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Résumé 

L’article traite des phénomènes de déclin des langues et de convergence linguistique tels qu’ils 

sont vécus dans le bassin central congolais depuis environ trois siècles, c’est-à-dire à partir des 

invasions mɔ́ngɔ et ngɔmbɛ. Le but est de décrire l’évolution rapide de la situation 

sociolinguistique de la région en retraçant les facteurs et les mécanismes qui y ont contribué 

selon la situation concrète des régions affectées. Ces facteurs qui sont aussi bien anciens que 

récents sont universellement connus : dépopulation, dénatalité, submersion par des immigrants 

numériquement supérieurs, mobilité géographique, européanisation, guerres, domination 

culturelle et/ou économique, exogamie, attitudes linguistiques, homogénéisation linguistique, 

etc. 

 

Trefwoorden. —  

Centrale Congobekken; Taalcontact; Taaldood; Pidginisering en creolisering; Taalconvergentie. 

Samenvatting. —  

In deze mededeling wil ik het hebben over taaldood en linguistische convergentie zoals deze 

fenomenen zich al drie eeuwen lang manifesteren in het Centrale Congobekken, dat wil zeggen, 

sinds de invallen van de Mongo en Ngombe. Ik wil de snelle sociolinguistische ontwikkelingen 

in deze regio beschrijven aan de hand van factoren en mechanismen die hieraan bijgedragen 

hebben voor zover deze blijken uit de concrete omstandigheden waarin de betrokken groepen 

verkeren. Dit zijn zowel oude als nieuwe factoren, en ze zijn algemeen bekend, zoals ontvolking, 

geboorteafname, een migrantenstroom die de oorspronkelijke bewoners tot minderheden heeft 

gereduceerd, geografische mobiliteit, europeanisering, oorlogen, economische en culturele 

dominantie, exogamie, bepaalde taalattitudes, taalnivellering enzovoorts. 

 

Keywords. —  

Congo central basin; Language contact; Language death; Pidginization and creolization; 

Linguistic convergence and metatypy. 

Summary. — Decline of languages and linguistic convergence in the Congo central basin. 

The paper focuses on the phenomena of the decline of languages and linguistic convergence as 

experienced in the Congo central basin for about three centuries, that is to say from Ngɔmbɛ and 

Mɔngɔ invasions. The aim is to describe the rapid evolution of the sociolinguistic situation in the 

region by tracing the factors and mechanisms that contributed to it by following the concrete 

situation of the affected areas. 
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These factors that are both ancient and recent are universally known: depopulation, submersion 

by immigrants numerically superior, geographical mobility, Europeanization, wars, cultural and / 

or economic domination, exogamy, language attitudes, linguistic homogenization, etc. 

 

1. Introduction 

 

1.1. Objet et objectif de l’exposé 

 

Le présent exposé porte sur les phénomènes de déclin des langues et de convergence 

linguistique tels qu’ils sont vécus dans le bassin central congolais depuis environ trois ou quatre 

siècles, c’est-à-dire à partir des invasions mɔ́ngɔ et ngɔmbɛ (Vansina 1987, p. 34). Ces invasions 

ont coïncidé presque avec la pénétration européenne qui entraîna dès le XVIIe siècle – on 

pourrait dire quelque deux siècles avant la constitution de l’Etat Indépendant du Congo en 1885 

– toute la partie occidentale de la Cuvette dans le commerce atlantique (Vansina 1991, p. 291). 

 
Le cas le mieux connu est celui des Bobangi. Quelques villages de pêcheurs de la péninsule formée par la 

confluence de l’Ubangi et du Zaïre entrèrent d’abord dans le commerce, peut-être au XVIIe siècle. Flairant de 

lucratives opportunités, des hommes forts locaux émigrèrent pour fonder de nouveaux villages en aval, plus 

près du Malebo Pool, en prenant soin toutefois de conserver des liens non seulement avec leur village d’origine 

mais aussi avec d’autres colonies de ce village par l’hospitalité, la fraternité du sang et le mariage. 

 

Le but de l’exposé est de décrire l’évolution rapide de la situation sociolinguistique de la 

région en retraçant les facteurs et les mécanismes qui y ont contribué selon la situation concrète 

des régions affectées, en dépit d’une certaine similarité des faits et du fait de l’appartenance des 

langues concernées à la même famille des langues bantoues. Ces facteurs qui sont aussi bien 

anciens que récents sont universellement connus : dépopulation, dénatalité, submersion par des 

immigrants numériquement supérieurs, mobilité géographique, européanisation, guerres, 

domination culturelle et/ou économique, exogamie, attitudes linguistiques, homogénéisation 

linguistique, etc. 

 

1.2. Etat de la question 

 

Comme dans plusieurs régions d’Afrique, le bassin central congolais reste caractérisé par une 

forte diversité linguistique (voir Carte linguistique de Tervuren), contrairement à ce que nous 

montrent certaines cartes telle que celle dessinée par la Summer Institute of Linguistics (SIL). 

Les principaux foyers de cette diversité se trouvent surtout le long des lacs et des cours d’eau : 

 

— Le cours moyen des fleuves Congo et Ubangi ; 

— Les lacs équatoriaux ; 

— Le bas Kasai ; 

— La haute Tshuapa ; 

— Le Sankuru-Lɔkɛnyέ. 

 

Cette situation ne pourrait être explicable que par une invasion relativement récente d’un pays 

où l’hinterland des grands cours d’eau est resté longtemps quasiment inhabité (Mumbanza 1997, 

pp. 263-4; Motingea 2009, pp. 843-844). Le sous-peuplement était encore plus remarquable dans 



la haute Tshuapa où les premiers vrais sédentaires, les Bakutu ou ‘gens riches et influents’ 

étaient encore peu nombreux, par rapport aux chasseurs-cueilleurs Jɔfέ-Ngɔmbɛ-Lokaló 

(Vansina 1987, p. 31). 

Il a été presque unanimement reconnu, en effet, qu’avant l’arrivée des agriculteurs bantous, le 

pays était occupé par des populations de type pygmée ou même khoisan, qu’on préfère nommer 

dans le langage sociopolitique d’aujourd’hui peuples autochtones ou Batwá, terme qui est plus 

politiquement correct et neutre de tout préjugé, d’après Clist (n. d., p. 22) [1]. Van Bulck (1948, p. 

145) a rappelé que ce dernier terme avait été introduit par le P. Schebesta pour remplacer celui de 

Négrilles. 
Van der Kerken (1944, pp. 203-204) a affirmé – sans étaiement scientifique valable – que la 

région délimitée approximativement par les provinces et/ou districts actuels du Mai-Ndombe 

(Lac Inongo ou Lac Léopold II), du Bas-Congo, du Kwango, du Kasai et du Sankuru, a été 

occupée par ce type de populations. Greenberg (1959, p. 20), abondant dans le même sens que 

Van der Kerken s’est dit, en ce qui concerne le peuplement bantou dans son ensemble, s’appuyer 

en dehors de l’argument linguistique sur l’évidence archéologique et paléontologique. 

Vansina (1991, p. 68) a dû, pour sa part, attirer l’attention sur ces images du stéréotype bantou 

occidental à propos des autochtones qui ont égaré les chercheurs en peignant tous les indigènes 

comme « pygmées ». Il a estimé, en effet, qu’il y aurait bien eu d’autres sortes d’habitants, les 

pêcheurs notamment [2]. Il est ainsi intéressant de constater, p. ex., que Mumbanza (1973, p. 

483) ait pu classifier les peuplades de la Ngiri-Ubangi en distinguant simplement deux sous-

groupes : les pêcheurs traditionnels et les sédentaires. Cette dernière classification semble tout de 

même insinuer que les pêcheurs traditionnels (Bobangi, Balói, Libinza-Balɔbɔ, Bolóki-Ibɔkɔ-

Mabale et Bapɔtɔ́) étaient des nomades. On ne peut pas assimiler les migrations cycliques de ces 

derniers au nomadisme (Kuper & Van Leynseele 1980, pp. 765, 768; Motingea 1996a, p. 12). 

Par rapport à ces pêcheurs du Congo-Ubangi, on pourrait aussi rappeler la réaction de Heine 

à l’exposé introductif par Meeussen (1980, p. 457) sur les classifications lors du colloque du 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) à Viviers, estimant que dans la recherche 

d’une frontière significative de « l’unité bantoue » sa Branche VIII (Congo) – qui correspondrait 

plus ou moins à notre proto-ngiri (Motingea 1996a, p. 160) – lui paraissait former une unité 

génétique significative. Schadeberg (1979, p. 13) a pu aussi à l’époque faire un constat analogue. 

 
Pour l’instant le proto-bantou semble être trop exclusivement le reflet de la branche VIII (classification de 

Heine). Une étude poussée des langues du Cameroun (branche IV, Sanaga) devrait permettre de reconstruire 

une langue proto-bantoue plus équilibrée. 

 

Quoi qu’il en soit, une synthèse récemment élaborée par l’archéologue franco-britannique 

Bernard Clist (n. d., pp. 6-11), qui travaille sur l’Afrique centrale depuis 1980, n’entre nullement 

en contradiction avec les « allégations » de Van der Kerken et Greenberg. 

 
Ce sont ces chasseurs-collecteurs fabricants d’outils Âge Récent de la Pierre qui, à partir de –3000 ans, qui seront 

au contact avec des premiers villageois installés sur les affluents du fleuve Congo près de Mbandaka […] 

Des échanges de biens sur plusieurs centaines de kilomètres sont vérifiés partout où les villages s’installent 

(notamment échanges pour la production des haches en pierre) […] 

Tout ou partie de cet ensemble caractéristique d’un système de production villageois se trouve en RDC, d’abord 

vers –2600 avec la Tradition Imbonga installée sur les berges des rivières Ruki, Ikelemba, Lulonga, affluents du 

fleuve Congo près de Mbandaka et du lac Tumba [3], […] beaucoup plus tard vers –2300 ans au Bas-Congo avec 

la Tradition Ngovo présente entre le fleuve Congo et la frontière moderne de l’Angola […] 

Partout ailleurs, dans les deux-tiers ouest de la RDC, des groupes de chasseurs-cueilleurs tailleurs de pierre 

continuent à vivre et développer leur système culturel ; ce système sera d’abord profondément transformé par 



l’apparition des premiers contacts à longue distance (commerce/échange de biens) avec les premiers villageois 

qui, lentement au fil des siècles, pénétrèrent la forêt, plus tard avec la cohabitation puis parfois l’association entre 

chasseurs-collecteurs et villageois (relations complexes pluriséculaires entre chasseurs batwa et villageois 

souvent bantu). 

 

Schadeberg (2003, p. 160), se reportant à Vansina (1995), souligne l’importance de la foi qu’il 

convient d’accorder à ces résultats de la recherche archéologique en termes suivants : 

 
Historical linguistics is strong in relative chronology but has no creadible means to prove absolute datings. For 

these, links have to be made to other history-oriented disciplines. In the case of Bantu, we usually turn to 

archaeology. 

 

Il doit, selon toute vraisemblance, avoir eu diverses communautés de chasseurs-cueilleurs, 

éloignées les unes des autres, parlant par conséquent des langues différentes (Vansina 1991, p. 

57). Il se pose plutôt la question importante de savoir quelles étaient ces langues, car il a été 

démontré que les langues bantoues étaient toutes parlées en dehors de leur aire actuelle (Möhlig 

1981) ; ce que rappelle Janson (2007, p. 102) dans son article consacrée à la « spirantisation » 

des occlusives proto-bantoues. 

 
Bantu languages did not exist in Central and Western Africa south of the rainforest 3,000 years ago, but when 

and how they appeared in various regions is still highly uncertain. 
 

En l’absence des documents écrits, il demeure évidemment difficile de rétablir les faits de 

manière empirique. Pour la période récente qui nous occupe toutefois, il y a lieu d’admettre que 

la recherche sur quelques traces de la langue des autochtones dans les parlers bantous actuels des 

berges du Congo et ses tributaires – en tonologie et en phonétique du moins (Picavet 1947, p. 

137; Hulstaert 1948, pp. 21-24; Hulstaert 1978a, pp. 115-117; Hulstaert 1988, pp.134-135; 

Sulzmann 1980, p. 469; Thomas & Bahuchet 1991, pp. 31-34; Motingea 2010, pp. 205, 219) – 

ne serait pas, comme nous allons nous en rendre compte dans la suite, une chimère (Vansina 

1991, pp. 67-68). 

 
La langue des nouveaux venus a très bien pu devenir la langue commune, non seulement entre villageois et 

chasseurs cueilleurs, mais aussi entre chasseurs parlant des langues différentes. Pendant toute cette période 

toutefois, le nombre de villages des immigrants resta très faible par comparaison avec l’immensité des régions où 

ils s’installaient, leur prestige était contrebalancé par celui de la connaissance que les autochtones possédaient du 

monde environnant, et les villages furent restreints par les habitats les plus favorables à leur agriculture. Le mode 

de vie des autochtones ne fut affecté que d’une façon marginale et il faut conclure que leurs langues et cultures 

furent à peine touchées par les nouveaux venus jusqu’à ce que ces derniers aient acquis une plus grande maîtrise 

de leurs habitats et se soient multipliés. 

 

Hulstaert (1982a, 1984a, 1993a) et nous-même (Motingea 1994a, 2002a, 2008a, 2010) avons 

produit quelques esquisses grammaticales sur les parlers minoritaires de la région du Fleuve et 

des lacs pour montrer comment ils disparaissent rapidement de suite du contact avec le 

lonkundó-mɔ́ngɔ. Nous avons eu personnellement l’opportunité de publier un compte-rendu de 

cette question dans Bulletin of the International Committee on the Urgent Anthropological and 

Ethnological Research (Motingea 2001-2002) et d’en reparler (Motingea 2007) à la réunion de 

l’Unesco sur l’identification de bonnes pratiques de sauvegarde des langues en danger tenue à 

Addis Abeba du 09 au 10 février 2007. 



Mais, comme ces travaux ont été publiés essentiellement en français, et pour la plupart sous 

une forme quasiment artisanale, il n’est que normal que dans les cercles de spécialistes l’on 

puisse ignorer que les phénomènes tels que la mort de langues, la convergence et la métatypie ou 

le changement de langue, même catastrophique dans certains cas, qui relèvent de l’évolution 

non-généalogique, ont pu s’y produire [4]. Hulstaert (1982b, p. 10) a eu justement à se plaindre 

de cet état des choses dans l’introduction de sa monographie des Bondombe, une petite tribu de 

la haute Tshuapa. 

 
[Bondombe] offre un bel exemple de la composition réelle de certains groupements mɔ́ngɔ, obnubilés par une 

uniformité superficielle surtout dans la culture et la langue et donc généralement ignorée des ethnographes. 

 

Il est vrai que l’histoire même des sociétés mɔ́ngɔ reste encore à écrire (Vansina 1987, p. 9), 

que plusieurs aspects linguistiques attendent d’être décrits (Vinck n. d.) ; et qu’aucune enquête 

sur la vitalité des langues du genre de celle que propose l’Unesco (2003) n’a jamais été menée 

dans la Cuvette centrale. Il existe tout de même des études sociohistoriques dignes de foi sur 

lesquelles l’on peut s’appuyer pour une analyse satisfaisante de la situation sociolinguistique et 

ethnique ancienne et actuelle de la région (Boelaert 1947, Eggert 1980, Maes 1984, Sulzmann 

1984, Kanimba 1995, Vansina 1987, Vansina 1991, Hulstaert 1986a, Hulstaert 1992a, Hulstaert 

1992b, Hulstaert 1994a, Mumbanza 1978a, Mumbanza 1978b, Mumbanza 1978, Mumbanza 

1997, Mumbanza 2008, Derolez 2006). 

A défaut d’une tradition écrite, ces dernières études ont dû presque toutes puiser dans les 

résultats d’enquêtes ethnographiques menées par les missionnaires et les administrateurs 

coloniaux, consignés par Van der Kerken (1944) dans un ouvrage mémorable, voire unique à ce 

jour, L’ethnie mongo dont la lecture – compte tenu du contexte historique de sa production – 

impose naturellement une bonne dose d’esprit critique, comme l’ont recommandé Hulstaert 

(1972, pp. 36-37; 1984c, p. 13) [5] et Vansina (1987, pp. 9-10). L’éminent spécialiste des 

langues congolaises que fut Prof. Van Bulck (1948) a dû, lui aussi, dans le cadre de l’élaboration 

de son ouvrage Les recherches linguistiques au Congo belge, confronter presque 

systématiquement les renseignements d’ordre ethnologique contenus dans Van der Kerken 

(1944) avec la documentation linguistique disponible à l’époque. 

Quant aux aspects proprement linguistiques, nous pouvons nous estimer heureux que la 

grande crise en matériaux devant servir pour la comparative qui a marqué la fin de l’ère de 

Bryan, Guthrie, Meeussen, Tucker, Stappers et d’autres, dont se plaint Nurse (2000, p. 11) dans 

l’introduction de son étude Inheritance, Contact, and Change in Two East African Languages, 

n’a pas beaucoup affecté notre région. En dehors des études dialectales mentionnées ci-devant, il 

en existe bien d’autres qui ne visent pas nécessairement les groupes dont les parlers sont en voie 

d’extinction. Ces études peuvent toutes être exploitées pour une recherche en linguistique de 

contact ; même si elles présentent la faiblesse de n’avoir été intentionnellement élaborées que 

dans le but de servir à la connaissance élémentaire des dialectes dans les domaines lexical et 

grammatical (Hulstaert 1989, p. 43), et de ne représenter qu’une minime partie des faits 

observables à cause de l’état fragmentaire de la documentation disponible, surtout pour ce qui est 

de la syntaxe (Hulstaert 1999, p. 18). Hulstaert (1999, 2001, 2007) a d’ailleurs rassemblé des 

éléments nécessaires pour la dialectologie, quoique de manière un peu touffue. Présentement, 

nous sommes en train de compléter ces matériaux en vue d’une reconstruction du proto-mɔ́ngɔ 

(Motingea 2015a), et aussi de l’ouverture d’une piste vers la reconstruction du proto-riverain. 

 



1.3.Quelques précisions sur la terminologie 

 

Notre emploi du terme pidginisation dans le présent exposé peut paraître idiosyncratique, 

c’est-à-dire non conforme au langage de certains créolistes. Nous nous reportons, en effet, plus 

ou moins simplement à ce qu’en a dit McWhorther (1995, p. 240) dans une phrase toute courte: 

“I refer to the restructuring of African languages by Africans as pidginization” – que ce soit 

sous l’influence d’une langue européenne ou d’une autre langue africaine dominante. Les 

clarifications apportées par Manessy (1995) sur la nature de ce processus – se référant à Samarin 

(1979) et partant des notions toutes simplistes qui avaient été élaborées au début des années 1970 

(Hymes 1971) – ne sont pas contradictoires à la définition de McWhorther : elles vont dans le 

même sens de restructuration, comme l’a rapporté Nicolaï (2001, p. 26) dans l’introduction de 

l’ouvrage qu’il a édité en hommage à Manessy. 

 
Nous entendons par pidginisation, comme Samarin lui-même l’ensemble des modifications que subit une langue 

du fait qu’elle est employée par les locuteurs qui l’utilisent les unes et les autres, comme langue seconde dans les 

situations telles que : 

a) le contenu possible de l’information échangée soit dans une large mesure délimité par les circonstances même 

de l’échange ; 

b) à l’intérieur de ce cadre, la langue assume de façon presque exclusive, la fonction de communication, sans que 

se pose le problème du choix de registres […] ; 

c) la référence au bon usage s’estompe ; les interlocuteurs se soucient moins de bien se parler que de bien se 

comprendre. 

 

En effet, après avoir précisé que la pidginisation ne lui paraissait pas être le seul mode 

possible de formation des pidgins, car la stabilisation d’un « compromis linguistique » pourrait 

bien en être un autre, Manessy (1995, p. 32) avait conclu que le problème des rapports entre 

pidgin et pidginisation n’était plus à ce niveau d’ordre linguistique mais sociolinguistique : 

 
[…] s’il est vrai, par définition, que tout créole résulte de la créolisation d’un parler non véhiculaire (car c’est 

précisément cette genèse qui distingue le créole d’un idiome « normal »), il n’est pas vrai que toute 

créolisation aboutisse à la formation d’un créole. Nous retrouvons ici une distinction analogue à celle qui a été 

établie entre pidgin et variété pidginisée. 

 

Africaniste comparatiste de terrain, Manessy (1979, pp. 55, 71) a été en effet, parmi les 

premiers à se rendre compte du rôle que jouent ces processus dans la vie de toute langue, c’est-à-

dire en dehors de toute situation de contacts particuliers. 

 
Créolisation et pidginisation sont les manifestations d’évolution à l’œuvre en toute langue, probablement à tout 

moment et simultanément. 

[…] on devra s’interdire de mesurer le conservatisme d’une langue à la complexité de son système 

morphologique. L’évolution n’est pas seulement simplificatrice et les parlers qui, par la richesse et la rigueur 

de leur organisation procurent le plus de satisfaction au linguiste ne sont pas toujours ceux qui offrent le reflet 

le plus fidèle du modèle ancestral. [6] 

 

Ces remarques sur les méthodes traditionnelles de la linguistique historique épousent 

parfaitement ce que relate Ross (2003, p. 174) sur son expérience dans l’étude des langues de la 

Nouvelle Guinée. 

 
One of the things I noticed again and again was the quantity of data which was left unaccounted for. In the 

case of lexical items this is either because there was nothing in other languages to compare them with (that is, 



there were no cognate forms) or because they did not show regular sound correspondences with apparent 

cognates in other languages. More significantly, there were other patterns in data which I could not account for 

because the comparative method does not have much to say about them. 

 

Tout récemment, dans un article compte-rendu, Nicolaï (2012, p. 284) a même dû – après 

avoir indiqué qu’un inventaire de tous les domaines concernés par le contact des langues 

aujourd’hui serait pléthorique – formuler la remarque importante ci-après : 

 
On constatera […] que l’étude des situations de contact et leurs effets sur la langue ne constituent pas un 

domaine fermé, car c’est quasiment l’ensemble des disciplines linguistiques qui se trouve concerné (linguistique 

historique, dialectologie, sociolinguistique, psycholinguistique, linguistique aréale, typologie, pragmatique). 

Ainsi, ce qu’on aurait pu penser présenter comme une thématique accessoire a fini par se transformer en une 

véritable problématique. 

 

Pour ce qui est de la métatypie, Ross (2007, p. 124), qui a lancé le terme il y a environ deux 

décennies, a dû le redéfinir en vue de le distinguer nettement d’autres changements provoqués 

par le contact en termes suivants : 

 
[Metatypy is a] diachronic process whereby the morphosyntactic constructions of one of the languages of a 

bilingual speech community are restructured on the model of the constructions of the speakers’ other language, 

such that the constructions of the replica language come to more closely match those of the model language in 

both meaning and morphosyntax. Metatypy means ‘change in type’ […], where ‘type’ is used in the sense 

implicit in the term ‘typology’: SOV and SVO are clause ‘types’, NOUN + DETERMINER and 

DETERMINER + NOUN are phrase ‘types’, and so on. 

 

Le terme métatypie est effectivement pris dans notre exposé dans cette acception générale, un 

terme d’histoire naturelle signifiant changement de type. Le fait qu’une langue bantoue ait dû, à 

cause du contact avec une autre langue, réduire ou perdre l’usage des préfixes, la conjugaison 

négative ou passive ; ou encore remplacer le fonctionnent du système de classes (l’âme de la 

morphosyntaxe et de la sémantique bantoues) par celui de l’opposition animé vs. non animé, le 

préfixe de l’infinitif motionnel par une préposition ; acquérir de nouvelles classes 

morphologiques, introduire des éléments syntaxiques nouveaux tels que la postposition des 

indices locatifs ou aspectuels, par exemple ; relève bel et bien de la métatypie. On devrait 

d’ailleurs étendre les changements typologiques dus au contact à la structure phonologique : 

passage de 7 à 5 voyelles, réduction des séquences NC à C, fusion des schèmes tonal *HB et 

*HH en HH, remplacement de la syllabe ouverte par la syllabe fermée en fin de mot ; ce qui 

constitue un changement dans « la façon de parler » (Vansina 1991, p. 212). 

L’action d’une langue sur une autre s’exerce – comme l’a fait remarquer Hulstaert (1979, p. 

601) – dans tous ses éléments : lexique et grammaire, et pour ce dernier : phonologie, 

morphologie et syntaxe. C’est sous tous ces aspects que Nurse (2000) a d’ailleurs étudié 

l’influence de l’orma, une langue couchitique, sur l’ilwana, une langue bantoue du Kenya que 

Ross (2003, p. 188) a bien retenue sur sa liste d’exemples de langues qui ont subi une métatypie. 

Ross (2007, p. 129) a d’ailleurs reconnu – même en restreignant sa définition initiale de ce 

phénomène – qu’une nette distinction entre celui-ci et le calque grammatical n’est pas toujours 

évidente. 

 
[…] the boundary between grammatical calquing and metatypy may not be easy to draw […] the border 

between grammatical and metatypy is a fuzzy one. If calquing results in constructions that look syntactically 

like those of the model language, then the basis has already been laid for metatypy […] the more profound the 



morphosyntactic differences between the calquing language and the model language, the less likely metatypy 

occur. But this is a hypothesis which needs a good deal of further research. 

