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La philosophie bântu-rwandaise de

l’ Être

INTRODUCTION
Ce travail fut présenté, comme thèse de Doctorat en
Philosophie, à l’Université Pontificale Grégorienne de
Rome. Un extrait en a été publié dans la série des
Mémoires in-8° de l’Académie royale des Sciences
coloniales (Cl. Sc. mor. et pol., N. S. tome VI, fasc.
1, 1955). Cet extrait constitue seul l’édition statutaire
patronnée par l’Université Grégorienne.
La thèse était, en effet, une réalisation partielle d’un
plan qui prétendait devoir s’étendre en dehors de la
culture formellement rwandaise. Dans ces conditions,
il était à prévoir que les recherches ultérieures, — si
elles devaient aboutir à des résultats positifs, — pour
raient suggérer ou même exiger des retouches à cette
première étude, ne fût-ce que pour une meilleure pré
sentation de l’ensemble. Cette première partie-ci devaitelle, en tant que thèse, être rigidement respectée dans
sa présentation et s’opposer ainsi à toute harmonisa
tion avec les éléments qu’apporteraient éventuellement
les recherches projetées ? Ces considérations furent expli
citement exposées à qui de droit dans la procédure pré
liminaire à la défense de la thèse. Les examinateurs
suggérèrent d’ailleurs, de leur côté, que la publication
in extenso de l’étude fût précédée de recherches complé
tives, du fait que la préparation de ce travail avait été
menée hors d’Afrique. Les études à l’Université avaient,
en effet, duré trois années d’un séjour en Europe, sans
interruption de 1952 à 1955. Voilà pourquoi l’Université
Grégorienne, pour satisfaire aux prescriptions statu

taires, se contenta de l’extrait dont il vient d’être ques
tion. Elle me laissait toute latitude pour les remanie
ments éventuels qu’imposeraient les recherches ulté
rieures. Elle laissait ainsi à ce plan, si problématique
fût-il à l’époque, la chance d’être tenté.
Mes Supérieurs, de leur côté, m’accordèrent les per
missions nécessaires pour faire les premiers sondages
en dehors de la culture rwandaise. La documentation
recueillie a permis d’atteindre, au-delà de ce que nous
pouvions espérer, des résultats concluants. Grâce aux
nombreuses publications sur la linguistique africaine
qui ont été consultées, il a été possible d’explorer la
conception de l’Être dans l’aire bântu. Les éléments
analysés dans la présente étude, sur la conception
rwandaise de l’Être, trouvent leurs correspondants
incarnés dans les diverses langues de même structure.
Cette première partie que nous publions sera complétée,
sous peu, par la deuxième, intitulée : la Philosophie
bântu comparée de l’Être.
Les lecteurs qui ont déjà parcouru l’extrait dont nous
venons de parler constateront que la table des matières
a été profondément bouleversée par endroits, ainsi que
la liste bibliographique, cela va de soi. Certains passages,
en effet, utiles pour un exposé rationnel de la thèse,
en ont été séparés, du moment qu’ils n’étaient pas liés
à la philosophie bântu en tant que telle.
Je terminerai cette brève introduction, en exprimant
ma profonde reconnaissance aux nombreuses personnes
qui, d’une manière ou d’une autre, m’ont aidé à réaliser
ce travail.
Je remercie d’une manière toute spéciale le R. P.
D e l a n n o y e , S. J., qui a dirigé l’élaboration de la
thèse. Je remercie également le R. P. V a n B u l c k , S. J.,
second examinateur, pour les précieux conseils qu’il
m’a donnés, en sa qualité d’ethnologue et d’expert
en linguistique africaine.
Bruxelles, le 15 mai 1956.

Les tons ont été notés de la manière suivante (*) :
1) Le ton bref et haut par le signe ' comme dans itara =
lampe ;
2) Le ton long et haut par le signe ^ comme dans merêre =
l’index (doigt; ;
3) Le ton bref et moyen par le signe " comme dans umûtoni = le favori ;
*
4) Le ton long et moyen par le signe - comme dans
Umwâmi = le Roi ;
5) Le ton long et bas par le signe v comme dans umwâmbi — la flèche ;
6) Le ton bref et bas, indiqué par les voyelles non diacriticisées.

(*) Cf. A. K a g a m e , Le Code des institutions politiques du Rwanda précolonial
(Mém. in-8° de l'I. R. C. B., Sect. Sc. mor. et pol., XXVI, 1, Bruxelles, 1952),
p. 12 sq. ; —, Les organisations socio-familiales de l’ancien Rwanda (Mém.
in-8° de l'I. R. C. B., Sect. Sc. mor. et pol., XXXVIII, 3, Bruxelles, 1954),
p. 6.

CHAPITRE PREMIER
MÉTHODE, TITRE ET PANORAMA GÉNÉRAL
DE LA THÈSE
I. LA M ÉTHODE SUIVIE EN CETTE ÉTUDE

A. — L’utilité du « dialogue ».

1. — GAMA : Bien cher KAMA, nous nous sommes
déjà entretenus sur divers sujets ayant trait à l’Afrique
centrale. Ne pourriez-vous pas essayer de m’exposer
une vue d’ensemble sur un sujet déterminé ?
KAMA : Bien cher ami, ce sera pour moi un véri
table plaisir que d’accéder à votre désir. J ’y suis d’au
tant plus enclin, que nos entretiens antérieurs m’ont
profondément enrichi. Puisque vous voulez bien me don
ner une nouvelle fois l’occasion de réfléchir davantage
sur le sujet que nous aurons choisi, employons la fruc
tueuse méthode du dialogue. Grâce à elle, en effet, une
question posée détermine clairement le problème à
résoudre, et provoque une réponse moins vague, plus
précise. Lorsque la réponse ne donne pas pleinement
satisfaction, l’objection à laquelle elle a prêté le flanc
vient obliger l’orateur à se préciser à lui-même la pensée
auparavant confuse. On évite, d’autre part, le défaut
de ces exposés inutilement allongés, qui n’apportent pas
un élément nouveau dans le passage exprimé (1).
(1) Dans les monographies que nous avons publiées, cet aspect a été toujours
souligné ; cf. Le Code des Institutions politiques du Rwanda précolonial, Bruxelles,

2. — GAMA : Nous sommes entièrement d’accord.
Chaque paragraphe doit avoir un sens déterminé, indé
pendant en lui-même. Mais en fait, quel sujet allezvous choisir ?
B. — La part de la culture européenne en cette étude.

3. — a) KAMA : Nous pourrions nous attaquer à
une matière fondamentale entre toutes. Que diriez-vous
si je vous proposais la philosophie (2) bântu-rwandaise
de l’Être ?
b) GAMA : La matière ne doit pas être facile ! Je
ne voudrais cependant pas vous faire changer de sujet,
tout au contraire. Veuillez seulement m’éclairer préala
blement sur votre position de départ. Pensez-vous ex
poser uniquement les éléments accessibles de la philo
sophie ôdf»/w-rwandaise ou bien me présenterez-vous
une certaine manipulation des traités classiques adaptés
à notre culture ?
1952, p. 10. Les Organisations socio-familiales de l’ancien Rwanda, Bruxelles,
1954, p. 4-5. Ceci ne veut pas dire que des monographies du genre ainsi souhaité
n’existent pas. Ces précieuses monographies sont malheureusement déformées
par tels théoriciens aprioristes, qui se sont fabriqué un système irrémédiablement
momifié en leur esprit et parfois très éloigné de la réalité des faits. Pour ces
derniers, tout doit se plier à leur système, et à tout prix. Les conceptions parfois
imaginaires que cette catégorie d’écrivains répandent dans le public, coûtent
cher à nous autres « primitifs ». Si on se limitait à ce qui est réellement observé, de
manière que chaque paragraphe dise quelque chose, nous serions mieux connus,
et tant de malentendus n’existeraient pas chez les « civilisés » au sujet des « pri
mitifs ».
(8) Le terme « philosophie » aurait pu être remplacé par celui de « métaphy
sique », si bien que nous aurions pu donner pour titre « Métaphysique bântu
de l’Être ». La «métaphysique» étant cependant «science de l’Être en tant qu’Être »,
le titre aurait quelque peu forcé les réalités concrètes, puisque les Bântu ne
peuvent pas avoir formellement atteint ce degré d’abstraction, en leurs concep
tions philosophiques. L’en-tête de notre étude conserve donc l’avantage d'une
formule large. Il nous a semblé, d’autre part, opportun de la retenir, afin d ’attirer
l’attention du lecteur sur La Philosophie bantoue, étude publiée par le R. P.
T e m p e ls en 1945. Cet ouvrage a été passionnément commenté et il était dési
rable qu'un autochtone de l'Afrique bântu traite le même sujet, à l’effet de
contrôler le bien-fondé de la théorie avancée par l’excellent missionnaire.

4. — KAMA : Je ne saurais répondre ni affirmative
ment, ni négativement, sans plus. Il me semble, en effet,
qu’on ne pourrait jamais s’atteler à une étude de ce
genre, en faisant abstraction de la philosophie classique.
Le seul fait de songer à cette recherche philosophique
en zone bântu, témoigne déjà qu’on est sous l’influence
de la philosophie européenne. Si cette dernière n’était
pas l’aiguillon, au moins subconscient, du chercheur,
comment l’idée lui en viendrait-il à l’esprit ? Un effort
constant s’impose cependant à tout chercheur objectif ;
à savoir celui de ne pas confondre ce cadre inspirateur
avec le but à atteindre. Il ne servirait à rien d’adapter
à la culture bântu les données des traités classiques.
Il faut donc reconnaître le rôle de la philosophie clas
sique, mais s’en servir comme d’un instrument pour
atteindre un but différent.
5. — GAMA : Au fond, vous avez raison, très cher.
Les contacts que nous avons eus avec la culture d’Eu
rope nous ont profondément marqués : nous ne pou
vons plus être ignorants de ce que nous savons. Non
seulement la philosophie classique et tant d’autres
sciences, dans la plus ou moins grande mesure où nous
en avons acquis quelques notions, mais encore les quel
ques langues que nous avons apprises, ne peuvent être
absentes de la structure de notre pensée. La remarque
est si évidente, que si cet acquis de nos études était écarté
a priori, il nous serait absolument impossible de formuler
quoi que ce soit de notre propre philosophie. Comment y
parviendrions-nous ? En quelle terminologie pourrionsnous l’exprimer ? Vous avez choisi tout à l’heure une
comparaison que je trouve heureuse : cet acquis de
l’Europe doit nous servir d’instrument en la recherche
qui vous tente maintenant. Or, on n’emploie pas un
instrument pour le réaliser lui-même. Restez donc fi
dèle à cette directive de départ.

C. — L’usage rationnel de la philosophie classique en
cette étude.

6. — KAMA : Le sujet présente, en plus, un autre
aspect du même problème. Au cours de l’exposé, il
est bien nécessaire de rappeler brièvement certains
points de la philosophie classique, en tant que telle.
Veuillez bien saisir la différence entre la présente pré
cision et le point sur lequel nous venons d’affirmer notre
accord. Il peut se faire que tel problème de la philoso
phie bântu ne saurait être rationnellement exposé, sans
un préambule explicatif, un rappel détaillé, du même
problème tel qu’il a été résolu dans la culture européenne.
En ce cas, les deux exposés parallèles ne visent pas à
confondre le point de vue bântu avec celui de la philo
sophie classique, tout au contraire !
7. — GAMA : Cette considération que vous intro
duisez en provoque une autre en mon esprit. Il peut
également être désirable que l’orateur soit tenu de
comprendre, lui aussi, la matière qu’il prétend expliquer
aux autres ! Votre sourire malicieux me laisse com
prendre que vous saisissez facilement ma pensée ! Vous
seriez sans doute porté à manier telles formules ron
flantes, tels slogans philosophiques glanés chez les au
teurs consultés ! Dès que nous attaquerons tel problème,
faites clairement comprendre la signification déterminée
que vous y attachez. Cela exigera quelquefois l’exposé
de tel ou tel problème de la philosophie européenne, en
tant que telle.
D. — Le stade actuel exige la méthode «monographique».

8. — KAMA : Nous voilà bien loin de vos inquiétudes
de tout à l’heure, très cher ! Je dois souligner spéciale

ment l’importance de votre paradoxal souhait : à savoir
que «l’orateur devrait également comprendre l’objet
de son exposé !» Je ne voudrais pas souligner davan
tage, que si votre souhait pouvait jamais se réaliser,
bien des astres, par exemple de l’ethnologie, tomberaient
du firmament ! Car, voyez-vous, mon cher, s’astreindre
à une méthode aboutissant à la vraie science, en tant de
branches des connaissances concernant les peuples sans
écriture, cela exigerait du chercheur qu’il n’ait pas des
préjugés à confirmer à tout prix (3) !
9. — GAMA : Oui ! c’est toujours la même question,
très cher ! Nous en avons plusieurs fois parlé ! Je ne
saurais vous faire comprendre les sentiments qu’a suscités
en moi la lecture du petit livre de l’autre jour, traitant
de l’histoire des religions (4) ! Tant de systèmes inventés
à notre sujet, par tant de sommités en ethnologie, qui
profitèrent des « primitifs » pour échafauder des instru
ments pour ou contre la religion en vigueur au sein de
leur propre culture d’Europe ! Du fait cependant que
chaque système nouveau élimine, au fur et à mesure,
celui qui l’avait respectivement précédé, tant d’hommes
intelligents auraient dû adopter une autre méthode de
recherche !
(3) Il faut souligner les difficultés que nous éprouvons, lorsque nous désirons
saisir certains exposés en la matière. On parcourt certains ouvrages et à la fin on
s’aperçoit qu’on n’a pratiquement rien retenu ; ce qui peut suggérer que les infor
mations interprétées ne se rapporteraient probablement pas à quelque système
précis. De l’obscurité ou de la clarté de pareils écrits, on pourrait facilement
établir un critère objectif susceptible de classer les auteurs en deux catégories :
d’une part, les témoins bien au courant des données qu’ils décrivent, et d’autre
part, les simples amateurs, qui manient les modes stéréotypés d’expression en
cours dans la culture d’Europe.
(4) W. S c h m id t, Origine et évolution de la religion, Paris, 1931, p. 11-234.
La méthode d’histoire culturelle esquissée, p. 227 sq., a été plus amplement
exposée dans son autre livre intitulé : Manuale di metodologia etnologica, Milan,
1949. En ce qui concerne les sciences connexes, p. 242-292. Subsidiairement,
S e b a s t i e n T ro m p , S. J., De revelatione christiana, Romae, 1950, scholion I,
p. 47-61.

10. — KAMA : Je vous comprends, très cher, mais
votre position, en principe défendable, ne le serait pas
en fait ! Vous voudriez qu’ils eussent recouru à l’étude
monographique des cultures dites «primitives» (5).
Par quel moyen aurait-on pu y parvenir ? Car si vous
ignorez la langue et les coutumes de tout ordre, en vigueur
dans la zone des cultures dites « primitives », vous ne
pourriez pas aborder pareille méthode. Dans ces condi
tions, chaque « savant », — qualifié tel, non pas en une
branche déterminée de l’ethnologie, mais plutôt «sa
vant » en toute chose, — aurait dû trépasser sans avoir
parlé ! Pensez donc !
11. — a) GAMA : Les chercheurs actuels semblent
heureusement devoir inaugurer une ère nouvelle en
ce domaine ! Je pense surtout à tant d’instituts scienti
fiques tel que l’I.R.S.A.C., dont la monographie est la
méthode de base. Il en existe de parallèles, établis par
différents gouvernements. On peut espérer que ces
instituts finiront par s’imposer et feront abandonner
progressivement les méthodes démodées (6).
(6) Les intéressés qui ont désormais débattu le qualificatif dont nous béné
ficions en milieux « civilisés », s’irritent fort d’être appelés « les primitifs ». Bien
des Africains m’ont souvent reproché l’emploi de ce terme hautement désapprouvé
à cause de la nuance péjorative qui lui est attachée, de « sauvages » ou « arriérés ».
Le terme n ’est cependant pas radicalement rivé à cette signification, du moment
qu’il sert à opposer les cultures : d’une part celles à technique rudimentaire, et
d’autre part celles à technique supérieure et moderne. En ce cas, en effet, les
grands penseurs de la Grèce antique, ceux du moyen-âge européen et même leurs
successeurs plus ou moins immédiats, sont des « primitifs », par rapport à la
technique moderne. Il s’ensuit que le terme « primitif », considéré impartiale
ment, est tout à fait relatif : un stade donné de culture, d’évolution, est plus ou
moins « primitif » selon celui auquel il est comparé.
Le terme « primitif » comporte, en plus, une autre signification hautement
honorable, à savoir celle d’initiateur. Cf. Georges M a z é - S e n c i e r , Les vies néces
saires, édit. 1939, p. 131-158.
(•) I. R. S. A. C. = Institut pour la Recherche Scientifique en Afrique Cen
trale. En ce qui concerne au moins quelques-uns des Instituts similaires, cf.
Compte rendu des Travaux du Séminaire d’Anthropologie Sociale, tenu à
Astrida en juillet 1951 ; polycopié, I. R. S. A. C , Astrida, 1952.

b) KAMA : Vous êtes trop optimiste, très cher !
Il n’y a pas que la science à entrer en ligne de compte,
en ce domaine ! D’autres facteurs maintiendront en
parallèle ce que vous qualifiez de « méthodes démo
dées » ! Croyez-vous que telle catégorie d’éditeurs et
d’écrivains, pour ne citer que ceux-là, s’intéressent
tellement à la science ? Une monographie scientifique
de premier ordre ne retiendra pas leur attention. Ils
préféreront telle compilation sans valeur, au titre
bien fait pour éblouir la clientèle ! Que leur importe
votre désappointement ultérieur, puisqu’ils auront ob
tenu ce qu’ils attendaient de vous ?
c) GAMA : Vous dites la pure vérité, hélas ! Ceci
n’empêche cependant pas que la monographie, à l’époque
actuelle, soit la seule scientifiquement concevable, et
que l’on doit, par elle, préparer l’ère ultérieure de la
synthèse en sciences ethnologiques. L’étude que vous
allez tenter de concrétiser est, sans contredit, d’une
importance bien grande pour la zone bântu. Et c’est
pourquoi vous devez scrupuleusement observer les règles
propres à la monographie.

II. LE TITRE ET LES SOURCES DE LA TH ÈSE

A. — Nous adoptons l’orthographe « bàntu » au lieu
de « bantou ».

12. — KAMA : Je tâcherai, au cours de mon exposé,
de ne pas m’écarter de cette méthode de la monographie,
soyez-en sûr d’avance, très cher. J ’y serai du reste
d’autant plus fidèle, que vous me rappellerez à l’ordre
à chaque tentative de digression inutile.

13. — a) GAMA : Une question concernant le titre
de votre étude : pourquoi tenez-vous à écrire « bântu » ?
Vous savez cependant que ce nom a été francisé et que
l’on écrit « bantou », au féminin « bantoue »et au pluriel
« bantous (bantoues) ». Avez-vous une raison spéciale de
vous écarter de l’usage établi, ou du moins en voie de
s’imposer ?
c) KAMA : Il importe grandement de maintenir
Bântu (au singulier Müntu). La désinence -u simple
représente un élément parfois déterminant, même au
point de vue philosophique. Il serait donc contraire
à ma thèse, en un certain sens, d’adopter la forme
francisée (7).
B. — Les sciences ethnologiques sont distinctes de la
philosophie.

14. — a) GAMA : J ’en viens à la question centrale,
très cher, à laquelle vous donnerez, si possible, une ré
ponse claire et précise. La culture de notre pays, et de
nos voisins, dans la mesure où, sous l’angle de votre
étude, elle peut se ramener à l’unité, doit être assez
complexe. Vous avez parlé, tout à l’heure, du « langage » ;
ce n’est là que l’un des critères les plus généraux, je sup
pose. Vous devez vous rendre compte que la langue seule
ne suffirait pas. Comment pensez-vous pouvoir dégager
l’objet de vos analyses uniquement philosophiques ?
b) KAMA: Je suivrai deux voies. La première,
qui a son importance, est négative ; elle consiste dans le
fait de connaître, pour les éviter, les diverses branches
de l’ethnologie, en apparence liées à notre sujet. Faute
de prendre cette précaution indispensable, on risquerait
de se fourvoyer dans un domaine étranger à la philo
sophie bântu. Je précise ma pensée :
(’) En ce qui concerne l’importance de la désinence -u, cf. chap. VIII, 49 sq..

c) Vous savez que l’ethnologie est une science dont
la dénomination couvre le domaine général du savoir
humain, tel qu’il se rencontre chez les « peuples-sansécriture ». Vous avez ainsi l’ethnologie sociale, l’ethno
logie juridique, l’ethnologie culturelle, l’ethnologie re
ligieuse, à laquelle se rattachent la divination et la magie.
Or l’ethnologie culturelle renferme une infinité d’autres
branches, dont la principale est la littérature. Pensez
à tous les genres de notre littérature, sans oublier les
proverbes, qui forment l’un des éléments les plus pré
cieux en ce qui concerne la présente étude. Il importe
donc d’avoir des notions assez claires concernant ce
domaine de l’ethnologie, pour ne pas en confondre les
données avec les problèmes philosophiques.
15. — a) GAMA : Pourriez-vous me donner un exem
ple concret ? Mes connaissances en ethnologie sont assez
limitées.
b) KAMA : Vous désirez un exemple concret ? Tout
le peuple considérait jadis le Roi comme un dieu, et les
bardes étaient sincères en déclamant que le Roi n ’est
pas un homme, qu’il a une intelligence d’une espèce
différente de la nôtre (8). Tout ceci est du domaine de
(8) Notre poésie dynastique, en particulier, renferme d’innombrables affir
mations de la divinité du Roi, mais elle démontre très clairement que cet attribut
de dieu n’est pas à confondre avec le Dieu créateur. Contentons-nous de ces
quelques Vers tirés du Poème n. 65, intitulé justement « le Roi n’est pas un
homme » :
«Le Roi n’est pas un homme,
O hommes qu’il a enrichis de ses vaches...
Il est homme avant sa désignation au trône...
Eh oui ! c’est certain :
Celui-là cesse d’être un homme qui devient Roi I
Le Roi, c’est lui Dieu
E t il domine sur les humains...
Je trouve qu’il est le Dieu accessible à nos supplications !
L’autre Dieu, c’est lui qui le connaît,
Nous ne voyons que ce Défenseur, quant à nous !...
Le Souverain que voici boit le lait trait par Dieu
E t nous buvons celui qu’à son tour il trait pour nous ! »
(La Poésie dynastique au Rwanda, p. 53-55).

l’ethnologie, soit religieuse, soit sociale ou culturelle.
Serait-ce téméraire de trouver là un obstacle placé sur
la route d’un « philosophe » non averti ? Du moment
que le Roi est dit un « dieu », allons-nous modifier le
traité classique de « théodicée » ? N’en avez-vous jamais
rencontré, dans vos lectures, même parmi les repré
sentants du monde « savant », qui en ont inféré que
des peuples « primitifs » reconnaissent l’existence de
plusieurs divinités (9) ?
16. — a) GAMA : Oui, je comprends, bien très cher !
Comment cependant discernez-vous la différence entre
une donnée de l’ethnologie et un problème philoso
phique ? Je pose la question, parce que vous avez laissé
entendre, spécialement en ce qui concerne les proverbes,
que vous pourriez y glaner une précieuse documenta
tion (10).
b) KAMA : Il n’y a aucun doute que les diverses
institutions sociales, juridiques, religieuses et même
parfois purement culturelles, reposent sur des principes
philosophiques. Nous aurons l’occasion d’y revenir ulCf. également R. B o u r g e o i s , Banyarwanda et Barundi, Bruxelles, 1954, tome
II, p. C2-66 et passim.
(•) Ceci étant un fait constaté même historiquement dans la culture euro
péenne préchrétienne, il n'est pas étonnant que des ethnologues aient relevé,
en certaines cultures, la croyance à la pluraltié des dieux. Cf. W. S c h m id t, op.
1° loco cit., p. 33-80. —• W. K o p p e r s , L’uomo primitivo e il suo mondo, Milano,
1953, p. 208-243. L’auteur donne en même temps l’explication culturelle de
cette pluralité des divinités. — W H o w e l l s : Les païens, Paris, 1950, p. 243262. En ce qui concerne les ancêtres divinisés, cf. W. S c h m id t, op. 1° loco cit.,
p. 92-104
(10) A. K a g a m e , Imigani y’imigenurano, Kabgayi, 1953 ; collection de 1722
proverbes et dictons sapientiaux du Rwanda. — M. P a u w e l s , Le Munya-Ruanda
et ses proverbes, série d’articles dans Grands-Lacs, Namur, nos juin, juillet, sept.,
oct. et novemb. 1953. — Albert P a g è s , Proverbes et sentences du Ruanda, dans
Aequaioria, Coquilhatville, X ,n08 3, 4, 5,1947, et XI, n° 3, 1948. Ces deux mis
sionnaires ont présenté ces proverbes groupés par sujets, mais la traduction n’en
est pas toujours juste, parce qu’ils ont voulu trouver la signification réelle (sens
d’application) dans l’expression matérielle de chaque sentence. La vérité est
que les mots sont un symbole et que leur signification réelle n’y est pas toujours
renfermée.

térieurement. Quant aux proverbes et aux contes de
tout genre, on en trouve assez souvent qui sont d’une
portée philosophique évidente (u). Comment distinguer,
demandez-vous, un problème philosophique de telle
donnée purement ethnologique ?
c) Vous connaissez la définition de la philosophie.
C’est la science qui traite des êtres sous l’angle spécial
de leurs causes les plus profondes ; c’est-à-dire en at
teignant les principes derniers des êtres. Or, les données
d’ordre ethnologique ne sont pas dans le même cas :
elles trouvent leur explication dans des facteurs his
toriques, soumis aux lois de l’évolution sociale. Les
principes philosophiques, au contraire, sont invariables :
la nature des êtres devant rester ce qu’elle est, leur ex
plication profonde est fatalement immuable.
17. — Je constate que la croyance populaire au
Rwanda, par exemple, attribue au Roi la qualité d’un
dieu. La première démarche qui s’impose à mon investi
gation, est de m’assurer du sens véritable de cette donnée.
Signifie-t-elle que le Roi est le Créateur, auquel tous les
êtres doivent leur existence ? Non ; car les intéressés
établissent clairement une distinction nette entre le Roi
et le Créateur des êtres. Le Roi lui-même a été prédestiné
à cette dignité et ensuite créé par le Dieu suprême (12).
(u ) On ne m’en voudra pas de me référer ici à une étude que je vais bientôt
publier, intitulée « Les Conteurs du vieux Rwanda », dont les numéros 10,12 et 13
renferment les données de base pour la formulation de notre « cosmologie »,
chapitre V ; tandis que le n° 38 interviendra en notre chapitre IX, à propos
de la conception du temps.
(la) Comme nous le verrons en son temps, Dieu ne peut pas être considéré,
en notre culture, comme « Être suprême », puisque notre philosophie se refuse
à lui appliquer le qualificatif de « Être » ; voir chap. X III, 7 sq. et parallèles.
En ce qui concerne la prédestination à la dignité royale, contentons-nous de ces
vers, tirés du Poème n° 123 :
« Le mode dont Dieu prédestine les Rois
Est un mystère pour les autres, ô le Cent-fois-puissant...
La prédestination dont vous êtes l’objet est un secret pour l’étranger ;
Le Dieu qui a multiplié les vaches

L’attribut de « Dieu » appliqué au Roi n’est donc pas
d’ordre philosophique. Le Roi ne fut pas toujours et
ne sera pas toujours qualifié de « Dieu ». Dans le stade
actuel, en effet, il appartient à une race établie en Afrique
centrale à une date relativement récente. La dignité dont
il est revêtu était l’apanage des potentats de race bântu.
Ces derniers étaient-ils initialement détenteurs de l’at
tribut « Dieu » ? Certainement, jusqu’à un certain point.
Il est certain qu’ils ont perdu cette prérogative, et qu’ils
vivent au milieu de nous en simples citoyens, puisque
leurs anciennes dynasties furent respectées et chargées,
par le conquérant hamite, des fonctions traditionnelles
qu’elles exerçaient de temps immémorial. Il s’ensuit
que cet attribut de « Dieu » ne doit pas rester perpétuel
lement attaché à une lignée. Voyons maintenant le
cas spécial du Roi hamite : la croyance populaire lui
conserve-t-elle le même attribut ? Non, évidemment.
De même que l’arrivée des Hamites a modifié les concep
tions concernant les princes de race bântu, ainsi nos
récents contacts avec laVulture européenne ont provoqué
la même attitude vis-à-vis du Roi hamite. Il y aurait
moyen d’aller de l’avant en ce genre de preuves. Vous
avez saisi, par cet exemple, le critère par lequel je classe
les données d’ordre ethnologique.
18. — GAMA : Grand merci, très cher. L’exemple
que vous venez d’exposer m’a suffisamment ouvert
A commencé par créer les Rois ;
Après les avoir investis sous le signe des Tambours,
Il leur prodigua les bénédictions...
J ’ai constaté combien savamment les desseins de Dieu
Déjouent les menées des traîtres...
O toi, le Parfum de Dieu !...
Dieu razzie pour le Roi des conquêtes - qui le rendent puissant
E t les ajoute à ses anciennes possessions ;
Alors aux fidèles sujets prédestinés à la richesse,
Yuhi ajoute les vaches aux anciennement octroyées ! »
(La Poésie dynastique au Rwanda, p. 78-81).

les yeux. J ’en vois maintenant mille façons d’en faire
l’application à tous les autres cas du même genre. D’autre
part, je saisis parfaitement ce que vous disiez de l’im
mutabilité des principes d’ordre philosophique. Le fait,
par exemple, d’affirmer que l’homme est un être qui a
l’intelligence, que tout ce qui commence à exister doit
avoir un principe) etc., c’est là un ordre différent de con
ceptions, tout à fait inaccessible aux facteurs pouvant
provoquer des modifications. Permettez-moi cependant
de vous poser une autre question, provoquée par la dé
finition que vous avez formulée tantôt au sujet de la
philosophie. Vous avez parlé des «causes les plus pro
fondes». Entendez-vous inclure, dans votre philosophie
bântu, ces données qui jaillissent du plus profond de
l’être humain ? Je vois un certain lien entre les données
d’ordre ethnologique et ce qui me semble être l’une
des séries manifestatives de la philosophie, mise en pra
tique par les individus. Par exemple, si je constate que
dans notre pays et même en dehors, la croyance popu
laire vibre à la pensée de leur Roi-« Dieu », et affirme
que l’intronisation du Souverain en fait un être nouveau ;
que même l’investiture d’un chef confère au nouveau
dignitaire une entité interne étrangère au simple citoyen,
tout cela manquerait-il de comporter une donnée d’ordre
philosophique ?
19. — KAMA : Vous fournissez justement un élément
facile à ma réponse. L’entité interne dont est informé
le nouveau chef n’est pas du tout propre à la culture
bântu ! Il en va de même dans la culture européenne, qui
va jusqu’à incarner la patrie, non seulement dans les
représentants de l’autorité, mais encore en cette étoffe
diversement confectionnée qu’on appelle le drapeau. Des
millions d’hommes sacrifient leur vie, sous l’emprise
de la même mystique au service et à la défense de cette
étoffe devant laquelle les Bântu sous l’angle de la cul

ture traditionnelle, ne trouvaient aucune signification.
On parlerait plutôt du « tambour » à nos Rwandais et
ils sacrifiaient leur vie, dans les mêmes circonstances (1S).
Les représentants de la culture européenne, à leur tour,
seraient incapables de sentir vibrer leur âme au symbo
lisme que le « tambour » fait revivre en notre cœur.
Et pour revenir explicitement à l’entité nouvelle interne,
qui a renforcé l’être du chef investi, considérez le même
dignitaire dès le jour où il en aura été destitué, ou se
sera démis de sa propre volonté. Vous serez obligé de
reconnaître que son entité interne l’a quitté. Sur quel
plan jugez-vous cette entité interne ? Renforçait-elle
la substance du dignitaire ? N’était-elle pas une accidentalité, de l’ordre du contingent ? En résumé donc, les
convictions patriotiques ne se limitent pas aux seuls
Bàntu, ni n’affectent en rien la nature des choses. La
« mystique » du pouvoir et de la patrie trouve certes son
fondement en philosophie, mais elle ne saurait se con
fondre avec elle.
20. — J ’irais même plus loin, dans le sens de votre
question ! Rien ne saurait être plus profond dans l’âme
que le besoin de la religion, chez tous les hommes en
général et chez les Bântu en particulier. Les manifes
tations religieuses ne sont cependant pas la philosophie.
Elle fournit certes un ensemble de principes démontrant
méthodiquement l’existence de Dieu, ses attributs, ses
droits vis-à-vis de la créature, et les devoirs qui s’ensuivent pour le créé d’intelligence. Cette structure ce
pendant de la philosophie n’est pas la religion ; elle en
est plutôt la justification rationnelle. La religion déborde
complètement les principes purement rationnels, et
(la) En co qui concerne les tamours dynastiques, cf. A. K a g a m e , Le Code
ésotérique de la Dynastie du Rwanda, dans Zaïre, vol. IV, 1947, pp. 364-386. —
Le Code des Institutions politiques du Rwanda précolonial, p. 79. La même
étude, p. 16-79, décrit justement l’organisation guerrière d'antan, cadre fonda
mental du dévouement illimité au pays et au Roi.

s’extériorise par des éléments de divers ordres que je ne
dois pas détailler ici (14).
21. — a) Les réactions profondes de l’être humain,
d’autre part, relèvent d’autres sciences, et surtout de
la psychologie expérimentale, de la psychologie sociale
et de la psychanalyse. Ceci vous laisse comprendre, très
cher, que toute manifestation de l’activité susceptible
d’être qualifiée comme « profonde » dans l’homme, ne
devient pas, par le fait même, l’objet de la philosophie.
Cette dernière concerne, non pas le psychisme de l’in
dividu, mais les principes ultimes des êtres. La philo
sophie procède par le jeu des raisonnements, tandis que
les sciences auxquelles nous venons de faire allusion
se basent sur l’observation méthodique des faits con
crets (1S).
(14) Cf. chap. X III, 59 sq. et parallèles. Sur les rapports entre la philosophie
et la re lig io n , voir surtout R. V a n c o u r t , La philosophie et sa structure, Paris,
1953, p. 93-134.
(16) Rappelons que si les sciences expérimentales sont distinctes de la philo
sophie, elles comportent cependant un aspect fondamental de cette dernière.
C f. Auguste G r é g o i r e , Leçons de philosophie des sciences expérimentales,
Namur et Paris, 1950. — Lucien G o ld m a n n , Sciences humaines et philosophie,
Paris, 1952. — Filipo S e l v a g g i , Problemi délia Fisica moderna, Brescia, 1953,
p. 11-52. — Alberto M o c h i, Filosofia délia Medicina, Siena, 1948. — René
L e r i c h e , La philosophie de la chirurgie, Paris, 1951. On pourrait ainsi allonger
la liste de pareils ouvrages, non seulement sur la philosophie des sciences en
général, mais encore sur les philosophies de telles sciences en particulier. Con
cernant maintenant les sciences expérimentales du psychisme humain et de ses
réactions dans la société, nous avons spécialement pris connaissance des ouvrages
suivants ; Joseph F r ô b e s , S . J ., Compendium Psychologiae experimentalis,
Romae, 1948. — Yolan J a c o b i, La Psychologie de C . G . Jung, Neuchâtel,
1950, p. 16-72. — David K r e c h et R. S . C r u t c h f i e l d , Théorie et Problèmes
de Psychologie sociale, traduit de l’Anglais par H. L e s a g e , Paris, 1952, tome I :
les principes fondamentaux. Les processus sociaux ; tome II : Méthode d'approche
et premiers résultats. — Joseph N u t t i n : Psicanalisi e personalità, traduit du
français par L . C a l o n g h i et P. G . G r a s s o , Alba (Cuneo) 1953. Et si l’on voulait
considérer l’apport complétif d’ordre écologique, cf. R. Z a n i e w s k i, Les théories
des milieux et la pédagogie mésologique, Tournai, 1952. — P. V i d a l d e l a
B l a c h e : Principes de la géographie humaine, Paris 1922. — M. Sorre , Les
fondements de la géographie humaine, tome I : les fondements biologiques,
essai d’une écologie de l’homme, Paris, 1951. Emm. d e Martonne, en colla
boration avec C h e v a l i e r et C u é n o t , Traité de géographie physique, tome 3 :
Biogéographie, Paris, 1932.

b) GAMA : Vos mises au point sont excellentes,
très cher ! Si vous parvenez à réaliser, dans les faits,
les distinctions dont vous semblez avoir une conscience
nette, le résultat de vos analyses atteindra sûrement
le but que vous vous êtes proposé.
C.
— Les sources utilisées
sont les seuls documents « institutionalisés ».

22. — a) KAMA : Nous en arrivons, très cher, à
ma deuxième voie ! La première, avons-nous-dit, consiste
à nous rendre compte de l’existence de sciences connexes
avec la philosophie. La deuxième voie, que nous ap
pellerons positive, concerne les sources à mettre à con
tribution dans nos causeries.
b) GAMA : Je suis d’avance très intéressé ! Vous
aviez tellement éliminé, que la philosophie bântu me
semblait désormais devoir tomber des nuages !
23. — KAMA : La source la plus importante que nous
utiliserons, est constituée par la linguistique. Chez les
peuples à culture supérieure, initiés depuis des millé
naires aux arcanes de l’écriture, le chercheur dispose
de monuments variés. Il suffit qu’il détermine son sujet,
et qu’il entre dans les bibliothèques. Chez les peuples
dits « primitifs », au contraire, ou plus exactement « les
peuples sans écriture », les mêmes facilités ne sont pas
à notre disposition. Est-ce à dire cependant qu’il n’y
existe pas des documents analogues à ces bibliothèques ?
Nullement ! En ce qui concerne les recherches ration
nelles, — pour lesquelles l’élément de succession his
torique n’entre pas en ligne’de compte, — nous disposons
de la langue. Chaque terme renferme une signification
précise. I.'étendue des connaissances ayant trait à la

linguistique peut, en conséquence, combler entièrement
la lacune que constitue l’absence de bibliothèques.
24. — GAMA : On pourra certes juger ultérieurement
de l’usage que vous pensez faire de la linguistique ; mais
il est a priori incontestable que le principe énoncé est
exact. Il s’ensuit que les instituts compétents devraient
mettre immédiatement sur pied des sections spécialisées
pour étudier scientifiquement, avant qu’il ne soit trop
tard, jusqu’à la plus insignifiante des langues parlées
en toutes les zones relevant de l’ethnologie. Une gram
maire scientifique, un dictionnaire aussi complet que
faire se peut, et un livre rationnellement composé, de
vant constituer le manuel du même ordre : ce serait là
une espèce d’encyclopédie résumée, mais combien riche
en éléments divers sur la culture du groupe ethnique
en question !
25. — KAMA : Puisque vous y incluez la culture,
bien d’autres éléments devraient s’ajouter à ces trois
ouvrages de base que vous spécifiez. Et pour en revenir
à nos « sources » sur le plan philosophique, nous devrons
recourir à un genre de documents « institutionalisés ».
Par documents « institutionalisés », j'entends principa
lement les proverbes, les fables, les contes, et les poèmes
de tout ordre. Quelques-unes de ces sources renferment,
en effet, des assertions d’ordre philosophique. Nous
devons y ajouter également certaines « institutions »
populaires, telles que certaines conceptions religieuses,
la divination, la magie et les données d’ordre scientifique.
Lors même que la structure formelle de ces « institutions »
n’exprime rien de philosophique, elle peut se montrer
comme une conséquence directe de telle conception d’un
problème relevant de la philosophie (18).
(u ) En plus des références indiquées dans les notes 8, 10, 11, 12 et 13, on me
permettra de signaler que je possède le texte inédit, en notre langue, des 176

26. — a) GAMA : Vous établissez donc une diffé
rence entre les diverses branches de l’ethnologie, et la
base philosophique qui peut avoir donné lieu à leur for
mulation initiale ?
b) KAMA : C’est exactement cela ! Un même do
cument peut être l’objet de plusieurs sciences, selon
l’angle sous lequel chacune le considère. Tel document
d’ordre ethnologique dans sa structure formelle, peut
devenir objet de la philosophie, si on l’envisage par
rapport à ses principes ultimes ; c’est-à-dire : en tant que
conséquence d’une explication ultime de tel être.
D. — Valeur de l ’information obtenue par voie d’enquête.

27. — a) GAMA : Je m’étonne cependant que vous ne
mentionniez pas l’éventualité du « questionnaire » ?
Ne pensez-vous pas qu’on pourrait faire préciser telle
donnée d’ordre philosophique par des informateurs
compétents ?
b) KAMA : Je pense qu’en notre matière l’interven
tion d’informateurs vraiment « primitifs », rwandais
ou autres, doit être a priori écartée. Vous en comprendrez
facilement la raison : 1° Us n’ont aucune notion des
problèmes philosophiques dont nous pouvons nous
entretenir. Ils ne saisiraient dès lors le sens de nos ques
tions que si je le leur explique d’abord soigneusement.
p o è m e s d y n a s tiq u e s , d e q u e lq u e 6 0 0 o d e s d e n o tr e p o é sie p a s to ra le , e t d ’u n
n o m b re p re s q u e é g a l d e n o s o d e s d u g e n re g u e rrie r. C es m a té r ia u x f u r e n t p a tie m 
m e n t re c u e illis , s o it p a r d ic té e , s o it p a r e n r e g is tr e m e n t, de 1040 à 1952. C ’e s t
e n 1945 é g a le m e n t q u ’il a é té p o s s ib le a u R o i M u t a r a III C h a r l e s R u d a h i g w a ,
d e d é te r m in e r le s D é te n te u r s d u « C o d e É s o té riq u e d e la D y n a s tie » à ré v é le r
l e u r f a m e u x s e c re t, d o n t je p o s s è d e le s 18 P o è m e s . L’analyse s c h é m a tiq u e e n a
é té p u b lié e d a n s Zaïre ; v o ir n o te 13- Q u a n t à la Magie, cf. M . P a u w e l s , La
M a g ie a u R w a n d a , d a n s Annali Lateranensi, R o m e , v o l. XVII, 1953, p . 82-155. —
A d o lp h e E . J e n s e n , M y th e s e t c u lte s c h e z le s p e u p le s p rim itif s , P a r is , 1954,
p. 247-262. D r G. C o n t e n e a u , La M a g ie c h e z le s A ss y rie n s e t le s B a b y lo n ie n s ,
P a r is , 1947.

Que vaudra ensuite leur réponse ? Pendant que je leur
exposerais le sens de mes questions, ils découvriraient
immédiatement l’essentiel de mes préoccupations, et
parleraient au gré de mes désirs. 2° Je ne puis évidem
ment nier qu’ü se rencontre une série de personnes
qualifiées de « grands connaisseurs »en certaines branches
de notre savoir traditionnel. Pensez-vous cependant
que l’enquête par « questionnaire » soit la meilleure
méthode d’en obtenir des réponses utiles ?
28. — a) GAMA : Je ne comprends pas exactement
le sens de votre question ! Croyez-vous que le « ques
tionnaire » soit la méthode la moins bonne en ces cir
constances ?
b) KAMA : Je ne suis pas enclin à généraliser ! Cela
dépend et de la matière et de la personne qui se livre
à l’enquête. Si la matière relève de la sociologie ou se
prête autrement aux règles de la statistique, il est évi
dent qu’on peut obtenir des résultats objectifs. Mais
en ce cas, il ne s’agit plus d’interroger un cercle déter
miné par l’âge, se réduisant souvent à quelques unités de
«compétences» (17). Quant à la personne qui engage
l’enquête, je puis l’envisager à deux points de vue :
ou bien elle sait déjà parfaitement la matière et ne tend
qu’à vérifier, à contrôler certains problèmes. Ou bien
elle ignore tout de la matière sur laquelle porte l’enquête.
Dans le premier cas, on peut aboutir à des résultats
objectifs et scientifiquement établis. L’enquête, dans
le second cas, ne vous semble-t-elle pas une simple
fiction ? Comment peut-on établir un « questionnaire »
valable sur une matière qu’on ignore ? Ne vous semble(H) Voir : Les Organisations socio-familiales de l'ancien Rwanda, chapitre III,
43-44, où il a été rappelé que les informatéurs francophones sont jeunes et igno
rent souvent les sujets sous examen, tandis que les vieux ne renseignent pas,
mais sont obligés de répondre à un questionnaire souvent incomplet. D’où il
suit que souvent la « compétence » devient problématique.

t-il pas que cela revient à dire qu’on sait déjà ce qu’on
ne sait pas encore ? J ’en conclus que le « questionnaire»,
pris en lui-même, ne devient un moyen adéquat d’enquête
que lorsqu’il est employé par une personne déjà au
courant.
c) GAMA : Votre remarque est très juste. Certains
abusent parfois du « questionnaire », ou s’en servent
même, non pas pour obtenir des informations objectives,
mais pour faire passer indûment ce qu’ils étaient décidés
d’avance à faire entériner.
29. — a) KAMA : Et pour revenir aux « informa
teurs », il n’y a qu’un moyen sûr d’en obtenir des ren
seignements objectifs : c’est de causer, sans se poser
en enquêteur. La méthode demande beaucoup de pa
tience et encore davantage de temps, mais elle est indis
cutablement plus fructueuse. Tout au plus peut-on
introduire habilement le sujet et laisser les informateurs
discuter ; puis noter au fur et à mesure les réponses qui
émergent du débat. Le procédé exige, évidemment,
la connaissance de la langue.
b) Il importerait également, pour certaines matières,
d’éviter les « informateurs » qui ont été déjà utilisés par
des enquêteurs non avertis. Ces derniers, par la façon
de vouloir obtenir des confirmations à leurs propres
thèses, donnent aux « informateurs » une formation
nouvelle en ce métier. Les enquêteurs suivants se trou
veront devant des « raisonneurs », qui ont plus ou moins
systématisé leur matière. Ceux-ci éviteront de prêter
le flanc aux objections auxquelles ils ont dû répondre
antérieurement. Us débiteront même, comme venant de
leur fond, les précisions critiques apprises à l’école des
anciens enquêteurs. D’ou il suit que leurs renseignements
ont perdu toute valeur au point de vue traditionnel (18).
(18) R. P. V a n d e n E y n d e , Comment interroger les Noirs ?, dans Grands
Lacs, Namur, n° avril 1935, p.295-297 ; magnifique article que les enquêteurs
devraient connaître et mettre en pratique dans leur randonnées.

30. — GAMA : Ces remarques sont justes, très cher !
Elles me rappellent tant de séances auxquelles j’ai
assisté et où j’avais trop admiré certains « informateurs »,
à l’égal d’hommes très intelligents, ce qui était du reste
vrai. Ils ne déclamaient plus leurs histoires tradition
nelles avec la même naïveté que par le passé ; ils avaient
tout systématisé, élagué des passages incompatibles
avec les données de la science, etc. Cette formation
nouvelle qu’ils avaient acquise n’est pas à mettre, me
semble-t-il, sur le seul compte des enquêteurs ; l’ensei
gnement religieux et scolaire y entre pour beaucoup.
Vous ne trouveriez actuellement, en notre pays, que
peu de persomies n’ayant pas encore corrigé leurs vues
traditionnelles sur le monde et sur l’ambiance des temps
héroïques du passé !
31. — KAMA : Et c’est la raison pour laquelle je
ne puis m’appuyer que sur les seuls documents « institutionalisés ». Ils sont indépendants, non seulement
de ces manipulations provoquées par le contact avec
le monde européen, mais encore de moi-même qui m'en
sers. Je puis les interpréter d’une façon défectueuse,
mais un autre peut contredire ou redresser mon inter
prétation. En toute hypothèse, le document reste per
pétuellement intact. La génération actuelle peut évoluer
comme elle le voudra, mais les sources de mes références
n’en seront pas affectées.
III. APERÇU GÉNÉRAL DE LA TH ÈSE

A. — La liste générale des chapitres.

32. — a) GAMA : Je viens de faire une tardive dé
couverte, très cher ! Ou’est-ce que j’aperçois dans votre
farde rouge ? Une série de tableaux schématiques, sur

les futures matières qui feront sans doute l’objet de
nos causeries ?
b) KAMA : Et en effet ! Comment vouliez-vous que
nous entreprenions une tâche aussi laborieuse en pers
pective, sans disposer d’un plan ? Si vous désirez en
prendre connaissance, je me ferai un plaisir de vous
donner une vue d’ensemble sur le programme que je
soumettrai à nos futures méditations ! Voici d’abord la
table générale des matières qui seront analysées :
33. — a) I. Méthode, titre et panorama général de
la thèse. C’est le sujet introductif que nous venons
de terminer. C’est évidemment un hors-d’œuvre, dont
l’importance pourtant ne nous aura pas échappé. Voici
l’avant-projet des chapitres, qui sera, bien entendu,
susceptible de modifications jugées opportunes :
II. L’élément philosophique dans la structure lin
guistique du Rwanda ;
III. Les « Catégories » de l’être en philosophie bânturwandaise ;
IV. Le problème de « l’existence » en notre philo
sophie ;
V. L’existant « figé » = ikïntu ;
VI. L’existant « assimilatif » = ikïntu ;
VIL L’existant « sensitif » = ikïntu ;
VIII. L’existant « d’intelligence » = umuntu ;
IX. L’être individualisateur du « mouvement » =
ahantu ;
X. L’être « modal » = ukuntu ;
XI. Les « propriétés » de l’être ;
XII. Les « causes » de l’être ;
XIII. La « cause premièrè » ou éléments d’une « théodicée » rwandaise ;
XIV. La « cause finale » ou éléments d’une « éthique »
rwandaise.

b) GAMA : Je ne puis évidemment pas saisir d’em
blée une matière aussi compacte, à travers la simple
nomenclature de ces chapitres. Vous serait-il possible
de m’en résumer dès maintenant les traits les plus sail
lants ?
B. — AperÇu général sur la subordination interne
du plan.

34. — a) KAMA : Je commencerai tout d’abord par
vous faire saisir l’enchaînement logique interne de ces
chapitres. L’ordre que je viens de vous exposer cor
respond, certes, à cet enchaînement interne. Il n’indique
cependant très clairement qu’un seul point ; à savoir
celui de la succession. Il demeure muet, par contre,
sur la subordination des matières. Le fait que plusieurs
chapitres se suivent dans un ouvrage, vous le savez
bien, n ’implique pas toujours que les matières traitées
soient toutes sur le même plan, au point de vue logique.
Il arrive que telle catégorie de chapitres découlent en
réalité de celui qui les précède. Notre étude, qui se veut
être une analyse rationnellement construite, ne peut
échapper à cette éventualité. Le tableau suivant vous en
donnera un premier aspect ; je n’indiquerai que les
chiffres romains, qui composent la numérotation des
chapitres :
I
II
III
V
VI
VII
XI
IV
VIII
( XIII
IX
XII
X
XIV
b) Ce tableau vous montre que la liste, tout à l’heure

alignée en ordre impeccable d’égalité verticale, ne com
porte en réalité que quatre chapitres non subordonnés
(I, II, III, IV). Tous les autres chapitres, d’une manière
tantôt directe, tantôt indirecte, sont respectivement
subordonnés à celui de l’existence (IV). Les chapitres
V, VI, VII, VIII, IX, X, commandent à la fois les deux
suivants (XI, XII) ; tandis que les deux derniers (XIII,
XIV) découlent du chapitre XII.
35. — a) GAMA : C’est magnifique, très cher ! Étant
donné que l’avant-projet est aussi solidement établi, je
ne doute plus sur l’issue heureuse de nos investigations
à venir.
b) KAMA : Je vais encore vous donner un autre
tableau, qui achèvera de concrétiser davantage la cohé
sion interne de cet avant-projet. Ce n’est pas une répéti
tion de ce premier schéma, car le suivant comporte un
élément nouveau qui a son importance.

LA PHILOSOPHIE BÂNTU-RWANDAISE DE L’ÊTRE

36. — a) Vous avouerez, très cher, que ce tableau
est encore plus parlant que le précédent. Puisque vous
me demandiez tout à l’heure, en dernière analyse, de
vous le commenter, j ’attire votre attention sur la dispo
sition étagée des différents chapitres. Elle met en ve
dette, non seulement la succession logique des matières
par la verticale, mais encore leur préséance logique,
soulignée par la gradation latérale.
b) 1° Ainsi, au point de vue préséance logique, le
chapitre II, qui traite de la formulation philosophique,
garde son antériorité sur le chapitre III, dans lequel
sont analysées les « catégories » des êtres. Étant donné
que ces « catégories » déterminent l’essence des êtres,
cette dernière ne pourrait être exprimée avant que ne
soit déjà résolu le problème de la terminologie adéquate.
2° De son côté, le chapitre IV, dans lequel est abordé
le problème de l’existence, tout en étant indépendant
du précédent, se place à un échelon inférieur : les « exis
tants » sont logiquement postérieurs à leur essence.
Vous remarquerez que les « catégories » (sous le chap.
III) doivent passer par le degré de l’existence, pour se
réaliser dans la naturee.
3° Le chapitre IX, dont nous traiterons beaucoup
plus tard, se place sur l’échelon immédiatement inférieur
à celui de l’existence. Nous examinerons en ce chap. IX,
en effet, la localisation des êtres ; étant donné que nous
allons aborder les « existants » matériels, ils ne peuvent
se concevoir logiquement avant leur possibilité de « lo
calisation ». Nous ne pouvons cependant accorder à
ce chapitre le 5e rang (en faire le chap. V) dans notre
étude, parce que l’analyse-exhaustive des deux premières
« catégories » exige une longue enclave de quatre cha
pitres (V, VI, VII, VIII). Remettre ces derniers à plus
tard constituerait une distribution désordonnée des
matières.

4° Le chapitre V, traitant de l’« existant » purement
matériel, — que nous qualifions de « figé » —, ouvre
logiquement la série des êtres corporels. Nous verrons,
en son temps, le motif pour lequel nous avons adopté
ici le qualificatif de « figé » (1#). La philosophie bânturwandaise ne nous permet pas, en effet, d’employer
complètement la terminologie en cours dans la culture
européenne.
5° Le chapitre X, par une interférence latérale, surgit
à l’improviste et s’aligne immédiatement après l’être
matériel « figé ». Ce chapitre traite, en effet, des modi
fications de l’Être. Or, dès l’instant où apparaît l’être
corporel, — « figé » ou non, peu importe, — les change
ments de tout ordre se manifestent en lui fatalement.
Pour la raison indiquée ci-dessus au sujet du chap.
IX, il était impossible que le chap. X soit analysé (7e)
en cet endroit.
C. — Parenthèse sur les «perfections quantitatives
et qualitatives ».

37. — En ce qui concerne les chapitres VI, VII et
VIII, nous avons respectivement appeler leur objet :
assimilatif, sensitif et d’intelligence. Nous verrons plus
loin que la traduction pure et simple des termes corres
pondants, relevant de la culture européenne, n’auraient
pas la même signification en philosophie bântu (20)'
Je dois ajouter, en plus, que la disposition des chapitres
V, VI, VII, VIII, comporte une autre signification.
Chacun des échelons d’êtres constitue une « catégorie
métaphysique ». Ils ne peuvent se concevoir comme une
chaîne de perfections « quantitatives » qu’acquerrait,
par exemple, le minéral pour se transformer en végétal.
(*•) Nous expliquons le motif de ce « figé », chap. V, 5.
(,0) Les deux « causes » en question, voir chap. XII, surtout n° 15 sq.

Il s’agit plutôt de quatre perfections « qualitatives »
distinctes. C’est-à-dire que le nouvel échelon est une
nature tout à fait différente de celle placée au degré
précédent ; il y a seulement le fait que l’être du deuxième
échelon possède virtuellement les qualités, les caractéris
tiques de l’échelon antérieur. Illustrons la distinction
entre les deux ordres, par un double exemple :
QUANTITATIVEMENT

1 — un verre d’eau
2 — une cruche d’eau
3 — une flaque d’eau
4 — un étang

QUALITATIVEMENT
1 — un caillou
2 — un oranger
3 — un cheval
4 — un homme

38. — GAMA : L’exemple est très parlant ! La « per
fection » quantitative consiste ainsi dans l’augmentation
pure et simple d’une même entité, tandis que la quali
tative pose une nature différente de la précédente,
comme vous le disiez tout à l’heure. En d’autres mots,
l’être «assimilatif » (végétal) n’est pas un minéral promu
à un grade supérieur ; ni l’être «sensitif » (animal), un
végétal promu dans les mêmes conditions. Comme votre
tableau général le montre bien, les quatre degrés d’êtres
sont réalisés dans la nature d’une manière parallèle, et
non par évolution verticale.
D. — Suite de l’aperçu général concernant la cohésion
interne du plan.

