buzengi 
kabwani dikalwengele ko. 2M Il est perplexe dans toutes les circonstances de la 
vie et ne peut pas prendre soin de ses biens. « Ce que le chien mange appartient 
à un fou». Kiadia mbwa kia zoba. 3M Tout le monde peut lui voler. « [os, que 
le fou avait, été enterré par un chien». Kiyisi kiabaka kihulu kiazikwa kwa 
mbwa. 4B. Il est toujours l'objet de plaisanteries. « Le papayer (arbre) que la 
hache a aimé ». Mulongi watia kibi. 5H La hache coupe de profondes pièces 
dans le papayer parce que ce dernier est mou. Le fou est toujours l'objet de tant 
de plaisanteries. Il est comme un aveugle conduisant un autre aveugle. « Un 
aveugle ne peut pas conduire un aveugle. » Mpofo kalendi diatisa ni andi mpofo 
ko. 6M La seule manière de réussir dans la vie pour le fou, c'est qu'il suive 
étroitement les pas du sage. «[oiseau seke borgne suit le bruit». Seke diafwa 
disu kwendila mu kididi. 7M (Seke, un oiseau tisserin.) Quand les autres 
oiseaux maseke prennent le vol, le seke borgne suit le troupeau. « La fourmi a 
traversé le fleuve en voyageant par une motte de feuilles séchées». Kinionia 
sabukidi simu dia nzadi va fonda diayuma kayendila. BM [idiot est souvent 
averti mais sans résultat. Il manque de suivre l'avertissement. « Le cochon a de 
longues oreilles, mais il ne comprend rien.» Ngulu makutu mamaia, kansi 
yandi kawe nsamu. 9B. Occasionnellement, on remarque que le proverbe euro
péen « une fois mordu, deux fois honteux » est connu aussi au Congo. « Le sac 
d'un idiot, on peut le fouiller un jour (une seule fois) ». Nkutu kizengi, fwanda 
lumbu kimosi. 9bB. Cela signifie que tu peux tromper un idiot seulement une 

16 Weeks, J.H., op.cit., p. 83. «L'idiotie dans tous ses aspects a sa propre série de proverbes pour 
la ridiculiser et la condamner. Une personne absolument stupide est comparée à un homme 
aveugle qui met des noix pourries dans le panier plein de trous et puis prend une voie sans issue, 
ce qui signifie une allée aveugle. Quelle combinaison d'idées jetées ensemble peuvent plus conve
nablement décrire un gros bousilleux (maladroit)?» 
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fois, en fouillant son sac et en y prenant quelque chose. Quand il s'aperçoit que 
tu lui as volé quelque chose, il ne te laissera plus regarder son sac. 

Dans ce monde, où l'avenir est incertain, on doit être sage et calculateur. 
«Tu sais d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas ». Zaya kutukidi, nga kuzayi 
kukwenda ko. IOM «La poule pond maintenant, compte les oeufs gâtés (ceux 
qui ne sont pas incubés).» Nsusu losila bubu, tanganga mavidisa. IIM. Vous 
êtes reconnaissant pour les oeufs que la poule a pondus maintenant, mais vous 
ne pouvez pas être sûr du nombre d'oeufs qui seront incubés; vous devez être 
préparé aux difficultés de l'avenir. En outre, la sagesse n'est pas héritée. «Tu 
engendres un enfant, tu n'engendres pas son intelligence ». Buta mwana, kansi 
kubuti ngangu za mwana ko. 12M Quand vous avez acquis des connaissances 
et de la sagesse, ces dernières sont d'une grande utilité pour vous. «Au seuil 
d'un ravin, prends soin des points d'appui». Vamenina benga, bisimbulu wa
zaba. 13M Il a grandi près d'un ravin, et il sait par où il est sûr de monter. La 
connaissance est utile. Un homme devrait être à la fois sage et bon. « Si tu es 
sage, sois généreux». Wakala die/a, ka/a bumpombo. 14M 

Dans l'ancien temps, on devait être sage afin de traiter correctement des 
affaires face à d'autres hommes sages et intelligents. «Deux hommes sages ne 
peuvent jamais se partager la tête d'un vampire». Biyedi na biyedi ka bibasa ntu 
a ngembo ko. 15MU. S'ils essayent de se partager la tête en deux parties égales, 
ils se querellent terriblement, chacun pensant que l'autre a obtenu une part plus 
grande que la sienne. Aujourd'hui aussi il est nécessaire d'être sage parce que les 
Blancs ont introduit un très grand nombre de lois et de commandements. 
Selon la manière de penser des indigènes, ces lois et commandements n'ont fait 
qu'ajouter à la confusion de la vie. Ils sont convaincus qu'ils doivent trouver les 
voies et moyens d'échapper à cette confusion. « Dans le pays du Blanc, sois 
intelligent ». Nsi a mindele, kadila yo ngangu. I6M Il faut donc être rusé et 
habile. 

Les vieux ont appris de la vie qu'il faut être rusé et prévoyant dans toutes les 
situations. « Le rat qui a des fesses rougies sait quand il faut manger». Mpuku 
yabwaka mataku, ntangu a dia kazebi. 17M Cela veut dire qu'il est vieux et sage 
et donc difficile à attraper. 

Ce n'est pas toujours l'homme grand et fort qui est doué de sagesse. « Le 
petit chien a attrapé un animal, le grand chien n'a rien attrapé». Mbwa yand
welo yibakidi bulu, kansi yayinene ka lekwa ko. IBN. « Il est grand pour rien, le 
petit est plus intelligent». Yungulu mute/a kwandi, kimbekele vudi die/a. 19B. 
Les apparences sont trompeuses. Un petit homme est susceptible d'être plus 
rusé que le géant, comme l'impliquent les proverbes suivants. « Le petit homme 
est rusé, le grand est stupide ». Kenkete makani, yungulu buhulu. 20B. « La 
stupidité ne réside pas dans un petit corps ». Buzengi kakalanga mu nitu a nkeke 
ko. 2IB. 

Beaucoup de gens apprennent en commettant des erreurs. « Le singe 
n'oublie pas l'arbre d'où il a sauté». Nkewa kavilakananga nti ukadumukina ko. 
22M « Si tu veux devenir sage, sois d'abord trompé ». Kani walwenga, teka 
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vunwa. 23M «Un tireur de vin de palme est tombé d'un palmier le matin, 
alors les autres ont changé la ceinture d'ascension». Nsia malavu osotokele me
nemene, asidi basobele makawa. 24N. Les autres tireurs de vin de palme ont 
appris à être prudents à cause de l'accident survenu à celui qui est tombé quand 
la ceinture s'est rompue. « Kalawonga, mange les noix de palme. Celles que j'ai 
déjà mangées m'ont rougi la bouche ». Kalawonga dia ngazi. Ziyavita dia zam
bwakisa nwa. 25M Le kalawonga a la réputation d'avoir sa bouche rouge pour 
avoir mangé des noix de palme. C'est pourquoi il ne mange plus de noix de 
palme.« Perdrix, prends le nkula. Ceux qu'il a déjà pris m'ont rougi les pattes». 
Ngumbi, bula nkula. Zikateka bula keti malu mamana kumbwaka. 26M 
(Nkula. Pommade rouge faite avec le bois rouge d'un arbre mêlé d'huile et qui 
s'emploie aussi en poudre pour s'embellir.) Il serait stupide de prendre plus de 
nkula quand les premiers ont déjà rougi ses pattes. Autrement dit, il faut être 
prudent et ne pas répéter les mêmes erreurs. Il faut être aussi alerte que la 
gazelle.« Si la gazelle saute, c'est qu'elle a entendu un bruit». Nsia kavulumuka 
nsonsa kawidi. 27M (Nsia. Une petite antilope. Sylvicapia grimmia elegan
tula.) En outre, il est des gens qui, très stupidement, n'apprennent rien des 
accidents. «Ta mère a été tuée par la foudre et tu te réfugies (contre la pluie) 
sous l'arbre mutumbi! » Ngw'aku ku fwila mu nzazi, kansi ngeye kuvutu swa
mina ha mutumbi! 28B. 

La sagesse s'acquiert aussi par expérience. « Le rat qui veut vivre longtemps, 
craint le piège». Mpuku watia zinga, kenga lolo. 29B. On doit apprendre à vivre 
dans la société. « Quand tu vas chez le chef, tousse ». Wenda ku lumbu lwa 
mfumu, kekumukanga. 30M Autrement le chef peut être perturbé à un mo
ment où il est absolument interdit de le voir; la sanction pour une telle indiscré
tion serait très sévère. En étant précautionneux et en faisant preuve de sagesse, 
vous pouvez être capable d'éviter beaucoup de dangers qui vous guettent. 
« Quand vous chassez, cherchez un arbre sur lequel vous allez grimper ». Wenda 
ku nkonda, talanga nti una maka. 31M Ou: «Tout en mangeant, regarde 
l'autre rive». Dia tala mu simu. 32M Un ennemi peut en venir. « Nkenge n'a 
pas d'enfant, quand elle voit un crime, (elle prend) soin (d'elle-même)». 
Nkenge kena ye mwana ko, wamona nkanu, kenga. 33M (Noter le jeu de mots : 
Nkenge est le nom d'une personne, kenga est le verbe qui signifie faire attention, 
veiller). «Va et écoute, ne va pas bruyamment comme Nzadi (le fleuve 
Congo)». Wayenda, wayenda telamanga, kwenda ningingi bonso buninganga 
nzadi ko. 34M A la chasse ou à la guerre, on doit être particulièrement précau
tionneux.« La maison d'un homme peureux ne brûle pas». Nzo a nkuta ka yi 
ya ko. 35MU. En effet, le propriétaire coupe l'herbe tout autour de la maison et 
le feu de brousse ne peut pas l'endommager. « Antilope, si tu veux vivre long
temps, choisis le meilleur moment pour brouter. Nkayi watia wazinga, zayanga 
ntangu a dia. 36M « I.:homme intelligent ne se fait pas prendre la nuit». Nkwa 
nduka kabakamanga mu fuku ko. 37M. «Si tu fabriques des mbongo (étoffe), 
sois prudent, autrement ils s'épuisent ». Wakala nsadi a mbongo lwengila zo, nga 
ntama zimeni. 38M Celui qui a appris par l'école de la vie a réuni une si grande 
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sagesse qu'il est capable de conseiller d'autres gens. «Qui est descendu le pre
mier dans l'eau a prévenu ceux qui sont restés sur la rive». "Watekila mu maza 
walubula basala ku simu. 39M Un tel homme est également capable de traiter 
des situations diverses difficiles de la vie. « Qui a sa bouche ne perd pas la 
route». "Waye nw'andi kazimbalanga nzila ko. 40M Un proverbe dérivé d'une 
fable à la même signification. «Qui pleure le chef entre dans la maison». "Wa
dila mfomu kota mu nzo. 4JM !.:histoire est celle-ci. Un jour un léopard était 
très affamé et dit à sa femme : «Je vais faire le mort. Tous les animaux vien
dront me pleurer. Quand ils seront entrés, je sauterai et je les tuerai». !.:hono
rable léopard fit le mort. Tous les animaux vinrent pleurer leur chef et entrèrent 
dans sa maison, tous les animaux, excepté la petite gazelle qui connaissait la 
ruse du léopard. Les animaux dans la maison dirent à la gazelle : « Si tu veux 
pleurer notre chef, entre dans la maison ». !.:honorable gazelle répondit : « Non, 
je vais pleurer ici dehors ». Finalement l'honorable léopard sauta et tua tous les 
animaux sauf la gazelle parce que celle-ci n'était pas dans la maison. 
« Nalubokoyongo (l'engoulevent, Caprimulgus fossei), ouvre les yeux, autre
ment on va te tromper». Nalubokoyongo temuna (meso), nga si wabatalala. 
42M C'est un avertissement adressé aux vieux pour ne pas se laisser tromper. 

Malgré toutes les précautions, un homme peut toujours avoir des difficultés. 
«Tu as fait attention au piège sur la terre, mais pas à celui sur l'arbre». "Wakenga 
siosio dia nsi, dia zulu kukengi dio ko. 43M Les difficultés arrivent parfois, car 
on a été inattentif (imprudent). «La viande que le chien a mangée, il l'a 
gaspillée ». Mbizi yididi mbwa, bungidi yo. 44M. Cela veut dire que lorsque le 
propriétaire de la viande a essayé d'intenter un procès contre le maitre du chien, 
il s'est fait dire que c'était lui qui devait être blâmé, car il avait mis sa viande à la 
portée du chien. C'était sa faute. On peut aussi provoquer les difficultés chez les 
autres. « La guêpe m'a piqué. Mais tu l'as cherchée chez elle! » Ditumbu dintele. 
Ti : Nge beni unsosele va nzo andi. 45M 

Il est cependant imprudent d'être prudent à tel point qùon ne puisse plus 
prendre le moindre risque. « On ne craint pas la pluie du seul fait que le ciel 
s'assombrit». Mvula katinunungu mu nlombo ko. 46M. 

Il faut toujours être préparé aux conséquences de ses propres actes. Il est très 
imprudent d'agir sans réfléchir sur ce qù on fait. « Si tu construis une maison, 
réfléchis d'abord». "Watunga nzo teka yindula. 47M «Si tu invites la tempête, 
fortifie d'abord les tuteurs de tes bananiers». "Watumisa kitembo, kodisa misin
giku mu mankondo. 48M «Si tu es prudent demain, tu tomberas (ce sera trop 
tard)». Lwenga bubu, nga walwenga mbazi, bwidi. 49M Il faut préparer tout 
attentivement. « Les routes de la saison sèche doivent être entretenues pendant 
la saison pluvieuse ». Minsoko mia sivu kutwa mio ndolo. 50M. Et on doit veiller 
à ne pas commencer un travail qu'on ne peut pas terminer (compléter). «La 
civette a mangé une noix, c'est qù elle a mesuré son rectum. » Nzobo wamina 
nkandi, bwa nkongolo bwa tezo. 51M «Tu as fabriqué la nasse sans terminer la 
partie inférieure». Kilembo meni tunga, kami mubinduku nzolo. 52M. Il faut 
être calculateur dans tout ce qu'on fait, utiliser son intelligence, se préparer 
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soigneusement, ce sont là quelques conseils que les aînés donnaient. « Si tu 
veux la fête, achète un tam-tam ». "Wazola nkembo sumba ngoma. 53M « La 
sagesse devant, la stupidité derrière ». Die/a ntu, buhulu manima. 54B. « Si tu 
sais cultiver, cultive intelligemment». "Wazaya vata, vata ye makani. 55M. Il 
faut toujours utiliser l'intelligence. « Regarde avant de sauter », est l'équivalent 
européen de ces proverbes. 

Seul celui qui a appris de l'école de la vie (à être prudent) peut réussir. On ne 
peut pas réussir par la violence et le pouvoir, mais on peut réussir grâce à 
l'habileté à la ruse et à l'adaptation. « La fourmi kimfwetete est allée, chargée de 
la peau de l'homme, sa douceur l'a fait régner». Kim}Wetete yele ye nkand'a 
muntu, nlemvo wandi unyadisi. 56M Une fable raconte l'histoire de la fourmi 
conductrice nsongonia, et la fourmi kim}Wetete dont la morsure est venimeuse. 
Elles se rencontrèrent un jour et se mirent d'accord que celle qui parviendrait à 
trouver un morceau de la peau de l'homme serait reconnue chef. La fourmi 
nsongonia rencontra un homme sur la route, l'attaqua tout de suite et essaya 
d'avoir un morceau de sa peau; mais elle ne réussit pas et se fit tuer. La fourmi 
kimfo;etete attendit patiemment jusqu'à ce que l'homme coupât le morceau de 
peau que la fourmi nsongonia avait touché. Elle la prit et, comme convenu, elle 
devint le chef des fourmis. Cela prouve que la violence ne réussit jamais, mais 
que l'intelligence réussit, car« si tu veux attraper la silure (Clarias ngola) n'agite 
pas la main ». "Wakonda ngola, kunikuna koko ko. 57M « Si tu veux avoir les vers 
du palmier, assouplis le doigt ». "Waleba nsombe, le bisa nlembo. 58M Les Bakongo 
savent par expérience que si l'on presse trop fort, le ver sera crevé et toute la 
bonne graisse sera perdue. « Sois patient et tu mangeras des aliments rafraîchis ». 
Vunga moyo mboki wadia biahola. 59 B. «Qui a faim ne réussit pas à décortiquer 
une noix». Mfo;a nzala kateta nkandi ko yitunguka. 60M «Si tu manges trop 
vite, tu brûles ta bouche». "Wadia nzaki wayoka nwa aku mu tiya. 6JN. 