 

Commentant la définition proposée par Ross (2007, p. 124), Heine (2010, p. 18) trouve 

finalement que la métatypie ne constitue qu’un cas extrême de ce que l’on décrit dans le cadre 

théorique de certaines études portant sur les phénomènes de contact comme étant de la 

convergence. 

 

Aussi, plutôt que de nous laisser égarer par une querelle de théoriciens, nous nous limitons ici 

à montrer surtout les effets de la « mongoïsation » sur la structure lexicale, phonologique et 

morphosyntaxique des langues de la région du Fleuve, comme l’a fait récemment Yoneda (2010, 

p. 140) en ce qui concerne la « swahilisation » du matengo, une langue bantoue parlée à 

l’extrême sud-ouest de la Tanzanie. 

 
What is taking place in Matengo language is a phenomenon called “Swahilization” as opposed to a clear 

“language shift”. 

 

Même dans ce cas, la notion de bilinguisme comme celle de diglossie, pose problème en 

Afrique sub-saharienne (Calvet 1993, p. 45). En étudiant les parlers mɔ́yέ du moyen Congo 

(Motingea & Biako 2015), nous nous sommes rendu compte qu’il ne suffit pas d’identifier les 

locuteurs comme bilingues mɔ́yέ-bobangi, car ils parlent en plus le lingála et une sorte de 

français ; et même aussi le kiteke, pour certains parmi eux du moins. Schebesta (1952, p. 374) a 

rencontré chez les Bambuti de l’Ituri « des individus parlant jusqu’à cinq idiomes (y compris le 

kingwana) ». Dans la conclusion à ses témoignages pour la dialectologie mɔ́ngɔ, Hulstaert 

(1978b, p. 371) a décrit brièvement, e. a., la situation sociolinguistique aux missions de Bamanya 

et de Bokuma de la manière suivante : 

 
La population de la mission de Bamanya compte 1 / 3 de Ngɔmbɛ à côté de 1 / 3 de Mɔngɔ (Nkundó) et 1 / 3 de 

Pygmoïdes (qui parlent lɔmɔngɔ). Ici comme à Bokuma et dans les villages limitrophes, les Ngɔmbɛ parlent 

comme seconde langue le lɔmɔngɔ (l’inverse ne semble pas exister ou du moins être rare), mais continuent entre 

eux de converser dans leur langue maternelle et – dans une certaine mesure – de l’enseigner à leurs enfants. 

 

On doit même dire que cette description ne présente que partiellement la réalité des usages 

linguistiques. En effet, à côté du fait qu’il y a aussi à compter quelques restes des Losakani parmi 

les Bamanya et Ntómbá-Maála vers le beach, considérés aujourd’hui comme des Bolóki 

(Hulstaert 1992b, p. 223), tout le monde ici parle lingála avec les étrangers, surtout à la foire 

hebdomadaire ; et il existe – comme il l’a témoigné ailleurs (Hulstaert 1979, p. 610) – une classe 

de personnes instruites qui se laissent aisément aller au code switching. 

 
Pendant de longues minutes il [le fonctionnaire] fit un exposé clair, précis, sans arrêt, dans le plus beau mélange 

linguistique que j’aie jamais entendu : du plus pur lɔmɔngɔ avec du pur français, sans aucune erreur, hésitation, 

interruption, sans le moindre élément lingala – comme fait rarissime dans pareil contexte – et le tout 

s’enchaînant dans le plus beau style : un vrai morceau littéraire faisant plaisir à entendre. 

 

À la question de savoir si l’on peut parler de langues mortes dans la Cuvette, si l’on se base 

sur les deux premiers critères des six qui ont été retenus par un groupe d’experts de l’Unesco 

(2003, p. 9) en vue d’évaluer la vitalité des langues, à savoir la transmission de la langue d’une 

génération à une autre et le nombre absolu de locuteurs ; et en même temps tenir compte des 

forces externes qui peuvent mettre une langue en danger (Unesco, 2003, p. 4) ; on peut bien y 



répondre affirmativement parce qu’il y a des langues que plus personne ne parle aujourd’hui, car 

il n’en reste plus aucun locuteur. 

On peut commencer par mentionner le cas des ancêtres des Bapere dans le bassin de 

l’Aruwimi qui font partie de petits groupements qu’on classe sous le nom de Mongelema de 

l’eau par opposition aux vrais Mongelema que sont les Babéo dont la langue étudiée par le P. 

Gérard (1924) des Sacré Cœur de l’ancien vicariat de Stanleyville est apparentée à celle des 

Baboa. Van Bulck (1948, pp. 632-633) – tout en regrettant l’absence d’une documentation 

relative à leurs parlers – s’est demandé si ce n’est pas là que l’on retrouverait les restes d’anciens 

dialectes, complètement disparus. A lire ce que rapportent Van Bulck & Hachett (1956, p. 71-72) 

du groupe Mongelema de l’eau, on peut craindre qu’il ne soit déjà trop tard : 

 
Eduumbi or ‘Litungu’, spoken by the ‘Watungu’ riverines. 

(a) ‘Wangbelima de l’eau’, in the Panga region. Only the old people still speak Eduumbi; the young have 

adopted Napopoyi-ti; 

(b) The ‘Watungu’ riverines of Banalia (B. 438). This comprises: the village of Bambomboli to the west of the 

River Longele (only the old people still speak Eduumbi here; the young speak Libwali); the Bombwa 

Group (Banalia clan); the Banalia fishermen; the river villages west of Banalia (Musegi, Ayonga, Amoti, 

amongst others). 

In the last three cases, the young people speak Leangba or Leboro. 

 

On peut ensuite citer le cas des Yasanga des chutes de Kisangani qui ont été forcés de 

déguerpir avec l’arrivée des Wagenya (Van Bulck & Hachett 1956, p. 72). 

 
At the present day there remains nothing of the Yasanga beyond a clan name still used amongst the ’Baenya. Of 

the Yasanga language there remains no trace; as for that of ’Baenya, it has hardly any relationship with the 

group under consideration. 

 

Les situations analogues se sont produites ailleurs sur les berges du Congo et ses tributaires. 

Dans une étude que nous avons consacrée au parler des Mbenga (Motingea & Bonzoi 2008, 

p.12), nous avons rappelé les traditions des Bolóki et des Ibͻkͻ au sujet des Bwati ou Bwatu 

qu’ils auraient rencontrés vers 1800 dans le site actuel de Mankanza au moment où ils arrivaient 

au Fleuve, venant de la Ngiri ; et refoulés sur la rive gauche du Fleuve où on ne trouve plus les 

traces de leurs descendants (Mumbanza 1978, p. 237). D’après Van der Kerken (1944, pp. 190, 

198), ces populations vivant en petits groupements, peut-être clairsemés, auraient habité le pays 

actuel des Ngͻmbɛ Bombɛlɛ à une époque ancienne. 

Un autre cas d’extinction est celui des Nsɛsέ ya Bosanga du lac Maindombe, une population 

d’origine inconnue (Philippe 1945a, p. 88) que les récits de tradition ont présentée comme des 

Arabes à cause de leur peau jaunâtre. Tout en abondant dans le même sens, Van Everbroeck 

(1961, p. 4) précise que cette région était habitée par ces Nsɛsέ ya Bosanga avant l’arrivée des 

Bolia et des Ntómbá, que leurs ancêtres seraient venus de très loin, du côté du soleil levant. Une 

synthèse de ces récits a été présentée par Vansina (1991, pp. 155-156) sur la base des traditions 

des Bolia de la manière suivante : 

 
Dans les traditions pertinentes, la route de leur migration est des plus vagues jusqu’à l’arrivée des Bolia sur la 

haute Lokoro, non loin de l’actuelle Lokolama. Là, les migrants furent arrêtés par Lotoko, chef de « l’essaim de 

frelons des Bosanga » (Nsese la Bosanga), dont la capitale était Ibayima et qui régnait sur les terres entre les 

sources de la Lotoi et de la Lokoro. Mais les Bolia défièrent les Bosanga. Ils prirent les insignes de Lotoko, son 

tambour, son panier de vêtements richement brodées de coquillages exotiques, et les donnèrent à leur chef. 

Leurs alliés, les Ntomba, poursuivirent Lotoko et le tuèrent, ce qui leur permit de devenir nkúmú également. 



Puis les deux groupes continuèrent leur chemin vers les terres entre les lacs Mai Ndombe et Tumba. Les Bolia 

soumirent la population aborigène qu’ils y trouvèrent. Plus tard, un groupe de Ntomba quitta le lac Tumba, 

détruisit les derniers restes des Nsese la Bosanga au bord du lac Mai Ndombe et s’établirent [sic] dans la 

capitale de leurs ennemis, aujourd’hui Inongo. 

 

D’aucuns doutent évidemment de l’historicité de ces récits – comme l’a fait Hulstaert (1987, 

37) dans sa lecture critique de Van der Kerken (1944). [7] 

 
A plus d’un endroit de l’ouvrage, il est même question de populations antérieures exterminées ; par exemple : 

« Les régions où ils [les Mongo] vivent actuellement ont été habitées antérieurement. Les anciennes populations 

ont été ou anéanties, ou assujetties, absorbées, assimilées ou refoulées par les conquérants » (p. 51). 

Tout cela est certes bien possible, mais où sont les preuves ? Où sont passées les populations refoulées ? 

Comment s’appellent-elles ? 

 

Il ne manque pourtant pas de témoignages sur des cas d’extinction de langues plus ou moins 

récents. Au premier colloque du Centre Aequatoria tenu en octobre 1987, Prof. Jérôme 

Mumbanza, originaire des Likoká, a annoncé la disparition d’une langue, celle des Mangála de 

Nyɔngu, qui dans son village n’était plus parlée que par sa grand-mère qui venait de mourir 

(Motingea 1996a, p. 172). Dans son article sur les Bangála du Fleuve, Mumbanza (1974a, p. 

628) avait déjà pu signaler que cette langue n’était plus usitée que par trois locuteurs. 

Revenant sur les groupements éteints aux environs de Mbandaka dans les dernières lignes de 

son étude d’onomastique mɔ́ngɔ, Hulstaert (1992b, pp. 274-275) a tout de même dû appeler à 

une certaine prudence au sujet du concept d’extinction de langues. 

 
Suite à la fondation de la ville et surtout à son extension, les clans autochtones ont dû déménager ou s’égayer 

comme individus. […] De cela on ne peut pas déduire qu’il ne demeure plus de descendants de ces lignages. 

Mais ils se sont dispersés soit dans une famille apparentée ou alliée. […] 

Une situation semblable s’observe là où des plantations modernes ont causé le départ des autochtones et la perte 

de leur domaine foncier ; p. ex. centres administratifs et plantations. 

La situation est différente p. ex. chez les Bolóki. Là nous notons comme effectivement éteints : Botóko, 

Bolɔmbɔ́, Ikáká, Mpómbo, Ntómbá ěa Maála […], mais d’aucuns maintiennent la présence de l’un où l’autre 

membre encore en vie. Une situation semblable existe pour Botóko et Bɔsɔ́tɔ́. […] 

Il faut donc relativer [sic] toute affirmation de l’extinction de tel ou tel groupement. 

 

Rapportant l’évolution de la langue chez les Nkɔ́lɛ de Bokúma dans la Ruki, Hulstaert 

(1984b, p. 62) a encore pu indiquer que même si ces derniers étaient en train de perdre leur 

langue ancestrale, il existe bien des groupements apparentés ailleurs qui la conservent encore. 

 
[…] j’ai encore trouvé l’occasion de prendre des notes à Bokuma avec de tout vieux Nkɔ́lɛ en 1939 – les moins 

âgés parlant déjà lolíngá de leurs voisins Ikéngé et Bokélé, de sorte que cette forme de lɔnkɔ́lɛ est maintenant 

éteinte. 

Malgré sa quantité limitée cette documentation montre clairement la parenté parfaite avec les Nkɔ́lɛ de la 

Lokoló dont ils se disent originaires, et cela tant pour la phonologie et le lexique que pour la morphologie, 

comme pour le connectif, les possessifs, les démonstratifs, la conjugaison. 

 

Cette consolation que peut éprouver le linguiste comparatiste face à de telles situations de 

contact ne se limite pas aux dialectes ; elle peut aller jusqu’au niveau des langues elles-mêmes 

(Nurse 2000, p. 12) : “[Gweno] now dying but historically involved with a network of other 

Bantu languages, most obviously neighboring Pere”. 



Un cas similaire dans le bassin central congolais serait celui de la langue des Nsámbá qu’on 

trouve à l’est du domaine mɔ́ngɔ, fortement acculturés par les Bakutu, et qui racontent d’être 

venus du Nord où ils seraient apparentés aux Nsámbá de la Lǔwó (Isekolongo 1960, p. 57; 

Hulstaert 1972, p. 52). L’ethnonyme Nsámbá est pourtant aussi appliqué aux Ekonda par les 

Iyέmbέ (Rombauts, 1946, p. 148), mais certaines tribus ekonda disent que ce sont les Iyέmbέ qui 

sont les Nsámá (prononciation des Iyέmbέ). Or nous savons que tous ces deux derniers groupes 

sont – selon les traditions – venus de la région des Ekota et des Bakutu. Ils ne justifient donc ici 

leur point de vue sur la langue de l’autre que péjorativement, par le fait que ce dernier parle 

d’une manière un peu « bizarre ». Une correspondance de Hulstaert à Rombauts (1946, p. 149) – 

que nous exploitons dans la suite au sujet du lokonda – a permis de trancher la polémique : 

 
Je connais des Nsámbá, tribu presque éteinte. Ils habitent sur la Maringa, au nord des Ekota, qui se disent 

Baséká Mputela. L’origine et l’apparentement de ces « Nsámbá » ne sont pas encore bien définis. Leur 

groupement le plus important se trouve au sud de la Tshuapa, à 17 km de Boéndé ; ils ont adopté les coutumes 

des Bakutu voisins. Il existe encore d’autres Nsámbá, qui sont des Batɛtɛla, le long du Lualaba, près de 

Kongolo-Kasongo. 

 

La prudence doit aussi être de mise en ce qui concerne la notion de changement de langue 

telle qu’elle apparaît parfois dans la littérature ethnographique. Il peut ici s’agir en réalité, surtout 

dans la périphérie du domaine, des cas de préservation : 

 

— Les Mɔ́ngɔ-Liinja d’Opala qui parlent du pur lɔmɔ́ngɔ, pour avoir été traités par 

l’administration et dans la littérature ethnographique coloniale comme des Mbɔ́lέ, n’ont 

même plus eux-mêmes aujourd’hui conscience d’être des Mɔ́ngɔ (Motingea 2008b, p. 261). 

— Les Ikonya, dits Bangɔngɔi au lac Maindombe et considérés comme appartenant au sous-

groupe dialectal extrême ouest des Batende (Ellington 1977, p. viii), parlent une langue qui 

diffère notablement du ketende (Ellington 1977, Motingea 2004a, 2004b) et qui se rapproche 

plutôt du bobangi (Whitehead 1899, Motingea 2010, pp. 15-52). Ellington (1977, p. xiii) 

justifie les divergences qu’on peut observer par le fait que les Ikonya furent à l’époque 

coloniale détachés de l’autorité des chefs Batende pour être placés sous celle des chefs 

Basέngɛlɛ. 

 

Après ce long aperçu sur les concepts de pidginisation, convergence, déclin, changement de 

langue et mort de langues ; voici la situation sociolinguistique telle qu’elle se présente 

concrètement dans le bassin central congolais. 

 

2. Le moyen Congo et l’entre Ngiri-Ubangi 

 

2.1. Extinction des parlers riverains 

 

Entre Bumba et le confluent du Kasaï avec le Fleuve vivaient avant l’avènement des Mɔ́ngɔ et 

des Ngɔmbɛ diverses nations de pêcheurs et de navigateurs dont les langues sont presque toutes 

aujourd’hui en voie d’extinction complète, à cause de l’assimilation progressive aux parlers des 

terriens (Tanghe 1930, p. 343; Hulstaert 1982a, pp. 8-10). D’amont en aval, on peut encore citer 

les Ya-Mbenga, les Bapɔtɔ́, les Motέmbɔ, les Losέngɔ, les Ibɔkɔ-Mankanza, les Bolóki, les 

Elɛku, les Baénga, les Mpámá, les Banunú, etc. Hulstaert (1984b, p. 11) n’a pas eu tort de croire 

en leur unité génétique. En effet, si les Ya-Mbenga, pour lesquels on ne possède pas encore de 



documentation linguistique, les Bapɔtɔ́ et les Motέmbɔ́ semblent s’en séparer ; les autres groupes 

ont dû constituer avec ceux de l’entre Ngiri-Ubangi et de la Sangha-Likouala une vraie 

« ethnie », celle des Bangála, dont l’habitat le plus ancien serait à placer dans une région située 

sur la haute Sangha, au sud du Cameroun (Mumbanza 2008, p. 97). 

Kanimba (1995, p. 242) s’est tout de même posé une question pertinente au sujet des rapports 

génétiques entre ces diverses communautés de riverains, notamment celle de savoir si la parenté 

qu’on constate entre leurs parlers traduit un lien de filiation ou résulte de contacts prolongés. 

Selon lui, la réponse ne peut être dégagée que de l’étude comparative systématique des dialectes, 

notamment de la comparaison des éléments phonologiques et morphosyntaxiques. 

Notre thèse de doctorat à Leiden (Motingea 1996a) a répondu partiellement à cette 

préoccupation ; la recherche n’avait pourtant pas pu intégrer les données relatives aux riverains 

qui habitent en dehors de la région marécageuse qui se présente sous la forme d’un triangle 

constitué par la confluence du fleuve Congo avec l’Ubangi. Sont aussi, en effet, à considérer 

comme appartenant au même groupe ethnique, les groupes riverains ci-après : 

 

— Elíngá de la Ruki et de la Loʋílaka-Lokoló (Kanimba 1995) ; 

— Baénga du Territoire de Basǎnkoso, venus de la région du Fleuve (Korse et al. 1990, p. 8) 

[8]. 

 

Le parler des Baénga de Mampoko (Motingea 2008a), qui ont évolué dans une situation de 

multilinguisme plus ou moins équilibrée puisqu’ils côtoient non seulement les Mɔ́ngɔ mais aussi 

les Ngɔmbε, a tout de même survécu, vu l’absence d’un groupe adjacent culturellement 

dominant. 

En amont de Mankanza et le long de la Mongala, les Motέmbɔ́, estimés seulement à 5.000 

individus (Lewis et al. 2014) et les Bapɔtɔ́ (Motingea 2004c), présentent une situation similaire à 

celle des Baénga de Mampoko : leur langue a été conservée, malgré les nombreuses alliances et 

une cohabitation pacifique avec les Ngɔmbɛ (De Boeck 1951, p. 918). 

 

On ne doit cependant pas négliger l’existence d’un certain nombre de facteurs socio-

économiques anciens et récents qui pourraient dans un proche avenir jouer pour l’extinction 

rapide de leur langue: 

 

— Dépopulation due aussi bien à une sorcellerie meurtrière [9] qu’aux guerres intestines 

(Coquilhat 1888, p. 293; Van der Kerken 1944, p. 193) ; 

— Engagement massif aux services de la Société anonyme belge pour le Commerce du Haut-

Congo (S.A.B.) et de l’Office d’exploitation des Transports coloniaux (OTRACO) qui 

avaient établi des factoreries et des postes très importants chez eux à Losέngɔ, Mobeka, 

Akula, Ukaturaka, Mombindo, Buja-Líyɛ, Buja-Ngalé, Erengé – la conséquence naturelle 

ayant été l’afflux des étrangers vers ces villages traditionnels transformés en de véritables 

centres semi-urbains ; 

— Immigration massive vers Mbandaka et Kinshasa [10] ; 

— Dépopulation par la maladie du sommeil et la malaria qui sévissent encore dans toute la 

région ; 

— Déplacement par l’administration des îles du Congo vers la terre ferme ; 

— Scolarisation et évangélisation essentiellement en lingála ; 



— Emploi massif de cette lingua franca dans les centres commerciaux et, pour les Motέmbɔ́ de 

la Mongala, bilinguisme en ngbandi (Lewis et al. 2014, p. 89). 

 

Le cas des Ԑlɛku et Bolóki dans la région de Mbandaka, aux confluents du Congo avec la 

Ruki et l’Ubangi, est très typique : leurs parlers y ont connu un changement catastrophique. En 

plus de l’assimilation aux voisins Mɔ́ngɔ-Nkundó numériquement supérieurs, il y a eu en effet, 

d’autres facteurs plus déterminants pour leur extinction (Hulstaert 1982a, p. 9; Hulstaert 1986a, 

pp. 94-97; 103-113) : 

 

— Submersion par les émigrés de la Ngiri, qui passent pour être tous des Libinja ; 

— Délogement et dispersion par l’administration coloniale suivis de l’extension de la ville ; 

— Extermination par les expéditions punitives de l’Etat, cas des Bolóki de Bɔlɔmbɔ́ (Hulstaert 

1986a, p. 107) [11] ; 

— Décimation par des maladies : la maladie du sommeil principalement [12], mais aussi la 

dysenterie, la variole et la grippe espagnole ; 

— Dénatalité [13] ; 

— Politique d’homogénéisation linguistique menée par les Missions. 

 

Tanghe (1930, p. 343) avait déjà pu faire le constat que le lɔlɛku n’était plus parlé que dans 

quelques rares villages à l’embouchure de la Lulonga et de la Ruki. Quant à la dispersion 

géographique de cette langue, on peut se reporter à Poppe (1940, p. 114) à qui les Ԑlɛku installés 

jadis sur l’île Safala en face de Mbandaka ont confié qu’ils sont partis de ce lieu pour immigrer 

vers la Tshuapa à cause des moustiques et de la guerre. L’auteur a compris que la raison 

principale était leur infériorité militaire : 

 
[L]es Ԑlɛku, à part leurs lances pour la pêche, ne possèdent pas d’armes. Leurs moyens les plus sûrs de 

conservation furent donc leurs embarcations avec lesquelles ils se dispersèrent le long des rivières. 

 

Hulstaert (1982a pp. 63, 68) a précisé que les parlers Ԑlɛku ont été affectés à des degrés 

différents, selon la région. Aussi a-t-il pu de l’esquisse grammaticale élaborée sur la base des 

notes prises en 1937 chez les Boyéla, qui étaient alors installés successivement là où se trouvent 

l’actuelle résidence du gouverneur et le chantier naval de l’Onatra à Mbandaka ; tirer la 

conclusion suivante : 

 
[…] l’affinité est plus nette pour le lɔmɔ́ngɔ ; ce qui est un argument pour le mélange. Elle penche vers le 

bobangi pour la morphologie, élément considéré plus stable dans la majorité des comparatistes. (Hulstaert 1982a 

p. 46) 

 

Cette assimilation au lɔmɔ́ngɔ est plus prononcée chez les Ԑlɛku de Bɔlɔ́ngɔ́, un village situé 

sur la rive droite de la Lolóngó en amont de l’embouchure près de Lolángá (Hulstaert 1982a, p. 

47). 

 
Les renseignements disponibles montrent une assimilation considérable au lɔmɔ́ngɔ voisin, même dans la 

morphologie. On y observe des formes verbales étrangères au lɔlɛku présenté ci-devant et surtout une vraie 

conjugaison négative absente dans les parlers des Riverains du Fleuve. 

Quant au lexique, dans l’absence d’une liste de mots, leur nombre est nettement plus petit. Sauf oubli nous avons 

144 substantifs, dont 123 communs avec le lɔmɔ́ngɔ (parmi lesquels 9 me paraissent être des emprunts directs) ; 



4 propres au lɔlɛku n’ont pas été observés à Boyéla. En outre, on peut supposer 3 emprunts au lingála, dont un 

peut-être au lingɔmbɛ. 

Les 4 adjectifs se retrouvent aussi en lɔmɔ́ngɔ, d’où l’un d’eux (isîsí) est un emprunt incontestable. 

Pour les verbes, nous avons 62 radicaux-bases dont 7 sont propres aux Ԑlɛku, le reste commun avec les Mɔ́ngɔ 

(dont 2 manifestement empruntés récemment). (Hulstaert 1982a, p. 63). 

 

On lui a pourtant renseigné que la langue avait survécu à Bɔndɔ sur l’Ikelemba, et peut-être 

aussi à Lolángá (Hulstaert 1982a, p. 9) ; une situation qui serait alors pareille à celle du bolóki. 