39. — KAMA : Vous avez bien compris ! Passons
maintenant au chap. IX, qui traitera de l’être «localisateur ». Le chapitre sera intitulé « l’être individuali
sât eur du mouvement », parce que, comme il sera longue
ment expliqué en temps opportun, l’instant et l’espace
sont conçus conjointement en fonction de l’être chan
geant. Il vient d’être brièvement expliqué que cette

« catégorie » se place logiquement au 5e rang de nos
analyses. Le détail cependant des deux « catégories »
antérieures la rejette au 9e rang.
40. — a) Le chapitre XI traitera des « propriétés »
de l’être, et le XII des « causes » de l’être. Les deux
matières forment ensemble une espèce de corollaire,
découlant, à égalité de titre, de tous les « existants ».
On pourrait certes discuter sur la préséance logique des
deux chapitres. Une fois que l’« existant » est posé là
dans la nature, ce fait provoque-t-il la considération de
ses «propriétés » d’abord, et ensuite celle de ses « cau
ses » ? Ou peut-être ne serait-ce pas le contraire qui,
logiquement, doit avoir lieu ? Alors, très cher, pourriezvous me donner votre avis à ce sujet ? Qu’en pensezvous ?
b) GAMA : La réponse n’est pas si aisée ! La diffi
culté vient du fait que, au fond, la « cause matérielle »,
et la « cause formelle », sont plutôt des « principes »
de l’Être. Elles ne sont pas « causes » exactement dans
le même sens que les « causes externes » de l’Être ; à
savoir la «cause efficiente» et la «cause finale» (21).
41. — a) KAMA : Je puis interrompre le dévelop
pement de votre réponse, car vous venez d’en exprimer
l’essentiel. Vous avez établi le point qui a créé également
ma difficulté. Il aurait fallu, logiquement, scinder en
deux la matière du chapitre XII, et placer celle du cha
pitre XI à mi-chemin entre les deux « principes » de
l’Être et les deux « causes externes ». Ce serait un gros
défaut que de pousser la logique jusqu’à ce point.
b) Les chapitres X III et XIV, respectivement « cause
première » et « cause finale », découlent logiquement
du précédent. Du moment que nous nous trouvons, en
(21) Cf. chapitre VIII, 23.

effet, en présence d’un être réalisé dans la nature, que
cet être est doué de ses « propriétés » opératives, im
médiatement se pose le problème du principe de causalité
et du principe de finalité. Une fois soulevé le double
problème, nous aboutissons tout naturellement à l’exa
men de la cause première et de la fin ultime des êtres.
La philosophie est, en effet, la science qui s’occupe des
principes les plus reculés des êtres soumis à son examen.
c) GAMA: Les chapitres projetés forment réelle
ment un tout et vous me semblez avoir une conscience
nette de cette unité de départ. Il ne me reste, très cher,
qu’à vous souhaiter bonne chance dans l’exposé détaillé
des matières si clairement conçues.

CHAPITRE DEUXIÈME
L’ÉLÉMENT PHILOSOPHIQUE DANS LA STRUCTURE
LINGUISTIQUE BÂNTU-RWANDAISE
I. LA STRUCTURE STA TIQ UE DU M OT RWANDAIS

A — La logique formelle est la même dans toutes
les cultures.

1. — a) KAMA : Abordons maintenant le fond de
notre sujet. Le premier problème qui se pose est la dé
termination d’un élément linguistique, susceptible de
guider nos recherches. S’il existe une philosophie dans
notre culture, elle a été fatalement formulée.
b) GAMA : Qu’est-ce à dire ? Affirmeriez-vous de
la sorte que le Rwanda ait jamais donné le jour à de
vrais philosophes ?
c) KAMA : Oui et non. Notre culture ne permettait
pas à nos mémorialistes, poètes et autres penseurs, de
prendre conscience des problèmes philosophiques et
d’en systématiser les données. On ne peut donc pas par
ler de philosophes rwandais. On peut cependant, sous
un autre angle, parler de philosophes rwandais, puisque
les éléments, qui feront l’objet de notre analyse, ont dû
commencer à être précisés, à un moment donné de
notre passé. Nous pouvons parler ici de philosophes
intuitifs, c’est-à-dire qui ont pénétré dans les problèmes

fondamentaux des êtres, en ont fixé une terminologie
adéquate, mais sans prendre effectivement conscience
du rôle qu’ils jouaient. La documentation laissée à notre
disposition est constituée par certaines légendes, certains
proverbes, certaines institutions et certaines conceptions
d’ordre scientifique. Or, toute cette documentation est
renfermée dans la langue, laquelle ne se confond pas
avec ces éléments (22).
2. — a) GAMA : Vous pensez donc pouvoir analyser
la langue elle-même, c’est-à-dire sa structure interne,
et y trouver quelque élément philosophique, indépendant
de la documentation que vous avez énumérée ? Je prends
note de votre intention. Ne croyez-vous pas cependant
que vous assumez là le rôle du linguiste ?
b) KAMA : Il n’y a pas de danger de ce côté, soyezen sûr d’avance ! Le linguiste analyse certes le mot,
mais en vue de sa signification dans la phrase. Quant à
mon analyse, en ce chapitre, je pense pouvoir examiner
la structure du mot, en tant que structure, sans m’oc
cuper de sa signification ultérieure dans la proposition.
3. — a) GAMA : Je me rends certes compte du bienfondé de votre intention, car personne ne saurait traiter
de la philosophie dans une culture donnée, sans en fixer
(**) L. L a c h a n c e ,
B l a c k , Linguaggio

O. P., La Philosophie du langage, Montréal, 1943. — Max
e Filosofia, traduit de l’anglais par F. S a l v o n i , Milano,
1953. Ce dernier ouvrage est d'autant plus intéressant, qu’il reprend les théories
développées, en cette jeune branche de la philosophie, par R u s s e l l , W i t t g e n s t e i n , Charles M o r r i s , O g d e n et R i c h a r d s , et enfin par K o r z y b s k i.
Notons cependant la différence que présente la philosophie du langage dans la
culture européenne, d’avec l’aspect de nos présentes analyses. Nous avons
cherché à fixer la signification profonde de nos termes philosophiques, tandis
que les auteurs en question cherchent la signification de la signification des
propositions culturellement reçues. Que le lecteur réalise bien ce que représente
la signification réelle de la signification reçue. Il s’ensuit que la philosophie du
langage revêt deux problèmes tout à fait distincts, selon qu’elle est envisagée
dans le système linguistique européen, ou qu’elle concerne un système relevant
d ’une culture Jiverse, doublé de la diversité de culture.

préalablement l’instrument de « formulation ». Comment
exprimerait-on la métaphysique d’un groupe culturel,
sans avoir étudié sa logique formelle. Votre intention
serait-elle de m’exposer, en cette causerie, la logique for
melle de la philosophie rwandaise ?
b) KAMA : La logique formelle (2S) examine trois
problèmes :
1° L’idée ou simple appréhension, exprimée par le
terme. Par exemple : l’homme, la maison, la vache.
2° Le jugement, exprimé par la proposition. Par
exemple : Pierre est grand ; la maison est vaste ; la vache
est noire.
3° Le raisonnement, exprimé par le syllogisme. Par
exemple :
Ce qui est spirituel est immortel ;
Or l’âme humaine est spirituelle ;
Donc l ’âme humaine est immortelle.

Je vous pose maintenant une question : l’idée, le
jugement et le raisonnement ont-ils quelque particularité
bântu, orientale ou occidentale ?
c) GAMA : Vous avez raison : on ne peut pas, sous
ce rapport, parler d’une logique formelle propre aux
Bântu, puisque les trois problèmes sont identiques en
n’importe quelle culture humaine. Ce qui est exprimé,
à ce sujet, en n’importe quelle langue du système euro
péen ou asiatique, américain ou africain, est toujours
transposable dans toute autre langue appartenant aux
cultures différentes. Vous m’accorderez cependant une
(8S) Tous les manuels classiques débutent par ce traité ; citons simplement :
CharlesB oyet, S. J., Introductio ad Philosophiam et Logica Minor, Bruges, 1950.
— R. Jo liv et, Traité de Philosophie, Lyon et Paris, 1949, tome I, p. 59-136. —
Stanislas L ortie, Elementa Philosophiae Christianae, ad mentem S. Thomae
Aquinatis exposita, Rennes, 1931, vol. I, p. 1-151. — Card. M ercier, Logique,
Louvain, 1933, p. 87-265. Jacques M aritain, Éléments de Philosophie, vol. II,
Ordre de concept (Petite Logique), Paris, 1933, p. 19-337.

petite distinction : dans une culture donnée on peut en
visager des éléments humains, et d’autres purement
culturels. Il peut se faire que le genre de ces derniers
ne soit pas entièrement transposables indifféremment
dans toutes les autres cultures, au point de vue qui nous
occupe.
4. — a) KAMA : Votre remarque est évidemment
exacte. On ne peut pas, par exemple, transposer en
langues de la zone bântu la signification scientifique de
toutes les découvertes accomplies dans la zone où est
en vigueur la culture européenne. Cette impossibilité
ne peut être surmontée, que si la linguistique bântu
s’enrichit d’abord d’une terminologie correspondant
à ces découvertes. Le principe joue du reste dans les
deux sens : aucune langue de la culture européenne ne
peut traduire toutes les idées en cours dans les langues
bântu. Mais encore une fois, cette pauvreté relative, de
part et d’autre, n’affecte en rien l’aspect philosophique
universel que nous venons de constater. Les problèmes
débattus dans le traité de logique formelle ont une
portée humaine, universelle.
b) Je dois cependant compléter nos échanges de vue,
en disant que le sujet de notre causerie se rattache au
problème de l’idée, et donc pas à toutes les questions
de la logique formelle. En traitant de la terminologie
rwandaise, sous son aspect structural, nous éluciderons
l’unique sous-problème régional, propre au système des
langues bântu ; à savoir le procédé de la formulation
abstraite.
B. — Les classes des mots et les quatre éléments
du mot ftonfu-rwandais.

5. — a) GAMA : Comment concevez-vous ce fameux
aspect philosophique dans la structure linguistique
ôi»/M-rwandaise ?

b) KAMA : Disons tout d’abord que la langue du
Rwanda répartit tous ses ternies en plusieurs groupes
ou classes. Le mot cependant, à quelque classe qu’il
appartienne, se compose de quatre éléments que nous
allons examiner en détail. Voici le tableau des diffé
rentes classes (24) :
singulier pluriel
l re classe: Umüntu Abàntu = l’homme (les-)
2e classe: Umuhoro
Imihoro =laserpette (les-)
3e classe: Urütügu întügu = l’épaule (les -)
4e classe: Inka
Inka =la vache (les -)
Amabuye=le caillou (les-)
5e classe: Ibuye
6e classe: Igïti
Ibïti
= l’arbre (les -)
7e classe: Ukuguru Amaguru=la jambe (les-)
8e classe: Ubüshyo Ubüshyo = le troupeau (les-)
9e classe: Akabuye Utubuye =le petit caillou (les -)
10e classe: Urugabo Ibigabo = l’homme gigantesque
— = le lieu
11e classe: Ahântu
Tous les termes variables de la langue du Rwanda
viennent se grouper sous ces classes, qui commandent
les accords grammaticaux.
(24) Les classes des mots de notre langue n’ont jamais été disposées dans un
ordre rigide ; les auteurs de nos diverses grammaires les ont alignées chacun à sa
guise. Nous y ajoutons la 10e qui ne fut pas antérieurement signalée. Cf. R. P.
H u r e l , Grammaire Kinyarwanda, Maison-Carrée (Alger), 1920, p. 23-27. —
Ikiboneza-mvugo (litt. : guide du langage). Éléments de Grammaire Kinyar
wanda à l’usage des Écoles primaires du second degré, (auteur anonyme), Kabgayi, 1934, p. 3-4. Abbé Laurent N k o n g o l i , Ikiboneza-mvugo cy’Amashuli yo
mu Rwanda, Grammaire du Kinyarwanda à l’usage des Écoles, Kabgayi,
1946, p. 46-47. — Ikiboneza-mvugo cy’Amashuli yo mu Rwanda, auteur ano
nyme, Kabgayi 1952, 2e brochure, p. 10-11. La meilleure grammaire du Kinya
rwanda que je connaisse et dont j ’ai également consulté le manuscrit, fut réalisée
par M gr R . C l e i r e , l’actuel Vicaire apostolique de Kasongo, du temps où il
était professeur en notre séminaire régional de Nyakibanda. Il a fait là une
œuvre scientifique de valeur, qui, de ce fait, ne fut pas exactement comprise,
parce que l'auteur a été le seul à sortir de l’ornière, en déterminant la structure
d’une grammaire bdntu, indépendante de la grammaire française qui avait servi
de modèle à ses devanciers. Cette étude linguistique ne manque certes pas de
quelques défauts de détail, mais on aurait gagné à n’imprimer que celle-là.
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6. — a) GAMA : Tout cela est bien beau, mais aussi
de prime abord décourageant pour l’étranger qui vou
drait apprendre notre langue. Il s’imaginerait que cette
variété de classes complique la tâche. J ’en ai entendu
plusieurs qui raisonnaient de la sorte, alors que se vé
rifie justement le contraire de leurs appréhensions.
Mais ceci ne m’arrange guère, au sujet de vos quatre
éléments, dont il était tantôt question. Lesquels sontils ?
b) KAMA: Je ne vais, évidemment pas, entrer
dans les détails techniques ayant trait à la tâche du
linguiste. Je vous propose le tableau suivant, où les
trois premiers éléments sont séparés par un trait :
j^re cl. u-mü-ntu (a-bà-ntu)
2e cl. u-mu-horo (i-mi-horo)
3e cl. u-ru-tügu (i-n-tügu)
4e cl. ï-n-ka
(ï-n-ka)
5e cl. i-buye
(a-ma-buye)
6 e cl. i-gï-ti
(i-bï-ti)
7e cl. u-ku-guru (a-ma-guru)
8 e cl. u-bü-shyo (u-bü-shyo)
cl. a-ka-buye (u-tu-buye)
1 0 e cl. u-ru-gabo (i-bi-gabo)
lie cl. a-hâ-ntu
(—)
c) Le quatrième élément est constitué par la voyelle
finale de chaque mot. Cette désinence peut avoir une
grande importance, au point de vue philosophique,
comme nous le verrons en son temps.
7. — a) GAMA : Comment interprétez-vous la par
ticularité de la 5e classe, sous sa forme du singulier ?
Sa structure diffère de celle des autres classes, car au
lieu de trois éléments, elle n’en comporte que deux.
Ceci n’intéresse-t-il en rien votre sujet ?

b) KAMA : Le deuxième élément de cette classe
a été éliminé, suivant le jeu interne de notre langue.
Cette particularité intéresse cependant le linguiste et
surtout le grammairien, mais elle n’a aucune incidence
au point de vue philosophique qui nous occupe.
C. — Le rôle philosophique des 2e et 3e éléments
du mot 6ôn*u-rwandais

8. — a) GAMA : Arrivons-en maintenant à votre
aspect philosophique que recèlerait la structure du mot,
en tant que structure. Vous laissez de côté, pour le mo
ment dites-vous, l’usage que l’on pourrait faire de la
désinence (ou quatrième élément). Expliquez-moi votre
découverte au sujet des trois premiers.
b) KAMA : Les trois éléments, mis en vedette cidessus, n’ont pas la même importance, au point de vue
philosophique. Ainsi chaque mot de ceux pris comme
exemples, commence par une voyelle : A, I, U, soit au sin
gulier, soit au pluriel. Dans diverses publications linguis
tiques, cette voyelle initiale a été appelée « article »,
par analogie, son rôle semblant correspondre à celui
de l’article dans les langues européennes. A la lumière
cependant d’une analyse plus serrée, on découvre que
cette voyelle rwandaise ne correspond pas à l’article.
La présence ou l’absence de cette voyelle devant tel
mot, reste tout à fait indépendant de l’article euro
péen (26). Je ne dois pas m’y attarder cependant, étant
(“ ) Considéez, par exemple, ces deux propositions :
Umütïmd ni ïki ? — Le cœur, c’est quoi ?
Ntd we ûmënya ihlli mü mutïmd w'ündi = « Il n’y en a pas qui sache ce qui est
dans le cœur d’un autre ».
Dans la première, la voyelle «.Un (Umütima) est traduite par « le » cœur).
Dans la deuxième, le jeu de la syntaxe a fait disparaître la voyelle « U » et nous
avons le mot « mütïma ». Mais ici la traduction française doit conserver l’article
« le », alors que son soi-disant équivalent rwandais ne figure plus dans la pro
position. Notre voyelle initiale ne joue donc pas le rôle de l’article.

donné que cette voyelle initiale est purement grammati
cale. Elle ne comporte aucun apport au point de vue
philosophique.
9. — a ) GAMA : Voilà une affaire élucidée ! Vous
affirmez donc d’une manière absolue, sans aucune res
triction, ni aucune nuance, que la voyelle initiale des
termes rwandais n’a aucune signification philosophique,
et que, d’autre part, elle ne saurait être assimilée à l’ar
ticle des langues européennes ?
b) KAMA : C’est exact. Je dois aborder ensuite le
problème du deuxième élément. Reprenons ce point,
par le tableau suivant ; je mets la forme du pluriel entre
parenthèses :
jrocl. : MU (BA)
6e cl. GI (BI)
2e cl. : MU (MI)
7e cl. KU (MA)
3e cl. : RU (N)
8e cl. BU (BU)
4e cl. : N (N)
9e cl. KA (TU)
10e cl. RU (BI)
5e cl. : « I » (MA)
11e cl. HA (—)
c) Les publications linguistiques auxquelles je faisais
allusion tantôt, ont identifié ce deuxième élément du
mot rwandais, avec le « préfixe »des langues européennes.
Comme cette particule joue cependant un rôle de premier
plan, au point de vue philosophique, nous devons exa
miner de plus près si elle correspond vraiment au « pré
fixe ». Nous allons y revenir tantôt (26).
10. — a) Une fois éliminés les deux premiers élé
ments du terme rwandais, nous arrivons enfin à la troi
sième particule, que les linguistes ont appelée le « ra
dical » ou « racine ». C’est la racine invariable du mot.
En la reprenant dans le tableau suivant, je la transcris
(26) Voir le n° 12 de ce même chapitre.

en majuscules, tandis que la désinence (ou quatrième
élément du mot), sera écrite en minuscules :
1er cl. : NTu (uïrni-)
6e cl. :Ti
(igi- )
2e cl. : HORo(umu)
7e cl. :GURu (uku-)
3e cl. : TUGu (uru-)
8e cl. :SHYo (ubu-)
4e cl. : Ka (in-)
9e cl. :BUYe (aka-)
5e cl. : BUYe (« i »-)
10e cl. :GABo (uru-)
11e cl. : NTu (aha-)
Je puis maintenant vous poser quelques questions, et
vos réponses constitueront la série des conclusions aux
quelles nous devions aboutir. Pouvez-vous me donner
le sens, la signification du radical NTu, ou HORo ?
b) GAMA : Non, évidemment ! Le « radical » pris
isolément n’a pas une signification déterminée. Tout au
plus pourrait-on en sentir vaguement un sens générique,
mais qui ne comporterait aucune signification précise.
Pour en déterminer le sens exact, il faut que le « radical »
soit précédé de ce que, jusqu’ici, vous avez appelé
«deuxième élément ». Par exemple, le radical NTu
pourra devenir :
uMUntu = homme (lre classe).
iKÏntu = chose (6e classe)
aKÂntu = petite chose (9e classe)
uBUntu = libéralité (8e classe)
uRUntu = un homme gigantesque (10e classe)
aHÂntu = lieu (11e classe).
De même le radical HORo peut donner lieu aux
mots suivants :
uMUhoro = serpette (2e classe)
Ihôro = droit de péage (5e classe)
aMÂhôro = la paix (pluriel 5e classe)
uBÜhôro = pacification (8e classe)
uRUhoro = grosse serpette (11e classe).

J ’en dirais autant de n’importe quel autre « radical » ;
par exemple HANGa :
uMUhânga = savant (lre classe)
uRUhânga = le front (3e classe)
aMAhânga = pays étrangers (pluriel 5e classe)
IGIhânga = crâne (6e classe)
IGihânga = brèche d’un pot (6e classe).
11. — a) KAMA : Très bien ! Vous avez parfaitement
répondu à ma question, et vous m’avez même découvert
d’autres aspects auxquels je ne pensais pas. Comme vous
venez de le dire donc, le radical joue le rôle de l’élément
générique et ne présente que la notion indéterminée.
Et maintenant, quel est, à votre sens, le rôle de ce que,
jusqu’ici, nous avons appelé le « deuxième élément » ?
b) GAMA : Votre question a l’air de ne viser qu’une
réponse, mais elle est en réalité double. Vous me de
mandez, en effet, ce qu’est son rôle, sous le même angle
que le rôle du radical. Ce dernier, étant donné son rôle
de signification générique et indéterminée, confère au
« deuxième élément » du mot, les qualifications de spéci
fique et de déterminé.
c) La question maintenant implicite, que vous n’avez
pas formulée en propres termes, est celle-ci : par quoi
le « deuxième élément » du mot spécifie-t-il et déterminet-il le sens générique du radical ? A quoi je répondrai :
grâce à la présence du deuxième élément, on en sait
d’abord la classe, et ensuite on en découvre la tonalité.
Pour qu’un mot du système linguistique bântu puisse
signifier quelque chose de précis, il est préalablement
nécessaire qu’on en sache le «ton ».

D. — Comparaison entre le 2e élément du mot rwandais
et le préfixe des langues européennes.

12. — a) KAMA : Parfait ! Et ceci nous amène à la
question que j’avais tout à l’heure remise à plus tard,
au sujet des grammairiens, et même des linguistes, ayant
identifié cette « deuxième particule » du mot bântu avec
le « préfixe » des langues européennes. L’usage et le rôle
des deux éléments linguistiques sont-ils les mêmes ?
Je vous propose ces quelques exemples et vous y référerez
votre réponse :
IN-humain \ IM-propre ; IM-probable ; IR-régulier ;
IL-lisible.
b) GAMA : Les « préfixes » modifient ici le sens des
mots qu’ils précèdent. En supprimant les « préfixes »,
nous avons les mots qui n’en sont plus affectés :
humain ; propre ; probable ; régulier ; lisible.
Les cinq mots débarrassés des préfixes conservent leur
signification positive. Si je me permettais les mêmes
manipulations au sujet des particules du mot rwandais
(ou bântu tout court), je n’aboutirais évidemment pas
aux mêmes résultats. Il ne me resterait plus que le ra
dical, avec son rôle générique et indéterminé dans la
signification du terme. Je conclus donc, avec vous, que
de fait le « deuxième élément » du mot rwandais n’a pas
le même usage, ni le même rôle, que le « préfixe » des
langues européennes.
13. — a) KAMA : Je suis heureux, savez-vous, de
constater combien notre dialogue est une source d’en
richissement mutuel. Nous devons cependant admettre
que les grammairiens et les linguistes qui ont appelé « pré

fixe » ce deuxième élément du mot bântu, avaient un
fondement d’ordre étymologique. Étant donné que le
mot « préfixe » signifie nominalement « ce qui est placé
avant », il était naturel de conclure que la particule en
question précède le radical.
b) Il y aurait peut-être moyen d’appler «préfixe » la
voyelle initiale des langues bântu (27). D’une part, en
effet, cette voyelle n’a pas le même rôle que l’article,
avec lequel elle a été à tort identifiée. Elle joue, d’autre
part, le même rôle que le préfixe des langues européennes.
C’est là cependant un aspect qui ne peut nous intéresser
ici, sinon par ricochet, puisque nous ne nous occupons
pas de grammaire, ni de linguistique en tant que telles.
14. — a) GAMA : Nous n’allons tout de même pas
continuer à parler de cet anonyme « deuxième élément » :
il faut lui plaquer une dénomination. Si vous me le per
mettez, je prendrai l’initiative de l’appeler « le déterminatif ». Ne détermine-t-il pas d’abord la tonalité du
mot, et par ricochet la classification, ainsi que la signi
fication du radical ? Nous pouvons nous permettre d’in
troduire une appellation nouvelle, puisque ladite par
ticule n’a jamais été étudiée sous ce rapport.
b) KAMA : Je pense que, de fait, il conviendrait
de l’appeler déterminatif (28). Nous concéderons cepenr

(*’) En ce qui concerne les langues bântu, voir principalement : le Prof. G.
Manuel de linguistique bantoue, Bruxelles, 1949. L. D e B o e c k ,
(R. P.), Les premières applications de la géographie linguistique aux langues
bantoues, Bruxelles, 1942.
Et subsidiairement, puisque nous devons ici signaler les études de caractère
général, voyez R. P. G. v a n B u l c k , Les recherches linguistiques au Congo belge,
Bruxelles, 1948. D u même auteur : Mission linguistique 1949-1951 (envoyée par
les Instituts intéressés de France, de Belgique et d’Angleterre), Bruxelles, 1954.
— R. P. G. H u l s t a e r t , Carte Linguistique du Congo belge, Bruxelles, 1950. —
R. P. L. D e B o e c k , Contribution à l’Atlas linguistique du Congo belge, Bruxelles,
1953.
(**) R. P. G. Van B u l c k , Manuel de Linguistique Bantoue, p. 76 et passim,
emploie le terme « déterminatif », mais dans un sens très clairement différent ;
v a n B u lc k ,

dant que le grammairien et le linguiste pourraient le
dénommer « classificatif », en tant qu’il place chaque
mot dans sa classe. Les raisons cependant que vous venez
de rappeler sont communes aussi bien au philosophe du
langage bântu, qu’au grammairien et au linguiste.
Tandis que le terme de « classificatif »n’aurait pas l’avan
tage de cette réciprocité pour le philosophe. En toute
hypothèse, il serait désormais impropre de maintenir
l’appelation de « préfixe » à une particule qui n’en joue
pas le rôle, ni n’en possède la signification dans le système
linguistique bântu.
II. LE PROBLÈM E DE L ’A BSTR A CTIO N .

A. — Le procédé de l ’abstraction et l’indice du
diminutif.

15. — a) GAMA : Vous voilà sans doute au bout de
vos analyses linguistiques ?
KAMA : Oh ! non ! Tout au contraire ! Nous venons
d’accomplir le premier pas : il nous reste maintenant
à aborder la partie la plus significative, au point de vue
philosophique. A quoi cela nous servirait-il d’en rester
à la structure, en fin de compte élémentaire, du mot
rwandais ? La philosophie s’exprime-t-elle par la struc
ture purement statique de la langue ? Pour philosopher,
il faut pouvoir exprimer des entités abstraites. Et c’est
pour ce motif que nous allons examiner le problème du
terme concret et du terme abstrait. Nous n ’allons certes
pas nous attarder au problème du concret en la langue
pour lui il s’agit des qualificatifs, démonstratifs, énumératifs, etc. — A. V e r b e k e n , Abrégé de grammaire tsliiluba, Élisabethville, 1928, p. 10, titre « Préfixes
classificateurs ».

du Rwanda : il est si facile à atteindre. Dans les exemples
que nous avons parcourus des 11 classes, nous avons vu
autant de termes exprimant des réalités concrètes.
b) GAMA : Il en résulte, en conséquence, qu’aucune
classe n’a été réservée aux termes abstraits dans notre
langue ! Ainsi pourraient donc avoir raison ceux qui
ont affirmé que les langues bântu ne comportent pas de
termes abstraits ?
c) KAMA : Certains linguistes, peu au courant des
faits, l’ont en effet affirmé, et la méprise en a été si faci
lement propagée, qu’elle a force de loi en quelques
milieux d’africanistes amateurs. Je me hâte donc de
vous tranquilliser : la langue du Rwanda est immensé
ment riche en termes abstraits, et j’ai des raisons de
croire qu’il en est de même dans d’autres langues bân
tu (29).
16. — a) GAMA : Votre assurance me déconcerte
quelque peu, car le fait est là : aucune classe n’a été
réservée aux termes abstraits. Êtes-vous d’accord, oui
ou non ?
b) KAMA : Qu’entendez-vous par « classe réservée » ?
Si vous entendez par là une classe uniquement consa
crée aux termes abstraits, il est évident qu’elle n’existe
pas. Si par contre vous entendiez affirmer que les mots
abstraits ne se groupent sous aucune classe, en tant que
série de mots munis du déterminatif propre à cette
(2#) Notons que déjà le P. H u r e l , op. cit., p. 111, avait signalé l’existence
des termes abstraits en kinyarwanda. Dans d’autres régions bien distantes de
notre pays, les abstraits ont été signalés : A. V e r b e k e n , op. cit., p. 15. — R . P.
N o ë l , Éléments de grammaire kibemba, Sakania (?), 1935, p. 39. — Dom
Hadelin R o l a n d , Grammaire de la langue Kisanga, Saint-André-lez-Bruges (?),
1937, p. 18. — G. v a n B u l c k , Manuel de ling. bantoue, p. 79, donne un tableau
récapitulatif duquel il apparaît que toutes les langues bântu comportent le
déterminatif bu indice des termes abstraits, et le même éminent linguiste
affirme explicitement, p. 80, que les mots qui en sont affectés sont abstraits.

classe, alors je vous répondrais, avec courtoisie au besoin,
que vous vous trompez certainement.
17. — a) GAMA : Mais alors, à quelle classe rattachez-vous votre série de termes abstraits ?
b) KAMA : Examinons ensemble la 8e classe, dont
le déterminatif est BU. Elle renferme trois catégories
de mots :
1° Les termes aussi bien simples que collectifs, af
fectés de l’indice BU :
u&Æshyo = troupeau ;
u&wrozi = le poison;
uZmshïta — la variole ; etc.
2° Les termes du diminutif à la fois collectif et péjo
ratif, qui adoptent l’indice BU, appartenant à cette
classe. Avec n’importe quel mot, en effet, à n’importe
quelle classe qu’il appartienne, on peut exprimer di
verses nuances immanentes ; c’est-à-dire : renfermées
dans le mot lui-même, là où certaines langues européennes
devraient recourir à une longue périphrase. Ainsi :
2e classe : um uhoro = serpette. uôwhôro = de pauvres petites serpettes.
4e classe : ïnka = vache. ufiwka — de chétives et peu nombreuses
vaches.
3e classe : urütügu = l’épaule. uôwtügu = petites épaules mal formées.
7e classe : ukuguru = la jambe.u^wguru = frêles et courtes jambes.
3° La troisième catégorie est, enfin, celle des termes
abstraits. Ils commencent évidemment par l’indice BU,
mais ils ont ceci de particulier, qu’ils sont toujours au
singulier. Pour les former, ü suffit de prendre tel terme

concret qui s’y prête et de remplacer son déterminatif par
l’indice BU de la 8e classe. Ainsi :
l re classe : ! umMêabo = un homme (yir). I uÔMgabo = la virilité ; le courage.
| urawyôbôke = le féal. I uôwyôbôke = la fidélité (aux autorités).
| um«hëmu = l’infidèle (aux amis).I uèwhëmu = infidélité (à l’ami).
( umugôre = la femme. I uôwgôre = la féminité.
c) GAMA : Vous aviez raison ! De fait, cette manière
d’exprimer l’abstraction est d’un usage continuel dans
le langage courant.
18. — a) KAMA : Je vous rappellerai que les termes
abstraits expriment ainsi, soit une qualité, soit une
fonction, soit une attitude morale, bonne ou mauvaise,
mais en les séparant du sujet concret qui en était affec
té, et en les considérant en elles-mêmes. Or, cette abs
traction atteint parfois une concision telle, qu’aucun
terme concret, même en notre langue, ne peut plus la
traduire adéquatement. Ce fait arrive lorsque l’abstrait
synthétise plusieurs qualités contemplées dans un même
sujet concret. Pensez à l’exemple suivant :
Un guerrier sans peur = intwâli. uM twàli = la hardiesse.
Une course rapide = ïm bârâga.
La dextérité, ou sûreté de coups (au tir) = uküdâtâsi.
Vous savez que les trois qualités (hardiesse, rapidité,
dextérité), lorsqu’elles se réalisent dans un même indi
vidu, s’expriment par un seul terme abstrait :
uèwgwënyama, qui ne peut se rendre par aucun
autre terme concret.

b) GAMA : Je vous félicite, très cher, et vous remercie
à la fois, pour ce que vous venez de m’exposer. Ainsi
donc, non seulement les termes abstraits existent en
notre langue, mais encore ils peuvent atteindre une am
pleur de signification, inconnue des termes concrets,
et mêmes des langues européennes ?
B. — Les catégories de termes se pliant au procédé
de l’abstraction.

19. — a) KAMA : L’abstraction rwandaise comporte
cependant une norme qu’il faut souligner ici. Elle exprime
les qualités, venons-nous de dire. On ne peut la pratiquer
cependant que dans trois cas bien déterminés :
1° Les termes de la l re classe se prêtent à l’abstrac
tion, y compris la particularité du mot Um üntu =
l’homme. Ce dernier terme, lorsqu’il est soumis à l’opé
ration indiquée plus haut, donne :
au concret : umwntu = l’homme ;
à l’abstrait : ubüntu.
Or le terme xxbüntxi = libéralité. Nos vieux Rwandais
ont donc exclu l’abstrait « humanité » de umüntu, pour
éviter sans doute la confusion, puisque l’abstrait en
question existait déjà pour exprimer une autre idée.
2° Se prêtent également à l’abstraction, les adjectifs
qualificatifs appartenant à la 4e classe, munis en consé
quence de l’indice N. Les termes de cette classe étant
invariables, lesdits adjectifs le sont en conséquence.
Ainsi :
| iwtwàli = brave (au combat).
i uôwtwàli = bravoure, hardiesse.
I ink'àre = vif dans l’attaque.
I uôwkàre != vivacité dans l’attaque,
imhumyi = aveugle,
uôzdiumyi = cécité ; etc.

3° L’abstraction s’étend, enfin, aux adjectifs qua
lificatifs hors-classes. Ces derniers ne possèdent pas
un déterminatif à eux propre. Ils ne prennent, dans la
proposition, que le déterminatif propre au sujet qu’ils
qualifient. Par exemple :
-güfi = petit de taille.
-bi = laid ; mauvais (au goût) ; méchant.
-gali — vaste ; large.
b) S’accordent-ils avec un substantif de la l re classe ?
Ils se présenteront comme suit :
au singulier
au pluriel
mugüfi =
bagüfi = petit(s) de taille.
mübi
bâbi = laid (s) ; méchant (s)
mugâli =
bagâli = vaste(s) ;large(s).
2e cl. : mugüfi
migüfi
mübi
mïbi
mugâli
migali
3e cl. : rugüfi
ngüfi
rübi
’mbi
rugâli
ngali
4e cl. : ngüfi
ngüfi
’mbi
’mbi
ngâli
ngali
c) On pourrait ainsi continuer l’exemple, en prenant
une classe après l’a utre, comme vous le savez. Ce qui
nous intéresse ici est évidemment la forme verbale de
l’abstraction. Ces adjectifs, n ’ayant pas de déterminatif
à eux propre, l’indice BU de la 8e classe viendra simple
ment précéder le radical ; cet indice sera accompagné de
la voyelle initiale ; nous aurons :
ufrwgüfi = la petitesse détaillé.
ubübi = la laideur ; la méchanceté,
uôwgâli = la largeur ; la « vastité » ; etc.

20. — a) GAMA : Si je vous ai bien compris, en dehors
de ces trois cas, notre langue serait-elle réfractaire à
toute forme d’abstraction verbale ? N’y aurait-il donc
pas moyen d’appliquer le procédé abstractif à un terme
quelconque d’une autre classe ?
b) KAMA : Il n’y a absolument pas moyen d’y par
venir ! Je crois en comprendre le motif. Nous avons
vu plus haut que l’on peut former les diminutifs-péjoratifs en remplaçant, par l’indice BU, le détermi
natif de la classe envisagée. (N’échappent à ce procédé
que les mots des l re, 10e et 11e classes). Concernant donc
ces substantifs, l’indice BU joue déjà un rôle impor
tant. Si elle devait y revenir avec la nuance de l’abstrac
tion, la confusion serait complète. Voilà le motif pour
lequel les formateurs de notre langue ont exclu, concer
nant les mots des classes en question, le procédé de
l’abstraction au moyen de l’indice BU.
C. — Précisions récapitulatives sur l’abstraction
et les diminutifs.

21. — GAMA : Je ne m’y retrouve plus ! Vous venez
de faire allusion à trop de matières à la fois. Faisons
un gros effort pour tirer chaque conclusion au clair :
a) Les substantifs seuls de la l re classe se plient
au procédé d’abstraction au moyen de l’indice BU
(de la 8e classe). Aucun autre substantif de quelque classe
que ce soit ne se plie au même procédé.
b) Les adjectifs sont de deux sortes : 1° Ceux de la
4e classe, munis du déterminatif N. — 2° Ceux qui
n’ont aucun déterminatif à eux propres, et restent de
ce fait hors-classe ou neutres. — Les deux catégories
se plient au procédé de l’abstraction.

c) Les autres classes des mots, à savoir : 2, 3, 5, 6,
7, 9, 10 et 11 ne comportent pas d’adjectifs et ne se
plient jamais au procédé d’abstraction.
d) La 4e classe comporte deux catégories de mots :
1° Les adjectifs dont il a été question sous le b) ; 2° Les
substantifs munis du déterminatif N et qui ne se
plient pas au procédé d’abstraction.
e) La 8e classe comprend trois catégories de mots :
1° Les substantifs munis du déterminatif BU et
qui ne se plient pas à l’abstraction. — 2° Les diminutifs
exprimant un pluriel collectif, reconnaissables évidem
ment à l’indice BU, qui n’acceptent pas non plus
le procédé d’abstraction. — 3° Les substantifs enfin
abstraits. Dire d’un terme qu’il se plie au procédé
d’abstraction, c’est affirmer quil est susceptible d’être
placé dans cette dernière catégorie de la 8e classe.
f) Les classes 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 peuvent réduire leurs
mots au diminutif avec l’indice BU et les placer
dans la catégorie 2° de la 8e classe.
D. Le diminutif applicable à la l re classe
des mots rwandais.

22. — a) KAMA : Tout est exact, sauf un petit point !
Vous dites sous 1ef), que la 9e classe des mots pourrait
également plier ses termes à la forme diminutive de
l’indice BU. Ceci n’est pas exact, car les mots de
cette classe constituent une autre forme de diminutifs.
Cette classe ne peut jamais renfermer un seul mot qui
ne soit un diminutif. Prenez les exemples qui vous
tomberont sous les yeux, et vous constaterez qu’il en
est ainsi.
b) GAMA : Voyons ! L’indice KA, devant les

radicaux commençant par les voyelles et par les lettres
b d g j 1 (r) m n v z w y. Il devient, par euphonie,
GA devant les radicaux commençant par les lettres
f h k p s t (30). Mais, ma foi, vous avez raison, très cher !
Il faut cependant que je vous pose une question subsi
diaire, au sujet des diminutifs.
c) Il est entendu que la l re classe ne peut pas former
ses diminutifs au moyen de l’indice BU, puisque
cette dernière particule y est signe de l’abstrait. D’autre
part, vous avez parlé jusqu’ici des autres classes, sauf
de la 11e. Comment donc la l re et la 11e classes formentelles leurs diminutifs ?
d) KAMA : 1° La 11e classe ne se plie ni au procédé
d’abstraction, ni à celui des diminutifs, ni même à celui
du pluriel : ses termes sont invariables à tous ces points
de vue. — 2° La l re classe forme ses diminutifs, non
pas en les plaçant à la troisième catégorie de la 8e classe
(indice BU), mais en les mettant à la 9e classe, avec
l’indice KA (ou GA selon le cas). Ainsi avonsnous :
uwttkwôbwa = fille
agakwôbwa = petite fille
uwwgôre = femme aÆagôre
= petite femme
uwMshümba = bouvier agashüm ba = petit bouvier;
etc.
E. — L’opposition des formes abstraetives et diminutives
relève d’un problème philosophique.

23. — a) GAMA : Ainsi donc notre langue comprend
deux catégories de diminutifs : ceux de la 8e classe avec
l’indice BU, et ceux de la 9e classe avec l’indice
(30) La Poésie dynast. au Rwanda, p. 12, note 10

KA (ou GA). Les deux catégories comportentelles une certaine différence ? Voyez-vous entre elles
une nuance fondamentale, qui en justifierait, voire
même philosophiquement, l’existence ainsi distincte ?
b) KAMA : Il y a certainement un fondement réel
et nécessaire à cette distinction des deux catégories
de nos diminutifs. 1° Le diminutif introduit par l’indice
BU de la 8 e classe, n’exprime d’abord qu’un pluriel
collectif, et jamais un singulier quelconque. Ensuite, il
exprime, généralement du moins, une nuance plus ou
moins accusée de péjoratif. 2° Le diminutif, au contraire,
de la 9e classe, introduit par l’indice KA (GA)peut
rendre le singulier aussi bien que le pluriel. D’autre
part, quoique l’on puisse s’en servir pour exprimer un
sens péjoratif, il sert généralement à formuler une nuance
de valeur exceptionnelle. Pensez, par exemple, à l’idée
de :
umwgabo = un homme ; un courageux.
a/eagabo = un petit homme ; avec la nuance : un
type extraordinaire, qui parvient à vain
cre tous les obstacles, à force de lutter
par des moyens très réduits.
24. — a) Ces nuances, en fin de compte linguistiques,
importent cependant peu, en comparaison du fait que les
deux formes de diminutifs sont liées à notre procédé
de l’abstraction. Les trois catégories de termes sujettes
à l’abstraction (à savoir la l re classe, les adjectifs à
l’indice N de la 4e classe et les adjectifs neutres),
évitent le diminutif de l’indice BU, et adoptent celui
de l’indice KA. Pourquoi ? Parce que l’indice BU
du diminutif prêterait à confusion avec le déterminatif
BU, signe de Yabstraction. Il s’ensuit que les deux
formes de diminutifs ne sont pas indifférentes à l’aspect
philosophique de notre langue.

b) GAMA : Je croyais, il y a quelques instants, que
nous nous étions embarqués sans plus dans la galère
relevant de la linguistique, et voici que tout à coup
votre conclusion me replace sur le plan philosophique.
Notre digression se serait également justifiée, même au
point de vue purement linguistique ; car nous avons
analysé l’un des aspects qui démontrent la logique
impeccable dont les créateurs de notre langue l’ont tissée.
Elle est ainsi un document de première qualité pour
quiconque est à même d’en pénétrer la structure et de
s’en servir rationnellement. Ceci dit, je pense que nous
en avons fini avec les analyses structurales du mot
rwandais, et, par ricochet, du mot bântu, relevant des
zones similaires à la nôtre.
III. LE PROBLÈM E DE LA « FORM E A BSTR A ITE »
EN PHILOSOPHIE RW ANDAISE

A. — L’abstrait d’accidentalité.

25. — a) KAMA : Un peu de patience, très cher !
Nous ne sommes pas encore au bout de nos analyses
philosophico-linguistiques ! Nous avons vu jusqu’ici
l’aspect statique du terme, ou sa structure ; puis le
procédé d’abstraction. Pouvons-nous considérer notre
tâche comme terminée, surtout au point de vue philo
sophique, sans avoir examiné les formes abstraites ?
Le but de l’abstraction n’est-il pas d’aboutir à la cons
titution d’une entité non concrète, dépouillée de toutes
les caractéristiques du sensible ?
b) GAMA : Vous avez raison, mon très cher ! Je n’y
avais pas pensé ! On ne peut concevoir une philosophie
sans l’analyse et la systématisation des idées universelles.

Nos classes des mots nous y invitent du reste tout na
turellement, car certaines d’entre elles renferment des
aspects vraiment philosophiques. La première classe
nous présente, par exemples, les êtres raisonnables :
le déterminatif MU (au pluriel BA ) correspond
invariablement à de tels êtres.
26. — a) KAMA : N’anticipons pas, car le problème
auquel vous venez de faire allusion mérite d’être examiné
à part et assez longuement. Retenons simplement ce que
vous venez de dire, au sujet des idées universelles. Par
le procédé de l’abstraction, je me forme dans l’esprit
une idée-modèle, applicable à tous les êtres de la même
catégorie. Puisque cette idée-modèle convient à chaque
individu de ladite catégorie, elle est « universelle », en un
certain sens. Nous devons souligner ici cette restriction,
car il peut y avoir une idée « relativement universelle »,
lorsqu’elle convient à une seule catégorie d’êtres, et
ne s’étend pas à d’autres catégories. Si cependant cette
idée-modèle est de telle manière universelle qu’elle
convient à toutes les catégories d’êtres, alors nous disons
qu’elle est a absolument universelle ». La recherche philo
sophique doit justement procéder de manière à aboutir
par une série de synthèses, à ces notions fondamentales,
en lesquelles toutes les idées-modèles particulières vien
nent se rencontrer. Nous en reparlerons du reste ulté
rieurement (31).
b) GAMA : Vous m’avez tout à l’heure défendu d’an
ticiper ! Trêve donc de ces aperçus prophétiques. Que
dites-vous de vos formes abstraites ?
27. — a) KAMA : L’abstrait de la 8 e classe, (avec
l’indice BU ), aboutit à une entité, d’ordre suprasensible, certes, mais de soi incapable de se réaliser comme

subsistant en elle-même, dans la nature. Pour se réaliser,
cette entité a besoin d’un sujet subsistant, auquel elle
doit adhérer.
Umugabo = homme (vir), donne ubugabo — la
virilité ; le courage.
Umugôre = femme ; donne ubugôre = la « fémi
nité », etc.
b) Ces formes abstraites de virilité et de féminité
que je possède en mon esprit, et qui sont applicables
à chaque individu relevant respectivement de la caté
gorie « homme » et « femme », constituent dans notre
langue une entité de l’être toujours accident. C’est
pourquoi le procédé d’abstraction, de l’indice BU,
peut être appelée « l’abstraction d’accidentalité ».
B. — L’abstrait de substantialité.

28. — a) Les termes abstraits de la structure euro
péenne renferment cependant une catégorie spéciale, à
laquelle peut-être vous êtes habitué, et qui risquerait
de fausser la compréhension exacte de notre « abstrait
d’accidentalité ». Cette catégorie de la structure euro
péenne intéresse spécialement les philosophes et les
théologiens. Pensons aux termes : divinité, humanité,
animalité. Il saute aux yeux que ces trois termes, tout
en étant abstraits, ne représentent pas des entités du
même ordre que celles des abstraits : blancheur, pesan
teur, hauteur et profondeur. Les trois premiers expriment
l’ordre de nature, et non des qualités, à l’égal des quatre
derniers.
b) GAMA : Je commence à saisir votre pensée. Il
y a de fait une grosse différence entre les deux ordres
d’entités abstraites, tels que divinité et blancheur. En
somme, la forme verbale est abstraite dans les deux

termes, mais la réalité exprimée par chaque terme doit
être replacée dans l’ordre d’êtres lui convenant. Si j’ai
bien compris votre pensée, vous opposez l’abstrait
d’accidentalité, à l’abstrait de substantialité !
29. — a) KAMA : Parfaitement ! Ou mieux, je cons
tate simplement cette opposition dans la langue du
Rwanda. Nous avons longuement analysé le procédé
d’abstraction au moyen de l’indice BU ; nous venons
d’affirmer que ce procédé aboutit à l’abstraction d’ac
cidentalité. Or la langue du Rwanda possède un autre
procédé, resté jusqu’ici inaccessible à nos analyses philosophico-linguistiques. Ledit procédé évite l’indice abstractif BU (de la 8 e classe), et emploie le terme
KAMËRE = nature (32), suivi du nom concret de l’être
dont il s’agit, auquel il est uni par la préposition at
tributive YA = DE. Ainsi :
Kaméré y’ ümuntu = la nature de l’homme.
Kamërey’inyâmâswa = la nature de l’animal.
b) Lorsque on recourt à ce procédé, on exprime un
abstrait lié avec un concret ; le terme Kamere est,
en effet, un mot abstrait. Précédant tel terme concret,
il forme avec lui une espèce de nom composé. S’il faut
donc exprimer, dans la ligne traditionnelle rwandaise,
les termes tels que divinité, humanité, animalité, c’est
à ce dernier procédé qu’on doit recourir, pour déclarer
une abstraction de substantialité.
30. — a) GAMA : C’est magnifique, savez-vous, très
cher ! A ce point de vue, notre philosophie apporte ici
une distinction dont je n’avais jamais entendu parler
dans les milieux de la culture européenne.
(32) Ce terme Kamere abstrait non aSecté de l’indice bu rentre dans la
même catégorie que Amagara, chap. VII, 5 et parallèles.

b) KAMA : La nouveauté du problème, très cher,
ne me semble pas se situer au-delà de la linguistique.
La structure certes des langues européennes que nous
connaissons est incapable de le souligner d’une manière
aussi obvie. Quant à l’aspect philosophique lui-même
que révèlent les abstraits de substantialité et d’accidentalité, il ne saurait échapper aux philosophes de la
culture européenne, même s’ils n’en firent pas mention.
Il est d’autre part question, en leur philosophie, d’un
problème comportant une certaine analogie avec notre
double forme d’abstraction, et que je crois utile de
rappeler ici, afin d’éviter tout rapprochement indû ; à
savoir l’abstraction totale et l’abstraction formelle (33).
L’analogie ici ne veut pas dire équivalence. L’abstraction
totale et formelle s’insèrent dans la philosophie ration
nelle universelle, et convient, de ce chef, à notre propre
philosophie bântu. Quant à notre double abstraction de
substantialité et d’accidentalité, en tant que donnée
linguistique, elle se limite à la structure du parler bântu
rwandais.
C. — Distinction entre les « formes abstraites »
et les accidents réels.

31. — a) KAMA: Je voudrais ici, si vous le permettez
bien, ajouter une remarque que nous ne pouvons passer
sous silence. Il ne faudrait pas, en effet, que l’abstrait
d’accidentalité prête à confusion. Vous pourriez croire,
par exemple, que cet abstrait serait synonyme d’accident.
L’abstraction d’accidentalité aboutit certes à une entité
qui est un accident ; c’est-à-dire : un être qui a besoin
d’un sujet d’adhésion pour se réaliser dans la nature.
(83) S. T h o m a s d ’A q u in , principalement dans son opuscule : D e Ente et
Essentia, chap. III, selon le texte établi par R o l a n d - G o s s e l j n , O. P., Paris,
1948, p. 23-29. — P. D e z z a , S. J., Metaphysica generalis, edit. 3a, Romae, 1952,
p. 34-39.

En ce cas précis, l’entité, ou forme abstraite, suprasensible, existe dans mon esprit. Mon esprit en est donc
le sujet d’adhésion ; par exemple, l’idée de blancheur.
Pour exister en dehors de mon esprit dans le domaine
du sensible, la blancheur a besoin d’un sujet subsistant,
auquel elle devra adhérer, et qui en sera « blanc ».
b) Or il existe une série d’accidents indépendants de
l’esprit qui les conçoit, et par surcroît radicalement réfractaires à toute forme de l’ordre du sensible. Pensez
à l’intelligence, à la volonté, et à divers ordres de qualités
qui échappent à nos sens organiques. L’abstrait d’accidentalité est donc une espèce d’accident, mais tout
accident n’est pas un abstrait d’accidentalité.
D. — L’abstraction rwandaise en face de la philosophie
gréco-patristique.

32. — a) GAMA : Je voudrais vous poser une petite
question, qui découle tout naturellement des analyses
précédentes. Jusqu’ici nous nous sommes limités vau
cadre traditionnel de notre langue et de notre culture
rwandaise. Depuis cependant une cinquantaine d’années,
le Rwanda est entré en contact avec le monde extérieur.
Ne trouvez-vous aucune trace, dans la partie que nous
venons d’analyser, de quelque influence philosophique
de la culture européenne ?
b) KAMA : Je me suis déjà posé la même question
et ceci me poussa à examiner le problème de très près.
Parmi les représentants du monde européen, les mis
sionnaires avaient justement pour tâche de nous en
seigner la religion et les éléments connexes de leur cul
ture d’origine. Nos conceptions philosophiques devaient
fatalement les intéresser, même à leur insu ! Cette
dernière incise vous semblera peut-être drôle, mais c’est

la vérité pure. Les missionnaires, qui ont une conscience
nette de leur philosophie, n’ont pas nécessairement pris
conscience de la nôtre, sous son aspect systématique.
Ils la connaissent d’une manière intuitive, tout comme
les Rwandais.
33. — GAMA : Us n’ont pu, en conséquence, y in
troduire des modifications qui mériteraient d’être signa
lées ?
KAMA : Tout au contraire ! Us n’ont pas pris con
science du système philosophique bântu, en tant que
système. Le fait d’avoir une connaissance intuitive suffit
amplement pour formuler des principes philosophiques
impeccables. S’il en était autrement, nous ne serions
pas maintenant en train d’analyser la philosophie du
terroir rwandais, puisque les autochtones n’ont jamais
eu une connaissance autre qu’intuitive de cette science
fondamentale. Les missionnaires ont donc introduit
des modifications profondes dans notre philosophie,
et l’ont perfectionnée, encore une fois à leur insu, d’une
manière empirique.
34. — a) Au point de vue qui nous intéresse spécia
lement ici, ils sentirent le besoin d’exprimer les concepts
relevant de la philosophie-théologicisée des Pères de
l’Église. Il leur fallait expliquer, entre autre, la nature
divine et la nature humaine, dans la personne du Christ ;
sa divinité et son humanité. C’est-à-dire que se posa à
eux le problème des deux abstractions : de substantialité
et d’accidentalité.
b) La première constatation intuitive les amena à
introduire un autre nom de Dieu. Au lieu de notre tra
ditionnel Immana, ils importèrent le MUNGU de
la culture swahili, répandue à la côte orientale. Cette
innovation fut très heureuse, comme nous le verrons au

chapitre de la théodicée. Ils pouvaient désormais en
seigner :
Yëzu ni Müngu, na Ûmüntu = Jésus est Dieu et
Homme.
Comment cependant dire « la nature divine » et « la
nature humaine » ?
Comment exprimer aussi la divinité et l’humanité ?
35. — a) Employer le procédé de l’abstrait avec
l’indice BU de la 8 e classe ? Le terme « Dieu » pro
venant du swahili (Müngu) est réfractaire à ce procédé,
du moment que l’indice BU remplace le détermina
tif. Le terme rwandais îmmâna étant un substantif
de la 4e classe, le procédé en question en ferait Ubümâna, c’est-à-dire : de pauvres petits dieux ! Un di
minutif péjoratif, au lieu d’un terme abstrait (34).
b) Or, n’oublions pas que si même, par impossible,
on parvenait à découvrir une dénomination de Dieu se
pliant à ce procédé d’abstraction, on aboutirait à une
forme abstraite « d’accidentalité », ne rendant pas du
tout la signification de « la divinité », qui est un abstrait
de substantialité.
36. — a) GAMA : Nos analyses antérieures sur la
linguistique du Rwanda viennent éclaircir ici un pro
blème des plus importants ! Je ne pouvais m’imaginer
que la forme du diminutif pût se retrouver plus loin sur
notre route, en compagnie des deux abstraits !
b) KAMA : Les missionnaires donc, une fois exclue
l’abstrait d’accidentalité (avec l’indice BU), ne pou
vaient plus avoir recours qu’à l’abstrait de substantia
lité. « C’est par là qu’ils auraient dû commencer ! » me
direz-vous ; mais la chose n'est pas si aisée ! Ils auraient
(3‘) Cf. règles des diminutifs, n° 17, 2° ci-avant.

dû employer, si vous avez bonne mémoire, le terme
Kamérë ya = la nature de :
Kamérë yâ Müngu = la nature de Dieu ;
Kajmérë yâ Üm untu = la nature de l’homme.
Voilà bien deux expression parfaites à tous les points
de vue. Le problème change cependant de face, s’il faut
dire :
Kamérë yâ Müngu yâ Yëzu Krïstu = La nature
de Dieu de Jésus-Christ ;
Kamérë yâ Ümüntu yâ Yëzu Krïstu = la nature
de l’homme de Jésus-Christ.
Il n ’est pas question ici de discuter sur la compréhensibilité de pareilles formules. Disons tout simplement
que, dans la structure rwandaise, elles auraient été
insolites et il est à présumer que personne d’entre les
adeptes n’en aurait saisi la portée réelle.
E. — Le terme Katnere (nature) comporte une autre
signification qui n’est pas métaphysique.