Il est bon d'avancer lentement et prudemment pour atteindre le but, plutôt 
que de s'empresser et le manquer. « Le caméléon se déplace lentement ». Ya 
lungwenia mwendo buke-buke. 62M. Ainsi chantent les porteurs lorsqu'ils pas
sent un endroit dangereux sur un pont ou sur la route. « Que ceux qui courent 
dépassent, car la plaine est longue ». Bayungusa bika bavioka kwau, kadi nzanza 
wena wanda. 63M La plaine est suffisamment étendue pour fournir le néces
saire à tous. « Qui est trop pressé n'obtient rien ». Hema, hema kabakanga ki ma 
ko. 64M. « Si le lézard court trop vite, il courut au delà du trou ». Nkongudi 
kalundumuka nwa lukufi wena, kavita ntinu nwa viokele wo. 65M. (Le lézard à 
la tête rouge courut vers son trou, qui était tout près, mais comme il courut 
trop vite, il courut au-delà du trou.) Quand le lézard était derrière le trou, il fut 
abattu. Il aurait été en sécurité s'il avait marché lentement pour entrer dans son 
trou protecteur. Les proverbes suivants ont la même signification. « Ne cours 
pas comme le lézard bonga ». Kunoki ntinu zanoka bonga ko. 66M «L'oiseau 
qui vole trop vite dépasse son nid ». Nuni ntinu lutidi nzanza. 67M « Je vais 
goûter les deux ailes du poulet. Quand 'la chikwangue' sera cuite avec quoi le 
mangeras-tu? » Mbu a nsusu ngina bimba. Kwanga bu kina via mu nki una kio 
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di/a? 68M Celui qui commence à manger la poule avant que toute la nourri
ture soit préparée n'a plus rien pour accompagner le pain de manioc quand 
celui-ci est cuit. 

« Laisse dormir le chien couché » est exprimé dans les proverbes suivants. « Si 
le chien est couché sur les cendres, laisse-le tranquille. » Mbwa kazingama va 
bombe, unyambula. 69M Si vous le réveillez, il vous mordra. De même, quand 
une personne est difficile, il ne faut pas exciter sa colère. Il vaut mieux être 
calme et le laisser tranquille. «Si tu marches sur la vipère, celle-ci te mordra». 
Mpidi ndiata mbo kakutatika. 70M La vipère est un serpent volumineux, lent 
mais très venimeux, qui mord seulement quand elle se sent menacée. (Mpidi, 
vipère dangereuse. Bitis gabonica.) 

Il ne faut pas être trop insouciant. «Qui se rit de l'inondation aura sa barbe 
mouillée». Wasevila niamba kiyelo kibolele. 71M. 

Mais même l'extrême sagesse peut être dangereuse, car elle amène un homme 
à se tromper lui-même. « Qui est trop sage (prudent) fera des accidents ». Die/a 
kuhita, muhia kubaka. 72B. Un autre proverbe exprime la même idée. « Qui est 
trop rusé devient malade. » Die/a kavita, be/a. 73M D'autres proverbes appren
nent à faire attention aux gens qui sont trop rusés. « La perdrix qui n'a pas de 
plumes mange à la lisière (du champ). » Ngumi yilembolo nsala di/a mu lukuku. 
74M. 

Les Bakongo reconnaissent que la sagesse ne constitue pas toujours une ga
rantie de protection. «L'oiseau tiokula est intelligent, mais il est pris dans la 
piège d'un stupide.» Tiokula nkwa ngangu, kansi ntambu ukumbakanga wa 
zengi. 75M Même l'intelligent tiokula peut se faire prendre dans un piège 
fabriqué par un stupide. Ainsi chacun peut être trompé même s'il passe pour un 
homme intelligent.« L'(homme) intelligent était trompé par le fou. » Nga die/a, 
kihulu wamvuna. 76B. 

Liste des Proverbes concernant la sagesse 
lB Si tu te promènes avec un idiot, tu sera rassaisié de réprimandes. Vo ukiba ne 

hulu, masembo yukuti mo. Vous serez fatigué d'enseigner et de corriger cette personne 
stupide. 

2M L'idiot ne rencontre rien qui le rende sage. Nkwa buzengi kabwani dikalwengila 
ko. Il est perplexe dans toutes les circonstances de la vie. 

3M Ce que le chien mange appartient à un fou. Kiadia mbwa kia zoba. Un idiot ne 
peut pas prendre soin de ses biens. 

4B L'os que le fou a eu avait été enterré par un chien. Kiyisi kiabaka kihulu kiazikwa 
kwa mbwa. C'est la même signification que ci-dessus. 

5B Le papayer que la hache a aimé. Mulongi watia kibi. La hache aime les arbres 
mous et le fou est sujet à des plaisanteries. 

6MUn aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Mpofo kalendi diatisa ni andi 
mpofoko. 

7M L'oiseau seke borgne a suit le bruit. Seke diafiva disu kwendila mu kididi. Un fou 
devrait suivre le sage. 

BM La fourmi a traversé le fleuve Congo en voyageant sur une motte de feuilles 
sèches. Kinionia sabukidi simu nzadi. Va fonda diayuma kayendila. Même un fou peut 
quelquefois réussir, mais cela est possible grâce à des circonstances heureuses. 
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9aM Le cochon a de longues oreilles, mais il ne comprend pas les histoires. Ngulu 
makuta mamaia kansi yandi kawe nsamu. 

9bB Le sac d'un fou, on peut le fouiller un jour (une seule fois). Nkutu a kizengi 
fwanda lumbu kimosi. Une fois mordu, deux fois malin. Vous pouvez tromper une 
personne une seule fois. 

JOM Tu sais d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Zaya kutukidi, nga kuzayi 
kukwenda ko. L'avenir est inconnu, imprévisible. 

JJM La poule pond maintenant, compte les oeufs gâtés (qui ne sont pas incubés). 
Nsusu losila bubu, tanganga mavidisa. Soyez préparé aux difficultés à venir. 

12M Tu engendres un enfant, tu n'engendres pas son intelligence. Buta mwana, 
kubuti ngangu za mwana ko. L'intelligence n'est pas héritée. 

13M Au seuil d'un ravin, connais les points d'appui. Vamenina benga bisimbulu 
wazaba. La connaissance est utile. 

14M Si tu es généreux sois bon. Wakala die la, kala bumpombo. Voir le texte p. 
15MUDeux (hommes) sages ne peuvent jamais partager la tête d'un vampire. Biyedi 

na biyedi ka bibasa ntu a ngembo ko. Un homme sage ne peut pas tromper un autre 
homme sage. 

16M Dans le pays du Blanc, sois intelligent. Nsi a mindele kadila yo ngangu. Soyez 
rusé et habile quand vous traitez avec des Blancs. 

17M Le rat qui a des fesses rougies sait quand il faut manger. Mpuku yabwaka 
mataku, ntangu a dia kazebi. Celui qui a appris de l'école de la vie est précautionneux. 

IBN Le petit chien a attrapé un animal, le grand chien n'a rien attrapé. Mbwa 
yandwelo yibakidi bulu, kansi yayinene ka lekwa ko. Le plus grand n'est pas toujours le 
plus habile. 

19B Il est grand pour rien, le petit est plus intelligent. Yungulu mute/a kwandi, 
kimbekele vudi die/a. Ne jugez pas selon l'apparence; un petit homme peut être plus 
habile qu'un grand homme. 

20B Le petit homme est rusé, le grand est stupide. Kekete makani, yungulu buhulu. 
Voir le texte. 

21B La stupidité ne réside pas dans un petit corps. Buzengi kakalanga mu nitu a 
nkeke ko. Voir le texte. 

22MLe singe n'oublie pas l'arbre d'où il a sauté. Nkewa kavilakananga nti ukadumu
kina ko. On devient sage en commettant des erreurs. 

23M Si tu veux devenir sage, sois d'abord trompé. Kani walwenga, teka vunwa. Voir 
le texte. 

24N Un tireur de vin de palme est tombé d'un palmier le matin, les autres ont 
changé leurs ceintures d'ascension. Nsia a malavu osotokele menemene, asidi basobele 
makawa. On devient sage en observant les malheurs des autres. 

25MKalawonga, mange les noix de palme. Celles que j'ai déjà mangées ont rougi ma 
bouche. Kalawonga dia ngazi. Zi yavita dia zambwakisa nwa. C'est la même significa
tion que le proverbe ci-dessus. 

26M Perdrix, prends les nkula (couleur). Ceux qu'elle a déjà pris m'ont rougi les 
pattes. Ngumbi, bula nkula. Zikateka bula keti malu mamana kumbwaka. La perdrix a 
déjà des pattes rougies pour avoir préparé le nkula. Elle ne répétera pas cette erreur. 

27M Si la gazelle saute, c'est qu'elle a entendu un bruit. Nsia kavulumuka nsonsa 
kawidi. On doit veiller. 

28B Ta mère a été tuée par la foudre et tu te réfugies (contre la pluie) sous l'arbre 
mutumbi! Ngw 'aku kufwila mu nzazi, kansi ngeye kuvutu swamina ha mutumbi! Vous 
n'apprenez pas des malheurs des autres. 

29B Le rat qui veut vivre longtemps craint le piège. Mpuku watia zinga, kenga lolo. 
Voir le texte. 

30M Quand tu vas chez le chef, tousse. Wenda ku lumbu lwa mfomu, kekumukanga. 
Vous devez savoir comment vous comporter correctement dans la société. 
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3IMQuand vous chassez, cherchez un arbre sur lequel vous allez grimper. Wenda ku 
nkonda, talanga nti una maka. Soyez prudent. 

32MTout en mangeant, regarde l'autre rive. Dia tala mu simu. Un ennemi pourrait 
bien surgir de là. 

33M Nkenge n'a pas d'enfant; quand elle voit un crime (elle prend) soin (d'elle
même). Nkenge kena ye mwana ko, wamona nkanu, kenga. C'est la même signification 
que le proverbe précédent. 

34M Tout en mangeant, prête l'oreille, ne va pas bruyamment comme le Nzadi 
(fleuve Congo). Wayenda wayenda telemananga, kwenda ningingi bomo buninganga 
Nzadi ko. Soyez prudent. 

35MU La maison d'un homme peureux ne brtlle pas. Nzo a nkuta ka yi ya ko. Le 
propriétaire coupe l'herbe autour de sa maison pour la protéger contre le feu de 
brousse. 

36M Antilope, si tu veux vivre longtemps, choisis le meilleur moment pour brouter! 
Nkayi watia wazinga, zayanga ntangu a dia. Soyez prudent. 

37ML'homme intelligent ne se fait pas prendre la nuit. Nkwa nduka kabakamanga 
mu foku ko. C'est la même signification que le proverbe précédent. 

3BM Si tu fabriques des mbongo (étoffes), sois prudent, autrement ils sont vite 
épuisés. Wakala nsadi a mbongo, lwengila zo, nga ntama zimeni. C'est la même signifi
cation que les proverbes 35, 36 et 37. 

39M Qui est descendu le premier dans l'eau a prévenu ceux qui sont restés sur la 
rive. Watekila mu maza walubula basa/a ku simu. Celui qui a appris de la vie est capable 
de conseiller les autres. 

40M Qui a sa bouche ne perd pas sa route. Wa ye nw 'andi kazimbalanga nzila ko. Il 
demande et reçoit des conseils. 

4IM Qui pleure le chef entre dans la maison. Wadila mfomu kota mu nzo. Ce 
proverbe vient d'une fable. On acquiert la sagesse par l'expérience. C'est la même 
signification que le proverbe no. 39 ci-dessus. 

42M Lubokoyongo, ouvre tes yeux, autrement on va te tromper. Nalubokoyongo 
temuna (meso), nga si wabatalala. 

43MTu as fait attention au piège sur la terre, mais pas à celui sur l'arbre. Wakenga 
siosio dia mi, dia zulu kukengi dio ko. On a quelquefois des difficultés malgré toutes les 
précautions que l'on prend. 

44M La viande que le chien a mangée, ill' a gaspillée. Mbizi yadia mbwa, bungidi yo. 
On a parfois des difficultés à cause de l'inattention. 

45MLa guêpe m'a piqué. Mais tu l'as cherchée chez elle! Dintumbu dintele. Ti: Nge 
beni umosele va nzo andi! Ne provoquez pas les gens qui présentent un danger. On ne 
joue pas avec le feu! 

46M On ne craint pas la pluie du seul fait que le ciel s'assombrit. Mvula katinunungu 
mu nlombo ko. Ne soyez pas trop précautionneux, car il est parfois nécessaire de prendre 
des risques. 

47M Si tu construis une maison, réfléchis d'abord. Watunga nzo, te ka yindula. Pen
sez toujours aux conséquences de vos actions. 

4BM Si tu invites la tempête, fortifie d'abord les tuteurs de tes bananiers. Watumisa 
kitembo, kodisa misingiku mu mankondo. Prenez vos précautions avant tout événement 
aux conséquences prévisibles. 

49M Si tu es prudent demain, tu tomberas. Lwenga bubu nga walwenga mbazi, 
bwidi. Demain ce sera trop tard pour être sage. 

50M Les routes de la saison sèche sont entretenues pendant la saison pluvieuse. 
Mimoko mia sivu, kutwa mio ndolo. Entretiens tout attentivement et soigneusement 
d'avance. 

5IMLa civette a mangé une noix, c'est qu'elle a mesuré son rectum. Nzobo wamina 
nkandi, bwa nkongolo bwa tezo. Calculez le co(h de tout avant de décider. 
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52MTu as fabriqué une nasse sans terminer la partie intérieure. Kilembo meni tunga, 
kansi mubinduku nzolo. N'essayez pas de faire quelque chose, à moins que vous ne 
sachiez comment le faire. 

53M Si tu veux la fête, achète un tarn-tarn. Wazola nkembo, sumba ngoma. Préparez 
toute chose soigneusement. 

54B La sagesse devant, la stupidité derrière. Die/a ntu, buhulu manima. Nous appre
nons par expérience. 

55M Si tu sais cultiver, cultive avec intelligence (habileté). Wazaya vata, vata ye 
makani. Utilisez votre intelligence. 

56M La fourmi kimfwetete est allée portant la peau de l'homme, sa douceur l'a fait 
régner. Kimfivetete yele ye nkand'a muntu, nlemvo wandi unyadisi. Voir l'explication 
dans le texte. 

57M Si tu veux attraper la silure, n'agite pas ta main. Wakonda ngola kunikuna koko 
ko. Vous ne réussirez jamais par la violence. 

58M Si tu veux attraper les vers de palme, assouplis ton doigt. Waleba nsombe, lebisa 
nlembo. Ne forcez pas la fin, utilisez la non-violence. 

59B Sois patient et tu mangeras des aliments rafraîchis. Vunga moyo mboki wadia 
biahola. Ne soyez pas trop envieux ou vous allez vous brûler. Contrôlez-vous. 

60M Celui qui a faim ne doit pas décortiquer la noix de palme trop durement. Mfiva 
nzala kateta nkandi vo yitunguka. Même chose que ci-dessus. 

6JN Si tu manges trop vite, tu brûles ta bouche. Wadia nzaki wayoka nwa aku mu 
tiya. Voir le No 59 ci-dessus. 

62M Le caméléon se déplace lentement. Ya lungwenia mwendo buke buke. Soyez 
attentif et vous pouvez réussir. 

63M Que ceux qui courent dépassent, car la plaine est longue. Bayungusa bika ba
vioka kw au, kadi nzanza wena wanda. Ne soyez pas pressé, il vaut mieux marcher 
lentement et arriver sain et sauf. 

64M Qui est trop pressé n'obtient rien. Hema, hema kabakanga kima ko. Soyez 
calme. Ne vous précipitez pas. 

65M Le lézard à la tête rouge courut vers son trou, qui était tout près, mais comme 
il courut trop vite, il courut au-delà du trou. Nkongudi kalundumuka nwa lukufi wena, 
kavita ntinu nwa viokele wo. C'est la même signification que le proverbe No 62 ci
dessus. 

66MNe cours pas comme le lézard bonga. Kunoki ntinu zanoka bonga ko. C'est la 
même signification que les proverbes 65 et 64 ci-dessus. 

67M L'oiseau qui vole vite dépasse son nid. Nuni ntinu lutidi nzanza. C'est la même 
signification que les proverbes 62, 64 et 65 ci-dessus. 

68MJe vais goûter les deux ailes du poulet. Quand la<< chikwangue >>sera cuite, avec 
quoi vas-tu manger? Mbu nsusu ngina bimba. Kwanga bu kina via mu nki una kio di/a? 
Soyez patient. Voir le texte. 

69M Si le chien est couché sur les cendres, laisse-le tranquille. Mbwa kazingama va 
bombe, unyambula. Laisse dormir le chien. Il ne faut pas provoquer les gens. 

70M Si tu marches sur la vipère, celle-ci te mordra. Mpidi ndiata mbo kakutatika. Ne 
provoquez pas les gens. 

71M Qui se rit de l'inondation aura sa barbe mouillée. Wasevila niamba kiyelo 
kibolele. Ne soyez pas insouciant. 

72B Qui est trop sage fera des accidents. Die/a kahita, muhia kubaka. Ne soyez pas 
trop prudent et précautionneux, car même cela peut vous amener à des difficultés. 

73M Qui est trop rusé devient malade. Die/a kavita, be/a. Certains gens sont trop 
effrayés et prennent trop soin d'eux-mêmes. Cette frayeur et cette précaution peuvent 
les rendre malades ou troublés. 

74M Une perdrix qui n'a pas de plumes mange à la lisière (du champ). Ngumbi 
yilembolo nsala di/a mu lukuku. Il faut faire attention aux dangers potentiels. 
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75M L'oiseau tiokula est intelligent, mais il est pris au piège d'un stupide. Tiokula 
nkwa ngangu, kami ntambu ukumbakanga wa zengi. Même l'homme intelligent peut se 
faire prendre. 