On peut effectivement constater, pour ces derniers, que leur langue ancestrale est encore parlée 

en aval de Mankanza à Bolɔmbɔ́ (Motingea 2015b), un bourg d’environ 530 habitants d’après 

l’Institut National de la Statistique (Tiker Tiker et Cie 1992, p. 86) ; telle qu’elle se parlait au 

poste de la mission protestante de Monsɛmbɛ disparu dans les années 1900 (Vinck 2000, 

Motingea 2002a). Par contre, près de Mbandaka, au village Bɔsɔ́tɔ́ – qui comptait environ 80 

individus en 1905 mais où l’on ne pouvait plus identifier que 2 adultes survivants masculins 

(Hulstaert 1986a, p. 105) – il n’en reste presque plus rien ni dans le lexique ni dans la 

grammaire, ni même dans la phonétique, sinon de simples fossiles (Motingea 2015c) ; comme 

l’indiquent les dix phrases ci-après puisées dans les phrases d’enquêtes de Hulstaert conservées 

dans les archives du Centre Aequatoria : 

 

lond’oúko ale eóto ená wǎlí ónámi 

lo-endo o-íko a-le e-óto e-ná bo-alí ó-námi 

11-mâle 1-DEM 1-COP 7-parent 7-CON 1-épouse 1-POSS:1SG 

‘cet homme est parent de mon épouse’ 

 

ḿpa la yǒmba 

Ń-fa la yǒmba 

1SG-COP:NEG COM quelque.chose 

‘je n’ai rien’ 

 

ḿpéye wǐná bótá ’mí lóí ngɛlέ 

Ń-fá éy-e bo-íná bó-tá ’mí lóí ngɛlέ 

1SG-COP:NEG savoir-FV 3-jour 3-aller moi ASP aval 

‘je ne sais pas le jour où je naviguerai en aval’ 

 

emí ntsíky’ǒndo yosó 

emí N-tsí-kí ǒndo yosó 

moi 1SG-NEG-COP2 ici avant 

‘je n’ai pas été ici auparavant’ 

 

mbengi ámbǒté boenga la nkέsέ 

Ń-beng-i á-mba o-tá-é bo-eng-a la nkέsέ 

9-chasser-FV 1-AUX 15-aller-FV 3-chasser-FV COM matin 

‘le chasseur est allé à la chasse’ 

 

mpé ntáoma nyama 

mpé ntá-om-a nyama 

et 3SG:NEG-tuer-FV bête 



‘mais il n’a pas tué de bête’ 

 

bafokú báfólangé bátokol’ǎsi, 

ba-fokú bá-fá ó-lang-é bá-tok-ol+e bǎsi 

6-jeune.fille 6-COP1 15-vouloir-FV 6-puiser-SEP-FV eau 

bátokolake ô ntókólá 

bá-tok-ol+ak+e ô N-tók-ol+á 

6-puiser-SEP-PF-FV rien.que 9-puiser-SEP-FV 

‘les jeunes filles ne veulent pas puiser l’eau, elles doivent puiser’ 

 

Njakomba ǐfosisoya bant’an’ǎbé 

njakomba á-ífo-sis-oy+a ba-nto ba-ná ba-bé 

Dieu 1-FUT-punir-AUG-FV 2-homme 2-DEM 2-mauvais 

‘Dieu punira les gens méchants’ 

 

óntsíké felé mpángá nkokímé 

ó-N-tsík-é felé mpángá N-ko-kím-é 

2SG-1SG-cesser-FV un.peu ensuite 1SG-2SG-suivre-FV 

‘laisse-moi un moment, je te suivrai ensuite’ 

 

isúa yǒyé ekeké nɔ́ ? 

i-súa i-ó-yá-é ekeké nɔ́ 

5-bateau 5-PRO-venir-FV moment INTER 

‘quand viendra le bateau ?’ 

 

lontsɔ̂ lǒtosómbélé bikútu 

lo-ntsɔ̂ lo-ó-to-sómb-el+é bikútu 

2PL-aller:IMPER 2PL-MOT-1PL-acheter-APPL-FV calebasse 

‘allez nous acheter des calebasses !’ 

 

njobólaka bebóla béfě 

Ń-o-ból-ak+a be-ból-a bé-fě 

1SG-1-frapper-PF-FV 4-frapper-FV 4-deux 

‘je l’ai frappé deux fois’ 

 

Le lexique peut donner l’impression qu’il y existe bien des éléments bolóki, mais nombreux 

sont en réalité à exclure à cause de la phonétique et de la grammaire qui indiquent clairement 

leur appartenance au lɔmɔ́ngɔ. Les seuls mots riverains propres sont la conjonction de 

coordination mpé et le verbe -bóla ‘frapper’, qui est d’ailleurs vraisemblablement emprunté au 

lingála urbain ; car dans les langues tribales son sens est celui de briser ou écraser. Les 

réminiscences grammaticales du proto-riverain sont également nulles ; les quelques éléments qui 

peuvent être signalés comme non-mɔ́ngɔ sont plutôt ekonda : 

 

— Parfait à finale verbale -é au verbe principal avec comme auxiliaire -mbá CS. 2 ‘devenir, 

être’ ; 

— Interrogatif ńɔ ; 



— Construction possessive à l’aide du démonstratif -ná ; 

 

En définitive, nous devons dire que le déclin des langues minoritaires va naturellement 

s’accélérer à cause du fait que – comme nous l’avons fait remarquer à la réunion de l’Unesco à 

Addis Abeba (Motingea 2007, p. 449) – aucune action n’a été jusqu’ici entreprise dans le sens de 

leur sauvegarde ou de leur revitalisation ; mais surtout à cause de la mongoïsation qui a affecté 

partout les petits groupes de riverains installés aussi bien sur les berges du Congo que sur celles 

de ses tributaires (Hulstaert 1984d, p. 10). 

 
Le [dialecte] n° 1 se rapporte aux villages Iwalí et Yalɔfɔtɔ, établis à l’aval du poste administratif de Bokungú. 

A l’instar de tous les Riverains ils sont linguistiquement incorporés aux Terriens voisins dès l’époque 

précoloniale. 

 

Pour une évaluation de la vitalité des langues minoritaires du bassin central congolais dans 

leur ensemble, le seul facteur qui importe réellement est donc celui de l’utilisation de la langue 

dans les différents domaines publics et privés, les autres facteurs étant peu importants – comme 

ils visent spécialement les communautés monolingues. Ce seul facteur permet d’attribuer à nos 

langues, selon les cas, une cote qui peut se situer entre 4 et 0 (Unesco 2003, p.11) : 

 

— Parité linguistique (4), cas du motέmbɔ́ et des parlers de la Ngiri-Ubangi qui ont pu 

conserver leur autonomie et se trouvent dans la même situation que les langues tribales 

majoritaires (lingɔmbɛ et lɔmɔ́ngɔ) face au lingála et au français ; 

— Domaines en déclin (3) : la langue dominée perd du terrain – cas le plus répandu dans la 

région du Fleuve sous l’influence du lɔmɔ́ngɔ et du lingɔmbɛ ; 

— Domaines limités (2), cas des langues – même majoritaires – dans les milieux urbains ou 

semi-urbains où la langue ancestrale ne retrouve la possibilité d’être réellement parlée qu’à 

l’occasion des diverses cérémonies traditionnelles (deuil, mariage, palabre familiale) au 

cours desquelles les personnes âgées se retrouvent ; 

— Domaines strictement limités (1), cas chez les chasseurs-cueilleurs tels que les Jɔ̌fέ et les 

Lokaló dans la haute Tshuapa [14], chez les Mɔ́ngɔ de Bosô Likólo parlant lingɔmbɛ et 

n’utilisant le lɔmɔ́ngɔ qu’à l’occasion des événements « graves » tels que le deuil et le 

mariage (Bokongo 2011, p. 59) ; tout comme chez les riverains Baénga de Bansǎkoso où la 

langue ancestrale n’est plus détenue que par des magiciens nkanga à travers les prières et 

surtout les chants qui accompagnent l’accomplissement de certains rites (Korse et al., 1990). 

[15] 

— Morte (0), cas du yasanga, du bwati ou du parler mangála de Nyɔngu ; qui ne sont pas à 

confondre avec ceux de changement de langue, c’est-à-dire de transfert – selon la 

terminologie de l’Unesco (2003, p. 15) – qui sont assez nombreux. 

 

Parmi ces derniers cas, le plus frappant est celui des riverains Baénga de Bansǎkoso 

mentionnés ci-devant, qui s’explique plus par l’action négative de l’administration coloniale que 

par le nombre imposant d’immigrants. Voici à ce sujet quelques extraits des rapports des agents 

coloniaux contenus dans l’étude de Lonkama (1990, pp. 385-388) : 

 
[…] Les Baenga (riverains) refusent de se soumettre à l’autorité du Secteur de Basankusu composé des Mongo 

(terriens). Ils réclament un secteur autonome les rattachant aux autres riverains. 

 



[…] Ils déclarent qu’étant riverains, ils ne veulent pas être incorporés à une circonscription peuplée en majorité 

de Mongo et ayant pour chef un Mongo, qu’ils appartiennent à une autre race. – Ils disent ce qui est exact, qu’ils 

se sont installés dans la région avant la plupart des Mongo du secteur, qu’ils furent au début les intermédiaires 

entre les blancs et les Mongo, permirent la pénétration européenne à l’intérieur du pays, fournirent les premiers 

chefs et auxiliaires […]. 

 

Il a été rappelé à ces riverains que, même avant l’arrivée de l’Européen, ils avaient des alliances matrimoniales 

avec les Mongo, qu’elles se sont multipliées depuis, que les Baenga ont abandonné leur langue et presque toutes 

leurs coutumes, pour adopter la langue et les mœurs mongo […] Rien n’a pu ébranler l’opposition entêtée et 

farouche de ces indigènes. 

Ils ont déclaré vouloir se plaindre à Monsieur le Substitut du Procureur du Roi […] veulent se rendre à 

Coquilhatville et se plaindre à Monsieur le Chef de la Province. 

[…] Ils ont ajouté que si satisfaction ne leur serait pas donnée à Coquilhatville, ils quitteraient leurs 

emplacements actuels, brûleraient leurs cases et iraient s’installer à Lulonga ou dans le fleuve. […] 

 

Imposer aux Basankusu [Baenga] de se soumettre à la nouvelle organisation, aux autorités administratives et 

judiciaires récemment nommés. 

Cette solution paraît la meilleure, elle évitera un précédent fâcheux, un exemple pernicieux. Elle permettra 

d’englober les Basankusu dans une circonscription viable et pouvant être administrée. […] 

Pour assurer cette soumission des Baenga, il faudra prendre éventuellement des mesures sévères : relégation de 

meneurs, répression impitoyable de tout acte de mépris ou d’insoumission envers les nouvelles autorités 

indigènes […]. 

 

De petits groupes des Ngɔmbɛ et des Mɔ́ngɔ vivant avec les riverains ont cependant eux aussi 

été soumis à la loi de la supériorité numérique. On peut commencer par citer ici le cas des 

Ngɔmbɛ-Bombɛlɛ qui ont carrément changé de langue (Mumbanza 1978, p. 244) et celui des 

Mɔ́ngɔ du village Bokóté (disparu ?) près du poste de la mission protestante d’Upoto et ceux 

qu’on trouve en amont du port Onatra à Lisala qui parlent actuellement un lɔmɔ́ngɔ très mâtinée 

de lipɔtɔ́ (Hulstaert 1993b, p. 319) [16]. 

 
[Le] village Mɔ́ngɔ, en aval de Lisala, […] semble bien, d’après les études administratives déjà anciennes, être 

totalement assimilé aux Riverains Bapɔtɔ́. 

 

Bokongo (2011, p. 58-59) rapporte qu’il existe au sud du Fleuve, dans le Territoire de 

Bongandanga, des Mɔ́ngɔ enclavés par les Ngɔmbɛ qui ont « changé carrément de groupe à la 

suite d’une forte acculturation ». C’est le cas, p. ex., du village Bompongo, voisin de Bosô 

Maleba dans le groupement Boswa. 

 

On peut aussi mentionner les Mbenga évoqués plus-haut, qui étaient installés dans les 

arrières de Mankanza. Leur langue n’a été reprise ni par Guthrie (1948, 1970: 11-15) ni par 

Hulstaert (1950, 1951), mais elle a bien pu être identifiée par d’autres linguistes : Tanghe (1930, 

p. 242) la mentionne parmi les autres parlers de cette région dans son article sur la lingua franca ; 

tout comme Van Bulck & Hachett (1956, p. 70) dans le rapport de leur mission effectuée sur les 

langues de la ligne frontière bantoue-soudanaise : « the dialect called Mbinga, spoken in villages 

of Bibomba, Baba, and Bambutu ». 

Dans les années 1940, les Mbenga avaient été estimés à environ 1.100 individus contre 2.000 

Ibͻkͻ-Mabale (Van der Kerken 1944, p. 198). Le recensement de juillet 1984 organisé par 

l’Institut National de la Statistique (Tiker Tiker 1992, p. 86) ne fournit aucune indication sur ces 

Mbenga, comme ils ont été officiellement incorporés dans le groupement Mankanza (Mumbanza 

1974b, p. 136), qui en cette période compte 2.687 habitants. 



D’après Van der Kerken (1944, p. 194), ces Mbenga sont venus de Molongo, près de Monia 

sur la haute Ngiri, région de Budjala. Ils se sont fixés à Mbembe (Mabέmbέ) avec leur chef 

Mosendu avant 1.800. Ces renseignements coïncident avec les propos recueillis par Bonzoi 

(1997, p. 3) auprès du sage David Epunjola (± 75 ans au moment de l’enquête), selon lesquels les 

Mbenga sont venus des Likoká, qui deviendront curieusement leurs ennemis jurés – 

vraisemblablement par convoitise pour leur fétiche de guerre (Coquilhat 1888, pp. 240-242) [17] 

ou peut-être par une inimitié très ancienne, car linguistiquement ces Likoká-Ngíli et les Lobálá 

appartiennent à un groupe non apparenté aux autres tribus de la haute Ngiri qu’on groupe sous le 

nom de Bamwɛ̂ (Van Bulck & Hackett 1956, pp. 73-74; Motingea 1990a, pp. 13-87; 89-105). 

Les Mbenga ne sont donc autres que les Mangála du chenal Bonkula-Mabέmbέ (Mumbanza 

1974b, p. 136). Ce qui est plus important à retenir est que cette petite tribu s’est rapidement 

émiettée: un groupe est allé s’installer à Losέngͻ, suivant un membre de clan nommé Ekwalanga 

et un autre à Nkínga, groupement mɔ́ngͻ sur l’île Nsómbá (Bonzoi, 1997: 3). Les Mbenga restés 

dans la région de Mankanza se sont eux aussi disloqués en deux groupes: l’un (celui-là auquel se 

réfèrent Van Bulck & Hachett 1956, p. 70) est allé s’établir pour des raisons de pêche le long du 

Fleuve aux villages de Bala, Bibómba, Likέlέ et Mampɛtɛ, et l’autre nommé Mbenga-Ngondó est 

resté sur place. 

Comme partout ailleurs, les groupes conquérants favorisés par l’occupant européen, les ont 

presque entièrement absorbés. Le phénomène dans cette agglomération de Nouvel Anvers est 

résumé par Mumbanza (1974b, p. 136) comme suit: 

 
[...] le poste de l’Etat à Mankanza et la Mission catholique ont englobé plusieurs anciens villages: une partie de 

Mankanza, Bonsombo, Bokombo, Bondone et Mpombo. A la limite nord de l’agglomération se trouvaient les 

villages [mbenga] Ikele et Bala qui avaient presque disparu dans les années 1920. 

Les Iboko et Mabale qui se sont dispersés dans tous ces villages sont originaires de la Ngiri et ont occupé ce 

territoire après avoir délogé une partie des Ngombe et les Boloki de la famille Bobeka. 

 

On peut donc comprendre pourquoi la langue actuelle des Mbenga que nous avons étudiée 

(Motingea & Bonzoi 2008) présente plus d’affinités du point de vue phonétique et lexical, avec 

celles des Bolóki (Motingea 2002a), des Bapͻtɔ́ (Motingea 2004c) et surtout avec celle des 

Mabale (Tanghe 1929-30, 1951-55; Motingea, 1991, 1996b), que la jeune génération a adoptée 

(Bonzoi 1997, p. 4) ; plutôt qu’avec ses sœurs de la haute Ngiri, tels que le mónyá (Bamwanya 

1990) ou le lifonga (Motingea 1990a, pp. 32-67), p. ex., avec lesquels elle partage encore 

quelques traits grammaticaux ci-après : 

 

— Attestation des cl. 19/13 ; 

— Thème pour le déterminatif ‘tout’ -έsu; 

— Usage de la conjugaison négative, absente dans la région du Fleuve : ná-to-éb-a ‘je ne sais 

pas’, bá-to-ling-a ‘ils ne veulent pas’, á-to-yá ‘il n’est pas venu’, á-i-bót-i ‘elle n’a pas 

encore accouché’, n’ǐ-ko na-beng-á ‘je ne m’occupe pas’, bísó n’ǐ-ko to-kέ ‘nous n’allons 

pas’ ; 

— Conjugaison composée très élaborée avec la copule -ba : nab’obéi (< na-ba o-bá-i) ‘j’ai été’, 

naátob’oobéi (< na-á-to-ba o-bá-i) ‘je n’ai pas été’, nab’okwéi (< na-ba o-kwá-i) ‘je suis 

tombé’, ab’obéi ankasúsá (< a-ba o-bá-i a-n-ka-sús-á) ‘il était en train de m’interroger’, ndé 

bá-ko-ba oyéi ‘ils viendront’ 

 



Un autre cas de changement de langue qu’on peut mentionner est celui connu par les 

Bosangó qui habitent l’extrémité sud-est des Losakani. Ils parlaient une langue totalement 

différente de celle des derniers (Hulstaert 1978b, p. 370). Ces Losakani ayant détruit leur beau 

village établi en pleine forêt peu après leur installation au confluent du chenal de lac Tumba 

(Bolese 1960, p. 102), les Bosangó ont adopté aujourd’hui les uns la langue des Ekonda les 

autres celle des Ntómbá (Bakamba 2001, p. 186). Leur salutation bangá bénú ? (Hulstaert, 

1978b: 370), à traduire par ‘(ceux) qui sont là, (est-ce donc) bien vous ?’ – -ngá copule bobangi 

et bénú ‘vous’, très proche de bínú – est une indication claire que leur langue originelle 

appartenait au groupe bobangi. Ils constituaient une section des Mpámá. 

Sur une carte par Sulzmann (1983, p. 533) on peut localiser les Bosangó au nord de 

Bonginda et à l’est de Lɔkɔ́lέla. Sur la liste des catéchuménats créés par les Pères de Scheut 

arrivés de Nouvelle Anvers pour évangéliser Irebu, on trouve effectivement en 7ème position 

« Bosango (Mpama), en pisé, 1922 » ; mais il a été en réalité le dernier à être créé, les neuf autres 

datant de 1910 à 1916 (Bolese 1960, pp. 109-110). Nous devons cependant encore rappeler que 

les origines des Mpámá en général n’ont jamais été clarifiées (Hulstaert 1984a, p. 5) : 

 
Cette population se nomme elle-même Mpámá, mais leurs voisins l’appellent Bakutu – nom porté par plusieurs 

autres tribus dans la Cuvette Centrale du Zaïre. Selon leurs traditions les Mpámá ont quitté les terres des Mɔ́ngɔ 

à l’ouest du fleuve qu’ils ont atteint par vagues successives et traversé soit à Lukolela-Ouest, soit en d’autres 

points, comme Boyoka ou Bakandayeka […] 

Quoiqu’ils se déclarent d’origine Mɔ́ngɔ, leur langue s’écarte notablement des dialectes de cette grande ethnie 

du Centre Zaïrois […] 

 

Comme Hulstaert (1984c, p. 15) a pu encore écrire ailleurs que les Mpámá sont venus du 

Nord, descendant le Fleuve et qu’ils ont dû laisser une partie des rives aux Bobangi venus après 

eux, n’est-il pas possible qu’ils aient pris ce nom dans le contexte du commerce d’esclaves par 

confusion avec les Ngɔmbɛ-Dɔ́kɔ que les pygmoïdes Bafotó désignent du même nom de Mpámá 

(Hulstaert 1978a, p. 114) ? On peut penser par ailleurs que ce sont ces Ngɔmbɛ, qui ont 

pourchassé les Losakani jusqu’à Ilebó et ont donné leur nom au centre voisin de Ngɔmbɛ, où l’on 

ne parle pourtant pas lingɔmbɛ mais bobangi. Une autre question qu’on peut encore se poser est 

celle de savoir pourquoi les Losakani pour se venger de leur humiliation vont s’en prendre aux 

habitants de Dzofe (pygmoïdes ?), les poursuivant jusque dans le bassin de la Lɔ̌mɛla (Bolese 

1960, p. 101). 

Quoi qu’il en soit, la langue des Mpámá est très proche de celles des autres riverains du 

Fleuve, notamment des Bolóki (Motingea 2002a), leurs parents du côté paternel – d’après Bolese 

(1960, p. 101) – et de leurs voisins terriens Losakani (Hulstaert 1993a) ; mais surtout des 

riverains de la Likouala et l’Alima, rivière qui se jette sur le Congo en aval de Lukolela et dont 

un bras porte le nom de Mpámá (Vansina 1991, p. 292). Van der Kerken (1944, p. 331) a 

d’ailleurs résumé la tradition des Mpámá-Bakutu et celle des Banunú de la manière suivante : 

 
Les Mpama-Bakutu du Congo Belge sont originaires de la région de Coquilhatville. Ayant descendu le 

fleuve, ils ont habité d’abord la région de Lukolela en Afrique Equatoriale Française, puis celle de Lukolela au 

Congo Belge. 

Les Banunu, installés au Sud des Mpama-Bakutu, pêcheurs et navigateurs, installés dans les habitations sur 

pilotis, se rattachent vraisemblablement à d’anciennes populations occupant le pays avant l’arrivée des Mongo. 

Les Mpama-Bakutu ont absorbé d’anciennes populations et ont subi des influences de gens d’eau (Bobangi). 

 



La langue des Mpámá présente effectivement un certain nombre de traits qui font penser non 

seulement aux riverains mais aussi aux groupes mɔ́ngɔ de la haute Tshuapa et aux Mbóle qui, 

après leur immigration du bassin de la Maringa-Lopori, « demeurèrent tout un temps sur les rives 

et les îles du fleuve Congo, notamment dans la grande île Tsambala, dans la région de 

Coquilhatville, ainsi que dans les régions au Nord et au Sud du bas Ruki-Busira-Tshuapa. » (Van 

der Kerken 1944, p. 321). Il s’agit des traits suivants : 

 

— Préfixes nominaux en partie vocaliques : u-níngá / a-níngá ‘compagnon(s)’, u-tá / i-tá 

‘arc(s), o-kolo / a-kolo ‘jambe(s), i-lɔɔ́ / a-lɔɔ́ ‘épine(s)’ ; mais mo-to / ba-to ‘homme(s)’, m-

ɔ́na / b-ána ‘enfant(s), mu-nya ‘bouche’, mw-eté / my-eté ‘arbre(s), mw-esé ‘jour’ – comme 

en koyó-ngɔmbɛ (Gazania 1972, pp. 39-41, 44), en liinja d’Opala (Motingea 2008b, p. 304) 

et en lebeo-ngelema (Gérard 1924) ; 

— Séquences *li *lu > di, du : adǐ ‘il est’, udimi ‘puîné’, dína ‘nom’, odúku ‘multitude’– 

comme, en bongíli (Motingea 2008a, p. 9) ; 

— Substitutifs 2SG káú, 1PL bangá et 3SG wá – comme en zámba-makútú (Motingea 1990a, 

p. 115) et en bongíli (Motingea 2008a, p. 27) ; 

— Démonstratif proche PP-xV: moto yô (< ó- xV) ‘cet homme’, bâmpele bâ ‘ces mâles’, 

ukungú mû ‘cet arbre Piptadenia’, jambí dî ‘cette chose’, esômba yê ‘ce rat de Gambie’, etc. 

– comme en bongíli (Motingea 2008a, p. 23), en mbenga (Motingea & Bonzoi 2008, p. 46), 

en fait proto-ngiri (Motingea 1996a, p. 123) ; 

— Copule -di présent, -bíkí passé 1, -bέkέ passé 2 – comme en bongíli (Motingea 2008a, p. 31) 

et dans la majorité des langues de la Ngiri-Ubangi (Motingea 1996a, p. 153) ; 

— Interrogatif locatif wa ‘où ?’ – comme en plusieurs parlers riverains du Fleuve et de la Ngiri 

(Motingea 1996a, p. 125) ; 

— Remplacement de la voyelle *o proto-riverain des préfixes nominaux par u sans 

conditionnement mais pas non plus de manière systématique (par hyper-correction ou par 

nivelage de paradigmes ?) : u-kɔlɔ ‘soir’, u-bútu ‘étranger’, u-di ‘racine’, u-kungú mû ‘cet 

arbre Piptadenia’, u-kúndu mú-má nyɔli ‘le dos de l’oiseau’– comme dans les textes bolóki 

du Rév. Weeks (1894) : njutu ‘corps’, nsusu ‘poule’, o likulu ‘au ciel’, nkumbi ‘épervier’ ; 

de même que dans la variété tɛtɛla du dictionnaire de Mgr Hagendorens (1956) : umútu 

‘femme’, osúngú ‘arbre’, olemu ‘travail’, wólú ‘difficulté’, lá díku ‘en haut’, lukumbu 

‘enclos’ ; mais lolango ‘dilection’, tóhó ‘natte’, diótó ‘parenté’… ; 

— Assimilation tonale (partielle) régressive et progressive : esômba (< e-sómba) ‘rat de 

Gambie’, andɛ̂ngέ (< a-ndɛngέ) ‘jeunes gens’, ôtíké (< o-tík-é) ‘cesse !’ – comme en 

lonkundó (Hulstaert 1961a, p. 153) ; 

— Parfait à finale -é: na-san-é ‘je joue’, to-yéb-é ‘tu sais’, ta-dw-é ‘il frappa’ – comme en 

bongíli C.15 (Motingea 2008a, p. 34), en olombo C.54 (Carrington 1947, p. 110) ou en 

lokaló (Hulstaert 1988, p. 115) ; 

— Particule intensive hé, qui en yasanyama permet de distinguer le parfait récent du parfait 

éloigné marqué par la particule líí (Motingea 2015d) ; 

— Formatifs d’origine locative -e-, -i-, -ka-, -ma- : bósá ó tu-e-límbísé ‘tout comme nous 

pardonnons’, b-í-sílé ‘ils ont fini’, to-ká-langwé kala ‘nous avons quitté depuis’, ná-má-

bútwé ‘je reviendrai’ – comme en longandó, jɔ̌fέ, lokaló, mbesa, pɔtɔ́, mbenga, etc. 