37. — a) GAMA : De fait, les deux premiers termes de la
formule (Kamérë yâ Müngu ; Kamérë yâ Ümüntu)
se comprennent parfaitement. Lorsqu’on ajoute JésusChrist, alors la formule ainsi allongée devient en quelque
sorte bizarre. Et je crois en entrevoir le motif ; si vous
permettez que j’interrompe votre exposé, je vous si
gnalerai ceci :
b) 1° Kamérë yâ Müngu (la nature de Dieu) et
Kamérë yâ Ümüntu (la nature de l’homme), sont deux
mots composés. Ils sont formés évidemment d’un terme
abstrait et d’un terme concret, exprimant ainsi une
entité intermédiaire entre l’abstrait pur et le concret
« existant » dans la nature.

2° Or, Jésus-Christ est une personne déterminée,
concrète, historique. Remarquez maintenant ceci : lors
que le terme Kamëre est attribué à une personne déter
minée, concrète, il change de signification. Quelques
exemples :
3° Kamérë y’ Ümüntu = la nature de l’homme.
La formule est au singulier et exprime une idée univer
selle applicable à tout être appelé homme.
4° Kamérë yâ Kanâka = la nature d’Untel (de tel
individu déterminé, concret). La formule signifie : le
caractère d’Untel ; il n’est plus ici question de la « na
ture » au sens métaphysique, mais du comportement
général d’un individu, dans ses relations sociales.
5° Kamérë y’ Àbântu = la nature des hommes ;
ce pluriel « hommes » indique que la formule s’applique
à des individus déterminés, concrets. Le terme Kamëre
signifie ici également « le caractère des hommes », leur
manière générale de faire, de se comporter dans la so
ciété. Dans les deux derniers cas, nous aboutissons à
l’axiome populaire : Kamérë ntîkürwa na reka ! —
l’habitude ancrée (seconde nature) n’est pas déracinée
par un « ne recommence pas ».
c) En résumé donc, pour exprimer l’idée de « nature »
au point de vue métaphysique, le terme KAMÉRE
YA (la nature de) doit avoir, comme second terme,
— en dehors de Dieu — un singulier générique, planant
au-dessus de l’individualisation. Vous voyez, une fois
de plus, combien la terminologie rwandaise s’avère
vraiment et logiquement philosophique.
d) Il s'ensuit que les formules :
Kamérë yâ Mûngü yâ Yëzu Krïstu = le compor
tement de Dieu de J. C. ;

Kamérë yâ Umüntu yâ Yëzu Krïstu = le compor
tement de l’homme de J. C.
Il y avait donc un motif fondé d’éviter pareilles for
mules ; nous avions également raison de sentir instinc
tivement, intuitivement, à l’égal des premiers mis
sionnaires, combien ces formules sont un peu bizarres.
F. — La récente abstraction de substantialité, provenant
de la philosophie européenne.

38. — a) KAMA : C’est profond, très cher ! Compre
nez maintenant pourquoi les missionnaires adoptèrent
une forme originale d’abstraction, inconnue jusque là
dans notre culture traditionnelle. Ils recoururent à
l’abstrait d’accidentalité, mais avec le correctif suivant :
1° Il faut préalablement supprimer la voyelle ini
tiale de Umuntu, qui n’a aucune signification philo
sophique. On retient ainsi : muntu = « homme ».
2° Ils conservèrent l’indice d’abstraction BU. Au
lieu cependant que cet indice faisait traditionnelle
ment tomber le déterminatif du terme et le remplaçait
immédiatement avant le radical (par exemple : umuntu
= u&Miitu), les missionnaires dérogèrent à la règle :
désormais ledit indice BU, dans les termes à portée
philosophique, ne feront pas tomber, ni ne remplaceront
le déterminatif. Ce dernier sera donc maintenu à sa place
et sera simplement précédé de l’indice d’abstraction
BU. Ainsi aurons-nous :
umüntu
— homme ; - ubumüntu
= La na
ture humaine ; l’huma
nité.
Müngu
= Dieu ; = xxbûmünga.
— la Na
ture divine ; la divinité.

«nyâmâswa = anima

= u bunnyâmâswa = la na
ture animale ; l’anima
lité.
b) Grâce à ce procédé nouveau, nous avons un abs
trait suprasensible, indiqué par la présence de l’indice
BU. Cet abstrait suprasensible n’est cependant pas
d’accidentalité, puisque le terme qui en est affecté n’est
pas réduit au seul radical. La présence du déterminatif
en fait un abstrait suprasensible de substantialité, sy
nonyme de Kamérë ya (nature de).
Kamérë yâ Müngu = la nature de Dieu ;
Ubümüngu = la nature divine ; la divinité.
Kamérë ya Umüntu = la nature de l’homme ;
Ubumüntu = la nature humaine ; l’humanité ;
Kamérë y’ innyâmâswa = la nature de l’animal ;
Ubunnyâmàswa = la nature animale ; l’animalité.
39. — GAMA : Le missionnaire inconnu qui songea
le premier à cette « réforme » philosophique a donc fait
école, à son insu ! Nous employons couramment cette
nouvelle conception de l’abstrait de substantialité
qu’ignoraient nos grands-pères.
40. — a) KAMA : Je dois ici attirer votre attention
sur un aspect de la question, qui aurait pu vous échapper
au cours de l’exposé. Le point de vue qui nous occupe
n’a été limité qu’à ces trois termes dont je me suis servi
dans les exemples ; à savoir : Dieu, l’homme et l’animal.
Ce dernier terme sans doute, parce qu’il joue un rôle
obvie dans le concept de l’homme, aussi bien d’ailleurs
dans la philosophie européenne que dans la nôtre.
b) GAMA : Grand merci, très cher, pour l’intéres
sante causerie que nous venons de tenir, sur un problème
philosophique des plus enrichissants.

CHAPITRE TROISIÈME
LES « CATÉGORIES » DE L’ÊTRE EN PHILOSOPHIE
BÂNTU-RWAND AI SE
I. LES PROBLÈM ES DES «C A T É G O R IE S» ET DES
« PRÉDICABLES ».

A. — Les « catégories » et l’apport des systèmes
philosophiques.

1. — KAMA : Nous voici de nouveau ensemble, très
cher. Nous pouvons reprendre nos échanges de vue, nos
réflexions sur un nouveau problème de la philosophie
w-rwandaise. C’est une source de courage et de per
sévérance, n’est-ce pas, que cette laborieuse tâche soit
allègrement affrontée dans l’intime dialogue de votre
douce compagnie ! Si vous me le permettez, j’entre im
médiatement dans le cœur du sujet, sans perdre un seul
instant. Nous avons examiné hier le problème de la
« formulation philosophique », dont la linguistique rwan
daise nous a fourni la matière. Nous devons aborder,
aujourd’hui, une tâche autrement lourde. La logique
de nos analyses exige, en effet, que nous nous attelions
à la découverte du système des catégories de l’Être,
que les créateurs de notre culture ont établi et nous ont
légué. C’est l’une des démarches primordiales qui s’im
posent en cette étude. Il faut, en effet, déterminer la
conception ordonnée de l’Être, avant d’en entreprendre
l’exposé au cours des causeries ultérieures.

2. — GAMA : D’accord, très cher. Le sujet que nous
impose cependant la marche logique de nos dialogues,
à savoir celui des « catégories », ne vous réservera peutêtre pas, de ma part, un apport réellement fructueux.
Ce problème, si intéressant soit-il, ne paraît pas claire
ment défini. Le terme de « catégories » ne représente
pas une signification définie chez tous les philosophes.
Il importe donc que vous déterminiez le sens de ce
terme dans le cadre de la présente causerie.
3. — KAMA : Votre remarque, très cher, est aussi
sage que malheureusement fondée ! Certains philosophes,
même de grand renom, ont grandement contribué à
rendre la terminologie philosophique plus compliquée
que de raison. Il n ’en manque pas qui osèrent déclarer,
— en termes équivalents, bien entendu, — que la philo
sophie voyait enfin le jour, à partir de leur auguste
personne. Pareille attitude n’est évidemment possible,
que si l’intéressé ne comprend pas exactement les solu
tions apportées par ses devanciers aux problèmes précis
auxquels il va lui-même s’atteler (3S). La prétention de
poser si mal à propos les premiers fondements de la
(M) R o s m i n i - S e r b a t i , Opere, Napoli, 1842, vol. II, p. 95-96, vous prouvera
que le philosophe S t e w a r t ignorait complètement la doctrine des « philosophes
antiques » auxquels il se référait candidement sans précisions compromettantes,
simulant ainsi l’érudit, pour faire passer ses propres cogitations. — K a n t s’ima
gina avoir critiqué toute métaphysique, passée, présente et future, alors qu’il
n’avait considéré qu’un seul système : la métaphysique telle que se l’imaginaient
les rationalistes. En fait il ne s’occupa nullement de l’aristotélisme ni de la
scolastique (cf. Joseph M a r é c h a l , S . J., Le point de départ de la Métaphysique,
Cahier V., Bruxelles, 1949, p. 593-594). — Guillaume L o c h a r t , Courte esquisse
des systèmes de Philosophie moderne et de son propre système par A. RosminiSerbati. Paris, 1883. Publication posthume de ce dernier philosophe, intéressante
à deux points de vue : elle donne la pensée générale de ces philosophes ratio
nalistes et l’enchaînement généalogique de la philosophie de K a n t . Ensuite,
la longue introduction à l’étude relate la question de l’orthodoxie de R o s m in i
concernant au moins les publications de ce philosophe jusque-là publiées. Le
Catholique qui s’intéresse à la matière sera heureux de constater que Rome ne
jugea pas ces œuvres susceptibles d’être incriminées. — Louis N o ë l , Le réalisme
immédiat, Louvain, 1938, p. 1-20 : agréable film des surgissements doctrinaux en
philosophie.

philosophie, pousse fatalement ces grands esprits mal
inspirés, à manier la terminologie de cette science fon
damentale à l’encontre de l’usage établi ! On aboutit,
de la sorte, à l’emploi d’un nombre considérable de
termes techniques en philosophie, qui ne répondent
plus à un sens précis. Celui de « catégories » que nous
devons maintenant analyser, dans le cadre de la philo
sophie 6aw^-rwandaise, n’a pas échappé à ces malen
contreuses manipulations !
4. — GAMA : Nous voilà donc d’accord sur ce point !
C’est un heureux présage au début de notre causerie
d’aujourd’hui. C’est tout de même regrettable que ces
grands esprits n’aient pas présenté, sous son vrai jour,
la quote-part qu’ils apportaient au perfectionnement
de la science philosophique ! Les problèmes qu’ils ont
abordés, lors même qu’ils avaient été traités antérieure
ment, ont été par eux analysés sous d’autres aspects.
Grâce à leur méthode plus scientifique, ils ont découvert
de nouveaux éléments, des précisions philosophiques
d’une importance indiscutable. Ils en ont cependant,
du même coup, faussé la perspective, en prétendant que
la philosophie devait désormais trouver son unique base
en ce tardif et complémentaire perfectionnement. Des
systèmes aussi étriqués devaient fatalement trouver des
contradicteurs et un arsenal de savantes réfutations.
Un système cependant dont la fausseté est prouvée en
tant que système, peut être légitime en tant que complé
ment d’un autre. Si je puis expliciter ma pensée par un
exemple : voici un tuilier ; il ose prétendre que les four
nitures de son industrie doivent être désormais consi
dérées comme fondations d’un édifice donné. Je puis
le mettre à la raison, prouver amplement que cette pré
tention est une folie de sa part. Que jamais la tuile n’est
ni ne pourrait jamais être considérée comme constituant
les fondations d’un édifice quelconque. Ce faisant,

ai-je bien prouvé que les tuiles ne peuvent jouer aucun
rôle dans la construction de n’importe quel édifice ?
5. — a) KAMA : Je comprends bien votre pensée,
très cher ! La conclusion est que l’apport de ces grands
esprits, lors même qu’il serait inacceptable comme base
de la philosophie, renferme toujours un aspect complé
mentaire dont les philosophes plus judicieux devraient
tirer parti, en le casant à sa véritable place au sein du
système général de cette science. Faites attention ce
pendant ! Si vous osiez l’affirmer au grand jour, d’au
cuns vous accuseraient d’être éclectique, avec cette
nuance de « sans principes définis » qu’on attache à
ce terme. Les écoles philosophiques, bien cher, sont
parfois comme les partis politiques ! Les deux institu
tions ont assez souvent ceci de commun, que la vérité
n’est pas recherchée en tant que vérité, quel que soit
le parti auquel appartient la personne qui en a formulé
la proposition !
b) GAMA : Je m’aperçois d’une chose ! Nous sommes
en train d’échanger des réflexions peut-être justes et
sensées, mais qui n’ont qu’un rapport éloigné avec la
philosophie Mw/w-rwandaise ! Nous sommes en train,
certes, de préparer les voies de l’analyse des « catégories »
dont le point de départ ne peut se chercher en dehors
de la philosophie européenne. Vous allez donc m’exposer
le sens que vous attachez à ce terme central, objet de
la présente causerie.
B. — Nature et rôle des « prédicables ».
6 . — KAMA : La matière à exposer ne m’est certes
pas trop inconnue ! Je suis cependant un peu — et même
fort — embarrassé, très cher ! Je ne vois pas encore
quel plan suivre, afin que l’exposé soit rationnel et aussi

clair que faire se peut. Disons, en guise d’introduction,
que, surtout en philosophie scolastique, les « catégories »
sont appelées également « Prédicaments ». Retenons
donc les deux dénominations, car on ne sait jamais
laquelle d’entre elles pourra le mieux réveiller, en votre
esprit, les vieux souvenirs de vos nombreuses lectures !
7. — Je pense, d’autre part, que mon exposé sera
moins obscur, si j’intercale ici une notion annexe à
laquelle nous n’avons pas encore fait allusion. Il s’agit
des « prédicables », qui, dans les traités de la logique,
doivent justement précéder l’exposé des « catégories »
(ou «prédicaments »). Le tableau suivant nous épargnera
de trop longues et abstraites explications :
A
B
S u b s ta n c e
M a té r ie lle

'l'

'1'

Matérielle Immatérielle
C
A n im é e

I

I

Inanimée Animée
D
S e n s itiv e

i
4'
'l'
i
Insensitive Sensitive
Irraisonnable Raisonnable
8 . — a ) GAMA : Vous avez une manière originale de
compter, n’est-ce pas ? Vous annoncez un tableau, et
vous m’en offrez quatre bien spécifiés ! Pourquoi vous
y prenez-vous de la sorte, au lieu d’allonger les quatre
en un seul, comme on le fait d’habitude ?
b) KAMA : Je sais bien qUe les quatre n’en forment
qu’un seul. Mais il me semble qu’il vaut mieux le sec
tionner ainsi, puisque chaque série suffit amplement à
elle seule en ce qui concerne la notion des « prédicables ».
Le fait de vous exposer le tableau allongé, comme vous
suggérez, ne servirait qu’à noyer l’essentiel, et même à

estomper la clarté que nous désirons atteindre. Suivez
un instant mes explications et nous verrons ensuite qui
des deux aura eu raison.
9. — a) Le tableau « A » nous présente la notion de
« substance », qui se subdivise en deux espèces : « ma
térielle » et « immatérielle ». Par rapport à ses deux
« espèces », la notion de « substance » est un genre. Nous
n’avons rien de neuf jusqu’ici, si vous me suivez bien :
ce que je viens de vous dire est du langage courant.
D’autre part, pour que ces « espèces » soient réellement
deux distinctes, il faut qu’elles expriment, chacune par
son terme même, une « différence ». Et comme cette diffé
rence donne lieu, non pas à la disproportion en quantité,
ni en qualité, ni en quelque autre aspect, mais en espèce,
on l’appelle « différence spécifique ».
b) Nous avons donc ici, entre la notion de « subs
tance » d’une part, et de ses deux subalternes, d’autre
part, un lien triple appelé : genre, espèce et différence
spécifique. Ces trois notions, qui expriment l’essence des
êtres, constituent les trois premiers « prédicables ».
10. — a) GAMA : Permettez, très cher ! Je ne saisis
pas très bien l’affirmation que les « prédicables » ex->
priment l’essence des êtres.
b) KAMA : Votre question est certes compréhensible,
très cher, mais elle est un peu prématurée, car je ne
saurais y répondre rationnellement avant que nous n’en
soyons arrivés à l’exposé des « prédicaments ». Per
mettez que je termine la nomenclature des « prédicables ».
Je viens d’aligner les trois premiers, qui servent à ex
primer l’essence des êtres. Il en reste deux autres, qui
servent à affirmer, au sujet d’un être, des notions n ’ayant
pas trait à la constitution de son essence.
11. — a) Le « prédicable » que l’on a désigné sous

l’appelation de « propre », exprime des notions comme
découlant nécessairement de l’essence. Par exemple,
du fait constaté que l’homme a la « propriété » exclusive
de pouvoir rire, alors le « rire » est attribué à l’homme
suivant ce mode de « propre ». C’est-à-dire : puisque
seul l’homme a le pouvoir de « rire », et qu’aucun autre
être constatable dans la nature ne peut « rire », c’est
que le « rire » est la « propriété » découlant de la nature
humaine. Nous pouvons dès lors affirmer :
Seul l’homme est capable de rire ;
Tout être capable de rire est homme.
b) Vous saisissez sans peine toute la portée de ces
propositions en langage philosophique. Ce « prédicable »
n’attribue donc pas le « rire » à l’homme en tant que
formant un élément essentiel de son être. S’il en était
autrement, vous comprenez toutes les conséquences :
tout homme passerait sa vie entière à « rire » sans aucun
répit.
12. — a) Autre est le mode exprimé par le «prédi
cable » dénommé « contingent ». Il sert à attribuer à
un être telle notion n’ayant avec lui aucun lien néces
saire. Par exemple:
Pierre est maigre. — Paul est très instruit.
Jean est grand. — Joseph est petit de taille.
Jacques est noir. — Matthieu est blanc.
b) Être maigre, instruit, grand ou petit de taille,
de teint noir ou blanc, voilà des notions accidentelles,
qui n’entrent pas dans l’essence de l’être appelé homme :
on peut être homme (animal raisonnable) avec ou sans
ces qualificatifs. D’autre part, il ne découle pas néces
sairement de l’essence de l’homme d’en être pourvu,
puisqu’on peut être indifféremment maigre ou gros,
instruit ou ignorant, grand ou petit, noir ou blanc.

C. — Formulation des « prédicables » dans la langue
du Rwanda.

13. — a) GAMA : Croyez-vous que le problème des«prédicables » rentre vraiment dans la philosophie
bântu, dont nous nous occupons en ces présentes cau
series ? Et deuxièmement, pensez-vous que les Rwan
dais aient eu la moindre idée de ces notions ?
b) KAMA : Le problème des « prédicables » intéresse
non seulement la philosophie bântu, mais encore n’im
porte quel autre système philosophique, à n ’importe
quelle culture qu’elle appartienne. Il convenait donc
d’aborder ici ce sujet et de l’analyser, d’autant plus
que nous en aurons besoin dans l’analyse des « caté
gories » (ou «prédicaments »).
c) Quant à la deuxième question, il est évident que
les Rwandais n’ont jamais songé à la systématisation
des « prédicables », et que notre culture ne pouvait
même le leur permettre. Je serais cependant en deçà
de la vérité, si je limitais leur conscience de ce problème
au stade de simple intuition. Il est certain, en effet, que
notre culture a atteint, en cette matière, un certain
degré de « conscience ». La notion de genre et d’espèce
devait s’imposer dans les relations de la vie sociale et
culturelle.
14. — a ) GAMA : Je reconnais le bien-fondé de
votre raisonnement, si raisonnement il y a. Il peut y
avoir la seule difficulté de trouver une terminologie uni
fiée. Je pense, par exemple, au fait d’affirmer, au sujet
de deux espèces, ou de deux êtres observés au point de vue
de leur apparentement :
bisàngiye ÜBWÔKO — ils ont le clan commun.
Le terme clan ici employé est évidemment emprunté

aux organisations sociales, et exprime parfaitement
l’idée de genre. Les êtres ainsi comparés, dans la logique
de cette terminologie locale, deviennent comparables
aux familles = IMILYANGO, lesquelles sont des bran
ches du clan. On affirme couramment, au sujet d’êtres
qui n’ont aucun point d’apparentement :
iki nâ kirîya, ntibigïra amâhüliro =
Ceci et cela n’ont pas un point de rencontre !
Il est donc vrai que l’on peut découvrir, dans le lan
gage courant, des expressions formulant explicitement
« genre » et « espèce », et implicitement « différence
spécifique ».
b) KAMA : Je suis heureux, très cher, que vous
l’ayez constaté de vous-même. On pourrait facilement
en dire de même des deux derniers « prédicables », dont
la formulation est courante dans la langue du Rwanda.
Ces notions sont évidemment formulées au moyen par
fois d’images, et certaines autres fois par des expressions
appropriées. En résumé, les « prédicables » sont connus
des Rwandais, comme il en doit être des autres groupe
ments ethniques. Il est impossible, en effet, que l’être
raisonnable, si primitif soit-il, puisse se perpétuer dans
une zone quelconque du globe, sans avoir une concep
tion philosophique des êtres. Je vous l’ai déjà dit hier,
au sujet de la logique formelle : nous devons considérer
à part la conception des êtres, et à part l’expression cul
turelle de cette conception des êtres. Chaque culture
doit avoir un système régional de son expression philo
sophique ; mais ce système est appliqué à un problème
universel, qui ne se limite pas à telle culture, ou à telle
autre en particulier, mais s’étend à tout ce qui est homme,
ou être doué de l’intelligence.

D. — Les « catégories » en général.

15. — a) GAMA : Il est grand temps que vous me
parliez des «catégories» (ou « prédicaments »), sujet
principal de notre causerie. Je vous demande de me
résumer brièvement ce problème philosophique. Je vais
vous y aider de mon mieux, en mettant sous vos yeux
le tableau bien connu, qu’il s’agit non pas de me répéter,
mais de commenter d’une manière personnelle.
S u b sta n c e
T
Immatérielle Matérielle
4Inanimée

I
Animée

I
Insensitive

I
Sensitive
I
I
Irraisonnable Raisonnable

Ce tableau, si j’ai bonne mémoire, concerne la «caté
gorie » de « substance » que vous voyez là, en tête de
la liste. Le schéma ne concerne donc pas les autres
« catégories », que vous aurez peut-être l’occasion de
reprendre en détail (38).
(3e) Card. Thomas C a j e t a n u s , Comentaria in Porphyrii Isagogen ad praedicamenta Aristotelis, étude éditée par Isnard M . M a r e g a , O. P ., Rome, 1934.
On y trouve tout ce qu’il faut pour dresser l’Arbre de P o r p h y r e , mais il n’est pas
formellement partie intégrante de l’Isagoge. — A. L a l a n d e , Vocabulaire
technique et critique de philosophie, Paris, 1951, p. 76, suppose que l’ouvrage
en question renfermait probablement le tableau, qui lui aurait été adjoint
primitivement.

16. — a) KAMA: Je commence par vous rappeler
que les « catégories » (ou « prédicaments ») sont ou lo
giques, ou métaphysiques (37). Les tableaux de la page
suivante en feront saisir la différence :

(a?)
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264. — C. B o y e r , op. cit., p . 88.
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E. — Les « catégories métaphysiques ».

17. — Si vous considérez horizontalement mon pre
mier tableau, vous constaterez que le terme « substance »
a été marqué cinq fois (lettres ABCDE). La répétition
de ce terme n’est qu’une fiction : les cinq fois corres
pondent à une somme unique, portée sous la lettre « F ».
Ce qui revient à dire que substance = substance. Le
deuxième de mes tableaux met davantage le procédé
en vedette, en ne portant le terme en question que d’une
manière dépouillée, sous sa formule réelle. C’est dire,
en conséquence, que cette notion de « substance » est
ici posée et examinée d’une manière absolue, isolée,
sans la mettre en relation avec les autres notions qu’il
est possible d’en déduire ultérieurement. Ces notions
qu’elle renferme sont ici complètement exclues, et celle
de « substance » est seule envisagée. Cette considération
d’un terme, en tant que notion absolue, donne son aspect
appelé « catégorie métaphysique ».
18. — GAMA: Voyons si j’ai bien compris ce point
de votre exposé : si je prends la notion du terme « ma
térielle », posé sous la lettre «B », — en le mettant évi
demment en rapport avec sa « somme » de la lettre
« F » : matérielle = matérielle, — alors j’ai devant moi
une notion absolue ? Je l’envisage, en effet, abstraction
faite des notions qu’il renferme et qu’il serait possible
d’en déduire ultérieurement. J ’aboutis au même résultat
en examinant mêmement le reste des termes que pré
sentent vos deux tableaux : « animée », « sensitive » et
« raisonnable ». Ai-je bien saisi l’essentiel de votre ex
posé ?
19. — a) KAMA : Parfaitement. Il suffira de complé
ter cette première partie, en soulignant un autre aspect

de ces quatre termes envisagés par vous, et qui ne se
rencontrerait pas dans le cas de « substance ». Je re
prends, pour une meilleure présentation, les quatre
colonnes du premier tableau :
B
C
D
E
substance substance substance substance
matérielle matérielle matérielle matérielle
animée
animée
animée
sensitive
sensitive
raisonnable
b) En prenant la notion de ce terme «matérielle »,
vous n’oublierez pas qu’elle sous-entend celle de « subs
tance », qui lui est antérieure. Qui dit « matériel », en
effet, affirme par le fait même la notion de substance.
Lorsque vous prenez la notion de «animée » (lettre C),
par le fait même vous envisagez les deux autres notions
antérieures de « matérielle »et de « substance ». La notion,
en effet, d’« animée » se compose de trois éléments
(substance, matérielle et animée), à l’instar de «molé
cules ». De la même sorte, la notion de « sensitive » sousentend quatre notions-molécules (substance, matérielle,
animée et sensitive). Tandis que la notion de «raison
nable » en totalise cinq, suivant ce schéma.
20. — GAMA : Je pense que je vous ai bien compris !
Pour vérifier si je ne me trompe pas, je risque ce corol
laire : la catégorie métaphysique est constituée par la
notion absolue du terme, examiné isolément, abstraction
faite des notions qu’il renferme et que l’on pourrait ul
térieurement en déduire. Si cependant ce terme en pré
sence exprime une notion composée de deux ou de
plusieurs éléments qui lui sont logiquement antérieurs,
il faut l’examiner en remontant, dans le sens de cette pré
séance logique, c’est-à-dire, en fait, considérer cette no-

tion, comme un composé de notions-molécules, pour
adopter l’image que vous avez employée.
F. — Les « catégories logiques ».

21. — KAMA : Je vous félicite d’avoir si bien compris
l’essentiel, et même plus, de mon exposé. Vous l’avez
si bien compris, que votre corollaire nous introduit
d’emblée au paragraphe catégorie-logique. Nous venons
de voir que si nous considérons horizontalement mon
premier tableau, nous aboutissons aux « catégories mé
taphysiques ». Si le même tableau est examiné vertica
lement, de haut en bas, colonne par colonne, nous abou
tissons aux « catégories logiques ». Ceci ne contredit en
rien la vérité de votre corollaire, car ce dernier envisage
le cas en remontant ; c’est-à-dire : en considérant la
notion, avec les autres qu’elle renferme en elle-même et
qui sont logiquement antérieures à sa formulation.
Tandis que les catégories logiques sont constituées par
le fait de déplier une notion plus générale, en déployant
successivement les notions de plus en plus particulières
qu’elle renfermait. La notion plus générale est envisagée
en relation avec ses inférieures, dont elle est le principe
logique, tandis que ces dernières ne sont pas considérées
dans le sens inverse. Lorsqu’elles sont envisagées dans
le sens inverse, en effet, alors nous retombons dans les
«catégories métaphysiques » (38).
22. — a) GAMA : Grand merci, très cher ! Je voudrais
seulement vous poser deux petites questions : concevezvous le cas de « catégories logiques » incomplètes ? La
définition de ces dernières, telle qu’elle ressort de votre
explication, vient de faire naître une grosse difficulté
(3 8 ) y 0jr n o 17

ci-avant.

en mon esprit. Prenons en exemple votre dernier ta
bleau :
B
D
C
E
substance substance substance substance
matérielle matérielle matérielle matérielle
animée
animée
animée
sensitive sensitive
raisonnable
b) Il est clair que la colonne E totalise plus d’éléments
dans la notion de « raisonnable », que n’en comprennent
les colonnes précédentes. Il s’ensuit que, les quatre
colonnes étant progressivement disproportionnées, seule
la dernière présente un « déploiement » complet, au
point de vue « catégories logiques ».
c) Deuxièmement, la réponse que je prévois approbative, — puisque aucun doute n’est possible au sujet
de la remarque, — se heurte à une grosse objection ! De
quel droit peut-on affirmer que la notion d ’une « subs
tance matérielle » (colonne « B ») est moins complète
que celle figurant à la colonne « E » ? En quoi chacune
des notions posées sous «BCD » serait-elle incomplète ?
23. — a) KAMA : Je réponds, très cher, d’abord à la
première question. Vous avez parfaitement raison de
dire que la colonne « E » sous laquelle les notions ont
été dépliées jusqu’à la dernière limite, est la seule com
plète, au point de vue « catégories logiques ».
b) En ce qui concerne la deuxième question, présentée
sous forme d’objection, je suis heureux que vous me
fassiez penser à cet aspect du problème, qui aurait pu
m’échapper. Il n’y a aucune difficulté possible, ni ma
tière à objection. Il suffira de vous rappeler que vous

confondez ici trois ordres de notions ! Considérez le
tableau suivant :
A B C D E
F
1 . — substance
................................... = substance
2 . — . . . . matérielle ............................= matérielle
3. — .................. animée .................. = animée
4. — .............................sensitive ..........= sensitive
5. — .................................. raisonnable — raisonnable
6 . — subsistant = minéral + végétal + animal +
homme.
c) 1° Chaque terme pris dans sa notion absolue,
présente la « catégorie métaphysique » ! Cette notion
peut se présenter sous une forme simple, comme il en
est de « substance » ; ou sous forme composée de « notions-molécules », comme « matérielle », « animée », « sen
sitive », et « raisonnable ». Rapportez-vous aux conclu
sions de votre corollaire. Nous sommes donc, jusqu’ici,
dans un domaine déjà connu et analysé sous tous ses
aspects.
2° Or, votre objection, partant des « catégories lo
giques », a fait une incursion indue dans le domaine des
« catégories métaphysiques ». D’où confusion entre les
notions des deux ordres. Il est évident, d’une part, que
les colonnes « ABCD » présentent un « déploiement »
respectivement incomplet par rapport à la colonne « E »
(raisonnable), si on les considère sous l’angle des « caté
gories logiques ». Mais si on les envisage sous l’angle des
« catégories métaphysiques », chaque colonne présente
une notion absolue en elle-même, puisqu’elle ne doit
ni ne peut être mise en relation comparative avec les
autres.
3° Votre objection renferme une allusion implicite
à un troisième ordre de notions, qui n’avait pas été envi
sagé jusqu’ici. Vous parlez, en effet, d’«une » substance

matérielle, ce qui est notablement différent de « la »
substance matérielle ! Votre expression me semble
reposer sur une vision subconsciente qui n’a été ainsi
extériorisée qu’implicitement, et à laquelle je voudrais
donner une réponse adéquate.
24. — a) Considérez la modification que comporte
mon nouveau tableau : une 6 e liste purement horizontale
s’est ajoutée aux 5 premières auxquelles nous étions déjà
habitués. Retenez donc ceci : tout ce que nous avons
examiné jusqu’ici, ayant trait aux « catégories », tant
métaphysiques que logiques, évolue dans le domaine
initial de l’essence (39).
b) Le deuxième degré est constitué par l’existence ;
c’est-à-dire le passage du domaine des notions abstraites,
à celui des existants réalisés dans la Nature ; là où l’on
peut désormais parler d’«une» substance matérielle,
d’ «une » substance animée, etc., au lieu de «la » subs
tance matérielle en général, ou de « la »substance animée.
Le degré de l’existence, en effet, introduit la notion de
l’être concret, individuel, observable en lui-même ou en
ses effets dans la nature.
25. — GAMA : Je reconnais, très cher, la justesse de
votre double réponse ! Elle me prouve, à l’évidence,
combien logiquement cohérente est votre conception
de l’être supra-sensible. Grâce à ce couronnement, qui
jette le pont entre l’essence et les existants, tout sujet
de malentendu devient impossible.
(3#) Nous ne confondrons pas « essence » et « substance ». L’être de raison a
aussi son « essence », consistant dans son adhésibilité radicale, ou incapacité
métaphysique de subsister, d’être réalisé dans la Nature sans adhérer à l’être
auquel il revient de subsister. Rappelons en plus que l’appellation de « l’Être »
ne se limite pas seulement à l’essence (substance et accident), mais peut s’ap
pliquer également à tout ce qui est susceptible d’entrer dans une proposition,
affirmative ou négative. Toute proposition, en effet, du moment qu’elle est vraie,
exprime l’Être ; or l’Être se ramène au vrai. Il s'ensuit que même les privations,
la négation, y compris celle de l’Être (c.-à-d. le non-être) peuvent dans un sens
se dire « êtres » (cf. S. T h o m a s d ’A q u in , De Veritate, q. 1, a. 1. ad 7 et parallèles).

G. — Les « prédicables » et leur rôle de « catégorisateurs ».

26. — KAMA : Je suis heureux, très cher, de vous
entendre conclure ainsi cette première partie de notre
causerie. Je ne saurais cependant aborder le problème
auquel nous allons nous attaquer, sans vous rappeler
que vous avez antérieurement posé une question restée
sans réponse. Vous désiriez que je vous explique comment
les «prédicables » expriment l’essence des êtres. Je vous
ai demandé d’attendre un peu, jusqu’à ce que nous en
soyons arrivés à l’exposé des « catégories » (ou « Prédicaments »). Vous aviez déjà oublié la chose et pour cause !
La curiosité légitime qui inspirait votre question, a été
largement satisfaite au cours des analyses auxquelles
nous venons de procéder.
27. — a) GAMA : Vous aviez raison, très cher, de
me répondre alors que ma question était prématurée.
Je n’ai maintenant aucune intention de la renouveler,
à moins que vous n ’ayez, de vous-même, une raison quel
conque de la reprendre !
b) KAMA : Et en effet ! Il importe de reprendre
brièvement ce problème des « prédicables », afin que nous
les replacions dans le contexte des « catégories ». J ’en
entrevois, en effet, un aspect qui n’a pas été formulé
jusqu’ici. Il ne faudrait pas, par exemple, que nous con
sidérions les « prédicables » comme une série de concepts
dont les philosophes se servent d’une manière indépen
dante, parallèle à l’usage des « catégories ». Je conçois
que l’un ou l’autre prétendrait pouvoir utiliser, dans la
réalité, une fois les « prédicables », et la fois suivante
les « catégories ». Ce serait certainement une conception
fausse des deux problèmes si importants en philosophie
de l’Être. En étudiant la « physiologie » de la philosophie
de l’être supra-sensible, nous pouvons théoriquement

en disséquer les éléments, considérés à l’instar de la
« catégorie métaphysique », si vous avez bonne mémoire.
Mais l’usage réel n’est plus du même ordre que l’analyse
théorique.
28. — a) GAMA : Je comprends sans peine les prin
cipes que vous venez d’énoncer, très cher ! Précisez l’ap
plication que vous en faites, concernant les « prédicables »
et les « catégories ».
b) KAMA : Je ne saurais mieux faire, que de reprendre
le tableau suivant. Il me permettra d’être moins abstrait :
Substance
I
t
Immatérielle Matérielle
i
i
Inanimée
Animée
i
'l'
Insensitive Sensitive
Irraisonnable Raisonnable
Nous prenons ainsi une notion plus générale, «sub
stance », de laquelle il est possible de déduire d’autres
notions de plus en plus particulières, jusqu’à la dernière
au-delà de laquelle, dans le même ordre, on ne peut plus
« déplier ». C’est-à-dire, en d’autres mots, que la notion
supérieure, qui vient d’être « dépliée », donne logi
quement origine à deux autres, ses subalternes. Elle
est ainsi établie en genre, et ses deux subalternes en
espèces, par le jeu interne de la différence spécifique. Ce
qui veut dire que les « Prédicables » constituent le lien
entre les « catégories » successivement « dépliées » de
la notion plus générale. Il n’est donc pas possible de

concevoir, dans la réalité, dans l’usage réel, le « déploie
ment »des « catégories », en dehors des «prédicables » qui
sont justement l’instrument de cette opération. Si j’avais
quelque chance de faire accepter mon point de vue,
je proposerais de donner aux « prédicables » la dénomi
nation plus suggestive de « catégorisateurs ». C’est grâce
à eux, en effet, que nous pouvons « catégoriser » les
divers échelons des êtres.
GAMA : «Catégorisateurs » ! C’est le mot qu’il m’aurait
fallu dès le début ! Ce jeu interne du « déploiement »
des « catégories » ne saurait être mieux déterminé !
Grâce à cet aperçu unificateur, l’être supra-sensible me
devient plus que jamais cohérent ! L’analyse théorique
que, par une image profondément heureuse, vous ap
pelez la «physiologie » de l’être supra-sensible, risquerait
souvent de suggérer des notions éparses de la philoso
phie ! Il faut donc, après ces analyses physiologiques,
revenir à l’être riche, unifié, compact et cohérent : en
synthétiser les notions, en faire saisir l’harmonie in
terne !
H. — Exemples de « catégories >» différentes de celles
d ’ARISTOTE.

30. — a) KAMA : Nous allons maintenant passer à la
deuxième partie de notre causerie philosophique, et
appliquer ces notions à la philosophie ôaw^w-rwandaise.
Avant de procéder cependant à cette tâche, il convient
de clore la première partie par une vue d’ensemble des
« catégories » que vous connaissez par vos études et
lectures antérieures. Vous avez constaté, en effet, que
notre causerie ne s’est limitée qu’à la « catégorie » de
«substance ». Encore ne l’avons-nous employée que
d’une manière étriquée, puisque n’y figure pas le genre
suprême de cette généalogie philosophique. En résumant

par un tableau complet toutes les « Catégories » de
l’Être, nous rendrons nos analyses ultérieures plus aisées,
puisque nous pourrons nous reporter à un critère de
comparaison « déplié » en son entièreté.
b) GAMA : Je vous entends venir ! Le tableau que
vous poserez en conclusion de nos précédentes analyses
sera, évidemment, celui des « catégories » proposées par
A r i s t o t e . Or, comme nous le disions au début de
notre causerie, la notion attachée à ce terme de « caté
gorie » est devenu justement équivoque en philosophie,
à cause de l’emploi qu’en firent certaines écoles. Ne vous
semble-t-il pas, comme à moi, que votre conclusion mar
querait davantage l’impartialité et l’objectivité de
votre exposé, en signalant au moins quelques « catégo
ries » d’autres écoles ?
31. — KAMA : Votre suggestion, très cher, ne manque
pas de fondement en soi. Il n’est cependant pas vrai que
mon impartialité serait en cause, si je me limitais aux
seules « catégories » d ’ARiSTOTE. Le problème d’im
partialité ou de partialité ne se poserait que pour tel
philosophe appartenant à la culture d’Europe, qui li
vrerait une étude comparative entre les systèmes phi
losophiques du même ressort, dans le cas où il se per
mettrait une interprétation personnelle, un jugement
sur diverses écoles. Or il n’est pas question, en notre
cas, d’aborder le sujet dans les mêmes conditions. Comme
nos causeries concernent la philosophie relevant de la
culture bântu, il nous suffit d’analyser les notions de la
philosophie générale et dé les appliquer aux constatations
indubitablement bântu. La question qui se pose, en
conséquence, est celle de l’objectivité : nous devons nous
attacher à une documentation du terroir strictement
bântu. Quant au fait de me référer aux « catégories »
d ’ARiSTOTE, comme à un critère de comparaison,
la raison en est que nous sommes en train d’analyser,

d ’une p art, des élém ents d ’une m étaphysique bântu ;
et que le systèm e aristotélicien, d ’autre p art, résume les
« catégories » des écoles à tendance m étaphysique. Cer
taines écoles, auxquelles vous faites allusion, sont idéa
listes, tandis que d ’autres sont des systèm es plus scienti
fiques que philosophiques (40). D ans les deux derniers cas,
les « catégories » imaginées p ar pareilles écoles ne coïn
cident pas avec notre sujet.
32. — Je vous donne quelques exemples : le philo
sophe anglais S tu a r t M ill, qui en voulait spéciale
m ent au x « catégories » d ’ARiSTOTE, a prétendu les rem 
placer p ar celles de son invention, qui sont les suivantes :
1. — Les sentim ents (ou états psychiques) ;
2. — L ’âme qui éprouve ces sentim ents ;
3. — Les corps extérieurs et leurs propriétés qui
excitent ces sentim ents ;
4. — Les successions et coexistences, ressemblances
et dissem blances entre ces sentim ents (41).
Il est cependant clair, vous en conviendrez, que nous
sommes ici en face de quatre « catégories » inspirées de
« la psychologie expérim entale ». Leur inventeur ne
s ’est pas rapporté à l ’objet formel de la m étaphysique.
33. — GAMA : Vous avez donc raison, très cher, de
juger pareils « prédicam ents » inaptes à être utilisés dans
le cadre de nos causeries. Il n ’est cependant pas inutile
d ’y faire allusion, sous le même angle que m aintenant.
N ’y a-t-il pas intérêt à prendre conscience a u ta n t de
ce q u ’il faut retenir, que de ce qui doit être écarté ?
(*°) » Idéalistes » ne signifie pas «ceux qui ont l’Idéal », mais bien ceux qui
ramènent l’existence à la pensée, par opposition aux réalistes qui reconnaisent
que l'existence est indépendante de notre pensée. Cf. André L a l a n d e , op. cit.,
p. 438-444, où la gamme des idéalismes est inventoriée. — F. M o r a n d in i, S. J.,
Logica Major, edit. 2a, Romae, 1951, p. 84-113.
(41) A. R a n z o li, Dizionario di scienze filosofiche, edit. 5a, Milano, 1952,
p. 161.

34. — KAMA : Dans un certain sens, vous avez rai
son ! Je vais vous en présenter encore ! Avec S t u a r t
M i l l , nous venons de voir un exemple de «catégories »■
scientifiques, car, ne le perdez pas de vue, « la psycholo
gie expérimentale »est tellement du domaine des sciences,
que son appellation en porte la marque indélébile.
Prenons deux exemples de « catégories » glanées chez
les idéalistes, en fin de compte anti-métaphysiciens !
Il n'entre pas dans le cadre de nos causeries de résumer
le système commun de cette classe de philosophes, qui
se fractionnent ensuite en diverses tendances, parfois
opposées en apparence. En ce qui nous concerne, on
peut dire qu’ils sont les tenants d’une philosophie in
curablement « culturelle », dans sa formulation et dans
son fond. C’est dire que la conception de leur philoso
phie reste inaccessible aux bântu, au stade d'évolution
où ceux-ci se trouvent (42).
35. — K a n t est, sans contredit, le représentant le
plus éminent de cette tendance ; il en est, pour mieux
dire, l’initiateur. Pour établir ses « catégories », il avait
en vue, non pas la métaphysique comprise dans le sens
qui nous occupe, mais bien l’ordre de la connaissance.
Il les divisa en deux échelons : les « catégories »de base, et
celles qui en découlent. Le premier groupe comprend
la quantité, la qualité, la relation et la modalité. Ces
quatre « catégories «-souches se « déplient » chacune
respectivement en trois subalternes, dans l’ordre sui
vant (43) :
(*2) En ce qui concerne les Bântu de la génération européanisée, cf. A. K a g a m e ,
Mes premiers contacts avec la civilisation occidentale, dans le Bulletin des
Séances de l'Inst. Royal Colonial Belge, XXV, 1953-3, surtout p. 859 sq. En
toute hypothèse, l’assimilation récente des éléments appartenant à la civilisation
technicisée d’Europe, ne modifie en rien le caractère sapiential de la culture
btSntu.
(‘3) Emmanuel K a n t , Critica délia Ragion pura, trad. italienne de G . G e n t i l e
et de G . L o m b a rd o -R a d ic e , part. I, Bari, 1949, p. 118. Pour bien saisir la
pensée de K a n t , l’aide de spécialistes qui l’ont systématiquement analysée

unité
pluralité
Q uantité
totalité
réalité
négation
Qualité
limitation
subsistance (inhérence)
Relation causalité (dépendance)
réciprocité (corrélation)
possibilité (impossibilité)
Modalité existence (inexistence)
nécessité (contigence)
Il n’est pas douteux que ce schéma constitue autant
de problèmes philosophiques. Les métaphysiciens, dans
le sens qui nous intéresse, en ont abondamment traité.
Dans le système cependant de K a n t , ces mêmes pro
blèmes doivent être examinés sous un jour différent,
étant donné les conceptions qui lui servent de base (44).

36. — L ’autre exemple de « catégories » ay an t tra it
à la même tendance philosophique, sera glané chez
REN 0uviER (46).Ila é ta b li, quant à lui, neuf «Catégories» :

relation
nombre
position
succession
qualité

devenir
causalité
finalité
personnalité

sera nécessaire ; entre autres : Victor C o u s in , La Philosophie de Kant, Paris,
1857, surtout p. 111-135. — Théodore R u y s s e n , Kant, Paris, 1900, surtout
p. 94-102. — Joseph M a r é c h a l, op. cit., Cahier IV, 1949 : Le système idéaliste
de Kant et les postkantiens. — M o r a n d in i, op. cit., p. 380-398. — F. J. T h o n n a r d , Extraits des grands philosophes, Tournai, 1946, p. 560-626. — L. N o ë l,
op. cit., p. 49-95. — R a n z o li, op. cit., p. 161.
(41) Cf. ce qui a été dit de l’Idéalisme, note (“ ).
(“ ) O. H a m e lin , Le système de Renouvier, Paris, 1927, 110. — Notons que
R e n o u v i e r est le fondateur et le plus grand représentant du néo-criticisme
français ; cf. Michele F. S c ia c c a , dans Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, vol. X, 1953, coll. 778-779.

Ces « catégories » sont, en fait, un genre de conclusions
tirées de trois éléments dont les deux premiers {thèse
et antithèse) marquent l’opposition, et le troisième
{synthèse) aboutit à une espèce de « compromis », de so
lution constructive. Je n’attache évidemment à ces
« catégories » la qualification de « conclusions » que d’une
manière fort relative. Les trois éléments en question
peuvent, en effet, se présenter, si l’on veut, comme
« principes » respectifs des « catégories ». Voici le ta
bleau récapitulatif du schéma imaginé par notre philo
sophe :
THÈSE
ANTI
SYN
CATÉ
THÈSE
THÈSE
GORIES

Distinction
Unité
Point (lim ite)
Instant (lim ite)
Différence
Rapport
Acte
État
Soi

Identification
Pluralité
Espace (intervalle)
Temps (intervalle)
Genre
Non-rapport
Puissance
Tendance
Non-soi

Détermination
Totalité
Étendue
Durée
Espèce
Changement
Force
Passion
Conscience

Relation
Nombre
Position
Succession
Qualité
Devenir
Causalité
Finalité
Personnalité

37. — a) GAMA : Il est clair que ce philosophe

diffère com plètem ent, en ta n t que tel, de S t u a r t M ill,
et q u ’il est vraim ent de la même tendance que K a n t.
Ses « catégories » sont vraim ent philosophiques, comme
vous le faisiez tan tô t rem arquer au sujet de celles im a
ginées p ar K a n t. Je crois com prendre, au fond, que ces
« catégories » des idéalistes ne coïncident pas avec celles
d ’ARiSTOTE. Ne vous sem ble-t-il pas que cette façon
d ’établir « thèse, antithèse et synthèse » se rattache au
vieil H é r a c lite ? (46).
(46)

John B u r n e t , L'Aurore de la philosophie grecque, édit. franç., par Aug.
Paris, 1919, p. 145-194.

R eym ond,

b) KAMA : Vous avez raison, à ce qu’il me semble
à moi également. Comme nous sommes toutefois attelés
à la philosophie bântu, ne m’entraînez pas dans l’his
toire de la philosophie européenne. N’oubliez pas que,
pour accéder à votre désir, j’ai accepté de vous donner
seulement quelques échantillons de « catégories » autres
que celles d ’ARiSTOTE. Étant donné pourtant votre
allusion à H e r a c l i t e , je vous fais remarquer que le vieux
philosophe ne semble pas être le seul ancêtre de ces
« catégories » disposées par opposition. Croyez-vous que
les Pythagoriciens soient étrangers à pareille tendance ?
Considérez ci-après le tableau de leurs dix « catégories »
accouplées (47) :
1. — le déterminé et Yindéterminé ; C. — le repos et le mouvement ;
2. — le pair et l’impair ;
7. — le droit et le courbe;
3. — Yunité et la pluralité;
8. — la lumière et les ténèbres ;
4. — la droite et la gauche ;
9. — le bien et le mal ;
5. — le masculin et le féminin ; 10. — le carré et la figure aux
côtés inégaux.

GAMA : De fait ! Nos philosophes modernes auraient
peut-être combiné les tendances antérieures sans se
limiter à un système particulier.

(47)
C. R a n z o l i , op. cit., p . 1 61 . A n to n io M a d d a l e n a , I P ita g o ric i, B a ri,
1954, v o lu m e d e 3 6 6 p p ., d a n s le q u e l o n t é té ra s s e m b lé s to u s le s te x te s , y c o m p ris
le s f ra g m e n ts e t le s té m o ig n a g e s se r a p p o r t a n t a u x p h ilo s o p h e s p y th a g o r ic ie n s .
P l o t in , E n n e a d i, p r im a v e rs io n e in te g r a e c o m m e n ta r io c ritic o , p a r V in c e n z o
C i l e n t o , B a r i, 1 94 9 , o ù l ’o n t r o u v e r a a lig n é e s le s c a té g o rie s d e s S to ïc ie n s ,
q u i s o n t : s u b s tr a t, q u a lité , m o d a lité , e t r e la tio n m o d a le , p . 1 5 9 . L e g ra n d
p h ilo s o p h e s ’y é te n d ju s q u ’à la p . 1 68 . F r a n c k , D ic tio n n a ir e d e s sc ie n c e s p h ilo 
so p h iq u e s , P a r is , 1 87 5 , p . 2 4 7 -2 5 0 ; il d o n n e a u s s i le s c a té g o rie s d e la p h ilo s o p h ie
in d ie n n e . — G u s ta v W e t t e r , S . J ., I l M a te ria lis m o d ia le ttic o s o v ie tic o , T u r in ,
194 8 , p . 2 9 9 -3 2 9 , a n a ly s e d e s 6 c a té g o rie s d e l a p h ilo s o p h ie d u c o m m u n is m e
s o v ié tiq u e . — F r a n z G r é g o i r e , A u x s o u rc e s d e la p e n s é e d e M a rx : H e g e l,
F e u e r b a c h , L o u v a in , 1 94 7 , p . 41 e t passim, o ù il e s t q u e s tio n d e s c a té g o rie s
d ia le c tiq u e s d e H e g e l e t d e l ’É c o le id é a lis te d e s a p h ilo s o p h ie .

I. — Les «catégories» de l ’école aristotélicienne.

38. — a) KAMA : Je voudraisjconclure cette nomen
clature. Répétons, pour en arriver à A r i s t o t e ce que je
vous rappelais tantôt ; à savoir que nous avons employé
la seule « catégorie » de «substance », alors que ce philo
sophe en a dénombré une dizaine. Sans oublier égale
ment que la « catégorie » dont nous nous sommes servi
n’a pas été « dépliée » jusqu’à son ultime racine. Voici
donc le tableau complet des « catégories » métaphysi
ciennes de l’Être (48) :
Non principié

Être

j Immatériel
Subsistant j Matériel

Principié
Adhésif

Quantité
Qualité
Relation
Action
Passion
Position
Possession
Lieu (Espace)
Temps (Durée)

Inanimé (4
Animé

b) Voilà donc les « catégories » qui répondent à la
philosophie métaphysique. Etant donné que celle des
Bântu, dont nous sommes en train de nous entretenir,
est par supposition métaphysique, nous nous servirons
de ces « catégories » comme d’un point de comparaison.
Elles ne constituent évidemment pas l’objet de notre
recherche, puisqu’elles relèvent de kr culture d’Europe.
Mais on ne peut jamais entreprendre une analyse, une
(*8) J ’ai marqué ici les termes non principié, principié, subsistant et adhésif,
en fonction de la conception rwandaise, en cette matière.
(*8) Pour reconstituer le «déploiement» détaillé de chaque catégorie, cf. le
livre des « Catégories » d’A r i s t o t e .

recherche quelconque, sans un instrument de contrôle,
un point de repère déjà connu. Quant à l’indépendance
avec laquelle nous allons procéder à la recherche des
«catégories » bântu, vous vous en convaincrez sans
retard : nous ne serons en rien liés par A r i s t o t e , ni
par n’importe quel autre représentant de la culture
européenne, en une matière qui leur est a priori étran
gère.
c) GAMA : Vous pouvez commencer ; je vous écoute !
II. A LA RECHERCHE DES «C A T É G O R IE S»
BÂNTU-RW ANDAISES

A. — Comment identifier la première « catégorie » ?

39. — KAMA : Rappelons, une fois de plus, que les
Rwandais ne pouvaient jamais avoir l’idée de débattre
la question des « catégories ». Comme il s’agit toutefois
d’aspects nécessaires de la pensée humaine en tant que
telle, ces notions ne pouvaient pas manquer à la base
de leurs conceptions sur les êtres. La tâche qui s’impose
à nous maintenant est de nous atteler à leur identifi
cation et de les systématiser, les disposer par ordre
logique.
40. — GAMA : Quel fil conducteur allez-vous pren
dre ? Il est essentiel, en effet, que pareille tâche soit
scientifiquement entreprise, et qu’on évite soigneuse
ment toute forme de préjugé. Il ne faut pas, en un mot,
que vous y parveniez parce que vous l’avez décidé ainsi.
Il faut que vous y parveniez parce que vous avez cherché.
41. — a) KAMA : Les « catégories » ôawto-rwandaises
doivent se retrouver dans le langage de chez nous,

ai-je affirmé. Le fil conducteur, en notre analyse, ne
pourrait être cherché donc ailleurs que dans le parler
rwandais. Reprenons, par conséquent, les 11 classes des
mots (50), déjà exposés au cours de la causerie précé
dente. Je vous propose cette liste de termes relevant de
la l re (et de la 10 e) classe :
Singulier
Pluriel
ura^gabo
aôagabo
= homme-s
imwgôre
a&agôre
= femme-s
umwhüngu
aôahüngu
= garçon-s
uwwkwôbwa aiflkwôbwa = fille-s
uwMshümba
aôashümba = gardien(s) de troupeau
uwwjüra
aèajüra
= voleur-s
uwMVÔmyi
aôavômyi
= puiseur-s
imwcürüzi
aèâ'cürüzi = commerçant-s
umwgënzi
aôagënzi
= voyageur-s
Tous ces termes dont le déterminatif est mu au sin
gulier, et ba au pluriel, signifient-ils des êtres différents,
ou se rapportent-ils à une définition unificatrice ? For
ment-ils, en d’autres mots, des individus nombreux
d’une même nature ?
b) GAMA : Quelle question bizarre ! Vous voyez
bien qu’il s’agit d’hommes ! Ils sont certes nombreux,
mais en fin de compte, la nature commune à tous, la
définition unificatrice en laquelle ils se rencontrent est
celle de l’homme : umüntu. au singulier, et aô«ntu au
pluriel !
B. — Gomment identifier la deuxième «catégorie»?