76B L'homme intelligent était trompé par le fou. Nga diela, kihulu wamvuna. Même 
un fou peut tromper un homme intelligent. 

77TM Le cochon est transporté par l'oreille. Ngulu natunwa mu kutu. L'idiot est 
conduit n'importe où. 

78TM Qui est l'aîné parmi les fruits du mfilu? Kadi kikota kia mfilu e? Qui parmi les 
fruits du mfilu est l'aîné? Ils sont tous nés avec un bonnet (mpu). Autrefois, le bonnet 
était le signe du chef. Cependant, les hommes ne sont pas comme les fruits du mfilu, ils 
ne sont pas tous nés avec un bonnet. La signification du proverbe est qu'on ne devrait 
pas se comparer aux aînés. Ils sont les grands hommes du village. 

79TM Courge, tu n'as pas d'yeux, ta liane s'étend sur le champ de la co-épouse. 
Nsinga alenge kwena meso ko, ku via dia mpala ukwe lambingi. Si les courges sont 
produites près de son champ, il est très probable que la co-épouse les récoltera. Un fou 
est comme la liane de la courge, il n'entrevoit aucun danger. 

BOTM Le jour de la saison sèche est clair, il n'est pas obscur. Wisi wasivu wakia, ka 
wayila ko. Qui est intelligent ne sera pas trompé. 

BI TM L'enfant intelligent ne cueille pas les nsafu (fruits) mfi.rs. Mwana a ndwenga 
kabonganga mafu a tomba ko. Un homme intelligent ne sera pas trompé. 

82TM Ils ont sculpté le morceau de bois, ils l'ont fait à l'image de l'homme. Nti 
bava/a, bafo;anikisa keti muntu. On dit cela d'un homme laid et stupide qui ressemble 
difficilement à un être humain. 

83TM Où tu as tendu un piège tu ne joues pas du gong. Kutambudi kusikilani ko 
nkonko ko. Ne gâtez pas votre travail avec des idées stupides. 

84TM Si un clan n'a pas de fusils, celui qu'on y achète est vite cassé. Nzo vo ka nzo 
ani mata ko, usumbwa weka mbevo. S'il n'y a pas de gens intelligents dans un clan, il 
sera vite en difficulté. 

Courage 
« Le courage moral réel est rare chez ces gens, mais le courage physique, le 
tempérament et l'humeur, sont souvent remarqués. »17 Dans la guerre, la bra
voure est louée; mais celle-ci consiste à tuer l'ennemi et non à accomplir des 
actions héroïques. Un proverbe dit : « Combats une personne mais pas 
beaucoup ». 18 

Les Bakongo ont envoyé leurs fils dans les deux guerres mondiales et beau
coup de soldats indigènes ont manifestés un réel courage et une réelle endu
rance dans des situations difficiles. 

Les proverbes des Bakongo montrent qùêtre silencieux et patient dans une 
situation difficile est bon, mais que souffrir une injustice sans se défendre n'est 
pas bon. « Si tu es un roseau, bouge; autrement tu meurs pour le bon ». ~ba 
luzamba, tembilanga, nga buna wendelele. lB. Quand on souffre d'une injus
tice, on ne doit pas rester silencieux, mais on doit bouger, se défendre. « Si tu te 
tiens débout dans une plaine, bouge; autrement tu seras pris pour une statue». 

17 Sjoholm, W., op. cit., pp. 19-39. 
18 Smith, E.W., The Ila-Speaking Peoples, Vol. Il, p. 315. 
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Watelamanga va nzanza, nikuzukanga, vo ka bwa ko bikulu marna. 2M « Dans 
la maison d'une personne timide, l'argent n'entre pas.» Nzo ansoni kalendi kota 
mbongo ko. 3M Si vous voulez réussir dans la vie, soyez courageux dans vos 
actes. Quand vous savez que votre cas est juste, il est convenable de montrer le 
courage. « Quand tu parles au chef, regarde-le dans les yeux. » Wazonza ye 
mfumu untala ku luse. 4M Soyez courageux et les gens auront du respect pour 
vous. « Si tu es une feuille, démange pour que les gens passent à côté. » Wakala 
lukaya, kala miaka kidi bakuvioka. 5M. Il y a quelques feuilles qui provoquent 
la démangeaison sur la peau, de sorte que les gens les laissent tranquilles à une 
certaine distance. De la même manière, un homme courageux devrait être traité 
avec respect. D'autre part, on doit apprendre à endurer les difficultés lorsqu'on 
est pris dans une mauvaise situation.« Le bois d'un garçon, c'est le parasolier ». 
Nkuni zamwana bakala nsenga. 6M Le bois du parasolier (Musanga Smithii) 
est très facile à couper et à fendre, mais lorsqu'il brûle, il envoie des étincelles 
dangereuses. C'est pourquoi les femmes n'aiment pas l'utiliser. Si les petits en
fants persistent à amener ce bois, ils doivent apprendre à endurer la peine s'ils 
sont brûlés par les étincelles. La même idée est exprimée dans cet autre pro
verbe. « Si tu as cassé ta jambe, supportes-en la douleur. » Wafwa kulu, kola 
wadila. 7M Fais ton mieux dans une situation difficile. « Que je n'épouse pas 
le chacal. Qui est le prétendant? » Kikwela mbulu ko. Kansi toko nani? 8M Ce 
proverbe est un condensé d'une fable. Personne ne voulait épouser le chacal, car 
c'était un animal laid qui était en relation avec les mauvais esprits et les sorciers. 
Enfin il ne restait qu'un homme, le chacal. Si la femme voulait se marier, elle 
n'avait d'autre choix que de l'épouser; c'est ainsi elle se montra suffisamment 
courageuse pour l'épouser. « Sois courageux afin qu'on te tatoue! C'est facile à 
dire si c'est le corps d'une autre personne.» Siama banwata nsamba! Ti: mu 
nitu a ngana. 9M Soyez courageux vous-même et n'exhortez pas seulement les 
autres à être braves dans des situations difficiles. 

Beaucoup de proverbes soulignent l'importance du courage et de la bra
voure. Personne ne devrait être effrayé. Même si l'on meurt en guerre, cela n'a 
aucune importance. Les femmes restent, elles enfantent des enfants et d'autres 
hommes prendront la place des morts. « Quand le verrat est grand, son sort 
c'est le couteau». Ngulu yambakala kayela ba na mbele. JOB. La truie n'est pas 
tuée, c'est le verrat qui l'est. 

Les proverbes suivants parlent tous du courage et de la bravoure. « Puisque je 
suis déjà mort, craindrai-je de pourrir? » Fwa mbeni fwa, i bola yatina e? JJM 
Si vous avez commencé quelque chose de dangereux, il faut le continuer 
jusqu'au bout.« Si tu veux les tatouages, expose le dos». Wazola nsamba, tamba 
nima. 12M « I.:eau bouillante ne brûle pas l'étoffe». Maza matiya ka mayo
kanga nlele ko. 13M. Ne soyez pas effrayé par les difficultés. 

«Où qu'ils entrent, ils seront extraits. » Vonso bina bwila, si biatongumwa 
kwandi. 14M Quand un homme a été blessé dans une bataille et qu'il a des 
balles dans son corps, celles-ci doivent être extraites avec une pointe en bois. 
Puisque les Bakongo savent que cette opération est réalisable avec succès (sou-
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vent), par ce proverbe, ils encouragent les guerriers à être braves dans les batailles. 
« Si tu as honte, l'enfant meurt ». Watina nsoni, mwana uJWidi. 15M. Toute jeune 
mère qui a peur de s'exposer à la sage-femme n'aura pas d'aide et peut mourrir. 
Soyez brave. « Si tu veux tuer un buffie, sois brave ». Wagonda mpakasa, sa 
butsindi. 16MU. « As-tu peur parce que le crocodile a happé? » Kubakidi ngandu 
ni ku maza tina? 17MU. « Bois l'eau, ne regarde pas ce qui y flotte. » Nwa 
mamba, kutalanga bivioka mu mamba ko. 18MU. « Celui qui coupe, c'est un 
couteau; celui que l'on enfonce, c'est un couteau. » Yantenda mbele, yankoma 
mbele. 19M. Quelle que soit l'utilisation du couteau, le résultat est le même. 
Vous pouvez être tué par l'une ou de l'autre utilisation. Ne soyez pas effrayé. 
Soyez courageux. « Le buffie et ses pas bruyants. Si tu le vois, ne le crains pas. » 
Mpakasa nkindu miandi, wamona kutini ko. 20M « N'aie pas peur d'une femme 
à cause de son parler.» Kutinina nkento mu mpova ko. 21M «Si tu caches ton 
clitoris, l'enfant mourra. » Wasweka lujita, mwana wele. 22M Une femme doit 
être courageuse lorsqu'elle accouche. Si elle a honte de montrer ses parties inti
mes, elle peut ne pas avoir l'aide voulue. « La viande pourrie est mâchée avec 
opiniâtreté.» Mbizi ansudi dia yo ku makakidila (mu nkabu}. 23M Il faut du 
courage pour mâcher une viande pourrie. « Les yeux ont peur, les jambes sont 
courageuses. » Meso nkwa wonga, malu nkwa kibakala. 24M Vous avez souvent 
des choses qui paraissent dangereuses, mais si vous vous en approchez, vous vous 
rendez compte qu'elles ne sont pas très dangeureuses. « Le courage ne se trouve 
pas dans les yeux, mais dans les jambes », disent les Bakongo. 

Les proverbes suivants mettent l'accent sur la nécessité de résister battre aux 
tentations. Ils montrent aussi que les Bakongo ne manquent pas de courage 
moral. 

« Le cancrelat est mort dans la soupe. - C'est l'appétit qui l'a emporté. » 
Mpese JWidi mu supu. - Ntomono a dia undidi. 28M Le cancrelat était si dési
reux de manger la soupe qu'il s'y est noyé carrément. « Où les yeux vont, le 
coeur ne va pas. » Kwenda meso ka kwenda ntima. 29M Les yeux voient beau
coup de choses tentantes, mais l'homme ne devrait pas être dirigé par ses ins
tants mais plutôt par sa volonté. « Le chien qu'on a envoyé chercher du feu. » 
Mbwa batuma tiya. 30M Le chien avait reçu l'ordre de son maître de le suivre 
à la forêt, mais la tentation du feu s'avéra si grande que le chien resta derrière. 
«Si c'est pourri, mets-le au feu». Kiabodila, tula ku tiya. 31M Si vous étes 
tenté par quelque chose de mauvais, vous devriez y résister. « On ne regardes 
pas le décortiqueur des noix ». Nteki ankandi katadudulwanga ko. 32M Vous 
ne devriez pas vous tenir débout et regarder fixement une personne décorti
quant les noix de palme. Il peut rater une noix qui pourrait atteindre votre oeil. 
Ainsi vous devriez éviter les tentations. 

Liste des Proverbes concernant le Courage 

lB Si tu es un roseau (une paille), bouge; autrement tu meurs pour de bon. Waba 
luzamba, tembilanga, nga buna wendelele. Si vous souffrez d'injustice, vous ne devriez 
pas rester tranquille, mais << bouger >> vous défendre. 
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2M Si tu es debout dans une plaine, bouge, autrement tu seras pris pour une statue. 
Watelamanga va nzanza, nikuzukanga, vo ka bwa ko bikulu mama. C'est la même signi
fication que le proverbe précédent. 

3M Dans la maison du timide, l'argent n'entrera pas. Nzo a nsoni ka kalendi kota 
mbongo ko. Si vous voulez réussir, soyez courageux. 

4M Quand tu parles à un chef, regarde-le dans les yeux. Wazonza ye mfomu untala 
ku fuse. Soyez courageux et les gens vous respecteront. 

5M Si tu es une feuille, démange pour que les gens passent à côté. Wakala lukaya 
kala miaka, kidi bakuvioka. Ce sont ces feuilles qui au toucher, provoquent la déman
geaison, de sorte que les gens qui passent les laissent tranquillement à une certaine 
distance. De la même manière toute personne devrait se faire traiter avec respect. 

6M Le bois d'un garçon, c'est le parasolier. Nkuni za mwana bakala nsenga. Le 
parasolier est facile à couper, mais il fume terriblement. Qui utilise du bois de cet arbre 
doit endurer les étincelles dangereuses. On doit être courageux. 

7M Si tu as une jambe fracturée, supporte. Wafo;a kulu, kola wadila. Faites votre 
mieux que vous pouvez dans toute situation difficile. 

SM Que je n'épouse pas le chacal. Mais où est le prétendant? Kikwela mbulu ko. 
Kansi toko nani? Voir le texte. 

9M Sois courageux, qu'ils te tatouent! C'est le corps d'une autre personne. Siama 
banwata nsamba. Ti: Mu nitu angana. Il est facile de dire à une personne d'être pa
tiente et courageuse quand on n'est pas concerné soi-même. 

1 OB Quand le verrat est grand, son sort, c'est le couteau. Ngulu yambakala kayela ba 
na mbele. Voir le texte. 

JJM Puisque je suis déjà mort, craindrai-je de pourrir? Fwa mbeni fo;a, i bola yatina 
e? Si vous avez commencé quelque chose qui est dangereux, vous devez le finir et en 
accepter les conséquences. 

12M Si tu veux des tatouages, expose ton dos. Wazola nsamba tamba nima. C'est la 
même signification que le proverbe précédent. 

13M L'eau bouillante ne brûle pas l'étoffe. Maza matiya ka mayokanga nlele ko. 
N'ayez pas peur de difficultés, il faut les affronter courageusement. 

14MOù qu'ils entrent, ils seront extraits. Vonso bina bwila, si biatongumwa kwandi. 
Voir le texte. 

15M Si tu as honte, l'enfant mourra. Watina nsoni, mwana ufo;idi. Voir le texte. 
J6MUSi tu veux tuer un buffle, sois brave. Wagonda mpakasa, sa butsindi. Ne soyez 

effrayé par rien. 
17MUOù le crocodile a happé (quelqu'un), craindras-tu l'eau? Kubakidi ngandu ni 

ku maza tina ? C'est la même signification que le proverbe précédent. 
JBMUBois l'eau, ne regarde pas ce qui y flotte. Nwa mamba, kutalanga biviokila mu 

mamba ko. Beaucoup de mauvaises choses flottent dans l'eau. Si tu les regardes, tu peux 
ne pas boire de l'eau. Sois courageux. 

19M Celui qui coupe, c'est un couteau; celui qu'on enfonce, c'est un couteau. Yan
tenda mbele, yankoma mbele. Quelle que soit la façon d'utiliser un couteau, le résultat 
est le même. Vous pouvez être habile dans les deux cas. Soyez courageux. 

20M Le buffle et ses pas bruyants. Si tu le vois, ne le crains pas. Mpakasa ye nkindu 
miandi, wamona kuntini ko. C'est la même signification que le proverbe no 16 ci-dessus 

21M N'aie pas peur d'une femme à cause de son parler. Kutinina nkento mu mpova 
ko. 

22M Si tu caches ton clitoris, l'enfant mourra. W asweka lufita, mw ana wele. Voir le 
texte. 

23M La viande pourrie devrait être mâchée avec opiniâtreté. Mbizi ansudi dia yo ku 
makakidila mu nkabu. Voir le texte. 

24M Les yeux ont peur, les jambes sont courageuses. Meso nkwa wonga, malu nkwa 
kibakala. Voir le texte. 
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25TM Que je ne me batte pas sur une roche. Ai-je l'intention de tomber? Kinwanina 
va luenda ko, bwa yakana e? Celui qui est brave ose se battre même sur une roche, 
malgré le danger de peur tomber et de se blesser. 

26TM Bats-toi avec un homme, ne te bas pas avec la foule. Nwana ye mosi, kunwani 
ye kabu ko. Soyez prudent. Calculez les conséquences de vos actes. 

27TM La poule qui tourne sa queue vers le mfwenge sera prise. Nsusu ukwe fidingi 
suka kwa mfwenge una kumbaka. Ce proverbe est dit à quelqu'un qui fuit plutôt que de 
se battre. 

28M Le cancrelat est mort dans la soupe, c'est l'appétit qui l'a emporté. Mpese fwidi 
mu supu, ntomono a dia undidi. La tentation pour le cancrelat de manger la soupe est 
grande; quand il s'y met, il tombe dedans et s'y noie. Ainsi beaucoup de gens périssent 
car ils ne peuvent pas résister à la tentation. 

29M Où vont les yeux, le coeur ne va pas. Kwenda meso ka kwenda ntima. On 
devrait résister aux tentations. 

30M Le chien qu'on a envoyé chercher le feu. Mbwa batuma tiya. Le maître veut 
voir le chien aller avec lui dans la forêt, mais la tentation de rester près du feu est trop 
grande pour le chien. 

31M Si c'est pourri, mets-le au feu. Kiabodila tula ku tiya. Si vous êtes tenté de faire 
quelque chose de mauvais, vous devriez résister. 

32M On ne regarde pas une personne qui décortique les noix de palme. Nteti an
kandi katadudulwanga ko. Voir le texte. 

