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V E R H A N D E L IN G E N

M ARIAGE DES NKUNDO
INTRODUCTION.
La présente étude traite des lois et coutumes m atrim o
niales d’un groupe important du peuple Nkundô. Il est
donc utile de commencer en donnant quelques généralités
sur cette peuplade hautement intéressante au point de
vue ethnologique, pour ensuite limiter l’objet direct de
nos investigations.
Les Nkundô ou Môngo occupent presque toute l’étendue
de la cuvette centrale du Congo belge, de la LulongaLopori, au Nord, jusqu’au lac Léopold II, et au delà de
la Lukenie jusqu’au Kasai. A l ’Ouest ils n ’atteignent le
fleuve Congo qu’au Sud du « Ruki » (x) ; la partie occiden
tale de l ’ancien district de la Lulonga étant occupée par
les Ngombe, qui, en amont de Rasankusu (indigène
Basankoso), ont poussé une pointe jusqu’à la Maringa
(indigène Lüwo) (2). A l ’Est ils atteignent et même dépas
sent le Lomami. Au Sud-Est ils pénètrent dans le NordOuest du district du Sankuru. Actuellement, il est encore
impossible de déterminer exactement les limites à l ’Est
et au Sud-Est : Bambole, Bahamba, Mïtuku, Bangele(1) Ruki est probablement une déformation de Bolôki, tribu riveraine
de pêcheurs habitant l ’aval de cette rivière, que les indigènes appellent
plutôt Loilaka.
(2) D’après B it t r e m ie u x et L est a e g h e , l’île Nsumba près de NouvelleAnvers garde encore quelques Nkundô (Congo, 1922, I, p. 194).
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ngele, Balengola, Basongula, voire les Batetgla et les
« Bakusu », sont ou des Möngo ou leurs tout proches
parents C1).
Il
m ’est impossible de donner le chiffre total exact de
cette peuplade telle que nous venons de la délimiter. En
tout cas, on peut l ’estimer à plus d’un m illion.
Les institutions et la langue de ce peuple ne présentent,
dans tout l’immense territoire q u ’il occupe, que des diffé
rences insignifiantes. Des divergences plus fortes existent
dans les manifestations matérielles de la culture.
A m on avis, il est probable que certains groupes, s’ils
appartiennent au peuple Nkundo-Môngo par leur culture
et leur idiome, s’en distinguent cependant généalogique
ment et historiquement. Tels sont les véritables Elingâ
ou Riverains (Boloki, Elçku, Elingâ de la Haute-Lömela
et, de la Haute-Tshuapa) (2), les tribus Ngombe de la
Lomela, les Mbolé, les Bakutu de la Lömela-Tshuapa (aux
quels il faut vraisemblablement assimiler les Ntombâ et
les Nköle) (3); peut-être aussi le Mpâmâ et les Losakanyi (4). Cela n ’exclut pourtant pas la possibilité d’une
parenté éloignée, mais, dans l’état actuel de nos connais
sances, il est impossible de trancher la question : des
ressemblances assez étroites pouvant s’expliquer aussi
bien par l ’unité d’origine que par la cohabitation tempo
raire, comme des divergences par la diversité d ’origine
(!) Cfr. D o n c k e r w o l c k e , dans Kongo-Overzee, I, p. 235; et mon arti
cle dans Congo, 1931, I, p. 13. Le fait que M. Donckerwolcke range parmi
les Wakutshu ou Batetela les Bakela (=Boyéla), qui sont indiscuta
blement de purs Möngo, est très significatif.
(2) Près de Coquilhatville habitent quelques clans Libinja et Basokô,
que nous excluons, puisqu’ils sont nettement d’origine étrangère.
La Tshuapa est appelée par les indigènes : Jwafa ou Jafa. Plus haut :
Lwafa. Chez les Bongandô et les Bahamba : Laha.
(3) Cfr. mon article dans Congo, 1931, I, pp. 21 et suiv.
(4) Ces derniers sont nommés, erronément, Losakanja par le P. S c h e b esta , dans Vollblutneger und Halbzwerge, p. 199. Ils paraissent avoir
habité autrefois sur la Basse-Momboyo (Loilaka); le terrain sur lequel
est installée la Mission de Flandria porte encore leur nom.
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ou par la séparation momentanée à une certaine époque
de leur histoire.
Disséminés parmi les Nkundo, se trouvent un assez
grand nombre de Pygmoïdes ou Pygm iformes 0) (Batswâ,
Jofe, Balümbe, Bilangi, Boné), qui avec leurs « maîtres »
forment une communauté d’intérêts économiques et
sociaux. Le Botswâ appartient à son maître, dépend de
lui, mais n ’est pas, à proprement parler, son esclave. Le
maître n ’a pas que des droits sur lui; il a aussi des devoirs
à remplir. La plupart de ces Pygmoïdes se trouvent dans
la partie Ouest du territoire nkundo; dans l’Est ils sont
très rares.
Les Nkundô-Mongo sont venus du Nord ou Nord-Est,
tandis que les Mbôlé prétendent être venns du Nord-Ouest
et les Bakutu de l’Ouest (2).
Il
nous faut dire un mot du nom de cette peuplade.
Nous l ’appelons d ’ordinaire Nkundô-Mongo. Le premier
nom est employé à l ’Ouest et au Sud, le second surtout au
Nord et à l ’Est. Déjà les Elangâ de la région de Losanganya sont appelés par les groupes situés plus à l’Ouest :
Mongo éâ Lolo = Mongo d’en amont. Les étrangers dési
gnent ce peuple, inclusivement des Nkundo, Mbôlé,
Bakutu, etc., sous le nom de Mongo. Dans les écrits on
rencontre parfois le nom de Lolo, Balolo (3). Or, comme
nous venons de voir, lolo n ’est pas un nom propre, mais
signifie tout simplement : amont (que d’autres dialectes
traduisent par nkoto).
Le peuple s’appelle Nkundo ou Mongo, jamais Bankundô ou Bamôngo. Le préfixe ba s’entend bien, comme
il peut s’employer devant tous les noms propres, à peu
près de la façon du français : les Molière, les Rubens, etc.
Le préfixe singulier bo s’emploie aussi, mais rarement.

.

(>) Nom proposé par le P. Schebesta, o c., p. 170.
(2) Cfr. mon étude citée, passim.
(3) Cfr., par exemple, le titre de la Mission protestante de la Lulonga :
« Congo Balolo Mission ».
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Je ne l’ai entendu que dans l’expression : aie ô bonkundö
mongo = c’est un véritable Nkundo, et cela uniquement
en parlant d’un étranger, qui s’est bien assimilé la lan
gue et la culture nkundo. Toutefois, il se pourrait q u’il
eût un sens plus large.
A ces noms peut-on trouver une étymologie ? Mongo
est un nom com m un signifiant quelque chose d’excellent,
particulièrement une personne. Mông’ëy’ôna, dit-on, = un
enfant tout à fait bien; m ông’ëy'ômoto - une femme
superbe. (Comparez aussi imôngo = état d ’être tout à fait
bien, prospère, riche, etc.) Au pluriel il ne change pas.
Pour Nkundo, l’explication est plus ardue, si même elle
est possible (*). S’il est en rapport avec un autre mot, ce
ne peut être q u’avec le verbe kundola = déterrer ce qui
avait été enfoui. Mais déterrer quoi ? Les cadavres des
ennemis, pour les manger, comme preuve de leur har
diesse ? Ou des anneaux de cuivre, ce qui signifierait leur
richesse ? C’est possible, mais nous n ’en avons aucune
preuve directe. Selon les PP. B i t t r e m i e u x et L e s t a e g h e ,
dans l ’article mentionné, p. 195, d’aucuns prétendent que
Nkundo signifie « nkolo » = maître. Sur quoi cette expli
cation est-elle basée (2) ?
L’explication que je juge la plus vraisemblable est que
Nkundo signifie « gens de l’intérieur ». D ’ailleurs le nom
est presque toujours employé par opposition à Elinga
= Riverains, parfois à d’autres groupes. Mais le sens ori
ginel du mot a probablement été élargi par le contact
avec d’autres peuples nègres et avec les Européens; il
peut ainsi être devenu plus ou moins le nom spécifique
de la peuplade. Toutefois il faut remarquer que si l ’on
demande à un Ngombe si sa tribu est Elxnga = riverain(!) Le mot est Nkundo, pas Nkundu ni Kundu.
initial n ’appartient pas au mot, mais n ’est qu’une
nie indigène a besoin devant une autre consonne,
insuffisance de connaissances linguistiques.
(2 )
Par opposition aux Batswa, les Nkundô (et
Baotö (sing. Bootô) = non-Batswâ.

L’assertion que le n
nasale dont l ’eupho
provient d ’une réelle
autres peuplades) sont
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pêcheur, il peut vous répondre : « Il y a chez nous des
Eh'ngâ et des Nkundô ». Ce qui confirme notre suppo
sition. Et ainsi ce mot est synonyme de Nkondaka, q u’on
trouve dans plusieurs dialectes de l’Equateur (1).
Par opposition aux Bombwanja, on entend souvent le
nom Bokôté. En beaucoup de cas c’est un synonyme de
SNkundô, dans le sens actuel du mot. Dans son étude sur
les W ängatä (Revue congolaise, I, 1910), E n g e l s , qui a
bien connu ces populations, ayant été, entre autres, adm i
nistrateur du territoire de Bokâtola, a déjà opposé
Bombwanja à Bokôté. Ce nom me semble être le véritable
nom propre de la peuplade en question, du moins pour
une grande partie. Il n ’a pas d’autre signification dans
la langue courante. Pourtant, étymologiquement, il pour
rait être en connexion avec le verbe kôta = devenir vieux;
ou avec un autre kôta = kôta likambo = (ailleurs bütola)
— terminer les discussions en rendant un jugement défi
nitif; kôta lisolô = avoir le dernier mot dans une cau
sette; kôta esé = assurer la paix et l ’ordre dans le village;
et avec le verbe dérivé : kôtela = être capable, habile.
Laissant hors considération les Mbôlé, etc., ainsi que
les tribus de la Lukenie, nous distinguons dans le peuple
Nkundô-Môngo s.s. divers groupes : Nsongô (Mbonje),
Elângà, Bosaka, Bongandô, Boyéla, Ekonda, etc., com
prenant chacun une quantité de subdivisions ou tribus.
Notre étude exclut la majorité de ces groupes et se res
treint au territoire délimité comme suit : au Nord, la
Ruki-Tshuapa; à l’Est, la Salonga jusqu’à la limite des
Mbôlé; au Sud, une ligne allant du confluent de la Loilaka
et de la Lwfle et rejoignant la limite Nord des Bombwanja
de la Lokolô, ensuite la frontière des Ekonda; à l’Ouest, la
Boloko, affluent du Ruki. Nous n ’envisageons donc q u’une
m inim e partie du territoire et des tribus nkundô. Mais
t1) Cfr. mon article cité, p. 19. J ’ai encore entendu ce terme chez les
Lifumba. Rapprochez de Nkondaka le nom Ekonda, et bokonda=forêt
sur terre ferme, et le verbe konda=s’ensabler, s’alluvionner, devenir
terre ferme.
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c’est la seule partie que nous ayons pu étudier à fond.
Nous tenons compte des Bombwanja et des Elmga, qui
sont établis dans la région ainsi circonscrite.
Les Elmga habitent seulement le long des grandes
rivières. Ils comprennent, dans notre région, outre les
Elinga proprement dits (dont nous n ’avons q u’une dizaine
de clans appartenant au groupe des Bolôki et qui sont
installés de Ikéngé à Bokéle et Mpakü, plus les quatre
ou cinq villages Eleku sur la Salonga), les villages \köle
et Ekonda (*) qui ont adopté le genre de vie et les cou
tumes des Elmga (s).
Quant aux Bombwanja, on en trouve des clans épar
pillés un peu partout et plus ou moins dépendants d ’autres
clans avec lesquels ils cohabitent; ils forment des sortes
de hameaux dans un grand nombre de villages. Un bloc
compact se rencontre aux alentours de Bokàtola. 11 est
constitué en chefferie indépendante, bien que, d’après
la « coutume », il « appartienne » à titre de ju lé (pl. bnulé)
— sujet, clan assujetti, subjugué (verbe uja), à certains
villages ou groupes Bokoté (3). Il est bien possible que
ces Bombwanja soient originairement des Mbolé : cer
tains mots et locutions de leur dialecte rappellent le
lombôlé.
Énumérons rapidement les autres tribus —
« purs » — qui font l ’objet de cette étude :

Nkundo

1° Les Injôlô, « fils de la sœur » (bonankânü) des
Ntômbâ et Boléngé d ’au delà de la Boloko. Ils se divisent
en trois groupes, formant, administrativement, chacun
l1) Respectivement apparentés aux Nkôle de la I.okolô et aux Ekonda
du lac Léopold II.
(2) Cfr. les données sur l ’histoire et la vie des Elingâ publiées par
le R. P. Boelaert, M. S. C., dans Congo, 1935, II, p. 705.
(3) Il en est de même du groupe Bombwanja de la Lokolô. D’autres
clans se trouvent éparpillés parmi les Elângâ d ’outre Tshuapa. Ils
sortent tous du cadre de cette étude. Les Bombwanja se divisent en
Basuné et Bonkoso, plus leur bônankând (fils de la sœur) les Boéndé.
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une sous-chefferie : Engönjö, Wesé, et Ngombe (*). Une
petite fraction se trouve hors du territoire envisagé, entre
la Boloko et Coq (2).
2° Les Boângî (et leur sous-groupe le,s Besombô), appa
rentés aux Bokâla de la région de Losanganya (3).
3" Les Ionda, apparentés aux Bonyanga d’au Nord de
la Tshuapa.
4° Les Wangatâ-Ntombâ, dont un groupe habite près
d ’Ingende, au confluent de la Tshuapa et de la Momboyo,
et un autre sur la Jwalé. D ’autres parties de cette tribu se
trouvent près de Coquilhatville (chefferie des « Tumba »),
près de Bokote (chefferie Ikengo), et sur la moyenne
Loilaka, entre W aka et Bonkoto (chefferie Nkundêngolô,
ou Wafanya et « Tumba »).
5° Les Bakaala, qui semblent être plus ou moins appa
rentés aux W angatâ.
6° Les Bonkoso.
7° Les trois tribus sœurs des Bongüi, Bombomba et
Lifum ba (les Beloko forment une sous-tribu de ces der
niers).
t1) A l’Ouest de leur territoire se trouvent les vestiges d’une popu
lation antérieure que les habitants actuels nomment Tompoko (ou
Basékâ Bofâka l ’Eléké), mais qui m ’est totalement inconnue.
(2) Les Injôlô du Sud sont souvent appelés Imoma.
(3) Sur la Carte ethnographique du Congo belge, dressée et éditée
par le Dr J. Maes, le territoire des Boangi est occupé par le nom
Bokuala. Il n ’existe là aucune tribu ou village de ce nom. A moins
qu’il ne s’agisse d ’un sobriquet injurieux et hum iliant [bokwâla = escla
ve), le nom peut être une application erronée du nom de Bokwâla,
chef actuel des Boangi.
(■*) Il est pour le moment impossible de déterminer exactement la
relation entre Ntômbâ et Wàngatâ. Généralement, ces derniers, avec
les Inganda et les Ikengo, passent pour une subdivision des Ntômbâ.
En outre, nous ne savons pas encore si ces Ntômbâ sont apparentés à
d’autres tribus du même nom qu’on rencontre fréquemment (sur la
Lopori, aux environs du lac Tumba, du lac Léopold II, chez les Bakutu,
etc.), ou s’il s’agit simplement de groupes homonymes. Bemarquons
que sur la carte précitée les W àngatâ sont placés beaucoup trop au
Nord; de fait ils se trouvent entièrement au Sud du Ruki.
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8° Le village de Bomângola, enclavé dans les Lifum ba,
qui ne réunit q u’une trentaine de contribuables, mais qui,
puisqu’il fait partie des Nsongô, groupe aîné de tous les
Nkundô-Môngo, est constitué en chefferie indépen
dante (*).
9° Les Bongale. Les trois gros villages qui se trouvent
dans le territoire étudié sont, selon l ’ordre de l’importance
numérique : Bongale wâ Botôlô (chez les Lifum ba, entre
les rivières Bonsômbé, Lolfma et Saâsi), Bongale wâ Ilinga
(chez les Bakâala, près d’Ikéngé) et Bongale wa Bosongü
(chez les Bonkoso, près de Bempumbâ). La divergence
dans la loi de l’exogamie qui existe entre eux et les autres
tribus justifie l’opinion que les Bongale ne sont pas des
Nkundô purs (2).
Les tribus qui habitent entre la Jwalé et la Boloko, aux
quelles on ajoute parfois les Boléngé et les Ntômbâ d’entre
Congo et Boloko, sont réunis par les Boângf, In jô lô et
Elânga sous le nom global d ’Ilângâ (3).
Les Nkundô-Môngo sont venus du Nord ou du NordEst (4). Les groupes dont nous traitons ici ont habité pen
dant un certain temps sur la Lüwo (Maringa) et sur la
t1) Cette primauté a de tout temps été reconnue et respectée par
les Lifumba.
(2) Voir chap. V, art. III. Il existe encore d’autres petits groupes
Bongale, dont je ne sais pas s’ils sont apparentés à ceux-ci; par exemple
près de Bonyeka (Busira), chez les Boângi (Bokâla, Boénjola). Il se
peut qu’ils descendent d’ancêtres différents, mais portant tous le
nom de Ngale. Un nom identique peut indiquer l ’identité d’origine.
Mais il peut aussi provenir de personnes différentes, mais homonymes.
Cette remarque a une valeur générale.
(3) La tribu Bokele citée sur la carte déjà mentionnée n ’existe pas.
L ’erreur ne proviendrait-elle pas d ’une extension indue du nom d'un
village Boloki près de Boküma et appelé Bokélé ? Ou du nom d ’un chef
ou notable quelconque de la région, appelé Bokelé ?
(4) Note peut-être intéressante : les Nkundô ont souvenance, dans
leurs fables et chants, d ’un anim al de la famille du léopard et qu’ils
nomment bokonga. Leur description correspond à celle du lion. Des
soldats et autres expatriés, ainsi que les jeunes gens, à la vue des
représentations de cette bête, l’ont immédiatement identifiée avec leur
bokonga.
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Haute-Ikelemba (x), puis, sous la poussée des autres tribus
Möngo, ont traversé la Tshuapa-Ruki. Après avoir chassé
les Ekonda, ils se sont installés à leur emplacement actuel.
Cet exode doit avoir eu lieu il y a assez longtemps; les
calculs à ce sujet sont impossibles et les estimations
malaisées. En tout état de cause, il doit y avoir vraisem
blablement de cent cinquante à deux cents ans.
Ces populations sont surtout agricoles; elles cultivent
principalement : bananes, manioc, ignames, calocasia,
patates, canne à sucre, légumes divers et condiments. Les
plantations alimentaires, jointes aux palmiers Elaeis et
aux produits de cueillette, leur assurent une nourriture
continuelle et abondante aussi longtemps que les élé
phants ne s’en mêlent pas. L’élevage comprend les poules,
des chèvres et des chiens (2). La chasse est plutôt un chan
gement agréable d’occupations q u’une nécessité absolue
et inéluctable pour les tribus qui possèdent des Batswâ,
puisque ceux-ci leur fournissent une certaine quantité —
bien q u’insuffisante — de la viande nécessaire. On s’y
adonne en com m un comme en privé. Cette dernière forme
se pratique surtout au moyen de pièges. La pêche aussi
se fait beaucoup avec des nasses, mais divers autres pro
cédés sont également connus. La cueillette reste tou
jours en honneur (fruits, chenilles, champignons, légu
mes, etc.).
Comme métiers nous trouvons avant tout la forge. La
fonte du fer est actuellement délaissée. Le cuivre leur
vient d’autres populations par des tribus intermédiaires.
La sculpture du bois disparaît rapidement. La vannerie
(') Il paraît qu’entre l ’Ikelemba et son affluent la Losàlifa se trouve
encore un arbre bonkom surnommé w'ànienga (des têtes chauves), sous
lequel, d’après la tradition, les ancêtres ont tenu leurs assemblées, et,
tout près, un bosdû dont les fruits n ’arrivent jamais à maturité.
(2) Les canards sont d ’introduction relativement récente, mais étaient
connus longtemps avant la colonisation. Ils sont venus du Sud.
L ’introduction des moutons ne date que des dernières décades, et on
ne les trouve que dans quelques villages riverains du Bas.
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est toujours en honneur. Le tissage n ’existe plus à pré
sent; on ne trouve même plus aucun métier dans la
région.
La famille est patriarcale et l ’organisation politique y
correspond : rien que des chefs de famille. C’est chez les
Nkundô que la famille est parfaitement la cellule et
la base de la société. Il s’ensuit un régime démocratique-oligarchique, mais dans un sens tout autre que celui
que nous donnons à ce terme en Europe. Certains hommes
s’imposaient par leur intelligence, leur éloquence, leur
courage, leurs richesses, exerçaient une influence prépon
dérante et prenaient ainsi souvent l ’aspect de chefs dont
l ’autorité s’étendait au delà de leur clan, mais ils n ’ont
jamais donné origine à un empire. La tribu la plus vail
lante et la plus crainte était celle des Bongili, qui, d ’ail
leurs, étaient favorisés par leur situation géographique,
ayant de chaque côté une tribu sœur dans les Lifum ba et
les Bombomba.
Les goûts artistiques des Nkundô sont tournés surtout
vers la musique et la danse. Leur littérature orale aussi
est très riche et comprend entre autres l’épopée de Nsongô
et Lianja (*) et celle de la tortue.
Au point de vue religion, les Nkundô reconnaissent
l’existence d ’un Être Suprême : Njakomba ou Mbombiândà,
créateur et ordonateur de tout ce qui existe. Pourtant, ils
ne lu i rendent aucun culte; celui-ci s’adresse exclusive
ment aux génies et aux mânes (2).
La langue de ce peuple est belle et harmonieuse, souple
et riche; elle a toutes les qualités pour devenir une langue
littéraire et est admirablement appropriée aux besoins de
l ’enseignement. De plus, dans ses divers dialectes, elle
s’étend sur un territoire considérable, qui est une des aires
(*) Les plus importantes parties ont été traduites et publiées par
le R. P. Boelaert, M. S. C., dans Congo, 1934, I, PP- 49 et 197.
(2) Voir sur les idées religieuses des Nkundô une étude détaillée du
R, P. Boelaert, M. S. C., dans Hooger Leven, 1934, pp. 1613 et 1636, et
1935, pp. 12 et 60.
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linguistiques les plus vastes du Congo. Outre les livres de
religion et de piété des Missions catholiques, elle possède
déjà une importante collection de manuels classiques
divers, grâce surtout au zèle des Missionnaires protestants,
qui ont édité aussi une traduction complète de la Bible.
Plusieurs vocabulaires et petites grammaires ont été com
posés, auxquels sont venus s’ajouter ces dernières années
un grand dictionnaire et une grammaire plus développée,
tous deux de la m ain d’A. et L. R uskin, de la Mission
de Bongandanga. Depuis plusieurs années, la Mission
protestante de Boléngé édite une revue indigène, tan
dis que la Mission catholique pousse activement les prépa
ratifs pour publier la sienne.
Le livre du R. P. Shebesta : Vollblutneger und
Halbzwerge, contient un chapitre sur les Nkundo, dans
lequel l’auteur donne sur ce peuple un bon aperçu géné
ral. Certains détails, toutefois, appellent quelques réser
ves.
Ces données générales sur les Nkundo peuvent suffire
à faire leur connaissance superficielle.
Le dessein du présent ouvrage est d’exposer plus à fond
leurs institutions matrimoniales.
Comme nous l ’avons déjà dit, nous n ’envisageons
q u ’une partie de ce peuple. Toutes nos affirmations s’éten
dent uniquement à la fraction que nous avons délimitée.
Nous ne tenons aucun compte des institutions familiales
d’autres groupes nkundo, parce qu’ils nous sont moins
bien connus et que nous n ’avons rien voulu affirmer
sans l’avoir approfondi. Tout ce que nous nous sommes
permis en dehors des limites géographiques tracées se
borne à quelques remarques accidentelles. Bien que le
peuple \k un d 6-Mon go montre une étonnante unité cul
turelle, celle-ci n ’est évidemment pas absolue. Et si nous
avons adopté le titre général de Mariage des Nkundo, c’est,
qu’il est difficile d’en trouver un meilleur satisfaisant au
caractère ethniquement et géographiquement limité do
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cette étude. IJ est bien vraisemblable que dans la majorité
des cas la valeur de nos données dépasse les limites assi
gnées, mais il serait contraire à toute méthode scienti
fique de les généraliser avant une étude approfondie de
chaque groupe. Le lecteur est donc instamment prié de
tenir compte de cette remarque et de ne pas donner à nos
conclusions une portée trop étendue.
En elles-mêmes, et dans leur entier, les institutions
familiales restent en dehors du sujet de ce livre. Mais
comme elles se fondent sur le mariage, elles entrent pour
une bonne part dans notre cadre. Nécessairement nous
devons donc y toucher, mais nous bornons nos incur
sions dans leur domaine aux exigences de la compréhen
sion de l ’exposé général. D ’un autre côté, l’étude du
mariage jette une vive lumière sur les institutions fam i
liales.
Les mots : famille, clan, groupe, etc. reviennent fré
quemment. La famille forme une entité plus petite que
le clan, et ce dernier est subordonné au groupe. Pour
tant, comme il est fort ardu d’en donner une définition
exacte, nous ne nous sommes mis en peine d ’en faire la
distinction nette que là où la chose était nécessaire (‘) .
Ailleurs nous les employons plutôt comme termes généri
ques, voire comme synonymes. Afin de rendre mieux
compréhensibles les relations de parenté et les expressions
par lesquelles les Nkundo les désignent, nous annexons,
à titre d’exemple, un tableau généalogique.
Voici les études antérieures sur le même sujet qui me
sont connues :
E n g e l s , Les Wangata, dans Revue congolaise, 1910, qui
traite aussi du mariage;

G. K a p t e i n , Familieleven en -zeden bij de Inboorlingen van den Evenaar, dans Congo, 1922, 1, p. 531.
(!) Voir chap. V, art, III.
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dont le cadre est plus large que le nôtre, puisqu’il parle
même des Mbole;
il. B r e p o e l s , Het Familiehoofd bij de Nkundô-Negers,
dans Congo, 1930, II, p. 332.
Nous nous sommes attaché à réunir une documenta
tion aussi complète que possible. Non seulement sont in d i
qués les grandes lignes et les principes fondamentaux,
mais aussi les détails, même ceux qui paraissent les plus
insignifiants. Ils ont toujours leur intérêt, qui souvent
est plus grand qu’on ne l ’avait d’abord soupçonné. Tout
a été discuté et rediscuté, en privé et en public, avec des
personnes très diverses et dans des lieux et des temps tout
différents, et les points les plus difficiles sont revenus sur
le tapis à je ne sais combien de reprises.
De façon générale, nous avons préféré employer la
méthode descriptive et analytique. Des données nous
avons tiré les principes et les conclusions. Bien que des
exemples historiques dussent inévitablement allonger le
texte de cet ouvrage, nous n ’avons pas craint d’en inter
caler à divers endroits : ils sont supérieurs à tout pour
faire bien ressortir certaines règles ou coutumes et pour
montrer sur le vif la psychologie de nos gens.
A ce propos il est utile de faire une remarque qui, par
son importance, mérite bien que nous nous y arrêtions
un instant. L ’examen des cas juridiques dont nous som
mes les témoins directs ou indirects ne suffit pas à engen
drer la certitude scientifique sur les lois, — ou « les cou
tumes », pour employer ce terme si répandu C). Car tout
f1) La vogue dont jouit ce terme est regrettable, car il manque de
précision. Il peut signifier, en effet, simplement « pratique, usage »,
ou être employé dans son acception juridique : « usage ayant force de
loi ». Une confusion s’établit souvent entre les deux sens; elle porte à
considérer toute coutume comme juridiquement obligatoire, alors qu’il
y a des usages étrangers au droit coutumier et d’autres qui lui sont
opposés. Pour l’exactitude des ouvrages ethnographiques et ethnolo
giques, il serait souhaitable d’employer le moins possible ce terme
amphibologique et de bien distinguer entre droit, loi et coutume ou
usage.
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ce qui se l'ait n ’est pas conforme à la justice. La consta
tation que l’indigène agit de telle ou telle manière et que
souvent l’une ou l ’autre palabre est tranchée de telle ou
telle façon ne suffit nullement pour conclure q u’ainsi est
la loi.
Les infractions aux règles de la justice sociale sont plus
fréquentes q u’on ne le soupçonnerait. Les principes sont
bons, mais les passions en empêchent maintes fois l’ap
plication, et souvent nulle sanction ne vient soutenir la
faiblesse des volontés ni aucune récompense stimuler l’ob
servation loyale.
Aussi ne doit-on pas invoquer la variabilité et la trans
formation continuelle du droit indigène (comme le fait,
par exemple, le l)r Th. S e i t z , dans Africa, III, n° 1, p. 89),
tant qu’on n ’a pas préalablement établi si les jugements
rendus sont conformes au droit. La remarque que l ’éminent auteur fait plus loin : « Welche Rolle dabei das
Machtmoment », etc..., infirme sa première affirmation
et prouve précisément q u ’on ne peut pas se baser unique
ment sur les sentences des tribunaux pour apprendre à
connaître exactement les prescriptions juridiques, et que
la partialité joue souvent un grand rôle. L ’observation de
l ’ancien gouverneur du Cameroun peut s’appliquer au
Congo belge, et parfois aussi dans les pays « civilisés ».
Nulle part on n ’ignore la partialité et l ’abus de pouvoir.

Il
faut tenir compte aussi de l’ignorance possible des
juges et de la difficulté que nous avons à comprendre
leurs sentences, où des points de fait et de droit impor
tants sont parfois passés sous silence, sous-entendus.
Q u’il y ait des cas compliqués où il est très difficile aux
indigènes, même intelligents et impartiaux, de trancher
le différend et de donner une solution équitable et justi
fiée, cela n ’est pas étonnant. La loi ne saurait prévoir tous
les cas dans leur infinie variété de circonstances person
nelles, locales et modales.
Seules l’analyse et la comparaison de diverses affaires,
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de leurs solutions, sanctions et conséquences, jointes à la
discussion avec des indigènes prudents et impartiaux
autant q u’avisés et experts, ayant appris à nous connaître
et à saisir ce que nous désirons savoir d’eux et en même
temps sincèrement disposés à nous aider, peuvent engen
drer une certitude raisonnée et raisonnable, conforme à
la réalité. Ces conditions sont nombreuses et très diffi
ciles à rencontrer réunies dans la même personne. Mais
pareilles personnes existent, si de la part de l’investigateur
elles rencontrent la sympathie, la largeur d’idées, d’ab
sence de tout racisme européen, la compréhension, la con
naissance de leur langue, le dévouement bienveillant à
leurs intérêts individuels et sociaux.
Même si, chose infinim ent précieuse, mais extrême
ment rare, on a la chance de trouver un indigène qui,
après une longue pratique, arrive à vous dire spontané
ment : « Ceci se fait souvent, mais c’est contraire à la loi;
la loi est telle et telle; telle solution du tribunal est un
acte de partialité pour telle ou telle raison », on n ’en est
pas pour autant dispensé de la nécessité de contrôler ses
affirmations. Mais plus on avance et plus on se rend
compte de la réalité et de la qualité de sa valeur dans ce
domaine et du cas q u’on peut faire de ses dires.
Ces considérations valent surtout pour la distinction
entre obligations et convenances sociales ou politesse,
entre obligations de justice et obligations de parenté et
d ’entr’aide mutuelle. Dans la pratique courante les
Nkundô n ’en font pas la démarcation nette, parce q u’ils
n ’ont jamais codifié leur droit ni cherché à faire une clas
sification claire et précise, dont ils ne sentent aucun
besoin, pas plus, par exemple, que ni eux ni même nous,
« civilisés », ne nous préoccupons de faire une gram
maire de notre langue maternelle que nous parlons cor
rectement et sans aucune difficulté, uniquement par habi
tude.
L’investigation dans le domaine juridique est rendue
2
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très ardue par le caractère patriarcal et féodal île ces
populations, jo int à l ’absence de l’écriture. Non seule
ment il existe une adaptation aux circonstances — flexi
bilité heureuse des lois indigènes — dans laquelle la
jurisprudence joue un grand rôle, mais aussi les Nkundo,
tout en sachant pertinemment ce qui est licite et ce qui
ne l’est pas, ne discernent d’ordinaire pas bien la nature
d’une obligation, ni surtout sa source.
L’obtention de bons résultats est grandement favorisée
par la position de cas hypothétiques à des personnes qu’on
connaît plus intimement et q u’on sait être entièrement
hors de cause; moyen q u’il y a toujours intérêt à utiliser
pour compléter, sinon rectifier, les conclusions basées sur
l’examen de cas juridiques réels, examen qui est pratique
ment impossible aux personnes non munies d’un mandat
officiel. La position de cas imaginaires requiert toutefois
une connaissance approfondie de la langue de la tribu en
question.
Dans l’exposé des lois et pratiques diverses, nous tenons
à reproduire les explications q u’en donnent les Nkundô,
et à y ajouter, là où cela nous semblait opportun, nos
considérations personnelles. Le lecteur avisé n ’aura pas
de peine à distinguer ces deux sources si différentes.
Je sais bien que beaucoup d’ethnologues n ’aiment pas
que les « chercheurs de brousse » se mêlent de ces ques
tions et q u’ils préfèrent ne recevoir d’eux que des faits
bruts sur lesquels ils pourraient bâtir leurs théories. Tous
les ethnographes broussards ou silvestres reconnaissent
sans peine leur infériorité théorique. Mais ce désavantage
réel par manque de préparation est contrebalancé par un
avantage appréciable. Ils connaissent bien plus intim e
ment les indigènes, non seulement pour ce qui concerne
le sujet direct de leur étude, mais aussi quant aux autres
manifestations de leur vie avec lesquelles ils peuvent être
en contact direct et quotidien pendant de longues années
(surtout la psychologie et la mentalité générales), ce qui
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les rend plus aptes à porter un jugement conforme à la
réalité. Les ethnologues « en chambre » semblent parfois
supposer que les broussards ne sont capables que detre
leurs pourvoyeurs de matériaux. Or, la majorité, si pas
tous, ont fait des études moyennes, voire les humanités,
et beaucoup ont parcouru les écoles supérieures (univer
sités ou autres). Parmi eux se trouvent des juristes de
carrière, etc. Ces observateurs possèdent donc des quali
tés de jugement sérieuses et nombre d’entre eux, par leurs
études philosophiques, possèdent les règles de la logique
et ont un sens critique aigu.
Il
est vrai qu’il ne nous appartient pas de construire des
théories : nos domaines d’investigation sont toujours lim i
tés. La connaissance des théories est très intéressante et
fort utile, mais nullement nécessaire, parfois même dan
gereuse, parce q u ’influençant facilement notre jugement
d’une façon indue et partant nuisible à la science. Aussi
n ’avons-nous cure de la conformité ou de l ’opposition de
nos données avec l’une ou l’autre doctrine ethnologique.
Nous présentons les faits dans leur entier, la partie maté
rielle comme le fond intellectuel, psychologique et moral.
C’est sur eux que la théorie doit se baser; ce n ’est pas aux
faits à se plier aux théories.
Dans le cours de cet ouvrage on trouvera des répéti
tions, des références, des renvois. Nous aurions préféré
les omettre, parce q u’ils sont toujours fastidieux. Mais ils
étaient inévitables dans pareille matière et nous y étions
astreint par le caractère strictement scientifique que nous
avons voulu à tout prix conserver à notre travail. Nous
espérons même que tous ceux qui voudront l ’étudier à
fond trouveront dans ces redites, au lieu d’un obstacle,
une aide précieuse qui leur facilitera une vue intégrale
et exacte de la matière.
Malgré tous mes soins et toutes les précautions prises
pour ne présenter au lecteur que des faits et des inform a
tions conformes à la réalité, et pour réunir une documen-
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talion aussi complète que possible, il est inévitable que
ce travail contienne des lacunes, des imperfections, voire
l’une ou l ’autre erreur C1).
La matière étudiée ne saurait en être entièrement
exempte, et affirmer le contraire serait de la pure pré
somption. Mais la science n ’avancerait pas et le but pra
tique de nos connaissances ne serait jamais atteint si,
avant de livrer au public les résultats de nos recherches,
nous attendions la perfection qui ne peut être engendrée
que par des études successives, faites par diverses per
sonnes. Aussi serais-je récompensé si d’autres voulaient
contrôler mes données, les critiquer, les compléter et les
corriger là où c’est nécessaire, .l’espère en outre q u’ils
trouveront dans le présent ouvrage un stimulant qui les
excitera à étudier de même les autres fractions des
Nkundô-Mongo, pour que, enfin, nous obtenions une vue
d ’ensemble sur les institutions matrimoniales de ce peuple
si important.
A ce sujet, est-il permis d’émettre un dernier vœu ? De
nombreuses études faites par des fonctionnaires et des
agents du Gouvernement, contenant une somme considé
rable de données ethnographiques diverses, dorment
dans les fardes des Bureaux congolais en attendant de
servir un jour de pâture aux termites jamais rassasiés. Ne
serait-il pas possible que ces documents — au moins les
meilleurs, — soient livrés au public ? Même s’ils con
tiennent des lacunes et des erreurs, ils seront, accueillis
avec gratitude. Ils entraîneront d’autres chercheurs à
approfondir ces questions, et de l ’émulation, des criti
ques, des discussions jaillira une connaissance toujours
grandissante et toujours plus parfaite des indigènes, de
(!) Il en est ainsi particulièrement de quelques pratiques dont il
reste à approfondir la portée juridique, étude délicate entre toutes.
Signalons spécialement certaines questions de la genèse de l ’union
matrimoniale dans ses diverses formes.
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leijr histoire, de leur vie, de leurs lois, de leurs mœurs,
de leur mentalité, au grand bénéfice de l ’œuvre coloniale
tout entière.
Certains termes employés dans l ’une ou l ’autre partie
de cette étude peuvent paraître trop crus. J ’aurais préféré
les éviter. Mais cela aurait nécessité le recours à des
expressions voilées et à des périphrases nuisibles à la
clarté et donc à la valeur de l’ouvrage qui a un but pure
ment scientifique. Le bienveillant lecteur voudra donc
bien les excuser.
A divers endroits des exemples historiques sont relatés
tout au long. Je crois que les détails n ’en manquent pas
d’intérêt, parce q u ’ils font saisir sur le vif la mentalité de
nos gens. La majorité en a été recueillie aux environs de
Flandria, région qui m ’est la plus familière. Çà et là je
me suis permis de porter des jugements et de préconiser
des solutions à certaines difficultés. J ’aime à déclarer
q u’il s’agit dans ces cas d’opinions strictement person
nelles.
La carte annexée à cet ouvrage permet de retrouver les
tribus et villages dont il est question et indique leur posi
tion géographique dans l ’ensemble des groupements qui
composent le peuple Mongo-Nkundö.
Je tiens à exprimer ma sincèi'e gratitude à tous ceux qui
ont contribué de quelque façon à ce travail : S. Exc. Mgr
Ed. Van Goethem, notre vénéré Vicaire Apostolique, qui
m ’en a permis la composition et m ’a toujours stimulé dans
mes recherches, dont il comprend tout l ’intérêt pratique
pour une saine adaptation qui doit nous permettre d ’éta
blir l’Eglise sur des bases solides; — mes confrères les RR.
PP. Trigalet et Wauters, ainsi que le R. Fr. Rrants, qui,
en prenant sur eux une grande partie de la besogne com
mune, m ’ont laissé plus de loisirs pour ce travail; — tous
les indigènes qui m ’ont donné leur confiance et m ’ont
aidé de leurs précieuses informations et explications,
comme Bakutu Ronifasi, Ali Ntefeji, Mpetsi, Esal’ey’olaka,
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Ikanya, Bolongo Lokolo, B. Ekamba, Bosembu, Piosi
Isia, et tant d’autres que je ne puis citer tous, car la liste
s’allongerait démesurément.
Je dois une grande reconnaissance à M. le Procureur
Général honoraire A. Sohier. Cet éminent juriste a eu l ’ex
trême obligeance de revoir tout le manuscrit me signalant
les passages amphibologiques ou obscurs et indiquant les
endroits où un supplément d’explication ou une révision
du texte serait souhaitable. Il a ainsi puissamment con
tribué à donner à ce travail sa forme ultim e, et par consé
quent une bonne part du mérite de cet ouvrage lu i revient.

CHAPITRE I.
PRÉLIMINAIRES ET GÉNÉRALITÉS.
Le mariage comporte un côté sexuel, un élément d’af
fection ou de tendresse et un élément utilitaire. 11 est
exceptionnel q u’un de ces éléments soit la composante
exclusive de l’union. Non seulement cela est vrai de
l ’union matrimoniale, mais aussi des relations irréguliè
res non momentanées.
Cette loi, q u ’on peut admettre comme générale et uni
verselle, vaut aussi pour les Nkundo. Il est donc utile,
avant d’aborder l’étude détaillée du mariage chez cette
peuplade, d’examiner comment ces éléments s’y présen
tent.
Commençons par le côté utilitaire, sur lequel nous pou
vons être bref. De ce point de vue, l’épouse est pour le
Nkundo la personne qui s’occupera à satisfaire ses besoins
quotidiens d ’alimentation (cuisine, plantations), qui fera
régner dans sa case l ’ordre et la propreté, qui élèvera ses
enfants. C’est donc pour lu i la ménagère et la mère.
Des cas de mariage pour motif politique ou économique
se présentent; mais ils sont exceptionnels, de sorte que
nous pouvons omettre d’en tenir compte.
La considération des qualités morales intervient sou
vent dans le choix d’une épouse. Mais à proprement parler
il ne s’agit pas alors de mariage de raison; c’est plutôt l’af
fection qui en est cause.
Quant à l ’élément affectionnel et au côté sexuel de la
question, il est indispensable que nous nous y arrêtions
plus longuement.
Ce chapitre est donc divisé en deux parties :
I. La vie affective;
II. La vie sexuelle des Nkundo.
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PREMIÈRE PARTIE.

La vie affective des Nkundô.
Les Nkundô sont capables d’une réelle affection. Celle-ci
prend des formes diverses et atteint des degrés différents
selon la qualité des personnes qui en sont l’objet. Nous
traiterons dans des articles successifs :
I. De l ’affection entre parents;
II. D ’une forme spéciale de celle-ci ou de la
création d’une B olüm bü;
III. De l ’amitié;
IV. De l ’amour entre conjoints.
ARTICLE I. — L’AFFECTION ENTRE PARENTS.

Le Nkundô porte aux membres de sa parenté un amour
profond. Je suis d’avis q u’en général il les affectionne
aussi vivement — si pas plus — que la plupart des Euro
péens, mais sans être capable d’autant de dévouement.
Pour expliquer cet état d’âme, il suffit de considérer que
l ’affection est quelque chose d’instinctif : botéma nd’
îkoma, disent nos gens, le cœur est comme un paquet,
c’est-à-dire il ne choisit pas l ’objet de son amour; c’est
celui-ci qui s’offre spontanément à lu i C); tandis que le
dévouement inclut presque toujours un raisonnement et
se fonde sur une haute moralité à base religieuse. Ensuite,
les causes qui, chez nous éloignent si souvent les parents
les tins des aulres (questions de propriété, d’héritage,
etc.) n ’existent pas chez les Nkundô, qui connaissent la
f1) Ou lolango aie nsembe êy’ otéma = l ’amour est un produit spon
tané, inné, du cœur.
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la collectivité du patrimoine. Chez eux, les membres de la
famille ont un besoin absolu et constant les uns des autres:
ils ne peuvent lutter contre la vie que s’ils se tiennent bien
unis. Un homme isolé de sa parenté est un paria, car dans
toute affaire de quelque importance il doit compter sur
elle pour l’aider, le protéger, le défendre. Il est donc pour
ainsi dire forcé de faire cause commune avec le reste de
sa famille et d’y garder le rang qui lui convient.
Ceci peut contribuer à faire comprendre q u’il y a chez
cette peuplade moins de causes de refroidissement de l ’af
fection familiale et plus de raisons pour maintenir la
bonne entente. Mais il serait faux d’attribuer leur amour à
une espèce de calcul égoïste. Leur affection est sincère et
spontanée; seulement les faits indiqués expliquent pour
quoi les désunions et les brouilles, si fréquentes en
Europe, sont inconnues chez les Nkundô; elles sont liq u i
dées au plus tôt et n ’ont pas le temps de s’envenimer ou de
s’enraciner. Une exception rarissime ne détruit pas la
règle générale.
§ 1. P a r e n t s et E n f a n t s .

Les parents aiment sincèrement leurs enfants. Leur
affection n ’est pas entamée par l’âge; il n ’y a qu’une plus
grande tendresse vis-à-vis des tout jeunes, q u’ils portent
et choient volontiers. L’indulgence q u’ils témoignent à
l ’égard des défauts de leur progéniture est limitée par la
colère lorsque les écarts les exaspèrent, moins souvent par
le souci raisonné d’éducation. Le conjoint qui n ’a pas
souffert de la faute ne réagit pas contre son enfant, mais,
entraîné par son affection, le protège plutôt. Les parents
tâchent d’excuser et de défendre avec acharnement leurs
enfants qui ont mal agi (1). Toutefois, le bien commun
du clan l ’emporte sur l ’affection. Aussi, lorsque la famille
(!) Constatations qu’on peut souvent faire également chez nombre
d ’Européens.
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entière pâtit des manquements des adolescents, ceux-ci
ne seront plus épargnés par leur père; mais leur mère se
met souvent de leur parti, car n ’appartenant pas à la
famille de son mari, elle ne laisse parler que son cœur.
L ’organisation familiale-politique de cette peuplade exige
que la tendresse soit limitée; sinon elle conduirait au
désordre et à l’anarchie.
On ne peut pas dire des parents Nkundo, comme on le
lit souvent au sujet d’autres Congolais, qu’ils ne se sou
cient plus de leurs enfants qui peuvent se suffire à euxmêmes et qui seraient ainsi obligés, dès l’âge de six à sept
ans, de pourvoir personnellement à leurs besoins. Nos
gens ne cessent de nourrir, voire de choyer leurs enfants :
même mariés, ceux-ci sont toujours bien accueillis au
foyer maternel et copieusement servis. 11 est bien vrai
que la jeunesse est beaucoup en forêt à la recherche de
diverses sortes de vivres, mais cela fait partie de leurs jeux
et amusements, rentre dans le programme de leur éduca
tion et est en même temps leur contribution à l’entretien
du ménage (contribution qui ne peut être absente d ’au
cune éducation sérieuse et q u’il est regrettable de voir
faire défaut dans tant de familles d’Europe (x).
Dans l ’affaire du mariage, les parents respectent, en
règle générale, les sentiments de leurs enfants. Poussé par
la cupidité et surtout par le besoin q u’il a d’un certain
montant de valeurs, un père laisse parfois prédominer la
voix de l’intérêt sur celle du cœur.
Il
va sans dire que des aberrations du sentiment pater
nel peuvent se rencontrer, mais elles sont rarissimes (2).
Si les parents aiment tous leurs enfants sans distinc
tion et sans égard à leurs défauts, vices, etc., ils ne sont
pourtant pas exempts d’une certaine partialité; comme
chez nous, l ’un ou l’autre est l’objet de plus de prévenan
te Il sera traité plus amplement de l ’éducation dans le chapitre X,
art. VIII.
(2) Cfr. un exemple au chapitre I I , art. XI, 3°, B.
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ces, de plus de condescendance, etc. Ces préférences n ’en
gendrent pas chez les frères la jalousie, pourvu q u’elles
restent dans les limites de l’équité, ce q u’elles font prati
quement toujours.
Certains hommes riches occupant un rang social pré
pondérant ont un moyen d’extérioriser leur prédilection
pour une de leurs filles, moyen qui est en même temps
une ostentation de leur richesse et une affirmation de leur
position. Cette pratique sera décrite dans l’article suivant.
De leur côté, les enfants aiment sincèrement leurs
parents. Comme chez les Européens, leur amour est fait
plus de respect envers leur père et est plus tendre envers
leur mère. On trouve chez les Nkundô les mêmes varian
tes dans le sentiment, selon q u ’il s’agit des garçons ou des
filles. Les enfants peuvent manquer à leur devoir d’affec
tion et de respect; mais ce sont des exceptions dues à la
légèreté, à I entêtement, à la colère brusque C1). On ne
voit pas ici ces dissensions profondes qui parfois, chez les
Européens, divisent parents et enfants, ni ces grossièretés
et brutalités q u ’on lit assez fréquenmment dans nos jo u r
naux : chez les Nkundo, ces drames de famille sont incon
nus.
Toutefois ceci n ’exclut pas la désobéissance. L ’enfant
nkundo lu i aussi préfère le jeu au travail et la liberté à la
discipline. Il tâche de se dérober aux ordres de ses parents
qui le lient et empêchent les ébats avec ses compagnons (2) .
L’affection est particulièrement profonde envers la
mère. Quel que soit l’âge que le Nkundô ait atteint, sa
tendresse pour elle ne dim inue point : il reste toujours
son enfant. Dans toute peine, toute déception, tout cha
grin il a sur les lèvres le mot : ngôya : maman. Le sen
timent inné qui lie mère et enfants conserve chez cette
peuplade toute sa spontanéité native.
(!) Voir un exemple au chapitre X, art. VIII.
(2) Un des tout premiers mots que l’enfant nkundô apprend est
« mbôi » : je ne veux pas.
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Les parents et enfants nkundo ne se donnent pourtant
pas de marques extérieures spéciales de leur affection,
comme il s’en rencontre chez d’autres peuples.
Au décès on peut constater sur le vif la sincérité de
l’affection entre parents et enfants. Leur douleur émou
vante est extériorisée bruyamment et souvent pathéti
quement. Même des hommes âgés n ’ont pas honte de
sangloter comme des enfants. Que la légèreté de leur
caractère les fait passer facilement d’un sentiment à un
autre n ’infirme en rien notre affirmation. (On peut d’ail
leurs en constater autant en Europe.) C).
§ 2. Frèr es et S œ u r s .

De l’amour que les enfants nkundo portent à leurs
parents dérive naturellement l ’affection q u ’ils témoignent
à leurs frères et sœurs, et qui est sincère et vive. Les
remarques que nous avons faites au sujet de la nature et
des qualités de ce sentiment des enfants à l ’égard de leurs
parents s’appliquent également ici. Les brouilles qui peu
vent se produire s’enveniment rarement. D ’un côté l ’affec
tion entre frères et sœurs est sincère et profonde, et de
l’autre l ’interdépendance sociale et économique renforce
tout naturellement ces liens.
L'entr aide découle de l ’amour; les frères et sœurs se
rendent fréquemment service.
Après le décès du père et de ses oncles, le frère est le
défenseur et protecteur naturel de ses puînés et de ses
sœurs, même lorsqu’ils sont mariés.
11 existe une différence notable de degré dans l ’inten
sité de l ’amour entre frères et sœurs utérins et les autres.
Les liens entre enfants de même mère sont beaucoup plus
intimes et leur affection plus chaude q u’envers les frères
et sœurs de mères différentes. Ceci encore est entièrement
t1) Voir mon article sur les coutumes funéraires des Nkundo, à
paraître dans Anthropos.
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conforme à la nature humaine universelle, et prouve la
supériorité de la monogamie sur la polygamie pour
l ’union, l’entente, le bonheur dans les familles.
Pour ce qui est des marques de l’affection, du chagrin
à l’occasion du décès, etc., les mêmes constatations peu
vent se faire — mutatis mutandis — que pour les relations
entre parents et enfants.
§ 3. P a r e n t s d iv e rs .

L’amour du Nkundô s’étend à tous les membres de sa
famille, c’est-à-dire à tous ceux auxquels il se sent u n i
par la communauté de sang et d’origine. Ceux-ci sont
beaucoup plus nombreux q u’en Europe, puisque la
parenté nkundô comprend bien plus de générations.
L’intensité de l'affection dim inue progressivement avec
l’éloignement des degrés. Mais le Nkundô se sait et se sent
toujours appartenir à la grande famille et reste attaché
à tous les membres dont elle se compose. Chez tous il
trouve un domicile. C’est ce qui rend compte de ce que,
dans les centres, les hommes d’un même village se recher
chent et sont tous « frères », ce q u’ils sont effectivement,
puisque, d’une façon générale, chaque village ne forme
q u ’une seule et même parenté.
Si, ici comme pour le cas des frères et sœurs, la com
munauté d’intérêts joue un rôle dans le maintien de
l ’attachement aux membres de la famille, ce sentiment
n ’est pourtant pas basé sur des considérations égoïstes;
celles-ci ne font que renforcer l’affection qui est, chez le
Nkundô, véritablement innée. Parm i les divers parents,
l’amour est le plus développé entre aïeux et petits-enfants,
entre oncles et tantes et neveux et nièces, entre cousins et
cousines, etc.
Comme chez les Européens, l’affection entre aïeux et
petits-fils est très vive, plus tendre, dirait-on, qu’entre
parents et enfants (comme l’exprime le dicton : böna
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l’onkânâ, ndeki nd’ônkând), mais dégénérant en débonnaireté et faiblesse, d’un côté, et en un laisser-aller d’un
air irrespectueux, de l ’autre.
Le Nkundô aime et traite ses oncles et tantes paternels
comme ses « pères », ses oncles et tantes maternels comme
ses « mères ». Évidemment, les sentiments qui l’animent
à leur égard ne sont pas aussi affectueux que ceux qu’il
porte à ses parents, mais ils en sont la prolongation atté
nuée.
Dans la même mesure il en est ainsi des liens qui l’unis
sent à ses cousins et cousines, qu’il nomme ses « frères »
et « sœurs ». Mais les enfants de sa tante paternelle sont
ses « pères ».

ARTICLE II. — LA BOLUMBU.

Aux temps anciens un homme extrêmement riche créait
bolümbü une de scs filles, pour marquer son affection
pour elle et faire ostentation de ses biens. Cette coutume
est actuellement en pleine disparition ('). La division plus
grande des richesses; la diminution des loisirs causée par
les travaux imposés par le Hlanc, soit directement : cor
vées, routes, travaux économiques, etc., soit indirecte
ment, par la nécessité de se procurer le montant des
impôts; la difficulté conséquente de faire de grandes con
centrations de peuple pour assister à ces cérémonies et
fêtes durant des jours et des semaines; tout cela en a rendu
la pratique quasi impossible (2). Pourtant, il nous faut
la décrire ici.
Lorsqu’un indigène voulait que sa fille aimée devînt
t1) Sur la rive gauche de la Loilaka, elle a disparu depuis des
années déjà. Les Injôlô l ’ont encore pratiquée jusque tout récemment.
(2)
On pourrait supposer que les nouvelles utilisations de richesses
procurées par le développement économique aient contribué à la dispa
rition de cette coutume. Théoriquement ce fait aurait pu avoir eu
cette influence; mais pratiquement il n ’est pour rien dans le change
ment constaté.
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bolümbu, après avoir obtenu le consentement et le con
cours pécuniaire de toute sa parenté, d’immenses prépa
ratifs étaient faits : boisson, vivres divers, danses; tout
devait être extraordinaire. Au jour fixé et porté à la con
naissance de toute la région par des messagers, une
affluence énorme de monde se réunissait chez lui. Des
réjouissances publiques avaient lieu durant des jours et
des jours. Dans une harangue de circonstance, le père
annonce à l’assemblée son intention de constituer sa fille
bolümbu. Deux parents ou deux femmes de son père arra
chent à la fille les habits qu’elle porte et la revêtent de
fourrures précieuses, principalement d’une partie de peau
de l’antilope rayée mpangâ. Certains villages lui permet
taient le port de la peau de léopard, tant devant que der
rière.
Ensuite le père décrète (-békya) que sa fille, étant deve
nue bolümbü, ne quittera jamais le port des fourrures,
qu’elle ne travaillera plus, qu’elle ne sera pas donnée en
mariage au premier venu, mais uniquement à un homme
très riche et influent. D ’où le synonyme de bona ôâ boéko
= enfant de décret, enfant réservée, interdite.
Cette cérémonie peut avoir lieu quel que soit l'àge de
l’enfant, depuis trois ans jusqu’à l’adolescence.
La cérémonie terminée, la jeune fille se retire (-ulama,
transit. -uja) dans une case spécialement aménagée à cet
effet, nommée ileke. Cette réclusion ne dure que quelques
mois. Si certains besoins l’obligent à quitter la demeure,
elle le fait par derrière, dans la bananeraie, se dissimu
lant autant que possible sous une natte. Elle ne marche
pas sur le sol nu; ses pieds ne peuvent pas venir en con
tact avec la terre. C’est pourquoi des nattes sont étendues
partout sous ses pas. Elle ne fait aucun travail; ce sont
sa mère, sa sœur, sa tante, etc., ou une esclave qui lui
préparent la nourriture. Quant aux soins de toilette, elle
ne se lave pas les mains à l’eau, mais à l’huile de palme.
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Toutes ces pratiques sont des marques de respect et des
signes d’honneur.
Lorsque la réclusion touche à sa fin, le père donne une
seconde fête, avec danses, boisson, etc. La bolümbü sort
sur des nattes. Mais il n’y a aucune nouvelle cérémonie.
Désormais la jeune fille ne diffère en rien de ses congé
nères; elle ne garde que son signe distinctif : les four
rures, et elle ne s’occupe pas des travaux du ménage.
Son mariage était toujours fort retardé, car l’homme
qui désirait la prendre comme épouse devait réunir une
quantité considérable de valeurs avant de pouvoir se ris
quer à demander sa main. En effet, si sa tentative restait
infructueuse, il s’exposait à la risée de toute la région.
Chez les tribus habitant la rive gauche de la Loflaka,
tout homme riche et de bonne famille pouvait demander
une fille bolümbü en mariage. Au contraire, chez les
Injölö, la chose était plus compliquée. Le prétendant
devait appartenir à une autre tribu ou à un autre grou
pement. Par exemple, une fille appartenant aux Engönjö
n ’était donnée qu’à un homme des Wesé ou des Ngombe,
ou d’une tribu voisine, jamais à un membre des Engönjö.
Tous les Engönjö considéraient la bolümbü comme leur
sœur. Aussi, lorsque le futur mari se rendait chez la
famille de la bolümbü pour demander sa main, chaque
village lui barrait le chemin au moyen d’une palissadeclôture. On lui prenait toutes les valeurs dotales qu’il por
tait avec lui, en leur substituant l’équivalent en biens
divers : poules, canards, chiens, nattes, etc., c’est-à-dire
qu’ils faisaient l’échange de valeurs dotales contre des
valeurs de nkomi C1). Ce n’est que lorsque le village qui
barrait la route n ’avait plus de quoi continuer l’échange,
que le prétendant pouvait passer. Si celui-ci voyait sa
provision de richesses épuisée, il était forcé de rentrer
chez lui pour la renouveler. Tout ce qu’il donnait de cette
(M Cfr. chap. II, art, VII.
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façon était compté comme dot = jëngî (*), et tout ce qu’il
recevait faisait partie du nkomi (2).
On le comprend, dans ces conditions demander en
mariage une bolümbü était un luxe que le vulgaire ne
pouvait se permettre. Le prétendant appartenait néces
sairement à une famille riche et influente, dont tous les
membres l'assistaient.
Lorsqu’il avait enfin réussi à se frayer un passage, avec
un trésor suffisant, jusqu’au père de l’élue, celui-ci ne
mettait plus d’obstacles à son désir. La jeune fille, de son
eôté, était honorée au possible et enchantée de ce qu’un
homme l’aimait au point de se donner tant de peine et
de débourser tant de valeurs par affection pour elle.
Pour le reste, le paiement de la dot se faisait comme
pour tout autre mariage. Seulement, pour être présentée
à son mari, la future s’avançait sur une rangée de nattes.
Et une fête était organisée pour célébrer l’heureux et
important événement. Des danses, aspergées d’un déluge
de bière, avaient lieu et duraient des semaines, voire un
mois entier.
Le père donnait à son gendre une grande quantité d’ob
jets de nkomi (3), de sorte que la bolümbü devenait sou
vent yëngaende, ou au moins lifayänjoku (4). Il ne laissait
partir sa fille qu’après lui avoir adjoint au moins une
ebisa pour la servir (5). Ainsi, Bonjéngô, fille d’Ilönjö
y’ôkâkema, de Bompôma (Injôlo, Engönjö) (décédée en
1934), lorsqu’elle fut prise en mariage par Bolângé
w’loma, de Lokôndola (Injôlo, Ngombe), avait reçu de
son père quatre bibisa, pour s’occuper de ses travaux,
plus un jeune cousin qui devait rester auprès d’elle pour
(M
(2)
(3)
(4)
<5)

Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.
Cfr.

chap.
chap.
chap.
chap.
chap.

II, art. VIII.
II, art. VII.
II, art. VII.
VII, art. IV.
VII, art. III.
3
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lui chercher le bois de chauffage. De la sorte, le père
assurait à sa fille bien-aimée la continuité de sa situation
honorable de grande dame.
Voulant faire persister la position prépondérante de son
épouse, le mari, de son côté, la créait sa bolümbü (l) :
Bön’öw’olümbü âtswâ ô wali ôw’olümbü ék’ôme. Il disait
à l’assemblée : « Son père l’a proclamée bolümbü, et moi
je la proclame bolü\mbü de même (Is’ékâé ôékyakî, erii
mpé njôékya â ng’ôkô) ».
Quelle est la raison d’être de cette coutume? D ’après les
indigènes, c’était une affirmation publique de la prépon
dérance sociale du père et, en même temps, — les deux
choses sont inséparables, — la plus grande marque
d’amour qu’il pouvait donner à sa fille. N’importe quel
indigène n ’avait pas le droit de constituer sa fille bolümbü.
Il devait, au contraire, occuper un rang social particuliè
rement en vue, c’est-à-dire être chef de famille riche,
influent et puissant. Toutes les cérémonies, pratiques et
règles observées dans cette institution indiquent cette
direction. Et la comparaison avec la femme bolümbü (')
ajoute encore à cette explication une plus forte proba
bilité.
Comme nous l’avons indiqué, cette coutume est en
pleine voie de disparition. Dans certaines tribus, comme
les Beloko, sous-tribu des Lifumba, on commence actuel
lement à lancer un « ersatz ». La fille de prédilection est
parée et ornée comme autrefois, les fourrures étant rem
placées par des tissus européens. Mais le caractère public
de l’institution ancienne a disparu. On ne fait plus autour
de sa création toutes les cérémonies. Enfin on ne l’appelle
plus bolümbü, un nouveau nom ayant été inventé :
bondélôôngola = le Blanc l’élève (l’éduque).
(*) Cfr. chap. VII, art. III. A moins qu’elle ne fût sa première épouse.
Cfr. ibid. et art. I.
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ARTICLE III. — L’AMITIÉ.

L’amitié n ’est pas inconnue du Nkundô. Elle se fonde
sur les mêmes bases qu’en Europe. J ’ai connu plus d’un
exemple d’une réelle affection mutuelle entre personnes
nullement apparentées. Personnellement, je compte parmi
les Noirs que j'ai fréquentés des amis sincères qui m ’ont
témoigné une réelle affection, m ’ont aidé de tout leur
pouvoir et fait preuve d’une entière confiance; il y en
a même qui n ’ont pas craint de s’attirer pour moi des
embarras sérieux et qui, pour me disculper, sont allés
jusqu’à s’accuser eux-mêmes et s’exposer à des difficultés
et à des sanctions.
Outre les cadeaux et l’assistance mutuelle, les amis se
donnent peu ou pas de marques de leur affection. Les
embrassements existent, mais ils sont rares entre hom
mes, tandis qu’on les voit fréquemment entre femmes.
Les Nkundô connaissent le pacte d’amitié (boseka ou,
chez les Bombwanja, likandeko) C1). Deux personnes du
même sexe se lient d’amitié (kota boseka ou likandeko)
en présence d’un témoin (ndonga), à qui il incombe de
transmettre les présents mutuels.
La conclusion du traité d’amitié est proprement une
coutume des femmes; ce n ’est que subsidiairement, par
imitation, que les hommes — généralement leurs maris
— se lient d’amitié de la même façon. Ce pacte n ’est pas
héréditaire d’office, mais les enfants peuvent le mainte
nir, — avec le même ndonga que leurs pères, — comme
aussi il leur est loisible de ne pas le reprendre (2).
Nous pouvons distinguer dans le pacte d’amitié deux
éléments : la sympathie ou l’affection et l’entr’aide. L’as
sistance mutuelle est, en soi, une marque de l’amitié;
mais il n ’est pas rare, entre hommes, qu’il soit la cause
et la raison exclusives du pacte dans lequel ils cherchent
(») Bofili chez les Ekonda, mbale chez les Batswa.
(2) Voir encore une cause particulière de pactes d’amitié au chap. IV,
art. I.

36

LE MARIAGE DES NKUNDO

un soutien réciproque. Chez les femmes, au contraire, on
peut affirmer que les cadeaux sont uniquement considérés
comme preuves d’affection et que c’est ce sentiment seid
qui est à la base du lien. Souvent les femmes qui s’aiment
beaucoup ne se lient pas au moyen d’un pacte d’amitié et
se contentent de se prouver en toute simplicité leur affec
tion. Les hommes aussi peuvent être d’excellents amis
sans recourir à la conclusion d’un pacte. Mais la conclu
sion d’un traité rend publique leur relation et par consé
quent la protège contre des influences délétères, comme
seraient des incompréhensions, des dissensions, des colè
res, etc. On dirait que c’est l’élément raison qui s’ajoute
à l’élément sentiment.
Contrairement à l ’affection entre parents, l’amitié se
refroidit, voire périt. Ceci vaut, surtout pour les pactes
dont l’entr’aide est la seule base. Ainsi, si un des deux
amis est par trop avare en comparaison de l’autre, on en
arrive vite à la rupture.
Le Nk undô porte encore une affection particulière à ses
compagnons d’àge (bonîngà, pl. banîngâ), c’est-à-dire à
tous ceux qui sont nés le même jour, semaine, mois ou
époque que lui. Il se sent uni à eux par des liens spéciaux.
Entre eux, les compagnons d’âge se considèrent et se trai
tent comme des frères, se prêtent aide et assistance, etc.
Cette affection est naturelle; l’égoïsme, qu’on peut trou
ver entre « amis », n’existe pas entre compagnons d’âge.
Leur relation est si intime qu’ils se prêtent, le cas
échéant, leurs épouses C).
Enfin, les homonymes (ndoi, plur. bandoi) se témoi
gnent mutuellement une réelle affection; ils s’entraident
et se remettent des cadeaux. Ils ne font pourtant pas de
pacte, comme pour le boseka.
Il faut noter que ces divers liens n ’existent pas entre
personnes de sexe différent; ils seraient condamnés
comme concubinage.
C1) Cfr. chap. VI, art. VIII, § 1.

LE MARIAGE DES NKUNDO

37

ARTICLE IV. — L’AMOUR CONJUGAL.

Maintes fois la question a été posée : Qu’en est-il de
l’amour chez ces populations? Les conjoints s’aiment-ils
réellement? Nous ne parlons pas de la passion sexuelle,
qui, d’ordinaire, s’ajoute à l’amour entre homme et
femme, mais qui, en soi, en est bien distincte. L’amour
est une résultante de divers sentiments : sympathie, affec
tion, appréciation mutuelle, admiration, dévouement,
etc., et, selon la présence ou l’absence d’un de ces élé
ments et le degré qu’ils atteignent, nous qualifions la
perfection de l’amour.
La réponse à la question est, de par la nature même des
choses, extrêmement délicate. En effet, il est difficile
d’observer et d’analyser des faits nets et précis. L’idée que
nous nous en faisons doit, nécessairement provenir d’une
conclusion logique basée sur une quantité de cas parti
culiers. Ceux-ci pourraient avoir une autre explication
que celle que nous donnons. Il peut nous arriver, en effet,
d’attribuer à l’amour véritable ou à l’absence d’amour les
effets d’autres causes que nous ne remarquons pas. Pour
tant, nous ne pouvons nous abstenir de faire suivre quel
ques données qui nous permettront la formation d’un
jugement suffisamment conforme à la réalité.
11 est incontestable que l’amour n ’a pas ici la pureté
qu’on lui trouve dans certaines catégories d’Européens ou
d’autres peuples, surtout chez les braves chrétiens. Il
n ’est étonnant pour personne que des populations païen
nes avec leur atavisme de coutumes dégradantes ne
soient pas arrivées à la finesse du sentiment en général,
ni surtout à la hauteur morale d’une vertu si noble nour
rie et développée par des siècles d’influence chrétienne.
Ensuite, l’instabilité du mariage, sa dissolubilité et
l’existence de la polygamie, loin d’être aptes à développer
la pureté de l’amour, tendent plutôt à l’avilir. Enfin, la
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vivacité et la sincérité de l’affection familiale, que nous
avons exposée à l’article I, conduisent tout naturellement
à la diminution de l’amour conjugal, d’autant plus que
le Nkundô a, de par la constitution patriarcale de la société
indigène, un plus grand besoin de sa parenté que de son
conjoint.
Aussi trouve-t-on beaucoup d’égoïsme, un des signes
caractéristiques de la décadence morale, et peu de dévoue
ment. Il est rare qu’une femme reste cliez son mari atteint
d’une maladie incurable, impotent ou devenu trop pauvre
à son goût. Les Nkundô trouvent la chose toute naturelle
et ne montrent aucune honte de l’avouer, même devant
le missionnaire.
Il en est de même du mari envers sa femme. Si elle est
devenue incapable de lui faire atteindre au moins un des
buts pour lesquels il l’a épousée, pourquoi la garderait-il
chez lui? Si elle lui a donné des fils, ceux-ci tiennent à
garder leur mère, et sur leurs instances, jointes peut-être
à un sentiment de compassion envers celle qu’il a aimée,
elle pourra rester. Ses fils s’occuperont de sa subsistance,
avec de temps en temps un petit apport de la part du
père, et ses filles la soigneront et lui prépareront les ali
ments. D ’autres hommes s’obstinent malgré tout à se
débarrasser de cette importune. Mais ils ne réussissent
que lorsqu’ils n ’ont pas de fils en âge de défendre leur
mère. Les différences dépendent du caractère individuel
des personnes (l).
Dans ce domaine, il n’y a que la religion qui puisse
apporter un changement radical. Quoiqu’on soit encore
très loin du but à atteindre, certains chrétiens sérieux
commencent déjà à se plier aux exigences de la morale
supérieure et à traiter leur conjoint(e), même malade,
conformément à la sainteté du mariage, bien que la chose
soit plus ardue pour eux, cette même morale leur défen
(i) Cfr. chap. VIII, art. I.
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dant la polygamie ou tout autre moyen de satisfaire la
passion.
Un cas admirable est celui de Bekau Marie, fille d’Esalé
d ’Iâmbo (Bonkoso). Son mari, Bokombeembe Pierre de
Mbalâ, est depuis de longues années atteint de la lèpre.
11 est incapable, tant d’accomplir l’acte que de faire n ’im 
porte quelle besogne sérieuse. La femme doit donc sub
sister par ses propres moyens et avec l’aide de son fils.
Malgré la liberté, l’éloignement de son village natal et les
mauvais sentiments de la famille de son mari envers elle,
elle n ’a pas voulu le quitter et est décidée de continuer à
se dévouer à lui (*).
Dans un différend entre sa famille et son mari, il est
difficile de dire d’avance pour qui la femme prendra parti.
De même si des difficultés svirgissent entre sa famille et
son épouse, le mari peut aussi bien se ranger du côté de
sa femme que de celui de ses parents. Tout dépend des
tempéraments individuels. Il y a des personnes qui spon
tanément soutiennent leur famille; d’autres, au contraire,
font bloc avec leur conjoint. Une femme ou un homme
qui, sans raison valable, se déclare d’une façon habituelle
pour sa famille contre le conjoint n ’est nullement
approuvé par ceux qui observent le conflit en simples
spectateurs neutres. Aussi juge-t-on qu’alors les époux ne
s’aiment pas beaucoup. Souvent la rupture ne tarde pas
à se produire. Si pourtant l’union tient malgré tout, il
faut généralement l’attribuer à la crainte des conséquen
ces encore plus graves d’une dissolution. Les mêmes varia
tions individuelles se retrouvent dans l’attachement de la
femme aux intérêts de la famille de son mari.
Nous ne pouvons pas comparer le ménage indigène aux
ménages des simples braves gens de chez nous, où la
(l)
Ce cas n ’est dû à l ’influence chrétienne que partiellement. C’est
pourquoi il a sa place ici à l ’exclusion de quelques autres que je
pourrais relater, mais qui sont dus exclusivement à l’action sur les
âmes de la morale du Christ.
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famille se compose exclusivement des parents et de leurs
enfants. Ici, elle est plus étendue : les intérêts du mari
sont aussi ceux de ses parents, frères, oncles, etc. Pour
tant, comme nous le verrons à propos du mariage par
héritage, il n ’est pas rare de trouver des femmes qui
demeurent attachées à la famille de leur mari défunt.
D ’autres tendent plus à enrichir leurs propres familles.
Voici un cas historique où la femme s’est montrée très
dévouée aux intérêts de son mari, quoiqu’une certaine
place semble devoir être laissée à l’amour-propre et à la
gloire personnelle (l) : Bolümbü wa nsânjî, fille de
Bokombe de Litüli (Bombwanja), est mariée à Bonyeme
w’ënyukâ de Bonganda (Bonkoso). Un jour elle rentre voir
son frère (son père étant décédé entre-temps), Bompelî
w’elombo, qui a quitté Litüli pour l’établir dans son
village maternel, Etôo des Boéndé. Ils se mettent à dis
puter. Bompelî prétend que Bonyeme ne vaut pas lourd,
qu’on exagère ses richesses, qu’on le glorifie à tort, etc.
Bolümbü défend son mari. Finalement, ne pouvant se
mettre d’accord, Bompeli enjoint à sa sœur de ne plus
retourner chez son mari, afin qu’elle soit mariée à un
autre homme. Car il est décidé à prendre la preuve de la
valeur de Bonyeme en lui faisant la guerre; et elle ne
peut pas admettre que son mari soit fait prisonnier par
son propre frère. Malgré tout, Bolümbü s’obstine et part
en hâte. Arrivée chez son mari, elle lui raconte tout.
Entre-temps, tout Boéndé et d’autres clans Bombwanja
prennent les armes. Enyukâ, de son côté, communique
la nouvelle à tous les villages Bonkoso, leurs alliés, clients
et Batswâ. Les divers groupes de combattants se postent
près du village de Bonganda, dans la forêt actuelle de
t1) D’après mes évaluations, cet épisode est vieux d’à peu près
cent ans. J’ai encore connu deux hommes qui en ont gardé souvenance :
l’aîné (Longwokô des Basékâ Bengongô, Bongili), avait alors environ
20 ans. Une arrière-petite-fille de Bonyeme (Mputü Sofie) est mainte
nant dans la quarantaine.
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ßoöngönjou, entre la Lomeké et l’emplacement présent
de Besombô, de Lofeli et d’Engönjö. L’armée Boéndé est
attaquée à l’improviste par les Bonkoso et, après un com
bat acharné, est mise en déroute, laissant sur le champ
de bataille plusieurs morts. La paix est proposée par
Bonyeme. Il met sa fierté à ne pas se laisser surpasser en
générosité. Non content de payer aux clans qui ont perdu
des membres, il envoie, par une munificence vraiment
princière, toutes les valeurs dont Bompeli a besoin pour
indemniser les groupes Bombwanja éprouvés par la perte
d’un des leurs; et par surcroît, il lui porte toute une for
tune à titre de complément dotal pour Bolümbü.
Les Nkundo connaissent bien des cas où une veuve
ayant atteint un certain âge prend l’engagement solennel
de ne pas se remarier, de ne plus s’approcher d’aucun
homme. Dans le sexe fort, les cas sont pratiquement
inexistants. Renvoyons aussi aux cas, cités plus loin, de
femmes qui voulaient supporter la maladie et mourir
chez leur mari (chap. YI, art. III, § 4), ainsi que les pré
férences pour la monogamie (cliap. VII, art. VI et VII).
Sous le bénéfice de l’explication donnée au début, je
pense pouvoir affirmer que la grande majorité des maria
ges contractés par les Nkundo sont des mariages d’amour.
Le mariage politique ou d’intérêt a certainement existé.
Et, à présent surtout, on trouve des parents qui poussent
leurs enfants au mariage par intérêt financier ou social.
Cette conclusion n ’est peut-être pas admise par nombre
de coloniaux. Pourtant il me semble qu’elle s’impose,
dans le sens et les limites indiquées ici. On argue surtout
de l’instabilité des unions, de la fréquence des divorces,
de l’infidélité et de la polygamie, objections que nous
allons examiner 1111 peu plus en détail.
Pour juger convenablement, il faut commencer par
distinguer entre les sexes, les situations n ’étant pas du
tout comparables. Ensuite, pour ce qui est des femmes,
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il faut distinguer encore entre les femmes de polygames
et les autres.
Parlons d’abord des hommes. Ils semblent être supé
rieurs à l’autre sexe par rapport à l’amour conjugal, si
nous nous basons sur la plus grande fidélité. Le divorce
est presque toujours causé par la femme. Ceci est d’ail
leurs tout naturel : l’homme se marie à un âge relative
ment avancé, s’engage donc en pleine connaissance de
cause, tandis que la fille est fiancée le plus souvent avant
l äge de raison et ne peut donc laisser parler son cœur.
Par contre, le polygame doit partager son cœur. Comme
nous le verrons suo loco, il porte un amour spécial à une
de ses épouses. Envers la première, son affection devient
plus profonde, plus raisonnée, plus de volonté, tandis
que l’amour qu’il porte à la favorite semble plutôt ques
tion de sentiment au sens strict du mot. Quant aux autres,
généralement il les a choisies de son propre gré, et peutêtre même il en a séduit au point de les amener à quitter
leur mari précédent. Il paraît donc injuste de nier l’exis
tence d’une certaine affection envers elles.
Mais peut-on encore lui appliquer le nom d’« amour »?
Dans notre psychologie européenne, l’amour conjugal est
exclusif. On dirait que chez le Nkundo il n ’en est pas
ainsi. Bien souvent on entend prétendre que le polygame
considère ses femmes, à l’exception d’une ou de deux,
comme capital humain, comme machines à produire.
Sans nier que le harem constitue un capital humain et
soit une source de richesses, il m ’est avis que l’affirmation
est beaucoup trop radicale et absolue. Dans la généralité
des cas il faut attribuer au polygame des sentiments de
réelle affection envers ses femmes. Je comprends cette
affection comme une espèce d’amour de proportion
réduite. Et je compare cette situation — mutatis mutandis
— à quelqu’un qui aime simultanément plusieurs amis.
On peut parler d’amour envers plusieurs, malgré les dif
férences d’intensité, d’après les diverses personnes qui
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en son! l’objet, quoique nous puissions considérer cet
amour partagé comme très imparfait. Mais quel que soit
le nom qu’on lui applique, et si faible que soit le degré
d’intensité qu’on lui reconnaisse, il est impossible de
nier son existence.
Parmi les femmes, il faut distinguer entre femmes de
monogames et femmes de polygames, surtout les « sup
plémentaires ». Il se comprend sans peine que chez ces
dernières l'amour est plus sujet au refroidissement. Le
mari étant obligé de partager ses faveurs et les marques
de son affection, ne fût-ce que pour conserver la bonne
entente, il saurait difficilement en être autrement, sans
parler des mariages en bas âge. Outre la cause précitée
du refroidissement de l’amour chez les épouses polygames,
il est incontestable que la communauté d’âmes, de senti
ments et d’intérêts ne s’établit pas entre elles et leur mari
aussi complètement que dans l’union monogame. On ne
peut pourtant pas poser comme règle générale que la
femme de polygame n ’aime pas son mari, du moins dans
une certaine mesure, qui évidemment varie avec les sujets.
Prétendre, à priori, que l’homme ne saurait être simul
tanément l’objet de l’amour de plusieurs femmes est inad
missible en logique et contraire aux faits. Ici on voit assez
fréquemment qu’une femme quitte son mari polygame
pour un autre, et cela parce qu’elle a reporté son amour
sur ce dernier. Les exceptions devraient être plutôt prou
vées. Même si elles existaient nombreuses, elles n ’exclu
raient pas les cas d’une réelle affection.
Le retour d’un polygame au milieu des siens après une
longue absence suscite souvent de la part des épouses des
démonstrations amoureuses qui étonnent l’Européen. Elles
se jettent à ses pieds, enlacent ses jambes, se roulent par
terre et se contorsionnent de joie et d’émotion. 11 est vrai
que la liberté produite par la colonisation a beaucoup fait
refroidir ces beaux sentiments.
Est-il hors de propos de citer le dicton des femmes de
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polygames : bokungü âkafola bitâfé, lolango âkafola
botéma = l’arbre bokungü ramifie ses branches, l’amour
partage le cœur? Et cette fable qui enseigne l’amour véri
table : un polygame qui a trois femmes se trouve acci
dentellement blessé et mourant de l’autre côté de la
rivière. Ses femmes ayant couru à la rive n ’y trouvent
pas de pirogue. La rivière est infestée de crocodiles. Les
principales épouses refusent de risquer leur vie en passant
l’eau à la nage, et c’est la moindre qui se lance à travers
tous les périls pour aller aider son mari.
C’est surtout lorsqu’une femme a donné son cœur à un
amant qu’elle ne porte plus d’affection à son mari. Elle
reste auprès de lui parce qu’elle saurait difficilement faire
autrement. Son mari continue d’user de son corps et de
ses bras, mais elle ne lui donne plus place dans son cœur;
comme l’exprime si finement ce proverbe : bom’àkwëta,
mbw’â nkânge; bonsâmb’âkwëta, omeka é ntengume =
le mari t’appelle, « je suis malade à en mourir »; l’amant
t’appelle, « je vais essayer de m ’y rendre ».
L’objection tirée du divorce est difficile à manier, parce
que la question est très complexe. Tout d’abord, le fait
pour des époux de rester ensemble, de se montrer fidèles,
n ’est pas une preuve d’amour dans une société où la notion
du devoir reste forte. Une femme chrétienne peut en arri
ver à concevoir une véritable aversion pour un époux
infidèle et cependant demeurer avec lui par devoir, par
amour pour ses enfants, etc. Réciproquement, dans une
société où la notion du devoir se relâche ou n ’existe même
pas, des conjoints seront aisément infidèles, bien qu’au
fond ils s’aiment; si le divorce est facile, ils en useront en
coup de tète, pour des motifs futiles, sans s’apercevoir
qu’en réalité l’amour subsiste entre eux (*).
Le premier cas ne se rencontre pas chez les Nkundô,
f1) M. le Procureur Général honoraire A. Sohier me fait savoir que
l ’expérience de sa longue carrière judiciaire confirme absolument ces
données, qui sont si vraies que depuis quelques années on a dû
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puisqu’ils n’ont pas la notion du devoir moral dans notre
signification. Mais il arrive que des époux qui ne s’aiment
plus, restent ensemble parce qu’ils n ’ont pas la possibilité
de se séparer.
La seconde affirmation s’applique aux Nkundô dans sa
première partie, comme il ressortira de la suite de cet
exposé; mais nullement pour ce qui est de la deuxième
partie, puisque le droit et la pratique nkundô, au lieu
d’admettre le divorce pour des mol ifs futiles, en entourent
au contraire la procédure de stipulations et conditions si
nombreuses et minutieuses qu'ils le rendent plutôt diffi
cile (voir chapitre VIII).
Constatons d’autres faits. Qu’on examine attentivement
les statistiques chez les peuples européens à l’époque
actuelle; qu’on y réfléchisse un peu et qu’on en tire les
conclusions. Que de divorces, que d’unions rompues, que
de drames de l’inconduite! Pourtant, impossible de con
clure à l’absence d’amour chez les personnes qui en arri
vent plus tard à ces situations malheureuses. Elles peu
vent très bien s’être mariées par amour véritable, et avec
les meilleures intentions. Mais de par les circonstances,
elles ont laissé refroidir leur amour. Le cadre moral de
leur vie n ’était pas assez solide pour les retenir. Le milieu,
au lieu de freiner, accélère souvent le mouvement vers
la chute. L’autorité sociale ne réagit pas ou pas suffisam
ment contre les tendances destructrices. Si en outre il
leur manque la force intérieure de résistance, les passions
prennent le dessus et, finalement, détruisent l’amour.
Chez les Nkundô, les choses ne se passent pas autre
ment. Il n ’est que juste d’en tenir compte et de faire la
comparaison au lieu de porter un jugement in abstracto.
On perd trop facilement de vue ces considérations pour
tant si simples. Et cela particulièrement lorsqu’il s’agit
admettre dans des pays d’Europe que les époux divorcés pouvaient se
remarier l ’un avec l’autre. On en voit qui se retrouvent ainsi après
plusieurs années de séparation.
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d’un peuple si différent, que nous sommes enclins, à priori
et souvent sans nous en rendre bien compte, à considérer
comme inférieur à tous points de vue et dans chaque
domaine.
Pour pouvoir nous former un jugement adéquat et
l’étayer sur des preuves positives, nous devrions posséder
des statistiques complètes et exactes. Or, elles font défaut.
La seule chose que nous pouvons donc affirmer c’est que,
à côté de beaucoup de femmes qui ne vivent plus avec
leur premier mari, il y en a d’autres dont le mariage ini
tial continue jusqu’à la mort.
Ici encore il faut se méfier des conclusions hâtives.
Nous devrions ne considérer que les personnes décédées.
Ensuite, il faudrait exclure les ruptures de fiançailles et
s’en tenir uniquement aux mariages légitimement con
tractés et les prendre au sens strict, c’est-à-dire n ’englo
ber que les femmes pour lesquelles au moins le walo ait
été versé. En outre, pour la présente matière, il est néces
saire de prendre en considération uniquement les maria
ges par nkumbô de personnes adultes, donc des unions
vraiment et parfaitement libres de part et d’autre. Enfin,
on devrait exclure les femmes de polygames qui ont des
préférences pour la monogamie et ont profité d’une occa
sion pour rompre leur union, afin de contracter mariage
avec un célibataire. Il me semble que les statistiques qu’on
établirait en tenant compte de ces considérations et res
trictions raisonnables, ne seraient pas tellement en défa
veur de la stabilité des unions qu’on le penserait à
première vue. Voilà du moins l’impression que m ’ont
laissée les nombreux cas qui sont venus à ma connais
sance et que, de par l’obligation de mon ministère de
prêtre, j ’ai dû examiner à fond.
Sur un total de 112 cas matrimoniaux inscrits dans nos
deux derniers livres de Flandria, nous trouvons les pro
portions suivantes O : veuves, 18 (2); héritées, 6; rem(!) Je retranche les 14 cas des Batswâ.
(2) Par opposition aux veuves héritées.
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plaçantes, 1; unions d’impubères rompues, 3; femmes de
polygames, 29; femmes de monogames divorcées, 18;
mariage initial, 37. Si nous excluons les remplaçantes,
les unions d’enfants et les anciennes femmes de polyga
mes, puis ajoutons les veuves et femmes héritées, nous
obtenons une proportion de 37+18 + 6 = 61 personnes qui
en sont toujours à leur premier mariage, contre 18 cas
de divorce nettement caractérisés.
Il est pourtant à noter que ces statistiques ne sont
basées que sur une infime minorité de la population et
sur la partie qui peut être considérée comme la meilleure
à notre point de vue, puisqu’elle veut se soumettre au
joug de la morale chrétienne. En outre, ce sont des per
sonnes dans la force de l’âge; il est donc impossible de
dire si plus tard elles persévéreront dans ces bonnes dis
positions. Mais, en tout cas, elles prouvent que la fidélité
à l’engagement peut exister et existe de fait chez les
Nkundo.
Une des plus belles qualités de l’amour en général et
de l’amour matrimonial en particulier est sans contredit
la fidélité conjugale. Comme nous le verrons en détail au
chapitre VI, art. VII, § 7, n° 2, le Nkundo n ’a pas du tout
la même appréciation que nous de la fidélité conjugale.
L’infidélité de la femme est punie — et sévèrement par les lois. Mais l’adultère, même découvert et connu
par tous, n’engendre ni la honte ni le remords. Il existe
une divergence notable entre notre façon de penser et les
conceptions des Nkundo. Ceux-ci soutiennent que l’infi
délité passagère, non suivie, même si elle est répétée, ne
dénote pas l’absence d’amour pour le conjoint. Malgré
l’invraisemblance de cette affirmation, j ’ai dû me rendre :
mes contradicteurs étaient si nombreux, de positions si
différentes, d’un sérieux réel; il y a parmi eux plusieurs
chrétiens dont nous sommes très satisfaits et qui, tant
eux-mêmes que leurs épouses, se conduisent admirable
ment bien. Ils traitent ces fautes de défaillances momen
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tanées et passionnelles, qui laissent subsister l'amour.
Très souvent même ces hommes et ces femmes sont des
modèles dans l’exécution de leurs autres devoirs. Ces fautes
sont jugées très graves, sans aucun doute, — leurs fureurs
montrent bien qu’ils ne les considèrent pas comme des
futilités, — mais elles n ’excluent pas l’amour dont, pour
le reste, les conjoints ne cessent de se donner des preuves.
N’oublions pas que tant d’éléments peuvent amener une
chute et que les consciences peuvent être très dévoyées.
D ’autre part, le fait qu’un mari se montre tolérant, exploite
même sa femme, n ’est pas exclusif d’un certain amour;
un époux peut être extrêmement indulgent et en même
temps jaloux jusqu’au crime. Tout cela se retrouve d’ail
leurs chez les Blancs. L’amour sans le sentiment du devoir
n’est pas un soutien suffisant d’une union.
En outre, aucun dogme, aucune prescription morale à
base religieuse ne met un frein à l’instinct. Ajoutons que
dans ce peuple primitif, la propension naturelle de la
femme à plaire, à se soumettre aux désirs de l’homme est
fortement développée. En Europe, ces sentiments sont
canalisés par la religion chrétienne et son influence sur
la société. Ici, ils ne rencontrent aucun obstacle direct,
hormis les sanctions. Avant le mariage, la passion sexuelle
avec toutes les sensations annexes et connexes peut — du
moins à l’époque actuelle — s’exercer sans entrave phy
sique, morale ni sociale. Le milieu dans lequel grandit la
jeune fille, les exemples et conversations de ses com
pagnes la poussent encore davantage dans cette voie.
Enfin, n ’oublions pas l’esprit de lucre, la convoitise. A
part quelques exceptions, la femme exige une rémunéra
tion de l’homme à qui elle a livré son corps. Beaucoup
d’infidélités peuvent être ainsi expliquées, du moins à
l’époque actuelle. Il faut pourtant remarquer que, d’autre
part, le fait que la femme exige un « salaire » de l’amant
peut s’expliquer par une préoccupation amoureuse; en
offrant à la femme un cadeau ou une somme il lui montre
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qu’il tient à elle; c’est une preuve d’affection à son égard,
et la femme se fait payer pour être sûre de l’amour de
son amant. Cela ne veut pas dire que ce soit commun ni
fréquent; mais ce sentiment est naturel et existe en réalité
dans plus d’un cas C1).
Il ne faut donc pas s’étonner que, vivant dans des cir
constances toujours défavorables à la chasteté et à la fidé
lité conjugale, la femme se laisse aisément entraîner à
l’adultère et qu’elle tombe bien souvent. C’est là-dessus
que se base le proverbe : bômoto ndé lofolôkô, nkô ngonda
ëfâ’nd’ôsengâmé = la femme est une chrysalide, point de
forêt où elle ne pende; ce qui stigmatise bien la légèreté
des filles d’Ëve au pays nkundô. Pourtant, ces critiques
de mœurs en proverbes ne peuvent être acceptées qu’au
sens général et doivent se comprendre cum grano salis;
elles laissent la porte grande ouverte aux exceptions.
Dans son Blancs et Noirs, p. 38, J a d o t écrit : « Le
Bantou est capable d’amour... tout court, et sa femme, —
quoi qu’on en ait dit, — d’une certaine fidélité conjugale.
Généralement, ni l’un ni l’autre n’exagèrent. Le Plato
nisme, le Pétrarquisme et le Romantisme sont étrangers
aux amours indigènes... Je connais... des cas de farou
ches jalousies et de belle fidélité » (2).
Concluons que l’amour existe chez les Nkundô. Ce sen
timent a à subir de rudes assauts et est influencé par une
quantité de circonstances défavorables, qui peuvent ren
dre compte de son imperfection et de certaines anomalies
dans ses manifestations. Les objections qu’on fait contre
son existence ne prouvent pas son absence, mais les mau
vaises conditions dans lesquelles il se trouve et qui empê
chent son développement ou engendrent ses défaillances
ou sa destruction.
f1) Cfr. chap. VI, art. VII, § 2.
(2) Cfr. encore ibid., p. 208, seq.
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DEUXIÈME PARTIE.
La vie sexuelle des Nkundo.
Dans cette division nous examinerons successivement :
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Le sentiment de la pudeur;
La préparation à la vie sexuelle;
La prostitution;
La sexualité prématrimoniale;
L’exercice de la sexualité;
Les vices contre nature;
L’inceste;
Les philtres d’amour.

ARTICLE I. — LA PUDEUR.

La pudeur est, du moins par les psychologistes mo
dernes, définie à peu près comme « un dynamisme (prin
cipe d’activité) sensitif d’appréhension quasi instinctive
en relation directe avec les processus sexuels » 0).
Ce n ’est pas une vertu, mais plutôt un bon instinct qui
donne une certaine facilité à l’exercice de la chasteté.
Ainsi comprise, la pudeur incline à cacher l’acte sexuel
et tout ce qui, de près ou de loin, a quelque rapport avec
lui.
Les excès de la sensualité n ’excluent point l’existence de
la pudeur, et vice versa, une personne pudique peut se
laisser entraîner au dérèglement des mœurs. Toutefois,
plus la pudeur est développée et délicate chez une per
sonne donnée, mieux celle-ci est armée — toutes choses
(•) J. De La Vaissière, S. J., La Pudeur instinctive, p. 13.
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égales par ailleurs — contre les excès passionnels, comme,
d’autre part, l’habitude de la luxure émousse et affaiblit
la pudeur.
11 résulte de ces considérations psvchologico-morales,
comme des données de l’expérience, qu’on ne peut con
clure à l’absence de la pudeur chez une population en se
basant sur le seul fait qu’elle est nettement portée à la
sensualité et qu elle fait preuve d'une forte dose de lasci
vité.
De la part des Nkundo il ne faut pas s’attendre à cette
délicatesse du sentiment qu’on rencontre chez certains
autres peuples, là surtout où la morale chrétienne a exercé
une forte influence. Mais la pudeur ne leur est pas
inconnue.
Dans les lignes qui suivent nous ne parlerons plus de
cet instinct de pudeur, — que je crois plutôt émoussé chez
les Nkundo, — mais de la pudeur du comportement, qui
montre l’existence de la pudeur intérieure. Les règles rela
tivement sévères au moyen desquelles la communauté
nkundo tâche de protéger la pudeur, prouvent que cette
peuplade se rend parfaitement compte de la valeur de cet
instinct comme garantie de la faiblesse humaine.
D’une façon générale, ils cachent les manifestations de
la passion sexuelle. En outre, certaines pratiques en hon
neur chez eux nous montrent leur état d’esprit en cette
matière; nous allons les examiner plus en détail. 11 est à
remarquer que, comme nous le verrons plus loin, la
pudeur chez les Nkundo s’étend à des cas auxquels elle
reste étrangère chez nous, en raison des différences de
\lies sur certaines questions, et vice versa.
Les ethnologues indiquent généralement comme effets
(ou signes) principaux de la pudeur : le port de vête
ments (x) et l’existence de prescriptions sur la décence et
(>) Quoique le port de vêtements soit une précaution inspirée par
la pudeur, il est avéré aussi que l’absence de l’habillement ne prouve
pas le défaut de ce sentiment.
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la retenue à observer, en paroles ou en actes, entre indi
vidus du môme sexe, et surtout à l’égard des personnes
de sexe différent.
§ 1. Vêtem ent. Nudité.

Jusqu’à l’âge de raison, et même un peu au delà,
l’enfant nkundo ne porte autour des reins qu’une ceinture
de perles ou une simple ficelle, ornée généralement de
quelque amulette. Personne ne s’offusque de cet habille
ment rudimentaire. Les parents se soucient davantage de
la parure de leurs enfants; dès le jeune âge on voit appa
raître des colliers et des ceintures de perles de traite, des
bracelets, et aux chevilles des anneaux en fer, en cuivre
ou en laiton, auxquels s’ajoutent — actuellement — des
verroteries au-dessous du genou.
Avec 1âge, le vêtement croît progressivement en am
pleur. Dès le début il est diversifié selon le sexe.
Le garçon reçoit une mince bande d’étoffe attachée,
par simple repliement des deux bords extrêmes, à la
ficelle-ceinture. Elle passe entre les jambes sans être
serrée; elle laisse, par conséquent, une grande liberté de
mouvements et permet la libre circulation de l’air : excel
lente précaution contre la transpiration due à la chaleur
excessive, mais protection peu efficace contre les regards
indiscrets, du moins dans certaines attitudes. Le tissu, en
fibres de raphia, peut être plus ou moins orné. Il en exis
tait, jadis, diverses espèces, que nous n ’avons pas à
décrire ici. La longueur des bords retombants est dictée
par la vanité. La ficelle était souvent remplacée par une
ceinture en raphia, ou — chez les notables — par une
lanière en cuir.
Le vêtement féminin consiste en une large ceinture
en raphia dont les deux extrémités se rétrécissent graduel
lement et se terminent en cordes, qui se nouent sur le
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ventre. Au centre de cette ceinture (nkâsâ) 0) est fixée
une houle en fibres de raphia (bonkoko). Une pièce d’étoffe
(e/u/a ou lof ufa), d’une largeur variant de 3 à 20 cm. et
davantage, selon l’âge et l’intensité du sentiment de la
pudeur, est attachée aux cordes terminales et retombe
plus ou moins bas. Pour l’habit de fête ou de parade,
1’efufa est remplacée par une étoffe plus riche et plus
longue (intôlô; ou chez les Elângâ de Losanganva : ij'ika).
Le nkâsâ est inconnu au delà de la Jwalé et de la Loilaka.
Dans cette région-là, la femme se ceint d’une corde (ou
ceinture de perles) qui retient une deuxième pièce d’étoffe.
Le vêtement masculin est donc une sorte de culotte
rudimentaire ouverte sur les côtés, tandis que la femme
est vêtue beaucoup plus librement. D ’une façon générale,
l’efufa constitue une sauvegarde convenable de la pudeur.
Pourtant, dans certaines attitudes il est insuffisant (2).
A présent, le nkâsâ n ’est plus porté que par quelques
vieilles habitant les villages éloignés des grandes voies de
communication. Partout ailleurs l’ancien habillement a
fait place aux étoffes d’importation européenne. Les
femmes portent au moins un sangatümbo, sorte de petite
jupe descendant des reins à mi-cuisses, ou au delà. A l’in
térieur, les hommes d’un certain âge ont simplement
changé la nature du tissu, mais non la façon de le porter.
Les plus jeunes, au contraire, ont franchement adopté la
mode européenne.
La femme mariée ne peut venir dans le village de ses
parents par alliance (bakilô), ni se présenter devant eux,
(!) Ou bokangd, bokangd wâ nkâsâ. Chez les Bombwanja : likôngd.
(2)
Il peut être intéressant de noter que l ’habillement des hommes
appelé etôo nsamdnyd, ou etôo tout court, indique aussi la lignée
masculine, tandis que la lignée féminine est souvent désignée par le
terme nkdsd (parfois aussi par jwömoto, de bömoto : femme). Ajoutons
encore que lonkundô jwâ nkdsd signifie : du lonkundo pur, sans fautes,
non abâtardé par des influences étrangères. Qu’on rapproche cette
expression des locutions suivantes : langue maternelle, moedertaal,
mother-tongue, etc.
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sans compléter sou costume au moyen d’une ou plusieurs
beleleke (feuilles de bananier déchiquetées en franges).
11 faut comprendre le terme de bakilô au sens qu’y atta
chent les Nkundô, c’est-à-dire en excluant ceux avec les
quels l’acte sexuel est parfois permis et qui sont nommés
« maris » au sens large (*). Cette coutume aurait-elle quel
que rapport avec le sentiment de la pudeur? La même
question peut se poser au sujet de cette autre règle sévère
de bienséance qui défend à un homme de regarder sa
belle-mère en face (2). On peut répondre sans crainte par
l’affirmative (3).
La règle de bienséance qui interdit à un homme de
s’asseoir sur le siège où se trouve une femme, qui n ’est
pas son épouse, me semble également dictée par la pudeur.
Au contraire, l’enjambement dans ces conditions n ’a
aucun rapport avec ce sentiment. La raison de cette pra
tique est d’éviter à la personne assise (sans égard au sexe)
le contre-effet, néfaste d’un charme, d’une pratique d’en
voûtement qu’elle possède (4).
L’indigène a-t-il honte de montrer sa nudité? Méfionsnous ici d’une réponse générale, \ussi, afin de donner
une idée suffisamment claire autant qu’exacte, il faut
tenir compte des différents cas et des circonstances.
1“ Tout d’abord, on peut affirmer que le Nkundô, tant
homme que femme, dans les circonstances ordinaires de
la vie, fait tout son possible pour cacher les parties hon
teuses. C’est dire qu’en principe il se sent gêné par les
regards d’autrui. Ce sentiment s’étend même aux autres
endroits du corps que les peuples en général, sans distinc
tion du degré de culture qu’ils ont atteint, s’efforcent de
recouvrir.
(») Cfr. chap. VI, art. VI.
(2) Pour les détails concernant cette coutume, cfr. chap. VI, art. V,
n° 1.
(3) Cfr. pourtant le chap. X, art. II, § 3.
(*) Contrairement à l’explication d e J adot : Blancs et Noirs au Congo
belge, p. 90.
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2° Entre personnes du même sexe et du même âge, une
certaine liberté est admise. On peut l’observer surtout
entre jeunes garçons, lorsqu’ils ont à satisfaire leur « petit
besoin ». Dans nos pays d’Europe, la situation n ’est guère
différente. Cependant, je dois dire que personnellement
je n ’ai constaté cette liberté que dans les écoles et jamais
dans les villages de l’intérieur. Cela viendrait-il d’un
manque d’observation de ma part, ou faudrait-il attribuer
ce relâchement à l’influence de la loi du moindre effort
(les endroits plus convenables étant, dans les écoles, situés
à une certaine distance) et au peu de loisir que laissent aux
élèves les courtes récréations d’un côté et l’amour du jeu
de l’autre? 11 se pourrait aussi que chez ces garçons la
pudeur fût à peine ébauchée (ce sentiment intensément
lié à 1 instinct sexuel ne s’éveille qu’avec celui-ci). D’autre
part, la vie en groupe semble bien atténuer la force de la
pudeur.
3" Il est évident que l’excitation sexuelle va à l’encontre
de la pudeur, et que parfois — chez la jeunesse surtout —
les actes impudiques sont employés pour provoquer une
autre personne, et cela plus particulièrement dans des cir
constances qui s’v prêtent mieux, comme, par exemple,
le bain.
4° Car les baigneurs, qu'il s’agisse de soins de propreté
ou de la natation, sont fort insouciants, du moins quand
ces exercices ont lieu en groupe de compagnons ou de
compagnes. Sans doute, autrefois, ils n’avaient pas le
luxe d’un costume de bain, même rudimentaire. Mais
actuellement il ne leur est nullement difficile de se procu
rer la menue pièce d’étoffe nécessaire. Pourtant le
nudisme au bain dans les rivières et ruisseaux est fort
pratiqué. Le fait est de loin plus commun chez les femmes
que chez les hommes. Les indigènes avec lesquels j ’ai
discuté sur ce sujet l’attribuent à l’insouciance et la
légèreté; on n ’y voit d’ailleurs pas grand mal. La question
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de groupe semble jouer aussi son rôle ici. Surprenez dans
ces circonstances une ou deux personnes, elles se cache
ront en hâte. Trouvez-en une douzaine, elles ne se détour
neront pas; au contraire, elles arrêteront leur toilette pour
vous regarder passer. 11 peut y avoir là simple insouciance;
mais on peut admettre aussi que le fait d’être en groupe
les rassure, puisque personne ne se sent individuellement
objet du regard. Les soins de propreté, en dehors des
cours d’eau, sont toujours accompagnés d’une plus grande
décence. A cet effet, un petit enclos (ikomba) est construit
derrière la case ou dans la bananeraie; ou bien on y a
laissé croître un petit bosquet. De cette manière l’indigène
est à l’abri des regards indiscrets lorsqu’il désire prendre
un bain ou se mettre un lavement. D ’ailleurs ces opéra
tions ont lieu de préférence quand il fait sombre ou
obscur.
5° La colère et le chagrin violents éclipsent la pudeur,
comme ils enlèvent momentanément l’usage de la raison
et suppriment tout sentiment contraire, ou même simple
ment différent. Ici encore l’homme se montre supérieur
à la femme. Il est moins impulsif, plus rassis, moins
exposé à perdre le contrôle sur ses actes, pour se laisser
emporter par la colère. Aussi ne se dénude-t-il pour ainsi
dire jamais. La femme, au contraire, a tôt fait de s’arra
cher tout habit. La chose est tellement ordinaire qu’un
fort chagrin ou une sérieuse colère entraîne toujours la
femme à se dévêtir complètement. Heureusement pour la
décence, il y a presque toujours une parente ou amie qui
se hâte de couvrir au moins l’essentiel. Car la femme, en
rejetant ainsi ses habits, s’expose à la risée et aux quoli
bets des spectateurs (1).
6" Les Nkundo ne pratiquent l’acte sexuel que de nuit,
ce qui me semble être inspiré par un sentiment de décence,
t1) Une femme en colère peut encore se dévêtir pour faire affront
à son mari; c’est une façon de l ’insulter, de le ridiculiser.
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auquel est venue s’ajouter une explication superstitieuse,
comme nous l’expliquerons en détail à l’article V.
7° C’est à l’égard des parents, frères et sœurs, etc., que
le sentiment de la pudeur atteint son apogée. Aussi est-il
inouï qu’un fils voie la nudité de sa mère : bona âténâkâ
ësunyi nyangô. Si la maladie d’une fille adulte exige des
soins intimes (lavement, par exemple) et qu’aucune pa
rente ne soit à proximité, le père sera bien forcé de s'en
occuper lui-même. Mais ils ont un tel sens de la pudeur
que tous deux en verseront des larmes. Le cas, d’ailleurs,
se présente rarement. D’autre part, si la fille se voit dans
la nécessité de donner les mêmes soins à son père, elle
ne se soumet à cette obligation qu’en se lamentant :
« njôy’ôéna ëkim wïmâkâ : je viens voir d’où j ’ai tiré
mon origine ». Et toute femme qui a été dans ce cas
n ’aura pas plus tard de serment plus sacré que celui-ci :
« la botakâ wa fafâ boki ’m wënâkâ la mpaka : par la
nudité de mon père que j ’ai vue à un âge avancé ».
Nous pouvons donc conclure que la nudité offense le
Nkundo et qu’en général il ne la supporte point. Les
exceptions, au lieu d’infirmer cette règle en démontrent
plutôt l’existence.
§ 2. Paroles. Obscénités et décence.

En principe le Nkundo ne voit aucun mal à proférer
des paroles obscènes. Il ne leur applique l’épithète de
(( mauvaises » que lorsqu’elles deviennent indécentes.
Si une conversation porte sur des questions sexuelles,
il pourra se demander si un tel sujet est nécessaire, inté
ressant ou amusant; il ne se demandera pas s’il est moral.
Car, ainsi qu’il apparaîtra dans tout le cours de cette étude,
il ne possède pas la notion de moralité au sens strict du
mot.
De ces mots obscènes, le Nkundo — et en ceci il n’est,
pas le seul de son espèce — possède toute une liste bien
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fournie el variée. Nous ne faisons pas un dictionnaire, et,
partant, nous ne les citons pas. Ce qui nous intéresse, ce
sont les circonstances qui rendent ces mots indécents, et
font qu’on ne peut les employer convenablement. Ce sont
précisément ces circonstances qui nous fournissent le cri
tère du degré d’obscénité d’un mot ou d’une expression.
Disons immédiatement qu’on fait rentrer dans cette caté
gorie non seulement les termes s’appliquant aux organes
et phénomènes sexuels proprement dits, mais aussi les
mots se rapportant à certaines parties anatomiques ou
fonctions physiologiques, tels l’excrétion, les poils et les
tatouages intimes, l’habit féminin efafa. Notons encore
que certaines tribus considèrent comme obscènes des
expressions dont d’autres ne s’offusquent nullement C1).
La règle générale de la décence nkundô est que ces
termes sont seulement permis entre égaux. Envers des
inférieurs, l’usage en est toléré, mais peu recommandable. Il est même nettement désapprouvé à l’égard
d’étrangers quelconques. Entre personnes de sexe diffé
rent la défense est particulièrement sévère.
Toutefois, ces expressions sont jugées moins graves
lorsqu’elles sont proférées dans un mouvement de colère,
ou comme réprimande, même.en présence des personnes
du sexe.
Les exclamations de colère, de dépit, de chagrin ne
sont souvent que des obscénités (2). On ne s’en scandalise
pas. Pourtant, des personnes âgées, ou plus décentes, s’en
abstiennent; ou si l’habitude de telle ou telle expression
est invétérée, elles en déforment plus ou moins la pro
nonciation (tout comme cela se pratique pour certains
<( jurons » de chez nous).
Pour contourner la difficulté, certains mots qui doivent
être employés fréquemment sont remplacés par des euphé(M Remarques qu’on peut appliquer aux populations d’autres parties
du monde.
(2) Cfr. Les Coutumes funéraires, § I, sous presse dans Anthropos.
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mismes. Ainsi on dit : « ritswâ bokako w’akusa = je vais
derrière la maison », pour signifier qu’on va uriner;
« j\jôtsw’êsendü = je vais chercher du menu bois de chauf
fage », ou : « njôtsw’oténa lokâsâ = je vais cueillir une
feuille », pour indiquer qu’on se rend au W.C. En route on
dit : <( rijeta felé = je quitte le sentier, ou je me rends en
forêt. » 11 est pourtant admis que le mari emploie la ter
minologie propre en s’adressant à sa femme. Mais l’inverse
est très inconvenant.
On se tient à distance de quelqu’un qui satisfait un
besoin naturel; on ne lui adresse même pas la parole.
Cette personne, d’ailleurs, ne répondrait pas, pas même à
un appel qu’on lui lancerait. Une femme s’abstient même
de répliquer à son mari; mais celui-ci peut signaler sa
présence en toussant sèchement.
Toute infraction à ces règles est considérée comme une
injure grave. Celui qui se trouve ainsi offensé peut se ven
ger par la violence, soit personnellement, soit par l’inter
médiaire de son fils, frère, etc.; la justice indigène lui
donne toujours raison, même si la rixe est devenue san
glante. Le seul fait de proférer des obscénités en passant
devant la maison où se trouve quelqu’un qui a droit au
respect peut entraîner des représailles de sa part (l) .
Ces crudités de langage sont particulièrement répréhen
sibles et blessantes quand elles contiennent une allusion
d’inceste ou autre par rapport à un parent de la personne
qu’on veut offenser. Et il faut avouer qu’elles peuvent
dépasser les bornes (comme : coi cum pâtre, matre, fratre,
sorore, etc.). A ce sujet, notons que, dans ce cas, l’allusion
se rapporte toujours à un parent de sexe opposé à celui
de la personne à laquelle on s’adresse directement ou indi
rectement. En outre, les propos licencieux ou les inconve
nances de langage sont considérés comme plus graves
lorsqu’ils sont tenus devant des femmes et des anciens.
(*) Cfr.

J a do t ,

Blancs et Noirs au Congo belge, p. 90.
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et de la part d’un esclave devant son maître, d’un Botswâ
devant un Bootô (‘).
Lorsqu’un homme surprend quelqu’un proférant des
obscénités devant sa femme, spécialement si elles lui sont
adressées personnellement, il peut intenter un procès
d’adultère. Si la femme refuse d’écouter le séducteur, elle
ne lui répond pas, et, parfois irritée de l'injure, elle riposte
en insultant la mère de l’offenseur. Elle pourrait porter
plainte, mais généralement elle ne le fait pas. Est-ce par
honte, ou bien de peur que le tentateur ne publie sur son
compte l ’un ou l’autre excès de conduite qu’il a surpris?
En tout cas, la femme est plus sensible que l’homme à la
honte d’une obscénité : olekî nsônyi éâ bitôli nk’ômoto. —
Bömoto ndé ndota (itüfâ) : la femme est un serpent
ndota. Comme ce reptile se faufile dans les herbes et s’y
enroule dès qu’il s’aperçoit de l’approche d’un homme, de
même la femme ne supporte que mal toute obscénité.
Le moyen idéal de s’assurer si une expression est réelle
ment considérée comme indécente est de vérifier si elle
peut se dire en présence d’une proche parente. Car devant
une telle personne, le Nkundô ne se permet jamais une
obscénité.
Tout comme en Europe, certaines exclamations sca
breuses sont tellement enracinées qu’elles semblent avoir
perdu leur sens primitif, c’est-à-dire que la généralité de
la population ne pense plus du tout à la signification ori
ginale. Quelques personnes plus décentes et sérieuses s’en
rendent pourtant encore compte, comme le prouvent les
changements qu’elles font subir à la prononciation des
termes.
Les expressions licencieuses ne sont jamais considérées
comme indécentes et personne ne s’en offusque lorsqu’elles
sont proférées en groupe, ou lors d’occupations en groupe.
Telles sont : la chasse ou la pêche en commun, les beuve
(■) Cfr. Introduction, note 2, p. 6.
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ries, les danses, les funérailles et — actuellement — le
travail en commun à une route, à un gîte d’étape, etc.
Dans cette matière nous constatons donc, à côté d’une
retenue remarquable, aussi une certaine tolérance, qui
peut aller loin. Les propos licencieux ne sont pas con
damnés en eux-mêmes, mais uniquement à cause de cer
taines circonstances accidentelles, ce qui montre que le
Nkundô ne les considère pas, comme nous, du point de
vue moral, mais social. Seulement, le fait que ce sont pré
cisément ces mots qui peuvent devenir indécents et socia
lement mauvais prouve que notre indigène voit dans leur
contenu quelque chose de choquant, de honteux, une
qualité apte à offenser. La liberté, dans certains cas, n ’in
firme pas la conclusion générale, mais indique seulement
l’inclinaison de la nature passionnée.
§ 3. Danses.

Les danses des Nkundô se renouvellent périodique
ment, à l’instar de la mode d’Europe. D ’anciennes danses
sont, après un certain temps, délaissées et remplacées par
d’autres, nouvellement inventées ou récemment intro
duites. Les danses actuellement à la mode sont venues de
chez les Besongô, la tribu inventive par excellence. Dans
toutes on peut distinguer deux parties : la danse propre
ment dite et le bouquet ou ikôeyo. Celui-ci consiste en
prouesses acrobatiques ou en une représentation théâtrale.
Il varie avec chaque exécution et dépasse parfois les
bornes de la décence, spécialement dans certaines scènes
de danses féminines. Tout dépend ici de la mentalité des
acteurs et des spectateurs.
Le texte du chant est d’ordinaire convenable. Ce n ’est
qu’exceptionnellement que quelques passages le sont
moins. Moins innocentes encore sont les exclamations
lancées par certains danseurs ou danseuses, mais surtout
par le public aux moments où l’ardeur de l’exécution
atteint son point culminant. Aussi, ce point culminant
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constitue-t-il le point faible, moralement parlant. Ceci se
constate surtout dans les danses de femmes. Entraî
nées par leur passion et stimulées par les applaudissements
et les acclamations des spectateurs, elles font des mouve
ments provocants (bitékô, bembônjo). L’Européen ne
remarque pas le mal; mais l’indigène connaît ces gestes
et leur signification. Les spectateurs acclament avec un
redoublement d’enthousiasme, soit par émotion sexuelle,
soit par jouissance esthétique, car pour eux, ces mouve
ments sont beaux. Toutes les danses artistiques pour
femmes actuellement en vogue contiennent une phase
pareille d’excitation exagérée. Aussi comprend-on la
sévérité avec laquelle les vieux défendaient, jadis, aux
enfants et adolescents d’assister à ces danses.
Après ce qui vient d’être dit, on n ’étonnera personne
en affirmant que ces grandes danses sont souvent la cause
d’adultères et de divorces. Et, dans une mesure restreinte,
cela vaut également pour les danses d’hommes, car la
beauté masculine y est exhibée d’une façon attrayante.
Les mouvements rythmiques qui accompagnent parfois
les chants pendant les beuveries en commun ne méritent
pas le nom de danses; ils n ’impliquent rien de choquant
et le texte est rarement scabreux. Dans les circonstances
ordinaires de la vie les chansons impudiques sont rares,
mais elles ne font jamais défaut dans les cérémonies
funéraires.
Jusqu’ici nous n ’avons parlé que des danses artistiques,
toujours en grande faveur. Elles étaient — et sont —
réservées à certaines occasions particulières. Pour les cir
constances ordinaires les Nkundo connaissent quelques
petites danses d’amusement qui n ’ont rien de commun
avec la danse proprement dite. Ce sonl plutôt des jeux.
Le texte du chant peut être licencieux, mais l’est plutôt
rarement. A présent, pourtant, — surtout depuis l’intro
duction de danses « à l’européenne », et particulièrement
dans les grands et petits centres et chez ceux qui en ont
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été influencés, — il est très souvent réellement obscène.
Cette espèce de danse d’amusement est surtout pratiquée
par la jeunesse.
À l’actif de la moralité on doil noter le fait que les
danses mixtes sont inconnues du pur indigène. On les voit
dans les centres (qu’on pense au bofenya mixte, ou au
ballngâ : grotesque contrefaçon de la danse à l’euro
péenne), mais elles se propagent — et rapidement —
dans les villages de l’intérieur. La dernière espèce surtout
fait fureur. Elle exerce sur la moralité une influence
néfaste. Nombre d’adultères, de divorces, de palabres, de
rixes ont été causés par elle; et certains chefs et capitas
l’interdisent, et ils aimeraient pouvoir punir sévèrement
ceux qui s’y livrent.
Conclusion.

Tout ce qui précède nous oblige à conclure à l’existence
de la pudeur chez les Nkundô. Le port des habits, les
diverses prescriptions, la mentalité des membres les plus
âgés et les plus sages de la communauté prouvent qu’ils
connaissent ce sentiment. Celui-ci est essentiellement le
même qu’ailleurs. Dans certains domaines il est même
poussé à l’extrême. Les exceptions sont à mettre au compte
des aberrations individuelles et — par la réaction qu’elles
suscitent — ont même une valeur probante. On ne peut
pas trouver matière à une objection sérieuse contre l’exis
tence de la pudeur dans la tolérance générale que l’on
constate à certaines occasions particulières. La raison de
cette attitude, qui nous semble en contradiction avec les
autres faits, est sans conteste très difficile à déterminer.
Serait-ce une condescendance à la faiblesse humaine, ou
faut-il y voir un affaiblissement de la moralité publique'1
Ou n ’est-ce pas plutôt parce que les circonstances visées
enlèvent aux actes toute possibilité d’interprétation défa
vorable? Une allusion faite en public, dans un groupe,
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n ’a pas la même portée, n ’indique pas l’intimité suspecte
que la même allusion entre deux personnes.
Le sentiment de la pudeur chez cette population et ses
diverses manifestations sont, cela va sans dire, en voie de
transformation sous l’influence de deux courants diffé
rents : d’un côté, la licence des mœurs augmentée par le
contact avec toutes sortes d’autres races, par la liberté plus
grande, par l’émancipation partielle de la femme et
l’attraction des grands centres et leur luxe; d’un autre côté,
par la prédication de la morale chrétienne, dont les effets
sont pourtant encore bien faibles et certainement ne
contrebalancent pas l’influence mentionnée en premier
lieu.

ARTICLE n . — PRÉPARATION A LA VIE SEXUELLE.
§ 1. P ré p a ratio n de la fem m e.

Lorsqu’une jeune fille désire s’adonner aux plaisirs de
la chair, elle prépare préalablement ses organes. La pré
paration proprement dite est d’« ouvrir la voie » (lifola
mbôka). Cette opération, répétée à plusieurs reprises, se
fait en cachette, de préférence en forêt, avec ou sans com
pagnes qui partagent son intention. Chacune opère sur
elle-même. Afin d’obtenir l’élargissement progressif de
l’organe, la jeune fille emploie les bourgeons toujours
plus gros de la plante bosâânga—bokaaltô (Costus afer)
(dont elle a soin d’enlever la pointe), qui sont finalement
remplacés par un fruit lombôlé de la plante bosoombô
(Aframomum), ou, plus rarement, par une jeune carotte
de manioc.
Cette pratique est générale : il doit se trouver peu ou
pas d’exceptions. Les jeunes filles s’y adonnent pour que
l’acte, auquel elles aspirent, se fasse sans accroc (« bâlota
bâfôy'okeeln »).
En plus de cette préparation fondamentale, les jeunes
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filles se font des toilettes intimes. C’est une mesure de
propreté, qu’elles continuent, à moins d’un cas excep
tionnel, durant toute la vie. D'après mes informateurs, la
femme indigène — en règle très générale — tient à cette
propreté, tant pour elle-même que pour ne pas rebuter
son mari ou amant. Quand une jeune fille se met à prati
quer ces soins hygiéniques, c’est un signe qu’elle veut
commencer la vie sexuelle.
Pendant la toute première jeunesse, dès la période con
sacrée à l’allaitement, la mère prévoyante travaille à don
ner aux organes de sa fillette le plus de perfection pos
sible. Par des pressions réitérées et longtemps continuées,
elle en modèle — pour ainsi dire — la face externe, afin
d ’en obtenir le rétrécissement, qualité fort prisée par nos
gens.
C’est encore la mère qui éduque sa fille dans la prépa
ration à la vie conjugale. Elle lui enseigne en même temps
la façon de se comporter vis-à-vis de son mari futur et lui
inculque ses devoirs de bonne ménagère. (Cfr. chap. X,
art. VIII).
Il nous faut mentionner encore certaines façons d’agir
des Nkundô, quoiqu’elles n’aient qu’un rapport purement
extérieur et superficiel avec le présent sujet. Fréquem
ment un homme adulte prend dans ses bras une fillette
non encore sevrée, ou déjà plus développeé, n ’importe.
Cette enfant est considérée par lui comme son épouse.
Non qu’il ait payé la dot pour elle. Mais étant la sœur,
cousine, etc., d’une de ses femmes, elle est, à son point de
vue, une « épouse », c’est-à-dire que non seulement il
pourra l’épouser plus tard, mais encore que, sans être son
mari, il jouit d’une certaine liberté à son égard C1). Or, un
homme pareil, prenant sa jeune « épouse » dans ses bras,
se délecte dans la prévision de l’avenir et lui adresse
(i) Cfr. chap. VI, art. V, § 2.
5
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la parole dans ce sens, souvent en accompagnant de
caresses intimes son allocution.
La même pratique se rencontre, mutatis mutandis, de
la part d’une femme à l’égard d’un garçonnet qu’elle peut
considérer comme son « mari ».
§ 2. Circoncision.

La pratique de la circoncision est générale. D ’ordinaire
elle a lieu en bas âge. Sans entrer ici dans plus de
détails 0), ni vouloir me prononcer sur le but de cette
coutume, il est un fait que la femme nkundo refuse de
s’unir à un incirconcis. Par conséquent, tout indigène
tient à se soumettre à cette opération. C’est la réponse que
les indigènes donnent à nos questions sur le motif de la
circoncision. En poussant l’interrogatoire plus à fond, ils
ajoutent que la femme abhorre la présence des dépôts qui
se forment sous le prépuce. Je donne cette explication
pour le prix qu’elle m ’a coûté. Il se peut pourtant que ce
soit là le véritable motif qui les inspire.
En tout cas, la circoncision ne semble avoir aucun but
religieux ni d’initiation.
§ 3. Tatouages.