42. — KAMA : Très bien ! Et maintenant, voici une
autre série de termes, dont j’indique les classes corres
pondantes :

au singulier
2 e cl. : umwheto
3e cl. : umnïgi
4e cl. : inkôko
5e cl. : icumu
6 e cl. : igïti
iÆ/g51i
7e cl. : ukuguru
8 e cl. : uôwrozi
uôwshyo
9e cl. : agacümu
aÆrtbuye

pluriel
iwîheto
iwnïgi
i»kôko
awacumu
ibïti
iMgôli
amaguru
u&wrozi
uZwshyo
u^MCümu
utobuye

= arc (s)
== collier (s) de perles
= poule (s)
= javeline (s)
= arbre (s)
— épis de maïs
= jambe (s)
= poison
= troupeau
= petite (s) j aveline (s)
= petit (s) caillou (x)

Une double question : 1° les êtres exprimés par tous
ces termes peuvent-ils se rapporter à l’être désigné par
la l re classe ?
2° Les êtres exprimés par les termes ci-dessus peuventils être ramenés à une notion commune, à une défini
tion unificatrice, de la même manière que pour les
termes relevant de la l re classe ?
43. — GAMA : Je réponds négativement à la première
question ! Jamais ces entités ne peuvent être qualifiées
de umüntu-a.bântu. — 2° La réponse à votre deu
xième question est affirmative. Il m’aurait été peutêtre difficile de le trouver de moi-même, si elle n’avait
été suggérée par l’analyse que nous venons de faire au
sujet de la l re classe. Du premier au dernier de tous ces
termes, les entités désignées se ramènent à une défi
nition unificatrice. Par opposition à umüntu - a bântu,
tous les êtres ici exprimés se résument en ikïntuibintu = chose (s).

C. — Gomment identifier la troisième « catégorie » ?

44. — a) KAMA : Très bien ! Il me reste encore deux
questions à vous poser de la même façon. La première
se basera sur la liste suivante :
Bruxelles
Léopoldville
Kigali
Kâbgâyi
Rome
Il s’agit de villes et de localités qui vous sont bien
connues. Et maintenant, que vous preniez en exemple
ces cinq noms ou que vous y ajoutiez une autre liste plus
longue de votre cru, pouvez-vous trouver également
en ce cas une notion commune, une définition unifi
catrice de base ?
b) GAMA : Très facilement maintenant, grâce aux
deux solutions précédentes. Je me base donc sur l’ana
logie de umüntu — aôintu, et de iMntu —
iMntu et je réponds que de l’idée de «localité», la dé
finition unificatrice ultime doit se traduire par
aM ntu = lieu.
D. — Comment identifier la quatrième « catégorie » ?

45. — a) KAMA : Vous constatez que ce terme est
le modèle déjà connu par lequel nous avons déterminé
la 11e classe des mots. Je dois vous poser enfin la dernière
question ; sa formulation n’est pas aisée, puisqu’elle
ne se base plus sur une classe de mots. A moins qu’ils ne
me soit permis d’appeler 12 e classe la catégorie des
termes réfractaires aux accords grammaticaux. Pensez
aux verbes à l’infinitif et aux adverbes, dont la signifi
cation plane au-dessus du temps et de l’espace.

Si nous considérons, en effet, la signification de l’in
finitif :
&ükünda = aimer
güÆora = travailler
küüwga = parler,
nous constatons que ces actions ont un sens absolu.
Elles ne se rapportent ni à une personne, ni à un agent
déterminés. Elles ne sont limitées ni au temps passé,
présent ou futur. Elles ne se réfèrent à aucun lieu. Nous
pouvons en dire autant des adverbes ; prenez n’importe
lequel d’entre eux :
Nêza =
bien
Nâbi =
mal
Cyâne = beaucoup
Bühôro = lentement
Vous voyez combien leur signification n’est affectée
ni de l’agent, ni du temps, ni de lieu. Ces termes modi
fient par leur présence, le sens de tel mot dont ils
sont affectés.
b) GAMA : On peut comprendre tout naturellement
que pareils termes n’appartiennent à aucune classe,
puisqu’ils sont d’abord réfractaires à toute modifica
tion dans leur forme, et ensuite invariables dans leur
signification indépendante d’agent, de temps et de lieu.
46. — aj KAMA : Cet aspect ne peut être, en consé
quence, indifférent au problème qui nous intéresse en
cette causerie. Une signification, — une forme suprasensible de la pensée, — présente un problème philo
sophique. J ’en prend donc occasion pour vous poser
la question que voici : l’être supra-sensible exprimé
par cette catégorie de termes et dont je puis me servir

pour définir telle ou telle modification, se ramènerait-il
à la définition unificatrice
umüntu — aôintu ?
ou bien à ikintu — iôintu ?
ou bien à aM ntu ?

b) GAMA : Ni à l’une, ni à l’autre de ces trois notions
ultimes déjà identifiées. Il suffit de comparer les êtres
exprimés par les termes « classés ». S’il avait été du reste
possible d’inclure cette nouvelle entité dans l’une ou
l’autre catégorie des trois mentionnées, sa formulation
par le fait même aurait été grammaticalement «classée ».
Réfractaire aux indices des classes grammaticales, la
réalité formulée, qui en est la base, s’est déjà logiquement
présentée à l’esprit comme irréductible à la catégorie
des entités à noms « classés ». La corrélation entre la
réalité et sa formulation me semble donc évidente. Si
cette corrélation entre la réalité et son expression pouvait
être mise en doute, nous aboutirions à l’arbitraire fon
damental dont serait affecté le langage.
47. — a) KAMA : En résumé donc, il est impossible
de ramener à umüntu - a bântu, à ikintu-ibintu et
à aM ntu, la définition unificatrice de l’être suprasensible que nous venons de mettre sur le tapis. Serait-il
loisible de renoncer à lui trouver une définition unifi
catrice ?
b) GAMA : Une fois que telle catégorie d’entités se
pose à nous, nous ne pouvons éluder la tâche d’en iden
tifier la notion commune de base, en une analyse de
l’Être comme la nôtre. En agir autrement constituerait
une faille grave dans le système à découvrir. Comment
serait-on fondé à prétendre qu’on a traité de l’Être, dans
toute l’étendue de cette proposition, alors qu’on en
aurait écarté l’un des problèmes explicitement soulevé ?

c) Je pense que les analyses antérieures peuvent
nous guider. En toute hypothèse, la formulation de
la nouvelle entité doit être recherchée en dehors des
termes « classés ». Il faut donc chercher cette formulation
au sein même de cette terminologie non-classée et
réfractaire à toute classification.
48. — KAMA : Vous raisonnez avec une perfection
constante, très cher ! Procédons donc en suivant la même
méthode. Et tout d’abord, je crois entrevoir un fil con
ducteur, dans le fait que l’entité qui nous intéresse, ne
peut s’appliquer que sous le rapport d’accidentalité.
Comme il est facile de le vérifier, en effet, les notions
diverses que nous pouvons en rassembler, sont inacces
sibles à l’abstrait de substantialité. Les entités suscep
tibles de se placer sur le terrain de substance ont été
étudiées dans les classes des mots.
49. — GAMA : Pendant que vous discouriez, très
cher, je n’ai pu vous prêter qu’une attention diminuée.
J ’étais à la chasse du terme qui, — affecté du radical
NTU, — pourrait nous aider à trouver la solution.
J ’en ai trouvé un justement dans la catégorie des termes
non-classés ! Il me semble qu’il est du reste le seul à
pouvoir y être décelé. Je livre à votre appréciation l’ad
verbe
ceci ou cela
comme ceci ou
cela.

I

50. — KAMA : Cet adverbe de manière est doublement
précieux, au point de vue qui nous occupe. Il appartient
tout d’abord à cette catégorie des termes non-classés. Il
a ensuite la signification de « manière d’être » ; « façon
d’être ». Or, si on l’applique aux diverses entités aux
quelles nous avons affaire, on est heureux de constater

que leur notion ultime, celle en laquelle elles trouvent
la racine commune, leur définition enfin unificatrice,
est justement celle de manière d’être d’un être : façon
d’être d’un être. Il n’y a plus donc l’ombre d’un doute :
nous avons, en peu de temps, rejoint l’objet de nos re
cherches.
51. — a) GAMA : Il n’y a plus rien d’autre à faire,
qu’à déterminer la signification jusqu’ici générique du
radical NTU. Si j’ai bonne mémoire, en effet, nous
avons épuisé toute supposition en ce domaine et toute
recherche ultérieure n’aura plus d’objet. Les termes
« classés » et les « non-classés » ayant été envisagés,
la langue du Rwanda ne nous permet plus de trouver
autre matière à analyser.
b) KAMA : Vous allez trop vite, mon cher ! J ’entre
vois, quant à moi, une application de première impor
tance à faire en ce moment. Au fond, lorsque nous di
sions tout à l’heure que Ukuntu = manière d’être
(comme ceci ou comme cela) se limite à l’entité suprasensible exprimée par les termes « non-classés », nous
dépassions un peu les réalités. Examinez donc, je vous
en prie, les mots de la 8 e classe, troisième groupe, où
l’indice BU introduit les termes abstraits. Ne pensezvous pas, très cher, qu’un terme abstrait exprimant telle
qualité d’un être, dit justement une modification de
cet être, une manière d’être (comme ceci ou comme cela) ?
52. — a) GAMA : Vous avez dix fois raison, très cher.
Je n’y avais pas pensé ! Maintenant que vous le dites,
j ’entrevois une distinction aussi subtile qu’importante:
dans le cas d’un terme abstrait introduit par l’indice
BU (appartenant donc à la 8 e classe), l’entité indique
le mode interne d’un être ; c’est-à-dire : sa modifica
tion statique. Il en est de même des entités exprimées
par l’infinitif statique (61).

b) Les termes non classés, au contraire, indiquent
le mode de l’agir d’un être. Ceci est vrai au premier chef,
de l’entité exprimée par l’infinitif actif et par les adverbes.
c) KAMA : Il faut en exclure les adverbes de quantité,
très cher ! Ces derniers introduisent également l’idée de
manière d’être (comme ceci ou comme cela) et expriment
de soi une entité de l’ordre statique. Vous faites bien, d’au
tre part, de ne pas faire allusion aux infinitifs passifs et ré
fléchis, qui indiquent, non l’état d’un être, mais son pâtir.
d) En résumé donc: 1° les termes abstraits de la
8 e classe, les adverbes de quantité et les infinitifs « sta
tiques » expriment un mode interne d’être. Et rien de
plus logique, puisque ces entités répondent respective
ment à la matière et à la forme de l’être. — 2° Les in
finitifs actifs et les adverbes de manière, au contraire,
expriment le mode de l’agir d’un être. Merveilleux,
n ’est-ce pas, très cher ?
E. — Conclusion récapitulative sur les « catégories »
bânfu-rwandaises.

53. — KAMA : Je suis de votre avis ! Avant cependant
d’en arriver à la détermination du sens générique de
NTU, je voudrais résumer le résultat de notre
analyse philosophico-linguistique. Et tout d’abord, il
convient d’appeler les choses par leur nom : la définition
unificatrice devra, dès maintenant, s’appeler « caté
gories », car il s’agit de cela. Ensuite, nous venons de
parcourir, en sa structure, la langue du Rwanda, sans
en oublier le moindre petit coin. Nous avons donc fixé
les « catégories » de la philosophie ôaw^-rwandaise ,
qui se ramènent à quatre :
umwntu-aô«ntu = hommes,
iÆzntu-iMntu = choses,
aM ntu
= localité,
uM ntu
= mode d’être,

C’est dire que toute entité, tout être, sous quelque forme
qu’il se présente, se ramène finalement à l’une des ces
quatre « catégories », et qu’en dehors d’elles il n’est
jamais possible de concevoir une définition unificatrice et
ultime, exprimant l’essence déterminée d’un être. Nous
pouvons maintenant procéder à la détermination géné
rique de NTU, qui complétera notre analyse.
54. — GAMA : Je ne crois pas qu’il faille s’appesantir
outre mesure sur cette signification générique ! Nous
avons, en effet, une clef toute faite : n’avons-nous
pas antérieurement fixé le rôle du déterminatif et du
radical dans le mot rwandais ? (62). En considérant les
quatre termes sous lesquels sont exprimées les « caté
gories », on voit clairement que le radical NTU
a le sens générique de « un quelque-chose », « un être ».
Le déterminatif vient spécifier ce « un quelque chose »,
et fixe les diverses significations qu’il s’agit de traduire
philosophiquement. Allons-y donc, et si vous hésitez
encore, je me mets à l’œuvre :
umüntu = être qui a l’intelligence ;
ikïntu = être qui n’a pas l’intelligence ;
ahàntu = être localisateur ;
uküntu = être modal.
55. — KAMA : Vous venez d’accomplir, très cher,
en ces quelques formules, une œuvre de première im
portance : vous avez ainsi la primeur d’avoir formulé
le premier les « catégories-philosophiques » de la cul
ture bântu. Soyez bien sûr que le fait de vous avoir
laissé cet honneur me comble de joie. Je voudrais ce
pendant préciser dès maintenant, comme j’aurais l’oc
casion d’y revenir plus tard, que la « catégorie » ahântu —
être localisateur, ne se limite pas seulement à la signi-

fication de « lieu », de « localité ». Elle couvre également
le sens de « temps ». Ce n’est pas ici une déclaration
prématurée, tout au contraire : j’y ai pensé et j’en suis
certain. Si nous comparions ces « catégories » à celle
d ’ARiSTOTE, nous nous heurterions à une difficulté inu
tile, ce à quoi nous exposerait l’omission de ma remarque.
Pour nous résumer donc, mettons nos « catégories » en
tableau comme il en a été de celles exprimant l’Être
dans les systèmes philosophiques relevant de la culture
européenne :
I. umu iki aha uku
n t u
ou bien, si vous préférez :
II. n
t u
umu iki aha uku
F. — Dieu n ’est pas com pris dans les « catégories »
des NTU.

56. — a) GAMA : Dites, très cher ! nous avions oublié
une chose ! Le terme xxbüntu = libéralité, ne pour
rait-il pas avoir une signification plus ou moins méta
physique, à cause du radical ntu qu’il renferme ?
b) KAMA : Mais si, très cher ! Vous voyez vous-même
qu’il s’agit de la libéralité ; mais ceci n’a aucune incidence
spéciale dans les « catégories », au sujet de umuntu.
Il y a donc une simple communauté de radical ; la struc
ture du terme elle-même le place en dehors du problème
examiné des ntu en nos 4 « catégories ».
57. — a) GAMA : Attention cependant ! Un gros
problème plane sur nos « catégories » ! Sous laquelle des
quatre identifiées placerons-nous Dieu ?

b) KAMA : Je vous ferai remarquer tout d’abord
que la notion de l’Être n ’est pas univoque, mais analogue.
Dans la philosophie européenne elle-même, les grands
penseurs ont reconnu que cette notion ne s’appliquait
pas de la même manière à Dieu et aux autres êtres (63).
Dieu est certes un être, mais non-principié, non-causé.
Les autres êtres participent également à cette notion,
mais ils sont principiés, causés. Le non-principié et le
principié ne sont pas êtres sur le même plan ; ils ne sont
pas du même ordre.
c) Dans la philosophie ôdi»/w-rwandaise, cet aspect
de l’Être est mieux précisé que dans celle de la culture
européenne : Dieu n’est pas dans les « catégories » des
NTU. Contentons-nous de cette précision sommaire,
puisque le sujet reviendra plus loin, lorsqu’il s’agira
de la Théodicée, ou philosophie de la cause première (64).
G. — Les « catégories métaphysiques » en philosophie
bdnfu-rwandaise.

58. — a) KAMA : Explicitons un instant certains
corollaires, découlant des points précédents. Il importe
notamment de revenir sur le problème des « catégories
métaphysiques », pour en faire des applications utiles
à la philosophie Mw/M-rwandaise. Notre première «ca
tégorie » : UMUNTU = être qui a l’intelligence. Ceci
doit être souligné spécialement : ce n ’est pas l’être in
telligent (65).
b) GAMA : Dans la même logique, en philosophie
ô^w/M-rwandaise, si on employait le terme « raisonnable »,
(5S) S. T h o m a s d ’A q u in , Summa contra Gentiles, Liber I, cap. 32, 33, 34.
Sum. Theol. i a p. q. X III, a. 12 ad. 3um. « L’être est en Dieu, mais Dieu n ’est
pas dans l’être r>.
H Chap. XIII.
(“ ) Chap. VIII, 26-27.

on dira donc, non pas « être raisonnable », mais plutôt
l’être qui a la raison ?
KAMA : Parfaitement ! Si on disait « l’être raison
nable », comme synonyme bien entendu de « l’être
intelligent », on changerait la signification de cette for
mule métaphysique.
c) Pour les mêmes motifs, la deuxième « catégorie » :
IKINTU = l’être qui n’a pas l’intelligence. On ne
peut donc pas l’appeler l’être irraisonnable, comme
il en va de soi dans la philosophie relevant de la culture
européenne.
d) Notre «catégorie » IKINTU embrasse 1° les êtres
des règnes minéral, végétal et animal ; 2 ° les êtres du
domaine cosmique, tels que la foudre (le tonnerre aussi),
la trombe et autres similaires. Le motif en est que la
science traditionnelle du Rwandais les place parmi les
substances.
e) La « catégorie » AHÀNTU = l’être localisateur,
peut se présenter soit sous la forme primaire de son déter
minatif HA. La forme primaire est, en effet, signalée
par la désinence a (S6). Il peut aussi revêtir des dési
nences dérivées, telles que e (dans le mot hëjuru =
en haut ; he = où ?) ;
0 (dans les mots aho = en cet endroit-là ; hôse =
partout) ;
1 (dans les mots hïlya = de l’autre côté ; hîno =
de ce côté-ci).
f) En ce qui concerne la « catégorie » UKUNTU =
l’être modal, je n’ai pour le moment rien de spécial à
ajouter à l’explication qui en a été donnée.
GAMA : Ce trop bref sommaire n’aura pas été le
dernier mot sur les quatre « catégories », j'espère !
(56) pius i0jn> chap. VIII, 50. — Voir aussi les Organisations socio-familiales,
p. 21-23.

H. — Aspects particuliers des « catégories logiques »
en notre philosophie.

59. —• a) KAMA : Vous serez pleinement satisfait
dans la suite, puisque nous devons reprendre chaque
« catégorie »dans des causeries respectivement consacrées
à chacune d’elles.
b) J ’en arrive ainsi à leur aspect de « catégories
logiques »; c’est-à-dire : leur notion considérée, non plus
en elle-même, isolée, mais en tant que renfermant des
notions subalternes, que nous devons « déplier », au
moyen des « catégorisateurs » (ou « prédicables » = gen
re, espèce et différence-spécifique). Je vais tâcher d’être
moins abstrait dans mon exposé ; prenons, en consé
quence, un tableau bien connu qui retiendra votre at
tention :
ê tr e
j
| _
non-principié
principié
i
1
adhésif
subsistant
i
;
immatériel
matériel
'j
|
inanimé animé
|
!
insensitif sensitif
I
I
4irraisonnable raisonnable

c) Nous considérons ici cette échelle de « catégories »
se « dépliant » successivement de la notion universelle
de l’être qui les renferme. Remarquez, en passant,
le terme «universelle» que j’emploie maintenant, au
lieu de « plus générale » comme nous disions précédem
ment. Nous prenions alors l’échelle au terme « substance »
(ici subsistant) qui n’est pas universelle dans toute
l’étendue de ce mot, puisqu’il ne couvre pas l’adhésif
(accident).
60. — a) Remarquez le genre Être : il est placé audessus de toutes les « catégories » et il peut devenir
l’espèce de quelque autre, car aucune notion ne peut
jamais se concevoir comme logiquement antérieure à
celle de l’Être. C’est pour cela que cette notion est appelée
genre suprême.
61. — a) GAMA : Ne vous fatiguez pas en ce sens !
Et pour vous prouver que mes souvenirs sont encore
nets, je me permets de compléter votre pensée : 1 ° les
cinq échelons suivants, à savoir : principié, subsistant,
matériel, animé et sensitif, en parallèle avec leurs pen
dants (non-principé, adhésif, immatériel, inanimé, in
sensitif), sont appelés genres intermédiaires. C’est-àdire qu’ils expriment la notion d’espèces par rapport
à la notion respective logiquement antérieure, et celle
de genre à l’égard de leurs subalternes respectivement
immédiates.
b) 2° L’échelon ultime, à savoir : irraisonnable et
raisonnable, se dit l’espèce ultime, parce qu’elle ne joue
le rôle de genre par rapport à aucune autre notion du
même ordre.
62. — a) KAMA : C’est exactement cela. N’oubliez
pourtant pas que la notion de « être » et de «non-principié » se trouvent ici par analogie, puisqu’elle est en partie

la même et en partie différente, par rapport à la signifi
cation réelle des autres « catégories ».
b) Ceci nous amène tout naturellement à cette notion
de « catégories logiques » en philosophie ôawto-rwandaise.
Y a-t-il quelque différence d’avec l’aspect de cette même
notion envisagée dans la philosophie de culture euro
péenne ? Traçons d’abord un petit tableau, grâce auquel
notre réponse pourra être rationnellement comparée :
N TU
ou UMU IKI AHA UKU
UMU IKI AHA UKU bien
W ^T U
63. — a) Je préfère évidemment la première formule,
puisque la notion de NTU est logiquement antérieure
à celle de ses espèces. Cette préférence suppose, évidem
ment l’acceptation d’une lecture bizarre, de bas en haut !
Bien plus, dans la formulation philosophique, cette trans
cription est opposée aux catégories logiques : elle nous
suggère que, en philosophie bântu-rwandaise, on ne
peut plus « déplier » les notions de haut en bas, dès que
la toute première détermination spécifique a été obtenue.
b) La deuxième formule, au contraire, nous présente
une lecture plus logique dans les conditions actuelles.
Rappelons, en effet, qu’il n’est pas nécessaire de lire
dans un sens ou dans l’autre, puisque les deux directions
sont réalisées, en fait, de par le monde. Toutefois, au
point de vue philosophique, cette deuxième formule
nous suggère la même opposition aux « catégorieslogiques ». Le radical NTU nous barre le passage
d’une manière absolue.
64. — a) GAMA : Se non è vero, è bene trovato! Vous
faites bien de dire que ce sont-là de simples suggestions !
J ’attends donc, après ces « jongleries » linguistiques, des
preuves d’ordre philosophique. Que feriez-vous, en effet,
si au lieu de lire de haut en bas et de bas en haut, on

décidait de « déchiffrer » vos formules de gauche à
droite ? Si je disposais ainsi les termes :
umu
iki
aha ntu
uku
b) KAMA : Je n’en serais vraiment pas désorienté,
très cher ! Nous venons justement de lire de gauche à
droite, lorsque nous lisions de haut en bas ! Les choses
étant ainsi, votre élégante objection ne tient plus de
bout !
65. — a) GAMA : Allons ! Je le reconnais : lire de
haut en bas revient à lire de gauche à droite. Pensezvous cependant que l’on puisse sérieusement maintenir
cette jonglerie linguistique à l’égal d’une preuve quel
conque ?
b) KAMA : Ne vous engagez pas à fond, très cher,
car vous pourriez ainsi vous acculer à une capitulation
peu glorieuse sur toute la ligne ! Tout d’abord, la struc
ture linguistique du terme peut, en bien des cas, refléter
celle de la pensée qu’elle extériorise ! Je vous propose
donc le tableau en litige :
umu iki aha uku
ntu
ntu
umu iki aha uku
Choisissez l’un des deux qui vous plaira le mieux,
et voyez s’il vous est possible de démentir philosophique
ment mes petites « suggestions ».
6 6 . — a) GAMA : J ’accepte la joute, sans aucune
hésitation :
UMUNTU
l re catégorie : 4,
4,
?

?

C’est curieux ! Je ne trouve pas de quoi « déplier »
de cette notion !
b) KAMA : Voyez d’abord ce que signifie ce
UMUNTU = être qui a l’intelligence. Il correspond
donc à l’espèce ultime « raisonnable » portée au bas de
cet «arbre de P o r p h y r e » que vous vouliez imiter !
Que voulez-vous trouver à en « déplier » de plus ? Ce qui
signifie, en d’autres mots, que du genre suprême de
l’être = NTU, vous ne franchissez qu’un seul échelon
pour atteindre l’espèce ultime. Plus bas que UMUNTU
il n’y a que les individus. L’individu constitue certes
une série de problèmes philosophiques, mais il ne peut
plus être considéré comme une « catégorie », puisque
l’individualisation, par sa définition même, est négation
de « catégories ».
67. — a) Vous ne serez pas plus favorisé avec la
deuxième « catégorie », je puis vous en avertir avant que
vous ne commenciez ! IKINTU = «être qui n’a pas
l’intelligence ». Cette notion suppose que l’entité sou
mise à votre examen, est 1° principié, puisque Dieu
n’entre pas dans les « catégories » du NTU ; 2° sub
sistant ; 3° purement matériel, car autrement il relè
verait de la l re « catégorie » ; 4° soit animé soit inanimé,
puisque la « catégorie » envisagée s’applique aux êtres
des règnes minéral et végétal ; 5° soit sensitif, soit in
sensitif, puisque la « catégorie » s’applique aux règnes
végétal et animal. De quoi il résulte que IKINTU
est l’espèce ultime (parallèle à UMUNTU), cor
respondant à «irraisonnable »de la philosophie européenne.
b) Inutile, à plus forte raison, de tenter quoi que ce
soit, concernant les deux dernières « catégories » :
AHÂNTU + UKUNTU, qui ne se plient même pas
aux accords grammaticaux. Concluons :
1° La philosophie bdntu-Twa.nda.ise groupe les êtres

en quatre « catégories » qui sont l’être qui a l’intelli
gence, — l’être qui n’a pas l’intelligence, l’être localisateur et l’être modal.
2° Cette même philosophie ignore les « catégories
logiques » du mode établie par celle de la culture euro
péenne. Elle ne reconnaît, en conséquence, qu’un unique
genre, qu’une unique espèce, et par ricochet qu’une
unique différence spécifique. D’où il résulte que l’unique
genre ne peut être qualifié de suprême, puisque les genres
intermédiaires sont inexistants. De même, l’espèce re
tenue ne peut être appelée ultime, puisqu’il n’en existe
pas une seule qui lui soit antérieure.
3° Au degré initial de l’essence des êtres, la philo
sophie èaWw-rwandaise ne reconnaît aux « catégories
logiques » qu’un unique échelon ; à savoir celui qui va
du genre unique à l’espèce unique.
6 8 . — GAMA : Cette dernière conclusion, très cher,
me comble entièrement, à cause de l’allusion restrictive,
mentionnant « le degré initial ». Il me semblait, en effet,
que les « catégories logiques » doivent fatalement se
concevoir quelque part, dans notre philosophie. Je viens
ainsi de m’apercevoir d’un fait : le deuxième degré
des êtres, celui de l’existence, introduit des possibilités
nouvelles dans le système de notre philosophie, au point
de vue qui nous occupe, en tenant compte, évidemment,
de la remarque déjà faite à ce sujet (57).
I. — Application des « catégories » entre Européens
et Bântu.

69. — a) KAMA : Vous venez enfin d’entrevoir ce
que je me gardais d’introduire prématurément dans la
(5’) Chap. I, 38. Cet aspect ne pouvait être longuement décrit, en la présente
étude, qui se limite pour l’instant à la philosophie du Rwanda.

causerie d’aujourd’hui ! Aussi serons-nous mieux à
l’aise, la prochaine fois, lorsque le problème de l’exis
tence aura été analysé. Il ne me reste, pour le moment,
qu’à rappeler une application pratique, dont vous
avez certainement entendu parler, concernant la matière
qui vient d’être analysée. Certains Européens se sont
fort amusés de la « naïveté » de nos Bântu, lorsque ces
derniers devaient répondre à la question :
Umüntü ni iki ?
L’homme, c’est quoi ?
Mis en demeure de donner la définition de l’être qui a
l’intelligence, nos Bântu, après beaucoup d’embarras,
finissaient par répondre :
Umüntu ! ni umüntu nyïhe !
L’homme ! c’est l’homme justement !
Quelque chose comme ceci : « En formulant la question,
vous avez vous-même donné la réponse, et il n’y a pas
moyen d’en expliquer davantage ! Vous avez déclaré,
en effet, le genre unique et l’espèce unique ! Que ré
pondriez-vous si l’on vous posait la question :
« L’animal raisonnable » (c.-à-d. l’homme), qu’est-ce que
c’est ? »
b) Nos Bântu sentaient donc cette réalité, dont ils
ne pouvaient pas prendre explicitement conscience.
Quant à l’Européen qui posait la question, il avait en
tête le procédé de formulation en cours dans la philo
sophie de sa propre culture. Comme il recevait la réponse
formulée dans la structure dont personne ne se rendait
explicitement compte, il n’était pas plus avancé.
c) GAMA : Vous constatez, par l’épanouissement
de mon visage, combien ce propos m’amuse ! J ’en ai
été plusieurs fois témoin, et il a fallu attendre tant
d’années avant d’en saisir enfin la signification !

J. — Parallélisme entre les « catégories » aristotéliciennes
et bantu- rwandaises.

70. — KAMA : Nous venons d’établir donc que la
Philosophie èow^-rwandaise classe tous les êtres en
quatre « catégories ». Ces « catégories » cependant, quel
que soit leur nombre, doivent répondre à l’Être dans
toute son envergure, et correspondre exactement aux
« catégories » que les grands métaphysiciens de la cul
ture européenne ont identifiées.
71. — GAMA : Vous me regardez ! Vous attendiezvous à une objection ? Je n’en formulerai aucune !
Je ne vais pas vous accuser de vous attacher indûment
aux « catégories » de la philosophie européenne ; car
autre chose est la formulation culturelle appliquée par
les Européens aux matières qui nous intéressent, et autre
chose est l’Être avec ses problèmes universels, humains.
En d’autres mots, les philosophes de la culture euro
péenne ont décelé ces « catégories », les ont formulées,
mais ils ne les ont pas inventées, ou créées de toutes
pièces, d’une manière artificielle. Je comprends donc
parfaitement la vérité de ce que vous venez d’affirmer :
si nos propres « catégories » sont réellement telles, et
expriment vraiment l’essence des êtres dans le sens philo
sophique de ce terme, elles doivent correspondre exacte
ment aux « catégories » de la philosophie européenne
comme ces dernières doivent l’être aux nôtres.
72. — a) KAMA : Voilà ! Continuons ! Comment les
« catégories » Mwtfw-rwandaises correspondent-elles à cel
les d ’ARiSTOTE ? Le tableau suivant tentera de don
ner la réponse :

«CATÉGORIES»
Aristotéliciennes
ZMw/w-rwandaises
I. Umüntuj
I. Substance
II. Ikintu J..........
J II. Lieu
III. Ahàntu
I III. Temps
IV. Quantité
V. Qualité
VI. Relation
VII. Action
IV. Uküntu
VIII. Passion
IX. Position
X. Possession
b) En résumé donc, la « catégorie » substance d ’ARist o t e correspond aux deux Mra^-rwandaises UMUNTU + IKINTU ; tandis que les deux aristotéliciennes :
lieu et temps correspondent à la « catégorie » bânturwandaise AHANTU. Quant aux sept dernières
d ’ARiSTOTE, elles sont résumées par la 4e bântu-rwan
daise UKUNTU ou être modal. Les sept « catégories »
ont, en effet, ceci de commun, qu elles explicitent des
modifications de l’Être, la manière d’être de l’Être, soit
en lui-même, soit vis-à-vis d’un autre être. Considéré
sous cet angle, notre être modal exprime radicalement
le contenu des sept « catégories ».
K. — Une légère différence entre les systèmes aristotélicien
et bântu, dans la définition du principié «non-adhésif».

73. — a) GAMA : Il est bien entendu que nous re
prendrons ultérieurement une analyse plus détaillée
de cette comparaison brièvement esquissée. Vous abou
tissez donc à l’équivalence parfaite des deux systèmes,
sans aucune nuance dans la conception ?

b) GAMA : Dans ses grandes lignes, l’équivalence
me semble solidement établie. Je crois cependant qu’il
y a lieu de signaler une petite nuance, concernant les
deux premières « catégories » èaw/w-rwandaises, mises
en rapport avec la première d ’ARiSTOTE.
1° Chez A risto te , la substance s’oppose à accident,
et signifie «l’être auquel il convient de se poser là (stare)
en soi-même ». L’accident au contraire signifie « l’être
auquel il revient d’adhérer à un autre ». La philosophie
de la culture européenne considère ainsi l’être en fonction
de sa réalisation dans la nature, sous le rapport de son
état en tant que réalisé.
2° Chez les Bantu-vwa.nda.is, au contraire, la substance
est envisagée en tant que nature. C’est-à-dire : en fonc
tion de son opération, de son mode d’agir. Voyez, en
effet, UMUNTU = agissant par l’intelligence ; et
IKINTU = agissant sans l’intelligence. D’où il résulte
que la substance des Bântu-Rwandais n’est pas considérée
par opposition à l’accident, mais plutôt par opposition
entre les propriétés d’ordre opérationnel.
74. — a) GAMA : C’est là une vue profonde que vous
me dévoilez, très cher ! Ne pourrions-nous pas, en consé
quence, en conclure que la philosophie de la culture
européenne est statique, et que celle des Bântu est dy
namique ?
b) KAMA : On ne pourrait pas, à mon avis, employer
ici la terminologie que vous proposez, sans risquer
de déformer la réalité. Si la terminologie en question
était employée ici, il faudrait du moins en corriger ex
plicitement l’équivoque. Dans l’un et l’autre système
philosophique, en effet, il y a fatalement l’aspect statique
et dynamique à la fois !
1° N’importe quelle structure, considérée en tant

que telle, abstraction faite de sa finalité, nous présente
son aspect statique.
2° Si ensuite vous considérez cette structure, en tant
que destinée à telle fin, en tant qu’orientée structuralement à agir ou à être utilisée en vue de tel but, alors
elle vous présente en ce cas son aspect dynamique (S8).
c) Il s’ensuit donc que si la philosophie de la culture
bântu était dénommée dynamique, il faut se rappeler
qu’elle est premièrement statique. Si celle de la culture
européenne était qualifiée de statique, il ne faudrait pas
oublier qu’elle est deuxièmement dynamique. Je puis
résumer les deux aspects corrélatifs en ce double axiome :
1° La prédisposition opérationnelle suppose l’essence;
2° La structure de l’essence est en fonction de sa
finalité.
d) GAMA : Cette distinction est heureuse, très cher !
Grâce à elle, entre autres équivoques, on évite la tendance
à considérer l’aspect dynamique comme synonyme de
l’activité, et l’aspect statique comme signifiant l’im
mobilisme. Il me devient maintenant évident que l’ac
tivité et l’immobilisme sont en fait des manifestations
physiques, placées en dehors du degré initial qu’est
l’essence des êtres.

P.

S iw e k , S.

J., Psychologia metaphysica, Romae, 1948, p. 9-10.

CHAPITRE QUATRIÈME
LE PROBLÈME DE «L ’EXISTENCE»
EN PHILOSOPHIE BÂNTU-RWANDAISE
I. LE VERBE « Ê T R E » EN PHILOSOPHIE
BÂNTU-RW ANDAISE

A. — Le rôle de « copulatif » et les deux radicaux du
verbe « être ».

1. — a) KAMA : Nous en arrivons ainsi au problème
philosophique de l’existence. Avant cependant de nous
attaquer au fond de notre sujet, il nous faut préalable
ment fixer le sens du verbe « être ». Son importance
philosophique ne peut échapper à personne. Même dans
la philosophie de la culture européenne, ce verbe joue
un rôle de premier ordre, puisque c’est par lui que, en
dernière analyse, le prédicat est attribué au sujet. On
ne peut, en d’autres mots, formuler un jugement sans qu’il
intervienne, soit directement, soit indirectement.
b) GAMA : Vous pouvez continuer tranquillement
votre exposé, très cher ! Je sais parfaitement que par ce
verbe on attribue au sujet l’idée exprimée par le prédicat,
en disant par exemple :
Pierre est grand ; Paul est un homme.
C’est ce que vous appelez l’intervention directe du verbe
« être ».

c) Dans le cas où l’attribution s’exprime par un
autre verbe, alors notre « être » intervient indirectement.
La raison en est que toute proposition formulée peut
se ramener au sujet, suivi du verbe « être » le séparant
du participe présent de l’autre verbe qui avait été em
ployé. Par exemple :
Pierre dort, revient à dire : Pierre est dormant.
2. — a) KAMA : Je puis, en conséquence, continuer
mon exposé, sans aucune crainte. Je dis donc que le
verbe « être »joue le même rôle en notre langue, mais qu’il
s’accompagne d’une nuance notable, perceptible même
dans le parler courant.
b) Ce verbe s’exprime tour à tour par deux radicaux
tout à fait différents, selon les temps de la conjugaison.
Les grammairiens l’ont appelée « défectif » et il n ’est
pas dans mes intentions de les contredire. Vous avez,
donc le radical Li et le radical Ba. Nous les.
conjuguons parallèlement au présent de l’indicatif :
n-di
= je suis
m-ba = je suis
u-li
= tu e s
u-ba = tu es
a -li -f ni = il est
a-ba = il est
tu-li
= nous sommes
tu-ba = nous sommes
mu-li = vous êtes
mu-ba = vous êtes
ba-li + ni = ils sont
ba-ba = ils sont
Vous êtes bon connaisseur de la langue, n ’est-ce pas ?
Pourriez-vous m’expliquer brièvement dans quel cas
on emploie la première colonne, appuyée sur le radical
Li ?
3. — a) GAMA : Je remarque tout d’abord qu’il faut
toujours y ajouter un complément ; on ne peut affirmer
de quelqu’un, ni de quelque chose qu’il « est »,tout court.

On doit le faire suivre d’un attribut, soit d’un complé
ment circonstanciel de lieu. Exemples :
uli mugüfi
— tu es petit (de taille),
tuli mu rugëndo = nous sommes en voyage,
tuli imbere
= nous sommes en avant.
b) La troisième personne, tant au singulier qu’au
pluriel, comporte deux formes, comme vous avez bien
fait de le noter. La forme ali + bali introduit
toujours un complément circonstanciel de lieu :
ali hëhe ? = où est-il ?
bali mü nzu = ils sont dans la maison.
c) La forme ni, au contraire, est toujours suivie
de l’attribut, indiquant l’état du sujet qui la précède :
Karôli ni umüntu = Charles est un homme.
Pêtëro ni mugüfi = Pierre est petit (de taille),
amâta ni ûmwëru = le lait est blanc.
On ne pourrait donc interchanger les deux formes sans
aboutir à une proposition dépourvue de signification :
chaque forme reste toujours dans son emploi respectif.
B .—-La signification philosophique respective des deux
radicaux.

4. — a) KAMA : C’est parfait ! Il résulte de votre
réponse, que, en notre langue, le verbe « être » ne peut
jamais s’employer comme synonyme de « exister ». Dire
de quelqu’un, en effet, ou
bien de quelque chose,que
« il est », tout court, comme on le fait couramment en
français, sans l’adjonction de quelque complémentattribut, revient à dire que ce sujet envisagé « existe ».
Dieu est = Dieu existe.
Je suis = j’existe.
« Je pense : donc je suis ».

b) Le verbe « être » considéré sous le radical Lî
(doublé à la troisième personne par ni), ne joue
donc que le rôle de copulatif, entre le sujet et le prédicat.
Abordons-le maintenant sous le radical Ba. Il est
évident que la traduction française des deux formes est
la même. Il n’est pas dit cependant que, en la langue du
Rwanda, le double radical soit tel par un certain hasard.
Pourriez-vous, très cher, trouver une explication aussi
juste que pour le premier radical de ce verbe ?
5. — GAMA : Le radical Ba indique un état ha
bituel. Lorsque je dis uli = « tu es », l’attribut,
ou le complément circonstanciel de lieu qui suit, marque
l’état actuel. Tandis que, en disant uba = « tu es »,
j’introduis une proposition marquant l’état habituel.
En résumé donc :
le radical li = état actuel ;
le radical ba = état habituel.
6 . — a) KAMA : C’est presque parfait, très cher !
J ’aurais marqué entièrement mon accord, si je n’entre
voyais pas une objection à laquelle il vous serait difficile
de répondre. Pourriez-vous conjuguer le verbe « être »
dans les temps « parfaits » et dans les temps « futurs »
indifféremment sous l’un ou l’autre des radicaux ?
b) Je m’explique, en ce qui concerne les temps « par
faits » de la conjugaison en linguistique bântu : il s’agit
de ceux exprimant une action déjà achevée. Tandis
que les temps « imparfaits » conjuguent le verbe en ex
primant une action en train de s’accomplir, mais restant
inachevée au moment où il en est question. Je dois vous
donner un exemple concret :
Mbësé Kârôli akiba i Bwâmi ? = Charles est-il encore
à la Cour ?
Mbësè Kârôli yâbaye i Rwami ? = Charles a-t-il été à
la Cour ?

Dans la première proposition, le verbe « être » garde
intact son radical Ba, non affecté de la désinence
des temps « parfaits ». Cet indice montre que l’action
envisagée est supposée « inachevée ». La deuxième pro
position, au contraire, nous montre le radical, non plus
sous sa forme de Ba, mais sous celle de BAYe,
indice des temps « parfaits », exprimant une action ache
vée au moment où l’on en parle (59).
7. — a) GAMA : Laissez-moi réfléchir un peu !...
Je crois entrevoir des horizons nouveaux ! Le radical
li se limite seulement aux temps « imparfaits »,
exprimant une action encore « inachevée » ; mais ceci
ne contredit en rien ce que j’ai affirmé tout à l’heure,
en assignant à ce radical l’actualité.
b) Le même radical est incapable de s’insérer dans
une proposition exprimant une action achevée. C’est
cependant logique, dans un sens, puisque nous avons vu
qu’il s’emploie pour l’état actuel.
c) L’élément nouveau, en cette analyse, c’est qu’il
(6#) Ceci peut, à certains, paraître quelque peu sibyllin. Rappelons que nos
langues comportent des nuances de concision inaccessibles au système linguis
tique de la culture européenne. Nous avons, par exemple, trois formes du passé :
1° Le passé d’il y a quelques instants ;
2 ° Le passé diurne, éloigné certes, mais au cours de la même journée ;
3° Le passé éloigné, à partir de la veille et antérieurement.
Exemples : 1° ndûmvîse = j’ai compris (je viens de saisir à l’instant).
2° nûmvïse = j’ai compris (le fait s’est produit aujourd’hui).
3° Nàrûmvïse = j’ai compris (hier ou antérieurement).
Un temps parfait, dans notre conjugaison, ne suppose pas nécessairement
que l’action soit déjà effectuée ; elle peut l’être simplement dans l’intention,
dans la décision, d’une manière analogue au premier exemple ci-dessus. Quant
aux temps imparfaits, ils peuvent se rapporter à une série de faits déjà écoulés,
mais qui se répètent de la même façon. Prenons le présent, qui n’a que deux
formes : l’actuel et l’habituel :
1° ’ndümva = j’entends ou je comprends (je suis en train d’entendre).
2 ° ’ndümva = j’entends ou je comprends (habituellement). Il est évident,
surtout pour le dernier exemple, qu’il s’agit d’une série d’actes déjà écoulés ;
mais le verbe est dans un mode imparfait, parce qu’il se rapporte à l’inachevé,
à ce qui se répète constamment.

ne peut jamais se rencontrer ailleurs que dans son
« actualité ». Ce radical est incapable également d’ex
primer une action future ! Il se limite ainsi simplement
à l’état actuel !
8.

— KAMA : Tandis que le radical Ba, — si
vous permettez que je vous interrompe, — s’emploie
pour exprimer, non seulement les actions achevées
(temps parfaits), et celles du présent habituel, mais
encore celles du futur ! Vous en aviez donc limité consi
dérablement le champ de rayonnement ! Vous allez
voir, en effet, les applications que nous allons en faire.
II. LE VERBE « E X IS T E R » EN PHILOSOPHIE
BANTU-RW ANDAISE

A. — Les deux radicaux du verbe « exister ».

9. — a) GAMA : A quelles applications faites-vous
allusion ? Tenez-vous encore en réserve quelque autre
radical du verbe « être », qui m’aurait échappé jusqu’à
ce jour?
b) KAMA : Pas du verbe « être », car nous venons
d’en finir une fois pour toutes. Nous devons aborder
maintenant le verbe « exister ». Or vousjallez voir que ce
verbe est étroitement lié aux deux radicaux li -fba. Comme vous le savez bien, très cher, le verbe
« exister » se traduit en notre jlanguefpar ces deux radi
caux du verbe « être », auxquels on ajoute tout simple
ment l’adverbe de lieu ho == «là ». La conjugaison,
parallèle à celle que nous venons d’analyser plus haut,
se présente ainsi :

n-dïho =jesuis-là
m-bâho
=jesuis-là
u-lïho = tu es-là
u-baho
=tues-là
a-lïho =ilest-là
a-bâho
= il est-là
tu-lïho =nous sommes-là tu-bâho =noussommes-là
m u-lïho=vous êtes-là
mu - b àho = vous êtes-là
ba-lïho =ilssont-là
ba-bâho =ils sont-là
c) A l’encontre de ce qui a été affirmé sur le verbe
« être », exigeant toujours la présence d’un complément
(attribut ou circonstanciel de lieu), ici le verbe « exister »
Kubâho ne souffre pas de complément : il se suffit *
à lui-même. L’adverbe de lieu ho qui lui est incor
poré sert seul de complément, et lui donne la signifi
cation de « être-là », « se poser-là » devant quiconque a
les yeux pour observer.
10. — a) GAMA : Ainsi, avec le radical li (dans
liho), nous retombons dans les conclusions qui, tout
à l’heure, avaient trait au verbe « être ». Il exprime ici
une « existence actuelle » !
b) KAMA : En la qualifiant de « actuelle », vous
dites la vérité, mais vous n’avez pas tout détaillé à ce
sujet. Je puis vous compléter, en me rappelant ceci :
1° ulïho, halïho übwô yâli âtâlïho :
Celui qui est-là, il y a-là un temps où il n’était pas-là.
2° ülïho, halïho igihe âzâba âtâlïho :
Celui qui est-là, il y a-là un temps où il ne sera-n’étantplus-là.
11. — a) Les deux propositions confirment ainsi
«l'actualité » dont vous parliez tantôt. Le radical li
ne peut jamais s’employer concernant quelqu’un ou
quelque chose, avant sa naissance et après sa mort.
Pour les temps « parfaits » et les temps « futurs » de la
conjugaison, on est obligé d’employer uniquement le
radical Ba :

yâôayëho = il a-été-là (il a existé).
byâèoyëho = cela a-été-là (cela a existé).
azà bàho = il sera-là (il existera).
bizàèàho = cela sera-là (cela existera).
b) Une petite remarque au sujet des personnes gram
maticales : dans ce sens-ci, on ne peut pas parler à la
l re et à la 2 e personne pour exprimer les temps « par
faits ». Le motif profond en est que si tel ou tel individu
parle lui-même ou est interlocuteur, il est évident qu’il
a l’existence actuelle, et qu’en conséquence l’acte d’exis
ter perdure, reste inachevé. Nous venons ainsi d’analyser
les aspects de l’actualité liée au radical li. Il implique
l’idée d’une existence qui n’a-pas-toujours-été-là et
qui ne-sera-pas-toujours-là ; c’est-à-dire : une existence
passagère, périssable, dont la notion revient à celle de
« pas encore mort ».
B. — L’existence concrète opposée à l’existence
intemporelle.

12. — a) Voici maintenant l’aspect qui me semble
vous avoir échappé ; procédons par une série de questions,
auxquelles vous aurez la bonté de répondre :
1° Mbëse Innyâmâswa zilïho = Est-ce que les
animaux sont-là ?
2° Mbëse fnnyâmâswa zibâho ? = Est-ce que les
animaux sont-là ?
b) GAMA : A la première question, ma réponse sera :
Izfhe Nnyâmâswa ? = « Lesquels animaux ?» La
présence du radical li dans le verbe employé (zilïho)
laisse supposer que vous faites allusion à une série d’ani
maux déterminés.

c) Je répondrai affirmativement à la deuxième ques
tion : Yëe ! Innyâmâswa zibâho ! = « Oui ! les
animaux sont-là ! » (ils existent). Le radical ba que
je relève dans le verbe (ziBâho) ne parle que des ani
maux en général, sans aucune détermination particu
lière.
13. — a) KAMA: Parfait. Vous constatez donc que
le radical implique une existence concrète, indi
vidualisée dans un sujet déterminé. Tandis que le
radical Ba ne considère, en dernière analyse, qu’une
forme d’existence intemporelle, d’une certaine manière
absolue, indépendante et du temps et de l’espace. Lors
que vous admettez que « les animaux sont-là », en géné
ral, vous ne parlez que de l’espèce, ou notion de cette
« catégorie » des êtres désignés sous l’appellation de
« règne animal ». Le schéma de ma double question
peut s’allonger, par l’application à n’importe quel autre
« règne »des êtres constatables dans la nature. Répondez
maintenant à cette double question :
1° Mbëse îmmâna ilïho ? = Est-ce que Dieu estlà ?
2° Mbëse Immâna ibâho ? = Est-ce que Dieu estlà ?
b) GAMA : Dans le langage traditionnel, la première
question n’a pas de réponse, parce qu’elle ne peut même
pas être formulée. Le radical li ne peut être
employé, en effet, dans ce sens. Je viens de repas
ser, en esprit, les exemples indépendants de toute in
fluence personnelle : les noms propres que les parents
imposent à leurs enfants, et les proverbes qui comportent
l’affirmation de l’existence de Dieu (60). Dans tous ces
cas, c’est le seul radical Ba qui est employé. C’est
vraiment extraordinaire, comme notre langue est un
(60) Voir les chap. X III et XIV.

arsenal inépuisable de philosophie ! Je n’avais jamais
réalisé concrètement la signification véritable de ces
mots simples et d’usage commun !
14. — a) KAMA : Je pense du reste que la restric
tion prudemment introduite dans votre réponse ne
s’impose nullement. En parlant du langage « tradition
nel », vous pensiez probablement à l’usage actuel que
les « convertis » pourraient faire du radical li , en
vue d’affirmer l’existence actuelle, concrète, du Dieu
de la révélation, dont la présence est mêlée à notre vie
quotidienne. Vous avez confondu, sans vous en aperce
voir, l’usage du verbe « être » et du verbe « exister ».
Ainsi l’on peut dire et on dit de fait :
Müngu ni = Dieu est (suivi de l’attribut).
Müngu ali = Dieu est (suivi du complément cir
constanciel de lieu).
Müngu aba = Dieu est habituellement (suivi du com
plément) .
b) Il s’agit, en ces cas, du verbe « être ». Il n’en est
pas de même du verbe « exister » = Kubaho : être-là.
On dira, en ce dernier cas :
Müngu abâho = Dieu est-là,
sans jamais mettre ce verbe dans les temps « parfaits »,
ni dans les temps « futurs », et sans jamais lui appliquer
le radical li qui signifie « pas encore mort ». Si vous
en doutiez, ouvrez n’importe quel livre de prières,
n’importe quel catéchisme, et je vous défie de rencontrer
une exception au principe que je viens de poser. Et la
raison de fait est très claire : le langage n’extériorise
que la pensée, du moins en pareils cas, telle que la con
çoivent les intéressés. Nous ne pouvons donc rencontrer,
à la base d’une conception aussi profonde de la culture
envisagée, chez un peuple « désintéressé en l’occurence »,
une contradiction « culturelle ».

G. — L’existence terrestre et l ’existenceextra-tellurique.

15. — a) Je vous pose maintenant quatre questions,
auxquelles vous êtes à même de répondre avec la plus
grande facilité :
1° Mëese âbâzïmu balïho ? =
Est-ce que les esprits des défunts sont-là ?
2° Mbëse âbâzïmu bahâho ? =
Est-ce que les esprits des défunts sont-là ?
3° Mbëse izzüba, ükwëzi, n’ïnnyényëlibilïho ? =
Est-ce que le soleil, la lune et les étoiles sont-là ?
4° Mbëse izzüba, ükwëzi, n’ïnnyényëli bihâbo ? =
Est-ce que le soleil, la lune et les étoiles sont-là ?
b) GAMA : Je réponds négativement à la première
question. Quelle idée de poser une question contradic
toire dans les termes ? Si le radical li pouvait leur
être appliqué, en effet, il s’agirait, non plus des esprits
des trépassés, mais de personnes encore en vie. Un
défunt = celui auquel on ne peut plus jamais dire que
alïho (qu’il n’est pas encore mort, qu’il est vivant).
c) Je réponds affirmativement, par contre, à la deu
xième question : les esprits des défunts sont-là. Le
radical ba présent dans le verbe (baôâho), les
place dans cette existence intemporelle, indépendante
de l’actualité des vivants.
d) En ce qui concerne les deux dernières questions,
je ne vois vraiment pas comment vous répondre. Je
pense du reste que n’importe quel Rwandais partagerait
mon embarras ! Avez-vous jamais entendu quelqu’un
formuler une proposition quelconque au sujet de ces
trois espèces d’êtres, en leur appliquant soit le radical

li, soit le radical ba ? Pour ma part, je ne me sou
viens pas d’avoir entendu pareille proposition et je
sens qu’il est impossible de me prononcer dans l’un ou
dans l’autre sens.
16. — a) KAMA : Remarquez-vous, très cher, que
vos dernières réponses nous ouvrent de nouveaux hori
zons, dans nos interprétations philosophico-linguistiques ? Ainsi donc, non seulement le radical li intro
duit l’idée d’une existence passagère, périssable, et le
radical ba celle d’une existence intemporelle, indé
pendante du temps, mais encore les deux termes ne se
prononcent que par rapport à l’existence terrestre !
b) 1° GAMA: Votre conclusion concernant l’exis
tence terrestre et extra-tellurique est certes un fait que
je ne puis nier. Je pense cependant qu’on pourrait la
compléter par une autre supposition. Par exemple,
lorsqu’un homme est présent devant vous, on ne peut
pas vous poser la question de son existence actuelle.
Si on vous demandait en ce moment-ci :
Mbëse Gâma alïho = Est-ce que Gama est-là (exis
te) ? Vous répondriez à votre interlocuteur : « Êtes-vous
normal ? Que voulez-vous apprendre, puisque Gama
lui-même est ici devant nous ? » En d’autres mots,
on ne peut jamais poser une question au sujet d’une chose
évidente. Le fait de poser la question suppose ou l’igno
rance ou un doute.
2° Il s’ensuit que les corps célestes ne peuvent cons
tituer un sujet à doute ou à ignorance, puisque n’im
porte quel homme normal doit les voir de ses propres
yeux. Si donc aucune réponse ne peut se concevoir à
leur sujet, ce ne doit pas être tellement parce qu’ils sont
extra-telluriques, mais peut-être uniquement parce qu’ils
sont évidents. Le fait de leur extra-tellurité ne serait
ainsi qu’une simple coïncidence.

17. — KAMA : Votre remarque est très juste. Elle
concorde avec ce qui a été dit plus haut concernant la
l re et la 2e personne grammaticales (61). Notre philo
sophie réprouve ainsi le doute fictif et affirme les préro
gatives de l’évidence que l’objet en présence impose à
l’être connaissant. Terminons nos analyses par trois
questions, qui seront les dernières de notre série :
1° Mbëse izzüba, ükwêzi, n’ïnnyényëli, ni
ibïntu ? =
Est-ce que le soleil, la lune et les étoiles sont des
choses ?
2° Mbëse ïbïntu bilïho ? =
Est-ce que les choses sont-là ?
3° Mbëse ïbïntu bibâho ?
Est-ce que les choses sont-là ?
18. — GAMA : Je réponds affirmativement à la pre
mière question. Tous les êtres qui n’agissent pas par
l’intelligence, sont compris dans la « catégorie »
IBINTU = choses.
b) En ce qui concerne la deuxième question, rap
portez-vous à la réponse donnée plus haut (62), avec
toutes les distinctions qui se sont imposées ayant trait
au cas exactement semblable. J ’ai également répondu
à la troisième question (63), à propos d’un cas exacte
ment semblable.
KAMA : Réponses en tout point parfaites.