(Motingea 2009, pp. 916-920), mais aussi en zone B (Van der Veen 2003, p. 389) ; 

— Dérivation verbale erronée avec le causatif -is- : -kɔn- ‘être malade’, -kɔn-is- ‘soigner’. 

 



Le mélange de caractères linguistiques aux centres tels que Irebu (Ilebó-Mangála) et Ngɔmbɛ 

serait simplement explicable par l’esclavagisme interne (Vansina 1991, pp. 293, 296-297). 

 
Elles [les firmes] ne comprenaient qu’un petit noyau de gens libres […]. Les firmes dépendaient donc de 

femmes étrangères et des jeunes esclaves pour se reproduire et, constamment, nécessitaient des recrues fraiches. 

[…] 

Vers le XIXe siècle et peut-être plus tôt, beaucoup d’esclaves du bassin intérieur avaient été des captifs. […] 

Vers 1880, l’insécurité était si grande dans les terres allant du bas Ubangi à la Lopori, que de nouveaux genres 

de fortifications élaborées, d’armements et de tactiques d’embuscade apparurent. Ces phénomènes, ainsi que le 

gonflement des villes par les immigrants venus d’environnements ruraux ou par les achats d’esclaves, 

entraînèrent une redistribution du peuplement dans ces régions. 

 

L’impact de cette redistribution du peuplement sur la langue a été mentionné par Whitehead 

(1899, p. vi) dans la préface à son ouvrage Grammar and dictionary of the Bobangi language. 

 
The representatives of the original tribe are fast disappearing, and the few that remain may be counted on the 

fingers; but their slave descendants, and strangers who have come to dwell in their midst and speak their 

language, are to be found along the south bank of the Congo from or below the junction of Kasai with the 

Congo to Irebu, also along the banks of the Mobangi River […], and on the north bank at Bakutu (opposite 

Lukolela), and perhaps at Nkonda, a district on the north bank between Bolobo and Lukolela. 

 

2.2. Le sort du lonkundó 

 

Le lonkundó est la variété du lɔmɔ́ngɔ parlée dans la région du Fleuve et de la Lulonga, c’est-

à-dire par les Mɔ́ngɔ de la jeune migration [18]. 

En y arrivant, attirés par l’appât du commerce sur les grandes rivières (Vansina 1987, p. 32), 

ces Mɔ́ngɔ ont subi une forte influence culturelle et linguistique des autochtones si bien que leur 

langue actuelle devrait être abordée comme du vieux lɔmɔ́ngɔ « abâtardisé », représentant un cas 

de convergence linguistique. L’apport des éléments riverains est irréfutable (Van der Kerken 

1944, p. 315). Le lɔmɔ́ngɔ parlé à Basǎnkoso montre la même influence des riverains. Il s’agit ici 

plus précisément des Baénga qui furent les premiers occupants de la région. Les cas les plus 

extrêmes sont ceux que nous trouvons dans la région des lacs. 

Les dialectes des villages de Bonkoso, parlés par un tout petit groupe habitant aux alentours 

de la station d’huilerie de Flandria-Bɔtέka et sur lesquels Hulstaert basera sa grammaire du 

lɔmɔ́ngɔ, doivent avoir été influencés par la langue des Losakani. Le lɔmɔ́ngɔ commun en 

formation principalement dans la ville artificielle de Mbandaka [19] tel qu’il apparaît dans 

l’esquisse de De Rop (1958a) et dans les textes « académiques » [20] sur lesquels se base 

l’auteur montre clairement cette contamination. 

 

Voici quelques aspects qui témoignent que le lonkundó-mɔ́ngɔ, même standardisé, est une 

« variété pidginisée », c’est-à-dire « une forme qui est une réponse adéquate aux besoins de 

communication imposés par la situation » (Houis 1971, p. 159) – par rapport aux variétés de 

l’extrême nord du domaine (Motingea 1993), auxquelles il reste génétiquement relié (Hulstaert 

1972, pp. 56, 59; Boelaert 1947, p. 17) ; et surtout par rapport aux parlers des Bakutu (Hulstaert 

1974a) qui nous paraissent refléter le mieux ce qu’aurait été le proto-mɔ́ngɔ dans sa grammaire 

(Motingea 2015a). 

 



— Phonétique : 

– Perte de l’harmonie progressive, mais celle-ci a survécu dans les suffixes sauf -a 

(Hulstaert 1961a, pp. 35-39), d’autres types d’assimilation vocalique, et de la longueur 

vocalique compensatoire ; 

– Perte de la règle de Meinhof dont les traces sont encore vivantes dans plusieurs mots: -

manga < *-bang- ‘commencer’, lo-muma < *lo-mbuma ‘fruit’, etc. 

– Palatalisation *ndi > nji, *li > ji dans n’importe quelle position comme chez les Mabale-

Mabέmbέ (Motingea 1996b, 1991), les Libinza (Van Leynseele 1976/77) et les Boloki 

(Motingea 2002a) [21], et élisions très accélérées ; 

– Réphonologisation dans le système consonantique de l’occlusive *b amuïe en 

intervocalique (De Rop 1958b, p. 14) : wɛ̌i > wɛ̌bi ‘connaisseur’, bowé > bobé ‘mal’, 

boíkyi > bobíkyi ‘sauveur’, etc. [22] 

– Simplification du système tonal dont le prototype aurait sans doute été très proche de celui 

du lokelé (Carrington 1943), dont les traits s’observent de manière éparse dans divers 

parlers de l’extrême nord-est et du centre (Hulstaert 1999, pp. 79-83). 

 

— Grammaire : 

– Perte de l’accord adjectival, évolution vers la substantivation (Hulstaert 1999, p.104) ; 

– Perte de l’infinitif de la classe 15 en citation, raison pour laquelle Hulstaert (1965, pp. 307, 

507; 1999, p. 306) traite son préfixe qui apparaît dans la conjugaison composée comme un 

« préfixe inerte » ; 

– Perte du connectif archaïque *-ka qui a survécu dans l’art oral ; et aussi dans le possessif, 

mais ici peut-être par analogie à la copule au passé -ki qui intervient dans la construction 

relative [23] ; 

– Préfixe cl. 8x *li-, reconstruit par Welmers (1973), ramené à bi- ; dans certains groupes 

qui mélangent les deux formes, li- ne s’entend que chez les locuteurs très âgés et dans l’art 

oral même dans quelques groupements qui n’ont plus souvenir de ce *li- cl. 8x (Hulstaert 

1992a, p. 58) ; [24] 

– Préfixe jw- en cl. 11 devant thème commençant par une voyelle antérieure (i, e, ɛ ou a) par 

analogie à ji-V de la cl.5 ; 

– Tendance à la fusion li- (cl.5) et i- (cl.19) avec un pluriel unique ba- cl.6, le genre 13/19 

étant absent dans les langues de la région conquise. Un phénomène semblable est 

observable en losakani où la consonne latérale n’est attestée que devant les voyelles et la 

cl. 13 uniquement avec les diminutifs (Hulstaert 1993a, pp. 19, 24) ; 

– Perte de l’impératif pluriel ; 

– Réduplication partielle du radical au gérondif, phénomène non attesté dans les parlers des 

Mɔ́ngɔ de la première et seconde migration ; voire dans ceux de la migration la plus 

récente, c’est-à-dire les Bongandó (Hulstaert 1999, p. 303). 

 
Beaucoup de D. [dialectes] périphériques ignorent le redoublement, même avec les bases monosyllabiques. 

Ainsi les Mbóle, Bakutu, Bosaka, etc. Ils ont donc simplement le préfixe : nasale + base + désinence -a 

(généralement haut) ! (Hulstaert 1965, p. 303). 

 

Il y a des domaines où l’influence des riverains sur les nouveaux-venus est indiscutable. Il 

s’agit du lexique et de l’art oral. 

 



— Lexique : 

Comme en toute langue de grande expansion, le lexique du lonkundó est un amalgame 

mɔ́ngɔ-ngɔmbɛ-riverain. Il conviendrait évidemment de mentionner aussi, comme partout 

ailleurs au Congo, l’influence du français (Hulstaert 1979). 

Quant au fond ngɔmbɛ, il pourrait être attribuable à des contacts plus ou moins anciens 

(Hulstaert 1974a, p. 46; Vansina 1991, p. 151). Le mélange de culture, qui est clairement reflété 

dans les anthroponymes ngɔmbɛ (Motingea 2014, p. 191), se justifie surtout par le fait de la 

guerre : les Ngɔmbɛ ayant vaincu certains groupements Ntómbá-Njɔku, nombre de leurs 

guerriers possédaient, à l’arrivée de l’Européen, jusqu’à 20 ou 30 esclaves, hommes ou femmes 

(Van der Kerken 1944, p. 173). On doit aussi évoquer ici en corolaire les revers des guerriers 

ngɔmbɛ face à certains groupements mɔ́ngɔ (Van der Kerken 1944, p. 310). 

 
Les Yamongo furent attaqués […] par les Ngombe, qui avaient passé le fleuve. Ceux-ci furent défaits, dans le 

pays occupé actuellement par les Yalifafu, par le chef Mombaya, des Mongo-Bolaka. Le chef ngombe Litola 

ainsi que de nombreux guerriers ngombe y furent tués [25]. 

 

Il convient de préciser qu’il n’y a pas eu ici que des guerres et des prises d’esclaves. Korse et 

al. (1990, p. 10), p. ex., ont pu écrire par rapport à l’expansion du « mouvement jébola », une 

thérapie traditionnelle pour les femmes possédées, ce qui suit : 

 
Certaines gens rapportent que les Mɔ́ngɔ et les Baénga entretenaient des relations mutuelles comme les Mɔ́ngɔ 

le faisaient avec les Ngɔmbɛ de Likungú : les Mɔ́ngɔ possédaient de l’argent et les Ngɔmbɛ avaient du poisson ; 

et comme les Mɔ́ngɔ voyaient que les Ngɔmbɛ attrapaient beaucoup de poissons et les vendaient à bon marché, 

ils se rendaient souvent chez eux pour s’approvisionner. Il en était de même avec les Baénga : ces derniers se 

rendaient chez les Mɔ́ngɔ pour des achats divers comme des bananes, poules, huile de palme, œufs, etc. 

Ce contact a favorisé l’expansion du jebola chez les Mɔ́ngɔ. 

 

— Art oral : 

– adoption de la mythologie de Nsongό et Libanja [26] et peut-être même aussi du rituel de la 

salutation solennelle losáko ignoré aussi bien par les Mɔ́ngɔ les plus septentrionaux 

qu’orientaux (Hulstaert 1959, p. 9) ; 

– adoption de la danse et des chants du jébola (Korse et al. 1990, pp. 8, 10) : 

 
Le jebola tire son origine du village Moómbé, dans la région des Bangála, sur le Fleuve Zaïre. C’est l’endroit où 

les Baénga, riverains, habitaient autrefois. 

Dans la région de Basǎnkusu le jebola a commencé à Boyéka il y a environ 70 ans, par une certaine femme 

appelée « Bolúmbú ». […] 

Pendant que les Baénga dansaient le jebola, les Mɔ́ngɔ s’y rendaient pour assister. Au début, ils avaient peur. 

Mais après, ils commencèrent à imiter les danses de ces Baénga, croyant que ce n’était qu’un jeu, alors qu’en 

réalité c’était une maladie provenant des esprits. Voyant cela, les esprits de leur côté, commencèrent à posséder 

des Mɔ́ngɔ. 

 

Nous avons cru que du point de vue de la langue, l’un des meilleurs spécimens est le parler 

mɔ́ngɔ des riverains Elíngá de Lɔsέlinga, un bourg près de la mission catholique de Bokúma 

(Motingea 1994a, pp. 293-294) : 

 
[…] on peut estimer qu’il s’agit des parlers qui ont constitué la base de la Grammaire du lɔmɔ́ngɔ de G. 

Hulstaert (1961-1966), qui dirigea le Séminaire de Bokúma de 1933 à 1934. 

Il se révèle cependant de l’analyse que ce parler s’écarte notablement du lonkundó qui est considéré comme 

un des dialectes mɔ́ngɔ principaux sur la base des critères sociolinguistiques du nombre de locuteurs et l’aire 



géographique d’expansion […]. Il convient toutefois d’avouer que ces différences ne sont très manifestes 

qu’au niveau du lexique et du phonétisme. En effet, dans la conjugaison, p. ex., […] les formes verbales sont 

quasiment les mêmes que celles du lonkundó. Ce qui serait un argument pour admettre qu’il s’agit d’un cas 

de mélange assez récent. 

 

En relisant notre esquisse, nous avons constaté que les traces du proto-riverain sont tout de 

même assez nombreuses dans les catégories grammaticales autres que le verbe et que la langue 

penche plus vers les dialectes ekonda que vers le lonkundó – comme nous l’avions d’ailleurs, en 

fait, signalé dans l’épilogue (Motingea 1994a, p. 338). 

 

— Pronominaux : 

− Possessif et connectif inaliénables : -ná, à l’origine un thème démonstratif proto riverain 

(Motingea 1996a, pp. 122-123) – grammaticalisation : bonya bo-náέ ‘sa bouche’, 

nkás’înándé ‘ses feuilles’, tswǎndá ton’ísó ‘nos haches’, ntaa ená mă ‘la chèvre de 

maman’, ikonji in’îlɔmbɛ ‘le pieu de la maison’, bitóo iná mpɛkwá ‘tissus de raphia’. 

− Présentatif : rendu par une constellation des démonstratifs (-kɔ́, -ná, -nέ) : to-faká tɔ́-kɔ́ tɔ-

n’ɔ́-nέ ‘voici les couteaux’, lokásá lɔ-kɔ́-n’ɔ́-nέ ‘voici la feuille’ ; à traduire normalement 

par ‘la feuille en question est celle-ci’ ; 

− Relatif, même patron que le possessif et le connectif : bonto ony’on’ôlí ‘cet homme-là qui 

passe’, à côté des formes ne recourant pas à -ná mais simplement emploi du ton montant 

(De Rop 1958a, p. 30) : bɔ́na ǒtáká ‘l’enfant qui va’, belemo bě ís’ôkambaka ‘les travaux 

que nous faisons’, baói bǎúngá ndé ‘les choses qu’il ignore’ ; 

— Adjectifs recourant à la construction connective à l’aide du même élément *-ná : botámb’ôná 

boló ‘un arbre dur’, bɔ́n’oná mpɔu ‘petit enfant’, ntɛi in’âímato ‘jeunes filles’ ; 

— Verbaux : 

− Infinitif la + ó- cl. 15 – sur calque de *na + o- du proto-riverain (Motingea, 1996a, p. 

154) – à côté de *i-, li/_V cl. 5 qui est cependant aussi proto-riverain (Motingea, 1996a, 

p. 153) : l’ǒémba ‘chanter’, fálíá l’ǒ-tú-ola ‘cesse de nous interroger’, tsíka l’oy’ɛ̂ngέ 

bɛlέka ‘cesse de venir inspecter les nasses !’ vs. fálíá li-ya-úwola cl. 5 ‘cesse de nous 

interroger !’ ; 

− Copule présent *-le souvent remplacée par *-yala ‘demeurer’, comme en lokonda et en 

lontómbá : ḿ-mb’ǒyalé ɔ́kɔ́ ‘j’y ai été’, ó-mb’ǒyalé nd’îlako ? ‘as-tu été en classe ?’ ; 

− Copule passé *-bá du proto-riverain (Motingea 1996a, p. 153), clairement attestée au 

négatif et au relatif objet : ba-tá-mb’ɔ̌kɔ́ ndá loánjá ‘ils n’étaient pas à la cour’, ě-mbǎ 

baémbi osíla la ǒémbá isano ‘quand les chanteurs eurent fini de danser/chanter le jeu’, 

liɔɔ́ lǐ-mbá mâlé otúngólé ‘la civette que mon frère aîné a prise (au piège). 

— Particules : 

− Locatif : ná, d’origine Dɔ́kɔ (Twilingiyimana 1984, p. 77), à côté de ndá nkundó moins 

fréquent : nd’ôtéma ‘au cœur’, ndá bofandé ‘au flanc’, ndá loánjá ‘sur la cour’, nd’îlako 

‘en classe’ vs. n’îlónga ‘au piège’, n’êtutú ‘contre le mur’, ná lokolé ‘dans le creux’, ná 

mbóka ‘sur le chemin’, ná mpao ‘à la chasse’ ; 

− Conjonction de coordination des propositions mpé : ámb’ǒté mpao mpé ámb’ǒyé … ‘il 

est allé à la chasse et il est revenu …’ 

− Interrogatif ńnɔ, commun aux parlers de la région des Lacs, est parfois remplacé par nkó 

et é  : ekeké élé ńnɔ ~ ekeké élé nkó ~ é ‘quand/quel moment ? 

 

Pour ce qui est de la phonologie, les faits suivants méritent d’être signalés : 



— Préfixe cl.5 li- devant thème vocalique : li-ámba ‘forêt’, li-áng-o ‘plan’ li-osó ‘avant’, li-

úmbu ‘nid’, li-ɔɔ́ ‘civette’ ; mais i- devant thème à initiale consonantique : i-lónga ‘piège’, i-

káká ‘pied’, i-fumba ‘fourmi rouge’, i-fɛkɛ ‘derrière’, etc. – le tout rappelant la langue des 

Losakani (Hulstaert 1993a, pp. 20-21) et celle des Mpámá (Hulstaert 1984a, pp. 10-11) ; 

— Coalescence de la suite °o-i en u, comme lɔɔ́jí (Hulstaert 1984b, p. 99) et dans les parlers 

tswá et ekonda (Motingea 2006, pp. 394-395) : wǔná ‘jour’, bonto ǔko (< o-íko) cl. 1 ‘cet 

homme’, londo lǔko (< lo-íko) cl. 11 ‘ce mâle’, lɔntɛi lǔko (< lo-íko) cl. 11 ‘ce gosse’, ngá 

ǔko (< bo-íko) cl. 3 ‘comme ceci’ ; 

— Absence sporadique – comme l’indiquent les exemples avec le préfixe li- – de 

dévocalisation, phénomène très régulier en lokonda et en lɔtswá : ńjôlunua (< ń-o-un-o-a) ‘je 

m’en vais’. 

 

Du point de vue syntactico-sémantique, on peut observer quelques aspects de pidginisation 

ci-après : 

 

— Interrogation de temps à l’aide du relatif de la copule -le (une périphrase) : ekeké ělé nɔ́ ‘le 

moment qui est quoi/quand ?’ ; 

— Négation de ‘avoir’ par un substantif signifiant ‘vanité’ : tole ô mpámba yǒmba ‘nous 

sommes seulement vanité quelque chose/nous n’avons rien’ ; 

— Auxiliarisation et sérialisation [27] pour rendre les aspects : wǔná bǒosílá la ɔ́kyá (inceptif) 

‘le jour a fini de poindre/le jour a point’, oleki w-amb’ó-tsúmóláká (persistif excessif) ‘tu 

excelles demeurer provoquer/tu provoques trop’ ; 

— Grammaticalisation de l’adverbe lóí ‘demain’ pour rendre le temps futur : w-έn-ɛ lóí ‘tu 

verras’ ; 

— Expression du possessif par une périphrase : ekótó ěk’ená liɔɔ́ ‘la fourrure qui fut celle (de) la 

civette’, wănkúné ǒk’onándé ‘le frère qui fut le sien/son frère’ [28]. 

 

2.3. Du lonkundó au lɔmɔ́ngɔ commun 

 

Nous avons vu que Hulstaert, comme d’autres missionnaires ailleurs (Alexandre 1966, p. 10), 

a dû baser sa volumineuse grammaire et ses dictionnaires sur un petit dialecte vraisemblablement 

déjà pidginisé parlé aux alentours de son poste d’établissement où les autochtones étaient les 

Losakani. On ne voit pas scientifiquement en quoi cette région et ses environs (Ingende et 

Bokatola) doivent être considérés comme centraux au sein du domaine mɔ́ngɔ. Pour soutenir ce 

choix, Hulstaert (1961a, p. 6) avance l’argument ci-après : 

 
Ce parler est employé sur une grande échelle dans le centre de Flandria. Il se rapproche par ailleurs 

singulièrement du lɔmɔngɔ commun en formation […] Les autres dialectes de la région de Flandria-Ingende-

Bokatola ont fourni de nombreuses données pour l’élaboration de cette grammaire […]. 

 

Quoi qu’il en soit, les facteurs extralinguistiques qui ont milité pour faire du lonkundó une 

langue commune qui s’est substituée même aux dialectes orientaux sont, d’après De Rop (1960, 

p. 13), les suivants : 

 

— Une aire géographique très considérable avec un nombre important de locuteurs natifs ; 

— L’attachement à la ville de Mbandaka-Coquilhatville, le plus grand centre de la région situé à 

la confluence de plusieurs rivières (contact permanent avec l’intérieur du pays) ; 



— L’utilisation dans l’enseignement et l’instruction religieuse aussi bien par les catholiques que 

par les protestants ; 

— La presse aussi bien parlée qu’écrite. 

 

On peut donc admettre que la situation du lonkundó n’est pas très différente de celle du 

lingála « classique » ou « littéraire » auquel se sont attaqués Hulstaert et De Rop : il est tout 

autant le produit d’une homogénéisation volontaire au nom du principe selon lequel, avant 

qu’une intervention artificielle ne généralise l’usage d’un dialecte particulier, une langue n’est 

qu’un conglomérat de dialectes (Vinck 1984, p. 161). Le travail accompli par Hulstaert dans 

cette perspective a pu être résumé par Hendriks (2003, p. 120) de la manière suivante : 

 
Il [le Père Hulstaert] s’est efforcé de créer une langue littéraire, une sorte de Lomongo universel, et de 

l’introduire dans les régions où le dialecte local, d’une manière ou d’une autre, pouvait être classé parmi le 

Lomongo-Nkundo et de créer aussi une orthographe de cette langue, scientifiquement justifiée. 

 

2.4. A propos des Nkɔ́lɛ 

 

Les avis semblent divergents ou du moins devra-t-on ici tenir compte de la situation de chaque 

groupe. D’après Van der Kerken (1944, p. 318), l’ethnonyme Nkɔ́lɛ signifie vassaux. 

Eggert (1980, p. 150) a noté que la tradition orale de la région du Ruki attribue une grande 

importance aux Nkɔ́lɛ qui constituent, selon lui, une section des Mɔ́ngɔ. Aujourd’hui ils sont 

assimilés aux riverains Elíngá, mais ils auraient eu un mode de subsistance semblable à celui des 

Nkundó. Hulstaert (1972, pp. 44-45) a rapporté que leurs traditions tout comme la langue les 

rapprochent de leurs congénères de la Lokoló [29]. Le parler de ces derniers, tout comme celui 

des Emoma-Mpóngó qui habitent la haute Loílaka, se rapproche de ceux des riverains du Fleuve 

et donc aussi de celui des Ntómbá des Lacs (Hulstaert 1984b, pp. 11, 61). Hulstaert (1993c, p. 

126) a abouti à la même conclusion après l’analyse d’un échantillon de la langue recueilli chez 

les Bosaka-Nkɔ́lɛ de la haute Tshuapa. 

Nous avons pu, quant à nous (Motingea 2002b), étudier le parler des Bokála-Nkɔ́lɛ du 

Territoire de Yahuma. Celui-ci semble être un dialecte mbesa ou même plutôt un mélange de ce 

dernier avec le lɔtswá. 

Il y aurait donc finalement lieu d’admettre que les populations dites Nkɔ́lɛ, de par leur forte 

distribution géographique (Hulstaert 1993c, p. 88), comptaient parmi les populations les plus 

anciennes de la région, dont une partie se serait adaptée à la vie de l’eau. 

Le témoignage linguistique semble être assez clair : les Nkɔ́lɛ auraient constitué avec les 

Losakani [30], les Ngɛlέ, les Mpámá et les Bɔɔ́jí, etc. un même groupe de terriens qui 

partageaient la même langue (proche du bobangi) avec leurs voisins riverains. L’inventaire des 

villages ɛlɛku établi par Hulstaert (1982a, pp. 7-10) montre, en effet, qu’ils étaient installés sur 

toutes les berges des grands affluents. Il n’est pas ainsi surprenant que la plupart de leurs noms 

de villages soient très communs : Bɛsɔngɔ́, Bokélé, Bosangó, Bonginda, Bokála, Boyéka, 

Boyéla, Bɔlɔmbɔ́, Mampoko, Mbalá, Nkɔ́lɛ, etc. 