Il existe chez les Nkundo deux sortes de tatouages : le
tatouage purement ornemental et le tatouage sexuel (2).
Ce dernier se rencontre seulement chez la femme. Les
f1) Qu’on trouvera au chap. X, art. VII.
(2) Je ne parle pas de tatouage tribal, parce qu’il me semble ne pas
exister chez les Nkundô. Les motifs du tatouage varient de peuplade à
peuplade et de groupe à groupe. De ce fait ils constituent un signe
distinctif. Mais cela ne veut point dire qu’ils sont intentionnés comme
tel. La distinction posée par le tatouage entre diverses tribus n ’est pas
un but, mais une conséquence, comme, par exemple, aussi les cos
tumes nationaux en Europe. D’ailleurs, les rapports, pacifiques ou
guerriers, de nos gens s’étendaient exclusivement — ou à peu près —
aux tribus ou clans voisins, donc affectant les mêmes motifs orne
mentaux qu’eux. Et dans ces rencontres, le dialecte sert bien mieux
à se reconnaître.
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dessins sont situés sur les parties du corps environnant
les organes sexuels et jusque sur l’extérieur de ces der
niers.
Qu’est-ce qui incite les Nkundo à pratiquer cette der
nière forme? Tout d’abord, nous devons tenir compte des
considérations suivantes : comme la femme est, de sa
nature, plus désireuse de paraître belle, il est tout indiqué
que son tatouage soit plus abondant, plus développé que
celui de l’homme. Et comme la coquetterie est une
forme du désir de plaire à l’autre sexe, qui, de son côté,
y est sensible, le tatouage attire celui-ci. Il s’ensuit aussi
que le tatouage de la femme atteint son développement
maximum sur les parties du corps qui sont les plus
proches des organes sexuels.
La raison d’être de ces tatouages peut être une certaine
jouissance supplémentaire dans l’acte (l). Cette explication
n ’est pas dépourvue de vraisemblance. Quoique je ne sois
jamais parvenu à en obtenir la confirmation nette et
directe, il est un fait qu’un homme fait parfois des allu
sions malveillantes à l’adresse de sa femme insuffisam
ment tatouée à son goût (« Toi, ton corps est lisse comme
celui d’un homme »). Cette constatation donne à l’expli
cation citée une grande valeur. La persistance de ces
tatouages, malgré l’habillement moderne, possède égale
ment quelque force probante, bien qu’elle ne soit pas
absolue, attendu qu’elle garde son poids dans l’explica
tion psychologique qui suit.
De par leur disposition, les figures convergent vers
l’organe sexuel. D ’autre part, les hommes ont vu, à l ’une
ou l’autre occasion, le tatouage, soit en entier, soit en
partie. Même si les habits le couvrent plus ou moins,
pourtant, un jour ou l’autre, pour une raison quelconque,
la femme les met à découvert, ne fût-ce que partiellement.
f1) Explication donnée, par exemple, par le Dr J. M a e s , dans : Notes
sur les Populations des Bassins du Kasai, de la Lukenie et du lac Léopold II, pp. 189 et suiv.
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L’imagination, travaillant sur ces données de la vue,
excite tout naturellement le désir sexuel. L’exactitude de
cette explication psychologique peut se vérifier même en
Europe; on est surtout tenté par ce qu’on ne fait qu’entre
voir, et les modes « modernes », tout comme certaines
modes anciennes, en tiennent compte. Au paragraphe sui
vant nous constaterons d’ailleurs un autre fait analogue.
Les deux explications données peuvent se défendre, car
chacune a sa valeur. II me semble pourtant préférable de
ne pas les opposer l’une à l’autre, mais plutôt de les unir,
comme — probablement — elles le sont dans l’idée de
l’indigène.
Il reste encore à noter qu’un homme n ’effectue jamais
sur une femme l’opération du tatouage sexuel, tandis
qu’une femme opère bien sur un homme. Enfin, les
termes spécifiques désignant ces tatouages sont considérés
comme obscénités.
La pratique du tatouage est actuellement en décrois
sance. Beaucoup de garçons n’en possèdent déjà plus.
Mais rares sont les filles qui s’en abstiennent. La manie
n’a pas disparu chez elles. Certaines se font même tatouer
à l’insu de leurs parents et malgré leur opposition. La
mode est, chez les Noires comme partout au monde, une
chose fortement enracinée, parce que naturelle. Seule
ment, ici les figures diminuent en ampleur. Ceci me
semble du, non à une réaction contre le tatouage comme
tel, mais à une modification de la mode. Car le tatouage
est une véritable mode et, comme toute mode, est sujet
au changement, à l’évolution. Il existe actuellement une
tendance à imiter les dessins d’autres peuplades congo
laises. Ailleurs, comme chez les Injôlô, on constate une
évolution interne, quoique sous des influences étrangères.
L’évolution se produit surtout dans les motifs de la face,
tandis que ceux du tronc commencent à être omis. Mais
les tatouages sexuels ne semblent pas disparaître.
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§ 4. Ceintures de perles.

Dès le jeune âge l’enfant nkundô se voit orner d’une
ceinture de perles de traite. Avant la pénétration 'euro
péenne, cette garniture ne faisait son apparition que vers
la puberté et était restreinte aux filles. A présent, plu
sieurs hommes aussi se parent de cette façon. Et les perles
étant maintenant plus faciles à obtenir, les femmes ne se
contentent plus d’un seul rang, mais s’en mettent plu
sieurs de couleurs variées. Elles en adjoignent de plus
petits au-dessous du genou.
D’après les informations qui m ’ont été fournies, ce
genre d’ornement peut aussi avoir une signification
sexuelle. Régulièrement, il est entièrement couvert par les
habits — nous parlons de l’hypothèse actuelle, la seule où
vaut le cas — ce n ’est qu’à quelques occasions qu’il
devient visible. Si le nombre de cordons est grand (on va
jusqu’à 6-8-10) ou le volume des perles considérable, la
surélévation des habits à l’endroit correspondant peut y
attirer l’attention. L’ouïe constate leur présence pendant
une course ou une danse. Or, d’après mes informateurs,
cela suffit à éveiller la passion. Le fait d’y faire allusion et,
à fortiori, d’y toucher délibérément est considéré comme
une invitation. De son côté, la femme les meut parfois
des mains pour leur faire produire leur bruit spécifique
et ainsi y attirer l’attention d’un homme, afin de le pro
voquer.
Ce qui précède ne signifie pas que nécessairement et
toujours le simple port de ces perles soit voulu dans un
but mauvais. Non seulement il faut exclure cette inten
tion chez les personnes sérieuses, surtout si elles sont
âgées, qui se contentent d’un seid cordon, rarement d’un
second, servant de soutien au premier; mais encore il
peut arriver qu’une jeune beauté noire se ceigne d’une
dizaine dans un but de pure vanité, afin que tout le monde
puisse constater qu’elle en possède une grande quantité.
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Mais, en outre, il est avéré que les soins de beauté
ne s’adressent pas nécessairement à une tierce personne.
Si cela est la règle générale, il n ’est pas moins vrai que
bien des personnes aiment à s’habiller pour le plaisir
d’être bien habillées, et des jeunes filles qui ne rêvent
d’aucune aventure peuvent aimer de jolis dessous. Cette
recherche de la parure pour la parure peut, sans doute,
rendre compte des ceintures — voire d’autres soins de
beauté — chez plus d’une femme nkundo.
Ajoutons que ceux qui adhèrent à la théorie de l’in
fluence sexuelle immédiate du tatouage pourraient l’appli
quer également ici.
§ 5. É p ila tio n .

Tout Nkundo, sans égard au sexe, pratique l’épilation
sur les parties et même sous les aiselles. Les poils qui
croissent en cet endroit sont considérés par les indigènes
comme ayant un rapport avec la sexualité. Ils leur appli
quent d’ailleurs le même nom qu’à la pilosité plus intime.
Cette épilation est faite par la personne même, ou bien
par un compagnon ou une compagne, respectivement.
Autrefois, les poils étaient simplement arrachés. A pré
sent, beaucoup les rasent avec un lotéü. En outre, la pra
tique tend à se restreindre aux seules pilosités sexuelles,
tandis que jadis tout y passait : sourcils, cils, moustache,
barbe.
Pour les Nkundo, les épilations sont des soins de beauté.
Leur explication paraît devoir être admise, en donnant
toutefois au terme « soins de beauté » un sens large pour y
faire rentrer l’épilation des parties du corps qui restent
toujours cachées. Cette dernière sorte pourrait toutefois
être en rapport avec le tatouage : facilité de l’établir et en
obtenir les effets.
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ARTICLE I I I . — LA PROSTITUTION.

Le dictionnaire définit comme suit la prostitution :
« métier qui consiste à livrer son corps aux plaisirs du
public, pour de l’argent ». Outre cette signification stricte,
dont l’élément le plus important est : « pour de l’argent »,
le mot est encore employé dans plusieurs autres sens plus
larges.
La prostitution se rencontre dans le monde sous diverses
formes : 1° la femme entretenue; 2° la maison de tolé
rance; 3° la racoleuse professionnelle; 4° la racoleuse occa
sionnelle; 5° la femme mariée qui a un amant régulier et
payant; 6° l’irrégulière qui vit en concubinage successi
vement avec l’un, puis avec l’autre, toujours en se faisant
payer. Nous ,allons examiner les formes sous lesquelles
cette inconduite se présentait et se présente chez les
Nkundô.
La première question à nous poser est celle de savoir si
avant l’occupation européenne la femme nkundo se don
nait par esprit de lucre. La femme exigeait souvent une
rémunération. Mais, nous l’avons déjà dit, il est très
difficile de décider si elle agissait ainsi par esprit de lucre
ou simplement pour s’assurer de l’affection de son amant.
Vu la mentalité de la femme nkundô à l’époque actuelle,
nous pouvons admettre que sa cupidité l’a quelquefois
poussée à l’amour vénal : certains objets de parure ou de
toilette (épingles à cheveux, par exemple) ont sans doute
séduit l’une ou l’autre à se livrer afin de les posséder, et il
est probable que de la sorte des cas individuels se soient
présentés. Mais la généralisation est tout à fait invraisem
blable, parce qu’elle ne s’accorde pas avec l’organisation
économique de la peuplade, où les biens sont plus ou
moins collectifs, et surtout où, comme nous l’exposerons
au chapitre VI, article II, la femme n ’a aucune propriété.
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Nous pouvons donc admettre qu’il a existé un nombre
restreint de racoleuses occasionnelles.
Au contraire, il n ’y a jamais eu de racoleuses profes
sionnelles, c’est-à-dire la femme nkundo n ’a jamais fait
de la prostitution un métier. On peut en dire autant des
autres formes énumérées ci-dessus.
Il nous faut remarquer que la fort grande majorité des
femmes ont toujours été mariées dans leur jeunesse (cha
pitre IV, art. I) et que l’adultère était sévèrement puni
(ch. VI, art. VII), circonstances qui ont nécessairement
limité le nombre des prostituées.
Nous trouvons cependant un semblant superficiel de
cette méconduite, c’est-à-dire qu’il existe une catégorie
peu nombreuse de jeunes filles et de femmes auxquelles
011 serait tenté à première vue d’appliquer l’épithète de
prostituées; il est donc utile d’examiner un peu plus atten
tivement les faits, qui, s’ils sont en eux-mêmes entière
ment différents de la prostitution, peuvent toutefois y
donner lieu facilement dans le sens décrit.
En effet, outre la bolümbü (qui n ’a rien de commun
avec la dégénérescence de la sexualité féminine, mais qui
est une institution de caractère social et politique), on
rencontre des filles qui sont retenues chez leurs parents
jusqu’à un âge plus avancé que de coutume, avant d’être
données en mariage. Une jeune fille pareille est nommée
éfôtswââla — celle qui ne se marie pas. Elle n ’est pas
bolümbü. Extérieurement, ou — pour employer la termi
nologie philosophique — matériellement, les deux cou
tumes se ressemblent. Mais formellement elles diffèrent
du tout au tout. La bolümbü est une question d’autorité,
d'influence, est donc du domaine public. L’éfôtswââla, au
contraire, est une affaire privée entre le père et la fille.
Alors que la création d’une bolümbü est accompagnée de
fêtes publiques, d’un décret officiellement proclamé
(boéko) par le père et agréé par l’assemblée des chefs de
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famille, la constitution d’une éfôtswââla, au contraire
n’est l’objet d’aucun acte ni cérémonie officiels.
Le nom d’éfôtswââla ne veut pas dire qu’elle restera
célibataire toute sa vie. Son mariage n’est pas définitive
ment exclu, mais seulement ajourné.
Pour sa conduite, l'éfôtswââla se comporte comme toute
jeune fille nkundô. Rien ne la distingue de ses com
pagnes. Lorsqu’un bon parti se présente elle se marie
comme tout le monde.
Cette coutume — si on peut employer ce terme •— n ’a
donc aucune connexion réelle avec la prostitution. Tout
ce qu’on peut dire est que la fille restant célibataire
plus longtemps et en plein âge adulte est exposée à un
plus grand libertinage et à une vie de débauches.
11 arrive aussi que des parents, courroucés par la rup
ture du mariage de leur fille avec un homme qu’ils con
sidèrent comme un bon gendre, l’empêchent de se rema
rier, afin de la forcer à retourner chez son mari légitime.
Tant les parents que leur enfant restant chacun sur son
propre point de vue, et ne cédant pas, cette situation peut
persister durant de longs mois, de sorte que la femme,
pratiquement, ne se trouve plus en puissance de mari. Et
comme l’opposition de ses parents l’empêche d’être prise
en mariage par un autre homme, elle est facilement ame
née à se donner à tous. 11 faut ajouter qu’à présent ce cas
est plutôt théorique. Les parents ne possèdent plus l’auto
rité ancienne pour contrecarrer de la sorte la volonté de
leur fille âgée : si elle tient tête, ils sont bien forcés de
céder, de peur de la voir s’enfuir au loin. Et ce serait
tomber de Charybde en Scylla. Mais, jadis, des situations
pareilles n ’étaient pas si rares.
Le terrain propice par excellence pour l’éclosion et le
développement de la prostitution doit être cherché dans
les centres. On peut donner comme causes principales :
1° La vanité féminine, surexcitée par l’exposition de
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toutes les éclatantes richesses importées par le Blanc, et
qui tentent si fort les négresses. Il faut des revenus impor
tants pour satisfaire ce désir de se rehausser la beauté
native. Les travailleurs et artisans ordinaires ne gagnent
pas assez d’argent pour satisfaire sur ce point leurs
épouses ou filles. Les maîtresses d’Européens ou de Noirs
étrangers, les femmes de « clercs » et d’autres représen
tants de la haute société nègre étalent un luxe qui crève
les yeux à leurs congénères.
2° L’excédent considérable de célibataires sur le nom
bre de femmes disponibles.
3" La licence de l’adultère : aucune sanction n’était
prévue.
4° La difficulté pour beaucoup de jeunes filles, nées
dans les centres, de trouver un mari convenable. Les ma
riages entre gens de peuplades différentes (surtout certai
nes d’entre elles) ne tiennent qu’exceptionnellement. Et
comme les habitants des centres n ’y ont pas de rési
dence fixe et stable, ils ont l’intention de retourner
tôt ou tard dans leur tribu d’origine. Ces mariages
« mixtes » sont donc déconseillés et contrecarrés par les
parents sérieux (*).
Dans la région qui nous occupe il ne se trouve que
quelques petits centres peu peuplés : plantations, postes
du Gouvernement ou de Compagnies, petits centres com
merciaux. Les célibataires se satisfont de temps à autre
avec les épouses de leurs cotravailleurs, et surtout avec
le,s femmes qui viennent de l’intérieur vendre leurs pro
duits au marché. Un des effets de la prostitution : la pro
pagation des maladies vénériennes, n’en est pour cela pas
évité.
Nous pouvons conclure qu’autrefois la prostitution n ’a
existé que dans son acception très large et dans des pro(!) A lire la belle page de Jadot, Blancs et Noirs au Congo belge,
p. 132 : « La prostitution devait inévitablement... ».
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portions réduites. Dans son article cité (p. 32), E n g e ls
écrit que chez les Wangata, « la prostitution n’existe
plus ». Si l’éminent auteur emploie le terme dans la signi
fication donnée par le dictionnaire, on peut demander
sur quoi il se base pour affirmer de cette façon implicite
que l’institution a existé autrefois; s’il le comprend au
sens large, les faits contredisent sa remarque; car, en réa
lité, la prostitution n ’a cessé de se développer chez les
tribus dont il traite et qui se trouvent à toute proximité
du centre de Coquilhatville et de ses divers faubourgs.
De par le fait de la colonisation, la situation a beau
coup changé. La liberté des communications à des distan
ces considérables, l’introduction de richesses nouvelles et
variées, de l’argent surtout, ont eu une grande influence
sur le développement de la prostitution. Le régime écono
mique de la peuplade est resté le même; mais éloignées de
leur famille ou de leur mari, les femmes disposent libre
ment de leur avoir, et l’augmentation des objets de parure
fait quelles trouvent un profit personnel à se livrer à
l’inconduite.
Le vice n ’y a donc pas pris les formes européennes; les
changements modernes ont simplement accru, — mais
dans des proportions énormes — le nombre des racoleuses
occasionnelles. Le développement de cet état est favorisé
par le proxénétisme de certains polygames, et même
monogames, habitant près des centres européens, lequel
engendre chez leurs femmes cette attitude. En effet, si
c’est le mari qui en profite pécuniairement en tout pre
mier lieu, la femme n ’est pas frustrée de son petit béné
fice, et sa cupidité native la pousse aisément à se livrer
sans scrupule au commerce de son corps.
Les femmes dont il est question sont, pour la plupart,
mariées. Souvent elles ont parmi les travailleurs des
camps un amant attitré, qui généralement rémunère cette
fidélité. Nous en arrivons ainsi à la femme mariée qui a
un amant régulier et payant.
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Cette forme s’est développée même en dehors des camps
de travailleurs. On la trouve chez les riverains — plus en
contact avec les Blancs et leurs gens — et dans les villages
voisins, spécialement chez les Beloko, plus près de Coquilhatville, où elle a gagné même des monogames. Il est à
noter que cette perversion s’implante d’autant plus facile
ment qu’elle a une certaine analogie avec la coutume
ancestrale du concubinage reconnu (voir chapitre VI,
article VIII, § 2) et que, comme celui-ci, elle ne prend pas,
dans beaucoup de cas, la forme de la prostitution, c’està-dire que les relations coupables ne sont pas voulues dans
un but de cupidité. En outre, il y a souvent un arrange
ment avec le mari.
Quant aux autres formes énumérées, elles sont encore
inconnues dans les villages indigènes et dans les petits
centres situés dans le territoire étudié, où, pourtant, cer
taines d’entre elles peuvent, dans un avenir plus ou moins
rapproché, se développer.
Dans un centre comme Coquilhatville il existe des
femmes irrégulières qui vivent en concubinage successi
vement avec l’un, puis avec l’autre, quelques jours ou
semaines avec celui-ci, puis autant avec celui-là, en se
faisant payer et en refusant d’aliéner définitivement leur
liberté. Cette localité se trouve, il est vrai, en dehors des
limites géographiques de notre étude; mais à cause de la
proximité et de sa situation en territoire nkundô, ou peut
m ’excuser d’en toucher un mot. Il n ’y a pas de maisons
de tolérance, et l’on n ’v rencontre pas de racoleuses pro
fessionnelles, à l’exception de certaines femmes qui se
livrent aux équipages des bateaux. La plupart des prosti
tuées de Coquilhatville sont des jeunes filles ou des divor
cées (de droit ou de fait). Cette forme larvée n ’y est pas
réglementée comme à Léopoldville f1). Cependant, le
(*) Dans la capitale, en effet, il est perçu une taxe de 50 francs sur
les femmes indigènes, adultes et valides, vivant théoriquement seules.
(Cfr. les certificats de paiement délivrés qui, en outre, indiquent le
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Gouvernement reconnaît, du moins en pratique, une
classe de « femmes libres », dont le nombre est considé
rable et dont le genre de vie est contagieux jusqu’à entraî
ner — à des degrés fort variés — une partie notable des
jeunes filles qui vivent chez leurs parents, mais qui
aspirent au luxe (x).

ARTICLE IV. — SEXUALITÉ PRÉ-MATRIMONIALE.

Sous cette en-tête nous examinerons :
1° Ce que les Nkundo pensent de la virginité;
2° Les rapports entre célibataires;
3° L’opinion des Nkundo sur les naissances extramatri
moniales.
§ 1. V irg in ité.

Le mot virginité a un double sens. Il peut signifier :
présence de l’hymen, intégrité physique ou correspondre
à la définition du dictionnaire : « vierge : fille qui n’a
jamais eu de commerce avec un homme ».
La pratique décrite ci-dessus à l’article II, S 1, fait que
les jeunes filles nkundo qui sont restées physiquement
vierges jusqu’à l’âge adulte sont nécessairement rarissi
mes. Même dans le cas — actuellement d’une grande
rareté, mais autrefois commun (2) — d’une fille qui ne
numéro, le nom et l ’adresse de la contribuable). Cette taxe n ’est pas
l’équivalent d’une permission de licence et de libertinage. Elle n ’est
pas nommée : de prostitution, ou autre terme analogue, mais certains
Européens l ’appellent ainsi parce qu’elle en a l ’air.
En outre, il existe une véritable réglementation de la prostitution .
c’est l ’ordonnance du Gouverneur Général du 5 novembre 1913, qui
institue des cartes de prostituées, avec visites sanitaires périodiques,
et qui semble être appliquée à Matadi, Léopoldville et Élisabethville.
(*) D’après les dernières données statistiques que je possède, le Gou
vernement autorise à Coquilhatville, sur une population extra-coutumière totale de 8.386 personnes, 702 femmes libres.
(2) Cfr. le présent article, sous le § 2.
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commence la vie sexuelle que lorsque son corps a atteint
le développement normal, elle ne s’adonnait au plaisir
charnel qu’après s’être déchiré l’hymen.
Quelle est l’opinion des Nkundô sur la virginité? Il faut
distinguer cette question :
1° Le futur attache-t-il de l’importance à l ’intégrité phy
sique de sa fiancée ? D’après ce que nous avons vu, non,
évidemment.
2° En attache-t-il à sa virginité morale, c’est-à-dire
lui est-il indifférent de n’être pas le premier à avoir avec
elle un commerce charnel?
Que cela lui soit absolument indifférent serait peut-être
une affirmation trop radicale. Mais il n’y attache eu tout
cas pas grande importance, puisque le but principal est
pour lui de se donner une progéniture et de suivre d’une
façon honnête l’instinct naturel; ce qui ne signifie nulle
ment qu’il aime épouser une femme de mœurs légères,
au contraire.
Quelles sont les données de la linguistique par rapport
à la virginité? E. T o r d a y , dans l’intéressante étude inti
tulée : The Principles of Bantu Mariage ( dans Africa, II,
n° 3, p. 255, 1929), dit : « Some of the most competent
philologists assure us that in most Bantu languages there
is no word for « virgin »; ... The Wachagga, who mav be
an exception, use the word « unimpaired », and it is
perhaps in the use of similar expressions, not exclusively
applied to physical virginity, that we shall find the explanation of the absence of a specific term. »
Le lonkundô possède ainsi un substantif : ekâté. Il est
dérivé du radical kât (verbe -kâtema) = être fortement atta
ché, être tenace (cfr. lokâtu = ténacité). Ekâté désigne
quelque chose de difficile à ouvrir, à séparer, à désunir, et
spécialement des fruits à écorce dure, coriace et épaisse,
comme le litôfé, le lisénjâ, le lindongô, lorsque, bien que
mûrs, on ne parvient pas à en briser la coque qui contient
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la partie comestible. Or ce terme est appliqué, au figuré,
à une femme qui résiste à la séduction, qui « ne se laisse
pas ouvrir ». Cette dénomination n ’est donc nullement
spécifique et n’est d’ailleurs pas l’équivalent de notre mot
virginité, mais signifie plutôt chasteté.
D’au tres tribus nkundô semblent connaître un mot spé
cifique : bokotô. Je l’ai appris par des indigènes d’entreIkelemba-Tshuapa, tant à l’Est qu’à l’Ouest de la Julé,
ainsi que par des Batéka Bôngwalanga, de l’ancien dis
trict de la Lulonga. Les missionnaires de la Préfecture
Apostolique de Basankusu l’emploient dans leurs publica
tions pour « \irginité, vierge ». Je n’ai pu me former une
idée exacte de sa signification précise. Mais pour autant
que j ’aie pu m ’en rendre compte, il se rapproche beaucoup
plus de « chasteté virginale » que ekâté. En tout cas, il ne
contient aucune allusion à la virginité physique (').
Ce que nous venons de voir n’implique pas que toute
jeune fille nkundô soit libre de s’adonner aux rapports
charnels et que l’opinion publique approuve le libertinage
des célibataires. Nous examinerons cette question dans les
paragraphes suivants.
§ 2. R apports sexuels entre célibataires.

Dans cette question nous devons distinguer les relations
entre adultes des rapports entre non-adultes. Nous exami
nerons donc les deux cas séparément, pour, à la fin, tenter
une explication des changements survenus dans l’attitude
des indigènes dans ce domaine.
t1) 11 ne saurait nullement nous étonner que des tribus « primi
tives » ne possèdent pas dans leur langue de terme spécifique pour
exprimer notre idée de virginité, ni en déduire qu’ils ne connaissent
pas la chose. Les Grecs et les Romains la connaissaient bien, et pourtant
ils n’avaient aucun mot propre pour la désigner. Parthenos et Virgo
signifient simplement : jeune fille, non mariée. Et les mots germa
niques, comme Maagd, Jungfrau, qui maintenant ont le sens de
vierge, avaient originairement le même sens que les termes grec et
latin.
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A.
— Avant la maturité physique. — Relatons d’abord
ce que les indigènes racontent sur la coutume du vieux
temps, pour décrire ensuite la pratique actuelle.
Anciennement les relations entre jeunes gens non
encore nubiles étaient sévèrement défendues par les
parents. Ceux-ci enseignaient que les coupables sont frap
pés d’une très grave maladie, amenant inévitablement la
mort. Cette maladie était nommée ndota = terme géné
rique, et plus spécifiquement esémbéji (x). Le corps
devient flasque et sans vigueur; la langueur se termine
par une paralysie mortelle (byongé nnyanyuka ou nkatâânâ). Les filles redoutaient, en outre, que leurs organes,
encore imparfaitement formés, ne se déchirent. Aussi
étaient-elles imprégnées d’une peur très accentuée :
bofolu w'aende = crainte des mâles; bojolu w'amato =
crainte des femmes. Bâlotâki iwâ : ils craignaient la morl.
Les parents ajoutaient que ces actes n’étaient exempts de
danger qu’entre personnes ayant atteint l'âge requis.
Cela ne veut pas dire que les enfants ne commettaient
pas d’actes impudiques. Le jeu de ioto, où les fillettes s’es
saient à la cuisine (et qui est toujours, comme probable
ment partout au monde, un de leurs amusements préfé
rés (2), y donnaient souvent lieu. Des garçonnets s’y joi
gnaient pour goûter les repas. Et, tout naturellement, on
en venait à jouer plus ou moins « à mari et femme ». Sou
vent tout se limitait à des imitations innocentes. Mais,
d’autres fois, ces scènes occasionnaient des attouchements
et des exhibitions, soit entre compagnes, soit entre enfants
de sexe différent. Actuellement, ce jeu est beaucoup plus
t1) Ndota est le nom de la maladie qui est la punition d’une infrac
tion de l’interdit sexuel, dans n ’importe quelle circonstance. J’ai égale
ment entendu ces mêmes termes dans la bouche d’indigènes des environs
de Coquilhatville.
(2) Certains garçons imitent ce jeu, pour s’habituer à préparer euxmêmes leurs repas. Plus tard, ils peuvent en tirer profit à plus d’une
occasion.
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dangereux, à cause du changement d’attitude de la jeu
nesse à l’égard des choses sexuelles.
De même le yembankongo, jeu dans lequel les garçons
imitent les singes en se poursuivant dans les arbres et sur
les lianes, pouvait donner — et donne — lieu à des
scènes répréhensibles.
Autrefois, la plupart des jeunes filles étaient mariées
avant la nubilité physique. Mais elles n’étaient pas moles
tées par leurs maris avant qu elles aient atteint le déve
loppement normal.
Chez certaines personnes, cette crainte des relations
était enracinée au point de persister même après l’âge
limite et n ’était vaincue que par des assauts réitérés de la
passion. Ainsi esl-il universellement connu des indigènes,
que de jeunes femmes se réfugiaient chez leur mère lors
que leur mari voulait commencer à user de son droit
d’époux. La mère tâchait de persuader à sa fille de se sou
mettre à la loi de la vie. Mais parfois, voyant son enfant
par trop rébarbative, elle l’excusait auprès du mari et le
priait d’avoir des égards pour sa jeunesse. Généralement,
l’homme tenant aux bonnes relations avec sa belle-mère,
n’insistait pas et se résignait à attendre l’action de la
nature sur l’esprit et le cœur de son épouse.
La jeunesse ayant été éduquée dans cette crainte pro
fonde des relations dangereuses, il ne saurait nous étonner
que ce sentiment, devenu une véritable habitude, ne s’éva
nouisse pas spontanément au moment précis où une cer
taine liberté était octroyée. Ne peut-on pas, d’ailleurs,
faire des constatations analogues en Europe ?
C’est ainsi que s’explique naturellement le degré assez
louable de moralité que possédaient les adolescents à
l’époque ancienne.
A présent, tout ceci a radicalement changé. La jeunesse
suit l’inclination de ses passions. Plus le moindre frein
n’en retient la fougue. Les parents ne se soucient plus que
très médiocrement de la conduite de leurs enfants. Aussi
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ne faut-il pas se demander ce que vaut la moralité de la
jeunesse moderne. Les maris ne savent plus respecter le
corps de leurs épouses adolescentes, qui, d’ailleurs, depuis
longtemps habituées à la vie sexuelle, y aspirent vivement
et ne connaissent plus le sentiment de « la peur des
hommes ». Comment, dès lors, s’étonner de cette effroya
ble baisse de la natalité O et de l’extension toujours crois
sante des maladies vénériennes, qui semblent n’avoir pas
été connues autrefois ?
Les raisons de ce changement seront recherchées plus
loin, sous la lettre C.
B.
— Entre adultes. — Ici, les Nkundô sont d’une
grande indulgence. 11 y a pourtant une différence entre le
point de vue juridico-social et le point de vue plutôt moral,
qui est cependant influencé par le premier, comme nous
allons le voir.
Juridiquement parlant, aussi longtemps qu’un début
de paiement dotal n ’a pas été fait, la femme est entière
ment libre. Aucun homme ne possède sur elle un droit
exclusif. D ’où le proverbe : Mblmbo île nd’âns’ôimbo ifa
la nkolô : les fruits du boimbo qui se trouvent sous l’arbre
n ’ont pas de propriétaire; ils appartiennent au premier qui
les ramasse. Ainsi une jeune fille pour laquelle rien n ’a
été payé n’appartient à personne. Par ses relations sexuel
les, une femme ainsi libre ne lèse le droit d’aucun homme.
Ses licences ne sont donc pas sanctionnées.
En outre, aucun sentiment de honte ne s’attache à leur
découverte. Tout au plus, certains parents, plus sérieux,
gourmandent-ils leurs enfants qui exagèrent : les filles,
parce qu’elles s’abîment le corps et diminuent leur valeur
en vue d’un mariage futur (2), les garçons, parce qu’ils
(!) Autrefois, disent les indigènes, nos jeunes épouses ne tardaient
pas à devenir enceintes. Et maintenant...
(2) Non pas qu’une moindre dot sera versée pour elles. Mais un
homme sérieux préférera ne pas prendre comme épouse une femme qui
a beaucoup « couru », qui de ce fait est plus encline à l’adultère, à
l ’infidélité, et a moins de chances de devenir la mère d’une nombreuse
progéniture.
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s’exposent à des difficultés financières (danger d’adultè
res, indemnité pour accouchement à issue mortelle, etc.).
L’opinion publique est plus indulgente encore que les
parents. La chose se comprend aisément: les étrangers
n ’ont à redouter aucune conséquence fâcheuse. En cette
matière, ils considèrent les fautes comme des faiblesses
naturelles. A moins, toutefois, qu’elles n’arrivent trop fré
quemment. Car l’opinion publique est sévère pour les
personnes qui courent de l’un à l’autre et qui sont stigma
tisées du nom de ebâbôâ= inconstantes, légères, sans intel
ligence ni raisonnement, ou de ebôngâ —même significa
tion, mais plus forte.
Faut-il déduire de tout cela que toute femme libre
s’adonne pleinement à la fornication ? D’après les considé
rations précédentes, nous pourrions conclure franchement
par l’affirmative. Les faits qu’on peut observer journelle
ment confirment cette réponse du tout au tout. Chez
certains, les écarts sont plutôt accidentels. Mais chez
beaucoup ils deviennent vite une habitude. Et de tous on
peut dire qu’ils succombent à toute occasion favorable.
Une exception rarissime qui peut se rencontrer et qui est
due, soit à une anormalité constitutionnelle, soit à une
conviction chrétienne extraordinairement ferme, ne sau
rait évidemment infirmer la règle. Dès lors, comment
concilier avec ces constatations l’affirmation, si souvent
entendue dans la bouche des indigènes, que, autrefois,
avant la venue des Blancs, la situation était tout autre ?
11 n ’était pas rare de voir les jeunes femmes, non seule
ment s’abstenir des relations sexuelles, mais même avoir
une telle « crainte de l’hom m e», qu’elles chassaient les
séducteurs et qu’elles défendaient leur chasteté à coups
de bâton.
Si la femme n ’acceptait pas la proposition du jeune
homme, elle la considérait comme une injure grave. Le
provocateur n ’avait aucun droit à une indemnité « pour
coups et blessures ». La femme ne lui répondait pas autre
ment que par des violences en actes ou en paroles. Sou
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vent elle allait insulter la mère du coupable. Celle-ci,
s’étant fait exposer le motif de cette façon d’agir, ne pou
vait s’en prendre qu’à son mécréant de fils, et d’ordinaire
elle le semonçait vertement; et s’il était assez jeune, elle
lui administrait une bonne rossée. La jeune fille avait
donc plein droit de se défendre.
Si la provocation n ’avait donné naissance à aucune
complication sociale 011 familiale, les parents s’en sou
ciaient bien moins. Seulement, ils tâchaient d’inculquer à
leurs enfants la réserve dans cette matière dangereuse,
mais plutôt sous la forme de leçon après une faute, ou
parfois à l’occasion d’un incident arrivé à autrui. Certains
étaient d’une grande sévérité. Cette attitude reposait sur
un vague sentiment de moralité, non pas déduit d'un
raisonnement philosophique, ni d’idées religieuses ou
superstitieuses, mais inné et, pour ainsi dire, instinctif.
En outre, la crainte des excès et des conséquences sociales
éventuelles y entrait sans doute aussi pour une bonne part.
Car ce qu’ils redoutaient surtout, c’était l’exagération, un
cas isolé étant plutôt considéré comme faiblesse passagère.
Pour nous former une idée exacte de la situation
ancienne, nous ne devons pas perdre de vue que, de par
les mariages précoces, le nombre de jeunes femmes céli
bataires était forcément restreint.
A l’égard des hommes célibataires, l’opinion était plus
indulgente. A moins qu’il n’y ait eu de suites quelconques,
et à part le danger de l’habitude, qui menait inévitable
ment à des palabres.
C.
— Essai d’une explication des changements moder
nes. — Tant les faits actuels que la connaissance de la
nature humaine, joints à l’attitude indulgente des parents
et à l’absence de sanctions (ces deux derniers points seule
ment pour les relations entre adultes), s’opposent diamé
tralement à ces affirmations des indigènes. Ne faut-il donc
pas les mettre sur le compte de l’exagération, du désir de
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glorification nationale et de blâme envers la situation
engendrée par la colonisation ? Les indigènes, dont je cite
les propos si étranges, sont âgés et sérieux; ils montrent
toutes les qualités de témoins véridiques. Mais ne sont-ils
pas -— inconsciemment peut-être — des laudatores temporis acti? Je l'ai longtemps pensé, et me suis toujours refusé
à attacher de la valeur à leurs dires. Cette question, je l’ai
discutée et rediscutée, non avec l’un ou l’autre indigène,
mais avec des dizaines de personnes parmi les plus sérieu
ses et sincères, et cela dans diverses circonstances et dans
des régions fort distantes l’une de l’autre. Or, tous sou
tiennent la même thèse; et il m ’a été impossible de faire
prévaloir mon point de vue. Toujours je recevais la même
réponse : « Vous autres, Blancs, ne voulez pas nous croire
quand nous vous disons ce que nous savons pourtant
mieux que vous et ce qui est la pure vérité. Nous êtes telle
ment eidisés dans votre manière de voir ! » Finalement,
devant tant de témoignages formels, uniformes, constants,
répétés à satiété dans des circonstances si variées de per
sonnes, de temps et île lieu, on sent, quoique à regret,
fléchir rattachement à sa propre idée.
Mais comment résoudre l’antagonisme entre la liberté
plus ou moins étendue et l’observation pratique de la
chasteté? Et surtout, comment moins de cinquante ans
ont-ils suffi pour transformer l’attitude virginale en
dévergondage ? La difficulté vaut pour les relations entre
adultes, mais elle est particulièrement ardue à résoudre
pour les rapports répréhensibles entre non-adultes, à
cause de la terrible sanction que nous avons expliquée
plus haut.
La première objection peut être résolue en partie, si
nous tenons compte de l’habitude prise et conservée de la
« crainte de l’homme », causée par la défense sévère des
relations avant la maturité physique, et le terrible châti
ment dont la transgression de cette prescription était
menacée.
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La seconde objection, par contre, est beaucoup plus
sérieuse. C’est elle surtout qui m ’a toujours retenu d’adhé
rer à la thèse indigène. Voici comment mes contradicteurs
la réfutent : « Lorsque les premiers soldats noirs et leurs
aides, archers et teneurs de javelots, étaient envoyés par
les Blancs pour nous soumettre, ils commettaient toutes
sortes de cruautés et se permettaient toutes les licences qui
leur passaient par la tête. Entre autres choses, ils abusaient
des jeunes filles, même non nubiles. Ils obligeaient à l’acte
sexuel des impubères. Ils allaient même jusqu’à forcer des
gens à l'inceste, à unir mère et fils, père et fille, le fusil
braqué sur leurs poitrines (*).
Ces accusations sont tellement choquantes et répugnan
tes, qu’on se refuse à en admettre la véracité. 11 est pour
tant admissible qu’elles soient conformes à la réalité.
D’une part, les témoins sont de toute confiance. De l’autre,
les critères internes ne font pas défaut. En effet, des
scènes pareilles semblent s’être passées dans les débuts de
presque toute colonisation. Leurs auteurs étaient des indi
gènes d’autres régions plutôt que des Blancs (pour notre
région, les Européens étaient presque partout absents des
premières prises de contact entre les habitants et le nou
veau pouvoir). De par la nature des choses, on peut là
s’attendre à tout. Car les occupations se faisaient sous le
régime de la loi martiale. Et personne n ’ignore que la
guerre déchaîne la bête humaine, qui — l’histoire, même
contemporaine, le prouve abondamment — est capable
des pires et des plus répugnants excès.
On pourrait objecter contre tout ceci que, si les faits
affirmés par les indigènes sont vrais, ils n ’ont pourtant
pas donné origine à la pratique de l’inceste et que, par
conséquent, ils auraient tout aussi bien pu ne pas engen
drer les changements profonds que nous constatons. Nous

(l )
Il est encore de notoriété publique qu’on se faisait livrer des
impubères par crainte des maladies vénériennes.
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devons répondre que les deux cas sont nettement diffé
rents. Car la licence entre célibataires est plutôt conforme
à l’inclination passionnelle de la nature humaine, qui
n ’était surtout retenue que par la crainte d’une sanction,
terrible il est vrai, mais qui s’est montrée inexistante en
fait, tandis que l’inceste est extrêmement répugnant de
sa nature, spécialement pour les Nkundo. Ce vice ne pro
vient que de croyances particulières ou d’une dégéné
rescence foncière de la sexualité.
La rupture du cadre de l’organisation ancestrale peut,
dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, fournir
une explication partielle. Pour le cas des relations entre
célibataires adultes, elle pourrait même être estimée suf
fisante. On peut en dire autant de la cupidité, de la vanité,
du désir d’ostentation et de pompes, sentiments si natu
rels à la femme cl qui ont été fortement excités par les
richesses éblouissantes importées d’Europe. Mais à eux
seuls ces faits ne suffisent pas à rendre compte de tout.
Particulièrement pour ce qui regarde les changements
considérables dans les relations entre impubères, ils res
tent complètement en défaut; et nous sommes ainsi obligé
d’accepter l’explication donnée par les indigènes sérieux.
§ 3. Naissances e x tra m a trim o n ia le s .

Les naissances extramatrimoniales sont jugées par les
Nkundo — depuis des temps immémoriaux — comme
sans gravité et n’ayant donc pas ce caractère criminel que,
d ’après les ethnographes, elles revêtent chez beaucoup de
peuples africains.
Cette attitude découle d’ailleurs logiquement de la
liberté laissée aux adolescents, comme nous venons de
l’exposer. Ni la femme, ni son amant ne sont importunés
ni punis pour cet événement. Au contraire, l’enfant est
reçu avec joie par les grands-parents. 11 accroît le nom
bre, la puissance et la richesse du clan. Car un enfant
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illégitime [entombô (*)] n ’appartient pas au père naturel.
Il est incorporé dans la famille de sa mère. On dit de lui
qu’il est né sans père. Sa descendance constitue une
famille à part dans le clan de ses aïeux maternels; elle est
dénommée jwômoto, ou etôo éy’ônankânâ (c’est-à-dire
descendance patrilinéale du fils de la sœur). Les familles
ou clans qui ont cette origine ne sont pas excessivement
rares dans cette région. On peut trouver même un village
entier qui est né de cette façon. Ainsi, Mbelé des Bombwanja-Boéndé est etôo éy’onankânâ de Lileko. Plus fort
encore : la tribu des Injôlo est la descendance de la sœur
de Nsimba et Eanga, ancêtres respectifs des Ntômbâ et des
Boléngé. Comme l'ancêtre masculin est inconnu on sup
pose que son origine est due à une conception extramatri
moniale de la mère et que le fils de celle-ci, Nkôlôbisé,
n ’avait pas de père. Il en est de même de la sous-tribu des
Wesé bonankânâ de la sous-tribu aînée Engönjö, ainsi que
de la sous-tribu Ngombe, bonankânâ des Wesé.
serait pourtant contraire à la réalité de faire remonter
l’origine de tous les clans « jwômoto » à un enfant natu
rel. En effet, d’autres causes peuvent avoir agi. Ainsi, il
est connu de certains clans que leur ancêtre était né d’une
union légitime, mais avant le versement total de la dot;
puis un obstacle quelconque s’étant interposé, l’union a
été rompue, et l’enlant était incorporé au clan maternel.
L’obstacle à l’interruption du versement dotal peut être la
désunion entre les fiancés ou leurs familles, tel le cas des
Basékâ Etâféngela des Bakâala; mais surtout une guerre
ou les pérégrinations des tribus à certaines époques de
leur histoire. Cette dernière cause peut avoir séparé plus
d’un mari de la femme pour laquelle, à la naissance de
l’enfant, il n ’avait effectué que le versement initial.
Le fait donc que maint clan « féminin » existe dans une
Il

(>) On le nomme aussi böna ôâ wané = enfant de la lumière solaire,
et böna ôâ bombâmboka = enfant, de la grand’route ou d’une fille des
rues. Chez les Bombomba on entend encore le terme = bokelankôlo.
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région ne prouve pas que les relations coupables entre
célibataires étaient communes autrefois, — surtout si l’on
tient encore compte de ce que, jadis, les grossesses étaient
bien plus fréquentes qu’à présent, — mais uniquement
que des cas se présentaient.
L’enfant illégitime est considéré et traité par son grandpère maternel comme son propre enfant à lui. Aucune
différence n'est faite entre lui et les enfants légitimes. On
ne l’en méprise nullement, il a son mot à dire dans les
assemblées et délibérations familiales. Et comme dans la
conception nkundô il est avec ses cousins germains dans
la relation de père à fils, il a la préséance sur eux et peut
devenir chef de famille après son grand-père et ses oncles.
Au contraire, dans le clan de son père naturel il n ’a rien
à dire.
Lorsque quelqu’un verse la dot pour la jeune fille qu'il
a rendue mère, il demande à son beau-père de lui laisser
son enfant naturel. Presque toujours il est donné suite à
son désir. Le beau-père comprend très bien le sentiment
d’amour paternel qui anime son gendre et il juge très
légitime et convenable que le père possède lui-même le
fruit de sa propre chair. La seule condition posée est que
le gendre augmente, à cause de cet enfant, la quantité des
valeurs dotales, sous la forme d’un esclave supplémentaire
ou de son équivalent C1).
Car il ne peut invoquer aucun droit strict. L’enfant ne
lui appartient pas du fait de sa paternité physique, mais
uniquement par la bienveillance de son beau-père. Si
celui-ci veut le lui refuser, il ne manque pas à la justice.
Seulement, cette façon d’agir serait considérée comme
inhumaine envers le mari de sa fille et envers son petitfils, et critiquée
Adopté dans ces conditions par son père naturel, cet
enfant n ’est méprisé par personne pour sa naissance illéf1) Celte opération transactionnelle peut
mort de la mère.

m êm e

avoir lieu après la
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gitime. Cette procédure peut donc être considérée comme
une véritable légitimation.
Actuellement, chez les Beloko et leurs Elingâ, 01 1 com
mence à « acheter » l’enfant, c’est-à-dire qu’un homme,
n ’épousant pas la femme qu’il a rendue mère, donne aux
parents de celle-ci une certaine somme afin d’obtenir
l’enfant. L’introduction de cette coutume ne semble pas
rencontrer beaucoup d’opposition. Elle découle, d’ailleurs,
d un sentiment honorable de la paternité et de ses devoirs.
Son seul inconvénient est pour l’enfant, qui ne pourra
jamais faire valoir aucun droit dans le clan de sa mère C1).
Si un étranger épouse une fille-mère, jamais on ne lui
cède l’enfant, qui reste dans la famille de sa mère. Ceci
marque nettement la différence avec les cas mentionnés
jusqu’ici.
Ce qui arrive, c’est qu’une femme pareille, en se ren
dant chez son mari, apporte avec elle son enfant trop
jeune pour rester chez ses grands-parents. Plus tard, le
garçon, atteignant l’âge adulte, se fixe parfois dans le
clan du mari de sa mère et procrée une descendance.
Pourtant il est plus ou moins déconsidéré par le clan
adoptant (et par les autres). 11 n ’y jouit d’aucun droit
« politique », n ’y a pas de « mpifo ». Sa descendance est
nommée mbüsolâ (de mbüsa = derrière, et bolu — clan
d’origine) (2). Elle peut se marier avec le clan adoptant,
sauf, évidemment, avec les descendants de la mère com
mune. Elle a également son propre cimetière. Elle forme
donc un clan à part dans le village.
Les cas d’ « apporter un enfant dans la bandoulière»
semblent disparaître actuellement. Chacun tient trop à
rester dans son propre clan. La politique gouvernementale
fait perdre pratiquement tout droit aux indigènes qui 11e
résident pas dans leur propre famille. Puis, on peut trou(>) Cfr. chap. VIII, art. IV.
(2)
On dit aussi : « il a été apporté dans la bandoulière = bôyéldki
ndâ lombê ».
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ver chez soi les moyens de se constituer un foyer bien
plus facilement qu’autrefois. Car ce dernier souci était
certainement pour beaucoup dans l’établissement d’un
homme dans le clan du mari de sa mère.
Il
ressort clairement de ce qui précède que l’amant qui
a rendu une jeune fille mère n ’encourt aucun blâme,
aucune pénalité, aucune amende. Il n’a pas le devoir de
prendre soin, ni de la mère, ni de l’enfant. Il n'est pas
obligé, soit en justice, soit par convenance, d’épouser la
fille-mère. On n’exige de lui aucune indemnité.
Il
n v a qu’une exception : c’est lorsque la mère meurt
des suites de la grossesse ou de l’accouchement, ou encore
lorsque l’enfant vient au monde mort, débile, difforme,
estropié. Dans ces cas, en effet, l’amant doit payer une
forte indemnité (mbâlaka) C). C’est pourquoi, dès que la
famille de la femme extramatrimonialement enceinte
s’aperçoit de son état, elle la presse de confesser le nom de
son complice. Celui-ci esl rendu officiellement respon
sable et est obligé de reconnaître cette responsabilité en
donnant publiquement un gage de sa volonté d’en assu
mer toutes les conséquences. Ce gage, comme tout gage,
est nommé ndanga. Il consiste en un couteau, un anneau
de cuivre ou de laiton, une lance, 011 objets similaires (2).
ARTICLE V. — I/ACTE CONJUGAL.

Bien que cette matière soit extrêmement délicate pour
l ’investigation comme pour la description, il ne me semble
pas dépourvu d’utilité de noter ici les quelques détails qui
en sont venus à ma connaissance. Nous traiterons successi
vement de quelques circonstances de l’acte, puis du viol,
enfin des actes dénommés incomplets.
t1) Pour l’enfant, l’indemnité atteint jusqu’à 50 anneaux; pour la
mère 50 anneaux plus un esclave (ou son montant en espèces), ou 75 à
100 anneaux.
(2)
La même coutume se pratique dans les cas d’une grossesse adul
térine.
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§ 1 . Circonstances de l’acte.

Les Nkundo posent l acté conjugal couchés sur le côté.
A présent, les indigènes qui ont été en contacts fréquents
avec les Blancs commencent à délaisser l’ancienne façon,
pour adopter celle des Européens. L’esprit d’imitation
joue probablement un rôle dans cette transformation nais
sante, mais aussi la connaissance qui s’infiltre peu à peu
que ce système favorise les chances de conception.
Même pour les relations interdites, nos indigènes ne
choisissent que rarement la forêt, une palmeraie ou bana
neraie proches. D ’ordinaire ils préfèrent une case isolée,
ou profitent de l’absence de témoins qui pourraient les
importuner. C’est,que, de nuit, 0 11 a passablement peur
de tout ce qui se meut en forêt.
Le Nkundô n ’a de rapports que pendant les heures noc
turnes. Leur pratique diurne provoquerait une maladie
mortelle, nommée bombilé (de mbilé —midi, par exten
sion : jour), et qui présente de fortes ressemblances avec
la maladie du sommeil (*). Un des symptômes est l’affai
blissement des membres inférieurs. On cite des cas de per
sonnes qui, n ’ayant su résister à leur passion, ont été punis
de cette façon. La femme seule, paraît-il, y laisse la vie.
Dès que le fait est constaté par sa famille, la coupable
dénonce son complice. Celui-ci est rendu responsable : il
est obligé de payer une forte indemnité, qui peut monter
à plusieurs dizaines d’anneaux de cuivre.
Comme dans beaucoup de matières, les Nkundô ont
pourtant trouvé le moyen d’éviter le danger; il existe un
antidote (nsengo): c’est l’eaiu-bâsi baie nsengo éâ bom
bilé. \insi, ceux qui, de jour, ne parviennent pas à maî
triser leur passion surexcitée la satisfont dans un ruisseau
peu profond.
La crainte du bombilé a été terriblement ébranlée par
f1) Ce n ’est pas la maladie du sommeil, qui semble avoir été inconnue
dans ces parages autrefois.
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la colonisation. S’il faut en croire les indigènes, ici encore
les soldats étrangers en portent la responsabilité. Leurs
manières d’agir n’ont pourtant pas pu détruire complète
ment le sentiment ancien. Ceci est probablement dû à la
honte naturelle, qui, pour des actes pareils, cherche
l’obscurité et le secret.
Après les rapports, la femme indigène fait d’ordinaire
sa toilette intime. Elle agit ainsi par soin de propreté.
Pourtant, il arrive souvent qu’elle n’attende pas assez
longtemps, et de ce fait elle neutralise l’effet de l’acte.
Ceci est surtout question d’insouciance. Toutefois, elle
peut employer ce moyen pour empêcher la conception
dans certaines circonstances (l).
D’après mes informateurs, certaines femmes présentent
des anormalités constitutionnelles qui rebutent les hom
mes. Comme tout devient aisément public, ces défauts
sont vite connus après le mariage, moins vite avant.
D ’ailleurs, l’amour peut passer — et souvent passe —
outre. Mais après le refroidissement de la première ardeur,
cette situation peut devenir un danger pour la stabilité de
l’union. Dans les querelles un peu violentes les femmes
se rappellent ces défauts, à la grande honte de la per
sonne qui en souffre. Il en est de même de la faiblesse de
certains hommes, qui, comme le défaut par excès, peut
susciter des difficultés dans le ménage.
§ 2. Viol.

Le cas de viol, au sens propre du mot, c’est-à-dire l’abus
d’une femme par l’emploi de la violence, est tout à fait
exceptionnel chez les Nkundô. Si la femme ne consent
pas, le séducteur en colère la laisse, tout en l’insultant
souvent de son mieux. Je n ’ai connaissance que d’un cas,
déjà ancien, qui a provoqué une grande consternation
dans la région. Il s’agit de Banângâ, fille de Iloko
t1) Cfr. chap. X, art. I, § 2.
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Is’Éfekele, de Lofelf (Bongüi),' mais qui, à cette époque,
habitait son clan maternel Bonyeka (Bonkoso). Elle
n’avait pas encore atteint la complète maturité physique
(ses seins étaient encore très petits). Un jour, étant allée
en forêt, elle ne revint pas le soir. La famille, ayant été
alarmée, son père et son oncle Mpénda éà Nkotonkale par
tirent à sa recherche. Voyant des traces de sang encore
fraîches, ils les suivent et trouvent le cadavre de Banângâ
enfoui dans les « nsusulu ». Elle était morte par hémor
ragie : ses organes, déchirés, portaient la marque indubi
table du viol. On a bien eu des soupçons, mais l’identité
du criminel n ’a jamais pu être prouvée. Si l’on avait eu
des preuves, il n ’aurait pas échappé à la vengeance mor
telle de la part des parents de l ’infortunée victime.
L’ensemble des données que j ’ai pu réunir indiquent
que d’autres cas ont sans aucun doute dû se présenter.
§ 3. Actes incom plets.

Nous traitons ici de ce que les moralistes appellent actus
impudicitiae, c’est-à-dire des actes qui, de leur nature,
conduisent physiquement à la délectation sexuelle.
Les attouchements obscènes entre personnes de sexe
différent sont des préparatifs et des excitations; on y range
même les attouchements sur les seins, le ventre, voire la
prise par le bras.
Les baisers entre personnes de sexe différent sont incon
nus. Les embrassements, au contraire, sont pratiqués,
mais n ’ont pas lieu en public, et l’on doit les considérer
comme proche préparation (*). Une passion extraordinai
rement forte entraîne parfois les amants à des baisers plus
intimes, généralement comme prélude aux rapports nor
maux. Si certains indigènes ne s’offusquent pas de ces
pratiques, elles sont considérées comme inconvenantes
par les gens plus sérieux.
(!)

C fr. ci-dessus, I e p a r tie , a r t. I I I .
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ARTICLE VI. — VICES « CONTRA NATUR AM ».
§ 1. H o m o sex ualité m a sculine .

L’homosexualité est connue par les Nkundô depuis des
temps immémoriaux, et cela tant par les hommes que
par les femmes.
Chez les premiers elle prenait autrefois la forme de la
sodomie, avec cette particularité, dont j ’ignore l’explicacation, que le plus jeune seul était agent actif. A présent
elle commence à prendre, chez la jeunesse, une autre
forme, où les garçons qui s’y livrent se couchent dans la
position de mari et femme. On rapporte que parfois l’un
d’eux dit entre-temps à son complice : « C’est ainsi que je
fais avec ta sœur ». \aurait-il là un indice de ce que cette
sorte d’homosexualité est uniquement dans l’acte, non
dans le sentiment (in ejfectu, non in affectu, comme
disent les moralistes) ?
L’homosexualité ne paraît pas provenir d’un goût spé
cial pour ce vice, mais avoir toujours été un pis-aller à la
disposition de ceux qui ne trouvaient aucun dérivatif natu
rel pour leur passion. Quoique ni devant la raison, ni
devant la foi nous ne puissions approuver cette déprava
tion de l’instinct, on doit avouer qu elle était plus excu
sable chez ces populations où le régime social était défa
vorable à de nombreux jeunes gens. Actuellement, la
sodomie est déjà beaucoup réduite, en raison de la plus
grande facilité de se marier. Quant à la nouvelle forme
d’homosexualité, on l’observe surtout dans les lieux où
les hommes sont tenus strictement et longtemps à ( écart
des relations avec l’autre sexe, comme des internats, pri
sons, etc.
§ 2. H om osex ualité fé m in in e .

Les jeunes filles jouent « mari et femme », et même des
femmes adultes, mariées, s’adonnent à ce vice. D ’après
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mes informateurs, les causes en sont : un amour intense
et très intime entre les deux femmes, mais surtout la dif
ficulté, pour des épouses de polygame, de satisfaire de la
façon naturelle leur passion. Souvent elles s v adonnent
entre coépouses du même homme. La liberté plus grande
introduite par la colonisation pourrait faire diminuer sa
pratique. Mais jusqu’à présent on ne constate pas de
grande amélioration. Qui plus est, dans les établissements
où les jeunes filles sont tenues trop sévèrement à l’écart
de l’autre sexe, on peut en voir augmenter la fréquence.
Le verbe employé pour désigner ces actes vicieux est
yam âma= se tenir l’un contre l’autre. D’où le substantif
bomâmo. Mais ces mots servent également à désigner
l’embrassement tout simple. Un autre terme plus spéci
fique est yaikya bonsângo; le verbe réciproque yaikya
(forme simple : ikya) veut dire « se presser l’un sur
l’autre ».
Est-il besoin de dire qu’un peuple naturaliste, comme
les Nkundô, ne voit pas le moindre mal dans ce vice? Il
serait donc souhaitable que les éducateurs et les mission
naires attirent l’attention de leurs pupilles sur la malice
de pareilles pratiques.
§ 3. M a sturb atio n .

Ce vice, que les Nkundô ne semblent jamais avoir pra
tiqué, est actuellement connu dans les centres importants
et dans les camps, et de là pénètre peu à peu à l’intérieur.
Pourtant, il ne semble se répandre que difficilement dans
la société indigène. On comprend qu’un homme qui, dans
un centre quelconque, en a contracté l’habitude, ne s’en
défasse pas sans grande peine; mais comme l'indigène n’a
pas la volonté corruptrice, il ne s’en fait pas le propaga
teur C).
(‘ ) Nonobstant les attouchements fréquents dus aux démangeaisons.
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§ 4. O n an ism e .

L’onanisme semble également inconnu. Sans doute,
beaucoup de femmes ont, par leur concubinage avec des
Européens, appris ce vice; mais elles ne l’ont pas répandu.
Nous pouvons en dire autant des cas d’onanisme involon
taire. C’est que l’indigène ne recherche pas les raffine
ments sensuels, mais se laisse plutôt aller à sa pente natu
relle C).
ARTICLE V II. — L’INCESTE.

Il nous faut distinguer ici : 1° les relations sexuelles
entre membres de la parenté éloignée; 2° entre proches
parents.
§ 1. D ans la parenté éloignée.

Dans la parenté éloignée (au sens nkundô du mot)
l’inceste est connu depuis des temps immémoriaux. On
l’appelle lonkâna (chez les Bombwanja : bombaka). Lonkâna dérive de nkâna—trère, sœur. On dit aussi liâla
j ’olôlô = union sexuelle dans le village. Sont dénommées
lonkâna les relations entre membres de familles apparen
tées seulement de très loin (qui dans notre conception ne
sont plus parents du tout), mais entre lesquels le mariage
n ’est pas permis. Ainsi on entend dire : tel et tel groupe
ment ne se marient pas (bâfôyakumbôlé), mais ils com
mettent le lonkâna. On pourrait considérer deux groupe
ments pareils comme deux clans étroitement apparentés.
Les groupements entre lesquels le lonkâna est pratiqué
possèdent chacun son propre cimetière, tandis que ceux
entre lesquels il est absolument proscrit ont un cimetière
commun. Ainsi, pour citer un exemple, le « village »
(!) La pratique décrite au chap. X, art. III, § 3, n° 3, est peut-être
entachée d’onanisme; elle peut certainement y conduire, mais elle n ’est
pas causée par la perversité.
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d’Elângâ l’Imomo l’Ontole (Bongi'li) est, comme le nom
d’ailleurs l’indique, composé de trois groupements. Le
bloc des Imomo se trouve en partie dans le Sud de la
chefferie (une autre partie est située en la chefferie alliée
des Bombomba). Il en est de même de Bontole. Avec Eleke
(Lokongo), Elânga et Imomo forment la descendance du
fils d’Âmbâ, sœur d’Iloko, Eângâ et Bokungü, ce dernier
étant l’ancêtre des Bontole. Or, les trois groupements ne
se marient pas entre eux. Elânga et Imomo ne permettent
non plus des relations de lonkâna, tandis qu’ils les pra
tiquent avec Bontole. Notons que le terme de lonkâna n ’est
jamais appliqué aux relations entre clans réellement dis
tincts, c’est-à-dire entre entités exogamiques.
Pour fixer exactement jusqu’où peut s’étendre cette
pratique, il faudrait examiner chaque groupement à part.
Or, cela nous mènerait trop loin.
U est encore à noter que le lonkâna peut se limiter à
un acte isolé, ou devenir un concubinage intermittent. La
pratique ne change pas de nom lorsqu’il s’agit d’une
femme mariée qui vient en visite dans sa famille. Pour
tant, les sanctions contre l’adultère sont applicables à ces
cas, comme à tout autre C1). Bien que les parents de la
femme soient plus tolérants que pour les relations adul
tères avec un autre amant, le mari lésé dans ses droits ne
fait, lui, aucune distinction.
Cette coutume du lonkâna paraît assez ét range. En effet,
si les relations sexuelles entre ces clans ne sont pas répré
hensibles, pourquoi le mariage est-il défendu? Il y a là
une contradiction apparente qui mérite l’attention. Ne
faut-il pas y voir l’indication d’une tendance au relâche
ment de la loi de l’exogamie? Anciennement, toute rela
tion sexuelle aurait été interdite entre membres des clans
envisagés, phénomène bien naturel à l’origine des
(J)

C fr. c h a p . V I, a r t. V I I I .
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familles. Plus lard, des jeunes gens auraient succombé
à la tentation et même peu à peu les infractions se seraient
multipliées : c’est que, en raison de l’extension des clans,
les tentations devenaient de plus en plus nombreuses, et
la règle, détachée de son rapport naturel, puisqu’il s’agis
sait désormais d’une parenté extrêmement éloignée,
paraissait aux intéressés plus ou moins arbitraire; elle
n’était d’ailleurs soutenue par aucune sanction ni par
aucune crainte ('); ainsi, le nombre même des fautes com
mises aurait petit à petit fait entrer la pratique dans les
moeurs. Impuissants à réagir, les détenteurs du pouvoir,
gardiens de la moralité ancestrale, se seraient contentés
de canaliser le mouvement et de le limiter au m inim um ,
en se montrant indulgents pour les relations libres, afin
de sauver le principe de l’exogamie. Cette hypothèse
explicative peut trouver une petite confirmation dans le
fait que, déjà au début de la colonisation, alors que
l’influence européenne était encore nulle, des cas, isolés
et très rares, se présentaient de mariages contraires à la loi
exogamique, entre membres de groupes apparentés seule
ment à un degré fort éloigné, mais qui pratiquaient déjà
le lonkâna. L’exception est ensuite devenue règle, et doré
navant les deux groupements en question se marient
entre eux régulièrement et sans entraves, tandis que les
autres familles sont restées soumises à l’ancienne loi.
Ainsi le fait connu du village Bovela (Bakàala), qui com
prend les groupes Bokambâ, Bembakü, Besülü et Bekôlama (éteint), descendants de Ngonde avec une femme,
tandis que d’une autre épouse sont issus Lileké et Likongo,
auxquels est adjoint Bongilâ, groupe allié (likilô). Ces
deux groupes de familles ne peuvent pas se marier, mais
s’adonnent au lonkâna. Or, vers l’époque de la première
arrivée des Blancs, un membre de la famille Bembakü,
t1) De fait, aucune sanction n ’est prévue contre les mariages à
l ’intérieur d ’une entité exogamique : tout se résume à l’opposition des
parents et des vieux et à l ’habitude quasi innée.
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un certain Bonjümbü, poussé par un amour excessif,
enfreignit la loi exogamique en prenant comme épouse
la femme Bolondô de Lileké. L’amour ne se refroidissant
pas et l’union se prouvant stable, le mariage fut reconnu
et admis comme légitime. Depuis lors, les deux groupes
en question sont devenus exogamiques.
§ 2. Entre proches parents.

L'inceste entre proches parents ne porte pas de nom
propre et spécial. 11 n’a d’ailleurs jamais lieu pour des
motifs passionnels. 11 ne se rencontre qu’en relation avec
des pratiques d’envoûtement et de sorcellerie (boté, pl.
beté) dont il constitue le nsimbo, c’est-à-dire la condition
sans laquelle ces beté resteraient inefficaces. Si le nsimbo
n ’est pas observé, le boté se retourne contre son posses
seur et, par un effet à rebours (bosesengano), lui cause la
mort. C’est ce qui fait que les intéressés se soumettent,
malgré toutes les répugnances naturelles, à ces exigences
dégradantes. D ’après les cas, l’inceste est imposé avec
la mère, la fille, la sœur. C’est la première éventualité qui
répugne le plus à nos indigènes. Quoique tout à fait à
contre-cœur, la mère se soumet à cette ignominie pour
sauver la vie à son fils imprudent et cupide.
Le nsimbo d’inceste n ’existe pas dans n ’importe quel
boté. 11 paraît même avoir été absent des beté anciens et
purement nkundo. On le trouve surtout dans les grands
beté modernes, introduits d’autres peuplades ou inventés
sur place depuis la colonisation (1).
ARTICLE VIII. — PHILTRES D ’AMOUR.
Les Nkundo connaissent deux philtres d’amour :
1’efôndé et le bontalâ. D ’autres beté modernes peuvent
avoir partiellement ou subsidiairement le même effet. Ici,
t1)

C fr. K a ite in , d a n s

Congo,

1922, I, p. 534.
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nous ne traitons que des deux premiers, qui sont des
philtres d’amour « purs » et anciens.
Le philtre d’amour (boté w’ëlangyâ) sert tant pour
gagner le cœur d’une jeune fille que pour débaucher à
son mari une femme mariée.
§ 1. Efonde.

L’efôndé (') est le charme commun. N’importe qui peut
se le procurer chez le fabricant, moyennant rétribution
convenable, s’entend. Il existe diverses sortes d ’efôndé
d’après la diversité des ingrédients et du procédé de fabri
cation et, par suite, du mode d’emploi. Les ingrédients les
plus usités sont certaines feuilles mêlées à du fard rouge
(ngola) et à une sorte de lichen qui forme des plaques
rouges sur l’écorce de certaines essences forestières; le tout
soigneusement empaqueté dans une petite fourrure (spé
cialement la peau du petit félide iyei).
On cache ce charme sous la traverse du lit où la désirée
doit prendre son repos nocturne. De ce fait, son cœur
concevra un amour ardent pour le possesseur du charme.
Ou bien on le place quelque part dans une case; ensuite
on y appelle la femme convoitée; on lui prend le bras, et
immédiatement I’efôndé lui fait «tourner le cœur». Ou
encore le charme est, toujours à l’insu de la femme, jeté
dans le feu où elle fait sa cuisine. Si, en revenant à son
foyer, elle commence à éternuer, c’est le signe que la
fumée, chargée des émanations mystérieuses du philtre,
a pénétré par les narines jusqu’à son cœur et l’a remplie
d’un amour ardent pour l’Adonis.
L ’efôndé est considéré comme un ikôko, c’est-à-dire un
assujetissement. Efondé âkoka b&mato = Yefôndé maî
trise, exerce le pouvoir sur les femmes.
L’interdit propre à Yefôndé est le bokai, sorte de légume
f1) Efôndé est souvent employé comme synonyme d ’elangyâ dans son
sens sexuel.

10“2

L E M A R IA G E

DES NKUNDO

aigre. Le possesseur du philtre doit s’en abstenir. Car les
bekai causent des renvois de l’estomac, et de môme la
femme renverrait sou amour et rendrait ainsi le bote
inefficace.
§ 2. B o n tàlâ.

Contrairement à 1’efôndé, le bontàlâ n’est pas un phil
tre d’amour commun à tous, mais un charme réservé aux
danseurs d’iyaya. Cela ne veut pas dire que tous les artistes
de cette danse le possèdent, mais eux seuls le connaissent.
Comme la masse des beté nkundô, la base matérielle du
bontàlâ sont les feuilles de certaines plantes.
Le bontàlâ atteint son effet infailliblement. Il n’agit
donc pas seulement sur la personne aimée, mais sur toute
femme qui satisfait, involontairement ou de propos déli
béré, à la condition d’efficacité : dès que la tête d’une
femme touche le bras du possesseur du bontàlâ, son cœur
tourne en sa faveur, et si elle est mariée, l’amour qu’elle
porte à son époux se change en répugnance : elle l’aban
donne pour rejoindre son charmeur.

TROISIÈME PARTIE
Recherche d'une épouse.
Quand un jeune homme en âge de se marier croit en
avoir les moyens, il va à la recherche d’une épouse. Evi
demment, il connaît nombre de jeunes filles et, générale
ment, il n ’a aucune difficulté à en trouver une qui lui
convienne. La fréquentation est toute simple : rencontres,
visites, causettes, blagues, comme partout; mais aucun
romantisme ni sentimentalisme; choses absolument
inconnues de nos populations. Comme ils ont hâte d’arri

L E M A R IA G E

O ES N K L N U O

103

ver au terme de leurs relations, la vie conjugale, — ce que
favorisent les us et coutumes, — il ne reste que peu de
temps pour la poésie.
La fréquentation ne porte pas de terme propre et spéci
fique. On dit tout simplement sooja bömoto = causer à
une femme, ou asa bömoto = chercher une femme. Celle
qui en est l’objet est appelée bombôyô (ou, chez les
In jôlô, boambâ).
Les propositions du jeune homme sont d’abord adres
sées à la jeune fille : « ndanga nkokolé (nkokumbôlé) la
watt—je désire te prendre comme épouse ». Elle m ani
feste son accord en lui disant : « nkolanga we ng'ôkô —je
t’aime de même», ou plutôt : « elakâ ô we —comme tu
veux »; « j ô i ô lïke —c’est ton affaire », ou termes ana
logues (1).
Les amants se font des cadeaux. La jeune fille donne
de la nourriture que sa mère lui remet, ou qu’elle est
parvenue à se procurer elle-même. De son côté, le jeune
homme lui offre certains petits animaux de chasse (sur
tout le grand rat botômba, des lémuriens du genre
eséndé, etc.) ou des poissons. Ces présents ne portent pas
de nom spécifique. De la part de l’homme, ils s’appellent
simplement mpatô = cadeau envoyé; de la part de la
femme botümo, usité pour tout don fait par une femme à
son amant (cfr. aussi ch. VI, art. VII, § 2). Le verbe qui est
employé avec ce substantif est tumba—faire brûler, qui
n ’a avec lui aucun rapport étymologique.
Parfois les amoureux se donnent un gage mutuel et
secret de leur volonté de se marier. Ce gage, appelé
bondengé ou bonengé, consiste spécialement en un collier
de perles bafomäkongo (ou, plus rarement, bisengé ou
bisengéla).
(!) Notons que ces expressions ont, pour le Nkundô, une portée tout
autre que celle du sens obvie des mots. Elles expriment un réel accord
et consentement explicite et personnel. Pour une femme, il est d’ail
leurs malséant d’employer une expression plus directe.
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Dans le choix de leurs épouses les hommes se laissent
conduire par les divers motifs qui peuvent exercer une
influence dans ce domaine : attraits physiques ou moraux;
les richesses et le rang social n ’entrent pour ainsi dire
jamais en ligne de compte. La jeunesse est aisément
entraînée par l’attrait physique et l’amour passionnel. Les
hommes déjà plus rassis ou les jeunes gens plus sensés
font plutôt attention aux qualités morales : conduite géné
rale, soumission, bonté, mansuétude, et surtout activité,
application soigneuse, etc. Bref, nous trouvons ici toute
la gamme des variations individuelles qu’on rencontre
ailleurs, hormis les mariages d’intérêt financier ou poli
tique, et les motifs d’une haute élévation morale que peut
susciter la religion chrétienne, comme le dévouement pur.
Après quelques jours de fréquentation, la jeune fille
fait savoir à son courtisan que, s’il l’aime réellement, il
serait temps d’arranger leur situation et que, par consé
quent, il doit obtenir le consentement des parents. Entre
temps, ils ont eu déjà plusieurs rapports intimes; il con
vient donc de ne pas retarder le moment des pourparlers
officiels.
La recherche d’une épouse qui est déjà en pouvoir de
mari ne diffère pas de ce que nous venons de décrire;
seulement on doit user d’une grande circonspection, afin
de ne pas éveiller les susceptibilités du mari. C’est surtout
dans ce cas que se pratique la remise du gage secret dont
nous avons parlé.
Après la consommation du divorce, la femme est assi
milée à une jeune fille, puisqu’elle est libre.
La recherche comme future épouse d’une enfant non
encore née ou en très bas âge aura sa place dans un cha
pitre spécial (ch. IV, art. I).

CHAPITRE II.
ÉLABORATION OU CONTRAT MATRIMONIAL. — DOT.
L’élaboration du contrat matrimonial (x) se fait, dans
les lignes principales, au moyen du versement de cer
taines valeurs par l’intermédiaires de témoins qualifiés
(art. II). Elle débute par les fiançailles (art. III). Ensuite,
nous exposerons les divers versements ultérieurs au père,
walo (art. IV) et bosôngo (art. 1\), et à la mère (art. V),
ainsi que les cadeaux (art. VI). En outre, le droit nkundo
impose même au clan de la femme le paiement de cer
taines valeurs (art. VII). Enfin, nous examinerons diverses
règles et coutumes concernant la dot : son acceptation
(art. VIII), sa destination (art. X), pour terminer par quel
ques remarques générales (art. XI) et quelques considéra
tions sur l’attitude adoptée à l’égard de la dot (art. XII).

ARTICLE I. — DEBUTS DES POURPARLERS.

Comme nous l’avons vu à la fin du chapitre précédent,
la période de la fréquentation n ’est pas longue.
Le jeune homme ayant informé de ses projets ses pro
pres parents, ceux-ci s’assurent que ce mariage mérite
(>) Cette terminologie doit être prise dans son sens large et non dans
sa signification strictement juridique. Contrat matrimonial ne signifie
donc pas ici ce qu’en droit européen on appelle le « contrat de mariage ».
Ce chapitre traite des diverses phases par lesquelles passe chez les
Nkundô la constitution de l ’état conjugal et les pratiques qui s’y atta
chent. J ’ai choisi ce titre afin de pouvoir y englober la multiplicité
des éléments essentiels ou accessoires qui composent la genèse de
l ’union conjugale et des diverses circonstances qui l ’accompagnent.
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considération et qu'il n ’existe pas d’empêchements ou de
trop grandes difficultés qui pourraient plus tard causer la
brouille.
Pour les pourparlers officiels, le prétendant, accom
pagné de son père (ou du remplaçant de celui-ci), se rend
chez les parents de la choisie, qui s’informent du but de la
visite, et ayant appris qu’un tel désire la main de leur
fille, ils demandent : « Comment la veux-tu? » (x). —
« Je la désire comme épouse. » Là-dessus ils lui disent de
s’arranger pour faire le premier versement dotal. Les deux
parties s’étant mises d’accord, les parents de la future
concluent en disant : « Nous ne nous opposons pas, c’est
votre affaire. »
Les formalités des pourparlers ne diffèrent pas, qu’il
s’agisse d’une jeune fille libre ou d’une femme qui a déjà
un mari. Seulement, dans ce dernier cas, aussi longtemps
que le divorce n ’a pas été consommé, on doit procéder
avec une grande circonspection, pour éviter d’éveiller les
susceptibilités de l’époux abandonné. En outre, les parents
de la femme font savoir au futur et à sa famille le montant
de la dot qu’ils devront apporter afin de pouvoir rembour
ser le premier mari (2).
Quant aux fiançailles avant la naissance ou dans la
prime jeunesse, on y observe la même procédure, mais
adaptée aux circonstances spéciales du cas que nous expli
querons en détail dans le chapitre IV.
Après ces débuts des pourparlers, le père du préten
dant prépare le premier versement dotal, qu’il va, accom
pagné de son fils et du ndonga, remettre à la famille de la
future épouse. Expliquons d’abord ce qu’est le ndonga.
t1) C’est-à-dire comme épouse légitime; ou, as-tu l’intention de coha
biter seulement pendant un certain temps ? De cette façon, les parents
de la future s’assurent de la volonté sérieuse du prétendant de contrac
ter un mariage en règle.
(2)

C fr. c h a p . V I I I , a r t. I I et I I I .
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ARTICLE II. — LE NDONGA.

Le ndonya est le gardien-conservateur du mariage
choisi par les parties et dont l’intervention comme inter
médiaire, témoin, conciliateur ou arbitre est obligatoire à
chacune des phases de l’union. C’est un personnage offi
ciel en ce sens qu’il tient son autorité de la loi même qui
régit le mariage dans la société nkundô.
Tout d’abord, le ndonga est l’intermédiaire absolument
indispensable dans le versement de la dot. Sans lui, pas de
mariage légitime : Nkô ndonga ôbôka baûmbâ ô lontubu,
bona aie ô bonto — Sans ndonga tu jettes tes valeurs en
pure perte, et ta fille n ’est qu’une esclave, c’est-à-dire
('Ile n'est pas épouse. En droit lui seul a qualité pour
témoigner.
L importance que les indigènes attachent à l’intervention du ndonga ressort dans la vie courante à tout instant.
Ainsi, qu’une femme ait été battue par son mari, on peut
entendre sa famille dire : « Notre fille (sœur) n ’est pas une
esclave; elle a été payée par l’intermédiaire d’un ndonga :
bon’okisô âfa bokwdla, bôwéngükl é la ndonga. » Ou ellemême ripostera de cette façon, mutatis mutandis, à son
mari, ou à la famille de celui-ci, quand, à son avis, on nç
la traite pas convenablement.
Cette nécessité absolue de l’intervention d’un ndonga
qualifié n’est relevée que très rarement par les Européens
de l’Administration coloniale. On dirait qu’ils ignorent
son importance, pourtant capitale.
Pour être capable de servir de ndonga d’un mariage
déterminé, il faut être apparenté à la fois aux deux futurs
époux, ou, comme on dit en lonkundo, être mbôtswa.
Actuellement, comme, à cause des pérégrinations des
indigènes, les ndonga possédant ces qualités sont rares
dans les centres, et souvent complètement introuvables,
force a été d’adapter à ces circonstances la loi ancestrale.
De là s’est introduite l’évolution qui consiste à prendre
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comme ndonga, dans ces circonstances critiques, un
homme reconnu généralement comme intègre, ayant
toutes les raisons d’être impartial et intéressé à la stabilité
du mariage. Ainsi trouve-t-on souvent des catéchistes en
chef qui en assument les fonctions et les responsabilités.
Jadis, et à l’intérieur encore maintenant, lorsque deux
jeunes gens s’aiment, maisi qu’il ne se trouve personne
qui réunisse les qualités requises pour l’exercice de la
fonction de ndonga, les parents du jeune homme s’oppo
sent au mariage : tôfîméjé liâla lïnko, tôfa l’ôkoféndéjé
baümbâ = nous ne voulons pas de ce mariage; il n ’y a per
sonne pour transmettre les valeurs ». Dans les circon
stances ordinaires, pareille éventualité est pratiquement
inexistante.
Il appartient au mari de choisir le ndonga, qui ensuite
est agréé par la femme et ses parents. Si ceux-ci font oppo
sition, le mari le remplace par un autre. Quoique autre
fois ce cas ne se présentait guère, pourtant, dans les con
ditions présentes, on peut le rencontrer.
Une femme peut être ndonga aussi bien qu’un homme.
Les fonctions sont héréditaires. Au décès du ndonga,
son fils, sa fille, son frère, même sa femme, si elle reste
dans le clan de son mari défunt, lui succèdent dans ses
devoirs et droits.
De même, en son absence, ou s’il est empêché, il peut
êlre remplacé par eux. Ainsi, par exemple :
. Lianja
i

Lombôto

I

Botüna
<

Nsongô

-f-

.

i

Ekula

1
Lofaka

I

B o m a n g a ................... +

........................ Bawâlâ

I

Yeka

Yeka est un ndonga qualifié pour le mariage d’Ekula et,
Nsongô. Mais comme il est encore trop jeune pour en
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exercer les fonctions, son père Bomangâ peut en tout droit
le remplacer entre-temps.
Pour le même mariage il peut y avoir plusieurs ndonga.
Tous doivent remplir les conditions requises et ont les
mêmes devoirs et droits. 11 n ’est pourtant pas nécessaire
qu’ils soient tous présents à chaque intervention requise
par le droit : un seul, et n ’importe lequel suffit. Leurs
témoignages se valent en théorie. Pourtant le premier
désigné est connu comme ndonga éâ ntsiria, ou ndonga
principal. S’il est possible de découvrir deux mbôtswà,
on doit les prendre tous deux comme ndonga; sinon on
peut se contenter du seul individu trouvable.
Pour ses services, le ndonga a droit à une rémunéra
tion de la part de chacune des parties contractantes.
Au versement du ndanga (cfr. plus loin) la famille de
la femme lui donne un botômba fumé, une poule ou un
poisson bokôsa. C’est un présent qui porte le nom géné
rique de lionja (verbe bonjela). Toutefois, il est obliga
toire.
De même, lors du paiement du walo, avant toute autre
chose, la famille de la femme lui présente des vivres d’ori
gine animale (bofambe), particulièrement un botômba,
une poule ou un bokôsa, plus des bananes, le tout désigné
par le terme général de botômba l’oanda C).
Enfin, après le versement du walo, la famille du mari
lui remet deux anneaux de cuivre, et la famille de la
femme en fait autant. Si le montant de la dot est très
élevé, on va même jusqu’à cinq anneaux. Cette dernière
rémunération s’appelle bompângâ. Le sens propre de ce
mot est un animal domestique (chien ou chèvre) donné
en paiement. Actuellement on donne sa contre-valeur en
anneaux de cuivre (konga, pl. bakonga); mais le nom
ancien est resté.
P) Boanda est une espèce de bananes; mais on donne n ’importe
quelle sorte. D’où, à présent, on commence à parler aussi de botômba la
linkondo (ou linko). Ou encore : nsôso la linko (poule et banane).
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Pour toutes ces rémunérations on emploie le terme
générique : lumbela ndonga= préparer pour le ndonga,
et le substantif : balumbo (sing, ilârnbo), comme s'il
s’agissait d’aliments. Cela concorde bien avec le botômba
et les bananes, etc., mais est tout de même usité pour les
cuivres. Nous trouvons-nous devant une extension de la
signification? Ou faudrait-il conclure qu’au temps jadis
la rémunération en question consistait uniquement en
vivres?
S’il y a plusieurs ndonga, leur rémunération n’en est
point augmentée; elle est unique, et ils n ’ont qu’à se la
partager.
Dans la pratique assistent encore au paiement de la dot
les chefs de clan ou de famille, hommes influents qui ont
pouvoir de juger les différends. Ils réclament au ndonga
leur part de la rémunération. Selon le dicton, — en lan
gage archaïque, — boté wa ndonga nd’â dombé = la force
(littéralement la médecine) du ndonga réside chez les
juges. Ce n ’est pas parce que les juges comme tels ont
droit ou pouvoir d’intervenir dans les palabres matrimo
niales. Mais ils sont autant de témoins supplémentaires.
Le jour où surgira 1111 différend à propos de la dot, spé
cialement à l’occasion du divorce, le ndonga pourra les
convoquer pour l’aider à rafraîchir sa mémoire et ainsi
lui éviter des embarras. Car il peut très bien se faire
qu’après plusieurs années le témoin officiel n’a plus qu’une
souvenance approximative et vague des valeurs versées. Si
les juges ne reçoivent rien, ils se récuseront au moment
critique. 11 est donc de politique intelligente d’acquiescer
à leur désir, quoique, à strictement parler, ils ne puissent
invoquer aucun droit véritable.
Actuellement, le Gouvernement colonial, avant consti
tué des chefferies et nommé des chefs, ceux-ci se sont vu
attribuer le droit d’intervenir d’office comme ndonga dans
les affaires matrimoniales; ou du moins ont-ils profité des
pouvoirs leur concédés pour ce faire. Généralement, ils
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convoquent en même temps les juges de la chefferie et
l'affaire est inscrite tant bien que mal dans le registre des
jugements. L’assistance du chef comme témoin peut avoir
de la valeur, puisqu’il ajoute son témoignage et que le
montant dotal est inscrit. Mais, d’autre part, elle a l’incon
vénient d’introduire le chef dans des affaires qui, somme
toute, ne le regardent point. Sans parler des cas où luimême ou des parents à lui sont intéressés dans la palabre.
S’il se contentai! d’être témoin passif et d’inscrire l’acte
des transactions, la chose serait parfaite.
Etymologiquement, il est probable que le mot ndonga
dérive du radical verbal : long, intrans. longam = être en
règle, être arrangé; trans. longy —arranger, rendre comme
il faut. Outre le mot ndonga, employé à l’Ouest de la
Loîlaka, nous trouvons chez les Boangi et les Boôyâ
(comme chez les Elangâ) : bokôlo, et chez les Injölo :
ntombi. Ce dernier mot pourrait être le même que son
homonyme, signifiant espion, du verbe tomba, espion
ner; le premier est peut-être une extension du sens du
mot bokôlo —engagement (').
ARTICLE III. — LES FIANÇAILLES.
§ 1. V ersem ent de l’ ik u là.

Les fiançailles débutent par le premier versement d’une
valeur dotale, qui anciennement était une flèche, et, de
là, s’appelle likulâ ou ikula. Si le prétendant était très
riche, il donnait parfois un couteau ingôndâ ou même
empüte. Un plus pauvre pouvait se contenter d’un simple
manche de flèche (bompake). A présent on donne un ou
deux anneaux de cuivre. Mais le nom primitif de ce paie
ment a toujours été conservé.
S’étant rendus chez le père de la future, le prétendant,
f1) Notons, en passant, qu’un ndonga est aussi requis pour le boseka
ou contrat d’amitié et d’entr’aide. (Cfr. chap. I, Ie partie, art. III.)
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son père (ou le remplaçant), le (les) ndonga, et souvent
d’autres parents encore, s’asseyent d’un côté du lodnjâ
(cour devant l’habitation), après l'échange des marques
usuelles de politesse. La jeune fille et les représentants
de sa parenté s’asseyent du côté opposé. Comme dans
toute affaire qu’un Nkundô a à arranger, l’hôte commence
par s’informer du motif de la visite. Le père du jeune
homme répond : « Nous venons demander ta fille pour
mon fils. » — « Comment la demandez-vous? » — « Nous
la demandons en mariage. » De ces pourparlers prélimi
naires on dit simplement : üwana nsango = se demander
réciproquement des nouvelles.
Ensuite le père de la jeune fille questionne : « Qui va
transmettre la linko (banane) ou le bonyâku (banane
encore imparfaitement mûre), c’est-à-dire les cadeaux? ».
Par cette expression figurée, il s’enquiert de la personne
proposée comme ndonga. Le père du jeune homme lui
répond : un tel et un tel. Ceux-ci ayant été agréés, le père
de la fiancée fait apporter des bananes, du poisson fumé,
parfois des poules, que le témoin transmet au groupe du
futur.
Après l ’acceptation des présents, le ndonga fixe la flèche
en terre, devant les parents de la femme. D ’où la locution,
toujours très en vogue, de -sumya ikulâ, ou -lubya
likulâ = planter la flèche; quoique, à présent, le ndonga
dépose les anneaux.
§ 2. C onsentem ent.

Invitée par ses parents ou par le ndonga, ou bien de sa
propre initiative, — selon les dispositions personnelles,
- la jeune fille arrache la flèche, ou ramasse les anneaux,
et les remet à son père. C’est la façon d’exprimer son con
sentement aux fiançailles proposées.
Par sa promptitude ou sa nonchalance, voire la manière
récalcitrante dont elle exécute ce geste, elle manifeste les
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sentiments qui l’animent. En règle générale elle agit vive
ment. Comme nous l’avons expliqué, l’union a été pré
parée depuis quelque temps déjà, et la jeune fille nkundo
se glorifie d’être l'objet de l’amour d’un homme et d’avoir
un mari. Pourtant, il se présente des cas où la fille, sur
tout si elle est encore jeune, se fait presser avant de se
décider. C’est qu’intérieurement elle n ’est pas enthousiaste
de ce mariage. Mais, finalement, elle s’incline devant le
désir paternel, préférant une union contre son gré que
s’exposer à des tracasseries plus ou moins graves de la part
de sa famille.
11 est évident qu’ici nous rencontrons toute l'échelle
des variations d’après les tempéraments individuels et les
circonstances. Un refus catégorique doit certainement
être très rare. Ce serait le fait d’une femme particuliè
rement énergique. Mais celle-ci se serait retirée depuis
longtemps déjà, sans laisser les choses arriver à cette
extrémité.
Plus fréquent est le cas d’une femme qui se soumet à la
cérémonie en regimbant et à contre-cœur. Non seulement
faut-il insister et la presser, mais sa mine renfrognée
exprime son mécontentement. Elle prend les objets d’un
geste apathique, tourne le dos à son père et laisse tomber
les valeurs par derrière, sans même le regarder. Personne
dans l’assistance ne se trompe sur la portée de ces gestes.
\ussi les membres de la famille et les notables présents
ne manquent-ils pas d’attirer l’attention du père sur la
gravité de la situation. Ils tâchent de le faire changer
d’avis et de le dissuader d’accepter la dot. A cette fin ils
lui mettent sous les yeux les conséquences de son obsti
nation : à la première occasion favorable, la femme pren
dra la fuite; d’où palabres (et autrefois guerre, souvent),
emprisonnement, tracas divers et finalement restitution
de la dot pour divorce. Parfois ils réussissent; d’autres fois
toute la sagesse et toute l’éloquence restent vaines : la
cupidité, la nécessité d’obtenir les moyens pour payer la
8
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dot pour une épouse (personnelle ou destinée à un fils,
frère, etc.) et le profit qu’il escompte de l ’alliance impo
sent silence à tous les autres sentiments. Ici encore, tout
dépend des dispositions individuelles. Actuellement, l’ex
tension de la liberté par la colonisation rend les cas moins
fréquents. Pour les raisons indiquées, ils se produisent
pourtant encore. Mais le plus souvent, la cérémonie se
déroule de façon normale. Aussi longtemps qu’elle n ’a
pas eu lieu, le versement de la dot ne continue point. C’est
assez indiquer l’importance que le droit nkundô y attache,
et combien ce droit tient à l’expression publique et offi
cielle, bien que non exprimée par paroles, mais seulement
impliquée dans un acte spécial et significatif, du consen
tement de la femme au mariage proposé. Les faits con
traires sont de pures infractions.
Dans les cas normaux, le père accepte la flèche ou les
anneaux des mains de sa fille, et ainsi établit son con
sentement aux fiançailles et, par conséquent, au mariage.
L’expression du consentement diffère entièrement de ce
que nous venons de décrire dans les autres formes de
mariage que nous étudierons plus loin (chap. III et IV).
§ 3. Rapt.

Même avant l’arrivée des Européens il se présentait
des cas où deux amants persistaient, malgré l’opposition
des parents de la femme, à vouloir se marier. Les parents
refusant d’accepter 1’ikuld, les fiancés arrangeaient une
occasion favorable pour fuir. La femme tâchait de gagner
à sa cause son frère, qui par amour fraternel acceptait
d’ordinaire la flèche des mains du ndonga. Ou bien celuici la fixait en cachette dans le toit de la maison des
parents de la femme en fuite. Plus tard, l’union de leur
fille tenant bien et le gendre les avant amadoués par sa
bonne conduite à leur égard (cadeaux, manifestations de
respect, etc.), ils ne refusent plus leur consentement.
Ensuite les versements continuent de façon normale.
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§ 4. D épart de la fiancée.

Par le fait du versement de I ikulâ, la femme est liée, au
moins partiellement, à son mari {borne). C’est l’applica
tion de l’axiome déjà cité au chapitre précédent, II0 par
tie, art. III, § 2, B : « Les fruits du boimbo qui se trouvent
encore sous l ’arbre n ’appartiennent à personne. » Tant
qu’une jeune fille est chez ses parents elle n ’est liée à
aucun homme. Mais dès que quelqu’un a versé 1’ikulâ,
elle est « ramassée » et appartient à un mari.
Aussi quitte-t-elle ses parents pour suivre son mari (1),
soit immédiatement, soit après quelques jours. Le père
peut, en effet, congédier son gendre et promettre de lui
conduire sa fille, personnellement, ou en déléguant quel
qu’un. Entre-temps, il réunit quelques petites provisions.
Lorsque la fiancée arrive chez son futur, ce sont des accla
mations de joie chez tous les habitants du village, accou
rus aux premiers cris : « bompâkn wà Sôngôlô aôyd : la
fiancée de X... est arrivée ».
Ce n ’est qu’à partir de cet instant que ce ternie de bo
mpâka est employé (2). N’est-ce pas par le versement de
Yikulâ que la femme devient bompâka? Je l’avais tou
jours compris ainsi. Et ce me semblait logique. Mais dans
une discussion sur ce sujet, mes contradicteurs indigènes
me mirent en tort sur tonte la ligne. Pas moyen de leur
faire admettre que si une femme est nommée bompâka
à son arrivée dans le clan de son fiancé, c’est qu’elle l’était
devenue effectivement de par le versement officiel de
Yikulâ et qu’il s’agit uniquement d’une façon de parler.
« Non, disent-ils, tant que la femme n’a pas rejoint son
mari elle n ’est, pas bompâka. » — « Mais, enfin, il n ’y a
(!) Comme nous verrons suo loco (chap. IV et chap. VIII), ceci n ’était
que rarement possible aux temps précoloniaux. A présent c’est devenu
la pratique courante, à cause des changements produits, que nous
retrouverons aux endroits cités.
(2) Ce mot signifie aussi fiançailles. Les Ekonda disent esengâ ou
chengâ.
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qu'une différence tout accidentelle : de toute façon, ht
chose essentielle est le versement de l’ikald. » — « Il est
vrai que la femme appartient à l’époux dès le paiement
de Yikulâ, mais pourtant elle ne porte pas encore le nom
de bompâka. Elle ne le reçoit que lorsqu’elle quitte ses
parents et se rend chez son mari. » — « Mais pourquoi
cela? » — « Parce que, sinon, le fiancé s’exposerait à la
risée et à la moquerie. Supposons qu’après Yikulâ il rentre
chez lui, seul. Sa future le rejoindra dans quelques jours.
Il annonce la grande nouvelle à ses amis. Puis, le jour
fixé, la promise ne paraît point. Quelle honte! \u con
traire, si la chose est gardée secrète jusqu’au moment où
il n ’v a plus de changement à craindre, il n’y a que des
cris d’allégresse. »
D’autre part, il est utile de rapprocher de ces données
ce fait incontestable que le seul paiement île la dot réalise
très rarement, dans les lois et coutumes des différentes
peuplades congolaises, le mariage; il s’y ajoute presque
toujours une autre cérémonie, qui est, dans la majorité
des cas/ la tradition de la femme. Ces données nous
inclinent à considérer l’explication des Nkundô comme
une explication de convenance, qui indique l’intérêt pra
tique de la règle, mais ne la justifie pas. En effet, elle ne
rend pas compte de la raison pour laquelle la femme ne
devient pas bompâka dès le paiement de fiançailles.
D’autre part, il est indéniable qu’elle ne reçoit ce nom
qu’à partir du moment où elle arrive chez son époux. Il
est possible que les indigènes aient oublié ou perdent de
vue la raison profonde de ce phénomène. L’explication
qui concorde le mieux avec les faits positifs est que l’élé
ment essentiel des fiançailles ne consiste pas dans le paie
ment de Yikulâ, mais dans l’acte par lequel la femme
quitte sa famille et rejoint son fiancé C).
(*) Je remercie vivement M. le Procureur Général A. Sohier d’avoir
attiré mon attention sur la comparaison avec le droit et la pratique
d’autres peuplades congolaises et de m’avoir fait approfondir la face
juridique de cette question.
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§ 5. A rrivée de la fian cée chez son m a ri.

Gomme je l’ai dit, elle est accueillie dans le clan de
son mari par les acclamations universelles de la popula
tion enthousiaste.
D ’après les cas, le futur la reçoit et l’introduit chez lui
ou chez scs parents. Ceux-ci, attendant son arrivée, sont
réunis avec leurs filles, sœurs, et diverses parentes et
alliées. Le fiancé leur présente sa choisie. On la salue de
la façon usuelle : « w'oné; oôkita; oôyd; oôétswa, etc. »,
selon le degré de leur intimité antérieure.
Ensuite on procède à la tradition de cadeaux à la fian
cée. D’abord les beaux-parents lui offrent un présent de
bienvenue, dénommé bosambelo, qui, littéralement, se
traduit par : « poignée de mains » et qui consiste en un
anneau ou un couteau. Puis ils lui donnent la main (1).
À leur suite, tous les parents et alliés doivent en faire
de même. Généralement les hommes remettent un anneau
et les femmes un couteau. Ces objets sont considérés
comme parties de la dot et la femme les envoie à
sa famille. Les parents plus éloignés satisfont à leur devoir
en apportant de la viande ou du poisson et actuellement
aussi de l’argent ou quelque menu cadeau, qui n’est pas
englobé dans la dot.
De son côté, le mari lui offre en présent un petit cou
teau, quelques (5) flèches (aux temps de l’État Indépen
dant un faisceau de nngelo = mitako = fils de cuivre, et à
présent, par exemple, 5 ou 10 fr.). Ces présents du mari
ne sont pas bosambelo, car il ne donne pas la main à sa
fiancée, mais yëkola (salutation), et ne font pas partie de
la dot. Ils peuvent être envoyés par la femme à ses parents.
Si le mari n’a pas encore de maison ni de cultures prof1) Les Nkundô se donnent la main en signe d’amitié. C’est une sorte
de salutation. Ils ne se pressent pas la main comme les Européens,
mais posent doucement l’une sur l ’autre, puis la retirent en frottant,
légèrement.
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près, — cas qui était très fréquent autrefois — ('), les
fiancés habitent provisoirement dans la case des parents,
et la femme va chercher la nourriture aux champs de su
belle-mère et la prépare au foyer de celle-ci, jusqu’à ce
que le jeune homme ait construit sa case et établi ses cul
tures à lui.
Actuellement il n ’arrive plus qu’un jeune homme qui
veut prendre femme n ’ait pas encore sa propre maison.
Dès l’époque de la puberté le désir de la liberté pousse
les jeunes gens à abandonner le toit paternel et à se con
struire leur case personnelle, où ils peuvent habiter seuls,
ou avec l’un ou l’autre compagnon, et jouir de la liberté.
§ 6. Vie des fiancés.

La bompâka habite chez son mari, y va causer et dormir
avec lui. Les trois ou quatre premières journées elle 11e
travaille pas, à moins qu’elle ne soit d’une nature très
active. Dans la suite elle s’occupe de tous les travaux du
ménage, prépare le repas au foyer et sous la surveillance
de sa belle-mère. Ce n ’est qu’après quelques semaines,
lorsqu’elle s’est habituée à son nouveau genre de vie et
qu’elle s’est initiée aux usages de sa nouvelle famille,
qu’elle a ses propres installations. Dès cet instant elle
habite définitivement chez son fiancé.
De chez ses parents elle est venue les mains vides, sans
ustensiles quelconques. Elle trouve tout dans sa nouvelle
résidence. Ses belle-mère, belles-sœurs lui donnent ce
dont elle a besoin : paniers, pots, calebasses, nattes, mor
tiers, pilons, poules même.
11 appert de tout ce qui précède qu’il n ’v a ni rites, ni
cérémonies spéciales, ni accoutrements propres.
La bompâka est déjà considérée comme épouse; elle en
(>) Il n ’y avait pratiquement que les orphelins qui avaient leurs
maisons et cultures propres. Nous excluons évidemment des hommes
déjà mariés précédemment.

L E M A R IA G E

DES N K U ND O

a tous les droits et devoirs : cohabitation, soins du mé
nage, etc. Tout ce qu’elle produit, tout ce qu’elle gagne
appartient à son mari. Sa famille à elle n ’a plus aucun
droit sur les fruits de son activité. Si après le versement de
Yikulâ et avant tout paiement ultérieur le mari découvre
des relations de sa fiancée avec un autre homme, celui-ci
est considéré comme adultère et devient passible des sanc
tions qui répriment cette infraction. L’indemnité à payer
est d’autant plus forte que la femme est plus âgée, et
monte de cinq à dix anneaux (cf. chap. VI, art. VII).
En concordance logique avec ce qui précède, le fiancé
ne porte pas de nom spécifique. Puisque de fait il est
mari, on le nomme ainsi (borne).
Pendant cette période, les fiancés apprennent à se con
naître physiquement et moralement (relations sexuelles,
travail, tempérament, qualités, défauts). On Fexprime par
la locution figurée : bâkângola mpoké= ils essaient le pot,
dont voici l’explication : avant d’employer un pot (mpoké)
nouveau, 011 le pose sur l’étagère au-dessus du feu et le
laisse là durant quelques jours, afin qu’il durcisse et
devienne résistant à la chaleur. S’il se fêle, c’est qu’il ne
convient pas à la préparation des aliments; sinon on peut
y bouillir sans crainte. C’est ce qu’on nomme : kângola
mpoké. De là ce terme est transféré à la période d’essai
des nouveaux mariés. C’est donc une sorte de noviciat, et
le terme français qui peut traduire avec la meilleure appro
ximation possible cette situation est bien « fiançailles,
fiancés ».
Cette première période peut durer plusieurs mois. Entre
temps le mari cherche les valeurs nécessaires au verse
ment du ndanga.
§ 7. Le n d an g a .

Le ndanga pour le mariage était originairement le paie
ment d’un couteau (d’où l’on entend encore le nommer :
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ijakâ = couteau), remplacé ensuite par 2 à 5 anneaux de
cuivre, et maintenant par 5 à 10 et davantage.
Actuellement, ikulâ et ndanga tendent à se fondre,
étant devenus tous deux un paiement d’anneaux, et ils
sont fréquemment donnés conjointement et en même
temps, sans les distinguer.
Dans les grandes lignes, la remise du ndanga suit la
même marche que le versement de Yikulâ. Elle se fait
seulement avec plus de solennité. Le jeune homme et son
père (ou le remplaçant de celui-ci), accompagnés du
ndonga et souvent de quelques proches — en premier lieu
la mère, — se rendent chez les parents de la fiancée, qui
les reçoivent avec les marques usuelles de politesse et
d’affection. Ils s’asseyent d’un côté du loânjâ, la famille
de la femme se plaçant au côté opposé. Tout d’abord,
ceux-ci demandent des nouvelles, c’est-à-dire s’informent
du but de la visite. Le père du jeune homme répond :
«nous sommes venus verser le ndanga=toôy’ôkâkya
ndanga (ou ifakâ), ce qui, littéralement, signifie : nous
sommes venus accrocher le ndanga (ou le couteau).
Ensuite le beau-père donne au ndonga un cadeau de bien
venue (lionja). C’est un botômba fumé, ou un ou deux
poissons bokôsa, ou une poule; on y ajoute un régime de
bananes.
Le fiancé et sa famille reçoivent, par exemple, une
chèvre, un chien, quelques poules, qui sont considérés
comme faisant partie du nkomi (cfr. plus loin, art. VII),
et de la viande, du poisson fumé, quelques régimes de
bananes, dont il disposera avec sa femme et sa famille, et
qui ne sont pas considérés comme partie du nkomi, mais
constituent un simple cadeau.
Ensuite on procède à la remise des valeurs du ndanga,
qui se fait obligatoirement par l’intermédiaire du ndonga,
qui a dû également transmettre les cadeaux, etc. Il n ’est
pas requis que la fiancée intervienne ici, ni même qu’elle
soit présente.
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11 arrive que lors du versement du ndanga on réclame
déjà les cadeaux = beéngo, qui, en théorie, ne devraient
être demandés qu’à l’occasion du paiement suivant (cfr.
plus loin, art. VI). Parfois le mari satisfait à ces exigences.
D’autres fois il se contente de donner un gage (weko). 11
pourrait également débouter les parents cupides. Mais
comme il tient trop à la femme, il répond sans murmures
à leurs désirs.
Quel est le but et la signification du ndanga? Les
indigènes répondent : on donne le ndanga, afin que la
fille ne se brûle au feu = bônôkisô âfôy’ôlongola tsâ. »
C’est un signe que le fiancé assume la responsabilité de
tout accident (représenté par le terme général de brûlure)
qui pourrait arriver à la fiancée. Dans les mains de la
femme et de sa famille, il constitue une preuve publique
et officielle contre le mari (x). Conséquemment, c’est
aussi une garantie pour eux de ce que le mari prendra
soin de leur enfant et la traitera convenablement.
Mais, alors, quelle est la raison d’être de Yikulâ ? Les
Nkundô répondent : « L’ikulâ constitue une preuve, un
signe de ce que la femme appartient à un tel. »
Pratiquement, il n ’y a donc guère de différence entre
les motifs des deux versements. De fait, leurs conséquen
ces sont identiques, tant pour ce qui est des devoirs et
droits des fiancés, que pour ce qui regarde l’indemnité à
payer le cas échéant.
Ainsi, si une femme s’enfuit avec son amant sans que
celui-ci ait donné Yikulâ, et qu’il lui arrive quelque acci
dent, la famille ne peut rien réclamer, car elle ne sait rien
prouver. Autrefois ce cas était hypothétique; actuellement
on peut le rencontrer, mais dans les milieux indigènes il
reste tout à fait exceptionnel.
Cependant, une nuance se constate dans l’explica
tion que donnent les indigènes de ces deux paiements.
(!) D’où, probablement, l ’origine du mot. Radical :
vouloir, donc accepter. Cfr. en lokonda : lölanga.

langa =

aimer,

r2 2
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L ikulâ serait une simple preuve; le ndanga, au contraire,
serait la reconnaissance et 1acceptation des responsabili
tés : le fiancé se frappe la poitrine (âyakûndela ntôlô),
comme on dit.
Nous avons dit que ikulâ et ndanga sont en voie de se
fondre. Ceci est probablement dû à la circonstance que
tous deux se font actuellement sous forme d’anneaux de
cuivre ou de laiton. Mais à lui seul ce fait ne suffit nulle
ment à fournir une explication adéquate, si la différence
indiquée est fondamentale. Une petite nuance sans con
séquences pratiques me semble insuffisante pour expli
quer ces deux paiements, étant donné surtout qu’entre
l’un et l’autre un assez grand laps de temps pouvait jadis
s’écouler.
Aussi, nous pouvons nous demander si l’on ne pourrait
pas trouver l'indice d’une différence plus profonde dans
l’hypothèse d’une coutume primitive.
Par exemple, 1 ikulâ aurait été le paiement d’une
demande en mariage, comparable à nos fiançailles d’Eu
rope. Ensuite, des palabres sans issue naissant de cette
situation, on aurait imaginé dn système qui permettrait
désormais, non d’éviter les différends, mais de les résou
dre selon des règles juridiques propres et équitables. Ce
système serait le paiement d’un ndanga.
Cette explication est possible, mais peu probable. La loi
indigène, qui, dans tous les domaines, se montre si rai
sonnable, si prudente et sage, si adaptée aux circonstan
ces, aurait-elle laissé la voie libre à pareille source de dif
ficultés dans une matière si importante ? La chose est
presque inadmissible pour quiconque est un peu accou
tumé à la mentalité des Nkundô. Et puis, la confusion
moderne de Yikulâ et du ndanga insinue qu’un des deux
fait double emploi. Or, la conséquence en aurait été d’unir
les deux paiements et de leur assigner un but identique,
ou plutôt — conformément à la pratique — de transférer
à Yikulâ la signification de gage, qui, théoriquement, est
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propre au ndanga. L’existence d’un seul paiement de fian
çailles s’accorderait bien mieux de la présente hypothèse
que ne le fait l’existence de deux versements distincts,
indépendants et séparés dans le temps. Ajoutons encore
que l'acceptation d’une responsabilité se fait toujours et
dans toute circonstance par la tradition d’un ndanga.
\ussi peut-on imaginer une seconde hypothèse qui
paraît plus conforme à la réalité. Originairement, 1’ikulâ
aurait été un paiement de fiançailles, comme dans la
première hypothèse, mais la jeune fille n ’aurait pas
accompagné son mari chez lui : elle devait rester chez ses
parents, probablement avec permission au fiancé de la
visiter et d’avoir des rapports avec elle, à quoi, nous
l'avons vu au chapitre précédent, la loi indigène ne
s'oppose pas. Le désir mutuel de cohabitation 11e pouvant
patienter pendant le laps de temps souvent long qui était
requis pour l’arrangement du versement de la dot pro
prement dite, les parents de la fille auraient donné
à leur enfant la permission de suivre l'inclination de
son cœur, ce qui, répétons-le, ne soulevait que des
difficultés d’ordre juridique, « civil ». Or, pour que le
fiancé pût prendre chez lui sa future, il devait d’abord
tranquilliser les parents et les libérer de leur respon
sabilité, en l’assumant lui-même d’une façon officielle,
c’est-à-dire en donnant une preuve de sa volonté de
supporter toutes les conséquences de son acte. Un gage
pareil s’appelle en lonkundô : ndanga. Plus tard, on aurait
encore avancé la date du début de la cohabitation, en la
permettant dès 1’ikulâ. De ce fait, la raison d’être du
ndanga aurait été, en pratique, transférée à 1’ikulâ, et le
ndanga aurait été conservé comme simple paiement
imposé par la coutume, jusqu’au jour où le bouleverse
ment des coutumes anciennes a incité les Nkundo à tirer
les conséquences logiques des faits, en fondant les deux
paiements en un seul. Ceci est encore confirmé par le fait
que l’appellation même d ’ikulâ tend à disparaître pour
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faire place à l’unique terme de ndanga. Enfin, pour faire
concorder cette hypothèse avec les données du § 4 concer
nant le terme de bompâka, nous devons supposer qu'autre
fois le transfert de la fiancée de sa famille chez son mari
n’avait lieu qu’après le ndanga et par conséquent qu’elle
ne devenait bompâka qu’à ce moment.
§ 8. R u p tu re des fia n ç a ille s .

La rupture des fiançailles ne comporte pas de grandes
difficultés de droit. Tant l’homme que la femme sont libres
de rompre s’ils trouvent que leurs caractères ne s’accor
dent pas, ou que leur union ne promet pas d’être heureuse,
ou pour tout autre motif. Il existe pourtant quelques sti
pulations d’ordre plutôt pratique.
Le jeune homme répudiant sa fiancée la remet entre
les mains du ndonga, qui la renvoie dans sa famille.
La femme ne voulant plus continuer la vie commune
quitte son fiancé, en l’avertissant ou non, et, passant par
le ndonga (actuellement même parfois sans voir ce der
nier, ce qui doit être considéré comme une transgression
de la règle), rentre chez ses parents.
Dans la pratique, elle peut aussi se rendre directement
chez un autre homme. Ceci était, jadis, dangereux, parce
que pouvant engendrer une guerre, et était considéré
comme contraire à la loi. A présent, la liberté plus grande
produite par la colonisation a fait cesser les dangers inhé
rents à cette façon d’agir. Aussi cette absence de procé
dure est-elle devenue plus fréquente et commence même
à être reconnue normale.
En tout cas, même si la femme a omis de passer par le
ndonga, celui-ci est envoyé par le fiancé pour examiner la
situation et pour réclamer la restitution des versements
déjà exécutés.
Car, à proprement parler, la rupture des fiançailles con
siste dans la restitution de 1’ikulâ-ndanga, par l’entremise
du ndonga. Mais on en déduit les cadeaux donnés par la
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famille de la femme, comme nous l’expliquerons plus
amplement au chapitre sur le Divorce. Tout doit être inté
gralement restitué. La famille de la femme ne peut même
pas invoquer le travail fait par leur fille au profit du' mari.
\présent toutefois, la coutume entre en vogue de par
tager l’excédent du montant de la dot sur celui du
nkomi (*). Les parents de la femme exigent une certaine
indemnisation parce qu’ils considèrent le mari comme
ayant perdu les droits à ses valeurs; et s’ils ne les lui
retiennent pas entièrement, c’est à cause du respect et- de
la gêne qu’ils ressentent à l’égard du ndonga, apparenté
au fiancé comme à eux-mêmes.
Ce changement de la loi ancestrale, les indigènes
tachent de le motiver comme suit :
1° Les fiançailles sont destinées à s’épanouir en mariage
régulier et n’ont de valeur que sous cet aspect. Le droit
du fiancé sur l’activité de la femme n ’est fondé que sur
la nature de cet état, préparation directe à la vie matri
moniale. Si donc l’union ne se parachève pas, le fiancé
s’est enrichi aux dépens de ses beaux-parents.
2° La rupture fait perdre aux parents l’espérance légi
time et régulière d’une dot intégrale; cette perte est con
sidérée par eux comme lucrum cessans.
Pourtant, cette justification indigène ne suffit pas à
expliquer l’origine de ce changement. Car :
1° Vraisemblablement les Nkundô ont simplement
imité la pratique d’autres populations congolaises qu’ils
ont appris à connaître depuis la colonisation, et leur expli
cation n’est qu’une explication de convenance.
2° Les motifs invoqués en faveur du changement ne
sont pas neufs; ils valaient aussi autrefois, et tels quels et
en eux-mêmes ils sont donc insuffisants.
3° Si nous reprenons le motif du bénéfice retiré par le
(*)

C fr. p lu s lo in , a r t. V II.
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fiancé de l’activité de la femme, nous trouvons que le
raisonnement repose sur un sophisme. Car la loi nkundo
reconnaît, d’un côté, la légitimité de ce bénéfice et, de
l’autre, le droit pour chacune des parties de rompre les
fiançailles. Le seul fait de la rupture ne peut donc donner
lieu à indemnisation, puisqu’il est inadmissible qu'on soit
puni pour avoir usé d’un droit.
4° Cette objection vaut également pour le second motif
invoqué par les Nkundo : la possibilité de la perte de
l’espérance est inhérente à l’essence des fiançailles, puis
qu’elles réservent la liberté des parties de ne pas réaliser
l’union.
Donc, en eux-mêmes, les motifs allégués doivent être
rejetés.
Toutefois, il est possible que certaines circonstances
modernes ont modifié plus ou moins l’aspect du pro
blème. Ainsi :
1° L’introduction du salariat et du commerce européen
a donné aux Noirs une nouvelle notion de richesses. De
ce fait, le bénéfice retiré des fiançailles a beaucoup gagné
en importance (développement du commerce, richesses
plus grandes et plus variées) de sorte que la valeur éco
nomique de la femme a augmenté dans des proportions
considérables.
En théorie, ces modifications pourraient justifier une
certaine indemnisation. En pratique, toutefois, l’évolu
tion économique a fait accroître le montant du paiement
de fiançailles, ce qui contrebalance l’augmentation du
bénéfice apporté par la femme.
L’indemnisation, pour cause des avantages écono
miques, aurait en outre l’heureux effet d’empêcher la
déviation possible du système vers une exploitation qui
consisterait à prendre des fiancées pour le temps où l’on
en a besoin pour un travail extraordinaire et à les renvoyer
ce travail fini.
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À quoi il faut remarquer que si la précaution est bonne
en soi, elle n ’est pas indiquée dans les circonstances pré
sentes, car les Nkundô ne pensent même pas à pareille
déformation des fiançailles.
2° La colonisation a considérablement renforcé —
voire peut-être introduit — dans l’esprit des indigènes
l’idée que les grâces d’une femme méritent un salaire.
Je pense que cette circonstance a contribué beaucoup plus
que les changements économiques à l’origine de la pra
tique nouvelle; ou, plutôt, que pour justifier celle-ci on
s’est surtout basé sur cette idée de l’amour vénal. Or, dans
ce cas nous nous trouvons devant un pretium stupri de
nature à développer la prostitution, donc contraire à la
morale et à l’ordre public.
Et autant on doit applaudir aux évolutions normales de
la coutume et à son adaptation aux possibilités d’ascen
sion morale et sociale créées par la colonisation, autant
devons-nous réagir contre ses déviations, ses égarements,
ses déraillements, sa dérive vers l’exploitation des défauts
et des vices.
La concordance du droit nkundô suggère une autre
objection contre l’innovation. Comme le divorce ne donne
lieu à aucune indemnisation, comment approuver celle-ci
dans le cas d’une rupture de fiançailles, qui sont un enga
gement bien moins fort que le mariage lui-même ? Il est
bien vrai que les fiançailles nkundô sont presque un
mariage, puisqu’elles comportent la cohabitation, etc.;
néanmoins, elles ne constituent pas un lien aussi étroit
que l’union définitive, dont elles sont nettement distinc
tes. La coutume nouvelle mène logiquement à la conclu
sion qu’il est préférable de parfaire l’union, de la rendre
définitive par le versement de la dot intégrale, pour la
rompre ensuite au moyen d’un divorce authentique qui
n ’entraîne pas ce dommage financier.
Enfin, si l’indemnité pour cause d’augmentation du
bénéfice que le fiancé a retiré des fiançailles ne peut pas
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être condamnée comme injuste en soi, elle l’est bien si
elle est considérée comme une pénalité infligée pour la
rupture. Car elle est restreinte au fiancé, qu’il y ait de sa
part tort ou non. En outre, admettre l'indemnité même
quand la rupture est due au fait de la femme est de nature
à favoriser les fraudes, une véritable escroquerie de la
part de la femme et de ses parents, une espèce de trafic
de femmes.
Il est encore évident que les riches (polygames) pâtis
sent beaucoup moins de l’innovation que les monogames,
surtout ceux qui adoptent la monogamie comme prin
cipe, plus particulièrement les chrétiens, qui n’admet
tent pas le divorce. Aussi suis-je d’avis que le désir de
défendre la polygamie contre la doctrine des mission
naires n ’est pas entièrement étrangère à la transforma
tion de la coutume.
Il appert de toutes ces considérations que la question
est fort complexe et qu’il serait préférable de voir la loi
ancienne rétablie en honneur.
Si la rupture est due à des torts, la coutume nouvelle,
bien que non exempte de dangers sérieux, pourrait pour
tant être tolérée, mais l’indemnité devrait frapper exclusi
vement la partie qui est en faute. En outre, il faudrait des
torts graves et que, d’autre part, il ne s’agisse pas d’une
indemnité forfaitaire, mais de dommages-intérêts en rap
port avec l’importance du dommage et la gravité de la
faute. Et ici il faut surtout songer aux cas où la rupture
serait accompagnée de procédés qui lui donnent un carac
tère injurieux ou vexatoire. Et bien que l’appréciation en
soit très délicate, on ne peut d’aucune façon omettre de
tenir compte de ces éléments.
La conservation de la loi ancienne s’impose toujours,
il me semble, lorsque la rupture provient d’un simple
changement des sentiments sans faute de part ni d’autre,
si le cas se présente. Car il vaut mieux n ’innover rien que
d’innover trop vite.
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ARTICLE IV — WALO — BOMBULUKU.

Le walo ou bombuluku est la masse de la « dot » à payer
pour un mariage. Entre le versement du ndanga et celui
du walo, des mois, voire des années, peuvent s’écouler.
Autrefois, on n ’était pas du tout pressé. La seule cause qui
faisait raccourcir le délai était le besoin que le père de la
femme avait de la dot, afin de se procurer une femme à
soi-même, ou à un fils, cousin, etc. Actuellement, pour
tant, la surexcitation du désir de richesses, d’un côté, et
de l’autre, la possibilité pour les jeunes de quitter leur
tribu et leur région pour aller dans les centres chercher
les moyens de gagner plus d’argent, de s’habiller plus
luxueusement, de satisfaire leur vanité et leur désir de
liberté, pour ne pas dire licence ou pire encore, poussent
les ayants droit à la dot à réduire le délai du versement
du walo, sans que l’unique raison qui existait auparavant
soit disparue, au contraire. Et comme conséquence de tout
cela, dès que le délai devient un peu long au gré du père
de la fille, celui-ci va facilement en saisir les chefs établis
par l’Administration, qui sont toujours disposés à s’occu
per des cas matrimoniaux, tant à cause du bénéfice pécu
niaire qu’ils en escomptent, que pour accroître leur pres
tige en s’ingérant dans un domaine si important, où la loi
ancestrale ne leur reconnaît pas le moindre droit d’inter
vention, pour la simple raison qu’elle ignore capitas et
chefs au sens européen.
§ 1. T erm ino lo g ie.

Le terme walo est employé par les Bonkoso, Bongfli,
Bombwanja, londa; bombuluku, au contraire, par les
Wangatâ, Bakâala, Lifumba, Injôlô cl Boângi (et les
Elângâ de Losanganya). Les Bombomba l’appellent, à
l imitation de leurs voisins, les Ekonda, eldmbela.
Ce dernier mot pourrait être en rapport avec -lâmba =
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préparer les aliments. Qu'on compare ce que nous avons
dit, à l’article II, sur la rémunération des ndonga. L’étymologie de bombuluku ne m ’apparaît nullement. Tentons
la fortune pour walo.
D ’après les règles de l’étymologie nkundô, ce mot peut
être en connexion avec un radical -al, ou avec un dérivé
à sens augmentatif-intensitif -alol. Je ne connais aucun
exemple actuellement existant du radical simple. Mais
nous trouvons des formes dérivées : alej, et alol, ou,
après expulsion du premier 1, -aol.
-Alej signifie = disposer en couches; par exemple, des
œufs dans un panier, des briques dans un four. Le sub
stantif qui en dérive est jwalo = couche, et par analogie :
rayon d’étagère, et, par extension, ce qu’on met entre les
couches pour les protéger, et encore : la doublure d’un
vêtement. Il est difficile de rapprocher ici le mot walo
eu cause.
-Aol existe tant avec un sens augmeijtatif-intensitif
qu’avec un sens réversif. Ce dernier donnerait un substan
tif avec o final haut. Comme dans jwalô, de aola bangânju = déverser des légumes. 11 doit donc être exclu.
Avec les autres sens, ce verbe entre en combinaison
avec plusieurs substantifs. D ’abord avec walo, dans le sens
de faire la chasse au rabat du menu gibier (1). Ensuite,
on l’emploie dans le sens de : rassembler et ramasser les
herbes, l’ivraie, les balayures, les cendres. L’action se
nomme jwalo.
La conclusion la plus naturelle est certainement de
mettre le substantif sous discussion en rapport avec -aol
dans son dernier sens. Ce serait une allusion à la quantité
relativement grande de valeurs déposées. D’ailleurs, l’ac
tion de ramasser les ivraies, etc. et celle de ramasser les
anneaux, etc. sont pratiquement et physiquement iden
tiques. Pourtant une difficulté s’oppose à cette explicat1) On dit aussi

lumba walo.
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lion : c’est qu’on ne dit pas -aola walo, mais eola walo,
eola baâmbâ, tant pour ce versement particulier que
mutatis mutandis pour les paiements et présents divers
qui sont liés au mariage, tels que les paiements funéraires
et les cadeaux à l’occasion du décès C).
En tout état de cause, le terme walo n ’a pas la moindre
connexion étymologique avec le mot w&lt = épouse, ni
avec le radical -bal —épouser.
§ 2. N ature des valeurs du w alo.

Le walo consiste surtout en anneaux de cuivre ou de
laiton. Ou y ajoute des objets forgés (bifeko), comme des
lances, des couteaux, des haches. Une partie peut être,
actuellement, en simples barres de laiton ou de fer (acier).
En outre, on peut donner des chèvres, une femelle équi
valant à 5-6 (maintenant 10) anneaux, un bouc à 3-4 (à
présent 6-7) bakonga. Une ou plusieurs cloches elônjâ
sont fort prisées.
Le paiement de chaînes en fer ou en cuivre (bengünyola), de colliers de diverses sortes de perles, de dents de
léopard n’existe pratiquement plus. Autrefois certaines
perles avaient une grande valeur, telles les grandes rondes
blanc bleuâtre (lonyôngu, pl. nnyôngu), valant 1 konga
pièce; les grandes oblongues, cylindriques ou rectangu
laires, noirâtres, de 2-3 cm. de diamètre sur 5-10 cm. de
longueur (nkângé), valant un esclave ou, actuellement,
20-25 bakonga pièce.
C’est le cuivre qui a la plus grande importance, cuivre
rouge (konga) ou jaune (kôngô). De là, payer la « dot »
s’entend souvent exprimer par énga la kôngô la konga.
L’affirmation du R. P. Kaptein, dans Congo, 1922, I,
pp. 452-543, que les valeurs primitives étaient des benkata, des bingetele et des mitako repose sur une erreur.
(!) Le verbe -eola indique plutôt la quantité d ’objets qu’on ramasse
et est employé dans beaucoup d’autres combinaisons. Un substantif
njelô signifie une grande quantité d’objets (spécialement de poissons).
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Les deux premiers genres de valeurs, appelés aussi bendôngu dans certaines tribus, étaient employés unique
ment par les Ntomba du lac Tumba et les Ekonda limitro
phes (Bosanga, Balmgô, Lonvanyanga, etc.). Les mitako,
en lonkundo : nngelo, s. longelo, ne sont pas indigènes :
ils étaient l’unité monétaire introduite par 1Étal Indé
pendant.
Le paiement, au moins partiel, en monnaie ou en objets
d’origine européenne (étoffes, couvertures, machines à
coudre, malles, ustensiles de ménage, etc.) s’introduit len
tement et, avant la crise, était déjà fort en honneur entre
« gens de Blancs ».
§ 3. Provenance des valeurs.