(61) Cf. n° 11b, ci-avant.
(,s) Cf. n° 12b, ci-avant.
(,s) Cf. n° 12c, ci-avant.

D. — La différence entre « se trouver en cet endroit-là »
et «être-là».

19. — GAMA : Je voudrais maintenant attirer votre
attention sur un malentendu linguistique possible,
étant donné que nous sommes en train de traduire nos
formules philosophico-linguistiques en français. Vous
avez dû comparer, sans doute, la traduction de « exis
ter » = être-là, à ce qu’en penserait toute personne
s’exprimant en français. Vous savez que cette formule
peut-être synonyme de « être présent ». Par exemple :
Il est là = il se trouve en cet endroit-là.
20. — a) KAMA : Vous constatez cependant que la
question ne se pose pas en notre langue. Cette proposi
tion en usage courant en français peut se traduire de
plusieurs manières en notre langue rwandaise, vous le
savez bien :
alï hano = il est ici.
alï hârïya = il est là.
arâhâli = il y est.
b) En tous ces cas, notre langue se limite au verbe
« être », accompagné du complément approprié ; mais le
verbe Kübâho = être-là (dans le sens de «exister »)
ne peut jamais s’employer comme synonyme de « être
présent en cet endroit-là ». Vous avez bien fait cependant
de me rappeler cette interprétation éventuelle qui ne
serait possible que chez les personnes dont la connais
sance du français coïnciderait avec l’ignorance de notre
propre langue.
E. — De l’existence hypothétique en notre philosophie.

21. — GAMA : Nous venons certes d’analyser l’ex
pression de l’existence, concernant les êtres réels ! C’est-

à-dire : ceux qui ont-été-là, ceux qui sont-encore-là, et
ceux qui seront-là dans l’avenir. Que pourriez-vous
me raconter des êtres « possibles » ? C’est-à-dire : ceux
dont la nature n’est pas impossible, mais qui de fait
ne seront-jamais-là ? En trouvez-vous une trace dans
les conceptions rwandaises de l’existence (64) ?
22.— a) KAMA: Votre question revient à vous
informer de l’existence du conditionnel dans la conju
gaison rwandaise ! Si vous tenez à la présence matérielle
du verbe « exister » dans n’importe quelle proposition,
je vous rappellerai que le radical li n ’a nul accès en
ce domaine. Vous vous limiterez donc au seul radical
ba ; conjuguez donc le verbe kubaho, en le met
tant au conditionnel !
ïbyo byàBâho = cela pourrait être-là (cela existerait).
b) Si cependant vous ne vous limitez pas à la pré
sence matérielle de ce radical ba dans la proposition,
vous exprimeriez la même pensée au moyen de phrases
équivalentes :
Uwâgënza âtya n’âtya, byâhïndukâ bïtya = «Si
quelqu’un agissait ainsi et ainsi, cela se changerait en
ceci ». C’est-à-dire : Si l’on parvenait à réaliser telle et
telle condition, les événements jusqu’ici envisagés se
raient fondamentalement modifiés et le résultat se
présenterait sous cette forme-ci complètement diffé
rente.
Iyô Kànâka âgënza âtya n’âtya, âhô gütsïndwa
tubâ twârâtsïnze = « Si Untel avait agi ainsi et ainsi,
au lieu d’être vaincus, nous aurions vaincu ! »
(64) Notre point de vue est ici bien modeste, comme il se doit : il s’agit de
découvrir une formulation culturelle, ce qui n'a rien de commun avec la fameuse
question des « futurs libres », liée, elle, à la « connaissance que Dieu en a ». Ce
dernier problème relève très clairement de la philosophie théologicisée, d’autant
plus d’ailleurs qu’il dériva historiquement de thèses théologiques. Voir la note (l2a).

c) Ce sont là des expressions courantes dans la con
versation entre Rwandais. Que de fois n’entendons-nous
pas des questions comme celle-ci ?
«Lorsque le Roi X proscrivit ta famille, il gracia ton grand-père
encore jeune enfant. Si la sentence d’extermination avait atteint aussi
le jeune enfant d’alors, que serais-tu devenu ? »

Ou bien :
« Si ta mère était morte encore jeune fille, qui aurais-tu eu com
me mère ? Aurais-tu pu naître enfant d’une autre mère que de la
tienne ? »

Il en résulte donc que la langue du Rwanda exprime
explicitement les êtres possibles.
23. — a) GAMA: De votre réponse, j’en arrive à
distinguer les êtres purement possibles en deux caté
gories : 1° Ceux qui dépendent du libre choix de l’homme.
Dans une circonstance donnée, tel homme avait deux
possibilités d’agir. En prenant tel parti, le cours des
événements a été influencé d’une manière déterminée,
heureuse ou malheureuse. S’il avait agi suivant la pos
sibilité rejetée par lui, ce qui a-été-là (qui a eu lieu)
n’aurait-pas-été-là : son choix aurait provoqué un enchaî
nement différent des faits qui ne-seront-plus-jamais-là.
b) 2° La deuxième catégorie est celle des purs possi
bles indépendants du libre choix de l’homme, quoique
toujours en connexion avec lui. Ainsi le fait qu’un homme
naît, ou qu’il meurt encore jeune, ou qu’il succombe dans
telles circonstances ; ou qu’un événement se produit
dans la nature (une avalanche, une inondation, une érup
tion volcanique), tout cela pose de nouveaux problèmes,
soit en arrêtant momentanément des plans et projets
d’acteurs intéressés ; soit en mettant définitivement fin
à leurs ambitions. Il s’ensuit un revirement dans le cours
des événements : telles réalisations sont-là qui n’auraientpas-été-là dans des circonstances différentes.

24. — KAMA : Il s’agit, très cher, de deux aspects
différents d’un même problème. Car, en dernière analyse,
tout dépend d’une volonté libre : soit de celle de l’Homme
qui se décide à un choix, soit de celle de la Cause Pre
mière des êtres, que nous analysons plus loin. En toute
hypothèse, — et c’est cela qui nous intéresse ici, — il
est naturel que dans telle langue donnée, de n ’importe
quelle culture, les hommes expriment ces deux aspects
de l’existence « hypothétique » des êtres qui auraientété-là, mais qui ne seront-jamais-là ; ou qui pourraientencore-être-là, mais qui ne seront-jamais-là, en réalité,
faute de l’effectuation des conditions requises.
III. LE PROBLÈM E DE « L ’IM POSSIBILITÉ D ’EX ISTER »

A. — L’impossibilité psychologique
et l ’impossibilité métaphysique.

25. — a) GAMA : Nous n’allons pas nous arrêter
à mi-chemin : n’auriez-vous pas pensé également au
problème de l’« impossibilité » d’être-là en philosophie
rwandaise ?
b) KAMA : Si, très cher ! Commençons d’abord
par élaguer deux problèmes mineurs connexes, qui,
s’ils n ’étaient d’abord écartés, pourraient éventuellement
entraver la signification de mon exposé.
1° Le Rwandais, comme tout homme de n’importe
quelle culture, ayant l’usage normal de la raison, se
rend compte de l’impossibilité physique, et de l’impos
sibilité morale, dont serait affecté l’agent. Cet aspect
restera donc en dehors du problème tout à fait différent
de l’impossibilité d’être-là (d’exister) proposé à notre
présente analyse.

2° L’impossibilité d’être, tout court, limité au verbe
« être ». Ceci constitue un problème plutôt psycholo
gique en philosophie bântu-rwandaise, car nous avons
clairement souligné la différence entre les verbes « être »•
et « exister ». Dire de quelque sujet que le prédicat ne
lui convient pas, c’est-à-dire : nier, exprimer une néga
tion, n’est pas nécessairement une proposition d’ordre
métaphysique. Si à une demande que vous formulez,
je réponds : « C’est impossible », pareille « impossibi
lité »n’existe pas nécessairement dans la chose elle-même.
La proposition peut signifier simplement : « Je ne veux
pas ! Votre demande (possible en elle-même) va contre
mon bon plaisir ou ne cadre pas avec mes intérêts ! »
c) GAMA : C’est juste ! Vous faites bien cependant
de souligner, avec insistance, que le verbe « être » peut
aussi exprimer parfois l’impossibilité métaphysique.
Dans la vie courante cependant, et c’est ici que vous
avez pleinement raison, l’impossibilité d’être devient
souvent un problème psychologique.
26. — a) KAMA : Je me permettrai du reste, très
cher, de vous rappeler que la possibilité et l’impossibi
lité métaphysique d’être, — donc exprimée au moyen
du verbe « être »—, ont été plus d’une fois exposées plus
haut (85), d’une manière certes implicite ; également
lorsque nous parlions du problème des « possibles » (88) : .
chaque proposition affirmative se ramène, en dernière
analyse, à la forme suivante :
Ibyo byà&à'ho = cela pourrait-être-là ;
C.-à.-d. « Cela est pouvant-être-là ».
b) En fait donc, pour revenir à notre véritable sujet ;
comment traduisez-vous le verbe « pouvoir » en la langue
du Rwanda ?
(6S)
(•*)

Cf.
Cf.

n° 3c,
ci-avan t.
n° 22a, ci-avan t.

B. — La signification du verbe « pouvoir » en la langue
du Rwanda.

27. — a) GAMA : Je connais deux verbes rwandais
qui me semblent exprimer exactement la même idée que
« pouvoir » ; Kübâsha + gushobora. Comme cependant
la synonymie n’est pas l’identité, il doit y avoir une
nuance entre les deux. Si vous me demandiez : « Pouvezvous porter cette charge ?» Je répondrais :
nàbishobora = je le pourrais,
nabibâsha = je le pourrais.
b) KAMA : Vous avez été habile en vous tirant pro
visoirement d’affaire par une traduction contestable
des deux verbes en question. Le mot umütwàro =
charge (au pluriel imitwàro) appartient à la 2 e classe.
Son pronom personnel est wu. Au lieu de l’employer,
vous l’avez remplacé par le pronom impersonnel bi,
ce qui revient à dire : je pourrais faire cela.
c) Or, dans notre langue, les deux verbes gushobora
et kübâsha sont transitifs d’objet. On dit :
nâshobora umütwàro = je pourrais une charge.
nâbâsha umütwàro = je pourrais une charge.
Tandis que le verbe « pouvoir », en français, ne se
prêterait pas à ce rôle, d’une manière aussi directe.
L’Academie ne vous approuverait pas certes, si vous vous
mettiez à déclarer que « vous pouvez une charge », sans
intercaler, au bon endroit, l’infinitif d’un verbe tel que
« porter ». Vous restez donc dans la logique du verbe
« pouvoir » (français) en disant prudemment : « je le
pourrais ».
d) Il fallait dès l’abord souligner cette nuance sépa

rant nos deux verbes d’avec leur correspondant français.
Au lieu d’employer la réponse impersonnelle, insérez
le pronom personnel wu et affirmez clairement, au
sujet de « la » charge :
nàwushobora = je /«pourrais,
nawübâsha = je la pourrais.
C’est sans doute drôle, mais en français seulement,
pas en la langue du Rwanda qui nous intéresse davantage
pour le moment.
28. — a) Je vous pose maintenant une deuxième
question : « Pouvez-vous résoudre ce problème d’arith
métique ? »
b) GAMA : D’abord le texte de la question ; ensuite
la réponse :
wâshobora iki kibâzô cy’ ïmibâre ? =
litt. « Pourriez-vous cette question des calculs ? »
nâgishobora = je la pourrais.
Ah ! Je vois maintenant où commence la différence
entre nos deux verbes synonymes ! Je ne pourrais pas
employer ici le verbe kubâsha. Ce dernier verbe,
si mes conclusions ne sont pas trop hâtives, concerne
la force physique ; tandis que le verbe gushobora, se
rapporte également à la puissance d’ordre psychique !
29. — a) KAMA : Parfaitement ! Et pour vous en
convaincre encore davantage, pensez aux noms propres
des personnes, comportant l’idée de «puissance » :
Rubàshamuheto = Celui-qui-peut-l’arc.
Mübâshânkwâya = Celui-qui-peut-l’arc-tendu.
Les deux noms pris ici en exemple, avec le verbe
kubâsha, expriment l’idée de force physique.

b) Jetez ensuite un coup d’œil sur la poésie guerrière
et glanez quelques devises héroïques, comportant le
verbe gushobora :
Üshôbôye-küba intwâli = Celui-qui-a-pu-l’artd’être-brave.
Nyamushobora-amahânga = Celui-qui-peut-les
pays-étrangers.
Passer maître dans l’art d’être brave, ou subjuguer les
pays étrangers, voilà une catégorie de « puissance »
morale, d’ascendant, de supériorité en stratégie : on
n’est plus dans le domaine de la force physique.
C. — L’impossibilité et la possibilité en philosophie
fcârtfu-rwandaise.

30. — a) GAMA : Que reste-t-il encore à examiner ?
Avons-nous épuisé le problème ?
b) KAMA : Espèce de distrait que vous êtes ! N’avezvous pas demandé d’examiner le problème de l’impossi
bilité d’être-là ? Nous n’en avons analysé que les préli
minaires ! Abordons maintenant la « possibilité » du
côté de l’objet, et ce sera du même coup la solution at
tendue. Pourriez-vous me dire le nombre des formes que
revêt le verbe rwandais dans la conjugaison, puisque vous
avez été sur les bancs à une époque plus récente que moi ?
31. — GAMA : Je suppose que vous me demandez les
formes de base, à l’exception de la pronominale qui peut
se greffer à certaines catégories de verbes. J ’en connais
trois ; je vous les donne sur le verbe gushobora :
1° forme active : gushobora ( + Kübâsha) = pouvoir;
2° forme passive : gushoborwa (+ kübâshwa) = être pu;
3° forme statique : gushoboka (+ Kûbashika ...= ? ??

Les deux premières sont orthodoxes en français ; la
troisième y est si peu connue, que je ne saurais même la
traduire ! La forme passive « être pu » se justifie dans la
logique de la nuance que le verbe possède en notre langue.
32. — a) KAMA : Notez en passant la grosse diffi
culté que l’on peut rencontrer dans la traduction de nos
textes en français ... ou en une autre langue de la même
structure européenne. Nos langues africaines sont par
fois infiniment plus riches sous bien des rapports. Intéressons-nous donc à la forme statique, qui n’indique
ni l’action, ni la passion, mais simplement l’état, la dis
position interne. L’infinitif statique gushoboka me
semble signifier à peu près : se trouver réalisable.
Ce qui implique la non-contradiction interne d’une part,
et l’existence de la cause efficiente d’autre part. Pouvonsnous la traduire par « êxre possible »? Je n’y vois aucune
difficulté, au point de vue qui nous occupe, sinon que
les langues de structure latine ignorent la forme statique,
dans leur conjugaison. D’où je puis conclure qu’entre
« être possible » et ce que je tente de rendre par « se
trouver réalisable », il doit y avoir une différence, lors
même qu’il nous serait impossible de la formuler effecti
vement.
b) Quant à l’infinitif kubâshika, je le traduirai
par «se trouver portable», et subsidiairement «se trouver
facile à faire » (manuellement).
33. — a) GAMA : Le sens attaché respectivement
aux infinitifs gushoboka + kubâshika pourraient se
traduire également par « se trouver faible », se trouver
désormais vulnérable. On les appliquerait, en ce dernier
sens, à un adversaire dont les moyens d’action ou de
résistance se sont affaiblis. Ceux qui avaient été aupa
ravant mis en échec dans la lutte engagée contre lui,
diraient...

b) KAMA : « qu’il se trouve désormais dans l’éventua
lité de tomber en leur pouvoir ». Ceci rentre donc dans
le « champ de signification » que nous sommes en train
d’expliquer. Mes exemples n’épuisent pas, en effet, les
possibilités d’en trouver d’autres, fonnulés d’une manière
analogue, mais toujours dans le même « champ de signi
fication ». Et pour conclure, vous avez souvent entendu
dans les conversations courantes :
Ibyo birashoboka = cela se trouve réalisable.
Ibyô ntïbishôbôka = cela ne se trouve pas réalisable !
selon que le sujet implique ou non une contradiction
interne.
c) Lancez, par exemple, dans une conversation :
1° Nâbônye umüntu wâbyâyé së na nyina =
J ’ai vu un homme qui a engendré son père et sa
mère !
2° Nâbonye umüntu wâvükanye ukuguru
kümwe =
J ’ai vu un homme qui est né avec une seule jambe.
A la première affirmation on répliquera : « Cela ne se
trouve pas réalisable » ! (Ibyô ntïbishôbôka ) ; tan
dis qu’à la deuxième on répondra :
Ibyo byâshoboka = « Cela se trouverait réalisable ».
d) 1° Notons que dans tous ces cas où il est question
de possibilité et d’impossibilité d’être-là, le verbe
kübâsha n’a plus accès. C’est le seul verbe
gushoboka qui est employé.
2° Tous ces éléments nous autorisent, en conclusion,
à affirmer que la philosophie bântu-rwandaise, telle
qu’elle se révèle dans notre langue maternelle, renferme
la connaissance explicite des notions ayant trait à

l’impossibilité d’exister, basée sur la contradiction in
terne des choses.
IV. LE PROBLÈM E DU « N ÉAN T » EN PHILOSOPHIE
RWANDAISE

A. — Le « néant » absolu ne peut se concevoir en notre
philosophie.

34. — GAMA : Grand merci, très cher. Vous avez très
bien expliqué les différents problèmes de l’existence ;
pourquoi n’aborderiez-vous pas finalement le problème
qui s’y rattache du « néant »? La philosophie bânturwandaise pourrait-elle comporter quelque allusion à
la négation de « être-là » ?
35. — KAMA : La philosophie 6 <£^w-rwandaise était
dans l’impossibilité radicale de formuler le « néant »
absolu, la négation de l’être, ou, si vous le préférez,
concevoir la non-existence. Ne vous laissez pas impres
sionner par les jeunes générations des francophones qui
manient le terme de « néant », à propos de tout et de rien !
36. — a) GAMA : Au fond, je devine la raison pour
laquelle les Rwandais n’auraient jamais songé à l’idée
de la non-existence, ou du «néant » absolu. N’avons-nous
pas vu plus haut qu’ils ont une conception de l’existence
absolue, indépendante du temps et de l’espace ?
b) KAMA : Voilà ! C’est exactement cela ! Étant
donné la notion de cette existence-absolue, il est logique
ment impensable de rencontrer dans notre philosophie
l’idée du «néant ». Notre langue, à ce point de vue, nous
présente un terme que nous allons analyser soigneuse
ment :
Ubiisa = le rien.

37. — Je dois insister ici sur le caractère de substantif
(grammaticalement parlant) attaché à ce terme. Dans le
cas où il faut dire « rien », par exemple, « il n’y a rien »,
«il n’y a plus rien », la langue du Rwanda emploiera
les différentes formes de négation ; on dira : ntâ cyo =
«il n’y a rien » ; ntâ gisigâye = « il ne reste plus rien ».
Tandis que le terme Ubüsa correspond réellement
au substantif grammatical « le rien », qui a une portée
philosophique évidente. On peut cependant l’employer
de diverses façons, comme du reste en d’autres langues,
pour signifier « une chose sans importance » :
yamhâye ubüsa = il m’a donné un petit rien de...
yamhàye ubüsa bw’ âkayôga = il m’a donné un
rien de bière.
yagutumye ubüsa = il vous a confié un message sans
signification.
B . — Le « néant » rwandais « existe » ; il est réceptacle
et séparateur des êtres corporels.

38. — a) Il résulte de toutes ces remarques, que si
vous désirez obtenir la notion philosophique de ce terme,
vous devez procéder judicieusement, en évitant les di
verses significations du langage courant, qu’il peut ex
primer. Je vous donne un exemple qui vous est familier :
considérez cette salle, dans laquelle nous nous trouvons.
Vous avez quatre murs, le plancher et le plafond. Com
ment appelez-vous l’espace qui les sépare ? Répondez
à la façon d’un Rwandais, sans faire intervenir vos con
naissances acquises à l’école des Européens.
b) GAMA : Je répondrai qu’il n’y a rien qui les sépare.
Je prévois évidemment que vous allez me répliquer :
« Si rien ne les sépare, ils sont donc étroitement unis ? »

Je me verrai en ce cas acculé à préciser ma pensée et
je dirai :
ils ne se touchent pas :
hagâti yâbyo hali ùbüsa =
«au milieu d’eux il y a le rien ».
39. — a) KAMA : Voilà ! C’est la réponse qui, en
dernière analyse, viendra mettre apparemment fin aux
discussions. Vous voyez de prime abord que, en ce cas,
le terme Ubüsa = le rien, signifie « absence de corps
solide », ou observable.
b) Remarquez cependant que, dans votre réponse,
vous formulez, d’une manière toute naturelle, qu’« il
y a le rien » : la proposition n’exprime pas du tout une
négation. Or, n’importe quel Rwandais interrogé à ce
sujet, répondra :
Ubüsa buhâbo le rien est-là (habituellement). Si
en effet le rien n’existait pas, tous les corps se touche
raient étroitement. Ils ne se touchent cependant pas,
parce que
hagâti yâbyo hali übüsa = au milieu d’eux (entre
eux), il y a le rien.
40. — a) GAMA : Les exemples abondent en ce sens,
très cher ! Je puis vous venir en aide en appliquant ces
mêmes questions au firmament. Ainsi de l’avion ou de
l’oiseau, on dira qu’ils volent dans les airs, mais qu’après
leur passage il ne reste plus que « le rien » à la place qu’ils
y occupaient.
b) KAMA : Et je vous pose, à vous, une question
en rapport direct avec l’exemple que vous venez de
me donner : vous savez que l’espace d’en-haut se dit
ikirëre ; est-ce que cet espace est le rien ? Répondez
toujours dans la ligne du Rwandais, sans faire intervenir
vos nouvelles connaissances scolastiques.

41. — a) GAMA : L’espace d’en-haut = i kir ère, est
quelque chose, il n’est pas le rien. De même l’air respirable = umwüka, est quelque chose, il n’est pas le rien.
On dit cependant que, une fois parti l’avion ou l’oiseau,
il reste le rien à la place qu’ils occupaient.
b) J ’ajouterai même, dans le même cadre scientifique
ancien, que le vent = umuyaga, n’est pas de l’air:
c’est quelque chose de différent. Il souffle sur le sol,
dans les arbres, sur les habitations, et aussi dans le
rien ; c’est-à-dire, ici, dans l’air, dans l’espace vide.
42. — a) KAMA : Permettez, en ce cas, que je résume
toutes ces données en une série de conclusions récapitu
latives :
1° Le rien = Ubüsa, est opposé premièrement à
la substance en général, et à la substance matérielle
en particulier. Il est opposé également aux fluides,
susceptibles d’impressionner l’un ou l’autre de nos sens,
et à toute entité pouvant être qualifiée de « quelque
chose » = IKÏNTU.
2° L’air, sous quelque appellation spécifique qu’on le
prenne, depuis la surface du sol, jusqu’aux régions
supérieures de l’atmosphère, se trouve dans le rien !
Les ailés, en effet, ainsi que les aéroplanes, circulent
dans l’air d’en-haut = ikirëre, mais aussi dans le
rien. Ce qui implique que l’air est quelque chose, et se
trouve dans le rien.
3° Dans cette salle où nous nous trouvons, il y a cer
tes l’air que nous respirons = umwüka. Ce n ’est ce
pendant pas cet air qui sépare les quatre murs ; cette
séparation est réalisée par le rien. C’est grâce à ce rien
que tous les corps distincts sont séparés ; son absence
du milieu d’eux provoquerait leur rapprochement serré,
sans possibilité de trouver un espace vide qui les déli
miterait.

4° Il en résulte que, dans notre philosophie, le rien
est la négation de l’être déterminé, réalisé dans la Nature.
Il ne signifie ni la non-essence, ni la non-existence, mais
plutôt la non-substance-déterminée, et le non-existantconcret.
5° Le rien ainsi conçu existe positivement, de cette
existence absolue, intemporelle, sur le même plan que
l’animalité, l’humanité, etc., considérées en tant qu’es
sences dont l’existence absolue est exprimée par le
radical kuèaho (®7). C’est exactement le même ra
dical qui exprime l’existence du rien. Il est, lui égale
ment, existant, sans être quelque chose de déterminé,
de concret, avec cette nuance de plus que non seulement
il est indéterminé, mais encore qu’il est radicalement
indéterminable, irréalisable dans la nature.
6 ° Ceci se justifie par la nécessité qu’ont les êtres
réalisables de devoir être séparés, être distincts les uns
des autres dans l’espace. Il doit leur servir de réceptacle
universel, d’un vide à la fois diviseur et incapable d’op
poser une résistance aux mouvements des êtres détermi
nés.
43. — a) GAMA : C’est une conception profonde,
très cher ! On sent que les inventeurs rwandais du
rien percevaient la nécessité pour les êtres matériels
de se trouver placés, localisés dans quelque chose. Mais
si ce quelque chose avait pu être du même ordre que les
êtres à localiser, il aurait dû lui aussi exiger d’être loca
lisé. C’est pourquoi il fallut inventer cet entité qui,
tout en existant, reste la négation de l’existant déter
miné, localisable.

(•*) Cf. n° 12a-c, ci-avan t.

b) KAMA : Les initiateurs de notre philosophie re
joignaient ainsi la conception de certains penseurs de
la Grèce antique, qui affirmèrent eux aussi l’existence
positive de ce vide, réceptacle universel des êtres (68).

S u rto u t L b u c ip p e e t les P yth a goricien s ; cf. John B u r n e t , op. cit., p. 388
N ico la F e s t a , I fram m enti d e gli stoici a n tich i, B a ri, 1936, v o l. I,
Z e n o n e , p. 79, où l ’on relèvera que le v id e des Stoïciens est situé en dehors de
l ’univers. L e v id e qu i sépare les êtres à l ’in térieur de l ’univers (dans le sens
rw an dais) est p ou r e u x espace. — A propos de Z é n o n , il ne serait p eut-être pas
in u tile de rap p eler que celu i d o n t il est ici question e st le fon dateur du Stoïcism e
(Z é n o n de Citium ), e t q u ’il y a eu d e u x au tres philosophes du m êm e nom :
Z é n o n de T arse, égalem en t Stoïcien (cf. G uido M a n c in i , L ’ E tic a S toica da
Z en o n e a Crisippo, P adoue, 1940, p . 1-12 sq.) e t le fam eu x Z é n o n d ’ E lée,
discip le de P a r m é n id e . C ette hom onym ie p e u t décon certer l ’un ou l ’autre,
lorsq u ’elle n ’a pas été dès l ’abord fixée, e t q u ’il est question ta n tô t de l ’éléatism e
e t ta n tô t du stoïcism e.
(6S)

et

passitn. —

L’EXISTANT «FIG É»
A. — Qualités, propriétés, facultés et le minéral.

1. — a) KAMA : Nous venons d’analyser le problème
important de l’existence : abordons celui des existants.
Nous avons vu plus haut, que la « perfection qualitative »
est un degré nouveau d’être différent, parce qu’elle in
troduit une nouvelle « catégorie métaphysique » (89).
b) Arrivons-en maintenant aux êtres réalisés dans la
nature. Nous avons vu plus haut (70) que la philosophie
bântu-rwandaise classe les êtres d’après leurs qualités
opératives : d’une part, les doués de l’intelligence, et
ceux qui n’ont pas l’intelligence, d’autre part. Ces der
niers qui ne formaient qu’une seule « catégorie méta
physique » au degré initial de l’essence, se diversifient
en trois « catégories métaphysiques » au deuxième degré
ontologique de l’existence. Ainsi avons-nous :
1 ° au degré
2 ° au degré
de l ’essen ce
de l ’e x i s t e n c e
IKÏNTU - « figé »
IK ï N T U
IKÏNTU - « assimilatif »
IKÏNTU - «sensitif »

2. — a) GAMA : Les qualités opératives dont vous ve
nez de parler ne seraient-elle pas une expression peu heu
reuse ? Le « figé » et l’« assimilatif » sont-ils conçus, en
notre philosophie, comme des êtres doués d’activité ?
Je pense qu’il faudrait parler plutôt de « propriétés ».
b) Les « propriétés » se rattachent à la « catégorie »
des « qualités » ; c’est-à-dire cette classe d’accidents
qui modifient l’être en lui-même, l’affectant intimement
comme émanations de son essence, et le prédisposant
à l’exercice des activités proportionnées à sa nature.
c) Or, même dans le langage courant, on ne dit pas
qu’un minéral ou un végétal a telle « faculté », mais
bien telle «propriété ». Les deux termes « propriété » +
« faculté » sont, en résumé, les espèces du genre « qualité ».
3. — a) KAMA : Votre remarque est doublement
juste, très cher. Vous rappelez tout d’abord que, en
notre philosophie, le minéral et le végétal sont envisagés
comme non doués d’activité. Cet aspect de notre philo
sophie sera repris plus loin (71).
b) Vous faites d’autre part bien de me rappeler la
distinction philosophique entre «propriété »et « faculté ».
Le petit tableau suivant pourra vous prouver cependant
que je n ’avais pas complètement tort :
« figés »
Propriétés =
par
rapport
aux
êtres
« assimilatifs »
Qualité Facultés =
« sensitifs »
par rapport aux êtres « immatériels »
b) Il en résulte que la « propriété » est une qualité
dont la mise à contribution ne requiert pas la connais
sance préalable de la part du sujet qui en est doué.
(71) Chap. X I , 14 sq. e t p arallèles.

c) La « faculté » au contraire est une qualité dont
l’activité suppose, dans le sujet auquel elle adhère, une
connaissance quelconque, soit sensible (chez les êtres
sensitifs) soit intellectuelle (dans les êtres d’intelligence).
4. — a) Il est évident que la « catégorie » ikïntu
est à cheval sur les « propriétés » et les « facultés »,
puisque relève d’elle la « catégorie métaphysique » des
êtres «sensitifs ». D’où il suit que je n’avais pas complè
tement tort, en attribuant des « qualités opératives » à
la « catégorie » ikïntu.
b) GAMA : Vous avez raison, très cher. Les deux
précisions réciproques ont complètement dissipé tout
malentendu éventuel.
B. — L’objet de la « cosmologie » et celui des sciences
expérimentales.

5. — a) KAMA : Le terme que j’ai choisi de « figé »
s’applique aux êtres inorganiques ; c’est-à-dire au règne
minéral. A première vue, on serait tenté de remplacer
le terme « figé » par celui de « insensitif ». Ce dernier
conviendrait également au règne végétal. Or les «pro
priétés » du végétal sont irréductibles à celles du minéral.
Ils se répartissent donc en deux « catégories métaphy
siques » indiscutablement distinctes.
b) Et pourquoi le terme « figé » ? Parce que, pour
l’observateur rwandais, cette « catégorie » n’a aucune
apparence de changement provenant de ses réactions
internes. A moins qu’un agent externe n’intervienne,
l’être inorganique ne pourra ni s’augmenter, ni s’amoin
drir, ni se déplacer. Il est donc « figé » (72).
(” ) L a n otion ici de « figé » s ’oppose su rtou t à « a ssim ilation -rep rod uction »,
e t non au « m ouvem ent lo ca l ». Ce dernier n ’est pas une propriété spécifique du

6 . — a) GAMA : Cette causerie, si je vous comprends
bien, est donc consacrée à la « cosmologie » bântu-rwan
daise ? Comme ce terme technique semble être absent
de votre esprit, je crois vous être utile en vous le suggé
rant.
b) KAMA : Il serait impropre, à mon avis, d’employer
le terme de « cosmologie ». Elle est : la science de l’Être
en tant que capable d’avoir les trois dimensions ; ou,
ce qui revient au même, la science de la matière en tant
qu’Être. Certains philosophes, plus physiciens et chi
mistes que métaphysiciens, ont tenté de ramener la
« cosmologie » à la conception de leurs expériences
scientifiques ! Ils n’en retenaient que la notion étymo
logique, en ce sens que la physique et la chimie étudient
les corps inorganiques dont l’ensemble compose le
monde. Or, la « cosmologie » n’est pas une science expé
rimentale : c’est l’analyse rationnelle ou métaphysique
de l’inorganique (73).
7. — a) Je précise davantage ma pensée : le corps
peut être envisagé sur trois plans différents. 1° Etendue
réelle (réalisée dans la nature) et accessible à nos sens.
« v iv a n t » ; la terre et les astres, ainsi que les in fin im en t p e tits q u i com posent le
corps, inerte à nos y e u x déficients, son t to u s soum is au « m ouvem ent lo ca l »,
résu lta n t des lois p h ysiq u es internes.
(,3) L e term e « Cosm ologie » p e u t s ’enten d re de trois façon s différentes :
1 ) dans le sens m étap h ysiqu e que nous venons de définir, o b je t de ces num éros-ci
€-7. — 2) D ans le sens erroné que lu i a tta ch en t les philosophes atom istes, et
d o n t l ’atom ism e scientifique m oderne est en train de dém olir les prétentions.
C f.
H o e n e n , S.
Cosm ologia, éd it. 4a, R om ae,
p.
et
in sq. —
D an s les sciences astronom iques, on d o it recon n aître la légitim ité
d ’une cosm ologie, distin cte réellem en t des d eu x signification, précédentes.
C ette science considère l ’univers en ta n t que com posé des g a la x ie s e t des rayon s
cosm iques, cf. G eorges L e m a ît r e , R a y o n s cosm iques e t cosm ologie, L o u v a in ,
N o tre position s’oppose donc, de to u te évidence, à la soi-disant cosm ologie
m étap h ysiqu e entendue dans le sens 2), ta n d is que nous devon s a d m ettre la
cosm ologie prise dans le sens
D ’au tre p a rt, com m e il a été spécifié dans la
n ote (16), les sciences expérim en tales, don t celles q u i on t inspiré la cosm ologie du
sens 2), com p orten t un aspect re le v a n t de la philosophie, e t on p e u t é ta b lir une
m étap hysiqu e, m êm e spéciale à chacu ne d ’elles. M ais ceci e st une a u tre affaire.

P.

3)

J.,

1949,

1949.

3).

136-184,

passim

— 2 ° Étendue réelle, mais inaccessible à nos sens. —
3° Etendue non réalisée dans la nature, mais considérée
comme susceptible d’y être réalisée.
b) Dans le premier cas, le corps est l’objet des sciencesexpérimentales. Dans le deuxième cas, il devient l’objet
des sciences mathématiques, qui vont au-delà de l’éten
due sensible. Dans le troisième cas, enfin, il est l’objet
de la métaphysique, et le système de sa science prend
l’appellation de « cosmologie », ou « science de l’être en
tant que susceptible d’avoir les trois dimensions (c.-à-d.
d’être réalisé comme corps dans la nature). Cet aspect
de la philosophie de l’inorganique ne pouvait être à la
portée de nos Rwandais (74).
C. — Cosmologie, cosmogonie et culture rwandaise.
8.

— a) Soulignons également que la « cosmologie »
diffère de la « cosmogonie ». Cette dernière est la science
qui traite de l’origine des mondes (75). Les peuples pri
mitifs se sont certes occupés de ce problème. En ce cas
cependant, la matière relève non de la philosophie,
mais de l’ethnologie.
b) GAMA : C’est exact, très cher ! Laissons aux
cosmologues leur cosmologie, pour ne pas nous induire
en erreur par l’emploi d’un terme impropre concernant
la philosophie rwandaise. Il me semble cependant que
vous pourriez glaner quelques données philosophiques
dans la « cosmogonie » traditionelle, en laissant de côté
les récits en tant que tels.
(7i) P . H o e n e n , op. cit., consacré ju stem en t à la philosophie de l ’inorganique.
(75) V o ir, entre autres, É m ile B e l o t , Enseignem ents de la cosm ogonie m oderne,
P aris, 1932.

<

9. — KAMA : Nous ne pouvons, à proprement parler,
appliquer ce terme de « cosmogonie » à la culture rwan
daise. Je ne connais, en fait, du Rwanda, aucun récit
mythique concernant réellement l’origine du monde.
Nous disposons par contre, d’un système d’ordre « scien
tifique », décrivant la structure de l’univers. Votre sug
gestion s’impose, d’autant plus d’ailleurs que les philo
sophes grecs eux-mêmes, par l’observation et les expli
cations du monde, aboutirent finalement à la conception
de l’Être en tant que tel.
10. — Je ne dois cependant pas m’étendre sur le
récit de cette conception du monde, car c’est là une
matière relevant de l’ethnologie culturelle. Je me limite
seulement à l’aspect philosophique du problème : l’uni
vers rwandais est disposé en trois étages. L’étage médial
est constitué par la terre que nous habitons. Sous la
terre est le monde abyssal, habitat des Bâzïmu (esprits
des défunts) ; c’est pour cette raison que cette région
inférieure est appelée i Kuzïmu (chez les non-vivants).
Au-dessus de la terre est situé l’étage supérieur ou ciel ==
Ijuru, habitat de Dieu et de certains êtres de force
extraordinaire, tel que le tonnerre. Le bleu du ciel est
une espèce de rocher, en forme de dôme ; il sert de base
solide au ciel et de toiture à la terre. Le dôme gigantesque
s’élève de la limite circulaire de la terre (76). Ici se limite,
dans ses plus grandes lignes, la donnée dont nous avons
besoin, ayant seule trait à la conception philosophique
du système.
11. — a) GAMA: Vous êtes trop concis, très cher!
Ne pourriez-vous pas mentionner également les corps
célestes, et surtout concernant le soleil et les forces
cosmiques ?
(’ 6) Ces données on t été rassem blées sous le n° 13 de l ’étu d e in titu lée : L es
Conteurs du v ie u x R w an da, signalée p lu s h au t, n ote (n ).

b) KAMA : Ce serait une digression inutile dans le
domaine de l'ethnologie culturelle. Nous avons déjà
considéré le côté philosophique de ces corps célestes,
au chapitre des « catégories », en tant qu’ils sont
IBÎNTU (au singulier IKÏNTU) = êtres sans-intelligence.
12. — a) Une précision d’importance : n’oublions pas
que les Rwandais n’ont jamais eu l’idée de l’univers
en tant que tel. Ils ont considéré certes les êtres à leur
portée, qui composent l’univers ; ils ne synthétisèrent
cependant pas ultérieurement tout cet ensemble en un
être collectif. Tout au plus pouvait-on normalement
apprendre d’eux la formule équivalente de « tout ce
qui est-là » (tout ce qui existe) ou bien « toutes choses ».
b) GAMA : Il en est de même de notre terre ; elle
était envisagée en tant que « nations, peuples, pays »,
mais jamais comme « globe terrestre ». La chose est si
vraie, que l’expression « confins du monde », se rend par
« là où le ciel est soutenu par les piquets et les palissades
de roseaux ! » (ïyô litërwa inkïngi n’inkënke). Ou
bien par «là où le pays se termine » (iyô gihëra). Ou
bien par «là où les choses tombent dans le vide (iyô
bigwa ). Aucune formule ne peut traduire «la terre »
telle que nous la concevons actuellement.
D. —■La métaphysique rwandaise de l ’inorganique.

13. — a) KAMA : Arrêtons-nous donc un instant sur
le principe philosophique qui se trouve à la base de notre
univers en trois étages. Le principe est celui-ci : tout
ce qui est étendue doit ayoir une limite. En d’autres
mots : aucun corps ne peut être infini.
b) Aucun Rwandais n’avait certes atteint les limites
de la terre. Peu importe cependant : la terre doit avoir
une limite, puisqu’elle est un être étendu. Étant donné

que la surface, — habitat des vivants, — en est la li
mite en hauteur, on en déduit la limitation en largeur
et en profondeur. D’où le mur terminal formé par les
piquets sur lesquels s’élève le dôme rocheux, et le fir
mament inférieur qui domine le monde abyssal.
c) GAMA : Nos vieux initiateurs se sont ainsi can
tonnés dans leur monde médial soigneusement délimité.
Ils n’ont pas songé au même problème concernant le
monde inférieur et le monde supérieur : ils avaient
délimité leur propre monde et les habitants des deux
autres n’avaient qu’à en faire autant.
14. — a) KAMA : Il nous faut conclure, car il ne
reste rien de spécifiquement philosophique qui n’ait été
dit sur l’être matériel inorganique, au point de vue rwan
dais. Entre un grain de sable, un caillou, une montagne,
la terre entière et l’ensemble des corps composant l’uni
vers, il n’y a, au point de vue philosophique, qu’une
différence quantitative. Ils sont tous qualitativement
égaux. C’est pourquoi les principes fondamentaux af
firmés au sujet d’une catégorie de corps, restent vrais
des autres catégories non mentionnées. En résumé donc :
b) La philosophie bântu-rwandaise affirme que l’Être
« figé » est limité, parce que l’étendue ne peut pas être
infinie.
c) Elle affirme également que l’Être «figé» n’est
pas doué de qualités opératives. Il ne peut, en consé
quence, déployer une activité quelconque.
d) Elle reconnaît cependant que l’Être « figé » est
muni de propriétés. Ces dernières sont indifférentes : elles
sont certes prédestinées à produire tel effet déterminé,
mais à condition qu’un être qui a l’intelligence les tire
de leur indifférence et s’en serve pour obtenir l’effet
auquel elles sont proportionnées (77).
(") Cf. chap. X I , 14 jq q . e t parallèles.

L’EXISTANT « ASSIMILATIF »>
A. L’opération immanente et « l ’agir » en philosophie
6 ô/j - rwandaise.

1. — a) KAMA : Abordons maintenant l’analyse de
l’existant « assimilatif », ou deuxième « catégorie méta
physique » de ikïntu = être sans intelligence. Fidèle à
nos vieux initiateurs qui ont défini les êtres en partant
de leurs « propriétés » et de leurs « facultés » 'opératives,
j ’ai choisi le terme « assimilatif ». Cette « catégorie
métaphysique », en effet, se différencie de la précédente
par l’assimilation. Pour être complet, j’aurais dû ajouter
« reproductif », vu que la « reproduction » est la deuxième
« propriété » des végétaux. Je m’en suis abstenu, parce
que la dénomination aurait été démesurément longue.
L’essentiel est qu’on se comprenne, n’est-ce pas ?
b) Par « assimilation », il faut entendre la « propriété
grâce à laquelle le végétal introduit en lui des matières
extérieures, les soumet à une action chimique interne,
et les transforme en sa propre substance (78).
■*"

(™) Les ouvrages ayant trait à la matière sont innombrables ; j’ai spécialement
consulté les suivants : Vittorio Marcozzi, La vita e l’uomo, Milano, 1946, surtout
p. 4-24. — Du même, L’uomo nello spazio e nel tempo, Milano, 1953, passim. —
Card. M ercier, Psychologie, tom. I, Vie organique et sensitive, Louvain, 1923,
p. 11-88. — Philips, Modem Thomastic Philosophy, vol. I, The Philosophy
of Nature, London, 1948, p. 178-210. — P. Siwek, op. cit., p. 9 sq. — R. Jo liv et,
op. cit., vol. II, Psychologie, p. 105 sq.

c) La «reproduction » est la perpétuation du végétal,
au moyen de l’ensemencement des fruits issus de sa
propre substance.
2. — GAMA : J ’étais sur le point de formuler une
objection. Je me disais que si le végétal se développe et
se reproduit, on ne peut pas lui dénier une certaine acti
vité. Je me suis cependant rappelé que, dans les concep
tions du Rwandais, on ne peut pas dire qu’un végétal
travaille, obtient tel résultat. Je me suis, en conséquence,
abstenu de formuler l’objection.
3. — a) KAMA : Au fond, l’objection soi-disant étouf
fée peut donner d’utiles précisions et compléments à
nos résultats antérieurs. Nous avons tout d’abord vu que
les « propriétés » et les « facultés » se différencient par
rapport à la connaissance qui précède ou non l’activité (79).
b) Ne vous semble-t-il pas, très cher, — grâce à
votre objection, — que la philosophie rwandaise ignore
toute forme d’activité immanente, et affirme comme acti
vité celle-là seule qui se termine à l’objet distinct
de l’agent ?
4. — a) GAMA : Je me limiterais, quant à moi, au
fait indéniable, que tout ce qui n’a pas une certaine
connaissance, n’agit pas sur l’objet placé en dehors de
lui-même.
b) Quant à affirmer que la philosophie bântu-rwandai
se ignorerait l’activité immanente, cela reviendrait à dire
que les « propriétés » concernent cette dernière, tandis
que les « facultés » ne seraient proportionnées qu’à l’ac
tivité transitive. Or notre philosophie reconnaît que
l’homme est doué de l’intelligence, « faculté » grâce à
laquelle, entre autres activités, nous pouvons réfléchir.
La réflexion n’est-elle pas immanente, du moins lorsque

nous réfléchissons sur notre propre réflexion ? En ce cas,
en effet, l’objet de l’activité n’est pas placé en dehors
du sujet pensant, ni en dehors de l’activité elle-même.
KAMA : Vous avez raison, très cher.
B. — Le végétal n’est pas «vivant» en philosophie
bântu- rwandaise.

5. — GAMA : J ’ai une grosse objection à vous poser.
Pourquoi avez-vous évité le terme classique de vivant
qui caractérise justement le règne végétal ? Les termes de
« assimilation » et de « reproduction » caractérisent certes
les végétaux, mais comme propriétés du vivant.
La disparition de ce dernier terme est-elle justifiée ?
6. — a) KAMA : En choisissant le terme « assimilatif » au lieu de « vivant », je pouvais logiquement m’at
tendre à votre objection. Vous savez qu’en notre langue,
le terme « vie »se traduit par ubugïngo , ou par ubuzima
ou par amagâra. Nous reviendrons du reste sur la
signification exacte de ces trois mots (80).
6. — b) Quant au terme vivant, il se traduit par
muzima (au pluriel bazima) pour l’être d’intelligence ;
et par kizima (au pluriel bizima) pour l’être sans intel- ligence. On peut le rendre également par ülïho (au
pluriel abâlïho) pour l’être d’intelligence ; et par ikilïho
(au pluriel ibüïho) pour l’être sans intelligence ; c’està-dire : « Celui qui est actuellement-là ».
7. — «J Je vous pose maintenant les questions sui
vantes, et vos réponses serviront grandement à vous
éclairer :

1° Mbëse ïbiti n’ibyâtsi bifite ubuzima (ou
ubugïngo, ou amagâra) ?
Est-ce que les arbres et les herbes ont la vie ?
2° Mbëse ïbiti n’ ibyâtsi ni bïzima (81) ?
Est-ce que les arbres et les herbes sont vivants ?
b) GAMA : Je réponds négativement aux deux ques
tions. On ne peut jamais appliquer aux végétaux les
trois termes servant à signifier la vie ou le vivant. Ces
termes sont réservés uniquement aux animaux et aux
hommes.
8. — a) KAMA : Doucement, très cher ! Ne brûlez
pas les étapes, car il n’est pas ici question des animaux et
des hommes. Répondez plutôt à ces autres questions :
1° Mbëse ibitï n’ ibyâtsi bilïho ?
Est-ce que les arbres et les herbes sont-là (existent) ?
2° Mbëse ibitï n’ ibyâtsi bibâho ?
Est-ce que les arbres et les herbes sont-là ?
b) GAMA : Cette nouvelle série de questions diffère
complètement de la précédente, très cher, et la chose
doit être soulignée. Lorsque vous me demandiez tout
à l’heure si les végétaux sont « vivants », il s’agissait
très clairement de ceux qui sont actuellement réalisés
dans la nature. La nouvelle série de vos questions, au
contraire, au sujet de Yexistence, comporte une équivoque
qu’il est nécessaire de dissiper.
c) Dans la première de vos dernières questions, je
remarque le radical liho, qui introduit l’idée de l’existence
actuelle. Elle fait donc allusion aux végétaux actuelle
ment réalisés dans la nature. Je ne puis y répondre,
(81) Dans le parler rwandais, on distingue toujours les arbres et les herbes,
qui ne peuvent être considérés, en notre culture, sous l’acception générique de
« végétaux ».

sans avoir appris de vous de quels végétaux déterminés
vous voulez parler.
d) Quant à la deuxième question, je relève la présence
du radical ba (dans bibâho), qui introduit l’idée de
l’existence intemporelle et habituelle (82). La question ne
regarde donc pas les végétaux réalisés dans la nature,
mais plutôt la notion de règne végétal. Et je réponds affir
mativement : oui, les arbres et les herbes existent intemporellement, en tant que notion, indépendamment de
leur réalisation dans la nature.
9. — Réponse presque parfaite, très cher. Nous allons
y revenir tantôt et je vous signalerai un petit détail qui
semble vous avoir échappé. Plaçons ici une conclusion
provisoire aux analyses précédentes : vous constatez,
enfin, que la « vie » des végétaux, affirmée par la philo
sophie de la culture européenne ne signifie pas la même
chose que dans notre propre philosophie. Chez nous,
le végétal n’est pas un être « vivant ».
C. —• Précisions subsidiaires sur l’existence du végétal.
10. — a) Je vous propose une nouvelle série de ques
tions très faciles :
1° Mbëse ibïti n’ ibyâtsi birâküra ?
Est-ce que les arbres et les herbes grandissent ?
2° Mbëse ibiti n ’ ibyâtsi bikura itëkâ lyôse ?
Est-ce que les arbres et les herbes grandissent sans
fin ?
b) GAMA : Je réponds affirmativement à la première
question. Les végétaux se développent, et c’est l’effet
de leur « propriété » à’assimilation.

c) Je réponds négativement à la deuxième : le déve
loppement du végétal est proportionné à la durée nor
male de chaque espèce. J ’exclus évidemment le cas où
un agent externe interviendrait pour l’interrompre
prématurément.
11. — a) KAMA : Très bien, évidemment. Voici main
tenant deux autres questions, aussi faciles que les pré
cédentes :
1° Ïntângïlirô yô kubâho y’ ibïti n’ ibyâtsi yïtwa
ïte ?
Le début d’exister des arbres et des herbes s’ap
pelle comment ?
2° Imirângïlirë yô kübâhô y’ ibïti n’ ibyâtsi
yïtwa ïte ?
La fin d’exister des arbres et des herbes s’appelle
comment?
b) GAMA : Le début existentiel des végétaux s’appelle
kumera = germer. Le même verbe est employé aussi
bien pour la germination que pour la pousse des boutures.
c) La fin existentielle des végétaux, si je place vos
questions dans leur contexte, ne veut pas dire ici leur
disparition par crémation ni par décomposition. Les deux
dernières suppositions regardent un corps qui n’est
plus formellement un végétal. Dans le cas où ils seraient
déjà secs, il ne s’agirait plus que de végétaux matérielle
ment tels. N’auraient-ils pas été depuis longtemps privés
des « propriétés » caractérisant cette « catégorie méta
physique » ? S’ils étaient au contraire encore verts, leur
crémation en ferait formellement des combustibles, au
même titre que le charbon.
d) La fin existentielle formelle des végétaux, en consé
quence, est celle qui marque la disparition du prin
cipe interne de leurs « propriétés ». Ce terme de leur exis

tence formellement végétale se dit kwûma = « sécher ».
12. — a) KAMA : Réponse magnifique, très cher. Ré
pondez maintenant aux deux questions suivantes :
1° Mbësë nâshobora küvügâ kw’ibïti n’ibyâtsi
bivüka ?
Est-ce que je feux dire que les arbres et les herbes
naissent?
2° Mbësë nâshobora küvügâ kw’ibïti n’ibyâtsi
bïpfa ?
Est-ce que je peux dire que les arbres et les herbes
meurent?
b) GAMA : Je réponds négativement aux deux ques
tions. Les deux verbes küvüka — güpfa (naître — mou
rir) ne sont employés que pour les animaux et les hom
mes. En ce qui concerne les végétaux, on les remplace
toujours par kumera — kwüma (germer — sécher).
c) KAMA : Revenons maintenant à votre réponse
de tout à l’heure (83). Vous disiez que ma question était
équivoque, parce que le radical liho fait allusion à des
végétaux actuellement réalisés dans la nature ; et comme
ces végétaux restaient indéterminés, il vous était impos
sible de répondre. Tout cela était vrai, mais incomplet.
Le radical liho introduit certes l’idée de l’existence
actuelle ; or nous venons de constater qu’on ne peut l’ap
pliquer aux végétaux, ni à plus forte raison aux minéraux.
Or le végétal et le minéral réalisés dans la nature, sontlà, également dans leur existence actuelle. C’est donc
que le radical en question exprime l’existence actuelle
de « vivant », c’est-à-dire de l’animal et de l’homme.
d) GAMA : Rien de plus juste, très cher. Nous venons
de rappeler, du reste, que ce radical est synonyme de
(8S) Cf. n° 8c ci-avant.

«vivant » (muzima, etc.). De fait, l’idée qu’il introduit
est : pas-encore-mort. C’est Vexister par opposition à
déjà mort, à trépassé. Or notre philosophie affirme que
le végétal ne peut mourir. C’est la raison profonde pour
laquelle le radical liho ne peut lui être appliqué.
D. — L’âme du végétal en philosophie bântu-rwandaise.

13. — a) KAMA : Très bien ! Et maintenant ces deux
autres questions :
1° Iyo ibïti n’ibyâtsi bitârüma, bibâ byïfitémo
ïki ?
Lorsque les arbres et les herbes ne sont -pas encore
séchés, qu’est-ce qu’ils renferment en eux-mêmes?
2° Iyo ibïti n’ibyâtsi bimâze kwüma, biba byïfitémo ïki ?
Lorsque les arbres et les herbes ont fini de se sécher,
qu’est-ce qu’ils renferment en eux-mêmes ?
b) GAMA : Je réponds à la première question : alors
ils renferment en eux-mêmes ubübïsi — « la viridité ».
C’est justement la « viridité » qui leur confère la « pro
priété » d'assimilation et de reproduction.
c) A la deuxième question, je réponds qu’alors ils
renferment en eux-mêmes ubwüme = « la siccité », qui
est l’opposé de « viridité ». C’est la « siccité » qui fait
disparaître les « propriétés » caractérisant les végétaux.
14. — a) KAMA : Très bien ! Vous remarquez donc
que la philosophie bântu-rwandaise nous interdit de dire
qu’un végétal meurt. Ceci est à retenir, car la mort des
végétaux est d’usage commun dans la culture européenne.
b) Soulignons, d’autre part, que la «viridité » (ubü
bïsi), est le principe (que nous dirions « vital » en philo

sophie européenne), grâce auquel le végétal jouit de
ses deux « propriétés » fondamentales. Leur présence et
leur manifestation coïncident ou s’évanouissent avec la
« viridité ».
15. — a) Je vous poserai une dernière série de ques
tions :
1° Mbëse ïnnyâmàswâ n’âbântu bigira ubübïsi ?
Est-ce que les animaux et les hommes ont la « viridité s>?
2° Mbëse ïnnyâmàswâ n’âbântu bigira ubwüme ?
Est-ce que les animaux et les hommes ont la « siccité »?
b) GAMA : Je réponds négativement aux deux ques
tions ; en langage figuré, évidemment, on peut se per
mettre n’importe quoi. Mais dans la signification pré
cise qui nous occupe, on ne peut jamais appliquer ces
deux aux animaux et aux hommes.
c) On peut certes employer le mot ububïsi à leur
sujet, mais en ce cas la signification est tout à fait
différente. Elle correspond à « non cuit » ; ce dernier
sens ne peut jamais s’appliquer aux végétaux, au sujet
desquels le mot s’oppose uniquement à «séché ».
E. — Conclusions sur la métaphysique rwandaise
du végétal.