Gratitude et Obéissance 
Les Bakongo manifestent leur gratitude19 aussi bien en paroles qu'en actes. 
Jadis, lorsqu'on recevait un cadeau, on devait s'agenouiller et étendre les deux 
bras pour le recevoir. C'était très impoli de recevoir un cadeau avec une main. 
Ayant reçu le cadeau, le bénéficiaire était censé battre ses mains et dire 
« matondo »,c'est-à-dire merci. 

Il était également poli d'exprimer la gratitude pour la nourriture reçue. Cela 
pouvait se faire en battant les mains ou en faisant un renvoi bruyant : « Qui a 
mangé devrait remercier. Offrir (la nourriture) est difficile. » "Wadia tonda. Kaba 
mpasi kena. lM Quand une personne s'est fait offrir du vin de palme, elle 
exprime sa gratitude en battant ses mains (lukoji). «Pour que la coupe soit bien 
dégustée, il faut battre les mains. » Mbungu katoma, lukoji. 2M 

Quand ils rencontrent un ami ou un membre de famille qui leur offre de la 
nourriture ou de l'aide d'une manière ou d'une autre, les Bakongo expriment 
leur gratitude en rappelant les proverbes qui parlent du bonheur d'avoir des 
amis. « Où mon grand frère m'a précédé, j'ai la main dans la marmite. » Kuyita 
yaya, koko mu kinzu. 3M Ou : « Au royaume des morts t'a précédé un des 
tiens ». Ku mpemba kwatekila waku. 4M Ce n'est pas difficile ni dangereux 
d'aller où les amis nous ont précédés. 

Les Bakongo prennent aussi les animaux comme des exemples de gratitude. 
« Le chat qui agite sa queue dit merci ». "Wayi kanikuna nkila tondele. 5M « Le 

19 Smith, E.W., Op.Cit., Vol. Il, p. 315. « lt is very often said thar Africans are deficient in 
gratitude; it would be truer to say thar they fee! thankful but do not express it in the same way as 
wedo. >> 
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chien qui rit a reçu quelque chose de bon. » Mbwa kaseva diambote divanga
mene. 6M 

Soyez reconnaissants même pour les petites choses. « Mon piège a pris le 
petit rat mfingi. C'est bon, car j'allais mourrir de faim». Ntambu ami ubeki 
mjingi, mbote ka bu nkutu JWila bobo. 7M. 

:Lobéissance est également une vertu éminemment louée. :Lenfant obéissant 
est aimé et bien nourri. « Le doux enfant a mangé à cause de sa douceur. » 
Mwan'a nlemvo wadila mu bulemvo bwandi. BM. La même pensée se rencontre 
dans d'autres proverbes, par exemple: « :Lenfant obéissant lèche l'assiette lais
sées par les aînés.» Mwana nlemvo uvendanga longa diasisa bambuta. 9M 
« :L(enfant) obéissant mange.>> Ntumami i ndie. IOM. « :Lenfant obéissant a 
obéi à son estomac.» Mwana ntumami watumamana vumu kiandi. IIM 
« :Lenfant obéissant ne mange pas une fois.» Mwana ntumami kadianga kimosi 
ko. 12M. 

:Lhomme obéissant réussira. « :Lenfant obéissant vivra longtemps, l'enfant 
désobéissant ne vit pas longtemps. » Mwana a nlembami wazinga, kansi mwana 
wakimpumbulu kazinganga ko. 13M «Le bien-être du jeune homme, c'est de 
manger; la longue vie d'un homme, c'est l'obéissance.» Lenga kwa toko i dia; 
zingu kia muntu matu. I4M «La durée de notre vie (dépend de) nos oreilles.» 
Zingu kia beto bantu, matu. 15M. «Le tranchant d'un couteau (vient de) la 
meule, la durée de la vie d'un homme de l'obéissance». Twa kwa mbele tadi, 
zingu kia muntu matu. JGM Il est parfois difficile d'obéir.« :Laîné t'a envoyé la 
nuit, tu es allé en regardant constamment en arrière. » Mamwene utumini fuku, 
ti mwendo tala ku nima. 17M Un tel messager annoncera qu'il vient de la part 
de quelqu'un d'autre.« Je suis un grillon; je ne peux rien dire sans la permission 
des poules. » Mono i kinzenzengoma mu nwa nsusu diavova diatambikwa. IBM 

Liste des Proverbes concernant la Gratitude et l'Obéissance 

lM Qui a mangé devrait remercier, offrir est difficile. Wadia tonda. Kaba mpasi 
kena. Voir le texte. 

2M Pour que la soupe soit bien dégustée, il faut battre des mains. Mbungu katoma, 
lukofi. On devrait exprimer la gratitude en battant les mains quand on a reçu quelque 
chose. 

3M Où mon grand frère m'a précédé, j'ai la main dans la marmite. Kuyita yaya, koko 
mu kinzu. Il est utile d'avoir des amis et des membres de clan un peu partout. 

4M Dans le royaume des morts, t'a précédé un des tiens. Ku mpemba kwatekila 
waku. C'est la même signification que le proverbe précédent. 

5M Le chat qui agite sa queue dit merci. Wayi kanikuna nkila tondele. Ce proverbe 
exprime l'idée que les remerciements sont nécessaires. 

6M Le chien qui rit a reçu quelque chose de bon. Mbwa kaseva diambote divanga
mene. C'est la même signification que le proverbe précédent. 

7M Mon piège a pris un petit rat mfingi. C'est bon, car j'allais mourrir de faim. 
Ntambu ami ubeki mfingi, mbote ka bu nkutu .fo;ila bobo. Soyez reconnaissant même 
pour les petites choses que vous recevez. 

BM L'enfant doux a mangé à cause de sa douceur. Mwana nlemvo wadila mu bu
lemvo bwandi. L'obéissance est une vertu qui rapporte des récompenses. 

9M L'enfant obéissant lèche l'assiette dans laquelle ont mangé les aînés. Mwana 
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nlemvo uvendanga longa diasisa bambuta. C'est la même signification que le proverbe 
précédent. 

JOML'(enfant) obéissant mange. Ntumami i ndie. C'est la même signification que le 
proverbe précédent. 

JJM L'enfant obéissant a obéi à son estomac. Mwana ntumami watumamana vumu. 
C'est la même signification que les trois proverbes précédents. 

12ML' enfant obéissant ne mange pas une fois. Mwana ntumami kadianga kimosi ko. 
C'est la même signification que le proverbe précédent. 

13M L'enfant obéissant vivra longtemps, mais l'enfant désobéissant ne vit pas. 
Mwana a nlembami wazinga, kansi mwana wakimpumbulu kazinganga ko. Celui qui est 
obéissant réussira. 

14MLe bien-être du jeune homme, c'est de manger; la longue vie d'un homme, c'est 
d'obéir. Lenga kwa toko dia, zingu kia muntu matu. (Matu, oreilles; entendre, être 
obéissant). C'est la même signification que le proverbe précédent. 

15M La durée de nos vies dépend de nos oreilles. Zingu kia beto bantu matu. Soyez 
obéissant et vous réussirez. 

16MLe tranchant d'un couteau (vient de) la meule, la durée de la 
vie d'un homme (vient de) l'obéissance. Twa kwa mbele tadi, zingu kia muntu matu. 
17M L'aîné t'a envoyé la nuit, ru es allé en regardant constamment en arrière. Mam-

wene utuminifuku, ti mwendo tala ku nima. Il s'agit d'une obéissance imposée. 
IBM Je suis un grillon; je ne peux rien dire sans la permission des poules. Mono i 

kinzenzengoma, mu nwa nsusu diavova diatambikwa. Un messager ne parle jamais en 
son nom propre. 

19TMLe traitement réservé au chacal. Mbuku wabukwa mbulu. Une personne déso
béissante est punie, mais elle continue. 

Fierté 
Les Bakongo aiment faire l'étalage (ostentation). Se faire tatouer, limer les 
dents, etc., sont des symboles de l'importance de quelqu'un. Les Bakongo 
avaient l'habitude de porter très peu de vêtements et les tatouages prenaient la 
place des vêtements. Maintenant ils adorent de porter de beaux vêtements et de 
posséder d'autres biens agréables. En lieu et place d'une canne, ils portent sou
vent un fouet fait de peau d'hippopotame ou d'une autre peau épaisse. télé
gance est aussi étalée dans les manières de marcher, de se tenir debout et de 
maintenir son corps, lesquelles sont différentes selon qu'on est homme ou 
femme. En fin de compte, il est évident que les Bakongo sont coquets et aiment 
être remarqués. 20 

<< Les jeunes gens et les jeunes femmes se donnent souvent un air fier et coquet de 
marcher quand ils se regardent les uns les autres. Les filles s'inclinent un peu en 
avant pour laisser voir les seins. Elles marchent de telle sorte que les seins trem
blent afin d'éveiller le désir libidineux des hommes. Elles font osciller le vêtement 
des reins de telle sorte que leur nudité se montre devant et derrière >>.21 

« Les hommes changent de façon de marcher et marchent avec un pas affecté 
(un pas léger) afin d'être remarqués. De la hanche droite, ils accrochent un cou-

20 Laman, K.E., op.cit., chap. Karaktar. 
21 Ibid. 
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teau à l'aide d'une gaine. Ils marchent de telle sorte que le couteau oscille afin de 
fasciner les personnes de l'autre sexe. »22 

«Marcher le visage relevé ou la tête penchée, marcher lentement en s'inclinant 
ou en se redressant, ce sont là tous des si~nes de fierté. Grincer les dents est 
également un signe de fierté ou de dignité ». 3 

Cette sorte d'étalage ou d'orgueil est tolérée et considérée comme normale. 
Mais le vrai orgueil, lulendo, est condamné et une personne orgueilleuse n'est 
pas aimée dans la société congolaise, 24 en particulier cet orgueil qui s'exprime 
sous forme de désobéissance aux aînés. 25 

Celui qui est orgueilleux se fait rappeler que les biens dont il tire vanité vont 
bientôt périr. S'il a l'intention de s'enorgueillir, il devrait trouver quelque chose 
de précieux et de durable. « Vante-toi de ta langue, ne te vante pas de dents. » 
Kembila ludimi, kukembilani meno ko. lM La langue restera dans la bouche, 
tandis que les dents se détériorent vite et périssent. Une personne orgueilleuse 
est le produit de son ancien moi, que vous la rencontriez chez les Européens ou 
chez les Bakongo. « Si j'avais été là, les choses auraient été différentes. » « Si 
j'avais été là, j'aurais ri. Ceux qui étaient là, n'ont-ils pas de bouche (pour 
rire)?» Keti nkedi kuna nga nsevele. Bena kuna ka bena nwa miansevila ko e? 2M 
Les Bakongo se vantent de leur richesse. « Mais pourquoi se vanter de telles 
choses », demandent les Bakongo. « Aujourd'hui vous êtes riche et je suis pau
vre, demain vous pouvez être pauvre et moi je peux être riche. Alors ne vous 
enorgueillissez pas.» «En route pour Mbanga (un village dans le territoire du 
Mayumbe), certains précèdent, d'autres suivent.» Mwendo ku Mbanga, ban
kaka mutwala bankaka manima. 3M Celui qui est orgueilleux et qui s'en vante 
peut entendre ce proverbe : « Quand la bouche est malade, elle doit être 
soignée. » Munwa kabela mubukisa, matanga munwa mingi. 4M. Quand vous 
avez une maladie dans la bouche, vous êtes triste, vous ne pouvez pas parler et 
la nourriture n'est pas appétissante; mais quand vous êtes soigné, vous parlez 
trop. Soyez modéré. 

Parfois on dit à un vantard de « la boucler ». 26 C'est comme une gifle à la 
bouche. « Un coup de poing sur la bouche et le rire est mort. » Nkome nwa, 
vunza tusevo. 5M. 

Dans un autre ordre d'idée, nous avons vu que les chefs et les notables sont 
autorisés, en signe d'honneur, à pratiquer une manière spéciale de marcher, 
avec des pas légers et courts, en fléchissant leur genoux. Si quelqu'un com
mence à marcher ainsi avant d'atteindre l'âge mtîr et d'avoir acquis un certain 

22 Ibid., Chap. Karaktar. 
23 Ibid. 
24 Smith, H.W., The Jla-Speaking Peoples, p. 313. 
25 Laman, K.E., op.cit., Chap. Karaktar. 
26 Weeks, J.H., Among the Primitive Bakongo, p.80. <<Un homme tonitruant, orgueilleux et pré
tentieux se fait sagement rappeler que 'les coqs qui chantent sont sottis seulement des oeufs'. Et 
lorsqu'un homme sans importance, un homme qui a une meilleure opinion de lui-même que les 
autres n'ont de lui, s'engage dans une palabre et s'exprime de manière<< pédante>> jusqu'à ce qu'il 
ait ennuyé quasi tout le monde, un chef, le pointant du doigt, lui dira : Il y a un petit oiseau qui 
essaye de pondre un grand oeuf. » 
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statut social, il est réprimandé par ce proverbe : « Marche comme le millepattes. 
Le millepattes a beaucoup de pattes. » Nadiatieti bwadiatilanga ya ngongolo. Ytt 
ngongolo malu mandi mamingi kabaka. 6M Une personne orgueilleuse enten
dra aussi ce proverbe : « Même si les oreilles croissent, elles ne dépassent jamais 
la tête. » Makutu kani makudidi, ka malendi vioka mfomu au ntu ko. 7M Ou : 
« Si tu es un batteur de tarn-tarn, ne relève pas la tête, il y a beaucoup d'autres 
batteurs de tarn-tarn. » "Wakala nsiki a ngoma, kunanginikani ntu ku zulu ko, 
kadi siki biangoma bingi kwandi biena. 8M En outre, pourquoi devrait-on être 
orgueilleux? On a hérité tout de ses ancêtres. « Ce dont tu te vantes, l'as-tu 
produit? » Biusilanga mayama, ngeye wasala bio? 9M Il y a une ironie mordante 
dans ce proverbe suivant:« Le nsongi-nsongi (oiseau) met un chapeau, regarde 
sa tête.» Nsongi-nsongi vweti mpu, natadieti bwena ntu. IOM. (Nsongi-nsongi, 
l'oiseau du miel, Chalcomitra obscura). Ce n'est pas une tête approprié pour 
porter un chapeau. 

Le contraire de la vantardise, c'est l'humilité qui est pour l'homme une qua
lité supérieure à cultiver. Les personnes humbles et patientes sont respectées et 
aimées. « Un bananier incliné n'est pas emporté par le vent ». Dinkondo diaban
dalala diavitulwanga kwa tembo ko. Il B. Les personnes humbles sont assistées, 
les personnes orgueilleuses ne le sont pas. « I..:humilité mange, la vanité ne 
mange pas. » Vumi udianga, nga lulendo kadianga ko. 12M Même une per
sonne humble peut recevoir des honneurs à certaines occasions. « Un petit 
enfant sur le bord de la natte sera plus tard au milieu de la natte. » Mwana 
wauke ku nsongi a nkwala, ku ngudi a nkwala kana kwiza. 13M 

Liste des Proverbes concernant la Fierté 
lM Vante-toi de ta langue, ne te vante pas de tes dents. Kembila ludimi, kukembi

landi meno ko. Ne vous enorgueillissez pas des biens qui périssent vite. 
2M Si j'avais été là, j'aurais ri.- Ceux qui étaient là n'ont-ils pas de bouches pour 

rire? Keti nkedi kuna nga nsevele. Bena ku na ka bena nwa miansevila ko e? « Si j'avais été 
là!!!)) 

3M En route pour Mbanga, certains précèdent, d'autres suivent. Mwendo ku 
Mbanga, bankaka mutwala, bankaka manima. Voir le texte. 

4M Quand la bouche est malade, elle doit être soignée, (la bouche parle trop). 
Munwa kabela mubukisa, matanga munwa mingi. Ce proverbe est dit à une personne 
qui se vante. 

5M Un coup de poing sur la bouche et le rire est mon. Nkome nwa, vunza tusevo. 
Cela est dit à un vantard afin de« la lui boucler>>. 

6M Marche comme le millepattes. - Le millepattes a beaucoup de pattes. Nadiatieti 
bwadiatilanga ya ngongolo. Ya ngongolo malu mandi mamingi kabaka. C'est un avertis
sement à une personne qui étale son orgueil, par exemple, dans sa façon de marcher. 

7B Même si les oreilles croissent, elles ne dépassent jamais de la tête. Makutu kani 
makudidi, kalendi vioka mfomu au ntu ko. Cela est dit à une personne orgueilleuse qui 
a une bonne opinion d'elle-même. 

BM Si tu es un batteur de tarn-tarn, ne relève pas la tête. Il y a beaucoup de batteurs 
de tarn-tarn. Wakala nsiki a ngoma, kunanginikani ntu ku zulu ko, kadi siki biangoma 
bingi kwandi biena. C'est la même signification que ci-dessus. 