Le jeune homme obtient les valeurs pour le paiement
de la dot de diverses façons. La plus commune et en
même temps la plus conforme au statut familial et social
des Nkundo est l’emploi des valeurs dotales reçues pour
une sœur, tante, nièce, cousine, etc.
S’il n ’a pas de parentes (eünanyi, bomenà) ou qu’il n ’en
reste plus à la dot desquelles il a droit, il peut recevoir de
son père une partie ou la totalité du capital dont il a
besoin. Les divers membres de sa famille lui procurent
qui 2, qui 5, qui 10-20 anneaux qu’ils ont pu épargner sur
des dots reçues, ou qu’ils ont touchés comme belonga
(Cf. chap. YI, art. V, § 1), comme rémunération d’une
prestation quelconque (travail, jugement de palabres,
intervention comme ndonga, etc.), comme prix de vente
d ’animaux, de ruisseaux, d’étangs, comme dédommage
ment ou en acquit d’une dette quelconque.
C’est bien le plus grand contretemps pour un amou
reux que de ne pas trouver toute prête la dot, mais de
devoir aller à la quête des valeurs un peu partout. Ces
déplacements lui prennent un temps considérable. Car
tout cela ne va pas en grande vitesse avec une nervosité
à l’européenne. Il ne suffit point d’envoyer une missive
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à l’oncle \ ou au mari de la tante Y, ni même de se pré
senter chez eux et exposer le but de la visite, pour pouvoir
immédiatement repartir avec un cadeau. On le retient
pendant des jours et des semaines : « Attends, je vais t’en
chercher; reste encore un peu, nous verrons ensuite; il y
a si longtemps qu’on ne t’a plus vu, tu ne peux t’en aller
si vite, etc. » liés souvent même, le jeune homme a tout
intérêt à ne pas quitter en hâte; il doit parfois gagner leur
bienveillance en rendant quantité de menus services, et
même par des prestations plus importantes, comme l’aide
au défrichement, à la construction d’une case, à la
chasse, etc. Pour des Européens il faudrait une patience
d’ange. Mais même aux jeunes indigènes, qui parfois sont
relativement excités et nerveux, surtout par le désir de
terminer l’affaire dotale, et qui. en tout cas, ne possèdent
pas encore le calme des personnes plus âgées chez les
quelles ils se sonl rendus, il faut souvent une grande dose
de résignation et de persévérance. D ’où les proverbes :
lokâmo ntâkundôlâkâ bakonga ndâ lifaya = la hâte ne
déterre pas d’anneaux à l’étranger (on enterre souvent les
bakonga pour les mieux garder, précaution utile surtout
jadis aux temps des bagarres entre villages et des razzias);
et bomwa w’ïnküné ntâsingôlâkâ bakonga ndâ lokendo =
la bouche d’un enfant ne déroule pas les anneaux en
voyage (déroule, c’est-à-dire des pieds de la femme du
parent visité).
Il n ’existe donc pas de trésor familial spécial dans lequel
les divers membres puissent puiser pour se procurer des
épouses. Mais comme les dots versées proviennent, en
principe, des dots reçues et que, d’autre part, pour toutes
les richesses provenant de la famille comme telle (c’està-dire non produites par l’activité strictement privée et
personnelle d’un membre) les Nkundô admettent une cer
taine communauté de propriété, on peut dire, dans un
sens, que tous les membres de la famille ont un droit
solidaire aux richesses communes, mais uniquement dans
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la mesure de la parenté et conformément à la réglemen
tation imposée par le conseil familial.
Même les membres de la famille qui n ’y sont pas obli
gés en stricte justice, ne se montrent pas réfractaires à
donner à leur parent la part qu'ils peuvent lui réserver.
Pourtant je connais des cas isolés où l’on refusa l’assis
tance, soit par avarice, soit par opposition au mariage
projeté. Pourtant, il y a là un manquement aux devoirs
de parenté, plus ou moins grave d'après les relations
entre les personnes en cause (x). Ce refus n’existe prati
quement pas de la part de la famille maternelle. Car celleci s’est enrichie par la dot reçue pour la mère du jeune
homme, qui, de ce fait, a toujours droit à la dot payée
pour une des filles de la nkita de sa mère (nkita—femme
acquise au moyen de la dot versée).
Il se rend donc chez son oncle maternel (nyangômpâmé (2), ou chez les Wanga la , Bakaala, Lifumba : nyangôbika). Celui-ci l’aide toujours, s’il en a tant soit peu
les moyens. Le neveu peut même, sous certaines condi
tions, faire valoir des droits sur le harem de son oncle.
Mais il faut bien distinguer les cas. (N’oublions pas que
nous parlons d’un jeune homme qui n’a pas déjà reçu
d’épouse dans son propre clan.)
1° Le droit de l’oncle prime, s’il n ’a qu’une seule
femme, même si celle-ci est la nkita de la mère du neveu.
Toutefois, si cette femme ne sait vivre en paix avec son
mari, et qu’elle tâche toujours de rompre le mariage et
de se rendre chez un autre, la famille même du mari peut
intervenir pour assigner l’épouse au neveu, si les deux
s’aiment. On veut, par là, éviter qu elle se rende ailleurs :
il est préférable qu’elle demeure dans la parenté. En effet,
la rupture implique la famille dans un long procès de
(!) Rappelons la remarque, déjà faite, qu’il faut toujours bien distin
guer entre devoir de justice et devoir de parenté, d ’amitié, de bien
séance, de politesse, de convenance sociale.
(2) Littéralement : mère masculine.
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restitution, source de difficultés nombreuses et cessation
de rapport — si l’on peut s’exprimer ainsi — des valeurs
dotales.
2° Si l’oncle a deux femmes, le neveu ne peut faire
valoir de droit que sur celle qui a été acquise au moyen
de la dot touchée pour sa propre mère. L’exception citée
sous 1” vaut à fortiori ici.
Dans les deux cas cités jusqu’ici, la famille, toutefois,
tâche de calmer l’ardeur du neveu, en lui assignant la dot
future d’une cousine, et ne cède à ses instances que si
aucune autre issue ne se présente.
3° Si l’oncle possède plusieurs femmes (quatre, cinq ou
davantage), toutes acquises avec des valeurs étrangères
à la dol de sa sœur, mère du neveu, ce dernier a toujours
le droit de prendre une de ces femmes.
En toute hypothèse, le neveu est obligé de quitter son
clan paternel (vûsé) et d’entrer dans la famille de sa
mère (bonyangô). 11 n’y est d’ailleurs pas opposé. Car
dans la parenté de son père il n’a — par supposition — ni
richesse, ni avenir, tandis que chez son oncle il trouve
tout ce qu’il lui faut. 11 y est considéré comme propre
enfant, voire comme chef de ses cousins et cousines. 11
est leur père (isé) et, de ce fait, a la préséance sur eux, et
il peut succéder à son oncle comme patriarche de famille.
En outre, à la mort de son oncle, il hérite toujours d’une
de ses veuves et devient le premier — souvent l’unique —
successeur après les frères du défunt (*).
Ces droits valent même si le neveu a des richesses chez
lui. Dans ce cas, — rarissime, puisque d’ordinaire il pré
fère demeurer dans son propre clan, — il ne les exerce
pourtant pas si l’oncle n’a que deux ou trois femmes (dont
pourtant il peut hériter), ou si d’autres proches parents
(') Ce droit à l ’héritage vaut même s’il continue à résider dans son
propre clan; auquel cas, pourtant, il lui est impossible de devenir
héritier principal ou unique.
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sont dans le besoin. Car il manquerait gravement à
l’amour familial (liôta) et il en serait sévèrement répri
mandé.
C’est en considération de tout cela que le neveu (bonankânâ = fils de la sœur) exagère parfois ses droits. Làdessus se basent les proverbes : nkoi âkumb'ornôngô
lokombo = le léopard prend le propriétaire de la clôture
de chasse (c’est-à-dire le chasseur); bônankânâ afonola
nyangômpâmé wàlt nd’éôko = le neveu ravit à l’oncle
son épouse même sur son propre domaine; bônankânâ aie
inganja y’aliko — le neveu est un bâton au-dessus (de la
tête), édition nkundô de l’épée de Damoclès.
Bref, le neveu a droit à l’aide de son oncle maternel,
s’il se fixe chez lui, et est adopté par lui. A la mort des
oncles il devient chef de famille et héritier. Mais son
droit ne vient qu’après celui des frères de I oncle en ques
tion, qui sont ses « mères >' aussi. S’il demeure dans son
propre clan, il est aidé, peut même obtenir la dot d’une
de ses cousines, nées de la nkita de sa mère, et reçoit une
part de l’héritage s’il est abondant. Ces droits sont basés
sur le fait que l’oncle s’est enrichi grâce aux valeurs lui
cédées pour le mariage de sa sœur, par le clan du neveu.
Enfin, si le jeune homme n ’a même pas de proches
parents, tous étant morts, et que pour une raison quel
conque (dissipation, dettes, exploitation du faible par le
fort) il n ’ait pas de patrimoine, force lui est de se procurer
la dot par son travail personnel : sculpture, chasse, pêche,
placement de pièges d’éléphants, de trappes, de clôtures
de chasse, défrichement, ou, actuellement, travail au ser
vice des Blancs. Autrefois il avait encore la ressource de
la guerre ou des razzias, qui lui permettaient de se rendre
maître de valeurs ou de prisonniers à revendre comme
esclaves. La richesse que quelqu’un a ainsi acquise par
sa propre industrie s’appelle baümbâ (bakonga, etc.) bâ
mpambêôko (littéralement : de force des bras).
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M o n ta n t du walo.

Autrefois le montant moyen d’un walo était de 20 à 30
bakonga, ou leur équivalent, n’importe quel objet entrant
dans la composition de la dot pouvant être ramené à une
valeur en cuivre, le konga étant pour ainsi dire l’unité
monétaire nkundô.
Actuellement, dans les chefferies avoisinant Flandria,
le m inim um est de 55-60 anneaux. Chez les Boângi et
Injôlô, les anneaux étant notablement plus grands et con
tenant un poids plus élevé de cuivre ou de laiton, le m ini
mum peut être de 30. Ailleurs il atteint un chiffre bien
plus élevé.
Généralement, le prix du walo dépasse ce m inim um
plutôt raie. La moyenne approche de 60 à 80 anneaux. 11
est extrêmement rare qu’on atteigne 200 et surtout que ce
chiffre soit dépassé (Cfr. des cas ci-dessous.)
Les différences dans le montant du walo proviennent
surtout de la richesse relative des parties contractantes,
du prix que le mari attache à sa femme, de la cupidité
des parents de celle-ci, du montant de la dot réclamée
pour la femme qu’ils veulent se procurer avec la dot
de leur fille (sœur), sans oublier les cas où, la femme
ayant quitté un mari précédent, la nouvelle dot doit ser
vir au remboursement de celui-ci.
Le montant du walo peut encore être augmenté pour
satisfaire la vanité de la femme qui veut paraître supé
rieure à ses compagnes, ou du mari qui désire être
reconnu comme très riche (l). Dans une dispute, il n’est
pas rare d’entendre une femme se glorifier : « Je ne suis
pas une esclave, mon mari a versé pour moi autant et
(!) A l ’homme qui paie beaucoup pour sa femme on applique l ’épithète honorifique de etôkobwo = puits et champignon. Au puits, tous
peuvent trouver de l ’eau à satiété; de leur côté, les champignons pul
lulent. Ainsi beaucoup peuvent profiter des richesses apportées par
le gendre.
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autant; — toi, ton mari ue t’aime pas, ou il est pauvre,
il n’a versé qu’autant ».
De la part du mari, il existe une seconde raison : se
mieux attacher la femme et les beaux-parents. Plus le
walo est élevé, moins il est facile de rompre l’union, car
plus il y aura de difficultés pour rembourser. Aussi verset-on une plus grande somme pour une femme à laquelle
011
tient davantage. Les beaux-parents, de leur côté,
diront : il faut rester en bonnes relations avec notre gen
dre, car il est généreux et riche ». Et lorsque survient une
palabre dans le ménage et que leur fille veut quitter ou
quitte effectivement son mari, ils seront d’autant plus
disposés à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apla
nir le différend et lui faire réintégrer le domicile conju
gal. « Nous avons touché tant de valeurs, diront-ils, où
trouverons-nous de quoi rembourser ? »
En cas de remariage de leur fille, les parents peuvent
exiger, outre le montant requis pour rembourser le pre
mier mari, un supplément pour eux-mêmes. Pourtant, il
n’est, pas de mise d’exagérer : on se contente d’une dizaine
011 quinzaine d’anneaux. 11 s’ensuit que plus un femme a
eu de maris successifs, plus sa dot est élevée.
La cause principale qui fait diminuer le prix du walo
a été toujours et est encore de payer le bosongo (cfr.
art. IX) simultanément avec le walo, ou immédiatement
après. Ceci explique le walo minime des cas 21, 25, 27,
38 b de la liste qui suit. Actuellement, une nouvelle raison
peut se trouver entre chrétiens, lorsque, par exemple,
une frère veut aider sa sœur veuve à ne pas devoir attendre
trop longtemps le remariage (cas 28); ou pour des orphe
lines nées quelque part dans un centre éloigné, et ainsi
plus ou moins délaissées par leur famille (cas 17). Pour
donner une idée du montant du walo, je transcris quel
ques cas de nos cahiers de dots de la Mission de Flandria.
Derrière les noms des femmes j ’indique la tribu d’origine,
puis la valeur versée (en bakonga), enfin l’année du
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mariage. Les numéros du début marquent les numéros
d'ordre dans les cahiers (1).
Walo payé

N".

Noms.

Tribu.

2.

Bolumbu Monica

Bonkoso

100

1929

4.

Ilumbe Sofia

Bombwanja

80

1929

12.

Lokole Maria

Elinga

100

1930

13.

Baata Joanna

Bakaala

60

-

16.

Bonkiki Clara

Elinga (Bosaa)

100

17.

Bolumbu Paulina

Bombwanja

56

—
—

18.

Ilonga Teresa

Bongili

95

—

19.

Lomboto Maria

Bombwanja

100

—

29.

Bawala Catharina

»

85

—

21.

Ilumbe Josepliina

60

-

22.

Botsinanya Teresa

Bongili

73

—

23.

Bolanga Joanna

Bombwanja

60

—

24.

Eume Amanda

Bongili

168

—

25.

Ifoonge Gerdina

Bombwanja

50

—,

27.

Boongi Martha

y

56

—

28.

Nyonyi Loisa

••

50

—

28 a.

Loota Joanna

”

90

—

32.

Bolumbu Emilia

90

—

33

Iloko Bonifacia

Bakaala

70

—

34.

Bolumbu Maria

Wangata

80

—

36.

Isaka Gerdina

Bombwanja

65

1931

(bakonga).

Année.

n

(J) Ces caliiers sont tenus, parce que, avant de célébrer le mariage
religieux, nous exigeons qu’au moins le walo ait été payé. Je dois noter
que, dans les montants indiqués, il se peut que, dans un cas isolé, le
montant de 1’iliuld-ndanga ait été englobé dans le walo.
(2) Idem pour sa sœur : Ijanga Paulina (n° 14).
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N».

Noms.

Tribu.

Walo payé
(bakonga).

Année.

38.

Mbanga Clara

Bonkoso

80

1931

38a.

Wetsi Teresa

Bongili

70

—

381).

Wambela Loisa

Bonkoso

54

—

40.

Efoloko Martha

Bombwanja

67

—

43.

Amba Joanna

Wangata

100

-

44.

Bdkanga Catharina

-

•0

—

49.

Isia Joanna

Bakaala

70

—

51.

Imbanda Teresa

Bombwanja

60

—

52.

Bolumbu Loisa

Bakaala

72

—
1932
—

53.

Boalalamba Loisa

Bombwanja

135.

(52.

Ilonga Maria

»

90

A titre de comparaison, voici quelques autres exemples
pris dans le même registre :
1. Cas de dots avec d’autres valeurs
8.

Kambela Joanna

Elinga

15b.+ 1200 fr.

1929

30

Mbakako Bonifacia

Bonkoso

59 1). -(-250 fr.

1930

35.

Nsombe Joanna

Bombwanja

33 b .+ 1250 fr.

1931

42.

Mboyo Loisa

Injolo

60 b. + 500 fr.

—

2. Cas de tribus plus éloignées :
n.

Yonjwa Clara

Boangi

56

1930

5.

N'.jou Josephina

Elinga-Bonyanga

62

1929

7.

Nsombo Henrica

-

51

—

31.

Boyamba Bonifacia

»

75

1930

15.

Efanga Martba

Ionda

50

—

38 a’.

Oyasenganda Martha

Boangi

50

1931

38 a”.

Bokuta Paulina

Injolo

40

—

38 a"’

Nsombola Paulina

Boangi

50

—

48.

Bongolo Martha

Elinga-Ionda

80

—
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Les cas des iNgombe et des Ekonda ont été omis.
Dans le cahier II, sur 68 cas, seulement 3 dépassent
la centaine (n° 24 : 131; n° 44 : 130; n° 6(j : 120), et un
cas des Wàngatâ-N tomba 202 (n° 12). Ces derniers font
monter la dot au-dessus de 200, tout comme les Bombomba, et à l’imitation des Ekonda, qui ont réellement
abusé de la liberté apportée par les Blancs, (cf. art XI, § 3.)
§ 5. V ersem ent du w alo.

Au jour convenu, le jeune homme, son père et le
ndonga se rendent chez les parents de la fiancée. D'autres
proches, qui ne sont pas retenus par ailleurs, ne man
quent pas d’assister à cet événement remarquable. Après
s’être salués de la façon usuelle, et avant toute autre chose,
la famille de la femme offre au ndonga un plat de bananes
et de nourriture animale (souvent botômba, ou poule, ou
poisson bokôsà). Ensuite elle présente au mari des vivres
divers : viande ou poisson fumés (par exemple un panier),
quelques régimes de bananes, puis, par l’intermédiaire
du ndonga, un chien, une chèvre et des poules, qui doi
vent être comptés dans le nkomi (cf. ail. VII).
Ensuite ils se demandent des nouvelles, c’est-à-dire ils
vont exposer el discuter l’affaire de la dot. Si la famille
de la femme n’est pas satisfaite, la discussion se prolonge,
et le jeune homme ajoute le supplément exigé (générale
ment ils ont prévu cette éventualité et déposé chez un
parent ou allié quelques valeurs supplémentaires). Par
fois certains anneaux ou couteaux sont jugés inconvena
bles : alors on compte, par exemple, deux pour un, ou
l’on remplace les objets refusés par d’autres de meilleure
qualité.
Les valeurs sont déposées par le ndonga devant le
groupe des parents de la femme.
La présence du fiancé et de la femme n’est pas indis
pensable. Aussi trouve-t-on des cas où l’un ou l’autre
soit absent. Mais ces cas sont rares et sont dus à une
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grande difficulté de pouvoir assister, par exemple s’ils
sont retenus au service d’un Européen, ou si eux-mêmes
ne tiennent pas à perdre quelques journées ou semaines,
alors que leurs pères respectifs s’entendent bien entre eux
et qu’ainsi ils sont rassurés que tout marchera à merveille.
D’ordinaire, tant eux-mêmes que leurs parents tiennent
à leur présence, car il s’agit d’une affaire de grande impor
tance.
Si le consentement de la femme n ’a pas encore été
publiquement donné, parce que, comme cela se pré
sente pour un remariage après divorce, ikulâ, ndanga et
walo sont versés simultanément, c’est à ce moment qu elle
intervient pour cette cérémonie. Nous n avons plus à y
revenir; elle se déroule comme décrit à l’article III, § 2.
Seulement, dans le cas présent, elle remet à son père un
ou deux anneaux, ou un anneau plus un couteau.
Après cela, le ndonga transmet les valeurs aux parents
de la femme. Il invite le mari : « yélâ baümbâ ba walo —
apporte les valeurs du vjalo ». Celui-ci lui répond : « Les
voici, transmets-les à mon beau-père. » Le témoin prend
quelques anneaux et les dépose devant ce dernier; ou plu
tôt, il les touche en faisant le geste de les pousser vers les
parents de la femme. Ceux-ci les attirent vers eux.
Dès le versement du walo, la bompâka devient waü =
épouse. Comme il a été dit déjà, ce mot n ’a rien à voir
avec walo; ni avec le radical bal — marier, mais est
en connexion étymologique avec les termes analogues
employés dans d’autres langues bantoues pour femme,
femina.
ARTICLE V. — VALEURS DE LA MERE.

Immédiatement après la transmission des valeurs du
walo au père de la femme, le ndonga invite le mari au
versement des valeurs de la mère : « yélâ ntaa la nkando
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yä nyang’ey’öna = apporte la chèvre et les nkando de la
mère de l’enfant. » On donne donc :
1° Au moins une chèvre, parfois deux ou davantage,
selon les cas, jamais un bouc.
2° Deux nkando = spirales en cuivre qu’on porte aux
jambes. Autrefois on en exigeait encore deux autres pour
les bras, que l’on voit encore parfois portées par de vieilles
femmes, mais qui sont devenues bien plus rares que les
spirales des jambes. Ce terme de nkando est remplacé par
nsongâ chez les Eli'ngâ, les Wàngatâ, Bakaala et londa C1).
3° Nag uère la mère avait encore droit à un bongembwâ
ou bongombwd (d’après les dialectes) (2), collier massif
en cuivre. Sa valeur était de cinq bakonga. Actuellement,
ce genre de parure ayant presque complètement disparu,
il n ’est plus réclamé; la mère préfère des objets plus inté
ressants (cf. art. suivant).
En outre, aux temps présents, on commence à réclamer
le remplacement de la chèvre et des nkando par des sou
liers, des habits, des tissus, etc.
La mère justifie ses exigences en invoquant les peines
qu’elle a endurées à mettre sa fille au monde et à l’élever.
Ces valeurs sont la propriété exclusive de la mère et de
sa famille; jamais elles ne passent au clan du mari. Ellemême porte les nkando, ou, si elle en a déjà, elle les
donne à sa sœur ou à son frère, qui peut en avoir besoin
pour la dot de sa femme. De même elle garde les chèvres
ou les donne à sa famille, d’après ses propres préférences.
A sa mort, ce sont ses parents qui en héritent, jamais son
mari ni même ses propres enfants.
Ce versement est donc manifestement un droit exclusif
du clan maternel.
La chose ne change pas si la mère, après divorce, s’est
remariée à un autre homme. Les valeurs « maternelles »
f1) En lokonda : njeké.
(2) En lokonda : lonkaâ.
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continuent à lui appartenir. Même si la séparation a eu
lieu avant le mariage de sa fille, elle conserve son droit
de « nyang'éy'ona ».
Si elle était morte avant le mariage de la fille, les
valeurs lui destinées par le droit sont données au repré
sentant de son clan (son père, frère, sœur, oncle, etc.).
En cas de divorce, ces valeurs doivent, comme tout le
reste, être remboursées au mari; mais le devoir en
incombe au clan maternel qui les a reçues.
Si le mari n’a pas en main les valeurs destinées à la
mère, il lui remet un gage de paiement (wëko, verbe :
ékya), consistant en un ou deux couteaux, ou bakonga.
Jamais il ne parvient à arranger la palabre dotale sans au
moins ce gage. Il s’acquittera ensuite de ses obligations,
et le plus vite possible, car la plupart des belles-mères
sont tellement avides de ce paiement que leur gendre
tardant trop à les satisfaire, elles mettent tout en œuvre
pour rompre le mariage. Et souvent elles réussissent.
Devant le tribunal elles obtiendront gain de cause, à
moins que leur patience n ’ait été par trop courte.

ARTICLE VI. — CADEAUX OU BEENGO.

Après le versement de la masse de la dot au père et à la
mère de la femme, tant ceux-ci que divers membres de la
famille réclament au mari divers menus paiements et
cadeaux, dénommés beéngo (s. boéngo). Ce substantif
dérive du verbe -bénga, qui n ’est employé qu’avec lui.
Une forme réciproque analogue : -béngana, signifie se
toucher l’un l’autre, entrer en collision. Le sens primitif
de -bénga serait-il donc : attirer vers soi ? Ou les deux
verbes n ’auraient-ils aucune connexion étymologique ?
Quoi qu’il en soit, ces termes servent également à désigner
les rétributions données aux juges pour l’arrangement
d ’un différend.
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Il existe une grande variété de beéngo; plusieurs sont
propres à certains groupes et inconnus ailleurs. Les divers
parents les réclament sans suivre un ordre déterminé.
Mais de toute façon il faut qu’on passe par l’intermédiaire
du ndonga. On lui exprime donc son désir, assez haut pour
être compris de toute l’assemblée; et c’est lui qui transmet
au mari la requête : « Donne tel ou tel boéngo à un tel. »
Notons encore que ces beéngo ne sont pas un paiement
absolument indispensable. Souvent les requêtes ne sont
exécutées qu’en partie; les autres sont déboutées avec une
excuse quelconque : « Beau-parent, je ne puis pas te satis
faire; je ne possède pas cet objet. » Aussi l’élaboration du
contrat matrimonial n ’est-elle pas entravée ni retardée par
l ’impossibilité de satisfaire tout le monde. Excepté pour
le boéngo principal au père (1°) et parfois pour celui de
la mère (2°).
Entrons un peu dans les détails des divers beéngo qu'on
demande ainsi :
1° Ifakâ l'akongâ b'ïs’éy’ona — couteau et lances du
père de la fille. C’est un couteau et cinq lances (ou davan
tage d’après la richesse du mari). Théoriquement, le cou
teau doit être un efamba. En pratique on peut parfois lui
substituer un enipüte dans un beau fourreau en bois bien
orné de « clous cuivrés ». D’autres fois on admet le rem
placement du couteau et des lances par leur valeur cor
respondante en bakonga. Ce boéngo est considéré comme
le plus important. Aussi ne renonce-t-on jamais à le
réclamer. Si le gendre ne peut pas le donner à l’instant
même, il s’engage à le payer plus tard, et le beau-père
ne manquera pas à l’occasion de lui rappeler sa promesse.
Certains exigent un wëko. D ’autres se contentent d’un
bout de loasi ou d’un bosôngô (éclat ou partie de tige de
palme), que le mari remet au ndonga en signe de recon
naissance de sa dette et comme preuve de sa volonté de
la payer dès qu’il en aura les moyens. Certains hommes,
pourtant, y tiennent si fort qu’ils n’agréent pas le walo
10
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avant d’avoir reçu ce boéngo. Ainsi, un de ces jours,
Lomanga d’Ifutô (Bongîli) ne consentit pas à recevoir le
walo pour sa fille Ekofo, fiancée à Bokungü w’âkàyâ (de
Bongi'li, Ndongô). 11 a exigé que le père de celui-ci,
Bok ungü w’ïs’éy’Ingilà, retourne d’abord chercher ce
boéngo. Gomme il ne trouva point les cinq lances, il les
remplaça par un second couteau et un anneau de cuivre:
ce qui fut accepté par le vieux Lomanga. A un court inter
valle, la chose se répéta pour Bokungü de Bontole (Bongili), qui voulait payer le walo pour sa fiancée Ngelé de
Boimbo (Bombwanja), sœur de Bongondé, greffier des
Bombwanja. La famille de la femme refusa de prendre
la dot avant d’avoir reçu ce boéngo de ifakd l'akongà
b’îs’éy’ôna.
2° Bylkô byà nyang'éy'ôna= les porcs-épics de la mère,
consistant en deux ou trois porcs-épics frais ou fumés. Ils
peuvent être remplacés par des betômba, des oiseaux
baatâ, ou des poissons bekôsa. On n ’aime pas leur voir
substituer des poules, parce que cette volaille est du
domaine du nkomi. Si l’on n ’a pas de quoi satisfaire à
cette obligation, on donne à la mère deux anneaux de
cuivre : « mâkâ bakonga bâfé yôsombe bylkô blkë = voici
deux anneaux de cuivre, va t’acheter les porcs-épics ».
Actuellement, on les remplace parfois par des étoffes.
11 faut faire attention de ne pas confondre ce boéngo
avec ce qu’on entend souvent : byiko bya nyang’éy'ona,
qui sont n ’importe quel versement fait à la mère et englo
bent donc aussi bien la chèvre et les nkando que ce boéngo
cl d’autres. Il ne s’agit pas de byïkô, sing. ïkô = porc-épic,
mais de byiko, sing. «nfco = prix, valeur, du verbe -ika =
fixer un prix.
3° Lokolé : un frère ou cousin de l’épouse réclame un
konga. Il bat le gong (lokolé) pour faire du tapage et ainsi
forcer le mari à le satisfaire. Cela paraît être l’origine de
ce boéngo. Pratiquement on se contente de demander un
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cadeau. Parfois le tapage peut durer un certain temps.
Mais les vieux ne permettent pas qu’on trouble rassem
blée, si le mari n’a pas précisément de quoi contenter.
4° Bakulâ, ou botuwâ : les frères de la femme plantent
en terre un morceau de tronc de bananier (botuwâ), pour
que les jeunes parents du mari v lancent des flèches
(bakulâ.), qui sont retirées par les jeunes membres de la
famille de l’épouse. Actuellement, ceux-ci reçoivent par
fois de l’argent, par exemple 5 francs.
5° Wambâ : corde de prisonnier, c’est-à-dire une corde
à laquelle, autrefois, on liait les prisonniers de guerre,
deuv à deux (système imité à présent pour les prisonniers
de l’Administration ou de la Justice coloniales). C’était,
jadis, le patriarche ou chef de famille qui réclamait un
konga ou un couteau comme indemnité anticipée pour
l’emprisonnement (personnel ou des membres de sa
famille) qu’il aura peut-être à subir à la suite d’une guerre
future, occasionnée par cette femme. Actuellement, les
chefs établis par ('Administration, qui se sont vu attribuer
par l’autorité européenne les droits des chefs de famille,
se sont également approprié le droit à ce boéngo, qui,
de ce fait, a changé complètement de signification, de
destination, même de nom. On le nomme maintenant :
bonyoôla w'ônkonji = chaîne du chef. Comme on le voit,
ce paiement est devenu un contresens.
6° Etâka : lourde fourche de bois, attachée au cou. 11
est réclamé par la mère, ou par une autre femme du père,
ou par l’épouse du frère de la femme, en prévision de la
torture de la fourche, qu’elles auront peut-être à supporter
dans l’avenir à cause de la femme dont on paie la dot,
c’est-à-dire le jour ou elle abandonnera son mari et où
celui-ci, pour se venger, parviendra à mettre la main sur
sa mère, ou sur une des autres épouses du clan 0).
(J) Cfr. chap. VI, art. VII, § 4, n» 1; et chap. VIII, art. II, § 1.
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7° Lombë : large bandoulière en fourrure, ou tressée
en lianes bekombe (Calamus sp.), ou sa valeur (1 couteau,
ou un konga). Actuellement on donne 2-3 anneaux. C’est
un boéngo de la mère, en guise de rémunération pour la
fatigue quelle a ressentie en portant et en allaitant sa
fille (l).
8° Betôtswâ byà nkwâ : feuilles de l’arbuste bonkongé,
employées pour enlever, essuyer et transporter (tôta) les
excréments (nkwâ) de l’enfant. Ce boéngo d’un anneau
constitue un dédommagement des soins de la mère dans
ce domaine. En l’absence de la mère, il est réclamé par
une autre femme du père, ou par une parente de la mère.
9° Filet de chasse (bojâmgâ) réclamé dans beaucoup de
villages sans raison spéciale. Pourtant, certains clans qui
sont en butte à la raillerie des autres, comme étant peu
nombreux, réclament d’office à l’homme appartenant à
un de ceux-là et qui désire épouser une de leurs filles, la
livraison d’un filet, disant : « Vous vous moquez parce que
nous n’avons pas de population; apportez-nous un filet
de chasse pour nous entourer et nous clôturer, puisque
nous ne sommes pas nombreux. » Ainsi, le village de
Boyela, des Bakâala, ne cède jamais une de ses membres
en mariage sans ce boéngo.
10° Wëngé w’aéké : boéngo qui n ’est pas connu univer
sellement, mais qui est propre à certains groupements,
par exemple chez les Bakâala. Un parent de la femme
prend un morceau du jeune tronc épineux de l’arbre
wëngé. Il en a raclé l’extrémité qu’il tient en main et
présente l’autre au mari, en disant : « Tiens-le ». L’autre,
évidemment, se refuse, et se libère au moyen d’un couteau
ou d’un cuivre.
(') Notons ici qu’à l ’occasion de la mise au monde d’un enfant par
sa belle-mère, le gendre lui envoie un baudrier en peau de loutre liengè
ou un konga équivalent, cadeau qui ne se répète pourtant pas à chaque
naissance.
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11° Boéngo iv’êyau, ou des herbes, exigé par certains
clans, parce que le clan du mari se moque d’eux, à cause
de la quantité d’herbes et d’ivraies qu’ils laissent pousser
dans leur village, au lieu de le tenir propre. On donne
1 ou 2 anneaux.
12° Engumbâ : connu dans certains groupements,
comme les Bakaala, où il est le dernier réclamé. C’est un
boéngo d’autorité (*) réclamé par les patriarches des famil
les du groupement dont est issue la femme. Il se montait
autrefois à 3-5 bakonga, selon le nombre de familles ou
groupes de familles ou clans alliés dans le même village.
Maintenant, on paie surtout de la monnaie européenne,
par exemple 50 francs. Ce boéngo est ensuite partagé entre
les divers groupements parents de la famille de l’épouse.
Divers parents et parentes de la femme réclament de
menus objets variés, comme : un petit couteau (iféeka),
u u rasoir indigène (lotéiï), une épingle à tresser les che
veux (bosôngô), une aiguille (;nsongî), un collier de perles
bleues (bisengéla), etc.
Actuellement, on exige encore bien d’autres objets :
habits, vaisselle, etc. \insi, à un seul et même versement
dotal j ’ai entendu, un jour, réclamer :
Pour le père : un pantalon et une veste, parce que la
femme, étant jeune enfant, lui a sali les habits sans se
gêner;
Pour la mère : un lit, parce que fréquemment les soucis
pour sa fille ont empêché son repos;
Pour une tante : un bassin, parce qu elle a lavé l’enfant;
Pour un frère: une paire de souliers ou de pantoufles,
parce que la jeune fille a coqueté avec ses chaussures à lui,
etc., etc.
(!) Engumbâ est une case provisoire, d’un village nouvellement
installé. Ce sont les patriarches des familles qui les premiers doivent
aller y résider pour engager les autres à les suivre et pour conjurer tous
malheurs d’envoûtement possibles.
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Tous ces beéngo sont englobés dans le montant total
de la dot. Les cas échéant, ils doivent être restitués comme
le reste.
V côté de ces beéngo réclamés et touchés par les parents
de la femme, d’autres sont demandés par les membres de
la famille du mari. Comme pour les précédents, chacun
émet des prétentions selon ses désirs et sans ordre déter
miné, mais toujours par l’intermédiaire du ndonga. Ce
sont surtout : des fourrures de la loutre esôfe, du singe
litika, des félidés bonkôno et yenyi\ une pièce de gibier
(singe, antilope, etc.), une natte, un pot, un filet de
chasse, uu sac porte-objets (boknmbé) , un collier de per
les. Et, actuellement, divers objets d’introduction euro
péenne : pièces d’habillement, tissus, casseroles, vaisselle,
etc. Cette catégorie de beéngo est englobée dans le mon
tant total du nkomi (cf. art. suivant). Si le nkomi est
donné immédiatement, on y procède. Puis on rémunère
le(s) ndonga, comme il a été dit ci-dessus; chaque partie
lui donne au moins deux anneaux.
Enfin, le père de la femme dit au mari : « Pars toujours,
nous allons réunir le nkomi et nous irons le porter chez
toi. » Là-dessus le mari part, ou, s’il préfère attendre sa
femme, il reste, pour rentrer chez lui dès que les objets
du nkomi sont rassemblés.

ARTICLE VII. — NKOMI.

Nkomi est le nom porté par les ob jets que la famille de
l’épouse donne au mari. On dit parfois aussi likomo. Les
Injôlô emploient likoma; les Wângatâ, Bakâala, ïonda et
Boângî : likoml. Tous ces mots dérivent du même verbe
-koma —emballer, empaqueter (‘). En effet, les valeurs du
nkomi sont généralement emballées dans des paniers, ou
(>) Les Boôyâ disent

lilonga,

du verbe

-lonqa,

même sens que

-koma.
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des bengonjo (= betete) = paniers tressés en feuilles de
palmier.
Certains ethnologues ont introduit l’expression douaire,
dowry C1) pour désigner les biens donnés par la famille
de la femme à celle du mari. En réalité, le mot « dot »
serait une bien meilleure traduction, parce que corres
pondant mieux à la nature de ces versements. Mais ce
serait bouleverser la terminologie adoptée, et il faudrait
trouver un autre terme (comme paiement de mariage)
pour ce qu’on entend communément par le mot « dot »,
qui, de toute façon, est appliqué fort malencontreuse
ment.
D’autre part, le mot douaire, ayant déjà une significa
tion précise et reçue, est de nature à prêter à confusion.
C’est pourquoi je préfère user provisoirement d’un terme
tout à fait neuf et traduire nkomi par contre-dot (2).
Le nkomi consiste en poules, canards (3), sel, nattes,
pots, calebasses, voire, si la famille de la femme est riche,
une chèvre et, autrefois, même un esclave. A présent 011
donne aussi des objets de fabrication européenne.
Pour se donner l’air de grand seigneur, un chef de
famille particulièrement riche donnait parfois comme
contre-dot des êtres humains. De préférence c’étaient des
Batswà, ou, si possible, des clients (Mpâma), qui ne chan
geaient de maître que jusqu’à un certain point. En effet,
dans l’intention du père, cette livraison était une glori
fication de sa fille, à laquelle ils devaient assistance sous
forme de services divers, et dont la postérité devenait
ensuite leur « propriétaire ».
\insi Mpumo, un des ancêtres des Boéndé (Bombwa
nja), avait reçu en nkomi, d’Ikôlé, père de sa femme
(>) Cfr. p a r e x e m p l e , T o r d a y , d a n s Africa, I I , n ° 3 , p . 279.
(2) Ce mot m ’a été suggéré par M . le Procureur Général A . S o h i e r .
(3) [,es canards sont d'introduction plus récente : les Nkundo préten
dent que leurs ancêtres 11’en possédaient point et qu’ils les ont reçus
de par les Ekonda. Dans la classification ils les font entrer dans le
genre poule.
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Lifonri, de Mbûngâ (Liökö, Ekonda), l’esclave Bonkütulü,
dont la descendance constitue le clan Bonkütambéla et
Batsîna, établi avec les Bosânjo et Bongangâ (l).
Même des biens immeubles peuvent entrer dans la com
position du nkomi. Ainsi 011 donne un domaine de pêche
(ruisseau, crique, étang, puits), ou une partie de palme
raie (2). Comme pour le cas précédent, cela n ’est le fait
que d’un chef de famille très riche. S’il n ’est pas proprié
taire exclusif (ce que, pratiquement, il ne peut être que
pour des domaines de pêche), il a besoin du consentement
préalable des copropriétaires, soit ses frères, soit les chefs
des autres familles, d’après les cas. Comme il est assez
intelligent, il faut le supposer, pour ne pas aliéner une
propriété dont ils ont besoin eux-mêmes, leur consente
ment lui est toujours acquis. Celui qui s’opposerait serait
d’ailleurs traité de malveillant envers la femme, qui est
aussi sa « fille », en lui refusant ce titre de gloire.
Les objets donnés en nkomi sont la propriété du mari.
11 en remet la plus forte part à la « nkôlô » de sa femme,
c’est-à-dire à sa parente, grâce à laquelle il a pu se pro
curer cette épouse (cf., plus loin, art. X). La petite partie
est conservée par lui-même. 11 en dispose pour ses besoins
de concert avec son épouse. En bonne entente, le mari
consulte sa femme avant d’en donner ou vendre. Et si
elle-même désire les aliéner, elle lui en demande la per
mission. Ils s’arrangent ainsi à l’amiable. Mais en droit, le
tout appartient au mari. S’il veut en user pour des cadeaux
ou pour tout paiement personnel, sa femme n ’a point à
réclamer : elle n ’obtient pas gain de cause devant la jus
tice. Mais du point de vue pratique, il est bien plus sage
de se mettre préalablement d’accord, afin d’éviter tout
froissement et toute brouille.
Le nkomi est plus ou moins important d’après la
richesse. Un montant élevé est non seulement un point
(*) Cfr. aussi l ’exemple cité au chap. III, art. V.
(2) Mais jamais de terres ou forêts.
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d’honneur et de gloire, mais constitue en outre un moyen
pour rendre le mariage plus stable et un gage de bonne
entente. Plus le nkomi est élevé et plus le mari est tenu
de bien traiter sa femme et de faire en sorte qu’elle se
plaise chez lui, de peur de devoir restituer toute une for
tune si le mariage est jamais rompu.
Il
peut être extrêmement élevé, voire égaler la dot, ou
la surpasser; dans ces cas extrêmes, on parle de lifayanjoku; en effet, la jeune fille va habiter ailleurs (lifaya)
comme un éléphant (njoku), à cause de la masse de
richesses qu’elle apporte avec elle. On parle encore de
njokwobwo = espèce de champignons qui abondent par
tout sur l’arbre bosûlü (*).
A ce sujet, il nous faut mentionner une vieille cou
tume. Par amour pour sa fille et par désir de glorification,
le père donne à son gendre une quantité plus ou moins
grande, mais suffisant à l’acquisition d’une épouse, de
bakonga, donc de valeurs dotales proprement dites. Quoi
que données par le beau-père à son gendre, et faisant
donc partie du nkomi, ces valeurs n ’en ont pourtant ni
le sens ni la destination. Elles sont versées dès le paie
ment de ïikulâ. Cette coutume n ’est de pratique courante
que chez les hommes particulièrement riches et influents,
c’est-à-dire les chefs de famille occupant dans la société
indigène un rang prépondérant. Elle n’est jamais omise
pour une fille bolümbü (chap. I, IIe partie, art. II). Le
père de la femme remet les valeurs à son gendre en lui
disant : « Voici, je te donne ma fille en mariage. Elle a
toujours occupé un rang élevé; elle est de très bonne
famille. Je veux qu’elle conserve sa position prépondé
rante. Voici donc une dot; va te procurer une seconde
épouse avec ces anneaux; pour que ma fille ait sa nkita
(') Ces termes ne sont point spécifiques. Ils s’appliquent également
à tout étranger qui vient s’établir, ou qui simplement passe clans le
village, m uni d’une grande quantité de richesses. Par exemple les
Blancs.
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dès le premier jour. Tu reviendras ensuite me payer la
dot pour elle. »
La femme qui est l’objet d’une telle préférence et d’un si
grand honneur s’appelle yëngaende. Ce mot est composé
des radicaux : érig = acquérir par « dot », et ende = homme
(vir). Parce que de cette façon elle paie elle-même, pour
ainsi dire, la dot pour son mari, et cela avant (pie luimême ne l’ait fait pour elle.
Les Nkundô ayant abandonné cette façon de faire osten
tation de leurs richesses, la coutume que nous venons de
décrire appartient désormais au passé. Pourtant on trouve
encore des femmes qui portent le nom de Yëngaende, en
souvenir d’une aïeule quelconque qui avait été l’objet de
cet honneur lequel créait une situation privilégiée et pour
ainsi dire royale.
11
appert de tout ce qui précède que, dans le droit et la
pratique nkundô, les paiements matrimoniaux ne sont pas
unilatéraux. Il existe plutôt une tradition mutuelle de
biens. Quoique ces biens soient, de part et d’autre, d’une
nature nettement différente, ils ont tous une valeur écono
mique et financière. Nous pouvons donc parler d’une
réelle réciprocité dans ces paiements. Et, bien que le mari
doive fournir le capital le plus élevé et le plus important,
il serait faux de dire que lui seul doit « payer son
conjoint », car si effectivement il « paie sa femme »,
l’épouse aussi doit, dans une certaine mesure, « payer son
mari ». C’est ce que les N,kundô expriment fréquemment
par la forme réciproque de -énga : « bokilô l'okanga béngana = beau-père et gendre s’acquièrent par dot ». Aussi
beaucoup d’hommes tâchent-ils, dans le paiement du
nkomi, d’approcher aussi près que possible le montant
de la dot au sens strict, de façon à obtenir un certain
équilibre. Ensuite, pour conserver cet équilibre entre les
capitaux, ils compensent chaque versement de nature
dotale par de nouvelles valeurs de nkomi. Par cette façon
d’agir 011 veut obtenir une constance plus ou moins égale
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dans les influences de chacune des deux parties contrac
tantes, de peur que l’une d’elles ne devienne excessive et
prépondérante, ce qui ne serait pas toujours favorable à
la stabilité de l’union et à la bonne entente.
ARTICLE VIII. — ACCEPTATION DE LA DOT.
Après le départ du mari, de sa famille et du ndonga, le
père de la femme fait ramasser et déposer devant lui les
valeurs versées. Dans la hiérarchie familiale cette tâche
incombe à ses fils et à ses frères puînés. Puis, les aînés se
concertent sur l’emploi qui devra en être fait. Ils s’in
clinent (bâsunama), comme disent les Nkundo dans leur
langage figuré. Ainsi que dans toutes les réunions de con
seils familiaux et les délibérations d’un jury quelconque,
le père est invité à dire son opinion. Mais sans même se
prononcer il passe immédiatement la parole à un autre
auquel il doit le respect; son frère aîné, son neveu-fils-desœur, etc. Celui-ci en fait de même, en laissant la parole
au suivant, et ainsi de suite. Finalement, elle revient au
père, qui invite les autres à prendre chacun dans le tas
l’objet qu’il désire, qui un anneau, qui un couteau ou
une lance. De concert avec le patriarche de la famille,
il décide de la destination à donner à la dot reçue. Ils sont
obligés d’agir d’après les règles de la justice, en sauve
gardant les droits de tous et chacun (cfr., plus loin,
art. X).
Qu’arrive-t-il si les parents n ’acceptent pas la dot
déposée devant eux? La chose peut se produire. Et voici
1111 cas récemment arrivé : Etanda, fille d’Isia, d’Esokolokôlo (Boléngé, Bakâala), est fiancée à Eanga, de Bofeka
l’Asumba (Wangatâ), qui a payé pour elle Vikulâ et le
ndanga. Au moment du paiement du walo, tous étant
réunis, le ndonga remet au père de la femme 50 bakonga;
Isia ne les agrée pas, parce que l’union de sa fille avec
Eanga ne lui paraît point présenter de garanties suffi-
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santés de stabilité. Il prie donc le ndonga de conserver les
valeurs en dépôt jusqu’au jour où l’union se montrera
solide. Les événements ont donné raison à Isia. En effet,
à peine quelques mois se sont écoulés que la rupture se
produit. Le ndonga rend les valeurs au père du fiancé et
le mariage n ’est pas réalisé. Dans ce cas, aux veux des
indigènes, il n ’v a pas eu versement de walo, puisque le
père de la femme n ’a pas accepté ces valeurs. On ne peut
donc pas parler ici d’un mariage véritable.
Ce cas, qui sans être fréquent n ’est pourtant pas
unique, prouve le sérieux que les indigènes apportent
dans l’affaire du mariage. Ils sont loin de l’état d’esprit
que certains auteurs leur attribuent. Ce n ’est que la liberté
de la colonisation, si elle brise les lois ancestrales et leurs
sanctions sans les remplacer par au moins l’équivalent,
qui amène un état de désordre moral et social dans ce
domaine, en laissant libre carrière à la convoitise.
Jusqu’ici nous avons examiné les trois versements :
ikulâ, ndanga et uwlo, plus les valeurs de la mère. Avec
inclusion des beéngo ils sont groupés sous la dénomina
tion globale de jëngi. Celui-ci comprend d’ailleurs encore
d’autres paiements, par exemple cadeaux de bienvenue à
la fiancée, cadeaux de visite ultérieurs, etc., et signifie
donc, pratiquement, tous les paiements qui ne sont pas
le paiement final, dont nous allons traiter. Au sens strict,
il indique les versements faits pour obtenir une épouse, à
l’exclusion des paiements ultérieurs.
■Jëngi dérive du radical verbal éng, qui signifie payer
ces valeurs-là, acquérir une épouse au moyen de ces
valeurs. Il est impossible de traduire ces termes par un
équivalent français. Nous sommes donc forcé d’employer
des expressions plus ou moins impropres, comme : payer,
se procurer, acquérir, acheter, paiement, achat, etc., qui
en lonkundo sont rendues par de tout autres mots. Ne
prétendez donc jamais devant un Nkundô qu’ils achètent
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les femmes : il vous exprimerait toute son indignation
d’une monstruosité pareille. Pour acheter il dit : sômb.
Dans son idée cela n ’a rien de commun avec éng ou sông
(cfr. infra).
Etre objet d’un versement de dot se dit : kwé baûmbâ,
littéralement = « tomber des valeurs ». D’où le nom
ôkw âüm bâ — celle qui est l’objet d’un paiement de
valeurs.
Comme nous l’avons dit, il est possible de payer simul
tanément les versements décrits. Cette façon de faire ne se
rencontre que pour un remariage. Toutes les valeurs sont
déposées ensemble, et l’on ne fait plus aucune distinction
entre les trois versements.
A R T IC L E IX . — LE B O SO N G O .
§ 1. T e r m in o lo g ie et n a tu r e d u b o so n g o .

Le bosongo est la partie ultime du versement dotal.
C’est le paiement d’un esclave ou de sa valeur en espèces.
De là le terme très usité de bonto = proprement : homme,
mais dans l’application : esclave (ce n ’est qu’un homme,
dit-on, c’est-à-dire un esclave; njôâta la bonto, la linto :
je le possède comme esclave). Le terme propre pour
esclave, bokwâla, ou chez les Elingâ et Boôyâ : bontam ba (x), n ’est jamais employé en matière de dot. Pourtant
les Ekonda se servent du terme ilengé, qui est synonyme
de bokwâla et signifie esclave au sens propre du mot. Les
tribus nkundô voisines l’emploient aussi, probablement
sous leur influence. Ainsi font les Bombwanja, Bongili,
Bonkoso, Bombomba (2).
Le substantif bosongo (chez les divers Elingâ : lisôngi)
dérive de sông —payer cette partie de la dot. Ainsi un
homme dit à son gendre : « oôsü'oénga bon’okdin, yâkâkâ
yosôngé = tu as déjà payé le jë n g i pour ma fille, viens
t1) Ailleurs on dit encore boômbo ou bömbo.
(2) Les Ratswâ ne font jamais ce versement.
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maintenant payer le bosôngo ». L’explication, donnée par
R u s k in (Dictionary of the Lomongo Language, p. 67 :
bosôngo : the passing over of a daughter or ward in marriage without reference to her wishes, money paid for
slave wife, et p. 314, sôngya : idem), ne concorde donc
pas avec le sens que donnent à ces termes les tribus
nkundô dont nous traitons.
Un autre terme pour ce paiement est : tsinola bonto
(ilengé). Je ne connais aucun autre cas d’emploi de ce
verbe tsinola.
Une expression qui fait ressortir le caractère de paie
ment ultime est kum bola bonto (ilengé). Le verbe knrnbola signifie couper la dernière entaille dans un arbre
pour achever de l’abattre C1).
Autrefois on exigeait absolument un véritable esclave,
c’est-à-dire une personne humaine. Actuellement, l’escla
vage étant aboli, on le remplace par sa valeur en bakonga,
qui est de 25 anneaux, ou, s’ils sont particulièrement
beaux, de 15 à 20 (2). Pour distinguer ces formes du
bosôngo on dit : bont’ôw'abwô (ilengé y’âbwô) = esclave à
cheveux, donc un être humain; et bont’ôw ’akonga (ilengé
y’akonga—esclave en anneaux de cuivre).
Outre des esclaves, des Batswâ pouvaient être donnés en
bosôngo. Us n ’étaient pourtant pas réduits en esclavage,
mais restaient dans la condition qu’ils occupaient aupara
vant. La seide différence est qu’ils changeaient de maître.
Parfois le maître voulant se défaire d’un Botswâ incor
rigible, le donnait en bosôngo à titre de véritable esclave,
auquel cas nous l'evenons à la livraison d’un esclave pro
prement dit.
Dans les autres cas on agissait avec le consentement
plus ou moins explicite du Rotswâ. D ’ordinaire c’étaient
des femmes qui étaient ainsi livrées comme paiement
(*) Notons que kumbola signifie aussi prendre en mariage.
(2) Autrefois le prix d’un esclave était de 10 à 15 anneaux.
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dotal. Comme dans les affaires matrimoniales des Batswâ
le maître Bootô remplit l’office de « père », il a droit à la
«lot des filles et a le devoir de procurer des épouses aux
garçons. Il peut donc livrer à son beau-père une fille
Botswa, qui lui appartient. Le beau-père ne prend jamais
cette femme comme épouse pour lui ou sa parenté, mais
il la donne en mariage à un de ses propres Batswâ, ou à
un étranger de cette race, qui lui verse la dot pour elle.
Socialement et financièrement la chose revient absolu
ment au même que si le gendre avait payé un esclave.
Ainsi, la dot payée par Lokonda jw ’ïsano y’ankanja, de
Ngombe (Bongili), pour Bakutu, des Basékâ Elongama
(Besombô, Bombwanja), et employée par le cousin de
celle-ci, Bofénda, de Ekükola (Bongili), pour se procurer
la femme Iloa, de Ndongo (Bongili), consistait en soixante
anneaux et la femme Ômâmenga (Antonia), du clan
Botswa de Mbâlanga. Celle-ci fut ensuite épousée par un
Botswâ de ses nouveaux maîtres, W anja (Pius).
Il peut y avoir deux ou plusieurs esclaves, pour les
mêmes raisons qui déterminent le montant plus ou moins
élevé du walo. Les Bombwanja ne se contentent d’un seul
qu’exceptionnellement. Mais tous ne forment toujours
qu’un seul et même bosôngo.
Le bosôngo ne fait pas partie du jë n g i : bosôngo ëml
nk’omôngô = le bosôngo est tout à fait à part, disent les
indigènes. Et à ce sujet leurs affirmations sont particu
lièrement catégoriques.
Une expression caractéristique pour désigner l’entièreté
de la dot est baümbâ la bonto — anneaux et homme
(esclave). Les anneaux sont le jëngi; ce sont des valeurs
purement matérielles. Le bosôngo, au contraire, est une
personne humaine.
En lonkundo il n ’existe aucun terme englobant les deux
sortes de versements. La totalité ne peut être exprimée
exactement et par un mot unique.
Pourtant, dans les environs de Flandria, les jeunes
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commencent à mêler les deux mots jëngi et bosôngo et à
les employer l’un pour l’autre C). La confusion moderne
est probablement due à la pénétration du dialecte lombwanja, qui exerce, même pour d’autres mots, une assez
forte influence sur le dialecte des Bongili et Bonkoso,
ainsi que dans le centre de Flandria. Chez les Bombwanja,
en effet, -sông et bosôngo sont synonymes du lokôté :
-éng, jëngi. Pour le paiement d’un esclave, ils n ’emploient
que le mot ilengé et l’expression -lekya ilengé —donner
un esclave. Les vieux protestent pourtant vivement et
traitent cette confusion de faute, de brouillamini, de cor
ruption de la langue.
Autrefois le bosongo était payé en même temps que le
walo, ou peu après. A présent, des années peuvent s’écou
ler entre les deux. Si le mari tarde trop à satisfaire à son
obligation, la famille de l’épouse réclame, et souvent,
à l’occasion d’une visite de la femme à ses parents, ceux-ci
retiennent leur fille et l’empêchent de retourner chez son
mari, qu’ainsi ils veulent contraindre à payer. Tout
comme pour le jëngi, c’est au mari de le porter, et non
à la famille de la femme de le quérir.
L’esclave peut être remplacé, avons-nous dit, par son
équivalent en anneaux de cuivre. D ’autres objets, par
exemple des couteaux, n ’entrent point en considération.
Pour que les anneaux valent comme bosongo ils doivent
être expressément désignés comme tels par le mari ou le
ndonga. Si la volonté n ’est pas exprimée verbalement, ils
sont considérés comme jëngi; puisque, de leur nature, ils
appartiennent à ce paiement.
Le bosôngo est le versement ultime et définitif de la
dot. Ceci ne veut pas dire qu’après cela le mari ne doive
plus payer dans certaines circonstances. Au contraire, les
transactions financières ne finissent qu’à la mort. Mais les
t1) Des jeunes gens des Injôlô, d’environ 20 ans, tant chez eux que
ceux que j ’at connus à la Mission de Flandria, ne font aucune confu
sion et distinguent nettement les deux termes.
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paiements ultérieurs sont dus en raison d’autres obliga
tions, postérieures à la conclusion définitive du contrat
matrimonial, bien qu’en découlant. Tels sont les belonga
(cadeaux de visite), les valeurs données à l’occasion d’un
décès, le n k u riji (paiement funéraire); puis des cas d’assis
tance à un membre de la famille de l’épouse (par exem
ple pour la constitution d’une dot). Ou encore la mère de
la femme viendra aider sa fille lors d’un accouchement;
quand elle rentre chez elle, son gendre lui offre un cadeau
d’adieu (bolingako ), par exemple quatre bakonga. C’est,
dans ce sens qu’il faut interpréter l’affirmation des indi
gènes que le jë n g i ne se termine jamais : « jë n g i lifôsile
elakâ n k ’iw â ».

De toute façon et en toute supposition, le bosôngo doit
être livré, même si le divorce ou la mort interviennent
avant. Le refus de payer fait perdre au mari les droits sur
une de ses filles, dont la dot compensera, avec intérêts, la
perte économique et sociale subie par le clan de la
femme (x).
§ 2. V a le u r et effets d u b o s ô n g o .

Quelle est maintenant l’importance du bosôngo ? Dans
la réponse il s’agit de bien distinguer deux aspects du
problème : l’aspect financier et l’aspect juridique.
1° Du point de vue financier. Tout d’abord, le bosôngo
parachève le versement de la dot et ainsi produit la plus
grande stabilité théorique qui puisse être obtenue dans un
mariage nkundô. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre
les expressions : « bolô wa Udia nk ’onto = la force du
mariage (sa stabilité) se trouve dans l’esclave »; « Vosôngo
bömoto dkôlongwa w àli = par le bosôngo la femme
devient parfaitement épouse »; ou : « wâli dkôlongwa okë :
l’épouse devient parfaitement tienne ». En effet, comme
par ce versement le paiement de la dot est entièrement
(!) Cfr. chap. VIII, art. IV, et chap. IX, art. IX, § 2.
11
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terminé, dans le sens expliqué, les parents de la femme
n ’ont plus aucun prétexte de la ravir à son mari et
tiennent encore davantage à cette union, où de si gros
intérêts sont engagés.
La richesse, outre sa valeur en elle-même, a encore une
influence sociale. De ce point de vue nous devons distin
guer :
a) Aux temps où le bosongo était nécessairement un

esclave en chair et os, et non un esclave en anneaux, il
était tout naturel qu’on y attachât une plus grande valeur
qu’au walo. On préférait vingt-cinq bakonga (de walo)
plus deux esclaves à cinquante bakonga et, un esclave, bien
que, en ramenant le tout à l’unité monétaire en cuivre, on
avait plus dans le dernier cas. Ceci s’explique aisément.
Autrefois, disent les vieux, nous possédions très peu de
cuivre et la fonte du fer était une besogne dure et longue.
Le walo payé pour nos mères était très inférieur à ce que
nous voyons de nos jours. Dans la majorité des cas, nos
pères n ’ont versé qu’une quinzaine ou une vingtaine
d’anneaux et objets en fer. Mais ils donnaient un plus
grand nombre d’esclaves. Il n ’était pas rare de livrer pour
une femme cinq ou même dix esclaves. De ce fait, le
bosongo était d’une importance bien plus considérable
que le walo. Actuellement, les Blancs ont introduit laiton
et fer en quantité; c’est cette abondance qui a fait aug
menter Je prix du walo. D’autre part, il était devenu plus
difficile, et finalement impossible de nous procurer des
esclaves; c’est pourquoi le bosongo a baissé. Enfin, nous
avons dû substituer les anneaux aux personnes.
b) A présent, quoique l’idée de l’importance familiale
du bosongo soit toujours vivante, à cause de son caractère

de versement ultime et d’arrangement définitif de la
question financière, son importance pécuniaire, et donc,
sous un certain angle, sociale pour le clan récepteur, a
beaucoup diminué. Et cela parce que, tout comme les
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paiements précédents, il est devenu un versement d’an
neaux de cuivre. Dans les endroits où tous les paiements
dotaux consistent en monnaie et en valeurs d’introduc
tion européenne, l’importance du bosôngo, tout naturel
lement, décroît encore plus rapidement.
2° Au point de vue juridique, la question est tout autre.
Le bosôngo ne produit aucune nouvelle relation entre les
époux. La femme ne change pas de nom : elle reste,
comme auparavant, wali. Qu’elle devient parfaitement
épouse, cela n ’est basé, comme nous l’avons dit, que sur
la stabilité théoriquement parfaite qu’acquiert le mariage,
grâce à ce paiement final, qui enlève aux parents toute
raison de ravir leur fille à son mari, et nullement grâce à
une nouvelle opération juridique.
Ceci est encore clairement prouvé par le fait suivant :
au cas où la femme meurt avant le bosôngo, il n’y a pas
de palabre, comme au décès sans walo. Le mari ne doit
pas payer d’indemnité (m bâlaka) . Seulement il doit para
chever les versements dotaux par le bosôngo, ce à quoi il
s’est engagé en payant Yikulâ et le ndanga. Sinon l’alliance
entre lui et son beau-père est du fait rompue, d’où impos
sibilité d’obtenir une nouvelle épouse en remplacement
de la défunte et, perte de ses droits sur une des filles. Nous
devons d’ailleurs revenir sur cette question au chapitre IX,
article IX, § 2.
On voit la grande différence que ces règles prouvent
exister entre walo et bosôngo-, d’un côté, indemnité sup
posant une faute juridique; de l’autre, transaction pour
équilibrer les droits financiers des clans en cause.
Nous pouvons conclure de toutes ces considérations que
le paiement du bosôngo est, par sa modalité pécuniaire
spéciale, d’une grande importance pour la stabilité de
l’union et pour l’influence sociale du clan de la femme,
mais, du point de vue juridique, il est, bien moins impor
tant que le walo, puisque celui-ci rend la femme vérita
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blement épouse, tandis que le versement final ne crée
aucune nouvelle relation sociale, ni entre les époux, ni
entre le mari et ses beaux-parents.
ARTICLE X. — DESTINATION DE LA DOT.
Eu principe, la dot reçue est destinée à procurer une
épouse à l’un des membres de la famille qui l’a touchée.
La femme épousée grâce à la dot versée pour une autre
est appelée la nkita de celle-ci. Ce mot me semble être en
rapport étymologique avec le mot nkitô = gain, bénéfice
(verbe : -kitolà). En dernière analyse, les deux mots pour
raient dériver du radical -kit= devenir.
Un synonyme est bongili (bongiji ), surtout employé par
les Injölö, mais connu aussi, quoique peu usité, par les
autres tribus.
La femme dont la dot a servi à l’obtention de la nkita
est la nkôlô (littéralement : maîtresse) de celle-ci. Les
Injölö et aussi les Boângi lui donnent encore le nom plus
délicat de nyangôngiji = mère de la bongiji (l).
Pour exprimer : obtenir une nkita, on dit -umba nkita
— littéralement : abattre une nkita, comme on abat un
arbre ou un adversaire. Ou -bâta nkita —posséder une
nkita (umba ou bâta X. la nkita). Devenir nkita se tra
duit -kwé nkita = tomber en nkita.
La hiérarchie des ayants droit est déterminée par la
hiérarchie générale des membres de la famille, d’après
l’ancienneté de la génération et, dans la même généra
tion, d’après l’âge. Par conséquent, aussi longtemps qu’un
des membres ayant titre d’tsé (père) est célibataire (à moins
qu’il ne soit incapable, physiquement ou moralement),
un bona (fils) n ’a pas droit à la dot, fût-ce de sa propre
sœur. Dans la même génération, les aînés passent avant
t1) Ce terme désigne également la femme d’un polygame qui a
amené une de ses parentes comme coépouse, dont elle est la
nyangôngUi. (Cfr. chap. VII, art. IV.)
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les puînés, mais les garçons ont le droit primordial sur la
dot de leurs sœurs utérines C).
Il arrive assez souvent, et le cas était anciennement
encore bien plus fréquent, que l’ayant droit à la dot est
encore trop jeune pour se marier, soit en réalité, soit au
jugement de ses « pères » (2). De ce fait, la dot est em
ployée en faveur d’un autre membre de la famille. Le
bénéfice en reviendra au créditeur, plus tard, sous forme
d’héritage.
Même si la ou les femmes lui ainsi destinées venaient
à faire défaut par la mort ou par la capture en esclavage,
il lui reste l’issue de recevoir la dot d’une cousine sur
laquelle personne n ’a un droit direct (étant, par exemple,
enfant unique), ou celle d’une fille de la nkita de sa mère,
comme nous le verrons ci-après.
Dans ces cas il y a suspension temporaire du droit, ou
plutôt changement de la personne qui en est l’objet. Ces
règlements sont très fréquents et peuvent atteindre plu
sieurs personnes. Les dots peuvent échoir même à des
parents assez éloignés, voire dans la lignée féminine. Ces
transactions sont faites par les patriarches, pour le plus
grand bien commun de la famille. Des droits nouveaux
naissent en faveur de l’ayant droit originel, la femme
épousée au moyen de ces valeurs étant pour lui l’équi
valent d’une nkita. En voici un exemple :
Bakutu b’ôfôngé (Boniface) de Bombénga w’ôkenda
(Besombô, Bombwanja) a une sœur Wëtsi, dont la dot
sert à fournir à son oncle paternel Elongama éy’ituta la
femme ïkôkô de Ndongô-Bongili. Le droit de Bakutu sur
sa nièce Bakutu, fille de Bolôfo, est transféré à Bofénda
d’Ekukola, fils de sa grand’tante paternelle Etâka, donc
- en terminologie nkundô — à son père. De ce fait, il
obtient le droit sur la dot de la fille (Wängi) de son oncle
f1) Pour la limitation de ce droit et les exceptions, cfr. chap. IV,
art. II.
(2) Cfr. ibidem.
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et d’Ikôkô, et en même temps il acquiert une certaine
autorité sur le bénéficiaire de la dot qui lui était prim i
tivement destinée, c’est-à-dire sur Bofénda, ainsi que sur
les enfants de celui-ci.
La dot étant réservée à l’obtention d ’une nkita, rien
n ’empêche que l’excédent, s’il y en a, soit employé au
paiement d’une dette, d’une amende, etc., ni, à fortiori,
qu’il soit donné à un parent pour le mettre dans la possi
bilité de se pxocurer une femme.
Si, exceptionnellement, la dot est détournée de sa des
tination naturelle, il y a infraction, parce que violation du
droit de la fille, objet du versement. En effet, de la sorte
elle est privée de sa nkita, dont elle aurait tiré certains
avantages. Il se peut pourtant qu’une autre loi entre en
conflit avec celle-ci. Dans ces cas de force majeure, i!
dépend de la jurisprudence d’examiner laquelle des deux
doit primer.
Tel fut le cas de Boléi, fille de Ifoli y’ôngumâ, des
Basékâ Longwâne de Bonjoku (Bonkoso). Elle fut mariée
à Bombélenga de Likoli. La dot fut touchée par son oncle
Botôlo, car le père de Boléi avait été fait prisonnier de
guerre par les Bongale. Le conseil de famille décida de
libérer Ifoli avant de songer à l’acquisition d’une femme.
Botôlo paya donc la rançon pour son frère. Évidemment,
Boléi fut très contrariée de devoir se soumettre à cette
ordonnance, mais, tout compte fait, elle aussi jugea que
la libération de son père primait son droit à une nkita,
dont maintenant elle se trouve privée. Car, bien que les
Bongale, grâce à cette rançon, se soient procuré une
femme, celle-ci n ’est pas la nkita de Boléi, chaque grou
pement familial ne tenant compte que de ses propres
membres.
Comme nous l’avons déjà insinué, la nkôlô retire cer
tains avantages de la « possession » d’une nkita. Elle a
droit au respect et à une certaine assistance à cause de sa
position supérieure, selon la mentalité nkundô. Un avan
tage plus considérable a regard à la contre-dot. Ainsi qu’on
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l ’a vu, une petite partie de ce paiement est conservée par
le mari pour les besoins du ménage; la majeure partie
revient à la nkôlô. Enfin, le fils de la nkôlô a le droit de
dire son mot dans son clan maternel, qui s’est enrichi
avec les valeurs pavées par son clan paternel, le droit
aussi d’installer des cultures sur les terres du clan mater
nel et d’y fixer sa résidence. En outre, un membre du clan
de sa mère ayant été mis dans la possibilité de se procurer
une épouse au moyen de ces mêmes valeurs, il a un cer
tain droit sur les enfants de la nkita de sa mère, voire sur
la nkita elle-même (x).
\l’égard des enfants de la nkita de sa mère, — qu’il
nomme ses bekwâ (2), ou les benkita de sa mère : benkita
bekam bëki ngôya, — le fils de la nkôlô a :
1° droit au respect et à l’assistance;
2° droit de siéger dans le conseil familial qui décide du
partage de l’héritage (de sorte que le propre fils du défunt
ne peut partager les biens de son père sans le consente
ment de son nkôlô ) ou de la destination à donner aux dots
des filles;
3° dans le cas où il ne peut avoir de femme dans son
propre clan, le droit de toucher la dot d’une de ses bekwâ,
si elle n’est pas d’abord nécessaire à un des propres oncles
ou frères de celle-ci, le droit de ces derniers primant
celui du nkôlô, à moins que celui-ci ne vienne se fixer
dans le clan maternel. Car dans ce cas, son droit prévaut
contre celui des frères (jamais de l’oncle) et il devient
chef de famille, après ses oncles. En effet, étant fils de
la sœur, les enfants de l’oncle l’appellent père, tout
comme ils désignent sa mère, leur tante paternelle, du
nom d ’isômoto ( = père féminin). Lui-même nomme ses
cousins germains bana = enfants et a donc la préséance
sur eux.
(!) Cfr. supra, art. IV, § 3; et chap. III, art. II.
(2) Sing, bokwâ, dérivé du verbe -kwâ ou -kwé : tomber (cfr. ci-des
sus).
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Les droits de maîtrise du fils de la nkôlô sur les filles de
la nkita sont donc limités par le droit des oncles et, dans
iin certain degré, des frères C1). Mais à l’héritage des
veuves le droit du fils de la nkôlô revit et il peut réclamer
celle qui a été acquise avec la dot de sa bokwâ, qui, en
quelque sorte, est sa nkita (balA ëkë nkita = voici ta nkita,
lui dit-on en la lui assignant).
Ces règles peuvent donner lieu à des transactions m ul
tiples et à des transferts répétés des droits de l’un à l’autre
des deux clans et à l’intérieur du même clan.
Les petits-fils de la nkôlô nomment les petits-fils de la
n k ita : nkwâ y’a ü m b â—excréments de valeurs (locution
qui n’a rien d’irrespectueux ni de choquant), parce que les
droits provenant de la relation de nkôlô à nkita n ’ont pra
tiquement plus de vigueur. Dans les circonstances favo
rables tout se limite à un peu de respect et d’assistance.
Et si les petits-fils de la nkôlô n ’ont aucun autre lien de
parenté avec le clan paternel des petits-cousins, ils ne
peuvent même plus leur appliquer cette dénomination.
Par conséquent, la personne objet elle-même du verse
ment dotal est la nkita. La première génération de la
nkôlô l’appelle bonkita. Dans la troisième, les relations
deviennent nkwâ y'aûm bâ.
Par exemple :
Lokônjô
1
Imana.

mère
/Ils .

.

.

mère

.

.

lils .

.

.

Lokônjô
Imana )

petit-fils

.

Etsina )

mère

.

.

fils .

.

.

Lokônjô
1
Imana .
i,
Etsina .

petit-fils .

,

.

.

. .

.

nkita de Bekombe
1
bonkita de Ifanga

.

.

nkita de Bekombe

.

.

" “1
benkita de Ifangà

.

.

.

. .
.

,

nkita de Bekombe
1
.
bonkita de Ifanga
1
. nkwa y’âumba de Litaola

(*) Dans son étude : Het Familielioofd bij de Nkundo-Negers (Congo,
1930, t. Il, p. 332), le R. P. B repoels exagère un peu les droits du
fils de la nkôlô.
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La raison du relâchement des liens entre petits-fils de
nkôlô et petits-fils de nkita est qu’entre grands-parents et

petils-fils le respect et l’autorité sont plutôt nom inaux;
dans la pratique ils n ’existent plus C).
Si la nkôlô ne laisse pas de postérité, les fils de la
nkita sont libérés de toute obligation. Comme le Nkundô
tient à pouvoir nommer une personne sa nkita, ou son
bokwâ, de même se glorifie-t-il de ne pas dépendre d'un
nkôlô.
Les hommes qui ont titre de nkôlô peuvent, de par les
circonstances, avoir des devoirs envers leurs benkita,
notamment celui d’intervenir activement dans la consti
tution d’une dot. De leur côté, si le nkôlô a fourni une
épouse à son bonkita, ce dernier doit le traiter comme
son père (assistance, part du père à la répartition de la
viande de chasse, etc.).
La mutualité de ces droits entre nkôlô et nkita est bien
exprimée par la locution : ômbâté nkoâté we = possèdemoi que je te possède ». C’est, comme le do ut des.
D’après les explications qui précèdent, on peut juger
de l’influence considérable exercée par la dot dans les
relations familiales. Bien que le régime des Nkundô soi!
manifestement et nettement patriarcal, le système de la
dot avec ses conséquences logiques lui donne un certain
aspect qui pourrait faire penser au matriarcat. La chose
est toute naturelle. La dot étant une richesse, elle repré
sente une influence sociale. Par le mariage, cette influence
est transférée du clan du mari à celui de la femme, que
la dot reçue enrichit en biens et en personnes. Le mari est
en quelque sorte le pourvoyeur du clan de son épouse. Et
l’enfant, peut, en toute vérité, prétendre que son clan s’est
enrichi grâce à son père. De fait, c’est avant tout sur cette
considération que le Nkundô base l’exigence de tous les
droits quelconques qu’il possède dans son clan maternel.
(*) Cfr. chap. VI, art. VI.
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Les relations entre une femme et sa nkita et entre leurs
enfants respectifs sont fondées uniquement sur la nature
dotale du mariage et n ’ont rien à voir avec le matriarcat (').
\ussi, n'est-il pas nécessaire d’échafauder des théories
compliquées ou des spéculations ardues pour expliquer la
naissance du système et le justifier. C’est la conséquence
toute simple du paiement de la dot en valeurs qui ne peuvent guère être utiles qu’à un remploi du même genre.
Toutefois, si le système de la nkita est une conséquence
logique et naturelle du mariage par dot, ce n ’en est pas
une conséquence nécessaire. La dot existe dans toutes les
tribus congolaises, elle ne parait pourtant pas avoir amené
partout l’institution de la nkita.
Qu’est-ce qui y a donné naissance chez les Nkundo? Le
IL I*. B r e p o e lb (toc. cit., p . 339) l’explique comme suit :
« La vente (sic) de la femme et la perte de sa liberté devaient
naturellement la révolter. L’homme a probablement eu
grand peine à l’amener à se résigner. Il fallait lui aména
ger une compensation; et c’est là-dedans que le système
de la nkita trouve son origine. C’est ainsi que la femme
obtint des droits sur sa nkita et qu’à ses enfants furent
attribués des droits qui n’existent nulle part : ils devinrent
les supérieurs, les « pères » de la famille de leurs mères...
Les vieux, les riches profitaient du système, qui les
déchargeait de tout souci au sujet de leurs filles : ils pou
vaient les vendre toutes jeunes, puis, si, plus tard, elles
se plaignaient de l’injustice qui leur avait été faite, ils les
consolaient en leur rappelant leurs droits et ceux de leurs
lils sur la nkita et sa progéniture...; en outre, ce système
déchargeait les vieux du devoir de procurer des femmes à
leurs fils et enlevait à ceux-ci toute raison de réclamer des
droits sur les épouses de leur père. »
Cette explication de l’origine du système de la nkita
est inadmissible, car elle s’oppose complètement à tout ce
(>) Quoique ces considérations puissent fournir un élément d’expli
cation de l ’origine de ce système familial.
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que nous savons sur la nature du mariage nkundô. Mais
il est vraisemblable que le profit procuré par cette insti
tution aux vieux papas en ait favorisé l’éclosion et l’exten
sion. On peut y joindre l’influence de la cupidité native.
Pourtant, en dehors de l’action des causes qui ont con
tribué à la pénétration et à la conservation du système
dans la société nkundô, il faut rechercher celles qui y sont
donné origine.
Devons-nous pour cela imaginer des hypothèses com
pliquées ? Il me semble que non; nous pouvons nous con
tenter de l’explication indigène : les droits de la nkôlô sur
la nkita découlent naturellement de sa prépondérance sur
celle-ci, car le mariage de la nkita a pu être réalisé grâce
aux valeurs versées pour la nkôlô, tandis que les droits
des fils de la nkôlô sur les enfants de la nkita proviennent
de ce que dans la hiérarchie nkundô ceux-ci se trouvent
vis-à-vis de ceux-là dans la relation de « fils » à « père ».
Les causes secondaires mentionnées ci-dessus, jointes à
la nécessité de concilier les intérêts des divers membres
de la famille, ont ensuite amplifié le système.
11 peut arriver, exceptionnellement, que la mère
devienne la nkita de sa fille. Tel le cas historique de
Bekombe de Belondô (Bonjoku) et de sa fille Mbélâ. La
dot de celle-ci est versée par son père Nkamba éy’ontole,
de Bofétola (Bonjoku), comme supplément pour sa femme
Bekombe. De ce chef, celle-ci devient nkita de sa fille.
La double dot sert pour procurer à Ifoli y’ôngümâ, frère
de Bekombe et oncle de Mbélâ, la femme Lintamba, qui
donc appartient à la fois à mère et fille; mais les deux ne
sauraient se faire de difficultés à ce sujet.
Une même personne peut avoir deux ou plusieurs nkita,
si notamment sa dot a été si considérable qu’elle a pu ser
vir à l’obtention de plusieurs épouses. Tel le cas de Mputü
(Sofia) des Basékâ Mbangô de Bonganda (Bonkoso). Son
premier mari, Mpénda de Lofeli, verse 40 anneaux et un
esclave. Avec cette somme, l’oncle de Mputü, Mban go
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éy’akoso (installé dans son clan maternel Elânga l’Imomo),
paie la dot pour Bonjôlô, de Nkélengo (*). Sur ces entre
faites, Mpénda avait été tué dans une bagarre avec son
frère Iloko. Mputü se marie avec le neveu de Mpénda,
Elôngola, puis celui-ci étant mort après deux ou trois ans
de mariage, à Lokonga, de Longa (Nkôle), qui n ’a pas eu
plus longue vie, enfin à Bakutu (Boniface) de Bombénga
w’ôkenda (Besombo, Bombwanja), qui paie une dot con
sidérable, dont une partie sert à la restitution en faveur
de la famille du dernier mari, et dont une autre partie
est employée par Mbangô pour l’acquisition de la femme
Bongeli d’Ekükola. Avec la dot payée par Lokonga, un
cousin germain de Mputü, Mbangô (Joseph), s’est procuré
la femme Boléjâ (originaire des Ionda). Enfin, Bakutu
donna à Bonjékyâ (Christophe) de Losélinga, cousin éloi
gné de Mputü, la dot nécessaire pour épouser Embongàmbembe, de Longé, qui, de ce chef, devient aussi la nkita,
bien qu’au sens impropre, de Mputü. Celle-ci a donc
quatre nkita qui, toutefois, ne sont plus toutes en vie.
Par contre, nous l’avons vu, deux femmes peuvent
avoir une nkita commune, si, notamment, leurs dots réu
nies ont servi à l’acquisition d’une seule épouse. Dans ce
cas, les deux bankôlô et leurs descendants sont solidaires
dans les devoirs et droits. Pratiquement, cette situation ne
se produit que lorsque les deux bankôlô sont sœurs uté
rines, rarement entre autres parentes. Des cas peuvent
pourtant se présenter, comme celui de Bolôfo w’ïmeka
et Bolümbü w’ïkofo, toutes deux filles de Bakutu b’ïs’éy’
olônjô, de Bokenda (Besombo), mais de mères différentes
(respectivement Mbélâ et, W ängi), dont les dots ont servi
solidairement au mariage de Bolôfo wâ Ekâkasâ Bonküfo
w’ôbé (fils de Bakutu et Wängi) avec Bokungü, d’Engônjô
(Bonkoso).
t1) Dans une guerre contre Nkélengo, cette femme avait été capturée
par les Elângâ, qui voulaient l ’immoler à 1’ikwel lors d'une fête de
fin de deuil. Mais Mbangô pria les notables de la laisser en vie, parce
que, l ’aimant beaucoup, il désirait l’épouser.
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ARTICLE XI.
REMARQUES GENERALES SUR LE VERSEMENT DE LA DOT.
\toutes ccs notions et règles sur la dot, il nous reste
encore à ajouter quelques remarques générales.
1° Durant la grossesse de la femme, aucun versement
dotal ne peut avoir lieu. C’est le principe qu’énoncent les
Nkundô et auquel ils tiennent fermement. Seulement, il
faut entendre grossesse par grossesse visible, nettement
perceptible à tous, c’est-à-dire la période du bokeka, et
non le début (bofoswa) (’), pendant lequel le versement
peut toujours se faire.
Si l’on demande la raison de cette interdiction, on reçoit
comme réponse que sinon la femme aura de grandes dif
ficultés à accoucher et qu’elle n ’aura pratiquement pas de
chances d’éviter la mort. La grossesse est considérée
comme un état dangereux. D’une femme enceinte on dit :
akéki la jëfa = elle est bloquée par le soleil, le soleil est
en travers de son chemin, c’est-à-dire elle est entre vie et
mort. C’est toute l’explication qu’on obtient. Y aurait-il
quelque connexion avec la croyance à Yelîmâ ? (Cfr.
chap. X, art. II, § 1 )
2° Une double dot ne peut pas être conservée pour la
même femme du vivant de son mari, donc pour le même
mariage. Après le divorce, le nouveau mari versant les
valeurs dotales aux parents, ceux-ci sont obligés de resti
tuer la dot du premier mari. De la sorte il ne reste entre
leurs mains qu’une seule dot. Probablement cette stipu
lation a-t-elle pour raison d’être d’éviter le commerce de
la dot, chose absolument illégale. En outre, comme la dot
constitue le mariage, une double dot, dans le sens indiqué,
rendrait la femme épouse de deux hommes à la fois, ce
qui est tout à fait contraire à la conception indigène du
(>) Cfr. chap. X, art. II, §§ 3 et 4.
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mariage, nonobstant leur indulgence à l’égard d’un cer
tain concubinage (*).
Signalons ici un cas arrivé vers 1H78-1880, qui ne vu
pas à l’encontre de cette loi, mais irise quand même la
transgression, et qui est plutôt non contra sed praeter
legem. Bakutu b’ïs’éy’olônjô des Basék’Élongama (Besombô) a eu de sa première femme, Wëtsi de Likoli, un
fils Bolônjô et une fille Irnote. Avec la dot de celle-ci,
mariée à Lofalanga de Mpâmâ (Nkôle), il se procure une
seconde femme, Mhélâ des Basékâ Nkamba ou Bofétobi
(Bonkoso). Le fils Bolônjô en tombe amoureux et la
ravit à son père, qui, étant devenu passablement vieux,
avait jusque-là omis de lui procurer une épouse. Làdessus, fureur du vieux Bakutu, qui va jusqu’à menacer
de tuer «011 fils. Mais la famille intervient et donne tort
au père. Celui-ci se soumet au jugement familial et fina
lement se calme. 11 cède Mbélâ et va même plus loin. Pour
éviter à son fils de méchantes allusions et lui épargner
la honte des dires d’autrui, comme s'il possédait une
femme obtenue d’une façon anormale, il verse pour Mbélâ
une nouvelle dot de 40 anneaux plus 2 Batswâ comme
bosôngo. De ce fait, le clan Bofétola a touché deux dots
pour la même femme, mais provenant du même homme,
et pour une raison plausible, ce qui, loin de donner lieu
à des abus, a procuré beaucoup d’avantages. Car les deux
parties étaient contentes : les Basékâ Nkamba s’cnrichirenl
doublement; leur fille était honorée hors mesure et rece
vait deux nkita-, de l’autre côté, les Basék’Élongama ont
dû débourser, mais leur bon renom et leur gloire ne pou
vaient que s’en accroître. Ensuite, le fils de Mbélâ a obtenu
ainsi une très forte position dans son clan maternel et
1111e influence plus grande par la double progéniture des
deux nkita de sa mère.
Une exception réelle à cette règle est admise dans
(') Dont il sera question plus loin, chap. VI, art. VIII, § 2.
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l ’union par achat (chap. III, art. V II) et dans le cas de
refuge (chap. V III, art. II, § 3, n° 2). Elle ne l’infirme
pourtant nullement, car les deux unions sortent totale
ment des cadres ordinaires et des règles générales et peu
vent être considérées comme n ’étant pas de vrais mariages.
3° Le droit à la dot.
A. — Le droit à la dot est-il définitif ? En d’autres ter
mes, la dot reste-t-elle définitivement acquise ?
Pour répondre à celte question nous devons anticiper
sur la suite de cette étude. Nous nous bornerons donc à
ne signaler que les conclusions des données qui y seront
exposées in extenso (*). En cas de divorce, les valeurs
doivent être restituées de part et d’autre. Au contraire, en
cas de décès de l’épouse, elles restent définitivement
acquises.
La non-restitution en cas de divorce empêcherait le
remariage de la divorcée. Ce semble être une concession
à la faiblesse humaine. C’est la seule explication logique
que je conçoive — confirmée d’ailleurs par toutes les
autres stipulations du droit nkundo relativement à la
matière — de l’existence de ces deux règles diamétrale
ment opposées : acquisition définitive et, acquisition lim i
tée uniquement à la durée de l’union.
B. — Les titulaires du droit à la dot.
Comme il appert de tout ce que nous avons dit, la dot
est prise en possession par le père de la femme pour
laquelle elle a été versée. A son défaut, c’est l’aîné de ses
frères, ou son bonankânâ, — s’il est établi chez lui et a
hérité de son autorité, — qui touche la dot de sa nièce
(cousine). Sinon, c’est l’aîné des fils. En un mot, ils se
succèdent dans l’ordre de la hiérarchie familiale.
Au clan maternel reviennent les spirales en cuivre, la
chèvre et certains beéngo.
(!) Cfr. chap. VIII, art, III, § 5, et chap. IX, art. VII.
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Seulement, il existe des circonstances qui peuvent bou
leverser cet ordre, de sorte que le clan paternel ne touche
pas la moindre paitie de la dot. Cela arrive quand la fille
à marier a, pour une raison suffisamment grave, quitté
son clan paternel et a été adoptée par la famille de sa
mère. En voici un exemple historique :
On est à Bompoma (Injolô), entre 1890 et 1900. Un des
habitants, Ilônjo va Nsombola, a eu de sa femme, Eale de
Bokéndela (Boângi), deux enfants : un garçon : Mpulûnéne, et une fille : Embombi. Celle-ci est enlevée par un
des soldats noirs qui étaient venus occuper la région, et
emmenée par lui vers son village d’origine, quelque part
près de Coq. Un autre homme de Bompoma, nommé
Isêntulu, voit sa femme enlevée et emmenée par un autre
soldat. Or Ilônjo devait un chien à cet Isêntulu. Celui-ci
profite du désordre causé par le début de l'occupation pour
exiger avec force menaces son dû. Ilônjo n ’ayant pas de
chien, et probablement pris de peur, livre au créancier
son fils. Isêntulu n’a rien de plus pressé que de rejoindre
le soldat et lui propose d’échanger sa femme contre ce
garçon esclave. Us tombent d’accord et le soldat emmène
le garçon, qui, d’une façon que j'ignore, meurt entre les
mains de son maître.
Encore du temps de l’Ëtat Indépendant, Embombi par
vient à regagner son pays. En passant par son village
maternel, elle apprend la façon dont son père a agi envers
son frère Mpulûnéne. Indignée, elle ne continue plus sa
route, mais déclare qu’elle rompt avec son père et désire
demeurer auprès de son oncle maternel, Isâla. Après quel
que temps, un certain Belekü vient la demander en
mariage et paie la dot à Isâla.
En 1922, Ilônjo s’amène à Bokéndela et dépose plainte
au chef Efôle contre Isâla, pour avoir touché la dot de sa
fille. Efôle, assisté du messager Bongimâ et des notables,
tranche en faveur de l’accusé : le plaignant ayant grave
ment offensé sa fille par la livraison de son frère en
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esclave, ce qui a occasionné sa mort, doit d’abord se
réconcilier avec elle. Si elle accepte les excuses, le père
recevra la dot. Ils se mettent d’accord sur la nature du
droit de réconciliation (boôndo) : Ilonjô payera une chè
vre. Gomme il ne l’a pas avec lui, il remet son couteau
comme gage de paiement (weko). Iomî, bônankânâ de
Isâla (décédé depuis), s’engage à restituer la dot, et verse
déjà anticipativement 12 anneaux et 3 couteaux. Ilonjô
rentre chez lui. On l’attend vainement; on ne le revoit
plus, ni lui, ni sa chèvre.
Troisième acte : Nous sommes en février 1933. Efôle,
Bongimâ, etc., ont été destitués, comme conséquence de
la réorganisation des chefferies. Bokwâla a été investi chef
des Boângi. Le tribunal de chefferie a commencé à fonc
tionner, et notre Ilonjô en profite pour revenir à la charge;
il dépose plainte contre Iomi et le frère d’Isâla, Engongolo, qui n ’était pas sur place en 1922, mais est mainte
nant rentré chez lui. Le 6 mars 1933, la palabre est tran
chée. Les nouveaux tenants de l’autorité, naturellement,
y trouvent une occasion favorable pour affermir leur posi
tion et font juste l’opposé de leurs prédécesseurs, en con
damnant Iomf et Engongolo et en donnant gain de cause
à Ilonjô.
Or, voilà un réel abus de pouvoir. Car, en droit nkundô,
Ilonjô seul est en faute. Il a mal agi sur toute la ligne. Sa
fille ne devait plus le reconnaître comme père, puisqu’il
l’avait, le premier, virtuellement reniée. Et le clan mater
nel pouvait, voire devait, en toucher la dot (cf. aussi le cas
expliqué au chap. TX, art. IV).
ARTICLE XII. — L’ATTITUDE A L’ÉGARD DE LA DOT.
§ 1. Q u e lle est l ’a t t it u d e de la fe m m e à l ’é g a r d de la d o t ?

Nous seuls, Européens, pouvons poser pareille question.
Devant l’intelligence du Nkundô elle est superflue; non,
réellement stupide. Le régime de la dot est le régime
12
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matrimonial normal. Le Nkundô ne conçoit pas le mariage
d’une antre façon. Sans versement de dot, pas de mariage :
la femme est considérée non comme épouse, mais comme
une pure esclave. C’est une conséquence nécessaire du
système dotal. Aussi constatons-nous sans étonnement que
la femme est très attachée à ce système et que dans les
conditions normales, c’est-à-dire en dehors des influences
européennes, elle ne veut pas d’une union sans dot, qui
la mettrait dans une condition d’esclave. C’est une vérité
à la Palisse. Tout, dans cet ordre d’idées, se tient comme
les anneaux d’une chaîne.
§ 2. N otre a t t it u d e à l ’é g a r d de la do t.

Au début de la colonisation, les Européens, agents du
Gouvernement comme missionnaires, considéraient avec
répugnance le système matrimonial basé sur le versement
d’une dot. A leurs yeux, ce n ’était ni plus ni moins que la
vente des femmes, donc une forme d’esclavage, contre
laquelle il fallait réagir en abolissant la dot et en intro
duisant le mariage à l’européenne, plus conforme à la
nature libre de l’homme. Nombre de Noirs occupés chez
les Blancs, comme soldats, travailleurs, etc., furent ainsi
mariés sans dot. Pourtant, aucune action directe ne fut
entreprise contre le système. Plus tard on commença à
s’apercevoir qu’il était nuisible d’abolir la coutume ances
trale avant d’avoir pu la remplacer par un régime meil
leur C). Puis on finit par se rendre compte de ce que le
versement d’une dot n ’était nullement un achat (2).
t1) U ne suffit même pas de le remplacer par un régime meilleur; il
faut que ceux qui en bénéficient le comprennent et soient convaincus
qu’il est meilleur.
(2) Une des causes qui ont retardé une vue plus réelle sur la nature
de la dot est sans doute le manque de connaissances linguistiques chez
les Européens. Les indigènes ne savaient pas la langue lobangi d ’abord,
lingala ensuite, qu’on leur parlait, et, ils employaient donc forcément
(et emploient encore) des termes à sens vague et large. Ainsi ils usaient
— et usent souvent encore — pour le mariage le mot sômba - acheter,
quoique leur langue possède des mots bien nets.
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Etant ainsi peu à peu avisés de la véritable nature de la
dot, plusieurs Européens commencèrent à prôner le retour
au régime ancien, d’aucuns d’une façon radicale et intran
sigeante, d’autres d’une manière plus raisonnable, en
tenant compte des changements produits par la colonisa
tion. On avait constaté que les indigènes ne sont pas
encore mûrs pour l’abolition des lois ancestrales et que les
unions sans dot ne tiennent qu’exceptionnellement, en
partie parce qu’on avait omis de remplacer les sanctions
anciennes par des mesures nouvelles adaptées aux circon
stances. Finalement, tant le Gouvernement que les Mis
sions demandèrent, avec plus ou moins de rigueur,
l’arrangement de l’affaire dotale avant d’admettre les
époux au mariage « civil » ou « religieux ».
L’abolition du système dotal est dans les vœux de beau
coup d’Européens parce qu’il leur paraît inférieur. Et,
de fait, il constitue, dans les circonstances actuelles
de temps et de lieux, un obstacle à l’évolution des in d i
gènes vers un meilleur état moral et social (1). Mais cette
abolition n ’est ni réalisable, ni même opportune. Ce sys
tème pénètre et pour ainsi dire pétrit toute la vie fami
liale et sociale de nos populations. Son abrogation pure
et simple bouleverserait complètement leur ordre établi.
11 faut d’al >ord que la mentalité change, et ce but ne
peut être atteint que graduellement, puisqu’il s’agit d’un
changement moral. Or, dans l’état actuel de ces popula
tions, l’évolution n ’est pas suffisamment avancée pour
que l’abolition de la dot soit bienfaisante. Si jamais, c’est
ici que vaut l’axiome : nihil leges sine moribus.
Mais ce qui pourrait peut-être déjà se faire dans cette
voie, c’est la limitation du montant de la dot. Un contrôle
sévère — très difficile en pratique — devrait assurer
l’application de cette mesure, à laquelle, au début, maint
(!) Il faut penser surtout aux suites du système de la nkila.
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intéressé cherchera à se soustraire. Pour obtenir d’heureux
effets, cette limitation devrait être accompagnée de la
répression efficace de l’adultère et de la fréquence des
divorces. Ce serait un premier pas vers l'idéal. D’autres
pourraient suivre au fur et à mesure que les indigènes
évoluent vers un degré supérieur de moralité.
Ces considérations nons invitent à dire quelques mots
du :
§ 3. C o m m e r c e de la do t.

Par ce terme on peut entendre deux choses différentes.
Ou bien on veut dire que le montant général des dots a
augmenté dans des proportions énormes depuis la péné
tration européenne. Ou bien on parle de l’augmentation
de la dot d’une seule femme, pour des mariages successifs
et au profit de sa famille.
Dans le premier sens il est exact que le montant de la
dot a considérablement augmenté. La cause en est
l'accroissement des richesses produit par la colonisation.
Il y a une plus grande facilité d’acquisition. Mais nous ne
devons nullement exclure la cupidité de beaucoup de
parents, qui en est également accrue. Celle-ci est la plus
grande et peut atteindre des proportions scandaleuses
dans les régions où, comme chez les riverains du Bas, la
dot est payée en richesses européennes (argent, tissus,
machines, ustensiles) et où elle atteint et dépasse aisément
2,000 francs. Songez à ce que cela représente, particu
lièrement aux époques de dépression économique (l). Iné
vitablement, l’exemple de l’un entraîne l’autre, car —
faut-il le répéter? — tout s’enchaîne.
Une autre cause peut agir, et agit parfois. C’est le désir
(T) Voici, à titre de comparaison, quelques chiffres moyens de 1934 ■
Salaire . . .
Copal, le kg.
Palmistes . .
Noix de palme

.
.
.
.

fr. 20.—
0.50
0.10
0.05

à
à
à
à

25.—
0.70
0.20
0.10
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du mari de s’attacher la femme d’autant plus fermement
qu’il a payé davantage. Ce sentiment est certainement
louable, surtout en considération de la facilité avec laquelle
la femme recourt au divorce. Sa mise en pratique, toute
fois, est pleine de dangers. Si elle demeure limitée à un
cas isolé, c’est-à-dire à un seul monogame qui consacre
toute sa fortune à sou épouse unique, le danger est
minime. Tel le cas d’un de nos catéchistes qui a versé des
sommes énormes, sans que son exemple ait eu la moindre
répercussion sur la région. Mais elle est très grave si
un homme la met en pratique pour la constitution d’un
harem, spécialement lorsque, à cet effet, il débauche les
épouses d’autrui. Ainsi, un homme auquel l’Administra
tion a dévolu une grande influence politique a-t-il fait
monter dans une proportion fantastique le prix général
des dots chez les Ekonda du Nord (*).
Contre une augmentation pareille des dots, il serait utile
de réagir. Car pour beaucoup de jeunes gens elle crée le
danger de les condamner au célibat, alors que, autre
ment, ils pourraient, avec le fruit de leur travail per
sonnel, se constituer un foyer.
f1) Une cause qui a agi sur l ’augmentation des dots chez les Wangata
et autres tribus voisines de Coquilhatville est décrite par le U. P. Kapte in , dans Congo, 1922, I, p. 544. Comme l ’étude a été rédigée en néerlan
dais, il me paraît utile de traduire ici le texte en entier :
« Lorsque les premiers Européens furent arrivés à Léopoldville et k
Brazzaville, les tissus et autres articles européens ne tardèrent pas à
faire leur apparition à Coquilhatville Les chefs Yoma de Boyeka, Ibuka
de Boyere (Boyela), Yamba de Eala, Nkake de Bokele, etc., remontaient
les rivières Tshuapa et 1kelemba et, au moyen de ces marchandises,
achetaient des esclaves, des femmes et de l ’ivoire.
» Rentrés chez eux, ils acquéraient des épouses de leur région et les
payaient avec les esclaves et les femmes qu’ils avaient achetés à bon
marché au moyen des produits européens. Pour une femme de leur
région ils payaient 3 à 4 femmes esclaves. L ’arrivée des Blancs et de
Noirs étrangers leur apprit le chiffre nkesi (10,000), mot qui dans leur
idée représentait 1.000 et que, autrefois, ils nommaient 10 nkoto ou

10x100,

k Les Européens ne tardèrent pas à devoir intervenir dans leurs
palabres de femmes. La chose est inévitable au Pays Noir. Lorsque les
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Dans le second sens, le terme de commerce des dots
s applique plus exactement. Après le divorce, toutes les
valeurs doivent être restituées au mari. Par conséquent,
le nouvel époux doit payer au moins autant que le pre
mier, et, en règle générale, il doit même ajouter un sup
plément pour la famille, qui, d’ailleurs, a dû se mettre
en frais pour cette palabre. Et ainsi de suite. Plus donc
une femme a eu de maris successifs, plus la dot monte.
Dans ce sens, le commerce de la dot ne me semble nulle
ment condamnable. L’augmentation est raisonnable. Car,
non seulement elle constitue pour la famille de la femme
une certaine compensation pour ses tracas, mais, en
outre, elle peut exercer une bonne influence sur l’état
social de la population. Pour cela il faut que le divorce ne
devienne pas un moyen de satisfaire la cupidité (ce que,
d’une manière générale, il n’est, pas encore à présent) et
que l’augmentation ne soit pas exagérée.
Dans ces cas, l’augmentation peut donc avoir un effet
salutaire sur la moralité et la stabilité des unions, en
effrayant les hommes de prendre pour épouse une divor
cée et, par contre-coup, en incitant les femmes à plus de
prudence et à une moindre légèreté. Ici, tout est question
de mesure, de prudence et de surveillance suivie de la
part des autorités responsables.
Noirs présentaient aux Blancs leurs palabres, ils n ’osaient ou ne vou
laient pas dire : « J ’ai payé cette femme avec 3 autres femmes »; ils
disaient : « j'ai payé cette femme avec 3 nkesi de mitako », c’est-à-dire
3x1.000 mitako. Entre-temps, les mots nkoto et nkesi obtenaient leur
valeur de 1.000 et 10.000. Mais on continuait à dire qu’une femme avait
été payée avec des nkesi, et cela par l’erreur des Blancs ou par la
cupidité des polygames, ou par les deux ensemble. Plus tard, plusieurs
femmes furent de fait payées au moyen de nkesi, lorsque, notamment,
le mitako était devenu la monnaie officielle du Congo. Ce n ’était d ’a il
leurs pas étonnant, car les polygames tenaient au monopole des femmes
et avaient tout intérêt à augmenter le prix.
» Autrefois, le prix pour les femmes n ’était pas plus élevé à Wangata
qu’ailleurs. Beaucoup de femmes n ’ont été payées que de 5 bakonga,
comme, entre autres à Bokala, près de Bamanya, village dépendant du
rlief Yoma de Boyeka. »
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§ 4. Raison d’être de la dot.

Cette question ne doit pas être posée aux indigènes : ils
ne savent pas j répondre. Les faits, non plus, ne donnent
aucune certitude. Tout ce qu’on peut tenter est de con
struire une hypothèse qui concorde avec la réalité.
Comme théories explicatives nous trouvons : celle de la
compensation donnée à la famille de la femme pour le
membre qu’elle perd (par exemple S e itz , dans Africa,
III, p. 85; cfr. aussi T o r d a y , Africa, II, p. 275, Exchange);
celle d’un paiement de fécondité; enfin, celle de la garan
tie de la stabilité du mariage et de la bonne entente dans
le ménage (cf., par exemple T o r d a y , loc. cit., pp. 274 et
suiv.).
Il appert de l’exposé du paiement de la dot que les faits
constatés chez les Nkundô sont plutôt favorables à cette
dernière thèse, quoiqu’ils n’excluent pas la première et
que, peut-être, ils unissent les deux en une seule expli
cation.
La dot comprend une partie un peu spéciale : le
bosongo. Or, quelle est la raison d’être de ce paiement
particulier? Quoique nous devions encore signaler plus
loin certains faits du remboursement de la dot (chap. VIII),
qui peuvent en donner une compréhension plus nette,
nous pouvons déjà indiquer quelques essais d’explication
possible. II a été souvent suggéré par des coloniaux divers
que l’esclave serait requis pour remplacer la femme : la
perte que subit la famille dans son activité (enfants, tra
vail) (') devrait être compensée par la livraison d’un être
humain qui pourra travailler pour elle et lui donner des
enfants (les enfants d’un esclave restant toujours clients
du maître de leur père). Cette explication est manifeste
ment l’application particulière au bosongo de la théorie
de la compensation. Et pour cette partie spéciale de la dot,
les règles du droit nkundô sont favorables à l’hypothèse
t1) Cfr. chap. VI, art. II.
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en question. En effet, l’homme qui n ’a pas effectué ce
paiement ultime perd ses droits sur une des filles, dont la
dot enrichira le clan maternel, en lui procurant les
moyens d’obtenir une nouvelle épouse. Toutefois, les
explications des indigènes font plutôt comprendre cette
règle comme une espèce de sanction, ce que, en réalité,
elle n ’est pourtant pas, ainsi que nous l’avons vu.
§ 5. Élém ent essentiel de la dot.

Comme nous l’avons vu, la dot consiste en divers ver
sements : likulâ et ndanga, tous deux paiements d’engage
ment; walo, première partie de la dot proprement dite, et
bosôngo, partie qui parfait la dot. Les belonga, etc.,
peuvent être laissés hors de considération.
Or, de ces paiements, lequel est J’élément essentiel de la
dot? Incontestablement, nous pouvons exclure likulâ et
ndanga. Tant la nature, le but et le nom de ces verse
ments que le titre qu’ils font donner à la femme prouvent
leur caractère de simples paiements de fiançailles. Des
deux autres versements, nous pouvons conclure que c’est
le vmlo qui est l’essentiel. Car le bosôngo n ’ajoute aucun
caractère juridique nouveau propre à l’union, et son inté
rêt ne se révèle que dans des questions accessoires, qu’il
est inutile de répéter ici.
§ 6. Le rôle de la fa m ille .

Comme nous l’avons vu, c’est toujours le père, ou son
successeur, qui arrange tout, qui s’occupe de tout, qui
paraît au premier plan. Une affaire de mariage ne se
conclut point en l’absence du chef de famille, tant du côté
du mari que de celui de la femme.
Pendant la composition de ce travail, un jeune homme,
ïkotama de Bongili (Liôkô, Ekonda), en possession des
valeurs nécessaires au paiement de la dot pour sa future,
Etüli, fille de Mpokü, de Lofeli (Bongili), attend depuis de
longs mois l’arrivée de son oncle, Ekamba, chef de famille,
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retenu par ses fonctions de catéchiste de la Mission protes
tante à Longa.
Quoique la mère reçoive une certaine part de la dot,
elle n ’a pourtant aucun droit d’intervenir dans la consti
tution et l’arrangement du mariage de son enfant. Son
mari porte tout à sa connaissance, écoute même plus ou
moins sérieusement l’exposé de ses vues, opinions et
désirs, non parce qu’elle y a le moindre droit en justice,
mais uniquement par esprit d’amour conjugal et de bonne
entente.
*
* *

Ce serait le lieu ici de faire la synthèse de ce que nous
avons vu jusqu’à ce moment et d’essayer d’en déduire la
conception juridique de la nature du mariage nkundo.
Mais comme il nous reste à étudier diverses questions fort
importantes, nous sommes obligé de remettre cette syn
thèse à la fin du chapitre III.

CHAPITRE III.
DES DIFFÉRENTES FORMES DE MARIAGES
ET UNIONS PSEUDO-MATRIMONIALES.
Le droit et la pratique nkundô connaissent diverses
formes sous lesquelles l’union conjugale peut se présen
ter, mais qui n ’atteignent pas toutes le même degré de
perfection, et dont certaines ne sont connues que par
l’une ou l’autre partie des tribus envisagées.
En lonkundo, mariage se traduit par liâla. Ce mot
s’emploie tant au sens large et universel qu’au sens res
treint, tout comme le verbe dont il dérive : bâl, qui est
usité pou r désigner l’union sexuelle comme telle, même
illégitime. Ainsi 011 dit : iy’âfé baie ô liâla —les rapports
entre ces deux (adultères ou célibataires) ne sont pas des
actes isolés, mais des relations suivies, prenant la forme
d’un concubinage et ainsi avant une ressemblance exté
rieure avec le mariage.
Mbâli est celin qui épouse, donc mari. Mais ce terme
est général, sans relation avec la conjointe, car dans ce
sens mari se dit borne. Njéngi, du radical -éng, est celui
qui a payé la dot. Ce peut être une personne distincte du
mbâli, comme le démontrera l’examen du mariage par
héritage (art. II).
Après un court retour sur le mariage type dont nous
venons de décrire, au chapitre précédent, l’élaboration,
nous examinerons d’une façon détaillée les autres formes
d’unions matrimoniales et pseudo-matrimoniales en
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vogue chez les Nkundô. Ce sont, dans des articles succes
sifs :
l.
II.
III.
rité;
IV.
V.
VI.
VII.

Le mariage par Nkumbô;
Le mariage par héritage, dont
Le mariage d’une Bosôlô constitue une particula
Le remplacement;
L’offre d’une épouse, ou Boôngâ;
L’échange, et, enfin
L’achat.

Une dernière forme est le mariage d’une esclave, dont
nous réservons l’étude au chapitre VII (art. V).
ARTICLE I. — M A R IA G E P A R N K U M BÔ.

Le mariage dont nous avons déjà décrit l’élaboration est
le mariage type, appelé liâla j& nkumbô. Nkumbô est
l’acte du verhe -kumbol —prendre en mariage de la façon
typique, et dont l’intransitif est -kumbum—ètre prise en
mariage. La forme transitive n ’est appliquée qu’au mari:
la forme intransitive ne vaut que pour l’épouse. Donc, de
la part d’une femme, l’acte d’être prise en mariage est
nécessairemenl exprimé par la forme intransit,ive-passive,
et l’acte de l’homme par la forme transitive.
Le mariage par nkumbô est le mariage avec une femme
libre, par versement direct de la dot aux parents de la
femme avec entremise d’un ndonga.
Cette union existe, soit qu’on épouse une jeune fille
qui n’a pas encore été mariée auparavant, soit qu elle ait
déjà eu un fiancé ou un mari. Dans ce dernier cas, l’union
ne devient mariage par nkumbô qu’après le divorce C).
Il diffère du premier par une grande circonspection dans
la façon de procéder, — aussi longtemps que la dot n’a
(M Cfr. chap. VIII, art, II et III.
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été restituée, —-afin d’éviter la colère du mari abandonné
et de ses conséquences (bagarres et guerres), et, de la part
des parents, par le remboursement de la dot. La femme
peut être rentrée dans sa famille, ou bien s’être rendue,
directement ou indirectement, chez le nouvel amant. Ce
dernier cas était rare, parce que gros de suites fâcheuses.
Il n ’était possible que quand le nouveau mari était un
homme riche, qui paierait la dot sans tarder, ou redouté
pour son courage, son ardeur combative, ses influences,
la grande supériorité numérique de son clan, des clients
et Batswâ. Car aussi longtemps que la dot ne lui a pas été
restituée, les droits de l’ancien mari restent.
Les Nkundo considèrent cette espèce d’union matrimo
niale comme étant le mariage parfait. Ceci deviendra plus
clair par l’examen des autres formes de mariage que nous
allons expliquer.
ARTICLE II. — M A R IA G E PAR H E R IT A G E .
Cette forme s’appelle liâla ja lisangô, ou lisangô tout
court. Lisangô signifie héritage, du verbe sangol = héri
ter, et a le sens tout large, s’appliquant à n ’importe quel
objet.
La mort du mari ne rend pas, ipso facto, la liberté à la
veuve. Elle demeure liée à la famille de son époux défunt.
Après la fête de fin de deuil, les veuves, qui jusque-là
avaient dû s’abstenir de toute relation sexuelle, rentrenl
dans leurs familles respectives. Pendant la dernière
période du deuil, elles avaient déjà eu l’occasion d’être
courtisées, ou avaient repris leurs relations avec leurs
amants antérieurs, parents ou non du mari défunt.
C’est à sa propre famille que la veuve doit être deman
dée en remariage. A l’exception de la bosôlô, dont il sera
question à l’article suivant, le partage des femmes entre
les héritiers ne peut donc être considéré comme un par-
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tage de personnes comme telles, mais uniquement au titre
des valeurs pécuniaires qu’elles représentent. En principe,
elles reviennent au frère du défunt, mais d’autres parents,
surtout neveux, peuvent avoir des droits totaux ou par
tiels sur l’une ou l’autre d’entre elles (1). Ces droits sont
basés sur l’origine des dots avec lesquelles les veuves ont
été acquises. Nous y avons déjà touché au chapitre précé
dent, quant à certaines personnes. Encore d’autres cas
peuvent se présenter. Au lieu d’entrer dan« un long
exposé, expliquons ceci plutôt par deux cas historiques :
Bolônjo li.

+ Boûnga 1'.

Bolumbû w’ôt'uwa f.
+
Ikété Elongama éâ Longômbâ

Eengé h.
Imote f.
I
+
Eengé is’imbémbélé Itoko

Bakutu b’ïs’éy’olônjô h.

Bolôfowa
Lompoinpolongo h.

Imote, de Fleke (Bongili), un des clans de Lokongo,
est mariée à lloko de Imomo (Bongili). Avec les valeurs
reçues de sa famille maternelle, leur fils Bolöfo épouse
trois femmes : Wangi, Bosoi, favorite, et une esclave ori
ginaire de Bolakâ (Wàngatâ). A sa mort, les veuves appar
tiennent au clan Elçke, source de sa richesse. Deux pré
tendants se lèvent : Eengé (cousin germain du défunt,
mais, en terminologie nkundo, son fils) et Bakutu, de
Bokenda (Besombô), autre cousin germain, mais effectif
devant la mentalité nkundo. Ils doivent se partager les
veuves. Mais tous deux ont jeté leur dévolu sur la favo
rite et se la disputent. Finalement, elle est assignée à
Bakutu, qui est le « père » de son rival et le « frère aîné »
du défunt. L’esclave échoit également à Bakutu (2), tandis
qu’Eengé doit se contenter de la première épouse. Mais
lui et son clan conservent un droit sur ces femmes et leur
(!) Cfr. chap. II, art. IV, § 3, et art. X.
(2) Qui la cède à Ikândé y ’ângamba de Kleke.
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progéniture. Cet exemple est assez ancien : deux petitsfils de Bakutu et d’Ikândô que je connais personnelle
ment très bien ont maintenant entre 50 el 60 ans.
Voici un exemple plus récent :
.

'

i

i

Ekobi + Osuka t.
Bosûkankele f. + Bokungû w’ïambâ
I
I
Nganja h. + Bolûmbû
Likîndâ j ’ôkaika h. + Bolumbû
I ,
I
Ntombi
Bosûkankele

Deux sœurs Ôsüka et Bosûkankele, de Ikengo, Ntomba
(Wàngatâ), sont mariées respectivement à Ekôbi de
Likâala (Besombô, Bombwanja) et à Bokungû de Bombénga wa Ikolé (Besombô). Nganja épouse Bolümbü de
Iâmbo (Bonkoso). Devenue veuve, celle-ci est héritée —
pour que le patrimoine ne se disperse pas — par le cousin
germain maternel du défunt, Likîndâ, auquel elle donne
une fille Bosûkankele, dont le père emploie la dot pour se
procurer la femme Bombüla (Teresa), fille d’Ilito de
Boléngé (Bongili). A la mort de Likîndâ les droits revien
nent à Ntombi (Joseph), dans la personne de la veuve
Bombüla, nkita de sa sœur utérine.
Si l’héritier légitime, ou un autre proche du défunt,
désire épouser une veuve, il se rend, après avoir pris le
conseil du chef de famille, chez les parents de la femme
et leur donne des bekooli 0 = 1 à 3 anneaux de cuivre, qui
seront ajoutés au montant de la dot. Ce cadeau est une
preuve de son respect pour la famille de la femme (z). Si
après un certain temps la femme ne veut plus rester avec
lui, mais aime un autre proche parent, celui-ci porte aussi
ses bekooli; même si la femme n ’est pas d’abord rentrée
f1) Substantif
quelqu’un; donc
(2) A côté de
une autre, plus
loin (art. IX).

pluriel dérivé du verbe koola = chercher, prendre pour
des objets pour aller prendre quelqu’un.
cette interprétation indigène nous pouvons en donner
profonde et de nature juridique, ce qui sera fait plus
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chez elle, mais a passé de l’un à l’autre. Les kekooli du
premier sont restitués.
Si le nouveau mari n ’est apparenté au défunt qu’à un
degré éloigné (‘), il doit, outre les bekooli aux parents de
la femme, donner à l’héritier un bompângâ dénommé
nsàsangô ou bosangôjwâ (chèvre, chienne, ou cinq à dix
anneaux de cuivre, d’après les circonstances), qui ne fait
pas partie de la dot, — celle-ci étant un payement à la
famille de la femme, — mais est un cadeau destiné à
ménager les susceptibilités de 1’héritier et à gagner ou
affermir sa sympathie bienveillante. Il équivaut à deman
der la permission de cohabiter avec cette femme et de
bénéficier de son activité.
Nous devons donc distinguer deux sortes de mariage
par héritage :
1° Le nouveau mari héritier appartient à la famille
immédiate du défunt; il est eôto éâ ntsina : fils, frère,
oncle, neveu, cousin;
2° Le nouveau mari héritier est d’une parenté éloignée:
il est eôto éâ nsôngé.
Dans le premier cas le mariage est considéré comme
assez stable, difficile à rompre, mais pourtant plus facile
ment dissoluble qu’un mariage par nkumbô. La difficulté
ou la facilité de la dissolution sont en rapport avec le degré
de parenté. La raison que donnent les Nkundô pour la
plus grande facilité de rupture est que le mari héritier n ’a
pas versé la dot lui-même : il n ’a fait que la recevoir
d’autrui. Aussi, s’il ne veut plus de la femme, il motive
le renvoi en disant : « Ce n ’est pas moi en personne qui
ai payé la dot pour toi ». De son côté, la femme invo
quera, mutatis mutandis, la même raison. Pour le reste,
l’union est comme T in mariage par nkumbô. C’est pour(l )
On le nomme eôto éâ nsôngé = littéralement : parent du sommet;
contre eôto êd ntsina = parent de la base, donc rapproché.
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quoi, lorsque la femme abandonne son mari, on emploie
le terme kôfa, tout comme pour un mariage par nkumbô.
La deuxième sorte de mariage par héritage est nette
ment différente. Le nouveau mari n ’est pas le mari ju ri
dique; il n ’est mari qu’au sens impropre, matériel. Ce sont
les héritiers légitimes, donc les proches parents du défunt,
et plus spécialement celui auquel la femme échoil de
droit dans le partage de l’héritage, qui en restent les maî
tres, et cela malgré les ns&sangô payés par le mari usa
ger. Cela appert de toutes les conséquences qui découlent
de cette situation :
«

1° Les enfants qui naissent de cette union n ’appartien
nent pas au père naturel, mais aux propriétaires de la
femme, aux bankôlô. Ceux-ci, éventuellement, acquiesce
ront aussi à leur mariage et en toucheront la dot. C’est
encore eux seuls qui ont le droit d’imposer un nom aux
enfants.
2" Le faisant fonctions de mari n ’a droit à l’activité de
la femme que partiellement. Ainsi, si elle découvre un
trésor enfoui dans son champ, qu’elle prenne un esclave
en fuite ou trouve un objet quelconque de valeur délaissé,
perdu, sans propriétaire connu, par exemple des anneaux,
des objets forgés, des défenses d’éléphants, etc., ce n ’esl
pas au mari qu’ils appartiennent, comme dans le mariage
par nkumbô, mais aux maîtres. Ceux-ci ont encore droit
à une partie des fruits de son industrie : pêche, chenilles,
nourriture préparée même.
3° Si à une occasion quelconque le nouveau mari désire
faire un cadeau ou versement à la famille de la femme,
il doit demander l’intervention de l’époux propriétaire. 11
le prie donc de l’accompagner : « ôndaké likilô —fais-moi
connaître mes beaux-parents; introduis-moi chez eux ».
Ils s’v rendent avec le ndonga.
11 peut même se faire que le bosôngo n ’ait pas encore
été versé et que l’époux non-propriétaire possède l’esclave
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ou les valeurs équivalentes. Avec la permission du pro
priétaire et accompagné du ndonga il pourra exécuter ce
paiement. Pourtant il n ’en reçoit aucun droit supplémen
taire sur la femme.
Si celle-ci, un jour, retourne dans la famille immédiate
du défunt, chez ceux qui sont ses « maîtres », ces derniers
doivent restituer ces valeurs supplémentaires et toutes
celles qui ont été versées par le mari « usager ». Si elle
est prise en mariage par nkumbô par un étranger quel
conque, la dot entière est restituée aux héritiers du défunt,
qui doivent rembourser à l’homme qui a fait fonction de
mari toutes les valeurs dotales qu’il a versées.
Cette pratique de « ndàlaka likilô » n ’est pas sans incon
vénients. 11 est, en effet, à redouter que l’héritier nie ces
paiements et en refuse le remboursement. Cela est d’autant plus facile que le ndonga qui est intervenu est le
même que celui qui a fonctionné dans l’élaboration du
contrat matrimonial. Aussi remarque-t-on une tendance
à l’omettre.
Notons que l’application de cette expression de ndàlaka
likilô n ’est pas restreinte à ce seul cas. Il s’emploie aussi
au sens obvie; ainsi lorsqu’il s’agit simplement de faire
la connaissance de la famille de la femme, sans qu’il soit
question de paiement, quoique, évidemment, pareille
visite ne se conçoive point sans cadeaux; ou encore pour
un homme qui désire s’unir à la parente de l’épouse d’un
sien parent ou d’un ami quelconque.
4° Les présents que la famille de la femme fait au
mari usager, par exemple à l’occasion d’une visite, d’un
service rendu, etc., ne lui appartiennent pas, mais revien
nent de droit aux héritiers. Si ceux-ci sont bien disposés
à son égard, ils lui laissent l’usufruit d’une partie de ces
biens, mais il n’v a aucun droit strict.
5° A la rupture de cette union par la femme on n ’em
ploie pas le verbe -kôfa, mais -kumbwa — être prise en
13
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mariage. Rejoint-elle un des proches parents du défunt,
donc un de ses bankôlô, on dit d’elle : « aôlu t’ëka bom y
okâé : elle est retournée chez son mari ». De son côté,
l’homme qui a reçu la femme en usage peut à n ’importe
quel moment la répudier. Il lui dit : « kenda éka baôvri
àke, erh ntsikw ëngâki = Y& chez tes maris, je n ’ai point
payé la dot pour toi ». Quant aux valeurs données par lui
en nsàsangô, elles lui sont remboursées.
6° Enfin, si la femme meurt chez cet homme, il doit
payer aux héritiers légitimes une indemnité (-/orna mbâlaka) qui est généralement un esclave ou sa valeur.
Cette deuxième sorte de mariage par héritage n ’a donc
rien qui caractérise le mariage légitime nkundô. Le mari
n ’a que l’usage de la femme. Ce n ’est que l’héritier du
défunt qui en toute vérité et légalité peut l’appeler épouse.
D ’ordinaire une femme engagée dans une telle union est
plutôt appelée sa chose (yöm ba ). Lui-même s’intitule son
propriétaire, son maître, et l’on réserve le terme de mari
à celui qui cohabite avec elle.
C’est à cause de toutes ces divergences manifestes que
les Nkundô considèrent cette seconde espèce plutôt comme
une union non matrimoniale. Avec le mariage propre
ment dit elle ne montre qu’une ressemblance extérieure :
au fond la différence est essentielle, puisqu’elle n’en pos
sède aucune propriété spécifique; ce n ’est donc pas un
mariage, mais un concubinage régulier.
Aussi un homme qui cohabite de cette façon avec une
femme pour laquelle d’autres ont payé la dot est souvent
l’objet d’allusions humiliantes. Ainsi il est traité de
nkolasangô = preneur d’héritages (dans le sens de femmes
héritées). Dans une dispute avec une femme pareille, sa
congénère « achetée » régulièrement se permet parfois de
battre des mains (-foma losâlta) pour signifier sa supério
rité. C’est la raison pour laquelle cette dernière est par
fois appelée w àli ôâ fom alosâka, par opposition à l’autre.
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Les circonstances actuelles font encore mieux ressortir
tout cela. Presque partout les indigènes même païens con
naissent à présent l’intransigeance de l’Église catholique
dans le domaine de l’indissolubilité du mariage religieux.
Pour cette raison les « maîtres » ne permettent pas à une
femme qui en droit leur appartient, mais qui de fait
cohabite de la façon décrite avec un autre homme, de se
marier religieusement avec celui-ci, à moins qu’il ne paie
la dot.
Nous pouvons donc considérer cette dernière sorte
d’union comme un concubinage qui ne satisfait pas au\
conditions posées par la morale pour une union matrimo
niale véritable. Quant à la première sorte, union avec un
parent immédiat du défunt, la question est plus compli
quée; mais j ’opine pour sa valeur au point de vue moral.
J ’espère pourtant que d’autres voudront, pour plus de
certitude, réexaminer le cas à la lumière des éléments de
solution donnés.
Pour illustrer ce qui précède, citons un exemple histo
rique des personnes dont voici la généalogie :
Bonkoso (de Besombô)
Bonkoso
i
Ikunjwekulu

Mpanga f. + Jwafa (de Bokengé)
Jwafa

Bonkoso

Ikete Elongama ea Longomba

Bolikombe

Elange f.

Bonyongela

Botale

Belongo f

Bakutu
Bolonjo
Bakutu

Elongama
Bolofo

Wangi f.