16. — a) KAMA : De ce qui vient d’être dit, nous
pouvons, en guise de conclusions, formuler les principes
récapitulatifs suivants :
En philosophie è<£«^-rwandaise, «agir », c’est exercer
son action sur un objet distinct de soi-même. Le végétal
ne peut exercer pareille activité. Aussi notre philosophie
lui refuse-t-elle toute possibilité « d’agir », attitude qui
se reflète dans le langage courant.

b) La possibilité d’agir en dehors de soi-même suppose
quelque qualité cognoscitive. C’est ici un principe à rete
nir en vue de nos causeries ultérieures. Le végétal en est
évidemment dépourvu.
17. — a) GAMA : N’oubliez pas, très cher, la mise
au point précédente, concernant l’activité immanente (84).
Je crois toutefois entrevoir une distinction assez subtile,
entre « agir en soi-même » et « agir sur soi-même ».
b) Nous pourrions dire que lorsque l’activité imma
nente se développe à l’intérieur du sujet, avec Yinca
pacité radicale de s’exercer sur moi-même (ce qui est le
cas pour les « propriétés » du végétal), alors il n’y a pas
« l’agir ».
c) Que si, au contraire, l’activité immanente se déroule
à l’intérieur du sujet, mais avec la possibilité de se retour
ner sur soi-même, d’exercer cette activité sur cette même
activité, — considérée à l’instar d’un objet distinct, —
il y a alors «l’agir ». Ceci en rapport avec « le réfléchir »
sur notre propre réflexion.
18. — a) KAMA : Magnifique, très cher ! Aussi puisje terminer notre causerie par les deux dernières conclu
sions sur la matière analysée : la « vie » suppose (ou du
moins doit coïncider avec) un principe de qualités cognoscitives. Le végétal, privé qu’il est de pareil prin
cipe, ne peut être qualifié de « vivant ».
b) L’assimilation et la reproduction propres au végétal,
supposent un principe spécial, qui n’a pas été révélé
chez le minéral. Ce principe, qui est Yâme ou forme sub
stantielle du végétal, s’appelle « viridité » en philosophie
èan/w-rwandaise. Ce principe de l’activité végétale surgit
par germination et s’évanouit par siccité.
GAMA : Le résultat, comme vous le voyez, très cher,
valait la peine que nous nous sommes imposée.
(84) Cf. n0B 3-4 ci-avant.

CHAPITRE SEPTIÈME
L’EXISTANT « SENSITIF »
I. LE P R O B L È M E D E LA « V IE » E N P H IL O S O P H IE
B Â N T U -R W A N D A IS E

A. — Les étapes existentielles du «sensitif» et
son principe vital.

1. — a) KAMA : Attelons-nous aujourd’hui, très cher,
à l’analyse de l’existant « sensitif », ou troisième « caté
gorie métaphysique » de IKINTU. Il serait vraiment
mutile de perdre notre temps dans des considérations
introductives. Qu’il s’agisse d’animaux terrestres et
aquatiques ou d’ailés, toute la « catégorie » se ramène
aux êtres doués de la sensibilité. Nous les désignons par
le terme générique d’animal.
b) Je vous pose donc immédiatement les questions
suivantes.
1° Comment appelle-t-on le début indépendant d’exis
ter (8S) des animaux ?
2° Comment appelle-t-on le développement existentiel
des animaux ?
3° Comment appelle-t-on la fin d’exister des animaux ?
2. — a) GAMA : Le début d’exister indépendant des
(86) Le début de l’exister, au tout premier stade de la « conception » aurait
pu être également envisagé, et les résultats auraient été les mêmes.

mammifères se dit kuvüka = «naître ». Celui des ovi
pares se dit guturaga = « éclore ». Ou plus exacte
ment «faire éclore », si nous voulons rester fidèle à la
signification véritable du verbe rwandais (86).
b) Le développement existentiel se dit güküra =
«grandir ». C’est le même verbe employé également pour
les végétaux.
c) Quant à leur fin d’exister, elle se dit güpfa =
« mourir ».
3. — a) KAMA : Très bien. Nous avons vu que, con
cernant les végétaux, le principe des « propriétés » carac
téristiques se dit ubübïsi = « la viridité ». Comment
dit-on au Rwanda, le principe parallèle chez l’animal ?
b) GAMA : L’âme animale se dit igicücu — lit
téralement « l’ombre ». La mort est justement la sépara
tion de « l’ombre » d’avec le corps de l’animal.
4. — Ce principe « vital » de l’animal est une réalité
tellement distincte du corps, qu’il peut devenir objet
de marché. Rappelez-vous ce qui se passe entre le pro
priétaire décidé déjà à tuer sa bête, et l’homme lié par
un vœu d’offrande aux esprits de défunts. Ce dernier
propose au propriétaire de la bête : « J ’ai fait, à tel
esprit de mon parent défunt, le vœu d’une mactation.
Arrangeons-nous : vendez-moi l’ombre de votre bête ».
Le prix étant accepté, la bête est mactée dans le lieu dési
gné par l’acheteur de l’ombre, et le propriétaire vend
la viande à son gré.
5. — a) A mon tour maintenant, très cher, de vous
poser une petite question : que pensez-vous de l’ombre
dès le moment où intervient sa séparation d’avec le
corps de l’animal ?
(86) Les Rwandais croient, dur comme fer, que les ovipares ouvrent l’œuf
pour en faire sortir leurs petits.

b) KAMA : Je n’en pense pas grand-chose..sinon
qu’elle s’évanouit, et n’est plus rien du tout. C’est la
conviction universellement acceptée dans tout le Rwa
nda. D’un animal crevé, il ne peut plus être question, au
point de vue de la survivance, ni dans le langage courant,
ni dans la divination surtout, ni dans les idées religieuses.
Je n’oserai même pas dire que l’ombre de l’animal
devient « rien », de peur que vous ne pensiez à ce « rienréceptacle » dont il a été antérieurement question (87).
Ce dernier terme correspond, en effet, à un « vide »
existant, de cette existence absolue exprimée par le ra
dical ba (kubaho). Quant à l’ombre, elle s’évanouit.
c) GAMA: C’est exact. N’importe quel Rwandais
parlerait ainsi.
B. — Les termes rwandais pouvant traduire celui de
« la vie ».

— a) KAMA : Le principe igicücu = « l’ombre »,.
est donc l’âme de l’animal. Examinons maintenant
le résultat de son union avec le corps. Dès que la sépa
ration entre les deux entités se produit, on dit que
l’animal est mort. Aussi longtemps que l’union entre les
deux persiste, l’animal est vivant ; il a la « vie ». Pourriezvous me préciser, en notre langue, les termes techniques
par lesquels on désigne la « vie » et le « vivant » ?
b) GAMA : Ce ne sera pas trop difficile, car il en a été
précédemment question (88). Le « vivant » se rend par
l’adjectif, dont le radical est zima. Comme les mots
de cette catégorie, zima prend le déterminatif de la
classe à laquelle appartient le substantif avec lequel il
est mis en accord.
6.

(w) Cf. Chap. VI, 42. Le « rien » existe, mais pas «l'ombre » séparée.
(88) Chap. VI, 8-9.

c) Quant au terme vie, il peut se rendre par les
trois suivants, dont je ne vois pas, pour l’instant, la
différence :
ubuzima = la vie
ubugïngo = la vie
amagâra = la vie.
7. — a) KAMA: Très bien. Déterminons préalable
ment la forme et la signification de ces trois termes. Et
je vous pose la double question :
1° Les trois termes sont-ils abstraits ou concrets ?
2° Peuvent-ils se présenter tantôt comme abstraits,
et tantôt comme concrets ?
b) GAMA: Les deux premiers (ubuzima — ubugingo ) sont des abstraits de la 8 e classe (affectés de l’indi
ce abstractif BU).
c) Le troisième (amagâra ) est également un abstrait,
mais de la 5e classe. Il est sous la forme du pluriel ; son
singulier (igâra) est cependant inusité en ce cas. Le
radical gara, du terme amagâra, ne peut jamais servir
à composer un mot concret. C’est dire donc que ce mot
est radicalement abstrait. Il n’en est pas de même des
autres termes abstraits de sa catégorie (non affectés de
l’indice bu), tel que kamëre = nature de ... que nous
avons rencontré antérieurement (89).
S. — a) Quant au terme ubuzima, il a justement
le même radical que notre adjectif zima (vivant).
La forme abstraite indiquée par le déterminatif BU
reste évidemment invariable, toutes les fois qu’il est
question de « la vie ».
(8#) Chap. II, 36 sq. — Le radical mere (dans kamëre) se retrouve dans imimérëre = comportement, attitude, etc. ; umwiméreli = tige ayant poussé par germi
nation, par opposition aux boutures et aux branches ; etc.

b) Son radical pouvant cependant s’employer dans
le corps de termes exprimant des concepts concrets,
nous pouvons dire que le mot ne répugne pas à la concré
tisation, contrairement à son synonyme amagâra.
c) Cette remarque vaut également pour le terme
ubugïngo ; il a le même radical gingo que le mot
amagingo = instant, point déterminé de la durée
coïncidant souvent avec un élément imprévu, inattendu..
C. — Le verbe «avoir» et son rôle philosophique.

9. — a) KAMA : Très bien répondu. Une question
maintenant, pour mettre en pratique les analyses pré
cédentes :
Les animaux ont-ils ubuzima (la vie) ?
b) GAMA : Je ne puis répondre à votre question,
très cher. Le verbe « avoir », sous cette forme, est équi
voque. Il manquait encore à notre collection des verbes à
portée philosophique. Je commence donc par distinguer
la signification de ses deux radicaux.
10. — a) A l’égal des verbes être et exister, en effet,
le verbe avoir est classé grammaticalement parmi les
défectifs. Ses radicaux fite et gira se remplacent réci
proquement, suivant le temps de la conjugaison. J ’en
donne celle de l’indicatif présent :
m-fite = j’ai
n-gira = j’ai
u-fite = tu as
u-gira = tu as
a-fite = il a
a-gira = il a
du-fite = nous avons
tu-gira = nous avons
mu-fite = vous avez
mu-gira = vous avez
ba-fite = ils ont
ba-gira = ils ont
b) Le radical fite marque la possession actuelle et

concrète. Il correspond au li du verbe être et au liho
du verbe exister (90).
11. — a) Le radical gira, au contraire, indique la
possession habituelle. Il ne correspond que partiellement
au Ba du verbe être, et au Bâho du verbe exister (91).
En plus de sa signification «habituelle», en effet, le
radical gira peut indiquer une possession intempo
relle, mais sans s’y limiter : le sens de possession habi
tuelle qu’il introduit n’est pas nécessairement opposé à
possession concrète, individuelle. Exemples :
1° Umüntu agira übwënge :
L’homme a l’intelligence.
2° Pétëro agira ïnka imwe itekâ lyôse :
Pierre a une vache unique toujours.
3° Paulo afite inka ëbyili :
Paul a (actuellement) deux vaches.
b) La première proposition indique une possession
spécifique, et par conséquent intemporelle ; la deuxième,
au contraire, marque une possession habituelle, mais
concrète, individuelle; la troisième, enfin, avec le radical
fite, introduit Yactualité purement telle.
D. — Les deux radicaux du verbe « avoir » dans
l ’attribution de « la vie ».

12. — a) KAMA : Parfait, très cher. Grâce à de si
heureuses analyses, vous n’aurez aucune difficulté à
répondre à la question que je viens de vous poser :
Les animaux ont-ils ubuzima (la vie) ?
(•») Chap. IV, n08 5 et 10.
(91) Ibid.

b) GAMA : Je commence par deux aspects, tout à
fait distincts, que suggère votre question. Je puis la
considérer, 1 ° comme structure phraséologique pure,
en ce sens qu’elle comporte un sujet, un verbe et un
complément ; 2° Je puis ensuite l’envisager comme juge
ment réel, représentant une signification conforme à
la culture rwandaise.
13. — a) En tant que structure phraséologique, si
le verbe avoir (ont-ils), doit être rendu par le radical
fite (innyâmâswa zifite = les animaux ont-ils ?), la
proposition fait allusion aux animaux actuellement réa
lisés dans la nature.
b) En traduisant au contraire le verbe « avoir » par
le radical gira (innyâmâswa zigira = les animaux
ont-ils ?), la nuance dépasserait même le degré de la
possession habituelle, pour exprimer une possession
spécifique. La question tiendrait ainsi à savoir si «les
animaux sont métaphysiquement doués de la vie ».
14. — a) Maintenant, comme signification réelle : dans
la langue rwandaise et au sein de notre culture pure,
lorsqu’on veut attribuer « la vie » à un sujet, on ne peut
employer le terme abstrait de ubuzima. On le remplace
par le concret muzima = « vivant ». En ce cas, ce
n’est pas le verbe «avoir », mais le verbe « être » qui
en sera accompagné.
b) Il s’ensuit que ma réponse est négative, concernant
les animaux actuellement réalisés dans la nature. Je ne
puis leur attribuer, ni actuellement, ni habituellement,
la vie = ubuzima, sous cette forme abstraite. Le fait
de signaler ici « actuellement » — « habituellement » laisse
clairement entendre l’usage des deux radicaux fite —
gira, indistinctement.
c) Ma réponse est, par contre, affirmative, en ce qui
concerne « les animaux », dans le sens spécifique de

«catégorie métaphysique ». Je considère donc ici le
radical gira, dans sa signification intemporelle (92), et
les animaux en tant que notion, ou règne animal : « Les
animaux ont ubuzima » (« la vie ») ; c’est-à-dire : tout
être de la « catégorie » IKUNTU-sensitif, se carac
térise par la vie.
15. — a) KAMA : Votre réponse est magnifique, très
cher. Je dois cependant la compléter par une considéra
tion qui semble avoir son importance. La « vie » en tant
qu’entité abstraite, est attribuable à la « catégorie méta
physique », quï est du même ordre (abstrait de substantialité).
b) Aux animaux réalisés dans la nature, au contraire,
la « vie » est attribuable d’une manière concrète, parce
qu’ils sont également des concrets. C’est profondément
logique, n’est-ce pas ?
c) Je dois vous faire remarquer, en plus, que la
proposition : « les animaux ont ubuzima », — donc
dans le dernier sens du radical gira intemporel, ne
fut guère formulée dans le cadre traditionnel ! Je sens,
comme vous, que sa conception ne répugne pas au génie
de notre culture, mais elle a une certaine nuance d’in
solite.
16. — a) GAMA : Je viens justement de m’exprimer
dans le même sens que vous, lorsque j'insistais sur « la
langue rwandaise et au sein de notre culture pure » (93).
« Avoir ubuzima » semble pouvoir se formuler actuel
lement, sous l’influence de nos contacts avec la culture
d’Europe. Deux facteurs semblent avoir spécialement
contribué à l’acclimatation de cette conception de « la
vie possédable ».
(°2) Chap. IV, 12c et parallèles.
(»s) N o J4 a _ ci-avan t.

1° Tout d’abord, le Christianisme nous a apporté la
connaissance de « la vie surnaturelle », distincte de la
« vie naturelle ». « Avoir la grâce = avoir la vie surna
turelle ».
2° D’autre part, la culture européenne nous fait con
tinuellement entrer dans la vie, gagner notre vie, mener
une vie saine, etc.
b) Ces facteurs nouveaux nous ont insensiblement
inculqué la conception d’une « vie » distincte du « vi
vant ». Nous en arrivons à concevoir la « vie » comme une
entité postérieure à l’existence du sujet qui entre, dans
la vie, qui s’attelle à sa conquête.
17. — a) KAMA : Cette conception est évidemment
inculquée au moyen d’une simple métaphore. La « vie »
dans laquelle nous entrons, que nous gagnons, etc., ne
signifie pas la même entité que ubuzima. Le terme
étant cependant le même, et les importateurs euro
péens de cette « vie » postérieure à l’existence, ne se
rendant pas compte de la nuance, la confusion devait
être inévitable.
b) Remarquez du reste que même la « vie surna
turelle de la grâce », tout en étant distincte de la « vie
naturelle », est donnée gratuitement à quiconque est dans
les conditions de la recevoir. Ceci pour bien préciser
que la métaphore joue également à l’égard des deux fac
teurs mentionnés.
c) GAMA : Au fond, dans la culture européenne,
on a tellement analysé et disséqué bien des choses,
qu’on a très souvent oublié de remettre chaque élément
dans son cadre réel. Le réel reste évidemment ce qu’il est,
mais la conception qu’on s’en fait demeure souvent arti
ficielle et logicisée. C’est ainsi que lorsque l’Africain,
par exemple, persiste à exprimer le réel, on l’accuse
d’être « malheureusement » rivé au « concret ».

E. La signification ultime du terme
ubuzim a = «la vie».

18. — KAMA : C’est malheureusement exact, très
cher. Cherchons toutefois la raison profonde, pour la
quelle kugira ubuzima = « avoir la vie », représente
une conception quelque peu insolite ; dans notre instinct
culturel il est donc plus conforme au génie de notre
langue, de dire : innyâmàswâ nï nzima = « l’animal
est vivant », que d’affirmer : innyâmàswâ ifite ubu
zima = « l’animal a la vie ». J ’entrevois une réponse
possible, mais répondez d’abord à cette question :
19. — a) Le « vivant » réalisé dans la nature a-t-il
encore ubuzima (la vie) après sa mort ?
b) GAMA : Vous me faites rire ! Que signifie la mort,
sinon la fin d’exister (comme vivant) ? Évidemment la
question ne se pose plus en ce qui concerne l’animal,
puisque plus rien de lui n ’existe, le gicücu (principe
vital) s’étant évanoui (94). Mais pour l’homme, comme
nous le dirons en son temps (95), il reste l’esprit, lequel
cependant existe seulement, sans qu’il soit plus possible
de l’appeler « vivant ».
20. — a) KAMA : Parfait, très cher. Donc ubuzima
= «la vie » est distincte de l’existence. Cette distinction
ne serait certes pas clairement marquée chez l’animal,
puisque les deux éléments considérés surgissent instan
tanément avec le gicücu = « l’âme animale », et s’éva
nouissent mêmement à la séparation de ce dernier d’avec
le corps.
b) Nous pouvons dès lors en déduire, du moins provi(» 4)

5 ci-avant.

(85) Chap. V I I I , 54 sq. e t parallèles.

soirement, que ubuzi^ma est l’union de « l’âme animale »
= igicücu, avec le corps. Une fois que les éléments du
composé sont dissociés, en effet, il n’y a plus lieu de parler
de leur union.
21. — a) S’il en est ainsi, — ubuzim a étant l’union
(de l’âme avec le corps), — le composé qui en résulte, à
savoir le « vivant », a-t-il (possède-t-il) cette union ?
Posséder (avoir) ce par quoi on est-là, n’est-ce pas être
actif et passif à la fois exactement sous le même et
unique rapport ? N’est-ce pas affirmer que l’effet est sous
quelque aspect antérieur à sa cause?
b) GAMA : C’est exact, très cher. Ne perdez pas de
vue, du reste, que « la vie » est une entité abstraite que
nous concevons dans un « vivant » : elle ne peut pas
exister dans la nature.
22. — KAMA : Les initiateurs de notre culture et de
notre langue avaient donc le choix entre les verbes
être et avoir, pour attribuer « la vie » au « vivant ». Ils
ont évité « avoir » et préféré « être ». Nous disons :
Innyâmâswâ ni nzïma = Les animaux sont vi
vants
au lieu de
Innyâmâswâ zifite ubuzim a = Les animaux ont
la vie.
Ce qui revient à dire : « les animaux, une fois réalisés,
sont caractérisés par l’union de l’âme avec le corps ».
N’est-ce pas vraiment profond ?
F. — La signification ultime du terme
ubuglngo = «la vie».

23. — a) GAMA : L’analyse concernant ubuzim a =
« la vie » est peut-être profonde, comme vous dites, très

cher ; mais elle ne saurait rien signifier de définitif, avant
que ne soit fixé le sens de ses deux synonymes : ubu
gïngo et amagâra.
b) KAMA : En ce qui concerne l’attribution de
ubugïngo = « la vie », notre langue exclut résolument
l’usage du verbe être, et le radical fite du verbe
avoir. Nous disons seulement «avoir» ubugïngo,
au moyen du radical gira : kugira ubugïngo = « avoir
la vie ».
24. — a) Élucidons le problème au moyen de cette
double question :
1° Est-ce que les animaux ont (spécifiquement) ubu
gïngo ?
2° Est-ce que les animaux ont (habituellement) ubu
gïngo ?
b) GAMA : Je réponds négativement à la première
question. L’expression «avoir ubugïngo», en effet, signifie
« échapper à un danger mortel ». Nous pouvons vérifier
cette signification particulière, spécialement dans deux
cas :
1° KANÂKA agira ubugïngo = Untel a ubugïngo
(la vie).
Cette proposition signifie : « Untel vient de l’échapper
belle ! Si telle circonstance imprévue n’était intervenue
au bon moment, son sort était réglé ».
2° Ngira ubühôro, ngira ubugïngo =
(...si) j’ai la tranquillité, (...si) j’ai la vie.
C’est la formule usitée en consultations divinatoires.
L’opérateur la prononce, en humectant de sa salive
les jetons qu’il enferme en sa main droite, avant de les
lancer sur la planche divinatoire. Il la reprend ensuite
au nom de son client, en mettant le verbe à la troisième

personne. La formule signifie : (s.-e. voyons si) rien ne
menace mon bien-être (ma tranquillité) et si aucun dan
ger de mort ne me menace (si ma vie n’est pas en danger).
25. — a) KAMA : Parfait, très cher. Je ne crois pas,
moi non plus, que le terme ubugïngo = «la vie », puisse
s’employer en dehors de ce sens général de « évitement
de trépas ».
b) GAMA : La réponse à votre double question est
ainsi ramenée à l’unité. Les animaux ne peuvent avoir
ubugïngo sur le plan spécifique. Du moment, au con
traire, qu’ils sont vivants, ils ont ubugïngo d’une manière
habituelle, en ce sens que l’échéance de trépas ne leur a
pas encore été imposée.
26. — a) KAMA : Très bien. Je puis donc comparer
ubuzima — ubugïngo, puis tirer la conclusion qui
semblera s’imposer. Les analyses antérieures nous ont
suggéré que ubuzima — « union de l’âme animale avec
le corps ». C’est la mort qui dissout cette union.
b) Aussi longtemps que persiste cette union vitale,
nous pouvons attribuer ubugïngo à l’animal. Or la
conception de ubugïngo est strictement liée à Yévite
ment de trépas. D’où je conclus que ubugïngo = durée
de l’union vitale.
c) Cette conclusion ne fait violence ni au langage
rwandais, ni à l’essence des deux entités : autre chose
est Yunion comme un fait ; autre chose est la plus ou
moins longue durée de ce fait.
27. — a) GAMA : C’est magnifique, très cher ! Admi
rez surtout la profonde logique de nos conceptions
fondamentales : ubuzima répugne à être attribué au
sujet au moyen du verbe « avoir », puisque le sujet n’est
pas antérieur au fait de Yunion de ses deux composants.

b) Mais une fois que le composé est là, qu’il est réalisé
dans la nature, il est antérieur à sa propre durée. Vis-à-vis
d’elle, il n’est plus passif, mais actif. D’où la nécessité de
lui attribuer cette durée au moyen du verbe « avoir »,
et cela sous sa forme de possession habituelle.
28. — a) KAMA : Arrivons-en maintenant au terme
amagâra. Selon le rite de nos investigations linguis
tiques, je vous pose la question :
Les animaux ont-ils amagâra (la vie) ?
b) GAMA : Ce terme comporte plusieurs significations,
n’ayant pas trait à notre sujet. Pris dans son acception
uniquement philosophique, amagâra ne peut-être attri
bué aux animaux. Je puis me résumer par l’axiome à
portée philosophique évidente :
Amagâra ntâgürânwa amagana =
La vie ne s’échange pas contre des centaines de
vaches.
c) La « vache » est l’animal le plus noble au Rwanda.
Si des centaines du noble bovidé ne peuvent pas consti
tuer le prix, égaler la valeur, d’une vie (amagâra),
il devient évident que amagâra n’appartient pas aux
animaux.
d) KAMA : Très exact. Nous reprendrons ce terme
quand nous en serons à la causerie sur l’homme (96).

(»6) Chap. VIII, 7 sq. et parallèles.

II. LE P R O B L È M E D E S S E N S E N P H IL O S O P H IE
B Â N T U -R W A N D A IS E

A. — Le nombre des sens externes.

29. — a) GAMA : Nous terminons ainsi, sans doute
la causerie d’aujourd’hui ?
KAMA : Pas encore, très cher ! Nous avons jusqu’ici
considéré, pour ainsi dire, la structure métaphysique de
l’être sensitif, par la simple analyse linguistique. Il nous
faut maintenant aborder les conséquences métaphysiques
de la structure déjà analysée, afin de compléter les con
ceptions philosophiques que le Rwandais se fait de l’ani
mal.
b) C’est par l’activité d’un être qu’on peut remonter
jusqu’à la connaissance de sa nature. Cette méthode
n’a pas été suivie dans cette causerie, parce qu’elle
ne s’imposait pas. L’être sensitif étant dénommé par
l’opération des sens, nous devons aligner ici, non pas une
analyse aussi importante que celle de la linguistique,
mais une traduction rwandaise du traité classique sur les
« sens ».
30. — a) GAMA : J ’approuve complètement votre
intention, très cher. A quoi bon s’appesantir sur des
aspects de la philosophie qui ne présenteraient rien de
typiquement ô^w^-rwandais ?
b) Au fond, je pense que, en ce qui concerne les sens
externes, il n’y a pas différence entre la culture euro
péenne et la nôtre.
31. — a) KAMA : C’est-à-dire la culture européenne
classique, car actuellement les sciences expérimentales

tendent à multiplier les sens internes. Au fait, combien
l’animal a-t-il de sens externes ? Répondez-moi, puisque
vous semblez être bien au courant.
b) GAMA : Ce n’est pas trop difficile :
1° kübôna = voir ;
2° kwütnva = entendre ;
3° gûkôra = toucher ;
4° kunükirwa = sentir une odeur ;
5° külyôhërwa = éprouver une saveur.
32. — KAMA : Vous avez bien traduit, très cher.
Une première constatation s’impose : nous ne possédons
pas, en kinyarwanda, une terminologie traditionnelle
pour exprimer les cinq sens sous forme de substantifs
(la vue, l’ouie, le toucher, l’odorat et le goût). Nous nous
contentons d’exprimer ces entités par l’infinitif des
verbes correspondants.
33. — a) Je vous pose maintenant une autre ques
tion : les cinq sens ainsi alignés sont-ils tous sur le même
plan ? N’y en aurait-il pas qui serait subordonné à l’un
ou à l’autre des cinq ?
b) Je précise le sens de ma question par quelques
exemples :
1° Il est évident que le mode du « toucher » n’est pas
identique chez l’animal et chez l’homme. Je puis vous
toucher de la main, mais le geste n’aura pas la même
signification, si un animal vous touchait de sa patte.
2° Lorsque deux corps se touchent par un simple
rapprochement (deux hommes serrés, un homme et un
animal, etc.). Cette espèce de .« toucher » ne se traduirait
cependant pas en notre langue par le verbe gûkôra,
dans le sens exact du « toucher » ; du moins pas dans
tous les cas.

34. — a) Supposons donc que tel animal soit endormi,
que je le touche de ma main ou par quelque objet et
que cet animal se réveille. Qu’en direz-vous ?
b) GAMA : Je dirais : ïrûmvïse, irakânguka = «il
a entendu et il se trouva éveillé ».
c) KAMA : Ainsi donc les sensations provenant du
toucher sont qualifiées de kwümva = « entendre » !
35. — a) Prenons maintenant le cas de Yodorat et du
goût. Je puis vous dire :
1 ° nümvïse ikïntu kinüka = j’ai entendu une chose
qui sent mauvais.
2 ° somâho wümve = goûtez-en et entendez (p. ex.,
« combien c’est bon »).
b) GAMA : C’est exact, très cher. On dit couramment
d’un chien :
1° yümvïse uburâli bw’mnyâmâswa =
il a entendu la piste d’un animal (gibier).
2« ïyo yümvïsé ko bilyôshye, ... =
lorsqu’il a entendu que c’est succulent, ...
36. — a) Vous constatez donc, très cher, qu’en notre
philosophie, l’activité des cinq sens classiques est envi
sagée sous deux aspects : d’abord comme contacts et
passions physiques. Sous ce premier aspect, l’activité
de chaque sens est reconnue sous une appellation propre.
Ensuite comme source de connaissance ; sous cet aspect,
notre philosophie ramène les différents phénomènes à
deux sens fondamentaux externes. Le schéma se pré
sente ainsi :
1 ° kubona = voir

gükôra
= toucher ;
kunükirwa = sentir une
odeur;
2 ° kwumva = entendre
külyôhërwa = éprouver
une saveur.
b) Ce qui signifie que notre philosophie ramène le
« sensible » à :
1° coloré ;
2° collision de tout ordre entre les corps.
De cette manière, tout corps extérieur au sujet sen
sitif, impressionne ce dernier soit par la lumière qui en
dévoile la couleur ; soit par le contact.
c) Ce dernier peut être présenté sous le schéma sui
vant :
chimique, par les organes J O d o r a t ;
Contact I • I indirect (milieu vibratoire) par l’ouïe ;
I direct (sans intermédiaire) par le
toucher.
37. — GAMA : C’est magnifique, très cher ! Du mo
ment que les quatre sens peuvent ainsi se ramener à
l’unité fondamentale de « contact », nos vieux initiateurs
ont intuitivement « senti » juste. Ainsi notre langue, une
fois de plus, s’avère être un document incontestable et
irremplaçable en ce genre de recherches.
B. La question des sens internes.

38. — a) KAMA : Quelle est maintenant la conception
philosophico-rwandaise des sens internes ? Les sens
externes, en effet, recueillent les impressions provenant
des objets placés en dehors du « sensitif ». Ces impressions
sont transmises à l’intérieur du sujet, afin que se pro

duise justement la réaction vitale, par laquelle l’être « sen
sitif » devient sentant.
b) GAMA : Sentant? C’est-à-dire ?
c) KAMA : Comprenez bien cette expression, très
cher. Si l’impression perçue par les sens externes demeu
rait constamment distincte du sujet qui la reçoit, aucune
connaissance ne serait possible. Il faut donc que, par le
moyen de ses « facultés », le sujet s’assimile cette im
pression ; que cette dernière cesse d’être entité externe,
d’être autre chose que le connaissant ; devienne
donc même chose que le sujet « connaissant ». Au moment
où est opérée cette assimilation de l’impression par le
sujet, alors ce dernier est sentant. C’est-à-dire que
pour lui, cette impression (cette représentation de l’objet
extérieur) n’est plus autre, mais est devenue partie inté
grante du sujet. En d’autres mots, l’objet extérieur est
devenu, d’une certaine façon, le sujet connaissant,
et le sujet connaissant, de son côté, est devenu l’objet ;
et cette réciprocité est réalisée par l’impression assimilée
(digérée).
39. — a) Les sens externes transmettent donc l’im
pression, destinée à cette élaboration. Pour atteindre
les « facultés cognoscitives », l’impression passe par le
canal des sens internes ; c’est-à-dire : qui ne sont pas en
relation directe avec les objets extérieurs.
b) Une petite question maintenant : Combien de
sens internes connaissez-vous ?
40. — a) GAMA : la Philosophie classique en dé
nombre quatre :
1° Le sens commun ;
2° L’imagination ;
3° L’estimative (ou instinct) ;
4° La mémoire = kwïbuka (se rappeler).

b) Il importe peu cependant de les énumérer ainsi ;
l’important sera de voir ce qu’en admet la philosophie
ôflw^-rwandaise. D’autre part, comme il a été dit plus
haut, les sciences expérimentales trouvent la liste trop
insuffisante.
41. — a) KAMA: Peu nous importe cette dernière
allusion, puisqu’en dernière analyse la philosophie doit
ramener le trop grand nombre vers l’unité ou du moins
vers le plus petit nombre possible.
b) Nous devons remarquer, en plus, que notre philo
sophie bantu-xwa.ndsi.ise ne distingue guère les sens
internes du phénomène ultime de la connaissance chez
l’animal.
42. — a) GAMA : Cette remarque me semble en tout
point exacte, très cher ! Il est certain que le sens com
mun s’observe chez l’animal au Rwanda comme partout
ailleurs. On observe, par exemple, que le chien poursuit
uniquement une gazelle à travers des troupeaux de
chèvres, sans s’attaquer à ces dernières. C’est donc que les
impressions visuelles et olfactives, chez ce chien, ne sont
pas simplement disparates. La distinction établie entre
la gazelle et les chèvres doit être attribuée à un centre
commun, qui commande et organise ces impressions
provenant de sources différentes.
b) Mais de là à croire que le Rwandais ait jamais
pensé à ce centre organisateur, dénommé le « sens com
mun », il y a une grosse marge.
c) Quant à l’imagination, comment voulez-vous qu’on
y ait jamais songé ? On peut croire du reste que, dans
la philosophie européenne, ce sens a été attribué aux
animaux par induction. Puisque l’homme a le sens en
question, qui est propre à l’animalité, il est nécessaire
que les animaux en aient été dotés. Les exemples qu’on
donne pour confirmer la chose ne sont vraiment pas
convaincants de soi, sinon par voie d’induction.

43. — a) KAMA : Il est bien difficile certes de prouver,
par des faits incontestables, Yimagination des animaux
à l’état de veille. Si cependant vous considérez que
les rêves sont l’œuvre de cette « faculté », vous avouerez
que les animaux en manifestent les effets. J ’ai observé
le fait d’innombrables fois, surtout concernant les
vaches et les chiens.
b) GAMA : Ces réflexes sont qualifiés de « rêver » =
kürôta. Remarquez bien, très cher, cette expression :
c’est le verbe à l’infinitif. On n’applique le substantif
« rêve » = inzozi qu’à l’homme seul. On ne dit jamais
que l’animal a inzozi.
c) Vous attribuez donc le « rêver » des animaux à
Yimagination. Auriez-vous quelque raison valable de ne
pas attribuer ces réflexes à la mémoire = kwïbuka ?
Vous répondrez sans doute que l’animal « s’imagine »
assister à une scène, qui n’existe pas. En ce cas, vous lui
reconnaissez la « faculté » d’inventer de toute pièce, alors
que notre philosophie rwandaise s’y oppose explici
tement (97).
44. — a) KAMA : Vous avez raison, très cher. Je ne
dois pas vous contredire en m’appuyant sur les analyses
de la philosophie classique. Admettons donc que dans
notre philosophie rwandaise, le « rêver » de l’animal se
ramène à la mémoire = kwïbuka.
b) Passons ensuite au sens interne appelé Yestimative.
Rien n’est mieux contestable, ni aussi clairement cons
taté d’ailleurs, que cette « faculté » de l’animal. Elle
est cependant rapportée à la connaissance, et ne béné
ficie pas d’une dénomination particulière.
c) Seule la mémoire = kwïbuka (littéralement : se
rappeler), a pu attirer l’attention des Rwandais, chez
(» 7 )
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ci-après.

l’animal. On attribue couramment et explicitement à
l’animal les actes de « se rappeler ».
1° Pensez, par exemple, au terme umuyogera =
« animal habitué aux chasseurs ». Une fois qu’un animal
a été soit blessé, soit même simplement poursuivi par
les chasseurs, il s’éloigne de lui-même et se met en sûreté,
dès qu’il entend à distance les grelots de la meute ou les
cors des chasseurs-archers.
2° Il en va de même des bêtes qui ont réussi une fois
à se libérer d’un piège, par exemple les léopards. Les
fois suivantes, attiré par les bêlements de la chèvre
servant d’appât, le félin arrivera à toute vitesse. Voyant
ensuite que la chèvre est attachée au centre de l’instal
lation déjà connue, il tournera tout autour, — comme le
prouvera la foulée circulaire, — mais se retirera sans
plus recommencer l’aventure.
3° Le chien n’ignore pas la douceur du lait. Mais
il se gardera bien de s’en approcher au domicile de ses
maîtres, se souvenant des coups que lui valurent ses
premières tentatives d’en laper.
d) KAMA : Il n’est pas nécessaire de multiplier les
exemples, car le fait n’est pas douteux. De fait, les
Rwandais disent, dans ces cas et dans mille autres sem
blables, que l’animal se rappelle, se souvient de faits
antérieurs, mis en relations avec les impressions du
présent.
45. — GAMA : Nous pouvons, en conséquence, résu
mer ainsi le problème des sens internes en philosophie
ôaw/M-rwandaise :
1° Le sens explicitement connu est la mémoire =
kwïbuka.
2° L’activité des autres sens internes est englobée
dans le phénomène général de la connaissance.

III. L E P R O B L È M E D E « LA C O N N A IS S A N C E >»
C H E Z L E « S E N S IT IF »
E N P H IL O S O P H IE B A N T U -R W A N D A IS E .

A. — Un autre verbe à portée philosophique :

« connaître « (et «savoir»).

46. — a) KAMA : Et nous en arrivons ainsi, tout
naturellement, à l’examen de ce phénomène. Nous avons
tantôt fait allusion à sa nature intime (98). Il ne saurait
être ici question de nous étendre davantage sur ce sujet
qui a été abondament étudié par les philosophies
de la culture européenne. Les résultats obtenus en ce
domaine sont valables sur toute la ligne également pour
les autres cultures, car il s’agit d’un fait soit « animal »,
soit «humain » spécifiquement tel (").
b) Nous n’en envisagerons donc que la structure,
sous son aspect culturel, régional, incarné linguisti
quement. Et je vous pose immédiatement la question :
comment traduisez-vous exactement le verbe « con
naître » ?
47. — a) GAMA : Nous voici en présence d’un autre
verbe à portée philosophique comportant deux radicaux
qui se suppléent tour à tour dans la conjugaison. Les
deux radicaux sont zi et menya. En voici la
conjugaison à l’indicatif présent :
n-zi =
u-zi =
a-zi =
tü-zi =
mü-zi =
bâ-zi =

je connais (—je sais)
m-menya = id. (—id.).
tu connais (—tu sais)
u-menya = id. (—id.).
il connaît (— il sait)
a-menya = id. (—id.).
nous connaissons (—nous savons) tu-menya = id. (—id.).
vous connaissez (—vous savez) mu-menya = id. (—id.).
ils connaissent (—ils savent)
ba-menya = id. (—id.).

(»8) n ® 38 c i-a v a n t.
(“») C h a p . II, 3c.

b) Il est entendu que dans le langage réel, la conju
gaison ne vaut pour les animaux qu’à la troisième per
sonne. Dans les fables, au contraire, les animaux parlent
à toutes les personnes grammaticales.
48. — a) Le radical zi concerne la connaissance
« actuelle » ; on ne peut s’en servir concernant les temps
parfaits et les temps futurs (10°). Tandis que le radical
menya s’étend à tous les temps de la conjugaison, et
indique la connaissance aussi bien actuelle qu’habituelle.
b) KAMA : Remarquez en plus, très cher, un fait
d’une grande importance : les deux radicaux signifient,
non seulement la connaissance, mais encore la science.
Cette double signification nous sera très utile, pour dis
tinguer la connaissance animale de la connaissance intel
lectuelle (101).
c) Précisons cependant une chose : êtes-vous bien
certain que les deux radicaux sont d’un usage égal pour
l’animal ? N’y aurait-il pas une certaine nuance ?
49. — a) GAMA : En ce qui concerne le radical zi,
l’usage en est égal ; aucun doute n’est possible. Votre
question concerne donc le radical menya. Ici aussi je
suis certain ; il suffira de rappeler le proverbe suivant :
Innyânâ ntïyôbërwa nyina mü mwïjima =
La génisse n’ignore pas sa mère dans les ténèbres.
b) L’application du proverbe ne nous intéresse pas
ici. Considérez simplement que l’infinitif kuyoberwa =
ignorer, et la négation de kumenya = connaître (ici
reconnaître).
La chose est si évidente, que le proverbe doit s’énoncer
ainsi sous forme affirmative :
(10°) Chap. IV, 6.
(I01) N» 55 ci-après ; Chap. VIII, 20.

innyâna imenya nyina = la génisse connaît sa
mère...
50. — a) KAMA : Une remarque importante, concer
nant ces verbes à portée philosophique et à double radi
cal : je viens de constater que l 'infinitif appartient
* toujours au radical non lié à l’actualité. Ainsi avonsnous :
kü&a (et non ku/i)
kü/jâho (et non ku/iho)
kugzVa (et non gufite)
kuraewya (et non km i).

b) Et rien n’est plus logique ! Rappelez-vous que
l’infinitif des verbes fait partie des termes indépendants
des circonstances de temps, de lieu et d’agent (loa).
Comme il est ainsi philosophique, nous ne nous étonnerons
pas de constater qu’il s’attache aux radicaux de sa
« catégorie », et soit réfractaire aux radicaux liés unique
ment à l 'actualité concrète, individuelle.
B. — Les substantifs traduisant le terme « connaissance »
(et «science»).

51. — a) KAMA : La question du verbe «connaître »
étant ainsi élucidée, examinons les substantifs qui en
dérivent ; à savoir la connaissance et la science. Alors,
très cher, qu’en pensez-vous ? Comment traduisez-vous
ces deux termes en notre langue ?.
b) KAMA : La connaissance, dans la ligne tradition
nelle, doit se traduire uniquement par l 'infinitif que
nous connaissons : kumenya = (connaître) connaissan
ce ; ce terme implique Yactualité.
(l°2) Chap. III, 45.

c) La tendance actuelle est cependant de ramener
cet infinitif à la forme substantive, par la voyelle ini
tiale u = ukumenya. Cette nouvelle forme est évi
demment plus aisée.
d) Le terme « science » se rend par ubumenyi = con
naissance habituelle. Le terme implique cependant une
pluralité de connaissances, car une simple connaissance
limitée à un objet ou un certain nombre de notions, ne
saurait constituer ubumenyi.
e) Lorsque, en plus, les connaissances possédées sont
recherchées en général dans la société, de manière que
le connaisseur en est considéré comme « spécialiste
renommé », alors le terme ubumenyi est remplacé
par celui de ubuhânga = (quelque chose comme) « sa
gesse ».
52. — a) KAMA : Parfait, très cher. Et maintenant
cette double question :
1° Les animaux ont-ils la connaissance (kumenya
ou ukumenya) ?
2° Les animaux ont-ils la science (ubumenyi) ?
Je ne parle pas de ubuhânga (sagesse), car sa notion
même démontre que les animaux n’en sont pas capables.
b) GAMA : Je réponds affirmativement à la première
question ; ceci résulte du reste de ce qui a été dit sur
le verbe « connaître ». Puisqu’il s’applique aux animaux,
il faut au moins que l’un des substantifs y fasse écho.
c) Je réponds, en effet, négativement à la deuxième
question : ubumenyi ne peut s’appliquer qu’aux hommes
seuls. Ceci est d’abord un fait ; c’est ensuite d’une logique
évidente : le terme est un abstrait caractérisé, ou forme
supra-sensible. Il ne peut, en conséquence, être attribué
à un être non doué d’une « faculté » du même ordre.

C. — La faculté et les propriétés de la « connaissance »
(et de la « science ») en général.

53. — a) KAMA : Votre réponse nous amène, très
cher, au problème justement des « facultés » cognoscitives. Ce sont les instruments dont les animaux se servent
dans le phénomène de la « connaissance ». Comment tra
duisez-vous la « faculté » cognoscitive en notre langue et
quelles sont ses propriétés ?
b) GAMA : La faculté de la connaissance se dit
übwënge = intelligence. Ses propriétés sont multi
ples, et il serait bien difficile de me prononcer d’emblée.
Il me semble cependant que les principales, celles aux
quelles les autres peuvent fondamentalement se ramener,
sont les suivantes :
1° kumenya = « connaître » (ou «savoir ») ;
2 ° kwïbuka = « se rappeler » ;
3° kürâlïkira = « avoir la propension innée » ;
4° gühitâmo = « choisir » ;
5° gükünda = « aimer » ;
6 ° kwîfüza = « désirer » ;
7° gushâka = « vouloir » (litt. : « chercher ») ;
8 ° küzilïkana = « réfléchir » ;
9° kugereranya = « comparer » ;
1 0 ° guhïmba = « inventer ».
Je ne dois pas expliquer les six premières propriétés de
ùbwënge, car vous en saisissez exactement la significa
tion.
54. — a) KAMA : Entendu, très cher. Réfléchissez
maintenant et répondez-moi : attribue-t-on en notre
philosophie, ou plus exactement en notre langue, la
« faculté » übwënge = intelligence, aux animaux ?

b) GAMA : Ici je dois introduire une nuance impor
tante, qui me permettra de répondre avec exactitude.
Dans notre langue, il y a deux modes d’attribuer l’intel
ligence aux êtres doués de la «connaissance » : on se sert
tantôt du verbe « avoir », et tantôt du verbe « con
naître » :
1 ° kumenya übwënge = « connaître l’intelligence » ;
2 ° kugira übwënge = « avoir l’intelligence ».
c) Les deux formules sont absolument distinctes, et
leur mode d’attribution change complètement la signi
fication du terme übwënge. Il ne vous échappe pas
que kumenya übwënge = « connaître l’intelligence »,
place cette « faculté » en dehors du « connaissant » et
la pose comme un «objet». Tandis que kugira übwënge = « avoir-(posséder)-l’intelligence »situe la « fa
culté » à l’intérieur du « connaissant ».
55. — a) La première proposition (kumenya übwënge) signifie : être perspicace, être malin. Le verbe,
en ce cas, prend une variété de sens, selon qu’il est
conjugué sous le radical menya ou sous celui de zi.
Exemples :
1° Irïyâ nka imenye übwënge =
Cette vache-là vient de connaître l’intelligence.
2° îrïyâ mbwa imenya übwënge =
Ce chien-là connaît l’intelligence.
3° Innyâmâswa zimenya übwënge =
Les animaux connaissent l’intelligence.
b) 1° La première proposition, dont le verbe est au
temps parfait, signifie que le bovidé en question vient
d’accomplir un mouvement aux conséquences heureuses
pour lui, juste au moment opportun. S’il avait agi autre
ment, il en serait résulté un accident à ses dépens.

2° La deuxième proposition, dont le verbe est au
temps imparfait, signifie que ce chien a l’habitude d’éviter
des situations désagréables ; qu’il évite, à son insu ou
par instinct, ce qu’on aurait voulu lui interdire.
3° La troisième proposition, au contraire, est complè
tement fausse, et cela pour deux raisons : 1 ) entendue
dans le sens spécifique (que les animaux sont caractérisés
essentiellement par cette perspicacité des situations agréa
bles ou désagréables), les faits la démentent ; 2 ) comprise
en ce sens que « les animaux », sans exception, réunissent
habituellement, sur le même plan, l’affirmation est éga
lement insoutenable. Ce qui est vrai de certains animaux
pris à part, ne l’est pas de tous les animaux.
c) KAMA : Notons, en passant, que ces trois exemples
ne valent pas seulement pour les animaux. Ils valent
également pour les hommes, puisque nous restons dans
ce domaine de kumenya übwënge = « être perspicace,
malin ».
56. — a) GAMA : C’est exact, très cher. J ’en arrive
enfin au radical zi :
1° Iyï nka izi übwënge =
Cette vache-ci connaît l’intelligence.
2° Uyu mugabo azi übwënge =
Cet homme-ci connaît l’intelligence.
3° Uyü mwâna zi übwënge =
Cet enfant-ci connaît l’intelligence.
b) 1° La première proposition a la même signifi
cation que le 1° de l’exemple précédent.' Le radical
zi se limite certes à Yactualité, mais cette actualité
peut être affectée d’autres nuances dans un contexte,
au moyen de propositions complétives.
2° La deuxième proposition marque plutôt une excla
mation d’admiration pour un trait d’esprit, un mot
marqué au coin de la perspicacité.

3° L’exemple a été simplement proposé, en vue de
souligner la signification nouvelle de la troisième pro
position, qui veut dire : Cet enfant a déjà l’usage de
la raison!
57. — a) Ces préliminaires étant posés, je puis enfin
répondre à votre question : « Attribue-t-on la faculté
de übwënge (= intelligence) aux animaux » ?
Je réponds affirmativement, mais en ajoutant immé
diatement : au moyen du verbe kumenya ; c’est-à-dire
que le terme übwënge n’est pas alors considéré comme
«intelligence », mais comme « habileté, perspicacité » (103).
b) Quant à la formule kugira übwënge = « avoirposséder-l’intelligence », elle ne peut jamais être attri
buée aux animaux : elle est réservée à l’homme. Remar
quez bien que je souligne spécialement le sujet de cette
attribution : ce n’est pas aux hommes, mais bien à
l’homme, au singulier (1<H).
D. — La faculté « cognoscitive » chez l’animal.

58. — a) KAMA : Les analyses précédentes vien
nent de nous prouver, très cher, que la « faculté » cognos
citive des animaux n’est pas übwënge = intelli
gence. J ’ai bien suivi votre exposé : il est remarquable.
Puisque donc übwënge est, chez l’animal, l’objet et non
l’instrument de la « connaissance », et qu’en réalité il
signifie « perspicacité, habileté », il nous faut rechercher
ce par quoi les animaux acquièrent la « connaissance »
propre à leur « catégorie » d’êtres.
b) GAMA : J ’entrevois, très cher, que vous allez
compliquer inutilement notre tâche. Le terme übwënge
(103)

55, ci-avant.

(104) Chap. V I I I , 26-27.

signifie certainement « intelligence ». Mais vous semblez
exiger que les Rwandais aient prématurément interprété
le terme à la manière des Européens.
1° Vous revenez sur la formule matérielle de « con
naître l’intelligence », et vous en arguez qu’il s’agit réel
lement de non-instrument-de-la-connaissance ! D’accord,
si la formule est envisagée « matériellement ». Comment
ne voyez-vous pas cependant que l’autre formule, à
savoir « posséder l’intelligence » (avoir l’intelligence)
est matériellement parallèle à la précédente ? Dans les
deux cas, en effet, le terme « intelligence » est présenté
comme objet de la connaissance », puisque complément
direct respectif des verbes connaître et avoir (posséder).
2° Il s’ensuit que les formules matérielles (connaître
l’intelligence — avoir l’intelligence) doivent être consi
dérées comme symboles. Ce que signifient les formules
doit être envisagé formellement. Pourquoi n’envisagerionsnous pas dès lors à part la formule matérielle, et à part
la chose signifiée et symbolisée par la formule respec
tivement différente ?
c) Transposant la double formule rwandaise sur le
plan de la terminologie européenne, je traduirais ainsi
le terme übwënge ou « faculté cognoscitive » :
1 ° übwënge : chez l’animal = perspicacité (ou habi
leté) ;
2 ° übwënge : chez l’homme = intelligence.
59. — a) KAMA : Vous avez pleinement raison, très
cher ! Vous me démontrez ainsi d’une manière indirecte
que je me suis basé sur un préjugé. Tenant solidement le
terme «intelligence», j’ai exigé que sa signification
européenne oblige le terme bântu à ne plus être lui-même.
Il en résulte ainsi que übwënge est plus étendu que
intelligence.

b) Je dois maintenant attirer votre attention sur la
signification de kumenya übwënge = connaître l’in
telligence. Cette traduction littérale ne cacherait-elle
pas une autre indication précieuse ?
60. — a) GAMA : La formule signifie ce qu’elle
signifie : son sens littéral ne nous cacherait plus aucun
mystère, puisque nous en tenons la signification réelle,
qui est : la connaissance non-intellectuelle. Si maintenant
nous nous attelions à rechercher tin sens plus ou moins
mystique, je crois que nous forcerions la donnée objective
telle que la livre notre propre philosophie. Ne risquons
donc pas de passer par K ant , H egel , et compagnie,
pour atteindre la philosophie rwandaise.
b) KAMA : Vous avez raison, très cher. En résumé
donc, übwënge = intelligence des animaux, couvre
l’activité que la philosophie européenne a attribuée
aux sens internes, en exceptant la mémoire. Ainsi, le
sens commun, l’instinct et l’imagination, etc., entre
raient dans la structure de cette « faculté cognoscitive »
des animaux.
E. — Les propriétés de la faculté « cogniscitive »
chez l ’animal.

61. — a) Terminons cette causerie par l’examen des
propriétés que vous avez tantôt énumérées de l’intelli
gence en général. Lesquelles d’entre elles relèvent-elles
de übwënge = « perspicacité » de l’animal ?
b) 1° GAMA : Sans aucun doute possible, les quatre
premières ; à savoir kumenya = « connaître » (ou « sa
voir ») ; kwïbuka = « se rappeler ». De ces deux-ci il a
été abondamment traité plus haut.
2° Ensuite kürâlïkira = « avoir la propension in

née ». Cette qualité pourrait s’identifier avec la « con
cupiscence » fondamentale de la philosophie classique.
Elle peut se reconnaître d’une manière permanente, tel
que le goût du chat pour la chasse au rat. Les Rwandais
s’en servent, d’une façon imagée : « Untel est irrésistible
ment porté à intervenir dans telle situation donnée, de
même qu’un chat est né ennemi du rat » ! — Elle peut
également se manifester dans une circonstance détermi
née et se déchaîner d’une manière aveugle, tel le cas d’un
taureau, placé dans le voisinage d’une vache en état de
rut.
3° Enfin gühitâmo = « choisir ». Il est évident que
l’animal placé devant deux objets à sa convenance, en
préférera l’un à l’autre. Ainsi a-t-on constaté que l’hyène
n’étrangle la chèvre qu’à défaut de la brebis. Disposez un
troupeau de capridés en cercle entourant une brebis
placée à l’intérieur du groupe : l’hyène traversera ce
rempart et ira saisir sa préférée. Le léopard agira de
même vis-à-vis du chien. Les vaches témoignent leurs
préférences pour tel puits d’entre ceux auxquels elles ont
été abreuvées.
62. — a) KAMA : Ne pensez-vous pas que les trois
suivantes, à savoir gükünda = « aimer », kwîfüza =
« désirer » et gushâka = « vouloir » (ou litt. «chercher »),
sont attribuées à l’animal sur le même pied d’égalité que
les précédentes ?
b) GAMA : Vous avez raison certes, et le langage
courant en fournirait des exemples nombreux. Ne pensezvous pas cependant, très cher, que les trois qualités
envisagées sont contenues dans la notion du kürâlïkira = «avoir la propension innée»? Si j’établissais
la distinction que vous me proposez, à quoi pourrais-je
ramener la notion de cette dernière qualité ? Ne seraitce pas la vider de sa signification ?

63. — a) KAMA : Vous avez raison, très cher. Ces
distinctions qui nous viennent parfois dans la tête, en
cette matière, ont leur source dans les distinctions clas
siques, en cours au sein de la culture européenne. Il
est évident que la nôtre se situe sur un plan différent,
puisqu’elle n’a pas pu procéder à la même systématisation
de ses concepts.
b) GAMA : Quant aux trois dernières, à savoir
küzilikana = réfléchir, kugereranya = comparer,
et guhïmba = inventer, on ne peut jamais les
attribuer à l’animal.
c) KAMA : Encore qu’il doit exister un parallélisme
entre comparer et choisir. Cette dernière propriété ayant
été reconnue à l’animal, je pense que nous pouvons lui
supposer un certain pesage entre les objets proposés à
son choix. Je reconnais cependant que kugereranya
comporte des opérations inaccessibles à l’animal.

CHAPITRE HUITIEME
L’EXISTANT D’INTELLIGENCE
I. LE PROBLÈM E DU « PRINCIPE VITAL » CHEZ L’ÊTRE QUI
A L’INTELLIGENCE

A. — Le principe igtcücu dans le «vivant d’intelligence ».

1. — a) KAMA : La causerie d’aujourd’hui sera consi
dérablement allégée, grâce aux diverses distinctions déjà
mentionnées dans la précédente. Cette dernière, en effet,
nous fournit déjà un cadre tout fait, sur maints pro
blèmes analysés par la mise en parallèle de Yanimal et
de Yhomme.
b) Nous constaterons, par exemple, que les trois
étapes existentielles de l’animal sont exactement les
mêmes chez l’homme :
1 ° küvüka = naître ;
2 ° güküra = se développer (grandir) ;
3° güpfa = mourir.
La question qui se pose maintenant est de déterminer
la nature du principe vital chez l’Homme. Qu’en savezvous, très cher ? Qu’en dit notre philosophie ?
2. — a) GAMA : Le principe vital chez l’homme est
double ; il est cependant très délicat de se prononcer à
ce sujet, du fait que l’une des deux entités ne porte pas
une dénomination spéciale, et reste anonyme aussi long
temps que l’homme est « vivant ».

b) De même que chez l’animal, chez l’homme aussi
nous rencontrons le principe igicücu = « l’om
bre » (105). Ce principe s’évanouit également chez l’hom
me, au moment où il rend le dernier soupir. On va même
jusqu’à affirmer que la dépouille mortelle d’un homme,
portée en plein soleil, ne projette plus d’ombre sur le
sol, parce que le cadavre a été privé de son ombre, au
moment de la mort.
3. — a) KAMA : Je me rappelle certaines discussions
déjà anciennes, concernant cette croyance. Quelques
raisonneurs, voulant vérifier le bien-fondé de ce fait,
avaient discrètement observé des cadavres emballés,
que les parents portaient en lieux destinés à la sépul
ture (106). Ils affirmaient avoir remarqué que ces lugubres
fardeaux projetaient de l’ombre sur le sol, comme n’im
porte quel autre objet.
b) Et les tenants de la croyance de répliquer : « Vous
confondez deux choses bien distinctes ! Comme les ca
davres sont emballés dans des nattes, seules ces dernières
projetaient l’ombre que vous avez observée ! Quant au
cadavre lui-même, il est à l’intérieur et ne peut projeter
de l’ombre qu’elle n’avait plus en lui.
4. — GAMA : Vous devez tout de même admettre la
justesse de cette réponse ! Elle est vraie en tout point,
indépendamment de la croyance qui faisait l’objet des
discussions. Je dois conclure que vous perdriez vraiment
votre temps à vouloir convaincre un Rwandais au cou
rant de sa « psychologie » traditionnelle : il préférera
se taire, pour l’amour de la paix, plutôt que d’admettre
les raisonnements d’un « têtu » de votre espèce. Bref, le
principe igicücu chez l’homme est un fait indéniable
dans les conceptions philosophiques du vieux Rwandais
(*") Chap. VII, 3 sq.
(Ioe) Les organisations socio-familiales, chap. XII, 48.