9M Ce dont tu te vantes, l'as-tu produit? Biusilanga mayama, ngeye wasala bio? 
JOM Le Nsongi-nsongi met un chapeau, regarde sa tête. Nsongi-nsongi vwete mpu, 
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natadieti bwena ntu. Le chapeau est trop grand pour la tête du nsongi-nsongi. Il est 
prétencieux, vantard. 

liB Un bananier incliné n'est pas emporté par la tempête. Dinkondo diabandalala 
diavitulwanga kwa tembo ko. Ce proverbe exalte l'humilité. 

J2ML'humilité mange, l'orgueil ne mange pas. Vumi udianga, nga lulendo kadianga 
ko. Une personne humble est aimée et reçoit de la nourriture. 

13M Un petit enfant sur le bord de la natte sera plus tard au milieu de la natte. 
Mwana wauke ku nsongi a nkwala, ku ngudi a nkwala kana kwiza. Une personne hum
ble sera honorée à certaines occasions. 

14TMLe lépreux nage, mais quand il va s'accrocher à une branche, nous allons voir. 
Mfiva bwazi mu minga, kani kukatanga tala, si twa mio mona kwani. Le lépreux nage 
bien s'il tombe dans l'eau, mais quand il va vouloir s'accrocher à une branche, il ne le 
pourra pas puisqu'il n'a pas de doigts. On se vante quand tout va bien, mais lorsqu'on 
est dans des difficultés réelles, on est démoralisé. 

15TMSi tu manges de la viande, ne te mords pas (la langue), on mange de la viande 
ailleurs aussi. Wadia mbizi kukitatikani ko, muna diwa mbizi mwingi. Ne vous vantez 
pas. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi ou plus intelligents que vous. 

16TM La honte s'assied dans les yeux, si elle s' assayait dans les jambes, on tomberait. 
Nsoni mu meso, nga vo mu malu, kwenda bwa mu kanda. Les Bakongo disent qu'ils 
<<voient» la honte. <<Voir la honte>>, mona nsoni, est la chose la plus humiliante qui 
puisse arriver à un Mukongo. 

Bons et Mauvais Hommes 

Les Bakongo apprécient un homme bon. Le bien et le mal viennent du coeur 
où ils trouvent leur origine. C'est le coeur qui incite quelqu'un aux bonnes ou 
aux mauvaises actions. Parfois un homme parle de son << coeur >> comme de 
quelque chose de séparé de lui-même qu'il ne peut pas contrôler. Le coeur veut 
et le coeur ne veut pas. « Ainsi est le coeur. » Ntima i bobo wena. 

Si une qualité existe chez une personne, elle devrait être encouragée. « Une 
bonne noix de palme, plantes-en l'amande. » Ngazi am bote, kuna yo mingidi. 
lM Cherchez les bonnes choses chez une personne et ne cherchez uniquement 
pas ses fautes. << Regarde le nombril, ne regarde pas l'hernie. » Tala nkumba, 
kutadi mbangala ko. 2M 

Personne n'est parfait. Même ceux qui semblent être bons portent le mal 
dans leur coeur.« Le bon ne manque pas de défaut». Mbote kakondolo kieta ko. 
3M << Le nsafu (fruit) est bon à manger, mais il ne manque pas le goût de la 
forêt. » Ensafu kana otomene mu dia, kansi ensudi a mjinda ka yilendi kondwa 
ko. 4N La bonté est louée chez un homme, le mal est condamné. << Le palmier 
est loué pour la succulence de son vin et non pour (sa) glissance. >> Ba malavu 
disikwanga, nga ka ndelo ko. 5M 

Un homme bon est honoré. << Qui a construit un village est un homme 
parfait.>> wtltunga bwala walunga. 6M. Ses actes sont la garantie de sa bonté. 
«Telle coupe, telle ombre ». Bwena mbungu ni bwena kini. 7B. Les actes d'un 
homme montrent ce qu'est cet homme dans son coeur. Il y a aussi d'autres 
manifestations de la nature d'un homme.<< Le chien de chasse est reconnu par 
les marques de la cloche sur son dos. » Mbwa kikudi, kidimbu nketuka. BSB. Le 
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chien congolais n'aboie pas lorsqu'il chasse, mais une cloche en bois est attachée 
sous son ventre. La ficelle qui attache cette cloche au chien laisse facilement des 
marques sur le dos du chien qui sont les signes d'un bon chien de chasse. Les 
bons actes d'un homme sont les signes d'un bon coeur. Un autre proverbe dit la 
même chose. « Le chien de chasse se reconnaît par sa gueule. » Mbwa mbingu 
kidimbu mu nwa. 9M Il capture les proies et les amène à son maître. « Les 
bonnes choses sont utiles à la foule. » Bima biambote bitomisa ndonga. 1 OM 

I..:apparence extérieure peut être grossière et menaçante, mais le coeur peut 
être bon. « La laideur de la poule n'est que dans le plumage. » Bi wa nsusu mu 
lusala. JJM Les plumes de la poule peuvent être trempées de boue, mais en
dessous de ces plumes, la poule est grasse et délicatesse à manger. Ainsi un 
homme qui paraît débraillé et grossier peut être un très bon «gars». «Si tu 
parais laid, quelle importance, du moment que le coeur est bon. » Kani ba 
wambi, kansi bangala ka ntima waba wamamba. 12M Si le coeur d'un homme 
est mauvais, le fait est vite reconnu, car on ne peut pas cacher un mauvais coeur. 

«Que je jette une pierre. I..:ai-je en main. » Nga yatuba tadi, va moko vadina. 
13M Si vous faites quelque chose de mauvais envers quelqu'un, il est générale
ment fait délibérément et avec une idée préconçue. La pierre qui est jetée était 
pendant longtemps dans la main. I..:action était préméditée. Il est difficile à un 
mauvais homme de changer son coeur. « Kimpete (poisson), tu baignes, tu 
mourras avec ta noirceur. » Kimpete kani uyobilanga bulombe bufwa yaku. 14M 
Il est également inutile punir le mauvais homme. Cela peut seulement aggraver 
sa mauvaise prédisposition. « Le chien dont on coupe la queue devient plus 
méchant qu'avant. » Mbwa bazenga nkila batuma nganzi. 15M 

Les mauvais hommes ne sont pas adorés. « Quand les méchants arrivent, le 
marché meurt. » Bambi bananguka, zandu disambukini. 16M Leur seul désir, 
c'est de détruire. «La mouche bleue est un mauvais (homme); ce qu'elle ne 
mange pas, elle pond des vers. » Kulunianzi nkwa nsoki, kina kadia ko, ki katu
langa entunga. 17N 

Vous devriez éviter la mauvaise compagnie, même s'il y a des moments où 
cela est impossible. « Ne te promène pas avec le méchant. - Et s'il connaît seul 
le chemin? » Kukibi na mbi ko. - Ti yandi zeyi nzila? 18B. 

Liste des Proverbes concernant les Bons et les Mauvais Hommes 
lM Une bonne noix de palme, plantes-en l'amande. Ngazi ambote, kuna yo mingidi. 

Tout ce qui est bon devrait être encouragé et perpétué. 
2M Regarde le nombril, ne regarde pas l'hernie. Tala nkumba, kutadi mbangala ko. 

Cherchez les bonnes choses chez l'homme, ne cherchez pas ses fautes. 
3MLe bon ne manque pas de défaut. Mbote kakondolo kieta ko. Même ceux qui sont 

bons peuvent avoir des défauts dans leur coeur. 
4N Le nsafu (fruit) est bon à manger, mais il ne manque pas le goût de la forêt. 

Ensafo kana otomene mu dia, kansi ensudi a mfinda ka yilendi kondwa ko. C'est la même 
signification que le proverbe précédent. 

5M Le palmier est loué pour la succulence de son vin, pas pour sa glissance. Ba 
malavu disikwanga, nga ka ndelo ko. Chez les Bakongo la bonté est louée et les défauts 
sont condamnés. 
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6M Qui a construit un village est un homme parfait. Watunga bwala walunga. Un 
bon homme est honoré. 

7B Telle coupe, telle ombre. Bwena mbungu ni bwena kini. Les actes d'un homme le 
trahissent. 

BSB Le bon chien de chasse est reconnu par les marques de la cloche sur son dos. 
Mbwa kikudi, kidimbu nketuka. Voir le texte. 

9M Le chien de chasse se reconnaît par sa gueule. Mbwa mbingu kidimbu mu nwa. 
Un bon chien capture la proie. Un bon homme est reconnu par ses actes. 

1 OM Les bonnes choses sont utiles à la foule. Bima biambote bitomisa ndonga. C'est 
la même signification que le proverbe précédent. 

JJM La laideur de la poule n'est que dans le plumage. Bi wa nsusu mu lusala. Chez 
un homme, l'apparence peut être grossière, mais le coeur peut être bon. 

12M Si tu parais laid, quelle importance, du moment que le coeur est bon. Kani ba 
wambi, kansi bangala ka ntima waba wamamba. 

13MQue je jette une pierre.- L'ai-je en main. Ngayatuba tadi, va moko vadina. Si 
vous faites quelque chose de mauvais à une personne, c'est délibérément et avec prémé
ditation que vous le faites. 

J4MKimpete, même si tu baignes, tu mourras avec ta noirceur. Kimpete kani uyobi
langa, bulombe bwa.fwa yaku. Il est difficile à un mauvais homme de changer son com
portement. 

15M Le chien dont on coupe la queue devient plus méchant qu'avant. Mbwa ba
zenga nkila batuma nganzi. Parfois il peut être inutile de punir un mauvais homme, car 
il peut devenir pire. 

16M Quand les méchants arrivent, le marché meurt. Bambi bananguka, zandu di
sambukini. Les mauvais hommes compromettent la vie de la communauté. 

17NLa mouche bleue est un mauvais (homme), ce qu'elle ne mange pas, elle y pond 
des vers. Kulunianzi nkwa nsoki, kina kadia ko, si katulanga entunga. Le seul désir d'une 
personne méchante est de détruire. 

JBB Ne te promène pas avec le méchant.- Et s'il connaît seul le chemin? Kukibi na 
mbi ko. - Ti yandi zeyi nzila? Que fera-t-on ? On est averti de ne pas se promener avec 
un mauvais homme, mais s'il est le seul qui puisse aider, que fera-t-on? 

Vengeance et Châtiment 
Chez les Bakongo la loi pénale est : « Oeil pour oeil, dent pour dent. » « Si ton 
voisin te refuse (quelque chose), tu devrais aussi le lui refuser. » Ni aku vo 
ukuyimini, ngeye mpe unyimina. lM «Si ton voisin t'insulte, toi aussi insulte
le. » Ni aku ukufingidi, ngeye mpe umfinga. 2M 

«Mets de la braise sur la tête de quelqu'un et tu te la feras mettre aussi sur ta 
tête. » Tula makala matiya va ntu a nkwaku, ngeye mpe una mo tudulwa. 3M 

Afin de s'assurer la réparation morale d'une insulte, les Bakongo s'insultent 
souvent. Un homme qui provoque la colère d'un autre homme au point de se 
mutiler lui-même sera condamné par le mbasi a nkanu (la cour) à payer une 
forte amende. Par exemple, un jour le cuisinier de l'auteur était taquiné par des 
gens de son propre village. Il devint très fâché et, dans son courroux, coupa une 
orangerie qu'il avait plantée quelques années plus tôt avec beaucoup de labeur 
et à un coût très élevé. En outre, un écolier qui avait été taquiné se pendit pour 
venger la honte dont il avait souffert. Les proverbes suivants font allusion à ce 
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genre d'état d'esprit. « Lhirondelle tomba dans le feu à cause de son courroux. » 

Lumbende-mbende wabwa ku tiya, mu mfwemoso zingi. 4M Les Bakongo pen
sent qu'il s'agit là d'une pratique très stupide. «Tu as brûlé toi-même ta mai
son, tu vas y dormir. » Ngeye yokele nzo aku, ngeye uleka mo. 5M Si vous brûlez 
votre maison sous l'effet de la colère, vous devrez la reconstruire. Quel intérêt a
t-on à le faire? 

Liste des Proverbes concernant la Vengeance et le Châtiment 
lM Si ton voisin te refuse quelque chose, tu devrais aussi le lui refuser. Niaku vo 

ukuyimini, ngeye mpe unyimina. << Oeil pour oeil et dent pour dent. » 

2M Si ton voisin t'insulte, toi aussi insulte-le. Ni aku ukufingidi, ngeye mpe umfinga. 
C'est la même signification que ci-dessus. 

3M Mets de la braise sur la tête de quelqu'un et on la mettra aussi sur ta tête. Tula 
makala matiya va ntu a nkwaku, ngeye mpe una mo tulwa. C'est la loi talion. 

4M L'hirondelle tomba dans le feu à cause de son courroux. Lumbende-mbende 
wabwa ku tiya, mu mfo;emoso zingi. Voir le texte. 

5M Tu as brûlé toi-même ta maison, tu vas y dormir. Ngeye yokele nzo aku, ngeye 
uleka mo. Si vous brûlez votre maison sous l'effet de la colère, vous devez la recons
truire. Quel intérêt avez-vous à le faire? 
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CHAPITRE 11 

Proverbes divers 

Un certain nombre de proverbes sont présentés dans ce chapitre et qui n'appa
raissent pas dans les chapitres précédents. Ces proverbes sont fréquemment 
utilisés dans des situations différentes. Leur utilisation et leur application dé
pendent de la perspicacité de l'esprit et de l'intelligence de l'individu. Ils sont 
présentés ici dans leur forme usuelle, c.à.d. comme une liste numérotée de 
proverbes avec de courtes explications ainsi qu'une indication de la manière 
dont ils sont appliqués. Dans certains cas, le texte du proverbe est si clair, même 
pour un Européen, que son utilisation et son application ne présenteront 
aucune difficulté. Dans de tels cas, l'explication a été omise. 

lB Un village avec des mafulu, on y mange beaucoup. Bwala bwa mafolu 
bwala bwa ndila. Dans un village où les hommes sont mauvais et n'acceptent 
pas la nourriture que leur donnent leurs épouses, il y aura beaucoup de nourri
ture laissée aux enfants. Même les mauvaises choses peuvent apporter du bon
heur à quelques gens. 

2M Si tu mets un vêtement de raphia, tu te brûles avec du feu. Vo vweti 
mbadi, tiya ukilungidi. Si vous faites quelque chose de mauvais et dangereux, 
vous vous ferez du mal à vous-même et vous serez impliqué dans toutes ses 
conséquences. 

3MVerse y de l'eau, mais n'y verse pas du vin de palme. Vayitila nlangu, kansi 
ka vayitila malavu ko. Faites de bonnes choses, ne faites rien de mauvais, car 
vous en regretterez les conséquences. 

4N D'où l'eau vient il y a un trou (source), mais où elle va (elle devient) 
grande. Kwatuka nlangu lubulu, kansi kwayenda waunene. Un petit ruisseau 
deviendra en fin de compte un grand fleuve. Une petite chose peut causer 
d'énormes difficultés. C'est l'équivalent du proverbe européen : « Les petits 
ruisseaux font les grandes rivières. » 

5 Manger c'est être à l'aise, la faim (ne met) personne à l'aise. (Le proverbe 
manque en kikongo.) 

6M Le nkungulu (serpent) avait peur de manger masunsi (rat), il avait déjà 
mangé de trop. Nkungulu tinini mu dia masunsi. Bikadidi bingi. Un proverbe 
suédois dit : « Quand la souris est rassasiée, la nourriture devient amère. » 

Quand vous avez trop de la même nourriture, vous n'en raffolez plus. 
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7M Qui gratte sa vulve (anus) a des démangeaison (gales). Kinkalata mu
neno, miaka. C'est la relation de cause à effet (résultat). 

BM Qui a mis sa jambe sur moi me fait me souvenir. Wantentika kulu wam
bambula moyo. Une action ou un mot a eu pour conséquence de me rappeler 
quelque chose. 

9M Le singe qui a des dents noires a mangé quelque chose de chaud. Nsengi 
walomba meno lekwa biatiya kadia. Chaque événement a sa cause. 

JOMLa pluie a cessé. Il ne reste que la rosée (sur les feuilles). Mvula yinokene 
yikiele. Mangundu-ngundu masidi. Quelque chose est arrivé et ses conséquences 
sont encore visibles. 

JJM D'où la source (l'eau) vient, il y a un trou. Kwatuka nlangu, lubulu. 
Chaque événement a sa cause. 

12M Cet homme est beau. C'est qu'il a bien mangé. Bakala dio mu toma. 
Dia kadidi. Chaque chose a une raison ou une cause. 

13MLa mort de la poule c'est la putréfaction des oeufs. Fwa kwa nsusu, bola 
kwa maki. Un événement peut avoir de mauvaises conséquences. 

14M Là-bas, au loin, on brûle l'herbe, les cendres qui en résultent atteignent 
le village. Kwakula bayokele jùta, kansi mvungila nate ye ku vata. La famine, la 
guerre et d'autres difficultés à un endroit peuvent avoir de l'impact à un autre 
endroit lointain. 

15B Qui se tient debout au pied du « nsafu » n'en mangera pas de nsafu 
mûrs. U ha taku dia musafo, kadia nsafo zalomba ko. On doit grimper sur 
l'arbre si on veut atteindre les nsafu mûrs, loin sur les branches. Un homme 
peut être près de la richesse sans en jouir. 