Elongama (jr) épouse Ikôko de Bongili, fille de Bolékéla
wa Nkunja et Tompénda. Après sa mort, la veuve est prise
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en héritage par Bonyongela, auquel elle donne une fille
Belôngô. Ce sonl Bakutu (jr) et son cousin germain Bolôfo
qui disposent de la dot et sont responsables de ses palabres
matrimoniales, à l’exclusion de son père Bonyongela
(décédé depuis) et du frère de celui-ci, Bonkoso. Par com
plaisance on a cédé à Bonyongela 18 anneaux. Les 30
autres ont été ajoutés par Bolôfo à la dot de sa sœur W ängi
pour se procurer la femme Iôngô (de Likolî, actuellement
décédée). Après x ans, Ikôkô abandonne Bonyongela pour
Botâlé, fils-de-la-sœur, qui, étant proche parent, ne donne
pas de nsàsangô. Ce qui avait été payé à ce titre par
Bonyongela lui est restitué par Bakutu, puisque l’union
est rompue. Cinq ans après, Tkôkô quitte Botâlé, dont elle
n’est pas satisfaite, parce qu’il est paresseux et ne lui pro
cure pas assez de gibier, de vêtements, etc. Elle se rend
chez Ilumbé de Ngombe Mbâlanga (Bongdi), qui, étant
parent éloigné du côté maternel, donne les nsàsangô régle
mentaires.
Un autre cas se présenta un de ces jours (mai 1933).
Un de nos chrétiens, Babolâ Michel, de landa (Bonkoso),
veut prendre femme. Il a jeté son dévolu sur Bolümbü,
fille de Ntando éy’ilengu de Bofalambôka. Celle-ci, après
le décès de son mari, Esalé éâ Lonkongâ (en 1926), avait
été demandée par Bombôngo, parent éloigné d’Esalé,
comme de coutume, par l’entremise de son frère aîné
Engambi, et en versant un bompângâ de 4 bakonga plus
20 francs. Entre-temps, Babolâ a atteint l’âge adulte : il
quitte notre école et rentre dans son village natal. Comme
il est le neveu direct d’Esalé éâ Lonkongâ, il a un droit
strict sur cette femme, qui quitte Bombôngo. Seulement,
comme celui-ci est protestant, une question morale se pose
au prêtre : il s’agit de savoir s’il existe un véritable
mariage entre eux. Car, dans l’affirmative, il ne saurait
être question de mariage entre Babolâ et Bolümbü,
l’Église ne rompant pas un mariage valide entre chrétiens.
Conformément à ce qui a été dit ci-dessus, une union
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comme celle du cas présent n ’a pas, aux yeux des Nkundo,
la nature du mariage type. Je voulais pourtant avoir tous
mes apaisements et tâcher d’obtenir la plus grande certi
tude possible. A cet effet, je me rendis à Bonjoku au
moment de la perception de l’impôt. J ’y trouvai beaucoup
d’hommes réunis. Je soulevai la question du mariage par
héritage. L’entretien se termina par l’opinion unanime
que dans le cas proposé rien ne s’opposait à la nouvelle
union. Tous les cas pareils, ajouta-t-on, sont plutôt une
espèce de concubinage admis par la loi ancestrale, mais
ne présentant aucune propriété d’un véritable mariage.
Afin d’éviter les inconvénients nombreux inhérents à
cette seconde sorte de mariage par héritage, le mari, s’il
a quelque richesse, fera tout son possible pour réunir les
valeurs de la dot. qu’il versera à son beau-père et que
celui-ci emploiera au remboursement de l’héritier. Du fait
de ce versement, qui se fait par l’intermédiaire d’un nou
veau ndonga désigné par lui-même, la femme lui appar
tient pleinement. Et le mariage par héritage se change
en mariage par nkumbô. Les besangôjwâ que l’époux
avait donnés à l’héritier doivent lui être restitués, le lien
qui l’unissait à cette femme étant rompu par ces forma
lités.
Il arrive que l’héritier voie ce nouveau versement de
très mauvais œil et qu’il s’en trouve offensé. Autrefois
cela pouvait donner lieu à une guerre, illégale il est vrai;
après quoi, comme toujours, l’affaire s’arrangeait quand
même.
D’autre part, il arrive aussi, et même assez communé
ment, que la femme, tout en aimant son « mari » (au sens
impropre), ne veut nullement du changement. Elle reste
attachée de cœur à la parenté de son mari défunt, par
amour pour celui-ci, ou par affection pour la famille qui
l’a toujours bien traitée. Il n ’est pas rare que le « con
cubin », lui proposant de l’épouser régulièrement, se
heurte à une opposition irréductible. La femme peut
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même en être offusquée an point de l’abandonner pour
un proche parent du défunt.
I);ins ce domaine, un autre cas encore peut se présenter,
bien qu’il soit plutôt rare : c’est celui, par exemple, de
Lowâka, fille de Bompükü de Bontyle. Après la mort de
son époux, Botuna des Basékâ 11ûka (Lofeli), elle est prise
en mariage par un purent à lui, Nsenge, qui donne les
besangôjwâ réglementaires à Imomo de Bofalambôka.
bonankânâ de Botuna. Après un certain temps, Imomo,
ayant eu une petite palabre avec Nsenge, n ’entend plus
maintenir la situation; il exige un mariage régulier pour
rentrer dans ses droits dotaux sur Lowâka. D’accord avec
celle-ci, Nsenge verse soixante bakonga aux parents de la
femme, qui remboursent à Imomo. Ce dernier rend les
besangôjwâ reçus et Lowâka devient ainsi la véritable
épouse de Nsenge.
On le voit, 011 trouve ici toute la gamme des variantes
individuelles selon les tempéraments et les sentiments des
personnes en question. En conclusion, ce qui est le plus
répandu, c’est l’attachement à la famille du défunt, ou le
remariage en règle.
Dans ce dernier cas la veuve se rend chez un homme
non apparenté, soit immédiatement après le deuil, soit
après un certain temps de vie conjugale avec l’héritier.
Celui-ci a droit au remboursement de la dot. Le nouveau
mari doit faire tous les versements usuels par l’intermé
diaire de son ndonga à lui, tout comme pour un mariage
à nkumbô initial. Et de la sorte on 11 e donne plus à cette
union le nom de mariage par héritage, avec lequel elle
n ’a rien de commun.
Dans tout mariage par héritage, que le nouveau mari
soit héritier ou simplement parent du défunt, c’est-à-dire
lorsque aucun versement de dot n’est intervenu, le mari
doit donner à la femme un cadeau nommé isangô, donc
cadeau d’héritage. La femme remet ce présent à sa famille
ou le conserve pour ses besoins personnels. En tout cas,
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il n ’est pas considéré comme faisant partie des valeurs
dotales.
Enfin, pour tout remariage d’une veuve, que ce soit par
héritage ou par nouveau nkumbô, le mari doit, avant
d ’avoir avec elle des relations conjugales, lui offrir un
présent d’un ou deux anneaux ou couteaux équivalents. Ce
cadeau se donne, soit le même jour que Yisangô, soit un
autre, selon les cas. Il s’appelle boângâ = couchette, ou,
plus communément, ikondeyantangé (de -kondeya—faire
monter sur, et ntangé = lit). C’est un cadeau de consolation
après le veuvage. Contrairement à Yisangô, il fait partie
de la dot. C’est probablement à ce cadeau de Yikondeyantangé qu’Engels fait allusion lorsque, dans son étude
citée sur les Wangata, il parle de « racheter le deuil ».
De l’examen du mariage par héritage il ressort que la
veuve est libre de se remarier à l’homme de ses préféren
ces, que ce soit l’héritier ou un autre parent du défunt, ou
un étranger quelconque. N’est exceptée que la femme qui
a été léguée par le défunt (*). Si plus tard l’héritier ne
satisfait pas à ses obligations envers elle, elle pourra réagir
comme dans un mariage par nkumbô. Quant au cas spé
cial de la bosôlô, nous allons en traiter.
Une autre loi se déduit des faits observés : aussi long
temps qu’aucun nouveau versement de dot n ’est intervenu,
la femme continue à appartenir à la famille du défunt.
Seule la restitution de la dot rompt le contrat et le prive
de tous ses effets (2).
Enfin, on y constate la propriété collective dans le clan
ou la grande-famille. Un proche parent, Bosülü, par
exemple, épousant la veuve, la considère en droit comme
sa conjointe légitime, tout comme elle l’était du défunt;
l1) Le Nkundô observe scrupuleusement les stipulations d’un testa
ment (boango ou bowàko), parce qu’il craint la vengeance du défunt,
qui, d’ailleurs, au moment où il exprime ses dernières volontés, ajoute
d’ordinaire la menace : « Si vous ne les exécutez point, vous me suivrez
dans la mort ».
(2) Nous devons encore revenir sur ces points à l ’art. IX et aux
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aucune nouvelle convention dotale ne doit intervenir. Le
contrat préexistant continue à valoir. La seule nouveauté
introduite est qu’un autre individu de la famille du défunt
contracte le lien matrimonial avec la veuve. Que ce soit
l'héritier légitime ou un proche parent qui épouse la
femme, la chose revient au même de par la communauté
d’intérêts (les enfants sont aussi bien ceux de Bosülü que
de I héritier, par exemple (*).
\cause de la similitude superficielle des cas, il est utile
de mentionner ici que la demande en usage d’une femme
n’est pas restreinte aux seules veuves. Elle peut aussi
s’appliquer à une femme de polygame durant la vie de son
mari; mais elle n’est pratiquée que par un proche parent,
et encore n ’est-elle pas vue d’un bon œil. Généralement,
le cas se présente comme suit : un homme tombe amou
reux d’une des femmes du harem de son parent, et elle
partage ses sentiments. Il la prend chez lui. Palabre.
Fureur du mari, qui cesse toute relation avec le séducteur
et ne veut plus de ses invitations ni de ses cadeaux, ce qui
est la preuve d’une brouille sérieuse. Alors les autres
parents interviennent pour réconcilier les deux adversai
res, et voyant qu’il n ’y a pas moyen d’empêcher la coha
bitation ou jugeant que la chose n ’est pas opportune, ils
tâchent d’amadouer le mari légitime. L’amant lui fait
remettre, par l’entremise de son aîné, un cadeau à titre
de supplication. Le mari, ne trouvant personne en sa
faveur, s’incline devant le fait accompli, accepte le pré
sent (bompângâ) et cède la femme en visage. Au lieu de
s’y prendre de cette façon cavalière, l’amant peut égale
ment faire la demande d’une manière normale. Lorsque
pour l’une ou l’autre raison les deux amoureux veulent
cesser la cohabitation, ils se séparent sans autre cérémo
nie. Si le mari est bienveillant, il rend à son parent les
valeurs données, et l’incident est clos.
chap. VIII et IX.
(*) Nous reviendrons sur cette question plus loin (art. IX).
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Tel le cas arrivé autrefois à Insilo de Bokenvola (Bonjoku) C ) : Dans le harem de son oncle maternel, Efonja
Is’ôfuwa, originaire de Bonjoku, mais intégré dans les
Bongale, il avait remarqué une certaine Mbiléevenga, ori
ginaire de Bosââ, et « son cœur s’était fendu », comme
disent les Nkundô. Par l’intermédiaire de son cousin ger
main aîné Mpetsi éâ Lingomo, il envoie un bompângâ de
6 anneaux à Efonja, en le priant de bien vouloir lui per
mettre la cohabitation avec cette femme. Sa requête est
bien accueillie. Mais après un certain nombre d’années,
leur passion s’étant refroidie et Insilo désirant contracter
un mariage régulier pour se donner une postérité, il se
sépare de Mbilé, qui rentre chez son mari. Celui-ci rend
à Insilo les 6 anneaux, parce qu’il ne veut point s’enrichir
aux dépens de son parent.
A R T IC L E I I I . — LA BOSOLO.

Le mariage d’une bosôlô constitue une forme spéciale
d’héritage de femmes.
Le terme bosôlô est en usage partout. Les lnjôlô
emploient encore un synonyme : njémô, terme impropre
dérivé du verbe émola= faire se lever. De cette façon on
dit : émoja bona njémô = donner une bosôlô à l’enfant
(fils, fille) (2). Chez les Beloko et leurs Elingâ on entend,
à côté de bosôlô, encore le mot bombiji.
Au jour où les veuves sont « levées de terre » et peuvent
« remonter sur le lit » (3), tous ceux qui ont titre et droits
de père, c’est-à-dire ceux qui ont la préséance, hommes
ou femmes, s’assemblent avec le fils de la sœur, pour pro
céder à la cérémonie. Comme dans toutes les affaires, on
se passe la parole par respect mutuel. Elle revient à l’aîné :
(!)

A c t u e lle m e n t c h e f d es B o n k o s o .

(2) A in s i e n c o re les t r ib u s E la n g a d e l a r é g io n de L o s a n g a n y a .
(3) C fr. Les Coutumes funéraires des Nkundo. L e s E l i n g â f o n t
c é r é m o n ie

q u e lq u e s

jo u r s

s e u le m e n t

ap rè s

l ’e n te r r e m e n t;

m ê m e a v a n t . L e s I n jo l o c o m m e n c e n t à im it e r les E lin g â .

le s

la

B oangi
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père, frère, tante paternelle (isômoto). Le préposé fait un
petit discours de circonstance, puis donne une des veuves
au premier-né des enfants (nsômi), en tenant compte de
ses préférences, dont on s’est assuré préalablement. On la
lui remet en disant : « Nous arrachons pour toi la bosôlô
que ton père t’a laissée = tôkokumela bosôlô böki isé
okotsikélâkâ ». La signification propre de kuma est : saisir
en tirant vers soi, arracher, et inclut une idée de force.
L’application primaire se trouve dans kuma bailo = arra
cher des herbes; kuma nsâlâ = arracher des plumes, etc.
Mais on l’emploie également pour tout ce qu’on prend
d’une façon vigoureuse vers soi, comme kuma mbombo—
arracher une chikwangue d’un tas, etc.
La bosôlô est tou jours donnée au premier-né, sans égard
au sexe et à l’exclusion des autres enfants. Si l'aîné est une
fille, elle passe la bosôlô à son frère, premier-né des gar
çons. 11 s’agit ici de l’exercice d’un véritable droit d’aî
nesse, droit qui doit être racheté ou plutôt payé par le
frère, en faisant à sa sœur un cadeau qui consiste surtout
en poules, argent, menus objets utiles, souvent une quan
tité de bière. La même règle vaut si l’aîné cède la femme
à son puîné, parce que celui-ci l’aime ardemment, ou
bien — à présent — parce que l’ayant droit ne veut pas
prendre une seconde femme.
Subsidiairement, une bosôlô est encore donnée au
bonankânâ. Seul l’aîné de la sœur dont le défunt a touché
la dot peut revendiquer ce droit. Si la dot de la mère du
neveu n ’entre pour rien dans la constitution du harem à
partager, il n ’a droit à une bosôlô que si celle-ci n’est pas
la nkita d’autrui, c’est-à-dire si elle a été acquise au moyen
de richesses que le défunt s’est procurées par son activité
personnelle. Si le défunt s’est procuré des femmes avec
les dots de deux sœurs qui toutes deux laissent des fils,
ce n ’est que l’aîné de la sœur aînée qui a ce droit (*).
(!)

I l p e u t a r r iv e r q u ’a i n s i u n

d es fils

se tr o u v e

d é s h é r ité

par

les

d r o it s d u b ô n a n k d n d . C elui-ci d e v r a a lo r s r— si d u m o in s il a u n e ép o u se
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La délivrance d’une bosôlô à d’autres parents que le fils
ou la fille du défunt semble une extension du droit primi
tivement réservé à cet enfant.
Dans la remise d’une bosôlô il est tenu compte des
désirs de l’ayant droit. Pourtant le fils aîné n ’obtient
jamais la favorite de son père : seul le frère aîné peut en
hériter.
Le fils peut ainsi recevoir en bosôlô sa propre mère,
mais uniquement s’il n ’y a point d’autres veuves et si par
ailleurs il ne possède aucun autre moyen de se procurer
une épouse. Évidemment, il ne peut l’épouser. Elle lui est
donnée pour qu’il perçoive le montant de la dot, lors
qu'elle sera remboursée pour le remariage.
Si le défunt ne laisse pas de harem, mais bien d’autres
richesses, la bosôlô est constituée par l’un ou l’autre objet
de grande valeur. Ceci semble indiquer que le mot bosôlô
ne s’applique à la femme que par une extension du sens,
qui, au fond el primitivement, serait « héritage par droit
d ’aînesse ».
Dès que la bosôlô a été assignée à qui de droit, elle sort
du groupe des veuves et se rend chez son nouveau mari;
elle peut désormais cohabiter avec lui, tous deux étant dès
ce moment dispensés de l’observation des prescriptions et
interdits du deuil. 11 arrive que la femme, par affection
pour son mari défunt et par chagrin, prie son nouvel
époux de patienter encore quelque temps. Son désir est
respecté; car le refus d’acquiescer serait une injure fort
grave qui pourrait causer la rupture immédiate.
Malgré la rareté du cas, — inconnu même autrefois,
à ce qu’il paraît , — il se peut que la femme choisie comme
bosôlô refuse le mari auquel on la destine. En voici un
o u les v a le u r s n é c e s s a ire s d a n s s o n c la n p a t e r n e l — c é d e r cette fe m m e
à s o n c o u s in m a lh e u r e u x . C ’est p o u r l u i u n d e v o ir d ’a m o u r f a m i l i a l

(lutta) a u q u e l i l n e p e u t p a s se s o u s tra ir e .
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exemple remontant à 1932 : Mpia de Mbanja avait
« acquis » pour son fils aîné Bompelî, la femme Bôngongo d’Ilânga. Mais le jeune homme n ’en voulait point.
Pour ne pas gaspiller son argent, le père incorpore la
femme dans son harem. Après la mort du vieux Bongongo est donnée en bosôlô à ce même Bompelî. Cette fois
c’est elle qui n ’en veut pas, et pour comble de malheur
toutes les veuves le refusent de même. Plus tard un petitcousin de Bompelî, nommé Bosénjâ, désire épouser Bôngongo. Mais par dépit, Bompelî ne veut la lui céder que
contre une dot.
Même si, comme la chose se passe d’ordinaire, la femme
ne fait aucune opposition et que, sans aimer le nouvel
époux, elle l’accepte, soit par nonchalance, soit pour pou
voir sortir de sa réclusion, ou pour tout autre mobile, elle
trouve toujours le moyen, si elle le veut, de quitter son
mari pour un autre proche parent qu’elle préfère. Ceci
indique que la stabilité de l’union de la bosôlô, bien que
théoriquement plus grande que dans un simple héritage,
ne l’est, point dans la pratique et n ’atteint pas le degré de
lixilé du mariage par nkumbô. Probablement la raison
doit en être cherchée dans l’identité foncière des deux
unions, où les droits de la famille exercent une grande
influence. Voici un cas récent : Ifungâ, fille d’Esukiïlu,
de Bongangâ (Boéndé), et veuve de Bolékélâ de Bongili, a
été assignée comme bosôlô au fils aîné de son mari,
nommé Boongo. Plus tard elle a prétendu ne point l’aimer,
mais désirer devenir l’épouse d’Ekamba, frère de Boongo.
Ce dernier ne s’oppose pas. Seulement elle ne tarde pas à
rompre la nouvelle union. Cette fois, le chef trouve qu elle
exagère, et pour faire plaisir à Boongo — qui s’est établi
dans son clan maternel, clan auquel appartient aussi le
chef
la condamne à quelques semaines de prison. Son
attitude est approuvée par toutes les personnes raison
nables. Et malgré la répression des excès, — répression
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nécessaire, — la liberté de la femme se trouve sauve
gardée.
Au point de vue moral, nous avons déjà indiqué qu’on
peut mettre sur le même pied le mariage d’une bosôlô et
l’héritage d’une femme quelconque quand elle reste dans
la proche parenté du défunt. Il n’en diffère que par une
difficulté un peu plus grande de le rompre.
ARTICLE IV. — LE REM PLA C EM EN T OU SU BSTITU TIO N .

Lors de la rupture d’un mariage, au lieu de parfaire
le divorce par la restitution de la dot, souvent on a recours
à la pratique du remplacement de la divorcée par une
parente (sœur, cousine, nièce, etc.). Cette femme substi
tuée s’appelle bankitsâ 0), tout comme le remplacement.
Ce nom est un substantif pluriel dérivé de kita = devenir,
kitana= remplacer, succéder. Le singulier en serait linkitsâ, mais il n ’est jamais employé pour ce cas.
Généralement, la remplaçante ne fait pas d’objection
contre l’obligation sociale qui lui incombe, à moins d’une
répugnance exceptionnelle. On tâche alors de trouver dam
la famille une autre personne. On va même jusqu’à enle
ver une parente à son mari pour la substituer, si, notam
ment, on ne trouve aucune autre remplaçante et qu’on
tient davantage à l’alliance rompue qu’à l’autre.
Les Nkundô justifient la pratique de la substitution par
les raisons suivantes :
1° La continuation d’une alliance heureuse vaut mieux
qu’une nouvelle qui doit encore faire ses preuves;
2° Le désir d’éviter les palabres et tracas inhérents au
procès de la restitution de la dot et de hâter l’acquisition
d’une nouvelle épouse, ce qui vaut même lorsque le rem
boursement n ’a pas été retardé outre mesure;
3° Le souci pour les enfants nés de l’union rompue.
t1) Les Ekonda disent hkitsd.
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Ce motif est très important, car les enfants ont tout inté
rêt à recevoir comme belle-mère une proche parente, qui
les considère comme ses propres enfants et qui esl donc
préférable à une femme tout à fait étrangère.
Comme lors d’une substitution il n v a aucune restitu
tion dotale, ainsi il n’y a pas de nouvelle dot à payer. Mais
les visites causées par les pourparlers ne se conçoivent p a s
sans cadeaux. Inévitablement, le remplacement entraîne
donc une augmentation des valeurs dotales, car à
l’ancienne dot viennent à chaque occasion s’ajouter de
nouveaux paiements. Plus il y a eu de substitutions suc
cessives, plus le montant de la dot risque d’être élevé.
Ainsi j ’ai connu des cas où une dot qui au début était de
100 anneaux avait à la fin atteint la somme de près
de 300.
Dans l’opinion des Nkundo la livraison d’une bankitsâ
est un mariage véritable et valide; mais elle n ’est pas une
nouvelle union, mais uniquement le transfert sur une
autre personne d’obligations qui n’ont jamais cessé d ’e x i s 
ter, et donc d’un contrat matrimonial qui n ’a jamais été
annulé. C’est ainsi qu’on dit de la femme pour laquelle le
paiement dotal a été fait, qu’elle a débuté, fondé le ma
riage dans lequel l’autre lui a simplement succédé :
X. âmangâkî liâla, Y. aôsulungana (manga—commencer,
ou bondola= fonder, ou m üm ola—débuter [le tout pre
mier début]; contre: kitana= remplacer, sulungana—suc
céder, m u m o la = continuer). 11 s’agit pour eux d’une véri
table succession dans un office, d’un remplacement, non
pas matériel et extérieur, mais pleinement juridique, do
la même façon qu’un prince héritier succède à son père
dans la royauté; le pouvoir et la dignité royale sont
uniques, et continuent d’exister dans la diversité des indi
vidus qui en sont investis; ou, comme en droit, lorsqu’il
n’v a pas novation malgré le changement de débiteur (').
C1) Nous reviendrons sur cette question à l’art. IX.
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C’est à cause île cela que, dans le harem, Ja bankitsâ
occupe le même rang que la femme qu’elle remplace et
que la livraison se fait par l’intermédiaire du même
ndonga qui est intervenu dans l’élaboration du contrat
initial.
Quelle est la valeur de cette union par remplacement
devant la loi naturelle? Est-elle ou non entachée d’un vice
radical? On discute le droit du pouvoir civil à rompre le
mariage contracté légitimement (x). Supposons qu’il l’ait,
et, d’autre part, que la femme consente réellement. Mais
dans son idée, comme dans celle de tout son milieu, il
s’agit de se soumettre à un devoir familial imposé par les
lois qui régissent son peuple. On peut se demander si cette
stipulation est défendable devant les principes fondamen
taux du droit en général et devant la morale. En tout cas,
l’opinion unanime des indigènes que ce remplacement est
la continuation du mariage dans une autre personne est
certainement fausse, car elle provient sans aucun doute
de l’insuffisance de leur analyse, qui leur fait perdre de
vue un point capital du problème, en concentrant l’atten
tion spécialement sur la nature clanique de l’union matri
moniale (voir ci-après, art. IX).
Quoi qu’il en soit, on peut dire sans crainte que, dans
la grande majorité des cas, si la femme indigène se soumet
à cette loi, c’est parce qu’elle la considère comme une
obligation à laquelle, pour le bien de la famille, il ne lui
est pas permis de se soustraire.
Aussi la jeune génération commence-t-elle à faire de
l’opposition. Ainsi il y a ici, chez les Sœurs, une jeune
fille de Boimbo, Ngongo, qui depuis sa première enfance
a été donnée à Bokungü, de Bongili, en remplacement de
sa sœur Ilumbé. N’étant pas encore nubile, elle vivait
toujours chez ses parents. Ceux-ci devenant chrétiens,
Ngongo a également été baptisée. D’autre part, un fils de
f1) A présent l’opinion affirmative est pratiquement délaissée par lesphilosophes, juristes et moralistes catholiques.
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Bokungü, Longàla, s’étant fait catéchumène, puis venu à
l’école, et baptisé; son père lai laisse Ngongo comme
future femme. Celle-ci (ayant maintenant vers les 17 ans)
ne veut pas de ce mariage. Non pas qu’elle refuse Longâla
comme mari, mais elle ne veut pas être mariée en simple
ban k itsâ ; elle exige un mariage par versement de dot, el
cela malgré les difficultés de la procédure, car c’est une
opération doublement inutile et, pour les Nkundô, stu
pide.
Il existe une seconde forme de substitution : le rem pla
cement après décès. Lorsqu’un homme a perdu sa femme
et que tant lui-même que les parents de la défunte tiennent
à leur alliance, il leur porte, par l’entremise du ndonga,
20 ou 25 anneaux, en vue de l’obtention d’une nouvelle
épouse. Ce paiement s’appelle ibôleôko, dérivé de -bol
= battre (par exemple l’argile du sol), et eôko = emplace
ment de maison. Les Injôlo le désignent par un autre
nom, qui a pourtant la même portée significative : sangôlé k o ji= héritage de terrain à habiter.
Voici comment on procède : Le veuf ayant satisfait à
toutes ses obligations funéraires, à la fin de la deuxième
visite à ses beaux-parents, et au moment de prendre congé
d’eux, ceux-ci lui demandent : « Eh bien, tu t’en vas; que
comptes-tu faire maintenant? » 11 répond : « J ’ai beau
coup aimé votre fille. Elle est morte, et je l’ai enterrée.
Voici que j ’ai rempli tous mes devoirs. J ’ai toujours vécu
en bons termes avec vous et je désire continuer nos rela
tions. Seulement, il faut que d’abord je consulte ma
famille. Ensuite nous verrons. » De cette façon il exprime
son désir de continuer d’être leur gendre. Après avoir pris
l’avis de sa parenté, il retourne chez son beau-père avec
l 'ibôleôko. « Voici, je vous apporte Yibôleôko ; je viens
pour battre l’emplacement de la maison; donnez-moi une
épouse. » Le beau-père a déjà choisi la fille, sœur, etc.,
qui doit remplacer la défunte et en a déjà, en privé, référé
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à leur gendre. 11 lui remet celle qui lui est destinée, en
disant : « Voici "ton épouse » C).
Dans ce cas, comme dans celui de la substitution après
divorce, les beaux-parents enlèvent parfois, à cet effet,
une fille à son mari légitime, pour la constituer rempla
çante.
Ces 20-25 anneaux de 1’ibôleôko ne sont qu’un début de
paiement. Tout comme pour le mariage par nkumbô, on
exige le versement d’une dot complète. La dot à payer
après est pourtant moins élevée que pour les mariages
ordinaires. Malgré cela, l’idée de remplacement existe
comme celle de la continuation de l’union préexistante,
bien qu’elle soit moins apparente que dans la substitution
pour cause de divorce. Et ainsi, dans le harem, la rem
plaçante occupe le même rang que la défunte.
Le remplacement après décès a les mêmes raisons d’être
que la substitution pour cause de divorce.
Quoique les deux sortes de substitution se ressemblent
par le fait que dans les deux cas il s’agit du remplace
ment d’une épouse par une autre, les différences sont
pourtant considérables.
La substitution après divorce ne donne pas lieu au paie
ment d’une nouvelle dot, ni par conséquent à l’expression
type du consentement de la femme. Le remplacement
après décès, au contraire, requiert le versement d’une nou
velle dot et l’expression publique du consentement, qui a
lieu au moment où le mari verse les valeurs de Yibôleôko
et qui se fait de la même façon que pour un mariage par
nkumbô direct, Ces deux différences, mais la dernière
tout particulièrement, font que le remplacement d’une
décédée est, juridiquement, un mariage type.
(l )
Chez les Ekonda, le versement de 1’ibôleôko ne porte pas de nom
spécial. En outre, avant de remettre au mari la remplaçante, les parents
exigent 20 à 30 anneaux supplémentaires à titre de paiement pour !e
deuil de la mère, et pour cette raison nommés basâki ba nyangô.
14

“2 10

LE MARIAGE DES NKUNDO

ARTICLE V. — L’OFFRE D’UNE ÉPOUSE.
Cette sorte d’union « matrimoniale » sera plus aisément
et plus clairement expliquée par un exemple que par une
longue description. Un homme, Eale, a besoin de valeurs
pour terminer une palabre quelconque (dette, amende,
indemnité, dot à payer, etc.). Comme il n’en possède pas
et. que l'affaire est urgente, il emprunte à Ekamba, en lui
offrant sa fille Wëtsi. L’offre de la fille est le moyen de
décider Ekamba à donner les valeurs demandées. De ce
fait, Wëtsi appartient à Ekamba, qui a sur elle tous les
droits d’un mari. Elle n ’est pas esclave. On pourrait la
nommer gage, mais les Nkundô ne lui appliquent pas ce
nom. Ils lui appliquent un terme spécifique : boôngd.
Le nom boôngâ est en usage chez toutes les tribus envi
sagées C). Seuls les Injôlô nomment une femme pareille,
tout simplement w à ji ôâ n jé lâ = épouse amenée; donc non
prise par dot et sans l’initiative du mari. La locution ver
bale employée pour « donner une femme en boôngâ » est
kündela E kam ba boôngâ. Elle nous donne l’origine du
terme. B oôngâ, en effet, signifie un morceau de bois, un
stick. Dans le cas présent, il est fait allusion à une branche
de grosseur moyenne qui est posée en travers d’un petit
puits et qui, jointe à une deuxième de grosseur différente,
peut faire fonction de lokolé. Le verbe kündela est la
forme objective (exprimant la relation avec un complé
ment indirect) de künd a : battre, frapper. La locution
signifie donc primitivement : battre le boôngâ pour appe
ler quelqu’un au secours. En ne parlant pas du lokolé,
mais de son « ersatz », on veut exprimer l’impasse dans
laquelle est engagé celui qui vient demander les moyens
d’en sortir. Il s’agit d’une affaire grave et urgente; il n ’a
pas le temps de chercher l’instrument propre, mais dans
(!) Comme chez les Ekonda; mais selon la règle générale de varia
tion dialectale, ils disent bowôngâ.
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son empressement il se contente du premier moyen de
fortune qui lui tombe sous les yeux, pour appeler quel
qu’un qui pourrait le tirer de son embarras.
Une autre expression employée est fom a losâka, fom ela
N. losâka = battre un losâka, c’est-à-dire un battement de
mains. L’idée est la même : l’homme qui ne voit pas
d’issue à sa difficulté est représenté comme battant des
mains, afin d’attirer l’attention de quelqu’un qui puisse
l’aider. C’est un appel au secours. De là le mot losâka est
parfois transféré à la femme, comme on le fait pour
boôngâ.

Bien que le mari ait sur la boôngâ et sur son activité
tous les droits conjugaux, elle n’est pas à proprement par
ler son épouse. On peut simplement dire qu’elle lui appar
tient et que c’est cette appartenance qui engendre les droits
du soi-disant mari. Ce dernier n ’a pas de devoirs envers
elle, comme dans un mariage ordinaire. Ainsi, si la femme
meurt chez Ekamba, même sans qu’aucun versement
dotal ait été effectué, le père n ’a rien à réclamer, puisque,
de sa propre initiative, il lui a offert sa fille. Si la boôngâ
s’enfuit de chez son possesseur, celui-ci a droit, en plus
du remboursement normal des valeurs prêtées, à un sup
plément de 10-20 anneaux (ou davantage, proportionnel
lement au montant du prêt), en dédommagement de la
perte qu’il vient de subir. Ce supplément est dû même
lorsque le possesseur a payé une dot au père de la femme,
en vue d’un mariage légitime.
Car s’il aime cette femme, rien ne s’oppose à ce qu’il
l’épouse régulièrement. Il le fait d’autant plus volontiers
que la femme, aussi longtemps qu’elle reste simple objet
de gage, est en butte au mépris et aux railleries de ses
congénères. On lui dit : « Tu n ’es pas une épouse; tu n ’es
qu’une boôngâ; tu ne diffères point d’une esclave, car ton
mari n ’a pas versé de dot pour toi ».
Une fois la dot versée, la boôngâ devient véritable
épouse, et toutes les règles du droit s’appliquent à cette

»21“2

LE MARIAGE DES NKUNDO

union, qui désormais est un mariage régulier, conforme
en tout à un mariage par n k u m b ô. Quant au prêt, il est
englobé dans le montant total de la dot.
La mise en gage d’une femme se fait aussi par l'inter
médiaire d’un ndonga, qui, pourtant, porte le nom spécial
de ndonga éâ ntsikoônda, ce qui, littéralement, se traduit :
« témoin de je ne t’ai pas prié ». On 1oppose ainsi à un
ndonga au sens propre. En voici la raison : le véritable
ndonga est désigné par le mari; or, dans le cas présent,
c’est au contraire le père de la fille qui demande son inter
vention. Par conséquent, l’homme qid prend la boôngâ
contre le prêt n ’est pas obligé de reconnaître sa qualité de
témoin officiel et régulier. Ce témoin n’est pas ndonga du
mariage, mais doit témoigner du contrat de gage.
Lorsqu’une femme donnée en boôngâ s'enfuyait de chez
son possesseur, celui-ci s’attaquait au ndonga et, trouvant
l'occasion favorable, il le faisait prisonnier. Si Laffaire ne
s'arrangeait pas il pouvait le réduire en esclavage. Mais
dans ce cas il avait à compter avec la vengeance de la
famille du ndonga, bien que celle-ci, selon la norme régu
lière et légitime, devait plutôt exercer sa vengeance contre
l'homme qui avait demandé l’intervention de leur parent.
Car c’est lui qui est responsable de tout et doit, en droit,
en endosser toutes les conséquences. L’exception, arrivant
parfois réellement, était due à la loi du plus fort, qui, ici
comme dans les pays « civilisés », est souvent la meil
leure (1).
Lorsque l’homme qui a reçu la boôngâ désire l’épouser
régulièrement, il désigne son ndonga à lui, qui remplit
(!) L’intervention d’un ndonga éâ ntsikoônda n ’est pas exclusivement
réservée à ce seul cas. Elle se rencontre encore dans d’autres circon
stances. Par exemple, Esalé de Bonkoso a été fait prisonnier par Isia
de Bongili. Mpetsi est parent d ’Esalé et lié d’amitié avec Isia. Il prie
celui-ci de rendre la liberté à Esalé, se constituant garant du paiement
de la rançon, et devient donc ndonga éâ ntsikoônda. Si le paiement est
trop retardé, Isia se venge sur Mpetsi et a même le droit de lui ravir
sa femme à titre de compensation.
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toutes les conditions requises. Ce n ’est donc pas le ndonga
de la mise en gage qui est ndonga du mariage. Pourtant,
comme il est intervenu dans la livraison en boôngâ, on
lui laisse généralement l’honneur d’être associé comme
témoin supplémentaire au ndonga principal.
De tout ce qui précède il ressort clairement que l’offre
d’une boôngâ, bien que possédant certains caractères exté
rieurs de l’union matrimoniale, ne peut nullement être
considérée comme un mariage.
Un cas fort semblable, mais qui appartient désormais
au passé, est l’offre d’une femme pour implorer la paix
(boôndo). Citons un exemple historique C) : au temps
où les populations habitant actuellement cette région se
trouvaient encore vers les sources de l’ikelemba, il y avait
une guerre en Ire la famille de Mpumo, ancêtre des Boéndé,
et celle de Lonyango, ancêtre des Bonkoso. Ces derniers,
vaincus, appellent à leur secours la famille de Bokungû,
leur bonankânâ, un des ancêtres des Bongfli, qui inflige
à Mpumo une défaite cuisante.
Effrayé, Mpumo implore la paix en lui offrant sa sœur
Mbâlaka. Bokungû accepte. Mais comme cette femme lui
plaît, il veut contracter avec elle un mariage en règle.
Il paie donc une dot élevée. Mais Mbâlaka, étant de bonne
famille, déclare ne pas vouloir aller chez son mari toute
seule, et exige que son père lui adjoigne une ebisa (2).
C’est sa parente Wela de Ngombe (Boimbo) qui lui est
assignée. Le vieux papa, désirant faire ostentation de
richesse, va même plus loin et ajoute encore, comme
deuxième ebisa, Eümé, fille de Bokelé de Bokatola, son
oncle maternel. Enfin, pour compléter sa contre-dot, déjà
riche, Mpumo donne à sa fille quelques hommes «Mpâmâ »
(clients) « pour manier les soufflets dans les fonderies de
(') Nous décrivons cette histoire en détail, parce qu'elle montre sur
le vif certaines manifestations de la vie sociale nkundô.
(2) Cfr. chap. VII, art. IV.
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fer de Bokungü », et parmi lesquels l’histoire cite: Bokuka,
Likitâ, Engota, Lofalanga, etc.
De la même façon, ce Mpumo reçut à titre de boôndo
la femme Lifomi, fille d’Ikôlé. Le frère de celle-ci, Ndyêntikala, ancêtre des Mbüngâ (Liôko, Ekonda), l’offrit pour
implorer la paix. Mpumo l’épousa régulièrement. Dans sa
lutte contre les Ekonda, ce même Mpumo obtint encore
de la même manière la sœur de Bangôndô, de Mpénjwâ
(Wayâ), nommée Boongo.
Comme le vainqueur de la guerre tenait d’ordinaire à
épouser la femme régulièrement par paiement de dot,
nous pourrions comparer la livraison d’une parente en
boôndo à ce qui se pratiquait en Europe au Moyen Age,
lorsqu’un prince mariait sa fille ou sœur à un compéti
teur ou à un adversaire, afin de sceller la paix entre eux.
11 s’agit donc ici d’une sorte de mariage politique.

ARTICLE VI. — ÉCHANGE.
Par le terme d’échange de femmes (yenjd, du verbe
e n ja = échanger, terme générique), les tribus envisagées
dans cette étude n ’entendent pas toutes la même chose.
Selon les cas nous pouvons distinguer plusieurs espèces
d’échanges.
1° Les Nkundô purs connaissent l’échange de filles,
sœurs, parentes. Cet échange se fait toujours par verse
ment de dot et par l’entremise du ndonga. Ce sont donc
deux mariages réguliers par nkumbô, qui ne méritent le
nom d’échange que tout à fait improprement. Les deux
hommes qui se donnent mutuellement leurs sœurs en
mariage contractent chacun un mariage ordinaire selon
les normes typiques.
2° Parfois le nom d’échange est appliqué à la pratique
de 1’ikâkelo, qu’un exemple fera mieux comprendre qu’un
long exposé : Eale a épousé la femme Âmbâ. Lokio, sœur
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d’Eale, est mariée à Isia. Ambâ abandonne son mari pour
un parent d’Isia. A la première occasion qui se présente,
Eale retient chez lui sa sœur Lokio, la ravit donc à son
mari et, ne voyant pas revenir chez lui sa femme Ambâ,
livre sa sœur Lokio en mariage à un autre homme. Ou
bien Eale a épousé une parente d’Isia, qui, lui, a épousé
une parente d’Eale. L’une abandonnant son mari, celui-ci
reprend sa parente à lui et la donne en mariage ailleurs,
en usant de son droit d’ikâkelo (*).
Comme il appert de ces explications, cette coutume n ’est
pas un échange volontaire et spontané, mais forcé. Pour
tant on le nomme parfois échange, parce qu’il n’y a pas,
à proprement parler, de divorce; de part et d’autre aucune
restitution de dot n ’a lieu.
Ces deux cas ne correspondent donc à l’idée d’échange
de femme que tout à fait improprement. Dans le premier
cas on ne peut même pas parler d’échange d’épouses.
3° Chez les Bombwanja on trouve quelque chose qui
s’en rapproche davantage. En voici un exemple histo
rique : Ikété aime Eanga, veuve du père d’Ekofo. Celui-ci,
de son côté, aime Ilonga, veuve du père d’Ikété. Ils échan
gent ces deux femmes, qui sont leurs épouses par droit
d’héritage. 11 se peut même faire qu’Ikété, tenant fort, à
Eanga, donne à Ekofo une femme de son propre harem,
qui aime cet homme. Ces échanges ont lieu sans verse
ment de dot, mais par l ’intermédiaire des ndonqa qui sont
intervenus antérieurement, au moment du nkumbô ini
tial.
Nous nous trouvons ici devant un cas de véritable
échange de femmes. Comme nous venons de voir, deux
cas peuvent se présenter : échange de veuves et échange
d’une veuve contre une épouse réelle. Au point de vue
droit et justice les cas sont identiques; les femmes échan
gées appartiennent aux échangeurs, qui sont, en droit,
(*) Substantif dérivé du verbe kdkela, garantir; ici : se garantir la
possession des valeurs dotales, de son capital.
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leurs maris. Mais il n ’y a que dans le second cas qu’intervient l’échange d’une femme qui n ’est pas seulement
épouse de droit, mais aussi de fait, c’est-à-dire qui a tous
les devoirs et droits d’une épouse. Toutefois, une épouse
pareille n ’est donnée que d’une part. Au sens propre et
strict, ce n ’est pas encore l’échange d’épouse contre
épouse.
La distinction que nous avons posée entre épouse de
droit et épouse de fait a son importance. La vie conjugale
effective introduit un nouvel élément juridique. Cela res
sort manifestement de la répugnance de ces mêmes Bombwanja, qui pratiquent I échange que nous venons de
décrire, contre l’échange pur et simple, dont l’explication
va suivre.
L’échange de veuves se rencontre aussi chez les Elingâ,
qui, tout comme les Bombwanja, connaissent également
les deux sortes d’échanges impropres que nous avons
décrites au début.
4° Par contre, le véritable échange d’épouses existe chez
les populations riveraines Boôvà et Longa (l), qui, dans
leur dialecte, l'appellent iengyâ. Deux hommes échangent
leurs épouses mutuelles. Si la dot de l’une surpasse celle
de l’autre, l’excédent est remboursé. Cet échange se fait
avec le consentement des femmes.
Voici la génèse ordinaire d’un cas d’échange. Supposons
deux hommes, Bokulü et Mpoli avec leurs femmes respec
tives Mbindo et Baünâ. Bokulü s’éprend de Baünâ, femme
de Mpoli, et ils se lient de relations adultères. Refroidisse
ment de l’amour de Baünâ pour son mari Mpoli, services
de moins en moins fréquents, etc. Même situation de
Bokulü envers sa femme Mbindo. Celle-ci est jalouse : sa
patience est bientôt à bout. Elle en traite avec Mpoli, le
mari de sa concurrente : « Vois comme ta femme te
trompe; elle ne t’aime plus. Mon mari à moi me délaisse
(!) Habitant vers l ’embouchure de la Salonga (Bonsela, Bomputü,
Nktise, Bombomba, Isakâ, etc.).
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pour elle, il ne m ’aime plus. C’est un défi envers toi
comme envers moi. Si tu es un homme O , relève le défi ».
Dans la conception indigène, l’homme doit à son
honneur de prendre chez lui cette femme. S’il ne le faisait
point, il s’exposerait à la risée et deviendrait le point de
mire des allusions malveillantes et des railleries de tous,
hommes et femmes. Il serait considéré comme un lâche,
tout comme dans la société « cultivée » européenne on
traite de lâche l’homme qui ne relève pas le gant que lui
jette son adversaire.
La haine que de ce fait la femme reniée conçoit envers
son mari se change en amour pour l’homme auquel sa
rivale a infligé une injure identique. Le malheur commun
engendre l’affection mutuelle. La femme est acceptée
comme épouse et ainsi sauvée du déshonneur. L’homme
de son côté affectionne la femme qui lui offre son cœur
et sauvegarde sa bonne renommée. Tous les quatre étant
finalement d’accord, les deux hommes arrangent la ques
tion de la dot, comme il a été dit, puis vivent en paix sans
aucune inimitié.
Cette façon d’agir, si étrange pour nous, parce que
aussi indéfendable en saine philosophie que devant la
morale catholique, paraît normale aux indigènes. La
conscience païenne s’en accommode parfaitement. Car
pour elle aucune loi positive ne l’interdit, et puisque tout
le monde se met finalement d’accord, c’est tout ce qu’elle
demande. En fin de compte, aucun droit individuel n’est
lésé, et comme la mentalité indigène ne se soucie pas de la
moralité comme nous la concevons, la chose est pour elle
toute naturelle.
Toutefois, les groupes ethniques qui ne pratiquent
pas cet échange proprement dit, ne l’approuvent nulle
ment. Non qu’ils n ’en comprennent pas la psychologie :
au contraire, le cas échéant ils l’admettent. Mais ils conf1) Homme au sens de vir (jwende). Sens : si tu as du courage, mon
tre que tu n ’es pas un lâche.
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damnent la procédure juridique. Ils exigent que les deux
mariages soient rompus régulièrement et que deux nou
veaux mariages soient contractés; c’est-à-dire ils réclament
la restitution et le versement de dots par l’intermédiaire
des ndonya et en passant par les parents respectifs des
femmes. Pour eux donc, cet échange n ’est pas un vrai
mariage, mais une espèce de vente et achat. Aussi, à leur
point de vue, ces femmes échangées sont des esclaves, et
non des épouses, parce qu’elles vivent avec leurs hommes,
alors que le premier mariage n ’a pas été rompu et qu’un
nouveau contrat matrimonial n ’a pas été conclu.
Il résulte de ce qui précède que nous ne trouvons chez
les tribus nkundo étudiées ici aucune confirmation de
l’affirmation d’Engels (étude citée, p. 35) que chez les
Wangata « son mari peut l’échanger... elle n ’a pas à pro
tester » C).
ARTICLE V II. — L’ACHAT.

L achat de femmes n ’est pas pratiqué par les tribus
nkundo dont nous traitons ici, ni même par les Bombwa
nja. On ne le trouve que chez les Elmga. Il ne s’agit
pas d’un mariage par dot, mais d’un réel achat, c’est-à-dire
qu’un homme achète une femme à son mari pour un
montant x. Il ne passe pas par les parents de la femme,
ce qui serait un mariage ordinaire par versement dotal,
mais il s’adresse directement au mari.
Généralement, c’est la femme qui fait la proposition et
demande à un homme de l’acheter ainsi. Parfois,
l’homme, désirant prendre cette femme, s’arrange
d’avance avec elle. Avant l’arrivée des Européens, cela
provoquait généralement une guerre entre clans ou vil
lages. Puis, à l’armistice, la palabre était tranchée et
(!) De même, les Ekonda ne connaissent comme lienjâ que l ’échange
de filles ou sœurs. Ils connaissent un terme spécifique : mpéngô.
Notons, en passant, que certaines tribus Mbôlé, où l ’on pratiqua
l ’échange réel d ’épouses, désignent celui-ci par le même mot : impêngô.
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l’acheteur payait au mari. Actuellement, comme on
n ’oserait plus se battre, à cause des sanctions judiciaires
inévitables, la femme abandonnant son mari pour un
autre, et celui-ci voulant l’acheter, ils portent la palabre
devant les juges, et, comme la femme ne veut que le
nouveau mari et que, d’autre part, guerre et punitions de
femmes sont de fait abolies, le premier n ’a qu’à s’incliner
et s’arranger pour le prix à payer C1).
Le montant que l’acheteur doit payer.au mari est le
montant de la dot. Mais comme celle-ci ne passe pas par
les mains de la famille de la femme, il n’y a pas rupture
du premier mariage. On ne parle donc pas de jëngi, mais
de lisômbi (du verbe -sômba : acheter), terme employé
pour n ’importe quel achat. On dit encore bdsômbana endé.
la njéngi : il fait un achat au mari (littéralement : au
payeur de la dot). Ces valeurs payées à l’équivalence de la
dot peuvent être remplacées par une femme vivante, que
l’acheteur donne au mari, en remplacement de la femme
achetée.
En règle très générale, le mari exige en outre une
seconde femme, épouse ou parente de l’acheteur, en guise
d'ebisa de la première. Ce ne doit pas être une véritable
ebisa, parente de l’autre. Elle n’est ebisa que tout à fait
improprement. Elle porte le nom spécial d’inukambénga
= cueilleuse de poivre, pour indiquer cette qualité d’aide,
au service de la femme qui a été livrée en paiement, ou
acquise au moyen du prix d’achat.
Enfin, l’acheteur (bosômbi) doit nouer les relations
d’alliance avec ses nouveaux beaux-parents. \ cette
intention il leur fait un versement de valeurs qu’ils
touchent en plus de la dot primitive. Quoique pratiquef1) 11 est question ici de la situation qui a prévalu jusqu’à présent.
Les tribunaux indigènes ont reçu pouvoir de punir les délinquants,
et ils sont donc obligés de prononcer les peines prévues. A mon avis,
si le mari légitime porte plainte, le tribunal devrait trancher en sa
faveur, non seulement parce qu’il s’agit d’un achat de femme, mais
encore parce qu’il y a polyandrie, vu que le mariage n ’a pas été rompu.
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ment ce versement constitue une dot, il n ’en porte pas le
nom, parce qu’il n ’en a pas le sens juridique. Son nom
spécifique propi*e est isongyambôka, de -SQngya= sur
ajouter une nouvelle chose, et m bôka= chemin; le nou
veau mari ajoute donc une nouvelle relation d’alliance.
Le verbe songa ou songya est encore usité en d’autres cir
constances : pour une nouvelle tuile ou feuille qu’on
ajoute à un point endommagé d’un toit, pour une pièce de
réparation sur un habit, ou pour une nouveauté intro
duite. Ce terme semble ainsi indiquer qu’il ne s’agit pas
d’un nouveau mariage, mais d’une greffe modificatrice
du mariage initial. En outre, il s’emploie souvent dans un
sens péjoratif. Et ainsi on pourrait supposer que cette
coutume n ’est pas très ancienne. Mais ce n ’est évidem
ment pas une preuve adéquate.
Par ce qui précède il est clair que l’achat d’une femme
est une opération difficile et coûteuse. Une sorte de
seconde dot (isongyambôka) et une deuxième femme
(inukambénga) constituent tout un capital. Autrefois,
l’acheteur avait en outre à indemniser les familles des
hommes tués au combat (ce qui pouvait monter jus
qu’à près de 100 anneaux, le taux d’un « cadavre » étant
de 15-20 bakonga, prix d’un homme (*). Aussi a-t-on l’im 
pression que, tout en admettant, pour des raisons qui
nous sont inconnues, l’achat des femmes dans leurs cou
tumes et lois, les tribus en question ne l’ont fait qu’à
contre-cœur et que les tenants de l’autorité ont pour ainsi
dire accumulé les difficultés, comme pour effrayer les
amateurs et pour réduire les cas au m inim um inévitable.
On pourrait se demander pourquoi des hommes n 'hési
tent pas devant ces graves difficultés financières. Il est
tout à fait psychologique que si un homme s’est épris
d’une femme d’autrui et qu’il possède les richesses vou
(*) Si dans une « guerre » pareille il y avait cinq morts, c’était déjà
énorme !
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lues, sa passion le pousse à se jeter dans pareille aventure.
11 en fut probablement ainsi à l'origine. Pourtant ceci
n’explique pas l’existence de l’achat, car la rupture du
premier mariage et l’engagement d’un nouveau pour
raient tout aussi bien se faire par la voie ordinaire de
versement et de restitution de dots.
Actuellement, le cas devient de plus en plus rare. Ce
changement est probablement dû à une plus grande divi
sion des richesses, qui produit un second changement,
notamment que l’homme fait les propositions initiales, au
lieu de la femme, comme dans la coutume ancienne.
L’invitation de la part de la femme est pu bliq ue.
L’homme doit à son honneur d’v répondre. Tout comme
pour l’échange chez les Boôyâ, ce n ’est qu’en y donnant
suite qu’il peut échapper aux railleries. S’il ne s’exécutait
pas, il serait considéré comme un lâche; il serait traité
comme un paria; sa (ses) femme(s) l’abandonneraient et
il ne serait plus admis dans la compagnie et au repas de
ses congénères.
Bien que, strictement parlant, la chose sorte du cadre
de cette étude, il ne me semble pas dépourvu d’intérêt de
noter ici, à titre de comparaison, que l’achat se pratique
également chez les Ntômbâ (Wàngatâ, Ikengo) et les
Boléngé ( = Bofiji) d’entre Congo-Boloko. Ils le nomment
du même nom : isômba, achat; et l’homme qui l’achète :
bosômbi = acheteur. La femme invite toujours l’homme
en lui envoyant un bonengé : morceau de nervure de
feuille de bananier. Elle le fait publiquement; remettant
le bonengé à un parent ou ami, elle lui dit tout haut et
devant tout le monde : « Porte-moi ce bonengé à un tel,
qu’il vienne m ’achcler
La même coutume existe encore chez certains groupe
ments Ekonda, dépendant du poste de Bikoro, tels les
Lonyanvanga, Bosanga, Balfngo, Babonje, etc., mais non
chez les autres, qui dépendent du poste de Kiri (Buli). Elle
y est appelée ehômbaka ou esômbaka (même radical et
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même sens que lisômbi et isômbà). Comme ces popula
tions sont voisines des Ntômbâ précités et d’autres Ntômbâ
habitant près du lac qui porte leur nom (déformé) et que,
d’autre part, le restant des Ekonda ne la connaissent point,
on pourrait présumer qu’elle a été introduite de chez leurs
voisins du Nord et de l’Ouest.
Comparant ces données sur la distribution géographi
que de cette coutume et la nature ethnique des tribus qui
la pratiquent, nous pourrions supposer qu’elle n ’est pas
d’origine nkundô. Les autres groupes ne l’approuvent nul
lement chez leurs voisins; ils les en méprisent plutôt, car
pour eux une femme achetée est une esclave. Aussi s’en
moquent-ils : « Ils vendent leurs femmes comme des
esclaves ou des chèvres ». Peut-on trouver ici un indice
que les Ntômbâ-Boléngé ne sont pas des Nkundô purs, ou
bien qu’ils ont subi des influences étrangères? De même
pour les tribus riveraines qui pratiquent l’achat de
femmes ?
ARTICLE V III. — CONCLUSIONS GENERALES.

Après l’analyse détaillée des différentes formes de
mariages et d’unions pseudo-matrimoniales, il est néces
saire d’en faire la synthèse.
Certaines espèces, considérées par les Nkundô comme
étant des mariages légitimes, diffèrent pourtant plus ou
moins du mariage type, parce qu’ils sont adaptés à des
circonstances particulières. Tels sont le mariage de la
veuve avec l’héritier et le mariage par remplacement après
divorce. Quant à nous, nous pouvons nous ranger à l’opi
nion des indigènes; car ces unions, lorsqu’elles sont con
clues d’une façon normale, ne comportent rien qui soit
contraire à la nature d’un mariage valide tel que nous le
concevons C).
Par contre, les Nkundô jugent les autres formes comme
t1) Le remplacement après divorce uniquement quand la rupture est
légitime et valide en tout droit.
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ne répondant pas ou tout à fait imparfaitement à l’idée
qu’ils se font d’un mariage régulier. L’union d’une veuve
avec un parent éloigné du défunt n’est qu’une espèce de
concubinage légitimé. L’offre d’urie épouse comme gage,
l’échange et l’achat sont considérés comme des formes
absolument inférieures. Il est donc préférable que nous
les désignions par le terme d’unions pseudo-matrimo
niales. Car quoiqu’elles soient admises comme légitimes
par les tribus qui les pratiquent, elles y semblent plutôt
tolérées qu’approuvées.
Il y a donc place pour une action des tribunaux indi
gènes contre ces formes si inférieures, action d’ailleurs
favorisée par le texte du Recueil à l’usage des Fonction
naires et des Agents du service territorial au Congo belge
(éd. 1930, p. 375).
Dans les lignes que nous allons consacrer à l’examen
de la nature du mariage nkundo, nous pouvons donc net
tement exclure ces unions pseudo-matrimoniales.
ARTICLE IX . — LA NATURE DU M ARIAGE NKUNDO.

Arrivés à ce point de notre étude, il nous faut faire la
synthèse des principales conclusions que notre analyse
nous a fournies jusqu’ici et tâcher d’en déduire la notion
de l’essence du mariage nkundo.
Le mariage, en ethnologie bantoue, se définit plus ou
moins : le lien entre deux personnes de sexe différent,
créant pour les conjoints un état social, une situation éco
nomique particulière et légitimant leur progéniture (1).
Cette définition diffère assez bien de la définition philo
sophique, qui est plus restreinte, en exigeant un contrat
stable entre homme et femme de livraison mutuelle des
droits exclusifs sur les corps en vue des actes procréateurs.
En quoi le mariage nkundo se conforme-t-il ou s’op(*) Cfr. Recommandations pour l’étude de la famille, éditées par
l ’institut international pour l ’étude des langues et civilisations afri
caines.
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posc-t-il à ces définitions? Ou plutôt : quelle est la défini
tion que nous devrions donner du mariage nkundô et en
quoi sa nature juridique consiste-t-elle?
Rappelons d’abord brièvement quelques données capi
tales pour le problème en ajoutant quelques constatations
que les pages suivantes nous fourniront, mais qui sont
indispensables pour obtenir une vue d’ensemble. Ensuite
nous tâcherons d’en dégager la base juridique.
Pour la forme du mariage légitime, le droit nkundô
requiert comme conditions indispensables :
1° Le versement d’une dot;
2° L’intermédiaire, pour ce versement, d’un ou plu
sieurs témoins qualifiés.
La stabilité est infirmée par l’admission du divorce.
Dans une société comme celle-ci, la chose est inévitable.
Mais tout est mis en œuvre pour en restreindre la fré
quence : dot et contre-dot, opposition de la part des auto
rités familiales, etc. C).
L’exclusivité des droits sur les corps sera examinée au
chapitre VI. Disons seulement que l’adultère n ’est pas
reconnu légitime, quoique les Nkundô s’en fassent une
idée toute différente de la nôtre, qu’ils admettent des déro
gations au principe de la fidélité et qu’ils tolèrent cer
taines licences.
Une question de haute importance pour notre but est
celle du consentement. Mais son examen est fort ardu,
parce que cet élément est relégué par les indigènes à
l’arrière-plan, tandis qu’ils font ressortir davantage le
facteur dot; ce qui ne doit pas nous étonner, puisque de
par sa nature matérielle et palpable celle-ci retient mieux
leur attention (2).
Remarquons d’abord que, par les Nkundô, la validité
(») Cf. chap. VIII, art. I et II.
(2) Constatation qu’on peut faire également pour les profanes euro
péens dans les questions d’ordre juridique et autres.
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d ’un mariage n ’est jamais mise en doute pour défaut de
consentement. On rencontre bien des femmes qui refusent
le mari auquel on les destine comme remplaçantes, en
invoquant le fait que la dot n ’a pas été versée pour elles,
ce qui veut dire qu’elles ne se considèrent pas comme
partie contractante. Mais, à ma connaissance, leur opposi
tion n ’est pas considérée comme rendant le mariage inva
lide. J ’ajoute « à ma connaissance », parce que cette ques
tion étant fort embrouillée dans la mentalité indigène,
j’admets la possibilité de découvertes ultérieures qui prou
veraient que les Nkundô attachent au consentement plus
d’importance que nous n ’en apercevions pour le moment.
D ’ailleurs, le fait que tout mariage normal comporte une
cérémonie d’expression du consentement est une indica
tion dans ce sens.
Examinons maintenant nos données sur la valeur du
consentement et de son expression.
A moins d’un cas exceptionnel dont nous pouvons à
bon droit omettre de tenir compte dans cette synthèse,
puisqu’il n ’influe en rien sur nos conclusions, il y a dans
le mariage type toujours consentement des époux. Celui-ci
est d’abord privé, puis porté à la connaissance des parents,
qui y donnent leur approbation. Lors du premier verse
ment dotal, la fiancée l’exprime par un acte public et offi
ciel, tandis que le mari le manifeste en accompagnant soir
père dans toutes ses démarches et en prenant chez lui sa
future. Aux yeux des Nkundô, cela est tout à.fait suffisant.
Une seconde question se pose à ce propos. Le consente
ment est exprimé lors du versement de Yikulâ. Or, le véri
table paiement dotal ne se fait que plus tard et sans renou
vellement du consentement. L’expression du début, lors
des fiançailles, peut-elle être considérée comme suffisante,
parce que virtuellement persistante? A mon avis, rien ne
s’y oppose.
Pour le mariage par héritage, les formalités ordinaires
de l’expression du consentement sont omises, parce qu’auis
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cime nouvelle dot n ’y est versée. Toutefois, nous y con
statons que l’héritier doit aller prendre la veuve dans sa
famille en faisant un paiement spécial. Bien que les
Nkundo expliquent celui-ci comme une marque de res
pect envers la famille de la veuve, nous pourrions inter
préter ces actes comme l’expression, adaptée à ce cas, de la
volonté du nouveau mari d’épouser la femme, tandis que
pour celle-ci le fait d’accompagner l’héritier est en réalité
la manifestation de son consentement à l’union. Cette
interprétation est confirmée par la stipulation juridique
que le paiement des bekooli doit être renouvelé par chaque
membre de la parenté du défunt qui veut épouser la
veuve, tandis que le contrat dotal demeure inchangé.
Ce versement n ’émane donc nullement, comme la con
vention dotale, de la famille, mais est bel et bien un acte
personnel de celui qui veut prendre la veuve comme son
épouse.
Pour le remplacement après divorce, l’extériorisation
du consentement est plus vague, puisqu’elle se restreint
aux démarches du mari auprès de son beau-père, d’une
part, et, du côté de la femme, au fait d’accompagner
l’époux. On doit en dire autant de l’héritage d’une bosôlô
(chap. III, art. III). Il serait toutefois contraire à la réalité
de conclure de cette forme très réduite de son expression
à l’absence du consentement de la femme : dans ces ques
tions, leur mentalité diffère totalement de la nôtre. Etre
remplaçante est considéré comme un devoir et accepté
comme tel; psychologiquement, il y a souvent consente
ment, tout comme l’obligation de se soumettre aux com
mandements divins, aux lois religieuses ou civiles,
n ’exclut point du tout la volonté. Même la crainte révérentielle, la peur des châtiments, etc., n ’enlèvent pas le
libre exercice de la volonté, bien qu’elles le diminuent.
Pourtant, il se peut trouver des cas où la peur ou la con
trainte soient telles qu’elles enlèvent complètement la
liberté.
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Quant aux unions précoces (chap. IV), la question est
encore plus ardue. Ce ne sont que les fiançailles qui s’en
gagent dans la prime jeunesse. De la part du mari le con
sentement est exprimé d’une manière absolument suffi
sante. Comme le stade provisoire ne passe à l’union défi
nitive qu’à l’approche de la puberté, la jeune fille peut
être considérée capable d’un consentement suffisant pour
un mariage valide, consentement qu’elle exprime en se
rendant chez son mari. Toutefois, si l’on compare l’ex
pression du consentement dans ce cas avec celle que nous
constatons dans les autres unions, on la trouve ici très
atténuée et fort inférieure.
Nous pouvons donc admettre que, d’une façon géné
rale et dans les circonstances ordinaires, la liberté est
sauve et que le consentement est exprimé d’une manière
suffisante.
Après avoir rappelé ces données générales, essayons de
dégager la nature juridique du mariage nkundô. Dans le
droit ecclésiastique et dans le droit civil européen, le ma
riage se fait par l’échange officiel des consentements
mutuels. Pour le Nkundô, le mariage se fait par le verse
ment officiel d’une dot, auquel versement s’ajoute le con
sentement des époux, manifesté d’une façon plus ou moins
claire et explicite, d’après les cas, mais que nous avons
reconnue comme étant suffisante.
Les versements dotaux sont un contrat passé entre les
familles des époux. Cette convention est considérée par les
Nkundô comme constituant le mariage. Pour eux le con
sentement n ’en est qu’un accessoire, altitude bien natu
relle, à cause de l’infériorité de leur analyse, comme nous
l’avons vu ci-dessus. Dans le droit civil européen il existe,
à côté de l’échange légitime des consentements, qui con
stitue l’union conjugale, le contrat de mariage ou conven
tion, expresse ou tacite, réglant les questions pécuniaires,
et qui n ’est qu’un accessoire du mariage. C’est donc juste
l’opposé de la pensée des Nkundô.
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Toutefois, nonobstant l'idée que nos indigènes se font
de la valeur du consentement comme tout à fait accessoire
dans la constitution du mariage, nous pouvons appro
fondir cette question et en faire l’analyse juridique, en
nous basant pourtant uniquement sur les faits observés.
La manifestation de la part des deux époux de leur
consentement au mariage est, dans son essence juridique,
un véritable contrat, que nous pourrions appeler pacte
conjugal : ils expriment leur volonté de s’unir comme
conjoints, et cela de la façon prescrite par la loi. Le fait
que les Nkundô n ’attachent qu’une importance inférieure
à ce contrat ne détruit pas sa réalité.
Quelle que soit donc l’importance relative que les
Nkundô attachent à ces deux éléments, nous pouvons
admettre en toute sûreté que leur union matrimoniale
comprend dans la réalité deux composantes : la conven
tion dotale et le pacte conjugal ou expression des consen
tements.
En droit naturel éthique le mariage est un contrat passé
entre les époux : c’est le consentement de ceux-ci qui
constitue le mariage. Pour les Nkundô, au contraire, —
c’est du moins ce qui ressort de leurs affirmations, expli
cations, etc., — l’homme et la femme deviennent mari et
épouse par le versement de telle partie de la dot. Si leur
analyse épuisait la question, il y aurait une opposition
catégorique entre leur système et la nature philosophicojuridique du mariage. Mais il existe de fait un pacte de
consentement qui — bien que pour nos gens il soit acces
soire — constitue un élément intégrant du complexe
d’actes et de cérémonies dans lequel consiste leur contrat
matrimonial, ce qui le rend conforme à la définition phi
losophique du mariage.
Comment devons-nous nous représenter la relation entre
le pacte conjugal et la convention dotale ? Je pense qu’en
allant au fond juridique de la question nous pouvons nous
exprimer comme suit : les époux nkundô donnent leur
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consentement à l’union telle qu’ils la conçoivent; ils veu
lent devenir mari et femme d’après la pratique en vogue
dans leur communauté et selon les règles prescrites par
leur droit. Ils expriment leur volonté de s’y conformer.
Dans le mariage par nkumbô, l’union est d’abord provi
soire (fiançailles), définitive ensuite dès le versement du
walo. C’est comme si les futurs se disaient : nous voulons
être mari et femme, et nous le deviendrons effectivement
du moment que nos familles respectives exécutent la partie
essentielle de la convention dotale. Celle-ci est comme la
condition indispensable du contrat matrimonial; mais,
dans 1 infériorité de leur analyse, les Nkundo l’expliquent
comme en étant l’élément constituant unique. Juridique
ment parlant, les fiancés font dépendre leur consentement
définitif de la réalisation ultérieure de la convention
dotale. 11 en est foncièrement de même dans les unions
précoces. Dans les autres formes de mariage, nous pou
vons adopter — mutatis mutandis — une interprétation
identique. Ainsi, dans l’héritage, l’héritier et la veuve
ajoutent leur consentement à la convention dotale pré
existante et persistante. Quant au cas de remplacement il
ne diffère pas du précédent.
Contre tout cela on peut formuler l’objection que les
Nkundô ne considèrent pas 1héritage et le remplacement
comme de nouveaux mariages, mais bel et bien comme la
continuation de l’union persistante malgré le changement
de la personne des épouses. La réponse est incluse dans les
principes que nous avons posés ci-dessus. En effet, à
cause de l’insuffisance manifeste de leur analyse, ils ne
s’aperçoivent pas de l’existence du contrat de consente
ment; ils ne distinguent pas ce pacte conjugal qui change,
de la convention dotale qui seule persiste. Et par le fait
que pour eux la convention dotale est l’essentiel, le pacte
conjugal l’accessoire, il ne prêtent attention qu’à celle-là.
Nous pouvons donc légitimement interpréter leurs affir
mations sur la nature des unions par héritage et par rem
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placement comme se référant au contrat dotal. Ainsi,
le fait que chaque parent du défunt qui désire épouser
la veuve doit effectuer un paiement individuel (bekooli),
tandis que le contrat clanique persiste inchangé, prouve
la réalité effective de la distinction entre convention dotale
familiale et pacte conjugal personnel.
Résumant toutes ces considérations, nous pensons être
en droit de poser comme définition du mariage nkundo :
un contrat conjugal entre un homme et une femme, con
trat stable eu soi et lié à une convention dotale, de nature
et de formalités déterminées, entre leurs familles.
Nous pouvons donc conclure que dans sa nature intime
le mariage nkundo est conforme à la définition que l ’éthi
que donne de cette institution en général et qu’il en rem
plit toutes les conditions essentielles C1).
t1) Je suis très reconnaissant à M. le Procureur général A. Sohier pour
avoir, d ’une façon toute particulière, attiré mon attention sur le côté
juridique de ce problème et m ’avoir ainsi invité à l’approfondir.

CHAPITRE IV.
AGE DES MARIÉS.
Le Nkundô peut se marier à tout âge. Son droit ne
contient aucune stipulation à ce sujet. Pourtant l’habi
tude courante voulait autrefois que la fille était mariée
très jeune, tandis que les garçons ne pouvaient prendre
femme qu’à un âge réellement avancé. Actuellement,
l'époque du mariage a été retardée pour un nombre tou
jours croissant de filles, et pour les garçons elle a été fort
avancée presque universellement. Examinons la situation
en détail, en distinguant entre les sexes.
A R T IC L E I. — LES FILLES.

La coutume nkundô admet le cas — autrefois très fré
quent et encore bien en vogue à présent — de l’engage
ment d’une enfant attendue, non encore née, ou encore en
très bas âge, mais déjà promise comme épouse à X... ou
Y... C’est ce qu’on nomme banda böna, ou bömoto —litté
ralement : compter une enfant, ou une femme. L'ikulâ est
versé immédiatement. Plus tard l’affaire se poursuit de la
façon ordinaire; les autres parties de la dot sont versées,
soit pendant la jeunesse, soit, de préférence, au moment
ou la fiancée rejoint son mari.
Entre-temps, si une de ses parentes est déjà l’épouse du
polygame, ou d’un parent de celui-ci, l’enfant est élevée,
dès un âge plus ou moins jeune d’après les circonstances,
dans la famille de son mari. Elle loge chez sa parente. Elle
peut alors avoir, par exemple, 7 à 8 ans à peine. Si per
sonne ne peut prendre soin d’elle dans le clan du mari,
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elle n ’y passe qu’une ou deux semaines, pour faire peu à
peu la connaissance des personnes et des lieux, visite
qu’elle réitère de temps en temps. Sa mère l’y accompa
gne, car elle ne saurait s’v habituer toute jeune et seule,
sans soutien, sans parents. Il faut donc attendre qu’elle
atteigne l’âge d’une certaine indépendance où elle peut se
tirer d’affaire elle-même. C’est en général vers les débuts
de la puberté, donc entre 12 et 15 ans.
Tout comme les femmes adultes, elle est déjà nommée
bompâka ou wäll, conformément avec la partie de la dot
versée. Elle a tous les devoirs et tous les droits de l’épouse :
relations sexuelles, préparation des aliments, soins du
ménage, etc. Aucune date, aucun âge n ’est fixé pour le
commencement de la cohabitation. Cela s’arrange entre le
mari et ses beaux parents. Ceux-ci n’ont pas le droit d’en
retarder le moment, même si leur fille est encore trop
jeune, mais ils peuvent user de leur grande influence sur
le gendre. La génération moderne n’est pas choquée par
les relations entre un adultère et une impubère. D’ailleurs,
du point de vue juridique, tout est régulier; comme il a
payé la dot, il est le mari légitime et a droit à sa femme.
Tout dépend de sa mentalité individuelle, de sa passion ou
de son respect pour le corps de sa jeune femme. S’il est
raisonnable, il sera très prudent dans les relations ou
s’abstiendra pour ne pas « abîmer » le corps de son épouse.
Mais en droit, il lui est loisible d’agir à sa guise, \ussi
trouve-t-on des adultes qui ont des relations suivies — de
façon ou d’autre — avec leur femme, qui ne montre pas
le moindre développement des seins. De sorte que là la
fonction nuptiale s’exerce avant la nubilité (1). Les con
séquences au point de vue natalité se laissent deviner sans
(!) R e m a r q u o n s ic i q u e je u n e fille n o n e n c o re n u b ile n e se n o m m e
p a s filin g o en lo n k u n d o , c o m m e d it Engels, loc. cit., p. 36. Ce m o t n ’e st
q u e l a t r a n s f o r m a t io n n k u n d o d u l a t i n virg o. I l n ’e x is te a u c u n

te r m e

s p é c ifiq u e p o u r ( in ) n u b ile . U n e je u n e f ille q u i n 'e s t p a s e n c o re fe m m e ,
et q u i n ’est p lu s e n f a n t , se n o m m e item beleke.
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peine. 11 se peut aussi que le mari soit également im pu
bère. Cela ne met pas obstacle à la cohabitation. Dès qu’il
se sent devenir homme il construit sa case où ils habitent
ensemble. Dans tous ces cas, la jeune fille rentre souvent
chez ses parents, et parfois prolonge ses visites durant des
semaines sans voir son mari.
Autrefois la chose ne se passait pas de la même façon.
11 arrivait fréquemment que la jeune épouse refusait l’acte
sexuel, surtout si le mari était notablement plus âgé. Sa
pudeur et sa timidité natives, jointes à son éducation, en
étaient la cause. Généralement le mari polygame respec
tait ses sentiments, jusqu’à ce que peu à peu elle se fût
laissé amadouer et que le développement physiologique
normal s’étant accompli et l’amour parvenu à un degré
suffisant, elle commençât à suivre la pente de l’instinct.
A la lumière de ce qui a été dit au chapitre I, IIe partie,
article IV, § 2, A, nous n’avons aucune peine à admettre
cette affirmation de nos informateurs; la chose n’a rien
que de naturel.
Dans les fiançailles d’une enfant attendue, il peut arri
ver que les faits déçoivent les espoirs et que l’enfant pour
lequel Yikulâ a été payé soit un garçon. Le contretemps
est arrangé comme suit : ou bien le prétendant attend la
naissance d’une fille, ou bien entre lui et le nouveau-né
s’établit une alliance d'amitié et d’entr’aide (boseka, cfr.
chap. I, lre partie, art. III), qu’on nomme alors liâla jà
jwende = mariage d’homme (matrimonium viri). D’au
cune façon Yikulâ versé n ’est restitué. Si leur amitié n ’est
pas rompue plus tard, elle mènera au mariage de la fille
de l’homme pour lequel Yikulâ a été payé avant sa nais
sance avec celui qui l’a versé ou avec son fils ou petit-fils.
Dans ce cas, il n’y a pas lien de p a y e r un nouvel ikulâ;
il ne reste qu’à compléter la dot de la façon normale.
L’acquisition d’une jeune enfant se fait soit pour soimême, soit à l’intention d’un fils, d’un frère puîné, etc.
Le premier cas était autrefois le plus fréquent, car les
vieux gardaient pour eux-mêmes les femmes et voulaient
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en profiter avant de les laisser en héritage aux jeunes. Mais
le dernier cas se présentait aussi.
Le but était d’éviter que, en cas de décès prématuré du
père, les héritiers n ’accaparent à leur profit exclusif le
harem et les valeurs dotales — ce que, en principe, ils ont
le droit de faire — et enlèvent ainsi les moyens d’obtenir
une épouse aux jeunes encore inexpérimentés et incapa
bles de se défendre. C’est donc un moyen de favoriser
les fils, etc. et de leur fournir une épouse plus tôt que dans
la pratique courante. A présent ce motif vaut encore plus
qu’autrefois, en raison du mariage plus précoce des gar
çons.
D’autres causes interviennent, et cela pour les deux cas
indiqués. C’est la plus grande certitude d’en avoir pour
son argent, car, pour diverses raisons, les valeurs peuvent
disparaître au cours des longues années d’improductivité.
En outre, la raison, à mon avis la plus profonde, et
d’ailleurs très souvent invoquée par les Nkundô, est celle
de pourvoir personnellement à l’éducation de la future
épouse. 11 va sans dire que le mari a tout intérêt à s’en
occuper lui-même : il pourra 1accoutumer, dès sa jeu
nesse, aux circonstances spéciales, aux lois claniques, aux
habitudes particulières (qualités, défauts, façon de vivre,
etc.) de sa famille et de ses épouses, sans oublier les siens
propres. Il peut la façonner à ses goûts et désirs. S’il y
réussit, il y a là pour lui d’énormes avantages. Ceci ne doit
pas s’entendre comme s’il s’en occupait personnellement.
Car il sait qu’il n ’est pas éducateur né. Aussi en charge-t-il
de préférence sa mère (tante, sœur), qui aime cette obli
gation et est contente d’aider son fils et d’intervenir d’une
façon immédiate et intime dans son ménage.
Enfin, l’alliance d’« amis » donne souvent lieu à des
fiançailles précoces entre leurs enfants respectifs. Si plus
lard les enfants ne veulent pas du mariage, l’affaire en
reste là. On procède à la restitution, ou l’on arrange une
substitution. Tel le cas qui s’est présenté pendant la coin-
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position de ce travail, il y a bien vingt ans, Lokôta de
Bob'ngo et Insüo de Bonjoku se sont liés d’amitié (boseka).
Le premier engendre un garçon (Ituvvô), et le second une
fille (Lokokü). Les parents font les fiançailles de leurs
enfants par versement de Yikulâ. Arrivé à 1âge de pren
dre femme, Ituwô n’a pas envie d’épouser Lokokü : son
cœur s’est épris d’une autre. Mais il a un frère plus jeune :
Itokô, qui ressent de l’affection pour Lokokü; il s’en ouvre
à sa mère (son père étant mort entre-temps), qui renoue les
relations avec Insilo. Tous se mettent d’accord sans diffi
culté. Itokô a donc épousé Lokokü au lieu de son aîné,
après versement de la dot.
Si l’union engagée ne satisfait pas la fillette, elle est tou
jours libre de la faire rompre selon les règles du droit et
non simplement pour défaut de consentement. Il est à
noter que dans ce cas le mari n ’a droit à aucune compen
sation pour avoir élevé cette enfant.
Malgré l’intérêt que présentent, d’un côté, les unions
précoces, il serait, d’autre part, utile de les contrôler
rigoureusement, parce que, à cause du jeune âge, l’affec
tion fait souvent défaut; en tout cas, il serait utile de
mieux sauvegarder la liberté et de ne pas faire semblant
d ’encourager ces unions précoces, comme cela se pratique
parfois par l’exemption de l’impôt supplémentaire des
épouses non adultes de polygames.
Aucune loi ne prescrit que la sœur aînée soit mariée
avant la puînée, mais c’est la pratique commune, et l’on
n’v fait exception qu’à cause des circonstances, dont la
principale est que la puînée trouve un prétendant avant
l’aînée, motif qui comprend et résume tous les autres
(dispositions psychologiques ou physiques défavorables de
l’aînée).
Le changement qui commence à se manifester dans
cette pratique du mariage précoce des filles est dû à la
liberté plus grande introduite par la colonisation. Pour
tant, comme il n’y a pas d’avantages spéciaux attachés à
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ce changement, il est encore très faible. L’éducation chré
tien ne des parents doit nécessairement faire retarder
l'époque du mariage pour les filles, et elle le fera ipso
facto dès que l’influence chrétienne sera assez forte dans
la région.
A R T IC L E I I . — LES GARÇONS.

Hormis les rares cas de fiançailles de deux enfants en
bas âge, il était autrefois de pratique normale et courante
que les hommes restent célibataires durant de longues
années après leur nubilité. Les vieux se servaient d’abord
eux-mêmes, et les jeunes n ’avaient qu’à attendre, comme
leurs aînés, leur tour. Cela était trouvé tout naturel. Plus
tard ils pourraient fonder un foyer et « profiter » de la
vie. Entre-temps ils trouvaient moyen.de se dédommager
un peu avec les femmes de certains parents, ou d’autres,
si l’occasion s’en présentait.
Pour expliquer cet état de choses 011 peut invoquer
IOrganisation politique de la société nkundô, basée sur
l’âge. De ce fait il est naturel que les tenants de l’autorité
(Mi aient les marques extérieures, dont une des principales
est la richesse manifestée par la possession de femmes.
Mais la situation présente, que nous indiquerons plus loin,
infirme beaucoup cette explication.
Il est plus naturel de considérer ce retard dans le
mariage des jeunes gens comme une conséquence logique
du mariage en bas âge des filles. Supposons un garçon de
15 ans, tandis que sa sœur, dont la dot devrait lui revenir,
n a que 3 ans. Elle est mariée à cet âge. Leur père commun
n’a rien de plus pressé que d’employer le capital reçu,
si minime soit-il, au lieu de le laisser improductif avec le
danger de le perdre un jour pour une raison quelconque.
11 s’en sert donc pour obtenir une femme, en bas âge sou
vent, pour lui-même ou pour son frère. Voilà donc le
garçon privé, à l’âge adulte, des moyens de se constituer
un foyer. U devra attendre l’acquisition de nouvelles
richesses, soit par son travail personnel, soit grâce à l’aide
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de parents divers; soit par la mort de son père et de ses
oncles, on — souvent — grâce à la dot d’une fille à naître
de la nkita de sa sœur. Dans cette dernière hypothèse,
autrefois toute commune, il doit forcément patienter de
longues années. Ainsi, dans l’exemple cité an chapitre II,
art. X, Bakutu aurait, si la chose s’était passée quelques
décades avant, dû attendre la dot de sa cousine Wangi,
plus jeune que lui d’au moins 25 ans. Si alors 0 1 1 lui
avait laissé le début de dot, il aurait encore été forcé
d’attendre plus de 10 ans avant de devenir époux au sens
plein, car cet ikulâ aurait servi aux fiançailles d’une enfant
en bas âge. Plus probablement, il aurait été jugé trop
jeune; la dot aurait été employée en faveur d’un autre et,
il aurait dû attendre une nouvelle période de x années.
One fois admise la pratique du mariage en bas âge des
filles, il n ’y a pas d’autres issue; tout s’enchaîne et s’en
traîne inévitablement, si l’on tient compte de la mentalité
de cette société.
Le pouvoir qu’ont les vieux d’agir de cette façon à leur
profit provient de l’organisation patrimoniale collective
de la peuplade (ch. II, art. X et XI, 3°, B). La dot revient
à la famille; le droit des membres n ’est pas personnel et
exclusif, mais découle de leur position hiérarchique dans
le groupe.
Toutefois, le fait qu’un homme peut, dans l’attribution
de la dot de sa sœur utérine, évincer son frère né de mère
différente semble indiquer qu’il était primitivement le
principal titulaire du droit à ces valeurs, droit dont l’exer
cice est différé avec les transferts concomitants.
Nous avons parlé d’improductivité de la dot. C’est là le
raisonnement des Nkundo, qui n ’est exact que parce que
les vieux veulent se servir avant leurs fils. En réalité, ils
pourraient très bien concilier la productivité de la dot avec
les aspirations des jeunes, du moins dans beaucoup de cas:
ils n ’auraient qu’à employer les valeurs reçues en faveur
de leurs fils, en acquérant à leur intention des filles d’âge
égal. La productivité bien comprise n’en serait pas dirni-
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nuée, puisque les biens resteraient dans la famille. Au
contraire, elle en serait augmentée par la naissance pro
bable d’une plus nombreuse postérité. Mais les connais
sances physiologiques de nos indigènes ne semblent pas
avoir été assez développées pour leur permettre la forma
tion d’un tel jugement. Et, explication bien plus vrai
semblable, l’égoïsme a tellement obnubilé leur intelligence et a fait taire la voix du bon sens et de l'amour
paternel, pour multiplier leurs femmes, et ainsi augmen
ter la satisfaction facile de leur sensualité, accroître leurs
richesses et renforcer leur position sociale; après leur mort
ce sera le tour de leurs fils.
Cette situation est aggravée par le fait que l’héritage
des veuves est dévolu au frère, et — à l’exception de la
bosôlô — nullement au fils; elles restaient donc au pou
voir des vieux.
A cause de cette attitude des vieux, la plupart des
femmes étaient accaparées par eux ; ils se constituaient des
harems importants, de sorte qu’il était très difficile pour
les jeunes de trouver une femme à épouser; ils devaient
s’estimer heureux si leur père leur fournissait une enfant.
Aussi était-il inouï qu’un jeune homme de 20 à 80 ans
se mariât, si l’on excepte quelques cas d'acquisition d’une
enfant destinée à devenir après des années son épouse. Les
hommes avaient ainsi régulièrement atteint la quaran
taine, ou davantage, avant de se marier.
Actuellement, la situation est complètement modifiée ;
l’attitude des vieux est devenue bien plus favorable aux
jeunes, et presque normale. La grande majorité des pères
procurent, s’ils en ont les moyens, une femme à leurs fils
dès que ceux-ci sont en âge et en expriment le désir.
Cette amélioration est due à la plus grande facilité de se
marier. Un grand nombre de jeunes gens ont maintenant
leur femme, qui, s’ils avaient vécu sous l’ancien régime,
seraient toujours célibataires. La jeunesse s’expatriant
pour aller travailler chez les Blancs, les parents ont pitié
de leurs fils et n ’aiment pas les laisser partir sans femme
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qui puisse en prendre soin et leur préparer la nourriture.
Cela a infligé un coup sérieux à l’ancienne coutume. Et
même pour les jeunes gens qui restent chez eux, il n ’est
plus si difficile de se procurer une épouse. L’amour pater
nel a ici repris le dessus sur l'égoïsme.
D’autre part, les vieux ont été forcés à plus d’huma
nité, car les jeunes femmes, avec la liberté que leur pro
cure l’occupation européenne, s’enfuyaient vers les cen
tres, délaissant leurs maris, pour aller rejoindre, sous la
protection des Blancs, leurs amants jeunes comme elles.
Il était donc bien plus intelligent de procurer d’une façon
honnête une épouse à leurs fils, que de s’exposer à de
grosses palabres de la part du mari abandonné.
Il appert de tout ce qui précède que l’homme était
considérablement plus âgé que son épouse. Mais de par
le fait de l’héritage des veuves, il arrivait — et arrive —
aussi qu’un homme obtînt des femmes plus vieilles que
lui. Même dans les mariage des jeunes gens à l’époque
actuelle, nombre d’épouses sont nettement inférieures en
âge à leurs maris; bien des adolescents ont reçu comme
épouses des fillettes impubères.
En règle très générale, la femme nkundô n ’aime pas
que son mari soit beaucoup plus âgé qu’elle, et moins
encore qu’il soit plus jeune. Actuellement, les unions entre
personnes d’âge égal augmentent de plus en plus. Ceci
est dû aux remariages de divorcées qui préfèrent des
époux de leur génération aux vieillards qui les ont
« payées » d’abord, plutôt qu’à des unions originales entre
égaux. L’influence de ménages chrétiens est appelée à
jouer un grand rôle éducateur dans ce domaine, pour
rendre normale la situation des filles.
Par contre, les garçons doivent se marier à tour de
rôle, selon leur âge, à cause de la loi d’ancienneté qui
régit les rapports sociaux. Voilà la règle. Mais elle peut
recevoir des accrocs de par une autre règle : celle des
droits sur la dot, directe ou médiate, d’une sœur. Les fils
d’un polygame n ’ont pas des droits absolument égaux sur
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les dots de leurs sœurs. L’un d’eux peut s’opposer à ce que
son frère, né de mère différente et non apparentée à la
sienne, profite de la dot payée pour sa sœur utérine. Son
droit prévaut incontestablement. Mais s’il a d’autres
sœurs, l’amour fraternel lui fait un devoir d’aider son
frère moins fortuné. Si chacun d’eux a une sœur utérine,
il peut y avoir interversion des droits dotaux, puisqu’elle
ne cause de préjudice à personne. Enfin, si le puîné seul
a une sœur, il y a un droit strict et personnel, et il peut
ainsi arriver qu'il se marie avant son aîné. Mais, à moins
d ’une opposition irréductible de la mère, on tâche d’ordi
naire d’arranger l’affaire à l’amiable, en assignant au
puîné la dot future d’une nièce ou cousine. Telles que
nous venons de les expliquer, ces règles ne valent abso
lument que pour les temps actuels. Autrefois elles exis
taient pareillement, mais de par le retard du mariage des
fils, comme nous l’avons vu, il se produisait un transfert
des droits qui pouvait bouleverser tout cet ordre. En pra
tique, comme beaucoup d’hommes commençaient la vie
matrimoniale après la mort de leur père ou oncle, donc
avec des femmes héritées, les aînés en bénificiaient avant
les puînés (*).
Enfin, l’aîné peut être privé de son droit pour certaines
raisons, comme un manquement grave aux devoirs de
respect et de soumission à son père, qui, pour le punir,
le maudit, le déclare publiquement déchu de sa position
d ’aîné et lui interdit l’acquisition d’une épouse. Cette pra
tique n ’est plus en vogue à présent : elle n ’aurait plus
grand effet, car le jeune homme irait tenter la fortune
ailleurs. Mais l’histoire nous en a laissé des exemples,
comme celui d’ikété va Lonkinja, premier-né d’Ikété
Eloncama éâ Longômbâ, ancêtre de la famille Bombénga
wa Bokenda (Besombo).
(>)

C fr. a u s s i c h a p . I I , a r t. X .

CHAPITRE V.
EMPECHEMENTS AU MARIAGE.
Le lonkundo ne connaît pas de terme spécifique pour
« empêchement au mariage ». Comme dans nos langues
européennes, on emploie des mots à sens général.
Nos gens ne font aucune distinction entre empêche
ments dirimants et empêchements prohibitifs. Nous par
lerons donc simplement d’empêchements sans faire entre
eux de distinction.
ARTICLE I. — LA « RACE ».

Au point de vue de la diversité de races, on ne peut
faire entrer en ligne de compte que les Batswâ. Avec eux,
les mariages sont sévèrement défendus. Les règles du
savoir-vivre nkundô sont très strictes polir les rapports
entre Baotô et Batswâ. 11 est inouï que, même pour une
simple conversation, les sexes des deux races se mêlent.
A fortiori ne saurait-il être question de mariages.
Chez les Bilângi, tribu de Batswâ des Injôlô de la
Salonga-Loflaka (mais qui refusent absolument le nom
de Batswâ ou de Balümbe), on relève, à ma connaissance,
deux cas d’union. Il s’agit de deux femmes Baotô et, coïn
cidence singulière, originaires toutes deux de Lotângonda
(Injôlô, Engônjô). L’une, Njall, fille de Yole et sœur de
Lomülü; l’autre, Nsombola, sœur de Limpema.
Njali fut prise en mariage par Bakao d’Ikmdatôi. Dési
rant ardemment des enfants et n ’en ayant pas eu de ses
deux maris nkundô successifs, elle s’enfuit chez les
Bilângi, dans l’espoir d’une meilleure chance. Son attente
-16
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ne fut pas déçue : elle donna la vie à quatre fils : l’aîné,
Bonkôno, décédé depuis plusieurs années; Bakao
(Georges), mort en 1933, et deux encore en vie : Bonkom
(Louis) et Joke (Henri). En 1933, leur descendance à eux
quatre se composait de treize fils, six filles, quatre petitsfils et une petite-fille. Mais entre Bakao et Njali il n’a
jamais existé de mariage légitime, aucun versement dotai
n ’ayant été effectué. Et la descendance forme un petit
clan Bilângi, dépendant du clan de l’aïeule (Ilongô de
Lotângonda).
Le second cas est un peu plus récent. Il est arrivé au
début de la pénétration européenne. Dans le bouleverse
ment général de cette époque, les indigènes du village
Bosüka (Bilângi de Lingonjü), profitant de l’absence de
beaucoup d’hommes adultes entraînés par les soldats à
l’expédition contre les Mbole, purent saisir la femme
Nsombola et l’amenèrent chez eux. Elle aima un des
hommes de Bosüka, qui, après de longues années,
I’« acheta » au prix de deux esclaves. Elle y vivait heu
reuse, jusqu’en ces dernières années, où le désir de rentrer
dans sa propre race a repris le dessus. (Elle ne laisse pas de
descendance.) »
Ici nous avons donc un cas où les Nkundô se sont incli
nés devant la volonté de la femme et se sont rendus à
l’inévitable, en acceptant la dot pour Nsombola. Ce qui
prouve que, éventuellement, ils savent plier leurs exi
gences coutumières.
Toutefois, ces exemples exceptionnels n ’ont pas trouvé
d’admirateurs ni d’imitateurs, et l’opposition reste entière
contre les unions entre les deux races. On ne veut pas de
mélange. La position occupée par la famille hybride de
Bakao dans le village de Lotângonda est très significative.
Car il y est fait exception à la règle applicable à pareil
cas : que l’enfant sans père légitime est incorporé dans le
clan de sa mère. Les descendants de Bakao et Njali dépen
dent de Lotângonda, en font partie politiquement, mais
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non l'amilialement. Car ils ont hérité de leur père la nature
bilângi; et contrairement à la logique ordinaire, ils ne
sont pas devenus la parenté de la famille de leur aïeule.
Le « principe des races » a, ici aussi, prévalu contre le
droit commun.
On n ’entend pas parler non plus de relations transitoires
ou de concubinage. Un seul cas m ’est connu qui n ’a pas
été heureux et qui n ’invitera personne à l imitation. Il
arriva vers 1913. Un certain polygame, Lokota de Bokeke
(Bombwanja), s’éprit de la femme de Bonkingô, actuelle
ment capita de Bosâola (Batswâ de Ntombâ, Bombwanja).
Il devint la risée de toute la région, mais l’amour passa
outre. Seulement, dans son ménage, la chose était plus
grave. Une de ses femmes (Àmbânsele) ne tarda pas à le
quitter. Les autres lui refusaient leurs corps et se prépa
raient au divorce. De la sorte, Lokôta fut bien obligé de
cesser ses amours déraisonnables, et tout finit par rentrer
dans l’ordre (‘).
Des cas de mélange se sont produits à la faveur de la
colonisation, en dehors du milieu coutumier, entre Batswâ
et individus de tribus qui ne connaissent pas cette race.
\ la Mission de Bokûma réside une femme Botswa des
Ekonda qui, ayant été amenée par des soldats étrangers,
a eu deux enfants avec un homme Mbole. Ces enfants sont
méprisés par les Baoto comme par les Batswâ des envi
rons, et ils ne trouveront à se marier que s’ils vont se
fixer dans leur clan maternel.
Au village de licenciés d ingende habite un Botswa de
Boülama (Bombwanja) qui, étant soldat pendant la guerre,
épousa une femme de l’Urundi, qui probablement ne con
naissait pas la race de son mari. Revenus dans cette région,
c’est un excellent ménage, et la femme est toujours restée
très attachée à son époux. Leurs cinq jeunes enfants ne
sont nullement méprisés. Il en serait sans aucun doute
f1)

Ces r e la t io n s n ’o n t d o n n é n a is s a n c e à a u c u n e n fa n t.
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autrement s ils vivaient dans le milieu purement indigène,
où ils seraient certainement assimilés aux Batswa.
L introduction et l’entraînement des Batswâ dans la
\ie économique de l’Européen peuvent occasionner et
favoriser le mélange des races. Les richesses qui sont ainsi
mises à leur portée peuvent leur servir à séduire certaines
femmes Baoto plus lascives ou cupides, surtout les habi
tuées chez qui le vice a éteint tout sentiment de conve
nance et d’honnêteté et qui rôdent toujours aux environs
des centres, camps, marchés. Le danger augmente quand
îles Batswâ célibataires, engagés comme travailleurs à
quelque titre que ce soit, sont envoyés exécuter leur
besogne à une grande distance de chez eux, et surtout si
parmi leurs compagnons le taux des hommes mariés n ’est
pas suffisamment élevé. Ceci n’est pas la description d’une
situation, — la cloison entre les deux races étant toujours
fort étanche, — mais une conjoncture qui n'est pas im 
possible, comme l’indique le cas arrivé en 1932 et qui
me fut communiqué par le médecin alors en charge du
dispensaire de Flandria, d’un Botswa, coupeur de fruits au
service des H. C. B., atteint d’une syphilis d’origine indu
bitablement sexuelle.
Contrairement à la race, la différence de peuple ou de
tribu ne constitue pas un empêchement. Les Nkundô pro
prement dits, comme les Elingâ, se marient dans les
groupes voisins, là où la situation géographiqu le permet,
par exemple avec les Ngombç, les Mbole, les Ekonda.
ARTICLE II. — CONDITION SOCIALE.

Chez les Nkundô la condition sociale n ’est pas un em
pêchement au mariage. \proprement parler, ils ne con
naissent pas de classes sociales. Ils distinguent des auto
rités, des inférieurs, des personnes ou familles qui n ’ont
pas le droit de dire leur mot dans la politique; mais ces
notions n ’interviennent pas dans les relations sociales
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ordinaires el particulièrement le mariage. Ainsi nu mem
bre d’un clan inférieur, soumis, client, étranger, descen
dant d’esclave, peut toujours se marier avec une personne
appartenant au clan même aîné du groupement. Ces diffé
rences sont du domaine de la politique; l’union matrimo
niale est une affaire juridique, d’affection et de bonnes
relations, basée sur un versement dotal.
Quant aux esclaves proprement dits, il existe une excep
tion. Mai s il faut distinguer entre les sexes. L’union avec
une femme esclave était beaucoup pratiquée, mais il n'x
avait pas de mariage au sens propie. La conclusion d’un
mariage régulier était précédée par l’affranchissement.
Plus de détails seront donnés an chapitre VII, article V.
Quant aux hommes, la situation était différente. L’escla
vage était une condition non seulement inférieure, mais
même déshonorante, quoique à un degré bien moindre
que chez les \nciens. Un amour particulièrement ardent
pouvait passer outre, et il existe quelques clans issus d’une
femme « libre » et d’un homme esclave, unis en mariage
régulier et légitime, le maître payant la dot.
L’opposition n ’existe plus contre l’union d’une personne
« libre » avec un descendant d’un mariage mixte. O s
enfants peuvent toujours se réclamer de leur ascendance
maternelle, qui, dans ce domaine, importe plus pour les
Nkundô que l’ascendance paternelle O).
Pour la première génération issue de conjoints esclaves
tous deux, l’opposition est moindre que pour les parents
et elle s’atténue progressivement avec le nombre de géné
rations. Envers les petits-fils elle n ’existe pratiquement
plus. Cela semble provenir de ce que le fait de recevoir
de son maître une femme en mariage régulier constitue
pour l’esclave, non pas un affranchissement (nsikô, mikola) , mais une certaine adoption (wëmya, -émya).
(•) Four un Nkundô il n ’y a pas de lionte de ne pas connaître la
famille de son père. Mais l ’impossibilité de citer le clan de la mère est
un grand déshonneur, car elle prouve sa condition d’esclave.
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ARTICLE III . — LA PARENTE.

Le mariage est défendu entre les membres d'une même
parenté (isangano, bosangema, du verbe -sangema= être
apparenté). Mais jusquoù celle-ci s’étend-elle? 11 est im 
possible de donner une règle générale. D’un côté, il est
certain que lorsque deux groupements même vivant à
côté l’un de l ’autre, ne descendent pas d’un ancêtre com
mun, aucun lien de parenté n existe entre eux. D ’autre
part, on ne peut pas dire que tous ceux qui descendent
d'un même ancêtre soient parents et que le mariage soit
interdit entre les diverses branches de ce groupement. La
question revient donc à savoir quel ancêtre est reconnu
comme limitant le groupement exogamique. Ce n ’est que
l’examen de chaque cas particulier qui peut en décider.
On ne peut pas arguer du terme clan, car ce mot se défi
nit généralement : groupement de familles unies les unes
aux autres par la parenté. Cela ne nous avance guère. Les
caractéristiques citées d'ordinaire pour le clan: nom géné
rique, lien totémique (1), responsabilité collective, exo
gamie, non plus ne donnent la solution. Car ces éléments
de la définition doivent se compléter mutuellement pour
obtenir une compréhension suffisante. Impossible de
déterminer aussi les degrés limites qui existeraient chez
les Nkundô.
Il nous faudrait donc dresser la liste de tous les groupe
ments de la peuplade pour examiner lesquels correspon
dent à l’idée de clan exogamique. Or, cela n ’est pas fai
sable. Toutefois, voici, à titre d’exemple, la généalogie
des Bongili :
L’ancêtre Tôlenjou eut d’une femme deux fils : Iloko et
Bokungü, et une fille : \mbâ. De deux autres femmes
il eut Eängä, père des Tkengya, et Efoloko, père des
(l)
Le totémisme ne semble pas exister chez les Nkundô. En tout cas
il n’y est pas apparent comme ailleurs.
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Boléngé. Iloko donna naissance aux villages Ifutô, Mbângé
et Lofeli; Bokungü, à Boambâ (plus Ifoku), Ndongo,
Bolongwankoi, Etoontâlé, Bontole, Lokônola (partie de
Imomo) et Betolo l’Ibeba (habitant avec les Boambâ).
D’Àmbâ naquirent Elângâ, Imomo et Eleke (formant avec
Bolongwankoi le village de Lokongo).
Tolenjou

i
l
Bengôngô
l
Enkéké
I
Bokungu

Longwoko
(décédé, très vieux, en 1933).

Nous avons ainsi cinq groupements, qui sont exogamiques; dans le groupe, le mariage est défendu, mais il
ne l’est point avec les membres des autres groupes. La
petite généalogie ci-dessus donne une certaine idée de
l’ancienneté de la lignée et de la distance qui sépare les
membres actuels de l’ancêtre fondateur de la tribu. Il est
à signaler que chaque groupe exogamique est subdivisé
en plusieurs villages, clans et familles. Dans la ligne
maternelle on trouve la même limite : le mariage est
défendu avec les descendants des frères et sœurs de
l’aïeule, femme de l’ancêtre du groupement exoga
mique C).
Dans l’examen de cette matière il faut donc tenir compte
aussi bien de la famille de l’aïeule que de la ligne pater
nelle.
Pour pouvoir délimiter exactement un groupe exoga
mique, il faut ainsi étudier non seulement plusieurs vil
lages, mais diverses tribus. Car un même groupe peut se
composer de plusieurs familles qui habitent loin les unes
f1) Notons que les relations de lonkâna se pratiquent dans chacun
de ces cinq groupes exogamiques, mais pas entre descendants de la
même aïeule, femme d’un des ancêtres et de ses bibisa. C fr. chap. I,
art. VII, § 1.
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des autres et qui parfois se sont jointes à des groupements
apparentés seulement à un degré très éloigné, voire entiè
rement étrangers, de sorte que dans ce cas un même vil
lage comprend plusieurs groupes exogamiques.
Ainsi les Boéndé, issus de l’ancêtre llumbé yâ Mpumo.
De sa première femme, Eümé, naquirent les groupes Etôo;
des autres, les groupes Bongangâ. Ils ne se marient pas
entre eux, mais sont un bel exemple d’une composition
complexe.
Rn effet, les Etôo sont répartis en quatre villages :
1" Etôo de Lotôlâ;
2° Etôo de Bakoyô ou Mbülanénç, tous deux Basékâ
Bombôngo;
3” Etôo de Mbômbé ou Basékâ Bofiiyolo;
4° Etôo de Bosânjo ou Basékâ Eôngo.
Les Bongangâ habitent :
1° Bongangâ, au sens strict (Basékâ Inanô, B. Bolakâ,
B. Bongéngé, B. Banduwâ, B. Lokôkômyâ) ;
2° Bongangâ de Bakoyô, ou Boluna;
3° Bongangâ de Mbômbé ou Basékâ Botuna.
Donc Lotôlâ, Bakoyô et Mbômbé ont chacun un groupe
Etôo et un groupe Bongangâ. Bongangâ, au sens strict,
a en outre un groupe « esclave », nommé Batsfna, donl
une autre fraction se trouve avec les Bosânjo. \ Etôo de
Lotôlâ est adjoint un clan étranger : Bofalambôka, des
cendant d’un homme Ekonda (Imbolo) et de sa sœur
mariée à Mbete, esclave originaire de Bompângâ (Wängatâ) et affranchi par son maître.
Nombreux sont les villages avec lesquels cohabitent des
groupes étrangers, descendants d’esclaves (ekwâla), ou
autres (Ekonda, Bombwanja, alliés = likilô, mpâmd ou
bowélé, mbüsolâ (*), etc.).
P) Mpârnd ou bowélé sont des étrangers quelconques invités, jadis,
par le patriarche du groupe à rester chez lui pour l’exécution de cer
tains travaux, surtout de forge. On nomme mbilsold la descendance
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Si l’on ajoute les descendants de parentes mariées dans
d’autres groupements plus ou moins distants, les per
sonnes avec lesquelles le mariage est interdit pour cause
de parenté sont nombreuses. De par la loi de l’exogamie,
une parenté pareille peut être très dispersée géographi
quement, et l’on comprend qu’il n’est pas toujours aisé
d’en démêler tous les fils. Aussi arrive-t-il que des jeunes
gens nouent des relations en vue d’un mariage, ignorant
leur parenté; ils ne sont avertis que par l’opposition et les
explications consécutives des anciens.
Nous pouvons conclure qu’entre descendants d’un
ancêtre commun le mariage est, de façon générale, inter
dit s’ils habitent le même village; fréquemment permis,
au contraire, s’ils appartiennent à des villages différents,
à condition qu’ils ne soient pas en outre parenté par l’une
ou l’autre aïeule.
Comme on le voit, il est difficile de dire sur quel degré
se hase exactement la défense ou la permission du mariage
entre descendants d’un ancêtre commun et où se trouve
la limite du groupement exogamique.
Il appert encore de ce qui précède, — comme de I exa
men de l’empêchement d’affinité, — que la descendance
de mère commune est un élément plus important que la
descendance de père. Ceci ne prouve pas une certaine
forme de matriarcat, tout en pouvant en être un résidu
ou un début, ou en fournir une explication partielle, mais
dérive tout simplement des conceptions nkundô sur la
génération, dont ils attribuent la part prépondérante à la
mère, ainsi que de la honte plus grande qu’ils ressentent
à s’unir à une personne issue d’une même femme, enfin
de l'affection plus vive qu’ils portent à leur mère (senti
d’un enfant apportée par une femme hors de son mariage (chap. I,
2« partie, art. IV, § 3). On l ’appelle aussi nkio y’âôme=chiens volants
des maris, parce qu’ils sont, non enfants propres, mais comme attachés
au mari de leur mère, à l’instar de ces animaux qui pour dormir s’acco
lent aux arbres.
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ment augmenté par la polygamie); trois causes qui sont
intimement connexes.
Signalons enfin que, parmi les Nkundô dont nous trai
tons, il existe un groupe qui est moins sévère en la ma
tière. La parenté exclusive du mariage est nettement plus
restreinte, c’est-à-dire que leurs groupements exogamiques sont plus limités. Ce sont les Bongale (cfr. Intro
duction). Le même phénomène se constate chez les
Elinga C).
Contre l’infraction à la loi de l’exogamie, aucune sanc
tion n ’est prévue. Tout se limite à l’opposition des parents
et patriarches et à l’habitude quasi innée.
Bemarquons encore que les membres de certains clans
se marient fréquemment avec ceux de certains autres
clans, dans lesquels ils choisissent de préférence leurs
épouses. Il se fait ainsi qu’une forte proportion des
femmes mariées dans une famille donnée appartient à un
clan déterminé. Ainsi les Wafé (Bakaala) prennent un
très grand nombre de leurs épouses chez les Bongale
w’ötölö.
Nous pouvons raisonnablement supposer que les ancê
tres des groupes apparentés qui actuellement se marient
entre eux pratiquaient autrefois l’exogamie. Si cette sup
position est exacte, il faut admettre qu’avec l’extension
progressive des familles, cette règle s’est relâchée dans un
certain sens pour en venir à la situation présente. Par con
séquent, il ne serait pas étonnant que dans l’avenir ces
dispositions juridiques perdent encore de leur rigueur. De
fait, on a vu des jeunes gens commencer à enfreindre les
prescriptions exogamiques et, par leur exemple, délier
de leur observation toute la famille (2). \insi les Bokâtola
prétendent que leurs deux groupements, Bompela et
(longé, qui à présent se marient, formaient autrefois une
(*) Les Batswâ sont encore beaucoup plus larges et diffèrent très
peu, sous ce rapport, des anciennes coutumes et lois européennes.
(2) Cfr. chap. I, art, VII, § 1.
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seule entité exogamique. Des cas modernes se présentent
par-ci par-là, mais sont toujours très rares, même entre
personnes apparentées seulement à un degré fort éloigné,
et. à plus forte raison entre proches parents 0). Car les
Nkundô tiennent encore fort à cette loi. La masse de la
population est tout opposée aux relâchements et infrac
tions, et les patriarches et notables réagissent de tout leur
pouvoir. Mais comme la vigueur de leur intervention est
fort affaiblie par le transfert d’une grande partie de leur
autorité aux chefs investis par l’Administration coloniale
et par toutes les contingences de la vie moderne; comme,
d’autre part, la jeunesse rompt graduellement les cadres
anciens pour conquérir une plus grande liberté, ils
devront bien s’incliner un jour.
ARTICLE IV. — L’AFFINITÉ.

L’affinité (likilô) nkundô ne doit pas être comprise au
sens que lui donne le droit ecclésiastique ou civil euro
péen. Le mariage est interdit avec toutes les personnes
qui sont bakilô (sing, bokilô) (2). Il s’agit donc de savoir
quelles personnes sont nommées bakilô, chose assez com
pliquée pour nous, Européens.
Avant de donner les règles générales, développons,
pour rendre la compréhension plus facile, quelques con
sidérations.
§ 1. C o n sidé ra tio n s générales.

1° L’empêchement d’affinité est moins rigoureux que
l’empêchement de parenté. Il admet une espèce de « dis
pense»; dans beaucoup de degrés le divorce ou la mort
annulent l’empêchement; enfin, on rencontre des trans
(!) Tel le cas récent d’Elim â et de sa femme Bolüfe, tous deux du
groupe exogamique Bokenyola des Bonjoku, mais appartenant, l ’un à
la famille des Basékâ Bokoyô, l'autre aux Basékà Njoli.
(2) Contrairement à l ’affirmation du B. P. K a p t e in (Congo, 1922, 1,
p. 541).
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gressions, qui ne se constatent pas, dans les limites indi
quées ci-dessus, pour la parenté.
Parmi les raisons légitimes de « dispense » on cite : le
danger de voir le patrimoine se disperser par l'infidélité
de réponse qui ne veut absolument pas rester chez son
mari, jointe aux difficultés d’une palabre de divorce et
des remboursements conséquents; et — se rattachantétroitement à la précédente — un amour passionné entre les
deux personnes alliées.
La dispense est accordée par le ndonga avec le conseil
familial, qui, souvent, surtout lorsque la seconde raison
est en cause, s’inclinent devant le fait accompli (x).
2° A l’encontre du droit européen, qui ne connaît que
l’affinité directe entre l’époux et la famille de son conjoint,
le droit nkundô connaît aussi l’affinité indirecte, c’està-dire qu’une personne considère comme alliés même les
conjoints des parents de son épouse; ou toute personne a
comme alliés, non seulement les parents de son conjoint,
mais aussi les alliés de celui-ci. Vinsi, dans l’exemple
ci-joint, Njoli et Baâta sont alliés réels, quoique indi
rects (2) :
Eale
V

I ,

Njoli h. + Ambâ f.

Eanga h. -f- Baâta f.

Il existe une différence notable entre les deux sortes
d’affinité : la directe constitue un empêchement bien plus
sévère que l’indirecte, et l’on n v fait exception que rare
ment, et cela encore seulement dans certains degrés.
3° Il faut distinguer entre parents « supérieurs » et
parents « inférieurs », c’est-à-dire entre ceux qui ont la
(!) Dispenser=kilola. Un mariage contracté avec dispense légitime ou
accordée de par la force des choses après le fait accompli s’appelle
kilôkilôld, c’est-à-dire une affinité non observée.
(2)
Le Nkundô ne distingue pas les deux sortes d’affinité par des
termes spéciaux. Nous leur donnons ces noms pour la facilité et pour
la clarté de l ’exposé.
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préséance et ceux qui leur doivent soumission et respect.
Les parents « supérieurs » sont les ascendants, les oncles,
tantes, etc., bref, ceux qui ont titre de père ou de mère,
ainsi que les frères aînés (sœurs aînée», cousins aînés, etc.),
qui sont des batômôlô (sing, botômôlô). Les inférieurs
sont les descendants, ceux qui sont nommés « enfants »
(bana) : fils et filles, petit-fils, neveux, nièces, frères ou
sœurs cadets et ceux qui leur sont assimilés et qui sonl
bakâné (sing, bokûné).
4° La polygamie et l’héritage des veuves introduisent
un autre élément, \insi nous verrons que dans certains
degrés l’affinité constitue un empêchement qui est pour
tant levé quand il s’agil de permettre l’héritage des veuves.
5° Les termes « alliés » et « bakilô » ne se couvrent
nullement, même pas dans l’affinité directe. Lorsqu’ici
nous parlons d’alliés, nous nous exprimons à la façon
nkundo. Ce peuple ne considère pas comme alliés cer
taines personnes que nous jugerions telles. Elles font bien
partie du groupe d’individus qu’en bloc on désigne par
le mot likilô, bakilô, mais qui, quand on s’exprime au
sens propre et exact, sonl nommées borne = mari ou
wàli —épouse, parce que leur affinité n ’en est pas une au
sens strict, puisqu’elles peuvent se marier entre elles. Cela
veut dire qu’à proprement parler, l’affinité est pour le
Nkundo la relation entre une personne et les (seuls)
parents de son conjoint avec lesquels il lui est défendu de
se marier. Il est utile de bien avoir présente à la pensée
cette double signification du terme.
§ 2. Règles,

1°

AFFINITÉ DIRECTE.

A.
— En ligne directe les mariages sont défendus. Tou
tefois, selon la considération n° 4, le fils ou le petit-fils
peuvent hériter et épouser les veuves de leur père ou de
leur grand-père, mais pas inversement.
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Ex 1.

Bakando f.

I

Mbôyô h. -f- Esalé f.
Ex. 2.

Eale h. -f- Boônâ f

I

Mbélâ f.
Ex. 3. Bombembi h.

I

Ikété h. + Basàsé f.
Ex. 4.

Esalo h. -f- Longà f.

DES N KUNDO

Mbôyô ne peut jamais
épouser Bakando.
Eale ne peut jamais épouser
Mbélâ.
Bombembi ne peut jamais
épouser Basâsé (4).
Lofété peut épouser Longà.

I

Lofété 11.
N. B. Les mêmes règles valent pour les grands-parents el
les petits-fils.

B.
— En ligne collatérale mixte : Le mariage est inter
dit avec les parents aînés, « supérieurs » du conjoint. Les
Injölö y font parfois exception pour une tante de l’épouse
après la mort de celle-ci; mais la chose est très mal jugée.
Avec les parents inférieurs, cadets, du conjoint le
mariage est permis.
Insilo h.

Eambela f.

.r

Wenga h. -f- Wetsi f.

6.

Efoini h.

Bokànga f.

I

Boata b
7.

Et'oloko h.

Wenga ne peut pas
épouser Eambela
(sauf l’exception citée).

Bonjembo f.

Esalo h. + Etûli f.

Cas identique
au précédent.
Bekombe f.
ou

Mariages
toujours
interdits.
Benteke f. -f Lokôsà 11
Efoloko

Bonjembo

(*) Si Bombembi voulait, après la mort de son fils Ikété, prendre sa
veuve, la mère du défunt, excédée par la colère et la honte, l’aban
donnerait irrémédiablement. Durant la vie du fils, une conduite pareille
du père donnerait au lésé tous les droits de vengeance (assassinat,
guerre avec l ’aide de son clan maternel, etc.); car la conduite de
Bombembi équivaudrait à un véritable désaveu de son fils. Mais le
cas est purement hypothétique.
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8.

1
Boaté h
1
Lofeka b.

,

1
ou Boâté h.
+
Wanga

9.

1
Bosenge f.
1
Bosési h.
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1
Bolefo h. + Wanga f.
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Lofeka
peut épouser
Wanga.

1
Bolefô
1
Lofeka.
1
Bonyeme b. -f- Eumé f.

Bosési
peut épouser
Eûmé.

Les mêmes règles valent également pour les grandsoncles, grand’tantes et entre cousins de degré inégal (rela
tions de «père» à « fils » ; cfr. tableau des relations et
terminologies familiales) (en annexe).
C.
— En ligne collatérale égale : Le degré n ’a aucune
importance : cousines et sœurs, par exemple, suivent les
mêmes règles. Le mariage est défendu avec la sœur
(cousine) aînée de l’épouse, mais il est permis avec la
cadette. Pour les femmes, la même règle vaut; mais après
la mort du mari on admet parfois une exception en faveur
de l’aîné, afin de faciliter les arrangements de l’héritage.
Seuls les Boângi — comme les Elângà de Losanganya —
ne font pas la distinction entre aînés et cadets et permet
tent toujours le mariage. Ils commencent même à être
imités par les Injôlô.
Ex. 10.

Bongoso h. + Mbela f. Bolôfo f.

Ex. 11.

Mpoku f.

Ex. 12.

Bakukûf. -f- Wanja h

Boongi f -f- Njamba h.

Wai h.

Bongoso peut épouser
Bolôfo.
Njamba ne peut pas
épouser Mpoku.
Wai peut toujours
épouser Bakûkû.
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Ex. 13.
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Lompole h.

Mhangô h. -f- Njoli t'.

Ex. 14.
Longanja h.
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Lompole ne peut pas
épouser Njoli.
Une exception rarissime
est parfois admise.

Mpônga h.

Mpinga f.

Bolanga f.

Boékwà f.

+

Bongonda h.
Imonô

Ngolô f.

Longanja ne peut épouser les cousines aînées, mais .seu
lement les cadettes, exceptée Boékwà qui est bônankânâ et
donc a rang de « père » (Cfr. supra sous B.)
De même :
Kx. 15.

Mpangâ li.

Efôle f.

Botôlo h.

Bonina h.

Ilâimà li.

I

Isiika

-f-

Esilé 1).

Isongiï li.

Seuls les cousins cadets de Botôlo peuvent épouser
Isiika. Bonina est bônankânâ, donc « père » et par consé
quent assimilé aux oncles (Cfr. supra sous B).
Notons, enfin, que la rigueur de l’empêchement s'atté
nue dans la mesure où les degrés sont plus éloignés; c’està-dire qu’on admet d’autant plus facilement les dispenses
et les exceptions.
2°

A F F IN IT É

IN D IR E C T E .

\.
En liijne directe le mariage est défendu, mais on
admet certaines exceptions. Deux cas peuvent se présen
ter : avec la femme du père (exemple 10) et avec la femme
du fils (exemple 17).
Ex. 16.

Mbembeli. -f Ekilaf
Ituna h.

+

Bokôsa f.

Après la mort
ou le divorce de Bokôsa,
ltiïna peut épouser Ekila;
mais l’exception est
peu courante,
parce que fort exposés aux
critiques désobligeantes.
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Ex. 17.

Etâfé h.
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+

Bokoli f.

I

Njoku h.

-f- Imângé f.

Etâfé peut épouser Imàngé après la mort de Bokoli,
mais le cas est toujours très mal interprété. On est plus
indulgent si Etâfé a lui-même payé la dot pour Imângé,
puisque, alors, il sauvegarde son capital. Cette considéra
tion a encore de la valeur pendant la vie de Bokoli, si
linângé ne veut pas rester chez Njoku. Pourtant la mère
de ce dernier s’oppose de toutes ses forces. Si Etâfé
n ’entend pas raison, il peut s’attendre au divorce et même
à une guerre de la part du clan de Bokoli. Car il leur est
fait une grave injure par Etâfé du fait qu’il a ainsi enlevé
la femme de son beau-fils. Après le divorce la nouvelle
dot de Bokoli peut être refusée à Etâfé et donnée à Njoku
directement, pour qu’il se procure une épouse en rem
placement de celle qui lui a été ravie.
Pour les oncles et tantes, les mêmes règles sont appli
cables, mais elles sont moins rigoureuses :
Ex. 18. (comparable à l ’ex. 16) :
Loyenga h
Bolofa h.

+

Bokangâ h.

+

Babélâ f.

I

Belôngô f.

Ex. 19. (comparable à l’ex. 17) :
Bokungu h.

i“

-j- Bondôlé f.

n

Yangé h.

I

Bokôyô h.

+

Bonkale f.

B.
— En ligne collatérale provenant d’un mariage entre
leurs parents en ligne directe.
a)
Entre descendants le mariage est strictement
défendu. Ainsi les enfants de deux conjoints ne peuvent
pas se marier ensemble; ils sont considérés comme frères
17
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et sœurs. La même règle vaut pour deux demi-cousins
(exemple 21).
Ex. 20.

Bakutu li

+

I

Lokonga f.

Bolônjô 11.
Ex. 21.

Bosoi f.

Mputu f.

Bosôlo f.

vI

+

Yolo h.

I

Weyé h.

Ndôndô f.

Mariage sévèrement
interdit
entre Bolônjô et Lokonga.
Entre Weyé et Ndôndô
le mariage est
interdit.

b)
Entre ascendants le mariage est défendu, mais on
admet des exceptions lorsque par la mort l’affinité est
rompue :
Ex. 22.

I

Mûmo f.
Ex. 23.

Nkanga f.

Bombâlâ 1

Efoloko f.
I
Efole h.

+

Mariage défendu
entre
Bombâlâ et Nkanga.

Baôso lu

I

Itokô t.
+

Kôngô h.

I
Bokokô i.
“

■

"

Mariage interdit entre Itokô et Kôngô, admis pourtant
après décès d’Efole ou de Bokokô. On trouve aussi des
dispenses et des transgressions.
C.
— Affinité en ligne collatérale provenant d'un ma
riage entre les parents en ligne collatérale. Les règles sont
celles de l’affinité directe en ligne collatérale (cfr. ci-dessus, n° 1°, C).
Ex. 24.

Bokaâ h. Lokânga h. Ndékô f.

Bokelé f. Mbûla f. Bonjéngo f.

Bokaâ est mariée avec Bonjéngo. Ni lui ni Lokânga ne
peuvent épouser Bokelé. Et Ndékô ne peut épouser Mbüla.
S’il avait épousé Bokelé, Ndékô pourrait se marier avec
Mbüla. Si en outre Bonjéngo était l’aînée de Mbüla,
Lokânga pourrait l’épouser également.
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La même règle vaut pour cousins et cousines :
Ex. 25. Mbamba h.

I

Mpongo h.

Bomangâ h.
+

Bosongo f.

I

Jolé f.

4*

Bompûlo h.

Mariage interdit entre Bompülo et Bosongo.
Plus les degrés deviennent éloignés, plus l’empêche
ment perd de sa force, et par suite plus facilement les
exceptions sont admises.
Il reste à noter que — nous l’avons déjà dit à plusieurs
reprises — les cousins ou cousines qui sont bânakânâ
sont, dans le droit nkundô, des « pères » par rapport à
leurs cousins, et par conséquent ils sont traités comme
oncles ou tantes. L’empêchement est très rigoureux pour
eux, surtout lorsqu’ils sont nyangôkilô = mère de l’allié.
Ainsi 1’
x. 26.

,

vï

I

Ofena f.

" I

Ekamba h.

Jasa h.
4- Iféfo f.

I

Emama f.

I

Engumbâ h.

I

-f- Imomé h

i

Bosembù h.

VI

Yondo h.

Ekamba est bônankânâ de Jasa, donc « père » d’Emâma.
Iféfo, sa femme, est donc la « mère » d’Emâma. Celle-ci
est « bokilô » d’Yôndô. Par conséquent, Iféfo est la mère
de la bokilô, ou nyangôkïlô de Yondo. Entre ces deux-là
le mariage est strictement défendu, bien qu’il ne le soit
pas entre Emama et Yôndô (cfr. exemple 15).
Quant aux relations adultères entre ces diverses per
sonnes, il en sera question au chapitre VI, article VI, § 2.

CHAPITRE VI.
LA VIE CONJUGALE.
Dès que les fiancés vont cohabiter, comme il est décrit
ci-dessus, ils ont tous les devoirs et droits des époux.
Aucune cérémonie spéciale ne marque la consommation
du mariage.
Pour traduire «vie conjugale», les Nkundô emploient
le substantif iâanelo, du verbe bâlana, forme réciproque
du radical -bal —se marier. Comme le verbe, le substantif
est usité tant au sens matériel qu’au sens moral, social.
Notre terme « ménage, famille » n ’a pas d’équivalent
exact dans leur langue. Ils ne possèdent que le mot
ilongo, qui signifie la famille au sens large, c’est-à-dire
toutes les personnes apparentées, mais qu’on pourrait
bien adopter pour rendre nos termes européens C).
Dans ce chapitre nous examinerons la position des
époux entre eux : Division du travail, Propriété, Devoirs
et Droits divers; puis les relations des conjoints avec leurs
familles ou alliés; enfin, les relations sexuelles oxtraconjugales.
ARTICLE I. — D IV ISIO N DU TRAVAIL.

Les soins du ménage : conservation et préparation des
aliments, nettoyage de la case et de la cour, plantalion et
entretien des champs, des cultures diverses, soins des
(i)
De l’absence d ’un nom spécifique, nous ne pouvons pas conclure
à l ’absence de la chose. Les Nkundô connaissent la famille au sens de
ménage, quoiqu’ils s'en fassent une autre idée et lui aient donné une
autre organisation que beaucoup de peuples. D’ailleurs, le mot familia
avait chez les Romains un sens bien différent de celui du mot français,
qui, lui aussi, a une double signification.
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enfants, incombent à la femme. Elle s’adonne à la pêche
par écopement et fait des travaux de vannerie (nattes,
paniers, ramassettes). Chez les Elinga, elle moule et cuil
les pots. C’est la femme encore qui va chercher le menu
bois de chauffage, besogne à laquelle le couteau et la
machette suffisent, tandis que le gros bois, pour lequel
on doit se servir de haches, est apporté par le mari. C’est
elle encore qui procure les légumes, les champignons, les
chenilles. Elle fait l’extraction de l’huile, fabrique le sel
et va aux marchés. Elle donne encore ses soins à la bassecour.
I.’homme, de son côté, outre ses occupations politiques
et sociales diverses, vaque aux travaux plus durs, plus
dangereux, plus conformes à sa nature et à sa constitu
tion, tels que la chasse, la pêche, la coupe des régimes de
noix de palme, le travail du bois et du fer, la construction
de la case et de ses annexes, le tressage des nasses et claies
de pêche, l’abatage de la forêt pour l’installation des cultues (que la femme brûle, plante et entretient ensuite).
La division du travail est donc bien réglée. Chacun
s’occupe de la besogne qui convient à sa nature. Ne nous
étonnons pas trop de ce qu’un homme n ’aide jamais sa
femme, ni vice versa : tous deux se cantonnent dans leur
propre domaine. Il serait honteux pour eux de se mêler
des travaux de l’autre sexe. Ils ne s’en font mutuellement
aucun grief. D’ailleurs, il est conforme à la nature des
choses que la femme reçoive, dans le ménage, la majeure
part des tracas, surtout si elle a quelques enfants. Par con
séquent, nous jugerions mal en traitant la femme de bête
de somme et le mari de profiteur paresseux C).
f1) Comparez ce qu’écrit le R. P. Dubernet, P. Bl., dans les Missions
LXV° année, n° 3185, août 1933, p. 387 : « A part quelques
rares privilégiées de la fortune, la femme, chez les Noirs que nous
avons connus, vaque aux occupations de son ménage à peu près comme
une bonne paysanne de chez nous. Elle nous a paru rarement la bête
de somme qu’on se plaît à décrire ».
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ARTICLE II. — PROPRIETE.