 

2.5. Des Ngɔmbɛ de Budzala-Kungu et de l’Ikelemba-Maringa 

 

Hulstaert (1974b, p. 182) a fait remarquer que très peu d’études ont été consacrées aux 

Ngɔmbɛ. On doit dire qu’il existe tout de même de bonnes pages sur leur histoire (Colle 1923, 

Colle 1924, Tanghe 1939, Noordman 1944, Heijboer 1946, Heijboer 1947, Mumbanza 1978). 



Nous avons eu récemment l’opportunité de fournir un compte-rendu de cette recherche 

historique dans le cadre d’une étude sur le nom individuel (Motingea 2014). 

Les deux groupes des Territoires de Budzala et Kungu tout comme celui des bassins de 

l’Ikelemba-Maringa sont retenus ici à cause des aspects de pidginisation très clairs que montrent 

leurs dialectes par rapport au « lingɔmbɛ commun », conséquence d’une situation de contact bien 

particulière (Vansina 1991, pp. 149, 151). 

 
Parmi les groupes que les Ngbandi rencontrèrent dans leur expansion, il y avait une population parlant bantou 

dans le bassin de la Likame et à l’ouest de la Mongala, appelée plus tard Ngɔmbɛ ou « les hommes de la 

brousse ». Ces gens ne s’enfuirent pas devant les Ngbandi et ne furent pas absorbés par eux. […] Ils répondirent 

à la menace ngbandi en renforçant davantage leurs structures villageoises et en augmentant la cohésion du 

district [...] 

 

Au cours du XVIIIe, siècle ils se répandirent vers le sud et l’ouest et atteignirent les fleuves Ubangi et Zaïre avant 

1800. Dans la boucle du Zaïre, ils se firent trafiquants d’esclaves, vendant leurs captifs dans les villes fluviales. 

Attirés par d’autres conquêtes et raids d’esclaves, certains d’entre eux traversèrent le Zaïre. Ils se répandirent 

dans les bassins des rivières Lulonga-Lopori-Maringa et Ikelemba, engageant des batailles rangées contre les 

Mɔ́ngɔ de la région, et leur avaient enlevé un territoire substantiel vers la fin des années 1880. 

 

Il faut rappeler en plus que dans ces régions de la Mongala et du fleuve Congo les Ngɔmbɛ 

ont entretenu des contacts très harmonieux avec les riverains (De Boeck 1951, p. 918). 

 
[…] depuis des générations les Bangala-des-grandes-eaux vivent en symbiose avec les Ngɔmbɛ ; plusieurs 

villages Bangala ont (ou avaient) un village Ngɔmbɛ derrière eux. Ils disent ne s’être jamais battus, et l’on sait 

que ce sont les Bangala-des-grandes-eaux qui ont « transporté » les populations Ngɔmbɛ sur leurs pirogues, lors 

des migrations ! 

 

2.5.1. Le lingɔmbɛ des Territoires de Budzala et Kungu 

 

Comme le témoigne Mobeba (2012, p. 106) dans un article qu’il a consacré aux devinettes des 

Ngɔmbɛ-Bobo du Secteur de Bomboma, le langage de ces derniers s’écarte assez notablement du 

« lingɔmbɛ commun ». 

 
Tel qu’il [le lingɔmbɛ] est parlé par les Bobo, le dialecte libobo a un fond ngɔmbɛ qui subit l’influence des 

langues de leurs voisins notamment les Boba ou Bomboma, les Djando-Mwe dont certains termes ont enrichi le 

parler bobo, un lingɔmbɛ altéré qui se rapproche du lingala. 

 

On peut constater que les devinettes font allusion non seulement aux voisins cités ci-haut, 

mais aussi aux Ngbandi et aux chasseurs cueilleurs Bambenga : 

 

Mokótó kolukolu ɓambenga ɓaéká R(éponse) : kulungu 

Le tam-tam (gong) qui résonne « kolukolu » et les pygmées l’entendent R : le faisan 

bleu 

Molɔbɔ o kulama atombi litokani R : yogó 

Un des gens d’eau l’a soulevé et il est allé pour toujours R : la mort 

Mwalí o kulama aálúká ɓwáto moɓóndó ó ɗiko R: monzɔnɔ́ 

Une femme des gens d’eau pagaie le derrière en haut R : la petite fourmi noire. 

Mwalí o ɓongbándí aɓakí o ɗiko na egwasa R: mondɛέ 

La femme Ngbandi est montée avec un morceau de feuille sèche R : la flèche 



 

Parmi les facteurs qui ont contribué à la transformation de ce parler ngɔmbɛ on peut retenir 

les suivants : 

 

— Infériorité numérique ; 

— Influence de la lingua franca ; 

— Clientélisme envers les Ngbandi (Verdcourt 1943, p. 17; Vansina 1991, p. 149), mais 

paradoxalement les Ngbandi ont dit des Ngɔmbɛ qu’ils étaient pareils aux Blancs : Ngɔmbɛ 

mindέlέ ; [31] 

— Intermariages et cohabitation dans les mêmes villages, d’où bilinguisme. 

 

Le témoignage toponymique est plus clair avec l’existence des groupements administratifs et 

des villages tels que Díngɔ-Ngbándí, Bosô Ngbándí, Bosô Lite. Il est donc normal que les 

Ngɔmbɛ y aient subi l’influence des coutumes et de la langue oubanguienne, et les Ngbandi 

réciproquement celle des Ngɔmbɛ (Heijboer 1947, p. 65). Il existe, en effet, un tas de termes du 

vocabulaire culturel en lingɔmbɛ dont on ne peut saisir la signification exacte qu’à partir du 

ngbandi. 

Maes (1984, p. 26) mentionne même un cas extrême en Territoire de Libɛngɛ, celui du 

village Isongo chez les Mbati près d’Ekuta où l’on ne parle plus lingɔmbɛ, mais plutôt la langue 

ngbandi. La situation est exactement la même dans la région de Bosô Manji près de Businga et 

de Yambuku (Vanhouteghem 1947, p. 49). En revanche, certains groupements de leurs voisins 

Mbudzá présentent une situation opposée : « les Budzá du Nord aiment à parler Ngɔmbɛ, même 

jusqu’aujourd’hui » (De Boeck 1951, p. 906). Ndaywel (1998, pp. 184-185) a estimé que les 

Budzá et d’autres groupes y ont été poussés par l’ethnographie coloniale. 

 

2.5.2. Le lingɔmbɛ de l’Ikelemba-Maringa 

La présence des Ngɔmbɛ dans les bassins de la Maringa et de l’Ikelemba date de la fin de 

leurs incursions esclavagistes (Hulstaert 1984c, p. 67). Les Losakani ont conservé dans leurs 

traditions un mauvais souvenir de la manière dont ces guerriers, qui les ont pourchassés depuis la 

Lǔwó jusqu’à leur habitat actuel, traitaient leurs ennemis (Bolese 1960, pp. 100-101, 106). 

 
[…] à cause des luttes continuelles des Ngombe, ils abandonnèrent leurs frères Boloki et vinrent se fixer sur les 

terres de Balengembale. […] 

Les populations Ntomba, Nkundo et Ekonda ne connurent pas la paix sur les bords de la rivière Luo. En effet, 

les fameux guerriers Ngombe leur déclarèrent une terrible guerre appelée « Itokolaiso » (perce-œil) car ils 

perçaient sans pitié les yeux de leurs captifs ou captives. […] 

Les Ngombe pourchassèrent les Lusankani jusqu’ici [au lac Tumba] pour capturer hommes et esclaves comme 

ils sont habitués de le faire. Mais les Lusankani réunis à la forêt marécageuse Bompoma, formèrent trois 

enceintes bien fortifiées pour arrêter et combattre leur ennemi commun. […] les Ngombe furent détruits par les 

Lusankani. Les quelques survivants rentrèrent tristement chez eux aux villages [d’Irebu ?]. 

 

Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas des Ngɔmbɛ stricto sensu, mais des Diángá qu’on 

classe parmi les Dɔ́kɔ (Hulstaert 1984c, p. 67). 

 
[…] à l’ouest, des groupes Dɔkɔ ont attaqué les tribus Mɔngɔ de l’Ikelemba pour occuper une partie de leur 

territoire. Ces mêmes Dɔkɔ établis de part et d’autre de l’Ikelemba ont lancé des attaques violentes jusqu’au-

delà du « Ruki » pour déloger les Beloko et les Bakaala. Mais une ruse de guerre les a empêchés d’établir une 

tête de pont aux environs de Bokuma. 

 



Ces Dɔ́kɔ n’ont pas de parenté généalogique évidente avec les Ngɔmbɛ stricto sensu, mais 

plutôt avec les Dɔ́kɔ-Yúmba ou Boɓɛndɛ des Territoires de Bongandanga, estimés à 1.000 

individus (Price 1947, p. 1), de Basǎnkoso et Bolómbá. 

Tous ces Dɔ́kɔ présentent une situation linguistique particulière : ils parlent des dialectes 

ngɔmbɛ avec une influence – surtout dans le vocabulaire – de parlers riverains du Fleuve, de la 

Maringa et de l’Ikelemba. Ils sont eux-mêmes bien conscients d’être un groupe différent des 

Bokɔ́i, Ngɔmbɛ stricto sensu. A partir du dictionnaire de Rood (1958, pp. 217, 283) on peut, en 

effet, retenir les précisions suivantes : « li(n)genja, nom donné par les Dɔ̌kɔ au parler des Mowea 

[…] mokɔ́i (pl. makɔ́i) nom donné par les Dɔ̌kɔ au Ngɔmbɛ qui n’appartient pas à leur tribu ». 

Les Dɔ́kɔ-Yúmba étaient matrilinéaires comme leurs congénères du Territoire de Lisala, dont 

ils ont conservé les noms de clans : Boswa [32], Ndekele, Ngbɛlɛ, Mowáká, Diɔɓɔ et Bwela ; 

mais vers 1920 ils étaient en train de perdre également cet autre trait culturel (Noordman 1944, p. 

113). Ils ont gardé, jusqu’à nos jours, de bonnes traces du matriarcat : la famille du fiancé passe 

la dot à l’oncle de la fiancée et le nouveau mari s’installe dans le village de sa femme. Reprenant 

Wijnant (1925a, 1925b) et Rood (1962), Vansina (1991, p. 146) résume cette question des Dɔ́kɔ 

en termes suivants. 

 
Les Doko traversèrent en direction de la rive gauche avant les Ngombe. Ils étaient matrilinéaires, mais 

adoptèrent la langue ngombe et vers 1920, étaient en tain de perdre leur matrilinéarité. Mais pour la 

matrilinéarité de résidence et la compensation matrimoniale jusqu’en 1960. 

 

Notre étude comparative (Motingea 1996a, p. 199) a démontré que les parlers dɔ́kɔ 

disséminés dans une bonne partie du district de la Mongala sont le produit d’un bilinguisme 

ngɔmbɛ-motέmbɔ́ (riverain), comme cela se voit aussi à travers les articles de Rood (1962) et 

Hulstaert (1961b). 

Pour ce qui est du calque grammatical et/ou des reliques du riverain en lingɔmbɛ des Dɔ́kɔ de 

Bongandanga et de Bolomba, quelques indications se trouvent dans notre grammaire (Motingea 

1988). Il s’agit, e. a., des faits suivants : 

 

— Préservation de la nasale palatale : nyongo ‘dette’, -nyamola ‘tirer en morceau’, -nyɔmɔ 

‘pétrir’, manyeele ‘horreur’, Manyámalá (nom personnel) ; 

— Connectif et possessif PP-a: mwalí wa ɗémi ‘femme enceinte’, ngando ya ɓósó ‘notre 

village’, mokandá m(w)á yé ? ‘lettre de quoi/quelle lettre ?’, ɓitaɓe ɓ(í)á mwána ‘les bananes 

de l’enfant’ ; mais partiellement chez les Diángá car avec les préfixes vocaliques l’accord est 

avec le PP seul : mwalí o ɗémi ‘femme enceinte’, ngonga e ísátó ‘la troisième heure’ (p. 34) ; 

— Préfixe verbal 1PL lo-, comme chez les Ngɔmbɛ de Kungu et de Budzala – changement à 

considérer pourtant comme étant diachroniquement authentique : proto-bantou *to- > lo-, 

comme avec *-táŋg- CS.1673 > -lánga ‘compter’, -tén- CS.1740 >-léna ‘trancher’, *-tínd- 

CS.1758 > -línda ‘pousser’, *-tóm- CS.1831 > -lóma ‘envoyer’… ; 

— Identité de structure entre l’optatif et le conditionnel: nâyáké ‘que je mange’ ou ‘si j’avais 

mangé’ ; nâjéɓé ‘que je sache’ ou ‘si j’avais su’ – comme en lingála : náyéba, nálíya ‘que je 

mange’ ou ‘si j’avais mangé’ ; 

— Particules ignorées ailleurs chez les Ngɔmbɛ : 

− Restrictif ndó(k)o (rétention proto-Uélé ?) ; 

− Interrogatifs âní ? ‘où ?’, bòní ? ‘comment ?’ ; 

− Locatifs ahá ‘ici même’, (h)óno ‘ici’, ohó ‘là’ ; 

− Déclaratif eke emprunté aux Bafotó (ye < ke) ? 



− Négatif nyɛ̂ ~ nɛ̂, emprunté aux Mɔ́ngɔ ; 

 

Les Ngɔmbɛ de Diángá, à cause du voisinage avec le Territoire d’Ingende, ont emprunté aux 

Mɔ́ngɔ non seulement une grande quantité d’éléments du vocabulaire mais aussi des morphèmes 

grammaticaux. Aussi trouve-t-on, p. ex., dans leur parler comme thème démonstratif référenciel -

kɔ́ au lieu de -miná (Motingea 1988, p. 37) : moto o-kɔ́ ‘cet homme en question’, ɓalí ɓá-kɔ́ ‘ces 

femmes en question’, esénja é-kɔ́ ‘cet habit en question’. 

 

2.6. Cas des Bafotó – Batwá – Balúmbɛ 

 

La situation sociolinguistique des Batwá et Bafotó n’est pas différente de celle des autres 

chasseurs-cueilleurs de l’Afrique centrale. 

 

— Usage de leur propre langue strictement limité à la communication interne, et même dans ce 

cas, il n’est pas évident qu’elle soit leur langue première; 

— Usage abondant de la langue des voisins ; 

— Affaiblissement de la possibilité de continuer à maintenir leur mode de vie traditionnel, et par 

conséquent de transmettre l’héritage linguistique et culturel aux générations futures ; 

— Marginalisation par tous les autres groupes, y compris les Européens (Vangroenweghe 1988, 

p. xii; Vinck 1998a; Vinck 1998b, pp. 101-102) ; 

— Intermariage souvent unidirectionnel : les grands noirs prenaient facilement femme chez les 

Batwá (Schebesta 1952, pp. 402-403; Hulstaert 1982b, p. 72) ; les femmes Batswá étaient 

recherchées pour leur fécondité (Boelaert 1946, p. 61), mais l’inverse a aussi été vrai : selon 

le P. Schebesta, « les femmes nègres ne dédaignent pas les Bambuti » ; et chez les Mɔ́ngɔ 

une femme peut se décider de se « réfugier » chez un Bɔtswá, pour avoir des enfants 

(Boelaert 1946, p. 61). 

 

Une synthèse des aspects linguistiques des parlers pygmées en confrontation systématique 

avec le lonkundó a été fournie par Hulstaert (1948), après une note écrite sur le même modèle 

comparatif par Picavet (1947). Cette démarche a tout de même amené à des constatations très 

édifiantes (Hulstaert 1948, pp. 21, 24) : 

 
Il est possible […] que les Pygmoïdes ont eu autrefois un langage propre, différent de celui de leurs maîtres 

présents. Nos connaissances actuelles ne nous fournissent aucun fait, capable de consolider cette hypothèse. 

Les Pygmoïdes parlent un dialecte qui appartient au groupe des idiomes Mɔ́ngɔ. Il est très possible que les 

dialectes de leurs maîtres ont emprunté des mots à l’hypothétique langue Batswá, mais le contraire est tout aussi 

admissible, voire même plus probable. […] 

Pour qui se place sur le point de vue juste, celui de l’indigène et de la linguistique bantoue, il ne fait pas de 

doute que le lɔtswá est un idiome fortement apparenté aux autres dialectes mɔ́ngɔ. Il a cependant des 

particularités qui peuvent suggérer l’idée d’influences d’autres langues (voisins ou maîtres antérieurs) ou des 

restes d’une langue plus ancienne. 

 

Dans cette première étude, Hulstaert (1948, p. 21) n’a pas tenu compte des Bilángi ou des 

autres groupes pygmoïdes plus éloignés. Dans l’esquisse du parler des Bafotó (1978a, p. 115), il 

reconnaît que les données montrent des rapports avec des langues parlées plus à l’Est et se pose 

la question pertinente de savoir s’il n’y aurait pas dans leur langue des traces de tel ou tel parler 

utilisé par des Pygmées ou Pygmoïdes vivant ailleurs en Afrique ou d’une hypothétique langue 

pygmée authentique. 



Hulstaert (1948, p. 115) va cependant soutenir que quels que soient des résultats de 

recherches dans ce sens, il ne voyait pas de liens linguistiques particuliers entre Bafotó et 

pygmoïdes méridionaux Batswá. Nous ne voyons pas sur quoi il fonde ce jugement – son 

penchant pour ses Mɔ́ngɔ sans doute ou même plus probablement une sorte de snobisme envers 

les modèles scientifiques anglo-saxons perceptible aujourd’hui auprès de toute la jeune 

génération de linguistes – car la documentation disponible (Carrington 1947, 1959, 1972a, 

1972b, 1977; Thomas & Bahuchet 1991; Motingea 2012; Stoop 1987, 1989a, 1989b) révèle que 

les populations antérieures avec lesquels tous les Batswá – Bafotó, Booné des lacs Tumba et 

Inɔngɔ́ (Motingea 1994b, 2010, pp. 203-222), Bilángi du Territoire d’Ingende et leurs 

homonymes d’Inɔngɔ́ (Motingea 1993), Lokaló et Jɔ̌fέ de la haute Tshuapa (Hulstaert 1986b, 

1988) [33] – ont été en contact sont des locuteurs des langues des groupes C.41 Ngɔmbɛ 

originaires du confluent du Mbomu et de l’Uélé (Van der Kerken 1944, pp. 147-151; Mumbanza 

1978, p. 243) et C.50 Tofoké-Soa-Ngelema, que les ethnographes ont décrits comme étant des 

populations ayant également vécu antérieurement dans les Uélé aux principaux sites ci-après : 

Rungu-Niangara-Watsa et Zobia-Buta-Panga (Walle 1990, p. 32). 

Il peut d’ailleurs être rappelé que les terres où se sont installés les Bongandó à la fin de leur 

migration n’avaient comme occupants que les pygmées Baaka ou Bafotó (Moeller 1936, p. 196), 

et que certains groupes des pygmées Batswá sont entrés dans les généalogies des grands noirs 

Mobango et Molielie (Moeller 1936, p. 216). 

Aussi avions-nous émis le vœu d’un approfondissement de l’étude du parler des Bafotó-

Wawa des secteurs de Bosô-Símbá et Bosô-Njanoa (Motingea 1994b, p. 343), puisqu’ils n’ont 

pas été asservis, ni par les Mɔ́ngɔ ni par les Ngɔmbɛ ; leurs relations socio-économiques avec ces 

derniers étant restées celles de simple clientélisme [34], ou de ce qu’on a pu appeler « le troc 

muet » (Hulstaert 1978a, p. 114). 

 
Ils se contentaient de venir furtivement dans les plantations couper un régime et d’accrocher en échange un 

morceau correspondant de viande de chasse. Tout ce que l’informateur me racontait me rappelait très fort ce que 

j’avais lu dans l’ouvrage consacré par le P. TRILLES aux Pygmées du Gabon (1932). Contrairement aux 

Pygmoïdes vivant plus au sud en symbiose avec d’autres tribus Mɔngɔ, les Bafotó étaient totalement 

indépendants. 

Ces Bafotó s’appellent eux-mêmes Batóá, où l’on retrouve le nom que se donnaient ancestralement aussi les 

Pygmoïdes plus méridionaux vivant avec les Nkundó, Ekonda, Ntómbá, etc. et que les Baotó ont transformé en 

Batswá ou Batwá. 

 

Quant aux Pygmées Bambenga de la Lua estimés entre 500 à 600 âmes (Hulstaert 1975, p. 

741), il est fort possible que leur parler soit le même que celui des Aka de la Lobaye étudié par 

Thomas & Bahuchet (1991). En effet, une fois en brouille avec les Ngɔmbɛ, ils se décident 

généralement de « retourner chez eux », c’est-à-dire de retraverser l’Ubangi ; or il est connu 

historiquement qu’avant d’atteindre les marais de la Sangha ils ont antérieurement habité cette 

même rive gauche de l’Ubangi (Maes 1984, pp. 21-22). 

 

Quelques caractéristiques linguistiques communes à tous ces chasseurs-cueilleurs sont les 

suivantes : 

 

— Règle de Kwanyama : *mb *nd *ŋg > ɓ ɗ g (plus allongement de la voyelle) ; 

— *N-C[–sr] > C + éjection : p' t' k' ; 

— Consonnes simples *ɲ > n, *b > ʋ, *g > ɣ > ɢ > h > Ø, *k > ʔ > x > h > Ø, *s > ʃ, *f > p 

(sauf chez les Bafotó); 



— Désyllabification et contraction vocalique quasi inexistantes : mbóa ‘chien’, boálí ‘épouse’, 

buéla ‘queue’, mbóliáké ‘j’ai tué (aujourd’hui)’, kaíka ‘seulement’ ; 

— Coalescence de la suite °o-i en u ; 

— Rétraction tonale (Hulstaert 1978a, p. 117) : faâ mɛ̌ < fa-á mɛ̌ ‘donne-moi’ – comme chez les 

Mbóle (Hulstaert 1970, p. 15; Motingea 2007, p. 371) ; 

— Système de classes et d’accords très irrégulier, avec l’accord verbal ramené à l’opposition 

animé vs. non-animé – comme en lingála : k’éma a-bó-i baʋέhu ‘der Affe mag der Geräusch 

nicht’, k'â-ʋo-led'-a ‘ich betrachte ihn’ ; bá-hɔ-έn-a, bá-há-pub'-έ loʋág'o ‘sie haben gesehen, 

sie wollen sich schnell’ (Sulzmann 1980, p. 474) ; 

— Préfixe 1SG i-, le-_/V – comme dans les langues de l’Aruwimi et du Lomamé (De Rop 1971, 

p. 56; Carrington 1947, p. 109; Motingea 2012, pp. 60, 117, 173, 217) ; 

— Marques verbales -ka- et -ko-, qui sont en réalité des auxiliaires : k'á+o-ʋo-ka-á ‘ich gebe 

ihr’ lokóla é-ká+ʋa-tɔ́ mbá ‘so wenn man Palmfrüchte stampft’, ny-út’ɔ-k’ɔ́-kɔt-á mbá ‘ich 

komme zurück vom Palmfrüchte-holen’ (Sulzmann 1980, pp. 474-475) ; 

— Distinction possessif aliénable et possessif inaliénable où le lien entre possédé et possesseur 

est établi uniquement par la ligature á : epúlu á bohuni á nama ‘ein stück Flesch/un morceau 

de viande’ (Sulzmann 1980, p. 474) ; 

— Parfait à l’aide de l’auxiliaire *-ca CS.239 ‘do’, comme lɔɔ́jí (Hulstaert 1984b pp. 101, 125-

126) et en kesákátá (Monse 1987, p. 100) ; 

— Usage abondant dans la narration des onomatopées et des idéophones, dont la plupart sont 

formés à partir des verbes : -popa póo-póo ‘frapper plusieurs fois’, -ʋέka ʋέkiʋέkiʋέki ‘briser 

partout’, -kɛuma kɛukɛu kɛukɛu ‘emporter lourdement une charge’, -tsɛtsa tsɛitsɛitsɛi ‘couper 

en tout petits morceaux’ (Sulzmann 1980, p. 473-474; Motingea 2010, pp. 233, 236, 237) ; et 

des prédicatifs, c’est-à-dire des phrases verbo-nominales : em’ɔndέ okâ-ʋo-ʋέk-á ‘c’est moi 

qui le brise’, emí ɔndú ókóleké ‘bin ich es der hingeht/je le dévance’ (Sulzmann 1980, p. 

473) ; 

— Expression de l’accompli par un suffixe, (-l)i ~ (-n)i : k’ém’ɛkɔ́ ókwá-i ‘le singe qui est 

tombé’ ; 

— Locatif lé ~ ndé. 

 

Nous sommes évidemment là à un stade où l’on ne pourrait prétendre répondre à la question 

d’une langue pygmée authentique ; mais au moins à celui d’un retour à la case de départ, c’est-à-

dire à une remise sur la table des discussions de l’hypothèse hardie du P. Schebesta (1952, pp. 

375-376), selon laquelle les langues de l’Ituri, notamment celles des Bambuti et des 

Bambutoïdes, auraient constitué la couche fondamentale dont sont issues, d’un côté, les langues 

bantoues, et de l’autre, les langues soudanaises. Prof. G. Van Bulck (1948, p. 157-164), tout en 

s’abstenant d’entrer dans la discussion, a bien semblé être du même avis que le P. Schebesta. 