J6M La pluie diluvienne a exhumé les vers de terre (les a montrés). Mvula 
ngolo yasengumuna minsiobo. Après une grande pluie, il y a beaucoup de vers sur 
le sol. Quand une personne a été déclarée coupable d'un crime, beaucoup 
d'autres crimes antérieurement cachés peuvent être découverts. 

17M Quand le mauvais (homme) arrive, la danse« meurt». Mbi kalwaka, 
makinu mafwidi. Un mauvais homme peut faire beaucoup de mal. 

IBM I..:abcès est la cause de la maladie. Vumbu i ntombokolo a nsongo. C'est la 
relation de la cause et de la conséquence. 

19M Quand le« luvamba » (une liane) montre sa tête dans l'herbe, il forme 
un fourré dans la forêt. Luvamba luvaikidi ntu ku nseke, kuna mjinda lwayika 
nkata. Le « luvamba » est planté dans la forêt, mais occasionnellement on peut 
le trouver dans l'herbe juste hors de la forêt. C'est signe qu'il y en a beaucoup 
dans la forêt. Tout ce qui arrive dans la vie de l'homme a une raison inconnue. 
Nous nous ne savons pas ce qui l'a causé, mais la cause cachée est certainement là. 

20M Si tu manges des arachides, rince ta bouche. Wadila nguba, swakila 
nwa. Complétez ce que vous avez commencé. Ou acceptez les conséquences de 
vos actions. 

21M Le manioc dans la bouche du père, mais quand il te l'a donné, le 
manioc avait un goût amer. Ytlka mu nwa a tata, kansi yandi bu kakuvana dio 
dieka diandudi. I..:enfant voit son père qui mange du manioc. Celui-ci semble si 
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bon (doux) que l'enfant en demande un morceau qu'il trouve amer. Ce que les 
autres possèdent semble souvent être si bon que nous l'envions. N'enviez pas ce 
que les autres possèdent, cela peut ne pas être aussi bon qu'il ne paraît. 

22M I.:arachide pourrie a contaminé les bonnes. Nguba bola yitwadikisanga 
za mbote. Quand on a une arachide pourrie dans la bouche on doit cracher 
aussi bien la mauvaise arachide que les bonnes arachides. Un petit mal peut 
gâter beaucoup de bien. 

23MUTu te ris des malheurs des autres, tu ne te ris pas des tiens propres. 
Tusego tsiatsiaka diangana, dia nge beni sega pele. 

24MULe village n'était pas construit pour« la senteur» de la venaison. Gata 
ka batungila dio mu nsunga a mbizi ko. Soyez diligent et travaillez dur; vous 
réussirez. 

25SB La calebasse est tentante au haut du palmier. Lengu dia ntumbu ku zulu 
a ba. On pense qu'elle est pleine de vin de palme, mais elle peut être vide. Les 
apparences sont trompeuses. 

26M Le pays que tu n'as pas visité son horizon est bouché. Nsi kwayenda ko, 
zulu diabwa. Quand vous entendez quelqu'un décrire son propre pays, vous 
pensez qu'il est très bon et que le ciel et la terre ne s'y rencontrent pas de la 
même manière qu'ils se rencontrent à l'horizon. Ne croyez pas tout qu'on vous 
dit, qui n'est que partiellement vrai. 

27B Le nez est laid. Pourvu qu'il serve à se moucher! Mbombo ambi. Mpaka 
ni fwekolo dia kihimba. Le nez accomplit sa tâche même s'il est laid. Il est 
suffisamment utile au propriétaire, bien que les gens s'en moquent. 

28M Singe, manges-tu des malombo-fruits? - Mais c'est grâce à eux que j'ai 
grandi! Nsengi, malombo dia kwaku e?- Ma i momo yakudila! Malombo est un 
fruit doux de la liane à caoutchouc. Le proverbe est utilisé pour corriger une 
personne qui se plaint de la nourriture qu'elle reçoit. 

29B Le jour où l'éléphant meurt, on ne mange que de la viande. Kilumbu 
kifwidi nzau, kidiu mbizi na mbizi. Après avoir tué un éléphant, tous se réjouis
sent de manger autant de viande que possible. « Réjouis-toi, oh jeune homme, 
dans ta jeunesse; et laisse ton coeur pousser des hourras en toi dans les jours de 
jeunesse, et marche dans les voies de ton coeur, et dans la vue de tes yeux » (Ecc. 
11: 9). 

30MTue une perdrix à l'aide d'une pierre, ne portes pas un panier de pierres. 
Wmda ngumbi mu tadi, kulengananga ye ntete a matadi ko. C'était seulement par 
hasard que l'homme a tué une perdrix avec une' pierre; il serait idiot si, après 
cela, il se mettait à porter un panier plein de pierres partout. Ne pensez pas que 
vous allez avoir de la chance chaque jour. 

31M Si la gazelle voit de l'eau, elle prend peur. Nsia kamana mona maza 
pamukini. (Nsia, une petite antilope, Sylvicapia grimmia elegantula.) La gazelle 
qui, au cours d'une partie de chasse est acculée à une rivière, augmente sa 
vitesse afin de s'échapper. De même l'homme devrait avoir peur afin qu'il ne 
soit pas acculé à commettre de mauvais actes; il devrait essayer de s'éloigner de 
la mauvaise compagnie. 
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32M On ne s'écarte pas loin de la nourriture. Véna dia ka vatatukanga ko. Un 
homme affamé ne s'éloigne pas de l'endroit où il pense qu'il peut trouver de la 
nourriture. Ainsi un homme devrait toujours tirer le maximum de profit de 
toute occasion. 

33M Le nsibizi (rongeur) est mort sur le champ de canne à sucre. 
Qui craint ce qui est doux? Nsibizi fwididi ku sole dia minsie. Nani watina 

kizenzanga? Comme le nsibizi aime manger des cannes à sucre, va dans le 
champ pour en manger, il s'y fait tuer. Un homme cherche souvent des biens 
qui paraissent bons, même en prenant de grands risques. 

34M La tête de la chèvre endure les coups de poing. Ntu a nkombo wakodila 
makome. La chèvre a une tête dure et ne semble pas souffrir lorsqu'on lui donne 
un coup de poing. Elle est devenue dure après tant de combats. Ainsi un 
homme apprend à supporter les difficultés. 

35M La calebasse hors l'usage est à l'affût de la bonne. Mbinda mbi yi/an
ganga mbinda yambote. Si vous empruntez une calebasse hors d'usage, vous 
devriez faire attention et ne pas la casser; car si vous le faites, vous devez en 
payer une nouvelle à la place de l'ancienne. On dit cela comme un avertisse
ment lorsque quelqu'un prête quelque chose à autrui. 

36M Antilope, antilope, si tu ne meurs pas dans mon champ, tu mourras 
dans le champ d'un autre, tu mourras. Nkabi, nkabi, vo kufwila va yinza diami 
ko, kansi kani mu yinza diangana, si wafwa kwaku. Si l'antilope se nourrit dans 
le champ et y détruit les .haricots, il sera tué par les propriétaires. Qui commet 
un crime n'échappera pas à la sanction. 

37M Si tu n'as pas d'oreilles, emprunte celles du mbende (rat). Wakondwa 
makutu sompa ma mbende. (Mbende, un rat rayé, Arvicanthis pulchellus.) Ce 
proverbe est une exhortation aux gens du village à écouter attentivement un 
message. 

38M Le crapaud couché à plat ventre sous l'arbre (était tué). C'est à cause de 
sa stupidité. Nakiula wabukama ku nsi a nti, kizoba kiandi. Le crapaud sous 
l'arbre était étouffé et il est mort. Il ne peut blâmer personne d'autre. Ce pro
verbe est un avertissement à une personne qui veut faire des folies. 

39SB Laîné ne lèche pas l'assiette, il a oublié le fléchissement du doigt. 
Mbuta kavendi longa ko, nkosika nlembo yavila. Les enfants lèchent les assiettes 
quand les aînés ont fini de manger. Ils fléchissent l'index et nettoient l'assiette 
soigneusement. Le vieil homme n'a pas oublié comment cela se fait, mais il ne 
le fait presque plus. S'il fléchit son doigt pour nettoyer le plat, les enfants en 
riront. La signification est que même si le vieil homme ne pratique plus ce qu'il 
a appris au cours de sa jeunesse, il ne l'a pas oublié. Ce que vous apprenez 
quand vous êtes jeune, vous ne l'oubliez guère. 

40SB Lantilope kimboko a traversé la rivière, c'est son passage habituel. 
Kimboko sabukidi nkoko, nkuka andi yantama. (Kimboko, antilope des bois : 
nkongo, Cephalophus castaneus ou lubondo, une antelope rougeâtre.) On dit 
cela d'un voleur qui est enfin attrapé. Il a volé pendant longtemps, mais en fin 
de compte les gens ont découvert « comment il opérait. » 
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4JM/SB Le chien chasseur des singes mourra parmi les singes. Mbwa ban
kewa, muna bankewa mu kafwila. Le chien habitué à chasser les singes sera un 
jour tué par les singes. Qui fait des actes dangereux peut un jour avoir un 
accident. 

42M Qui souffre de diarrhée est habitué à la porte ouverte. Mumbela moyo 
nzo andi yazibuka kayukwa. 

43B Seigneur, tiens moi ici (aide-moi). - Moi-même j'ai des difficultés. 
Mamwene, nsimbileti ko. - Mono singa ne singa. On demande de l'aide à 
quelqu'un, mais puisque ce dernier peut difficilement s'aider lui-même, com
ment peut-il aider les autres? 

44B Qui se promène les mains vides devra s'habituer à la faim. Wakiba man
zingama, masamba umuyukuti. Il est prudent d'avoir des provisions alimen
taires quand on voyage. 

45 «Si celui qui a une hernie tombe du haut d'un palmier, qu'est-ce qui l'a 
tué?» (Le proverbe manque en kikongo.) Est-il mort d'hernie ou de ce qu'il est 
tombé du haut d'un palmier? Parfois il est difficile de faire un choix quand on 
a deux alternatives. 

46SB Seul un homme fort peut grimper sur un palmier épineux. Ba dia 
mende nkwa ngolo umantanga diau. Un travail difficile et éprouvant peut être 
accompli seulement par un homme courageux et énergique. 

47B Qui s'enfuit dans l'eau devrait d'abord crier : « Je me noie! » Muntu 
kataba mu nlangu, kateka sala yaula : E, ngiele! Qui veut de l'aide doit faire 
connaî:tre son intention. 

48M (La calebasse) ne se remplit pas de vin de palme avec des lamentations. 
Malavu kafolukilanga mu luniongo ko. Les plaintes n'aident pas toujours, on 
doit aussi produire. 

49M Quand le nkumbi (rat) quitte la broussaille, il crie de douleur. Nkumbi 
kamana teka kifota nima, kweyi. Quand le nkumbi fait l'objet d'une chasse et 
qu'il doit quitter l'herbe, il pousse des cris de douleur. Celui qui quitte une 
bonne position et qui s'engage dans les difficultés se plaint. 

50M Chasse le moustique de l'oreille pour que tu puisses dormir. Kuba lubu 
mu kutu, kidi wabaka tulu. Paye tes dettes et les gens te laisseront en paix. 

51M Si le tutu (rat) mange la palme, c'est la saison sèche. Tutu katatikanga 
lubasa, mbangala. Pendant la saison sèche, la nourriture est rare et le tutu qui 
vit dans la maison n'a rien que les palmes sèches à manger. En période de 
famine et de difficultés, on doit utiliser ce qu'on trouve. 

52MC'est gagner (de l'argent) qui est difficile, commettre l'adultère est aisé. 
Baka kwena mpasi, yanga ka kwena mpasi ko. Il est très aisé de faire quelque 
chose de mal, mais il est très difficile de gagner l'argent nécessaire pour payer les 
amendes. 

53MLe tortillon est de pierre, le faite est un palmier. Nkata tadi, mbangu ba. 
Si quelqu'un a une pierre sur l'épaule comme tortillon et un tronc de palmier à 
porter, il est dans une situation très difficile. Ce proverbe est utilisé pour décrire 
une tâche difficile. 
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54N Le pou de la tête est venu sur le doigt (Ou : le doigt a touché le pou 
dans les cheveux). Nianzi a ntu vele betela ye nlembo. :Laide est arrivé juste au 
moment voulu. 

55M Qui a une canne connaît la longue route. Unatanga nkawa, watoma 
zaya nzila yanda. Le pèlerin sait que la route est longue, mais il en connaît les 
contours. 

56 Donne à ceux qui s'en vont. Ceux qui restent vont-ils manger le village? 
vana bakwenda. Basa/a badia bwala? Quand il y a une fête dans un village, un 
animal sera tué le dernier jour de festivité, de sorte que les invités puissent avoir 
un morceau de viande à manger sur le chemin du retour. Les gens du village 
veulent aussi avoir de la viande, c'est pourquoi ils disent : « Nous aussi nous 
voulons de la viande, nous ne pouvons pas manger le village, les maisons. » Les 
gens du village aussi devraient avoir leur part. 

57M :Lhonorable vampire se promène la nuit. - Ne connais-tu pas la confi
guration de notre pays? Na ngembo wadiata foku. - Ngeye nkadulu a nsi kuzeyi 
yo ko e? C'est l'habitude du vampire de se promener la nuit. Il est, ici, personni
fié. Il vit dans son pays d'obscurité. Celui qui veut lui rendre visite doit « faire à 
Rome ce que les Romains font. » Suivez les coutumes du pays et des gens que 
vous visitez. 

58M Si tu avales une arachide pourrie, (ils disent que) c'est de la gourman
dise, si tu la craches, (ils disent que) c'est du péché. Nguba bola, wamina yo 
kindiafo, walobula yo masumu. Dans certaines situations, tout ce que vous ferez 
sera mauvats. 

59M Voici la fleur femelle (du palmier), voici la fleur mâle. Comment 
l'aurai-je? Kiaki kiombe, wau mwenge. Bwe ibakila kio? Les fleurs mâle et fe
melle du palmier à huile sont côte à côte. Si l'on veut avoir les noix de palme de 
la fleur femelle, la fleur mâle qui produit le vin de palme mourra et vice versa. 
Comment faire? Il est difficile de choisir entre deux choses précieuses si l'on 
doit seulement en prendre une. 

60M La pluie dont le crocodile a eu peur. S'il reste sur le rivage, il pleut; s'il 
s'enfuit dans l'eau, il pleut (c'est mouillé). Mvula yatina ngandu. Wenda ku 
nseke yanoka, wenda ku maza yanoka. Quoi que le crocodile fasse, il sera 
mouillé. :Lhomme est souvent dans une situation semblable. Quoi qùil fasse, il 
sera vraisemblablement en difficulté. 

6JMLe rat pourri, tu le mangeras tout seul. Mpuku bola sukunu yo nge mosi. 
(Le rat pourri, finis-le tout seul). Personne ne veut aider à manger un rat pourri, 
ainsi vous pouvez ne pas recevoir d'aide lorsque vous êtes en difficulté ou dans 
le malheur. 

62M Je n'ai jamais mangé les intestins du porc-épie. - Est-ce que le hérisson 
a déjà mangé les tiens? Ndia mia nsekele kiadidi mio ko, kadi yandi nsekele wadia 
miamiaku e? (Nsekele, une sorte de porc-épie avec des très petits aiguillons.) Si 
tu veux recevoir des cadeaux des autres, il faut leur en faire aussi. Si tu veux de 
la nourriture, donnes-en aux autres aussi et ils te rendront la parcelle. 

63MNous avons beaucoup de maïs.- Il faut il y en ait aussi dans ta maison. 
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Beto masangu mingi. -Buna mena mu nzo aku. Quelqu'un se vante d'avoir 
beaucoup de maïs. Ce ri est pas la vérité. Vous pouvez avoir plus de maïs que 
lui, mais vous ne vous en vantez pas. Ne soyez pas orgueilleux. 

64M Quelqu'un est un nganga puissant! - C'est faux! Quel nganga s'est saisi 
d'une balle? Kingandi kinganga mpasi. Luvunu! Nki a nganga yayaka nsadi? Un 
nganga prétend mener une vie en toute sécurité et ne peut être blessé par une 
balle d'un fusil. Les gens ne le croient pas; ils n'ont jamais vu un nganga qu'une 
balle de fusil n'aurait pas blessé. Ce proverbe est utilisé pour contredire ceux qui 
se vantent. 

65M Tu es riche, parce que vous êtes deux. Umvwama, kadi lwena bantu 
bole. Un homme ne devient pas riche par son seul labeur. Il a eu d'autres gens 
pour travailler pour lui ou avec lui. 

66MMangeons vite pour qu'il n'en reste plus rien.- Ceux qui en ont laissé 
sont-ils stupides? Tudia nswalu ka bidi sala. Babana basisa bio mazengi e? Les 
gens égoïstes veulent tout pour eux. On les corrige par ce proverbe. Si ceux qui 
avaient vécu avant nous ri avaient rien laissé, quelle serait votre situation 
aujourd'hui? Ne soyez pas égoïste. Pensez aussi à ceux qui viendront après vous. 