5. — a) Avant de procéder à la détermination du
second principe chez l’homme, exploitons à fond la
croyance à «l’ombre ». Rencontre-t-on, dans notre philo
sophie, l’affirmation explicite, que l’homme est un «ani
mal » ? Pouvez-vous répondre à cette question ?
b) GAMA : Excluons préalablement les affirmations
métaphoriques ; on dit parfois que l’homme est animal,
par simple analogie. Par exemple, au sujet de personnes
méchantes, ou d’aspect trop désagréable. Il est évident,
en ces différents cas, que l’attribution de l’animalité
à l’homme n’est pas du domaine philosophique.
6 . — a) C’est dans les « fables » que l’animalité semble
avoir été attribuée philosophiquement à l’homme, en
core que l’affirmation en soit prêtée aux animaux euxmêmes. Ces derniers sont censés considérer l’homme
comme une espèce de bête. Ils le désignent par une ap
pellation technique très employée dans la langue cou
rante :
buguru-bubili = «le deux-petites-pattes » (107).
b) Dans le contexte des contes, l’appellation signifie :
« L’animal à deux petites pattes, physiquement faible
certes, mais trop malin ; qui, dans ses agissements,
use de moyens déconcertants, grâce auxquels il vient à
bout des plus robustes et des plus forts que lui ; l’animal
dont il faut se méfier, à cause de ce quelque chose-là
dont il est doué qui nous échappe et qui est la source
de ses mystifications inépuisables ! »
c) Les voyageurs nocturnes usent couramment de ce
terme. Demandez-leur, par exemple, s’ils doivent tra
verser une zone infestée de fauves : « N’avez-vous pas
peur des animaux ? » Ils vous répondront : « Les animaux
(107) Les Conteurs du vieux Rwanda, n° 50. — La naissance de l’Univers,
chant XIV, p. 62.

sauvages ? Ils ne peuvent être redoutés que de gens peu
au courant de leurs mœurs ! Quant à nous, il n ’y a qu’une
espèce d’animal à nous inspirer quelque crainte ; c’est
le deux-petites-pattes ! Avec celui-là, qu’il agisse en
brigand ou en assassin cynique, on ne peut jamais savoir
d’avance la tactique à laquelle on devra recourir ».
B. — Amagara = union vitale du corps avec le « principe
d’intelligence ».

7. — a) GAMA : Avant de nous prononcer défini
tivement, ne pourrions-nous pas reprendre un terme
qui a été momentanément laissé de côté lorsque nous
analysions la « vie »? A savoir le terme amagara =
la « vie », qui est spécial à l’homme ?
b) KAMA: Nous avons déjà exclu l’emploi de ce
terme vis-à-vis des animaux, lorsqu’il veut dire « la
vie », au sens philosophique qui nous intéresse (los). Le
mot amagara, en effet, peut signifier également un
certain nombre d’autres entités. Il sera utile d’en aligner
ici les principales qui me viennent à l’esprit :
1° Kânâka afite amagara mâke = « Untel a une
constitution physique frêle » (littéralement : ama
gara « peu nombreux »).
2° Kânâka afite amagâra = « Untel a une cons
titution physique robuste ». Remarquez que
amagâra, dans les deux cas, est attribué au
moyen du adical fite du verbe « avoir ».
3° Kânâkâ ntâgira amagâra = « Untel n’a pas une
santé équilibrée » ; c’est-à-dire : «il est habituel
lement maladif » Remarquez le radical gira. du
verbe « avoir », qui est ici à la forme négative.
(108) Chap. VII, 28.

4° Dans le dicton : amagârâ ntamërwa, aramirwa
= «L’embonpoint ne bourgeonne pas, il est avalé » !
C’est-à-dire : il n’est pas une propriété inhérente
à notre corps, mais il provient d’une bonne ali
mentation.
5° Ntà magâra nîfitiye ! = « (s.-e. Laissez-moi tran
quille) je n’ai pas de force (pour cela) ». C’est-à-dire :
je suis fatigué, je ne me sens pas dispos.
c) Dans tous ces exemples, le terme amagâra se
rapporte évidemment à l’état physique de l’individu.
Les différents sens sont applicables aussi bien à l’animal
qu’à l’homme.
d) GAMA : C’est exact, très cher. Quoique toutes
ces significations concernent « la vie », il ne s’agit ce
pendant pas de cette dernière au point de vue méta
physique.
8 . — a) KAMA : Autre chose est la signification du
terme amagara, dans les exemples suivants :
1 ° gühâra amagâra = s’exposer au danger de mort,
en luttant d’une manière désespérée.
2 ° gühëba amagâra = se vouer à une mort presque
certaine ; accepter de vivre en danger de mort ; déses
pérer d’échapper au danger de mort et l’attendre résigné.
3° Le dicton : amagâra alyàna âkâra = la vie
fait entendre des avertissements intimes ; fait éprouver
des réflexes instinctifs de conservation.
4° L’axiome que nous avons déjà cité : amagârâ
ntâgürânwa amagana = la vie ne s’échange pas
contre des centaines de vaches (109).
5° L’axiome non moins profond : ïyo amagâra
(10*) Ibid. — « an.agana » = «centaines de vaches». Le terme «vaches»
n’y figure certes pas explicitement, mais dans le parler rwandais, il est toujours
entendu que « amagana », sans ajoute, ne. s’applique pas à autre chose.

atêrëwe hëjuru, umwe asama âye, ündi âye = Lors
que la vie est projetée en l’air, l’un rattrape la sienne et
l’autre la sienne (avant qu’elle ne tombe et ne s’écrase
au sol). C’est-à-dire : lorsque la vie est en danger, cha
cun songe d’abord à se mettre en sûreté, à sauver sa
propre vie.
6 ° Dans la formule imprécatoire : kabure amagâra ! = que la vie te fasse défaut !
b) Les six exemples ici alignés ne sont applicables
qu’à l’homme, et jamais à l’animal. Il est évident, d’autre
part, que l’idée ici exprimée place amagâra en dehors
du « physique ».
9. — a) GAMA : C’est profond, très cher. Mettons
maintenant le terme amagâra en rapport avec ses deux
synonymes : ubuzima et ubugïngo, qui ont été étu
diés antérieurement (no).
Ubuzima = Union de l’âme avec le corps.
Ubugïngo = Durée de l’union en question.
Les deux termes se rapportent évidemment à igicûcu (l’ombre) ou principe vital, propre à l’être « sen
sitif ». Comme cette « ombre » est également reconnue
chez l’homme, ubuzima et ubugïngo lui sont logique
ment attribués.
b) Il s’ensuit que le terme amagâra correspond à un
principe non encore identifié. Or, il s’applique à l’homme
uniquement, chez qui nous relevons l’existence d’un
principe vital innomé aussi longtemps que l’individu est
« vivant ». Nous pouvons donc définir amagâra :
« union vitale du corps avec l’âme qui a Vintelligence ».
10. — a) KAMA : En d’autres mots, la philosophie
ôti^w-rwandaise affirme, chez l’homme, une double
union vitale :
(110) Chap. VII, 6 sq. ; 23 sq.

1° L’union du corps avec igicücu (l’ombre) ;
2° L’union du corps avec « le principe innomé »
(qui a l’intelligence).
b) Elle conçoit, en plus, l’entité ubugïngo, comme
étant la durée des deux unions vitales. Dès que la mort
intervient, la double union est dissoute et cesse instan
tanément le bugïngo.
c) Au même instant, également, ubuzima + amagâra, en tant que termes exprimant la double réalité
dissoute, n’ont plus leur raison d’être, au sujet du
« mort ».
Alors le principe igicücu s’évanouit à l’instant
de la dissolution, laquelle libère le principe innomé
(qui a l’intelligence). Ce principe libéré acquiert désor
mais une appellation déterminée, et continue à être-là
(exister), mais sans qu’il soit désormais possible de lui
attribuer « la vie ».
II. LE PROBLÈM E DES FACULTÉS COGNOSCITIVES EN
NOTRE PHILOSO PHIE, CHEZ L ’ÊTRE D ’INTELLIGENCE.

A. — Les sens externes chez l ’homme en philosophie
6ârc*u-rwandaise.

11. — a) KAMA: Ceci nous introduit tout naturel
lement à l’examen des caractéristiques spécifiques de
l’être sensitif en l’homme. Le problème que nous avons
analysé des sens chez l’animal est-il exactement le même
que chez l’homme ?
b) GAMA : Commençons par les sens externes. En
ce qui concerne le sens de la vue, la conception est cer
tainement identique : ni dans le terme kübôna

(voir), ni dans la réalité qu’il exprime, je ne trouve une
différence d’aucune sorte (m).
12. — a) On doit noter une importante différence,
en ce qui regarde le verbe kwümva (entendre),
dont nous savons qu’il totalise les sensations de l’ouïe,
de l’odorat et du goût (112). La réalité qu’exprime ce
verbe est en partie identique chez l’animal et chez
l’homme. C’est-à-dire que ce qui a été dit du premier,
s’applique également à l’homme.
b) Chez ce dernier, cependant, vient s’ajouter une
autre réalité. Considérez, par exemple, deux hommes
qui causent. Il est évident que si l’un n’est pas sourd,
ils entendent l’un la voix de l’autre. Voici cependant que
tout à coup l’informé arrête l’informateur :
Nahozé nümva übïvuga, bikândënga ; nônëhô
ndâbyümvise —
«Avant je t ’entendais parler, et ça me passait par
dessus ; maintenant je viens d’entendre ».
Il est clair que le premier membre de la proposition
applique le verbe entendre à la perception normale
du sens de l’ouïe, tandis que le même verbe signifie une
toute autre réalité dans le deuxième membre. Il y est
question de « comprendre ».
13. — a) Cette distinction est encore plus évidente
dans le cas d’un sourd ; il n’a pas l’usage de l’ouïe. On
dira donc qu’il n’entend pas (ntiyümva). Mais lorsqu’on
lui explique une chose par signes, on dira :
Arâbyûmvlse = il vient à’entendre cela.
b) KAMA : C’est parfait, très cher. L’analyse est
d’autant plus valable, que l’animal ne peut jamais béné(m ) Chap. VII, 36.
(112) Ibid., n° 35.

ficier de l’attribution du deuxième sens. Le verbe est
donc le même kwümva, aussi bien pour l’animal
que pour l’homme, mais il n’exprime qu’une simple
analogie :
1° L’animal entend seulement le son ;
2° L’homme entend le son et les explications.
B. — Les sens internes et leur organe chez l’homme.

14. — a) GAMA : En ce qui concerne les sens internes,
il existe une série d’éléments chez l’homme, qui n’étaient
pas constatés chez l’animal. Ce qui a été analysé en ce
passage, à savoir que les sens internes et leur activité
sont englobés dans le phénomène général de la connais
sance, reste certes vrai également pour l’homme, y
compris la mémoire = kwïbuka (se rappeler).
b) Toutefois, ce n’est encore ici que par analogie, car
le phénomène de la connaissance n’est pas sur le même
plan, chez l’animal et chez l’homme, comme le démontre
la suite des analyses philosophico-linguistiques.
15. — a) La grosse différence consiste en ce que
l’Homme seul est doué d’un organe interne qui centralise
et oriente les sensations ; à savoir UMUTIMA = le
cœur. Ignorez-vous, très cher, les expressions variées
dont le « cœur » est l’objet, en ce domaine ?
b) KAMA : Nous pouvons en passer en revue quel
ques-unes des plus typiques :
1° Kânâka agira umültïma wümva =
Untel a habituellement un cœur qui entend (il
est attentif) ;
2° Kugira umütima = avoir habituellement le cœur
(être équilibré) ;

3° Kugira umütïma müke =
Litt. : «avoir un cœur peu nombreux » (être sot) ;
4° Kugira imitïma myînshi =
Litt. : « avoir des cœurs multiples »(être inquiet) ;
5° Gushyitsa umütïma mü nda =
Litt. : « avoir le cœur déposé dans le ventre » (être
tranquille) ;
6° Gushyitsa umütïma hâmwe =
Litt. : « avoir le cœur déposé en lieu unique » (être
tranquille) ;
7° Kugira umütïma mu mütwe =
Litt. : « avoir le cœur dans la tête » (être effrayé) ;
8° Güküka umütïma =
« avoir le cœur hors de soi » (être horripilé) ;
9° Güsübiza umütïma mü nda =
«rentrer le cœur dans le ventre » (revenir de
l’effrayeur) (n3) ;
10° Kübünza imitïma =
« faire voyager les cœurs » (être dans l’inquiétude) ;
11° Kugarura umütima =
«faire revenir le cœur » (revenir de son aversion).
16. — a) GAMA : Arrêtez ce flot, très cher ! On n’en
finirait pas ! Soulignons à ce propos qu’il ne s’agit pas
du « cœur » de chair en tant que tel, mais de sentiments
qui ont leur répercussion sur cet organe. Il en réalise la
manifestation sensible.
b) Ajoutons d’autre part que ces réactions internes
(1I3) Ces locutions culturelles contrastent avec certains symboles si naturels
au sein de la culture européenne. Entre autres, les représentations symboliques
du Sacré-Cœur, dont les statues et images figurent l’Amour comme chacun sait.
Des réflexions furent faites à ce sujet. Il y aurait certainement moyen de replacer,
en notre culture, le même symbolisme, sans rien modifier d’essentiel.

mises en relation avec le cœur ne se confondent pas avec
le phénomène de la connaissance ; celle-ci les provoque.
c) KAMA : Or, jamais, ces réactions internes ne sont
attribuées à l’animal. C’est vraiment l’apanage de
l’homme. Les animaux, certes, dans quelques cir
constances, témoignent d’une agressivité accrue, lors
qu’ils sont en danger ou qu’ils luttent pour ne pas lâcher
une proie dont ils ont besoin. Pensez à la férocité légen
daire du léopard blessé, ou qui a blessé : « il a vu le sang »,
commente-t-on. Rappelez-vous également le serpent
cracheur vers l’heure de midi : « il est furieux, parce
qu’il a soif », dit-on. Pensez également au taureau,
habituellement si doux, qui devient tout à coup fu
rieux et dangereux, lorsqu’il est en présence d’une femelle
en chaleur. Toutes ces réactions se ramènent cependant
au phénomène général de l’instinct, et se reproduisent
régulièrement toutes les fois que les conditions qui les
provoquent sont réalisées. Cette régularité automatique
et déterminée place ces réactions dans un cadre spécial.
Aussi notre philosophie les ramène-t-elle au phénomène
de l’instinct (qui est lui-même compris dans le phéno
mène général de la connaissance animale). Aucun or
gane interne n’est reconnu à l’animal, comme centre
manifestatif de ces réactions.
17. — a) GAMA : N’oublions pas, non plus, très cher,
le « sens du choix », appelé Rugôndo = litt. : «le
tacheté ». On se l’imagine dictant à chacun le choix
de ses aliments et de ses boissons. Lorsque telle chose
est agréable à notre goût, c’est que Rugôndo le décide
ainsi. Ce qui répugne, au contraire, à notre goût n’est
désagréable que parce que Rugôndo le dicte. Mais ce
« sens » ne réside pas dans la bouche : il siège dans les
viscères, au plus intime de l’être humain.
b) KAMA : N’oubliez pas cependant, très cher, que

Rugôndo est soumis au cœur, même dans son choix.
Il suffit de vous rappeler l’axiome :
ïcyo umütïma ushâtse, Rugôndo ntïhigïma =
«A ce que le cœur accepte, Rugondo n’oppose aucun
geste de bouderie ».
Ceci est d’autant plus vrai, que l’application de
l’axiome dans la vie courante, lui donne cette signifi
cation : « Lorsque le principal (hiérarchique ou intéressé)
a marqué son accord, son subalterne ne peut discuter
les qualités de l’objet approuvé ».
c) Notons que, à l’égal du « cœur », le Rugôndo
n’est pas attribué aux animaux. Il se limite à l’homme.
18. — a) GAMA : Nous devons ajouter un autre
« sens interne » : înzôka — litt. : « le serpent ». On
entend souvent dire :
1° Ibyo bïngüye kû nzôka =
« Cela tombe agréablement sur mon serpent »
(cela me fait plaisir).
2° Ibyo byâmvüye kû nzôka =
« Cela s’est éloigné de mon serpent » (je n’en voudrai
plus jamais).
b) KAMA : Ce n’est pas un «sens » différent du Ru
gôndo, très cher. Vous avez dit tout à l’heure que ce
dernier siège dans les viscères. C’est le même Rugôndo
qui est désigné sous l’appellation synonyme de «ser
pent ».
à) En conclusion donc, la philosophie ôaw^-rwandaise
établit une différence nettement marquée entre le « sen
sitif » tout court, et le « sensitif-qui-a-l’intelligence ».
Les deux êtres ont certes des « facultés » et des « opé
rations » caractérisant le «sensitif ». Mais ces facultés
et opérations comportent, chez l’homme, des particu
larités en rapport avec l’intelligence.

C. — L’intelligence de l ’homme et ses propriétés.

19. — a) GAMA : Puisque nos vieux Rwandais n’ont
jamais pensé aux sens internes sur le même plan que dans
la culture européenne, il n’est évidemment pas question
de penser au sens commun, ni à l’imagination, ni à quel
que autre.
b) La mémoire, comme il a été rappelé plus haut,
n’est pas à mettre au rang de simple sens interne, comme
chez les animaux. La « faculté » qui rappelle des connais
sances supra-sensibles doit être entitativement d’ordre
supra-sensible. C’est dire que kwïbuka, lorsqu’il s’agit
de l’homme, entre en quelque sorte dans le phénomène
de la connaissance propre à l’être-qui-a-l’intelligence. —
Que dites-vous, très cher, de ce phénomène de la connais
sance chez l’homme, d’après notre philosophie ?
20. — a) KAMA : Tous les éléments en ont été fournis
dans la causerie précédente, très cher. Ainsi avonsnous analysé le verbe «connaître» (4 - savoir), auquel
nous avons ajouté les substantifs traduisant connaissance
et science (U4).
b) Nous savons déjà que la « science habituelle » =
ubumenyi, et la «science spécialisée » =ubuhânga,
sont attribuées à l’Homme seul.
c) Nous avons examiné, en plus, le problème de la
« faculté cognoscitive » = übwënge , ainsi que ses pro
priétés fondamentales (11B). Nous savons déjà que la
« faculté cognoscitive » de l’animal est « habileté »,
« perspicacité », tandis qu’elle est « intelligence » chez
l’homme (lie).
(“ *) Chap. VII, 52.
(115) Chap. VII, 53.
(™) Chap. VII, 58c.

d) Quant aux propriétés de cette « faculté », nous
avons reconnu que les 7 premières sont attribuées in
différemment à l’animal et à l’homme ; à savoir :
1 ° kumenya = connaître (,-f- savoir) ;
2 ° kwïbuka = se rappeler ;
3° kürâlikira = avoir la propension innée ;
4° gühitâmo = choisir ;
5° gukünda = aimer ;
6 ° kwîfüza = désirer ;
7° gushâka = vouloir (chercher).
A l’homme seul sont attribuées les 3 dernières pro
priétés, qui sont :
8 ° küzîlïkana = réfléchir ;
9° kugereranya = comparer ;
1 0 ° guhïmba
= inventer.
21. — GAMA : Il est superflu, très cher, de redire
ici que même en ce qui concerne les 7 premières qualités,
c’est par analogie qu’elles sont attribuées à l’animal en
même temps qu’à l’homme. Le premier ne les exerce
que sur des objets concrets, accessibles aux sens. L’hom
me dépasse, au contraire, ce cadre du concret, et exerce
en plus ces qualités de l’intelligence sur des objets inac
cessibles aux sens.
D. — Modes d’attribuer à l’homme übwênge =
intelligence.

22. — KAMA : Ceci nous introduit à l’identification
de l’autre principe qui reste innomé, aussi longtemps
que l’homme est « vivant ». Pour atteindre rationnel

lement notre but, me semble-t-il, partons de l’opération
spécifique de l’homme. Nous avons déjà vu que l’animal
se distingue de l’homme, parce que ce dernier agit par
l’intelligence (m). Nous avons ensuite analysé le sens
exact de ce terme, et déterminé la nature de l’intelli
gence = übwënge, soit chez l’homme, soit chez l’ani
mal (I18). Nous savons que l’homme a (possède) l’intel
ligence, tandis que l’animal « connaît » l’intelligence.
Il ne nous reste qu’une petite précision pour compléter
cette analyse antérieure : détailler le mode d’attribu
tion de l’intelligence à l’homme. Je vous pose en consé
quence, très cher, cette triple question : comment com
prenez-vous ces trois propositions ?
1° Ümüntu ni ümünyâbwënge :
L’homme est intelligent.
2° Uyu müntu ni ümünyâbwënge :
Cet homme-ci est intelligent.
3° Ümüntu afite übwënge :
L’homme a l’intelligence.
23. — a) GAMA : Une importante précision d’abord :
le terme ümünyâbwënge = intelligent, qui paraît pour
la première fois en nos causeries, peut être considéré
comme adjectif (c’est ici le cas), lorsqu’il accompagne
un substantif. Lorsqu’il est seul, il signifie « l’intelligent »,
(Ümünyâbwënge) ; en ce cas il est ou pronom ou
substantif, suivant le contexte.
b) Dans ces trois cas, le terme est concret. D’où il
suit que la première proposition de vos exemples est
contradictoire. Le terme Ümüntu (l’homme) est
pris, en effet, d’une manière générale, universelle. C’està-dire : dans le sens de « catégorie métaphysique »,
(nT) Chap. III, 53 et parallèles.
(118) Chap. VII, 58-59.

qui n’est pas réalisé dans la nature. L’exemple revient
donc à dire que l’universel est concret.
c) La deuxième proposition, au contraire, est très
correcte. Le sujet et l’attribut sont concrets. Quant à la
troisième, elle reprend en d’autres termes le caractère
contradictoire de la première, à cause du verbe «avoir »
sous le radical fite, servant à indiquer l’actualité.
La proposition revient à dire que « l’homme » en général,
sous son concept universel, est actuellement réalisé
dans la nature.
24. — a) KAMA : Parfait, très cher. Supposons main
tenant que je vous soumette les deux propositions sui
vantes, qu’en direz-vous ?
1 ° uyu m üntu afite übwënge :
« Cet homme-ci a l’intelligence ! »
2 ° uyu m üntu agira übwënge :
« Cet homme-ci a l’intelligence ! »
b) GAMA : Les deux propositions sont exactes ;
la première, à cause du radical fite (du verbe «avoir»),
marque l’actualité ; tandis que la deuxième, avec le
radical gira du même verbe, indique une possession
habituelle.
25. — a) Dans les deux propositions cependant, le
terme ubwenge n’a pas exactement le même sens. La
première, avec son sujet concret et son verbe signifiant
l’actualité, veut dire que cet homme est très doué, qu’il
comprend très facilement ce qu’on lui apprend. Ce qui
revient à dire que
uyu müntu afite übwënge
(cet homme-ci a l’intelligence)
est synonyme de
uyu müntü ni ümünyâbwënge
(cet homme-ci est intelligent).

b) La deuxième proposition, au contraire : uyu
müntu agira übwënge (cet homme-ci a l’intelligence),
signifie : « il est habituellement malin, perspicace » !
26. — a) KAMA : Parfait, très cher. Remarquez
que je ne vous pose pas ces questions au hasard : nous
nous acheminons progressivement vers notre but, qui
est de déterminer ce en quoi l’homme est spécifiquement
tel. Répondez maintenant à ces deux dernières questionsde la série :
1° Abântu bagira übwënge :
Les hommes ont l’intelligence.
2° Umüntu agira übwënge :
L’homme a l’intelligence.
b) GAMA : La première diffère seulement par lenombre de celle qui vient d’être analysée. Elle signifie :
« Les hommes sont habituellement malins, perspicaces » !
27. — a) La deuxième au contraire est d’ordre pu
rement métaphysique ; elle signifie : « L’homme en géné
ral, en tant que catégorie métaphysique, est caractérisé
par la faculté de l’intelligence ».
b) Les deux dernières propositions diffèrent entre
elles par le nombre : la « catégorie métaphysique » est
indiquée par le singulier grammatical et par le radical
gira. du verbe avoir.
E. — Conception récente de übwënge = sagesse
culturelle.

28. — a) KAMA : Parfait, très cher. Je voudrais
maintenant conclure cette section de la causerie, en vous
faisant prendre conscience -d’une nuance récemment

introduite dans la notion du terme übwënge = intel
ligence. Depuis nos contacts avec la culture européenne,
le fait des études a posé une conception antérieurement
inconnue, de laquelle a surgi un autre übwënge.
Posez la question au sujet d’un enfant :
Mbëse uyü mwâna afite übwënge ;
Est-ce que cet enfant a l’intelligence ?
b) En apparence, rien qui puisse différer de
umünyâbwënge = intelligent, qui vient d’être ana
lysé. Écoutez cependant la réponse :
Afite übwëngë bw’ibïtabo, âlïko ntâfite übwënge ;
« Il a l’intelligence des livres, mais il n’a pas l’intel
ligence ».
C’est-à-dire : il comprend facilement ce qu’on lui
apprend (dans les écoles), mais il n’a pas l’intelligence
de la vie, des relations, des situations dans lesquelles il
est placé par le jeu des circonstances réelles. En d’autres
mots :
Il a une intelligence vive,
Il n’a pas la sagesse.
Il comprend facilement tout ce qu’on lui apprend,
mais il ne sait pas automatiquement appliquer les prin
cipes théoriques aux situations pratiques.
29. — a) GAMA : Exact, très cher. C’est ce que les
Rwandais disent d’ailleurs des Européens. La vieille
Rwandaise, irrémédiablement illettrée, vous dira avec
la conviction la plus entière : « Vraiment les Blancs
sont d’une naïveté désarmante ! Ils n’ont pas l’intel
ligence ! »
b) Osez répliquer :
« Comment pouvez-vous dire une aussi grosse sottise = Avez-vous
pu, comme eux, inventer tant de merveilles qui dépassent notre ima
gination ? »

Et elle de répondre, avec un sourire compatissant :
« Écoutez bien ceci, mon enfant ! Ils ont appris tout cela, mais ils
n’ont pas l’intelligence ! Ils ne comprennent rien ! »

c) KAMA : N’est-ce pas amusant, très cher ? Les
Européens pensent, en général, et certains le disent
sans sourciller, que les Noirs sont de grands enfants t
S’ils savaient, de leur côté, les réflexions des Noirs à
leur sujet, ils s’en pâmeraient de surprise et d’étonnement !
III. LE PROBLÈM E DU VOULOIR ET DE LA LIBERTÉ

A. — Les termes qui traduisent la « volonté » et
la « liberté ».

30. — a) GAMA : Nous venons d’analyser soigneu
sement la nature et les propriétés de l’intelligence. Que
dirons-nous de la Volonté ? La philosophie rwandaise
en a-t-elle eu conscience ? Quelle en est l’appellation,
selon vous, très cher ?
b) KAMA : En parlant des qualités de l’intelligence,
nous avons cité spécialement les quatre suivantes :
gükünda = aimer ;
gühitâmo = choisir ;
gushàka = vouloir (chercher) ;
kwîfüza = désirer.
c) Il ne vous échappe pas que les quatre qualités
sous l’angle de la philosophie classique, reviennent
à la volonté. Il s’agit de réactions, de mouvements dis
tincts de la « connaissance ». Ceci vous laisse entrevoir,
très cher, que notre philosophie rwandaise renferme la
faculté de la « volonté », dans le phénomène de la con

naissance (U9). Elle reconnaît à l’être qui a l’intelligence
ces mouvements de la Volonté. Cette dernière faculté
est cependant reconnue explicitement, à la suite du pesage
nécessaire des responsabilités dans la vie sociale. On n’est
pas coupable, par exemple, parce qu’on a fait telle action
dont la malignité nous était pleinement connue. Il faut
l’avoir faite de son propre gré, nonobstant les consé
quences auxquelles on savait qu’on s’exposait. D’où
la nécessité dans laquelle notre philosophie s’est trouvée
de formuler ce « de propos délibéré » ; ce quelque chose
qui s’ajoute à la « connaissance » pour fixer les respon
sabilités.
31. — a) La « connaissance » ayant été attribuée
à l’intelligence-übwënge, le « de propos délibéré » est
exprimé par deux termes, dont la signification est équi
valente : ubwënde + ubushâke. Ce dernier est dérivé
du verbe gushàka = vouloir (chercher). Ubwënde
est au contraire un substantif dérivé du radical enda,
dont le verbe kwënda = prendre, s’approprier, s’em
parer ; il peut avoir d’autres nuances de signification
suivant les exigences du contexte, mais il comporte ici
le sens déterminé de ces trois infinitifs. Le substantif
ubwënde signifie donc : emprise, appropriation. Il
correspond à la possession, ou phase qui succède à la
délibération, à la décision du choix.
b) Le terme ubushâke peut traduire « volonté »
en général, et comporte ce sens générique de « recher
che », de «vouloir atteindre » ce qu’on n’a pas encore.
Les deux termes peuvent certes rendre le substantif
« volonté », mais ubwënde me semble le mieux se rap
porter à la nuance de « volonté-liberté ».
c) C’est ici question de simple préférence. En toute
hypothèse cependant, il serait ennuyeux d’employer
(u“) N° 19 sq. ci-avant.

continuellement les deux à la fois : j’utiliserai le terme
ubwënde, comme équivalent pratique de ubushâke,
qui pourrait également servir dans les mêmes conditions.
32. — a) GAMA : De fait, ce terme de ubwënde s’em
ploie pour marquer un choix qui a été fixé après mûre
réflexion, après avoir pesé le pour et le contre. On dira
d’un coupable, qui endosse toutes les responsabilités
de son geste :
yali âbïzi nëza, yabigize ku bwênde bwë =
« Il le savait bien, il l’a fait par la volonté sienne ».
De celui qui est injustement puni, au contraire, on
dira :
Arârêngânye, ntiyabigize ku bwêndë bwe : yabikorëshejwe ku gahato =
« Il est puni injustement, il ne l’a pas fait par sa vo
lonté : il l’a accompli par incitation forcée ».
b) Le terme ubwënde = volonté, n’est jamais at
tribué qu’à l’homme seul, à l’exception de l’animal.
C’est en plus une réalité explicitement connue dans notre
langue, et par conséquent dans notre philosophie bânturwandaise.
33. — a) KAMA : Les deux exemples que vous venez de
donner, très cher, nous laissent entendre que ubwënde,
volonté, se manifeste par trois actes distincts certes,
mais inséparables :
vouloir = gushàka ;
aimer = gukünda ;
choisir = gühitâmo.
Ceci suppose donc que deux alternatives sont placées
devant l’être qui a l’intelligence. Qu’aucune des deux al
ternatives ne s’impose nécessairement, car lorsqu’il

y a nécessité = ngômbwa, l’être qui a l’intelligence
ne peut plus choisir = gühitâmo ; il doit accepter =
kugômba (être obligé de...)
b) GAMA : Disons donc que l’acte fondamental
de la volonté = Ubwënde est « vouloir » = gushâka,
qui, dans notre langue, signifie « chercher ». C’est le
«déclenchement » de la faculté qui s’élance vers son
bien. Lorsque ce bien est atteint, la volonté s’y complaît
et cette possession est gükünda = aimer.
c) Entre les deux termes (vouloir + aimer), se situe
d’abord la décision de ce « déclenchement », qui est
le « vouloir aimer ». Ce « vouloir aimer » tout simple
suppose que le bien est unique, et aussi unique le moyen
de l’atteindre. Si cependant la volonté est sollicitée par
plus d’un bien, ou si le bien étant unique il y a plusieurs
moyens de l’atteindre, alors intervient le « choisir » =
gühitâmo. Le gühitâmo traduit ainsi l’intervention
de la « liberté ». C’est-à-dire : cette propriété de préférer
tel bien à tel autre ; de préférer tel moyen à tel autre.
B. — Les conditions du choix, du côté de l’objet
à choisir.

34. — a) KAMA : Examinons ici les diverses atti
tudes de la « volonté » et leurs causes, en analysant la
terminologie en usage dans notre culture. Le « nécessaire »
est dit tel, en effet, soit du côté de l’objet à choisir,
soit du côté du sujet qui choisit (12°).
Du côté de l’objet, deux suppositions : ou bien l’objet
considéré comme un « bien », ou bien le moyen d’at
teindre ce bien. En combinant les deux suppositions
(i 2°) p S iw e k , op. cit., p . 3 4 4 sq . — Card. M e r c i e r , Psychologie,
1 923, tome II : De la vie intellectuelle ou raisonnable, p. 129 sq .

Louvain,

(objet + moyen) en un seul tableau, nous avons ceci :
1° Moyen non-nécessaire pour atteindre un bien nonnécessaire ;
2° Moyen non-nécessaire pour atteindre un bien
nécessaire ;
3° Moyen non-nécessaire pour atteindre un bien nonnécessaire ;
4° Moyen nécessaire pour atteindre le bien nécessaire.
b) Saisissez bien, très cher, la signification de ces
diverses formules : lorsque tel moyen est non-nécessaire,
cela veut dire qu'il peut être remplacé par une autre
voie parallèle pour atteindre la même fin. Lorsque un
bien est non-nécessaire, cela signifie qu’on en a certes
besoin, mais que ce besoin peut être satisfait par un
autre objet parallèle.
35. — a) D’autre part, lorsque tel bien est dit né
cessaire, il peut l’être soit relativement, soit absolument.
Le «relativement nécessaire » se limite à une catégorie
envisagée comme faisant un tout déterminé, délimité.
Par exemple, pour être élu Académicien, il est néces
saire d’avoir été initié à la science de la lecture et de
l’écriture. Vous ne vous imaginez pas un Académicien
illettré. Pour étudier dans un établissement quelconque,
il est nécessaire d’avoir appris la langue employée par
les professeurs. La filière à suivre pour arriver à l’Aca
démie ou tel degré d’études n’est cependant pas néces
saire pour l’immense majorité de l’humanité qui ne s’y
intéresse pas. Voilà pourquoi les deux exemples ex
priment une nécessité « relative » à quelques individus.
b) Quant à «l’absolument nécessaire », c’est la somme
totale de toutes les « nécessités relatives » de l’humanité ;
c’est-à-dire : le « bonheur ». Chaque catégorie d’individus
s’attache à l’acquisition de son « relativement néces

saire ». L’ensemble cependant des activités de toute
l’humanité se ramène à une «notion unificatrice » (m),
qui est l’aboutissement ultime de toutes nos aspirations.
Et cette «notion unificatrice » est le « bonheur », audelà duquel il n’y a plus rien à chercher. Et c’est lui qui
est « l’absolument nécessaire ».
36. — a) GAMA : Magnifique, très cher ! C’est vrai
ment bien analysé. Je viens de constater une chose :
«le nécessaire » se dit ngômbwa en notre langue.
Cette notion de « nécessaire » s’oppose évidemment à
« facultatif » ou à « non-nécessaire ». Il n’existerait donc
pas, en notre langue, un terme rendant cette notion de
« non-nécessaire » ?
b) KAMA : Je ne crois pas que ce terme existe,
très cher. On en exprime l’idée par la négation si
ngômbwa = «pas nécessaire », ou par quelque autre
périphrase équivalente.
37. — a) Revenons cependant à l’analyse des at
titudes de la « volonté ».
Lorsque le moyen et le bien à atteindre sont «nonnécessaires, »il est évident que je peux « vouloir choisir »,
ou « vouloir ne pas choisir ». Dans l’un et l’autre cas,
c’est une décision dérivée, qui a été précédée par une
autre opération, la plus fondamentale: j’ai «voulu
vouloir choisir », ou « voulu vouloir ne pas choisir ».
b) 1° GAMA : C’est assez éthéré, très cher ; je dirais
même « assez nébuleux » ; mais j ’en entrevois la vérité
profonde. Au fond, lorsque je déclare : « Je ne veux pas »,
cela revient à dire : « Je veux ne pas vouloir ».
2° KAMA : Rien n’est plus certain, très cher. Lorsque
vous dites : « Je ne veux pas », votre proposition « gram

maticalement » négative, n’est pas telle en votre esprit.
Elle est métaphysiquement « positive », vous n’exprimez
pas une pensée niée, vide, mais bien une décision pleine,
sous forme elliptique. Le complément direct de votre
verbe est la formule « Le ne pas vouloir » : Je veux « le
ne pas vouloir ».
38. — a) Passons maintenant au 2° : le moyen «non
nécessaire »pour atteindre un bien nécessaire. Il est évi
dent que je «peux vouloir choisir », et « vouloir ne pas
choisir » entre les moyens équivalents. D’autre part,
il s’agit d’atteindre «un » bien nécessaire : mais « un »
bien « relativement » nécessaire ne m’oblige pas irrésis
tiblement, métaphysiquement, à son acquisition.
b) Il en est de même en ce qui concerne le 3° : le
fait que le moyen soit unique aura peut-être la consé
quence de me pousser plus fort à « vouloir ne pas vouloir »
l’utiliser.
C. —•Le « bien-nécessaire » et le mystère métaphysique
de la liberté.

39. — a) Le 4° comporte une nuance de poids qui
ne vous aura pas échappé : il ne s’agit plus de « un »
bien nécessaire. Et maintenant je vous pose la question,
assez épineuse, je vous en préviens, très cher. Peut-on
« vouloir ne pas vouloir » le bien nécessaire ?
b) GAMA : Votre « Peut-on » comporte, en ce cas,
deux significations bien distinctes :
1° Avoir la puissance (la propriété interne) de « vou
loir ne pas vouloir » ;
2° Avoir la légitimité interne de «vouloir ne pas
vouloir » ?

La « volonté » est la faculté du « vouloir ». Sa propriété,
que nous appelons « liberté » est justement le vouloir
vouloir -f- le vouloir ne pas vouloir. Peut-on « vouloir
ne pas vouloir » le bien nécessaire, c’est-à-dire « le
bonheur suprême », ultime ?
c) 1° Théoriquement, non. Aucun homme, en effet,
ne « veut ne pas vouloir » son bonheur. Lors même qu’il
agit de manière à s’éloigner de la voie qui y mène, il
est guidé, en ces égarements, par la poursuite de ce qu’il
affirme constituer « son bonheur ».
2° Pratiquement, oui. Par l’ignorance, les préjugés,
les passions surtout, on arrive à placer le bien ultime là
où il n’est pas situé. Ou bien on « veut ne pas vouloir »
le moyen nécessaire !
40. — a) KAMA : Je vous fais maintenant remarquer
deux choses, très cher. Tout d’abord, votre réponse est
certes très prudente, mais elle ne résout pas le problème.
Il est certain, d’une part, que la « liberté » ne peut être
lùnitée, dans son « vouloir interne », dans son choix de
« vouloir vouloir » -f- « vouloir ne pas vouloir ». Cepen
dant, métaphysiquement parlant, on n’a pas «la pro
priété interne » de « vouloir ne pas vouloir » ce qu’on
« veut » du fait même qu’on « veut ne pas le vouloir ».
Voilà donc deux données « métaphysiques » dont l’ac
cord est un mystère pour notre intelligence, et que les
plus grands penseurs ne purent jamais élucider (m).
(122)
O n s a i t la fa m e u s e d is c u s s io n s u s c ité e p a r le liv r e d u J é s u ite M o l in a ,
in titu lé : D e l ’a c c o rd d u lib r e a r b itr e a v e c le s d o n s d e la g râ c e , p u b lié e n 1588.
L e P a p e C l é m e n t V I I I é ta b lit, e n 1598, la C o n g ré g a tio n d ite De Auxiliis, p o u r
d é c id e r s u r c e s c o n tr o v e r s e s e n tr e M o lin is te s (J é s u ite s ) e t B a n n e z ia n is te s (D o m i
n ic a in s ). Les p lu s g ra n d s p e n s e u r s d e l ’é p o q u e , d o n t S u a r e z e t S . R o b e r t B e l l a r m in y p r i r e n t p a r t , e t le s d iffé re n te s d is c u s s io n s n e f ire n t q u e m e ttr e d a v a n 
ta g e e n v e d e tte le m y s tè re d e la lib e r té h u m a in e . L e P a p e P a u l V m it fin à c es
c o n tr o v e r s e s e n 1607 e n s u s p e n d a n t la C o n g r é g a tio n 'D e Auxiliis. La b ib lio 
g ra p h ie c o n c e r n a n t c e s u je t e s t t r è s a b o n d a n te ; o n e n lir a l ’e s s e n tie l d a n s le
Dictionnaire de Théologie Catholique, E. V a n s t e e n b e r g h e , a r t . Molinisme, to m e
X , c o ll. 2094-2186, e t s u b s id ia ir e m s n t le s a r tic le s c o n n e x e s d o n t o n y re lè v e r a le s
ré fé re n c e s .

b) D’autre part, s’il a été utile d’analyser ce problème
en notre causerie, n’oublions pas qu’il ne se pose pas
dans notre philosophie ôawto-rwandaise, comme nous
le démontrerons ultérieurement (123). C’est un problème
limité à la philosophie théologicisée de la culture euro
péenne (124). Ceci dit, nous pouvons passer au point
suivant.
D. — La responsabilité du sujet, face au choix inspiré
de l ’extérieur.

41. — a) GAMA : Oui ! Le point que nous venons
d’analyser concernait l’objet à choisir et les moyens
à choisir. Abordons donc le sujet qui choisit. Qu’en
dites-vous, très cher ?
b) KAMA : Du côté du sujet, nous devons examiner
le «nécessaire » = ngômbwa , en ses rapports avec les
responsabilités qui découlent du choix intervenu. Je puis
me résumer en ce petit tableau :
Le « nécessaire »

dans le sujet qui « veut vouloir » ou « veut ne
pas vouloir »
, un autre
, qui■(' Innâma = conseil ;
dans
Itégëko = ordre ;
l’y pousse par
agahato = contrainte.

42. — a) Lorsque le sujet, de ses propres lumières,
examine l’objet et les moyens de le réaliser : il veut vou
loir choisir, ou il veut vouloir ne pas choisir. Alors il
choisit ; il accepte ou il rejette.
En ce cas, il a la responsabilité entière ; on dira :
yali âbïzi nëza, yabigize ku bwêndê bwe =
il le savait bien, il l’a fait de propos délibéré.
(123) Chap. XIV.
(124) Cf. note (61).

La décision intervenue mérite-t-elle récompense ou
châtiment ? Notre homme sera traité en conséquence.
b) Si au contraire, cet homme ne s’était jamais posé
le problème et ne songeait même pas à « vouloir » ceci ou
cela, et qu’intervient un autre plus éclairé ou se disant
tel, les responsabilités peuvent être modifiées en consé
quence.
1° Le « vouloir vouloir » ou le « vouloir ne pas vouloir »
a-t-il été adopté à la suite d’un conseil = înnâma ou
d’une sollicitation quelconque ? Tant mieux, si les suites
de la décision ont été heureuses. Si c’est le contraire qui
est arrivé, le donneur du conseil (ou le solliciteur) n’en
sera pas inquiété. C’est au responsable qu’on appliquera
ironiquement l’axiome :
Jya-yo ntïrüshya, hogi tujyàné ni yo igüma =
Le « vas-y » ne fatigue pas, le « allons-y ensemble »
est plus rare !
2° Ainsi donc, le « conseilleur » n’encourt aucune
responsabilité ; son intervention n’affecte en rien la
décision de celui qui s’en inspire. Et maintenant, très
cher, que pensez-vous du « commandement » ou « ordre »
= ïtégëko.
43. — a) GAMA : Par ïtégëko (au pluriel amâtëgéko), le supérieur impose à tel individu l’obligation,
non pas de choisir, mais d’agir en tel sens déterminé.
Le « choisir » se trouve en celui qui impose l’obligation.
Celui qui doit obéir se trouve ainsi devant « le néces
saire » = ngômbwa. Lorsque l’acceptation et la mise
en pratique de l’ordre aboutissent à une conséquence
répréhensible, l’exécuteur dit :
Sinabigize ku bwëndë bwânjye ; nakulikije
ïtégëko =
Je ne l'ai pas fait de ma propre volonté : j’ai suivi
l’ordre.

A partir de cette déclaration, les responsabilités
retombent sur celui qui a donné l’ordre.
b) Il en va de même lorsqu’un homme propage une
fausse nouvelle dont l’imitation constitue un délit.
Tous ceux qui ont cru que la nouvelle était fondée et
qui l’ont mise en pratique, n’en subissent aucune consé
quence : toute la responsabilité pèse sur le coupable
initial qui a induit les autres en erreur. Rappelez-vous
le dicton fameux :
Amagâmbo ahaliwe Nànkâna =
Les paroles se limitent à Nankana (125).
44. — a) KAMA : Parfait, très cher. Ainsi donc,
la responsabilité d’une décision de la « Volonté » coïncide
avec le « vouloir son propre vouloir ». Tandis que « vou
loir le vouloir d’autrui » ne comporte juridiquement au
cune responsabilité personnelle.
b) D’autre part, le « nécessaire », = ngômbwa, im
posé par un supérieur est « voulu », intérieurement.
On « veut le vouloir ». Et maintenant une petite ques
tion : peut-on « vouloir ne pas obéir » ? C’est-à-dire,
en d’autres mots : ce « nécessaire » est-il d’une ampleur
telle, qu’il serait impensable de « vouloir ne pas le
vouloir » ?
c) GAMA : C’est évident qu’on peut « vouloir ne pas
le vouloir » ! Pensez à la gamme des termes en usage,
à ce sujet :
1° kwûmvïra= obéir ; lorsqu’il s’agit, par exemple,
des enfants ;
kütûmvïra = désobéir, dans les mêmes condi
tions ;
2° kuyoboka = obéir aux autorités politiques ;
(iss) Imigani y’imigenurano, p. 129, où a été résumé la notice historique du
personnage en question.

kugànda = résister passivement aux autorités
politiques ;
kugoma — se révolter ouvertement contre les
autorités politiques ;
Il s’ensuit qu’on exécute l’ordre = ïtégëko, parce
qu’on a « voulu le vouloir » ainsi.
45. — a) KAMA : Parfait, très cher. Abordons main
tenant le cas de agahato = contrainte forcée. Un
plus fort que vous, supérieur ou non, vous impose l’obli
gation d’agir de telle ou de telle autre manière. Ceci
est donc « nécessaire » = ngômbwa. Voyez-vous quel
que différence d’avec le cas précédent ?
b) GAMA : Il existe entre les deux cas une différence
énorme. Dans le cas précédent, le « nécessaire imposé »
n’est pas a priori contraire à la « volonté ». On peut certes
« vouloir ne pas obéir », mais on peut également « vou
loir obéir ». Quant à la contrainte forcée = agahato ,
elle est nécessairement opposée au « vouloir » de celui
qui la subit. C’est la définition même de agahato.
L’exécution est donc purement extérieure. Mais en ce
cas, on « veut ne pas pâtir ». Ainsi l’acte du « vouloir »
est dirigé vers un objet différent de ce qu’on exécute :
les « représailles correspondant à la résistance », on
veut « le ne pas les souffrir ».
45. — a) KAMA : Nous pouvons désormais conclure
ainsi nos analyses sur la « volonté » : de même que l’in
telligence a la propriété de «réfléchir sur son propre
réfléchir », ainsi la volonté a celle de « vouloir son propre
vouloir ». Il est entendu que la volonté est certes la
faculté du « choix » ; il faut cependant admettre que
« le choix » ne la lie pas : elle n’est pas obligée d’adopter
tel moyen ou tel objet. Lors même que tous les matériaux
du choix sont accumulés devant elle, elle a la puissance

interne de « vouloir ne pas choisir ». On peut enfin, dans
les conditions actuelles de la «vie», forcer l’individu
à agir de telle ou de telle manière, mais on ne peut ja
mais le contraindre à « vouloir le vouloir d’autrui ».
L’homme, dans ce domaine inviolable, « veut » quand
il le « veut », et comme il le « veut ». D’où l’axiome si
profond :
Nâgize ngo nkünde umüntu, ni ûko agira âke =
J ’aimerais volontiers un homme, s’il n’avait l’incon
trôlable petit sien !
b) Enfin, il n’y a de responsabilité que si le sujet
a voulu son acte de vouloir ; vouloir le vouloir d’autrui
n’entraîne aucune sanction-châtiment.
E. — Le « cœur », symbole de la volonté — liberté.

47. — a) GAMA : Il a été certes abondamment
démontré que notre philosophie rwandaise a formulé
les graves problèmes de la volonté et de la liberté. Som
mes-nous cependant sûrs que le sujet a été complète
ment analysé, ou bien entrevoyez-vous quelque autre
aspect digne d’être souligné ?
b) KAMA : Il nous reste, très cher, une petite pré
cision, que me semblent résumer les deux axiomes
suivants :
1° kâmï kà müntü ni umütimâ we =
« le roi mignon de l’homme, c’est son cœur ».
2° ïcyo ümütïma ushâtse, amâta agurànwa
itâbi = « ce que le cœur veut, le lait s'échange
contre du tabac ».
L’application du premier est : « le roi a une autorité
indiscutable sur son pays, et tout le monde doit se

plier instinctivement à ses volontés. Le cœur de l’homme
est cependant un souverain encore plus puissant, dont
les impératifs peuvent prévaloir en cas de conflit, même
vis-à-vis des décisions du roi, jusqu’à faire accepter
la peine capitale, plutôt que de lui obéir. Ce dernier
est le roi respecté, mais le cœur est le roi chéri. Il est
clair qu’il s’agit ici de la liberté, exprimée sous des
termes concrets, imagés.
c) Le deuxième axiome, au contraire, établit que le
lait est le bien le plus précieux qui puisse s’imaginer,
tandis que le tabac symbolise le plus futile des objets
que possède l’humanité. Cette considération de valeur
intrinsèque n ’entre cependant plus en ligne de compte,
lorsque le cœur a décidé d’en juger autrement. En ce
moment, le choix qu’il fixe ne peut se discuter. — C’est
encore ici la même liberté, à ce qu’il me semble, qui est
exprimée d’une manière imagée.
48. — a) GAMA : Remarquez-vous, très cher, que
ces deux axiomes à portée philosophique évidente éta
blissent une relation étroite entre la faculté du choix
et le « cœur » ? Il ne s’agit évidemment pas du « cœur »
en tant qu’organe du corps physique. C’est plutôt dans
la même ligne que le sens interne (126), dont les opérations
se manifestent par les mouvements du « cœur ».
b) KAMA : Votre remarque achève, très cher, la
synthèse de nos analyses en ce domaine. Nous avions
vu précédemment que le « cœur » centralise les données
des sens internes ; le voici maintenant qui centralise
les réactions de la volonté. Or, comme le démontrent
à suffisance les deux axiomes, « vouloir » -f « vouloir
ne pas vouloir » sont deux réactions indépendantes,
de soi, de tout mouvement du « cœur charnel ». Il s’ensuit
ainsi que le « cœur » dont il est question en notre philo

sophie, est vraiment différent du « cœur » matériel et
physique de notre corps.
F. — Le substrat de l ’intelligence et de la volonté
chez l’homme «vivant ».

49. — a) GAMA : Nous venons ainsi d’analyser les
facultés propres à l’être qui a l’intelligence. Pouvezvous maintenant entrevoir la détermination de ce prin
cipe jusqu’ici innomé, qui fait que l’homme est doué
de ces deux facultés spécifiques übwënge-intelligence
et ubwënde -volonté ?
b) KAMA: J ’y ai longuement pensé, très cher,
depuis même des mois entiers. Mais il me semble que la
réponse n’est pas possible, aussi longtemps que l’homme
est « vivant ». Posez, en effet, la question : Pourquoi
l’homme a-t-il spécifiquement l’intelligence ? On vous
répondra : « Parce qu’il est justement homme » ! Vous
insistez : « Et pourquoi est-il justement homme ? »
On vous répliquera : « Il est justement homme, parce
qu’il a l’intelligence spécifiquement ! Aucun autre être
d’entre les «sensitifs » ne peut en avoir ».
c) La question tend ainsi à arracher au Rwandais
la réponse concernant l’âme humaine, qui est distincte
de la matière animée. Impossible d’y parvenir, aussi
longtemps que l’homme est encore « vivant ».
IV. LE PROBLÈM E DE L ’ÂM E «D É SIN C A R N É E ».

A. — La signification de um ûzïm u et son mode
de «connaissance».

50. — a) GAMA : Le «principe innomé » étant
libéré, nous pouvons maintenant lui donner son appel-

lation : c’est Umüzïmu, au pluriel Abâzïmu = esprit
de défunt. Que pouvez-vous dire à son sujet ?
b) KAMA : Je commence d’abord par donner la
signification étymologique de son nom. Umüzïmu se
décompose comme suit :
1° la voyelle initiale (ou préfixe)
U
2° le déterminatif
MU
3° le radical
ZIM
4° la désinence
U
Umuzimu
51. — a) Vous remarquez que le radical ZIM
est le même que dans les mots ubrnma = la vie ;
umüsïma = le vivant. Ces deux mots portent la dési
nence a qui est la marque de la forme primaire ;
c’est-à-dire : le stade de présentation linguistique auquel
le terme exprime son concept positif, non encore modifié
par les stades éventuels de dérivation (m).
b) Dans le terme umüzïmu, au contraire, la désinence
est u. Elle peut se présenter, en linguistique rwan
daise, soit sous la forme de URA, soit sous celle de
UKA, soit sous celle plus réduite de U. Dans
l’une et l’autre des suppositions, la désinence ainsi
dérivée supplante le a de la forme primaire. Je vous
donne d’abord quelques exemples :
forme primaire
forme dérivée
1°
2°
3°
4°

guMnga
güAiwga
gütéga
guAîga

=
=
=
=

fuir
guMwguka = revenir de la fuite.
cultiver
güHwgüra = revenir des champs.
piéger
güfc'güra
= défaire le piège.
faire un vœu im hïgu
= solution du vœu.
+ gu/iigüra = accomplir sa promesse
au devin, etc.

(127) O rg a n is a tio n s o c io -fa m ilia le s , p . 2 1 -2 3 .