Par le mariage, la femme ne devient pas membre du
clan de son mari. Si elle est née dans le clan de Bofétola,
par exemple, elle reste toute sa vie bosi Bofétola= membre
du clan Bofétola, et son cadavre doit être enterré dans sa
terre natale. En cas de divorce et de remariage, le nouvel
époux ne restitue pas la dot au premier, mais paie aux
parents de la femme, qui, eux, remboursent le mari aban
donné.
Pourtant, toute l’activité de l’épouse est dirigée vers le
bien de son conjoint et de la famille de celui-ci, et cela
dès le versement de Yikulâ. Les parents n’ont plus droit
sur leur fille. Tous les fruits de son travail sont la pro
priété de son mari.
Si elle trouve des objets sans propriétaire, par exem
ple des défenses d’élépliants, des anneaux de cuivre
enfouis dont personne ne réclame la possession, ils ne
lui appartiennent pas, ni à sa famille, mais uniquement à
son mari. Si celui-ci partage avec ses beaux-parents, c’est
là un effet de son affection et de son respect envers eux.
Il n’y a aucune obligation de justice, mais un certain
devoir de bienséance et de bonne entente cordiale.
Les bénéfices de la vente des produits de son industrie
(vivres pour le marché, nattes, sel, pots, paniers, etc.)
ne lui appartiennent pas, mais au mari.
Même ce qu’elle acquiert lors d’une visite à ses parents,
tout ce qu’elle trouve pendant un retour dans sa famille,
les poissons qu’elle y pêche, les chenilles qu’elle v ramasse
en forêt, tout cela appartient uniquement à son mari.
Il peut arriver que, dans ce domaine, une femme outre
passe ses droits. Généralement, le mari bienveillant la
laisse faire. La sévérité serait attribuée à un manque
d’affection envers son épouse, ou de délicatesse à l’égard
de ses beaux-parents, et, ce qui est plus grave pour le
Nkundô, serait même critiquée comme avarice (jamais
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comme injustice !). La conduite malhonnête de la femme
peut cependant donner origine à des incidents, et même
à des incidents sérieux. Tel le cas historique d’Efoloko
d’Ikengya (Bongili), mariée à Mpokü d’Imomo. Etant
allée à la pêche chez elle, elle donna tout son poisson à
son frère Bolomaönga. Le mari n’insista pas. Mais à une
réunion, aspergée de bière, ses compagnons le raillèrent
à cause de son indulgence excessive, en l’expliquant
connue une faiblesse. Là-dessus, Mpokü se mit en fureur,
et la suite fut une guerre sanglante entre les deux clans.
Le mari doit entretenir sa femme et réserver une juste
part des bénéfices réalisés à son habillement et pour lui
procurer les ustensiles, etc.; ou bien lui remettre de quoi
pourvoir à ses besoins et aux nécessités du ménage.
Bien donc que le mari soit seul légitime propriétaire des
produits de l’activité de sa femme, de par une autre loi il
lui doit la part raisonnablement requise pour son entre
tien. Si la femme s’approprie ces bénéfices sans en infor
mer au préalable le mari, il y a infraction. Si le mari
n'accorde pas à sa femme le nécessaire et l’utile qu’il peut
lui donner, il y a également infraction.
Les poissons péchés par la femme sont préparés et le
reste est fumé pour la conservation à l’usage commun du
ménage. Si le mari n’est pas trop mal disposé, il lui en
cède une partie à l’intention de sa famille à elle.
Les champs que les époux ont établis en commun
(l’homme en abattant la forêt, la femme en brûlant, net
toyant, plantant et entretenant) sont la propriété du mari.
Les fruits servent à leur entretien mutuel et à celui des
enfants. Les bénéfices de la vente partielle sont destinés à
leur usage commun. Ils s’arrangent entre eux comme dans
les familles ordinaires d’Europe. Il est évident qu’ici
encore des infractions se commettent et que l’un ou l’autre
exagère quelquefois sa part en sa faveur, ou au bénéfice
de ses parents, ou qu’il en dispose sans avoir communiqué
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à son conjoint ses intentions. Mais tous les honnêtes gern
désapprouvent une telle conduite (J).
Si un jour le mariage est rompu, la femme n’a plus
aucun droit à faire valoir sur les champs, ustensiles,
habits, etc. Elle n ’hérite pas de son mari. A sa mort à elle,
sa famille n ’a aucun droit sur ce qu’elle aurait laissé,
excepté, évidemment, les valeurs qu’elle a reçues lors du
mariage d’une de ses filles (2).
Cette situation de la femme au point de vue propriété
a encore une autre conséquence : le mari est responsable
du dommage causé par sa femme. C’est lui qui doit payer
l’indemnité. 11 en est de même des dettes qu’elle aurait
contractées. Si elle a emprunté, le créancier réclame son
dû, non à la femme, ni à la famille, mais au mari. C’est
uniquement ce dernier qui est reconnu civilement respon
sable, puisque c’est lui seul qui possède et a droit à l’acti
vité économique de son épouse, en bénéfice et en déficit.
Après quoi il est en droit de gronder et même de battre
sa femme qui lui a causé ce tort financier. II faut pour
tant excepter le cas où la famille de la femme reconnaît
officiellement, c’est-à-dire par versement public, devant
témoins, d’un ndanga, qu’elle-même est en faute, et enlève
ainsi au mari la responsabilité.
Nous pouvons donc conclure :
1° La femme n ’est pas propriétaire.
2° Elle a pourtant droit à une part raisonnable pour ses
besoins divers. Ce droit n ’est pas un droit de propriété
strict (jus in re), mais un droit à ce qu’il faut pour sa
sustentation (jus ad rem).
3° Il n’y a donc pas possibilité pour les parents de la
femme d’hériter des biens que le mari a mis à sa dispo
tion.
{>) Une fable enseigne la bonne attitude à adopter dans ces cas.
(2)
Cfr. chap. II, art. V. Pour de plus amples détails, cfr. chap. VIII,
art. V, et chap. IX, art. IV et VII.
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4° La femme n ’agissant jamais en son nom propre,
mais comme préposée du mari, la responsabilité « civile »
incombe à celui-ci.
ARTICLE III. — RELATIONS DES ÉPOUX ENTRE EUX.
DEVOIRS ET DROITS DIVERS.

Les conjoints ont l'obligation de s’acquitter des devoirs
et d’exécuter les travaux qui leur incombent.
Il est difficile de dire jusqu’où va, chez les Nkundô, la
conscience du devoir de rendre le debitum conjugale.
D ’ordinaire ils se le rendent très souvent. Mais après une
bonne querelle ils s’en abstiennent, de consentement
mutuel, ou par le refus de l’un. Si des manquements
graves et continuellement réitérés sont commis par l’une
ou l’autre partie, la question sera résolue par le divorce.
Pour des manquements passagers, tout se borne à des
réprimandes, disputes, coups et autres réactions commu
nes. Ajoutons que la continence s’impose pendant la
période de Yekelé après la naissance d’un enfant et après
l’établissement d’une nouvelle clôture de chasse (lokombo)
ou d’un nouveau barrage de pêche (bosaka), avant la cap
ture de la troisième pièce.
§ 1. Repas.

Les repas ne sont jamais pris en commun par les con
joints. Le mari mange seul ou avec ses grands fils, ses
parents ou amis, les aliments que l’épouse lui a préparés
et lui sert. Elle-même mange avec ses enfants en bas âge,
ses filles, ses parentes. Les deux sexes ne se mêlent jamais
dans la réfection.
La même règle vaut pour les causettes, mais elle est
bien moins sévère : il n ’est pas rare que pour une raison
ou une autre des femmes participent à la conversation
des hommes.
Par l’influence du christianisme, on ne tardera guère à
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admettre les femmes dans les conversations de l’autre
sexe, d’une façon générale. La chose ira beaucoup plus dif
ficilement pour les repas mixtes; pratiquement la brèche
n ’est pas môme entamée.
Aussi trouve-t-on, à côté de la chambre à coucher, ou à
part de la case, une cuisine, qui non seulement est desti
née à la préparation des aliments, mais est encore le
local où la femme se tient pendant la journée. Ici la cui
sine forme une construction isolée de l’habitation pro
prement dite; là elle est une partie de la maison, séparée
de la chambre à coucher par une paroi pourvue d’une
porte. Les polygames, et certains monogames, possèdent
une sorte de hangar où ils reçoivent leurs amis, traitent
leurs affaires, prennent leur repas, etc. (1).
Un homme qui se trouve souvent à la cuisine ou aime à
s’y reposer s’attire la risée des autres, hommes et femmes;
on le traite d’ikümbelinga (dérivé de bolinga —fumée, et
küm ba= faire des mouvements pour éviter, détourner la
tête pour protéger les yeux contre la fumée).
§ 2. M alad ies.

L’épouse est obligée de soigner son mari malade, de
concert avec les autres épouses, s’il est polygame, et
aidée, dans les cas sérieux, par des parentes à lui (mère,
sœurs). Même mariées ailleurs elles viennent soigner leur
fils ou frère. Que leur mari soit raisonnable et ne cherche
pas à leur interdire cette absence, ni à contrecarrer l’exer
cice de ce devoir, car il risque fort de voir sa femme le
quitter définitivement, outrée par le manque d’affection
dont il fait preuve envers sa famille à elle.
Solidairement elles cherchent les médicaments et pré
parent les potions.
A la maladie de la femme, comme les parentes du mari
(>) Ce local est nommé esamba par les Bombwanja, ingômba par les
autres tribus. Les Beloko, comme les Ntômbâ et Boléngé d’entre CongoBoloko, disent bongôvxbo. Les Ekonda =ewdnga.
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sont, eu règle générale, bien disposées envers l’épouse de
leur fils, frère, etc., elles ne manquent pas de venir la
voir,la consoler et lui administrer les soins qu’elles sont
à même de donner. Le mari doit, de son côté, chercher
les médicaments et aider la malade. J ’ai connu une grosse
palabre relativement à cette matière. Un certain Bokangâ
avait, pendant la maladie de sa femme Efetsi, eu des
rapports dans sa case avec une autre femme. L’affaire
devint publique. Le coupable dut rétablir la paix et la
bonne entente par un boôndo considérable, pour avoir
manqué de donner ses soins à son épouse et pour s’être
montré d’une insouciance et d’une indifférence absolues.
Si l’affection se prolonge ou se montre grave, ni le
mari ni ses parentes n ’ont les loisirs de la soigner et de
s’occuper d’elle. Pour remédier à ces inconvénients et en
même temps pour donner aux parents de la femme la
satisfaction de pouvoir assister eux-mêmes leur fille, le
mari l’envoie chez eux. Il la conduit personnellement, ou
il les appelle pour venir la prendre. Il leur fait parvenir
la nouvelle en envoyant son ndonga m uni d’un paiement
de témoignage (ndanga, loâkako)• couteau, anneau de
cuivre, etc. Ce ndanga est un gage, une preuve pour la
famille de l’épouse que leur fille était malade à son arri
vée, et qu’elle n ’a pas contracté l’infirmité chez eux. Sans
ce gage, ils ne voudraient pas la prendre; ils préféreraient
la traiter chez son mari. Ou, si le mari l’envoyait chez elle
sans ndanga, ils appelleraient le ndonga comme témoin
de l’infraction. Ou encore le fait serait considéré comme
répudiation pure et simple. De toute façon le mari serait
en tort, et la responsabilité juridique du décès de la
femme, dans ces conditions, lui incomberait totalement
(cfr. plus loin, chap. IX, art. X).
Yprès la guérison les parents envoient au gendre un
message pour l’engager à venir reprendre son épouse.
Même non invités par le mari, les parents de la femme,
ayant reçu avis de la maladie de leur fille, viennent la
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voir pour l’amener avec eux, afin de la soigner. Générale
ment elle les suit. Mais elle n ’en a pas l’obligation, car elle
appartient à son mari. On cite même des noms de femmes
qui, malgré toutes les instances de leur famille, n’ont
point voulu se faire traiter chez elle, mais ont préféré
mourir dans les bras de leur mari, pour ainsi dire. Ainsi,
Bolümbü w’ïkofo de Bombénga w’ôkenda (Besombô),
mariée à Iembe v’ïlongo de Engônjô; Baleko de Nseké,
mariée à Eanga éâ Jatâ de Nkélengo; lombe de Bosâa,
mariée à Bokülümbwâ de Iâla ; Balengola de Ntômbâ
(Bombwanja), mariée à Lompoko de Mbelé; Mpémbé de
Bonganda (Bonkoso), mariée à Imbamba de Bonjoku;
Kfala de Longa, mariée Ifoli de Bokényola (Bonjoku);
Basâsé de Mbelé, mariée à Nkengo de Litüli.
Si la femme s’est rendue en bonne santé dans sa
famille et qu’elle v contracte une infirmité, la responsa
bilité en incombe à ses parents. Ils sont obligés de la soi
gner et de prendre sur eux tous les frais causés par le
traitement. Après guérison, ils la renvoient en lui remet
tant une quantité de nkomi à l’intention du mari. Géné
ralement l’affaire en reste là. Si pourtant les relations ne
sont pas très bonnes entre les deux familles, l’époux
réclame une indemnité, qui varie selon les cas et à
laquelle, de toute façon, il a droit, même s’il s’abstient de
la réclamer.
Cette stipulation du droit vaut même lorsque la femme
est allée voir sa mère, son père, etc., lors d’une maladie
ou pour tout autre motif.
Au contraire, elle ne vaut pas si l’épouse s’est rendue
chez ses parents sur l’ordre exprès du mari ou si elle a
fui le toit conjugal pour mauvais traitements ou man
quements graves du conjoint, comme nous expliquerons
ci-dessous au § 3. La maladie est, dans ces cas, imputée
civilement au mari.
Certains cas intermédiaires peuvent donner lieu à
d’àpres discussions. Ainsi, par exemple, une visite de la
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propre initiative de l’épouse, mais pour le bien du mari.
Théoriquement, celui-ci doit gagner le procès. Enfin, il
reste à signaler qu’un séjour de vingt-quatre heures seu
lement n ’est pas reconnu suffisant pour faire retomber
sur la famille de la femme la responsabilité de la maladie.
La colonisation a donné origine à un cas tout nouveau.
La législation octroie aux femmes supplémentaires des
polygames la liberté de se rendre dans une Mission afin
de s’y faire instruire dans la religion chrétienne et de
contracter un mariage monogamique (moyennant l’obser
vation des règles coutumières qui régissent la dissolution
des mariages). Une telle femme peut tomber malade à la
Mission. Si cette affection n ’a pas de suites fâcheuses spé
ciales, elle ne donne pas lieu à contestations. Il en est
autrement si elle devient chronique et nuisible de quelque
façon au conjoint abandonné.
Les polygames se déclarent libres de toute responsabi
lité qu’ils font retomber sur la famille de la femme. Mais
la famille n ’v est pour rien : il est injuste de la mêler à
cette question. Comme la législation veut combattre la
polygamie, il est naturel que ce soit le mari polygame qui
en pâtisse.
Tel le cas récent que voici : Mböyö Julienne, sœur de
Botüna Jean de Balondo, mariée au polygame Insîlo de
Bokenyola (Bonjoku), s’était rendue à la Mission de
Bokuma, où elle contracta une maladie inguérissable 0).
De ce fait elle ne put trouver à se remarier. Quittant donc
la Mission, elle ne fut plus admise par son mari coutumier
et, force lui fut d’habiter chez son frère. Insflo exige de
celui-ci le remboursement de la dot, prétendant que la
femme a divorcé en se rendant à la Mission, en réalité
(!) Il s’agit d’une sorte d’affection à symptômes nerveux. Scientifi
quement parlant, il est plus que probable qu’elle était déjà auparavant
atteinte de la maladie, qui ne fit que se manifester à la Mission. Mais
les indigènes ne font pas cette distinction, qui n ’importe donc pas
pour notre sujet.
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toutefois parce qu’elle est devenue inapte aux devoirs con
jugaux. Puisque Mbôyô n ’a pas contracté la maladie au
foyer conjugal, il en rend la famille responsable.
§ 3. L ’a b a n d o n du to it c o n ju g a l.

Dans les manquements graves de la part du mari,
l’arme ordinaire de la femme est l’abandon du toit con
jugal pour rentrer dans la maison paternelle. Si elle s’est
enfuie dans un cas sérieux, c’est au mari d’aller la repren
dre. Elle ne rentre pas de sa propre initiative. L’époux ne
peut invoquer son tort à elle. S’il refuse de faire le pre
mier pas, tant l’opinion publique que ses beaux-parents
l’accusent de ne pas aimer son épouse, et la rupture
deviendra inévitable. Il est donc de son devoir de se
rendre chez les parents de sa femme. Ceux-ci l’invitent à
exposer le cas. La femme aussi dit sa façon de penser. Les
parents tranchent le différend. La présence ou l’absence
du ndonga dépend de la gravité du cas. En règle très
générale les parents de la femme jugent avec impartialité,
parce qu’ils tiennent à la stabilité du mariage. Si le mari
se croit lésé, il peut toujours faire appel au ndonga, ce
qui, d’ordinaire, n ’est pas nécessaire, de sorte que l’affaire
s’arrange à l’amiable et en privé. Si la femme est recon
nue avoir tort, ses parents la grondent et lui font la leçon.
Ils la remettent munie de quelque cadeau (deux, trois
bakonga, par exemple) à son mari, en lui conseillant de
se conduire à l’avenir d’une manière plus convenable. Si
elle regimbe, les parents ne reculent pas devant les
menaces et les malédictions, qui manquent rarement leur
effet. Actuellement, la femme étant déjà plus émancipée,
il arrive qu’elle en fasse fi, notamment lorsqu’elle a un
amant quelque part en dehors de l’atteinte de la justice
familiale. Si le tort est du côté du mari, l’épouse ne
l’accompagne qu’après qu’il l’en ait suppliée, en payant,
d’après la gravité du cas, quelques anneaux de cuivre ou
autres valeurs. C’est ce qu’on exprime par le verbe bônda
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et le substantif boôndo, qui ne sont pas propres et réservés
à ces seuls cas, mais s’emploient dans toute circonstance
où il s’agit de se faire pardonner une offense grave. Ce
paiement n ’a pas le sens d’une amende, ni d’une indem
nité, mais est plutôt l’équivalent des excuses et des rétrac
tations parmi les Européens.
A présent certaines femmes rentrent dans leur famille
pour des motifs très peu sérieux. La liberté et la plus
grande facilité des communications, jointes au désir
d’émancipation, qui n ’est plus retenu par le frein des sanc
tions ancestrales, sont la cause de cet état de choses. Ce
qui les retient encore un peu c’est le danger de rupture,
éventualité qu’en général on préfère ne pas voir se réali
ser, surtout si le montant de la dot est assez élevé.
Autrefois, lorsque la femme était mariée à une faible
distance, elle pouvait toujours s’enfuir chez ses parents
à l’occasion de palabres conjugales. Même si le chemin
passe par d’autres villages, il y a toujours moyen de pren
dre le sentier direct par la forêt. Car cette sorte de sentiers
existe partout : ils contournent les villages intermédiaires,
pour que, en cas de conflit, ou d’un danger d’assassinat,
le voyageur puisse poursuivre sa route sans être aperçu.
La situation était différente quand la femme était mariée
dans un village éloigné. Non seulement elle courait en
route de nombreux et graves dangers, mais son clan
n ’avait pas la facilité d’intervenir en sa faveur et d’appuyer
par la force le respect de ses droits. On comprend aisément
que si l’épouse se trouvait seule et isolée, sans soutien
effectif de la part de sa famille, son mari et ses beauxparents pouvaient se permettre beaucoup d’injustices à
son égard, s’ils étaient mal disposés envers elle, à moins
que le ndonga ne fût assez influent pour les maintenir
dans de justes bornes. D’où le proverbe : bol’ôsikâ, mbila
ngâ likwâla= si le village natal est éloigné, la paix (dans
le ménage) est comme un esclavage.
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Dans les querelles de ménage il arrive quelquefois que
le mari exaspéré crie à sa femme : « Ya-t-en, rentre chez
toi. » Celle-ci se contente d’aller attendre chez une parente
quelconque le retour du calme. Mais d’autres fois aussi
elle prend ces paroles à la lettre et part chez elle. Ses
parents, ayant pris connaissance du cas, donnent tort à
leur fille. On ne peut prendre la chose au tragique. Le
conjoint a agi dans un moment de mauvaise humeur,
d’indignation exagérée. Ce n ’est pas un renvoi ni une
répudiation. Il n ’y a pas question de haine ni d’indiffé
rence. La chose n ’est donc pas prise au sérieux, et, l’épouse
s’étant calmée, ses parents la persuadent de rejoindre son
mari. Si celui-ci l’aime hien, l’affaire en reste là; elle est
pardonnée et oubliée. Même si la femme, étant ainsi
partie dans sa famille, y tombe malade ou y meurt, la
responsabilité lui en incombe à elle-même C’est donc que
ce renvoi n ’est nullement considéré comme sérieux et n ’a
rien à voir avec une répudiation ni même ne peut être
comparé à la fuite de l’épouse pour cause de mauvais
traitements.
En résumé, si la femme abandonne le toit conjugal
pour une affaire sérieuse, qu elle ait tort ou raison, n’im 
porte, le mari est obligé d’aller la reprendre. Au contraire,
dans la fuite pour futilités, les parents renvoient leur fille
trop irascible. En général, sont reconnus motifs sérieux
et justes de fuite : manquements graves aux devoirs con
jugaux, châtiments ou répressions sans cause juste, excès
dans les châtiments justes.
Ajoutons que dans certains ménages des difficultés sur
gissent assez facilement à l’occasion de visites des parents
ou des beaux-parents : susceptibilités, incompatibilité des
caractères, mécontentement d’une partie qui juge l’autre
en défaut d’impolitesse, d’indélicatesse, d’irrespect, de
chicheté envers les visiteurs ses parents. Il en est de mênie
pour ce qui regarde l’éducation des enfants.
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§ 4. C o rre c tio n s.

La loi nkundô permet au mari d'infliger à son épouse
certaines corrections (bikünjw â, s. ekünjwâ), qui varient
de nature d’après la gravité des cas. Il est évident que ces
sanctions, expressément permises par la loi, ne peuvent
donner lieu à des réclamations de la part de la femme, ni
entraîner l’obligation de verser un boôndo. A moins, bien
entendu, que le mari, outrepassant ses droits, n’exagère
plus que ne le comporte la gravité de l’affaire. Car dans
ces conditions, l’épouse, soutenue par sa famille, attaque
le conjoint, qui sera obligé de reconnaître et de réparer
ses torts au moyen d’un boondo. En cas de blessure, elle
peut réclamer un paiement supplémentaire, nommé
liombo (verbe bomba), c’est-à-dire bandage (de la plaie)
et qui consiste en cinq anneaux ou davantage selon les
cas. Est assimilé à une blessure grave le fait d’enlever ou
de casser une dent. Car c’est un tort réel fait à la femme
et, pour les dents de devant, à sa beauté (x). Evidemment,
comme il a été dit ci-dessus, l’épouse a commencé par
s’enfuir chez elle, et c’est là que le différend est examiné.
Pour permettre une plus claire compréhension, entrons
un peu dans les détails des stipulations pénales de la loi
nkundô par rapport à la vie commune des époux.
D’ordinaire, dans une simple querelle de ménage, les
conjoints se contentent de se dire mutuellement les véri
tés, généralement en assaisonnant de quelques gros mots
leurs discours. Si la femme va plus loin, le mari lui admi
nistre une bonne gifle, mais il ne peut se permettre sur
elle d’autres exercices de ses muscles.
Si la langue de la femme est trop déliée et qu’elle se
permette des injures graves sans raison proportionnée, ce
manque de respect est jugé punissable. Il n ’est pourtant
(!) De par le limage, les Incisives sont beaucoup moins résistantes
que les dents normales. Le limage se pratique pour obtenir un effet
de beauté.
18
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pas de mise de redresser le tort au moyen de coups, quoi
que dans la pratique les jeunes hommes fougueux ne se
retiennent pas toujours. La sanction prônée par la sagesse
tribale est l’abstention des aliments préparés par la cou
pable et le refus de l’acte conjugal. La femme nkundô y
est très sensible. Si elle est reconnue avoir réellement tort,
et si la paix ne se rétablit pas promptement, sa famille
supplie le mari de se calmer en lui offrant un boôndo,
qui peut monter à la valeur d’un chien.
Lors d’une dispute, la femme nkundô, au lieu d’insultér et de maudire son époux directement, a parfois recours
à un détour : elle s’adresse à un animal domestique qui
passe devant elle. L’homme ne s’v trompe évidemment
pas, et l’effet est identique.
Nous parlons ici d’insultes ordinaires, comme de sou
haiter la mort : otod = meurs; nkoi âkokumbé = le léopard
te prenne; njwâ âkokoté = qu’un serpent te morde; ôfôwé,
é ? = ne meurs-tu pas?; okona = deviens malade; bâkotômbé ndâ ngélo = qu’on te porte au cimetière; bâkokun dè= qu’on t’enterre. 11 en est de même des invectives
basées sur des défauts corporels, ou des humiliations, eu
le traitant de bololé ou etula—homme de rien; imemelo
—idiot; inyanyama—bête, etc.
Au contraire, si la volubilité de la femme s’attaque aux
parents du mari, l’affaire devienl plus sérieuse. Car le
Nkundô supporte très mal les débauches de la langue
envers eux. Soit qu’il s’agisse de railleries sur leur compte
ou d’injures comme : mange ta mère, ton père, ou d’ob
scénités à leur égard, ou qu’on « déterre » les parents
défunts en évoquant leur souvenir 0), l’effet ne varie pas
f 1)
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beaucoup. La seule différence dans l’intensité de la fureur
et des réactions provient du tempérament individuel des
intéressés.
Le Nkundô est gravement outragé par les obscénités que
son épouse lui lance à la tête, particulièrement si cela se
fait en public. La réaction est toujours violente. D’ordi
naire on en vient aux coups, à la rossée, parfois au cou
teau. Seulement, si le mari veut se contenir dans les
limites de la légalité, il ne peut blesser, ni, à plus forte
raison, tuer sa femme de sa propre autorité. Au préalable
il doit porter le cas devant le ndonga. Sa famille est invitée
à la réunion, et si possible aussi le père de la femme. Le
mari outragé expose sa palabre et avertit l’assemblée
qu'un jour ou l’autre son exaspération le poussera à saisir
le couteau. Par le fait d’avoir porté le cas devant les per
sonnalités compétentes, l’époux peut aller de l’avant et
désormais il lui est loisible de se venger des opprobres que
lui infligera sa femme. Si la coupable recommence, nul
ne pourra accuser le mari de lui faire tort, puisqu’ellemême est en faute et qu’il l’a avertie selon toutes les règles
du droit.
La jeunesse moderne n ’observe pas toujours cette pro
cédure. Mais son esprit révolutionnaire lui attire des
blâmes, et souvent la met dans de grands embarras. Ces
vieux sont jaloux de leur autorité, — et personne ne peut
leur en faire un reproche. Aussi abandonnent-ils souvent
leur fils dans une pareille palabre. Puisque le jeune fou
gueux n’a pas voulu observer la coutume ancestrale et a
jugé sa force supérieure au droit, sa façon d’agir est injus
tifiable. 11 faut louer chez beaucoup de vieux indigènes
ce sentiment inné de justice et d’impartialité, qui leur
fait désapprouver et condamner leurs propres enfants.
Aussi, si l’ardent vengeur de son honneur ne change pas
de conduite et ne combat pas la violence irréfléchie de son
tempérament en la remplaçant par un peu de pondération,
son mariage ne tiendra point. Et c’est lui-même qui sera
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accusé d’avoir causé la rupture. La chose est claire : il est
bien vrai que la femme a commencé. Le mari avait donc
eu main tous les atouts. Pourquoi ne s’en est-il pas servi?
S’il avait suivi la procédure imposée par la loi, il aurait eu
gain de cause sur toute la ligne.
L’avertissement préalable du ndonga et de l’autorité
familiale ne prouve pas que le mari n’ait pas droit de
punir sa femme d’une manière violente. L’observation de
cette conduite est exigée pour éviter les excès et les abus.
On ne laisse pas à l’époux la liberté d’agir à sa guise. Le
recours aux représentants de l’autorité familiale peut être
considéré comme une sorte de délégation de leur pouvoir.
Ces dispositions juridiques des Nkundô sont réellement
sages. Tout en donnant au mari outragé le droit de châtier
sa femme et, par retour, de retenir celle-ci, la loi impose
un frein à l’impétuosité de la colère irréfléchie. En outre,
en exigeant la publicité, elle évite des palabres et discus
sions interminables sur des indemnités, etc., à payer.
Autrefois, tel et tel pouvaient être exaspérés par l’oppro
bre au point de ne plus savoir maîtriser leur fureur. Des
femmes ont été tuées pour cette raison. L’homme, disent
les Nkundô, ne se laissait entraîner à cette extrémité que
poussé par le grand amour qu’il portait à sa femme. Cette
remarque a sa valeur psychologique. Pourtant, le fait
n’était pas loué et pouvait même donner naissance à une
guerre.
Il arrivait qu’un homme en fureur, voulant tuer sa
femme dans ces conditions, en était empêché parce que
la condition d’efficacité (nsimbo) d’une pratique (boté) en
sa possession lui interdisait l’assassinat. Il avait alors
recours à l’aide d’une tierce personne, qui — contre rému
nération s’entend — se chargeait de l’exécution de son
projet. Cette besogne était généralement confiée à des
Batswa, qui ne dédaignaient point ce genre de travail,
tout à fait adapté à leurs goûts.
Les châtiments que la loi donne au mari le droit d’infli
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ger pour ce genre d’art oratoire imposaient à la femme
une certaine mesure de prudence dans le choix de ses
expressions. Par crainte des réactions violentes, elle pro
nonçait souvent les injures plus graves à voix basse.
Depuis la pénétration européenne, les femmes osent
davantage. Car les maris craignent la justice européenne,
qui suit de tout autres principes que leur droit ancestral.
Aussi se plaignent-ils amèrement de l’insolence de leurs
épouses : « Nous sommes devenus des esclaves; les femmes
sont maintenant toutes-puissantes; elles peuvent agir à
leur guise, car nous ne pouvons plus rien leur faire. »
Mais dès que les tribunaux indigènes seront suffisamment
éduqués et se seront libérés de ce qu’un éminent juriste
colonial a appelé «la juridiction des palabres» C), ils
apporteront indubitablement un changement salutaire
dans cette situation.
Cette émancipation des femmes est une des causes qui
ont augmenté la fréquence des divorces. Car l’homme qui
ne peut se venger des outrages continuels reste sous l’em
pire de la honte; et la présence de celle qui en est la cause
doit à la longue lui devenir insupportable, d’où indiffé
rence, antipathie, haine et les suites inévitables de ce
trouble permanent dans le ménage.
Des hommes chez qui le sentiment de la pudeur était
particulièrement développé allaient de honte se pendre,
au lieu de s'attaquer à la coupable. C’est ce que beaucoup
d’indigènes m ’ont prétendu. Je n ’ai pourtant connaissance
d’aucun exemple actuel. Dans cette éventualité, la famille
de la femme n'intervenait plus contre sa fille. Elle n ’était
d’ailleurs pas obligée de payer une indemnité, quoique
leur enfant eût occasionné ce décès. Elle devait simple
ment s’acquitter des obligations ordinaires et communes
à la mort d’un gendre. Faut-il voir là une sorte de con
damnation implicite du suicide ?
(*) Cfr. A. S o h i e r , Bulletin des
1935, 1, p. fiO et passim.

Belge, VI,
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La sagesse des vieux recommande à la jeunesse de ne
point se laisser entraîner par la colère à des actes de bru
talité, même là où, en droit, il est loisible de recourir à la
manière forte. Us n’agissent pas ainsi par politique
d’adaptation au régime actuel. Même avant l’arrivée des
Blancs ils donnaient des leçons de calme et de maîtrise de
soi. Car les coups graves, les blessures et surtout l’homi
cide peuvent avoir des suites déplorables au point de vue
juridique, voire politique (guerre). Ils préféraient le
recours aux punitions, qui, tout en étant moins violentes,
ne sont pas dépourvues d’efficacité, telles l'abstention des
aliments et le refus du debitum conjugale. Cela leur évi
tait en même temps des ennuis de la part des beauxparents, dont la pitié était excitée par les blessures et la
souffrance corporelle de leur enfant ou sœur.
Une chose qui mérite des coups et une bonne rossée
parce qu’elle est considérée comme un manquement grave
aux devoirs de la vie conjugale est l’insouciance et la
négligence dans les travaux du ménage. En toute sûreté,
le mari peut y aller de la manière forte, quoiqu'il doive au
préalable avertir l’autorité compétente. Voici quelques
exemples des manquements de ce genre : la femme ne
donne pas les soins voulus à la cuisine, à ses enfants, au
nettoyage de la case et de la cour; elle néglige ses cultures,
ne va pas à la pêche, ne fait pas d’efforts pour avoir du
sel, etc.; bref, elle ne donne pas aux travaux qui lui
incombent le temps et les soins qu’ils requièrent. Alors
qu’elle-même, ses enfants, sa maison sont dégoûtants et
sales, que les champs et bananeraies sont envahis par les
ivraies et que son garde-manger est dépourvu d’usten
siles et de vivres, elle gaspille son temps à ne rien faire,
ou plutôt à courir tout le village, entrant chez une telle,
causant avec telle autre, passant une belle partie de sa
journée à des commérages. Or cela le Nkundô ne le sup
porte pas, et nul ne pourrait lui en faire un reproche.
Mêmes d’autres hommes, voire des compagnes, condam
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nent pareille conduite. Souvent la femme est ridiculisée,
et à l’une ou l’autre occasion elle peut entendre des pro
pos peu flatteurs, comme : bömot'öw’asolo, efafa eténgamaka = (une) commère, (sa) pièce d’étoffe se trouve de
côté, c’est-à-dire les causettes interminables auxquelles
elle s’adonne, assise sur une couchette ou une bûche,
absorbent tellement son attention, qu elle ne s’aperçoit
plus de ce que son étroite pièce d’habillement ne se trouve
plus dans la position convenable et pudique, exposant
ainsi la commère à la honte et à la risée.
En surplus d’une bonne raclée, le mari sort son voca
bulaire d’invectives et de sarcasmes. La femme ne se
hasarde pas à porter plainte, car elle sait d’avance qu’elle
sera mise en tort. Toutefois, la prudence conseille à
l’époux de ne pas exagérer. Les vieux recommandent à la
jeunesse de mitiger la violence de ses expressions. Car,
disent-ils, la femme y est plus sensible que l’homme; elle
pourrait aller se pendre en forêt : lîkinya âyakôma loi la
nsônyi = (la fourmi) lîkinya se pendra un jour par excès
de honte (allusion à la façon d’agir de cet insecte qui,
mordant dans un brin d’herbe ou tel autre objet, y meurt
plutôt que de lâcher). Et surtout n ’étendez pas les injures
aux parents de vos épouses, car ils pourraient inciter leur
fille à vous abandonner.
Pour ce qui regarde l’adultère, les châtiments prévus
par la loi nkundô seront examinés plus loin, à l’arti
cle VIII.
Il ressort de ce qui précède que les Nkundô n ’attachent
qu’une importance relative à ces flots d’éloquence loquace
propre au sexe faible, aussi longtemps qu’ils ne fran
chissent pas les bornes et ne dégénèrent en injures outra
geantes et ignominieuses. Les vieux enseignent à la
jeunesse le calme devant ces démonstrations d’art décla
matoire dans lequel la plupart des négresses sont aussi
versées que les poissardes de chez nous.
C’est que, disent-ils, la femme est comme un éléphant :
bömoto aie é njoku. U n’y a rien à y faire. On a beau lui
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parler avec douceur, elle n ’écoute même pas. Lui imposer
silence : impossible. Vouloir la ramener au calme, lui
faire entendre raison : peine perdue. Tout comme l’élé
phant : on a beau le chasser à force de cris et de tapage,
il n ’en détruit pas moins les plantations.
D’ailleurs, une femme qui ouvre facilement la bouche
n’est pas considérée comme n ’aimant pas son mari. Les
Nkundô osent même prétendre que c’est un signe d’affec
tion si elle use de sa langue à propos; tandis qu’une
femme qui se lamente plutôt doucement et à basse voix :
ngôya nkele loi l’ôirioné nn ? = maman, que vais-je
faire de ce mari ?, ne restera pas longtemps avec lui.
Elle se plaint plutôt par égoïsme, tandis que l’autre cher
che le bien de son conjoint et du ménage.
Comme nous l’avons déjà indiqué, la punition idéale et
beaucoup appliquée pour les cas ordinaires est le refus de
manger la nourriture préparée par la femme, ou de se
laver avec l’eau qu’elle a puisée ou bouillie. C’est une cor
rection à laquelle elle est sensible. Pourtant le mari ne
peut pas exagérer en prolongeant son aversion. Car cela
pourrait provoquer la rupture, d’autant plus qu’à la fin
la femme commencerait à soupçonner — comme cela
arrive — des infidélités.
Que la loi nkundô ne laisse pas au mari une liberté
absolue et circonscrive nettement ses droits n ’exclut nulle
ment les infractions. La masse des humains se montre
toujours inférieure à l’idéal moral que la législation lui
impose. Mais les dispositions du droit nkundô protègent
la femme contre les excès du mari. En fait de réactions
à sa disposition nous avons déjà cité : l’abandon du toit
conjugal, les excuses juridiques (.boôndo), l’indemnité
pour blessure (liombo). En outre, l’épouse préjudiciée
s’abstient des vivres (viande, noix de palme) que son con
joint lui présente, et surtout lui refuse son corps. Or,
pour nos gens, c'est là un grand affront. Pour rétablir la
situation normale et paisible, le mari doit souvent ama-
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douer son épouse au moyen d’un boôndo. Sans parler des
injures, dont toute indigène possède une collection riche
et variée.
Personne ne saurait condamner ni réprimander une
femme qui invective son mari paresseux. S’il ne va pas à
la chasse, n’apporte pas de gibier, s’il est négligent dans
la construction ou la réparation de la maison, s’il traîne
trop, s’il n ’abat pas la forêt pour l’établissement de cul
tures vivrières, c’est lui-même qui est nettement en tort,
et il ne trouvera personne pour approuver sa conduite et
condamner son épouse. S’il se montre incorrigible, la
rupture ne tardera pas de se produire, selon l’axiome :
elông'éy’omoto nk’okôfo = la victoire de la femme c’est le
divorce.
Si pendant une querelle la femme blesse son conjoint,
celui-ci ne peut aucunement lui rendre la pareille, car elle
est reconnue inférieure et plus faible. L’arme du mari est
l’abstention de la nourriture, boisson, bain, etc. présen
tés par l’épouse, qui pour rétablir la paix devra payer un
boôndo. Pourtant, à présent, certains hommes fougueux
n ’aiment plus à observer ces règles; de toute façon ils
veulent réagir violemment. Mais ils en sont fort répri
mandés par les vieux, qui prétendent qu’il est indigne
d’un homme de rendre la pareille à un être plus faible.
Cette attitude ancestrale des Nkundo me semble dénoter
une sorte de noblesse chevaleresque, basée sur deux senti
ments : la justice et la fierté. Elle est plus compréhensible
quand on sait qu’une conduite analogue est tenue à l’égard
des Batswa, des inférieurs, des clans assujettis (baulé,
sing, julé), chacun dans sa sphère C). Ainsi un Booto ne
peut appliquer la loi du talion à un Botswa. Le clan julé
peut, dans certaines circonstances, prendre impunément
ce qui lui plaît dans la bananeraie du clan maître, etc.
Signalons encore qu’il est très déplacé qu’un homme
f1)

C fr., p lu s lo in , a r t. V , V I et V I I , § 4 B.
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frappe sa femme, ou la punisse d’une façon quelconque,
en présence de ses parents, frères, elc., à elle. En effet,
c’est une offense extrêmement grave. Et le frère
(cousin, etc.) doit, selon la loi du point d’honneur, relever
le gant et se battre contre son beau-frère pour venger
l’injure. Dans beaucoup de cas, l’affaire se termine par le
divorce. Car le sentiment de pudeur-gêne (nsônyi) que les
deux partis doivent normalement ressentir l’un à l’égard
de l’autre s’est évanoui par cette conduite.
Il reste, enfin, à noter que les paiements divers à titre
de boôndo sont comptés dans le montant global du jëngl
et du nkomi, respectivement.
Afin de mieux illustrer la mentalité nkundô sur les rela
tions entre époux, il ne me semble pas dépourvu d’intérêt
de citer ici quelques proverbes qui ont trait à ce qui pré
cède :
1. Bam'ngâ bakündaka wâj’â ntaka : Lombômbé
aôkünda Ntelâ la nganja = Tous les autres donnent à leur
femme des gifles (mais) Lombômbé bat Ntelâ à coups de
bâton. (Allusion à un fait historique.)
2. Oôtôn’ifôlô, vvë rik’onjemba = Tu ne supportes pas
les excès de langage (de ta femme), tu (resteras) céliba
taire. (Parce que ce défaut est inné à toute femme, et i!
n ’est pas capital.)
3. Ôfâmb’ômwa, al’ë mbôka = Ne réponds pas à la
bouche, c’est une route (elle n ’a pas de terme).
4. Bobé ’â vvàli, ôfôtôn’ompûlo = Méchante femme, tu
ne refuses (pourtant) pas le bain chaud (qu’elle t’a pré
paré). (N’attache pas grande importance à ses propos désa
gréables. Que sont-ils en comparaison des services qu’elle
te rend ?)
V

5. Ëkf m ’ôlâmbâkâ la wëli w’ôtânsüyâ, josô ô wïlima
ôfén’anto ôlangà ridambe biôkô botôâ ? = Lorsque je pré
parais (la nourriture) au clair de lune, tu n’en étais pas
content, à plus forte raison (maintenant qu’il fait) noir et
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(que) lu ne vois personne, tu voudrais que je prépare six
paniers ? (La femme est proposée interpeller son mari qui
est mécontent de la nourriture, mais qui veut néanmoins
qu’elle en prépare davantage).
6. Iöökö lokiimo nk’ôm ’aokolanga = Un petit panier (à
nourriture) est fort loué si seulement le mari t’aime.
(L'amour apprécie même la moindre chose. Le méconten
tement provient du manque d’affection.)
7. Etuka lofoso, w àj’6ky'ôvvéi = Une veuve tapageuse,
(mais c’est parce qu’elle est) la femme d’un (autre qui est)
mort. (Tu la critiques; mais ne la traites-tu pas comme la
femme d’autrui ? Alors, de quoi te plains-tu ?)
8. Ekokumbôlâ we jwende, baiso ng’ônkôno; ôkite
nd’îlombe, bafso ng’înkôtsi = Quand un homme te prend
en mariage, (ses) yeux (sont) comme (ceux d’un) bonkôno
(chat sauvage); tu arrives dans sa maison, (ses) yeux (sont)
comme (ceux d’un) inkôtsi (espèce de grenouille à yeux
proéminents). (Au début du mariage le mari est d’une
prévenance et gentillesse extrêmes; mais après quelque
temps il te montre figure maussade et colère à la moindre
occasion.)
9. Emangâ liâla, mpoké ékângola = Les débuts du
mariage sont les lunes de miel. (Mais ensuite...)
10. Wali nd’étoo, wokünda woküka = Une épouse est
une étoffe, frappe-la, couvre-la. (C’est un objet délicat;
frappe-la quand elle le mérite; mais fais-le avec mesure
et calme; d’une main tiens le bâton, de l’autre couvre son
corps.)
A R T IC L E IV .
R E L A T IO N S E N T R E L ’É P O U S E E T SA F A M IL L E .

Par le mariage la femme n ’entre pas dans la famille de
son mari. Elle continue à appartenir à son propre clan
d’origine et reste soumise aux prescriptions particulières
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de sa famille (bokumo) (1). Est pourtant excepté le bokumo
qui regarde la parturition, car dans ce domaine elle doit,
à cause de l’enfant, observer le bokumo du clan de son
conjoint.
Bien que pour tout le reste, — industrie, propriété,
etc., — l’épouse soit entièrement dépendante de son mari,
elle demeure pourtant soumise aux devoirs de respect,
d’amour et d’aide à ses propres parents. De temps en
temps elle doit leur rendre visite. Mais il est très mal vu
qu’elle les multiplie. Donner pour ceci une règle est
impossible. C’est le bon sens qui doit être consulté. Les
gens sérieux préfèrent que l’épouse n ’exagère pas ces
déplacements. Même ses propres parents le désirent ainsi.
Car ces attentions répétées sont considérées comme un
manque d’amour et d’attachement au mari.
U arrive que des femmes qui, étant très fidèles à garder
leur foyer, ne font des visites à leurs parents que très
rarement, succombent devant les railleries de leurs com
pagnes. Car le Nkundô est extrêmement sensible à ces
sortes d’allusions malveillantes. Parmi celles qui sont en
vogue il en est une qui est devenue un dicton populaire et
est parfois chantée dans les danses : ôtswâkâ liâla otswâk’
olâ, bâfôkolaka mbôk’ëy’olâ la ngom’a nkolé, = Si tu es
mariée rentre chez tes parents, afin qu’on ne t’enseigne
le chemin de chez toi avec des tambours et gongs; c’està-dire quand tu seras morte (2).
Dans les circonstances spéciales (accouchement, mala
die, accidents graves, décès) la femme mariée ne peut pas
se soustraire au devoir d’assister sa parenté. Cette obliga(!) Le bokumo sont des prescriptions particulières et propres à u n
clan déterminé, spécialement des défenses permanentes ou occasion
nelles de certains alim ents (anim aux ou végétaux). La transgression
est punie par une espèce de gale q u i couvre tout le corps. On pourrait
penser au totémisme; m ais l ’idée de parenté avec l ’être défendu est
entièrement absente.
(2) La femme est enterrée dans son propre clan natal. On y transporte
son cadavre avec accompagnement de tambours et de cors. Le gong
lokolé annonce le décès.
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tion ne se restreint pas aux père et mère, mais s’étend à
tous les parents; elle est d’autant plus stricte que le degré
de parenté est plus proche.
D ’ailleurs, l’amour familial est assez développé pour
qu'il n ’v ait pas danger de voir la femme s’oublier trop
dans ce domaine. Et le mari qui voudrait l’empêcher de
satisfaire à ces devoirs élémentaires serait fort critiqué
par tous et devrait s’attendre à une rupture.
Plus haut il a été dit que le mari construit pour sa
femme une case. Dans cette besogne il est souvent aidé
par ses parents. Mais il arrivait aussi — jadis, car actuel
lement la possibilité en a été enlevée par la colonisation —
que le père de la femme voulait lui-même construire la
maison de sa fille ou du moins en faire le pavement au
moyen d'argile apportée de sa terre natale. C’était une
démonstration de richesse et d’influence politico-sociale,
en même temps qu’une preuve d’affection paternelle. Le
mari, de son côté, était glorifié d'avoir épousé la fille
d’un homme si important et ne l’en aimait que davantage.
On cite ainsi plusieurs femmes qui « ne faisaient la cui
sine que sur la terre ancestrale ». Cette terre était appor
tée en paniers à des distances parfois de 50 km., par les
Batswa et les hommes du clan ou du village de la femme.
Le père pouvait le faire à cause de sa grande influence, et
des gratifications royales (bokondo, v. kônda) distribuées
au cours d’une fête (nteke) donnée aux travailleurs et à
leurs parents après achèvement de la besogne. 11 en a été
fait ainsi pour Bompeli, fille de Bokombe de Litüli (Bo
mbwanja), mariée à Bonyeme w’enyuka des Basékâ Mbango (Bonkoso); pour Beluka, fille d’Iongo de Bokâkyâ
(Boselo, Bombwanja), mariée à Bokaa is’Ifonda de Bowélé;
pour Mbalaka, fille de Bolekela wa Imangaiso des Basékâ
Lokuli (Bongili), mariée à Mbuli is’ea Wela de Bombongo
w'Etefa (Bongale) (*).
(*) Elle portait ce nom de M bâlaka (qui signifie indem nité), parce que
son père avait solennellement proclamé (-békya) son intention et pris
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A R T IC L E V . —

R E L A T IO N S

E T L A F A M IL L E

ENTRE

LE

MARI

D E SA F E M M E .

Comme il a déjà été dit, la parenté par alliance s’appelle
likilô, et les alliés : bokilô, bakilô. lin terme respectueux
esl mbôtsolô, qui est donné aux alliés tout proches (beaupère, belle-mère; parfois beau-frère, belle-sœur). Lorsqu il existe une différence considérable d’âge entre deux
alliés, l’aîné nomme parfois le plus jeune bokilôwalé. Ceci
a surtout lieu quand le gendre est si jeune qu’il peut être
considéré comme enfant. 11 s’applique même d’un frère
aîné à l’égard de la jeune femme de son cadet (1).
Dans la pratique courante on exclut des bakilô les per
sonnes alliées avec lesquelles le mariage est permis. On
les nomme plutôt « mari » ou « épouse ».
L’opposé de bokilô est bokanga. Les bakanga sont les
membres de la famille qui a reçu la dot, tandis que les
bakilô sont ceux qui l’ont payée. Dans la pratique usuelle,
on emploie souvent le mot bokilô pour bokanga, mais
jamais inversement. L’expression collective est bokilô
Vokanga.
§ 1. B e a u -p è re e t b e lle -m è re .

Le mari doit respect, amour et assistance à ses beauxparents. C’est un point capital pour la bonne entente dans
le ménage. Dans ce domaine, la femme supporte très mal
l ’engagement public de se mettre en cas, un jour, de devoir payer une
indem nité à cause de sa fille, comme preuve de son am our. En effet,
lors d u m ariage de M balaka, il tua une de ses femmes, la coupa en
morceaux et envoya la « viande » à son gendre en guise de « première
poule » que son épouse lu i préparerait. Seulement il n ’a pas dû payer
d ’indem nité, car le clan de la victim e étant trop faible pour tenter
une guerre, n ’a pas osé réclamer et, a fin d’éviter de plus grands
malheurs, s’est résigné à cette révoltante ignom inie.
f1) La deuxième componente d u terme est employée par certains
E linga comme synonyme de bokilô. Q u ’on la rapproche de walé, qui
chez les Mbole et Bakutu signifie une fille bolùmbû ou une femme
qui vient d ’accoucher (id. chez les Ekonda).
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des oublis et encore moins la malveillance. Des allusions
désobligeantes, des injures à leur adresse, même en leur
absence, donnent naissance à de graves difficultés. Par
fois le mari exprime sa mauvaise humeur ou sa colère
envers son épouse de cette manière-là. Ces façons d’agir
ne son) jamais approuvées, à moins que l’autre partie
n’ait commencé. Car ici la loi du talion s’applique inté
gralement : ôtswâ mböngö l’ôndamba olôngaka rik'ondamba = celui qui répond à de méchantes allusions a rai
son contre celui qui a commencé. Pour le reste, voir
ci-dessus (art. III).
Pour entretenir les bonnes relations avec ses beauxparents, le mari doit de temps en temps leur rendre visite.
De par la nature même des choses, ces visites sont moins
fréquentes que celles de sa femme. Ce qui ajoute un cer
tain obstacle à leur multiplication, c’est l’obligation de
donner de cadeaux de visite (belonga) . On ne se rend pas
chez ses beaux-parents les mains vides. La richesse appor
tée varie avec les circonstances. Certaines personnes cupi
des aspirent à des gros cadeaux, si le mariage de leur fille
se prouve stable. D’autres préfèrent ne pas recevoir trop,
de peur de devoir rendre la pareille et — s’ils ne sont pas
particulièrement riches — de se voir impliqués un jour
dans d’énormes difficultés financières. Car les belonga
sont ajoutés au montant total de la dot et, le cas échéant,
doivent donc être restitués.
Les beaux-parents ne laissent pas repartir leur gendre
sans lui avoir offert des contre-cadeaux en guise d’adieux
(belingako) , sous forme de poules et de canards, dont la
valeur est ajoutée au montant total du nkomi.
Gendre et beaux-parents n’aiment pas à se voir surpas
sés en générosité par l’autre partie, à part quelques cas
exceptionnels. C’est d’ailleurs une politique très intelli
gente : on garde l égalité des deux côtés; on n’aura pas à se
faire des reproches mutuels pour convoitise ou chicheté;
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enfin, lors d’une rupture éventuelle, 1équilibre sera faci
lement rétabli.
D’après les cas et selon ses moyens, le gendre doit assis
tance à son beau-père. Elle s’exerce en abattant pour lui
la forêt où il puisse établir un champ, en construisant une
maison, ou encore en lui faisant une clôture de chasse
(lokombo), etc. Un bon gendre ne manque jamais à ces
obligations, et le beau-père ne le congédie pas sans lui
avoir remis quelque présent.
L’épouse tient énormément à ce que son mari s’acquitte
consciencieusement de ces devoirs de visite et d’assistance.
Les abstentions suscitent de graves palabres avec leurs
suites ordinaires.
De son côté, le beau-père ne manque pas d’aider son
gendre dans ses travaux divers. Après achèvement, ce
dernier le congédie avec un bolingako de quelques
anneaux de cuivre, qui sont assimilés aux belonga.
Les visites sont plus nombreuses des parents de la
femme à leur gendre. C’est leur façon de prouver leur
amour envers lui et leur fille et de manifester l’intérêt
qu'ils portent à leur ménage. Ces visites peuvent durer
des semaines et des mois, que les parents viennent ensem
ble, ou que ce soit seulement l’un d’eux. Si elles se pro
longent trop, elles sont acceptées avec moins d’enthou
siasme. Lors des adieux, il faut tou jours sortir des cadeaux
(bolingako).
Même si l’union des parents a été rompue et que la mère
se soit remariée, elle ne laisse point de visiter sa fille et
son gendre. Si son nouveau mari fait mine de ne pas être
d’accord, il y aura des difficultés. Et s’il ne change pas, sa
façon d’agir peut amener la femme à l’abandonner pour
retourner chez son premier mari, père de sa fille.
Les visites sont donc accompagnées d’échange de pré
sents, de la part du gendre : belonga; de la part du beaupère : valeurs de nkomi. Les cadeaux d’adieu sont belonga
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et donc partie de la dot, s'ils sont donnés par le gendre;
s’ils sont donnés par le beau-père, ils sont nkomi.
Ces mêmes règles valent, mutatis mutandis, pour les
parents divers de part et d’autre, pour les visites et services
qu’ils se rendent et pour les présents remis à ces occasions.
Dans les relations entre gendre et beaux-parents il reste
à signaler une loi très sévère : il est interdit à un homme
de voir la face de la mère de son épouse. Cette prescrip
tion est scrupuleusement observée par tous. 11 ne peut la
voir qu’au début du mariage, une fois, <( pour apprendre
à la connaître, afin qu’ils puissent s’éviter ». Si, par exem
ple, en voyage ils se rencontrent en forêt, ils doivent se
tourner le dos. Généralement c’est la femme qui tourne la
figure vers le bord du sentier, afin de laisser passer son
gendre. Ils se saluent de bouche, se demandent des nou
velles, mais ne se donnent pas la main, ni ne se regardent.
Il est comique, pour nous, de voir une femme venir visi
ter son gendre; chacun se poste d’un côté de la paroi ou
d ’un coin, ils se parlent ainsi, se demandent des nou
velles, discutent, etc., sans se voir. Il arrive que bellemère et beau-fils se trouvent en présence l ’un de l’autre,
à l’improviste, sans qu’ils se soient vus approcher, ni que
personne ne les ait avertis, par exemple en forêt ou dans
les champs. Immédiatement ils se tournent le dos;
l’homme s’excuse et s’esquive en toute vitesse, dût-il se
jeter en forêt dense à lianes épineuses et enchevêtrées.
Cette loi est étendue aussi aux tout proches parents du
mari, ses frères puînés, par exemple (qui sont « maris »
eux aussi), et à toutes les femmes auxquelles on donne le
nom de mère : sœurs de la mère, femmes du père. Il sem
ble qu’elle ne s’applique pas proprement à elles, mais
qu’il s’agisse d’une extension. Par contre, elle n’existe pas
pour la femme envers son beau-père.
La transgression de cette prescription suscite une grosse
palabre, car elle est considérée comme manque grave de
respect. Elle peut produire une brouille sérieuse dans le
19
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ménage. L’épouse refuse l’acte conjugal à son mari qui a
regardé sa belle-mère. C’est pourquoi les gens s’entr aident
en s’avertissant réciproquement du « danger » de l’arrivée
de leur belle-mère.
La réparation de l’offense se fait au moyen d’un
boôndo de quelques bakonga à la belle-mère. Tant qu’il
n ’a pas été remis, la femme ne remplit pas ses devoirs
conjugaux. Après paiement, tout rentre dans l’ordre. S i 1
est avéré que le cas s’est produit involontairement, il
n ’y a pas palabre ni obligation de payer. Actuelle
ment, on constate chez les meilleurs chrétiens une ten
dance à donner une fois pour toutes un boôndo pour
arranger définitivement toute palabre future possible et
pour éviter de devoir se soumettre aux prescriptions de
cette coutume, dont ils commencent à entrevoir l’inuti
lité.
Il est même interdit à un homme de prononcer le nom
de sa belle-mère en sa présence, fût-ce simplement pour
apostropher ou appeler un homonyme. 11 doit, dans ces
cas, recourir à un surnom ou à une périphrase. Générale
ment, il l’interpelle du nom de mbôtsolô. L’infraction
entraîne la même punition que pour le regard.
Si l’on demande aux Nkundô la raison de cette coutume,
à notre point de vue si étrange, ils répondent qu'ils ont
honte ou qu’ils sont gênés de voir la femme qui a engen
dré leur épouse, et que c’est une grave offense envers elle.
C’est une façon d’exprimer le respect qu’on lui doit, et
l’on évite ainsi le sans-gêne, la familiarité trop grande.
C’est là toute l’explication qu’ils donnent. Pour notre
esprit philosophique elle n ’épuise pas le sujet. On vou
drait trouver une connexion entre les rapports intimes
des époux et l’acte de la procréation de l’un d’eux. Peutêtre cette idée est-elle latente dans la conscience indigène,
ou du moins se trouve-t-elle à la base de cette règle. Le
fait qu’elle est restreinte à la belle-mère de la femme
n ’infirme pas cette hypothèse; car aux yeux des indi-
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gènes, les autres cas sont d’une nature toute indiffé
rente (').
Une seconde prescription dans cette matière exige que
la belle-mère — et toutes les femmes auxquelles, dans le
langage courant, on donne le même titre — ne se montre
dans le village de son gendre que revêtue d’un boleleke,
qui est une feuille de bananier, verte ou sèche, déchirée
à plusieurs endroits, dans le sens perpendiculaire à la
grosse nervure centrale, et qui constitue le signe premier
et principal du deuil. D ’autre part, les femmes Batswâ
doivent également s’habiller de cette façon primitive lors
qu’elles viennent dans une agglomération de Baoto. Voici
la raison qu’on donne pour la dernière application de cet
usage : le vêtement de la femme Botswâ est un lolimba :
ceinture de petites cordes tressées, longues d’environ
10 centimètres. Quoique le lulimba protège assez bien,
dans les attitudes ordinaires, il est pourtant jugé insuffi
sant pour arrêter d’une façon absolue tout regard indis
cret. Or, la croyance populaire veut que si un Booto voit
les parties d’une Botswâ, celle-ci en mourra. Pourrait-on
conclure de cette dernière explication à une connexion
fondamentale entre les raisons imposant le port du bole
leke dans ces trois cas? Ou est-ce que la belle-mère doit
imiter la femme Botswâ et marquer ainsi une certaine
dépendance à l’égard de son gendre?
§ 2. Parentes.

Aussi longtemps qu’elles sont libres, c’est-à-dire qu’au
cun paiement dotal n ’a été effectué pour elles, les sœurs
ou cousines de sa femme sont considérées par le mari
comme ses épouses, et il les nomme ainsi (baâlî). Ce
terme ne s’applique qu’aux parentes qui sont d’une géné
ration inférieure, ou, dans la même génération, moins
âgées que l’épouse véritable et avec lesquelles le mariage
(‘ ) V o ir , p a r e x e m p le , c h a p . I I , a r t. X , et c h a p . V , a r t. I I et I I I .
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est permis. Il ne s’étend donc jamais aux parentes à l’égard
desquelles il existe empêchement, telles les nièces bâruinkânâ, qui sont les « mères » de l’épouse (').
Lorsque ces parentes de la femme sont mariées, la situa
tion change. Elles appartiennent à un autre homme, et
nous nous trouvons alors devant des cas d’adultère, qui
sont considérés comme très graves. Il existe pourtant des
différences selon les degrés de l’affinité. Outre les sanc
tions générales contre l’adultère, d’autres mesures de
réaction peuvent être prises, spécialement la rupture du
mariage. Un cas particulièrement grave, mais plutôt
hypothétique, serait l’adultère entre l’homme et l’épouse
de son beau-père : un sentiment spécial de honte s’y
attache; les deux personnes sont comme un Botswà et son
maître, disent nos Nkundo. Très grave aussi est la méconduite d’un homme avec l’épouse de son beau-frère (ou
beau-cousin). Ce dernier peut ravir sa sœur (cousine) au
mari coupable et ainsi rompre l’union. De même pour
l’adultère avec une nyangôkilô C).
§ 3. A ffa ires de justice.

11 nous faut examiner ici la façon dont s’arrangent entre
beaux-parents et gendre les manquements à la justice.
Comme il est connu, chez ces populations, la justice, au
sens strict du mot, est un des points culminants de la
législation sociale. Le vol est un des principaux sujets de
la honte et était autrefois sévèrement puni. Le voleur,
surtout s’il récidivait, était exposé à être vendu comme
csclave.
Si un(e) parent(e) de la femme était convaincu(e) de vol
chez son allié, ou même chez un parent à celui-ci, on
réunissait le tribunal familial. Par égard pour les liens
de parenté entre le voleur et l’épouse, et pour ne pas
attrister celle-ci et sa famille, le coupable n’était pas vendu
comme esclave. On le remettait simplement à la femme
(l )

C fr. c h a p . V. a r t. IV et les e x e m p le s y c ité s (p a r ex. 25, 26, 17).
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ci sa famille, en leur disant : « Voici, il a été trouvé cou
pable de vol. Il aurait dû être réduit en esclavage. Pour
tant, par respect pour vous, nous ne le vendons pas; mais
nous le roulons (-kilimola) vers vous. Prenez-le comme
dot et ajoutez-le au montant du bosôngo. » L’affaire était
arrangée ainsi à l’amiable. Dans le cas d’un divorce ulté
rieur, outre la dot payée précédemment, la famille de la
femme devait restituer encore un esclave supplémentaire
pour ce membre de leur groupe que le mari leur avait
cédé de cette manière. Ce n ’étail donc nullement une opé
ration fictive.
Inversement, la même façon de procéder était adoptée
envers un(e) parent(e) du mari qui avait enfreint les règles
de la justice au détriment d’un membre de la famille
alliée. Mais, dans ce cas, l’extradition du coupable était
considérée comme l’ajoute d’un esclave au montant du
nkomi.
D’où le dicton : bokilo ntâwâkâ nda ngond’èy’okanga
= le beau-parent ne peut pas mourir dans la forêt de son
allié.
Actuellement il n ’en va pas autrement. La seule diffé
rence est que, au lieu de restituer un esclave lors d’une
rupture éventuelle, on rembourse sa valeur équivalente
en anneaux de cuivre, etc.
La même conduite était tenue à l’égard des prisonniers
de guerre. Par exemple, dans une guerre, Ealo se rend
maître de Bombolo, dont la cousine est mariée à Iloko,
proche parent d’Eale. Iloko intercède auprès d’Eale pour
obtenir la libération de Bombolo, qui est renvoyé chez
lui, mais à titre de bosôngo. Le prisonnier libéré fait alors
fonction d’esclave donné en dot, tout comme dans le cas
précédent, dont il suit toutes les règles.
§ 4. Félonies.

Entre alliés la perfidie et la trahison n’étaient pas xares.
Bomông’ôsulu nd’ôkilô, dit le proverbe, la trahison existe
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surtout de la part d’un allié. Non pas que cela se fît, à
part peut-être quelque rare exception, par méchanceté
foncière. Mais un parent par alliance n ’hésitait pas, dans
le cas d’une guerre et surtout d’une vendetta, à trahir son
allié et, par là, le vouer à la mort.
Bornons-nous à citer deux cas historiques, que la géné
ration présente a très bien connus (1).
Du temps où le poste d’Ingende était occupé par le
Blanc « Itumbambilo » et celui d’Ikéngé par «Bosénjâ»,
des hommes de Boâlâ (Ikâkema y’ôselo, Bombwanja)
avaient surpris un habitant de Bokukü (Wàngatâ) et
l’avaient tué et mangé. Peu après, un homme de Boalâ,
Lokwa jw ’ôyelé, va rendre visite à sa sœur Eümé, mariée
à Imbilé is’éy’osola, d’Ikonji. Or, il se l'ait que celui-ci
est un oncle maternel de la victime des Boâlâ. Lokwa
ignorait-il cette parenté? Ou avait-il confiance en son
beau-frère? Quoi qu’il en soit, il y est bien reçu. Imbilé
n ’a pourtant pas oublié l’assassinat de son neveu et va
annoncer à ses proches cette bonne occasion de tirer ven
geance du meurtre. Un soir ils font irruption dans la case
mise à la disposition du visiteur, qui s’y trouve avec
sa sœur Eümé et sa femme Lompoko. Les deux femmes
parviennent à s’échapper. Mais Lokwa est pris, tué et
mangé. Evidemment, sa sœur Eümé n ’a plus rejoint son
mari et il n ’a pas été question de rembourser la dot.
Le second cas date de la même époque. Deux Batswa
de Mbâlanga (Etoontâlé, Bongili) : Bokéngo et Bolâvengé,
avaient surpris en forêt, tué et mangé Mboko Ilombâ de
Boâlâ. Quelque temps après, un homme du village Ndongô
des Bongili, le nommé Bengongô, se rend à Boâlâ visiter
sa sœur Bosâka, mariée à Eale éâ Bofeké. Celui-ci lui dit
que le village est en fureur à cause de l’assassinat d’un
des leurs par les Batswa des Bongili. Il lui conseille d’aller
(*) L ’époque exacte à laquelle ces faits se sont produits m ’est incon
nue. En tout cas ils remontent aux temps de l ’État Indépendant et aux
débuts do l ’occupation.
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se cacher dans une jachère de peur que les hommes exci
tés ne le découvrent et ne se vengent sur lui. Lui-même
y conduit son beau-frère. Connaissant donc exactement
l’endroit de la cachette, il court le dénoncer aux autres
Ceux-ci encerclent la jachère et sans peine trouvent le
pauvre Bengöngö, qui est massacré impitoyablement et
mangé. Sa sœur Bosâka n ’a jamais su la félonie de son
époux : elle pensait que malgré toutes les précautions
prises par lui les autres habitants avaient découvert la
cachette de son frère (1).
Cette hypocrisie du mari vis-à-vis de sa femme et de son
beau-frère résulte de la présence en lui de deux senti
ments opposés : d’une part, l’amour familial, la solidarité
qui engendre la haine et le désir de vengeance, et, d’autre
part l’amour conjugal. Comme ils sont en contradiction
absolue, il ne saurait les concilier. Mais du moins il sau
vera les apparences.
C’est à cette situation que se rapporte le proverbe :
bokilô âkwïsâkâ, \vëngoyak’eyalo = si ton bokilô t’a caché,
change d’abri. Et cet autre, plus cru : bokilô tôtswe
nkélé; bafumba bàleke mbâ, erii nkoléké wë = allié, allons
à la palmeraie; les fourmis bafumba (Dorylus wilverthii)
mangent des noix de palme, moi je te mangerai, toi. Et
celui-ci qu’on applique à quelqu’un qui, voulant toujours
se disculper, s’accuse plutôt involontairement: Mpôl’ôkilô.
ntu fa é mpôngo; mpôngo y’ôkilô nsako ngâ mbAvâ = je ne
mange pas mon allié; au contraire, je sauce (des aliments)
dans la graisse; la graisse de l’allié est savoureuse comme
celle d’un chien.
(') Il ne faut pas s’étonner trop de ce que, à cette époque-là, les
Européens n ’intervenaient pas dans ces guerres, vendettas, tueries,
actes d ’anthropophagie. Ils laissaient faire les indigènes entre eux; ils
en exigeaient seulement q u ’ils les laissent tranquilles eux-mêmes et
q u ’ils leur rendent service et tribut. Ils avaient d’autres choses à faire
en ces temps-là. Ce ne sont que les Blancs A m bâ et Baisànkoi, dont les
indigènes parlent encore avec une crainte respectueuse, qui, les pre
miers, ont commencé dans cette région à p u n ir les actes de barbarie.
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Toutefois, un homme ne se laisse jamais aller à provo
quer la mort du mari de sa sœur, de sa fille, d’une parente
quelconque. Ou, comme disent les Nkundô, on ne lue
point celui par lequel on a été enrichi. La raison de cette
différence? Selon nos gens : l’affection qu’on porte à sa
sœur, fille, etc.; 011 l’aime trop pour lui causer la douleur
de lui ravir son époux.
Cette conduite félonne cl barbare est donc tenue par le
bokilô envers le bokanga, c’est-à-dire par ceux qui ont
payé la dot envers ceux qui l’ont reçue; mais jamais
inversement.
A nnexe.

Cette annexe se rapporte à chacun des trois articles pré
cédents. Elle peut donc raisonnablement se placer ici.
Elle 11e traite d’aucune loi spéciale, ni d’une coutume
légale, universelle ou commune. Il s’agit de cas isolés.
Mais comme ils montrent bien la psychologie qui peut se
rencontrer chez ces populations, il me semble que les
quelques lignes qui suivent ne sont pas dépourvues d’in
térêt.
Il peut arriver qu’une femme ait à se plaindre ou estime
avoir des motifs d’être mécontente d’un de ses parents,
son frère, par exemple. Soit qu’à son avis il ne se montre
pas assez charitable et généreux à son égard, soit qu’il la
traite d’une façon qu’elle ne juge pas équitable. Dans un
moment de colère elle s’en ouvre à son mari et l’incite à
la venger, en blessant ou même en tuant celui qui l’a
offensée.
Tel le cas arrivé, il y a plusieurs décades, à Bosela
w’ompwengé, de Boléngé (Bongi'li) (mort en 1932, à un
Age très avancé). Sa femme llumbé était extrêmement
mécontente de ce que son frère ne lui faisait pas assez de
cadeaux. Elle interpelle son mari : bejwô bëkè, ômomélé
nkâna, alekî ômpi'maka tôma : tes cadavres (parents
défunts), tue-moi mon frère, il me refuse toujours des
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cadeaux C1). Là-dessus Bosela prend ses armes et s’en va.
En bon psychologue il ne se trompe nullement sur les
sentiments intimes de sa femme. Il sail qu’il est engagé
dans une impasse dangereuse : s’il déçoit l’attente de son
épouse, elle sera furieuse; si, au contraire, il ravit la vie
à son beau-frère, elle le sera plus encore. Aussi s’agit-il
d’user de ruse. Entré en forêt, il a la bonne fortune de
rencontrer une antilope boende, qu’il abat. Il enlève le
foie et rentre chez lui tenant dans sa main l'organe encore
frais et chaud. 11 le présente à son épouse, en disant :
« Voici le foie de ton frère que tu m ’as prié de tuer. »
Là-dessus, scène violente. La femme, hors d’elle, se met
à pleurer son frère mort, et, dans sa colère, elle s’enfuit
eu criant à son mari : « Ah! tu ne m ’aimes donc plus,
puisque tu as assassiné mon frère; tu ne me reverras
plus. » Arrivée dans sa famille, elle trouve tout le monde
aux occupations ordinaires; aucun signe d’un décès, ni
surtout d’un meurtre. Son étonnement croît encore
quand elle trouve son frère bien portant et plein de vie.
Elle n ’en croit pas ses yeux. En un clin d’œil toute la
famille est alertée et réunie. Elle explique ce qui lui est
arrivé. On la calme et la console : on loue le mari d’avoir
agi si intelligemment. On l’en félicite. Car il aurait pu
exécuter l’intimation qu’elle lui avait faite, cl elle doit
donc se réjouir qu’il l’aime si bien et si sagement. Aussi,
quelques jours après, elle réintégra tranquillement son
foyer.
Un cas tout différent et fatal fut celui de Buk’Ëfea de
(>) Une des plus graves insultes. M ais celui à qui elle est adressée
considère comme un devoir de donner suite à l ’ordre ou l ’invitation
lu i fait dans ces termes. C’est une sorte de serment imposé. On l ’appelle :
téna ndai, afeya (ténela) X. ndai. L ’application de ces termes s’étend à
beaucoup d ’autres cas : appel au secours dans une guerre, aide pour
l ’application d ’une ordalie; assistance dans Viloâ (société des nonobservants du jeûne funéraire), etc. Une personne peut se l ’adresser à
soi-même; dans ce cas, cette expression correspond à notre m ot « ser
m ent », faire un serment.
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Bompela (Bokâtola), marié avec Elângé de Boâlâ (tous
deux sont encore en vie). La femme rentrait continuelle
ment dans sa famille. Le mari, exaspéré, la menaça un
jour de lui tuer son frère Eale; celui-ci disparu, elle res
terait mieux chez elle. De fait, il exécuta sa menace.
L’épouse s’est mise dans une colère terrible, mais néan
moins elle est restée fidèle à son conjoint. L’are qui a servi
à tirer la flèche meurtrière est toujours conservé, en sou
venir, par le propriétaire.
A R T IC L E V I. —
ET LA

R E L A T IO N S E N T R E L A F E M M E
F A M IL L E

D E S O N M A R I.

Evidemment, la femme doit entretenir les meilleurs
rapports avec la famille de son mari, avec laquelle elle
est en contact continuel. Elle doit le respect à ses parents
et aînés. Si elle ne parvient pas à vivre en paix avec eux
et avec les sœurs, etc., de son époux, l’union ne tiendra
pas. Ce seront des malentendus, des disputes, de rixes,
surtout des insultes et des allusions malveillantes qui la
forceront à s’en aller. Aussi peut-on ranger ces éventua
lités parmi les motifs qui amènent la famille de l’homme
à intervenir lors du mariage. Le souci d’éviter que l’union
ne soit rompue par des incompatibilités trop grandes se
retrouve constamment chez les Nkundo, car toute rupture
suscite d’énormes difficultés, comme nous le verrons suo
loco.
Pour les menus services que la femme doit rendre à la
famille de son mari, il est fort, malaisé de démêler si ce
sont des obligations de justice ou simplement des conve
nances sociales. Un manquement passager provoquera
de la part du mari et de ses parents des réprimandes qui
évidemment dégénèrent aisément en querelles. Si les
manquements sont de telle fréquence et nature qu’il n ’est
plus permis de les mettre sur le compte d’un simple oubli,
d ’un caprice, d’un accès de mauvaise humeur, mais qu’ils

L E M A R IA G E D E S N K U N D O

'2 9 9

indiquent la malveillance ou la grossièreté, l’affaire sera
portée devant le ndonga (aidé souvent par le tribunal
familial) ou reportée devant l’autorité des parents de la
femme. Si, malgré tout, l’amélioration attendue ne se pro
duit point, la rupture devient inévitable.
Le père et la mère du mari étendent à l’épouse de leur
fils l’affection qu’ils lui portent à lui-même. Ils la consi
dèrent comme leur propre enfant, et il n'est pas rare que
leur amour envers la femme égale celui qu’ils ont pour
leur propre fils. Elle est leur alliée, mais par affection ils
l’appellent enfant. Elle, de son côté, ne leur donne pas le
nom de bakanga (ou bakilô), mais par respect filial les
nomme père et mère. Des exceptions peuvent pourtant se
rencontrer.
Si le père (et ceux qui lui sont assimilés : oncles, frères
aînés, etc) a tué du gros gibier, il doit donner à l’épouse
de son fils (ou frère, etc.) un morceau de viande, plus ou
moins grand d’après le nombre des brus, et qui consiste
en une ou plusieurs côtelettes (bokâlako) (x) et la pièce
sous la nuque (botômbyâ).
Des relations coupables entre le père du mari et sa bru
seraient un méfait inouï. Il en serait de même de la part
de tous les parents « supérieurs » C). Les lois qui régissent
les relations entre l’épouse et les parents de son mari se
rattachent étroitement aux règles sur l’empêchement
d’affinité et semblent découler de la même source. 11 est
donc utile d’avoir en vue ce que nous en avons dit au
chapitre précédent, article IV.
Les frères aînés du mari traitent son épouse comme
leur sœur. La femme nomme les sœurs de son mari :
(*) Liéto cliez les Boléngé et les tribus de Losanganya.
(2) Seuls les Boângi — comme les E làng â de la région de Losanganya
— permettent les relations du frère avec l ’épouse de son puîné, et ils
commencent déjà à trouver des im itateurs en leurs voisins du Sud-Est,
les Injôlô.
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bakilô, mais par respect elle leur donne souvent le tilre
de mère (L).
Après le décès du mari, son père ou son frère peut
épouser la veuve, comme il a été dit sao loco. Mais ce
n’est pas vu de bon œil et n’est permis que rarement,
notamment lorsqu’on redoute la perte ou la dispersion du
patrimoine familial, ou encore lorsque les deux intéressés
se portent un amour exceptionnel.
La situation est toute différente quant aux enfants ou
frères puînés et tous ceux qui leur sont assimilés. Les rela
tions coupables avec les épouses de leur père, grand-père,
oncle, frère aîné, cousin aîné sont jugées bien moins
sévèrement. En général, les fautes ne donnent pas lieu à
la réclamation d’un paiement, ou bien celui-ci est exigé
« pour la forme » et consiste en une poule et un régime de
bananes. Par ce paiement, le coupable reconnaît sa faule
et rend hommage au droit de son aîné.
L’opinion publique, d’une façon générale, condamne
ces relations, et cela souvent avec une grande sévérité. Le
degré de parenté et d’autres considérations introduisent
beaucoup de diversité dans les cas que nous allons donc
étudier séparément, en distinguant chaque fois la réac
tion du mari et celle de l’opinion publique.
A.
— La méconduite de la femme avec le fils de son
mari ne donne pas lieu à une indemnité. Pourtant, le lésé
réagit : il défend ses droits et sévit, s’il est tant soit peu
sérieux et surtout s’il est monogame. S’il a plusieurs
femmes, il laisse plus facilement passer l’affaire, à moins
qu’il ne s’agisse de sa favorite. Parfois il se venge en frap
pant la mère du coupable, en lui ravissant ses poules, elc.
Mais cela peut donner naissance à des complications : le
(•) Chez les Elângé, elle les appelle aussi bongili (pl. banglli)\ elles
la nom m ent bônongili, pl. bänangili. L ’épouse nom m e souvent la mère
de son m ari : nyangôngili. Bänangili Vänangili signifie : les épouses
du frère et leurs belles-sœurs.
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frère de la femme ainsi traitée pourrait intervenir, et si
la réaction du mari lésé est trop violente ou se répète trop
souvent, elle peut mener au divorce. En tout cas, le père
ne fait jamais de mal à l’épouse de son fils étourdi, parce
qu'il l'aime comme sa propre fille.
Comme sanction directe contre de délinquant, le père
peut lui retarder l’acquisition d’une épouse et — chose
toujours grave encore dans les milieux purement indi
gènes — lui refuser sa bénédiction dans ses voyages et
ses entreprises.
Par l’opinion publique ces relations sont toujours fort
critiquées, et cela même lorsque les parents interviennent
en faveur du coupable. Celui-ci en est déconsidéré; on se
moque de lui en lui appliquant l’épithète d’etôonjôlô,
à laquelle on ajoute souvent la phrase explicative : l'ôâla
banyangô b’anmgâ. Etôonjôlô est dérivé de etôo —vête
ment masculin, au figuré : virilité au sens physique, et
de bôlô —îorce. Donc homme d’une virilité si forte qu’il
va même jusqu’à s’unir aux mères de ses frères.
Après le décès, le mariage avec la veuve du père est jus
tifié. Pourtant, si cette veuve a laissé des enfants, l’opi
nion publique, tout en atténuant la sévérité de son juge
ment, ne l’abandonne pas entièrement, et l’on peut encore
entendre la critique précitée. Tel le cas — bien connu
dans la région — de Yokâ de Bokenyola (Bonjoku), qui a
épousé Lokokü, veuve de son père Insüo y’ökätola et mère
d’insilo Antoine, chef actuel des Bonkoso C).
Les relations coupables entre le fils et l’épouse du père
sont jugées avec une sévérité particulièrement grande si
la propre mère du jeune homme est encore en vie. On les
lui reproche dans des termes clairs et crus : « Oôv’osanganya mbindo ïkë la mbindo y’ïs’â nyango = tu unis tes
taches (tes impuretés) avec celles de ton père et de ta
(!) Ici il faut toujours faire exception pour l ’héritage d ’une veuve
par di’Oit d ’aînesse, bosölö (chap. III, art. III). De préférence, on évite
de donner une veuve qui soit dans la situation signalée.

302

LE

M A R IA G E

DES NKUNDÔ

mère. Outé rik’ëkî wë wimânâkâ = lu retournes là d’où tu
proviens. Üwa loi é! oleki liloka, lui ajoutera-t-on sou
vent : tu mourras à cause de ta trop grande méchanceté.
Cette dernière remarque est dans la mentalité nkundô une
espèce d’imprécation, et si elle est répétée par plusieurs
personnes elle ne manquera pas son effet, ou, pour parler
comme nos gens, si tous se lamentent beaucoup sur et
contre cet homme, il mourra effectivement (1).
Si le fils en question n ’est pas marié, surtout lorsqu’il
a atteint déjà un âge relativement avancé, l’affaire est
considérée comme plus bénigne, s’il approche des femmes
de son père polygame. Ce dernier ne peut pas trop se
courroucer, particulièrement quand il ne s’agit que de
cas isolés; car d’autres parents laisseraient parler leur
affection pour le jeune homme, dont ils connaissent la
passion et dont ils comprennent donc les tentations et les
incartades. Ils interviendraient pour calmer le père et
l’inciter à éviter le retour de pareils faits, en procurant
une épouse au fils. Exceptionnellement, le conseil fami
lial peut même donner tort au père, à cause de sa rigueur
envers son fils, et permettre à celui-ci de ravir au père la
femme aimée — (jamais pourtant la première, la favorite
ou la bolümbü); — tel le cas que nous avons relaté au
chapitre II, article XI, 2°. Mais c’est là loin d’être une
situation idéale aux yeux des Nkundô, et elle n ’est admise
que lorsque le fils porte un amour ardent à la femme et
que, d’autre part, le père tarde trop à lui procurer une
épouse.
Ici nous constatons donc un conflit entre deux senti
ments : la jalousie du mari et l’affection du père et de
divers parents. C’est ce qui rend difficile — comme dans
beaucoup de cas — la délimitation entre ce qui est permis
et ce qui est défendu. Nous pouvons pourtant conclure de
t1) Dans cette op inion des Nkundô on pourrait voir u n des m otifs
qui, dans l ’héritage, font assigner les veuves, n on au fils, m ais au
frère du défunt.
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ce qui précède et des explications générales des indigènes
que : 1" les relations sont défendues et jugées avec sévé
rité, mais qu’on est bien plus indulgent ici que pour les
parents « supérieurs »; 2° le père ne peut pas exagérer la
répression des fautes, ni exiger de son propre fils le paie
ment d’une indemnité; car ce serait s’enrichir de par la
méconduite de son enfant, qui, d’ailleurs, n ’a de quoi
payer que grâce à lui ou au clan de sa mère, à qui il serait
injuste et très mal à propos de le faire recourir.
B.
— Un frère puîné nomme la femme de son aîné
w aü= épouse, et elle le traite de bôme = mari, parce qu’ils
peuvent se marier. On trouve donc aussi des relations
adultères. Mais dans la pratique des distinctions sont à
faire.
Si le puîné n ’est pas marié et que l’aîné possède un
harem, — cas assez fréquent autrefois, mais très rare à
présent, — nous revenons au cas précité du père, avec
seulement plus de bénignité envers le coupable.
Si l’aîné est monogame et le puîné célibataire, les rela
tions avec la femme sont interdites en présence du mari.
Si le puîné se laisse tout de même entraîner par la tenta
tion, il est condamnable. Le mari ne peut pas réclamer
d’amende. Mais, à titre de vengeance, il peut se procurer
«une indemnité feinte» (nyongo éâ bolâlambo) en abat
tant l’un ou l’autre bananier du coupable, en saisissant ses
poules, en transportant sa case, et autres actes similaires.
Le but en est, selon nos gens, d’inspirer au jeune homme
un peu plus de respect envers son aîné. Ce dernier ne peut
pourtant pas exagérer les répressions (par exemple en se
battant contre son cadet), de peur de se voir condamner
pour manque d’affection fraternelle (*). D’ailleurs, les
valeurs avec lesquelles il s’est acquis la femme appar
(>) Une petite correction fraternelle, surtout si le puîné est notable
m ent plus jeune, n ’im plique aucune gravité et est permise, particu
lièrem ent pour des fautes réitérées.
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tiennent en somme aux deux frères, sous un certain
aspect. S’ils sont de mères différentes, l’aîné a beaucoup
plus d’atouts dans sa main. Et si la dot en entier ou en
majeure partie provient de son clan maternel, il obtient
entièrement gain de cause pour ce qui regarde le point
de vue indemnité, bien que le devoir d’affection frater
nelle, donc d’indulgence, subsiste toujours. Pour des
manquements isolés, cette indulgence doit toujours inter
venir. Pour des cas répétés souvent, les excuses du cou
pable n ’ont plus beaucoup de poids.
Si le puîné est marié, lui aussi, l’affaire prend un tout
autre aspect. Puisqu’il a lui-même son épouse, il n ’a plus
aucune excuse pour la satisfaction adultère de sa passion.
Le mari lésé garde, il est vrai, l’obligation de mitiger sa
colère et ses manifestations; mais le côté financier reçoit
plus de relief. L’indemnité qu’il peut réclamer doit toute
fois être ajoutée à la dot de la femme coupable; car il serait
inouï qu’il s’enrichît aux dépens de son propre frère. S’il
a lui-même procuré à son puîné l’épouse, il peut la lui
ravir pour la donner à un autre frère, un cousin, etc.,
voire la prendre pour lui-même, nônobstant l’empêche
ment d’affinité. Ce cas est pourtant exceptionnel et n ’est
appliqué qu’à cause de manquements graves et réitérés,
joints à une attitude insolente du coupable.
En l’absence du mari, le puîné a entière liberté, que le
conjoint soit parti ou que le frère rencontre sa belle-sœur
dans sa famille ou ailleurs en voyage. Si la femme refuse
les relations, son beau-frère rapporte souvent son mauvais
vouloir au mari, qui la semonce, même la frappe parce
qu’elle n ’aime pas son frère à lui, et l’inculpe d’avoir des
amants : ôtôna bôn’ôâ ngôya, ôlangakë iik’aend’ànkmà.
L’affection étant plus vive entre frères de même mère,
la colère du mari est d’autant plus grande. Le manque
d ’affection de la part de l’épouse engendre chez le mari
des soupçons sur sa fidélité, parce que la femme nkundô
se laisse entraîner à la tentation avec une extrême facilité;
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si elle refuse son propre beau-frère-mari, c’est donc qu’elle
se satisfait ailleurs. Ce raisonnement peut porter à faux;
mais il se base sur la fréquence des cas. L’attitude du
mari ne prouve pas l’absence de jalousie, mais, au con
traire, en démontre l’existence.
Le puîné rencontre-t-il sa belle-sœur dans sa famille à
elle, les parents interviennent. Ils adjoignent à leur fille
de bien recevoir « son mari », de lui préparer à manger,
de nettoyer la case lui destinée. Ils la forcent même de
cohabiter avec lui tout le temps de son séjour dans leur
village. Par là ils veulent éviter des palabres avec leur
gendre. Si l’antipathie de la femme est si grande qu’elle
ne veut d’aucune façon se soumettre, ils donnent parfois
à leur visiteur une autre de leurs filles (cousines, etc.),
plus jeunes, pour lui rendre les devoirs d’épouse.
Sont assimilés au frère puîné tous ceux que la termino
logie nkundô désigne sous le nom de baküné (donc aussi
les cousins plus jeunes). La gravité plus ou moins grande
du conflit et des conséquences est en proportion avec le
degré de parenté.
C.
— La situation du neveu (bônankânâ) vis-à-vis des
épouses de son oncle maternel est assez comparable à celle
du fils à l’égard des femmes de son père. Le caractère
dotal du mariage donne même au neveu une liberté plus
grande; car l’oncle s’est enrichi par l’union de la mère de
son neveu. 11 n ’y a pas question d’indemnité, excepté
celle des « égards », pour marquer la soumission, et qui
consiste en une poule et un régime de bananes. Si le
neveu refuse cette preuve de déférence et de soumis
sion, il est mis en tort, et toute la famille se ligue contre
lui pour sauver la hiérarchie et l’autorité familiales :
<( Tu outrages ton oncle; sans doute désires-tu qu’il
meure pour que tu puisses prendre sa place et profiter
de son héritage. » Et l’oncle offensé peut, après quel
ques jours de patience, réclamer une véritable indemnité.
20
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Mais alors interviennent d’autres considérations, et une
nouvelle situation se crée :
En effet, souvent — pas toujours pourtant — la mère
du jeune homme prend parti pour son fils et fait des
scènes à son frère. Deux cas peuvent se présenter :
1" L'oncle et la mère du neveu ne sont pas nés de même
mère. Dans ce cas la mère s’abstient rarement d’intervenir
en faveur de son fils. Elle reproche à son frère sa dureté,
son manque d’affection pour elle, et cela particulièrement
si l’épouse adultère est sa nkita à elle, c’est-à-dire si elle a
été acquise avec la dot payée pour elle. « A qui dois-tu
cette femme? Et tu exiges encore de la richesse de la part
de mon fils! Rends-moi ma dot, que je lui procure une
épouse. » L’oncle se mettant en colère, lui aussi donne
parfois suite à l’injonction de sa sœur courroucée en lui
rendant la dot. De ce fait, toide relation entre frère et
sœur est rompue. Mais cette éventualité n ’est qu’excep
tionnelle; presque toujours on arrange les affaires avant
qu’elles n ’en arrivent à cette extrémité.
2° Si frère et sœur sont de même mère, la paix est
toujours rétablie avant cette exaspération, et tout se borne
à quelques reproches, à un peu de colère transitoire. Car,
dit le proverbe, bàsangi nyangô bâfomlr ilângé = la haine
que se portent les enfants d’une même mère n ’est que
mensongère, feinte; elle n ’est pas véritable et réelle.
A

D

+

G

R

E

I

F

L’oncle (voir ci-dessus : D) n ’a les mains absolument
libres pour guérir la passion de son neveu (F) que lors
qu’il est le nkôlô de sa sœur (E), c’est-à-dire lorsque la
mère (C) de sa sœur (E) est la nkita de sa tante (B) = la
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sœur de sou père (A). Dans ce cas, en effet, sa sœur n ’a pas
à réclamer; elle lui doit respect et soumission; sa dépen
dance vis-à-vis de son frère-maître est plus grande que la
reconnaissance que celui-ci lui doit pour l’enrichissement
dont elle est la cause ou l’occasion.
D.
— S’agit-il d'un petit-fils (bonkânâ) vis-à-vis des
épouses de son grand-père, la liberté devient entière dans
la pratique. En effet, chez les Nkundô, l’affection du
grand-père (nkôko) pour son petit-fils dépasse souvent
l’amour porté au propre fils et dégénère complètement en
faiblesse (1). Il supporte tous ses agissements, tous ses
caprices, toutes ses railleries, injures, etc.
Après des relations coupables, le petit-fils pousse par
fois l’insolence jusqu’à envoyer spontanément à son
grand-père une indemnité «de dérision» sous forme d’un
panier rempli de pierres, au lieu d’anneaux de cuivre.
Malgré la débonnaireté du grand-père à l’égard de son
petit-fils, l’opinion publique n’est pourtant pas favorable
à cette conduite, quoiqu’elle soit plus indulgente que pour
les cas antérieurs. Ce qui prouve — comme le fait d’en
voyer l ’amende « de dérision » — qu’en principe ces rela
tions sont condamnables et condamnées. De par les cir
constances actuelles, — mariages plus précoces, — la
différence d’àge entre petit-fils et épouses du grand-père
a passablement augmenté en des cas toujours plus nom
breux; ce qui fait diminuer leurs rapports dans la même
proportion (2).
(!) Comme d ’ailleurs en Europe, très souvent. Cfr. cliap. I, 1® partie,
art, I, § 3.
(2) Plus haut nous avons vu que d ’autres tribus nkun dô sont encore
m oins sévères dans cette matière. P ar contre, la m oralité — à notre
sens — est plus élevée chez les Ekonda, groupe nkun dô du lac Léopold II, où la question des relations ne semble m êm e pas se poser
entre la femme et le fils, frère puîné, etc. de son m ari. S ’agit-il d ’une
influence de quelque population voisine ? Ou faut-il admettre la déca
dence chez les tribus dont la morale est, dans ce domaine, inférieure ?
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De ce long exposé se dégagent les conclusions sui
vantes :
1° Les relations entre un homme et l’épouse de son fils,
frère puîné, etc.; bref, de tous ceux qui lui sont inférieurs
dans la hiérarchie familiale, sont toujours sévèrement
interdites et ne se rencontrent jamais.
2° Au contraire, elles existent entre un inférieur el
l'épouse de son aîné et supérieur. Le degré de parenté
entre le mari et le coupable influe beaucoup sur la gra
vité ou légèreté de l’infraction, de la sanction, des suites
diverses. Certaines relations sont admises, d’autres con
damnées avec plus ou moins d’indulgence, d’autres encore
impitoyablement critiquées.
3° Dans cette matière, deux aspects sont à distinguer
nettement :
a) la réaction du mari et la répression ;
b) le jugement porté par l’opinion publique;
ou :
a) l’aspect financier;
b) l’aspect moral, — pour employer ce qualificatif, —
à défaut d’un meilleur.
Parfois un troisième élément s’v ajoute : l’intervention
de la famille prenant parti pour le coupable contre le mari
lésé, qui pour l’une ou l’autre raison s’est mis en tort luimême.
à) La sanction ordinaire de l’adultère est, pour l’homme,
l ’indemnité à payer. Or, celle-ci ne peut avoir lieu, puisqu’aucune transaction financière — au sens strict, du
moins — ne peut avoir lieu dans la proche parenté, vu
que les biens appartiennent, sous un certain angle, à tous
les membres, l’un devant tôt ou tard recevoir ou hériter
de l’autre. Mais dans les cas où d’autres sanctions sont
possibles, elles sont reconnues légitimes.
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b)
Si l’on excepte les relations entre frère et belle-sœur,
dans les limites décrites ci-dessus, — l’opinion publique
est sévère dans son jugement, plus sévère même que poul
ies adultères ordinaires, qui, de par la nature plus pal
pable de leurs sanctions, paraissent plus graves superfi
ciellement et font souvent cette impression même sur
beaucoup d’indigènes. Ou, du moins, cette impression se
dégage spontanément et de prime abord de leurs explica
tions : dans la pratique courante ils mettent en vedette
l’indemnité — et dans leurs relations sur les procédés
anciens, les sanctions violentes — et ils oublient l’autre
aspect. D ’autres ne distinguent pas ou très mal les deux
faces du problème. Ce n ’est qu’en allant au fond des
choses qu’eux — comme nous — se rendent compte de
l’existence du double aspect et de l’importance qu’il y a à
ne pas les confondre.
L’indulgence que, dans certains cas, nous constatons de
la part des intéressés lésés, et parfois dans l’opinion
publique, ne nous semble pas devoir être expliquée comme
une indulgence de principe, ni comme une légitimation
de ces rapports (excepté pour les frères, dans les limites
indiquées). Elle provient plutôt de l’affection qu’ils portent
au coupable, de la compassion pour son état de céliba
taire, d’une certaine communauté d’intérêts, enfin de
l’estimation de certains autres éléments en cause (comme
la jalousie foncière dans le cas des frères).
La grande différence que, en cette matière comme en
d ’autres, les Nkundo mettent entre parents inférieurs et
parents supérieurs repose sur leur conception de l’auto
rité, qui, chez eux, est patriarcale, donc paternelle. Il est
bien moins question de peur pour la force que de crainte
révérentielle, ■
— bien que la première ne doive nullement
être exclue. L’inférieur n ’est pas à leurs yeux pour le pro
fit et l ’intérêt du supérieur, mais inversement : la raison
d’être de l’autorité est le bien de l’inférieur, qui lui, pour
sauvegarder la hiérarchie et l’ordre, doit se soumettre au
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supérieur. C’est sur cette même idée que se base le devoir
d’aide du supérieur envers l’inférieur (dans ses difficultés,
ses palabres, son indigence), de libéralité et de généro
sité, donc de communication des biens, d’indulgence en
matière de justice et de propriété et de complaisance en
matière conjugale, — pourvu que le principe d’autorité
reste sauf. L’exploitation de l’inférieur par le supérieur est
tout à fait contraire à la nature fondamentale de l’autorité
nkundô, tandis que l’inverse y est entièrement con
forme C).
A R T IC L E V I I . —

L ’A D U L T È R E .

L’adultère est, pour les Nkundô, une union illicite entre
un homme et une femme mariée. Dès le versement de
Yikulâ, on parle d’adultère.
§ 1. T e rm in o lo g ie .

En lonkundo il n’existe pas de terme unique et spéci
fique pour traduire notre mot « adultère ». La langue en
possède plusieurs qui ne s’en rapprochent que partielle
ment.
1° Tout d’abord on parle de bongombe, qui exprime
les relations constantes et continues avec une femme tout
étrangère, c’est-à-dire à laquelle on n ’est apparenté d’au
cune façon. Le mot désigne tant la relation que les per
sonnes. Cette sorte d’adultère est aussi nommée : wisamaka ou linsümbâ ja njisâmâ, c’est-à-dire secret (verbe :
isama), par opposition au linsdmbâ proprement dit (dont
il sera question à l’article suivant). Les Bombwanja, Ionda
et Injôlô l’appellent lôngola= acte (quelconque) fait en
cachette (du verbe ôngola). Les Ionda emploient encore
(l )
Cet état d'esprit peut rendre compte — du m oins dans une cer
taine mesure — de la liberté que les indigènes prennent facilement
envers l ’Européen, leur supérieur ou m aître : larcins domestiques,
demandes importunes, cette espèce de mendicité, le m anque du respect
que nous sommes habitués à voir observer à l ’égard de l ’autorité, etc.
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le terme ekundé—chose enterrée ou cachée sous un amas
(verbe : kunda enterrer).
Actuellement, 011 a tendance à appliquer à l’adultère
ainsi conçu, du moins s’il ne se limite pas à un seul acte,
le nom de linsâmbd, sans aucune ajoute spécifiante. Tant
la femme que l’amant portent le nom de bonsâmbâ (pl. :
bansâmbâ).
2° S’il ne s’agit que d’un acte isolé, on parle de yëtsi
(du verbe éta= appeler). Mais ce mot peut s’appliquer
également à des célibataires. A proprement parler, il
désigne une conjonction unique et non des relations sui
vies. Certaines tribus (Injolo, Elânga) ont encore le nom
efongo (par exemple : nvong’ë’efongo = indemnité pour un
seul cas).
3° Le lonkâna (chez les Bombwanja : bombakâ)
désigne l’adultère entre personnes d’une même entité
exogamique et, par extension, entre personnes apparte
nant à des familles différentes, mais qui ne forment
qu’une seule agglomération.
Comme le mot le dit, il s’agit de rapports entre « cou
sins », au sens le plus large du terme.
Les indigènes m ’ont donné un essai d’étymologie des
termes bongombe et lonkâna, qu’il est peut-être utile de
relater ici. Ils auraient été inventés par les épouses volages
et leurs amants, afin de cacher leur amours illicites. Même
anciennement, il y avait des relations entre Nkundô et
Ngombe. Un Ngombe arrivant dans un village nkundô
était l’objet de la curiosité de toute la jeunesse. Un homme
se rendant chez son amante (ou vice versa) ou en revenant
à des heures indues et motivant des soupçons pouvait
répondre qu’il venait de voir le Ngombe. Pour le lonkâna,
même truc. Quoi qu’il soit de la valeur de cette explica
tion, — (pour lonkâna, par exemple, l’étymologie que j ’ai
citée au début est bien plus naturelle), — je la donne

312

L E M A R IA G E DES N K U N D O

pour ce qu’elle m ’a coûté : il peut toujours être de quel
que intérêt de l’avoir signalée et conservée par écrit.
4° Pour indiquer le penchant à l’adultère (spécialement
chez les femmes) on emploie le verbe fâfoka, qui, au sens
matériel, se dit d’habits trop larges, voletant au vent; et le
substantif loyô ou boyo.
Découvrir un cas d’adultère s’appelle témbola, substan
tif ntémbô.
L’adultère occasionnel ou permanent a toujours été très
fréquent. Ceci est dû sans aucun doute à la facilité rela
tive d’éviter la découverte et les sanctions. La femme
allant voir sa famille ne peut décidément être suivie et
surveillée par son mari : les distances rendent difficile ce
contrôle, qui, en outre, aurait des conséquences désas
treuses pour la stabilité du mariage, car ni la femme ni
sa famille ne le supporteraient. D’autre part, nous pou
vons donner comme causes partielles : la lascivité, la poly
gamie, etc., comme nous le verrons encore plus loin.
§ 2. Cadeaux.

L’homme et la femme adultères s’envoient des cadeaux;
celui-là de la viande, des flèches, etc., celle-ci de la nour
riture, divers menus objets. Les cadeaux de la femme à
son amant sont nommés botümo (substantif employé avec
le verbe tum ba= faire brûler (*). Les intermédiaires sont
généralement des parents en bas âge. Notons que la femme
n’envoie que rarement son fils. Car elle peut redouter
avec raison que le cadeau n’arrive pas à destination : le
garçon s’en régalera lui-même. Mieux peut-elle se fier à
sa fille.
Le cadeau de la part de l’homme s’appelle du nom géné
rique de mpatô = cadeau envoyé, envoi.
(') Notons que le substantif et le verbe n ’ont entre eux aucune
connexion étymologique. Peut-être botümo se rapproche-t-il de tüma
= montrer, désigner? Les Ekonda nom m ent ce cadeau elika. Cfr. encore
le chap. II, art. I.
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Pour le cas isolé (yëtsi), l’homme donne une flèche, un
petit objet, des perles, de la viande, etc. Actuellement
tout cela est remplacé par de l’argent ou des étoffes.
D ’ordinaire la femme exige une rémunération. Il existe
pourtant des exceptions, fréquentes ou rares, d’après la
région et la nature des personnes. Elles sont dues à la
passion extraordinaire ou à l’amour de la femme envers
son amant C).
§ 3. Les preuves de l’a du ltère.

Elles peuvent être plus ou moins fortes.
1° La plus importante est la flagrance du délit. Làcontre, aucune objection ne tient, et elle justifie l’appli
cation des plus sévères sanctions. La constatation doit en
être faite par le mari. Le témoignage d’une tierce per
sonne n ’est jamais produit. Si elle découvre le fait, et
qu’elle soit favorable à l’époux, elle l’avertit pour qu’il
prenne ses précautions afin d’attraper personnellement
les coupables. Si le fait est découvert par le père ou un
proche parent de la femme qui est favorable au mari, il le
lui signale et, si possible, l’appelle pour venir constater
lui-même l’infraction. Dans cette dernière éventualité,
l’indemnité doit être donnée par le mari au beau-père. Ce
n ’est pas une obligation de justice, mais de bonne entente,
de convenance, puisque le beau-père fait preuve de bonne
volonté et d’affection à l’égard de son gendre.
2" Presque d’égale importance et toujours péremptoire
est l’aveu de l’épouse. Dans ce cas, le mari mitige sa
colère contre elle et la dirige surtout contre le complice.
Aussi la plupart des femmes n ’hésitent-elles pas à dénon
cer ce dernier, si elles se sentent tant soit peu acculées.
(Par contre, entre elles, les femmes ne se dénoncent
jamais.)
0) Cfr. chap. I, I e partie, art. IV.
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3° Une troisième preuve est de surprendre les amants
pendant qu’ils projettent une rencontre. Sur le fait, le
mari les accuse, et tâche d’extraire à sa femme une con
fession complète sur le passé ou sur le futur. Si possible
il s’assure le concours de témoins. Prévoit-il que la femme
niera, il laisse passer le cas pour chercher une occasion
favorable de surprendre les coupables sur le fait. Souvent,
quelles que soient les dispositions de la femme, il n ’inter
vient pas immédiatement; ne laissant rien percer, il
cherche adroitement l’occasion de constater la flagrance
du délit contre lequel il pourra réagir plus violemment.
Cette attitude s’impose absolument lorsqu’il n ’a que de
simples soupçons, fussent-ils fondés. Agir autrement ne
mènerait pas à grand résultat, et serait une marque de
légèreté, — qui existe souvent chez des maris jeunes et
inexpérimentés ou d’un tempérament trop irascible. Sur
prendre un message d’invitation ou d’acceptation a la
même valeur pratique.
Cette preuve est moins forte que les deux précédentes
et — à moins que celles-ci ne s’y ajoutent, — ne légitime
que certaines sanctions.
4° La vue des amants se livrant des cadeaux, de main
à main ou par intermédiaire (« avec les compliments
d’Untel »), a aussi sa valeur comme preuve. Mais ici
encore la meilleure méthode est d’en faire un moyen de
faire avouer la femme. C’est la seule valeur pratique de la
découverte de cadeaux quelconques entre les mains de
l’épouse. Si celle-ci ne trouve aucune explication qui
puisse tranquilliser le mari, elle se voit forcée d’avouer
et de dénoncer.
§ 4. Sanctions.

Le droit nkundo connaît plusieurs sanctions contre
l’adultère, applicables soit aux époux, soit à leurs com
plices, soit à un intermédiaire (ekîmn). 11 existe des diffé
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rences dans l’application d’après la gravité du cas (par
exemple : récidive, habitude), la disposition ou le tem
pérament des personnes, la valeur de la preuve. Bien que
légitimées par la loi, la plupart sont appliquées de l’ini
tiative du conjoint, mais dans certains cas l’autorité fami
liale comme celle du ndonga doivent intervenir. Nous dis
tinguerons donc les divers cas :
A. — Sanctions du mari contre la femme adultère. —
a) Dans le cas d’un délit flagrant, le mari peut battre la
femme, la blesser, la tuer même. Ni elle, ni sa famille
n ’auront le droit de réclamer. S’il l’a tue, il n’a plus droit
au remboursement de la dot, pas plus que dans le cas
d ’un décès naturel. Généralement, aux temps jadis, la
mort dans ces circonstances donnait lieu à une guerre
interclanique. D’ailleurs, cette extrémité était très rare et
n’arrivait qu’à un homme excessivement jaloux, ayant
d ’autres femmes, ou possédant des richesses pour s’en
procurer, ou encore aigri par une infidélité persistante et
incorrigible. Le plus souvent, le mari, retenu par la pré
vision de la perte qu’il subirait en fin de compte, se borne
à battre ou à blesser la coupable, ou à lui appliquer d’au
tres châtiments et punitions (infra sous b); cfr. supra,
art. NI, § 2.
Hors le cas de flagrance, si le mari possède des preuves
suffisantes, comme nous l’avons vu ci-dessus, la coupable
peut s’attendre à une bonne rossée, accompagnée de toute
une litanie de gros mots et d’injures diverses (femina
foetidissima, tempore menstruationis putor tuus venit in
nares omnium hominum, etc.), plus un tas d’obscénités
ayant trait au sexe féminin. L’époux agissant de cette
façon n ’est pas réprimandé; au contraire, il le fait par
jalousie; c’est une colère d’amour, disent nos Nkundô.
Dan s ces punitions, les Nkundô reconnaissent surtout
l’exaspération d’une légitime jalousie. C’est pourquoi le
mari agit de son initiative privée. D’ailleurs, se trouvant
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devant Je fait, il lui serait psychologiquement difficile de
se calmer pour d’abord aller avertir le ndonga.
11 était extrêmement rare qu’un homme tuât sa femme
de propos délibéré et dans le calme. La chose arrivait
seulement lorsque ses infidélités étaient continuelles et
qu’un tas d’autres graves défauts s’y ajoutaient. Et encore
ne trouvait-on cette conduite que dans certaines familles
plus cruelles. Le fait est connu d’iloko is’ôkungü et de
Bengöngö bya Kundü, tous deux de Bongilâ (Besombô),
famille qui se glorifiait, dans les chants, de manger leurs
propres épouses.
b)
Tortures. Le mari peut encore avoir recours à plu
sieurs tortures dont voici les principales :
1° L’etâka, qui est, pour ainsi dire, la torture type.
C’est une lourde fourche en bois attachée au cou. Elle
empêche les déplacements. C’est la prison nkundô. Mais
en outre, si l’application perdure, elle devient une réelle
torture : la peau devient douloureuse et se détache, des
inflammations se produisent facilement, et souvent des
punaises s’v logent.
Dès que la famille de la femme apprend (par le ndonga)
la nouvelle, elle vient souvent prier le mari de la libérer.
Pour le calmer et le rendre propice, on lui offre un paie
ment ad hoc, c’est-à-dire un boôndo de quelques anneaux
de cuivre. D’ordinaire, il cède à leurs instances : la bonne
alliance et le sentiment de respect envers eux exigent
qu’il ne reste pas insensible à leurs supplications, d’autant
plus qu’il a besoin d’eux pour la stabilité de l ’union et la
bonne marche du ménage.
2° Les byëngetanyi ou menottes, qui sont des bâtons
liés, soit aux poignets, soit aux chevilles (pour empêcher
la marche), ou tant aux bras qu’aux pieds. On employait
deux bâtons, — un dessus et un dessous, les membres
étant posés entre les deux, — qui étaient liés par des
cordes attachées et fixées dans une entaille faite dans
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chaque extrémité des hâtons. Les poignets étaient rare
ment croisés. Afin d’augmenter la douleur et l’immobili
sation, les cordes étaient rétrécies et durcies en y versant
de l’eau. D’ordinaire, ces menottes s’ajoutaient à l’etâka,
et jamais n’étaient appliquées seules.
3° L’exposition aux morsures des fourmis nkongôtô.
Dans la région dont nous traitons, je n ’ai jamais entendu
dire qu’on expose aux bafumba (Dorylus), ni même aux
vénéneuses benkônkômo, en opposition avec la pratique
d’autres tribus Mongo, et avec les données de certaines
fables (évolution?).
4° L’infusion d'eau poivrée dans la voie génitale. Par
fois les parties étaient frottées de poivre pilé.
5° L ’exposition des organes sexuels au feu : une bûche
brûlante étant tenue à proximité.
Ces deux dernières tortures étaient les plus atroces.
Nous pouvons ajouter une dernière punition, qui, bien
que n ’étant pas une torture, relève des mêmes règles ju ri
diques :
6° La nudité, le mari arrachant à la coupable ses vête
ments et l’exposant ainsi à la honte publique. Même si
elle a recours à des feuilles, personne ne s’y méprend et la
honte n ’en est diminuée qu’en partie.
Pour rendre légitime l’application d’une de ces peines,
n ’importe laquelle des preuves indiquées ci-dessus est suf
fisante. Toutefois, le mari doit, au préalable, avertir ses
anciens et le ndonga. Ceux-ci ne lui permettent d’agir
q u’après des fautes réitérées. La facilité plus ou moins
grande d’accorder la permission dépend du tempérament
des intéressés et d’une quantité de circonstances, dont les
influences sociales respectives des parties en cause sont les
principales.
La nécessité de demander la permission des « pères »
et du ndonga, dont nous avons déjà rencontré d’autres
applications (supra, art. III, § 4), n ’infirme pas le droit du
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mari, mais eu limite l’exécution. Elle n ’est pas une obli
gation de justice, mais est imposée pour des raisons fami
liales, qui sont :
1° Le respect dû aux « pères », ici comme en toute
matière d’importance;
2° Le respect dû au ndonga, qui, dans le domaine ma
trimonial, est son supérieur, et dont l’intervention doit
être invoquée en tout cas grave;
3° La répercussion sur toute la famille d’une action
inconsidérée ou imprudente (inimitiés, guerres, etc.).
Si la longanimité et la patience restent infructeuses,
personne ne pourra plus condamner le mari. Et la famille
même de la femme, comparant la conduite condamnable,
d’un côté, à la générosité de leur gendre, est naturelle
ment inclinée à lui donner raison, et d’ordinaire n ’inter
vient pas contre lui.
Signalons encore que pour justifier l’obligation d’aver
tir l’autorité, les Nkundô invoquent le besoin du maintien
de leur honneur. Ils doivent pouvoir avertir le clan de la
femme infidèle et sauvegarder leur bon renom de défen
seurs de l’ordre et de la paix publique.
Une femme beaucoup aimée par son mari n ’était sou
mise qu’à ïetâka. Il la semonçait et la battait, et tâchait
de la corriger à force de douceur et de clémence.
Comme nous le verrons suo loco, le mari exaspéré par
1 infidélité incorrigible de sa femme recourt parfois au
divorce, si par ailleurs elle ne s’acquitte pas convenable
ment de ses autres devoirs conjugaux; ou encore à la
vente en esclavage, rarement à l’immolation.
La colonisation a aboli les tortures, l’esclavage, l’immo
lation et la légitimité de l’assassinat. Il ne reste au mari
d’autre sanction contre sa femme infidèle que de l’insulter
et de la battre. Et encore la juridiction européenne l’oblige
à se maîtriser, afin de ne pas commettre d’excès qui
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puissent l’impliquer dans un procès devant le tribunal du
Blanc. Heureusement pour la fidélité conjugale, les der
niers temps, suite à l’institution officielle des juridictions
indigènes, la réaction a commencé en faveur de la répres
sion de l’adultère et elle aboutira, dans un avenir plus ou
moins prochain, par le retour à la loi ancestrale adaptée
aux circonstances actuelles.
B.
— Contre le complice, le mari lésé a droit à l’emploi
de deux sanctions : la violence et le paiement d’une
« indemnité ».
1° Si le mari surprend le complice sur le fait, il est tou
jours en droit de le blesser, voire de le tuer, ou de le
réduire en esclavage. Les deux dernières vengeances ne se
pratiquaient que lorsque les villages respectifs du mari et
du coupable étaient assez éloignés l’un de l’autre et
n ’étaient pas unis par des liens particuliers (amitié,
entraide, alliance). Ceci avait sa raison d’être dans la
considération qu’on avait pour les parents du délinquant,
ne voulant pas les attrister outre mesure. Un autre mobile
de prudence et de calme est l’infériorité économique ou
militaire du clan du mari, et la hardiesse, la valeur guer
rière, la force, en un mot, de la famille du coupable. Un
cas exceptionnel qui fait s’évanouir toutes les autres con
sidérations est l’adultère avec une favorite, aimée par son
mari d’un amour particulièrement passionné et jaloux.
Lorsque l’adultère ne se limitait plus à quelques actes
isolés, mais devenait une véritable habitude, ou que le
délinquant avait déjà séduit mainte femme et ainsi causé
à sa famille force palabres, le mari, quelle que fût sa
situation ou la position de son clan, pouvait être plus
hardi. Car les proches du débauché étaient finalement
exaspérés par sa méconduite incorrigible et désastreuse,
et préféraient être débarrassés de lui C).
(!) Cfr. aussi chap. VIII, art. II, § 2, A.

320

LE MARIAGE DES NKUNDO

Le danger des blessures, de l’esclavage, de la mort
refroidissait souvent le désir d’adultère. Aussi, plus le
mari se montrait hardi, violent, fort de physique ou de
position sociale, plus ses femmes et leurs amants se
tenaient sur leur garde. Certains hommes étaient telle
ment jaloux d’une de leurs épouses et si bien décidés de
se venger avec une extrême rigueur, que les tentateurs
n ’osaient même pas penser à s’approcher d’elles,
2° Le paiement d’une indemnité semble être la sanc
tion type. A présent, c’est la seule qui est restée légale,
et par conséquent elle se place de plus en plus sur l’avantplan.
N’importe laquelle des preuves étudiées ci-dessus jus
tifie la réclamation d’une indemnité.
L’indemnité peut être minime : 2-5 anneaux de cuivre;
ou forte : 20-30 ou un esclave. Ce maximum est toujours
exigé pour l’adultère avec une favorite. Le montant est
plus ou moins élevé d’après les personnes en cause, les
relations qui les unissent, la fréquence des fautes, la
nature du fait constaté; par exemple, la surprise de
l’arrangement d’une rencontre, la remise d’un cadeau
donnent lieu à une petite indemnité; la flagrance du délit,
au contraire, à un indemnité élevée.
Un homme qui exige une indemnité élevée doit s’atten
dre à se voir rendre la pareille le cas échéant. L’applica
tion, dans ce cas, de la loi du talion est pleinement
approuvée par l’opinion nkundô.
Outre les cas étudiés à l’article précédent, il en existe un
autre qui ne donne pas lieu à la réclamation d’une indem
nité. C’est lorsque le coupable appartient à un clan
esclave ou autrement dépendant et inférieur (mpâmâ ou
bowélé) C'y. Même si le mari surprend le coupable sur le
fait, il le prie poliment de s’esquiver et de lui laisser mai(!) Etrangers qui, sans être apparentés de quelque façon, sont fixés
dans une trib u ou u n groupe.
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son et femme : « ontsikél’îlombe, njôyâ é! » C’est là la pra
tique de la véritable politesse nkundô. Il pouvait bien arri
ver qu’un mari par trop jaloux et impétueux blessât, tuât
ou vendît son rival. Mais c’était une exception toujours
blâmée, parce que manquant absolument de chevale
resque. En tout cas, il ne peut jamais être question d’exi
ger une indemnité, ce qui serait absolument indigne.
La réclamation de l’indemnité est portée à la connais
sance du coupable par le ndonga, assisté, dans les cas
difficiles, par divers notables. Si le mari prévoit une forte
opposition de la part du débiteur, il fait au ndonga un
cadeau spécial d’un régime de bananes plus deux poissons
(ou une poule), « pour qu’il ne soit pas forcé de manger la
nourriture du rival ».
Le refus catégorique et persistant de payer 1 indemnité
est rare. Car il peut avoir des suites graves : arrestation,
puis réduction en esclavage du coupable pour cause de
dettes, ou compensation sur la personne de sa femme,
d ’une parente, ou rétention d’une parente du créancier
mariée dans le clan du débiteur (;ikâkelo). Ces pratiques
d’otages et de contrainte par corps ayant été abolies, il
reste encore l’intervention des tribunaux secondés par la
police.
Quelle idée les Nkundô se font-ils de la nature de ce
paiement que, pour la facilité de l’exposé, nous avons
nommé indemnité? Question difficile à résoudre. Comme
éléments de solution, voici les données linguistiques :
Le paiement pour adultère s’appelle nyongo, employé
avec le verbe ka= donner. II équivaut au verbe lingala
jüta (d’où dérive le substantif bofâto). Il signifie paie
ment dans son sens le plus large et couvre donc aussi nos
mots « paie, salaire, rémunération ». Outre son applica
tion à l’adultère, il s’emploie encore dans beaucoup d’au
tres circonstances : rémunération pour un travail ou pour
la prestation d’un service, etc. Nyongo ne signifie pas com
pensation, qui se dit lowââla, ni paiement de réparation
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et d’excuses pour une offense ou boôndo, ni indemnisation
(.mbâlaka). 11 a en commun avec ce dernier mot l’idée de
paiement dû en justice, et, faute d’une expression adé
quate pour le rendre, «indem nité» est encore la traduc
tion la moins inexacte (*)•
Reste à noter que les deux genres de punition: violences
et indemnité, ne peuvent pas être cumulés, principe qui
est d’une application universelle (2). Faut-il voir là-dedans
une condamnation implicite des mesures violentes? Ou
bien y a-t-il ici exercice d’un système de composition?
La question est difficile à trancher, les deux explications
se couvrant d’ailleurs au moins en partie.
11 n’est pas dépourvu d’intérêt de signaler encore que
comme justification des sanctions contre le complice les
Nkundô invoquent la part, souvent prépondérante, qu’il a
dans l’adultère. En effet, raisonnent-ils, de sa nature la
femme est faible : le sentiment prédomine, elle se laisse
aisément entraîner et ne résiste que difficilement à la solli
citation. L’homme, au contraire, est plus raisonnable, sait
mieux se maîtriser. Ëdicter des sanctions et les appliquer
uniquement à l’épouse, non seulement exclurait de la
punition un des deux coupables, mais encore serait insuf
fisant pour sauvegarder l’ordre social, puisque, malgré les
peines, la femme est toujours exposée à succomber par
faiblesse. La rigueur que malgré cela le droit nkundô met
dans les châtiments corporels de l’épouse s’expliquent par
sa nature sensible et par le pouvoir que le conjoint a sur
elle et qui lui fait défaut vis-à-vis du complice.
C.
— Contre le mari et sa complice. — Contre l’adultère
du mari, le droit nkundô ne prévoit aucune sanction
f1) Pour récompense on emploie : bokondo= récompense pour un e
prestation sortant du com mun, comme la capture d ’un léopard ou d ’un
autre a n im a l « royal » (nyam'ë'ekojo, tels le python, l ’aigle, etc.), une
belle danse; et : mbuteji= récompense pour menus services.
(2) Cfr., par exemple, encore chap. V III, art. III, § 1.

LE MARIAGE DES NKUNDO

3 '2 3

pénale propre. Mais l’épouse outragée peut se venger sur
lui comme sur sa rivale. Ses armes contre le conjoint sont :
les invectives, le refus de la nourriture, de la boisson, du
bain, enfin du debitum conjugale. Ce sont là des punitions
sensibles contre lesquelles le mari ne peut nullement récla
mer, car il serait nettement mis en tort. La femme, en effet,
agit par jalousie légitime. Parfois ce sentiment est si véhé
ment, qu’elle s’arrache les habits et reste toute nue devant
son mari, ce qui cause à celui-ci une grande honte et
constitue un reproche cinglant. Les invectives sortent de
la bouche par torrents : ilolé iné, itutula iné, inyanyama
iné, owâ loi ô ndâ nyongo, nda ntémbo = cet imbécile, ce
vaurien, cette bête, tu mourras un jour par les amendes,
par la surprise en flagrant délit; plus toute la série des
insultes ordinaires. Plus les injures sont abondantes,
plus grand est l’amour de la femme, disent nos Nkundo.
Cela peut durer des jours, voire des semaines. Ses réac
tions contre son mari adultère sont donc du même genre
que celles dont elle use dans d’autres circonstances.
Si l’épouse jalouse met le feu à la case où son conjoint
s’est livré à sa passion, personne ne peut lui en faire un
reproche. Le dommage causé est pour le compte du mari.
Contre la femme complice, l’épouse outragée peut em 
ployer des moyens plus violents. Elle se bat contre elle,
la frappe, la blesse même. Pour les blessures le mari de la
rivale exige un paiement « pour coups et blessures » ou
liombo, qui ne doit pas être effectué par la famille de la
femme, mais par le conjoint coupable. De sorte que, en
fin de compte, c’est lui encore qui est puni. Si la délin
quante est tuée, c’est toujours au mari infidèle qu’in
combe l’obligation d’indemniser le veuf. (Cfr. art. II.)
Un châtiment auquel l’épouse aime à recourir pour se
venger sur son mari adultère et sur sa complice qu’elle
surprend sur le fait est de leur verser sur le corps un pot
d’eau chaude ou bouillante.
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]). — Contre l’entremetteur (1). — Le droit nkundô
permet toutes sortes d’invectives, des coups, une bonne
rossée. L’appel direct de la femme était considéré comme
le cas le plus grave. Autrefois, dans les circonstances
favorables (pensez surtout à l'influence sociale des familles
en cause), certains hommes plus jaloux ou plus crânes
arrêtaient l’entremetteur et le vendaient comme esclave.
Cette répression était parfaitement légitime, bien que le
mandant soit le premier coupable et donc que la famille
du prisonnier puisse l’attaquer de ce chef. On cite le cas
historique pas trop ancien de Bonkéké is îloko, d’Ikengo
(ÎNtômbâ, Wangatâ), qui pour celte raison vendit comme
esclave le Botswa Bompâte qui avait apporté à sa favorite
Wüfya le cadeau d’un amant.
E.
— Conclusion. — Dans l’examen des diverses sanc
tions prévues par la loi nkundô contre les adultères et
leurs complices, une différence notable entre les cas saute
aux yeux. Bien que la femme possède certains moyens de
répression, elle est incontestablement moins bien armée
que le mari. La chose est une conséquence logique de la
nature du mariage nkundô. Le mari défend sa « pro
priété », tandis que l’épouse n’est pas « propriétaire ».
Ensuite, dans ce domaine on est plus exigeant envers la
femme qu’envers l’homme. Même en Europe 011 juge très
différemment la faute commise par un homme et la fai
blesse d’une femme, celle-ci étant considérée comme plus
grave et plus déshonorante, bien que — absolument par
lant — les deux infractions se valent. Enfin, le régime
polygamique y entre pour une part, car il tend à diminuer
l’amour de l’épouse et par conséquent sa jalousie, et ainsi
l'habitue aux relations de son mari avec d’autres femmes
quelconques; de sorte que la réaction du sexe féminin en
f1) Généralement, pour inviter les femmes, les Nkundô se servent
d ’entremetteurs, particulièrem ent d ’enfants de 6 à 14 ans. O 11 comprend
sans peine la funeste influence que pareille pratique a sur l ’éducation
de la jeunesse. Dans certains m ilieux, c’est une véritable plaie morale.
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général contre l’adultère est beaucoup moins forte que
celle des hommes. En outre, de par ce même régime, la
femme est plus exposée aux faiblesses et il faut donc des
sanctions plus rigoureuses pour assurer la fidélité conju
gale.
Enfin, il existe un dernier motif pour considérer la
faute de la femme comme plus grave : c’est le risque d’une
conception adultérine, avec toutes ses conséquences: dan
gers pour l’enceinte, continence forcée du mari, etc. C1).
11 appert de l’exposé des sanctions que la loi nkundo,
nonobstant l’infériorité de la femme, ne laisse pas aux
maris la pleine et entière liberté qui, d’après les auteurs,
leur est accordée chez d’autres peuplades. Même si les
moyens de répression que possède la femme ne prouvent
pas de façon incontestable l’obligation du mari à la fidé
lité conjugale, — la situation juridique de l’épouse
expliquant beaucoup, — il reste que le ndonga. et l’opinion
publique appprouvent ses réactions même violentes,
preuve de son droit à elle contre le tort du mari.
§ 5. L 'o p in io n publique.