Le P. Schebesta a dû tout de même préciser son hypothèse (1952, pp. 376, 379, 405), après 

comparaison de divers parlers de l’Ituri. 

 
[…] j’ai trouvé un élément linguistique insolite […] dont le caractère particulier ne peut se justifier, ni par les 

langues soudanaises, ni par le bantou. Ceci dénote dans ces langues la présence d’un substrat que je crois 

pouvoir tenir pour pygméen, puisque le sua-kango et l’efé, bien qu’appartenant à deux groupes de langues 

morphologiquement différents, ne l’ont pas moins en commun que la phonétique pygméenne dont il a déjà été 

question. […] 

 

Bien que le BS [bira-sua] soit un phénomène de contamination, ce n’est pas simplement une langue mixte, dans 

le sens où l’est, par exemple, le semi-bantou [nyali-komo ?] ; ce n’est pas non plus un bantou primitif, comme je 



l’avais admis naguère. Quoi qu’il touche aux langues soudanaises, du moins par sa lisière Nord-Est, ce n’est pas 

le produit d’une contamination entre bantou et soudanais, bien qu’il s’y trouve aussi des éléments soudanais. […] 

 

La symbiose prolongée des Bambuti ituriens et des tribus nègres d’origine diverse qui avaient pénétré dans leur 

territoire a eu pour conséquences : […] 

b) la naissance de deux rameaux linguistiques, le balese-efé, soudanais, et le babira-sua, bantou, reliés 

génétiquement par le substrat pygméen sur lequel ils se sont édifiés […]. 

 

Considérant que la vraie question ne réside pas dans le fait que les Pygmées ne soient pas 

compris par leurs voisins noirs, Jacquot (1959, p. 38) a estimé – comme Hulstaert (1978a, p. 

115) ci-dessus – qu’elle consisterait plutôt à chercher s’il n’est pas possible de retrouver ailleurs 

leur langue ou du moins des éléments de celle-ci. Bahuchet & Thomas (1986, p. 76) ont sans 

doute eu raison de se résoudre à suspendre toute recherche dans ce sens tant que tous les groupes 

de chasseurs-cueilleurs n’auront pas bénéficié d’études scientifiques sérieuses. 

A lire la conclusion du compte-rendu de l’ouvrage Continuity and Divergence in the Bantu 

Languages (Bastin et al. 1999) par Schadeberg (2005, p. 115) et sa contribution (Schadeberg 

2003, pp. 155-157) dans The Bantu Languages (Nurse & Philippson 2003), on pourrait dire que 

cette suspension de la recherche devrait avant tout concerner les études historiques sur le bantou 

tant que les langues qui constituent ses branches primaires (Vansina 1995, p. 185), à savoir 

Lebonya (= lengola, bodo, nyali) et Boan (= bwa, bira, kumu), restent très insuffisamment 

étudiées (Kutsch Lojenga 2003, p. 473). 

 

A propos des vestiges éventuels d’une langue pygmée, Hulstaert (1946, p. 74) – tout en 

reconnaissant que le dialecte des Bafotó de la Lulonga n’est pas mɔ́ngɔ, bien qu’influencé par 

cette langue ainsi que par celle des Ngombe – a dû avouer que dans l’état actuel de nos 

connaissances des langues bantoues du Nord il est impossible de formuler un jugement. 

 

En attendant, d’autres aspects culturels pourraient certainement ouvrir quelques pistes de 

recherche : 

 

— L’onomastique : les noms des groupes pygmées de l’Ituri, de l’Ouest-Africain et des Grands 

Lacs, notamment Bayaga = Aká, Mbo = Mbu, Basoa = Basua, Iseki = Iyeki = Yeki, Boni = 

Bone, p. ex., sont les mêmes que ceux que s’appliquent dans le bassin central congolais 

certains groupes de chasseurs-cueilleurs (Van Bulck 1948, pp. 159-153), ou supposés tels 

[35] ; 

— L’ethnobotanique et ethnozoologie comparées (Lootens 1980) ; 

— Le folklore. 

 

3. Le complexe Tshuapa-Loʋílaka et la Lɔ̌mɛla 

 

C’est dans cette vaste région que l’on place les locuteurs mɔ́ngɔ de la première et/ou seconde 

invasion. Hulstaert (1974, p. 45), dans les conclusions à ses notes sur les dialectes des Bakutu, 

s’est justement demandé si les affinités qu’attestent les langues de ces tribus méridionales et 

centrales ne constituent pas un fond commun très ancien où elles auraient toutes puisé. Il a même 

estimé que les éléments communs avec les pygmoïdes Batswá pourraient pointer dans cette 

direction. 

Les Mɔ́ngɔ ont assujetti et acculturé, dans le bassin de la Tshuapa, des populations possédant 

des cultures particulières, et parlant des langues particulières. Les cultures et les dialectes des 



Ntomba et des Bakutu conservent sans doute aujourd’hui encore des vestiges des cultures et 

dialectes de ces populations anciennes (Van der Kerken 1944, pp. 1032-1033). 

Lokaló-Ngɔmbɛ et Jɔ̌fέ sont les descendants de ces populations anciennes. Leur territoire 

s’étendait des hautes Loʋílaka, Salonga et Lɔ̌mɛla à la Tshuapa (Hulstaert 1982b, p. 44). 

Les causes du déclin des langues des chasseurs-cueilleurs de la Tshuapa sont les suivantes : 

 

— Dispersion démographique et nomadisme; 

— Asservissement; 

— Minorisation à la suite d’une immigration étrangère massive ; 

— Structure familiale et socio-économique fragmentaire ; 

— Exogamie. 

 

Ainsi s’explique une attitude négative vis-à-vis de leur propre langue et culture allant jusqu’au 

refus de croire en l’histoire ancienne et à la négation de posséder une langue qui leur soit propre, 

différente de celles des villageois. 

 

4. Le Sankuru et la Lɔkɛnyέ 
 

C’est le pays des Atɛtɛla-Akusu. Ces Mɔ́ngɔ de l’extrême sud-est ont subi des influences 

étrangères qui les ont différenciés sensiblement des autres groupements mɔ́ngɔ (Van der Kerken 

1944, pp. 64, 104). Par contre, le fait que le dialecte des Mɔnjá ait été choisi par les deux 

missions catholique et protestante pour l’œuvre scolaire et l’évangélisation a beaucoup joué sur 

l’unification linguistique. Tous les dialectes nkutsu de la Lɔ̌mɛla évoluent sous l’emprise de 

l’ɔtɛtɛla [36]. A la base de cette expansion se trouve certainement aussi le rôle historique, 

politico-administratif et socio-économique joué par certains centres, tel que Lusambo avec son 

grand port sur le Sankuru. 

Quoi qu’il en soit, pour Hulstaert (1972, p. 60; 1999, p. 19), en dépit d’une origine mɔ́ngɔ 

incontestable des Atɛtɛla-Akusu, l’ɔtɛtɛla n’est plus à considérer comme un dialecte mɔ́ngɔ, 

malgré les témoignages des linguistes spécialistes de l’ɔtɛtɛla (Hagendorens 1956, p. vii; Jacobs 

1959, p. 9; Labaere 1994, p. 92). Il s’agirait donc d’un bel exemple de métatypie. Van der 

Kerken (1944, pp. 64, 104) a pu, en effet, écrire au sujet des Atɛtɛla ce qui suit : 

Les Bakusu ont subi à l’Est des influences étrangères (baluba, basonge, mituku, warega, bakumu, walengola, 

wazimba), qui les ont quelque peu différenciés des autres groupements du Grand Groupe Ethnique Mongo. 

[…] Baluba, Basonge, Wazimba, Warega, Mituku, Arabes et Arabisés ont exercé leurs influences sur le type 

physique, les croyances, les conceptions, les sentiments, les institutions, la langue, les industries des Bahamba-

Batetela-Bakusu. 

 

Ces assertions d’ordre ethnographique peuvent être considérées comme une exagération de 

l’histoire des contacts dans le bassin du Lualaba. Elles ouvrent cependant des pistes de recherche 

intéressantes et ne présentent, quant à nous, une certaine faiblesse qu’en ce qu’on n’y prend pas 

en compte le groupe avoisinant très important constitué par les Mbɔ́lέ qui habitent dans le bassin 

de la Lomamé et auxquels se ont assimilés complètement les riverains Balíngá d’Opala (Van 

Bulck (1948, p. 500). [37] 

Voici ce que Vansina (1991, p. 232) a pu écrire au sujet des relations commerciales 

anciennes dans cette région : 
 



A partir du XIXe siècle, un réseau commercial de vaste étendue existait dans le Maniema du sud depuis les 

grands lacs jusqu’au Lualaba et au Lomami, le long de la Lualaba et à l’ouest de cette rivière, depuis les 

savanes au sud de Kisangani au nord. Le Lualaba était l’artère principale de toute la région. Les pêcheurs 

étaient les transporteurs du commerce et, bien que d’origines très hétérogènes, ils avaient adopté une langue 

commune et répondaient au nom ethnique commun de Enya ou Genya. 

 

Les particularités linguistiques que montrent les dialectes tɛtɛla vis-à-vis d’autres parlers 

mɔ́ngɔ-nkutsu ne trouveraient leur explication que dans ce contexte historique. Il est, en effet, 

intéressant de constater que certains de ces traits particuliers de l’ɔtɛtɛla doivent être recherchés 

non seulement dans les langues adjacentes, le mbɔ́lέ d’Opala (De Rop 1971), le lombóle-langa 

de Katákó-Kɔmbέ (Jacobs 2000), et le kisongye ou le ciluba de la zone L ; mais aussi dans des 

langues plus ou moins éloignées, tel que le luganda (Katamba & Hyman 1991), et peut-être 

encore les dialectes swahili de la Tanzanie, tel que celui d’Usambala que devaient 

vraisemblablement parler certains alliés de Ngɔngɔ Luteta. 

 

— Phonétique et phonologie : 

− Existence des consonnes géminées même dans les racines là où il y avait un *b ou *k  

précédés d’une voyelle de premier degré: yi-v́v-í < *pi-íb-í ‘petit vol’, to-ddú < *to-budú 

‘cabanes’, á-ká-tt-é < *á-ká-but-é, ‘il a dit’, vvólókó < *i-bólókó ‘antilope naine’, *ba-

kúta > watta ‘graisse’ ; mais retenir ce trait comme fait de contact peut être discutable 

parce qu’il est aussi attesté en plein cœur du domaine mɔ́ngɔ (Hulstaert 1993b), c’est-à-

dire en dehors des dialectes nkutsu du Sankuru-Lɔkɛnyɛ tels que le lɔndɛngɛsέ 

(Hulstaert & Gomaere 1984) et l’ohendó (Bongo 1968) au niveau de la consonne initiale 

des thèmes, monosyllabiques surtout, en cl. 5 et 8 (*di-) : *ditá > ttá ‘guerre’, *dilɔ́ > 

ddɔ́ ‘sommeil’ ; 

− Absence d’allongement de la nasale après application de la règle de Meinhof : nangá < 

n-laŋg-á ‘vouloir’, níŋgá < n-líŋg-á ‘entourer’, ɲáŋgá < n-ɲ-áŋg-á < n-jáŋg-á 

‘chercher’, ŋɔmɔ < n-ŋɔmɔ ‘tambour’ – comme en lumasaba E-J.31 (Katamba & Hyman 

1991, p. 204) ; 

− Voyelle *o > u/_N en finale de mot, principalement : ńnu ‘dent’, átánú ‘cinq’, ɲ́ɲú 

‘vous’, lolemu ‘travail’, osuŋgu ‘homme blanc’, lobeŋgu ‘marché’ ; 

− Assibilation des occlusives : *njɔku > njɔvu ‘éléphant’, *mbulú > mvudú ‘maison’, 

*mbúla > mvúlá ‘pluie’, *di-boe > divve ‘pierre’, *mbóá > °m-fúá > fɔ́ ‘chien’, *mbudú 

> °m-fudú > fudú ‘oiseau’, *ke-kúdu > e-vúdú ‘tortue’, *á-ka-bwá-i > °á-ka-vú-i > 

ákavwée ‘il vient de mourir’ ; 

− Proto-mɔ́ngɔ *ɸ > h/V_V, p/_N ou i- (cl. 19) : *ke-ɸele > ehele, di-hele/pele ‘mur(s), 

claie(s)’, °m-hemb-ól-á > pembólá ‘couper’ ; 

− NC[−sr] > C : °m-pɛtá > pɛtá ‘s’allumer’, °n-kat-έ > katέ ‘cuisiner’, °n-sombo > sombo 

‘porc’, °n-ʃí > ʃí ‘jours’, °n-cɔ́ > cɔ́ ‘aller’ – comme en lombóle du Kasai (Jacobs 2000, 

pp. 74-76) et en mbɔ́lέ (De Rop 1971, pp. 49-50) ; 

− Réduction du type des préfixes *bV à V, encore un calque mbɔ́lέ (De Rop 1971, pp. 49-

50), avec extension par analogie au glossonyme ɔtɛtɛla qui devrait être de la cl. 11 : 

*lɔtɛtɛla, comme ailleurs losambálá, lɔndɛngɛsέ, etc. ; 

− Epenthèse de la nasale aux consonnes occlusives − surtout en losambálá et en yɛŋgέ : 

*te > nte ‘que’, ompoŋga ‘riz’, *íbɔ́ > mvɔ́ ‘eux’, mbá-lέ, ‘ils mangent’, ndi-kambo 

‘affaire’, fundú ‘oiseau’, ndimbóto ‘parenté’, ndimboŋga ‘ville’, mpampá ‘papa’, 

lěmándí (< *le-ém-al-í) ‘je suis debout’ ; ce phénomène est également régulier en 



luganda surtout avec les emprunts (Katamba & Hyman 1991, pp. 193, 204), et il peut 

s’observer en mituku avec la pré-finale -ang-, p. ex. (Stappers 1973, p. 43) ou dans 

quelques radicaux en lombóle de Katako: *-kú- > ɔ-ngwâ ‘mourir’, *-kíέdi- ‘passer la 

nuit’ : ɔ-ngyâ ‘faire jour’ (Jacobs 2000, p. 82) ; 

− Allongement vocalique prédictible en position finale de mot, devant les complexes NC 

et après la séquence CS ; phénomène encore connu en luganda (Katamba & Hyman 

1991, p. 176), qui fait qu’à l’Ouest on dit que les Atɛtɛla parlent comme les Lokelé et les 

Wagenya, mais il pourrait bien s’agir d’un aspect ayant trait à la métrique et qui attend 

encore d’être étudié (Motingea 2012, p. 243) ; 

− Prothèse de la voyelle a-, ɔ- ou ɛ- aux emprunts français commençant par r : a-ladiyɔ́ 

‘radio’, a-lapɔ́lɔ ‘rapport’, ɔlɔ́pɔ ‘robe’, ɔ-lɔ́sa ‘rose’, elepó ‘repos’, ɛlɛsɔ́ ‘raison’, ce qui 

fait penser au ciluba ; 

− Répétition tonale *HB > HH : *di-bέlɛ > di-wέlέ ‘sein’, *di-táma > támá ‘joue’, *ke-

kúdu > e-vúdú ‘tortue’, *mpáme > pámí ‘mâle’, *mbúla > mvúlá ‘pluie’, *mbódi > 

mbódí ‘chèvre’ – comme en shambáa G.23 dans lequel il n’existe plus de schème HB 

dans les thèmes nominaux, sauf quelques cas récents créés par trans-phonologisation 

(Philippson n. d., p. 6). 

 
Il n’existe pas de paires de substantifs dont le sens est différencié par l’opposition haut-bas ou haut-

haut. Cette règle d’assimilation tonale progressive ne permet plus de reconnaître les nominaux à tonalité 

haut-bas du proto-bantu ou Mɔ́ngɔ́. […] 

Dans les mots d’emprunt des langues européennes l’accent dynamique est remplacé par un ton haut 

(Labaere 1994, p. 92). 

 

— Morphosyntaxe : 

− Remplacement des préfixes de la 2ème pers. du pluriel *lo- et *ko- par le substitutif : ɲ́ɲú 

ɲ-âmb’ɔ́ɔ́hɔ́ŋgɔla ‘vous crachez’, l-áka-ɲ-ɛɛ́n-í ‘je vous ai vus’ ; 

− Temps présent parfois rendu par l’infinitif : kɔ́kɔ́ mbééká ‘le coq chante’, fɔ́ páŋgɔ́ ‘le 

chien aboie’ ; 

− Emergence du préfixe de la cl. 12, une influence des langues de la zone L ou D : ka-

cuŋga / to-cunga ‘gardien(s)’, ka-cɛcɛ / tɔ-cɛcɛ ‘oiseau sp.’ ; 

− Introduction du préfixe ki- cl. 7 à côté de (k)e- – comme en lingála de Kinshasa : e-

kamb-ɔ́ ‘champ’, e-nondó ‘aîné’, ki-lombo ‘palabre’, ki-bɔtέ ‘banane’, ki-ákó ‘cri’ ; 

− Ordre D + N facultatif dans le syntagme démonstratif : ɔtɔi wá njɔvu ~ njɔvu ɔtɔi ‘un 

(unique) éléphant’, kɛnέ pénju ‘ce matin’, ɔnέ ocó ‘cette nuit’, mais aussi kibɔtέ kɛnέ 

‘cette banane’, lɔʃiyέ lɔnέ ‘cette feuille’ ; 

− Négation autonome búú ‘non’ < *-bwá ‘mourir’ ?. 

— Vocabulaire socioculturel : tóhó ‘natte’, lɛ̌hɔ́ ‘sel’, mɔyɔ ‘bonjour’, bibi ‘fille’, funjí 

‘chasseur’, kibɔtέ ‘banane’, ahɔndɔ ‘habits’, ahɔhɔ ‘maïs’, etc. 
 

5. Les lacs équatoriaux et le bas Kasai 
 

Hulstaert (1972, p. 40) a attiré l’attention sur l’erreur commise par Van der Kerken (1944, pp. 

458-459) lorsque celui-ci a regroupé toutes les tribus du sud-ouest sous l’étiquette d’Ekonda. La 

région des lacs équatoriaux est sans doute l’une de celles où se sont confrontés des courants de 



migrations venus du Nord, de l’Est et de l’Ouest, et peut-être aussi du Sud. On peut donc y 

observer avec plus ou moins de netteté les phénomènes de convergence et métatypie. 

 

5.1. Ntómbá, Bolia et Ekonda 

 

Les Mɔ́ngɔ de la première vague d’immigration seraient, du moins en direction de l’ouest, les 

Ntómbá et les Bolia, originaires d’une région forestière appelée Mondombe, située à l’Equateur, 

et qui porte également le nom de région de Baséká-Lɔngɔmɔ ou Bakutu (Philippe 1954b, p. 51). 

Ntómbá et Bolia furent rejoints au pays des lacs par les Iyέmbέ (De Schaetzen 1950, pp. 64, 66). 

Leurs langues se sont tellement distanciées des parlers mɔ́ngɔ que leur classification est devenue 

problématique : Bastin (1978, pp. 140-141), dans sa révision de la classification référentielle de 

Guthrie (1948, 1970), a été amenée à classer la langue des Ntómbá de Bikoro à la fois dans le 

groupe C.30 Bangi-Ntómbá et dans le groupe C.60 Mɔ́ngɔ-Nkundó. La langue des Ekonda, qui 

n’ont jamais accepté eux-mêmes d’être des Mɔ́ngɔ, a été elle aussi rangée dans ce groupe C.60. 

Mamet (1955, p. 5) avait imaginé pour le lontómbá un scénario selon lequel ses locuteurs 

ayant été placés à l’avant-garde de l’ethnie mɔ́ngɔ lors des migrations, ont imposé à un 

vocabulaire en majeure partie bobangi une grammaire mɔ́ngɔ. Les faits linguistiques observés 

indiquent bien le contraire: la langue des Ntómbá a une grammaire qui a presque tout du 

bobangi. Les vieux Ntómb’é njálé déclaraient bien que la langue de leurs ancêtres était 

étroitement apparentée à celle des Bobangi (Philippe 1954a, p. 89). [38] 

 

Quant aux Ekonda proprement dits, on doit dire qu’ils sont inclassables tant du point de vue 

des généalogies que de la langue. 

Pour ce qui concerne leur histoire, Eggert (1980, p. 151) a admis carrément qu’on ignore 

encore leur origine exacte. Van der Kerken (1944, p. 329) les avait décrits comme un ensemble 

de tribus qui se sont séparés de la masse des Baseka Mputela, comprenant Ekota et Ekonda, 

installés jadis dans une région approximativement située au Nord de Boende. Les Ekonda 

partirent alors vers le Sud-Ouest, accompagnés de leurs très nombreux Batswá assujettis 

vraisemblablement depuis longtemps. Hulstaert (1972, p. 56) dans sa lecture critique de Van der 

Kerken a douté de l’originalité de cette tradition : 

 
Les Ekota sont donnés dans les enquêtes officielles comme frères aînés des Ekonda, mais ceux-ci ignorent 

ce fait, qui ne semble guère probable dans les traditions des autochtones, d’autant moins qu’il n’y a comme 

preuve que la similitude du nom de l’ancêtre. 

 

En effet, les traditions récoltées par Rombauts (1945, 1946), Boelaert (1947) et Van 

Everbroeck (1974) ont pu être résumées par Sulzmann (1985, pp. 3-4) de la manière suivante : 

Les ancêtres des Ekonda habitaient la région de la Mongala au nord du Zaïre […] Chassés par les 

Ngombe, ils se sont installés d’abord sur l’Ikelemba, et ensuite dans l’actuelle Zone d’Ingende. Lors de 

l’immigration des Nkundó, ils refoulèrent peu à peu les Ekonda qui allèrent occuper des régions en zones de 

Bikoro et de Kiri, dont ils refoulèrent des Bolia et des Iyέmbέ qui y étaient établis depuis longtemps. 

 

Les faits importants à retenir pour notre propos au sujet des Ekonda sont les suivants : 

— Leur immigration avec un nombre très important de Pygmées à qui ils ont emprunté des 

éléments culturels tels que l’art chorégraphique Bobongo et la musique polyphonique ; 

— L’appropriation probable de l’ethnonyme Ekonda [39] qui renvoie à la racine *-gonda 

reconstruit en bantou commun avec le sens de ‘jardin’, mais avec celui de ‘forêt’ au Nord-



Ouest et au Centre-Ouest ; précédé ici du locatif de la cl. 24 *ye- qui sert à déterminer les 

noms de clans de niveau supérieur chez les Aka (Tsuru 1998, p. 51) ; 

— Leur soumission par les Nkundó-Bombomba (Hulstaert 1972, p. 56; Sulzmann, 1985) ; 

— Leur asservissement par les Ntómbá qui leur appliquaient le nom de Bakwála ‘esclaves’ 

[40] ; 

— Leurs nombreuses unions avec les Ntómbá et les Nkundó ; 

— L’existence de plusieurs clans portant le nom de Bosanga ou Bohanga qui rappellent les 

tribus portant le même nom dans les bassins de la Mongala et de l’Itimbiri-Aruwimi, 

notamment les Babéo-Bangelema apparentés aux Babóa et Mobέngέ des Uélé. 

 

Aussi n’est-il pas surprenant que Rombauts (1945, p. 122) fasse le constat que les Batswá 

parlent un « lokonda archaïque, mêlé de lonkundó » [41] ; or cette langue des Batswá est 

justement reliée génétiquement à celles de l’Aruwimi-Lomamé (Motingea 2009, pp. 951-955; 

Motingea 2010, pp. 230-231). Le lokonda présente un modèle de métatypie (ou du moins de 

calque) explicable par le fait d’une situation sociolinguistique trop complexe, qui n’entre dans 

aucun du genre de ceux que Ross (2007, pp. 130-131) a exposés. 

Si l’on admet, en effet, que les Ekonda au moment de leur arrivée dans la région du Fleuve 

parlaient lokota, un dialecte mɔ́ngɔ déjà assez particulier, un mélange des dialectes des Bakutu et 

du lɔtswá (selon les données d’archives) – peut-être plus exactement du « lifotó » des Nsámbá de 

Boéndé qui se disent comme eux descendants de Mputela (Rombauts 1946, p. 149) – ils doivent 

avoir parlé abondamment, avant et pendant leur traque par les Bongíli et leur soumission 

ultérieure par les Bombomba, un dialecte riverain des Nkɔ́lɛ, notamment celui des Bonginda, une 

tribu non nkundó trouvée sur place qui a incorporé plus tard quelques Ekonda (Boelaert 1947, p. 

27). [42]. Les Bonginda (Ibɔkɔ) constituent une division des Ntómbá du lac qui désignent leurs 

congénères de l’hinterland du nom de Mekonda ‘gens de forêt’ et appliquent à leur variante 

dialectale le glossonyme lokonda (Bokolo 2015, p. 10). 

La répartition des groupes dialectaux du lolíngá, la lingua franca de la Ruki en région 

d’Ingende, reflète parfaitement ce clivage ethnique : Elíngá-Bokúma, Elíngá-Nkɔ́lɛ et Elíngá-

Ekonda. Ces derniers se trouvent – d’après le témoignage d’un ancien séminariste de Bamanya, 

Ilonga Nkanga de Bokambá à 12 km de la mission – disséminés sur les bords de la rivière 

Lokoló (Motingea 1994a, p. 294). 