67MI..:étoile est la femme de la lune.- Qui a payé la dot (le vin de palme)? 
Mbwetete nkazi a ngonda. - Malavu nani wanwa mo? I..:étoile de la nuit est 
souvent appelée la femme de la lune. Qui donna l'étoile à la lune, qui a reçu le 
vin de palme, la dot? Ce proverbe est utilisé pour contredire une déclaration 
jugée ambiguë. 

68M Le jour où l'on a faim, l'arachide pourrie est décortiquée. Lumbu kia 
nsatu kiatetwa nguba yabola. Ce proverbe est utilisé pour faire savoir que 
lorsqu'on a faim, on est prêt à manger ri importe quelle nourriture. 

69M La pluie tombe où il n'y a pas de culture. Mvula yeti noka mulembolo 
mbongo. Ce proverbe est utilisé quand on se plaint de quelqu'un qui a détruit 
un outil qu'il ne savait pas manier. 

70M Quand l'oeil « va fréquemment au feu » il s'y trouve quelque chose. 
Disu fweta-fweta ku tiya, buna kima kwena. On a mis au feu quelque chose, une 
banane ou des arachides, pour les griller et on surveille le feu incessamment. 
Ainsi les pensées de quelqu'un tournent autour d'un événement important. · 

71MQuand l'enfant travaille activement à l'extérieur (de la maison), sa mère 
est en train de préparer de la nourriture. Mwana a nleke kasa nzuba ku mbazi, 
zeyi kwandi vo ngudi andi mu lamba kena. 

72M On ne construit pas de palissade autour des yeux. Mesa katungulwanga 
lumbu ko. Personne ne peut empêcher quelqu'un de regarder. 

73MLe chien qui gémit pense à la route vers son pays. Mbwa kakunga nzila 
nsi andi kabanzanga. Les Bakongo disent que lorsque le chien gémit, il pense à 
son pays, c'est-à-dire au village dont il est venu. Lhomme aussi se plaint 
lorsqu'il est dans un pays étranger et qu'il veut rentrer chez lui. 

74M Ne fais pas la chasse au chemin ou au vent. Kukumani nzila ko eva 
kitemo. La route n'a pas de fin et le vent ne peut pas être attrapé. N'aspirez pas 
à des choses que vous ri aurez jamais. 
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75M En saison sèche, on attrape les rats de diverses manières. Mpuku za sivu 
mu nleboko-nleboko. Il existe beaucoup de voies et moyens pour obtenir ce 
qu'on veut. 

76NL'oeil blessé pleure par pitié pour la tête. Disu diafwa ovaikisa kimanga 
nkenda za ntu. Les Bakongo disent que ce n'est pas l'oeil qui « pleure », c'est à 
dire qui sécrète les larmes. Les larmes viennent de la tête. Une personne ne peut 
acquérir quelque chose sans l'aide des autres. 

77MU Aie ton chien et tu peux lui couper la queue. Mbwa vwa yo mbo zenga 
yo ntsila. Si vous voulez utiliser un outil ou n'importe quoi, il vaut mieux le 
posséder vous-même. Vous pouvez faire ce que vous voulez de vos propres 
biens. 

78MUVne histoire racontée n'a pas de goût. Nsamu wantela ka wavwa luhu 
ko. C'est mieux d'assister à un événement que d'en entendre parler. 

79N Le marché se rit de la mauvaise route. - Seras-tu (toi marché) encore 
tenu? Zandu osevele nzila yafwa. - Nge yitewa diak'e? Le marché a ri à cause de 
la mauvaise route, mais c'était très stupide puisque si la route « meurt », le 
marché sera aussi mort. « Rira bien qui rira le dernier. » 

80SB Quand le sel est épuisé, on lèche les vieilles feuilles (dans lesquelles le 
sel était gardé). Vavididi mungwa tukaya twankulu twandekita. Quand le sel est 
fini, on lèche les vieilles feuilles afin de savoir dans lesquelles le sel était gardé. 
Peut-être en reste-t-il un peu ? Quand il y a un « nsamu » (palabre) difficile à 
résoudre dans un village, le sage propose une solution après une autre pour en 
trouver la meilleure. 

81 SB La nourriture est à manger, le parfum est à sentir. (La nourriture, à 
manger; le parfum, à sentir). Kiandia kiandia, kiandukuta kiandukuta. Ne mé
langez pas les choses. Chaque chose à sa place. 

82SB Le poisson nkaki n'avale pas le crocodile, le crocodile navale pas le 
poisson nkaki. Nkaki kaminanga ngandu ko, ngandu kaminanga nkaki ko. 
Nkaki est un petit poisson qui, lorsqu'il est pris, se gonfle au point de devenir 
rond comme une balle. Les Bakongo disent que si le crocodile avale le nkaki, ce 
dernier va se gonfler dans l'estomac du crocodile qui va éclater; aussi crocodile 
évite-t-il de le manger. Le nkaki ne peut pas, naturellement, avaler le croco. 
Deux hommes sages qui ont des qualités différentes ne devraient pas se querel
ler, puisqu'ils peuvent tous les deux en souffrir. 

83SB Ce qui pend est dans la viande. Kinzembalale mu mbizi kiena. Quand 
un animal a été dépecé, quelques petits bouts de viande peuvent pendre, c'est
à-dire être suspendues aux grands morceaux. Le petit bout appartient au pro
priétaire du grand morceau. Ce proverbe est utilisé pour montrer le droit de 
propriété. 

84BM La chèvre qui arrive première à la rivière ne boit pas de l'eau trouble. 
Nkombo yivitanga ku maza kanwanga mvunzu ko. Le premier arrivé, le premier 
servi. 

85N Quand le rat mbende se promène la nuit, c'est un tutu (rat). Mbende 
kayika kaka ofuku se tutu. »Tous les chats sont gris dans l'obscurité». 
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86MUn homme bon a aussi ses défauts. Wambote kakondolo kieta ko. Même 
les hommes bons ont leurs défauts. 

87M I..:oeil est peureux, la main est travailleuse. Disu nkuta, koko kisadi. On 
a peur d'un travail quand on s'y met, mais quand la main a commencé ce 
travail, tout va bien. 

88MLa maison de mon père a flambé.- Est-ce que les pierres du foyer aussi 
ont flambé? Nzo a tata yividi. - Nga makuku mpe? Ce proverbe est dit en 
réponse à une question bête. Les pierres du foyer, naturellement, ne peuvent 
pas flamber. 

89BM [antilope a grossi grâce à mon champ, elle n'y est pas morte. Via 
diami divulukila nkayi, ka difwila nkayi ko. On doit souvent travailler sans 
récompense. 

90M Qui gémit est rassasié. Wakunga yukuti. Le conteur d'une histoire qu'on 
n'écoute pas dit ce proverbe. 

92M C'est l'homme qui a faim qui ouvre la porte. Wéna ye nsatu yandi 
wazibula nzo. Celui qui veut quelque chose devrait le faire savoir. 

93MU Le lépreux a nagé, mais il n'as pas pu remonter (la rivière). MjWa 
bwazi mbidi aminga, kansi ku yaka bisafi. Le lépreux pouvait nager, mais quand 
il est arrivé à l'autre rive, il ne pouvait pas remonter le courant parce qu'il 
n'avait pas de doigts. Un homme intelligent peut faire beaucoup de choses, 
mais il y en aura toujours qu'il ne pourra pas faire. 

94aM Le chien est resté où il est parti. Mwayenda mbwa mwendende. Ou: 
94bM Le chien a obéi au feu. Mbwa watumwa tiya. Ces deux proverbes vien
nent de la fable concernant le chien et le chacal qui se mirent d'accord de vivre 
avec l'homme. Tout alla bien jusqu'à ce que l'homme allumât le feu. Alors le 
chacal prit peur et s'enfuit, mais le chien resta et devint le serviteur de 

l'homme. Le proverbe est dit quand quelqu'un prend peur d'une chose qui 
n'est pas du tout dangereuse. 

95M Le ver de palme (nsombe) loua les cendres dans lesquelles il était frit. 
Nsombe wakembila mbombe yikana yokulwa. Enormément de gens louent des 
choses qui leur sont préjudiciables. 

96MU Neuf jours, un des chanceux. Bilumbu vwa, kia bweso kimosi. Les 
jours de l'homme peuvent être nombreux, mais peu sont heureux. 

97B Je vais traverser la rivière où Kindongo l'a déjà traversée. - Mais Kin
dongo avait de la chance. Nasabukileti ha sabukila Kindongo. - Ti Kindongo 
ndunzi kabaka. Une personne peut réussir, mais il n'y a pas de garantie que 
vous aussi vous allez réussir. 

98M La longue route ne mange personne. Nzila nda kadianga muntu ko. Il 
n'y a pas d'empressement au Congo. Les Bakongo ne se gênent pas de marcher 
deux ou trois jours s'ils peuvent acheter du sel ou une étoffe quelques sous moins 
cher dans un magasin situé très loin. La longue route ne mange personne. 

IOOM [antilope ne peut pas allonger sa queue. Nsa kalendi kudika nkila 
andi ko. (Nsa ou nsia, une petite antilope.) Vous ne pouvez pas changer votre 
apparence. 
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101MLa gazelle n'avait nullement l'intention de tomber dans un trou. Nsia 
kakana bulu ko. On peut être en difficulté sans que ce soit de sa propre faute. 

1 02M Quand l'antilope est passée, il n'y a eu que des plaintes. Nkabi viokele 
i maniunguta mankatu masidi. Un chasseur a raté l'antilope et les autres chas
seurs s'en sont plaints. Quelle importance? 

1 03M Le jour où tu n'as pas de rat, mange la souris. Wafolwa mpuku lumbu, 
dia mununzi. Le jour où vous n'avez pas de bonne nourriture, vous vous con
tenterez d'avoir n'importe quoi. 

1 04M Le grillon est tombé au feu, la vie est finie. Nanzenze wabwa ku tiya, 
moyo wasuka. Il arrive souvent que le nzenze saute et tombe juste dans le feu 
pendant la nuit. Les Bakongo disent que le nzenze ne veut plus vivre. Un 
homme peut aussi être forcé par des circonstances particulières de prendre une 
décision désastreuse contre lui-même. 

1 05M Quand tu vois ce qui t'appartient, mange. Wamona kiaku, dia. Utili
sez les bonnes choses que vous avez quand vous êtes en vie, vous ne savez pas 
quel jour vous allez mourir. 

106B rherbe brûlée pendant la nuit va manquer aux milans. Mpela yihidi 
foku, mayimbi folulu yo. Quand il y a un feu de brousse, les milans viennent par 
centaines manger des sauterelles et des rats. Si les indigènes allument le feu de 
brousse la nuit, les milans ne viennent pas. Le proverbe est utilisé pour se 
moquer de quelqu'un qui arrive trop tard à la fête. 

1 07M La houe du cochon c'est son groin. Nsengo a ngulu i nduvu andi. 
Utilisez l'outil que vous avez. 

108 Tu as mangé un rat, autrement la brochette serait pleine. Mpuku mosi 
yididi, nga toto kifolukidi. Quand les Bakongo prennent des rats en saison sè
che, ils les alignent sur un petit bâton, cinq ou dix sur chacun et vendent ces 
brochettes de rats au marché. Un rat manquait pour avoir le nombre exact de 
cinq ou dix rats. Il restait peu pour qu'il s'en sorte, mais il ne le put! Il a presque 
payé sa dette, mais ... 

1 09M Le nouveau fusil a brûlé l'épaule de son propriétaire. Nkele wamona 
wayoka mfomu andi vembo. On est heureux d'avoir un nouvel outil et on l'uti
lise fréquemment. rhomme eut son épaule brûlée à force de porter son nou
veau fusil. 

11 OMU La barbe du léopard brûle, alors tout le léopard brûle. Nzevo za ngo 
zeti via, kiongo ngudi a ngo. Ce proverbe est utilisé pour souligner une situation 
qui est dangereuse. Si la barbe du léopard brûle, évidemment le léopard entier 
est en danger. 

111 M roreille n'éprouve pas la faim. Kutu kafioanga nzala ko. Le chemine
ment de la pensée dans la combinaison « oreille » et « faim » ne me paraît pas 
clair. Le proverbe est néan moins employé pour indiquer qu'aussitôt qu'un 
secret a été révélé à quelqu'un, ce n'est plus un secret. 

112MLa poule diligente a déterré un kimbandia (serpent). Nsusu tozi yavu
lumuna kimbandya. (Kimbandya, petit serpent tacheté de vert, Causus rhom
beatus.) Qui enquête une chose minitieusement découvrira sans tarder le secret. 
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113M Le vêtement (habit) cache beaucoup de choses. Nsi a nlele wasweka 
mamingi. Un homme peut cacher beaucoup d'infirmités et de défauts sous son 
vêtement. En outre, il peut cacher beaucoup de choses dans son coeur dont les 
autres ne savent rien. 

114TMI.:estomac est gonflé, c'est que quelque chose y est entré. Vumu vim
bidi, mwele ye kiuma. C'est l'équivalent du proverbe européen « Pas de fumé 
sans feu». 

115TMLes plaintes ont accompagné la bouche du malade (jusqu'à la mort). 
Kungu kiele ye mbevo mu nwa. Une personne importune va se lamenter jusqu'à 
ce qu'elle reçoive ce qu'elle veut. 

116TM Qui s'agenouille près du ravin tient fort le kolatier. Kikonkama ku 
benga, kola simbidi. Faites attention. Ne courez aucun risque. 

117TM Il se tient en ligne (parmi les danseurs), il est venu danser. ~nga
mene mu nlonga makinu kizidi mu kinina. Le sens de ce proverbe est le même 
que celui de Matthieu 24 :28. «Où est le squelette, il y aura des aigles réunis. » 

118TM Qui siffie va chanter. Wéti sika mviosi, buna nkunga kana yimbila. 
Pas de fumée sans feu. 

119TMLa peau (dans laquelle un homme garde ses biens) est étendue, il y a 
de l'argent dedans. Nkanda uvundukidi, mbongo za vovo. C'est la même signifi
cation que le proverbe précédent. 

120TM Mère est allée au travail, en fait elle s'est fait prendre dans un piège. 
laya wele sadi, kiongo wele bakama mu ntambu. Il y a des dangers insoupçonnés 
partout. 

121 TM La veuve a dansé dans la maison mortuaire, elle a regardé le poteau 
et le faîte. Fwola wakina mu mbongi, tedi kunzi ye mbangu. La veuve a dansé 
quand elle était seule, seuls les poteaux et la poutre de faîte ont été les témoins 
de sa joie pour la mort de son mari. « Quand le chat est absent, les souris 
dansent.» 

122TM La petite courge en bordure du champ. Ndenge-ndenge ku nsuka 
avia. Ne méprisez pas les petits et les faibles. 

123TMLe plante langwa a poussé sur une pierre, son coeur languissait beau
coup. Langwa wamena va tadi, ntima kasuka beni. (Langwa, un végétal véné
neux, qui sert à empoisonner les poissons dans les petits étangs, Crinum zeyla
nicum.) Il n'y avait pas suffisamment de sol et d'eau sur la pierre. Le proverbe 
est cité quand quelqu'un s'est suicidé en raison de la tristesse et des difficultés. 

124TM Les poules ont leur façon de marcher, l'homme a sa façon de mar
cher. Nkindu miansusu muntu na kiandi kabila. Chacun a ses voies et moyens. 

125TM Cet enfant-là mendie beaucoup. - C'est ainsi qu'il est rassasie. 
Mwana wo mu vinga. - 1 bo kayukutila. « Réussit, celui qui attend. » 

126TMSi l'enfant pleure, sa (consolation) sera de têter. Mwana kadila, kiani 
yemika. Celui qui reçoit ce qu'il veut est satisfait. 

127TMLe nez a toujours sa part. Mbombo kafulwanga kunku ko. Le nez aura 
sa part signifie qu'il hume l'odeur des aliments. Une personne curieuse appren
dra toujours quelque nouvelle. 
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128TMLa stupide poule dans le panier: si on soulève le panier, elle caquete; 
si on le met par terre, elle caquete. Kizengi kia nsusu mu vangala; bananguna, 
yaudi; batula, yaudi. On dit cela à une personne qui se plaint de sa maladie. Il 
ne peut pas guérir seulement en se lamentant. 

129TMLa tempête n'agite pas la bouche. Tembo kanikuni nwa. Quand une 
personne commence à bouger ses lèvres, elle a quelque chose à dire. 

130TM On ne se vante pas de sa peau claire. Bwelo bwa nitu ka bwakem
bulwanga ko. On ne devrait pas se vanter de sa beauté. Très vite on peut devenir 
laid ou vieux. 

131TM Qui pêche ne doit pas troubler l'eau. Waloba mu nlangu, kuniku
nandi wo ko. Soyez attentif et précautionneux. 

132TM [oiseau ntietie sur la paille a une respiration différente. Ntietie 
muna mwinga mpumununu ani yankaka. Une fois capturé, le ntietie pantèle; 
mais sur l'herbe, sa respiration est normale. Qui est libre est heureux. 

133TM Un grand arbre ne peut être coupé qu'avec une hache. Nti anene 
kialenda kunlumba bavu. Il y a toujours quelque chose qui peut conquérir 
l'homme le plus fort. 