Elle est assez indulgente pour les cas isolés (yëtsi,
efongo). Elle reconnaît bien la faute qu’il y a à léser le
droit conjugal d’autrui, mais elle l’attribue à la faiblesse
humaine. Pour l’habitude, la situation est différente. Elle
est critiquée et souvent sévèrement. Les consuétudinaires
sont traités A’efâfôkâ (du verbe fâfoka—voleter, et au
figuré : « papillonner »), A’ebôngâ ou ebâbôngâ (du
verbe bâbonga) ou ebàbôâ (de bâboa) = voleter, être léger
et volage. Ces épithètes s’appliquent surtout aux femmes,
plus sujettes à ce défaut que les hommes.
La honte qui, dans les bons milieux d’Europe, s’attache
à la découverte de pareilles fautes, est inconnue chez les
Nkundô. C’est naturel, puisque les cas isolés sont facile
ment excusés. Pour les consuétudinaires, ils sont sensi(!) Cfr. ci-dessous, § 6; ainsi que le chap. I, 2e partie, art. IV, § 3,
et le chap. X, art. II, § 3.
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hles aux épithètes mentionnées, mais ne se corrigent pas
pour autant, — pas plus qu'ailleurs au monde.
La critique s’attaque aussi bien au mari qu'à la femme,
et cela malgré la différence que le droit pose entre leurs
moyens de répression.
L’opinion publique corrobore donc la conclusion indi
quée par l’examen de sanctions, que l’adultère est con
damné par les Nkundo. Cette opinion n’est pas basée sur
l’existence de la sanction, mais semble provenir de la
mentalité innée pour laquelle l’adultère apparaît comme
un désordre.
§ 6. Circonstances agg ravantes.

L’adultère devient particulièrement grave lorsqu'il est
suivi d’une conception, et cela tant pour le conjoint que
pour le père naturel. Ce dernier, en effet, doit en suppor
ter toutes les conséquences. Lorsque Tes circonstances le
permettent, le mari oblige sa femme à dénoncer son
complice, ce qu’elle ne refuse pas de faire. Il convoque
une assemblée et se fait remettre un gage (ndanga) par le
coupable, qui, de la sorte, reconnaît sa faute et manifeste
sa volonté d’en assumer toute la responsabilité. Si l’enfant
n ’arrive pas à terme, ou meurt à l’accouchement, le père
naturel doit indemniser le père juridique, en payant un
« esclave » ou davantage (parfois 50 anneaux); l’indem
nité est moindre pour un enfant seulement difforme ou
débile. Si la mère y laisse la vie, l’indemnité monte à un
esclave plus 50 anneaux, et peut même atteindre jusqu’à
100 anneaux.
Entre-temps, le mari n ’approche plus de sa femme. 11 la
laisse à son amant, qui doit « conserver le foetus » et
observer tous les rites et pratiques de la période de gesta
tion et d’accouchement, puisque, physiquement, il est le
père 0).
(!) Cfr. de plus amples détails au chap. X, art. II, § 3. Pratique
analogue pour une jeune fille mère, chap. I, I e partie, art. III, § 3.
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L’adultère revêt encore un caractère spécial de gravité
durant l’époque des interdits de l’enfantement, parce qu’il
met en danger la vie de l’enfant et de la mère, comme
nous l’expliquerons au chapitre X, article III.
§ 7. Rem arques et conclusions générales.

1° Le délit d’adultère, même sous sa forme la plus
bénigne, c’est-à-dire l’acte isolé, était autrefois une des
causes principales des « guerres » entre villages. Parfois,
l’un et l’autre faisant appel au secours de leurs alliés, on
pouvait se trouver devant une conflagration générale.
2° Généralement, le mari tient à la fidélité de son
épouse. Sans doute, il existe des exceptions. La plupart
des cas, pour ne pas dire tous, se rencontraient autrefois
chez les vieux polygames. Leur âge les avait dégoûtés des
palabres continuelles, et leur expérience des hommes leur
avait enseigné que souvent ils se mettaient en colère et
compliquaient leur petite vie inutilement. Ils préféraient
fermer les yeux. Comme ce bon Bonoi w’ïkolongo,
d ’Iteko (clan Bombwanja des Boôyâ). Il vint me voir au
village chrétien de Bombomba, où j ’étais de passage, au
début de mars 1933. Comme je lui demandais pourquoi
il était orné d’une telle abondance de sonnettes, il me
répondit naïvement : « Je les mets toujours. De cette
façon, mes femmes s’aperçoivent de mon retour déjà au
loin. Ainsi elles ont le temps de cesser leurs médisances
sur mon compte et de congédier leurs amants. » Comme
j ’exprimais mon étonnement qu’il ne voulait pas les sur
prendre sur le fait pour les punir et mettre fin à leurs
infidélités, il me répondit en souriant : « Non, Père, la
jalousie..., passe pour les jeunes. Moi, j ’en ai vu tellement
que je n’ai plus envie de me mettre en colère et faire des
palabres pour ces bagatelles. »
Depuis 1arrivée des Européens, certains hommes peu
scrupuleux — des polygames surtout — s’adonnent à une
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espèce de proxénétisme. Ils envoient leurs femmes com
mettre l’adultère de façon à pouvoir les surprendre sur les
faits et ainsi s’enrichir. Ou bien ils les louent pour une
ou plusieurs nuits à des travailleurs ou soldats, céliba
taires de droit ou de fait.
Certains hommes, connaissant la nature fragile et sen
suelle de leur femme, conservent — aujourd’hui comme
autrefois — les anneaux provenant des indemnités. Lors
que le capital est suffisant, ils l’emploient à l’acquisition
d’une nouvelle épouse. Celle-ci est en quelque sorte la
nkita de l’autre et 01 1 la nomme assez crûment : nkita
é’efufa, efufa étant la pièce d’étoffe (tablier) portée par les
femmes. Cela 11e signifie pas chez le mari un désir de spé
culation sur l’immoralité. Tout simplement il profite du
fait. Mais cette attitude peut aisément dégénérer; dans la
situation actuelle, le danger n ’est plus imaginaire, quoi
que, pour le moment, on 11’en soit pas encore arrivé si
loin. Pour éviter toute exploitation de l’infidélité conju
gale, la surveillance des autorités administratives et ju d i
ciaires peut empêcher l’éclosion du mal ou l’enrayer là
où il existerait déjà.
D ’après les cas, on rencontre de très grandes diver
gences dans l’attitude adoptée à l’égard de l’adultère du
conjoint. Elles proviennent non seulement du tempéra
ment de la personne lésée, — la chose va de soi, — mais
aussi de la façon dont l’adultère s’acquitte des autres obli
gations conjugales. Cela vaut surtout pour les « faiblesses »
de la femme. Si par ailleurs elle se montre épouse
dévouée, prévenante, respectueuse, laborieuse, prenant à
cœur les intérêts de son conjoint et de ses enfants, en un
mot bonne compagne et bonne ménagère, son mari est
bien chagriné de ses infidélités, mais il prête une moindre
attention à ces errements, compensés par beaucoup de
bonnes qualités qui prouvent que la femme l’aime sérieu
sement et qu’elle se laisse entraîner uniquement par fai
blesse. Si, au contraire, l’épouse devient négligente,
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maussade, irrespectueuse, ce changement prouve qu’il y
a autre chose que la pure faiblesse et que son amour
envers son mari s’est refroidi et s’est choisi un autre
objet.
Voilà la saine philosophie de la vie conjugale chez les
Nkundô, proclamée et enseignée par tous les vieux et
sages du peuple.
3° Malgré les terribles sanctions contre l’adultère, ce
délit semble avoir toujours été fréquent. Certains événe
ments favorisent particulièrement le relâchement, comme
les décès, les fêtes et danses se prolongeant tard dans la
nuit. Mais, même dans les circonstances ordinaires,
l’obscurité vespérale est une forte sollicitation. Un attrou
pement tumultueux de jeunes personnes des deux sexes
est provoqué intentionnellement dans le but de protéger
leurs ébats. Ce sont surtout les femmes qui déclanchent
la scène (nommée iole). On commence par des «je u x » ,
des pincements, etc. Parfois, certaines, plus hardies, lan
cent en guise de signal le cri d'iole o ! Ces irrégularités
sont parfois concertées d’avance; d’autres fois elles sont
provoquées sans accord préalable. Les maris intervien
nent, mais il leur est très malaisé de surprendre les cou
pables.
4° Dans l’idée des Nkundô, l’adultère ne paraît pas être
une faute morale, même au sens le plus large du mot,
punissable par une puissance extra-terrestre, religieuse ou
superstitieuse, qui interviendrait pour rétablir l’ordre
bouleversé. On a plutôt l’impression de se trouver devant
une loi purement sociale. Non que je veuille affirmer que
cette loi et ses sanctions ne proviennent en dernière ana
lyse d’une idée morale; mais cette idée morale, si elle
existe, est extrêmement vague et confuse et n ’est pas
exprimée par nos gens. Pratiquement, toute l’attention
est portée sur les sanctions, à cause de la lésion du droit
de propriété. Jamais on ne saisit la moindre allusion à
une idée morale religieuse.
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Et voilà, probablement, la raison principale île la fré
quence des adultères, malgré les sanctions, qui freinent
sans doute, mais qui sont impuissantes à enrayer le mal.
Ceci d’ailleurs n ’est pas propre à notre peuplade. Toute loi
est un idéal. Les sanctions tâchent d’en assurer l'observa
tion. Mais la masse n’atteint jamais le but proposé. Si des
individus sont supérieurs à l’idéal imposé par la loi, c’est
que la société est inférieure à sa tâche, comme on le
constate dans l’Europe actuelle. Chez les Nkundô, la loi
et la société sont supérieures à la moralité des individus.
D ’ailleurs, de tout temps, les sanctions, quoique néces
saires, se sont montrées insuffisantes pour assurer l’obser
vation parfaite des lois : nihil leges sine moribus. Or, ces
bonnes mœurs doivent provenir de considérations qui
sont supérieures aux lois particulières et qui en sont le
fondement.
Si, comme nous le voyons, les Nkundô ne mettent
aucune relation entre leurs connaissances religieuses et
les prescriptions concernant la présente matière, com
ment expliquer la conduite louable de maint individu P
A mon avis, si le Nkundô ne se rend pas compte de la
relation entre la loi et son législateur ultime, il n ’est pas
dépourvu d’un certain sentiment vague, inné, de l’immo
ralité de l'adultère, corroboré par celui de l’injustice per
sonnelle qu'il cause. Mais il ne raisonne pas ces senti
ments : il les suit spontanément, aveuglément.
La conscience du mal social qu’est l’adultère est plus
vivace. Mais elle est basée, non sur des considérations
philosophiques de cette malice en soi, mais sur les con
séquences qu’ont les cas individuels sur la bonne marche
de la société : palabres, embarras financiers, inimitiés,
rixes, guerres.
Voilà, me semble-t-il, l'état présent des idées. Cela
n’empêche pas que la loi et les sanctions contre l’adultère
ne puissent reposer sur la base ultime d idées morales.
Et de façon plus particulière, il est bien possible que l’idée
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morale n ’ait agi que sous la forme du sentiment des
grands principes de la loi naturelle fondamentale innée à
toute raison humaine.
5° Nous n’étonnerons personne en affirmant que 1adul
tère, loin de diminuer avec la colonisation, en a, au con
traire, reçu une extension considérable. L’abolition des
peines et châtiments indigènes, jointe à la grande liberté
de circulation, ont dû, naturellement, conduire à cet
état. Tout colonial averti et en contact intime avec les
indigènes s’en rend compte. « L’interdiction des châti
ments corporels qui sanctionnaient, selon la coutume,
l'adultère de la femme a entraîné une licence qui se
mesure au degré de notre occupation; nulle part l’oubli,
sinon le mépris, des engagements conjugaux n ’est poussé
aussi loin que dans les milieux complètement soustraits
à la discipline coutumière. » (Maj. Engels, Bulletin Soc.
Belge Et. Col., cité dans Congo, 111 année, tome I, p. 77,
avril 1922). C’est pourquoi, à maintes reprises et par
diverses personnes, des sanctions ont été réclamées contre
l’adultère, en remplacement des répressions ancestrales
abolies.
Mais les décrets souhaités ne sont jamais sortis de l’état
de purs projets. Heureusement, entre-temps, un autre pas,
qui est un pas fondamental, a été posé par l'institution
des juridictions indigènes (1926). Guidées et contrôlées
de près par les autorités européennes, elles renverseront
la barre en faisant demi-tour vers les anciennes sanctions,
tout en les adaptant à la situation nouvelle créée par la
colonisation et par l’introduction d’idées plus humani
taires. Toutefois, il faut une extrême prudence pour ne
pas exagérer celles-ci au point de vouloir traiter à l’égal
des communautés européennes une société qui ne com
mence à sortir du paganisme barbare que par la présence
d’une civilisation à base chrétienne. La société indigène
doit évoluer graduellement, harmonieusement. Brusquer
est souvent synonyme de briser, et toujours c’est une
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grande faute. Or, dans la matière qui nous occupe, l’aboli
tion des sanctions qui se sont montrées, malgré leur
imperfection et leur insuffisance à tout obtenir, d’une
réelle efficacité, enlève au droit nkundo toute valeur
coereitive. Un humanitarisme sentimental et excessif doit
céder devant le droit qu’a la société indigène au respect de
ses institutions vitales — à moins qu elles ne soient abso
lument condamnables — et donc devant la nécessité de
répressions sévères dont, pour le moment, elle ne peut pas
encore se passer. Car nos indigènes ne sont pas encore
mûrs pour l’abolition intégrale de leurs sanctions coutumières, puisqu’ils manquent encore d’une nouvelle base
qui remplace leur crainte des pénalités anciennes. Car
dons-nous donc d’enlever aux conjoints toute faculté de
répression, celle-ci fût-elle, à notre mentalité, un peu
violente. Enfin, rien ne sert d’exagérer le respect pour le
sexe faible, qui, de par sa nature même, a besoin parfois
d’une correction sensible pour le plus grand bien de la
communauté entière. D’ailleurs, à ce respect, nos Nkundo
ne comprennent rien du tout; tel que nous le concevons,
il est tout à fait opposé à leur mentalité et à leurs lois. Or,
tout cela ira plus facilement s'il est laissé aux juridictions
indigènes assez de latitude pour agir dans l’esprit de leur
droit ancestral et si, d’autre part, leur activité est guidée
par un contrôle constant, avisé et sympathique, n ’ayant
en vue que la saine évolution de la société indigène.
Appliqué dans ces limites et sous ces conditions, le
droit nkundô peut redresser beaucoup de torts et aider à
sauver la société indigène de l’abîme où elle menace de
sombrer. Malgré ses défauts et ses imperfections, il est
préférable, non seulement au système de liberté (ou de
libertinage) qui a régné de longues années, mais aussi à
une législation nouvelle qui émanerait du pouvoir euro
péen, système très lent et complexe (la loi contre l’adultère
réclamée depuis des décades est toujours restée dans le
domaine des études et des projets), manquant de flexibi-
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lité et de puissance d’adaptation aux circonstances si
diverses des peuplades congolaises. Une loi n'est néces
saire que pour les personnes qui ne tombent pas sous la
compétence des juridictions indigènes, et cela pour sau
vegarder l’harmonie et l’impartialité dans l’exercice de la
justice, puisque la société indigène en subit nécessaire
ment le contre-coup.

A R T IC L E V I I I . —

R E L A T IO N S P E R M IS E S A L ’ É P O U S E .

Dans cet article, nous examinons les relations qu'une
épouse peut se permettre — sous certaines conditions avec diverses personnes. Notre droit les traiterait d’adul
tères. Mais la loi nkundô né les considère pas comme
telles. D ’où la distinction entre cet article et le précédent.
Ces relations peuvent être : 1" transitoires; 2° perma
nentes (concubinage).
§ 1. R elations tra n s ito ire s.

Avec les compagnons d’âge (baningâ, sing, boningâ)
du mari, les relations sexuelles sont permises (*). Si en
voyage ils viennent l’un chez l'autre, l’hôte prête au visi
teur ses épouses, en lui disant : «Voici ta maison, voici tes
femmes ». S’il est monogame, il laisse le visiteur disposer
de sa maison et de sa conjointe et s’en va seul coucher
ailleurs. Si une femme en voyage arrive dans le village
d’un compagnon d’âge de son mari, dès que celui-ci en
prend connaissance, il l’invite à loger chez lui pendant
tout le temps de son séjour. A l’adieu, il lui remet un
cadeau pour son époux, « avec les compliments du
boningâ ». Pendant le temps de la visite de l’un à l’autre
il y a souvent échange de femmes.
Voilà la pratique d’une sérieuse et bonne entente entre
compagnons d’âge. L’usage des femmes est libre et ne
(l) Cfr. chap. I, 1» partie, art. III.
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peut être l’objet de réclamation ni d’amendes. Si l’un
d’eux est, à la façon indigène, plus « avare », l’autre ne
peut non plus lui faire de palabres. Mais cela produira un
refroidissement dans la cordialité de leurs relations et la
réciprocité du refus.
Entre compagnons d’àge on n’exige pas d’indemnité,
parce que il ne sied pas que l'un s’enrichisse aux dépens
de l’autre. Cela vaut même pour des relations « privées »,
pour le simple « appel », sans qu’il y ait eu prêt, comme
décrit. Mais si l’un d’eux exagère, c’est-à-dire s’il use de
la femme deux ou trois fois sans que l’autre fasse de
même, une palabre peut surgir. Le mari se croit lésé et
exige l’indemnité réglementaire. Si son compagnon refuse
en invoquant la nature des relations qui les unit, il peut
recevoir une réponse comme celle-ci : « iningâ âtswëngela
ndé baâlî é ? = est-ce que la relation de compagnons
d’âge nous fait acquérir des épouses?» Une bataille en
règle peut s’ensuivre, et devant le tribunal c’est le mari
qui obtient gain de cause.
Il n ’existe pas de relations permises entre un homme et
une femme compagnons d’âge. Ce serait un adultère
caractérisé.
Les relations entre un homme et l’épouse de son compa
gnon d’àge ne sont donc pas permises en elles-mêmes,
mais de par la volonté du mari. En outre, celui-ci n ’est
pas strictement obligé de céder sa femme. C’est, une ques
tion de bonne amitié, d’entente, de prestation de service,
de respect et d’affection mutuels. Au point de vue stricte
ment matrimonial, c’est un terrain neutre, libre; puisque,
disent-ils, il s’agit de relations purement privées entre
eux, chacun fait comme bon lui semble.
A côté du boningâ, le Nkundô connaît le boseka —
amitié, ami (bokandeko chez les Bombwanja) C1). Le
pacte d’amitié n’a rien à voir avec les épouses, contraire
ment à ce qui se pratique entre compagnons d’àge. Si
f1) Cfr. chap. I, 1<> partie, art. III.
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l'amitié entre les deux est très forte, il se peut bien que
l’un prête sa femme dans l’une ou l’autre circonstance.
Mais le cas est plutôt rare. Le boseka, disent les Nkundô,
est uniquement pour l’entr’aide.
Si un cas d’adultère se présente, le mari exige, en tout
droit, une indemnité que, pourtant, à cause de leur amitié
et pourvu que le cas demeure isolé, il n ’exagère jamais
et souvent réduit à 2-3 anneaux. Si les cas se répètent sans
réciprocité, le mari en fait souvent une grosse affaire : il
exige une indemnité élevée et rompt le pacte d’amitié.
Au lieu d’exiger une indemnité, certains hommes don
nent à l’ami un cadeau (mpôli), en le priant de cesser les
relations coupables. Souvent, ce n ’est qu’un détour pour
endormir la vigilance de l’autre, qui, se croyant plus
libre, se fera pincer d’autant mieux.
Quant aux homonymes (ndoi, pl. bandai) (*) il n ’y a
pas d’usage libre de la femme, ni ne sont jamais consi
dérés comme ndoi des personnes de sexe différent. Ce
serait le concubinage ou l’adultère pur et simple.
En résumé, une certaine liberté de l’usage des épouses
existe entre les compagnons d’âge; mais elle est sujette
au consentement exprimé ou tacite des maris respectifs.
Ces relations ne sont pas qualifiées d’adultères. Cette
liberté n ’existe pas à l’égard des autres catégories de per
sonnes, qu’il fallait pourtant mentionner ici, à cause de
l’erreur éventuelle qu’une certaine analogie entre leurs
rapports mutuels pourrait provoquer dans l’esprit du lec
teur, et encore parce que, dans certaines régions du
Congo, ces personnes se trouvent — pour ce qui concerne
notre sujet — dans la situation des compagnons d’âge
chez les Nkundô.
§ 2. Concubinage.

Le concubinage (linsâmbâ chez les Bokote, isoke chez
les Bombwanja, comme chez les Ekonda) est une union
(*) Cfr. chap. I, 1« partie, art. III.
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légitime, réglementée, officiellement reconnue et admise
entre un homme et la femme d’autrui. Ce n’est pas un
mariage : il n'y a pas de dot, ni de témoins autres que la
femme elle-même; l’épouse n’appartient pas au mari
secondaire, et en cas de rupture il n’y a pas de restitution
des valeurs payées, si nombreuses soient-elles. L’homme
qui achète ainsi le droit de cohabiter avec l’épouse d’au
trui le fait par pauvreté : il n’a pas de quoi verser une dot
pour cette femme ou pour une autre. Aussi est-il en butte
au dédain et aux railleries de ses congénères. Le mari et
l’amant vivent d’une certaine vie commune; ils se remet
tent des cadeaux, de la nourriture, s’entr’aident, mangent
ensemble, se nomment bakalé, du même nom que se
donnent entre elles les femmes d’un polygame.
Ce concubinage peut durer plus ou moins longtemps.
D’ordinaire il est difficile à rompre, car le mari légitime
prend cette rupture de mauvaise part, la considère comme
une injustice. S’il est très riche et influent, elle est dange
reuse pour le partenaire : il aura à tenir compte du cour
roux du mari. Aussi, autrefois, cette sorte d’union pouvait
persister pendant de longues années (on la nomme alors
ekôkô), jusqu’à ce que le « concubinaire » (bonsâmbâ,
pl. bansâmbâ) ait assez de fortune pour s’en libérer. Sou
vent elle durait toute la vie, le partenaire allant s’établir
dans le loânjâ (emplacement occupé par un homme avec
ses femmes) du mari (linsâmbd ja njeléngwâ, enjwâki);
ainsi il devenait comme son enfant. Actuellement, la
liberté introduite par la colonisation ainsi que la possi
bilité plus grande d’acquérir des richesses font beaucoup
diminuer cette coutume. Preuve que cette situation n’est
pas idéale, même aux yeux de l’indigène, et qu’elle n ’est
qu’un pis-aller dû à l’état de la distribution des richesses.
Un homme qui désire vivre en concubinage avec
l’épouse d’autrui, après quelques relations secrètes avec
elle, rend la chose publique. A cet effet, il donne à la
femme un couteau, ou quelques bakonga à remettre à son
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mari. Ou bien lui-même convoque l’assemblée des patriar
ches et devant eux paie à l’époux. Rendre ainsi le concu
binage public s’appelle ôja linsâmbâ —faire sortir le con
cubinage (intrans. : ôla) ou ieja (iela) linsâmbâ= faire
venir au clair, rendre public.
Le paiement pour obtenir droit au concubinage s’appelle
lonyôôngu, quoiqu'il soit aussi désigné simplement par le
terme de linsâmbâ (isoke). Pour marquer son accord, le
mari fait remettre au partenaire un chien, ou quelques
poules (2, 3, 5 et plus, d’après sa richesse ou sa satisfac
tion). L’intermédiaire est non la femme en question, mais
une de ses coépouses. Jamais non plus un enfant du mari
n ’est chargé de cet office. Ensuite, les deux partenaires
continuent à se remettre régulièrement des cadeaux. Ceux
du mari portent tous le nom de botâmo (terme générique
donné à tout présent fait par une femme à son amant),
tandis que ceux de l’autre sont désignés par le terme,
aussi générique, de mpatô = envoi, cadeau envoyé.
Souvent la femme presse elle-même l’amant de rendre
leur concubinage public, parce qu’elle désire régulariser
la situation, dont elle redoute les conséquences possibles.
Parfois elle menace de rompre toute relation; mais d’ordi
naire elle succombe malgré cela à la tentation.
Dès que le concubinage est rendu public de la façon
décrite, il est du fait même légitimé. L’expression em
ployée pour contracter une union pareille est kota linsâ
mbâ.
Si l’amant officiel prend la femme en flagrant délit
d ’adultère, il ne le dénonce pas au mari, mais exige per
sonnellement une indemnité comme s’il était lui-même
l’époux légitime. Si le coupable refuse le paiement,
l’amant, rompant les relations avec la femme, le dénonce
au mari. De sorte que dans n ’importe quel cas l’adultère
se trouve puni. Et de son point de vue il est préférable de
payer au bonsâmbâ, qui se contente d’une indemnité
moins élevée.

n
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Comme la femme n ’appartient pas à l’amant, celui-ci
n ’a aucun droit aux produits de son industrie ni aux
enfants. Ces derniers sont considérés comme enfants du
mari. Mais le partenaire a droit à ce que la femme lui pré
pare la nourriture. L’époux, de son côté, a droit à l’aide
de la part de son partenaire. La situation sociale est donc
tout en faveur du premier. L’amant y gagnait seulement
de pouvoir jouir d’une femme qu’il n ’aurait pu obtenir
autrement. Pourtant, le respect dû au mari légitime
défend d’user librement de la femme pendant sa pré
sence au village. Certains hommes sont sévères sur ce
point, tandis que d’autres sont plus tolérants. La tactique
de ces derniers est évidemment la plus fine. Plus il laisse
de liberté à l’amant de son épouse, plus grande est la
chance que d’autres femmes, préférant à leur mari un
jeune homme qu elles affectionnent ardemment, deman
dent au polygame de les épouser. Un homme assez riche
et influent peut ainsi se constituer un harem, dont il ne
profite pas physiquement, mais qui lui assure une posi
tion sociale prépondérante.
Cette coutume n ’existe pratiquement que dans la poly
gamie. Les cas peuvent toutefois se présenter également
chez des monogames. Et dans les tribus plus « civilisées »,
comme les riverains du Bas, une tendance se dessine dans
ce sens.
La demande en concubinage par un parent du mari
n ’est pas assimilable au cas que nous venons d’examiner.
Il est plutôt apparenté à la demande d’une femme héritée.
(Cfr. chap. III, art. II.) La différence saute aux yeux. La
seule chose qu’ils ont de commun est la cohabitation légi
time avec l’épouse d’autrui. On n ’a qu’à les comparer
entre eux pour s’en apercevoir immédiatement.
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Nous avons trouvé des cas où la femme est considérée
et traitée, dans une certaine mesure, comme épouse non
seulement du mari, mais encore de certains parents à lui
(art. VI). D ’autre part, au chapitre II, nous avons vu la
grande part que les familles prennent dans l’engagement
et la continuation du mariage de leurs enfants. La ques
tion de l’héritage des femmes nous a montré que la proche
parenté du défunt a des droits sur la veuve : l ’un d’eux
peut l’épouser sans obligations envers l’héritier principal,
la nouvelle union n ’étant pas un nouveau mariage, mais
la continuation du mariage préexistant et non rompu
malgré le décès du premier mari. (chap. III, art. II). Une
constatation analogue a été faite pour le remplacement
(chap. III, art, IV).
Tout cela nous amène à poser la question : Dans quelle
mesure peut-on dire que la famille a sur l’épouse des
droits communs? Voici la réponse qui me semble con
forme à la réalité :
La femme s’acquiert par versement de valeurs. Ces
valeurs appartiennent en premier lieu et principalement
à celui qui les a obtenues, soit par le mariage de sa fille
ou sœur, soit par son activité individuelle. Dans cette der
nière éventualité, le mari a sur l’épouse des droits plus
stricts et plus personnels. Dans l’autre, plus la parenté est
proche avec la femme qui, par son mariage, a fourni la
dot, plus forts aussi sont les droits sur l’épouse. Pourtant,
à raison des liens de parenté qui les unissent au mari
comme descendant tous du même ancêtre et par là parti
cipant tous, dans une plus ou moins grande mesure, aux
devoirs et droits de l’entité morale basée sur la commu
nauté de sang, d’autres membres de la famille ont subsidiairement des droits proportionnels sur la femme.
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La raison de cette participation aux droits du mari est
située dans le caractère économique du contrat matrimo
nial, d’une part, et de l’autre, dans la solidarité clanique
et familiale.
C’est pourquoi le mariage persiste nonobstant le décès.
Au point de vue personnel, il est rompu, — la femme, par
exemple, devenant ensuite épouse légitime d’un autre
individu, ce qui ne pourrait sc faire durant le premier
mariage; — mais du point de vue financier et social il
continue d’exister. I)e même pour ce qui est du remplace
ment. Quant aux relations permises au frère puîné avec la
femme de son aîné, elles ne le sont que dans certaines
conditions bien déterminées et limitées. Ce qui prouve
qu’on ne peut le nommer mari que tout à fait impropre
ment. Cette femme n ’a pas deux maris; elle n ’en a qu’un
seul : le frère aîné. Les relations permises ne le sont pas
au point de vue du lien personnel, mais uniquement à
cause de la communauté d’intérêts financiers entre les
frères et par pitié pour le cadet célibataire.
Somme toute, et malgré tout, la femme n’a qu’un seul
mari. Compte tenu des explications données et de la
description des formalités et des degrés de l’intervention
que certains peuvent se permettre dans le ménage de leur
parent, il appert qu’au fond les droits du mari sur son
épouse sont personnels et exclusifs, et cela nonobstant la
faculté qui lui est reconnue de les céder à d’autres.

CHAPITRE VII.
LA POLYGAMIE.
Sauf pour certains cas qui ont avec elle une vague res
semblance et que nous avons étudiés au chapitre précé
dent, les Nkundô ne connaissent pas la polyandrie. La
polygamie dont nous traitons ici doit donc s’entendre de
la polygynie. Elle est la règle courante. La monogamie
existe de fait, mais — à quelque exception rarissime près
- elle n ’est pas volontaii’e. Dès que le monogame a les
moyens de s’acquérir des femmes supplémentaires, il ne
manque pas de profiter de l’occasion. Nonobstant tous les
nombreux dictons critiquant la difficulté de vivre en paix
avec plusieurs épouses, les Nkundô cherchent malgré tout
à se constituer un harem (sérnbola ndongô, umba ndongô
= aligner un harem, abattre un harem).
La grande polygamie, « à lopango », est inconnue.
Il serait intéressant de voir publier les statistiques gouver
nementales sur le nombre proportionnel des polygames et
des femmes composant leurs harems. Pour autant qu’on
peut s’en rendre compte à la simple vue, les bigames sont
nombreux. Une dizaine de femmes est déjà une grande
quantité.
Des femmes constituant le harem seules ont un nom
spécial : la première (bomâtsa), la favorite (nkôndé) et la
femme de rang (bolümbü), auxquelles on peut ajouter la
catégorie des bibisa. Les autres sont tout simplement
appelées baâli= épouses.
A R T IC L E I.

— LA BOMATSA.

La bomâtsa est la première femme que le polygame a
épousée. Elle est la maîtresse de maison. Le soin et la
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surveillance du loânjâ (emplacement avec cases et
annexes) lui incombent. C’est chez elle que le mari dépose
le gibier, les régimes de fruits de palme et qu’il les par
tage. En l’absence du mari, c’est à elle que revient le droit
et le devoir de partager tout. Elle règle les différends qui
surgissent entre les femmes pendant l’absence du mari.
S’il est parti seul et tarde à rentrer, elle lui envoie l’une
ou l'autre des femmes pour prendre soin de lui et lui servir
de compagne. Enfin, elle doit chercher à augmenter le
nombre et l’importance du harem.
La bomâtsa prend sa besogne à cœur. Car la gloire du
mari est sa gloire à elle. Malgré la présence d’une favorite,
la bomâtsa est consciente de son rôle, qui est moins celui
de l’épouse, au sens sexuel du mot, que celui de l’épouse
mère de famille; il est d’un ordre plus élevé que celui des
autres femmes : il est plus sérieux, plus désintéressé, basé
sur un amour plus profond et sur une volonté plus réflé
chie; il l’autorise, d’après la mentalité indigène, à une
légitime fierté; il est un honneur, tandis que la situation
de favorite est plutôt un objet de vanité. Aussi aime-t-elle
à faire montre de son importance.
II peut nous paraître étrange que la bomâtsa travaille
avec cœur à augmenter le nombre des femmes du harem.
Mais pour les Nkundo, cela est tout naturel. C’est un titre
de gloire, et depuis sa jeunesse elle a été éduquée dans
cet esprit. Après les premières ardeurs, son affection
devient plus grave. Elle se fait parfaite matrone à la
romaine. Tout en conservant des rapports avec son mari
et s’occupant du soin de ses enfants, elle s’adonne surtout
à ses devoirs de maîtresse de toute la famille. Son mari
l’aime d’un sentiment plus profond et plus raisonné que
celui qu’il témoigne à ses autres épouses. Il ne cesse de
lui marquer son attachement et sa considération. Si elle
est stérile, il lui donne souvent un enfant de sa famille
ou d’une autre femme qui l’a quitté, pour qu’elle l’éduque
comme si c’était le sien propre.
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La maison de la bomâtsa est située à l’extrémité droite
de la rangée des cases des épouses. Elle mérite cet empla
cement à raison de sa fonction de « bomôngô loânjd »
= propriétaire, maîtresse de l’agglomération du polygame.
Comme disent les Nkundô, « âbéla loânjd » = elle étire,
elle étend le groupe des habitations du mari, pour
l’agrandir.
Le mari polygame n ’entreprend rien d’important (créa
tion d’une bolüm bü ou nkôndé, acquisition de nouvelles
épouses, etc.), sans consulter au préalable la bomâtsa.
Il la respecte et la traite avec déférence, comme si elle
était sa mère, disent nos gens.
Parmi toutes les épouses du polygame, la bomâtsa seule
joue un rôle dans l’acceptation de la pratique de magie
offensive et défensive des Nkundô, nommée yoli. Elle
seule prend part aux cérémonies qui l’accompagnent :
avec son mari elle mange la moitié de la poule tuée à cet
effet; et cette nuit-là, elle seule peut partager sa couche.
Enfin, ce n ’est qu’avec elle seule, à l’exclusion des coépouses, (pie le mari peut manger le poisson wengé et
c’est encore elle qui doit et peut seule en brûler les restes.
Sinon la pratique se retournerait contre son possesseur.
Au partage d’une pièce de gibier, la bomâtsa a droit au
lintüla (partie inférieure de la poitrine), qui, si l’homme
était célibataire reviendrait à sa mère (ou à la femme de
son père ou de son frère aîné).
En son absence, la bomâtsa est remplacée par son ebisa
(cfr., plus loin, art. IV), sinon par la femme qui la suit en
ancienneté. A sa mort, sa succession est réglée de la même
façon.
Le nom de bomâtsa dérive probablement du radical
m âtsa= débuter. C’est elle qui a fondé la famille. Parfois
on la nomme aussi ikôkôyônjem ba= littéralement: amour
de célibataire. Les Bombwanja disent itôkôyonjemba (les
Ekonda : nküm ukolo).
A côté de la bomatsa on entend parfois parler de
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bomàtsa w’ïâli=bom âtsa de gauche, à laquelle, alors, la
bomàtsa au sens propre est opposée comme bomàtsa
w’Uôme ( = de droite). La bomàtsa de gauche est la deu
xième femme du polygame. Elle est ainsi dénommée
parce que sa maison se trouve à l’extrémité gauche du
loànjâ. Pourtant, elle n ’a aucun devoir ni droit spécial,
sinon celui de surveiller cette partie par délégation de la
bomàtsa proprement dite. Si le harem est nombreux, il
arrive que le mari lui réserve sa part propre du gibier :
Yitômbantüta ou nuque, qui, à son défaut, revient à la
fille aînée.
A R T IC L E II .

— LA FAVORITE.

Tout polygame un peu important a son épouse favo
rite ou nkôndé. Mais il n’y a que les riches et les notables
qui ont une nkôndé véritable. Les petits polygames im i
tent bien les autres (nkôndé éâ weôli ou éâ itsiô = sans
grande importance), mais le font sans grandes cérémo
nies, parce qu’ils ne possèdent pas la richesse nécessaire.
La bomàtsa n’est jamais nkôndé. Mais avant de créer
nkôndé une de ses femmes, le mari doit d’abord demander
le conseil et l’approbation de la bomàtsa. A cet effet, il lui
offre un bompângâ (chien, chèvre, anneaux), par lequel
il reconnaît son droit et son autorité, et par là même se la
rend propice. Si la bomàtsa n ’est pas d’accord, l’affaire ne
se poursuit pas. Mais ce n ’est qu’une hypothèse. En pra
tique, la bomàtsa s’incline devant les préférences du mari,
puisqu’il a reconnu ses droits en due forme.
Pour la création d’une nkôndé, le mari, ayant achevé
tous les préparatifs, brassé la bière de canne à sucre et
réuni les richesses destinées à être distribuées à l ’assem
blée, invite les villages environnants et convoque sa
parenté. Au jour convenu, l’assemblée étant réunie, l’élue
met ses plus beaux vêtements et s’orne de ses plus riches
parures. Elle s’assied devant le public sur un somptueux
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boânga (couchette transportable) (*). Le mari annonce à
l’assemblée que cette femme sera désormais sa préférée :
malheur à l’homme qui aura la témérité de la séduire,
voire de lui marquer de l’affection; il sera un homme
mort (ou il devra payer une indemnité énorme : 25-50
bakonga). Autrefois il arrivait fréquemment que le séduc
teur était tué sans autre forme de procès, ou réduit en
esclavage. Après paiement à la famille de la femme de
25 anneaux et davantage et la distribution de cadeaux
aux patriarches réunis, l’assemblée ratifie ses paroles, et
désormais le contrat est passé entre lui et eux. Suivent
les danses, les chants et la boisson.
La favorite n ’a pas d’accoutrement spécial. Elle porte
les vêtements communs à toutes les femmes et ne met
de fourrures qu’aux danses.
Elle ne fait pas de cultures, ni ne s’occupe de la cuisine.
Elle a toujours une ebisa à son service. Si la famille n ’a
aucun membre à lui céder, elle emprunte une ebisa à un
parent éloigné ou ami.
En voyage la nkôndé ne va pas à pied. Elle est portée
dans un hamac (filet de chasse). Son mari, pourtant,
l’accompagne à pied. Cela ne se faisait pourtant que pour
la véritable nkôndé d’un homme riche. Actuellement,
cette coutume disparaît.
La favorite ne peut pas se séparer de son mari, pas
même pour aller voir ses parents. Certains hommes en
étaient tellement jaloux autrefois, qu’ils ne lui permet
taient même pas de satisfaire ses besoins les plus secrets
sans qu’eux-mêmes ou une sentinelle (généralement un
Botswa) ne montassent la garde. Un homme ne pouvait
même pas s’aventurer dans la proximité de sa case, qui
est construite juste derrière le hangar du mari; car
celui-ci, complaisant parfois pour les passions de ses
autres femmes, montre toujours une jalousie intransi
(*) Voir un excellent dessin dans
vol. I, n» 4, p. 483, 1910).
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geante lorsqu'il s agit de sa préférée. Jamais il ne va en
voyage sans être accompagné d’elle.
A la favorite revient l'honneur de rendre à son mari
les menus services de toilette : elle lui tond les cheveux,
l'aide à l’épilation, lui gratte les pustules de teignes ou de
bourbouille, l’enduit d’huile, le farde de ngôla, en un
mot, lui administre tous les soins de beauté et d’hygiène.
Par amour pour sa préférée, le mari peut acheter son
cadavre au prix d’un esclave (en nature ou en argent).
De ce fait il a droit à ce que le cadavre soit enterré à côté
du sien propre, contrairement à ce qui se passe pour les
autres femmes, qui doivent être enterrées dans leur clan
natal. C’est pourquoi, dans certaines régions, le mari
l ’appelle son ikundaka (de kunda = enterrer). Il peut pour
tant arriver que, le mari étant mort avant elle, les héri
tiers ne se soucient plus beaucoup de son désir et n ’exi
gent plus i inhumation de la favorite sur leur cimetière.
Tel le cas arrivé à Bongôla de Bongili, pour laquelle ce
droit avait été payé par son mari Ikilinganya de Bongangâ
(Boéndé) pour le prix de deux esclaves. Lorsque le mari
a tué du gros gibier, la préférée a, comme la bomâtsa, le
privilège de recevoir une part personnelle et déterminée
(boando); la sienne est le cou ou une côtelette, portion
qui, à son défaut, reviendrait aux fils ou à leurs épouses.
Les autres femmes n'ont pas le même droit, et n ’obtien
nent chacune qu’un morceau ordinaire (liondo).
La favorite est donc en tout l’objet des préférences du
mari. Avec elle il partage tous les cadeaux qu’il reçoit,
tandis que les autres femmes sont exclues de cette libéra
lité. Mais pour les rapports sexuels, en dehors des voyages,
il se doit à toutes. Le plus qu’il puisse faire, est d’ajouter
une nuit au nombre commun. (Cfr. infra.)
Les coépouses s’accommodent assez bien de ce régime
préférentiel. Cela n’empêche que, entre elles, les médi
sances sont fréquentes sur son compte. Il se peut aussi
que l’une ou l’autre soit jalouse au point de ne pouvoir
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la supporter. Les marques de son dépit se multipliant, le
divorce finira par se produire.
La nkôndé n ’est tenu au deuil que pour son mari.
Encore, n’enlève-t-elle pas ses vêtements. M pour ses
parents, ni pour ses propres enfants elle n’est tenue aux
prescriptions du deuil.
Comme les autres femmes, la favorite est transmise par
héritage. Seulement elle ne peut être prise en bosôlô que
par le frère aîné du défunt.
Nkôndé est le terme spécifique pour la favorite. Son

étymologie m ’est inconnue. Le mot est employé partout.
Pourtant les Injolo disent beaucoup lokilo (étymologie
également obscure). Un autre nom, moins commun (plus
ancien ?), mais connu des Bonkoso, Bongili, Wangatâ,
Bakâala, est bongili ou bongiji (*). Outre le terme d'ikundaka, déjà cité, on parle aussi d ’ebéléké, terme générique
signifiant : préférence, prédilection, et appliqué à un
enfant, un esclave, un objet dont on ne veut pas se
défaire. Elle est encore nommée âfôkitâm é= intouchable,
parce que les autres hommes ne peuvent pas avoir de
rapports avec elle.
Au nom de nkôndé 011 ajoute parfois des déterminatifs,
comme éâ boânga —allusion au boânga sur lequel elle
s’est assise pendant la cérémonie de création; et éâ konjo
= véritable. Ces termes sont employés par opposition à
une nkôndé éâ weôli, établie sans cérémonie spéciale, par
imitation de la véritable favorite reconnue officiellement.
L’expression pour « faire une nkôndé » est ôja nkôndé
— faire sortir, parce qu’on la proclame telle devant
l’assemblée publique. Actuellement on entend beaucoup
téna nkôndé, terme qui est très probablement transféré
de la bolüm bu. (Cfr. art. suivant.)
(!) Les Ekonda la nomment bokôlo. Les Elàngâ de Losanganya disent
bofil, nom qui est porté par certaines femmes chez les Nkundo d’EntreJwalé-Boloko. Serait-ce là encore un nom ancien ?

348

LE MARIAGE DES NKUNDÔ

ARTICLE III — LA BOLUMBU.
Le polygame qui, par sa naissance ou par son influence,
est reconnu le primas inter pares d’un groupe de clans,
celui qui, pour employer le terme nkundô, est le joko
j ’ësé (*), a le droit exclusif de constituer bolümbü une de
ses femmes. Ce n ’est donc pas, comme pour la favorite,
une question de richesse et de préférences, mais un signe
d’influence et d’autorité.
A ce sujet, voici un épisode historique où une atteinte
à cette loi a entraîné une punition mystérieuse, inter
prétée par les indigènes comme une intervention d’outretombe pour protéger l’ordre ancestral. La chose se passa
à Besombo (Bombwanja), dans la famille Bongila. Bo
nkoso w’ïkumwa avait épousé la femme Eyeke de Boküma
et en avait eu son fils aîné Ikunjwêkulu (2). Mais avant
son mariage avec Bonkoso, Eveke avant déjà donné la vie
à un autre garçon, Mbéo, qu elle apporta avec elle « dans
la bandoulière >> (3). Nus tard, Mbéo acquit beaucoup de
richesses et se constitua un harem nombreux. Voulant
faire ostentation de sa position importante, il décida de
créer bolümbü une de ses femmes. Là-dessus, colère de
son frère utérin Ikunjwêkulu, qui convoqua les trois
autres chefs de familles de Besombo : Elongama éà Longombâ, de Bokenda; Embombo, d’Ikolé, et Esola, de
Befösola. 11 leur dit : Venez voir la chose extraordinaire
et étonnante qui se passe. Mbéo est venu avec ma mère
dans la bandoulière. Dès lors, comment ose-t-il créer des
belümbü ? Ils examinèrent les faits et en furent très cour
(*) Actuellement 011 dirait le chef. Mais en réalité il n ’était pas chef,
mais simplement le plus respecté et le plus influent dans l ’oligarchie
des patriarches de clans, qui était le régime politique des Nkundô, avec
de temps à autre une personnalité éminente qui s’imposait.
(2) Cfr. sa généalogie au chap. III, art. II. Un arrière-petit-fils de
cet Ikunjwêkulu a, j ’estime, environ 50 ans.
(3) Cfr. chap. I, 2° partie, art. IV, § 3.
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roucés. ils convoquèrent en assemblée les chefs de famille
de tous les villages environnants, pour leur exposer le
cas. Assis sous l’arbre des délibérations, tous les hommes
attendirent longtemps 1arrivée de Mbéo. Comme il tarda
par trop à paraître, on envoya une de ses femmes le prier
de se hâter. Elle le trouva mort, tout raidi déjà.
La création d’une bolüm bü se fait longtemps après celle
de la favorite, car ce n ’est qu’à un âge déjà passablement
avancé que le polygame peut conquérir la position sociale
voulue.
Le choix de la bolümbü n’est pas une question d’amour
préférentiel. Il ne s’agit pas de relations à l’intérieur du
harem, mais de l’affirmation de l’importance sociale du
mari. Généralement, celui-ci choisit une femme appar
tenant à un clan influent et qui est un modèle de vie
conjugale et de savoir-vivre. Elle est bien l’objet de sa
part d’une affection particulière, mais non d’un amour de
préférence. Notons encore que jamais la bomâtsa ne peut
devenir bolüm bü, mais elle doit être consultée et son avis
est décisif. Aussi, est-ce fréquemment sa propre ch isa qui
est choisie comme bolüm bü.
Au jour indiqué pour la constitution de la bolüm bü,
il y a grande fête. Tous les clans et villages voisins invités
se réunissent chez le polygame en question. Il leur pré
sente la femme et harangue l’assemblée : « Voici la femme
dont je veux faire ma bolüm bü comme je vous l’ai déjà
annoncé. Aujourd’hui je rends publique la décision que
j'ai prise depuis longtemps. Sachez tous qu’aucun homme
ne peut la toucher, sinon il sera gravement puni». Puis
deux femmes (rarement deux hommes) la tiennent et le
mari lui délie la ceinture et lui arrache tous les vêtements.
Ensuite les assistantes lui lient une corde ou la ceignent
d’une ceinture de peau de mpanqâ (antilope rayée), à
laquelle elles attachent diverses fourrures de valeur.
Désormais, jusqu’à sa mort, elle ne pourra plus mettre
d ’habits (bitôo ) comme les autres femmes; elle ira tou
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jours vêtue de fourrures. D ’où son nom : bolüm bü wâ
bikôtô= bolümbü aux fourrures. Puis le mari lui présente
des pots d’huile de palme avec laquelle elle devra s’enduire. Deux hommes s’approchent, choisis parmi les plus
beaux du village (*) (mariés ou célibataires), richement
ornés de fourrures, de ceintures de mpangà, de perles,
d’étoffes en raphia aux bords dentelés, d’anneaux de
cuivre aux chevilles, etc.; ils la conduisent, en cadençant
le pas, dans la maison qui lui est destinée, et qui est
entourée d’une enceinte de pieux de bofeko (Ricinodendvon africanum ), fermée au moyen de palmes. Cette case
avec enclos s’appelle ileke.
C’est, là que la bolüm bü va résider pendant des mois et
des années (jusqu’à trois et plus, dit-on). Elle y est pour
ainsi dire recluse (-ulama ) et ne peut en sortir. Si elle
doit se rendre dans la bananeraie pour ses besoins intimes,
elle se couvre et s’entoure d’une natte, pour n ’être aper
çue de personne. Dans cette maison, elle vit en compagnie
de son ebisa, de ses filles, de quelques parentes, ou encore
d’une autre femme de son mari, qui doivent la servir,
lui préparer les aliments, etc., et qui, elles, sortent et
entrent librement. Le mari, lui aussi, entre à son gré et
passe avec elle les nuits réglementaires, \ucun autre
homme n ’est admis à franchir l’enceinte.
Pendant sa réclusion, la bolümbü ne peut faire le
moindre travail. Elle ne se lave pas à l’eau, mais unique
ment à l’huile de palme. Elle ne marche que sur des
nattes. Elle est encore dispensée du deuil pour ses parents.
(Comparez au chap. 1, I“ partie, art. II.)
Le terme de la réclusion touchant à sa fin, le mari
annonce la fête de sortie. 11 y a des réjouissances, danses
et boisson. Des nattes ont été étendues depuis la porte de
(i)
Donc parents du mari. La loi nkundô veut qu’aucun étranger
n ’exerce une fonction quelque peu importante, pas même celle d ’imposer
silence à une assemblée; selon le dicton : bofaya âfôtéle lokânga = un
étranger ne dépièce pas une pintade.
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la case de réclusion jusqu’en pleine rue. Les deux hommes
qui l’y ont introduite viennent à nouveau la prendre par
le bras à l’entrée de l’enceinte et la conduisent sur les
nattes. La cérémonie se termine ainsi sans autres ajoutes.
Dorénavant, la bolümbü est libre et fait comme toute
autre femme, excepté pour le port des fourrures. Elle
peut travailler, puiser l’eau, faire la cuisine, aller en
voyage, visiter ses parents, etc. Mais le mari doit à son
honneur et à sa réputation d’homme riche de donner à
sa bolümbü un ou plusieurs esclaves, ou Batswa, ou, plus
souvent, une ou deux bibisa, qui devront s’occuper de ses
travaux domestiques et ainsi en libérer la princesse.
L’adultère avec elle — après la réclusion — n ’est pas
plus sévèrement puni que la méconduite avec une femme
ordinaire, pour ce qui regarde l’indemnité à payer. Mais
l’outrage est considéré comme extrêmement grave, moins
comme lésion du droit marital, que comme atteinte à
l’honneur de tout le clan ou groupe de clans en cause.
Aussi, alors que l’adultère d’une nkôndé, par exemple, est
chose privée, excitant la jalousie et le courroux du mari,
la méconduite avec une bolümbü est une offense publi
que, qui met en fureur tout le clan — car il s’en estime
attaqué dans son honneur — et pousse solidairement tous
les membres à tirer vengeance de cet outrage (nkele eleki
éy' olümbü). C’était donc une sorte de déshonneur natio
nal. Entre autres, cette constatation caractérise nettement
la grande différence qui existe entre la favorite et la
bolümbü.
Une coutume à mentionner à ce propos est la suivante :
si un homme quelconque, même étranger, même venant
de très loin, vient avec son elefô O frapper, par-dessus
l’enceinte, le toit de Yileke de réclusion d’une bolümbü,
en signe d’appel à la guerre, le village entier est obligé
de prendre les armes pour le défendre. Tous les hommes
f1) Sonnette en bois. (Cfr. Congo, 1935, t. II, p. 366, f. 4 et 5.)
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l’accompagnent et s’unissent à sa famille contre le clan
ennemi, quelle que soit la distance. Les Nkundô disent
que le fait de toucher à la case de la bolüm bü met tout le
clan en fureur : cet outrage leur fait prendre les armes
sans hésitation (1).
Une dernière preuve du caractère social de cette insti
tution est que la bolüm bü a le droit de siéger à côté de son
mari dans les assemblées publiques et aux fêtes, préroga
tive qu’elle possède à l’exclusion de toute autre femme.
Elle a avec elle un garçon ou une fille qui lui sert de boy
et porte pour elle le siège (bodnga) sur lequel elle s’assied.
A la mort de la bolüm bü, le mari peut la remplacer par
une autre. Il répète alors la cérémonie décrite. C’est ce
qu’on nomme : sangoja bolümbü = iaire succéder au titre
de bolüm bü.
Comme nous l’avons vu au chapitre I, l re partie, arti
cle II, un homme peut constituer bolüm bü même sa fille.
Le nom de bolüm bü paraît provenir de la nudité dans
laquelle la femme est mise un instant lors de la cérémonie
de son installation. Ce mot, en effet, signifie nudité dans
certains dialectes.
Ce même nom est maintenant très communément porté
par des femmes nkundô (rarement des hommes), sans que
pour cela elles soient bolüm bü. C’est en souvenir d’aïeules
ou parentes qui l’ont été, et ainsi ce nom se transmet dans
la famille comme tout autre nom.
Toutes les tribus dont il est question ici emploient le
même nom bolüm bü. Seuls les Bombomba disent
boâlé (2).
Après tout ce que nous venons de dire, il est clair que
nkôndé et bolüm bü n’ont rien de commun entre elles.
f1) Comparez le résultat et l’effet d ’un grave outrage tout en faveur
de l’offensant, à des cas analogues déjà vus antérieurement, par exem
ple, chap. III, art. VII; chap. VI, art. V, § 4, annexe; et plus loin :
chap. VIII, art. II, § 3, n° 2.
(2) Ailleurs on nomme la bolümbü .- ekila (= défense, tabou), comme
dans les tribus de la région de Losanganya, chez les Bosaka, etc.
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Les deux institutions sont nettement différentes. Actuelle
ment, pourtant, on commence à les confondre. C’est que
l ’installation de la bolüm bü est devenue extrêmement
rare, et dans certaines régions elle a déjà disparu. Le Gou
vernement de la colonie a constitué des chefferies et y pré
posé des chefs. Ceux-ci, très souvent, ne sont pas ceux
qui, dans l’ordre purement indigène, auraient été les plus
influents, les maîtres, ceux qui auraient eu le grand mot
à dire dans la société, qu’on dit avoir le joko, la pre
mière place.
Les autres tribus de l’Équateur connaissent aussi, pour
autant que j ’ai pu le constater, les deux sortes d’épouses à
situation spéciale portant des noms qui varient selon les
dialectes.
Les Ntomba et Boléngé d’entre Boloko-Congo ne con
naissent-ils que la bolüm bü ? C’est la conclusion qui se
dégage de l’étude d’Engels, sur les Wangata (Revue congo
laise, II, n° °1, p. 33). S’il en était ainsi, les communica
tions fréquentes avec cette population pourraient avoir
encore aggravé la confusion. Des indigènes, étrangers à la
tribu des Boléngé, mais qui y ont résidé de longues années
comme catéchistes, m ’ont pourtant prétendu que cette
population distingue très bien la bolüm bü et la favorite.
Ils ont même ajouté que, pour ce qui est des nkürh, ils ne
jouissent d’aucun privilège dans ce domaine C).
Lors d’une visite personnelle aux Boléngé-Ouest (en sep
tembre 1933), j ’ai appris qu’un homme d’une position
spéciale pouvait avoir deux belümbü : la bomâtsa posant
la candidature de son ebisa, et la seconde femme en fai
sant autant pour la sienne. Ainsi on avait bolüm bü
w ’ïlôme et bolüm bü w 'iâli (cette dernière prenant plus
particulièrement le nom d ’ekila). Je constatai aussi la dis
tinction très nette qu’ils faisaient entre bolüm bü et
(l )
L ’institution des nkûm n ’est pas fort répandue dans les tribus
dont traite notre étude. (Cfr. Les Coutumes funéraires des Nkundô,
dans Anthropos) (sous presse).
23
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nkôndé, tout comme les populations dont traite cette
étude.
Quant à la charge de messagère que lui attribue
M. Engels (comme aussi le R. P. Kaptein, dans Congo,
1922, I, p. 532), elle n’appartient pas plus en propre à la
bolümbü qu’à n ’importe quelle autre femme du harem :
chacune d’elles peut être chargée d’une mission, sans dis
tinction de rang ni de date du mariage. La seule cou
tume qui dans ce domaine existe chez les Boléngé-Ntombâ
d’entre Congo-Boloko est la suivante : un homme influent
envoyait parfois sa ou ses belümbü arrêter une rixe, même
une bataille entre deux villages. Elle représentait son mari
dans sa qualité d’homme influent. Les deux partis anta
gonistes faisaient la trêve sur son intervention, en atten
dant l’arrivée et la décision du mari en personne.
ARTICLE IV. — L ’EBISA .
L'ebisa est la femme prise comme épouse par le mari
d’une de ses parentes : sœur, tante, cousine plus âgée.
C’est celle-ci qui l’amène au mari. Elle est en même temps
ndonga dans le versement de la dot, qui a lieu comme
pour toute femme ordinaire. La locution est : X. aôlutela
boküné Y. ebisa = X. répète sa sœur Y. ebisa.
En cas d’absence ou après la mort de son aînée, Vebisa
la remplace ou lui succède dans tous ses droits dans le
ménage.
L’aînée tient beaucoup à avoir son ebisa-, cela la fait
monter dans l’estime du mari, et elle-même se procure
ainsi une aide dans ses travaux et une confidente sûre
dans ses peines. L'ebisa elle-même a l’avantage de ne pas
se trouver seule et délaissée au début de son mariage, mais
de pouvoir compter sur une protectrice et une guide et,
si son aînée occupe un rang privilégié dans le harem,
d’avoir la certitude de participer à ses prérogatives et la
perspective de lui succéder un jour.
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Le ternie d'ebisa est employé par les Nkundo d’EntreJwalé-Boloko et par les Ionda. Les Bombwanja la dési
gnent sous le nom de loambwâ ou loambyâ. Les Boangi et
les Injôlô la nomment aussi loambyâ (*).
Ebisa peut être en connexion avec le radical bis, dont
dérive le verbe bisingana=ëlre uni. Loambwâ ou loambyâ
dérive de bamb qui signifie : 1°‘être uni; 2“ suivre (en
ordre, en rang).
Ces noms indiquent la qualité de ce mariage qui ne
procède pas de relations directes entre le mari et la femme,
mais est constitué par l’intermédiaire d’un autre mariage
précédent. Ou, pour l’exprimer en lonkundô : âfa liâla
j ’ëndé mongo, aamana l’eôto mbamânâ = ce n’est pas un
mariage d’elle-même personnellement; elle s’attache à sa
parente, la suit, dans son union matrimoniale.
Le nom d 'ebisa, comme ses fonctions, peut être étendu
improprement à une parente qu’une femme va chercher
pour devenir l’épouse, non de son mari, mais d’un parent
de celui-ci. Parfois elle est destinée même à un homme
appartenant à un autre clan, allié, mais pour lequel
l’interdit de mariage existe. Par exemple, Bolümbü
w’ôfuwa de Eleke (Lokongo) qui chercha sa sœur Eengé
pour Bompata w’ïselema, appartenant au clan de Befôsola,
qui fait partie, comme le clan de son mari (Bombénga),
du même village Besombô.
ARTICLE V. — FEMMES ESCLAVES.
Un polygame peut avoir dans son harem — du moins
aux temps jadis — une ou plusieurs esclaves qu’il traite
comme ses épouses. Ce sont des prisonnières de guerre,
capturées par lui-même ou achetées à autrui ou reçues en
(>) Les Bonyanga disent : mbambwd ou loambwâ. Par respect ils la
nomment parfois bongili, et la femme qui l ’a cherchée : nyangônglli.
(Cfr. aussi chap. II, art. X, et chap. VI, art. VI.) Les Ekonda la nom
ment bombûha ou bombtIsa [mbüsa = dernier).
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bosôngo. D’ordinaire, aucune dot n’était payée pour elles
et, partant, elles gardaient leur condition d’esclaves. Ce
qui n ’empêchait pas le mari de les aimer comme ses
épouses réelles. Seulement, leurs rivales les respectaient
moins et surtout, à l’occasion de querelles ou de disputes,
leur rappelaient leur infériorité.
Depuis que l’esclavage a été aboli par la colonisation,
beaucoup d’anciennes esclaves sont rentrées dans leurs
familles respectives. D’autres, par contre, n ’ont pas voulu
profiter de la liberté octroyée et ont préféré demeurer
fidèles. Le mari a payé alors pour elles la dot usuelle selon
toutes les formalités. Encore dernièrement (1932) un
homme de Belondô (Bonjoku), Ifoli, a ainsi payé la dot
de 63 bakonga à la famille de sa femme Âmbâ, originaire
de Bokukü (Boangi), ravie au début de l'occupation euro
péenne, et qu’il avait héritée de Bakonongo des Basékâ
Mbangô (Bonkoso), grâce à l’intervention de son grandoncle Mpetsi, qui avait payé pour lui sept anneaux de
bompângü de nsàsangô, comme de coutume.
Une femme esclave peut être choisie comme favorite.
Comme c’est une affaire de prédilection, rien ne s’y
oppose. Il en est autrement du rang de bolümbü : une
esclave ne peut jamais l’obtenir, comme le montre claire
ment l’exposé de cette situation éminente. Des esclaves
qui ont été créées nkôndé par leur mari, on cite entre
autres : Bolônge chez Bakengô bâ Lokoli de Nseké; Bokétu
chez Ekânyaka éy’ondôkô d’Etôontâlé; Ntsimbo chez
Bombengélâ d’Etôontâlé.
Lorsqu’il portait à l’esclave un amour tout spécial et
qu’il en avait les moyens, le polygame la faisait affran
chir et ensuite payait la dot réglementaire. Pour cela,
l’intervention de la famille de la femme était nécessaire,
soit qu’elle agît de sa propre initiative, soit qu’elle y fût
invitée par le mari. La rançon payée, la femme était libre;
elle rentrait chez elle, le mari l’y suivait pour verser la
dot, et ainsi elle devenait épouse régulière au même titre
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que toute autre. La procédure ne varie pas, qu’il s’agisse
d’une esclave capturée personnellement par le mari, ou
qu’il l’ait achetée ou acquise comme parlie d’une dot ou à
quelque autre titre.
Tel est le cas de Bolümbü, fille de Boékwâ de Boéndé
(Bombwanja), prise par Esalé d’Ekükola et achetée par
Efoloko de Lofeli. Elle fut affranchie à l’initiative de son
père, qui ensuite la maria régulièrement, line autre :
Etâka, fille d’Elongama éâ Longômbâ de Besombo, mariée
à Bonyongela de Bowélé. Dans une guerre, elle fut faite
prisonnière par Betükü d’Ekûkola, qui, voulant l’épouser
en due forme, appela Elongama. Celui-ci arrangea
l’affaire de la rançon et prit sa fille avec lui. Puis Betükü
se rendit à Besombo pour verser la dot (').
A présent, à cause de l’abolition de l’esclavage, on ne
peut plus payer de rançon. Le maître, voulant affranchir
une femme esclave qui lui est restée fidèle, donne simple
ment la dot à sa famille, puis avec son épouse se rend chez
elle pour v recevoir la contre-dot.
ARTICLE VI. — LA VIE DANS LE HAREM.

Entre elles, les femmes du même mari s’appellent
bakalé (sing, bokalé). Le mari les nomme toutes badli
t1) Presque toutes les femmes esclaves étaient réduites à cette condi
tion — directement ou indirectement — par le fait d’une guerre. Si
elles étaient mariées déjà, le mariage était du fait même considéré
comme dissous. De par la force des circonstances, il ne pouvait en
être autrement. Dans ces affaires, chaque groupe ne s’occupait que de
ses propres intérêts; aucune procédure usuelle de rupture de mariage
n’était observée. Le mari avait pourtant droit à une indemnisation, en
personnes ou en valeurs, de la part du membre de son clan, fauteur
de la guerre, qui était reconnu responsable de toutes les conséquences
de l ’aventure, de quelque façon qu’il l ’eût provoquée. Le cas échéant,
il pouvait y être forcé; et s’il n ’avait de quoi payer les indemnités, il
était lui-même réduit en esclavage, si les influences des familles en
cause n ’empêchaient pas cette opération. Après paiement d’une nouvelle
dot à la famille de la femme affranchie, celle-ci devait rembourser au
mari précédent.
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= épouses. Toutes, à l’exception des véritables esclaves,
sont mariées par dot. Les fils d’une femme appellent les
bakalé de leur mère : baâli = épouses, mais par respect
ils emploient, du moins envers les plus âgées, le nom de
banyangô —mères. Les filles ne les désignent que par ce
dernier nom. (Cfr. cliap. VI, art. VI.)
Le polygame peut avoir une maison personnelle, mais
souvent il se contente d’un hangar, où il se tient pendant
le jour, quand ses occupations ne l’appellent pas ailleurs;
il y prend ses repas, reçoit les visiteurs, etc. Ce hangar
s’appelle ingômba (ou esamba) (1), rarement jojâ. Ce der
nier terme fait allusion à l’emplacement de ce « salon »,
qui, en effet, se trouve en vedette devant la rangée des
cases des femmes, parfois au milieu de la rue; rarement
du côté opposé de la rue, en face des cases des femmes.
Chaque femme a sa case particulière, composée d’un
espace assez vaste, ouvert par-devant, et servant de cui
sine, et d’une chambre plus petite avec le lit; ou bien elle
possède une cuisine en forme de hangar, et à une petite
distance une maison séparée comme chambre à coucher.
Les cases sont disposées en rangée qui s’étend des deux
côtés de la maison du mari, s’il en a une. La maison de la
nkôndé se trouve juste à côté de celle du mari ou derrière
son hangar. Celle de la bomâtsa est à l’extrême droite,
celle de la deuxième femme à l’extrême gauche, et ainsi
de suite. La bolümbü n ’a pas d’emplacement spécial.
L’ebisa a sa case à côté de celle de sa parente.
Certains polygames commencent à construire des mai
sons doubles : de chaque côté d’une cuisine commune se
trouvent les chambres à coucher, sous un même toit, de
deux femmes. Ainsi Bokwâla, chef actuel des Boangf à
Bokâla(s). Dans chaque case double il a installé une femme
déjà âgée et une plus jeune. Ainsi, m ’expliqua-t-il un
(J) Selon les dialectes. D’autres noms, voir cliap. VI, art. III, § 3, note.
(2) Décédé depuis.
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jour, les vieilles surveillent les jeunes, ce qui fait dim i
nuer les occasions d’adultère.
Le mari se doit à toutes ses femmes. A chacune il lui
faut apporter le hois de chauffage et prendre soin que
chacune ait ses terrains de culture. Les vivres qu’il a pu
se procurer (chasse, pêche, fruits de palme, etc.) doivent
leur être distribués avec impartialité par la bomàtsa. Il
est obligé de manger de la nourriture préparée par toutes,
soit le même jour, soit plutôt par chacune à tour de rôle.
Il en est de même pour les relations intimes. 11 doit
partager ses nuits avec chacune à égalité et à tour de rôle
(■kafa mpôngo). Généralement, il passe trois ou quatre
nuits de suite avec la même. Il ne lui est pas permis de
favoriser l’une plus que l’autre. S’il ajoute une nuit sup
plémentaire au nombre commun, il ne peut le faire qu’en
faveur de la bomàtsa ou de la préférée. S’il désire avoir
avec celle-ci des relations suivies, il va avec elle en voyage
pour une raison vraie ou inventée.
La partialité est vivement critiquée et suscite de vio
lentes querelles de ménage. Elle peut causer la dislocation
et la dispersion de son harem. Surtout en matière sexuelle,
elle est extrêmement mal supportée. Il doit donc bien se
surveiller et respecter les droits de toutes et de chacune.
Ne sont exceptées que les femmes qui dans le harem
occupent un rang spécial, et cela uniquement pour ce qui
concerne les privilèges ou devoirs de leur position.
Les femmes viennent cohabiter avec le mari, à leurs
nuits fixes, dans sa maison à lui. Rarement il se rend luimême chez elles, à moins qu’il n’ait de case personnelle.
Toutes connaissent leur tour de rôle respectif, et elles
n ’ont aucune honte d’en donner communication aux
autres. \u contraire, parfois elles ont de l’intérêt à le
faire.
Entre coépouses, — si l’on excepte les cas de bibvsa,
aucune communauté de biens n’existe. Chacune s’occupe
de son propre ménage, fait sa propre cuisine, soigne ses
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propres enfants, s’adonne à ses propres cultures. Chacune
a ses propres ustensiles et outils. Elles peuvent pourtant
s’entr’aider si elles veulent. Pour la pêche, notamment,
elles s’associent souvent, particulièrement pour l ’écoppement d’étangs.
ARTICLE VII. — LA MONOGAMIE.
La monogamie n ’est pas estimée des Nkundo. Leur désir
va vers la polygamie. Si un homme n ’a qu’une femme,
c’est par pauvreté. Aussi se moque-t-on de lui et le traitet-on d'etula ou bololé= homme de rien, de bosü —homme
faible. Fréquemment on peut entendre des chants sur ce
thème dans les beuveries, surtout chez les Elinga. Tout
cela constitue un énorme obstacle à la lutte contre la
polygamie. Non seulement le Nkundô est tenté par les
avantages matériels, mais il ne supporte pas la raillerie;
il est extrêmement sensible à l’humiliation et est esclave
du respect humain.
Malgré tout cela, et en dehors de l’influence de ta reli
gion chrétienne, les mariages monogamiques, non seule
ment imposés par la nécessité, mais voulus spontanément,
existaient et existent encore, quoiqu’ils soient extrême
ment rares. Voici les noms de quelques hommes qui, bien
qu’ayant les moyens de se constituer un harem, ont voulu
rester unis à une seule femme. Je les ai choisis au hasard
dans deux villages : Bonjoku-Bonkoso (27 contribuables
en 1931) et Bongili wa Ndongô plus clan allié llekô
(47 contribuables en 1931).
Bonjoku-Bonkoso :
Esalé éà Ekutu, de Bokenyola + Iombe de Nkélengo;
Bokatô, de Bokenyola + Wanga de Likoli;
Bofanga w’ôfôngé, de Bokenyola + Baléngola;
Itéü ya Lokékola de Bofétola-f Nkürh de Bongale.
Ils sont tous décédés avant 1895.
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Bongili :
Nsenge (encore en vie) + Toyôngwa de Elânga. Même
veuf, il n ’a pas voulu se remarier, par attachement à
sa femme morte.
Efoloko éâ Bonk6ngyâ-t- Bambüla de Boâlâ;
Bongelé + Bakükü de Bompângâ;
Bolümbe w’Embengâ + Bokelé de Ekükola;
Lofalanga d’Ilekô + Imote de Besombo; après le décès de
sa femme, il est resté veuf jusqu’à sa propre mort.
D ’autres se remarient après le décès de leur femme,
mais restent toujours monogames de fait, comme Eanga
éâ .latâ de Nkélengo, qui est maintenant marié pour la
troisième fois.
Demandez aux indigènes pourquoi ils veulent rester
monogames malgré leurs richesses et alors que tous se
font polygames et se moquent d’eux. « Je ne veux qu’une
femme », répondent-ils. « Mais, enfin, pourquoi n ’en
veux-tu qu’une seule? » « Bosisé wa Njakomba » = « ordi
nation de Dieu, c’est-à-dire : c’est que Dieu m ’a fait ainsi. »
11 n ’existe pas de terme pour indiquer la monogamie.
Pourtant la femme qui est seule épouse de son mari est
nommée impômbonjemba, mot dont la dernière consti
tuante signifie célibataire. Le monogame est parfois
appelé yunama, substantif dérivé du verve unama= être
incliné, être courbé vers, parce que toujours il est courbé
vers cette femme, qu’il est continuellement à ses côtés.
C’est un terme employé comme raillerie, mais qui
exprime très bien, au figuré, l’affection particulière que
le mari porte à sa femme, et qui mériterait ainsi d’être
conservé et remis en honneur.
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ARTICLE V III.

ATTITUDE DE LA FEMME ENVERS LA POLYGAMIE.
Avant 1arrivée des Européens la polygamie n'était pas
sujette à une opposition ou contradiction quelconques.
Elle était considérée comme une situation toute naturelle
et normale. Je m ’imagine que les Nkundô qui ont entendu
les premières attaques contre cette coutume enracinée ont
dû être plus qu'étonnés. Mais il est difficile de juger ce
que les femmes pensaient dans ces vieux temps. Aussi
examinons plutôt les faits courants et actuels pour en
déduire ce qu elles pensent à présent de leur situation dans
le harem, et cela malgré la délicatesse de cette question
d’ordre psychologique.
Remarquons d’abord qu il est impossible de donner une
règle générale : tous les hommes ne sont pas faits sur le
même patron. Il y a des femmes qui aiment à faire partie
d’un harem. D’autres préfèrent la monogamie, soit
qu’elles s’opposent à être livrées à un homme déjà marié,
soit qu’après coup elles s’arrangent avec un amant en vue
d’un mariage en règle, soit qu elles quittent le polygame,
sous la protection des Blancs, pour se rendre dans un*
centre ou dans une Mission.
§ 1. P ré fé re n c e s p o u r la m o n o g a m ie .

Nous ne nous occupons pas des filles de parents chré
tiens, sinon nous fausserions le problème, que nous trai
tons du point de vue psychologique et non religieux.
1° Les femmes qui s’opposent à être livrées en mariage
à un homme déjà marié sont rares. Le refus peut avoir
pour cause : le désir d’être bolümbü (ou éfôtswââla) O ,
un désir naturel d’entière liberté, l’antipathie contre le
prétendant, une constitution anormale. Ces cas doivent
(!) Cfr. chap. I, le partie, art. II, et 2e partie, art. III.
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être éliminés, comme ne prouvant rien pour ou contre
la présente question.
Mais il y en a d’autres où 1ajournement du mariage est
clairement voulu en vue d'un mariage monogamique.
Seulement, dans les circonstances présentes, le désir
d’embrasser la religion chrétienne n’en est pratiquement
jamais absent, J ’ai connu quelques cas de femmes adultes
et célibataires venues à la Mission afin de s’\ marier,
tout en se préparant au baptême. La plupart n’ont pour
tant pas eu le courage de persévérer.
D ’autres, plus nombreuses, demeurent chez leurs
parents, même si elles désirent l’admission dans l’Église.
La vie de femmes célibataires à la Mission n’est pas pré
cisément ce qu’il y a de plus aisé, ni du point de vue
matériel, ni du point de vue liberté. Car le désir même
sincère de s’engager dans une union monogamique n ’ex
clut pas la faiblesse humaine et ne constitue pas un brevet
de sainteté. Ces filles restent soumises à l’impulsivité des
passions. II est bien vrai que, même à la Mission, elles
peuvent trouver les moyens de les satisfaire; car il est
absolument impossible d’exercer une surveillance telle
quelles ne sauraient y échapper. Mais, précisément, à
cause de cette surveillance, étroite malgré tout, elles ne
sauraient se laisser aller librement. Alors que chez elles
0 11 ne prête aucune attention à leurs écarts, la découverte
d’une faute entraîne, à la Mission, au moins une semonce
toujours désagréable et souvent un ajournement plus ou
moins prolongé de l’admission au baptême ardemment
désiré. Ces femmes préfèrent donc d’ordinaire contourner
la difficulté en attendant qu’un jeune homme chrétien
ou catéchumène les demande en mariage.
2° La majorité des jeunes filles ne s’opposent pas à la
polygamie. L’habitude ancestrale et l’éducation ne per
dent pas leur influence en quelques années. D’ailleurs,
au moment de la demande en mariage elles ne se rendent
pas bien compte, très souvent, de la situation exacte. Plus
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tard, lorsque la vie dans la polygamie ne les satisfait plus,
elles tâchent d’arranger un mariage avec un célibataire.
Dans plusieurs cas, le motif déterminant est le désir de
devenir catholique. Dans d’autres, la religion n ’entre pas
en considération. Ce sont seulement ces dernières que
nous pouvons envisager ici; car la valeur démonstrative
des premiers est beaucoup infirmée par l’ajoute du motif
religieux.
Si la femme quitte son mari par antipathie personnelle
contre lui ou contre certaines de ses coépouses, et non
par opposition contre le régime polygamique, elle prend
le chemin plus direct et plus facile de se rendre chez un
autre polygame qui possède de quoi rembourser la dot.
Ce cas arrive plus fréquemment que les précédents, et
nous permet ainsi de faire la démarcation entre les deux
éventualités et de conclure à une préférence pour la
monogamie lorsque la femme quitte le polygame pour se
marier à un célibataire.
3° Profitant de la liberté produite par la colonisation,
d’autres femmes encore se rendent dans les centres chez
un célibataire. Divers motifs peuvent les déterminer :
le désir du luxe, le désir de s’unir à un homme qu’elles
aiment, mais qui ne possède pas la richesse nécessaire
pour se marier avec elle régulièrement, le véritable désir
d’une union monogamique (1). Ce dernier motif est,
actuellement, plutôt rare.
4° La femme qui, abandonnant son mari polygame,
demande son admission dans une Mission peut être pous
sée, soit par l’aversion de la polygamie, soit par un motif
religieux. Tout d’abord il faut distinguer ici entre Mission
catholique et Mission protestante. Si la femme se rend
dans cette dernière, seul le premier motif peut être en
(!) A présent la fugue vers les centres est déjà devenue difficile,
mais elle peut encore se pratiquer. Tout dépend de la surveillance
plus ou moins sévère des autorités. Dans les grandes agglomérations
la tâche de celles-ci n ’est pas toujours facile.
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cause. Car la Mission protestante admet au baptême les
femmes de polygames, sans exiger la rupture avec cette
coutume. Seul le mari est exclu Q . Elles ne le quittent
donc pas, mais tout en devenant chrétiennes, continuent
la vie du harem comme auparavant. Si donc d’aucunes se
rendent quand même à la Mission protestante, nous pou
vons conclure qu elles le font uniquement par préférence
pour la monogamie. Je ne sais pourtant pas si des cas se
présentent en réalité, ni quelle est leur proportion. Il
serait souhaitable qu’un missionnaire protestant exami
nât cette question hautement intéressante.
Quant aux Missions catholiques, l’un et l’autre motif
peuvent être en jeu. D’ordinaire ils sont unis dans la
même personne, car la religion catholique n ’admet pas
la polygamie, ni de la part de l'homme, ni de la part de
la femme, qui, de par la législation coloniale congolaise,
possède le droit de rompre l’union polygamique en faveur
de la monogamie. La femme de polygame qui demande
la résidence à la Mission veut devenir catholique et en
même temps contracter mariage monogamique. Elle vise
conjointement les deux objets. Ces personnes doivent
donc être exclues de notre thème. D’ailleurs, les femmes
qui ne veulent pas devenir catholiques suivent la voie
expliquée sous 2° ou 3°.
,
5° Il y a même des femmes qui empêchent leur mari de
devenir polygame. Si celui-ci les aime beaucoup, il cédera
à la fin, même si personnellement il a grande envie de se
constituer un harem, \insi faisait Mputü (décédée récem
ment : 3 février 1933), femme du chef d’Ekükola, Bofénda. Celui-ci, étant riche, a plus d’une fois essayé
d’acquérir d’autres femmes; il en a même pris chez lui et
payé la dot, comme pour Iloa de Bongili. Mais alors
Mputû leur rendait la vie insupportable et les forçait ainsi
à s’en aller. Elle voulait absolument garder pour elle seule
f1) Je parle uniquement de la région déterminée dont traite notre
étude. Qu’on veuille donc bien ne pas généraliser.
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son mari, à qui elle avait d’ailleurs donné deux garçons
et trois filles.
Nous pouvons donc conclure que de réelles préférences
pour la monogamie existent chez une minorité de femmes
nkundô, même abstraction faite de tout motif religieux.
Mais la plupart ne s’opposent nullement à la polygamie.
I

■

; iV

... i

:J

§ 2. P ré fé re n c e s p o u r la p o ly g a m ie .

La plupart des femmes Nkundô aiment la polygamie et
la préfèrent à la monogamie. Elles se moquent de
Yimpômbonjemba et se glorifient du nombre considéra
ble des épouses qui composent le harem de leur mari.
Leur indifférence ou aversion pour la monogamie pour
rait s’expliquer par l’habitude et l’atavisme. Mais sur quoi
se base leur préférence marquée pour la polygamie, mal
gré tous les inconvénients ? J ’ai posé la question à plu
sieurs femmes de polygames. Evidemment, elles commen
cent par invoquer la coutume (x), excepté celles qui me
connaissent depuis quelque temps. Mais la raison qu’elles
donnent, au sérieux, est la \ie plus commode dans le
harem. Comme elles sont nombreuses, elles ont beaucoup
moins de besogne pour préparer la nourriture du mari,
soit que les coépouses se partagent les jours, soit qu elles
fassent chaque jour la cuis'ine pour lui. La chose est évi
dente. Donc des champs moins étendus à établir et à
entretenir, moins de bois de chauffage à chercher, moins
de manioc à rouir, moins de légumes à cultiver, etc. Si,
par contre, le mari monogame reçoit des visiteurs, son
épouse n ’a jamais fini de peiner.
En dehors de cette raison, il y en a une autre, inavouée,
mais que les indigènes qui sont hors de cause affirment
catégoriquement : la liberté ou la licence. La femme d’un
monogame est toujours liée à son mari, ne peut s’absenter
(*) C’est d’ailleurs l ’explication type que l ’indigène sert à l’étranger,
à celui qu’il ne connaît pas ou dont il pense être inconnu.
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que difficilement. Son époux tient à l’avoir près de lui,
tant pour la nourriture que pour les relations conjugales.
La femme du polygame est bien plus libre. Son absence
même prolongée ne gêne pas le mari, à moins qu'il ne
soupçonne des infidélités ou qu’il ne soit par trop jaloux.
Ensuite, comme les diverses épouses ont leurs nuits déter
minées, elle a plus de liberté de se donner à ses amants.
Aussi pour beaucoup de femmes est-ce là la raison princi
pale de leur préférence — nous parlons toujours de la
situation actuelle — pour la polygamie.
ARTICLE IX. — LES ENFANTS DE POLYGAME.
Les divers enfants du polygame demeurent chez leurs
mères respectives, qui doivent prendre soin de leur sub
sistance et de leur éducation. Généralement les autres
femmes sont pour eux des étrangères, avec lesquelles ils
n ’entretiennent pas beaucoup plus de relations qu’avec
n’importe quelle femme du village. Si une affection par
ticulière lie leur mère à ses coépouses, l’enfant y est
associé, comme il l’est également aux antipathies, dissen
sions, rivalités. D ’ordinaire, il respecte les femmes de son
père, surtout si elles sont âgées. Mais plus tard il se laisse
parfois emporter par la passion à des rapports coupables
avec l’une ou l’autre des plus jeunes.
Comme chaque enfant reste chez sa propre mère, à
laquelle le père ne fait que des visites intermittentes, il
porte à ce dernier moins d’affection. Plus le harem est
nombreux, plus grand est l’éloignement entre les enfants
et leur père. Pourtant, ils le respectent et l’aiment, et
l’un ou l’autre peut s’attacher très fort à lui. Mais l’auto
rité paternelle et l’affection pour lui peuvent se dévelop
per beaucoup moins facilement que dans un ménage
monogamique.
Entre eux les enfants se traitent comme frères et sœurs.
Mais ceux de même mère s’aiment beaucoup plus intime
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ment que les autres. Les enfants de chaque femme for
ment un petit groupe à part, plus unis entre eux. Toute
leur vie ils feront la distinction entre « frères et sœurs de
père » et « frères et sœurs de mère ». Mais à part cela, ils
s’aiment réellement et sincèrement. Les rivalités de leurs
mères respectives se communiquent hien à eux, mais
l’affaire arrangée, l’incident est clos et ils se sentent tou
jours du même sang par leur père.
Dans un avenir plus ou moins éloigné, leurs descen
dances formeront des familles séparées et distinctes, parce
que, quoique du même père, ils sont issus de mères dif
férentes. Dans les tribus envisagées, le rang que les
aïeules ont occupé dans le harem ne produit aucune dis
tinction particulière dans leurs descendances, comme cela
se trouve dans d’autres groupes nkundô (par exemple
Boyéla), où l’on distingue toujours les familles ilôme et
iâli (c’est-à-dire de droite et de gauche). La distinction
posée à ce sujet par le B. P. Schebesta (Vollblutneger und
Halbzwerge, p. 234) est erronée. Les termes etôo et nkâsâ
ont uniquement la signification qu’il donne en premier
lieu, c’est-à-dire lignée masculine et lignée féminine.
Les enfants d’une femme et ceux de son ebisa se consi
dèrent comme frères et sœurs utérins. Aussi, — même
après le décès de leurs mères, — continuent-ils à rece
voir — comme elles — une même part commune et
unique dans le partage du gibier, etc.
Dans les menues querelles domestiques, les enfants de
la bomâtsa aiment à se prévaloir du rang primordial
qu’occupe leur mère. Plus tard, ils passent de droit avant
leurs frères pour les questions d’héritage et d’autorité
familiale.
Les enfants de femmes esclaves sont aimés par leur
père comme leurs frères et sœurs. Pourtant, de la part
des autres, ils sont souvent l’objet de marques de mépris
et d’humiliation, surtout en paroles, mais cela unique
ment à l’occasion de disputes ou de contestations. Ils doi
vent particulièrement subir l’injure de s’entendre traiter
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comme dépourvus de bonyanj/o = clan maternel, un des
plus graves outrages qu’on puisse infliger à un Nkundô.
Toutefois, leur père les protège tant qu’il peut.
L’enfant d’une esclave n’a pas droit à l’héritage. Evi
demment, rien ne lui manque. Mais il ne jouit d’aucun
droit politique, fût-il le premier-né de son père.
La descendance d’une esclave n’est plus considérée
comme telle au point de vue matrimonial, comme nous
l’avons dit au chapitre V, article II. Après extinction des
groupes issus des femmes libres, c’est la descendance de
l’esclave qui hérite des droits dans le clan, et cela à l’exclu
sion des clans apparentés, entièrement libres dans leur
origine.
Quelle est l’influence du régime polygamique sur la
natalité ? La question a été beaucoup débattue, car elle
est très difficile à résoudre. Il faudrait des statistiques
complètes et bien faites, mais des listes détaillées et raisonnées. Car il est un fait que dans beaucoup de ménages
monogamiques la femme est une ancienne femme de
polygame qui, pour cette raison, ne peut plus être comp
tée comme femme de monogame. En outre, il faudrait
exclure des ménages monogamiques les femmes qui n’ont
été mariées qu’à un âge avancé, après avoir vécu un temps
plus ou moins long dans la liberté, comme dans les
centres.
A mon avis, le danger pour la natalité est situé avant
tout dans le besoin d’amour individuel et dans la dispro
portion d’àge, inséparable du régime polygamique tel
q u’il existe. La femme de polygame cherche instinctive
ment un autre homme qui correspond mieux aux désirs
de son cœur. Autrefois, du moins dans la petite polyga
mie, la situation n ’était pas la même qu’aujourd’hui : la
contrainte des lois ancestrales, la liberté restreinte, le
manque de communications sûres, le respect du mari
pour le corps de sa jeune femme et l’absence de maladies
vénériennes font que la situation devait être bien plus
favorable pour la natalité.
24
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ARTICLE X. — CAUSES DE LA POLYGAMIE.
Sous ce titre il est possible de traiter de deux choses
bien distinctes et différentes : 1° les motifs qui poussent
les Nkundô à la polygamie; 2° les causes qui ont donné
origine à cette pratique.
La première question peut être résolue par l’observation
raisonnée des faits. La seconde, au contraire, relève du
domaine de l’histoire. Elles ne coïncident donc nullement,
et il serait erroné de les confondre.
Seul le problème ethnographique tombe dans le cadre
de cette étude. Mais ses conclusions peuvent aider à expli
quer les documents historiques, s’il en existe, ou à éclair
cir l’hypothèse de l’origine dans le passé.
Par quels motifs les Nkundo justil'ient-ils leur pratique
de la polygamie ? Ce sont : 1° l’influence sociale; 2° la
renommée; 3° le souci de conserver dans la famille les
capitaux; 4° les précautions contre la maladie, la mort ou
le divorce d’une épouse; 5° le désir d’augmenter le nom
bre d’enfants.
1° L ’ i n f l u e n c e s o c i a l e croît en proportion du nombre
de femmes; car celles-ci multiplient les alliances avec
d’autres clans, tant par elles-mêmes que par le mariage
de leurs enfants. D’où affermissement de la position m ili
taire du mari. En outre, par le système du concubinage
officiel, — impossible en régime monogamique, — il peut
s’adjoindre des clients.
Un homme est d’autant plus estimé, écouté, craint qu’il
a plus de femmes. La corrélation n’est pourtant pas néces
saire et infaillible, car un polygame à caractère faible
peut avoir moins d’influence qu’un mono- ou bigame
intelligent et hardi. Et dans les circonstances actuelles on
peut rencontrer des monogames qui, soit par leur situa
tion économique, soit par leur position sociale ou poli
tique, jouissent d’une autorité beaucoup plus considéra
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ble que nombre de polygames. De leur côté, la supériorité
intellectuelle et morale commence à faire sentir sa valeur.
De par la nature même
du régime matrimonial, — intimement lié à, pour ne pas
dire basé sur des tractations financières, — le nombre de
femmes détermine le degré de richesse. Et, comme par
tout, la fortune exerce une fascination; elle est considérée
comme une marque de supériorité. La vanité s’en empare.
Et comme la possession de femmes est l’expression la plus
manifeste de la fortune, le Nkundô y voit un moyen de
premier ordre pour l’acquisition d’une grande renommée
et d’un nom brillant.
2° La

renom m ée

et

la

v a n it é

.

3° Le s o u c i d e c o n s e r v e r l e s b i e n s d e l a f a m i l l e . La
richesse m obilière réside presque entièrem ent dans les
m étaux (surtout le cuivre) et les anim aux domestiques.
Aussi sont-ce ces capitaux q u i interviennent dans les trac
tations financières du m ariage et qu i, de cette façon,
sont placés avec intérêt (enfants, travaux, influence).

Comme toute population païenne, le peuple nkundô est
essentiellement intéressé et égoïste. 11 n’aime pas à don
ner, mais veut tout pour lui-même. A l’exception des per
sonnes auxquelles il est attaché par des liens naturels ou
par une sincère affection, le Nkundô n ’aide les autres que
par interdépendance ou par espoir de réciprocité, sous
une forme quelconque. Lors donc qu’il possède un excé
dent de richesse, fût-il considérable et entièrement super
flu, il ne le cède pas. Jamais il ne lui viendra l’idée, par
exemple, de donner gratuitement quelques anneaux de
cuivre à un célibataire indigent, s’il n’y est obligé par
l’interdépendance familiale. Si donc il a plus de filles que
de garçons, l’excédent dotal sera employé par lui pour
augmenter le nombre de ses propres épouses. Car afin
de ne pas priver de sa nkita une fille, la dot reçue doit
être réemployée comme dot. Ce raisonnement, notons-le,
n ’a qu’une valeur réduite. De fait, dans l’habitude
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ancienne, le père prenait pour lui toutes les dots de ses
filles, comme nous l’avons vu au chapitre IV. Ce n ’était
pas à cause des excédents qu'il se faisait polygame; il
l’était avant que ses fils se marient.
Même si la fortune a été acquise par des efforts per
sonnels, le propriétaire s’en voudrait de laisser ses capi
taux improductifs pour lui-même. Et dans les circonstan
ces données, le placement le plus sûr est la possession
d’un harem.
Enfin, comme la femme représente une valeur finan
cière, le Nkundô aime à hériter de celles de ses parents
décédés, pour les incorporer à son harem ou pour se pro
curer par elles les moyens de l’agrandir.
C’est ainsi que s’explique l’affirmation des Nkundô que
les biens de la famille (lokutu) ne peuvent pas passer
dans des mains étrangères. Non seulement le désir indivi
duel les pousse à cette façon d’agir; ils sentent derrière
eux la volonté collective de la famille. Et c’est dans celle-ci
et dans les semonces et les railleries que susciterait inévi
tablement une attitude plus indépendante qu'il faut voir
une des causes principales de tant de défaillances de la
part d’hommes qui semblaient définitivement gagnés à la
pratique de la monogamie.
4° L a p r é c a u t i o n c o n t r e l e s a c c i d e n t s : maladie,
divorce ou décès. Ce motif est très souvent allégué : « Que
ferai-je, dit-on, avec une seule femme, si un jour elle
tombe malade, m ’abandonne ou meurt? Je serai seul. Plus
personne pour me soigner et me nourrir. Les Blancs ont
leurs boys. Mais nous autres Noirs, nous n’avons que notre
femme. » Ce raisonnement n ’est pas dépourvu de valeur,
mais il ne me semble pas exprimer toute la vérité, car,
bien que pour les repas, rien ne surpasse son foyer, le
célibataire peut toujours compter sur l’assistance bien
veillante de ses parentes et de ses belles-sœurs. La prépon
dérance est plutôt dans le côté sexuel. Les femmes ne sont
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même pas rares qui dans cette éventualité conseillent à
leur mari de prendre une seconde épouse. Dans le cas de
divorce ou de décès, la difficulté peut être résolue par le
remariage. Mais celui-ci impose un certain délai pour la
réunion des valeurs dotales et surtout pour les pourpar
lers. Quant à la maladie, la difficulté est bien plus grande.
En tout cas, ces accidents ne peuvent pas justifier la
véritable polygamie, car la bi- ou trigynie suffiraient
amplement à éviter les inconvénients allégués. Et pour
tant on ne voit personne qui se contente de deux ou trois
femmes quand il possède les moyens d’en acquérir davan
tage.
5° Le d é s i r d ’a u g m e n t e r l e n o m b r e d ’ e n f a n t s est une
des raisons qu’on entend le plus fréquemment, et la prin
cipale, et parfois l’unique, citée par les ethnographes.
Elle a sans contredit une grande valeur; car le Nkundô
aime avoir beaucoup d’enfants; c’est un des motifs de sa
gloire comme aussi un moyen puissant pour renforcer sa
position sociale (et ceci nous ramène au motif cité en
premier lieu).
La question de savoir si la polygamie favorise réelle
ment la natalité n ’a rien à voir ici, même si la compa
raison était nettement en défaveur de ce régime et s’il
était avéré que « plus il a de femmes moins le polygame
a d’enfants ». Car le Nkundô ne fait jamais ce calcul sta
tistique. Il ne voit que ce principe : plusieurs femmes
donnent plus d’enfants qu’une. Et par là tout est dit. En
outre, l’intérêt général de tout le peuple en bloc ne
pénètre pas dans l'horizon de ses pensées et de ses senti
ments : il n ’a de soucis que pour lui-même; son égoïsme
ne lui fait envisager que son propre intérêt.
6° A tous ces motifs allégués par les Nkundô pour jus
tifier la pratique de la polygamie, nous devons en ajouter
un sixième qu'ils ne citent jamais : La s e n s u a l i t é . Sans
la colonisation, nous aurions eu difficile d’affirmer ceci.
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Mais le nouvel état de choses manifeste plusieurs défauts
dans l ’argumentation de nos gens. Nous avons déjà attiré
l’attention sur quelques-uns. En outre, tous les motifs
mentionnés jusqu’ici ne rendent pas suffisamment compte
de l'existence de la polygamie. Ils n ’expliquent pas pour
quoi, autrefois, les vieux voulaient se réserver toutes les
femmes, ni pourquoi tel ou tel individu devient poly
game. 11 est un fait que pour plus d’un homme aucun des
motifs allégués n ’est intervenu. 11 est connu aussi que
plusieurs indigènes se sont acquis une fortune au moyen
de travaux à l’européenne (clercs, commis, commer
çants, etc.), afin de pouvoir se constituer un harem, sans
que les motifs de vanité ou d’iniluence sociale aient pu
agir. De par ma connaissance des circonstances de per
sonnes et de lieux, je suis convaincu que même pour cer
tains indigènes vivant dans leurs villages, l’intention pri
mordiale était nettement sexuelle. Plus d’un cas pareil
m ’est connu.
Ceci se comprend d’ailleurs sans peine. La polygamie,
en effet, constitue un moyen légitime et facile d’avoir la
jouissance de plusieurs femmes sans être molesté par des
palabres, embarras, etc. La psychologie de beaucoup
d’hommes peu soucieux des lois morales et la tendance
de l’instinct déréglé à multiplier ses objets ne font que
confirmer cette constatation. Souvent on voit des hommes
qui étaient d’abord monogames commencer par prendre
une deuxième femme, par passion. Peu à peu leur pas
sion, au lieu de s’apaiser, s’accentue et progressivement
le harem se constitue.
Les changements que la colonisation a introduits dans
la vie économique de cette population n ’ont pas fait dim i
nuer la polygamie. Dans certaines régions on a l’impres
sion — à défaut de chiffres exacts nous devons nous con
tenter de simples constatations à vue — que les harems
sont devenus moins peuplés, mais que, par contre, le
nombre de polygames a augmenté et que, par conséquent,

LE MARIAGE DES NKUNDO

375

le désir de la polygamie, l’affectus, n’a pas diminué.
L’impôt supplémentaire, non plus, n ’effraie ni n ’arrête
les polygames. Le grand moyen pour changer la menta
lité dans ce domaine restera toujours l’action des Missions
et la pénétration de la morale du Christ, secondées par
l’attitude du Gouvernement favorisant la monogamie (x).
Un autre moyen, accessoire sans doute, mais cependant
important, est l’exemple des ménages européens. Les
Noirs ont l’esprit d’imitation; la femme indigène envie le
sort de la femme blanche; si bien que les ménages euro
péens sont une propagande pour la monogamie, quand ils
se conduisent bien.
(!) La faveur du Gouvernement colonial à l ’égard de la monogamie
s’exerce avant tout par la permission accordée aux femmes supplé
mentaires des polygames d ’abandonner leur mari aux fins de s’enga
ger dans une union monogamique, de préférence dans une Mission,
sous le contrôle des missionnaires.

CHAPITRE VIII
LE DIVORCE.
Le droit nkundô connaît deux manières de rompre le
mariage : le divorce et la mort. Nous allons les étudier
dans deux chapitres distincts.
Dans le divorce, le mariage est rompu, soit par le rem
boursement de la dot, soit par la substitution d’une autre
épouse.
Dans le cas de décès, au contraire, il n ’y a pas de rem
boursement dotal. Le décès de la femme rompt le mariage
ipso facto. Par contre, le décès du mari ne le rompt pas;
le mariage persiste dans la veuve jusqu’à sa propre mort
ou jusqu’au divorce (*).
ARTICLE I. — LES MOTIFS DU DIVORCE.
Le Nkundô considère le mariage comme dissoluble.
Non pas au libre gré des contractants, mais à la suite
d’une procédure qui comporte essentiellement l’interven
tion du ndonga. Non pour des futilités, mais uniquement
pour des motifs graves, ou tout au moins des motifs qui
ont ce caractère de gravité au jugement des indigènes.
Les raisons valables du divorce peuvent être ramenées à
l’impossibilité pratique de continuer la vie commune.
Telles sont : 1° manquements graves et réitérés aux
devoirs conjugaux, surtout tendance incorrigible à l’adul
tère; 2° incompatibilité des tempéraments, source de dis
putes, de querelles et de rixes; 3,° maladie grave et ingué
rissable.
t1) Ceci est à comprendre dans le sens expliqué au chap. III, art. IX.
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Les deux premiers motifs amènent le divorce inévitable
ment. Quant au dernier, il faut distinguer :
Si c’est le mari qui est malade et qu’il est abandonné
pour ce motif par sa femme, le divorce sera consommé
dès qu elle aura un nouveau mari.
Si c’est la femme qui est malade, il faut encore envi
sager deux cas : elle peut être devenue malade chez son
mari ou ailleurs. Dans la première hypothèse, il n’y a
pas cause de divorce, car la responsabilité de la maladie
retombe entièrement sur le mari. Au contraire, si la
femme contracte la maladie étant rentrée dans sa famille,
c’est celle-ci qui endosse la responsabilité; et si la maladie
est inguérissable, le mari peut recourir au divorce. Mais
ceci ne vaut pas lorsque la femme s’est rendue chez ses
parents sur l’ordre exprès du mari, ou encore si elle a fui
le toit conjugal pour des motifs justes et raisonnables.
Certains cas peuvent donner lieu à d’âpres discussions.
Ainsi, par exemple, une visite à ses parents de la propre
initiative de l’épouse, mais pour le bien du mari. Théori
quement, celui-ci doit gagner le procès. En outre, un
séjour de vingt-quatre heures n ’est pas reconnu suffisant
pour faire retomber sur la famille de la femme la respon
sabilité de la maladie 0).
La distinction entre maladie du mari et maladie de
l’épouse est d’ordre pratique. Le mari souffrant d’une
maladie incurable ou trop longue à guérir est générale
ment (pas toujours, pourtant) abandonné par sa femme.
Si un autre homme ne verse pas de dot pour elle, le
mariage persiste. Si la femme trouve un amant, celui-ci
paie la dot, qui est remise au premier mari, et le divorce
est ainsi consommé. Non pas qu’on puisse dire que la
maladie de l’homme soit, en droit, une cause de divorce.
Car l’épouse a l’obligation de soigner son mari malade.
I1) Pour les détails, cfr. chap. VI, art. III. §§ 3 et 4. Voir aussi ,
chap. IX, art. X.
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Mais en pratique aucune des deux familles n ’exige l’appli
cation de la loi. Tous cèdent à la volonté de la femme,
qui refuse de continuer une union si peu attrayante pour
sa sensibilité.
La maladie ne constitue donc pas un motif de divorce
valable en droit, Mais elle est reconnue, dans la pratique,
comme pouvant donner lieu à une rupture.
Quoique le Nkundô désire ardemment avoir des enfants,
il n ’invoque pas la stérilité comme motif de divorce. Pour
tant les femmes stériles sont nombreuses. Pour obtenir la
réalisation de ses désirs, l’homme a recours à la poly
gamie. Il tâchera de se procurer les valeurs nécessaires
pour acquérir une autre femme. S’il n ’en a pas les moyens
financiers, il pourrait, par de petites tracasseries, des mes
quineries, etc., qui ne lui fassent pas trop encourir le
danger d’être mis en tort, rendre la vie difficile à sa femme
et la pousser ainsi à le quitter pour rentrer dans ses frais
de dot. Ceci n’est pourtant qu’une pure supposition; elle
se réalise peut-être ici ou là, mais je n ’en connais aucun
cas. De toute façon, le mari n ’invoque jamais la stérilité
pour faire rompre son mariage. Contrairement donc à ce
qui se passe ailleurs, il n ’en est pas question dans le droit
nkundô.
On peut ranger dans les motifs qui rendent impossible
la continuation du mariage le fait d’exposer la femme au
danger de mort par la transgression des interdits sexuels
pendant la gestation ou après l’accouchement. Car, par
sa méconduite, le mari se rend coupable d’une répudia
tion implicite et le père de l’épouse use de son droit à
protéger la vie de son enfant (*).
Restent donc les motifs cités au début, qui peuvent être
ramenés tous à l’impossibilité causée par l'incompatibilité
des tempéraments, le refroidissement de l’amour, des
offenses graves, surtout si elles sont réitérées, des man
t1) Cfr. chap. X, art. II, § 3.
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quements sérieux et continuels aux devoirs, des défauts
qui jettent le déshonneur sur le coupable (‘). Daus cette
dernière catégorie, il faut mentionner spécialement l’habi
tude du vol. Des femmes sujettes au défaut de voler,
fût-ce de menus objets (manioc, poisson, viande), arri
vent, si elles ne se corrigent, à être antipathiques à la
majorité des maris, puis se font détester. D’où palabres et
querelles interminables, qui mènent infailliblement à la
rupture. Car ce défaut est considéré comme très honteux.
Notons encore la paresse ou l’insouciance d’un des con
joints.
*
* *

Les divorces sont fréquents chez les Nkundô. Ces gens
ne s’imposent guère de contrainte pour corriger leurs
défauts. Peu à peu le premier amour devient moins pas
sionné et le contact continuel et journalier manifeste plus
clairement les côtés moins agréables du tempérament.
S’ils ne sont pas supportés ou s’ils donnent naissance à
des torts graves, la rupture devient inévitable. La quan
tité de divorces est plus grande dans les mariages par
héritage et par substitution que dans les mariages par
versement direct de dot.
Ce qui précède prouve que la loi nkundô, tout en
admettant la légitimité du divorce, ne le fait, pour ainsi
dire, que contrainte par la nécessité. D’ailleurs, avant
qu’on en arrive là, des difficultés ont surgi depuis long
temps, et plus d’une fois déjà les parents et surtout le
ndonga ont dû intervenir pour rétablir la paix troublée et
renforcer l’union chancelante. Ils ne s’inclinent que
devant l’impossibilité d’arranger la situation.
t1) Cfr., par exemple, l ’adultère avec un parent par alliance : chap. VI,
art. V, § 2, et chap. V, art. IV, n° 2, ex. 17.
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ARTICLE II.
MANIÈRES DE ROMPRE LE MARIAGE.
La manière la plus simple et, pour ainsi dire, idéale de
rompre le mariage est la séparation avec l'assentiment
des familles et spécialement des ndonga. Actuellement —
à part les fugues à distance — c’est l’unique façon de
procéder admise. Seulement, depuis la réorganisation des
chefferies, les chefs et les tribunaux se sont vu attribuer,
ou accaparent de plus en plus les fonctions de témoins
officiels O .
Avant la colonisation, les Nkundo y allaient souvent par
d’autres voies.
Avant d’étudier la question du remboursement de la
dot, nous examinerons ces diverses manières d’agir. Pour
la plus grande clarté de l’exposé, distinguons entre la cou
tume du régime pré-européen et la pratique actuelle.
Nous terminerons par deux procédés particuliers.
§ 1. Autrefois.

Distinguons encore :
A. — P r e m i è r e h y p o t h è s e : La femme quitte son mari.
Elle s’enfuit dans sa famille en passant par le ndonga. Si
elle omet cette procédure et se rend chez elle directement,
le ndonga s’en trouve méconnu. D’où conséquences
graves. Le ndonga donne, en effet, inévitablement tort
à la femme. C’est pourquoi le cas n ’arrivait que très rare(!) Il n ’est pas dans mon intention de nier le droit du chef et des
tribunaux à intervenir dans les litiges matrimoniaux. Car ce droit lern
est reconnu par la législation écrite qui leur attribue les fonctions
exercées autrefois par les « pères « des familles. Mais ils sont obligés
d’agir en conformité avec la loi coutumière et donc d’entendre ie
ndonga et de lui en référer.
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ment. La femme s’explique au ndonga. Celui-ci a le devoir
de la réconcilier avec son mari. Le divorce n ’a jamais lieu
sans des interventions multiples du ndonga.
1° Si après tout la femme ne veut absolument pas rester
chez son mari et qu elle le quitte définitivement, c’est la
guerre la plupart des fois. A moins, évidemment, que le
mari, lui aussi, ne tienne plus à continuer l’union mal
heureuse. Car, dans ce cas, il se contente de réclamer le
remboursement de la dot. La guerre se terminait, comme
toutes les autres, par la paix et l’indemnisation; on ne
parle plus d’autre chose. Cette guerre était faite au clan
de la femme, s’il ne la renvoyait pas ou s’il tardait à resti
tuer la dot. Pourtant, si la femme s’était rendue chez un
autre homme sans passer par sa famille, le mari aban
donné déclarait la guerre à son rival et laissait ses beauxparents en paix.
2° Parfois le mari délaissé se vengeait de son rival en
l'assassinant. Si la chose lui était possible, — ce qui était
généralement le cas, — il le ne faisait pas personnelle
ment, mais en chargeait quelqu’un d’autre. C’était son
fils, son frère puîné, neveu, etc. Mais, de préférence, il
engageait un Botswâ. Le prix de ce service était une ving
taine d’anneaux de cuivre, montant de la dot pour une
femme Botswâ. Le droit nkundô impose au mandant l’en
tière responsabilité de l’assassinat et de toutes ses suites.
Certains Batsvva étaient spécialisés dans ce domaine, tels
que (chez les Bombwanja) : Esenge de Bokengé; Mbôlôkô
de Bombembe; Wai w’ïtümola de Bakoyô; Lüwâ jw ’îtômbengândâ (décédé en 1933), également de Bakoyô;
Botômba wa Lokio et Mpôtô éy’Ilôkô (encore en vie), de
Mbanja.
Le mari méprisé disposait encore d’autres moyens de se
venger ou de s’indemniser. Il en usait quand l’occasion
lui était favorable ou quand il n ’était pas de taille à se
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jeler dans l’aventure coûteuse d’une guerre ou d’un assas
sinat. C’étaient :
3° L’ikâkelo 0) : il empêchait le retour chez son mari
d’une de ses parentes, mariée dans le clan de l’épouse
infidèle.
4° L’arrestation d’une épouse de son beau-père récalci
trant ou d’un parent de celui-ci. Ceci se nomme du terme
générique lowâàla, qui signifie : compensation (2). Géné
ralement la prisonnière était mise à Yetdka (fourche en
hois, liée au cou) (3), afin de lui empêcher la fuite et de
hâter le remboursement de la dot. Si l’affaire ne s’arran
geait pas, elle devenait esclave.
De façon comme d’autre, on était ainsi quitte des deux
côtés.
Le terme universellement employé pour la rupture du
mariage de la part de la femme est bokôfo, du verbe kôfa.
Il n ’est pas employé pour la répudiation par le mari. I!
n ’est donc pas l’éqinvalent de divorce, mais signifie :
rompre l’union avec le mari. La forme transitive-causative (kôfya) signifie : provoquer cette rupture. Il arrive,
en effet, que la famille de la femme fasse rompre le ma
riage en vue d’une union plus avantageuse. Ceci doit s’en
tendre dans le sens de ce que nous avons expliqué sur les
motifs du divorce. Il s’agit avant tout de manquements
graves aux devoirs du mari envers ses beaux-parents. Pour
le remariage d’une divorcée, on emploie le terme géné
ral : kum bw a=ëtre mariée avec quelqu’un.
B.
— D e u x i è m e h y p o t h è s e : le mari voulait se défaire
de sa femme. — Les indigènes âgés affirment très catégo
riquement que cette façon d’agir du mari n ’était pas due
au refroidissement de son amour, mais causée par la con
(*) Cfr. chap. III, art. VI.
(2)
La femme qui en était l’objet était nommée nginda. Sa descen
dance, le cas échéant, s’appelle bonginda.
(s) Cfr. chap. VI, art, VII, § 4, A, b) 1°.
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duite incorrigible de la femme. 11 était réduit à cette extré
mité par l ’impossibilité de continuer la vie conjugale avec
elle.
Il mettait tout en œuvre pour empêcher la fuite de
l ’épouse en prenant les devants. Après avoir vainement
tâché de la ramener à de meilleurs sentiments par l’inter
vention de ses parents et surtout du ndonga, il avait
recours à un des moyens suivants, qu’il pouvait, d’ail
leurs, utiliser successivement. Mais au préalable, il était
obligé d’avertir le témoin et d’obtenir son approbation,
ainsi que celle des autorités familiales. Ces moyens
étaient :
a) La mise à l’etâka= lourde fourche en bois liée au cou.
Le ndonga communiquait la nouvelle aux parents de la
femme. Ceux-ci pouvaient alors venir délivrer leur fille
en restituant la dot. Si le mari appliquait 1’etâka contre la
volonté du témoin, celui-ci pouvait délier la prisonnière.
Mais de ce fait il se portait garant du remboursement de la
dot : il en devenait personnellement responsable.
Le mari était autorisé à garder la femme dans cette
torture pendant des mois. Si ses beaux-parents ne vou
laient ou ne pouvaient pas le faire rentrer dans ses droits,
il avait recours au deuxième moyen :
b) La réduction en esclavage (bonyamô,\erhenyamola).
Il avait le droit d’employer directement ce moyen, sans
avoir préalablement essayé Yétâka. Mais la chose était mal
vue et n ’axrivait que lorsque la famille de la femme était
elle-même exaspérée par les interminables procès et la
honte continuelle que leur causait cette fille indigne.
Généralement, la réduction en esclavage était la cause
d’une guerre, le clan de la femme ne supportant pas
pareille injure. Il arrivait pourtant qu’il ne se vengeait
pas, soit par crainte, ne se sentant pas de taille à résister,
soit parce qu’il reconnaissait le bon droit du mari.
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Après coup, les parents pouvaient la racheter (x). Par
fois, ne voulant plus s’exposer à de nouvelles palabres ou
à une nouvelle honte que leur fille leur causerait en conti
nuant sa méconduite après son rachat, ils l’abandonnaient
à son sort. L’amour de leur enfant et le désir de sauve
garder l’honneur et le bon renom de la famille étant en
conflit, il dépendait des circonstances d’hommes et de
choses, lequel des deux sentiments l’emportait. Comme
dans les cas de vols ou d’autres habitudes déshonorantes,
il n’était pas rare (et il ne l’est pas encore maintenant) de
voir le désir de sauvegarder l’honneur l’emporter sur
l’affection ou l’intérêt financier.
Dans l’emploi de ce moyen, plus encore que dans celui
de 1’etâka, le mari devait, au préalable, communiquer ses
intentions au ndonga. Sinon, celui-ci, de sa propre auto
rité, lui déclarait la guerre, l’injure étant considérée
comme très grave. On peut supposer que cette prescrip
tion avait pour raison d’être de laisser à la famille le
temps d’intervenir, afin d’éviter à leur fille l’esclavage en
remboursant la dot.
c) Exceptionnellement, le mari exaspéré recourait à
1 immolation de la femme, à l’occasion d’un décès. On cite
le cas de Bengöngö, de Bongilâ (Besombô, Bombwanja),
qui, lors du décès de son père Bengöngö byä Yese, lit
décapiter à 1’ikwei sa femme Litüli de Bontole.
Le mari pouvait être empêché d’exécuter ses desseins
violents par la présence d’enfants déjà en âge d’intervenir
en faveur de leur mère. Mbôtsi ntâwâkâ = une mère ne
périt point, dit le proverbe. Si la femme avait une sœur
ou très proche parente comme coépouse (ebisa), le mari
s’abstenait également, soit par un sentiment de honte,
f1) Lorsque les Nkundô vendaient comme esclave une femme Elinga,
ceux-ci ne les inquiétaient jamais par une guerre. Ils ne savent pas
attaquer, supportent mal les marches, sont étrangers en forêt et infé
rieurs en valeur militaire. Ils se contentaient donc de racheter leur
parente.

385

LE MARIAGE DES NKUNDO

soit par crainte de réactions peu souhaitables. Parfois,
pris entre son désir d’employer l'etâka et la honte ou la
crainte de Vebisa, le mari cachait la femme enfourchée.
De préférence il demandait pour elle l’hospitalité d’un
beau-frère. De cette façon, la difficulté était en bonne
partie tournée. En effet, de par la loi de l’exogamie, la
femme était ainsi logée dans un autre village, se trouvant
parfois à une distance appréciable. Cette pratique s’appe
lait : isângyâ; tomba wàlî isângyâ.
Au lieu de recourir aux procédés cités, le mari pouvait
aussi remettre sa femme entre les mains du ndonga. Ceci
était pourtant un cas tout à,fait exceptionnel. Il était dû —
prétendent les indigènes — au manque d’affection pour
l’épouse, joint à la certitude de rentrer facilement dans ses
droits, parce qu’il était rassuré sur les sentiments bien
veillants de son beau-père (remboursement ou substitu
tion), ou bien sur la possibilité d’user de Yikâkelo.
La répudiation directe était, comme nous l’avons dit,
extrêmement rare. Nous ne voulons pas parler ici de la
répudiation causée par la inéconduite incorrigible de la
femme, — nous venons d'en traiter, — mais de la répu
diation contre le gré de l’épouse. Si pourtant le cas se
présentait, le mari devait la remettre au ndonga, qui,
voyant qu’il n’y avait plus moyen d’arranger la situation,
la rendait à ses parents. Aucune violence n’était exercée
contre elle. Et il n’y avait pas lieu de réclamer le rem
boursement direct et immédiat de la dot. Au contraire,
l’époux devait attendre que la femme répudiée ait trouvé
un nouveau mari et que celui-ci ait payé la dot pour elle.
Si pourtant il y avait mauvaise volonté de la part de ses
beaux-parents, ils pouvaient s’attendre à une guerre.
La conclusion qu’on peut tirer de ce qui précède est que
le droit nkundo, tout en étant très sévère pour la femme
qui ne s’acquitte pas de ses obligations matrimoniales, ne
laisse cependant pas au mari la liberté absolue d’agir à
son gré. La loi ancestrale exigeait une raison grave, et
25
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son application était bien réglementée. La différence
entre les divers cas le montre éloquemment.
Comme on l’a vu ci-dessus, le terme bokôfo ne s’appli
que pas à la répudiation dans sa double possibilité. On dit
que le mari atôna —ne veut plus d’elle; dont le substantif
est lotôno. Ce terme n ’est pas spécifique; il est employé
pour n ’importe quel objet ou personne dont on ne veut
pas. La forme spéciale de remettre la femme au ndonga
s’appelle également d’un nom générique : émola—faire
se mettre en marche, faire s’en aller, dont le substantif
est njémô.
§ 2. A ctuellem ent.

La colonisation a introduit des changements considé
rables. Guerres, tortures, immolation, esclavage ont été
abolis. Tout se réduit maintenant à la fuite de la femme,
en passant ou non par le ndonga, ou à la répudiation pure
et simple. L’omission de l’intervention du ndonga est
assez rare. On y tient encore. D’ailleurs l’intérêt finan
cier conseille de ne pas se le mettre à dos. La femme aban
donnant son mari rentre chez elle, ou bien elle se rend
directement chez un autre homme, ou encore va se don
ner à la licence dans quelque grand ou petit centre. 11 ne
reste qu’à procéder au remboursement de la dot. Tout est
donc réduit à sa plus simple expression.
La femme nkundô n’est retenue que par la crainte des
châtiments et autres suites de son acte, ou bien par
l ’amour qu’elle porte à son mari. Autrefois, cet amour
commençant à se refroidir, ou devenant moins passionné,
la crainte lui faisait faire des efforts et souvent tout ren
trait dans l’ordre. La liberté moderne, au contraire,
l’invite à briser toute entrave. De fait, un froissement
passager, qui autrefois aurait été arrangé, ou une diffi
culté quelconque de ménage, qui, sous l'ancien régime,
aurait été aplanie, suffit à présent pour causer une rup
ture définitive.
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On comprend ainsi que le remplacement des coutumes
anciennes par l’état actuel des choses a fait augmenter
les divorces dans des proportions scandaleuses.
L’arrivée de soldats nègres (étrangers ou congolais) a
donné à l’organisation familiale le premier coup, qui fut
un coup presque mortel. Dès le début l’autorité indi
gène, qui était familiale, patriarcale, fut abolie. Les chefs
investis ensuite par le pouvoir européen avaient d’autres
soucis que celui de sauvegarder la moralité con jugale. Si
même (comme cela en a été malheureusement Irop sou
vent le cas) ils ne tendaient pas à favoriser la facilité des
divorces, afin de pouvoir s’approprier eux-mêmes des
femmes pour se constituer un harem. L’Administration
coloniale se trouvait devant l’inconnu. Il lui fallait du
temps pour apprendre à connaître la situation présente
et passée. D’autre part, elle était absorbée par d’autres
problèmes : pacification des tribus, stabilisation de l’occu
pation, aide à la colonisation naissante, au commerce,
aux Missions; organisations diverses, chemins à ouvrir et
à entretenir, etc. En outre, les travaux d’établissement et
de développement des centres, la Force publique, les
Transports divers, l’installation des Compagnies, les Mis
sions religieuses, ont fait sortir de leur milieu un grand
nombre de jeunes gens, auxquels il fallait des compa
gnes, épouses régulières ou dérivatoires pour la passion.
Tout cela a causé d’énormes ravages dans la société indi
gène. La moralité en a gravement pâti, et en conséquence
la natalité.
Cependant, au cours des dernières années la marche des
choses étant devenue plus normale et stable, l’Administration coloniale a commencé à réparer les torts causés. On
ne peut qu’applaudir de tout cœur à ce revirement. On ne
saurait qu’approuver entièrement les efforts qu’elle fait
pour freiner et remettre de l’ordre dans le chaos familial.
Malgré l’opposition de plusieurs chefs vieux modèle, les
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tribunaux indigènes reconnus ou institués par le décret
de 1926 ont commencé à user des pouvoirs que le Gou
vernement leur a attribués. Ils sont appelés à jouer un
grand rôle dans le redressement, surtout si leurs travaux
sont surveillés de près et contrôlés régulièrement. Pour
cela, il faut que ces juridictions continuent à agir dans
l’esprit de l’ancien droit, en tenant compte seulement de
la modification des circonstances C1).
La mesure principale préconisée par les indigènes pour
la restauration de l’ordre est l’emprisonnement de la
« divorceuse ». Cette pratique serait la continuation de
l’application de 1’etâka et son adaptation aux circonstan
ces présentes. Comme celle-ci, il aurait un double effet ;
d’une part il freinerait la légèreté et la licence et, de
l’autre, il assurerait le remboursement de la dot dans les
cas impossibles à arranger. Seulement, l’exécution en
serait soustraite au mari, pour être dévolue au chef. Les
Européens, en contact avec les indigènes et soucieux de
l’ordre social, sont également favorables à cette évolu
tion de la loi coutumière.
Un autre moyen de réaction serait la pression sur les
parents de la femme coupable, et cela principalement par
l’emprisonnement de sa mère. Ce moyen ne trouve aucun
point d’appui dans l’ancien droit; hormis la guerre qui ne touchait pas la mère et dont l’utilité n’était d’ail
leurs que très relative — et le système de la compensa
tion (lowââla) — qui était un moyen de fortune employé
de par l’initiative privée du mari. On ne saurait donc
approuver cette pratique comme telle; mais elle pourrait
être admise dans les cas où les parents sont réellement en
faute. Ceci arrive, par exemple, lorsque, de façon ou
d’autre, ils ont incité leur fille à rompre son mariage sans
raison admissible. Ou encore lorsque, le divorce ayant été
(») Cfr. cha p . VI, art. V II, § 7.
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légitimement prononcé, ils refusent de restituer la dot (‘).
Et ici il faut signaler que, au lieu de manifester ouverte
ment leur refus, certains y vont par un détour hypocrite.
Voici comment ils s’y prennent : la femme ayant réelle
ment abandonné son mari, et celui-ci, pour des raisons
justes, comme celles que nous avons citées ci-dessus, ne
tenant plus à l’épouse avec laquelle il ne saurait plus vivre
(surtout s’il est monogame), la question du rembourse
ment se pose. La femme, de connivence avec ses parents,
qui ne veulent pas restituer la dot, déclare publiquement
et officiellement qu’elle ne quitte pas son mari et qu’elle
désire réintégrer le foyer conjugal, alors que son unique
intention est d’éviter à ses parents le déboursement de
valeurs dotales. Elle saura bien — à son heure — se tirer
d’affaire de l’une ou l’autre façon.
§ 3. C as p a r tic u lie r s .