Les Ekonda de Bosanga se vantent, eux, de parler un lokonda « classique » qui présente sur le 

plan lexical beaucoup d’affinités avec le lingála, la lingua franca du Fleuve (Motingea 2006, p. 

385). Notre informateur, Alberic Yolo, nous a confié que des notables d’autres groupements 

venaient jadis séjourner chez eux pour apprendre ce « beau lokonda », c’est-à-dire un parler sans 

h, nh, β ou ʋ, pour *s, *ns, *b respectivement. Les Bɛsɔngɔ́ ont donc raison de tenir les Bosanga 

pour des Ntómbá ou des Nkundó (Rombauts 1945, p. 122). Nous ne sommes pas ainsi loin de la 

petite bourgeoisie new-yorkaise de Labov (1976, pp. 200-201) : 

 
[Ils] éprouvent une forte répugnance pour « l’accent » de leur ville. La plupart d’entre eux se sont efforcés de 

modifier leur façon de parler, et on leur fait un vrai compliment quand on leur dit qu’ils y ont réussi. Et 

pourtant, presque tous se font aussitôt reconnaître, dès qu’ils posent le pied hors de leur agglomération. […] ils 

sont convaincus qu’il existe une langue « correcte » qu’ils s’efforcent d’atteindre dans leur conversation 

soignée. 

 



Les divergences linguistiques parmi les groupements ekonda sont partout perceptibles : on dit, 

p. ex., que les Yolo y’ôloko du secteur des Ekonda parlent lonyanyanga, une sorte de mélange du 

lolíngá (riverain) et du lɔɔ́jí. 

Tous ces témoignages ne viennent que confirmer ce qu’avait écrit Rombauts (1945, p. 126). 

 
Les tribus donnent, à première vue, l’impression d’être homogènes ; mais, après une étude un peu approfondie, il 

me semble voir partout des mélanges, qui se sont constitués en tribus unies. Les liens de parenté de tribu à tribu 

sont extrêmement nombreux. 

 

Si l’on rejette l’idée que les Ekonda ont restructuré leur langage selon le modèle des parlers 

riverains – comme il est difficile de diagnostiquer la métatypie dans le cas des parlers 

génétiquement reliés (Ross 2003, p.190), on pourrait au moins admettre que ce langage des 

Ekonda est à classer parmi les « langues mixtes ». 

Ross (2007, p. 131) a prétendu que dans beaucoup de cas, et peut-être même dans la plupart 

des cas de changement de langue, les locuteurs changeant la langue acquièrent leur nouvelle 

langue parfaitement, et que presque aucune trace linguistique de changement ne persiste. Nous 

nous attachons, au contraire, à un principe très précieux que Hulstaert (1992a, p. 56) a énoncé 

dans son article « La linguistique et l’histoire des Mɔ́ngɔ », publié à titre posthume et qui était en 

fait un exposé préparé pour une conférence à Lubumbashi. 

 
Les particularités intéressantes pour la reconstruction historique, sont avant tout de simples détails pour la 

connaissance pratique d’une langue et souvent des points mineurs dans l’ensemble des éléments de cette langue. 

Ces phénomènes qui importent pour l’histoire sont souvent réduits à l’état de simples vestiges, d’archaïsmes, de 

faits limités à certains dialectes parlés par des groupes vivant très à l’écart. 

 

Ces points mineurs, qui indiquent des accointances entre le lokonda et les parlers riverains, se 

trouvent dans les conclusions des esquisses linguistiques que Hulstaert a consacrées à quelques 

« groupes mɔ́ngɔ discutables » : Ԑlɛku (Hulstaert 1982a, pp. 63, 68), Mpámá (Hulstaert 1984a, p. 

32), Imoma-Mpóngó et Nkɔ́lɛ (Hulstaert 1984b, pp. 71-72, 132). Nous pouvons donc tout 

simplement nous reporter au lolíngá traité plus-haut et ne retenir ci-dessous que les faits qui n’y 

ont pas été relevés : 

 

— Aspects phonologiques : 

− *s > h > Ø, phase atteinte par les parlers de la moyenne Ngiri : zámba-makútú, lifonga, 

mabale, ebuku, libinza, etc. (Motingea 1996a, p. 66) ; 

− *b > β = ʋ : *lóbí > lóʋí ‘hier’, *lo-bóla > lo-ʋóla ‘ciel’, *-bóy- CS.213 ‘come back’ > -

ʋóy-a ‘refuser’, *bét- > -ʋét-am- ‘se coucher’, *-bél- CS.106 > -ʋél-a ‘annoncer’, *i-

bakú > iʋakú ‘achoppement’, *ntaba > ntaʋa ‘chèvre’, *-yéb- > -éʋ-a ‘savoir’ – comme 

en lontómbá et en lɔtswá ; 

− *p > p : *-pom- > -pom-a ‘battre’, *-pɛɛm- > -pém-a ‘respirer’, *-pend- ps.389 > -pénda 

‘(sur)passer’, *-pá > -pá ‘donner’, *-cɔp- BLR 5.4. > -sɔp-ɔ ‘préparer/piler de l’huile’ ; 

− *g > Ø (sporadiquement) : *n-jɔgu > njɔu ‘éléphant’, rappelant le soa-sɔkɔ́ (Motingea 

2012, p. 247) ; 

− Harmonie vocalique atteignant la finale -a: -mɛl-ɛ ‘boire’, -yέn-ɛ ‘voir’, ŋ-kέh-έ ‘matin’, 

-hɛk-ɛ ‘rire’, -ʋɔʋ-ɔ ‘être mouillé’ -tɔ́k-ɔ ‘piler’, -lɔk-ɔ ‘ensorceler’ – comme en 

bobangi ; 



− Application parfaite de la règle de Meinhof : ńnaŋa < *ńdaŋga < °ń-laŋg-a ‘je désire’, 

mindo < *mbindo ‘saleté’, ŋɔ́mbɛ < ŋgɔ́mbɛ ‘vache’, nɲémí < °nj-ém-í ‘je suis debout’, 

ńɲúma < °ńj-úm-a ‘je m’en vais’, ńɲέnέki < °ń-jέn-έk-i ‘j’ai vu’. 

 

— Morphologiques : 

− Locatif ndé d’origine tswá : ndé liá ‘en forêt’, ndé ŋonda ‘au champ’, ndé boté ‘sur 

l’arbre’, ndé ŋkúko ‘au conseil secret’ ; 

− Absence des classes 19/13, comme en bobangi-ntómbá (Motingea 2010, p. 412) et dans 

les parlers du moyen Congo et de la Ngiri, tel que le mpundzá (Motingea 1996a, p. 

205) ; 

− Enclitisation des marques aspectuelles : éŋg’ósilɛ̌ < é-ŋgá ó-sil-a+έ ‘c’est fini’ (p. 412), 

bá-ng’u-ál-ɛ̌ ‘ils ont râpé’, túmέέ < tó-ím-á+έ ‘nous sommes partis depuis’ – phénomène 

attesté également en lɔyέmbέ (Motingea 2010, pp. 119-121), mais qui fait surtout penser 

aux langues du bas Lualaba (Stappers 1973, p. 44) ; 

− Connectif PP, type bobangi et ngɔmbɛ, au lieu de PP-a : wemi bó mpoké ‘façonneur de 

pots/potier’, bihénda bí mpɛkwá ‘tissus de raphia’, ŋonda e besoŋgo ‘champ de cannes à 

sucre’, besóŋgó bé bahɔ̌ ‘arbres à/boutures de manioc’. 

 

— Syntaxiques : 

− Ordre O1SV(O2) possible, par topicalisation (p. 451) : bolito ńjúlea (<  ńj-úl-e-a) 

lɔŋɔmbέ ‘c’est moi qui joue le griot/transmets la charge de réclusion à l’instrument de 

musique’, ɔnέ ɛmɛŋgɔ épá ńnaŋgé la ipέtɔ ‘ça, c’est de l’opulence que je n’aime pas/que 

je déteste’ ; 

− Double objet (p. 427) : á-n-sál-él-ák-i mí ‘il a travaillé pour moi’, tó-ʋa-ět-ák-i íʋɔ́ ‘nous 

les avons appelés, eux’. 

 

Les Ilángá-la-Bakonda qui se sont installés dans la région marécageuse de l’entre Lɔtɔ́i-

Lokoló mais qui habitaient jadis la région nommée Bɛsɛkí entre La Jwalé et la Loʋílaka et font 

partie des groupes qui n’avaient pas encore été envahis par les Nkundó (Sulzmann 1980, p. 2), 

ont un parler qui, tout en étant très proche de celui des Lyókó et Lwǎyá mais aussi celui des 

Mbidiankamba (Motingea 1999), peut être considéré comme du lokonda original ; en vertu des 

caractéristiques ci-après relevées des phrases du questionnaire de Hulstaert fournies par le P. 

Rombauts : 

 

— Phonétique : 

– Tendance à la nasalité : nso ‘nous’, bonta ‘arc’, bo-ntomba ‘rat de Gambie’, -nkuma 

‘tout’ ; 

– Préservation de b dans les racines : lobola ‘ciel’, ibongo ‘rive’, bobutu ‘hôte’, -betama 

‘se coucher’, be-be ‘maux’, -bikya ‘sauver’, n-taba ‘chèvre’, i-baku ‘achoppement’, -

bɔngɔ ‘convenir’, li-ɔbɔ ‘civette’ ; 

– Préservation de s : bosongo ‘arbre’, nkasa ‘feuilles’, -isela ‘placer’, basi ‘eau’, ebosa 

‘enfant’, -sangela ‘annoncer’, bisenda ‘étoffes’, nsi ‘poisson’ ; 

– Séquence °o-V > uV : ituabele (< i-to-a-bel-e) ‘pour les appeler’, tosuma (< to-so-im-a) 

‘nous sommes sortis/partis’, litubola (< li-to-íb-ol-a) ‘nous interroger’, ambume < a-mbo-

im-e) ‘il provient’, bambuale (< ba-mbo-al-e) ‘ils ont râpé’, bapuebe (< ba-po-eb-e) ‘ils 

ne savent pas’, luemala (< lo-em-al-a) ‘arrêtez-vous’, luɛnɛki (< lo-ɛn-ak-i) ‘vous avez 



vu’, mpuɛnɛ (< m-po-ɛn-a) ‘je ne vois pas ; même en diachronie njuwe (< *-joke) 

‘abeille’ ; 

 

— Morphologie : 

– Infinitif objet, préfixe li-/i- : ambya litubola (< li-to-ib-ol-a) ‘cesse de nous interroger’, i-

ba-ib-ol-a ‘de les interroger’, bapolange i-tong-a ‘ils ne veulent pas construire’, tetu i-to-

m-pa ‘allons pour me donner’, oyoli i-to-o-bol-a ‘tu vas lui ôter’ ; 

– Copule au présent e- : tu-e ‘nous sommes’, e (< a-e) ‘il est’, bobamba w-e ‘l’arbre 

bobamba est’, baketi be (< ba-e) ‘les taches sont’, biomba bi-e ‘les choses sont’, yomba y-

e SG ; 

– Marque de l’accompli, clitique –i : ntale–i ‘il n’a pas encore mangé’, ntiwu–i ‘je ne suis 

pas encore mort’ ; 

– Possession aliénable à base du relatif de la copule passé récent -ki: ntab’eki nyang’emi ‘la 

chèvre de ma mère’, lokula lo-kimi ‘mon couteau’, babunga ba-kinde ‘ses fautes’, 

lotepela lo-kiso ‘notre façon de parler’ ; 

– Thème adjectif pour ‘petit’ -kɛ : bɔ-kɛ ‘petitesse’ ; 

– Thème numéral pour ‘six’ -samalo ; 

– Dans le syntagme génitif, l’ordre DETERMINANT + DETERMINE, sans ligature, est 

possible : ebosa epuebake nkɛlɛ belelo, au lieu de belelo be nkɛlɛ ‘l’enfant ne connaît 

pas/ignore les limites de la palmeraie’. 

 

A moins qu’ils soient le produit d’une contamination par les voisins, ces faits font penser aux 

dialectes des Bakutu (Hulstaert 1974a) et des Bakɛla (Forges 1977), voire au proto-pygméen 

(Schebesta 1952, pp. 383-388) ; ils militent par conséquent pour la confirmation de la tradition 

orale selon laquelle les Ekonda sont frères des Ekota, les Baséká Mputela restés dans la région de 

Boende (Van der Kerken 1944, p. 329). Voici, en effet, ce que Hulstaert (1974a, pp. 44-45) a 

écrit, e. a., dans la conclusion de son étude sur les parlers des Bakutu : 

 
On constate aussi des accointances avec les Bosaka et les Boyela en matière lexicale. Et dans une autre direction 

avec le groupe méridional : Bɔɔli, Ntomba de Bikoro, Ekonda et tribus de la Lɔkɛnyɛ. Dans le domaine phonétique 

on remarque l’affinité avec les Ekota 102 et les Ԑlɛku 396, dans la chute de la consonne l, phénomène qu’on ne 

retrouve pas dans ce degré dans le domaine mɔngɔ.  

 

Ainsi il aurait dû honnêtement être amené à revoir sa critique contre Van der Kerken 

(Hulstaert 1984c, p. 13) là où il utilise l’argument linguistique pour nier la parenté entre les 

Ekota et les tribus du lac Inɔngɔ́. 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la langue des Ekota présente encore, en effet, des 

particularités intéressantes qui suggèrent une cohabitation avec les chasseurs-cueilleurs. 

Les cérémonies ludiques relatives à la réclusion de la primipare, walé la nkúmú [43], proches 

de celles de la proclamation de la bolúmbú ‘femme de rang’ (Hulstaert 1987, p. 46), et celles de 

l’investiture du « roi » nkúmú ou ekofo (Vansina 1991, p. 161), pourraient avoir été empruntées 

aux Ngɔmbɛ via les Batswá, leurs anciens compagnons de route (Duke 2001, p. 6; Motingea 

2009, p. 864; Motingea 2014, pp. 213-214). Le terme bolúmbú, signifiant, en effet, initialement 

‘nudité’ désigne chez les Ngɔmbɛ du Sud l’initiation de jeunes filles mais aussi une sorte de 

danse (Rood 1958, p. 30). L’exécution de cette dernière danse initiatique ngɔmbɛ a été 

« détournée » par les Ekonda – qui n’ignorent pas pourtant ces institutions originelles 

(Cordemans 1926) [44] – au profit de la fête « populaire » des leaders qui ont banalisé la royauté 



sacrée traditionnelle (Vansina 1991, p. 150) à des fins de s’arroger le titre du nkúmú et d’exhiber 

leurs richesses (Vansina 1987, pp. 15-16) : 

 
[…] le modèle de la société comme famille présupposait la polygamie de son chef avec une première épouse, de 

droite, une seconde de gauche et parfois une favorite. Enfin une épouse du leader pouvait être proclamée 

bolúmbú ou ekila reflétant le rang exalté de son époux parmi les autres leaders. De même un « premier » parmi 

les leaders pouvait proclamer sa fille bolúmbú et la réserver en mariage à un leader en dehors de son district. La 

concurrence entre leader se reflétait directement dans le faste qui accompagnait la proclamation publique d’une 

bolúmbú, tout comme dans la proclamation publique du titre de nkúm, pris occasionnellement par l’un ou l’autre 

leader particulièrement riche. 

 

5.2. Langues du bas Kasai 

 

Notre délimitation de cette partie du domaine n’est pas seulement dictée par la recherche 

ethnographique (Van der Kerken 1944, p. 13; Vansina 1991, pp. 210-214; De Saint Moulin 

1998, pp. 601-602), mais aussi par les résultats de la recherche en linguistique (Van Bulck 1948, 

p. 474; Hulstaert 1999, p. 19). Ces deux derniers auteurs parlent respectivement des locuteurs 

« Vieux-Bantous [45] du sous groupe du Kwangu-Kasai » et du « groupe Kwango-Kwilu ». Les 

langues appartiennent au groupe B.80 Tende-Yanzi de la classification référentielle de M. 

Guthrie. Il s’agit du ding, du mput ou mpur, du lwel, du ngul, du mbun, du yans et du tsong. 

Parmi les caractéristiques linguistiques retenues par Van Bulck (1949, p. 214) pour la section 

Nord-Ouest des Bantous du Nord-Ouest, celles qui concernent les langues citées ci-devant sont 

les suivantes : 

 

– Tendance très marquée vers le monosyllabisme : formes apocopées [46] ; 

– Rôle primordial du ton musical à fonction sémantique ; 

– Amuïssement des préfixes ; 

– Simplification des catégories du substantif, c’est-à-dire du jeu des préfixes ; 

– Mutations consonantiques, après la chute du préfixe [47] ; 

– Alternances vocaliques pour exprimer ce que le Bantou classique exprime par la voyelle 

suffixe et des dérivations verbales (Ekwampok 2008, pp. 201-210); 

– Présence fréquente de voyelles nasalisées, par chute du N intervocalique ; [48] 

– Multiplication des affriquées ; 

 

Voici ce que dit ensuite Van Bulck (1949, pp. 214-215) de ce qui est de leur aire 

d’extension : 

 
Nous devons distinguer à tout le moins deux pénétrations, dont la première est de date beaucoup plus ancienne. 

A celle-ci nous devons rattacher les Groupes de la Kantsha, du bas Kwilu, du lac Léopold II, du Mpumbu et les 

Teke. Il ne nous est pas encore possible de les différencier nettement des strates de Vieux-Bantous de la Cuvette 

[49]. 

Les Fang-Yaunde ont pénétré dans la région bantoue à une date bien plus récente. 

Pour toute cette section, tout comme pour celle des Bantous occidentaux (section de l’Ouest), nous devons tenir 

compte de la présence d’un substrat antérieur composé de Pygmoïdes : BaGielli du Cameroun, ANdenga 

(BaMbenga) de l’Ubangi, Négrilles de la Sangha, etc., etc. 

 

On se trouve donc ici, comme à la frontière des zones C et D, en présence des langues 

bantoues « malmenées » et « intraitables » en comparative (Meeussen 1980, p. 599), mais qui 

doivent être évidemment traitées comme de meilleurs candidats pour l’étude des langues mixtes 



au même titre que les parlers des chasseurs-cueilleurs Aka (Duke 2001, pp. 123-124). Il s’agit en 

effet, des langues qui visiblement dans leur phonétique, leur lexique et leur structure 

morphosyntaxique sont des pidgins créolisés. 

 

Même s’il a été démontré qu’en dépit de ces différences notables qu’ils présentent par rapport 

au bantou commun, ces parlers et ceux du groupe B.70 Teke appartiennent bien à la famille 

bantoue (Guthrie 1960, p. 15; Crane et al. 2011, pp. 3-4), les études susceptibles de fournir des 

explications sur un tel développement se font encore attendre. 

La dégradation des langues du Kwa, y compris le bobangi, est quasiment explicable par les 

mêmes facteurs que ceux que nous avons indiqués pour les langues du moyen Congo : 

 

– L’invasion du pays par des immigrants à succession matrilinéaire en provenance du Gabon et 

du Cameroun ; 

– Le commerce à longue distance ; 

– L’asservissement [50] ; 

– La conquête coloniale et la maladie du sommeil, dont voici un tableau très accablant peint par 

Vansina (1991, pp. 314) : 

 
[…] considérons les gens de la basse vallée de la Kwa où à la fin de 1890, la mission catholique assista à 

l’arrivée de la première grande expédition de l’Etat du Congo dont les troupes se livrèrent au pillage et à 

l’enlèvement de gens comme prisonniers tout au long de leur chemin vers l’Uele. A cette époque Ebeke, le leader 

local de quelque huit villages, appela le missionnaire à une réunion des leaders du district pour décider ce qu’il 

fallait faire à propos du fait que, dans les derniers mois, quatre-vingt personnes étaient mortes et qu’une quatre-

vingt unième était mourante. La maladie du sommeil avait frappé. Ces gens étaient des commerçants bobangi 

avaient peut-être transporté la maladie  du Pool quoique, étant donné la date, il est possible aussi qu’elle fut 

introduite par l’expédition. Ce ne serait pas la première fois que les militaires auraient laissé une épidémie dans 

leur sillage. Dix ans plus tard, vers 1900, la mission fut abandonnée parce que les quatre cinquièmes de la 

population locale avaient succombé à la maladie. [51] 

 

6. Conclusion 

 

Il se dégage de ce modeste aperçu que les langues parlées par les communautés minoritaires 

constituées de riverains et de leurs voisins terriens Nkɔ́lɛ ainsi que par les chasseurs-cueilleurs 

ont été dès le contact avec les Ngɔmbɛ et Mɔ́ngɔ numériquement supérieurs condamnées à 

disparaître. Par contre, en l’absence d’une politique linguistique, plusieurs langues de la Cuvette 

continueront à survivre, mais naturellement sous une forme fortement pidginisée, avec de 

nombreux emprunts lexicaux et grammaticaux aux langues en contact, aux langues communes, à 

la lingua franca et/ou au français (Hulstaert 1979; Hulstaert 1993d, pp. 198-199). Le processus 

de pidginisation dans la vie de ces langues n’est cependant pas nouveau (Hulstaert 1993e, p. 377; 

Grégoire 2003, p. 369). 

Dans notre exposé, nous nous sommes efforcé de décrire globalement le phénomène de déclin 

des langues tel qu’il est vécu dans le vaste domaine du bassin central congolais en nous appuyant 

sur la documentation disponible. Du point de la linguistique de contact, il serait évidemment plus 

adéquat de s’appesentir sur des langues particulières, surtout sur celles qui sont parlées dans la 

périphérie du domaine ou dans des contrées multilingues. Pour cette entreprise, il faudra non 

seulement s’appuyer sur de brèves notes grammaticales mais sur de vraies grammaires 

dialectales avec textes à l’appui – telles que celles qui ont été élaborées par Meeussen (1952), 



Vansina (1959), Forges (1977) et Hulstaert (1970), respectivement sur les parlers des Baɔ́mbɔ́, 

des Bakuba, des Bakɛla et des Mbóle du groupe Nkengó, p. ex. 

 

NOTES 

 
[1] Cette affirmation est à prendre avec réserve dans les régions où les chasseurs-cueilleurs vivent en symbiose avec 

les Bantous, car elle renvoie de manière univoque à un groupe d’assujettis et peut même correspondre à une 

injure. Aussi les Batswá du Territoire de Bikoro préfèrent-ils qu’on leur applique le terme Balúmbɛ, qui était 

initialement réservé aux Pygmoïdes vivant près des cours d’eau. 

[2] Dans notre étude sur les Mbenga de Mankanza (Motingea & Bonzoi 2008, p.12), nous nous sommes demandés si 

les Bwatu ou Bwati, qui vivaient sur des îles flottantes, des îles construites en terre apportée, etc. (Van der 

Kerken 1944, pp. 198), n’étaient pas de souche pygmoïde, des ancêtres des Balúmbɛ que Johnston (1908) a 

rapportés sur sa carte presque au même endroit, c’est-à-dire un peu en amont de Bokombe, habité actuellement 

par les Bolóki. Hulstaert (1982a, p. 8) a aussi signalé l’existence de villages des Balúmbɛ sur les arrières des 

villages des Elɛku de la Lulonga. 

Au vu des affinités entre la langue des Bafotó, le lingɔmbɛ et les parlers riverains de la Ngiri (Motingea 1994b, 

pp. 343-344; Motingea 1996c, p. 64), nous avons osé avancer l’hypothèse que le lingála, la lingua franca du 

Fleuve, aurait bien pu être à l’origine la langue d’un groupe de Bantous au physique détérioré semblable à celui 

des Pygmées éclaireurs de la forêt équatoriale. Cette hypothèse peut être raisonnablement soutenue par le fait 

que le lingála est une lingua franca à multiples lexifiers. Elle ne contient, en fait, qu’un tiers seulement des mots 

bobangi (Knappert 1958, pp. 200-201), qu’on a prétendu jusqu’ici être sa base. Le vocabulaire du lingála serait 

donc bien le produit d’une vie de bohémien que menaient les chasseurs-cueilleurs. Mgr Le Roy (1905, p. 117) a 

fait remarquer, en effet, qu’en passant des tribus en tribus et séjournant près d’elles plus ou moins longtemps, 

ces derniers ont fini par se constituer un vocabulaire spécial, un peu comme les bohémiens, et qui tout en étant 

la langue de tout le monde, n’est en réalité la langue de personne. C’est ce que Hulstaert (1948, p. 21) a 

effectivement constaté chez les Batswá de l’Equateur : « Le dialecte des Pygmoïdes révèle des différences assez 

notables d’avec le langage de leurs maîtres. Nombre d’éléments se trouvent dans les différents dialectes Mɔ́ngɔ 

(lokonda, lombóle, lontómbá, lolíngá, longandó, etc.) et non dans celui de la région d’Ingende-Bokatola ». 

[3] Pour cette région, les recherches ont été effectuées par une équipe de scientifiques allemands dirigée par Prof. 

Eggert. Clist (n. d., p. 17) se reportant à l’étude de Wotzka (1995), fait remarquer la continuité d’occupation des 

berges des affluents du fleuve Congo vers Mbandaka depuis l’horizon Imbonga ; il affirme qu’on peut bien 

suivre là l’évolution lente mais régulière d’une production matérielle jusqu’au XIXe siècle. 