134TM Les malformations physiques ne viennent pas du sein (de la mère). 
Kieta katukanga ye muntu mu vumu ko. Un homme deviendra parfois infirme 
dans sa vie. Les difficultés et les tribulations viennent chez l'homme à mesure 
qu'il grandit. 

135TMDeux ne peuvent pas s'asseoir sur la peau d'une gazelle, où le second 
s'assoira-t-il? Nkanda ansesi ka uvwandi bole. - Wanzole ve kakala? La peau 
d'une gazelle est trop petite pour que deux personnes s'y asseyent. Une femme 
n'épouse pas deux hommes. Un homme ne peut pas servir deux maîtres. 
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CHAPITRE 12 

Discussion et Conclusion 

Le but de cette thèse était de montrer qu'à l'aide des proverbes d'un peuple 
comme les Bakongo, il était possible d'étudier sa vie religieuse, sociale et morale. 

Ce travail est une preuve que l'anthropologie culturelle d'un peuple peut être 
écrite à partir de ses proverbes et qu'il est possible de reconstruire sa structure 
sociale. 

Les Bakongo, vus à travers leurs proverbes, ont démontré qu'ils sont un 
peuple intéressant. Ils sont typiques du groupe ethnique connu sous le nom de 
Ban tu. 

Lorigine des Bakongo n'est connue de certitude. Leur tradition orale expli
que qu'ils tirent leurs origines dans la région du Lac Tchad. Rien d'important 
n'a été écrit concernant leurs traits physiques et physiologiques. La langue qu'ils 
parlent est appelée Kikongo. 

Les Bakongo sont un Peuple religieux. Ils croient en un Etre Suprême, 
Nzambi, Créateur et régulateur de l'univers. Cet Etre Suprême est l'objet d'un 
culte peu régulier. Il donna les dieux-nkisi pour être utilisés en période de 
maladie et pour la protection contre les sorciers et les magiciens, mais il 
(Nzambi) travaille aussi à travers ces dieux-nkisi pour aider les gens. La vie des 
Bakongo est conditionnée par la superstition et la peur. Il existe des traces de 
totémisme mais pas de réel totémisme chez les Bakongo. Certains dans ont un 
culte particulier des ancêtres, mais dans la plupart des dans de la partie nord du 
Fleuve Congo, le culte des nkisi a entièrement remplacé le culte pur des ancêtres. 

Les Bakongo ont formé dans l'ancien temps des royaumes forts dans lesquels 
des princes puissants ont gouverné avec l'aide de nombreux chefs. Le chef en 
principe hérite ses fonctions de son onde maternel. Bien qu'il ne soit pas un 
autocrate, il a les moyens de faire respecter son autorité. 

Les Bakongo ont un système judiciaire bien développé dans lequel les chefs 
et des magistrats spéciaux jouent le rôle de juges. Ils ont aussi des lois qui 
règlent la vie sociale et dont la transgression entraîne des sanctions sévères. 
C'est un peuple de droit qui évite plutôt des palabres. Cela ne veut pas dire 
cependant que les crimes et les poursuites judiciaires ne sont pas fréquents. La 
richesse a quelque influence sur la chose légale, mais les chefs et les magistrats 
sont censés être justes et impartiaux. Les Bakongo sont consciencieux dans 
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toutes leurs activités et cela se reflète dans la manière dont ils traitent les problè
mes légaux. Un trait remarquable de plusieurs tribus bantus est l'importance du 
« premier événement », par exemple: le premier enfant, la première insulte lors 
d'une querelle, la première cause, etc. C'est la première action, la cause pre
mière, qui est le facteur décisif dans le jugement d'un cas. Quand une dispute 
est arrangée, elle doit être oubliée et aucune rancune n'est gardée. 

Les Bakongo sont un peuple hospitalier. Ils n'aiment guère et ne font pas 
confiance aux étrangers; mais la loi de l'hospitalité les oblige à bien traiter ces 
derniers. Leur point de vue concernant l'aide est qu'il faut aider les autres afin 
d'être aidés à leur tour. I..:aide désintéressée est rare. I..:amitié est beaucoup ap
préciée. Qui a un ami mukongo a un ami pour la vie. Le signe de l'amitié, ce 
sont les cadeaux mutuels qu'ils se font à diverses occasions. 

Le collectivisme est fort chez les Bakongo. La terre a toujours été une pro
priété commune qui est cultivée, dans une large mesure, de manière coopéra
tive. Les Bakongo aiment, en conséquence, le travail coopératif, les sociétés 
secrètes, les systèmes bancaires et les célébrations centrées autour de leurs rites 
de passage. Ils condamnent la diffamation, la calomnie et le langage injurieux 
comme dangereux pour l'unité du peuple. Fâchés, ils ont un stock important 
de termes injurieux, mais il n'y a vraiment pas de serments de profanation dans 
la langue. Le nom de Dieu était anciennement tabou, mais il est maintenant 
utilisé fréquemment comme un mot de confirmation pour montrer qu'une 
déclaration est vraie. Les paroles dites ont une grande signification. Un mot 
injurieux qui suggère un cochon ou un singe peut entraîner de sérieuses consé
quences. 

Les Bakongo se marient jeunes. Les célibataires, on les trouve rarement. Ils 
peuvent se trouver dans les régions où la polyginie prédomine. Les jeunes veu
ves sont héritées par le frère du défunt. I..:inceste est rare puisque la loi de 
l'exogamie interdit tout rapport sexuel à l'intérieur d'un clan. I..:adultère n'était 
pas fréquent dans l'ancien temps étant donné qu'il était puni très sévèrement, 
souvent de la peine capitale; la prostitution était pratiquement inconnue. 
Maintenant la prostitution est fréquente et l'adultère croissant. La polyginie est 
fréquente, mais la majorité de Bakongo mènent une vie monogamique. Le prix 
de la dot (longo) est payé à l'oncle maternel de la mariée et à ses frères. Le père 
de la mariée reçoit environ 5 à 10% du montant de la dot. Le divorce causé par 
l'adultère, la stérilité et la maladie est fréquent. En général, les Bakongo ont été, 
et dans beaucoup d'endroits sont encore, un peuple hautement moral. Une 
fiancée devrait être vierge au moment du mariage. 

Les parents aiment leurs enfants et l'expression de l'amour maternel est simi
laire, chez les Bakongo, à celui des autres peuples. Les pères aussi expriment 
leur amour envers leurs enfants. Cela est particulièrement vrai dans les mariages 
monogamiques. Les polyginistes sont fiers de leurs enfants et les aiment, mais 
pas avec la même ardeur que les pères monogamiques. La relation du père avec 
ses enfants est réglée par le droit du père (kitata) et par le pouvoir du père 
(lubindu). Le kitata lui donne le droit de recevoir du gibier de ses fils et de la 
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nourriture de ses filles. Le père peut recourir à son lubindu pour bénir ou 
maudire les enfants selon leur comportement. Les Bakongo sont divisés en 
clans exogames. Ces clans sont matrilinéaires et patrilocaux. Les liens sont forts. 
Les enfants sont considérés comme de la « richesse humaine » qui accroît la 
puissance et la richesse du clan. 

Les écoles véritables, au sens européens du terme, n ont jamais existé chez les 
Bakongo, car les enfants apprennent les coutumes et la sagesse des aînés chaque 
fois que l'occasion se présente. Les garçons suivent leurs pères et, par consé
quent, apprennent à chasser, à tendre des pièges, à pêcher, à construire des 
maisons et à élever des animaux. Les filles apprennent de leurs mères l' agricul
ture, la cuisine, la poterie et la fabrication des nattes. Une certaine formation 
spéciale était, jadis, donnée aux futurs nganga et chefs. Les enfants apprenaient 
à respecter Nzambi, les ancêtres, les dieux-nkisi, les tabous, les chefs et les aînés. 
Ils apprenaient aussi à être courtois, obéissants, humbles et honnêtes. 

La mort est considérée comme étant bonne ou mauvaise. I..:homme bon qui 
a vécu selon les lois de Nzambi et les coutumes des ancêtres rejoindra ces der
niers après la mort dans leur demeure souterraine où ils jouiront de beaucoup 
de nourriture, de bonnes parties de chasse et de beaucoup de femmes. Un 
mauvais homme devient, après sa mort, un kisimbi ou un sorcier qui est une 
menace pour les vivants. Les ancêtres sont vénérés et une reconnaissance parti
culière pour leur contribution leur est exprimée par les membres du clan. Les 
coutumes funéraires sont élaborées. Le mort doit être honoré avec beaucoup de 
draps, de vêtements pour la tombe et un festival prolongé pour qu'il soit bien 
reçu par les ancêtres et qu'à son tour il bénisse et protège les gens de son ancien 
village. Un clan des Bakongo consiste dans les membres vivants et morts de 
même « mère ». 

I..:héritage suit le modèle général d'une société matrilinéaire. Les enfants ou 
les frères héritent de la femme morte. I..:héritage d'un homme va aux membres 
les plus proches de son clan. De bons enfants peuvent cependant recevoir quel
ques-uns des biens de leur père. 

Les Bakongo sont des troqueurs intelligents qui aiment visiter les marchés, 
nombreux et bien organisés. Ce sont des négociateurs très perspicaces qui n'hé
sitent pas à tromper s'ils en ont l'occasion. Ils sont cependant honnêtes envers 
les membres de leur clan. I..:emprunt et le prêt sont réglés par de nombreuses 
coutumes. Ce qu'on appelle kitemo, un système bancaire, est courant à tous les 
âges. 

Les Bakongo louent la richesse et le pouvoir subséquent. Leur but ultime est 
d'acquérir autant de richesse et de pouvoir que possible sur la terre afin de jouir 
du même statut dans la vie qui viendra. 

Le caractère des Bakongo a été décrit très différement par différents auteurs. 
I..:opinion de l'auteur, basée sur beaucoup d'années de contact étroit avec les 
Bakongo et sur une étude approfondie de leurs coutumes, de leurs folklore et 
de leurs proverbes, est qu'ils doivent être considérés comme un peuple honnête. 
Leurs proverbes glorifient l'honnêteté et condamnent le vol. Il est vrai que le 
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vol au préjudice d'un étranger était considéré non seulement comme permis, 
mais même comme louable. Beaucoup de fables louent l'habileté et la vivacité 
de l'esprit tandis que les proverbes exaltent l'honnêteté. Dans les fables, cepen
dant, c'est toujours une espèce d'animal qui trompe une autre espèce d'animal 
d'un clan ennemi. En outre, les proverbes parlent surtout des relations entre les 
membres d'un même clan. Si la conception des Bakongo de «qui est mon 
prochain » s'élargit, il sera aussi honnête envers les gens en dehors de sa famille. 
La fausseté et la tromperie existent aussi chez les Bakongo, mais ce qui a été dit 
ci-dessus est aussi vrai en ce qui concerne les limites morales. On peut mentir à 
un étranger ou le tromper s'il vit hors de la communauté clanique, mais on 
devrait dire la vérité aux siens propres. Les Bakongo méprisent une personne 
qui trahit un secret du clan. Ils s'insurgent contre le mensonge:« Un mensonge 
engendre cent mensonges», <<la langue est une pierre glissante. » 

Les Bakongo ne sont pas des paresseux. Ils sont souvent inoccupés mais pas 
paresseux. La paresse est condamnée et la diligence louée dans beaucoup de 
proverbes. Les hommes construisent des maisons, s'occupent des cultures com
merciales, chassent et pêchent. Ce sont des porteurs forts qui jour après jour 
peuvent porter 30 à 40 kg sur leur tête. Les femmes sont très industrieuses. 
Elles travaillent beaucoup d'heures dans leurs champs, s'occupant des cultures 
vivrières pour les besoins familiaux. Elles ramassent du bois, puisent de l'eau, 
fabriquent des marmites et des nattes et prennent soin des enfants. Les 
Bakongo sont conséquents avec leurs proverbes qui louent la diligence. 

Les Bakongo exaltent la générosité comme une qualité. Ils sont économes et 
ne gaspillent rien. A leurs yeux, les Européens sont avares, car ils disent: 
« I.:avarice pour l'argent vint d'Europe». 

Lintelligence est éminemment glorifiée et la stupidité méprisée. Les 
Bakongo sont avides d'apprendre non seulement la sagesse des aînés, mais aussi 
ce que la civilisation moderne offre. 

Ils sont braves et pas du tout poltrons. Ils osent chasser aussi bien l'éléphant 
que le buffle avec leurs fusils longtemps démodés. Ils nagent dans les cours 
d'eau infestés de crocodiles et ils ont souvent suffisamment de présence d'esprit 
pour enfoncer leurs doigts dans les yeux du crocodile afin de lui faire lâcher sa 
victime. 

La courtoisie est très louée. Les Bakongo expriment leur gratitude aussi bien 
avec des mots qu'avec des actes. I.: obéissance est une vertu dont les proverbes 
parlent souvent et que les Bakongo apprécient énormément. Les Bakongo ado
rent l'étalage, mais en même temps ils sont conscients du danger de l'orgueil 
qu'ils considèrent comme l'un des pires vices de l'homme. I.:humilité est une 
vertu qu'ils aiment voir chez les jeunes, disant:« Un bananier incliné n'est pas 
emporté par la tempête. « Un homme doit être prêt à résister à toutes les tenta
tions qui l'assaillent dans sa vie. Les Bakongo sont doués d'une intuition pour 
savoir si un homme est bon ou mauvais et la phrase « Yandi i muntu wambote », 
« C'est un bon homme », est la meilleure recommandation qu'ils puissent don
ner en faveur de quelqu'un. 
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Les points importants suivants ont été prouvés dans cette thèse: 

1. rimportance de la croyance en Nzambi chez les Bakongo. Nzambi n'est pas 
un Deus otiosus comme on l'a cru auparavant. C'est un Dieu actif, prenant un 
intérêt aigu à sa création. Il joue un rôle important dans le culte des nkisi. Les 
Bakongo croient non seulement que le culte des nkisi vient de Dieu, mais aussi 
que celui-ci prend une part active à ce culte. Un nkisi est sans effet sans l'inter
vention directe de Nzambi. 

2. Il a été également prouvé que les proverbes incluent beaucoup des lois 
relatives à l'élection et à l'initiation des chefs à leurs fonctions et à leurs relations 
subséquentes avec leurs sujets envers leurs chefs et envers leurs aînés. 

3. I..:importance des proverbes dans le système judiciaire a aussi été mise en 
évidence. Plusieurs des lois non écrites des Bakongo sont contenues dans leurs 
proverbes et une procédure judiciaire ne peut pas fonctionner chez eux sans 
l'aide de leur riche corpus de proverbes. 

4. Les relations humaines telles qu'on les rencontre dans les proverbes ont 
montré quelque chose de la fameuse hospitalité africaine manifestée par les 
Bakongo. Nous avons pris conscience de leur disponibilité à aider, de leur ami
tié ferme et durable et de l'important rôle de la coopération chez ce peuple. 

5. I..:esclavage dans les institutions sociales bakongo est un système peu con
traignant d'esclaves domestiques. 

6. Nous avons étudié les coutumes du mariage, les relations claniques, la 
parenté, l'éducation, la maladie, la mort et l'héritage avec les proverbes comme 
toile de fond. Dans ces domaines de la vie, les proverbes jouent un rôle impor
tant comme principes directeurs pour les gens. Nous nous sommes rendu 
compte que ces maximes, même si elles ne sont pas toujours suivies par les gens 
(ce qui est souvent le cas avec nos principes chrétiens élevés) sont néanmoins 
des réflexions vraies des meilleures de leurs pensées, dignes de préservation par 
et pour les générations futures. 

7. Les proverbes donnent quelque éclairage sur la vie économique des 
Bakongo. Ceux-ci ne sont pas différents des autres peuples en ce qu'ils considè
rent la richesse comme une garantie pour une vie heureuse. Avec leur concep
tion que le statut qu'un homme acquiert sur la terre sera aussi le sien dans le 
royaume des ancêtres, leur but majeur est alors d'amasser autant de richesse et 
de renommée que possible pendant leur vie ici bas afin de jouir du même statut 
outre tombe. 

8. Le but du chapitre sur la vie morale a été de prouver que les Bakongo sont 
meilleurs à ce que ne le montre leur réputation. Un peuple avec des maximes 
aussi élevées que celles qu'on trouve dans leurs proverbes doit avoir beaucoup 
de qualités. Les Bakongo ne devraient pas être jugés par l'attitude qu'ils ont vis
à-vis de l'homme blanc ou même vis-à-vis d'autres tribus africaines, tous les 
deux étant considérés par eux comme plus ou moins des envahisseurs. Ils de
vraient être jugés par leurs maximes élevées que leur pensée a été capable d' éla
borer et par leur effort à vivre selon ces maximes. 
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Bien que beaucoup de défauts aient été énumérés dans cette thèse, qui sont 
en général bien connu grâce à la littérature qui les concerne, j'ai conclu cette 
étude en affirmant que ces gens sont meilleurs qu'on ne l'a généralement admis. 
Donc avec un degré d'assurance très élevé, je peux conclure que les Bakongo 
sont religieux, joyeux, attachés au droit et industrieux. Ils sont honnêtes et 
hospitaliers et les gens qui ont produit la présente liste de proverbes ont un haut 
niveau moral. 
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