Il nous reste à décrire les cas un peu spéciaux dans la
rupture du mariage. Le premier a augmenté avec la colo
nisation, tandis que le dernier a pratiquement disparu.
1" N j a n g o . — Ce mot est le substantif du verbe angola,
qui signifie débaucher (la femme d’autrui, son travail
leur, son esclave, etc.). Le terme est donc générique.
Pourtant il s’applique particulièrement à la séduction
d’une femme mariée, pour la faire quitter son mari, et
indique donc l’action de l'homme. De la femme on dit
simplement qu elle a abandonné son mari (aôkôfa) et
qu’elle a été prise en mariage par X (aôkûmbwa éka
Sôngôlô). Cet homme s’étant épris de la femme d’autrui,
(■) L ’application radicale et indiscrète de cette règle pourrait pour
tant froisser les sentiments religieux des indigènes chrétiens et obtenir
un effet a rebours. Le mariage religieux, en effet, est indissoluble.
L’obligation de restituer équivaudrait, dans ces cas, à la reconnaissance
de la dissolubilité de l ’union religieuse. Or, non seulement cela serait
considéré par l ’indigène comme une opposition entre les pouvoirs
publics et la morale chrétienne, mais en outre causerait un tort immense
à la stabilité des mariages en général.
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et voulant l’épouser, tâche de gagner ses bonnes grâces;
si elle consent, il réunit les valeurs nécessaires pour la
dot. Alors il invite la femme à venir chez lui et paie la
dot comme pour n ’importe quel mariage.
Au lieu de se rendre chez son séducteur directement,
la femme peut également passer par chez ses parents, si,
notamment, ceux-ci sont favorables à son projet. Dans le
cas contraire, elle ne réussirait point, car ils en empêche
raient l’exécution.
Le cas de njanyô était rare autrefois, parce que hasardé.
En effet, il constituait un casus belli. Celui qui s’y aven
turait devait être de taille à résister et à subir les consé
quences de son acte, surtout en matière d’indemnisation
à payer. Actuellement, au contraire, ces faits sont bien
plus fréquents, même si le nouveau mari n ’a pas de quoi
payer la dot immédiatement. Pourtant le revirement dans
la politique gouvernementale commence à produire ses
bons effets. L’emprisonnement est souvent appliqué à la
femme, ou à sa mère, rarement au séducteur. Cette peine
suffit souvent à faire revenir l’ordre. Toutefois, afin de
ne pas s’exposer à de nouvelles difficultés de la part de
celle qui ne l’aime plus, le mari délaissé refuse parfois
de reprendre l’épouse infidèle.
La rareté du cas dans l’ancien temps, ainsi que le fait
qu’il constituait un motif légitime de guerre démontrent
que le njangô n ’était pas approuvé par la loi nkundô et
qu’il était plutôt une infraction.
2° R e f u g e . — Le refuge — qui n'est plus en vogue
actuellement, à cause du changement des circonstances —
se pratiquait comme suit : une femme veut absolument
quitter son mari, mais elle n’en trouve pas la possibilité :
aucun homme ne l’a demandée et ses parents sont impuis
sants à l’aider dans ses projets. Elle se rend, en cachette,
chez un homme influent et riche, qu’elle aimerait bien
avoir pour époux. Elle arrive à 1improviste, se poste
devant lui, ou même se jette sur lui, en lui criant : Bcjviô
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bëkë ! ônjéngé, tonjôjâké! (‘) = tes parents défunts! paie
la dot pour moi, ne me chasse point ! Dans ces circonstan
ces, cette insulte par les parents défunts est comme un
ultimatum et impose une obligation à laquelle celui qui
en est l’objet ne peut se dérober (2). L’homme en question
ne peut donc pas chasser la femme et doit la prendre sous
sa protection. Il convoque sa parenté et lui expose le cas.
Ses proches étant d'accord, — c’est leur devoir et
honneur, — ils lui enjoignent de payer la dot pour elle.
Mais le mari délaissé intervient pour empêcher cette trans
action. Ou bien il déclare la guerre, ou bien il prie son
rival de lui rendre son épouse. Dans le premier cas, les
hostilités étant terminées, les deux adversaires payaient,
chacun de son côté, les indemnités pour les guerriers
tombés au champ de bataille; puis, la paix ayant été con
clue, les choses s’arrangeaient quand même, et la femme
avait réussi dans son dessein. Dans l’autre cas, si l’homme
qui avait accueilli la fugitive était disposé à donner suite
à la requête, il exigeait du mari un paiement (nyongo)
pour être délié de l’obligation lui imposée par le « ser
ment » de la femme. Ce paiement était une sorte d’indem
nisation pour l’insulte et pour l’accroc fait à son honneur.
Aussi le montant en était assez élevé : 20 à 25 anneaux de
cuivre, le prix d’un esclave.
La reddition de la femme avait lieu, soit parce que
l’homme auquel elle s’était adressée ne l’aimait point, soit
parce que lui et sa famille ne voulaient pas s’attirer des
difficultés.
Pour le mari, la guerre était un mauvais moyen : il y
perdait nécessairement. La façon correcte, idéale était de
tacher de se faire rendre sa femme. Ce qui indique que le
recours aux armes était une contravention à la loi, plutôt
qu’un moyen légitime.
t1) Ou termes analogues.
(2) Cfr. chap. VI, art. V, § 4, annexe.
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Il pouvait se faire aussi que l'homme, gardant chez lui
Ja femme, ne payait pas la dot immédiatement. Ceci arri
vait, ou bien lorsqu’une inimitié continuelle existait entre
son clan et celui du mari, ou bien lorsque celui-ci lui
devait une créance importante, sensiblement égale à la dot
de la femme. Dans le premier cas, on allait presque inévi
tablement à une nouvelle guerre. Plus tard, la famille de
la femme se mettait en rapport avec son nouveau gendre.
Les cadeaux qu elle lui apportait étaient considérés comme
contre-dot, et lui-même commençait à verser la dot. Mais
il n’était pas question de restituer la dot au premier mari;
les relations entre celui-ci et le clan de la femme étaient
totalement rompues. C’est précisément dans l’omission de
la restitution qu’est située la différence entre ce cas et la
procédure régulière décrite ci-dessus. Dans le cas de dette,
il n’y avait non plus de restitution de la dot. La fuite de la
femme constituait une compensation (lowâdla), dans ce
cas, qu’on désignait pour cela par ce même terme
(JN. aôkenda ndâ lowâdla). Si le mari réclamait, les juges
lui envoyaient un morceau de bofofô 0), pour lui signi
fier qu’ils ne voulaient pas s’occuper de son cas, dont luimême connaissait très bien le mal-fondé. Même les mem
bres de son propre clan l’empêchaient de faire la guerre :
ils savaient parfaitement que le tort était uniquement du
côté de leur parent.
Le refuge, tel que nous venons de l’expliquer, s’appelait
simplement bejwô, bömoto âôtsivâ bejwô, parce que ce
mot était le terme principal de l’ultimatum.
Comme nous l’avons dit ci-dessus, la coutume décrite a
disparu avec la colonisation. Bien que cette étude ne
s’étende pas aux Nkundô fixés au Nord de la Tshuapa, il
(>) Le bofofô est une pièce de feuille de bananier sèche, qu’on enroule
sur elle-même et dans laquelle on fait deux nœuds (ou plus, si le cas
l ’exige). Pour signifier la fin d’une palabre, le bofofô est coupé en
deux morceaux (ou plus), chaque morceau ayant un nœud. On en
remet un à chaque intéressé.
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peut, être intéressant de noter que dans la région de Losanganya se dessine une évolution de cette coutume. Si une
femme condamnée pour abandon du toit conjugal est
emprisonnée, elle invite — si la possibilité lui en apparaît
- quelqu’un à l’épouser. Si cet homme agrée, il produit
devant le chef la dot qu’il a réunie. Avec l’assentiment de
cette autorité, il la verse aux parents de la femme, qui la
restituent au mari (1).
3° G u e r r e . — Un dernier cas particulier de rupture
d’un mariage est le suivant : Si une femme était capturée
dans une guerre et non affranchie, et devenait donc
esclave, son union était du fait même rompue. De par la
force des circonstances il ne pouvait en être autrement,
puisque chaque groupe ne s’occupait que de ses propres
intérêts. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précé
dent, l’esclave était incorporée dans le harem d’un des
membres du clan qui l’avait faite prisonnière, on elle
était vendue à cet effet à un homme quelconque. Le véri
table mari, n ’avant pas les moyens de l’affranchir, —
nous parlons dans cette hypothèse, car dans le cas con
traire il n ’v avait pas rupture de l ’union, — était dans
l’impossibilité de s’v opposer. Toutefois, il avait droit à
une indemnisation de la part du membre de son clan,
fauteur de la guerre, droit qu’il pouvait appuyer par la
force. Si le possesseur payait, après affranchissement de la
femme par sa famille, à celle-ci une dot afin de contrac
ter un mariage régulier, l’ancien époux avait droit au
remboursement de la dot (cfr. chap. VTI, art. V).
*

* *

Pour clore cet exposé, il nous reste à signaler qu’une
femme ayant abandonné son mari, pour se rendre chez
un autre homme, peut retourner chez le premier après
f1) Cfr. aussi le chap. III, art. VI.
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un laps de temps plus ou moins long. La raison de ce
retour peut être double :
Ou bien la femme ne trouve pas chez le nouveau mari
ce qu’elle y cherchait. Elle se voit trompée dans ses espé
rances. Comparant sa situation actuelle avec la vie qu’elle
menait précédemment, elle regrette son acte. Connaissant
l’amour que son ancien époux lui a toujours porté, elle se
hasarde à rentrer chez lui, et généralement elle n’est pas
rebutée.
Ou bien le nouveau mari, après le versement d’une part
de la dot, se trouve dans l’impossibilité de satisfaire à ses
obligations. Comme la femme ne veut pas être épouse
sans dot — hormis les exceptions modernes, — elle fait
demi-tour.
Il est évident que ce retour n’est pas une conséquence
nécessaire et fatale des causes précitées. La femme peut,
en effet, aussi se rendre chez un troisième. Mais le retour
au premier mari n ’est pas extrêmement rare, sans que
pour cela il faille le tenir pour fréquent (l). Il constitue,
par l’accueil que la femme reçoit au retour, une preuve
de ce que le divorce est causé, la plupart du temps, par
la femme.
ARTICLE I I I — RESTITUTION DE LA DOT.
§ 1. L 'o b lig a t io n de re s titu e r.

Les deux principes primordiaux sont :
1° La rupture du mariage doit se faire par la restitution
de la dot;
2° L’obligation de la restitution incombe à la famille
de la femme.
Le second principe est clair et sans difficultés d’appli
cation. Il n ’en est pas de même du premier.
t1) Chez les Européens aussi, le mariage de divorcées, sans être
fréquent, se pratique cependant.
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Tout d’abord, c’est par la restitution de la dot que le
divorce est consommé. Aussi longtemps que le mari n ’a
pas été remboursé, la femme continue à lui appartenir.
Seulement, connue il peut s’écouler un intervalle plus ou
moins long entre le paiement de la nouvelle dot et la
restitution au mari abandonné, il n ’est plus loisible à
celui-ci, dans la pratique actuelle, d’exercer ses droits sur
la femme aussitôt que le second versement a eu lieu. Dès
ce moment il a droit au remboursement et il ne dépend
que de lui d’aller prendre son dû. Autrefois il lui restait la
guerre. Mais, comme nous l’avons vu précédemment, le
cas théorique tel que nous venons de le présenter était
d’une extrême rareté, le mari disposant de moyens effi
caces pour empêcher la nouvelle union avant le rembour
sement. Dans les cas où la femme avait la possibilité ma
térielle de se rendre chez un nouveau mari avant la resti
tution de la dot (répudiation directe, fuite à l’insu du
mari, refuge), ce remariage était illégitime. Le nouvel
époux était, devant la loi, un simple voleur, puisqu’il
retenait auprès de lui une personne sur laquelle il n ’avait
aucun droit. Pour cette raison le mari pouvait lui déclarer
la guerre, ce qui ne lui était pas permis dans les autres
cas, la question de son mariage étant une affaire entre lui
et la famille de sa femme.
Une autre conséquence de cette règle juridique est la
suivante : Dans le cas où la « divorceuse » veut retourner
chez son mari légitime, elle peut l’avertir de son dessein
par un message secret. Elle l’invite à venir la prendre au
moment où son amant versera la dot (ndanga ou vmlo
d’après le cas). Elle presse ce dernier de satisfaire à ses
obligations financières. Au jour fixé, le mari légitime,
accompagné de son ndonga, va se cacher à proximité de
l’endroit où se fait le paiement. Au moment opportun, il
sort de sa cachette et s’empare des valeurs déposées, en
disant à son rival : « Je t’ai surpris en adultère avec mon
épouse; ces valeurs m ’appartiennent à titre d’indemnité. »
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La famille de la femme prend parti pour lui, et le mari
débaucheur, se trouvant en infériorité, est renvoyé bre
douille, sans autre forme de procès; car il est clairement
en tort sur toute la ligne.
S’il en voyait la possibilité et s’il appartenait à une
famille influente, le mari légitime se risquait parfois à
assassiner son rival. Mais cela compliquait la situation par
une guerre.
En outre, si la fugitive devient enceinte de par ses rap
ports avec son amant, avant la procédure régulière d’un
nouveau paiement dotal-remboursement, l’enfant appar
tient, non au père naturel, mais au mari abandonné, qui
eu reste le père juridique.
Actuellement tout a changé. Légitimement, la femme
quittant son mari ne peut pas cohabiter avec un autre
homme. Seulement, pendant les années précédentes il
n ’existait plus aucune sanction. L’emprisonnement de la
« divorceuse » (dont question ci-dessus) pourrait faire
revivre l’ancienne loi, en l’adaptant aux circonstances. En
outre, le mariage n ’étant pas dissous, le prétendu second
mari pourrait être condamné par les tribunaux indigènes
pour cause d’adultère-complicité.
Malgré la rupture, le mari et ses beaux-parents tâchent
de continuer l’alliance, dans la plupart des cas. Si, malgré
la pression, les instances, les malédictions même de sa
famille, la femme persiste à ne pas vouloir rejoindre son
mari, ses parents la remplacent par une sœur ou parente
(bankitsâ). A moins, évidemment, qu’il ne se trouve
aucune parente disponible. Car, dans ee cas, il faut bien
qu’on se résigne à la restitution de la dot et à la rupture
définitive. Aucun nouveau versement de dot n’a lieu pour
la remplaçante, l’ancienne dot comptant pour la nouvelle
union, comme nous l’avons expliqué au chapitre III, arti
cle IV.
Enfin, le principe général comporte une exception : la
restitution de la dot n ’a pas lieu, lorsqu'il y a une com
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pensation équivalente, à litre ou de nature quelconques.
De nos jours celte exception ne se rencontre plus que rare
ment, comme il appert des cas détaillés qui suivent :
Ainsi, lorsqu’il y a eu exercice du droit de 1’ikâkelo, ou la
mainmise sur la femme d’un des beaux-parents. Même si
le montant d’une dot surpasse celui de l’autre, l’excédent
n ’est pas restitué. Il n ’y a non plus aucune obligation de
restituer la dot si la femme a été réduite en esclavage ou
si elle a été tuée. Tels encore les cas de rupture cités au
chapitre V, article IV, § 2, n° 2, ex. 17 et au chapitre VI,
article V, § 4. Si la rupture a causé une guerre et que de
part et d’autre le nombre de tués est assez considérable
(trois, cinq, six cadavres), l’affaire en reste là; après l’in
demnisation des familles des tués, on ne parle plus de
remboursement. Exceptionnellement un homme influent
et riche, en même temps que rancunier ou excessivement
orgueilleux, reprenait les armes pour une seconde fois.
Il prétendait ne pas cesser avant d’avoir en mains les
valeurs dotales. Cette façon d’agir était universellement
désapprouvée, et sa propre famille même tâchait de l’arrê
ter. Si le clan opposé était assez fort et opiniâtre dans la
lutte, le mari n ’obtenait rien du tout. Mais le désir de se
venger ou d’être renommé comme guerrier faisait parfois
faire fi des pertes financières. Enfin, dans la conception
de nos indigènes, le cas de l’inimitié entre deux clans (que
nous avons cité dans l’application du refuge) doit être
rangé dans cette catégorie de compensations.
L’obligation de restituer la dot incombe au père de la
femme ou à son remplaçant (père, oncle, fils, frère, etc.,
selon la hiérarchie familiale). Et cela, non seulement
quant aux valeurs qu’il a touchées personnellement, mais
encore quant à tout ce qui a été payé à n ’importe quel
membre de la famille. Tous ces versements, en effet,
forment une seule et même dot, et toutes ces personnes
sont solidairement représentées par lui. C’est à lui de les
convoquer pour la discussion et l’examen des versements
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effectués. Et si des contestations surgissent, ils n ’ont qu’à
les aplanir entre eux. Pour cela point n'est besoin que le
père ait personnellement vu et su ces paiements : le témoi
gnage du ndonga suffit. Si l’un ou l’autre des parents a
mal agi en omettant de porter les paiements à la connais
sance de l’individu responsable, celui-ci n ’a qu’à s’en
prendre au délinquant. D ’aucune façon il ne peut refuser
de restituer ces valeurs. Le mari doit rester totalement
hors de cause.
Quanl à la part de la mère, elle et son clan doivent res
tituer ce qu’ils ont touché. Et cela même lorsqu’elle a
rompu avec le père de sa fille. Celui-ci la convoque et
l’invite à rendre les valeurs. 11 est rare que cet arrange
ment suscite quelque difficulté. En aucune façon, la part
de la mère ne peut être réclamée au père.
Enfin, les Nkundô exigent que le remboursement se
fasse en une seule fois et globalement. Ici ils n ’admettent
pas de morcellement ni d’intervalles (comme pour le ver
sement de la dot); probablement veulent-ils éviter de
nouvelles discussions et des palabres interminables.
Exceptionnellement on s’arrange à l’amiable pour accor
der un délai nécessaire à la complétion de l’un ou l’autre
détail ou d’une petite partie des valeurs à restituer.
Comme on l’a vu ci-dessus, la restitution doit avoir lieu
entre le mari et la famille de la femme. Le nouveau mari
n ’a pas à y intervenir. A lui n ’incombe que le devoir de
payer une dot à ses beaux-parents. 11 n ’a aucune obliga
tion envers l’ancien mari; celui-ci ne peut s’adresser à lui
pour recouvrer ses valeurs; il n ’a qu’à les réclamer à la
famille de la femme. D ’où l’axiome : njéngi la njéngi
ntâkimânâkâ = les deux maris ne peuvent se poursui
vre C).
Restituer la dot s’appelle ündoja (baümbâ, jëngi, etc.),
(i)
Excepté, évidemment, lorsque le nouveau mari se met en tort en
prenant chez lui la femme avant la consommation du divorce (cfr.
supra).

LE MARIAGE DES NKUNDO

399

dont la forme intransitive est ündola (rentrer dans les
frais de dot), et le passif ünjv)a= être restitué. Le sub
stantif est njündô ou wündô (restitution, remboursemen t).
§ 2. M o d e s de r e s titu tio n .

Le père de la femme peut rembourser la dot :
1° Ou bien au moyen des valeurs reçues du nouveau
mari. Plus donc celui-ci se hâte de s’exécuter, plus tôt
la nouvelle union sera définitivement arrangée.
2° Ou bien, de ses propres moyens = lontumü, ou
bokakata (ekakata), intensitif, dérivé de likata= main. De
cette façon-ci, la situation est régularisée plus tôt et l’on
évite les réclamations de l’ancien mari. Parfois on restitue
ainsi pour faire montre de richesse et de générosité.
Dans ces cas, le père agit spontanément, de son propre
gré. Mais peut-il être obligé de restituer ainsi de ses pro
pres moyens?
Oui, dans tous les cas où la dot est encore en possession
de la famille de la femme, elle doit être restituée immé
diatement. La chose se conçoit sans peine; aucune diffi
culté d’exécution pratique n ’entrave le remboursement
dans ces circonstances.
Bien que, généralement, les valeurs dotales aient déjà
été dépensées pour l’acquisition d’une autre femme
(nkita), il n ’en est pourtant pas toujours ainsi. Par exem
ple, lorsqu’il ne s’est écoulé entre l’élaboration du mariage
et le divorce qu’un laps de temps très restreint. Ceci était
et est peu fréquent. D’autres cas arrivaient plus rarement
encore jadis : on ne voulait pas que la richesse dotale
restât improductive. Actuellement, ils sont déjà plus fré
quents : le développement du sentiment de générosité
envers les fils ou frères puînés fait souvent que les valeurs
sont réservées à leur intention.
Si la dot a déjà été aliénée, la solution est moins nette.
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Sous l’ancien régime, la question était assez claire, ce qui
n ’est plus le cas à présent. Mais procédons par étapes.
Anciennement, la question se posait comme suit : Théo
riquement, la famille de la femme n’était pas — par hypo
thèse — en mesure de restituer. Dans la pratique, toute
fois, elle y parvenait, soit par la substitution d’une autre
femme, soit par l’emprunt des valeurs nécessaires, soit
en donnant au mari la dot touchée pour une parente de
la divorcée. Le mari disposait de certains moyens pour
forcer son beau-père (cfr. supra). D’autres fois, la menace
d’une guerre émouvait les notabilités claniques. Celles-ci
ne cessaient de pousser à la restitution, et à moins que le
débiteur ne fût lui-même le plus influent et d’un carac
tère irréductible, il cédait à leurs instances. Si, au con
traire, le mari n’avait pas recours aux moyens mention
nés, il était bien obligé d’attendre que son beau-père ait
reçu une nouvelle dot.
Actuellement, ces anciennes coutumes ont été abolies.
Toute la question en est donc bouleversée. Pourtant,
malgré le changement des modalités extérieures, l’Admi
nistration coloniale désire agir dans l’esprit de l’ancienne
législation indigène.
Le décret du 15 avril 1926, en instituant les juridictions
indigènes régulières et en leur donnant la compétence de
juger selon le propre droit des tribus adapté aux cir
constances changées, a armé ces tribunaux pour travailler
à cette adaptation. Mais en pratique celle-ci n ’a pas encore
été réalisée. La chose doit être attribuée à la difficulté de
trouver une solution qui, d’un côté, continue l’esprit de
l’ancien système et, de l’autre, satisfasse les aspirations
légitimes vers un meilleur statut, aspirations favorisées
d’ailleurs par le pouvoir colonisateur. Et ici il faut sur
tout songer à l’abandon progressif de la polygamie.
L’autorité européenne ne semble pas encore bien fixée
au sujet du mode de restitution à adopter dans les cir
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constances présentes, question qui est d’ailleurs de la
compétence des juridictions indigènes (').
Dans les milieux indigènes les avis sont partagés. On y
distingue deux projets de solution.
A. — Une forte tendance se dessine pour le maintien
de la distinction, mentionnée plus haut, entre la rupture
causée par la femme et sa répudiation par le mari. En
soi, la chose esl bonne, mais elle est sujette à un grave
inconvénient : le danger, notamment, d’exagérer l’impor
tance du dernier cas. Car, nous l’avons vu, si le mari
répudie sa femme, c'est généralement sa faute à elle.
La différence de procédé que cette tendance met entre
les deux cas est la suivante :
1" Est-ce la femme qui s’enfuit, la famille devra resti
tuer de ses propres moyens. Si elle se récuse ou tarde trop,
il faudrait emprisonner la « divorceuse » ou sa mère.
Généralement, cette dernière peut plus aisément être
atteinte que celle-là; et même s’il n’y a aucune difficulté
spéciale de jeter le grappin sur la fille, l’emprisonnement
de la mère est d’une plus grande efficacité.
Les critiques qu’il faut faire contre ce système sont :
a)
On préconise des sanctions contre la mère, qui
devrait rester hors de cause, à moins qu’il ne soit prouvé
qu’elle est en faute (2). L’ancien droit admettait des sanc
tions contre la femme elle-même. Quant à la guerre, elle
faisait pâtir les deux partis, mais avait peu d’effet sur la
mère de la « divorceuse ». D’autre part, la compensation
par la mainmise sur la mère de la divorcée ou sur une
épouse du beau-père n ’était qu’un moyen de fortune et
applicable seulement dans les circonstances favorables,
puisqu’elle n’était pas prononcée par les autorités, mais
(!) Quant à l ’emprisonnement de la « divorceuse », — adaptation de
1’etàka, — après avoir réprouvé cette pratique elle en a récemment
reconnu la légitimité (avril 1935).
(2) Cfr. svpra, art. II, § 2, dernier alinéa.
‘26
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qu’elle était une arrestation par surprise, de par l’initia
tive purement privée du mari lésé. Par conséquent, à mon
avis, elle ne doit pas être tolérée, excepté lorsque la res
ponsabilité de la mère dans la rupture est prouvée.
b) Bien que l’emprisonnement de la femme puisse
avoir deux buts et que sa pratique obtienne un double
effet : diminuer la fréquence des divorces, en punissant
la coupable, et hâter la restitution de la dot, il importe
pourtant de les bien distinguer dans.la discussion théo
rique. L’emprisonnement comme punition a été déjà étu
dié. Ici nous en traitons uniquement comme moyen de
faire restituer la dot ou de raccourcir le délai. Ainsi con
sidéré, il est une contrainte par corps. Celle-ci ne peut
porter sur la femme, qui n ’a pas d’obligation, mais bien
sur le père, s’il manque aux devoirs lui imposés par la
loi, c’est-à-dire s’il refuse de procéder au remboursement
auquel il est obligé par le droit ou s’il omet de prendre
les mesures pour pouvoir le faire (ou encore s’il est con
vaincu de négligence dans le devoir qu’il a d’intervenir
auprès de sa fille pour qu’elle respecte ses engagements).
Dans la pratique il faudrait que le tort du père existât
réellement et que son mauvais vouloir soit établi. L’em
prisonnement de la « divorceuse » éviterait que le père
fût poursuivi pour une situation contre laquelle il est
lui-même incapable de réagir.
c) La tendance en cause pourrait empêcher des femmes
de polygames de contracter un mariage monogamique,
et, de ce fait, elle pourrait se mettre en opposition avec
l’esprit de la loi. Cet inconvénient ne serait pourtant pas
difficile à éviter.
En effet, la monogamie jouissant de la faveur du droit
écrit, il suffirait d’un contrôle régulier et sérieux sur
l’activité des juridictions indigènes.
2° S’agit-il d’une rupture causée par le mari, les
partisans de ce système exigent la restitution de la dot

LE M A R IA G E DES NKUNDO

i03

seulement dès qu’une nouvelle dot aura été versée, ou
plutôt, dès que la femme aura un nouvel époux. Certains
vont même plus loin encore et prétendent imposer une
restitution seulement partielle : une partie de la dot serait
retenue par la famille de la femme en punition de la faute
du mari.
Contre cette règle nous devons remarquer :
a) Loin de trouver un point d’appui dans la loi coutumière, elle est en flagrante opposition avec elle (cfr. cidessus et plus loin).
b) Elle présente également l’inconvénient de mettre
une certaine, entrave au développement du mariage mono
gamique stable. Non pas au mariage monogamique sans
plus. Car pour un païen ou un protestant il n’y a aucune
difficulté et la règle ne leur nuit pas. Si leur mariage ne
tient pas, il leur est toujours loisible d’avoir recours au
divorce, de façon que cette règle ne leur soit pas appli
cable : ils peuvent continuer la cohabitation jusqu’à ce
que la femme les abandonne. Pour un catholique la situa
tion est toute différente. 11 sait que son mariage religieux
est indissoluble. Mais avant de le contracter, la discipline
ecclésiastique locale et actuelle l’oblige à payer la dot et,
par conséquent, à s’engager dans une union coutumière
et à se soumettre à ses règles juridiques, alors qu’en con
science cette dernière union ne saurait être pour lui un
mariage. La même chose vaut — mutatis mutandis ■
—
pour un catéchumène lorsqu’il s’agit de recevoir le
baptême et d’élever par là son mariage coutumier et légi
time au rang de sacrement. Supposons que sa femme,
tout en voulant rester chez lui, — sincèrement ou pour
éviter à ses parents les frais d’un remboursement, — se
montre d’un tempérament peu propre à la vie conjugale,
ou que sa conduite soit loin d’être conforme à la morale
catholique. Dans ces éventualités, le mari s’expose à des
suites d’une gravité extrême. Car dans n ’importe quel cas,
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la vie commune deviendra à la longue intenable et la
femme abandonnera un jour son époux, qui, de ce fait,
se trouvera devant un dilemme très douloureux : ou bien
il devra rester célibataire, ou bien il se mettra en oppo
sition flagrante avec sa conscience. !! est donc sage que
cette femme le quitte pendant qu’il y a encore moyen
d ’arranger la situation. Or, la solution que nous discutons
ici y oppose des difficultés telles que beaucoup d’hommes
en sont rebutés. Et cela au détriment de l’évolution vers
un niveau moral supérieur et un meilleur ordre social,
bien que le fonctionnement normal des tribunaux indi
gènes puisse en partie éviter cet inconvénient, en obli
geant le père de la femme à hâter le remboursement de
la dot.
B. — Les graves inconvénients inhérents au système
que nous venons de décrire ont déterminé une autre par
tie de la population à chercher une solution qui éviterait
ces difficultés. Ce sont surtout des chrétiens qui la pré
conisent. Mais comme ils ont encore très peu d’influence
dans le domaine politique, ils n ’ont que peu de chances
de faire triompher leur opinion. Â leur avis il faudrait
exiger le remboursement de la dot dans tous les cas, et
l’on ne pourrait obliger à restituer immédiatement que
lorsque la dot n ’a pas encore été dépensée au moment de
la rupture. Ils admettent également l’emprisonnement
comme sanction contre la « divorceuse ».
Ce système prête également à critique : il est peu con
forme à l’esprit de l’ancienne législation indigène, qui
permettait au mari l’emploi de moyens propres à se faire
rembourser immédiatement.
À mon avis, il faudrait que l’on fît la part des choses,
ayant en vue uniquement la protection de l’ordre social
par la stabilisation des mariages, d’une part, et, de
l’autre, l’évolution vers un ordre meilleur, en favorisant
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les unions monogamiques, conformément à la législation
coloniale et la pratique administrative C).
Il nous reste à signaler ici que dans divers endroits les
indigènes prétendent que le premier système est prôné
par les Européens. C’est leur réponse à l’objection, —
que j'ai faite plus d’une fois, — que leur solution manque
de conformité avec leur ancienne loi. D’un côté, il faut
dire que, à présent, l’Administrât ion ne semble pas
patroner leur système. D’autre part, d m ’est difficile
d’admettre que ce soit une excuse cherchée pour le besoin
de la cause. Car j ’ai entendu l’affirmation dans la bouche
de plus d’un indigène auquel le système faisait claire
ment et réellement tort. Il n’est pas impossible, pour ces
raisons, que, avant 1organisation des juridictions indi
gènes, l'un ou l’autre agent du Gouvernement ail parlé et
agi dans le sens d’une approbation du système en quesI ion.
Cette digression sur la pratique à adopter dans la
question du remboursement de la dot est devenue longue.
Mais son importance capitale pour le développement ulté
rieur de la société indigène demande cette insistance parI iculière.
§ 3. F o r m a lité s de la r e s titu tio n .

L’unique formalité de la restitution de la dot est qu elle
doit se faire obligatoirement par l’entremise du (des)
ndonga. C’est lui qui, étant le témoin officiel, a compé
tence pour dire ce qui a été payé. Nul versement, aucun
cadeau qui n ’a pas passé par ses mains, ou qu’il n ’a pas
vu, n ’est reconnu devoir être restitué. Parfois, en effet,
il arrive que certains paiements ont été effectués sans son
intervention. On neu peut exiger la restitution. Le
témoin officiel n’en a pas eu connaissance, et par consé(■)

C fr. a u s s i le c h a p . V I, a r t. V II, § 7, et l ’a r tic le s u r « L u r é a c tio n

i n d ig è n e c o n tr e les d iv o rc e s », d a n s Congo, 1936, t. I, p. 11.
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quent il n ’y a aucune obligation d’en tenir compte. Seu
lement, il reste toujours la possibilité des transactions à
l’amiable.
Si les ndonga étaient tous morts entre-temps, la procé
dure n'en souffre pourtant pas, car l'hérédité de leur
office est reconnue par le droit nkundô. Son frère, fils,
etc. peut agir au nom du défunt, qui, parfois longtemps
avant sa mort, lui a donné toutes les explications néces
saires et utiles. Le témoignage du successeur est reconnu
légitime et valide.
D’autre part, le ndonga peut être assisté, et son témoi
gnage corroboré, voire rectifié, par d’autres hommes
intègres et influents qui ont été présents aux versements.
Il est clair que ceci a été établi par la loi coutumière, afin
d’obtenir le meilleur résultat possible dans l’exercice de
la justice.
Ceci se conçoit d’autant plus facilement que les verse
ments sont nombreux, différents, séparés par des inter
valles et effectués pendant toute la durée de l’union con
jugale. D'où longues discussions et contestations.
Il n ’est pas sans intérêt d’attirer spécialement l’atten
tion sur cette nécessité du témoignage du ndonga dans
le remboursement de la dot, parce que cette règle n’est
pas toujours bien observée. Ainsi j ’ai connu le cas sui
vant : un capitaine de bateau, originaire de la HauteIkelemba, prend comme concubine une fille de cette
région-ci. L’absence de ndonga et l’omission d’une véri
table dot prouvaient leur volonté de ne pas s’engager
dans un mariage légitime. Pourtant, l’homme versait des
valeurs (surtout argent et étoffes) aux parents de la
femme. A la fin de ce concubinage, qui avait duré
d’assez longues années, l’ensemble des cadeaux s’élevait
à une valeur de plus de 1.000 francs. Après la séparation,
le mari réclame la possession de la fille née de l'union.
Le tribunal, chargé d’examiner le cas, ordonne — avec
l’approbation de l’administrateur — la restitution des
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paiements effectués et attribue l’enfant à son père naturel,
moyennant l’observation des règles coutumières (Cfr.
l’article suivant). Le père de la femme avait assez le sens
de l’honnêteté pour restituer les cadeaux, — bien que,
légalement, il n ’y eût pour lui aucune obligation, —
mais il réclamait l’enfant de sa fille. Toutefois le tribunal
ne voulut rien entendre à ses réclamations, quoique,
devant le droit nkundô il eût dû lui rendre justice.
En dehors de cette intervention des témoins, il n ’y a
aucune formalité spéciale dans la restitution de la dot.
On y procède selon les règles prescrites par les coutumes
et convenances nkundô, pour n’importe quelle discussion
en assemblée familiale ou clanique. Le tout étant terminé,
l ’ayant droit ramasse et prend avec lui son dû.
§ 4. M a tiè re s de la r e s titu tio n .

De part et d’autre, tous les versements effectués doivent être restitués : dot dans toutes ses constituantes, part
de la mère, cadeaux, paiements à l’occasion d’un décès,
etc., d’un côté et de l’autre, contre-dot (nkomi) et cadeaux
divers. Tout cela est matière à restitution. La qualité des
personnes qui ont payé ou touché n ’importe pas, pourvu
qu’elles soient réellement de la parenté et que le témoi
gnage du ndonga reconnaisse le versement. Mais c’est le
père seul qui doit au gendre.
Les discussions sur la quantité et la qualité des valeurs
étant terminées, tout est additionné des deux côtés. Puis
on fait la soustraction. Le restant est remis à qui de droit.
Supposons que les valeurs dotales se chiffrent au total de
125 anneaux de cuivre (1), tandis que le nkomi (contre-dot
payée par la famille de la femme) atteint la somme de
60 anneaux. Le mari a droit seulement à 125— 60 = 65
anneaux. Si la dot et la contre-dot sont égales, aucun paie(!)

C o m m e i l a été d it a u c h a p . I I . t o u t p a ie m e n t p e u t être r a m e n é

à u n e v a le u r e n a n n e a u x de c u iv r e .
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ment de restitution n ’est effectué. Si la contre-dot surpasse
la dot, c’est le mari qui doit rembourser l’excédent. Tou
tefois, dans la pratique on ne pousse pas la rigueur à
l’extrême et par politesse complaisante on laisse même
au mari une dizaine d’anneaux. Mais cette éventualité ue
se réalise que lorsque la femme ne lui a pas donné de
progéniture. Car le fait d’accepter ces anneaux et d’omet
tre le paiement auquel en théorie il est obligé le priverait
des droits sur ses enfants qui tous appartiendraient désor
mais à leur clan maternel. Faire ce calcul différentiel
s’appelle um anya, et à l’intransitif = u m ana (jë n g i la
n k o m i bûm ana).

En principe, c’est entre la contre-dot et les cadeaux
(belonga ) que se fait le décompte. Pourtant, si les belonga
ne suffisent pas, on retranche aux paiements dotaux pro
prement dits les valeurs manquantes.
Toutefois, le bosôngo (*) n ’entre jamais en ligne de
compte. C’est que, disent les indigènes, il constitue un
paiement à part auquel on ne touche pas. Supposons le
montant des belonga et autres paiements inférieur à la
contre-dot : même dans ce cas on ne retranche rien au
bosôngo. 11 doit toujours être restitué intégralement.
Quant aux esclaves ou aux animaux domestiques, non
seulement tombent-ils sous la loi du remboursement,
mais en outre toute leur progéniture doit être restituée,
même si elle comprend plusieurs générations. Celte pres
cription s’entend dans la ligne féminine (comparez l’an
cien adage romain : partus sequitur ventrem ). On excepte
pourtant poules et canards.
Pour indiquer que de part et d’autre on est obligé de
restituer absolument tout ce qui a été versé, on emploie
l’expression: là nsongi la lQtéd = mêmc l’aiguille et le
menu rasoir.
(i)

Cfr. chap. II, art. IX .

LE M A R IA G E DES NKUNDÔ

400

Le remboursement de la dot dans le cas où la femme
retourne à son premier mari n ’est régi par aucune règle
spéciale. On restitue tout simplement au second son dû.
Souvent la famille de l’épouse fait appel à la générosité
du premier mari, afin de hâter le remboursement.
Si la femme abandonne le second mari aussi bien que
le premier, sans que celui-ci ait été préalablement rem
boursé, il y a restitution aux deux.
Nous avons vu que le premier mari peut s’emparer des
valeurs dotales de son rival pour s’indemniser du dom
mage que celui-ci lui a causé. La famille de la femme ne
doit pas restituer ces valeurs-là, car elle ne les a pas tou
chées. Cette affaire ne la regarde donc pas, mais unique
ment les deux rivaux. Nonobstant tout le droit du premier
mari, cette façon d’agir suscitait souvent une guerre. C’est
par crainte de rixes et autres suites désagréables que cette
pratique est actuellement abandonnée. Pourtant l’idée
n ’en est pas morte, comme le montre le cas suivant,
arrivé en 1932 :
Engöndö de Longâ (Nkôle) fait la connaissance de
Bosénjâ, fille de Bokelé wa Yelemeya, de Ntômbâ (Wàngatâ). Celle-ci, mariée à un travailleur de Longâ (Ekonda),
nommé Isongü et originaire des Boangi, quitte celui-ci
pour suivre son nouvel amant, qui paie Yikulâ-ndanga
(9 anneaux et 35 francs). Après x mois, l’union ne tient
plus. Bosénjâ ne convient pas comme épouse. Entre
autres défauts, on lui reproche de ne pas aimer la mère et
les autres parents de son fiancé, de ne les aider ni respec
ter. Après la rupture, le père Bokelé refuse de restituer
quoi que ce soit, en répondant à Engöndö: «Tu n’avais
qu’à laisser la femme d’autrui tranquille».
Tout cela est pourtant en opposition flagrante avec le
droit nkundô. 1° Engöndö était en tort, en prenant chez
lui l’épouse d’autrui. 2° Isongü aurait pu — au moment
du versement — ravir à Engöndö ses valeurs ; c’était son
droit. Mais, 3° Bokelé est également en faute. L’affaire
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de débauchement et l’adultère ne le regarde pas, lui,
mais Isongü. Si la façon d’agir d’Engöndö ne lui plaisait
pas, il n ’avait qu’à s’y prendre d’autre manière. ,\présent
il a en mains des valeurs dotales auxquelles il n’a plus
aucun droit : il n ’a qu’à restituer.
CONCLUSION.

La nature et les diverses circonstances du rembourse
ment dotal pourraient suggérer la conclusion que ces
capitaux ne sont pas acquis définitivement, mais qu’ils
constituent plutôt des gages. Les quelques exceptions
où le remboursement n ’a pas lieu ne sauraient infir
mer cette manière de voir. En effet, ce sont des excep
tions nettement motivées. Leur raison d’être consiste en
ce que la non-restitution est compensée par ailleurs (1).
Pourtant cette conclusion ne tient plus lorsqu’on com
pare à tout cela ce qui a lieu lors de la rupture du mariage
par le décès. Dans ce dernier cas, en effet, on ne restitue
absolument rien : tout ce qui a été donné de part et
d’antre reste définitivement acquis. On n ’exige même
aucun paiement pour les enfants. (Cfr. ci-après.)
Pourquoi cette différence fondamentale ? La raison qui
s’impose est que — originairement et fondamentale
ment ■
— les valeurs dotales deviennent la propriété de la
partie réceptrice. La restitution lors du divorce est néces
sitée par les circonstances : sans elle la femme ne pour
rait plus se remarier. C’est une concession faite à sa
faiblesse. Des deux règles diamétralement opposées : res
titution et non-restitution, l’une doit être primitive et
primordiale, l’autre accessoire et surajoutée. Cette der
nière est la règle du divorce.
(!)

C ette c o n s t a t a t io n — c o m m e d ’a u tr e s in d iq u é e s p lu s h a u t — p o u r 

r a ie n t n o u s fa ir e p e n s e r q u e d a n s l ’e s p rit des N k u n d ô la g u e r r e et
a u tr e s p r a t iq u e s s a n g la n t e s n e s o n t q u e d es m o y e n s p e u re c o m in a n d a b le s et q u e , a u f o n d de le u r m e n t a lit é , n o s g e n s le s d é s a p p r o u v e n t.

L E M A R IA G E DES NKUNDO

Celte conclusion se trouve fortement confirmée par
toutes les autres stipulations du droit nkundô relative
ment au divorce, ses motifs et la façon d’y procéder.
ARTICLE IV. — PAYEM EN T PO U R ENFANTS.

La règle qui exige la restitulion de la totalité des
valeurs versées comporte une restriction, que nous allons
étudier. Cette restriction est le paiement pour enfants.
Si des enfants sont nés de l’union rompue, le père doit
laisser à la famille de la femme 10 à 15 (à présent jusqu’à
20 et 25) anneaux de cuivre pour chaque enfant, garçon
ou fille. Si après défalcation de la contre-dot il ne lui reste
pas de valeurs en quantité suffisante, il doit combler le
déficit par d’autres moyens. Celui qui ne cède pas ces
valeurs ne peut plus faire valoir aucun di'oit sur ses
enfants. Ils appartiennent désormais à la famille de leur
mère.
Si le divorce intervient avant le versement du bosôngo,
le mari est en outre obligé d’effectuer ce dernier pour
obtenir droit à ses enfants. S’il refuse de s’acquitter de
celle obligation, la famille de l’épouse peut lui ravir un
enfant à titre de compensation.
C’est lors de la discussion sur la restitution de la dot
que le mari doit se désister des biens exigés pour régler la
situation des enfants. La totalité des valeurs auxquelles il
a droit lui ayant été transmise par le ndonga, il doit en
prélever le montant du paiement pour les enfants et le
rendre à la famille de la femme. L’abstention de cet acte
équivaut à l’abandon de ses droits.
La famille de la femme ne fait aucun effort pour con
server les enfants issus du mariage rompu. Elle insiste,
au contraire, auprès du mari pour qu’il leur cède les
valeurs requises, afin qu’il conserve ses droits sur sa pro
géniture légitime. Toutefois, elle ne peut le forcer : le père
est entièrement libre de prendre ses enfants ou de leur

LE M A R IA G E DES N K IN D U

préférer la partie de la dot en question. Mais il est obligé
de choisir entre les deux alternatives.
Joui indigène tici 1 1 à ses enfants, \ussi 1 iusoueiauce à
leur égard et le fait de préférer reprendre l’entièreté de la
dot sont tout à fait exceptionnels. Pourtant on rencontre
des cas, comme celui-ci :
Bumba, fille de Loötä, de Bokenyola (Losenge, Bombwauja), est mariée à Elimilele, de Losçjfi. Après x années
de mariage, celui-ci répudie sa femme enceinte, je ne
sais pourquoi. On a beau lui représenter la stupidité de
son acte, rien n ’y fait. Bumba retourne donc chez son
frère Ifâso et y accouche d’une fille. Ifâso invite le père à
venir voir son enfant et en même temps à se réconcilier
avec son épouse. Refus de la part d’Elimilele. Après un
certain temps Bumba est mariée à un autre homme, mais
cette union ne tient pas. On lui substitue une bankitsâ,
et Bumba est épousée par Bokango, de Bokengé. Celui-ci
(taie pour elle une dot de 80 anneaux. Elimilele est invité
à venir recevoir son dû. Cette fois il s’amène. U prend
tout, sans laisser la moindre chose comme paiement pour
sa fille. On le prie de se désister de 25 anneaux, pour ne
pas être privé de ses droits sur l’enfant. U ne veut rien
entendre : il préfère reprendre la dot en son entier. Cette
fille, Bombüla. est sur le point de se marier à Bolongôlokolo, de Bompela (Bokâtola). La dot qui doit être versée
sera touchée par son clan maternel, tandis que son père
ne recevra rien du tout. Plus jamais il ne pourra récla
mer le moindre paiement de la part de son gendre. Celuici n ’est d’ailleurs que son gendre naturel : au point de
\ue juridique, Elimilele n’est pas son beau-père. Bombüla, de son côté, ne doit plus reconnaître son père,
puisqu’il l’a reniée. Elle appartient uniquement à son
clan maternel, et la famille de son père ne pourra plus
jamais faire valoir aucun droit sur elle, ni sur sa descen
dance.
Notons, pour finir, que, dans le « bas » de la région
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étudiée on commence à effectuer un paiement pour un
enfant naturel, soit qu’il y ait eu début de versement de
dot, soit qu’il n ’y en ail pas eu du tout, \utrefois, il
n ’était nullement question de pareille pratique : dans son
clan paternel, en effet, et surtout dans les villages envi
ronnants, l’enfant aurait été considéré comme esclave. Et
l’on peut dire qu’actuellement encore, dans les villages
de l’intérieur et pratiquement dans toute la région dont
nous traitons, cette mentalité n’a pas changé. Ce sont les
centres européens (pii permettent l’éclosion de cette cou
tume, sous l’influence des idées chrétiennes. Pratique
ment, les cas ne se présentent que lorsque les personnes
en question sont originaires de villages fort distants et
sont établies définitivement (pour autant qu’on peut
employer ce terme) dans leur résidence e\tracoulumière.
ARTICLE V.
SIT U A T IO N DES AN CIEN S E P O U X ET DE LEU RS ENFANTS.

Une fois la palabre du remboursement des valeurs
arrangée, les anciens conjoints deviennent des étrangers
l’un pour l’autre.
Leurs familles, cependant, continuent parfois les rela
tions mutuelles. En effet, nous avons vu que la femme
divorcée peut être remplacée dans ses fonctions conju
gales par une parente. Dans ce cas, les relations d’alliance
sonl produites par la persistance du pacte dotal (*).
Y part ces cas de substitution, tout lien est donc rompu
tant entre les anciens époux qu’entre leurs clans resLa femme divorcée ne peut plus faire valoir le moindre
droit sur les cultures qu’elle a établies sur le terrain
défriché par son époux. En général, tous les fruits de ses
activités diverses restent la propriété du mari; elle-même
(*)

Cfr. c ha p . 111. art. IX .
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n ’y a plus aucun droit. 11 n ’est pourtant pas rare, de nos
jours, que des conjoints, lors de leur séparation défini
tive, partagent certains bénéfices de leur travail commun,
comme argent, habits, étoffes, ustensiles de ménage (*).
Quant aux enfants issus de ce mariage, ils résident soit
chez leur père, soit chez leur mère, d’après les cir
constances. Ils se rendent en visite de l’un à l’autre. Vussi
longtemps qu’ils sont encore en bas âge, ils demeurent
presque toujours chez leur mère. Dès qu’ils commencent
à pouvoir s’en tirer eux-mêmes (entre 8 et 14 ans, d’après
les cas), ils vont habiter chez leur père. Les filles séjour
nent souvent plus longtemps chez leur mère, parfois
même jusqu’au mariage.
Les parents ne se montrent pas difficiles et ne se cher
chent pas misère pour cette question. Ce n ’est que lors
qu’un enfant demeure pour ainsi dire continuellement
chez l’un des deux que l’attachement de l’autre à son
enfant devient jaloux.
Lorsque arrive le moment de toucher la dot, les parents
font valoir leurs droits respectifs. Pour les garçons, lors
qu'ils désirent prendre femme, le père leur procure la
somme nécessaire pour servir de dot. Si le jeune homme
n ’obtient pas satisfaction il peut toujours s’adresser à ses
oncles maternels, qui ne manqueront pas à leur devoir
d’amour familial, — à moins qu’ils n ’en trouvent pas les
moyens, — et leur clan sera accru d’un nouveau foyer.
Bref, le divorce sépare les conjoints, rompt l’alliance
spéciale entre les deux familles, mais les enfants conti
nuent à traiter leurs parents comme s’ils étaient encore
unis. Et cela d’une façon toute naturelle, sans contention
aucune; pour les Nkundô cette chose est toute simple, et
ils y sont parfaitement habitués, puisque les divorces ne
sont pas si rares.
(*)

Cfr. chap. V I, art. II.
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ARTICLE VI.
PR A T IQ U E S D ’ENVOUTEM ENT RELA T IV ES AU D IV O R C E .

Il 11 e me semble pas dépourvu d’intérêt de consacrer
quelques lignes aux pratiques d’envoûtement qui sont en
vogue parmi nos populations et employées à l’occasion du
divorce. Nous ne parlons pas des philtres d’amour; à
proprement parler ils ne seraient pas à leur place ici (‘).
Nous nous bornons donc à donner une idée générale des
pratiques en usage, soit pour empêcher la femme de
quitter son mari, soit pour se venger d’un divorce, soit
pour faire revenir la fugitive.
Comme on le comprendra, ces buts s’enchevêtrent sou
vent.
1" La trinité ikétâki-itôko-ntômbâ est considérée par les
indigènes comme trois pratiques apparentées. Nous y
voyons plutôt trois formes d’une même pratique.
Toutes trois sont originaires des Ntômbâ du lac Tumba
et de là ont été introduites chez les Nkundo, -— directe
ment, ou indirectement, par certaines tribus Ekonda
intermédiaires, — et cela aux temps modernes. Avant la
colonisation elles étaient inconnues ici. Actuellement
même elles ne sont pas encore répandues partout : elles
n ’ont pas encore traversé la Momboyo. L’ordre chronolo
gique d’introduction est ikétâki, itôko, ntômbâ.
Leur esprit animateur est le léopard. Leur but primor
dial est de rappeler une épouse infidèle et, devant son
obstination, de la tuer, elle ou son séducteur. Subsidiairement, elles servent aussi à donner la mort à un ennemi
quelconque, spécialement à titre de représailles.
Les trois pratiques diffèrent dans le procédé de fabrica
tion et le mode d’emploi. Nous ne pouvons entrer dans le
détail de tout cela; ce serait sortir du cadre de cette étude.
t1) Cfr. chap. I. 26 partie, art. V III.
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Qu il nous suffise de dire que le propriétaire de la pra
tique à la compétence duquel on a recours commence par
appeler la femme, au moyen d’une corne d’antilope, dans
laquelle il souffle surtout le matin très tôt au chant du
coq (1). Si l’appelée ne revient pas, la pratique se vengera,
soit sur elle, soit sur son amant, selon le désir de l’opéra
teur. Il faut pourtant une nouvelle intervention, dont le
procédé varie d’après la forme adoptée. Notons que dans
la conception indigène l’épouse ne saurait pas ne pas
entendre l’appel, à quelque distance qu’elle se trouve. Si
elle ne revient pas, c’est qu’elle s’obstine et mérite la
punition.
L’esprit de vengeance est seul en cause dans :
2" Le ngondé. Celui-ci vient de la région de Coquilhat
ville ou de plus loin encore. Le nom ngondé est la forme
lolfngâ du mot lonkundô nkôndé, qui signifie gavial.
De fait les dents de ce reptile entrent dans sa composition.
Il est employé pour punir de la mort un voleur quel
conque. De ce fait il est déclaré efficace contre quiconque
veut débaucher la femme d’autrui. Il produira chez le
coupable des gonflements des pieds, qui s’ouvriront en
purulant. Jusqu’à présent cette pratique n ’a, pas plus que
les précédentes, traversé la Momboyo.
Ces usages, comme beaucoup d’autres, sont donc d’in
troduction récente. Avant l’arrivée des Européens dans ces
parages-ci, on y connaissait seulement les philtres
d’amour. On comprend pourtant aisément que les Nkundô
ont accueilli avec joie et confiance ces nouvelles pra
tiques, si utiles, — à leur avis, — spécialement dans une
matière d’une importance capitale et dans laquelle la colo
nisation leur a enlevé les moyens anciens de réaction et
de sanctionnement.
f1)

D e cette fa ç o n

p a r t is d e p u is

les in d ig è n e s

lo n g te m p s d a n s

v o i r r e v e n ir c h e z e u x .

a p p e lle n t a u s s i le u r s e n f a n t s , etc.,

« le B a s » et q u ’ils d é s ir e n t a r d e m m e n t

CHAPITRE IX.
LA MORT.
Comme le sujet de notre étude est uniquement le
mariage des Nkundô, c’est sous cet angle restreint que
nous envisagerons ce qui se rapporte à leur mort. Quant
aux aspects généraux de la question, le lecteur les trou
vera dans notre article sur les coutumes funéraires des
Nkundô, sous presse, dans Anthropos.
A R T IC LE I. — C H A G R IN ET D EU IL.

Dans l’étude précitée un mot a été touché des divers
degrés d’intensité que peut atteindre le chagrin causé par
la mort d’un êlre chéri.
La douleur, certes, n ’exclut pas toujours un mélange
d’éléments égoïstes, tel qu’un regret de la perte financière
qu’est le décès d’une épouse et l’obligation à la continence
cl aux divers interdits du veuvage. C’est une chose assez
naturelle et qui ne mériterait pas d’être relevée. D’autre
part, il serait injuste et contraire à la vérité d’attribuer
toute la tristesse à l’influence de ces sentiments inférieurs.
En général, il faut voir aussi dans ce chagrin la preuve
d ’un amour véritable qui souvent en est la cause prépon
dérante. On rencontre des exceptions cependant, par
exemple lorsqu’il s’agit d’une femme âgée, héritée par un
polygame.
En comparant les diverses manifestations de la douleur
à la mort d’un conjoint avec celles observées à la mort
d’un parent, nous remarquons quelques pratiques propres
au premier cas. On dirait qu’en ces circonstances les
marques de chagrin atteignent leur point culminant,
27
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comme si la loi indigène voulait souligner la prépondé
rance de la relation créée par le mariage sur les liens de
la parenté et ainsi manifester son accord avec la loi divine.
Toutefois il est clair que la pratique ne correspond pas
toujours à la théorie, pas plus ici qu’ailleurs. Nous ne
devons pas nous étonner de ne pas trouver chez ces popu
lations l’amour parfait et idéal, pur de tout égoïsme.
Quand déjà chez les peuples universellement qualifiés de
« supérieurs » il n ’est ni rare ni répréhensible de rencon
trer ces retours sur soi dans la douleur ressentie à la mort
d’un être cher, peut-on se scandaliser de ce que nos indi
gènes éprouvent des regrets pareils? Condamne-t-on une
jeune veuve qui, tout en regrettant vivement et sincère
ment l’époux tendrement aimé que la mort vient de ravir
à son affection, pense en même temps à la situation mal
heureuse qui en résulte pour elle et ses petits enfants? Et
l’espoir fondé de trouver quelqu’un qui prendra soin
d’elle et des orphelins n ’est-il pas une consolation efficace
et légitime qui l’aidera à supporter l’épreuve?
Rien d’étonnant donc qu’il en soit ainsi, toutes propor
tions gardées, de nos Noirs. Et il est assez naturel que, en
pratique, ils ressentent une plus grande douleur de la
mort d’un père et surtout d’une mère ou d’un enfant, que
de la perte d’un mari ou d’une épouse. La situation est
toute différente ici et en Europe. Et le régime polygamique avec ses conséquences n’est pas précisément de
nature à décourager l’égoïsme et à favoriser l’ascension
vers l’idéal d’un amour plus sublime.
Ne soyons donc pas surpris d’entendre une femme se
lamenter à la mort du mari : ngöy’öm ’ökarii 6ye ! = ma
man, mon mari, ah! Mais pour un enfant ou pour un
père ou une mère : ngova njôlélengana oye ! = maman,
je suis privée, ah!, exprimant ainsi un chagrin plus
intense. Car un père ou une mère ne se remplacent pas,
tandis qu’elle trouvera toujours quelqu’un qui voudra
l’épouser. Quant à l’enfant il y a une communauté de vie
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plus étroite entre lui et ses parents qu’entre conjoints
dans le régime polygamique. 11 y a aussi plus de marques
de tendresse de mère à enfant, et réciproquement, qu’en
tre époux indigènes.
Immédiatement après le décès de son épouse, le mari
se voit entouré de toutes les femmes du village qui
viennent le maltraiter. Elles l’enduisent à qui mieux
mieux de noir de charbon de bois, de terre, de boue et le
frottent avec la plante linsànsà, qui cause des urtications
semblables à celles des orties d’Europe. Parmi les femmes
qui commettent ces brutalités il n ’y a aucune parente,
mais uniquement des étrangères mariées dans le village
(celles qu’on nomme baâjââla). Ces mauvais traitements
sont étendus souvent aux proches parents du veuf, c’està-dire à ceux que les femmes en question nomment baôme
= maris et avec lesquels elles pourraient se marier, jamais
aux pères et aux parents supérieurs (*). La raison de cette
pratique semble être d’intensifier par des douleurs maté
rielles le chagrin causé par le décès. A cela s’ajoutent les
paroles, gestes et mouvements obscènes de provocation,
pour bien rappeler au veuf que désormais il devra vivre
dans la continence, comme on peut lire in extenso dan*
l’étude citée.
Ensuite, des parents revêtent le veuf d’un lisâki= feuille
de bananier déchirée partout transversalement. Pour les
divers autres habits de deuil, cfr. l’étude détaillée, comme
pour toutes les prescriptions et défenses communes.
Les mauvais traitements décrits ne sont pas infligés à
la veuve. Ils sont appliqués exclusivement aux hommes.
Pendant la réclusion, les règles générales valent pour
le veuf; elles sont même d’une sévérité particulière pour
lui. Ce sont ses parentes qui lui préparent ses frustes
repas. Toutefois, si les relations étaient excellentes avec
son beau-père, celui-ci lui envoie une femme qui pour
(')

Cfr. chap. V, art. IV, § 1, n ° 3, et chap . V I, art. VI.
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voira à ses besoins. Souvent elle deviendra son épouse,
lorsque, après la levée du deuil, il portera Yibôleôko (cha
pitre III, art. IV).
Durant toute la première période de la réclusion, il ne
peut se rendre nulle part, du moins ostensiblement. S'il
est obligé de sortir, il doit le faire par derrière. S'il désire
aller chez un parent ou ami, il doit passer derrière les
cases, dans la bananeraie, même s’il sort le soir. En tout
cas, il ne peut quitter le village. Telle était la loi ancienne,
qui, maintenant, est de moins en moins observée.
Ensuite, à l’exception de ses parentes, il ne peut avoir le
moindre rapport avec une femme. Il ne peut même pas
lui donner la main, ni la saluer de vive voix, ni la regarder
ne fût-ce qu’au passage.
L’incontinence est sévèrement punie par la morte : elle
moleste le coupable, voire l’entraîne au tombeau, luimême ou une autre personne endeuillée.
La rigueur de la réclusion s’atténue lors de la cérémonie
par laquelle débute le retour du veuf à la couchette élevée
du sol, une espèce de lit fait, à la manière des Batswâ,
de troncs d’arbre ou de branches. Après avoir été lavé
par la sœur aînée de la défunte, il y est conduit par la
femme de son frère aîné. Ayant reçu de son père un
couteau, il peut désormais vaquer à ses travaux usuels.
Les dispenses progressives des interdits alimentaires
doivent être achetées par le veuf (veuve), — contraire
ment aux parents, qui se font simplement délier. (Cou
tumes funéraires, II, n° 2, E.) Cette divergence prouve
la différence foncière qui existe entre le deuil d’un con
joint et celui d’un parent; pour h* premier, obligation
sociale stricte dont il ne peut être délié que par un achat,
sorte de compensation ou de commutation; pour le
second, convenance dont on est libéré sans cérémonie ni
compensation aucunes. Le fait que cette prescription est
étendue au\ proches parents du veuf (de1 la veuve) n’in
firme pas la conclusion. Au contraire, il la corrobore. Car
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elle reste manifestement dans la ligne du mariage et
jamais elle ne s’étend aux parents du défunt.
Au décès du mari, les veuves et les femmes de ses
proches parents achètent les dispenses aux parentes du
défunt, A la mort d’une épouse, le mari et ses proches
parents les achètent à leurs propres femmes. Le produit
glohal de l’achat fait par toutes les personnes en cause
doit être partagé : une moitié revient aux femmes mariées
dans le clan; l’autre moitié est réservée à la famille de la
défunte.
Le deuil du veuf avec toutes les prescriptions et défenses
inhérentes se termine, comme tout deuil, par une grande
fête. Après s’être acquitté de ses devoirs, la famille de la
défunte organise chez elle une seconde fête, à laquelle le
veuf doit assister. C’est à cette occasion, généralement,
qu'ont lieu les pourparlers au sujet du remplacement de
la défunte. (Chap. III, art, IV.)
ARTICLE II. — R E C LU SIO N DES VEUVES.

Comme je l’ai décrit dans l’article mentionné, les
veuves (bituka, sing, etuka, ou, chez les Bombwanja,
besâinanyi, sing, bosdmanyi) sont, pendant une longue
période, astreintes à la réclusion. Avant la cérémonie de
la levée de terre elles ne peuvent pas sortir ostensible
ment. Plus tard, une plus grande liberté leur est permise;
elles peuvent aller partout pour leurs travaux, voire se
rendre aux marchés. Seulement, elles sont obligées de
passer la nuit dans la ease de réclusion commune.
Une veuve qui ne se conformerait pas à ces prescrip
tions et prohibitions, non seulement serait vivement criti
quée comme n’ayant pas aimé son mari (et, conséquemment, soupçonnée d’avoir causé sa mort par des malé
fices), mais s’exposerait en outre à la colère vengeresse
du défunt, qui la molesterait dans son sommeil, la rosse
rait de coups lorsqu’elle se rend seule en forêt, ou encore
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viendrait la prendre pour l’emmener avec lui dans l’autre
monde.
Autant que faire se peut, toutes les veuves sont réunies
dans une seule et même case. Afin de compléter la sépara
tion du monde, on ferme l’entrée au moyen d’un cercle
de [»aimes, comme cela se fait pour la case de réclusion
d'une femme qui allaite, d’une bolümbü ou d’une femme
possédée de l’esprit du bongoli (yëbola). C’est pour éviter
que les veuves n ’aient de relations avec les passants.
Le nom de la case de réclusion est lokâsâ (même mot
que « feuille »). Les Bombwanja emploient le mot
lokombi (de komba= fermer, clôturer), les Injôlô et
Boangi, lonklndâ (*).
Pendant la dernière période de la réclusion, les veuves
ne peuvent pas recevoir les visites d’amants qui désirent
les courtiser en vue du mariage après le deuil, mais elle*
ont le droit d’en accepte]-des vivres divers et du bois de
chauffage. Ces services rendus par des étrangers, c’està-dire non apparentés aux héritiers, sont plutôt mal vus.
Car, en principe, les veuves appartiennent à ceux-ci; elles
sont leurs épouses, puisque le contrat financier du ma
riage persiste (2). Pourtant, si ces hommes ne sont pas en
inimitié avec les héritiers, on ne s’y oppose guère. Car, la
réclusion terminée, les veuves sont libres de se disperser
dans leurs familles respectives et d’y être prises en mariage
par n’importe qui peut payer la dot. U n ’est pourtant pas
permis aux prétendants d’entrer dans la case de réclu
sion, même pas dans cette période. Ils doivent done faire
passer les cadeaux par l’intermédiaire des biünanyi (sing.
eünanyï), c’est-à-dire les parentes du défunt.
Cette dernière période débute par la cérémonie de la
levée de terre. On fait monter les veuves sur les beôngi'i
(!)

Les E k o n d a : itâlé.

(2) Cfr. chap . I I I , art. IX .
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= bâkondeja bituka ndà beôngâ. Les beongd sont des
branches fendues du parasolier, qui, posées sur des bran
ches longitudinales, à leur tour fixées sur des pieux, con
stituent une couchette primitive, qui est le lit authen
tique des Batswà, mais est parfois employé aussi par les
Baotô, s’ils n ’ont rien de mieux. C’est là-dessus que,
désormais, les veuves peuvent prendre leur repos; elles
peuvent « se lever du sol ». Ces branches de parasolier
sont nommées beöngd, sing. b o ô n g d = bois mort, sec. On
emploie aussi le même radical avec d’autres préfixes :
eôngâ, pl. biông â; loôngd, pl. m bôngd. Le verbe est
â ta = fendre, ou fa n ja — tailler. A présent on commence à
mitiger la sévérité de cette coutume en remplaçant les
beongd par des bednga ou lits transportables en claie.
Cette cérémonie est accompagnée de quelques danses
et aspergée d’un peu de bière. Le chef de famille adresse
la parole aux veuves en ces termes : « Nous avons fendu
pour vous des beongd; montez dessus». Ensuite il leur
présente quelques poules, données par la parenté du
défunt. Elles les prépareront et les mangeront toutes.
\cette occasion le chef de famille remet au premier-né
du défunt la bosôlô à laquelle il a droit. Comme il est dit
au chapitre III, article III, c’est une des veuves qui lui est
ainsi donnée en épouse. Elle sort immédiatement du
groupe des veuves; désormais elle n ’est plus liée par
aucune obligation du deuil et va cohabiter avec son nou
veau mari. Toutefois, si elle aimait beaucoup le défunt,
elle prie l’héritier de la laisser tranquille pendant quelque
temps; ses désirs sont toujours respectés.
La réclusion se termine par une grande fête qui clôture
le deuil. C’est lors de cette fête qu’on procède au partage
de l’héritage, dont les veuves font également partie. Nous
en traiterons à l’article Y.
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A R T IC L E I I I . — L ’EN TERREM EN T.

L’enterrement du mari ne comporte aucune cérémonie
ni règles spéciales qui ne soient communes à l’inhum a
tion de toute autre personne. Seulement, des parentes
doivent « acheter la tombe », c’est-à-dire payer aux
femmes mariées dans la famille quelques anneaux pour
obtenir la permission de l’inhumation. Ce paiement est
à rapprocher de ceux faits pour obtenir les dispenses des
interdits alimentaires.
Les personnes enterrées simultanément et dans la même
fosse que le cadavre d’un homme influent ne sont jamais
ses veuves, mais uniquement des esclaves (1).
Le Nkundô doit être enterré sur les terres de ses ancê
tres, au cimetière clanique. Or, comme le régime de ce
peuple est exogamique, il est évident que le cadavre d’une
femme mariée est transporté dans son village d’origine
pour y recevoir la sépulture.
\vant d’être transporté, le cadavre reçoit les soins
usuels, avec les immolations concomitantes. Il doit passer
au moins une nuit dans la maison du mari. Et cela
s’observe encore présentement. Autrefois il y restait des
jours entiers; car il fallait d’abord célébrer la fête
d’adieu, et la famille du veuf devait se rassembler pour
discuter l’affaire et pour réunir les valeurs nécessaires au
paiement funéraire (art. suivant). Ce n’est qu’après tout
cela que des jeunes gens appartenant à la famille du mari
prennent sur leurs épaules la dépouille mortelle envelop
pée dans une natte ou enfermée dans un cercueil, selon
les cas.
Toute la parenté du mari prend part au cortège, si
faire se peut. Les porteurs du cadavre marchent en tête.
Les hommes sont armés d’arcs, de flèches, de couteaux et
de bâtons, rarement de lances. Les femmes accompagnent
(>)

V o ir C outum es fu n é r a ir e s , V , 2°.
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en se lamentant. Le mari et, si nécessaire, quelques
parents portent avec eux les divers objets dont ils auront
besoin pour les paiements. Certains hommes oui un
lotôtsi (ocarina) O ou une corne d’anlilope, sur lesquels
ils jouent par intermittence (2). Au moment de lever le
cadavre et en passant par les villages intermédiaires on
bat le lokolé à coups réguliers et égaux (-kémya ), pour
annoncer l’arrivée du cortège funèbre.
Le principal personnage parmi ceux qui suivent le
cadavre n’est pas le mari, mais le ndonga. Il ne peut
jamais être absent dans cette circonstance. Même si le
mari était mort et qu’il s’agit d’une veuve non remariée,
le ndonga doit toujours être de la partie. C’est à lui avant
tout autre qu’incombe le devoir de porter le cadavre d’une
femme mariée.
Il se peut que le ndonga ait déjà devancé le cortège
pour communiquer à la famille de la morte la nouvelle
du décès et que, à cause de la grande distance entre le
village de la femme et celui du mari, il n’ait pas, ou diffi
cilement, pu revenir pour rejoindre le cortège.
L’action de porter le cadavre dans le clan natal n ’est
pas désignée par un terme spécifique. On dit simplement
tsika ilâ k d = aller remettre le cadavre.
Près de l’entrée du village, à un ou plusieurs endroits,
une barrière (bokâko, lokom bî ou loâlaka ) a été dressée,
faite de pieux et de palmes. Les parents de la défunte,
armés, y attendent le cortège des parents du mari, égale
ment armés, et leur interdisent la continuation de leur
marche. Avant de passer outre, ces derniers doivent faire
un paiement. Les valeurs données sont nommées byëko
by'ôkâko ou simplement bokâko (ou loâlaka). La famille
de la défunte crie au cortège : « Halte ! ici vous ne passez
point». Les autres répondent : «Nous venons vous apport1) V o ir m a « N ote s u r le s I n s t r u m e n t s d e M u s iq u e à
d a n s Congo, 1935, t . I I , ju il l e t , p . 187, f ig . 1 et 2 (p. 199).
(2)

P a r f o is des t a m b o u r s a c c o m p a g n e n t a u s s i.

l ’É q u a t e u r »,
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1er le cadavre de votre enfant; nous voulons abattre la bar
rière; laissez-nous passer; voici les cadeaux. » Le ndonga
remet un couteau, un anneau de cuivre ou de laiton, ou
quelque autre objet équivalent (par exemple de l’argent
actuellement). Là-dessus, les membres du clan de la
défunte s’écartent. Les b&nambôtswâ (personnes apparen
tées aux deux clans) abattent la barrière, et le cortège
passe, ouvert par le ndonga et les b&nambôtswâ. Le mari
suit le cercueil.
Autrefois le passage de la barrière devait presque tou
jours être forcé. La famille de la femme ne voulant pas
ouvrir et celle du mari ne voulant pas payer, on en venait
aux mains. Le groupe porteur du cadavre essayait d’abat
tre la barrière, tandis que leurs adversaires tâchaient de
les en empêcher. Les armes employées dans cette rixe sont
surtout des bâtons pointus que les deux camps se lancent,
plus rarement des flèches. Cette bagarre porte le nom spé
cifique d’ekokélâ. Certains clans sont spécialisés dans ce
sport. Ainsi entre Bounbo et Lileko, c’est chaque fois une
bataille en règle. Dans pareils cas sérieux, la barrière est
très fortifiée : pieux gros et durs, entrelacés de lianes
épineuses (bokau, longoli, wanganjâla, etc.) et d’arbris
seaux épineux (wëngé, etc.). On y ajoute une quantité de
fourmis mordantes ou venimeuses (bafumba, mbômbâ,
bygmbo, etc.). Si la bagarre s’aggrave, le ndonga et les
autres b&nambôtswâ interviennent et imposent la paix, en
obligeant le clan du mari à payer.
Il peut pourtant arriver que la famille du mari, ne
parvenant pas à vaincre leurs adversaires et persistant
malgré tout dans la volonté de ne pas payer, s’enfuient
pour rentrer chez eux, abandonnant le cadavre entre les
mains de la famille de la défunte. Mais cela est une
injure fort grave. Aussi est-elle considérée comme rup
ture pure et simple de l’alliance entre les deux familles.
Le mari peut s’abstenir de porter les paiements funéraires;
ils seraient quand même refusés. Désormais il n ’a plus
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le moyen de présenter une dot pour l’obtention d’une
remplaçante de la morte. Vu surplus, il perd ses droits
sur ses enfants, dont il a désavoué le clan maternel, et
si la chose ne s’arrange pas de façon ou d’autre, il n ’a
plus droit aux dots qui seront versées pour ses filles.
Pour comble de malheur, il s’expose à être molesté par
l’esprit de la défunte.
Lorsque le parti du mari est parvenu à se frayer un
passage, le clan opposé se liàte de défendre la barrière
suivante. En effet, si le cortège doit traverser plusieurs
clans ou groupements apparentés à la femme (clan mater
nel. clan du grand-père, de la grand’mère, etc.), chaque
groupement dresse sa barrière à lui.
S’il n v a plus de barrières, la bagarre est terminée.
Mais de toute façon le mari doit verser les valeurs requises
pour le passage : étant donc arrivés au village, on arrange
la question des paiements funéraires en v englobant ces
« péages ».
La plupart du temps la rixe était inévitable. Et à pré
sent encore les cas sont plus nombreux qu’on ne le soup
çonnerait. Seulement, les violences se réduisent à quel
ques légères blessures. D’autres clans arrangent l'affaire
à l’amiable, sans passer aux voies de fait. Mais il est tout
à fait exceptionnel qu’on omette de dresser une barrière.
Çà et là, cependant, le cas se présente sous la pression de
chefs favorables à la pénétration des idées européennes de
paix et de tranquillité publiques. On se contente, dans
ces cas, de verser les indemnités réglementaires lors de
l’arrangement de la palabre des paiements funéraires.
Cette façon d’agir, plus humaine, est parfois favorisée par
une grande amitié qui lie les deux clans en question.
Quelle est la raison d’être de cette coutume ? Voici
l’explication qu’en donnent les Nkundô :
En barrant la route au cortège funèbre et se battant
contre les participants, la famille de la défunte manifeste
sa colère provoquée par le décès d’un de ses membres.
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Car elle en ressent du courroux et du dépit. El cela nonob
stant la lance portée par le ndonga au-devant du cortège,
en signe qu’on vient en amis, sans intentions malveil
lantes.
Cela ne veut pas dire que les indigènes attribuent au
mari et à sa famille la cause du décès. Dans la majorité
des cas ils sont convaincus qn ils n ’y peuvent rien. Quoiqu ils s’expriment dans ces termes : lôôtoomela bôna
(nkâna, eôto) = \ous avez tué notre enfant (sœur, parente),
ils ne prétendent pas qu’ils l’ont réel lernen I tuée, mais
qu’elle est morte chez eux. Dans ces conditions, feignentils donc la colère, par exemple pour obtenir des valeurs ?
Je ne le pense pas. Les Nkundô ne disent pas qu’ils simu
lent le courroux; ils affirment catégoriquement qu’ils res
sentent réellement de la colère et qu’ils veulent la mani
fester de la façon décrite. La chose ne doit pas nous
étonner, puisque — comme nous l’avons signalé dans
l’étude sur les Coutumes funéraires des Nkundô — l.i
colère et le chagrin semblent être chez ces populations
deux sentiments intimement connexes.
Lorsque le cortège funèbre a franchi la dernière bar
rière, celle qui ferme l’entrée du village, le clan du mari
dépose le corps, qui est ensuite relevé par la famille de
la morte. Celle-ci le porte jusque dans la maison du père
de famille. Elle est sidvic par le ndonga, les bänambötswd,
le mari et ses parents. La morte est pleurée par sa famille.
Les parentes (biünanyi) manifestent leur chagrin-colère
en maltraitant les épouses du clan (baâjââla), eu leur
enduisant le corps de boue, en les vêtant de basdki, en les
frappant de plantes urticantes (bansânsà). C’est que la
morte est le « mari » des baâjââla, c’est-à-dire la parente
de leurs maris. Les baâjââla traitent de la même façon le
\euf et ses parents, parce que « leur m ari» est morte
chez eux.
Le cadavre est donc déposé dans la case du chef de
famille. Chaque fois que des parentes mariées ailleurs
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arrivent pour pleurer la morte, les badjâdla leur défendent
lentrée de la case mortuaire. Elle les obligent d’abord,
pour manifester leur chagrin, à aller jusqu’à l’extrémité
du village en pleurant la défunte.
Il arrive fréquemment, comme il est dit dans l’étude
citée, I, qu’après un certain temps les lamentations dim i
nuent et que les veilleuses se mettent à faire la causette.
\ ce sujet j'ai assisté un jour à une querelle entre les
biûnanyi et les baâjââla, les premières reprochant aux
autres de ne plus pleurer: «C ’est pourtant votre m ari»;
les dernières répliquant : «C ’est votre parente; c’est donc
à vous de pleurer; vos yeux sont-ils si secs qu’ils ne con
tiennent plus de larmes ? »
Quelquefois, le mari et les proches parents ne partici
pent pas au transfert, parce qu'ils n’ont pas encore réussi
à réunir les valeurs nécessaires. Dans ce cas, en effet, il
leur est parfaitement loisible de rester chez eux, afin de
ne pas s'exposer à des débats interminables et à la risée
de toute la région. D'autres, n ’appartenant qu’à un clan
peu populeux, ne se hasardent pas dans le village de la
défunte. Ils craignent de ne pouvoir se défendre conve
nablement des mauvais traitements que leur infligeraient
les femmes mariées dans le clan où ils se rendent. Ces
femmes, en effet, les maltraitent avec de la boue quelles
leur jettent ou dont ('lies les enduisent, avec des plantes
urticantes bansänsä, dont elles leur frappent le corps.
Car elles considèrent le veuf et ses proches parents
comme ayant tué la parente de leurs maris, que, par
extension, elles nomment leur mari aussi.
Dans ces cas, le cadavre est porté par des parents éloi
gnés du mari. Le ndonga excuse celui-ci auprès des beauxparents, en leur disant qu’il viendra tout arranger plus
tard. Le clan de la défunte reçoit le cadavre et continue
de lui rendre les derniers devoirs. Si le mari est resté au
village uniquement par crainte des mauvais traitements,
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il n ’attend souvent que la tombée de la nuit pour suivre
le cadavre de sa femme, à la faveur de l’obscurité.
Le cadavre doit passer dans la maison du chef de famille
au moins un nuit.
Avant de procéder à l’enterrement, les deux familles
règlent la question des paiements funéraires, que nous
allons examiner sur-le-champ. Il y a encore une « fête
d’adieu » de la part du clan de la morte. L’inhumation ne
comporte, pour le reste, rien de particulier et il suffit donc
de renvoyer à l’étude citée sur le sujet.
Gomme nous avons fait remarquer au chapitre VII,
article II, le mari peut acheter le cadavre de sa favorite. A
moins d’accrocs à l’exécution de son dessein, le cadavre
n’est pas transporté dans le clan natal, mais enterré à
côté du tombeau du mari, au cimetière clanique de celuici. Tout ce qui accompagne le transport du cadavre tombe
donc par le fait même, ainsi que le paiement funéraire,
dont l’omission est compensée par l’achat du cadavre. Le
mari ou sa famille n ’envoie aux parents de la femme que
le paiement usuel pour communiquer la nouvelle du
décès.
A R T IC LE IV . — PA IEM EN T S F U N E R A IR E S.

Comme nous venons de le dire, avant de procéder au
transport du cadavre de l’épouse défunte, le mari réunit
les valeurs pour payer le nknnji. Par ce terme (dérivé du
verbe kunda= enterrer) on désigne les divers versements
(pie le veuf est obligé de faire au clan de la morte.
Tout d’abord, dès que la mort est constatée, le ndonga
va porter aux parents de la défunte le nsango (= nouvelle),
qui consiste en un anneau de cuivre ou un couteau. U le
leur présente en disant : « Sachez que votre fille une telle
vient de mourir ».
A chaque barrière que le cortège doit franchir pour
arriver au village de la morte, le mari doit payer un objet
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(généralement un couteau ou anneau), afin d’obtenir libre
passage. C’est toujours le ndonga qui sert d’intermédiaire.
Ces paiements sont nommés byeko by’ôkâko, ou simple
ment bokâko, loâlaka (barrière), ou, chez les Bombanja, encore, ifakâ yä ekdlaki = couteau pour abattre (la
barrière).
Le ndonga marche en tête du cortège funèbre, portant
(lui-même ou remplacé par un autre bônambôtsw â) une
lance à laquelle est liée une pièce d’étoffe en raphia. Lors
que le cortège a passé la dernière barrière, le témoin offi
ciel le devance et va fixer la lance dans le toit de la case
du chef de famille. D’où le nom spécifique donné à cette
lance : ituw ansam bâ (de tüw a = percer, et n s a m b â = toit).
Celle lance signifie que la famille du veuf 11 e vient pas
avec des intentions malveillantes, mais animé de senti
ments de la meilleure amitié = wëâka te tofoyé l’etumba;
toôyâ ndé ôlotsikela ilâkâ y’ona.
La pièce d’étoffe est une marque de respect envers la
mère de la défunte, en souvenir des douleurs qu elle a
souffertes dans l’enfantement et des soins qu’elle a appor
tés à l’éducation de sa fille, et comme consolation pom' le
coup terrible qui vient de lui être porté par la mort de
son enfant. Elle se vêtira cette étoffe lorsque le deuil
sera terminé. A défaut de la mère, morte avant sa fille,
cette étoffe revient à une de ses sœurs, tantes, etc., qui est
en quelque sorte sa remplaçante. C’est donc un paiement
propre au clan de la mère.
La lance et l’étoffe sont généralement désignées sous le
nom commun de lik o ng â l'etôo = lance et étoffe. L’étoffe
peut être remplacée par un couteau, surtout un in g ôn d â;
mais le nom d 'etôo est conservé. A présent on ne donne
plus d’étoffe, mais 011 lui substitue toujours un couteau
qui porte le nom d 'etôo (’). Toutefois, en souvenir de
(*)

L a r a is o n

d ’être de cette s u b s t it u t io n

est, d ’u n e

p a r t, la

v a le u r

s u p é r ie u r e d u c o u te a u et, d ’a u t r e p a r t , l a q u a s i- im p o s s ib ilité de se p r o 
c u r e r des tis s u s d e r a p h ia . (C fr. In tr o d u c t io n .)
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l’ancienne coutume, à la lance est souvent attaché un bout
de lissu européen.
Le cadavre ayant été déposé dans la case, les deux clans
se saluent de la façon habituelle. Les femmes continuent à
pleurer durant quelque temps. Le clan du mari va s’asseoir
à une petite distance. Ensuite les parents de la défunte
enjoignent à leurs femmes de réunir les cadeaux à offrir
au veuf. Ce sont des vivres variés : manioc, bananes,
viande ou poisson fumés, chenilles, sel, poules, etc., un
ou plusieurs chiens (bom pângâ) vivants {mbwa éâ n k u n ja
— chien à poils) ou leur valeur en espèces (deux anneaux
ou un anneau plus un couteau équivalent, nommé pour
cela m bw â éâ b a üm b â ou éâ bakonga) , plus encore un
couteau pour tuer et dépecer les bètes et qui porte le nom
de loôlola. Les bid nan yi et les baâjââla apportent chacune
leur part. Notons que ce cadeau ne contient jamais de
légumes ( b im u k é lâ) .
Quand tout est réuni et jugé suffisant, on appelle le
ndonga et les propres fils de la défunte, pour qu’ils
donnent leur opinion et puissent, plus tard, témoigner en
connaissance de cause. Comme rémunération pour ses
services, on fait au ndonga un paiement (nyongo ) d’un
poisson bokôsa ou d’un rat botômba, plus un régime de
bananes (parfois remplacé par un anneau). V ce sujet il
est intéressant de relater une partie des pourparlers aux
quels j ’assistai un jour. Le ndonga exprima son mécon
tentement de ce qu’on ne lui offrait qu'un seul bokôsa.
<( C’est si peu, dit-il. en comparaison de toutes les peines
(pie j’ai dû me donner, .l ai dû arranger l’affaire de la dot;
j ’ai dû réconcilier mari et femme quand ils avaient des
palabres; j'ai dû intervenir à maintes reprises; tout le
temps j ’ai dû faire la navette entre les deux clans; je me
suis éreinté durant de longues années, sans jamais avoir
de repos. Et pour tous ces tracas je ne reçois qu’une si
faible récompense. » On me demanda mon avis. Je ne pus
qu’approuver les considérations du ndonga. Un des
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parents de la morte lui donna également raison : « Il a
tout le temps été obligé d’aller et venir entre les deux
familles; sa voix est devenue rauque à cause de ses inter
ventions incessantes dans les palabres et querelles; il
mérite bien qu’on lui ajoute encore un bokôsa. ». Tout le
monde se rangea à notre avis, et le ndonga se montra
satisfait.
Ensuite le ndonga se sépare du groupe. Avec les autres
banam bôtsw â et, le cas échéant, des étrangers intelligents
qui puissent donner quelque avis pour trancher une dis
cussion incidente, il s’assied entre les deux clans opposés,
à une petite distance de chacun d’eux.
Tous les paiements doivent passer par l’intermédiaire
du ndonga. C’est lui qui transmet les desiderata d’un
groupe à l’autre. Il intervient dans les discussions qui
surgissent, pour les trancher et rétablir la paix. Il explique
les différents points de vue, élucide une considération dont
l’autre groupe ne semble pas saisir toute la portée, etc.
Comme il a été dit déjà à maintes reprises, il peut y
avoir plusieurs ndonga. Tous peuvent légitimement inter
venir, personnellement ou par leurs représentants officiel
lement reconnus. Ainsi, à Bonjoku, il y a quelques mois
(1933), Baémbe, épouse d’Ikomo de Besombô, était pré
sente à une affaire de n k u n ji. Personne ne faisait cas
d ’elle. A un moment, elle se jeta dans l’asseinhlée en répri
mandant le ndonga principal et les familles, leur deman
dant sur quoi ils se basaient pour l’exclure de cette affaire.
Son mari n’avait-il pas droit d’intervention? N’était-il pas
ndonga lui aussi? Comme il est à la pêche dans la Jwalé,
il lui est impossible de venir. Elle peut donc légitimement
le remplacer. Or, pourquoi la laissait-on de côté? On la
calma vite, en lui donnant raison et en s’excusant de
l’oubli et de la négligence.
Les épouses du clan de la morte déposent les cadeaux
alimentaires aux pieds du ndonga. Le boküné (le plus
jeune) du clan va lui expliquer ce dont il s’agit et à qui
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ces dons sont destinés (‘). Une part revient aux bakalé de
Ja défunte, c’est-à-dire aux baâjâala du clan du mari; une
seconde part revient aux baôme (les maris), c’est-à-dire le
veuf et sa famille; une troisième est réservée aux parentes
de la morte qui sont venues des villages où elles sont
mariées pour assister aux funérailles.
Le clan de la défunte commence par « demander des
nouvelles » (ûola nsango ) au clan opposé. Celui-ci répond
que, ayant épousé leur fille, celle-ci a vécu lieureusement
chez son mari, lui a rendu les services conjugaux, lui a
engendré des enfants. Qu’ensuite elle est tombée malade,
comme la chose leur a été communiquée en son temps,
que maintenant Dieu l’a emportée, et qu’ils sont venus
leur remettre le cadavre. Le clan de la femme répond :
« C’est entendu, mais avant de continuer à nous deman
der réciproquement des nouvelles, acceptez toujours le
présent (ü o n ja ) que nous vous offrons. » Là-dessus le
ndonga énumère tout ce qui a été réuni et le passe au
veuf.
Ces vivres sont un cadeau de bienvenue amicale et ne
sont donc nullement comptés comme paiement, ni, à for
tiori, comme partie du nk o m i. Seuls les animaux domes
tiques sont considérés comme tel. Ils peuvent être con
sommés sur place ou être conservés en vie. La nourriture
préparée, étant un présent, doit être consommée sur place.
En principe on ne peut rien en emporter chez soi. Si pour
tant, pour l’une ou l’autre raison, on la prend avec soi,
i! reste toujours interdit d’en laisser manger à des per
sonnes qui n ’ont pas assisté à la réunion funéraire. Quant
à la nourriture crue, on est libre de l’emporter, s’il y a
excédent.
Il peut y avoir des discussions au sujet du chien, comme
j ’en fus témoin un jour. Les offrandes comprenaient, non
(!)

D a n s l a h ié r a r c h ie n k u n d ô c ’est t o u jo u r s le p lu s je u n e

q u i, s u r

l ’i n j o n c t io n d u c h e f de fa m ille , est c h a r g é de l ’e x é c u tio n d e to u te s ces
sorte s de p e tite s be so g ne s.
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un chien vivant, mais sa valeur en anneaux. Le chef de la
famille du veuf réclama un chien en chair et os. Il donna
comme raison que beaucoup de ses biü n a n y î étaient
venues aux funérailles et que, à titre de remerciement
pour leurs condoléances, il voulait leur offrir un chien.
Comme il ne céda point, la famille de la femme fut bien
obligée de remplacer les deux anneaux par l’animal exigé.
Ensuite le ndonga expose à la famille de la défunte que
déjà il a apporté le nsango, le lik o ng â et Yetôo. Actuellemen t il arrive que la lance et l’étoffe ne sont données qu’à
ce moment, lorsque, notamment, on s’abstient des bar
rières et de la bagarre. Les paiements de passage sont alors
remis simultanément. Si les deux agglomérations sont,
très rapprochées, on commence même à omettre l’envoi
du nsango; un bônam bôtsw â va confirmer la nouvelle du
décès auquel on s’attendait déjà et que le lokolé vient
d’annoncer.
Puis la famille de la femme exige, un à un, divers ver
sements. Chaque appel provoque une discussion. Car il
est de mode de tirer ces palabres en longueur. De part et
d’autre on examine le pour et le contre. La famille du
veuf se fait un peu presser, sinon la cérémonie n ’aurait
plus l’air d’une palabre (ce qu’elle est en réalité), mais
d’un simple paiement sans importance.
La famille de la femme, ayant rappelé les cadeaux de
vivres offerts et accepté les versements déjà effectués,
commence à demander qu’on lui apporte les autres valeurs
du n k u n ji. Le clan du veuf expose son point de vue et
immédiatement un membre du clan de la femme se met
à battre le gong (lokolé ) qui se trouve à proximité. Il n ’v a
plus moyen de comprendre le moindre mot de ce que dit
le porte-parole du mari. Plein de courage et de patience
africaine il continue son discours. Mais finalement il se
voit bien obligé de cesser. Il demande donc qu’on fasse
taire le lokolé. Sans succès, évidemment. On lui répond
sèchement : « Si vous voulez qu’on cesse, apportez-nous un
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anneau». Le mari se voit donc forcé de payer; sur quoi le
bruit du lokolé cesse immédiatement, et la discussion
peut continuer. Ce premier versement s’appelle, pour cette
raison, lokolé C1).
Ensuite un jeune parent vigoureux de la défunte sort
du groupe. Il sc montre courroucé, bat des mains et défie
le clan du veuf : « Envoyez quelqu’un des vôtres pour se
battre contre moi, car je suis furieux de ce que vous avez
laissé mourir d’inanition ma parente ». On lui répond avec
force protestations : « Nous sommes amis, aucun senti
ment hostile ne nous anime; ce n ’est pas notre faute que
notre épouse est morte ». Le premier répète son affirma
tion et son défi et ne cesse de leur reprocher le décès que
lorsqu’on lui a remis un anneau nommé bonkâta = inani
tion.
Un autre jeune membre du clan de la défunte s’assied
au milieu entre les deux groupes. On lui met un etâka
(fourche en bois) au cou et il dit : « C’est ainsi que vous
m ’auriez traité si ma sœur vous eût abandonnés. J ’étais
exposé à devoir souffrir à cause d’elle et de vous. Rému
nérez-m’en ». Et il ne s’en va qu’après avoir reçu un
anneau, nommé pour cette raison etâka (2).
Ensuite sont réclamés, avec force gestes imitateurs et
représentatifs (de la façon décrite pour les précédents)
divers paiements chacun d’un anneau ou d’un couteau :
ikemo (besâânya l’ikemo), à cause des potions que la
défunte a préparées pour son mari;
bantsinyâ —les paquets de vivres qu elle lui a cuits
dans les cendres;
(!)

L a p r e s s io n e x ercée p o u r l ’o b te n ir s ’a p p e lle ise sen g any a y à lokolé.

C o m p a r e z la p r a t iq u e id e n tiq u e

lo r s d u

p a ie m e n t de l a d o t

(c h a p . II ,

a r t. V , 3 °).
(2)

Ce
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c a r le je u n e
est ré se rv é e
d a ir e m e n t .

q u 'u n e

hom m e
à
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d ’u n e
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baônda = les portions de noix de palme qu’elle lui a

préparées (les portions étant représentées par quelques
petites mottes de terre posées sur des feuilles);
n k ô n g i = les cils qu’elle lui a arrachés;
bokengo = parce

qu’elle

lui

a coupé

les cheveux

(-kenga) ;
nsili = les poux qu’elle lui a enlevés de la tète (N. B. —
Ce paiement peut être uni au précédent et être ainsi d’un
seul konga pour les deux);
b o m p ü lo = les bains chauds qu elle lui a fait bouillir;
m p u k a = les paniers à poissons, parce qu’elle est allée à
la pêche pour lui:
beôngô = la civière sur laquelle le cadavre a été trans

porté;
bekombe = les lianes avec lesquelles le cadavre a été lié;
betiiwâ (itüwû) = les troncs de bananiers sur lesquels le
cadavre a reposé (le cadavre en natte ou en cercueil est
déposé sur deux troncs de bananiers mis transversale
ment);
b i kofo ~ les fourches sur lesquelles se trouvait le lit où
la femme est morte;
lô n g o = une houe (réelle ou remplacée par un anneau)

pour creuser la tombe;
ifa k â — un couteau (idem) pour creuser la tombe;
y ând â = une hache (idem) pour couper les racines qui
se trouveraient à l’endroit de la tombe (x);
bom bém bé wa ny ang ’éy 'ÿ n a= ceinture pour la mère de
la défunte, afin qu’elle puisse la porter pendant le deuil;
botsâ w ’ïldkâ = la tête du cadavre, en l’honneur de ceux
qui pleurent le mort en s’asseyant près de sa tête, c’est(>;

l'n

j o u i 1 je

v is

la f a m il l e

de l a

fe m m e

re fu s e r la

b a r r e de fe r

y ü n d d , p a rc e q u e cette m ê m e b a rr e a v a i t été d o n n é e
p a r e u x - m ê m e s a f i n d ’a id e r le m a r i à p a y e r le n k a n g a (m éd e c in - so rc ie r)
p o u r sa d e v in a t io n (bo lin g ô) lo r s de l a m a l a d ie de la fe m m e .
donnée

com m e
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à-(lire les tout proches parents. C’est le versement final et
le plus important, consistant en trois à cinq anneaux.
Tous ces paiements réunis forment le n k u n jî et, hormis
le nsango, le lik o ng â l’etôo et les byeko by’ôkâko, ils sont
une sorte de beéngo (l). Ces beéngo n’ont pas tous la
même importance. Aussi ne sont-ils pas toujours récla
més en entier. Les moins importants sont souvent omis :
bakemo, bantsingâ,
bom pülo, m puk a.

baônda,

nk o ng i,

bokengo,

nsili.

Même certains autres peuvent être omis. La chose
dépend non seulement des dispositions plus ou moins
amicales qui animent les deux partis, mais surtout du
nombre d’enfants que la femme en question a engendrés.
Pour une femme stérile la famille se montre moins exi
geante. Mais si la défunte a eu plusieurs enfants, elle ne
cède pas, en arguant du grand profit dont leur fille a été
pour le clan du mari.
En tout cas on réclame toujours au moins quelques
beéngo en surplus du bom bém bé et du botsâ w 'ïlakâ. Ces
derniers ne peuvent jamais être omis. La ceinture est un
paiement exclusivement réservé à la mère et qui revient
de droit au clan maternel.
Plus le montant de ces paiements funéraires est élevé,
plus le gendre est le bienvenu. L’alliance est parfaite.
Aussi, non seulement la famille de la femme réciproquet-elle les bons sentiments en ajoutant encore quelques
chiens, mais en outre le gendre sera très bien accueilli et
réussira dans ses démarches, lorsque, après le deuil, il
portera le montant de Yibôleôko en vue d’obtenir une
remplaçante de la défunte (2). Au surplus, si les relations
ont été excellentes, il l’obtient aisément par anticipation,
pour qu’elle le soigne pendant toute la durée du deuil.
L’omission des paiements funéraires est sévèrement
(*) Cfr. chap. I I , art. V.
(2) Cfr. chap. I II , art. IV.
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sanctionnée. Le fait de négliger l’envoi du cadeau de fairepart suffit à lui seid à déclancher les sanctions, qui sont :
la rupture de l’alliance; la perte des enfants, la faute du
père équivalant à un reniement; enfin la molestation du
coupable par l’esprit de la morte. Ainsi, à Bokâtola (Bompela), on peut voir deux garçons, Botétsx et Ikembâ,
enfants de Bonyongela d’Ilângâ et d’Etâka de Bokâtola.
Ils sont maintenant incorporés dans leur clan maternel,
pour cause de l’omission de l’envoi du nsango. A plus
forte raison en est-il ainsi pour le nkunji entier.
A R T IC L E V. — SIT U A T IO N SO C IA LE DE LA VEUVE.

Au chapitre III, articles II et IV, nous avons déjà con
staté qu’aux yeux du Nkundô la mort du mari ne dissout
pas le mariage : l’union continue, et même après le deuil
elle n ’est pas rompue ipso facto. Pour qu’elle cesse il ne
suffit même pas que la femme soit prise et traitée comme
épouse par un autre homme. Aussi longtemps que la dot
n ’a pas été restituée, la veuve continue d’« appartenir »
aux héritiers du défunt et d’être leur épouse au sens expli
qué au chapitre cité, article IX. Les diverses modalités
dont peut se faire cette continuation du mariage post
mortem ont été décrites au chapitre III, article II.
Nous y avons également vu que rien n’empêche la veuve
de se remarier en dehors de la famille héritière et donc
d’engager une union vraiment nouvelle et différente. Rien
non plus ne l’y oblige. Elle est entièrement libre. Il n ’y a
d’exception — si l’on peut parler d’exception dans ce cas
— que pour la veuve objet d’un testament et pour la
bosôlô (chap. III, art. II, in fine et art. III). Pour cette
dernière il est même difficile de considérer son rema
riage avec l’aîné du défunt comme restreignant sa liberté.
Car bien que de droit il soit obligatoire, il est volontaire
en pratique et pourvu de garanties suffisantes de liberté
dans les cas ordinaires. En effet, on sait qu’elle est d’accord
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pour cette union; ou bien elle peut toujours avoir recours
au divorce si plus tard l ’héritier la déçoit dans ses espoirs
ou si la continuation de l’union s’avère moralement im 
possible.
Il serait oiseux et fastidieux de répéter tout ce que nous
avons dit à ce sujet au chapitre III. Retenons seulement
que le partage des veuves ne doit pas se comprendre
comme un partage de personnes qui leur enlèverait la
libre disposition de leur volonté et de leur cœur, mais
comme le partage des droits dotaux quelles représen
tent. La liberté juridique du remariage demeure entière
comme au temps où elles étaient jeunes filles. Elle peut
bien subir des influences et même des atteintes authen
tiques plus ou moins graves d’après les circonstances,
mais ce sont là des situations de fait et non de droit.
Si la veuve se juge — ou est jugée — trop vieille pour
un remariage ou même désire garder à son mari défunt
la fidélité de la continence, elle peut, au lieu de rentrer
dans sa famille, continuer de résider dans le clan du
défunt. D ’ordinaire les héritiers ne s’y opposent pas et
respectent ses désirs. Si elle a des enfants ou petits-enfants,
la chose va de soi : ils sont heureux de garder auprès d’eux
leur vieille mère ou leur grand'mère.
A R T IC LE VI. — SIT U A T IO N ÉC O N O M IQ U E DE LA VEUVE.

Tout le temps que dure la réclusion, la veuve continue
à aivre dans la famille de son mari défunt. Elle se fournit
de vivres dans les cultures qu’elle avait établies. Les outils
que lui avait remis son mari restent à son usage et elle s’en
sert dès qu’elle le peut. Quant aux divers ustensiles qui
doivent être détruits, ils sont remplacés par d’autres spé
cimens que lui prête la famille du défunt. Car elle ne peut
plus faire usage de ceux qui lui ont servi durant la vie de
son mari.
Pour mieux marquer la grandeur du deuil on omet
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souvent de se servir des produits des plantations établies
par le défunt. Au lieu donc de continuer l’exploitation des
cultures existantes de manioc et de légumes, la veuve
s’approvisionne de préférence dans les champs des proches
parents du défunt. Ou bien un homme qui a déjà jeté son
dévolu sur elle met ses cultures à sa disposition. Sinon, si
elle est de l’observance rigoureuse, elle doit acheter ce
dont elle a besoin dans ce domaine.
Comme nous l’avons vu au chapitre VI, article II, la
veuve n’a aucun droit sur les fruits de son activité. Ni
l’argent quelle a gagné et qui est destiné aux besoins
communs du ménage, ni les cultures qu’elle a établies,
ni le poisson qu elle a péché, ni les chenilles qu’elle a
ramassées en forêt ne lui appartiennent. Tout passe aux
héritiers. Sa propriété se restreint aux objets qu’elle aurait
reçus Comme sa part personnelle dans la dot de sa fille, ou
comme autre paiement exclusivement propre à la mère.
Toutefois, si la veuve demeure dans la famille du
défunt, on lui laisse ses champs, ses outils, etc.; car dans
ces conditions il n’y a aucune raison pour les lui ravir.
Mais si elle se remarie ailleurs, les héritiers sont impi
toyables. Le Nkundô ne veut d’aucune façon que la
richesse familiale se disperse et s’éparpille : lokutu lokisô
lôfôtsw’inyam ô= notre patrimoine ne peut pas être aliéné.
Tel est le droit.
Les faits sont pourtant plus favorables à la veuve, du
moins dans les meilleurs cas. Lorsque les relations étaient
bonnes, la famille ne lui refuse pas quelque menu objet
qu’elle désire garder. Dans les unions exemplaires on lui
laisse les nattes qu’elle a tressées de ses propres mains et
l’on partage à égalité les biens qu’elle a reçus de son mari:
étoffes, perles, poules, chèvres et chiens même, voire par
fois ce qu’elle a acquis avec le fruit de l’activité mixte des
époux (plantations, élevage). Dans ce partage on se mon
tre ordinairement généreux envers la veuve, et s’il n ’y a
qu’un unique objet on est bien disposé à le lui laisser.
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Cette conduite est de pure générosité, car — comme il a
été dit — la femme n ’y a aucun droit. Elle était — autre
fois — réservée aux unions particulièrement heureuses,
eu égard surtout aux relations entre les deux familles et à
l’affection qu’un des proches héritiers porte à la veuve.
A présent l’influence des Missions multiplie les cas de
générosité envers la veuve et suscite la tendance à en faire
une règle générale. Ainsi les bonnes familles chrétiennes,
si elles ne sont pas contrecarrées par leurs parents païens,
laissent à la veuve les objets qui ont été à son usage per
sonnel : habits, ustensiles, malle, voire machine à coudre.
A R T IC L E V II. — EFFETS É C O N O M IQ U E S DE LA M O RT .
§ 1. Dot et contre-dot.

La mort d’un des conjoints ne dissout le mariage qu’à
une certain point de vue et sous l’aspect d’union entre
telle et telle personne individuelle. Le mariage n ’est
rompu absolument que par le décès des deux conjoints
(ou par le divorce).
La mort ne comporte aucun remboursement, ni de la
dot, ni de la contre-dot (nkomi), comme le comporte le
divorce. La femme étant décédée, tous ces paiements
restent acquis aux parties respectives. A la mort du mari
la veuve continue à appartenir aux héritiers; elle fait
partie de la succession. Les enfants appartiennent au père
et à sa famille; aucun nouveau versement n’est requis pour
eux.
Il existe donc une très grande différence entre le divorce
et la mort. Dans le divorce la dot doit être considérée
plutôt comme un dépôt. Au contraire, dans le cas de mort,
elle reste définitivement acquise. Cette différence infirme
la théorie qui prétend que la dot n ’est qu’une garantie
et est plutôt favorable à la théorie d’une compensation
pour la perte que subit le clan en donnant en mariage un
de ses membres. En effet, en cas de divorce, la perte subie
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par le clan est annulée, puisque la femme rentre dans sa
famille ou — l’éventualité commune — se remarie et est
objet d’un nouveau versement dotal. Par contre, la mort
de la femme, loin de faire cesser la perte, la perpétue.
Cela ne veut pas dire que la dot ne constitue pas une
garantie; effectivement elle en est une. Mais cette garantie
est un effet de la dot et non sa raison d’être, ce qui est
chose toute différente.
§ 2. Succession d u m a ri.

Puisque nous n ’étudions pas le droit de propriété des
Nkundô, la question de l’héritage n ’est pas, à strictement
parler, du domaine de cette étude. Pourtant nous ne pou
vons pas nous abstenir d’en dire un mot, puisque l’étude
du mariage doit contenir naturellement un chapitre sur
les enfants. Aussi, est-ce sous cet angle spécial que nous
envisageons la question. Ce qui nous intéresse ici c’est de
savoir quels droits les enfants ont sur la succession de leur
père. Quant à la veuve nous en avons déjà traité dans
l’article précédent.
La succession du défunt comprend trois parties :
1° Les valeurs dotales, c’est-à-dire tout ce qui sert prin
cipalement à se procurer une femme : anneaux de cuivre
et de laiton, objets en fer, veuves et filles en tant qu’elles
représentent des valeurs dotales;
2° Les animaux domestiques : chèvres, chiens, poules,
canards;
3° Les biens immeubles : arbres fruitiers, champs et
cultures, clôtures de chasse, endroits de pêche, et les biens
meubles : nasses, filets de chasse, arcs et flèches, bou
cliers.
Les valeurs dotales deviennent le bien commun des
proches parents : chacun reçoit sa part de l’héritage. Les
veuves sont dévolues aux frères du défunt, à ses oncles,
à ses neveux (bànankânâ), et cela conformément à leur
hiérarchie dans le groupe, à leurs droits respectifs prove-
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nant, soit d’une aide financière prêtée au défunt en vue
de l ’acquisition d’une des femmes, soit de l’application des
effets du régime de la nkita. Il en est de même des anneaux
(bakonga ) et des objets en 1er (bifeko ). De la même
manière les filles non encore mariées sont assignées aux
parents divers, c’est-à-dire (pie les « pères » présidant au
partage de la succession discutent et précisent les per
sonnes qui ont le droit de toucher les dots qui seront plus
tard versées pour elles. Parmi les fils, seul l’aîné reçoit
une femme ou un certain montant de valeurs dotales en
bosôlô C).

Voilà la règle ancienne. Actuellement un profond chan
gement est déjà intervenu. Les propres fils ne sont plus
exclus du partage. On leur donne, soit une femme, soit
des anneaux en quantité suffisante, soit le droit à la dot
d’une sœur, ou d’une cousine, si ceci e*t possible. Pour le
reste, qu’on se réfère au chapitre II, article IV, § 3 et arti
cle XI, § 3 B, et au chapitre IV, article II.
Les animaux domestiques sont dévolus aux biün any i,
qui les portent avec elles chez leurs maris et de ce fait les
font entrer dans le montant de la contre-dot. Quelques
chèvres peuvent pourtant être attribuées à un des hommes
de la parenté, qui en a besoin pour compléter le paiement
d’une dot.
Quant aux autres biens (meubles et immeubles), ils
passent directement aux fils. Le premier-né reçoit la part
du lion et les biens les plus précieux, mais les puînés ne
sont pas exclus du partage.
Il est à noter qu’un testament peut intervenir, assignant
un objet particulier à un fils déterminé, ou excluant un
des héritiers avec lequel le défunt a eu de graves démêlés.
Un testament pareil est toujours exécuté, parce qu’on
craint la vengeance du testateur qui fait suivre dans la
mort celui qui commettrait une infraction. Même si le
l1) C hap. I I I , art. I II.
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testament est manifestement injuste. On craint les repré
sailles du défunt, ainsi qu’il en arriva à Iloko is’Éfekele,
de Lofeli. Il avait tué son propre frère Mpénda éâ nkotonkale, parce que celui-ci, au lieu de lui laisser cet hon
neur, avait goûté de la bière fraîchement fabriquée, ce qui
était une suprême offense. Mais comme la punition était
tout à fait disproportionnée, toute la famille s’unit contre
le meurtrier, qui fut obligé de fuir. A sa mort il déshérita
tous ses frères en faveur de ses fils. Ce testament, jugé
déraisonnable et injuste, ne fut pas respecté : l’unique
frère d’Iloko, Bondélé wa W ïlima, prit chez lui la favorite
Bonyengü; mais il ne tarda pas à mourir, ce qui fut attri
bué à la vengeance d'Iloko. Il y a quelques années, la
famille se réunit pour arranger définitivement l’affaire de
la succession. La part prépondérante fut réservée aux fils
d’Iloko, mais une autre part fut attribuée aux autres
parents, ceux-ci n'ayant pas été nommés dans la clause
exclusive, qui se limitait aux Basékà Banangâ, c’est-à-dire
aux propres frères d’Iloko.
Les fils ne sont jamais déshérités. Si l’un d’eux a très
mal agi envers son père, celui-ci, en mourant, lui refuse
sa bénédiction (bokako w’ôlotsi) et lui donne une malédic
tion (bokako wà tu vô).
§ 3. Succession de l’épouse

Ainsi que nous l’avons vu au chapitre VI, article II, la
femme n’a aucun droit de propriété sur les fruits de son
activité personnelle ou commune aux conjoints. Par con
séquent, sa famille ne peut rien réclamer en fait d’héri
tage : il n ’y a rien à hériter.
Bien que toüs les fruits de l’activité de l’épouse soient
la propriété du mari, la généralité des hommes n’exigent
pas le respect de leur droit dans toute sa rigueur. Il sied
qu’ils abandonnent une partie ou le tout à la famille de la
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défunte, comme cela se fait envers la veuve C1). Aussi,
après la fête qui clôture le deuil, les deux clans font
l’inventaire des biens en question. D'ordinaire ce que la
femme a laissé comme produits de son activité est partagé
également entre les deux clans. Certains hommes sont
assez généreux pour renoncer à tout. Si la morte avait
une ebisa ou si les beaux-parents donnent à leur gendre
une remplaçante, c’est à elle qu’échoient ces biens. Elle
hérite même des cultures établies par sa parente, pour
autant qu’elles n ’ont pas été détruites; ce qui n ’a pas lieu
autrement, car les plantations ne sont jamais laissées à la
famille de la défunte.
Les seules choses auxquelles la femme a un droit strict
sont les paiements dotaux divers et analogues que la loi
nkundô lui attribue : chèvres et spirales et cadeaux de la
mère au versement dotal; étoffe et ceinture funéraires.
A la mort de la femme, ces biens — si elle ne les a pas déjà
donnés à ses parents — passent à son clan. D ’aucune façon
le mari ne peut se les approprier.
Enfin, à sa mort, une femme peut léguer à sa fille un
outil (couteau, houe, etc.). Cette coutume est surtout
observée par une femme très active, afin d’inculquer à sa
fille l'amour du travail. Pareil objet devenait souvent
une pièce de famille, transmise de mère en fille à travers
plusieurs générations. On l’appelle botslkéjwâ (de tsikela
= laisser à; cfr. le latin reliquiae) ou, chez les Bombwanja,
eüli, termes qui s’appliquent aussi à d’autres objets com
pris dans la succession lorsqu’ils sont considérés séparé
ment (globalement on les nomme lokutu —patrimoine,
biens, ou lisangô = héritage). Or un botsikéjwâ pareil ne
peut jamais être accaparé par le mari.
(')

V o ir a r tic le p ré c é d e n t.
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A R T IC L E V III.
M O R T DU F IA N C É AVANT LE PAIEM EN T DE LA DOT.

Nous traitons ici de la mort du mari durant les fian
çailles, après le versement de Yikulâ ou du ndanga, mais
avant le walo. La procédure de dissolution des fiançailles
peut déjà nous faire supposer que la mort les rompt aussi
sans difficultés spéciales. Et de fait, le fiancé étant mort,
la femme devient libre. Elle peut donc rentrer chez elle,
et l’on rembourse à la famille du défunt les paiements
effectués.
Elle peul également demeurer dans la famille de son
fiancé et y être prise en mariage par un des parents. Si
tout est favorable à la continuation de l’union, le nouveau
futur verse la dot; mais il ne doit pas réitérer les paie
ments de fiançailles, qui conservent leur validité. Si pour
tant il appartient à une branche éloignée, la proche famille
du défunt ne veut pas céder ses biens, et le nouveau
fiancé doit s’acquitter lui-même de toutes les obligations
dotales, à commencer par Yikulâ.
U arrive que le mourant, dans ses dernières disposi
tions, enjoigne à sa famille de maintenir l ’alliance. Dans
ce cas, un des parents doit l’épouser. Si plus tard la rup
ture devient inévitable, les époux se séparent. D’ailleurs,
si la femme n ’est pas disposée à se remarier dans la
parenté de son fiancé, celui-ci ne l’y force pas.
Cette pratique est basée sur la disposition du droit
nkundô que les fiancés ont tous les devoirs et les droits
d’époux.
11 n’existe donc rien chez les Nkundô qui ressemble à
un lévirat. Même dans le cas cité d’un testament, l ’obli
gation résulte uniquement de la nature sacrée de celui-ci.
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A R T IC L E IX .
M O RT DE LA FEM M E AVANT LE V ERSEM EN T DE LA DOT.

Deux cas sont à distinguer : 1° la femme meurt pen
dant les fiançailles; 2° elle meurt avant le bosôngo.
§ 1. A van t le « w alo ».

Comme il a déjà été dit, les fiancés jouissent de tous
les devoirs et droits des époux. A la mort de la fille, le
fiancé est tenu à remplir toutes ses obligations envers la
défunte et sa famille (transport du cadavre, immolations,
nkunji). Mais ses obligations ne s’arrêtent pas là.
Par le versement du ndanga (et, en pratique, déjà par
1 ikulâ) il s’est reconnu responsable de tout accident qui
pourrait arriver, chez lui, à sa fiancée; et il a assumé l’obli
gation de parachever l’union par les versements ulté
rieurs.
La conséquence de ce fait est que la mort de la fiancée
survenant avant qu’il ait satisfait à ses obligations, il est
astreint à une forte indemnité (mbâlaka) à ses beauxparents, déçus dans leur espoir et frustrés de leurs droits.
Le montant de cette indemnité varie avec les cas. D’ordi
naire elle est à peu près égale à ce qu’il aurait dû payer
normalement comme walo. D’où l’expression employée
d ’énga ilakâ (ikombe chez les Injölö et les Boângî) = payer
la dot pour le cadavre.
Parfois la famille de la femme est moins exigeante,
notamment quand elle tient beaucoup au gendre et le sait
assez riche et généreux pour augmenter notablement le
montant du nkun ji, de Yibôleôko et de la dot pour une
remplaçante. Le principe de l’indemnité est sauf; seule
ment l aspect extérieur est changé et rendu moins hum i
liant.
D’autres fois elle hausse la somme à payer comme
indemnité, soit par cupidité, soit parce qu’elle ne tient
pas à cette union ou y est même opposée (cas qui était
rare autrefois, mais qui est devenu plus fréquent à pré-

449

L E M A R IA G E DES NKUNDÔ

sent). Dans ces conditions on exige jusqu’à 100 et 150
anneaux. Tel le cas suivant, tout récent : llumbé de
Mpâmâ (Boéndé) prend comme femme Lokokü de Bongîli
wa Ndongô. Il verse 10 anneaux comme ikulâ-ndanga.
Lorsque quelque temps après il apporte les 40 anneaux de
walo, son beau-père les juge insuffisants (ce en quoi il
avait pleinement raison). La pauvreté du gendre appa
raissant par cette modicité de valeurs et présageant son
insolvabilité, la famille de Lokokü ne tenait pas beaucoup
à ce mariage. Par conséquent, elle refusa d’accepter ces
anneaux, qui restèrent donc en dépôt chez le ndonga.
Après deux ans de cohabitation, Lokokü mourut (16 ju il
let 1933). La famille de la morte réclama 100 anneaux,
llumbé ne put invoquer aucune excuse, ni aucune circon
stance atténuante. Car s’il avait voulu remplir ses obliga
tions, il aurait pu le faire, le délai ayant été assez long, et
s il se savait sans moyens, il aurait dû abandonner la
femme.
Au temps jadis, il arrivait que le veuf et sa famille refu
saient de payer. On en venait alors aux armes. Le droit de
la guerre entrait en jeu : après la cessation des hostilités,
le coupable devait indemniser toutes les familles de son
parti qui avaient un des leurs tué ou blessé. Il s’exposait
ainsi à voir tous ses biens confisqués et, s’ils étaient insuf
fisants, à se voir vendu comme esclave. Au lieu de courir
des risques aussi graves, il trouvait plus sage de se sou
mettre tout simplement aux sanctions normales.
Le cas que nous étudions dans cet article peut se com
pliquer du fait que la femme réside dans sa propre famille,
ou qu’elle appartient à un autre homme auquel on n’a pas
encore remboursé la dot. Mais il est préférable de traiter
ces complications dans des articles distincts.
§ 2. A van t le « bosongo ».

Dans ce cas le veuf ne doit pas payer d’indemnité. Il
doit pourtant parfaire la dot en livrant « l’esclave ».
29
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S’il ne le remet pas, 1° l’alliance est rompue par le l'ail
même. Il s’ensuit qu’il ne peut porter ïibôleôko et qu’il
ne reçoit pas de remplaçante; 2° la famille de la défunte
a droit à une des filles, s’il y en a, sinon à un des garçons.
C’est une compensation qui lui est réservée pour la perte
du bosôngo.
Il est évident qu’en pratique la famille de la femme
peut se désister de ses droits; ainsi, par égard pour son
gendre influent, généreux, bien disposé, escomptant un
bénéfice financier et social supérieur. Les remarques ana
logues que nous avons faites tout au long de cette étude
nous ont déjà familiarisés avec la « largeur d’idées » de
ces populations.
On pourrait faire remarquer que le cas présent ne dif
fère guère du précédent, la famille de la femme se trou
vant de toute façon indemnisée. Mais d’abord, si la femme
n a pas laissé d’enfants, la chose n ’est point du tout iden
tique. Ensuite, le côté financier même étant égal, l’aspect
juridique est tout différent. La prise de cet enfant et le
refus d’accepter ïibôleôko ne sont pas considérés comme
compensation. Les Nkundô affirment catégoriquement
que le cas qui nous occupe ne donne nullement lieu au
paiement d’une indemnité.
Cette constatation fait ressortir à nouveau la différence
essentielle entre jëngi et bosôngo, dont nous avons déjà
parlé au chapitre II, article IX, S 2 et article XII, § 5, et
suggère l’idée que le walo est constitutif du contrat matri
monial, tandis que le bosôngo est la substitution d’une
personne à celle (pie le clan perd par. le mariage d’un de
ses membres.
A R T IC L E X.
M O R T DE LA FEM M E DANS SA P R O P R E FA M IL LE .

Comme nous l’avons déjà fait remarquer à plus d’une
reprise, le mari est responsable de sa femme, puisqu’elle
lui « appartient » à cause de la convention clanique
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entre les familles. Cette stipulation du droit nkundô a
pour conséquence que l’épouse est au risque du mari : il a
à subir tous les préjudices qu’entraîne la mort de sa
femme. Cependant ce principe général admet des excep
tions dans les deux circonstances suivantes :
1° La femme meurt dans sa propre famille;
2° La femme meurt après avoir abandonné son mari
pour un autre.
Dans cet article nous examinons le premier cas, réser
vant le second pour l’article suivant.
Si la femme meurt dans sa propre famille, l’exception
est soumise à la réalisation de certaines conditions. Dis
tinguons les divers cas possibles :
1° La femme rentre dans sa famille, parce quelle est
exaspérée par les traitements injustes que lui inflige son
mari. Celui-ci ne remplit pas ses devoirs envers elle, la
maltraite injustement, etc., comme nous avons vu au
chapitre VI, article III. La situation n’est plus tenable.
Le mari est manifestement en tort, et la femme est libre
de chercher un peu de tranquillité chez ses parents. Or,
dans ces conditions, si elle y meurt avant que le mari ne
soit venu l’y reprendre en arrangeant la palabre au moyen
d’un hoondo, il n ’a rien à réclamer. C’est lui-même qui
par sa façon injuste d’agir s’est attiré cet embarras. Il est
obligé d’exécuter les paiements funéraires. De par les
relations tendues entre lui et son beau-père, l ’alliance est
rompue. C’est pourquoi, d’ordinaire, il refuse de payer le
nkunjî si, du moins, il n ’a pas d’enfants de cette femme.
Si nonobstant la présence de progéniture il ne paie pas,
les enfants lui sont ravis par la famille de leur mère.
Ce cas était rare autrefois. Les maris jeunes et fougueux
n’existaient pratiquement pas. C’étaient les vieux qui se
réservaient les femmes. Devenus, par leur âge et leur
expérience de la vie, plus rassis, plus calmes, plus raison
nables, ils ne se jetaient pas dans une aventure qui devait
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nécessairement tourner à leur désavantage. À présent les
mariages étant devenus plus précoces, le cas peut se pré
senter plus facilement; quoique, d’autre part, la rupture
définitive survienne le plus souvent avant l’éventualité
décrite.
2“ Lu femme abandonne son mari sans motif juste, et
rentrée dans sa famille, y meurt. Autrefois, ce cas ne se
présentait que tout à fait exceptionnellement (chap. VI11,
art. II, § 1, A). Si avant la mort de la fugitive une guerre
n ’était pas intervenue (qui, d’office, clôturait 1affaire), le
mari avait tous les droits au remboursement ou au rem
placement de la morte par une autre épouse. Le cas est
donc identique au suivant. Seulement, il n’v a plus ques
tion de faire renvoyer le cadavre, et s’il voulait rompre
l’alliance définitivement, le mari ne devait même pas
payer le nkunjî.
Actuellement cette situation est devenue bien plus fré
quente. Elle ne présente aucune difficulté spéciale; l’an
cienne coutume continue d’être observée.
Il est presque oiseux de remarquer que des transactions
à l’amiable peuvent intervenir entre le mari et ses beauxparents quant au remboursement total ou partiel de la
dot. Voici un cas typique : Bonjelo de lâmbo (Bonkoso)
hérite de Boélé, fille de Lokâlâmbâ is' îbele de Bonganda.
Après X années elle quitte son mari, rentre chez elle et y
meurt. Son père transmet le cadeau de faire-part et \
ajoute même des chiens, parce qu'il tient à cette alliance.
Le cadavre n ’est pas envoyé, parce que la femme étant
morte d’une maladie infectieuse et se décomposant rapi
dement, on redoute la contagion. Lokâlâmbâ présente sa
fille cadette Mbango à titre de remplaçante. Mais comme
elle est toute jeune, Bonjelo n ’en veut pas. 11 se contente
d’une indemnité, parce que — au demeurant — il tient
également à rester en bons termes avec son beau-père.
Celui-ci lui envoie 22 anneaux à titre d’ilengé (esclave) et
l'affaire est ainsi close.
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3" La femme es! rentrée dans sa famille de sa propre
initiative, afin de visiter ses parents, les soigner, ou pour
participer à la pêche commune de la famille, pour cher
cher sa provision de chenilles comestibles, ou pour toul
autre motif. Dans ce cas, la responsabilité passe du mari
aux parents. La nouvelle du décès doit être portée au mari
par la famille (toujours, s’entend, par l’entremise du
ndonga). Vvant reçu la nouvelle, le mari accuse ses beauxparents : (( lôômbomela w äli
a o i i s m ’avez tué ma
femme ». Il exige qu’on lui envoie le cadavre pour qu’il
le lave, le pare convenablement el pleure la défunte.
Ensuite il renvoie le cadavre avec le ndonga en exigeant
qu’on lui substitue une autre épouse, ou s’il n’y en a pas
de disponible, qu’on lui rende la dot. Aussi longtemps
que son beau-père n ’a pas accompli ces obligations, le
mari ne porte pas les paiements funéraires. Si, en outre,
la famille de la défunte se montre récalcitrante ou trop
lente, il pratique Yikâkelo, c’est-à-dire qu’il retient une
parente à lui, mariée dans le clan de la défunte, pour en
toucher la dot. De cette façon, il rentre dans ses droits
financiers : les deux dots se compensent et ainsi l’affaire
est arrangée définitivement. Il est évident que, dans ce
cas, il conserve tous ses droits sur les enfants.
A plus forte raison cette solution s’applique-t-elle dans
les cas où la famille a elle-même appelé leur fille ou
parente.
Il
peut arriver que, la femme tombant malade chez ses
parents, le mari veut la soigner lui-même. Il exige de
son beau-père un gage (ndanga ) et témoignage de ce que
la maladie a débuté chez lui. S’il omet cette précaution et
que son épouse meurt, il ne possède aucun moyen ju ri
dique pour réclamer l’indemnisation.
—

4° Une solution identique à la précédente s’impose
même lorsque la femme se rend chez ses parents à l’inten
tion personnelle de son mari, afin de lui chercher cer
tains objets dont il a besoin, comme de la bière pour une
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fête, des valeurs pour régler une palabre, etc. Cela vaut
même si le mari l’a envoyée expressément dans ce but.
Pourtant ce cas donne aisément lieu à d’âpres discus
sions. La famille de la femme tâche de repousser les récla
mations du mari en lui objectant que c’est lui-même qui
a envoyé son épouse, ou, du moins qu elle est venue chez
eux uniquement pour ses intérêts à lui. Néanmoins, eu
fin de compte, c’est le mari qui a raison et qui gagne le
procès (1).
5° La femme rentre chez elle malade. Comme nous
l'avons vu au chapitre VI, art. III, S 2, les parents n’accep
tent pas de soigner leur fille si le gendre ne leur donne
pas — toujours par le ndonga — un ndanga en témoi
gnage de ce qu elle était malade au moment où elle le
quittait. Ce faisant le mari se reconnaît responsable de
toute sidte que pourrait avoir la maladie. Par conséquent,
en cas de décès il ne peut rien réclamer.
Comme la responsabilité civile du décès est imputée au
mari, celui-ci en est averti par le ndonga, mais la famille
ne lui envoie pas l’anneau de faire-part. C’est le ndanga
de la maladie qui remplace le paiement. Le veuf demande
qu’on lui fasse parvenir le cadavre pour lui rendre les
derniers offices, ce qui lui est toujours accordé. Pour le
reste il n v a rien de particulier; tout se fait comme si la
femme était morte chez son mari.
6" La femme est répudiée par son mari. Ce cas arrivai!
jadis uniquement lorsque la femme se conduisait très mal
el se montrait incorrigible. Comme nous l’avons vu au
chapitre VIII, art. 11, S 1. u° 2. le mari ne la renvoyait
pas dans sa famille, mais l’attachait à la fourche (etdka)
jusqu’à ce qu’il fût remboursé. Le ndonga intervenait par
fois pour la libérer, mais de ce fait prenait sur lui la
responsabilité de la restitution de la dot. Dans cette der(') Un séjour de vingt-quatre heures n ’est pas reconnu suffisant pour
faire retomber sur la famille de la femme la responsabilité civile de la
maladie, ni donc du décès.
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nière éventualité, la femme mourant
mari avait droit an remboursement
divorce. Nous revenons donc ici aux
et 3°, avec les modalités différentes,
voulût ou non continuer l’alliance.
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dans sa famille, le
comme lors d’un
cas décrits sous 2°
selon que le veuf

\présent la situation a complètement changé. L etâka
n ’est plus permis par l’Administration coloniale. Par con
séquent, l’homme qui veut se défaire de son épouse incor
rigible fait en sorte qu’elle l’abandonne de sa propre ini
tiative. Et l’on revient au cas 2°.
Si le mari a renvoyé lui-même son épouse en la remet
tant au ndonga, ses beaux-parents lui refusent l’indem
nité et la restitution de la dot et souvent ne veulent même
pas accepter le nkunji. En effet, ils lui répondent qu'il
n ’avait pas à répudier la femme qu’il s’est choisie libre
ment. Aussi la généralité des hommes recourent-ils au
procédé de l’alinéa suivant. Il existe pourtant des circon
stances où cette façon de faire est plus difficile, notam
ment pour les monogames, car son exécution exige
plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Entre-temps la
femme fait comme bon lui semble,‘ néglige
son mari,J de
o
o
sorte que celui-ci se trouve pratiquement dans la condition
d’un célibataire.
L’évangélisation a ajouté une seconde difficulté. Le
mariage catholique est indissoluble. Pour les catéchumè
nes et les chrétiens qui veulent se marier il s’agit donc
d’être prudents, \vant de les admettre au mariage reli
gieux nous exigeons qu’au moins le walo soit terminé.
Mais les jeunes gens ne connaissent le tempérament et la
valeur de leurs fianpées que par l’expérience. Dans la
presque totalité des cas ils font donc cette expérience chez
eux avant le walo, selon la coutume ancestrale. Ensuite,
si l’une des deux parties est païenne (ce qui arrive très
fréquemment), les lois disciplinaires des Missions catho
liques au Congo leur imposent une préparation de six
mois m inim um au poste de Mission ou dans un catéchu-
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menât. Or, il arrive que pendant cette période expérimen
tale les fiancés se reconnaissent des défauts qui leur font
prévoir une vie conjugale pleine de difficultés el suivie
d’une rupture. Il est donc préférable qu’ils prennent les
mesures voulues avant le mariage. Généralement ces dif
ficultés proviennent de la femme. Le sexe féminin n ’a
été atteint par l’évangélisation que dans une mesure
extrêmement minime, surtout parce que les parents
païens, qui ne s’opposent pas à la christianisation et
l’éducation de leurs garçons, prennent leur revanche sur
les filles : ils redoutent notamment cbez elles une opposi
tion aux mariages précoces ou la fuite vers les centres.
Pour ces gens donc il est pratiquement impossible de
tourner la difficulté de la façon mentionnée. Comme le
cas n ’est pas prévu par la loi ancestrale et que, d’autre
part, la majorité des détenteurs indigènes du pouvoir sont
nettement indifférents, si pas hostiles, à l’évangélisation
et à la stabilité du mariage chrétien, aucun compte n'est
tenu de ces circonstances spéciales, au grand détriment
des jeunes gens, qui se trouvent ainsi coincés entre leur
conscience et leurs intérêts temporels (qui dans ces cas ont
une forte répercussion sur leur vie morale). L’attitude de
la presque totalité des chefs et juges n ’est pas, dans cette
matière, contraire à la lettre de la loi ancestrale, — puis
qu’elle ne connaissait pas le cas, — mais elle est bel et
bien en opposition avec son esprit.
7° Les époux se rendent ensemble dans la famille de la
femme. La maladie et la mort survenant lors d’une visite
pareille sont imputées uniquement au mari, qui en garde
tous les risques, sauf, évidemment, si le mari, rentrant
chez lui, la femme ne le suit pas, mais reste chez ses
parents. Dans ce cas, en effet, nous retombons dans la
solution du n° 2.
8° Ici nous reprenons l’éventualité indiquée à la fin de
l ’article IX, § 1, c’est-à-dire que la femme meurt dans sa
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famille avant le versement du walo. Si le mari est en tort
(Cfr. sous 1, 5 et 7), la solution donnée à l’article en ques
tion garde toute sa valeur : la « responsabilité » du mari
reste entière. Dans les autres cas, elle est diminuée, mais
non enlevée. En effet, deux règles juridiques entrent en
conflit. D’une part, la « responsabilité » du mari qui ne
s’est pas pleinement acquitté de ses obligations, et,
d’autre part, la « responsabilité » de la femme qui n ’est
pas restée chez son mari. Pour employer une comparaison
du domaine de la comptabilité, il y a, des deux côtés, du
débit et du crédit. Mais ce dernier est surtout du côté de
la famille de la femme, car au moment de la mort la
femme n ’est pas encore épouse au sens plein du mot.
Par conséquent, le mari doit payer une indemnité. Mais
la mort de sa fiancée dans sa famille constitue pour lui
une circonstance atténuante et de ce fait l’indemnité est
diminuée et il suffira qu’il paie une petite moitié, c'està-dire environ 25 à 35 anneaux.
C o n c lu s io n s .