[4] Il y aurait même à craindre qu’il ne s’agisse que d’une sorte de banalisation de la réalité vécue ici, motivée par la 

volonté d’étouffer l’éclosion des vérités qui pourraient être gênantes dans le contexte géopolitique et 

socioculturel actuel. Hulstaert (1986b, p. 216), dans le complément à sa monographie de Bondombe a dû 

formuler la remarque importante ci-après : « […] la tendance actuellement répandue dans certains cercles de 

spécialistes : le plus important n’est pas la chronique des faits réellement arrivés mais l’état présent qui en est la 

conséquence et donc la conception que s’en fait la génération en vie et son comportement. C’est le présent et sa 

continuation au futur qui priment ; le pragmatique doit avoir la primauté sur le passé, si on ne range pas celui-ci 

dans le domaine de la fantaisie et de la légende. ». 

Aucune surprise donc que Mufwene (2003) dans sa contribution « Contact Languages in Bantu Aerea » dans 

The Bantu Languages (Nurse & Philippson 2003) se soit borné à ne traiter que les linguae francae 

traditionnellement connues : kituba, lingála, ewondo et fanagalo ; pour conclure qu’elles ne constituent que des 

produits de l’œuvre coloniale. On doit ajouter à ces faits, la forte diffusion par ces cercles des grammaires et 

dictionnaires d’un lingála que personne ne parle (Kawata 2004; Bokamba & Molingo 2004). 

Ces manières obscures d’agir et de penser sur les linguae francae, ont été bien avant nous dénoncées par Rombi 

(1994, p. 335) : « Attribuer l’invention de ces langues à la seule intervention des colonisateurs relève d’une 

sorte de myopie historique qui n’est peut-être pas innocente ». Il pourrait même s’agir visiblement, pour ce qui 

est de la linguistique historique proprement dite, d’une obstruction à la révision des leçons reçues. Les 

découvertes sur les locatifs, p. ex., par Ziervogel (1971), Grégoire (1975, 1980), Hulstaert (1980) et Gauton 

(2000) sont simplement écartées du revers de la main ! 

[5] Mais lui-même est resté inconstant dans son argumentation sur les filiations génétiques. Au sujet des Atɛtɛla. 

Alors que dans ses témoignages pour la dialectologie (Hulstaert 1987, p. 371) il soutient que les Nkundó-Mɔ́ngɔ 

considèrent « les Batɛtɛla comme des frères, non seulement parce qu’ils se disent An’ǎ Mɔ́ngɔ, mais aussi sur la 

base de la langue (et des coutumes) », dans Eléments pour la dialectologie mɔ́ngɔ (Hulstaert 1999, p. 19) tout 



comme dans Eléments pour l’histoire ancienne (Hulstaert 1984c, p. 16), il opte pour leur exclusion de la famille 

linguistique mɔ́ngɔ : « Sont exclues a priori les tribus qui se proclament Mɔ́ngɔ, mais dont la langue me semble 

trop différer des parlers des autres Mɔ́ngɔ pour pouvoir être considérée raisonnablement comme dialecte du 

lɔmɔ́ngɔ. Ce sont manifestement les Batetélá et apparentés du Sankuru. » ; « A mon avis les divergences 

culturelles et surtout linguistiques militent en faveur de la séparation avec les Mɔ́ngɔ, nonobstant une origine 

commune indiscutable, dont la conscience demeure vivante malgré tout. » Pour cette position qu’il a maintenue 

depuis bien longtemps, il n’a pas été ménagé par son ami Van der Kerken (1944, p. 76) : « Hulstaert exclut des 

Mongo les Batetela et les Bakusu, sans raison, ces populations étant étroitement apparentées, historiquement, 

culturellement et linguistiquement avec les Mongo […] ». L’argument avancé pour l’exclusion de l’ɔ̌mbɔ́, à 

savoir le fait que son esquisse par Meeussen (1952) est une publication contenant trop peu d’éléments pour son 

sujet (Hulstaert 1999, p. 19), peut être considéré comme une astuce, car il a reconnu ailleurs que ce dialecte 

militait en faveur de l’appartenance des Baɔ́mbɔ au groupe Mɔ́ngɔ (Hulstaert 1984c, p. 16) : « L’Esquisse de la 

Langue Ombo par A. E. Meeussen (1952) confirme nettement cette position […]. Le manque de constance chez 

Hulstaert est également remarquable à propos des riverains et des chasseurs-cueilleurs. Au sujet des Lokaló, p. 

ex., il a écrit que leur « langue a de nombreux éléments bien différents des dialectes mongo ordinaires, voisins 

ou éloignés » (Hulstaert 1984c, p. 60) ; qu’elle est une variante du parler des Bambɔ́lɛ (Hulstaert 1999, p. 19). 

Dans la conclusion à l’esquisse consacrée à celle-ci on peut plutôt constater sa volonté de la mettre dans le 

panier des dialectes mɔ́ngɔ : « Ces particularités placent ce parler à un rang bien spécial […] Dans ces contrées 

on entend fréquemment dire que ces Lokaló parlent un peu comme les Bambɔ́lɛ. L’exposé donné ici ne 

confirme pas cette parenté » (Hulstaert 1988, p. 170). Enfin, quant aux parlers riverains dont il reconnaît l’unité 

génétique (Hulstaert 1984b, p. 11), il va – sans doute pour des raisons géopolitiques – les intégrer parmi les 

dialectes mɔ́ngɔ (Hulstaert 1999, p. 19). 

[6] Hazaël-Massieux (2005, p. 6) écrit justement à propos des définitions de créoles fondées sur le « type » 

linguistique ce qui suit : « L’existence de créoles devient un phénomène à peu près universel, on en propose un 

peu partout dans le monde, et l’on peut dire que presque chaque langue est passée au crible de la créolisation et 

de la créolité pour vérifier qu’elle n’est pas un créole qui s’ignore. » 

[7] Ceci peut tout de même paraître comme une contradiction, parce qu’on ne peut pas en même temps réclamer des 

éléments de preuve formels et plaider en faveur d’une foi en la tradition orale (Hulstaert 1975, p. 723) : „Über 

die Vergangenheit der Mongo gibt es außer lokalen Überlieferungen nur wenige Daten. Die historische 

Forschung kann sich nur auf die Linguistik und die vergleichende Ethnologie stützen.“ 

[8] Il existe un groupement portant le nom Baénga chez les Mɔ́ngɔ de Yakata dont le parler n’a rien à avoir avec 

ceux des riverains du Fleuve. Mais il pourrait bien s’agir – comme ailleurs dans le domaine (Hulstaert 1984c, p. 

17) – d’un cas d’assimilation aux terriens. D’après Van Bulck & Hachett (1956, p. 72), il y aurait au moins 

quatre parlers à considérer comme étant des dialectes du lipɔtɔ́ : Yakáta, Yamongíri, Liombe et Yambuya. 

[9] Pour se rendre compte de la façon dont l’autorité coloniale s’est prise face à cette question délicate, on peut se 

référer à une communication faite récemment par Bérengère Piret (2014) à l’occasion d’une journée d’études 

organisée par Dr Bas De Roo à Gand le 07.11.2014 : « La répression de la sorcellerie au Congo belge. 

Approche législative et judiciaire ». 

[10] Les pionniers de Kinkole ont été effectivement pour la plupart des Motέmbɔ venus d’Akula et Mobeka. 

[11] Les estimations sur les pertes en vie humaine pendant la conquête de l’Afrique équatoriale sont horribles 

(Vansina (1991, p. 307) : « […] la conquête prit quarante ans pour achever (dans les deux sens du verbe) la 

tradition équatoriale. Cette image passe sous silence la violence d’une conquête apocalyptique : une 

combinaison de guerre, de destruction par le feu, la maladie, et la faim, qui réussit finalement (vers 1920) à 

briser la résistance déclarée des Africains, à un prix qu’on estime à la moitié de la population de la région ». 

[12] Hulstaert (1986a, p. 104) se réfère à une lettre du 18.8.1904 publiée dans la revue Het Missiewerk 1(1904) 

écrite par le Fr. Valentinus Bogaert à sa mère dans laquelle on peut lire que les villages riverains étaient très 

populeux, mais que la maladie du sommeil les a presque éteints. De Rop (1980, p. 137) a rappelé que poste de 

Bokuma, situé sur la Ruki à 64 km de Mbandaka, a été fondé en 1910 après avoir abandonné Mpakú où la 

même maladie avait décimé la population. 

[13] Vansina (1991, p. 284) a précisé que la baisse de la natalité provenait aussi de l’utilisation interne d’esclaves : 

« Des gens comme les commerçants Bobangi importaient de grands nombres d’esclaves féminins qui avortaient 

souvent. » 

[14] Dans une correspondance électronique du 25 mars 2015, Prof. D. Demolin nous a fait savoir que leur folklore 

rappelle encore les Bambuti de l’Ituri : « La musique dont j’ai des enregistrements est très similaire à celle de la 

région de l’Ituri et cela rend les Djofe très intéressants. » 



[15] On trouve dans le répertoire des chansons jebola des Baénga (Korse 1990 et al., pp. 42-44, 97-99) – qui parlent 

actuellement lɔmɔ́ngɔ – celles qui sont en entier ou en partie produites en un bolóki parfait : ya ěkí bísó na 

lilɔmbɛ yǎ mosoko, míso másolá na byɛngɔ na mindóngó na milɔ́yi e ‘quand nous étions dans la maison de 

réclusion, les yeux étaient lavés avec du kaolin, avec des piments, avec des collyres’ ; eséndé ya íngél’ɔ̂lɔnga e 

‘l’écureuil est entré dans le nid’ ; ǎɔkɛ̌ nǒsangá milɔkɔ́ e ‘il est parti pour des racontars’ ; aú tsíka milɔkɔ́ ‘toi, 

cesse tes racontars !’ 

[16]. Une liste de mots dressée par l’Administrateur de Territoire Denis en 1930 permet toutefois d’identifier ce 

parler comme un dialecte nkundó-bokóté caractéristique. 

[17] Coquilhat (1888, p. 240-242) s’est bien renseigné sur ces Ngiri-Likoká : ils constituent un peuple nombreux et 

féroce, et en plus ils s’allient fréquemment avec les Libinza contre les Mangála (Ibɔkɔ-Mankanza). En 1884, ils 

ont envahi Mbenga ; mais le fétiche de ces derniers, Moásí ya Balói ‘femme de la tribu des Balói’ – un petit pot 

en argile de la forme d’une bouteille sphérique – les mit en fuite en poussant des cris terribles quand ils ont 

cherché à le briser (Coquilhat 1888, p. 292). 

[18] Pour De Rop (1958a, p. 3) et Hulstaert (1961a, p. 6), il n’y a aucune différence entre lɔmɔ́ngɔ et lonkundó. 

[19] Lire à ce sujet le journal de Charles Lemaire (Vangroenweghe 1986), De Thier (1956) et Motingea (2003). 

[20] Ecritures Saintes (Hulstaert 1957a), épopée Lianja (Boelaert 1949), proverbes (Hulstaert 1957b), etc. 

[21] Hulstaert (1993f, p. 288; 1993b, p. 308) a bien reconnu que cette dernière réalisation était typique aux Nkundó 

de Mbandaka. Ailleurs dans le domaine, le phénomène n’est attesté que chez les tribus de l’extrême sud : 

Nkutsu-Ohendó (Bongo 1968, p. 23; Motingea 1990b, p. 126), Ndɛngɛsέ (Hulstaert & Goemaere 1984) et leurs 

voisins Yajímá, Ekólómbé et Itsiki. 

[22] Dans ses notes sur le dialecte des Boyela de la haute Tshuapa, Hulstaert (1941, p. 96) cite plusieurs exemples 

où *b initial qui y correspond à zéro est présent en lonkundó. Tout en affirmant vaguement que le phonème *b 

est toujours représenté dans certains dialectes en position intervocalique, De Rop (1958b, pp. 14-15) indique 

que ce phonème est aussi représenté par ɸ. Il considère que cette dernière représentation doit être plus ancienne 

que la suppression du phonème. 

[23] Il existe aussi pour la construction relative l’auxiliaire -ka (Hulstaert 2007, p. 253), mais celui-ci n’est pas 

attesté comme copule dans le domaine. 

[24] L’histoire de ce préfixe est tout de même assez complexe (Hulstaert 1992a, p. 58). 

[25] On peut bien douter de l’authenticité de ce récit : Mombaya est un anthroponyme budzá et il n’existe pas de 

préfixe de forme mo- en parlers mɔngɔ. Nous pensons par conséquent que cette victoire sur les Ngɔmbɛ a été 

possible grâce à une coalition avec les Budzá, reconnus comme la seule nation que les armées ngbandi n’ont pas 

pu vaincre malgré leur supériorité militaire, à cause de leur magie de guerre (Vansina 1991, p. 151). 

[26] Ceci ne signifie pas la négation absolue d’autres versions de l’épopée ailleurs : chez les Atɛtɛla, l’un des noms 

pour Dieu est Onyá-Shongó (Hagendorens 1952, p. 94). Le surnom du héros Libanja qui est Anjákánjaka 

pourrait bien avoir été introduit par les conquérants Ngɔmbɛ-Dɔ́kɔ (Mbudu 1993, pp. 18-39). 

[27] Construction lourde régulière dans les parlers tswá (Motingea 2010, pp. 203-239), comme en bira-soa 

(Schebesta 1952, p. 384). Hulstaert (1948, p. 28) a, en effet, constaté que même dans le lexique les Batswá 

usent fréquemment des périphrases. 

[28] Question tout de même délicate : Hyman (2007) et Nurse (2007) ne sont pas parvenus à trancher sur la question 

de savoir si la flexion verbale en proto-bantou était analytique ou synthétique. 

[29] Une liste des localités riveraines connues comme étant habitées par des Nkɔ́lɛ, remontant la rivière, a été 

dressée par Hulstaert (1984b, p. 62) : Ebila, Mpakú, Nkombo, Boyela, Nkílɛ, Mbúlúngányi (Bokúma), Ikéngé 

(partie), Isέngɛ, Mpɔmbi (aîné), Lónga lɔnέnɛ, Bɔtέkɛ, Bosáá, Bolóka, Ifoku, Imbónga. 

[30] Frédéric Bolese (1960, p. 100) rattache sa tribu Losakani aux Nkɔ́lɛ venus de la rivière Lǔwó. 

[31] Ngɔmbɛ mindέlέ, soit à cause de leur caractère commun avec les Bangála : « la jalousie, l’orgueil, la vanité, 

l’enthousiasme les dominent comme nous [Européens] » (Coquilhat 1888, p. 288) ; soit à cause de leur modèle 

d’organisation sociopolitique que la justice et l’administration coloniales ont adopté et imposé comme 

« organisation » qu’il fallait trouver partout au Congo avant 1920 (Vansina 1991, p. 317). 

[32] Cet ethnonyme fait penser aux Basoa-Basɔkɔ́ mais aussi aux Bambuti-Basua de l’Ituri, qui parlent le kibira 

D.30 (Van Bulck 1948, p. 148). 

[33] Les Jɔ̌fέ seraient pourtant venus du lac Tumba (Bolese 1960, p. 101) : « Les Lusankani, qui furent chassés 

autrefois par les Ngombe, relevèrent maintenant la tête et se mirent à leur tour à chasser tous les habitants de 

Dzofe qu’ils poursuivirent jusqu’à la rivière de Lomela ». Les Batswá des Bɔlɔ́ngɔ́ et des Ilángá-la-Bakonda 

tout comme ceux des Iyέmbέ, Bolia et Ntómbá se disent Booné, terme que s’appliquent, semble-t-il aussi les 

Batswá des Bahutu au Ruanda (Rombauts 1946, p. 151). N’y aurait-il pas une relation étymologique avec 

Bokoné, nom de la tribu d’origine de Bakásá (informateur de Hulstaert), qui voisine avec celle des Lokáló sur 



les tronçons routiers Boéndé-Bokungú, Efomí-Yansɔu et Lɔ̌mɛla-Lotúlo (Hulstaert 1982b, pp. 94-96) ? Ces 

Bokoné ne comptaient d’ailleurs en juillet 1984 que 1.199 individus, d’après l’Institut National de la Statistique 

(Tiker Tiker 1992, p. 114). Nous avons pu écrire au sujet du terme Baotó par lequel se désignent par ignorance 

les Ekonda en suzerains vis-à-vis de leurs Batswá, qu’il était le même que celui de Bafotó appliqué aux 

Pygmoïdes de la Lopori (Motingea 1996c, p. 65), qui vivent en toute indépendance (Hulstaert 1978a, p. 114) – 

si l’on tient en plus compte de l’érosion consonantique qui a affecté les consonnes obstruantes. On peut encore 

noter que les Jɔ̌fέ de la haute Tshuapa appellent les Mɔ́ngɔ Baotó (Hulstaert 1982b, p. 41). 

[34] Le chef Endolo des Bogbonga de Bosô-Njanoa, décédé en 1962, avait de nombreux clients Bafotó. On les 

désignait par le syntagme Bapotó ɓá Endolo ‘les Bafotó d’Endolo’. 

[35] Faute d’enquêtes linguistiques, nous ignorons le statut réel des Mbu, Tumbenga et Ngɔmbɛ du Territoire de 

Kibomgo (De Saint Moulin & Kalombo 2005, p. 121). Nous avons déjà pu mentionner le cas des Mbo du 

Cameroun (Motingea 2009, p. 850) qui se disent parler à la fois duala, bakwiri et londo, mais dont 

l’appartenance à la famille bantoue reste très discutable (Jacquot & Richardson 1956, pp. 23-23). D’autres Mbo 

se trouvent dans l’Ituri (Territoire de Mambasa). Ces derniers parlent le ki-mbo ou i-mbo, une langue de zone D 

apparentée au ndaka, au nyali, au bodo et au vanuma (https://www.ethnologue.com/language/zmw). 

[36] Voir Mgr Hagendorens (1956, p. vii): « Il [l’ɔtɛtɛla] est la base de l’enseignement primaire dans le Vicariat 

Apostolique de Tshumbe et dans la Préfecture Apostolique de Kɔ́lέ ». Voir aussi Jacobs (1959, p. 9) : “Het 

Tetela wordt ook als schooltaal gebruikt in de gewestern Dekese en Kole waar respectievelijk Ndengese en 

Nkutshu worden gesproken.” 

[37] Une section de ces riverains Balíngá se trouve plus loin vers l’aval, chez les Tofoké du secteur Bolokombi. Il 

est facile de reconnaître les traces du lɔmɔ́ngɔ à travers le lexique de leur parler (Stoop 1988). Voici quelques 

passages d’une traduction du néerlandais de l’introduction d’une grammaire du lolíngá par le même auteur que 

Prof. Michael Witzel de l’Université de Harward a faite pour nous le 10 juillet 2005 à Tokyo : “The name 

Lolinga seems to derive from the Balinga people, who live in the area of Opala along the banks of the Lomami 

river, from Opala upstream, up to Yaluwe. However, our information does not come from the Balinga, but from 

a group of people living much further downstream, who are at present called by the administration ‘collectivité 

locale Bolomboki’. This is a group of people who have moved there through earlier, not well understood, 

separate migration. In how far the Linga language of Bolokombi agrees with the language of the Balinga is not 

known to us; only, we have been assured from various sources that one can understand each other very well, 

also if each (person) speaks in his own language”. 

[38] Le Rév. D. Brown de la Baptist Missionary Society à Ntóndó dans une correspondance au P. Hulstaert (1940, p. 

63) a pu fournir de plus amples renseignements sur la parenté linguistique et ethnique de ces Ntómbá des lacs 

avec à la fois les riverains Bobangi-Elɛku et les Ntómbá d’entre Lɔ̌mɛla-Luaɸa, c’est-à-dire les Bakutu, qui 

appartiennent avec les Mbóle à la première ou à la seconde invasion mɔ́ngɔ. 

[39] On peut noter incidemment que le nom Ekonda est également porté par un groupe de Pygmées du Gabon 

devenus cultivateurs (Vansina 1986, p. 431). 

[40] Communication personnelle à Kinshasa en 2011 par Mr Prosper Bola, né de père Ekonda et de mère Ntómbá. 

[41] Voir l’une des hypothèses de Hulstaert (1948, p. 21): emprunts des mots à l’hypothétique langue Batwá. 

[42] Les Bonginda des rives du Lac sont considérés aujourd’hui comme des Ntómbá riverains qui nomment leurs 

congénères de l’intérieur Bekonda (Bokolo 2015). Ces Bonginda seraient apparentés aux Baénga de Mampoko 

(Lulonga). Mampoko rappelle d’ailleurs une tribu riveraine de la basse Ngiri ayant comme voisins au sud les 

Bobangi et les Ԑlɛku, au nord les Ndɔbɔ et à l’ouest les Baloi-Likila (De Saint Moulin 1998, p. 650) ; tandis que 

Bonginda est encore le nom d’un village chez les Mpámá de Lukolela (Hulstaert 1984a, p. 6). 

[43] Ici, première chanteuse (Cordemans 1926, p. 11). 

[44] Cordemans (1926, p. 11) : walé temps que la femme qui vient d’accoucher reste dans sa hutte (4 à 5 mois). 
[45] Cette terminologie d’une valeur purement régionale a été utilisée par Van Bulck dans sa classification basée sur 

les migrations. 

[46] D’après Vansina (1991, p. 211) le foyer pour l’amuïssement des syllabes finales des mots est à situer le long 

des deux rives du bas Kasai dans la région de Makaw. On peut remarquer que certains groupes avoisinants, tels 

que les Batende qui appartiennent avec les Baboma, les Bampe, les Sakata, les Badia au groupe du lac 

Maindombe, ont commencé à imiter cette façon de parler (Ellington 1977, p. 6; Motingea 2004b, p. 123). Il faut 

admettre que l’origine du phénomène reste à rechercher, car il est aussi attesté en parlers teke du Congo-

Brazzaville ; voire plus loin, au Cameroun dans les langues des groupes A.80 et A.70, dans lesquelles une 

syllabe fermée peut apparaître même en position non finale des radicaux (Guthrie 1953, p. 41). 

[47] Ce phénomène qui couvre une aire très vaste partant du lac Victoria jusqu’en Afrique australe, concerne 

principalement les préfixes à voyelles i : *i- (cl. 5), *li- (cl. 8x) et *pi- (cl. 19). 

https://www.ethnologue.com/language/zmw


[48] Il faut ajouter pour ce qui concerne le système vocalique l’existence des voyelles centralisées, avec des semi-

voyelles correspondantes (Rottland 1970, p. 1-4). Hulstaert (1992a, p. 59) a signalé l’existence de tels types de 

voyelles dans « nombre de dialectes mɔ́ngɔ » sans malheureusement les nommer. Quelle que soit l’orthographe 

généralisée par les linguistes français, nous avons peut-être plutôt à faire ici avec les voyelles [+ATR], comme 

on en trouve dans d’autres langues de l’ensemble B.70-80 (Ellington 1977, p. 4; Raharimanantsoa 2012, p. 2). 

[49] Voir aussi Van der Kerken (1944, p. 13): « C’est dans la cuvette centrale, dans la grande forêt congolaise, – 

assez probablement, dans les bassins des lacs Tumba et Léopold II et de leurs affluents, de la Lukenie, du Kasai 

et du Sankuru –, que s’est produit le choc entre les envahisseurs à succession matrilinéale, originaires de l’Ouest 

[…] parlant à l’origine vraisemblablement des langues semi-bantoues, et les Mongo, envahisseurs à succession 

patrilinéale, originaires du Nord-Est […] ». 

[50] Dans Matangila (2007, p. 111), on peut apprendre, p. ex., que vers le XVe siècle les Banunú vivaient ensemble 

avec d’autres groupes dans le royaume de Tyo. Ils ont été conquis par des chefs Baju (Mongo). Leurs traditions 

affirment qu’après avoir quitté le royaume de Tyo, ils se sont installés dans l’actuel Territoire de Mushie. 

[51] Les ravages causés par la maladie dans la région du lac Tumba (Rombauts 1945, p. 127) ont été de la même 

proportion que ceux que nous avons signalés pour la région du Fleuve : « [L’] enquête […] a révélé à la 

conclusion qu’il y a 60 ans il y avait au moins trois fois plus d’Ekonda que maintenant. […] Et c’est aussi l’avis 

des Pères arrivés en 1911. Vers cette époque la maladie du sommeil faisait des ravages inouïs : des centaines de 

baptêmes in articulo mortis en deux ou trois ans. ».  
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SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES 

 

1, 2, 3… classes morphologiques 

< vient de 

> devient 

Ø morphème ou phonème zéro 

* forme reconstruite ou hypothétique 

APPL extension applicative 

ASP morphème d’aspect 

ATR Advanced Tongue Root 

AUG extension augmentative 

AUX auxiliaire 

B ton bas 

BLR Bantu Lexical Reconstructions 

C consonne 

cl. classe 

COM comitatif 

CON connectif 

COP copule 

CS Comparative Series 

D déterminant 

DEM démonstratif 

FV finale verbale 

H ton haut 

IMPER impératif 

INTER interrogatif 

MOT motionnel 

N nom ou consonne nasale 

N nasal préfixe 

NEG morphème de négation 

PF préfinale 

PL pluriel 

POSS possessif 

PRO progressif 

ps. partial series 

PV préfixe verbal 

SEP extension séparative 

SG singulier 

SOV sujet-objet-verbe 

SVO sujet-verbe-objet 

V voyelle 

vs. opposé à 
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