Les explications données peuvent sembler un peu pro
lixes. 11 était néanmoins utile d’indiquer toute la variété
des cas possibles, afin d’en déduire la règle et de saisir
sur le vif la base du système. 11 appert ainsi de toutes ces
considérations que la femme est entièrement au risque du
mari, qui a à subir le préjudice qu’entraîne la perte de la
femme. Elle lui appartient réellement et non à sa famille,
et cela malgré l’impression contraire qu’on pourrait avoir
comme si la femme appartenait plus à ses parents qu’à
son mari. Car même dans les cas où elle meurt chez eux,
après s’y être rendue pour un motif juste, son décès est
considéré comme une injustice faite au mari, puisque la
place de l’épouse est au foyer conjugal. C’est là la règle
générale. Par exception, la femme redevient au risque des
parents, c’est-à-dire que les parents redeviennent respon
sables, dans des cas spéciaux déterminés par le droit.
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ARTICLE XI.
M O R T DE LA FEM M E C H EZ UN AUTRE HOM M E.

Ici nous examinons ce qui arrive lorsqu’une femme
ayant quitté son mari s'est rendue chez un autre homme
et y meurt avant la restitution de la dot au premier. Deux
cas peuvent se présenter :
1" Le walo a été versé par le second mari, mais n ’a pas
encore été restitué au premier. Celui-ci a droit à la resti
tution de la dot, tout connue si la femme n’était pas morte
(chap. Vlll, ait. III), tandis que les règles données à
l'article précédent sont applicables au nouveau mari.
2° Le walo n’a pas encore été versé; le second mari doit
se conformer aux règles données à l’article IV, § 1, et
article V n° 8. Le premier mari doit rentrer dans ses
droits, selon les règles indiquées au chapitre V lll, arti
cle III.
Voici deux exemples récents :
Ifomi va Lokoinbe, fille d’Ikotama de Bonlolç wa
Yüyokonda (Bongili), est mariée à Baleka de Nkilenjôlô
(Losenge, Bombwanja). Un jour elle se rend à Bempumbâ
pour se faire baptiser par le missionnaire protestant. Au
retour, llumbé d’iâmbo (Bonkoso) la retient, désirant
l'épouser. Il donne 1’ikuld à Ikotama. Peu de temps après,
Ifomi meurt. llumbé doit payer une forte indemnité, équi\aïeule à la totalité île la dot, au père d’Ifonn, qui, lui,
doit rembourser Baleka.
Ämbä, fille de Nkâlanga d’Ifutô (Bongili), était mariée
à Yon jwa de Boimbo. Elle quitte celui-ci pour Bengongô
de Boambâ, qui verse Yikulà. Un jour Bengongô, reve
nant de voyage, \m!>â court à sa rencontre pour lui sou
haiter la bienvenue, mais dans sa hâte elle heurte la
souche d’un arbrisseau, trébuche et tombe. Sa chute a dû
causer des lésions internes, car elle a été forcée de garder
le lit, et peu de temps après elle mourut. Bengongô a dû
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payer une indemnité de 30 anneaux plus 2 esclaves, soit
au total 80 anneaux, à Nkâlanga, qui, lui, a remboursé le
premier mari.
A ce cas nous pouvons assimiler le décès d’une épouse
survenu chez son mari, mais décès causé par un autre
homme, soit que celui-ci ail eu avec elle des relations
diurnes, soit qu’il l’ait rendue enceinte, ce qui a entraîné
sa mort, La responsabilité de cette double éventualité
incombe à l’amant, qui doit indemniser le mari. L’indem
nité est toujours très forte, équivalant au montant d une
dol et davantage C1).
La colonisation a donné naissance à un nouveau cas
juridique, non prévu par la loi ancestrale des Nkundô :
yi une femme, profitant de la liberté lui octroyée par la
législation coloniale, se rend dans une Mission pour se
faire instruire et s’y engager dans un mariage monoga
mique et qu’elle y contracte une maladie dont elle meurt
(à la Mission, à l’hôpital, ou même dans sa famille, cir
constances de lieu qui n’ont aucune importance ju ri
dique), nous nous trouvons devant un cas tout neuf. En
effet, le mari ne considère plus la femme comme étant
sienne, puisqu’elle l’a abandonné, bien que théorique
ment elle continue d’être son épouse. D’autre part, elle
n’est pas rentrée dans sa famille et ne s’est pas rendue
chez un autre homme.
Les maris polygames veulent en rejeter la « responsabi
lité » sur les parents de la femme. Mais de fait ceux-ci n ’y
sont pour rien 11 serait inujste de les mêler à cette ques
tion .
La Mission n ’est pas mise en cause par eux. Elle rend
d’ailleurs service à la femme et à toute la société en tâchant
de l’élever moralement et culturellement.
Que faut-il penser de ce cas ? Nous avons vu à r article
précédent que l’épouse est aux risques du mari. A cette
(')

Cfr. c-liap. I, 2e partie, art. V, § 1, et chap . V I, art. V II, § C.
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règle générale la loi nkundô formule quelques exceptions
que nous avons exposées, en dehors desquelles toutefois
la règle reprend son empire, puisque les exceptions sont
de stricte interprétation. Ainsi dans le cas qui nous
occupe, où par conséquent le préjudice doit rester pour
le compte du mari.
Cette interprétation est en outre à encourager pour le
motif suivant :
Le but de la législation en cause est de protéger la liberté
dans cette matière d’une importance capitale et de favo
riser la monogamie ou l’abandon progressif de la polyga
mie. Forcément les polygames — en bloc — doivent en
pâtir de façon ou d’autre. La lutte contre un abus ne sau
rait se concevoir sans que les personnes qui s’y livrent
soient atteintes.
Pareils cas sont encore très rares, mais leur fréquence
peut augmenter avec les progrès de l’évangélisation.
Nous devons terminer par une remarque qui se rap
porte à l’un et à l’autre des deux derniers articles. La
cause du décès n ’a aucune importance juridique. Les solu
tions données ne diffèrent pas, que la mort soit d’origine
organique ou criminelle. Seulement, dans ce dernier cas,
l’assassin doit payer une indemnité qui est remise à la
personne préjudiciée, mari ou famille de la femme; de
sorte que, de toute façon, il est satisfait à la justice.
Il
peut arriver que la femme soit assassinée pendant une
visite chez une parente de son mari, où elle s’est rendue
sur le désir de ce dernier. Dans cette éventualité le mari
de la belle-sœur est responsable. 11 doit indemniser le
mari de la victime, tandis que lui-même a droit à l’indem
nisation de la part de l’assassin. Pour simplifier cette pro
cédure, l’assassin peut payer directement au veuf : la juslice est toujours sauve. Mais en aucun cas l’indemnité ne
revient au père de la victime, car celle-ci appartient ju ri
diquement et économiquement à son mari, et nullement
au père, dont l’indemnisation consiste dans les paiements
funéraires.
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CONCLU SION S.

1° La mort ne rompt l’union conjugale que dans la
personne qui vient de mourir. De la part du conjoint qui
reste en vie la rupture n ’est consommée que par d’autres
procédés. Si le mari est mort, la veuve reste épouse des
héritiers et n ’est libre que par la restitution de la dot. A
la mort de l’épouse le mari peut épouser une remplaçante.
Le remariage de la veuve sans restitution dotale (et donc
sans nouvelle dot) ou du veuf avec une remplaçante est
considéré comme continuation de l’union préexistante et
non dissoute. Cette continuation n ’est pourtant pas abso
lue. En effet, elle n ’est parfaite qu’au décès du mari,
auquel cas sa parenté hérite de tous ses droits, donc aussi
de ses droits sur les femmes qu’il a acquises au moyen
de son capital. Au contraire, pour que le veuf continue
l’alliance, un nouveau versement dotal doit intervenir.
Cette différence entre les deux cas provient de ce que
la dot est liée à la « possession » de la femme qui y reste
sujette et qui, de ce fait, devient, après la mort de son
mari, l’épouse légale des héritiers. Ce n ’est que sa propre
mort qui enlève tout support à la dot, qui devient alors
une valeur purement matérielle.
C’est pourquoi l’expression nkundô de «continuation
du mariage » est équivoque. Pour le veuf le mariage per
siste au point de vue familial. Mais du point de vue ju ri
dique il y a nouveau mariage, puisque pour la rempla
çante il paie une nouvelle dot, ce qui fait un contrat
absolument nouveau. Ce n ’est que pour la veuve que le
mariage persiste réellement aussi longtemps que le divorce
n’est pas intervenu entre elle et les héritiers du mari
défunt. Dans sa personne le contrat garde toute sa valeur,
tandis que les obligations du mari sont transférées aux
héritiers. De ce côté-ci il y a simplement changement de
personnes, des sujets du contrat, qui n ’est donc nulle
ment annulé. 11 s’agit ici d’un remplacement dans l’office
de mari.
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Ce qui précède doit s’entendre de la convention finan
cière ou contrat dotal, comme nous l’avons expliqué au
chapitre 111, article IX. Car, pour ce qui est du pacte con
jugal ou contrat de consentement, il est annulé par la
mort, puisque tant l’héritier que la veuve doivent, pour
devenir effectivement mari et femme, intervenir par de
nouveaux actes. La continuation du mariage, comme
s’expriment les Nkundô, n’est donc que la persistance de
la convention dotale entre les familles, et nullement la
continuation du pacte conjugal entre les deux individus.
11
serait souhaitable qu’un moraliste examinât à fond
la valeur philosophico-théologique de ce mariage conti
nuant après la mort d'une des parties. PersonnellemenL
pour ce qui de la veuve et sous condition que par ailleurs
rien ne s’y oppose, j ’opine pour la validité. Le consente
ment, en effet, est exprimé de la part de l’homme par le
versement des bekooli, et de la part de la femme par le
fait d’accompagner l’homme en qualité d’épouse.
2° Au point de vue économique le décès ne change pas
la situation qui existait durant la vie. Les divers verse
ments dotaux restent acquis aux parties respectives. La
différence avec le divorce est donc considérable et très
nettement marquée, comme il est indiqué au chapi
tre VIII, article III, Conclusion.
3° Les règles juridico-financières confirment la conclu
sion du chapitre VI, article II et suivants, que l’épouse
appartient de droit comme de fait à son mari, quoiqu’elle
ne sorte pas de son clan.
4° Elles corroborent aussi la conclusion du chapitre II.
article IX, S 5 : que des divers paiements dotaux c’est le
ivalo qui est l’élément essentiel pour le contrat matrimo
nial.
5° Enfin, elles démontrent la prépondérance juridique
de l’union conjugale sur la société familiale ou clanique,
nonobstant les faits apparemment contraires qu’on peut
souvent observer.

CHAPITRE X.
ENFANTS.
Une étude sur le mariage serait incomplète dans un
chapitre traitant des enfants. Leur procréation et leur édu
cation constituent le finis operis, l’effet naturel de l’état
conjugal, état qui pour l’homme, être raisonnable, est la
seule forme légitime de pourvoir à la propagation de son
espèce, fin propre de la vie sexuelle.
Cette matière se prête à plus de développements que
nous ne lui en donnons ici. Nous passons sous silence
nombre de données intéressantes s’y rapportant, mais
débordant les limites que nous avons tracées à cet ouvrage.
Nous excluons, par exemple, la question de l’adoption,
qui n ’examine pas les enfants du point de vue matrimo
nial, mais ressort du domaine purement familial et social.
Même ramené dans ces bornes, ce chapitre, si nous
traitions le sujet avec toute l’ampleur qu’il mérite, en
viendrait à former à lui seid un volume entier. Nous
devons donc en rester aux généralités, ne relevant que les
cas particuliers les plus fréquents et les plus communs.
Pour ce qui concerne l’ordre suivi dans l’exposé de ce
chapitre, nous étudierons successivement, après quelques
notes préliminaires (art. I) :
Art.
II, la conception et la gestation;
\rt.
III, l’enfantement;
Art.
IV, l’allaitement;
Art.
V, l’imposition du nom;
Art. VI, la question des jumeaux;
Art. VII, la circoncision;
\rt. VIII, l’éducation;
Art. IX, les droits sur les enfants.
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P R É L IM IN A IR E S .

§ 1. G énéralités.

Les Nkundô aiment avoir des enfants; non seulement,
comme le prétendent parfois des coloniaux trop superfi
ciels, des filles, mais tout autant des garçons. 11 est vrai
que la fille porte en elle l'espoir d’une dot et tout ce qu’elle
représente pour les polygames avides de gloire païenne et
de plaisirs charnels; mais en fait, il est rare de devoir
constater cette préférence pour les enfants du sexe faible.
Ce qui se rencontre, tout comme en Europe d’ailleurs,
c’est le désir de voir naître un enfant de sexe déterminé,
quand, par exemple, l’autre est déjà abondamment repré
senté dans le ménage. Ainsi l’indigène qui a déjà plu
sieurs garçons et aucune ou une seule fille fait des vœux
pour leur voir s’ajouter une sœur. La chose est d’autant
moins étonnante que la sœur est, ici, le moyen indiqué,
et parfois unique, pour acquérir une épouse. D’autre part,
le père dont la progéniture appartient exclusivement, ou
presque, au sexe féminin, désire ardemment la naissance
d’un fils, héritier des fruits de son travail et qui pourra
lui donner aide et assistance dans sa vieillesse, en lui con
struisant une case, en défrichant la forêt, en lui apportant
du gibier ou des produits de la pêche.
De fait, on entend rarement exprimer ces préférences.
On reçoit plutôt l’impression que le Nkundô aime les
enfants comme tels et aussi — les deux motifs étant insé
parables dans la pratique — parce que, quel que soit le
sexe, ils contribuent puissamment à renforcer son
influence sociale.
On prétend parfois que les indigènes ne refusent pas
les enfants parce que leur venue ne les gêne nullement,
ni ne leur impose des charges financières écrasantes : ils
ne leur coûtent rien à élever, tandis que chez les Blancs
leur entretien, habillement, nourriture, instruction, pla
cement entraînent des frais considérables. On ne peut

LE M A R IA G E

L)ES N K U N D Ô

contester que autant l’Européen moderne est exigeant à
tous ces points de vue, enchaîné, bloqué par la multitude
toujours croissante de ses besoins, autant la vie matérielle
de l’indigène est simple et ses nécessités réduites au m ini
mum indispensable. Toutefois, on n ’en peut nullement
conclure qu’il lui est tout aussi aisé d’élever une grande
famille avec beaucoup d’enfants que de n ’en avoir qu’un
nombre plus restreint à sa charge. Sans parler d’habille
ment, — au temps présent surtout, — la nourriture des
enfants grandissants l’oblige à défricher une plus vaste
étendue de forêt, à se donner plus de peine pour les divers
procédés de chasse ou de pêche; et lorsque le moment de
chercher une épouse est venue pour ses fils, c’est encore
lui qui devra se démener afin de leur procurer les valeurs
nécessaires pour la dot.
De son côté, la femme nkundô autant que l’homme,
sinon davantage, aime à transmettre la vie. La gestation
peut bien la rendre maussade et grognarde et parfois lui
susciter des peines, mais elle les supporte et ne pense pas,
en règle très générale, à se priver pour ces raisons du
bonheur de donner naissance à un petit être mignon, de
l’allaiter, de le porter dans ses bras ou sur son épaule.
Les embarras et les douleurs de la maternité ne la rebutent
point. Quoique plus tard, lors du versement de la dot pour
sa fille, sa cupidité la poussera à réclamer à hauts cris le
paiement auquel elle a droit, voii'e parfois l’incitera à
briser l’amour de son enfant à cause du retard dans cette
opération financière, cette échéance n ’apparaît pas à
l’horizon de ses pensées avant que le moment n ’en soit
arrivé.
Elle porte à son enfant un amour parfaitement naturel,
maternel, pour tout dire en un mot.
N’y a-t-il donc pas d’exceptions à cette règle générale?
Oh! oui, et le contraire étonnerait de la part d’une popu
lation païenne dont toutes les passions ont libre jeu ou,
tout au plus, ne sont refrénées que dans une mesure très
30
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limitée, et dont l’amour est loin d’atteindre la perfection
qu’on peut rencontrer chez un peuple ennobli par quinze
siècles de christianisme. D’ailleurs, — toutes les pages
précédentes en témoignent, — nos Nkundo ne sont pas
façonnés dans un moule uniforme, comme certains ouvra
ges coloniaux et ethnologiques en suggèrent l’impression.
On trouve ici toutes les différences individuelles, bien que
pour l’observateur européen elles ressortent moins, car
d’ordinaire nous approchons les indigènes en bloc et notre
contact avec eux est, souvent, trop peu personnel.
§ 2. A v o r te m e n t.

Un terrible ennemi de l’amour maternel est la pratique
de l’avortement, que les Nkundo ont toujours connue.
Nous ne pouvons exposer ici toutes les recettes en usage a
cette fin. Il nous suffira d’énumérer les motifs qui les
incitent à y recourir. Ce sont :
1° La lascivité de la femme : la génération et ensuite les
soins de l’enfant l’empêchent, dans une certaine mesure,
de s’adonner au plaisir charnel. Cette cause d’avortement^
était inexistante autrefois, ou du moins très rare. Inutile
de dire qu’elle est devenue plus fréquente, particulière
ment dans les centres, où elle ne cesse d’augmenter et
où, en outre, les <( ménagères » attitrées ou occasionnelles
apprennent l’emploi de nouveaux moyens stérilisateurs ou
avortifs;
2° L’antipathie ou une colère persistante contre le mari
peut pousser la femme à empêcher la conception ou à en
détruire l’effet;
3° L’affaiblissement excessif de l’organisme maternel,
causé par des conceptions et des accouchements multiples
à des intervalles trop rapprochés;
4° L’encombrement, la difficulté de surveiller, de por
ter, de soigner beaucoup de petits enfants : balota boke-
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kesano wa bana nsatélâ nsatélâ. Cette raison a surtout
une influence sur les danseuses renommées.
Il va sans dire que plusieurs de ces motifs peuvent être
réunis dans la même personne. Ainsi j ’ai connu le cas
d’une femme qui avait pratiqué l’avortement de son hui
tième enfant. Ses accouchements réitérés, joints à une
activité soutenue, avaient fortement diminué ses forces.
Une palabre avec son mari fit déborder la mesure et elle
résolut de se défaire du fruit qu’elle portait dans son
sein.
Sauf ces exceptions, l’indigène de cette contrée désire
ardemment voir sa personne se prolonger dans une nom
breuse progéniture C1).
Il convient d’attirer l’attention sur le danger de voir
augmenter les avortements pour un nouveau motif, la
honte d’un accouchement extramatrimonial. Comme nous
l’avons vu au chapitre I, II6partie, article IV, § 3, de temps
immémoriaux la grossesse prématrimoniale n ’engendre
ni remords ni palabres. L’enseignement de la morale chré
tienne doit étendre tôt ou tard le sentiment de la honte à
ce phénomène. En expliquant le mal de la fornication on
devra donc avoir soin d’insister également sur le mal bien
plus grand qu’il y a à transgresser le cinquième comman
dement par l’avortement.
L’avortement volontaire n’est pas considéré par le
Nkundô comme une faute morale (2). A ses yeux, le fœtus
imparfaitement formé, non viable, n’est pas encore un
homme. Ce n’est qu’un être humain en formation,
in potentiel. D ’où la coutume d’enterrer l’avorton dans la
(!) Ailleurs il n ’en est plus de même.
déjà « plus civilisées » : environs de
nganya.
(2) Mentalité qui existe également
H a e n e c o u r , dans Kultuurleven, VI, n»
citée du Prof. D. Schockaert,

On cite les exemples des régions
Coquilhatville, région de Losa
en Europe, actuellement, selon
1, p. 21 (1935), et la brochure y
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case, ou tout près. Ainsi le génie qui a procuré la grossesse
se voit respecté et réitérera son action bienfaisante (‘).
Mais s'il est volontaire, l’avortement est toujours une
faute familiale ou sociale, car il prive la famille d’un mem
bre sur lequel elle pouvait compter. Toutefois, si la chose
arrive à une jeune fille-mère, il n’en est fait que peu ou
pas de cas, parce que personne ne peut se considérer
comme lésé; tout au plus gronde-t-on la coupable. Au
contraire, pour une femme mariée l’infraction est des plus
graves. Son mari a un droit strict sur le foetus qui aurait
dû devenir son enfant. Comme punition, il ne peut pas
battre ni maltraiter la criminelle, l’état de celle-ci ne per
mettant pas de violences, mais il peut I abandonner à son
sort et lui refuser toute assistance, spécialement en omet
tant de lui apporter le bois de chauffage dont elle a un si
grand besoin dans cette situation. Car elle lui a causé 1111
tort immense, elle a agi avec une réelle malice (aônjôkel’inkünyâ, dit-il), puisqu’il l’a épousée principalement pour
qu’elle lui donne une descendance. Si elle meurt c’est, sa
propre faute. Sa famille même ne la soutient pas, car eile
serait accusée d’avoir trempé la main dans ce crime; iné
vitablement elle perdrait le procès et serait condamnée à
indemniser le mari.
Un avortement avéré involontaire est traité comme
un accident ou une maladie et en suit les stipulations ju ri
diques. Si donc le fait arrive à la femme pendant qu’elle
se trouve chez ses parents, la responsabilité leur en
incombe. D ’ordinaire, la palabre est arrangée à l’amiable :
la famille lait quelques paiements de nkomi et l’affaire
est close. Si les relations entre le mari et son beau-père
sont un peu tendues, le différend peut traîner et occa
sionner la rupture. Si la femme meurt des suites de l’acci
dent, les règles données au chapitre précédent, article X,
entrent en jeu.
f1) D ’autres donnent comme explication de cette coutume que le
fœtus ayant déjà une âme, celle-ci reste auprès du corps minuscule et
profitera de la première occasion pour rentrer dans le sein maternel.
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C O N C E P T IO N E T G E S T A T IO N .

Le Nkundô ne possède qu’une notion partielle des phé
nomènes de la conception. I! sait bien par quels actes la
procréation des enfants a lieu. Il possède une parfaite
connaissance anatomique cl nue terminologie riche de ce
qui se rapporte à la vie sexuelle. Des processus physiolo
giques il ne connaît que ceux que l’expérience lui peut
apprendre. En outre, d’après lui, l’acte procréateur doit
être répété plusieurs fois pour qu’il produise son effet
naturel. Notons enfin que les rapports sont strictement
défendus pendant la menstruation (-kona ou éna nsôngé
= littéralement : être malade de, ou : voir la lune, et
autres expressions similaires). On donne comme raison
d’éviter à la femme dans cet état difficile toute molestation
supplémentaire.
§ 1. E lim a .

Les Nkundô attribuent la procréation des enfants tantôt
à Dieu (Njakomba), tantôt aux génies (elima, pl. bilimâ).
C’est Dieu qui les forme (-ânga) dans le sein maternel, et
en même temps ce sont les bilimâ qui pourvoient les
liommes d’une progéniture (1).
Il ne faut évidemment pas tâcher de faire résoudre par
les indigènes cette antinomie apparente : ils n ’y réussi
raient pas; ils affirment tout simplement les deux faits,
le dis antinomie apparente, car, comme les Nkundô
admettent que les bilimâ dépendent de Njakomba, la con
tradiction n ’est pas réelle, et les deux propositions se cont1) Contrairement à ce que relate le Ii. P. L e s t a e g h e , Congo, 1922, I,
p. 363, sur les Ekonda, les tribus que j ’ai connues, tout en attribuant à
Dieu le don des enfants, ne Lui adressent jam ais de prières à cet effex.
Cela ne regarde pas directement Dieu (Njakomba ou Mbombiândâ),
mais 1’eltmd un tel ou un tel.
La stérilité, phénomène fréquent ici, n ’est pas imputée aux malé
fices, mais est considéré comme un défaut inné. D’ordinaire les indi
gènes prétendent que Dieu leur refuse des enfants.
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cilient en expliquant l’intervention des génies comme une
opération dépendante de l’action divine : ce sont des
causes secondes, intermédiaires, quoique nos indigènes ne
fassent pas ce raisonnement philosophique.
Ce serait sortir du cadre de cette étude que d’expliquer
toutes les croyances se rapportant aux génies. Nous ne
pouvons pourtant pas omettre les détails qui touchent de
près à notre sujet.
Il existe une grande quantité de génies divers; presque
tout village en possède plusieurs sur son territoire. Cha
cun a sa demeure propre dans des endroits ou objets sin
guliers et frappant l’imagination: arbres énormes, dépres
sions ovales qui forment des sortes de mares (jëm bo, pl.
baémbo), pentes accentuées, blocs de limonite extraordi
naires, tourbillons dans les ruisseaux et les rivières, etc.
Les Nkundô prient les bilimâ afin d’obtenir dos enfants.
Ils leur font, à cette intention, des offrandes de vivres,
de monnaie. Il arrive que VeUmâ, pour éprouver les senti
ments de quelqu’un à son égard, se présente à lui le soir
ou la nuit, sous les apparences d’une personne connue, et
lui demande quelque menu cadeau. Malheur à celui qui
fait preuve de ladrerie; il sera frustré de l’objet de ses
désirs, ou l’enfant n ’arrivera pas à terme, ou encore naîtra
débile 011 difforme.
Outre l’attitude bienveillante générale envers le génie,
la femme connaît encore un moyen d’assurer son inter
vention. Elle se procure du kaolin (eongo) dans la demeure
{jëmbo, de préférence) du génie. Le soir elle le mélange
avec des plantes. De cette mixture, nommée isau, elle
s’enduit le ventre. Pendant toute la durée de la gestation
elle continue ce traitement, qui a la propriété d’enlever
tout ce qui, en elle, serait de nature à contrarier l'action
du génie (âkékola lokeko jw â biUmâ löle ndâ likundü).
Certains génies aquatiques sont renommés pour leur
générosité, tel Itümbâlombé ou Ekôtalombé, de Mpaku,
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que io n considère comme un être féminin. Elle va en
voyage au loin chercher une provision d’enfants. Au
retour, elle apparaît à quelqu’un et lui communique la
nouvelle pour qu’il la répande. Seulement elle prescrit à
toute femme qui désire ses faveurs d’observer telle ou
telle abstinence. Parfois elle chante pour amuser ou ama
douer les enfants. Ce jour-là les mères doivent omettre
d’apaiser ou d’endormir leurs petits au moyen de chants,
et ne peuvent y employer que de douces paroles. Sinon
l’enfant mourra; car ce serait méconnaître la gentillesse
de la vieille elimâ.
Quelquefois les génies donnent des indices de leur béné
diction. Une femme qui, au moment de l’arrivée de la car
gaison, est en train de prendre un bain à cette rive, verra
bientôt réalisé son vœu le plus intime. De la part des
génies forestiers, les femmes reçoivent d’autres signes :
achoppement inopiné à une pierre, à une souche, à une
racine, ou prise d’une grenouille arboricole qui lui vient
sauter sur l’épaule, etc.
Le génie n ’aime et ne protège que l’enfant qu’il a luimême donné. Il abhorre et liait à mort les dons vivants de
ses congénères. Pourtant, s il se trouve plusieurs bilirnâ
aux environs d’un même village, les Nkundo expliquent
l ’absence des rivalités usuelles en les considérant comme
apparentés entre eux : l’un est le mari, l’autre l’épouse,
les autres les enfants; c’est pourquoi ils ne se contrecarrent
pas.
L'elimâ est donc hostile aux fœtus autres que ceux dont
il est l’auteur. Toutefois, son action malveillante ne se
déclanche qu’après quelques semaines, et encore faut-il
que la grossesse soit avancée au point d’être devenue
manifeste (jëmi jokela isômbd). Lui faudrait-il du temps
pour obtenir l'évidence que le fruit en question est indu
bitablement son don à lui?
En tout cas, la conséquence de cette croyance est qu’une
femme enceinte depuis quelques mois ne peut résider
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longtemps à l’étranger et que telle autre, ayant après la
conception accompagné son mari qui est allé travailler
ailleurs, rentre dans son village pour y achever la dernière
période de sa grossesse et y accoucher.
Il existe pourtant un antidote {nsengo) contre cette
action meurtrière des génies. On peut se le procurer chez
une personne qui en connaît la recette (cette personne
n’est pas le nkanga ou « médecin »). Cette composition
protectrice, enveloppée dans un bout d’étoffe, est liée au
moyen d’une ficelle en fibres de la liane lokôsâ, an milieu
d’une corde tressée avec les fibres de l’arbuste ikuluyaéndé
que la femme menacée se noue autour des reins (*).
§ 2. D é b u ts de la grossesse.

Les premiers mois qui suivent l’arrêt des règles
s’appellent bofoswa. L’expression verbale est -foswa jëm i
(jëmi signifiant fœtus).
La femme qui vient de concevoir n’a plus de succès à
la recherche des chenilles ou à la pêche (par écoppement,
à hameçons baléngé, à stupéfiants = lisola, n ’importe).
Elle ne parvient à rien prendre, tandis que les efforts de
ses compagnes sont fructueux. C’est que le bofoswa est
wëkd, c’est-à-dire une cause d’insuccès (bömoto ôâ wëkâ
âfôâte). Notons que ce mot peut dériver du verbe éka
= mettre obstacle.
Le mari d’une femme qui se trouve dans cet état n’est
pas logé à meilleure enseigne. Le w éka de son épouse se
communique à lui ainsi qu’à tout parent du mari qui
(•) Ces données au sujet de 1’e lim d s’opposent diamétralement à la
conception que s’en est faite le R. P. S c h e b e s t a (V o llb lu tn e g e r u n d
H albzw erg e, p. 241, et dans W. S c h m i d t , D er U rsprun g der Gottesidee,
IV. p. 322), sur la foi de son interprète Bern. Bongonga, de Boülama
(Bombwanja) (actuellement décédé), qui, en ma présence, a été obligé
un jour de retirer ses affirmations sous la pression des objections écra
santes d ’un nombre considérable d’autres indigènes. Cfr. aussi lî. P. BOEl a e r t , H ooger Leven, 1935, p. 60, et Congo, 1936, t. I , p. 42; Hulstaert,
Congo, 1936, t. II, p. 670.
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habite le même village ou, comme l’expriment les indi
gènes, nié mpoké emonkol6 = celui qui mange du même
pot; okisl ilombe imônkolô = celui qui demeure dans la
même maison. En sont indemnes les amis, même s’ils
résident dans l ’agglomération de la femme enceinte, el les
parents vivant ailleurs.
Le wëkâ porte malheur à celui qui en esl entaché. Ainsi,
s’il va à la chasse, il reviendra bredouille. S'il participe
à une guerre, il sera blessé. Plus encore, un léopard se
trouvant dans les environs attaquera de préférence cet
homme. Un éléphant le flairera et tâchera de le tuer. Un
serpent le mordra plutôt qu’un autre. Au marché tout lui
sera compté plus cher.
Cette situation encombrante persiste pendant tout le
temps que dure la grossesse, donc jusqu’à la naissance de
l’enfant.
Toutefois, les Nkundô connaissent un antidote (nsengo
ou losenjô), un moyen de défaire (senjola) ces interdits
gênants. Des trois procédés connus c’est surtout le dernier
qui est en vogue actuellement.
1° Le mari (ou celui auquel le wëkâ est attaché et qui
veut s’en débarrasser) prend, au moyen d’une feuille,
évidemment, un chilopode nkongolî, l’enferme dans une
grande feuille et, en la liant avec une mince liane, en fait
un petit paquet, tout comme on fait un paquet de viande,
de poisson, etc, 11 remet ce paquet à sa femme, qui, pen
sant qu’il contient de la nourriture, l’ouvre sans méfiance.
Mais à la vue de l’arthropode abhorré, elle le jette loin
d’elle en poussant des cris d’aversion, pendant que le mari
lui dit : «C ’est toi qui restes avec le wëkâ». De ce fait,
lui-même en est libéré.
2" Un second moyen esl de prendre, lorsque l’occasion
s’en présente, la femme enceinte au nez, en disant : «Que
le wëkâ reste attaché à toi».
3° La femme prépare de Yimbôndô (feuilles de manioc
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salées et saucées d’huile de palme). Les deux époux en
mangent conjointement, contrairement à la pratique habi
tuelle. Mais le mari s’arrange en sorte que la dernière
bouchée reste à la femme et que celle-ci garde donc la
feuille qui sert d’assiette et qui représente le viëkâ, pen
dant que le mari lui dit : « Garde le wëkâ pour toi ».
Le wëkâ ne peut pas se détacher de la femme, qui est
le bomôngô wëkâ —la propriétaire du wëkâ, celle qui en
est le fondement. Pour elle il persiste jusqu’à ce que
l’enfant soit sur le point de naître (elakâ ô jëm i jotunda
= littéralement : qu’il est arrivé au terme de sa croissance,
ou jokékama —s’est mis de travers); donc pratiquement il
ne cesse qu’avec la naissance de l’enfant.
Si la première femme meurt au début de sa première
grossesse on doit pratiquer l’opération césarienne. On
extrait le fœtus (qui n'est encore qu’un embryon = iléngélâ, ou bokelé—littéralement : œuf, ou ilôngô = littéra
lement : sang), pour l’enterrer dans ou derrière la case.
L’omission de cet usage entraînerait la mort en grossesse
des autres épouses dé son mari ou des femmes auxquelles
il s’unirait plus tard.
§ 3. P é r io d e d ’ in te r d its .

Lorsque la grossesse est avancée, deux ou trois mois
avant l’accouchement (période réduite à présent à une ou
deux semaines), on procède à la « conservation du fœtus »
= bâomba jëm i = ils conservent le fœtus, ou bââka jëmi
= ils fixent le fœtus. Dès ce moment commence la période
du bokeka ou bokeko, qui ne cesse qu’après l’accouche
ment. L’expression verbale est lémba bokeka= lier la
période d’interdits sexuels 0). Cette dénomination s’étend
aussi à toutes les défenses particulières (bikilâ) qui décou
lent de cet état.
(!) On dit aussi lémba lümbd. Pareille période d’interdits sexuels
appelée du même nom existe encore, entre autres, pour la circoncision,
le dressement d ’une clôture de chasse, la pose de pièges à éléphants.
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Pour la première grossesse on prélude par la cérémonie
suivante : la mère de la femme enduit de fard rouge,
ngôla, la tète et tout le corps de sa fille. Le ngola, objet
de parure, est ici une marque d’affection, donnée pour
honorer et féliciter de l’heureux événement la future mère.
Lorsque le ngôla est plus ou moins durci elle arrange en
boulettes la chevelure ainsi enduite, en se servant d’un
bosôngô en fer, qui est l’instrument habituel pour le dres
sage des cheveux. Ensuite elle lui présente à manger une
poule et des bananes. Désormais la femme enceinte ne
peut plus se nourrir de poules, car la consommation de cet
oiseau (auquel les Nkundo assimilent les canards) et de
ses œufs arrêterait le développement normal du fœtus.
Cette cérémonie s’appelle lia bongata (Bombwanja :
eleku) = enduire de fard rouge en boulottes.
Le père de la femme et les parents du mari tiennent à
y assister, car elle est considérée comme de grande impor
tance. J ’ai connu une forte palabre parce que la mère
d’une femme avait procédé à la cérémonie en l’absence
du mari et de sa famille. Ceux-ci étaient furieux. Ils
divulguèrent l’affaire pour pouvoir obtenir gain de cause
*i, plus tard, il arrivait quelque chose à la mère ou à
Lenfant. Le mari pourrait de la sorte se disculper et faire
retomber la faute sur sa femme et la famille de celle-ci,
qui devraient alors payer une indemnité.
La femme n ’enlève le fard qu’après trois ou quatre
semaines. Actuellement, l’usage du fard ayant disparu,
excepté à certaines occasions et chez les vieilles personnes,
on ne le laisse qu’une nuit. En outre, la surface à enduire
est restreinte à une ligne au milieu de la tête ou même à
un seul point.
A l’occasion de cette cérémonie, les Bombwanja procè
dent à la confession publique (etato) des amants. Mais
comme les Bokôté la réservent pour après l’accouchement,
nous en traiterons plus loin.
La nuit qui suit la cérémonie décrite, les conjoints
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« fixent le fœtus » par leur union charnelle. S’ils omet
taient, cet acte, l’enfant n arriverait pas à terme.
Pour les grossesses suivantes, la fixation du fœtus n'est,
plus précédée des mêmes formalités.
Pendant tout le temps de la gestation les conjoints ne
cessent pas leurs rapports, «afin de frayer à l’enfant un
passage facile ». Par contre, ils doivent observer rigou
reusement la fidélité conjugale. Néanmoins, un polygame
peut avoir des rapports avec ses autres femmes.
\ côté de cette partie essentielle, l’interdit comprend
une partie accidentelle : les conjoints ne peuvent même
pas se permettre des actes qui n ’y ont qu’une relation fort
éloignée. Ainsi ils ne peuvent :
1° toucher de n ’importe quelle façon, fût-ce simple
ment en donnant la main, les personnes avec lesquelles
ils ont eu des rapports adultères; ils doivent donc les
éviter;
2° s’asseoir à côté de ces personnes;
3° les fixer du regard;
4° entrer dans un appartement ou une maison où elles
se trouvent;
5° manger «dans le même pot»;
6° coucher sur le lit d’un autre ménage;
7° d’autres personnes ne peuvent plus dormir dans le
lit des conjoints liés par le bokeku.
Cette loi d’une fidélité plus rigoureuse se prolonge, pour
le mari, jusqu’à la fin du bokeka, pour la femme, au con
traire, jusqu’au sevrage de l’enfant. Elle est particulière
ment sévère pendant la réclusion. (Cfr., plus loin,
art. III, § 3.)
La transgression de la stipulation essentielle de cette
interdit (-fénda bokeka) entraîne, soit la mort de la femme
pendant la grossesse et surtout durant la réclusion, soit,
plus tard, la mort de l’enfant.
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V. — Si la femme meurt pendant cette période, les
soupçons pèsent à priori sur le mari. On ilit aôfénda wàli
= il a transgressé sa femme. A moins qu’il ne puisse prou
ver son innocence, soit par des faits publics, soit par le
jugement d’un magicien, soit par l’autopsie.
La femme a-t-elle été la victime d’un séducteur, celui-ci
est rendu responsable et doit payer une forte indemnité,
équivalente au montant de la dot versée pour la défunte.
Si nul autre homme n’est en cause l’affaire n’a pas de
suite.
L'autopsie-opération césarienne était toujours pratiquée
autrefois. Son but était double : extraire l’enfant et exa
miner la mère. Si l’opération révèle l’existence d’un
«estomac» (likundü), c’est que la défunte était d’une
nature, ou plutôt d’une constitution malfaisante (Moka) et
qu’elle a ainsi causé la mort de son enfant. Si celui-ci vit
encore, cela prouve qu’il est d’une nature magique supé
rieure; il a résisté aux maléfices naturels de sa mère et
ceux-ci se sont retournés contre leur auteur inconscient (1).
L’enfant est donné à une nourrice (parente, étrangère,
femme Botswa, selon les disponibilités).
Si le corps de la mère ne montre aucune caractéristique
de malfaisance et de « haine des autres », sa mort est
censée causée par les maléfices de l’enfant. Là-dessus
d’aucuns le tuent pour l’empêcher de nuire durant toute
sa vie; d’autres, au contraire, l’épargnent malgré tout.
Si par malheur le mari (car c’est lui surtout qui est en
cause, parce que le plus exposé aux défaillances) s’est
méconduit, il ne reste à sa femme qu’une faible chance de
(>) Pour le Nkundô, seuls les animaux ont un « estomac » = likundü.
Si une personne humaine en possède un, c’est-à-dire si ce viscère est
grand, courbe, à compartiments, anormal en un mot, c’est un m alfai
teur. Il porte en lui une force occulte pour nuire. Il fait ce mal volon
tairement, ou, le plus souvent, inconsciemment. On peut reconnaître
certains hommes à likundü à ce qu’ils mangent leurs ongles, leurs che
veux, etc. Les Nkundô ont dû certainement constater des rapports entre
cette habitude et la difformité de l ’estomac.
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salut. Il est pourtant toujours possible qu elle en réchappe.
Mais cela uniquement à condition que le mari s’abstienne
désormais de tout acte sexuel et de tous les gestes et actions
accidentels décrits ci-dessus. La moindre chose qu’il puisse
faire dans ces conditions, s’il est sérieux, est d’avertir son
épouse de la faiblesse qu’il a eue, pour qu’elle prenne ses
précautions. S’il veut parer à toute éventualité de causer
à sa femme une mort certaine, il l’envoie chez elle, en
remettant à son beau-père un gage (ndanga) par lequel il
reconnaît sa culpabilité et prouve son intention d’assumer
l’entière responsabilité de son méfait. Un homme probe
agit de préférence de cette façon. Car il ne sait jamais si,
par inadvertance, il ne transgressera pas un jour une
des prescriptions.
B. — La mort de l’enfant est provoquée par la corrup
tion du lait de la mère, qui devient ainsi inapte à la nutri
tion. Comme pour le cas précédent, la faute est à priori
imputée au mari : isé aôoma bona la ndota (1). Puisqu’il
ne cause de tort qu’à lui-même, il ne s’ensuit aucune pala
bre; la punition « naturelle » suffit. Cela n ’empêche qu’il
est en butte aux mauvaises langues; on le montre du doigt
et à l’occasion on n’omet pas de lui rappeler son méfait.
Pour se disculper, il peut recourir à une ordalie ou deman
der au jugement d’un magicien ou d’une pratique magi
que la révélation du coupable. Le coupable découvert
n’encourt aucune sanction sociale : il est puni par l’effet
même de l’ordalie ou de l’envoûtement exercé contre lui.
Si l’adultère de la mère est prouvé par le fait flagrant,
son séducteur est reconnu coupable. Il doit payer l’indem
nité de mort (20 à 30 anneaux de cuivre). La femme reste
entièrement hors de cause, socialement : c’est une affaire
entre elle et son mari.
Afin de prévenir tout effet préjudiciable à l’enfant, on
a recours à la potion du bondandota, qui sera expliqué à
(>) Ndota=maladie causée par la transgression de prescriptions en
matière de sexualité. (Cfr. chap. 1er, 2e partie, art. IV, S 2, A.)
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l’article suivant, § 3. On peut y ajouter une « médica
tion » par scarifications. Cette thérapie est appliquée tant
aux parents qu’à l’enfant. Si le père est riche, il invite la
famille de sa femme à venir faire elle-même cette opéra
tion. L’invitation est, comme dans tous les cas analogues,
accompagnée de la livraison d’un gage, et des cadeaux
d’adieu (belingako) sont remis à la fin de la visite. En
outre, très souvent, la femme va, après la réclusion, rési
der pour quelque temps chez ses parents, afin d’accroître
l’efficacité du traitement.
La sanction encourue pour la transgression des stipula
tions accidentelles est moins grave. Ce sont, chez la parturiante, des migraines violentes, qui souvent provoquent
la pâmoison et parfois rendent l’accouchement fort labo
rieux et peuvent ainsi aller jusqu’à causer la mort. Le mari
est rarement importuné par ces maux de tête. Mais il
s’efforce d’observer fidèlement la loi, afin d’épargner à
son épouse de si pénibles éventualités et d’éviter la mort
de l’enfant naissant.
Les conjoints sont astreints, outre à l’abstention sexuelle
avec ce qui s’y rattache, à divers interdits qui sont mani
festement dus à des idées superstitieuses. Ainsi :
1° Ne pas descendre dans un puits ni creuser la terre :
la femme mourrait, car c’est comme si vous creusiez sa
tombe.
2" Ne rien porter conjointement avec une autre per
sonne, car c’est de cette façon qu’on porte les cadavres, et
le portage serait l’imitation-cause du cortège funéraire de
la femme.
3° Ne pas monter sur le toit (grimper dans un palmier
pour y couper des noix n’est pas défendu).
4° Ne pas manger des bêtes tuées par un carnassier
(léopard, crocodile, etc.), sinon l’enfant mourrait d’une
mort subite et innaturelle, à l’instar des victimes de ces
fauves.
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5° S’abstenir d’animaux qui ont l’habitude de vivre
dans les creux des arbres ou dans des tanières, comme le
porc-épic, les pangolins, certains oiseaux, les crocodiles et
gavials (‘). L’accouchement serait très pénible, car l’enfanl
s’enroulerait sur lui-même et se blottirait dans le sein de
sa mère. Les poissons qui se réfugient dans des galeries
ne donnent pas matière à ces conséquences et sont donc
consommés.
6° Ne pas manger de tortues (2). On craint un enfante
ment difficile : ia tortue, en effet, rentre dans sa cara
pace et en clôt les extrémités anales comme des tenailles,
et l’enfant en ferait de même.
7° Ne pas manger la tète d’un singe; l’enfant naîtrait
avec des yeux enfoncés semblables à ceux de cet animal.
8° Ne pas manger la grande antilope mbali, parce
qu’elle a le cou long et les chairs molles; l’enfant contrac
terait les mêmes défauts.
9° Ne pas manger le poisson lioôlô, qui produirait des
migraines; car il nage sauvagement sans direction ordon
née.
Les conséquences du bokeka et les obligations qui en
découlent sont attachées à la paternité naturelle. Ainsi, si
la femme se trouve en état de grossesse par suite de rela
tions avec un amant attitré et reconnu, celui-ci doit en
assumer toute la responsabilité. Il est obligé de fixer le
fœtus et d’observer toutes les prescriptions du bokeka. Il
en est de même quand la grossesse est adultérine: le père
naturel porte toutes les suites de son acte. Le mari en est
déchargé et n ’a plus de rapports avec son épouse jusqu’à
la fin de l’époque particulière de la parturition. Le cou
pable doit lui donner un gage par lequel il reconnaît
publiquement sa responsabilité, et il est tenu de s’acquitt1) Dans cette région, les femmes ne mangent jamais du serpents, ni
les chauves-souris (loléma, bonkôrh, ifukyâ).
(2) Dans certaines trihus (Bongili, Bonkoso) les femmes s’abstiennent
de ces reptiles en tout temps.
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1er de tous les devoirs de mari et peut donc, pendant toute
la durée de la grossesse, avoir des relations avec cette
femme sans payer d’indemnités supplémentaires. Si un
accident arrive à la mère ou à l’enfant, il est condamné à
une forte indemnité.
Notons, enfin, que depuis la visibilité de la grossesse
jusqu’après la réclusion, aucun versement dotal ne peut
avoir lieu, comme nous l’avons déjà fait observer au cha
pitre II, article XI.
L’enfantement est facilité par l’application, entretenue
régulièrement sur l’abdomen de la femme, de la décoc
tion de feuilles diverses mêlée à du kaolin (isaâ), dont il
a déjà été question. On fait également des scarifications
médicales sur le ventre.
Enfin, à l’approche de la délivrance, on administre des
lavements spécialement au moyen d’une décoction de
l’écorce de l’arbre boimbo (‘). Tous ces traitements sont
nommés beté byâ bosanjâ, c’est-à-dire médicaments (en
vue) d’un enfantement facile.
A R T IC L E I I I . —

L A N A IS S A N C E .

§ 1. A c c o u c h e m e n t.

Pour l’accouchement la femme reste chez son mari et
ne se rend pas dans sa famille. Ce n’est que par exception
qu elle accouche ailleurs, par exemple lorsque pour l’une
ou l’autre raison elle a été renvoyée chez elle, ou encore
en voyage, pendant les travaux des champs, au ruisseau,
à la source, etc. Ces accouchements subits et imprévus ne
sont pas très rares (2).
Le mari prie sa belle-mère de venir assister sa fille.
D ’autres parentes du mari ou de la femme ne refusent
(!) Certains de ces lavements, notamment celui du boimbo, sont
également employés comme abortifs.
(2)
La facilité d'accouchement s’appelle : bosdnjd; la difficulté :

bonsombo.
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non plus leurs services. Il se trouve toujours parmi elles
l’une ou l’autre plus experte en la matière, qui fait fonc
tion d’accoucheuse (mbôtsi).
L’accouchement a lieu dans la bananeraie, derrière la
case : il y a de la lumière et de l’air. Dans la maison, il
serait plus laborieux.
Le mari ne peut pas assister à cet événement. Sa pré
sence le rendrait difficile et pénible. Plus il est éloigné,
mieux cela vaut. Ceci n ’est pourtant pas une défense
stricte; s’il n’y se trouvait personne pour aider la parturiante (comme lors d’un accouchement imprévu en forêt,
etc.), il n’hésite nullement à aider son épouse de tout son
pouvoir et de toute son habileté.
L’accoucheuse facilite la venue de l’enfant en faisant
boire à la mère une potion « pour rendre glissant » (boté
w& boséli), ou en lui administrant un lavement à l’écorce
de boimbo.
Si les douleurs persistent pendant plusieurs jours et que
toute médication reste vaine, on suppose l’action de quel
que maléfice (Moka). Pour la neutraliser, on « b é n it»
(-saka) la parturiante. A cet effet, tant sa famille que celle
du mari apportent chacune une tige de la plante bokaakô
(bosâânga). Deux parentes, chacune avec la tige de son
clan, en extraient, par pétrissement, le suc, dont elles
enduisent l’abdomen de la femme. Après quoi l’accou
chement se passe normalement.
Le nkanga (médecin-magicien) n ’intervient qu’au cas
où la femme a déjà eu plusieurs fausses-couches ou que
tous ses enfants meurent. Consulté il les attribue invaria
blement à l’action des esprits des défunts, qui peuvent
être apaisés par des offrandes et par la promesse d’attendre
la manifestation de leur volonté pour l’imposition d’un
nom à l’enfant. Il y ajoute généralement l’observation,
jusqu’au sevrage, de quelques interdits alimentaires.
Dès que l’enfant est né, les assistantes annoncent l’heu
reux événement par des cris, et l’on court en avertir le
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père. Celui-ci (ou un parent) communique la nouvelle au
moyen du lokolé. Pour un garçon on téléphone : Batokô
falafala, bokâta bôkâtâka likongâ la nguwa, ayi'me
lokendo nda likundü, etc. Q ^ le s nattes étendues, celui
qui tient lance et bouclier vient de voyage dans le sein.
Pour une fille, « bokâta....nguwa » est remplacé par :
isekaseka y’ ôh'ato = douce amitié de la femme (2).
La nouvelle est acclamée par des cris d’allégresse dans
tout le village et chacun accourt admirer l’enfant et féli
citer la mère. Ils n ’entrent pas dans la maison. Aucune
fête ne rehausse la joie générale.
Ensuite, s’il s’agit d’un garçon, le père ou un homme
de sa famille se poste, armé d’une lance, devant l’enfant
qu’on lui présente à l’entrée de la case, ou sur la véranda,
s’il y en a une. 11 menace comme s’il allait attaquer
l’enfant, lui crie : «Ha! ha! ha!», gesticule comme un
guerrier, puis prend la petite main et lui fait tenir la
lance, en lui disant : <( Sois un homme fort, fais la guerre
avec courage » (3).
La naissance d’un enfant comporte quelques interdits
communs à tout le village, qui frappent aussi bien les
Batswâ que les Baotô. Ne sont pourtant pas liés les habi
tants d’une partie du village séparée par un marais du
groupe où l’heureux événement a eu lieu. Ainsi on ne
peut plus vaquer aux <( travaux », c’est-à-dire aller aux
plantations pour v travailler, chercher des vivres, du bois
de chauffage, établir une clôture de chasse ou un barrage
de pêche, travailler à la construction ou à la réparation
d’une maison. L’infraction détruirait le fruit du travail
entier : les champs ne produiraient plus et l’on ne pren
drait plus aucune bête ou aucun poisson. Et l’influence
t1) Ailleurs : âsôküsola. Ou : besofo la mpiko bésôkitela bele foléfolé = boyaux et foies sont descendus, sont dehors.
(2) D ’autres termes existent dans certaines tribus. [Cfr. Anthropos,
XXX, p. 655 et suiv. (1935).]
(3) Si un garçon, plus tard, se laisse épouvanter, on lui demande :
« N’a-t-on pas fait cette cérémonie quand tu étais à peine né ? »
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funeste s’étend à toute culture, etc., appartenant à n ’im 
porte qui. Toutefois, il n'y a pas d’inconvénient à cher
cher du bois de chauffage en pleine forêt, ni à récolter le
manioc d’un champ mûr, ni à couper des fruits de palme.
A proprement parler, ces interdits ne frappent que les
personnes qui ont vu le nouveau-né. Mais comme per
sonne ne s’abstient d’aller l’admirer, tous v sont astreints.
Cet interdit reste en vigueur jusqu’au détachement du
cordon ombilical. Certaines tribus, pourtant, ont plus
facile en limitant la défense au jour de la naissance.
§ 2. H y g iè n e de la m è re et de l ’e n fa n t.

Le cordon ombilical (lokçjki) est coupé vers le milieu.
Près de l’ombilic on pratique une incision. Sur le morceau
qui reste fixé on verse chaque jour une décoction d’herbes
et l’on met du sable hlanc, pour le faire se dessécher plus
rapidement. Lorsque le bout se détache, on applique sm
la plaie de la poudre de banane grillée.
Afin de prévenir l’affaissement du ventre, on ceinl la
femme d’une ceinture en bandes d’écorce sèche de bana
nier (ekatü).
Les assistantes lavent l’enfant et sa mère. A celle-ci on
met des écorces ou des feuilles sèches de bananier qu’on a
soigneusement frippées. On les attache en guise de
culottes pour recevoir le sang et on les renouvelle tant
que cela est nécessaire. A présent on emploie déjà beau
coup des pièces d’étoffes, mises à la mode masculine.
Afin de faciliter l’écoulement de tout le sang, on donne
des bains chauds à la mère. On ne commence pourtant
pas avant midi, car le matin et le soir il fait trop frais et
le sang n ’est pas suffisamment liquide, dit-on. Ceux qui
ont été plus en rapport avec les Blancs font boire à la mère
de la bière ou du vin. Les bains chauds sont administrés
derrière la case, dans l’enclos ad hoc. Ils sont de deux
sortes : le bain par aspersion (bompiilo wa mbàomba) et
le bain à vapeur (bompiilo w’ëlângé). Pour le premier 011
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prend de l’eau très chaude et, au moyen d’une touffe de
palmes, on asperge la femme sur l’abdomen, les lombes
et les côtés. Pour le second, on creuse un puits dans lequel
on dépose de grandes feuilles (ou un bassin) contenant
l’eau bouillante. On met au-dessus trois ou quatre forts
et gros bâtons sur lesquels la femme s’assied. On l’enroule
dans quelques nattes, auxquelles, actuellement, on ajoute
une ou deux couvertures. On la laisse ainsi exposée à
1 action de la vapeur pendant quelques minutes. D ’après
les indigènes, c’est le système idéal, parce qu’il fait sortir
tout le sang, ou à peu près. Certaines personnes donnent
d’abord un bain par aspersion, puis un bain à vapeur;
d’autres se contentent de l’un ou de l’autre, d’après les
circonstances. En tout cas, on n ’administre jamais plus
d’un bain par jour. Ces soins peuvent continuer pen
dant une ou deux semaines, ou bien cesser après deux
ou trois jours. La tendance « civilisatrice » incline plutôt
dans ce dernier sens. Mais aucun Nkundô ne voudrait les
omettre, car il y va de la vie de la femme.
Après le bain, la femme est soigneusement essuyée et
séehée, puis enduite avec de l’huile mélangée de fard
rouge.
De temps en temps, généralement tous les deux jours,
on lui met un lavement.
Aussi longtemps que la faiblesse de la mère dure, un
grand feu esl entretenu dans la case pour la bien chauffer,
et les portes sont fermées par des palmes. Le bois est
cherché par le mari et ses parents. Mais la première bûche
doit être coupée et apportée par le mari, qui, pour l ’expri
mer comme les Nkundô, doit « enlever l’éclat » (imola
lofasô). Au début la femme est couchée sur un bodnga
tout près du feu. Elle lui tourne le devant du corps. Après
deux jours elle lui tourne le dos. Le feu joue un grand
rôle pour son prompt rétablissement. Elle est très bien
soignée et nourrie pour reprendre rapidement ses forces.
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§ 3. Réclusion.

Après l’accouchement, la mère reste recluse (-ulama)
dans sa case pendant plusieurs semaines, — deux, trois
ou davantage, d’après les circonstances, et surtout selon
la position sociale de son mari. Cette réclusion s’appelle
jalé. La case porte le même nom, ou encore celui de jänga
= feuille de palme. Parfois on lui applique aussi le terme
d’ekelé, qui signifie la période de réclusion, avec toutes
les prescriptions spéciales qu’elle comporte :
1° Repas. — Dans quelques tribus la femme peut déjà
manger le jour de l’accouchement. Mais chez d’autres on
lui permet seulement de boire. La raison de ce jeûne est
donnée sous forme d’une légende. Autrefois, un Botswâ
demanda, un jour, un peu de manioc à son maître, qui
refusa. La femme de celui-ci venait d’accoucher. Froissé
par ce refus, le Botswâ le maudit en disant : «Désormais
vos femmes à vous autres devront jeûner le jour où elles
accouchent (*) ». Ou encore on explique qu’au temps jadis
quelqu’un avait refusé à manger à un esclave qui était
sur le point d’être immolé à la fête de levée du deuil. Les
tribus ou villages qui n ’allèguent pas une raison pareille
mangent déjà le soir, si l’accouchement s’est produit dans
la matinée.
Le premier repas de la mère est préparé par une femme
qui a posé la nuit précédente l'acte charnel. Elle va puiser
l’eau et au retour elle fixe ou attache au-dessus de la porte
de la case de réclusion un bout de palme (jänga) ou, chez
les Bombwanja, un morceau de feuille sèche de bananier,
pour signifier à tous que c’est une maison d ’ekelé. Puis
elle apprête la nourriture, qui consiste en bananes avec
du poisson ou une poule dans la sauce d’huile de palme.
La mère et son mari ainsi que la cuisinière en mangent.
Leurs tout jeunes enfants peuvent s’en délecter aussi, mais
f1) Les femmes Batswa ne jeûnent jamais dans cette circonstance.
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pas les plus âgés approchant de la puberté. Au nouveau-né
on donne à goûter un tout petit peu de sauce.
Pour une jeune fille-mère, le repas est préparé par une
fille impubère ou une femme toute vieille, donc par une
personne qui ne s’adonne pas aux actes sexuels.
2° Prescriptions diverses. — Depuis la préparation de
ce repas jusqu’à la fin du bokeka, c’est-à-dire jusqu’au
jour où le cordon ombilical se détachera, le foyer de la
case de réclusion est pour ainsi dire sacré. Hormis les
époux et les assistantes, personne ne peut en jouir ni pro
fiter, soit pour y prendre du feu, soit pour manger rien
qui y ait été préparé. Certains hommes connaissent pour
tant un moyen de lever la défense du feu. Ils font tomber
sur le foyer et sur tous les foyers du village ou d’un groupe
de maisons — selon les cas — quelques gouttes d’une
décoction spéciale.
Il est encore interdit de balayer ou de ramasser les
cendres du foyer. Tout doit rester en place jusqu’au déta
chement du cordon ombilical du nouveau-né.
Pendant toute la durée de la réclusion, la mère est
assistée par une parente (ou une parente de son mari; chez
les Bombwanja il y en a toujours deux), qui est la wujisa
— celle qui fait la réclusion (verbe ujà). La réclusion ne
doit pas être comprise comme un ermitage : la mère
peut sortir dès que son état le permet, et l’assistante vaque
à ses occupations, mais elle ne le fait pas plus que néces
saire. La case est plutôt une maison d’interdits.
Durant cette période, la mère et son assistante ne
s’adonnent pas aux travaux de culture. En outre elles
doivent s’abstenir de relations charnelles et de tout rap
port avec l’autre sexe, conformément aux explications
données ci-dessus (art. II, § 3). L’ekelé s’étend au mari
ainsi qu’à toute personne qui entre dans la case. La trans
gression entraîne la mort de la mère ou de l’enfant, de la
même manière que pour le bokeka (voir l. c.).
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3° Fin du bokeka. — Lorsque, après quatre à cinq
jours, le cordon ombilical se détache, la nouvelle est
annoncée à tout le village, pour qu’on reprenne les tra
vaux suspendus. La nuit suivante le père et la mère posent
l'acte conjugal, pour « détruire le bokeka et pouvoir allai
ter ensemble l’enfant ». Cela ne veut pas dire que désor
mais ils peuvent avoir des relations régulières, celles-ci
n ’étant permises qu’à la fin de la réclusion; mais si, à ce
moment, ils omettaient cet acte, ils devraient s’abstenir
jusqu’au sevrage. Les Nkundô disent que cet acte n ’est
posé « qu’un peu ». Pour beaucoup cela devient de l’ona
nisme. D ’autres se retirent avant l’obtention de l’effet.
D’aucune façon l’acte ne peut atteindre son but naturel.
Le pourquoi de cette manière d’agir m ’est inconnu. Peutêtre est-ce pour ne pas molester la femme dans la condi
tion pénible où elle se trouve.
Le lendemain, les cendres du foyer de la case de réclu
sion sont balayées, et le feu devient «com m un» : toute
personne perd en prendre et manger de la nourriture qui
y a été préparée.
4° Le cordon ombilical est séché sur le bolikô (claieétagère), puis enterré au pied d’un jeune bananier planté
à cet effet, de préférence sous un arbre bonkorh, si faire
se peid. On y jette les cendres et les balayures provenant
de la case de réclusion. Ce bananier est nommé nkindâ (*).
Ses fruits ne peuvent être mangés que par le grand-père
ou la grand’mère de l’enfant. Si une autre personne les
consommait elle serait punie d’un mal de tête de forme
nerveuse.
Le cordon ombilical est toujours enterré dans la terre
natale du père. Les gens qui se trouvent loin de chez eux
(travailleurs de Blancs, etc.) conservent précieusement le
cordon ombilical de leurs enfants, pour l’apporter avec
/*) Ce nom est générique et s’applique à tout bananier planté à un
spécial (pratique magique, jeu, etc.).
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eux lorsqu’ils rentreront au village, ou pour l’envoyer à
une occasion favorable. Les Nkundô tiennent très tenacement à cet usage, parce qu’on n’a pas d’autorité dans le
clan paternel si le cordon ombilical n ’y est pas enterré.
Dans un cas pareil, on objecterait à l’intéressé : ntâkokündela lokolé, ntakokundela lokôki, ôyakümya ngamô? olë
n k ’eyâya = on n ’a pas battu le lokolé pour toi, on n ’a pas
enterré ton cordon ombilical; comment oses-tu te glori
fier? Tu n ’es qu’un étranger. Cette coutume constitue
donc une sorte d’acte d’immatriculation à la famille. Si
l'on veut connaître de façon indubitable le clan natal d’un
Nkundô, 011 n ’a qu’à rechercher l’endroit où son cordon
ombilical a été enterré.
5° La fin de la réclusion est marquée par quelques
cérémonies.
A.
— Repas. — Au jour fixé, de bon matin, le mari va
couper un régime de fruits de palme et l’assistante va
cueillir des feuilles de manioc (à présent on se sert parfois
de feuilles et de fruits cherchés la veille). Elle pile le tout
pour en faire un mets, auquel elle peut ajouter du manioc.
Pendant qu’il cuit sur le feu, elle rase quelques cheveux
à la mère, lui arrache un sourcil et lui coupe un ongle.
Puis elle en fait autant à l ’enfant. Ensuite la mère agit de
même envers l’assistante et l’enfant. L’assistante s’éloigne
et le père entre. Sa femme lui fait subir le même traite
ment, qu’il lui réciproque, ainsi qu’à l’enfant. Les déchets
sont simplement jetés sans cérémonie aucune. Cette pra
tique ne porte pas de nom spécifique; on dit : bâyaténa
bekengo, bâyakenga—ils se rasent mutuellement la tête.
Les légumes étant prêts, on rassemble toutes les femmes
du Adllage. Devant la case un petit puits est creusé. On y
dépose, en guise de plat, une large feuille dans laquelle
on verse les légumes. Mère, assistante et toute l’assemblée
en mangent. A part quelques rares petits garçons, on n ’y
voit aucun représentant du sexe fort, Le repas achevé, on

490

L E M A R IA G E

DES NKUNDO

enterre dans le puits la feuille-assiette et les feuillescuillers. A présent, les éléments plus avancés de la popu
lation se servent d’une assiette et de cuillers européennes.
Ce repas et les légumes s’appellent losanganya —réunion,
parce que tout le village s’y unit, ou bien lofanjola= dis
persion, parce qu’elle prélude à la fin du bokeka.
B.
— Ensuite on procède à la Cérémonie de séparation
(-téna bofofô ou, chez les Injôlo : bokékéléké C). Le bofofô
est la nervure médiane d’une feuille sèche de bananier.
On y fait trois nœuds. L’assistante le tient d’une main et
de l’autre coupe le premier nœud, qu’elle emporte. La
mère garde en main son bout et présente l’autre à son
mari. Ayant reçu le couteau des mains de l’assistante, elle
coupe entre les deux nœuds et chacun des conjoints
emporte le sien. A chaque fois les intéressés disent : « Nous
avons coupé le bofofô; nous nous séparons; pars ». S’étant
ainsi fait les adieux, chacun fixe son bout dans le toit de
la case de réclusion.
Cette cérémonie termine la réclusion et met fin aux
interdits de ïekelé. Désormais les époux peuvent avoir des
relations entre eux; l’assistante peut reprendre sa vie régu
lière et l’adultère du père ne cause plus de torts à l’enfant
ni à la mère. Il faut remarquer cependant que l’immunité
de l’enfant contre l’inconduite de son père suppose la
condition que celui-ci ne le prenne pas sur ses genoux
le jour d’un adultère. Le lendemain les effets de son acte
sont annulés. Une femme peut connaître l’infidélité de
son mari par le refus de celui-ci de prendre l’enfant. Sou
vent elle profite de ce moyen pour obtenir la confirmation
de ses soupçons. Certains hommes s’abstiennent de toute
méconduite uniquement pour parer à toute éventualité.
Cette influence funeste de l’adultère peut encore s’exercer
même après le sevrage si l’enfant est d’une constitution
(l)
L’expression et la cérémonie qu’elle désigne sont employées
chaque fois qu’il s’agit de terminer une affaire importante, un pro
cès, etc.
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faible. Tout cela semble indiquer que la réaction est con
sidérée comme physique et directe plutôt que comme
sanction à base religieuse ou superstitieuse.
La thérapeutique nkundô connaît pourtant un antidote,
nommé bondandota (de ndota= maladie causée par la
transgression de prescriptions en matière sexuelle). Il con
siste en une potion fabriquée avec le suc d’une aroïdée
du même nom mélangé avec le suc de la plante libûlükakô. Si les conjoints, pour une raison quelconque, ont
été absents l’un de l’autre pendant un laps de temps un
peu long, ils s’asseyent ou se postent l’un en face de
l’autre; l’enfant est pris sur leurs genoux qui se touchent
et chacun lui fait boire la potion, deux fois, une fois de
chaque main, ayant soin de tourner vers soi la face de
l’enfant. D’ordinaire, les époux prennent eux aussi le
breuvage qui, primordialemerit, est destiné à l’enfanl.
Sans ces précautions, les relations des conjoints et la prise
de l’enfant par le père causeraient la mort du premier.
Cette même précaution est encore indiquée si le mari,
étant parti en voyage avant la naissance de l’enfant,
revient après l’accouchement.
Nous venons de voir que l’effet préjudiciable de l’inconduite du père sur la vie de son enfant s’exerce par l’acte
de le prendre sur ses genoux, \ussi parle-t-on de baôngô
b’abé=mauvais genoux du père, pour signifier sa con
duite répréhensible, et dit-on que la potion du bondandota
est administrée à l’enfant pour qu’il ne meure pas à cause
des mauvais genoux de son père (*).
Une diarrhée douloureuse et persistante de l’enfant est
souvent interprétée comme l’effet de l’infidélité du père.
Dès qu’ils s’en aperçoivent, les époux se séparent pour
quelque temps et le père ne touche plus à l’enfant.
(>) Cette expression de baôngô b'âbé s’emploie aussi lors d’un insuc
cès dans les entreprises pour lesquelles la continence est requise.
(Cfr. art. II, § 3.)
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Contrairement à ce qu’on lit, au sujet d’autres popula
tions congolaises, les conjoints nkundo ne sont pas
astreints à*la continence en dehors de la période de réclu
sion. La cérémonie de séparation rend au mari sa liberté
d’allures précédente. Pour la femme, le bokeka persiste
dans toute sa rigueur jusqu’au sevrage quant aux relations
coupables. Cependant, elle aussi peut retrouver sa liberté
en ayant recours à un antidote dont elle achète la compo
sition chez une personne qui en détient le secret. Ces
ingrédients sont mis dans une petite corne d’antilope,
bouchée ensuite au moyen de bolakâ (résine du Symphonia gabonensis). L’intéressée la porte autour des reins, à
une corde ou une ceinture de perles, ou, de préférence,
à une liane spéciale. Cette amulette protège la vie de
l’enfant contre l’influence nocive des actes adultères de la
mère; à condition toutefois qu’elle ne se sépare pas de lui,
comme nous expliquerons plus loin. Ce procédé n ’est
pourtant pas moralement recommandable, et celle qui y
a recours n’échappe pas aux critiques. On la compare à
une chèvre qui n’a pas de mari fixe et stable : âlômya
böna lontaa, = elle allaite son enfant à la façon d’une
chèvre (*).
La cérémonie de la séparation terminée, la mère est
parée c1e tous ses ornements et sort pour faire la proces
sion par le village. L’enfant est porté par une sœur plus
âgée, une nièce, etc. On lui fait faire le tour du village =
bânangya böna V61616. Partout on lui offre de menus pré
sents : flèche, petit couteau, épingle à cheveux, etc. 11
n ’v a toutefois aucune fête : si on lui faisait cet honneur,
il en mourrait (qu’on se souvienne que lors du décès il y
a toujours une fête en l’honneur du défunt pour faire les
adieux).
(*) Le contraire île lômya lontaa, s'il est employé pour marquer le
contraste, est lômya lontômbd.
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Les premiers jours après la naissance, l'enfant ne letle
pas le lait de sa mère, « celui-ci étant trop chaud »; il est
nourri par une tierce personne, de préférence apparentée.
Le troisième joui' 011 procède au :
1° Massage des seins de la mère (-kulola baéle). A cet
effet on se sert des feuilles de la liane bute et de la plante
lilongyâ (Adenostenana viscosum Forst.), d’une feuille
verte du bananier nseleuge, de quelques morceaux de
canne à sucre pelée, des bouts de feuilles sèches d’un bana
nier quelconque, auxquels 011 ajoute parfois d’autres
plantes. Tout est pilé, puis bouilli, et l'on v mêle du sable
blanc et un peu de fard rouge. Cetle mixture s’appelle
ndengô. Elle est préparée par les femmes qui sont prépo
sées au massage des seins. Toutefois, les feuilles du bute
doivent être cueillies par le père de l’enfant. S’étant rendu
en forêt de bon matin, il secoue d’abord la liane pour
faire tomber toutes les feuilles insuffisamment attachées.
Puis il y grimpe et cueille la quantité voulue de feuilles
dans son petit panier ilâmbâ. Si une feuille venait à tom
ber au cours de cette opération, il doit la cesser et jeter
tout ce qu'il a déjà cueilli. Le massage 11e peut avoir lieu
ce jour-là, car il ferait mourir l’enfant, qui tomberait et
se fanerait comme une feuille. Le père n’a qu’à recommen
cer le lendemain.
Il y a toujours deux masseuses : une parente du mari
et une de la femme (1). Elles pilent les feuilles dans une
seule et même auge (eoka). Entre-temps la mère doit faire
la confession publique, dont nous reparlerons à l’instant.
Lorsque la préparation des produits destinés à la friction
est achevée, les deux masseuses commencent leur opéra
tion, qui doit être assez douloureuse. La parente du mari
s’occupe du sein droit, celle de la femme du sein
(*) Les Injôlô permettent parfois le massage à un homme.
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gauche (‘). \vec la mixture elles massent énergiquement
les seins de haut en bas. \près quelques minutes elles
essaient le lait, en en faisant couler quelques gouttes sur
un tesson ardent. Si la réaction est normale, la mère
commence l’allaitement. Si, au contraire, le lait se coagule
et se solidifie (baéle bâondd) comme du caoutchouc, c’est
un signe qu’il est île mauvaise qualité, à cause de la pré
sence d’un furoncle interne du sein, nommé ïtsi. On fait
alors appel à la science et à l’habileté d’une femme experte.
Celle-ci frotte entre les mains les feuilles d’une liane, pour
en extraire les sucs qu’ensuite elle mélange avec de l’eau.
De ce liquide huileux et écumant comme du savon elle
met quelques gouttes sur un bout de feuille île bananier,
dont elle fait un sachet. Pendant un certain laps de temps
elle tient ce sachet sur le sein, jusqu’à ce que le furoncle,
semblable à un caillot de sang ou un morceau de foie, soit
sorti du sein et entré dans le sachet. Elle le montre à
l’assistance : désormais la mère peut sans crainte allaiter
son enfant ; le lait est devenu sain et normal.
2" La confession publique doit comprendre les noms
de tous les hommes avec lesquels la mère a eu des rapports
charnels depuis la conception. D’autres, comme les
Injôlô, étendent cette obligation même aux cas qui étaient
arrivés avant ce moment et qui n’ont pas encore été
déclarés à une occasion précédente. La confession est
publique. La masseuse parente du mari commence à piler
les feuilles destinées à la friction du sein; elle donne un
coup de pilon et dit à la mère : « cite un homme ». Celle-ci
répond en citant un nom. La masseuse reprend : nyongo =
indemnité. Puis toute l’assistance : yengô yengô yengô =
absous. Ensuite c’est le tour de l’autre masseuse, qui inter
roge de même; et ainsi jusqu’à l’épuisement des noms. Si
(i)
Disposition naturelle pour nos gens; le terme employé pour signi
fier m ari (Mme) à celui qui exprime la droite (elôme), est sans doute
apparenté étymologiquement, et il y a quelque probabilité qu’il en soit
de même pour wäll (épouse) et idli (gauche).
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la mère cite le nom (l'un homme qui est proche parent de
son mari et qui, de ce fait, ne doit pas payer d’indemnité,
la masseuse 11e répond pas : nyongo, mais un membre du
clan du mari fait le geste de franchise : dans la main
gauche il tient une amande de noix de palme (lolikâ) et
la lance au moyen d’une planchette qu’il tient dans sa
droite. Chez les Injôlô, cet homme prend deux amandes
qu’il frappe l’une contre l’autre et qu'il jette ensuite. Si
la femme taisait un nom, l’enfant mourrait. Si elle n'a
aucun aveu à faire, elle répond : « Personne hormis mon
mari ».
L’indemnité à payer par ceux qui y ont été jugés
astreints consiste en une poule et un régime de bananes
(ou leur valeur en argent) à donner aux masseuses, qui se
les partageront ensuite. Si l’inculpé refusait, le mari lui
réclamerait, après la réclusion, une indemnité en règle.
Les Bombwanja procèdent à celte confession lors de la
cérémonie de la fixation du fœtus. Ce sont quelques vieil
les femmes mariées dans le clan qui font l'interrogatoire.
L’amande de fruit de palme est lancé au moyen d’un cou
teau.
Notons enfin que la confession est restreinte aux femmes
mariées. Une jeune fille-mère n’y est jamais tenue. Ce
semble donc être une pratique qui se rapporte au mariage
(institution sociale) et 11011 à l’enfantement (phénomène
physiologique).
Cette confession s’appelle etato ou lotato, du verbe
-tata = confesser (remplacé parfois par le mot générique
sanga = dire).
Je n ’ai pu trouver d’autre motif pour cet usage que
celui d’éviter la mort de l’enfant. Il est pourtant évident
que cette explication n ’épuise pas la question, quoiqu’il
soit très bien possible que le sens original et profond ait
été perdu sans laisser de souvenir dans l’esprit de la géné
ration présente.
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3" Durant toute la période de 1allaitement, la mère ne
peut pas se séparer de son enfant. Pour les circonstances
ordinaires de la vie, ceci s’entend au sens large; mais pen
dant les relations sexuelles la prescription est rigoureuse
et n ’admet ni exceptions ni excuses. La négligence dans
cette condition entraînerait inévitablement la mort de
l'enfant par ndota dès que la mère le reprend. Cela vaut
tant pour les relations légitimes que pour les rapports
coupables. La mère doit donc toujours garder son enfant
sur sa poitrine.
4° Si, à un moment de l’allaitement, le lait ne coule
plus en quantité suffisante, on administre à la mère une
potion d’extrait d’écorce bouillie de l’arbre bolôngé (dont
le fruit contient un suc laiteux très doux). Ensuite elle
mange des légumes lotélé (*).
5° Un accident auquel les Nkundo attachent une grande
importance est le rejet ou le vomissement du lait dans la
bouche d’une personne adulte, fût-ce la propre mère.
Cette personne ne peut plus manger de viande, — si
l’auteur est du sexe masculin, — ou de poisson, — si c'est
une fille, — jusqu’à ce que l’enfant en question, devenu
grand, ait tué, selon le cas, un animal (ou oiseau) ou un
poisson et l’ait donné à la victime de l’accident. Si l’enfant
meurt en bas âge, cette personne est accusée d’avoir trans
gressé la défense et obligée de payer une forte indemnité.
La chose n’en arrive d ailleurs pas à cette extrémité, car
l'accidenté se garde scrupuleusement de tout ce qui pour
rait causer un meurtre de ce genre. Et si la mort surve
nait sans qu’il ait rien à se reprocher, il peut recourir à
l’ordalie ou au jugement d’une épreuve superstitieuse. En
outre, dans les villages qui ont des Batswa, une femme
de cette race doit allaiter un instant l’enfant avant que
sa mère ne lui rende le sein.
(!) Plante dont les feuilles sont consommées aussi comme légumes
dans la vie ordinaire; mais particulièrement par ceux qui possèdent la
pratique magique moderne du boyaôli.
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6° L’enfant est porté sur l’épaule et, dès qu il est capa
ble de se tenir, sur la hanche. 11 ne lui faut pas beaucoup
de semaines pour s’habituer à cette position. Lorsque la
mère est forcée de la garder pendant une durée assez lon
gue (marche, voyage, etc.), elle le met dans une écharpebaudrier (lombè), fabriquée avec des lianes râpées et tres
sées à la manière d’une natte, ou avec un tissu en fibres
de raphia, ou encore avec une peau (actuellement, souvent
une pièce d’étoffe européenne). Cette écharpe doit être
solide, car si elle se déchirait et que l’enfant tombât, les
conséquences porteraient très loin : tous les enfants ulté
rieurs de cette femme sont condamnés à mourir dans le
sein maternel ou pendant la période d’allaitement.
L’enfant grandissant est parfois porté chevauchant sur
dos de la mère, qui n’aime pas beaucoup s’en séparer ou
qui est obligée par la tyrannie du petit de le garder même
pendant ses travaux, ses courses, voire ses danses. Elle
remédie, si possible, à cette situation encombrante en
ayant recours à l’aide d'une fille plus âgée, d’une jeune
nièce ou cousine, ou d’un garçonnet de la proche parenté.
Durant le jour, l'enfant est pour le repos couché sur
le lit ordinaire ou sur un lit mobile (boânga), sans autres
accommodements. 11 ne rencontre pas de difficultés à dor
mir ferme sur ces dures couchettes.
7° Le sevrage. Bien que l’enfant soit habitué peu à peu
à la nourriture solide, il ne cesse de tetter. Les allaite
ments s’espacent d’autant plus qu’il avance en âge. Mais
il ne s’abstient définitivement qu’à deux ans environ, et
parfois deux ans et demi, s’il est d’une constitution faible.
Le sevrage n’est accompagné d’aucune cérémonie ni
fête.
Afin de déshabituer l’enfant, la mère s’enduit les mame
lons avec le suc du fruit lifété (espèce de petit piment
doux ou aubergine) ou avec l’extrait du piment-poivre
(imbénga). Parfois elle le confie pendant quelque temps
32
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à l’une ou l’autre parente (fille, sœur, etc.) habitant ail
leurs.
Comme on l’a vu ci-dessus, c'est après le sevrage que
se termine, pour la mère, la période de 1’ekelé-bokeka et
que ses infidélités n ’ont plus de répercussions sur la vie
de son enfant.
8° Si la mère meurt pendant l’allaitement, on charge
de cet office une femme qui s’y montre disposée, fût-elle
Botswâ, et qui ne fait jamais défaut. Après le sevrage (‘Ile
est rémunérée convenablement. L’usage du lait de chèvre
est inconnu.
9° Les enfants en bas âge souffrent fréquemment de
convulsions. Cette maladie est attribuée à l’action de
l’épervier et est, pour cette raison, appelée mpulü (oiseau).
On tâche de l’éviter en pendant au cou des enfants une
amulette, généralement le triangle claviculaire d’une car
casse de poule. En outre, les Nkundô connaissent un
remède qui a pour but de fortifier les nerfs : l’enfant est
couché sur une natte étendue à un endroit quelconque du
toit de la case. Avec le suc des feuilles de l’arbrisseau
litôyansombo, mélangé avec de l’extrait de rnbôlé (fruits
du bosgombô) on prépare un collyre (bolôi) dont on laisse
tomber, au moyen d’une feuille en forme de cornet, quel
ques gouttes dans les yeux de l enfant. Ensuite, le père ou
un parent retire la natte de dessous l’enlant et lève celui-ci
plusieurs fois en criant : ta ta ta.
10° A la dentition on n ’attache aucune importance spé
ciale. Seulement l’enfant dont les dents supérieures pous
sent avant les inférieures (défaut nommé ingondo) passe
pour être anormal. Aussi lui est-il défendu de manger les
prémices de la chasse ou de la pêche par clôture (mpao),
sinon celles-ci seraient rendues infructueuses.
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L’imposition d’un nom n'a pas lieu à date fixe. On ne
la retarde pas sans raison particulière. Aucune fête ni
cérémonie ne l’accompagne. Le père se contente de pou
drer de couleur le front de l’enfant, en signe d’allégresse.
C’est au père que revient le droit de choisir un nom
pour son enfant. Parfois il demande l’avis de sa famille.
De préférence, il impose les noms de ses parents décédés
ou en vie, quelquefois le sien propre. Mais il convient de
respecter également les sentiments de la mère. La négli
gence d’en tenir compte peut inciter la femme à provo
quer un avortement pour le punir de son opiniâtreté à
méconnaître sa famille à elle.
Un accouchement pénible, comme le décès réitéré
d’enfants précédents, est attribué souvent à la rancune
d’un défunt mécontent. Dans ces cas, on attend le verdict
d’un songe, ou l’on recourt au jugement d’un nkanga
(médecin-magicien), afin de pouvoir satisfaire ce mort
irascible.
Si le cas se répète trop souvent, cette calamité provient
d’une rivalité entre défunts qui se disputent la possession
d’un homonyme, l’évincé envieux tuant l’enfant. Pour
éviter ces vengeances mesquines et les contenter tous en
ne satisfaisant personne, on donne à l’enfant un nom
neutre ou un nom de Botswa, comme : Botswa, Sâka,
Éfâlïna = sans nom; Botsilâ = insuccès, malchance; Lituli
— morts sans cause connue, etc. Lorsque l’enfant a déjà
reçu un nom et. que l’on craint, pour l’une ou l’autre
raison, la fureur néfaste d’un mâne, il y a toujours moyen
de le remplacer par un autre.
D’ordinaire on réserve aux enfants les noms de parents
du sexe égal. On y fait pourtant exception lorsqu’un des
sexes est insuffisamment représenté dans la progéniture,
auquel cas le porteur du nom peut encore le changer plus
tard, permission dont il est rare qu’il n ’use pas. 11 n’existe
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cependant pas de noms spécifiquement masculins ou fémi
nins, sauf ceux qui ne sont que la forme relative d’un
verbe, comme Ôsâsuka = la coquette; Ôyêmengo = celle
qui vient avec l’abondance; Ôfénji = celle qui surpasse, etc.
Enfin, certains noms se rencontrent rarement dans l'un
ou l’autre sexe.
Pour la majorité des noms, l’étymologie est impossible
à tracer et ils n ’ont aucune signification. Certains sont
empruntés à la nomenclature des règnes de la nature ou
d’objets; mais on ne prête aucune attention à leur sens
original et les allusions dans cette matière — comme
l’essaient parfois certains Européens — sont ou incom
prises ou mal reçues. D’autres sont dictés par la constitu
tion de l’enfant; comme (3kunjolô = qui sera enterré
encore aujourd’hui; Bawâôlôi = on ne meurt que plus
tard (l). On trouve aussi des noms qui commémorent un
événement particulier, comme un grand deuil (Bâwâ
= ils meurent; Balela = on pleure), une rivalité (Bâunela
= ils se battent pour..., signifiant la rivalité de deux
hommes pour la possession de la mère de l’enfant ainsi
nommé). Quelques-uns, enfin, ont la portée d’un dicton :
Bâwake = tous les hommes doivent mourir, etc.
Répétons, pour terminer, que les homonymes se lient
souvent d’une amitié particulière, se font des présents et
s’entr’aident. Cela ne donne pourtant aux homonymes de
sexes différents aucun droit à des rapports intimes, qui,
s’ils existent, ne sont que le concubinage ou l’adultère
pur et simple.
A R T IC L E V I. —

LES J U M E A U X .

Pour les Nkundô la naissance de jumeaux (baâsa, sing.
jäsa), sans avoir l’importance qu’v attachent d’autre popu
(i)
Par ces deux noms on veut prévenir des allusions à la débilité
de l ’enfant et exprimer l’équivalent du dicton : il n ’est vie que de
langoureux.
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lations, comporte néanmoins quelques particularités, dont
la principale est l’absence des interdits et prescriptions
attachés aux naissances ordinaires : les jumeaux sont
libres de tout interdit commun; ils sont fuliingü C). Exa
minons les détails :
L’événement est annoncé par le signal ordinaire, mais
doublé, ou, si les enfants sont de sexes différents, par le
simple signal de chaque sexe. Suit le rythme de danse :
2 ou 3 longues et 2 courtes.
Le lendemain, les parents du père se rendent hors du
village, de préférence à une bifurcation du chemin. De
chaque côté, ils plantent un pied de lokôkôlôkô. Tout
autour ils disposent un petit amas de branchettes et de
feuilles diverses, nommé jüké. C’est un signe et un lieu
de bénédiction et de porte-bonheur. Chaque passant
s’arrête, cueille deux feuilles, dont il en dépose une sur
chaque tas, puis crache dessus en disant : swâ (2). Ensuite,
en battant des mains, il chante deux fois : yell yeye. Cette
manière de se comporter attire la bénédiction des jumeaux
sur son voyage, ses entreprises, son mariage. Sous ce tas,
on enterre le cordon ombilical, ainsi que le placenta et la
membrane.
Tous les matins, père et mère se dessinent, avec du
kaolin, deux raies sur le milieu du front et sur les bras,
tant au-dessus que dessous le coude. Ils en font de même
des jumeaux (3). Cette pratique ne cesse qu’au sevrage.
Si après ce moment un des enfants tombe malade, on
recommence sur 1ni jusqu’à la guérison, en ayant bien
soin de ne pas l’omettre sur son frère, de peur que la
maladie ne l’atteigne lui aussi. Car ces dessins, tout en
étant un signe d’allégresse, sont avant tout un moyen pro
phylactique contre la fièvre des enfants (ikütswâki) qui,
(') Même pour les abstentions pendant le deuil.
(2) Onomatopée pour «cracher».
(3) Parfois une double raie s’ajoute aux tempes. Le kaolin peut être
employé pur ou mélangé avec du fard rouge ngôla.
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chez les jumeaux et l’enfant suivant, est appelée wâsanyi.
et se manifeste principalement par des tumeurs à la tète
et dans la figure.
Les jumeaux s’appellent invariablement, le premier-né ;
Mböyö, le second : Bokétu, quel que soit le sexe. Les
Bombwanja (comme les Ekonda) emploient les noms
Mböö et Mpia respectivement. La mère prend celui
d’Âmbâ. Ces noms ne sont pourtant pas réservés exclusi
vement à ces personnes; d’autres peuvent également s'ap
peler ainsi. Le père, au contraire, ne reçoit pas de nou
veau nom; il porte seulement le titre d’is’éy’àfé, littérale
ment : père de deux (*). On dit encore des jumeaux qu’ils
sontAmbâmba (pl. Byàmbâmba), du verbe-amba= accep
ter, recevoir, parce qu’il leur est permis d’accepter et de
prendre tout, aucune prohibition ordinaire ne valant pour
eux.
La mère des jumeaux n ’est pas astreinte à la réclusion
(nyang’év’aasa âfôâte waékelé). On arrange pour elle le
hangar du chef de clan, c’est-à-dire celui chez qui on
dépièce les animaux d’autorité (léopard, etc.) (2). Ce han
gar est fermé au moyen de palmes. Ni les parents, ni
l’assistante, ni les personnes qui entrent dans ce lieu ne
sont obligés d’observer la continence et les autres inter
dits de 1’ekelé.
Tous les membres de la parenté viennent saluer les
jumeaux et leur font à chacun un présent (poules, cou
teaux, flèches, nourriture) qui est reçu par le père ou la
mère. Chaque fois qu’on donne quelque chose à l’un des
jumeaux, fût-ce le plus menu objet, on doit en faire
autant à l’autre; sinon ce serait causer sa mort. Si la mère
prend l’un sur le bras, il faut que l’autre soit pris égale
ment, soit par elle-même, soit par le père. Si elle frappe
l’un, elle ne peut omettre de frapper aussi son frère. Cette
C) Chez les Ekonda on le nomme Buka.
(2)
Donc à l ’endroit du bonsenge ou lieu de dépiècement des animaux
d’autorité (nyama yà bikofo, littéralement : animaux superbes).
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(liialilé vaut doue pour tout et à plus forte raison pour
l’allaitement.
Si un enfant jumeau pleure ou est malade, les parents
doivent chanter et danser avec accompagnement d’un
lokolé et d’un tambour ngomo. C’est ce qu’on nomme
-bénga baâsa. Si quelqu’un invite à la danse un jumeau
ou ses parents, ceux-ci ne peuvent omettre d’y donner
suite. Passant à une bifurcation ou à un habitat de génie
ou à un efeno (endroit où l’on se réunit pour des pratiques
magiques, oracles, etc.), elle danse et chante encore en
l’honneur du génie, pour qu’il soit propice à ses enfants.
Divers chants sont en vogue, comme : Elim ’é’Âmbâ
tongolela yeli yeve = génie d’Àmbâ ne pleure pas (*);
Bokétu la Mboy’é’Âmbâ tofùkâké tonyongâké, toléké
bilingoi yeli yeve= Bokétu et Mböyö d’Âmbâ ne te meus
pas, ne remue point, ne mange pas de champignons
bilingoi; Bokétu ’a Mböyö njöätela ngöy’ emengo yeli
yeye = Bokétu et Mböyö, je mets ma mère dans l’abon
dance; Bokétu’a Mbövö lä’okono lâ’okendo yeli yeye = je
tomberai malade et néanmoins je marcherai (me porterai
bien); Bokétu’a Mböyö, liöta bokekesano yeli yeve= accou
chement encombrant, etc.
Les nourritures interdites aux jumeaux sont les champi
gnons bilingoi (ou bilingondo ou bankânkindâ), l’anti
lope mpambi et l’igname oit, qu’il est également défendu
aux parents de consommer avant le sevrage (2).
En voyage, les parents de jumeaux se ceignent de la
plante rampante boyayenga ou la portent en bandoulière
sur l’épaule. En outre, la mère y attache une sonnette.
Leur chevelure est souvent ornée de deux plumes de la
queue du perroquet gris (.nkoso) et de deux plumes d’une
poule blanche.
(1) Tongolela = forme archaïque, encore en usage chez les Ekonda, etc.
(2) Cet interdit s’étend à toute nourriture cuite dans des pots où ces
aliments défendus ont été préparés; extension qui d’ailleurs est com
mune à tout interdit alimentaire.
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Le salut à donner à des parents de jumeaux et leur
réponse doit toujours être double : w’ôné w’oné; rép.
em’ôné em’ôné; oôya oôya, rép. njoya njôyâ; losâk’esako,
rép. blka bika. Pour cette dernière salutation, remar
quons qu’ils ne répondent pas autrement; ils sont donc
assimilés aux grands notables des anciens temps.
Lorsque les enfants sont devenus grands à pouvoir se
suffire à eux-mêmes, toutes les prescriptions particulières
perdent leur rigueur et ils sont désormais comme tout le
monde. Pour le mariage, le décès, etc., rien ne les dis
tingue du commun. Aucune préférence n ’est montrée
pour ou contre eux. Seulement, leur descendance pro
duira encore des jumeaux.
Les Nkundô considèrent donc les jumeaux comme des
enfants extraordinaires, sans pourtant pousser leur juge
ment aux extrêmes. Ils sont contents de recevoir deux
enfants à la fois, tout en estimant que la gestation et
l’accouchement dans cette circonstance sont plus dange
reux pour la mère. C’est pour ce motif que celle-ci est
appelée boyéngwâ, la gravité du cas n ’ayant pu la faire
mourir. Cette épithète s’applique également au père et aux
jumeaux, probablement pour la même raison et à cause
de leur immunité à l’égard des interdits. Toutefois, si les
jumeaux sont de sexes différents, la mère est moins appe
lée boyéngwâ, car elle est liloka= malfaisante C).
Il résulte encore des lignes précédentes que les jumeaux
sont, à un certain degré, entachés de magie. Ceci est con
firmé par la défense de jeter quelque objet (pierre,
amande de palme, etc.) sur la case où ils se trouvent, tout
comme pour quelqu’un qui possède un charme, une pra
tique d’envoûtement ou de protection. En outre, ils jouis
sent d’une certaine propriété innée d’ensorceler les entre
prises (chasse, pêche) d’autrui. C’est pourquoi ceux qui
redoutent leur action nuisible s’enduisent de kaolin de
la même façon que le font ces enfants et leurs parents.
(*) Voir, plus haut, art. II, § 3.
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Les Nkundô ont connu des cas de trijumeaux, mais ils
sont extrêmement rares. Le dernier-né des trois s’appelle
Yëndembe ou Yëndçnde ou Yëlele. La seule particularité
qui lui soit propre est qu’on ne peut jamais lui comman
der un travail, ni l’envoyer porter un message ou faire
une commission, etc. = âfôtswé ntômo. Pour le reste, rien
ne le différencie des deux autres. Les salutations ne sont
pourtant pas triplées.
L’enfant qui naît immédiatement après les jumeaux est
appelé W uteji (de utela= répéter). Il ne diffère en rien du
commun.
A R T IC L E V I I . —

L A C IR C O N C IS IO N .

La circoncision est générale. Aucun âge n ’est prescrit.
D’ordinaire elle a lieu pendant la jeunesse, avant la
dixième année. Les plus peureux diffèrent jusqu’à la
puberté ou même après. Des coutumes claniques parti
culières peuvent fixer une date limite, \insi aucun homme
du village de Besombo n ’y est admis avant d’avoir tué une
bête à la chasse. Par contre, la saison de la circoncision
est déterminée : elle doit avoir lieu pendant l’époque des
eaux basses.
La circoncision est opérée par un homme quelconque
qui y est expert, Elle se pratique derrière les cases. Hormis
les «operandi» et leurs pères, personne n v est présent,
Les garçons se groupent un peu à l’écart, mais de façon à
pouvoir suivre de leurs yeux le traitement que subit leur
compagnon. Le patient s’accroupit. Un des assistants âgés
lui met les mains sur les yeux pour l’empêcher de voir
ce qui se passe. L’opérateur a creusé un petit puits pour
recevoir le sang. Il tire le prépuce, le lie avec un fil,
puis trace avec des cendres la ligne que doit suivre le
couteau empüte qu’on emploie dans cette circonstance.
Lorsque le sang cesse de couler, l’opérateur mâche du
poivre bondôngô (Airamomum...) ou, de préférence, une
33
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nageoire caudale du poisson rigolo, qu’ensuite il crache
sur la plaie. La réaction est fort douloureuse. Mais le
patient se montre courageux; s’il pleure, il est l’objet de
la risée de ses compagnons.
Aussi longtemps que la plaie n ’est pas cicatrisée, le
garçon doit s’abstenir de feuilles de manioc (bangânju)
et du pain de manioc dans la préparation de bosombô ou
de loôto. En outre, il ne peut manger ni la peau, ni la tête
ni la queue de poissons.
Pendant la cicatrisation l’opéré est soigné, lavé, etc.,
par sa mère, ou — s’il a atteint la puberté — par son père.
Cet office impose à la personne qui en est chargée l’obli
gation à la continence (bokeka.), même à l’égard de son
conjoint. La transgression empêche la guérison de la
plaie ou la rend pour le moins extrêmement difficile et de
longue durée (').
Le prépuce coupé est séché sur le bolikô (claie-étagère).
Puis on ne s’en occupe plus et généralement il demeure là
poussiéreux et sale pour un temps indéfini, si les rats ne
s’en mêlent pas.
Dans les centres, les jeunes gens commencent à négli
ger l’opérateur indigène, pour recourir à l’intervention du
chirurgien européen.
La circoncision ne donne pas lieu à des cérémonies ni à
des fêtes. U arrive qu’un homme riche et vaniteux donne
nne fête, mais la chose n ’est nullement de pratique cou
rante.
Circoncire se traduit en lonkundo : ténu bonsoé —coupel
le prépuce. Le terme moins vulgaire et beaucoup usité est:
téna nsôngé = couper l'extrémité. Une circonlocution de
décence excessive est : téna batôi= couper les oreilles.
Quant à la raison d’être de cet usage, après ce qui en a
été dit au chapitre I, IIe partie, article II, § 2, nous n'avons
plus à y revenir.
(*) Un bokeka analogue existe pour celui qui soigne un grand ulcère
phagédénique (wâlé).
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L ’É D U C A T IO N .

Dès son jeune âge l’enfant nkundô doit rendre à ses
parents divers menus services, surtout dans les travaux
du ménage : puiser de l’eau, chercher du bois de chauf
fage, s’occuper d’un petit frère ou d’une petite sœur, etc.
Les appels s’adressent principalement aux filles, mais les
garçons n ’en sont nullement exemptés. De par la nature
même des choses, ceux-ci sont pourtant moins souvent
mis à contribution.
Le fils peut assez tôt accompagner son père dans ses
voyages, aux réunions, aux discussions judiciaires, etc.
Celui-ci fabrique pour lui un arc et des flèches et lui
enseigne cet art. Le grand passe-temps de la jeunesse
masculine est la chasse et la pêche par toutes sortes de
procédés qui conviennent à son âge. Peu à peu l ’adolescent apprend les travaux communs et tout ce qu’il doit
savoir pour subsister, se nourrir et se loger. Son instruc
tion est complétée par ses compagnons et surtout par les
circonstances de la vie.
La fille apprend les travaux du ménage et des cultures.
Déjà très tôt sa mère lui tresse un petit panier, pour qu’elle
s’habitue à porter des fardeaux. Puis elle participe aux
pêches féminines.
On a généralement l’impression que les filles sont beau
coup plus actives que les garçons. Mais j ’estime que la
différence provient de ce que ceux-ci sont presque tou
jours en forêt, tandis que celles-là restent au village et
sont par conséquent remarquées davantage. D ’ailleurs,
dans nos Missions on ne peut pas dire que les garçons tra
vaillent moins bien que les filles, au contraire.
Les filles s’exercent à l’art culinaire, non seulement
chez leur mère, mais encore — comme en Belgique — par
le jeu (ioto).
Les enfants n ’étudient pas l’histoire, les lois et tradi
tions de leur clan ou tribu. Ils les apprennent par les cir
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constances, soit en les entendant raconter, soit en ques
tionnant. Souvent les parents les expliquent de leur pro
pre initiative, non en suivant un programme déterminé,
mais plutôt en profitant des occasions. C’est surtout en
accompagnant son père dans ses visites, ses voyages et
aux réunions ou délibérations, et en assistant attentive
ment aux séances des troubadours à longombé (mando
line), que le jeune homme peut apprendre beaucoup de
choses. La fidélité à suivre le papa plutôt que de jouir
constamment de la liberté en forêt rend compte de cette
connaissance surprenante des us et coutumes, des lois
ancestrales, de l’histoire, de la sagesse des anciens, des
proverbes, fables, etc. que possèdent certains jeunes au
point de l’emporter sur nombre de vieux. J ’ai rencontré
plus d’un cas de ce genre qu’on expliquait avant tout par
cet attachement.
\ peine capable de marcher, l’enfant nkundô com
mence à fredonner les airs en vogue et à imiter les mou
vements rythmiques des danseurs. Les fillettes surtout
s’exercent par de petites danses à elles. Puis les enfants se
mêlent peu à peu au groupe des danseurs adultes cl
peuvent s’associer au choeur, mais à l’arrière.
Les parents enseignent à leurs enfants les métiers qu ils
connaissent eux-mêmes : forge, sculpture du bois, tres
sage de nattes et de paniers, poterie, etc.
Vu point de vue éthique, les enfants apprennent beau
coup par l’expérience, mais les parents n ’omettent pas de
leur inculquer les règles de politesse, de bienséance, de
savoir-vivre et les grands principes des relations sociales.
Il \a pourtant, ici comme en Europe, des degrés dans le
soin ou l’insouciance dans ce domaine. La morale ensei
gnée est celle qu’ils adoptent eux-mêmes; elle est avant
tout familiale, sociale : déférence envers les membres de
la famille, entr’aide, respect du bien d’autrui, crainte de
l'autre sexe, etc. Mais tout cela repose sur une base natu
raliste : le motif donné se limite aux conséquences
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fâcheuses. Les réprimandes, voire les châtiments pour
infractions ne sont pas inconnus. Mais ils sont provo
qués surtout par l’exaspération, par conséquent mêlés de
mouvements de colère, et donc sans continuité ni idée de
suite; une fois la colère calmée, les menaces restent sté
riles. En fait de punitions les parents recourent principa
lement aux coups. D’autres peines sont pourtant en usage.
Ainsi, un de nos catéchistes, étant jeune (entre 1880 et
1895), avait enlevé un oiselet pris au piège à glu d’un de
ses cousins. Dès que son père en eut connaissance, il fit à
son gamin une verte semonce et le condamna à se coucher
ce soir sans souper.
\l’approche de la nubilité, la mère enseigne à sa tille
les droits et devoirs de la femme mariée. Elle lui apprend
la façon de se conduire et de se comporter pour faire une
bonne épouse et mère. Et cela pour qu’elle trouve un bon
mari, pour que l’union demeure stable et ne provoque
trop de palabres ou d’embarras.
Autrefois les enfants n ’étaient pas admis à voir les
danses des adultes. Ils en étaient chassés et n’avaient qu’à
s’amuser entre eux. C’était une excellente mesure pour
la sauvegarde de la moralité parmi la jeunesse et pour
conserver le respect à l’égard des vieux. Vussi est-il très
regrettable qu elle soit actuellement tombée en désuétude.
Ayant atteint la puberté, les enfants n ’aiment plus à
rester coucher chez leurs parents. Ceux-ci ne les chassent
point, mais, d’autre part, ne s’opposent pas à ce désir île
la jeunesse, qui, dit-on, est inspiré par un sentiment de
pudeur. Les garçons vont d’un côté, les filles d’un autre,
par exemple dans une case inoccupée appartenant à leur
père ou chez des propres parents; ou encore cherchent-ils
à trouver place dans le logement d’un groupe de compa
gnons ou de compagnes. Si aucune maison n ’est dispo
nible, les garçons s’associent pour la construction d'une
hutte commune. A présent, ils commencent déjà très tôt
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à se bâtir une case individuelle, ou à deux, pour jouir
ainsi d'une liberté plus grande.
On trouve sur les arbres de la forêt une espèce de cham
pignon dur, nommé losikitela. Lorsque l’enfant com
mence à parler on lui en met un spécimen entre les tient s
[tour qu’il y morde et apprenne ainsi à ne pas s’exprimer
inconsidérément, mais à retenir ses paroles (-sikitela) pour
réfléchir avant de parler.
Maintes fois on peut constater que les parents et d'au
tres personnes aident activement les enfants à s’exprimer
dans une langue correcte, particulièrement en redressant
les fautes, en corrigeant la prononciation, en rectifiant les
erreurs dans les noms propres, en leur citant le mot
exact, voire en leur expliquant des formes grammaticales
ou les nuances entre certains termes : « C ’est comme ceci
qu’il faut dire; cela signifie autre chose; cette plante
s’appelle ainsi, etc. ».
Bien donc que l’enfant nkundô soit très libre de dispo
ser de ses jours comme bon lui semble et que, forcément,
il apprenne nombre de choses par l’expérience person
nelle, il serait faux d’affirmer que les parents se désinté
ressent de son éducation ou n'v contribuent pas. Ils inter
viennent activement par leurs conseils, leurs explications,
leurs démonstrations. Il va sans dire que leur pari n’est
pas aussi importante ni continue que dans beaucoup de
milieux civilisés. Il est d’ailleurs très difficile, et souvent
injuste, de comparer la situation de nos gens avec celle
d’Europe : la différence des circonstances est trop consi
dérable. Mais nous devons à l’équité de montrer que des
efforts sont faits par les Nkundô dans ce domaine, tout
en faisant remarquer que les effets sont peu palpables
quant à l’éducation morale C1), parce qu’il y a quantité de
fautes, de lacunes, d’erreurs et d’obstacles dont il n’est
pas inutile d’examiner les plus importants.
(') Nous ne parlons plus de l ’éducation matérielle et économique,
qui ne prête pas à critique.
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1° D’abord, l’éducation commence trop tard. Les
efforts, pour être couronnés de succès, devraient débuter
le plus tôt possible. Or, tant que l’enfant n’a pas atteint
un développement relatif (d’ordinaire vers sa sixième
année) il est jugé trop jeune pour recevoir des leçons, des
punitions, etc.
2° Dans leur pédagogie, les Nkundô ne tiennent aucun
compte de la relation de cause à effet dans l’acquisition
de mauvaises habitudes. Ils réagissent contre les actes con
damnables, mais ne s’attaquent pas à la racine en s’oppo
sant à l’éclosion des vices. Ainsi, ils ne comprennent pas
que la satisfaction continuelle des désirs ou des caprices
d'un enfant en bas âge, par exemple pour l’allaitement,
la demande de nourriture, le désir d’être choyé et porté,
etc., doit nécessairement en faire un insoumis, un petit
tyran qui veut être contenté en tout.
3° Le manque d’idée de suite et 1inconstance dans la
répression des défauts ou dans la punition des fautes, qui,
nous 1avons déjà dit, sont de la part des parents nkundô
le plus souvent des explosions brusques de colère et d’in
dignation. Pour l’enfant, le but de la punition disparaît :
(die n’obtient d autre effet que la crainte du châtiment. 11
peut y avoir d’heureuses exceptions, mais elles sont sûre
ment rarissimes. En général, les parents se laissent entraî
ner par l’impulsion du moment, et les gamins d’en tirer
profit. La gravité de pareille situation apparaît bien dans
cet exemple historique : Isia (à présent un homme entre
30 et 40 ans) s’amuse à tirer des flèches. Une des femmes
de son père, nommée Bokeli, arrive sur les lieux accompa
gnée de Bakutu, jeune sœur d’Isia. Le gamin reprend
Bokeli : « Que viens-tu faire ici avec ma sœur? Si une flèche
J atteint, ce sera ta palabre». La femme l’insulte. Le gar
çon menace de tirer sur elle. Là-dessus, son père. Bolékélà,
intervient en disant : «Si tu oses toucher à ma femme, je
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tue une de tes mères» (l). Isia riposte en tirant sur Bokeli
et disant: «Eh bien mourez toutes deux» (2). Son père
veut l’attraper, mais l’agile gamin s’enfuit en forêt. Ne le
voyant pas rentrer, le soir, tous sont pris de peur. Finale
ment il répond à l’appel de sa tante Bongôla et revient.
Morale de l’histoire : tout le monde est heureux de le
revoir, et il n ’est plus question de châtiment (3).
\litre exemple plus fort : Esalé (actuellement entre 40
et 50 ans) est insulté par sa mère Bosola, pour un méfait.
Il tire sur elle et la blesse au front. Pour fuir la colère de
son père, il se retire en forêt On l’appelle et il revient.
La palabre est terminée (').
4° Le manque de coopération dans les efforts îles con
joints. Chacun agit de sa propre initiative et sous l’im pul
sion de sa propre indignation. Plus encore, ils se contra
rient; l’un punissant l’enfant, l’autre tâchant de le proté
ger, directement, ou indirectement en réprimandant le
conjoint. Ceci arrive surtout aux femmes qui ne suppor
tent que très mal que leur enfant soit touché par quel
qu’un fût-ce son propre père. La chose doit être attribuée
en partie au défaut d'union de sentiments entre les époux
et en partie à l’amour maternel purement naturel, psycho
physiologique pour ainsi dire.
Les mesures prises contre un enfant qui s’est mal con
duit suscitent souvent une grave querelle de ménage, par
fois suivie de la fuite de la femme chez elle. Tel le cas
historique de Bakutu b’ôfôngé (né vers 1880). Son père
Bolônjô lui avait défendu de peler un bout de canne à
t1) C’est-à-dire, soit ta mère (Botsinanya), soit sa sœur et ebisa
Basimi.
(2) C’est-à-dire si ma mère doit mourir (riposte courante en pareil
cas), que toi, Bokeli, meures aussi.
(3) D’après la jurisprudence nkundô, le tort était d’ailleurs du côté
de Bokeli, parce qu’elle a commencé les insultes. Mais la réaction était
quand même exagérée.
(*) Une fable enseigne, d’ailleurs, qu’il ne faut pas laisser quelqu’un
sous l’empire de la fureur, surtout lorsqu’il s’est retiré en forêt, parce
que cela peut le rendre misanthrope, ce qui aurait des suites plus déplorables encore (vagabondage, meurtres, etc.).
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sucre d’une façon maladroite et gaspillante. Le garçon ne
voulait pas entendre raison. Puis le voilà qui se taille
une profonde blessure au doigt. « i\e te Lai-je pas dit,
s’écrie le père; te voilà puni de ta désobéissance. » Làdessus fureur de la mère Mbélâ. « Ah ! tu me tues mon
enfant » et le reste... Elle roule ses nattes, endosse ses
paniers et prend le chemin de son village.
La casuistique nkundô cite le cas hypothétique, semblet-il, ou du moins appartenant aux temps passés, — car
je n'en ai jamais connu ni entendu un exemple réelle
ment arrivé, — d’un homme se vengeant sur sa femme
qui aurait insulté son enfant, en commandant à celui-ci
d’aller tuer une chèvre dans le clan de sa mère, pour que
ce dernier soit obligé de payer une indemnité au proprié
taire et que la mère se trouve ainsi punie dans sa famille.
La jurisprudence nkundô reconnaît au père ce droit.
Mais il est évident qu’au point de vue éducatif cette solu
tion est loin d’être idéale.
5° L’influence de la parenté joue encore un grand rôle.
Les Nkundô sont très attachés à leur famille. Les enfants
y sont partout chez eux. La femme est très liée à sa famille
à elle. Les frères et soeurs du père sont les «pères» de
l’enfant; les oncles et tantes maternelles ses « mères ». Le
père réel ne défend pas beaucoup ses fils contre les
semonces ou corrections de la part de ses proches parents
à lui, mais n ’admet pas aisément l’intervention de la
famille de la femme, et vice versa. Et l’enfant de profiter
de nouveau de ces dissensions. Le cas arrive assez fré
quemment, quoique les exceptions, elles aussi, ne soient
pas rares.
6° Aux blâmes d’étrangers, l’opposition des parents est
encore plus grande, en règle générale. Ils tâchent de cou
vrir et de justifier contre eux les défauts de leur progéni
ture, qu’ils défendent avec acharnement et qui, évidem
ment, ont connaissance de tout cela et en tirent profit.
7° Le ménage polygamique avec ses rivalités entre
coépouses ne fait qu’accentuer tous ces mauvais effets
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pour l'éducation. Les conflits, les allusions malveillantes,
les palabres, etc. passent facilement aux enfants. Et cha
cune de défendre le sien.
8" La publicité : rien n'est secret, tout est connu, vu et
entendu. Les gens ne se retiennent pas et la présence
d’enfants n ’arrête pas les flots d’insultes et d’obscénités
provoquées par la colère. La jeunesse voit quantité de
choses qu'elle ferait mieux d’ignorer. Elle assiste aux que
relles de ménage et est témoin des dissensions. Tout cela
est augmenté par la vie en plein air, dans la rue, et par
la ténuité des parois.
9° A présent un autre facteur s’ajoute : la facilité des
communications et la présence de postes européens. Les
garçons peuvent toujours s’enfuir et trouver à se caser chez
le Blanc ou ses employés indigènes. Les filles recherchent
les parentes habitant dans ces postes, quitte à les aider un
peu dans leur ménage, avec l’espoir de jouir plus tard
d'une plus grande liberté et de vivre luxueusement. L’in
fluence et l’autorité des parents en sont forcément affai
blies.
10" Finalement, l’absence dans l’éducation de toute base
solide, de toute religion ou morale religieuse. Tout est
fondé sur la crainte naturelle, matérielle : peur de châti
ments (physiques ou superstitieux), des conséquences
funestes de l’action mauvaise (palabres, difficultés, amen
des, indemnités, parfois la honte d’être découvert (comme
pour le vol). C’est surtout cette absence de motifs reli
gieux qui rend l’éducation morale si peu fructueuse.
Comme les Nkundô se sont habitués à cet état défectueux,
ils ne sentent pas la nécessité de ce fondement. C'est pour
quoi il est si ardu de leur inculquer cette conscience
morale. Il faut l ’action patiente et persévérante des grandes
vérités chrétiennes avec ses institutions de formation
morale (prédication ininterrompue, confession, prière)
pour doter ce peuple du sentiment du devoir, de cette con
science personnelle dont il a un si impérieux besoin.
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D R O IT S S U R L E S E N F A N T S .

Sans répéter tout ce que nous avons déjà rencontré à
divers endroits de cet ouvrage, il convient pourtant de
grouper ici en résumé les considérations et conclusions au
sujet du droit sur les enfants.
Le grand principe qui domine toute cette question est
l’adage romain : Pater is est qnem nuptiae demonstrant.
C’est le mari légitime qui est le père légal de l’enfant de
son épouse. Sans mariage, le père naturel n ’y a aucun
droit.
11
s’ensuit que les enfants adultérins appartiennent
exclusivement au mari. (Cliap. VI, art. VIII.) Comme la
relation avec une veuve qui n'est, pas encore légitimement
remariée est un adultère, l’enfant qui en naît est l’enfant
légal de l’héritier. (Chap. III, art. 11.) La même règle vaut,
mutatis mutandis, pour une divorcée avant le remariage
régulier. (Chap. VIII, art. 111, S 1.)
L’enfant né d’une femme libre n ’a pas de père légal.
Par conséquent il appartient à la famille de sa mère; il
reste enfant illégitime (eniombô : entombô ëkârh, est-il
appelé par son grand-père). (Chap. I, II0 partie, art. IV,
§ 3.) Pourtant le père naturel peut, s’il épouse la mère,
obtenir l’enfant en payant pour lui un « esclave » supplé
mentaire. De toute façon il doit parachever le versement
de la dot entière. S’il n ’épouse pas la mère, il n’a aucun
droit sur l’enfant; règle qui est pourtant en voie de chan
ger dans la pointe Nord-Ouest de la région étudiée.
(Chap. I, IIe partie, art. IV, § 3.)
Cette légitimation n ’est pas requise lorsque la grossesse
a commencé après le début du paiement dotal. Elle peut
avoir lieu même après la mort de la mère, moyennant le
versement prévu. Ce cas de légitimation posthume se pré
sente quelquefois en faveur des enfants nés d’unions
extracoutumières engagées pendant la première période
de la colonisation.

516

LE MARIAGE DES NKUNDO

Les droits du père sur son enfant ne sont pas intan
gibles : il peut les perdre, notamment s'il néglige de
s’acquitter de certains devoirs, parce que cette conduite
équivaut à un reniement. Parmi ces devoirs dont l'omis
sion entraîne la perte des droits sur les enfants, citons :
1° le parachèvement de la dot;
2° l’exécution
paiements) ;

des devoirs funéraires (enterrement,

3° l’abandon d’une partie de la dot à restituer lors du
divorce;
4° l’observation des devoirs envers l’enfant. Ici n ’en
trent en jeu que les négligences graves qui équivalent à
un véritable reniement : spécialement le refus illégitime
de procurer à un fils les moyens de se marier; tel encore
le cas cité au chapitre II, article XI, S 3, et analogues.

C O N C L U S IO N S .

Nous ne pouvons omettre, à la fin de ce travail, de résu
mer les conclusions qu’il nous suggère :
1° Chez les Nkundô le mariage consiste dans une union
entre un homme et une femme, constituée par le paie
ment de certaines valeurs que le mari fait, par l’intermé
diaire d’un ou plusieurs témoins officiels, aux parents de
l épouse, paiement contre-balancé par le versement de
valeurs de la part de la famille de la femme au mari et à
sa famille.
2“ Il existe diverses sortes d’unions conjugales qui
s’écartent plus ou moins de cette forme typique : héritage
d’une veuve par un parent éloigné du mari; substitution
pendant la vie ou après décès — d’une parente qui con
tinue l’union commencée par la défunte ou la divorcée;
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offre d’une femme contre prestation d’un service émi
nent, une certaine sorte d’échange, et, dans quelques tri
bus, l’achat, plus l’union avec une esclave.
3° Les empêchements au mariage, à part la question
des Batswa, découlent de la parenté et de l’affinité.
4° La vie conjugale est régie par des règles bien déter
minées et sages, contre lesquelles pourtant des infractions
sont commises. L’adultère est condamné et réprimé, mais
la conception que les Nkundô s’en font ne concorde pas
avec la nôtre et ils y admettent certaines exceptions.
5" La polygamie est en honneur; sa pratique est sou
mise' à des règles déterminées et la première femme
occupe un rang de primauté familiale et sociale.
6" Le divorce est admis sous des conditions relative
ment sévères, et la rupture est réglementée par une légis
lation adaptée.
7° Les stipulations juridiques à observer lors du décès
démontrent la prééminence du mariage sur les liens du
sang et prouvent que l’épouse appartient réellement au
mari, bien qu’elle continue à faire partie de son propre
clan. En outre, la mort du mari ne rompt pas le mariage
de la part de la veuve.
8° Les enfants appartiennent au père légal.
En somme, nous pouvons conclure que ces institutions
matrimoniales, si à notre point de vue elles ne sont pas
sans défaut, se présentent cependant comme bien ordon
nées et nullement « sauvages ». 11 s’en dégage une impres
sion de netteté et de sagesse, d’adaptation et de souplesse,
d’unité et de logique, qualités merveilleuses que beau
coup de législations européennes peuvent leur envier et
qui démontrent l’organisation remarquable qu’a su attein
dre la peuplade intéressante des Nkundô.
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1. Pour 1 — 13 et 14 sont bonkânola, pl. bankânola.
Pour 13 et 14 — 1 est nkôkoolo, pl. bankôkoolo.
2. Pour 2, 3 et 4 — 13 et 14 sont bonkâna, pl. bankàna.
Pour 13 et 14 — 2, 3 et 4 sont nkoko (nyangô), pl. bankôko (nyangô).
3. Pour 1 — 2, 3 et 4 sont bôna, pl. bàna.
Pour 2, 3 et 4 — 1 est isé, pl. baisé (relativement à la première per
sonne : fafâ, pl. bafafâ).
4. Pour 3 — 9 et 10 etc. sont böna, pl. bàna.
Pour 9, 10 etc. — 3 est nyangô, pl. banyangô (relativement à la pre
mière personne : ngôya, bangôya).
5 . Pour 5 — 6 est bokùné, pl. baküné.
Pour 7 — 8 est bokùné, pl. bakûne.
Pour 6 — 5 est botômôlô, pl. batômôlô (relativement à la première
personne : mâlé, bamâlé).
Pour 8 — 7 est botômôlô, pl. batômôlô (relativement à la première
personne : mâlé, bamâlé).
6. Pour 5 et 6 — 7 et 8 sont nkâna, pl. bankàna.
Pour 7 et 8 — 5 et 6 sont nkâna, pl. bankàna.
7. Pour 5, (i, 7 et. 8 — 3 est isômoto, pl. baisômoto (pour la première
personne : faômoto, pl. bafaômoto).
Pour 3 — 5, 6, 7 et 8 sont bônankânâ, pl. banânkânâ.
8. Pour 9, 10, 11 et 12 — 2 et 4 sont nyangômpâmé, pl. banyangômpàmé
(ou nyangôbika) (pour la première personne : ngômpàmé, bangômpâmé).
Pour 2 et 4 — 9, 10, 11 et 12 sont bônankânâ, pl. bânankânâ.
9. Pour 13 et 14 — 6 est isé (éy’ônôlu).
Pour 6 — 13 et 14 sont bàna.
10. Pour 15 et 16 — 5 est isé (éâ mpaka).
Pour 5 — 15 et 16 sont bàna.
11. Poui' 13, 14, 15 et 16 = 5, 6, 7 et 8.
12. Pour 14 — 20 et 21 sont bàna.
Pour 20 et 21 — 14 est nyangô.
13. Pour 13 — 20 et 21 sont bânankânâ.
Pour 20 et 21 — 13 est nyangômpâmé.
14. Pour 9, 10, 11 et 12 — 5, 6, 7 et 8 sont bàna.
Pour 5, 6, 7 et 8 — 9, 10, 11 et 12 sont baisé.
15. Pour 9, 10, etc. — 13, 14, 15 et 16 sont bankàna.
Pour 13, 14, 15 et 16
9, 10, 11 et 12 sont bankôko.
16. Pour 5, 6, 7 et 8 — 17 et 18 sont frères et sœurs et vice versa.
17. Pour 13, 14, 15 et 16 — 17 et 18 sont baisé.
Pour 17 et 18 — 13, 14, 15 et 16 sont bàna.
18. Pour 19, 20 et 21 — 4 est nkôkoolo.
Pour 4 — 19, 20 et 21 sont bankânola.
19. Pour 19 — 15 est isé.
Pour 15 — 19 est bôna.
20. Pour 19 — 14 et 16 sont baisömffto.
Pour 14 et 16 — 19 est bôna.
21. Pour 19 — 20 et 21 sont baisômoto.
Pour 20 et 21 — 19 est bôna.
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