52. — a) Il ne vous échappe pas que cette forme de
dérivation en uka, ura, u, a pour but de poser le
contraire de l’idée exprimée par le mot à l’état primaire.
D’où il suit que
um uzm a = l’être vivant qui a l’intelligence.
umüzïwu = l’être non-vivant qui a l’intelligence.
b) GAMA : Pour comprendre exactement cette der
nière idée (être «non-vivant» qui a l’intelligence), il
faut évidemment situer le mot dans son contexte. La
philosophie èaw^M-rwandaise reconnaît également que
Dieu a l’intelligence ; mais il n’est pas umüzi'wu,
parce que chez lui l’absence de « la vie » n’est pas une
privation. Il s’ensuit que la traduction plus exacte de
umxxzïmu serait plutôt celle-ci :
UMXJZÏMU = être « privé de vie » qui a l’intelligence.
53. — a) KAMA : Vous avez raison, très cher. Et
puisque nous en sommes justement à l’intelligence des
« esprits désincarnés », disons un petit mot au sujet
de leur mode de « connaissance ». Conservent-ils les
propriétés en tout semblables à celles de la « connais
sance » des « vivants » ?
b) GAMA : Non, très cher ; les bâzïm u connaissent
d’une manière différente de la nôtre. Je m’en rapporte,
en ceci, à la manière dont on leur présente les offrandes.
Lorsque tel M üzïmu, par l’intermédiaire du devin,
est censé réclamer une forme déterminée de culte en
son honneur, on le satisfait par un symbole, ayant quel
que ressemblance avec l’objet qu’il avait sollicité. Ré
clame-t-il, par exemple, qu’on inaugure une habitation
en son honneur ? Le parent auquel le m üzïm u s’est
adressé peut se contenter d’égaliser une superficie de
quelque 50 cm2 et de planter quelques brindilles sur ce
terrain. Il lui suffira de venir y allumer une torche et

d’introniser le müzïmu. Ce dernier est content du rite
symbolique.
c) Je pourrais, — comme vous le feriez d’ailleurs, —
allonger les exemples. D’où je conclus que la « connais
sance » des bâzïmu est symbolique. Notre philosophie
leur attribue ainsi un mode de connaissance plutôt de
forme abstraite, que d’objets concrets.
54. — a) KAMA : Ce qui ne pourrait signifier évidem
ment pas que les bâzïmu ne connaissent pas le concret.
S’il en était autrement, ils ne connaîtraient pas non
plus leurs propres parents, auxquels ils s’adressent.
Ces derniers ne sont pas, en effet, des formes abstraites.
b) Je dirais plutôt que les bâzïmu connaissent aussi
bien le concret que l’abstrait, mais qu’ils ont des besoins
d’ordre abstrait. Ainsi au lieu de cases proprement dites,
ils sont satisfaits par le symbole de case.
B. — Immortalité et éviternité des bâzïmu.

55. — a) GAMA : De l’existence des bâzïmu =
«non-vivants », notre philosophie a-t-elle conclu à
l’immatérialité de ce genre d’être ?
b) KAMA : Formellement, non, évidemment. La
conception d’immatérialité ne pouvait être débattue en
propres termes. Elle était cependant contenue dans la
conception générale en la matière, et indirectement
affirmée en termes équivalents.
56. — a) J ’en dirai presque autant de l’immortalité.
La restriction que j’impose ici à mon affirmation est
basée sur le fait que le Rwandais admettait l’existence
des bâzïmu, qui n’avait aucune possibilité de terme,
de fin, d’un stade ultérieur.

b) Ce stade ultérieur, susceptible de modifier l’état
actuel des bâzïmu, ne pouvait se concevoir, en effet,
qu’à l’image de la mort. Or, on ne peut pas mourir lors
qu’on n’est pas « vivant », ce qui est le cas des bâzïmu.
Si donc l’immortalité n’a pas été débattue formellement,
explicitement, il n’en est pas moins vrai qu’elle a été
affirmée en des termes qui étaient à la portée de notre
culture traditionnelle.
57. — a) GAMA : Notre philosophie affirme ainsi, en
d’autres mots, l’éternité des bâzïmu, puisqu’ils sont
immortels.
b) KAMA : Vous vous exprimez mal, très cher !
Tout ce qui est immortel ne peut, de ce fait, être appelé
étemel. Ce dernier terme s’applique uniquement à
l’être qui, tout en étant un existant, n’a pas eu le com
mencement d’exister, ni n’aura la fin d’exister.
c) Quant à l’existant qui a eu le commencement
d’exister, mais n’aura pas la fin d’exister, on lui applique
le terme de «éviternel ». D’où vous pouvez, en conséquence,
parler de l’évitemité des bâzïmu.
58. — a) GAMA : Grand merci, très cher. En plus
de ce rappel de l’évitemité que j’avais perdue de vue,
je saisis la nuance que vous mettez dans la notion de
« l’étemel ». Au fond, si je disais simplement que l’étemel
est ce qui n’a ni commencement ni fin, j’omettrais l’es
sentiel ; à savoir l’exister de l’étemel.
b) KAMA : Parfaitement, très cher. Remarquez,
en effet, que le fait de «n ’avoir pas eu de commence
ment » n’a aucune signification. D’autant plus d’ailleurs
que ce qui n’a pas commencer d’exister ne peut pas avoir
la fin, en ce sens que cette dernière éventualité n’a pas
d’objet. Cette définition pourrait d’ailleurs convenir

parfaitement aux purs possibles (128) ; car « le fait » de
leur possibilité interne n’a pas eu de commencement
et n’aura pas de fin. — Le « rien »également y trouverait
son compte, sous quelque rapport (12B).
c) Mais autre chose est d’être existant, qui n’a pas
eu de commencement et qui n’aura pas de fin.
C. — Êtres immatériels analogues aux bâzïmu.

59. — a) GAMA : C’est très clair. Il ne nous reste
plus qu’à compléter nos analyses sur les bâzïmu, en
parlant de leur habitat.
b) KAMA : Philosophiquement parlant, nous n’avons
rien à ajouter à ce qui a été dit plus haut (130). Les
bâzïmu occupent le kuzïmu (monde abyssal), situé
au-dessous de la terre, celle-ci étant l’habitat des « vi
vants ».
60. — a) GAMA : Je comprends, très cher, que vous
vous limitiez à cette donnée qui est la seule du domaine
philosophique : le reste verserait dans l’une ou l’autre
branche de l’ethnologie. Je voudrais seulement savoir
si notre philosophie admet l’existence d’êtres immatériels,
en dehors des bâzïmu.
b) KAMA : Pour commencer, laissons de côté
Ibicwëzi, ou esprits des Bâcwëzi fondateurs de
la secte religieuse des Immândwa. Ibicwëzi sont des
bâzïmu très puissants, en raison des mystères imposés
à leurs adeptes (131).
(la8) Chap. IV, 21 sq. Les purs possibles en tant que « notions », existent de
cette existence intemporelle, dont il a été question.
(I2°) Chap. IV, 42/5».
(“ ») Chap. V, 10.
(lsl) En ce qui concerne le culte des Bdcwêzi, voir R. P. D . Bernard Z u u r e ,
Croyances et pratiques religieuses des Barundi, Bruxelles, 1929, p. 36-98, où il

61. — a) Quant aux êtres qui vous intéressent ici,
il y en a de deux catégories : la première, celle dite
Imhaca est connue dans tout le Rwanda. Ils sont
analogues aux bâzïm u, mais en sont essentiellement
différents (132).
b) En certaines zones du Rwanda, on parle de la
deuxième catégorie ; à savoir celle dite Ibigashali,
qui sont dans le même cas (133).
62. — a) Il est évident que ces deux dernières ca
tégories d’êtres relèvent de l’ethnologie culturelle. Sontils également accessibles à la philosophie ôaw^-rwandaise ? Je ne saurais répondre par l’affirmative.
b) Ils ne peuvent, en effet, se ranger ni sous la « caest question de la secte vénérant le fondateur K ir À n g a . — Eugène S im o n s ,
Coutumes et institutions des Barundi, Élisabethville, 1944, p. 25-27 dépend
du précédent auteur. — Pour les Bdcwëzi vénérés au Rwanda, voir R. P. Alexan
dre A r n o u x , Le culte de la société secrète des Imandwa au Rwanda, dans
Anthropos. Vol. VII, 1912, p. 273-295 ; 529-558 ; 840-874 et vol. VIII, 1913,
p. 110-134 ; 754-774. Le Chanoine d e L a c g e r , Le Ruanda ancien et moderne,
Namur, 1939, vol. I, dépend également du précédent. Ces différents auteurs
identifient les fondateurs des deux sectes ( K i r À n g a du Barundi et L y Â n g ô m b e
du Rwanda), les considérant comme un seul et même personnage. Cf. Les Orga
nisations socio-familiales, p. 48-49, où nous avons affirmé l’avis contraire : les
deux personnages sont réellement distincts. Leurs sectes n’ont pas une structure
interne identique et l'histoire locale démontre à suffisance que la secte du Rwanda
est de récente date en nos régions. Les deux sectes ont ceci de commun, que leurs
importateurs sont des Bdcwëzi, venus du Bunyôro, royaume hamite actuellement
englobé dans le Protectorat britannique de l’Uganda, au nord du Rwanda. La
doctrine de la secte rwandaise des Immândwa comporte une certaine distinction,
dans l’autre monde, entre les initiés et les non-initiés, comme nous le rappellerons
plus loin, dans la note (2,s). La légende de L y a n g o m b e , cf. Albert P a g e s , Un
Royaume hamite au centre de l'Afrique, Bruxelles, 1933, p. 626-634.
(1S2) Cf. Les conteurs du vieux Rwanda, n° 12, où il est question des imhaca.
R. P. D u f a y s et Vincent d e M o o r , Les Enchaînés, au Kinyâga, Paris et Bru
xelles, 1938, p. 25, ont affirmé que ce3 imhaca sont liés à une famille, celle des
Banyakazu. Ceci peut être vrai dans notre province occidentale qui est l’objet
de leur étude. Ces êtres d’intelligence ne sont cependant pas connus dans la
seule région du Kinyaga : on en parle dans tout le Rwanda, sans les mettre en
relation avec un groupe déterminé de nos clans et familles.
(13a) Les Bigashali sont connus dans la région du Kinyaga, à la rive sudorientale du lac Kivu. Le reste du pays les ignore.

tégorie métaphysique » UMÜNTU, ni sous celle de
IKINTU. Dans le premier cas, parce qu’ils ne sont pas
désincarnés du corps humain ; et dans le deuxième cas,
parce qu’ils agissent par l’intelligence.
c) GAMA : C’est ici la preuve que ces êtres sont d’in
troduction récente au Rwanda. Notre culture les doit à
quelque groupe d’immigrants attardés, ou bien au
phénomène d’infiltration culturelle, mais à une époque
où nos conceptions philosophiques de base étaient déjà
définitivement fixées.
D. —• Récente et profonde modification de notre psychologie
traditionnelle.

63. — a) KAMA : A propos des bâzïmu , nous aurions
pu souligner combien notre philosophie est aux antipodes
de l’expression européenne de « l’autre vie ». Nous de
vrions, quant à nous, dire « l’autre existence » ! « C’est
une conséquence directe et évidente de nos diverses
analyses, concernant « la vie » qui ne se conçoit plus à
ce stade.
b) GAMA : Et pourquoi ne ferions-nous pas cam
pagne, très cher, en vue d’introduire effectivement nos
propres principes philosophiques dans l’enseignement,
et progressivement dans le langage courant ?
64. — a) KAMA : Certams principes, sans aucun
doute, sont susceptibles d’être utilisés en ce domaine.
Certains autres cependant n’auront plus que l’importance
de faits historiques. Vous oubliez, très cher, que s’est
produit un facteur décisif, qui a bouleversé en grande
partie ces principes auxquels vous semblez attribuer
une importance irremplaçable. Et c’est ce que je voudrais
vous faire toucher du doigt.

b) J ’ai souligné, plus d’une fois déjà, les correctifs
apportés à notre philosophie par la culture européenne.
Notre psychologie métaphysique ne pouvait échapper
à l’attention des missionnaires ; aussi l’ont-ils modifiée
de fond en comble.
65. — a) Le principe vital igicücu ne les intéres
sait évidemment ni chez l’animal, ni chez l’homme.
Quant au principe vital innomé chez l’homme, il retint
leur attention. Il fallait lui trouver une appellation
déterminée. Fallait-il l’appeler umüzïmu, de manière
que même l’homme « vivant » serait doué de l’intel
ligence, grâce à son müzïmu ? Ceci n’aurait pas eu de
sens, puisque ce dernier terme veut dire : « être privé
de vie qui a l’intelligence ».
b) GAMA : Remarquez, en passant, que ce terme de
muzïmu peut s’appliquer métaphoriquement aux « vi
vants ». En ce cas cependant il signifie « très maigre,
squelettique ».
66. — a) KAMA : De ce côté aussi, comme vous le
constatez, le terme müzïmu attribué aux « vivants »
n’arrangeait pas l’affaire des missionnaires. Aussi déci
dèrent-ils d’introduire ROHO, emprunté à l’Arabe
par l’intermédiaire de la langue des Baswahili qui
l’avaient déjà adopté. A partir de ce moment, le principe
jadis innomé nous est devenu familier. Nous pouvons
désormais dire que l’homme est constitué tel dans
la nature, parce qu’il est doué spécifiquement de Rôhô
y’ûbwënge = « âme qui a l’intelhgence ».
b) GAMA : C’est donc un terme spécifiquement re
ligieux, du même ordre que Müngu = Dieu, dont il a
été question antérieurement (134).

67. — a) KAMA : Parfaitement, très cher. Les modi
fications introduites par les missionnaires ne se limitèrent
cependant pas à ce terme de roho = « âme ». Nous
avons longuement expliqué que les termes ubuzima,
ubugïngo et amagâra sont synonymes, et s’appliquent
respectivement au « vivant » sensitif et d’intelligence,
mais seulement aussi longtemps que la mort n’inter
vient pas.
b) Or les missionnaires venaient annoncer «la vie
éternelle », celle à laquelle la mort ne saurait imposer
un terme. Aussi s’évertuèrent-ils à inculquer à leurs
adeptes, et progressivement à toute notre culture, la
conception de
ubuzima bw’ îtëka — la vie de toujours (éternelle),
ubugïngo buhôrâho = la vie qui demeure là sans fin.
ubugïngo buzâza = la vie qui viendra (future),
ubuzima bwâ rôho = la vie de l’âme.
c) GAMA : Je constate, pour la première fois, que
ces termes sont couramment employés dans un sens
différent de celui auquel la linguistique rwandaise sem
blait les river. Les missionnaires en ont étemalisé la
portée.
68. — a) KAMA : Comprenez maintenant ceci, très
cher : le terme rôho devenait un élément stable, dont
il était possible de parler durant l’existence du « vivant »
et aussi après sa mort. N’aurions-nous pas pensé que,
après la mort, le terme umüzïmu pouvait enfin avoir
tous ses droits ? — « Non, répondirent les missionnaires ;
car umüzïmu signifie « privé de la vie ». Or nous affir
mons « la vie indépendante de la mort » ; même après
la mort, l’âme existe « vivante ».
b) Par conséquent, pas de bâzïmu du Purgatoire,
mais rôho du Purgatoire. — Libre à vous d’appeler

bâzïmu les âmes des morts non baptisés, mais on doit
dire : rôhô z’ Âbâkristu bâpfüye = les âmes des
Chrétiens trépassés.
c) GAMA : C'est logique, très cher ; le non-baptisé
est, en principe, privé de la vie de l’âme. On peut donc,
en principe, l’appeler umüzïmu. Tandis que le baptisé
est en principe supposé mourir en état de grâce, ayant
donc « la vie de l’âme ». Puisqu’il a la vie, en principe,
on ne peut pas l’appeler umüzïmu.
69. — a) KAMA : Une constatation intimement liée
à cette conception nouvelle. J ’ai une fois mené une en
quête, très limitée certes, — et c’est pour cela que je
ne lui attribue pas une valeur absolue, — tendant à
savoir si un chrétien défunt pouvait devenir l’objet du
culte païen. Si l’un ou l’autre devin pouvait le mettre
en cause et le désigner comme sollicitant des offrandes,
de la part de ses consanguins.
b) La réponse fut celle-ci : un Chrétien qui, durant
sa vie ici-bas, avait pratiqué loyalement sa nouvelle
religion, sans plus s’aboucher en cachette avec les de
vins, ne revient plus rien solliciter de ses consanguins.
Ces derniers (païens, cela s’entend), disent : « Il ne peut
pas être capté au moyen de la divination, puisqu’il
en détestait les pratiques durant sa vie ».
c) Si au contraire le défunt avait eu la faiblesse de
pécher contre le premier commandement, en s’adressant
en cachette aux devins, on dit que son esprit avait la
propension vers la divination, et qu’il peut s’en servir
pour exprimer ses désirs.
à) GAMA : Comme vous le voyez, très cher, il n’y a
pas que le Christianisme à s’intéresser à nos conceptions
philosophiques. Le Paganisme lui-même s’adapte à
l’évolution imposée à notre culture par les contacts
établis entre elle et les idées importées par la civilisation
européenne.

L’ÊTRE INDIVIDUALISATEUR DU MOUVEMENT =
LIEU — TEMPS
I. LE PROBLÈM E DU « LIEU » M ÉTAPHYSIQUEM ENT
CONSIDÉRÉ

A. — Les trois aspects philosophiques du « lieu ».

1. — a) Nous allons analyser, en cette causerie,
l’avant-demière « catégorie » de la philosophie bânturwandaise, ou AHANTU. Elle correspond, avonsnous dit plus haut, aux deux aristotéliciennes « lieu +
temps ».
b) GAMA : Ceci ne tendrait pas, je l’espère, à affirmer
que les Rwandais confondent les deux entités. Chez eux,
comme partout ailleurs, elles sont clairement distinctes
dans leur acception physique.
2. — a) KAMA : Exactement, très cher. Nous n’en
rechercherons, en conséquence, que l’aspect philosophi
que ; leur signification métaphysique. Prenons comme
point de départ, le « lieu ». Son rôle de « localisateur »
est hors de discussion, ainsi que sa correspondance obvie
à notre « catégorie » AHANTU.
b) Cependant, métaphysiquement parlant, le terme

« lieu » comporte bien des aspects subtils. Pour le
commun des hommes, il évoque simplement un « en
droit » déterminé qu’occupe tel objet ; ou bien encore
une « localité » ; ou enfin un « espace » susceptible d’être
occupé. Considéré sous ce rapport, nous désignerons le
lieu, en cette causerie, par l’appellation de « lieu phy
sique ».
3. — a) Aux yeux du métaphysicien se présentent
cependant d’autres aspects de « lieu ». Par exemple, tel
être corporel déterminé renferme en lui de l’espace, dé
limité par la surface extérieure. Vous me suivez sans
diffculté, n’est-ce pas ?
b) GAMA : Certainement, très cher. Ainsi la peau de
mon corps est une surface qui délimite mon être matériel.
Mon cœur est situé quelque part ; mes os occupent des
espaces différents ; ainsi de tous les composants de mon
corps. De la même manière, tout être corporel est fa
talement spatial en sa constitution interne.
c) KAMA : Nous voici donc assez loin de la signifi
cation courante du terme « lieu », entendu dans son
acception physique, de « localité ». Nous restons ce
pendant dans la signification générique de « localisation »,
en tant que position dans l’espace. En cette causerie,
cette nouvelle notion sera désignée par « lieu interne ».
4. — a) GAMA : Entendu, très cher. Donc, déjà deux
aspects de « lieu » : physique et interne. Ne pourrionsnous pas mieux remplacer le terme « physique » par
« externe » ?
1
b) KAMA : Non, très cher. L’aspect de « lieu externe »
constituera justement notre troisième élément. La peau
de votre corps délimite certes votre « lieu interne » ;
elle n’est cependant pas dans le « rien ». Elle est ellemême délimitée par l’espace extérieur à vous. Je dirai

que vous êtes entièrement « revêtu »par le « lieu externe »
qui environne et enserre votre peau, de la même manière
que cette dernière délimite votre « lieu interne ».
5. — a) GAMA : Mais, cet aspect de localisation
diffère-t-il du «lieu physique» où je me trouve?
b) KAMA : Certainement, très cher. Ce que j’appelle
ici « lieu externe » se traduit par notre terme Âho
= là où ; en latin ubi. C’est un aspect métaphysique,
qui doit s’attacher, en cette qualité, et fatalement, à
tout être corporel (135).
c) C’est-à-dire : s’il est vrai que l’être corporel exige
métaphysiquement d’être spatial, en sa constitution
interne, il est fatalement nécessaire que ce même être
soit revêtu d’un « lieu ». En d’autres mots, la notion
de « là où » signifie «l’application actuelle » du corps à
l’espace où il est situé.
6. — a) GAMA : Je commence à comprendre, très
cher. Ainsi, lorsque je me déplace d’un « lieu physique »
à l’autre, il y a une exigence métaphysique que je ne me
déplace jamais de mon «lieu externe » ?
b) KAMA : Parfaitement ! C’est cela. Un être cor
porel peut se trouver tantôt dans tel lieu physique, et
tantôt dans tel autre. Mais son lieu externe, le revête
ment de sa surface, s’attache à lui, comme exigence
essentiellement liée à sa qualité de corps.
7. — a) GAMA : En résumé donc, si j’ai bien compris,
le « lieu interne » et le « lieu externe » s’opposant à
« lieu physique », en ceci que ce dernier sert de réceptacle
aux deux autres ?
b) KAMA : Je n’oserais pas parler ainsi, très cher.
(13B) Il s e ra it su p erflu d e ra p p e le r q u e c e tte n é c e ssité a é té so u lig n ée p a r to u s
les p h ilo so p h es d e to u s les tem p s.

Je conçois plutôt les choses comme suit :
1° Le « lieu physique » est certainement le réceptacle
du « lieu interne », dans la ligne que vous venez d’insi
nuer.
2° Les deux pris ensemble forment comme un double
facteur desquels résulte le concept du « lieu externe ».
Celui-ci ne peut se concevoir, dans la réalité, s’il n’y
avait pas le « lieu physique » ; il ne se concevrait pas
davantage sans l’intervention de l’être spatial enfermant
le « lieu interne ».
3° Les deux lieux donc, « interne et externe », sont
métaphysiques et diffèrent, sous cet aspect, du «lieu
physique ». Mais ils ne peuvent s’opposer à ce dernier
sous le même pied d’égalité, puisque l’un est la réalité
à « localiser », tandis que l’autre, tout en étant une exi
gence métaphysique, n’est réalisée dans la nature que
comme « localisation », ou « application du corps au
lieu physique ».
8. — a) GAMA : C’est dire donc que l’essence de
« là où » (âho en notre langue) est constituée par
« la présence » (ou contact, ou application) au « Heu phy
sique », de l’être enfermant le « lieu interne » (136).
b) KAMA : Disons plutôt que le « lieu externe » est
réalisé par trois causes :
1) Cause matérielle : le « lieu physique », qui reçoit
l’être en mouvement.
2) Cause efficiente : le mouvement de l’être, qui en
ferme le « lieu interne ».
(lae) R. P. H o e n e n , op. cit., p . 71-89, a n a ly s e to u te s les se n te n c e s d e s g ra n d s
p h ilo so p h es c o n c e rn a n t le p ré d ic a m e n t ubi. É ta n t d o n n é q u e ce p ré d ic a m e n t
re n fe rm e , en n o tre p h ilo so p h ie bântu, celu i d u « te m p s », n o tre p ré se n te a n a ly se
n ’e s t q u e p a rtie lle m e n t c o n fo rm e à la th è s e d e c e t a u te u r.

3) Cause formelle : présence, en tant que telle, de
l’être en mouvement.
c) Toutefois, le « lieu externe » réalisé, tel que le sug
gère votre conclusion, ne signifie pas nécessairement
l’essence de cette entité. L’essence d’un être, en effet,
ne dépend pas de sa réalisation dans la nature. Je conclus,
en conséquence, que l’essence du lieu externe est cons
tituée par l’exigence métaphysique pour un être cor
porel de se trouver quelque part : là où (il est situé) ;
là où. Son essence est le « là où ».
B. — La conception métaphysique de « là où ».

9. — a) GAMA : Je crois, très cher, que la nécessité
du « lieu interne » est suffisamment expliquée par la
nature même du corps. Ne pensez-vous pas cependant
que le « lieu externe », qui en est certes une conséquence,
devrait avoir un fondement ultime différent ? Pourquoi
l’être corporel est-il rivé à son propre « lieu externe » ?
Pourquoi ne pourrait-il pas l’abandonner successivement
au fur et à mesure des déplacements effectués dans l’es
pace, de telle manière qu’une infinité de «lieux externes »
soit concevable ?
b) KAMA : Je donnerai deux réponses à votre ques
tion. Tout d’abord, une conséquence nécessaire doit être
du même ordre que son principe. Vous diriez que l’intel
ligence, par exemple, est un accident de l’âme, chez l’être
raisonnable. Le fait cependant que cette « faculté » soit
considérée comme « découlant » de l’essence « humanité »,
n’affecte en rien son caractère de « métaphysiquement »
nécessaire. Sans elle, en effet, l’homme ne serait plus
l’être qui a l’intelligence.
10. — a) Ensuite, votre conception de «lieux ex

ternes successifs » déplace, à votre insu, notre problème.
L’essence métaphysique de âho = «là où », ne peut
être successivement déplacée. N’est déplaçable que ce
qui est réalisé dans la nature. Pourriez-vous considérer
l’essence de l’homme dans un mouvement quelconque ?
Non, évidemment ; c’est l’homme concret qui peut se
déplacer.
b) Il s’ensuit donc que le « là où », considéré méta
physiquement, n’est pas sujet au mouvement, et ne peut
donc se multiplier à l’infini, comme vous le suggérez.
11. — a) GAMA : Votre réponse me semble exacte,
très cher ; mais elle ne fait que déplacer la difficulté,
le «lieu externe » ne peut donc, dans la nature, se mul
tiplier au fur et à mesure des déplacements qu’effectue
l’Être.
b) KAMA : Dans la mesure où l’intelligence de l’hom
me se déplace avec lui, je réponds affirmativement à
votre question. Dans la nature, en effet, ce n’est pas le
«lieu externe », mais le corps qui se déplace. Que tel
individu soit tantôt ici, et tantôt dans tel autre endroit,
le « là où » (il est situé) n’en est nullement modifié.
C’est-à-dire que les différents points de l’espace (lieu
physique) peuvent varier continuellement, tandis que
l’être en mouvement est aussi continuellement « là où »
(il est situé).
c) Sous la multiplicité des positions spatiales, il y
a toujours cette entité unique, qui reste la même dans
toutes les circonstances. « Être là où on se trouve », cette
localisation impersonnelle, qui ne fait allusion à aucun
« localisateur » déterminé.

C. — Les trois aspects de « lieu » en philosophie
bantu -rwandaise.

12. — a) GAMA : Il est certain que la langue de
notre pays, sa philosophie en conséquence, possède d’in
nombrables éléments démontrant que le « lieu physique »
a été clairement formulé. Il suffira de nous reporter à la
causerie où nous avons utilisé le terme AHÂNTU (137)
dont la signification la plus obvie traduit « lieu », dans
le sens de «localité ».
Pouvons-nous cependant en dire autant des lieux
« interne » et « externe » ?
b) KAMA : Commençons par le «lieu interne ». Posez,
par exemple, au Rwandais que cela intéresse, la question
suivante :
urâbâbârâ he ?
= où souffres-tu ?
Il répondra :
ndâbâbâra mü nda
— je souffre dans le ventre ;
ndâbâbâra mu mütwe = je souffre dans la tête ;
ndwâye mü ngïngô zôse— je suis malade dans toutes
les articulations ;
ndwâye umubili wôse = je suis malade dans tout
le corps.
13. — a) GAMA : C’est clair ! La question posée
veut obtenir une réponse « localisante » ; l’interpellé
démontre, par ses réponses, qu’il reconnaît intuitive
ment le lieu «interne » ; que la peau de son corps ren
ferme un espace, bien distinct du lieu « physique » où
il localise les objets, les êtres situés en dehors de lui.

b) KAMA : Je ne suis pas d’accord avec vous, très
cher, quant à l’usage du terme « intuitif » : vous mini
misez la portée de la formulation rwandaise. Elle est
clairement explicite. Posez, par exemple, une question
subsidiaire à une personne qui vous décrit pathétique
ment ses maux internes :
mu gïfu nï he ? = dans l’estomac, c’est où ?
Il répondra :
mu gïfu, ni ahântu ibirïbwa bimânükira =
« Dans l’estomac, c’est le lieu où les aliments descen
dent se déposer ».
c) Un aruspice interrogé vous détaillera toutes « les
localités » situées dans les viscères des poussins, des
béliers et des taureaux, dont il interprète les signes auguraux.
d) GAMA : Vous avez raison, très cher. Les Rwandais
projettent sur le lieu « interne » les conceptions emprun
tées au lieu « physique » où se déroule leur vie.
14. — a) KAMA : Le lieu « externe » est plus subtil.
En dehors du terme âho déjà utilisé, nous ne pour
rions pas relever une autre trace de son affirmation.
C’est ici alors que doit mtervenir, à juste titre, la quali
fication de formulation intuitive.
Nous reviendrons plus loin à la signification de ce
terme (138).
b) GAMA : Ne passons cependant pas trop rapide
ment sur l’analyse de ce terme âho ; j’entrevois,
en effet, un petit problème à considérer et à résoudre
explicitement à son sujet. Puisque la philosophie bânturwandaise se trouvait dans l’impossibilité de formuler
p38) N » 39 sq. ci-ap rès.

explicitement le lieu externe, n’a-t-elle pas pu le con
fondre avec le lieu physique ?
15. — a) KAMA : Votre objection n’a pas d’objet,
très cher ; mais elle servira au moins à nous rappeler
explicitement une vérité profonde. Et c’est celle-ci :
une conception philosophico-intuitive ne signifie pas
« privation de principes inébranlables ». Elle signifie
seulement « absence de systématisation consciente ».
D’où il suit qu’une connaissance « philosophico-intui
tive » est d’autant plus ferme, qu’elle est, en quelque
sorte, instinctive. Les principes inexplicités sur lesquels
elle se base ne sauraient donc ni être bousculés, ni être
remplacés. Appliquez donc cela à notre âho = « là
où » seul terme par lequel notre philosophie exprime
le lieu externe.
b) GAMA : Vous pourriez ajouter que la distinction
entre les trois sortes de lieux est une conception fondée
dans la nature. Elle vaut donc sur toute la ligne, pour
tout être qui a l’intelligence. Les cultures de certains
peuples à écriture ont abouti à la formulation explicite
de ces réalités ; la nôtre en est restée au stade d’intuition,
en ce qui concerne le lieu externe. Mon objection tendait
à obtenir cette dernière précision.
II. LE PROBLÈM E DE LA CATÉGORIE « TEM PS ».

A. — Les trois phases du temps : le passé, le présent
et le futur.

16. — a) KAMA : Abordons maintenant le problème
de la « catégorie » temps ; et considérons-en d’abord les
trois phases : le passé, le présent et le futur. Dans le

langage courant, ces trois aspects du « temps » ne corres
pondent pas à une entité déterminée, délimitée.
b) A quoi revient, par exemple, la signification du
terme «passé » ? Nous sommes d’accord pour dire que
les siècles écoulés composent la durée désignée par ce
terme. Si vous voulez entrer dans les détails, certains
préciseront que la limite des temps passés (remarquez
le pluriel) peut être fixée aux environs de 1850, parce
que, sauf de rarissimes exceptions, les générations an
térieures à cette date ne sont plus représentées dans
l’humanité actuelle. Cette considération de génération
pour déterminer le passé se conçoit aisément, et personne
ne la mettrait en discussion.
c) Il n’est pas douteux cependant que la journée
d’hier, que la nuit évanouie ce matin devant le soleil
levant, que la minute d’il y a quelques instants sont
également du passé. C’est un autre point de vue.
d) GAMA : En somme, l’essentiel du passé est cons
titué par la dernière seconde que nous venons de vivre.
Les supputations plus ou moins longues de la durée
n’en forment en réalité qu’une amplification quantita
tive, des unités additionnées de durée.
17, — a) KAMA : Et que dire du présent ? Dans la
même logique, les générations actuelles de l’humanité
peuvent exprimer cet aspect de durée. A un autre point
de vue cependant, où voulez-vous placer « les temps pré
sents », si l’instant employé à prononcer seulement une
seule syllabe, est immédiatement entré dans le passé ?
b) Quant au futur, il n’est pas encore le temps. Nous
y projetons certes nos plans, mais seulement en y pro
jetant en même temps la connaissance du passé. Nous
savons par expérience, en effet, que, grâce aux révolu
tions périodiques régulières des jours, des semaines,

des mois et des années, le futur sera certainement pro
portionné à la durée déjà connue.
18. — a) GAMA : Il n’est pas douteux, très cher,
que le futur ne peut être appelé « temps », que par ana
logie. Le passé est une durée actuée ; le futur est une
durée en puissance.
b) Or, une entité actuée, réalisée dans la nature,
ne peut se trouver sur ce plan de réalisation, d’actuation,
avec une autre entité de même essence certes, mais non
encore actuée. Les deux entités, — je le souligne encore
une fois, — sont sur le même pied quant à leur commune
essence qui, pour se définir, n’a pas besoin de son actua
tion dans la nature.
B. — A la recherche de l ’essence du temps.

19. — a) KAMA : Il nous faut maintenant essayer
de déterminer l’essence du « temps ». Une chose est très
claire, dès l’abord : l’essence n’en peut être cherchée
ni dans le passé, ni dans le futur ; ni même dans le pré
sent entendu en sa signification de « temps physique »,
horaire ou historique.
b) Nous devons donc considérer, dans le présent,
un certain aspect du « temps », qui doit en constituer
l’essence ; c’est-à-dire qui ne soit pas une forme de
sériation, de jalonnement, mais qui en soit le principe.
20. — a) GAMA : Votre affirmation est si justifiée,
très cher, que chaque aspect de la durée renferme la
conception du « présent ». Considérez, en effet, que le
passé et le futur comportent deux éléments : l’un par
rapport à eux-mêmes, et l’autre par rapport à nous.

b) 1° Par rapport à nous, qui sommes situés dans
notre propre « présent », nous appelons « passé » ce qui a
été actué antérieurement à « notre » propre présent,
et « futur » ce qui sera actué ultérieurement. De leur
point de vue, notre propre présent « était » futur vis-àvis du passé, est « sera » passé vis-à-vis du futur.
2° Par rapport à eux-mêmes, le passé « est » dans son
propre présent et le futur également. Chaque génération,
en effet, chaque événement, est plaqué sur son propre
présent : il n’y a pas été, et il n’y sera pas projeté à
une zone de la durée générale. D’où il suit que, méta
physiquement, le passé et le futur renferment une par
celle du présent.
21. — a) KAMA : Ne pourrait-on pas vous rétorquer
que le présent renferme également une parcelle du passé
et du futur ? Que, en plus, le passé renferme mêmement
une parcelle du futur, et réciproquement ?
b) GAMA : La réponse exige quelques distinctions.
Je puis envisager le passé, le présent et le futur soit sur
le plan de l’actuation, soit sur celui de la notion méta
physique.
1° Sur le plan de l’actuation (ou réalisation dans la
nature) :
Le « temps » n’est pas considéré en lui-même, mais en
tant qu’instrument servant à sérier les faits. C’est donc,
en dernière analyse, la série des événements qui est prin
cipalement envisagée, tandis que le « temps » l’est par
concomitance et secondairement. Or, le fait de surgir,
de débuter comme existant, pose l’Être dans les méta
physiquement « contingents » ; c’est-à-dire : définitive
ment actué sous un rapport, mais aussi en puissance,
sous un autre point de vue. En ce cas, il n’est pas douteux
que le « fait » (l’être) considéré comme présent renferme
un aspect du passé (puisqu’il a surgi déjà), et aussi une

parcelle du futur (puisqu’il est en puissance). Mais cet
être n’est pas le temps.
2° Considéré maintenant comme entité en lui-même
(indépendant des êtres dont il est l’instrument de séria
tion), le «temps » veut dire une entité tout court, au
sein de laquelle il n’y a pas lieu de faire intervenir la
conception du passé, du présent et du futur.
22. — a) KAMA : C’est à ce point que je voulais
en arriver, très cher. En résumé donc, il y a une double
notion à dégager : le temps dans sa notion absolue, et
le temps dans sa notion relative. Le premier est atteint
par la considération de l’entité en elle-même, comme
être indépendant des autres. Le temps relatif est au
contraire cette même entité, mais considérée en tant
qu’instrument de sériation, affectant l’actuation des
autres êtres.
b) L’essence du temps n’est évidemment pas liée
à l’actuation des êtres différents de lui-même, sous
son aspect relatif. Elle doit consister dans son état à
lui propre, dans son aspect absolu. L’«être soi-même »
précède, sans conteste, l’« être pour-autre que soi » (139).
23. — a) Si vous me demandez la définition du
«temps » métaphysiquement considéré, le « temps » est :
passage, ou transition.
b) GAMA : Passage ou transition ? De quoi ?
KAME : Votre question tend justement, très cher,
(139) S. T h o m a s d ’A q u in , D e In s ta n tib u s , c. I I, 8, v o ir O p u sc u la o m n ia ,
p u b lié s p a r J e a n F e r r ie r , O . P ., to m . I, P a ris, 1949, p . 597. — P h il l ip s , op.
cit., I, p . 120 sq ., p a rle d e la d istin c tio n e n tre le te m p s a b so lu e t re la tif, q u ’il
a p p e lle re sp e c tiv e m e n t « imaginary » + « real ». — J o l iv e t , op. cit., v ol. I,
p . 349-350 d it q u e « le te m p s e s t m e s u ra b le » ; n o u s d iso n s (n° 52 sq . ci-après)
q u ’il e st p lu tô t l ’ê tre c in é m é triq u e . C e t a u te u r n e se m b le p a s a v o ir e u l ’a tte n tio n
a ttiré e p a r le te m p s e n t a n t q u e lu i-m ê m e , p u is e n t a n t q u e m e s u re u r d u m o u 
v e m e n t d a n s les a u tre s ê tre s.

à obtenir la définition du « temps » sous son aspect
relatif. Vous voulez en incarner le concept dans d’autres
êtres, pour en sérier l’évolution. Je vous répondrai alors :
C’est «le passage de l’être de quelque état à quelque
autre ».
24. — a) GAMA : Vous considérez donc le « temps »
sous son aspect absolu, comme synonyme du « devenir » ?
b) KAMA : Si vous voulez, oui ! Car le « devenir »
signifie «passage + transition ». Tandis que les déter
minations qui viennent s’ajouter, introduiront l’aspect
relatif du « temps », étant donné qu’elles en appliqueront
la notion à un autre en vue d’en sérier. « les » passages,
« les » transitions successives d’un état quelconque à
l’autre.
25. — a) GAMA : Comment concevez-vous dès lors
l’instant ? Appartient-il à l’aspect absolu ou à l’aspect
relatif du « temps ».
b) KAMA : Je conçois le « temps » sous son aspect
absolu comme inaccessible de droit et de fait à tout ce
qui est sériation. L’instant étant un aspect de sériation,
ne saurait donc se rapporter au « temps » pris dans sa
notion absolue.
c) L’aspect relatif du « temps », par contre, comporte
deux espèces : la durée et l’instant. La première concerne
les êtres soit en tant que sériables, soit en tant que déjà
sériés, dans la nature.
d) L’instant, au contraire, je le conçois comme sériation-s’actuant, ou transition en acte, concernant donc
les êtres en tant qu’en train de « devenir », de « passer »
de puissance à acte ; à cheval sur la limite mystérieuse
entre être + non-être. Résumons cette courte analyse
par un petit tableau :

temps

absolu = considéré sans rapport avec les autres
êtres
relatif ! ^nscan^ (sériation s’actuant)
I durée (sériation actuée et actuable)

C. — La notion « absolue » et la notion « relative »
du temps.

26. — a) GAMA : Le « temps » considéré en lui-même,
sous son aspect absolu, pourrait donc se dire le « purdevenir » ?
b) KAMA : Et pourquoi pas, si vous comprenez
bien ce que représente cette appellation ? Je trouve même
la formule assez heureuse.
27. — a) GAMA : Concevez-vous le « devenir » qui
ne soit de « quelque chose » ? Cette idée ne vous semblet-elle pas, comme à moi, absurde ?
b) KAMA : Elle ne me semble pas si absurde que
cela, très cher. Vous concéderez qu’il est des notions
compréhensibles en soi, donc qui soit objet de notre
intellection, sans qu’elles le soient de notre observation
sensible.
c) En ce qui concerne le « temps » sous son aspect
absolu, ou «pur-devenir », je dois vous faire remarquer
pourquoi cette dénomination est défendable, et même
« heureuse », comme je le disais il y a un instant :
1° L’acte-pur = celui dans lequel il n ’y a aucune
conception possible d’imparfait, d’incomplet. Nous pour
rions dire : où il y a l’absence absolue de « non-être » ;
en d’autres mots : où il y a plénitude absolue d’être.

2° Je lui trouve, comme l’opposé, le devenir-pur ;
c’est-à-dire : la notion de «non-encore-perfection » d’être,
ou « absence totale de degré d’être ».
3° Remarquez qu’il n’est pas question du « néantd’être », de «négation-absolue d’être ». Le «devenir-pur »
est, en effet, une entité, un genre d’être. Il ne saurait
donc être « négation de l’Être ».
4° La notion au contraire de « devenir ceci ou cela »,
suppose déjà un certain degré d’être, une entité impar
faite, incomplète, mais existante, qui sert de base aux
mutations ; qui devient autrement qu’il n’était aupara
vant.
28. — a) GAMA : En apposant le « devenir-pur » à
l’être « acte-pur », vous introduisez, très cher, un nouvel
aspect dans l’examen du problème. Je n’y avais jamais
pensé.
b) Vous devez reconnaître cependant qu’en ce cas,
le « devenir-pur » comporte un aspect de « relatif ». Il
serait inconcevable en lui-même, s’il n’y avait pas les
êtres qui deviennent. Le « devenir-pur » n ’est donc
pas synonyme du «devenir-absolu » (140).
c) KAMA : Mais, c’est évident, très cher. Le devenirabsolu serait, à mon sens, une contradiction dans les
termes. N’avez-vous pas remarqué que j’ai soigneuse
ment évité de dire « temps-absolu » ? J ’ai employé
l’expression inattaquable de « temps considéré sous son
aspect absolu ». C’est-à-dire : envisagé en lui-même,
comme entité qui est elle-même (d’abord soi-même) ; et
qui est appliquée ensuite à d’autres différents de luimême.
(14°) Le « devenir pur » a eu pour ancêtre H é r a c l it e d’Éphèse ; cf. Émile
B r é h ie r , Histoire de la Philosophie, Paris, 1951, tom. I, p. 58 sq. — Paul
G e n y , S. J., Brevis conspectus Historiae Philosophiae, Romae, 1948, p. 46 sq. —
Jacques M a r it a in , Éléments de Philosophie, Paris, 1939, tom. I, p. 25 sq.
Quant au texte même d'HÉRACUTE, F. B u r n e t , op. cit., p. 148-158.

29. — a) En résumé donc : autre chose est la consi
dération absolue d’une entité donnée ; c’est-à-dire :
abstraction faite de ses relations à autrui : et autre
chose une entité absolue.
b) A l’acte-pur seul convient et la considération
absolue, et le qualificatif d’entité absolue. Aux autres
êtres convient la considération absolue, mais jamais
le qualificatif d’entité absolue.
c) D’autre part, comme vous venez de le souligner,
le « devenir-pur » ne saurait se concevoir sans les êtres
imparfaits, ceux qui deviennent autrement qu’ils
n’étaient auparavant. Il s’encadre donc dans la concep
tion générale des actes-non-purs.
30. — Il y a même plus : le « devenir-pur », c’est-àdire le « temps » considéré en lui-même, est la marque,
la signature intime des êtres qui sont actes-non-purs.
Avec l’être qui est un existant étemel, le « temps » ne
pourrait se concevoir. Il surgit au contraire, d’un jet
unique, avec l’existant principié. Celui-ci comporte,
en effet, dans sa nature intime, l’exigence de « aupa
ravant » et de « ensuite ». Son actualité renferme en elle
l’idée et d’antériorité et de postériorité ; c’est-à-dire :
celle du « temps » sous son aspect relatif.
D. — La notion du temps en philosophie bântu- rwandaise.

31. — a) GAMA : Après ces élucubrations peut-être
profondes, il conviendrait d’examiner si la philosophie
ôaw^-rwandaise comporte des éléments ayant trait au
« temps ». Je pense, en ce moment, à cette femme de
Cour, qui vivait sous MIBÂMBWE III ’SENTABYO, au
XVIIIe siècle. On lui attribue la réflexion suivante,
passée ensuite dans la langue à l’égal de dicton profond :

Ko bücyâ bükïra, amâhérëzo azàba ayâhe ? =
« Puisqu’il fait jour, puis nuit, le terme final quel
en sera-t-il » ?
b) On applique cette sentence, comme vous le savez,
aux événements qui reprennent leur cours ininterrompu,
au moment où l’on croyait atteindre le point final de
la série. Cette femme avait certainement réfléchi longue
ment sur le cours du « temps »! Ne trouvez-vous pas,
comme moi, que sa réflexion mérite vraiment la quali
fication de « philosophique » ?
32. —■a) KAMA : Jusqu’à un certain point, si. Mais
il y a encore mieux en ce domaine. N’avez-vous jamais
entendu déclamer les énigmes résolues par NGOMA,
fils de SACYEGA ? Je ne veux évidemment pas affirmer
que les deux personnages ont existé réellement. Les
énigmes résolues ont été groupées sous le nom de NGOMA,
comme certains mensonges le furent sous celui de
’SÊMUHANUKA ; de même que les anecdotes de gourmet
ont été prêtées à RUGÂRUKlRÂMPFÎZI et les calem
bours finauds à ’SËMIKÏZI (141).
b) GAMA : Il en va ainsi de nos traditions présentant
une certaine valeur littéraire, caractérisant une tournure
marquée d’esprit, dont les divers auteurs sont tombés
dans l’oubli. Nos mémorialistes les groupèrent en séries,
dont chacune est placée sous un nom, peut-être fictif.
33. — a) KAMA : Parfait ! Notre NGOMA donc eut
un jour une nouvelle énigme à résoudre. Son père avait
contracté, envers le Trépas, une dette bovine. C’est
donc une composition clairement fictive, œuvre d’un
penseur considéré comme tel. Le terrible créancier
se présenta un jour chez SACYÊGA et déclara :
(141) Les Conteurs du vieux Rwanda, sous les numéros 23, 25 et 28 ; Ngoma,
au n° 38.

« La dette doit être réglée sans retard ! J’exige cependant que vous
me payiez une vache qui ne soit ni mâle, ni femelle ! A défaut de
pareil bovidé, c’est vous-même que je prend ! »
b) l°«V ous me demandez-là une chose impossible! supplia
SACYEGA ; il faut bien qu’un bovidé soit mâle ou femelle, car on
n’en peut rencontrer qui ne soit ni l’un ni l’autre ! »
« A votre choix ! répliqua le Trépas ; ou bien vous me trouvez ce
bovidé, ou bien d’ici huit jours vous aurez déjà mis ordre à vos affaires ».

2° Mis au courant du terrible dilemme, NGOMA
répondit ainsi à son père :
« Ce n’est pas bien difficile ! Il suffit de mettre le Trépas dans l'im
possibilité de venir réclamer son impossible bovidé. Lorsqu’il se présen
tera au jour convenu, répondez-lui ceci : J’ai enfin trouvé votre dû.
Seulement, pour pouvoir vous en saisir, n’arrivez ni le jour ni la nuit.
Le jour on ne voit pas les étoiles, et la nuit elles sont visibles. Venez
donc entre les deux et vous aurez votre bovidé ».

3° Les conteurs ne relatent pas la suite des événements
et ils n’en avaient pas besoin. L’inventeur de l’énigme
n’avait en vue que de formuler les deux impossibilités
et de les opposer l’une à l’autre.
34. — a) GAMA: De fait, la solution prêtée à NGOMA
est d’une portée philosophique évidente. Elle vise exacte
ment l’instant, aussi impossible à évaluer en durée,
qu’il est impossible de rencontrer un bovidé sans sexe.
b) Il est cependant évident que les conteurs n’en
pénètrent pas exactement toutes les profondeurs. Ils
ne doivent pas se rendre compte de cette limite entre le
jour et la nuit, explicitement basée sur le passage de
non-être à être, tel que nous l’envisageons :
non-être lumière-des-étoiles
à être lumière-des-étoiles.

Cette solution revient exactement au principe bien
connu des grands métaphysiciens : entre l’être et le
non-être, il n’y a pas de milieu.
35. — a) KAMA : On pourrait encore discuter, comme
vous le dites, sur la signification véritable qu’ont nos
conteurs sur cette solution de l’énigme. Je pourrais
supposer, en effet, que si même le Trépas avait été à
même de discerner la limite entre le jour et la nuit, il
aurait été impossible ensuite de se présenter et d’être
payé en temps utile, étant donné que l’instant aurait
été trop court.
b) Mais l’aspect métaphysique de ladite solution
réside dans l’affirmation que les deux impossibilités,
sont égales :
Bovidé sans sexe = limite entre non-être + être
lumière des étoiles.
En dehors des deux documents que nous venons de
passer en revue, je n’en connais pas d’autre qui mérite
rait d’être signalé.
GAMA : Ni moi non plus. Nous pouvons donc passer
au point suivant.
III. LE PROBLÈM E DE L’UNIFICATIO N DE LIEU + TEM PS
EN « LOCALISATEUR >»

A. — 1er indice : interchangeabilité de lieu
dans le langage.

temps

36. — a) KAMA : Après avoir analysé séparément
les « catégories »lieu -f temps, nous devons en examiner

le mode d’unité. Comment la philosophie ôaw^-rwandaise
les a-t-elle réduites à la même « catégorie » AHÀNTU ?
b) GAMA : Pour répondre rationnellement à cette
question, cherchons d’abord les témoignages indubi
tables qui nous permettent d’affirmer l’union des deux
« catégories » aristotéliciennes en une seule rwandaise.
Une fois ce point fermement établi, nous rechercherons
sa métaphysique ; c’est-à-dire la raison ultime qui en
fournit la base, dans la nature des êtres examinés.
37. — a) KAMA : Très bien. Et pour entrer immédia
tement dans le sujet, prenons quelques exemples com
muns à bien des langues, y compris celle du Rwanda.
Posons les questions suivantes :
Où avez-vous vu pareille chose ?
Quand avez-vous vu pareille chose ?
1° Le Rwandais répondra à la première question :
« Où j’ai vu pareille chose ? Mais, sous le règne de X ! »

2° A la deuxième il répondra :
« Quand j’ai vu pareille chose ? Dans la barque, sous le pont de X ! »

b) Comprenons bien ce que valent ces réponses :
à la première, posée en vue d’apprendre le lieu, on répond
par l’époque. On aurait pu cependant indiquer le lieu :
les deux formes sont équivalentes dans le langage cou
rant. Il en est de même, concernant la deuxième réponse ;
ses termes tendent à apprendre l’époque et on répond
par l’indication du lieu. Encore une fois, il était loisible
de répondre en indiquant l’époque : les deux formes sont
équivalentes. La « localisation » et le « temps » sont,
en un mot, interchangeables dans le langage, à l’insu
des interlocuteurs.
38. — a) GAMA : A ce point de vue, l’exemple le

plus frappant se rencontre dans certains temps de la
conjugaison rwandaise, lorsque l’époque est explicite
ment indiquée. Par exemple :
Ëjô hâzàgwa Imvüra nyïnshi = demain il y tombera
une pluie abondante.
Mü kwëzi gushïzé hàpfüye umüntu = le mois dernier
y est mort un homme.
b) La traduction française dénature le rôle du « localisateur » HA = Y, en le plaçant en dehors du verbe
conjugué, tandis qu’en notre langue les deux forment
un seul mot.
c) Comme vous le disiez tout à l’heure, cependant,
cette forme n’est pas unique : il y a toujours moyen d’ex
primer la même proposition, sans la présence du HA —
y, inclus dans le corps du verbe.
d) KAMA: C’est pourquoi, très cher, nous devons
considérer ce phénomène linguistique comme un indice
très lointain de la réalité qui nous occupe. Il en serait
autrement si les formes mentionnées étaient invariables
et pouvaient constituer une règle générale dans notre
parler.
B. — 2e indice : le terme aho — « là où » dans la langue
du Rwanda.

39. — a) GAMA : Il me semble, très cher, que le
terme âho = « là où », qui a été déjà utilisé en cette
causerie, pourrait également trouver ici son emploi.
Ne le pensez-vous pas comme moi (142) ?
b) KAMA : Vous avez raison, très cher. Une certaine

analyse grammaticale s’imposera préalablement. Ce
terme est un dérivé, la désinence primaire a ayant
été remplacée par o :
1° Aha = ici ;
2° Aho = là (où tu te tiens, loin de moi) ;
3° Âho = au lieu de (faire ceci ou cela) ;
4° Âho = là où.
c) Le deuxième aho — là, n’est pas homophone
avec les deux suivants, comme le montre la diacritisation de la première voyelle. Les deux derniers, au con
traire, sont homophones. Et c’est le tout dernier qui
nous intéresse.
40. — a) KAMA : Maintenant que nous en sommes à
cette analyse, je constate que le terme en question
âho = « là où », entendu dans le sens philosophique,
se heurte à une grosse difficulté. Je vous donne deux
exemples
1° âho wârwàliye, wâbâye murëmure =
depuis que tu as été malade, tu es devenu grand
(de taille) ;
2° âho ütüye ni hëza =
là où tu habites, c’est agréable.
Il s’ensuit ainsi que ce terme n’a pas une seule signi
fication, et que nous ne saurions en conséquence l’em
ployer sans avoir déterminé celle qui convienne.
b) Remarquez, très cher, que votre difficulté existe
en français et non en notre langue. La distinction que
vous introduisez n’existe que pour celui qui connaît
le français. Quant à celui qui ne parle que notre langue
maternelle, le terme âho n’est que lui-même, ne
comporte que sa propre signification. Pour lui, vos deux
propositions se traduisent ainsi :

Là où tu as été malade, tu es devenu grand.
Là où tu habites, c’est agréable.
c) Et pourquoi ? Parce que, pour lui, le terme âho
est localisateur, sans plus. La différence de signification,
dérivant de la culture européenne, ne pose pas de pro
blème ; le « depuis que » et le « là où » ainsi opposés,
ne sont qu’une adaptation à l’esprit de la langue fran
çaise.
d) En d’autres mots, vous avez pris la signification
unifiée par notre philosophie des « catégories » lieu +
temps, pour en faire une objection. La position réelle
est que âho — « Là où » indique à la fois lieu +
temps.
41. — a) GAMA : En cela vous avez raison, très cher.
Notre langue, isolée au sein du système bântu, en dehors
de tout contact avec la culture d’Europe, ne connaît
que son seul terme âho. Dès qu’il est employé, on
ne songe pas à « durée -f- lieu », mais à « localisation ».
b) Dès qu’il faut s’en servir, au contraire, pour ex
primer la conception exacte de la culture européenne,
alors nous songeons à disséquer notre terme. Nous en
précisons la « position-durée » -f- la « position-espace ».
42. — a) KAMA : Comment, du reste, le Rwandais
en tant que tel pourrait-il concevoir ladite difficulté,
alors que son terme âho conserve son déterminatif
et sa tonalité inchangés ? Lorsque le déterminatif et la
tonalité sont inchangés, le même terme peut comporter
des synonymes, mais il ne peut jamais être distinct de
lui-même. Or, par bonheur, notre âho ne comporte
pas de synonyme. Il comporte seulement un homo
phone : âho = « au lieu de » (faire ceci ou cela), dont
la signification est clairement spécifiée.

b) GAMA : En résumé donc, le terme âho cons
titue un indice des plus appréciables, qui nous incline
à conclure que la « catégorie » AHÀNTU correspond
réellement aux deux aristotéliciennes de lieu + temps.
c) KAMA : L’indice est d’autant plus appréciable,
d’ailleurs, qu’il vient s’ajouter à celui qui précède. Je
suis cependant d’accord avec vous, très cher, pour ne
parler encore ici que de simple indice. Pour que le terme
âho devienne un élément déterminant de preuve
qui soit irrécusable et définitive, nous devons d’abord
atteindre la raison profonde qui est à la base de ces
tendances linguistiques.
C. — Le fondement métaphysique unificateur de lieu
+ temps en Ahantu.
43. — a) GAMA : Abordons donc le problème en
question. Avez-vous déjà quelques éléments susceptibles
de révéler cette preuve centrale de l’union de lieu +
temps en une seule « catégorie » bântu-rwandaise ?
b) KAMA : Nous pouvons procéder par l’exposé
de deux preuves, l’une négative et l’autre positive. La
première consiste en ceci : il est hors de doute que la
philosophie Mn/M-rwandaise ramène tous les êtres à
quatre catégories : U m üntu, Ikïntu, Ahantu +
Uküntu. Or, l’« entité qu’est le temps » ne peut se rap
porter ni aux deux premières, ni à la quatrième. Il faut
donc qu’il se classe sous la troisième « catégorie »
AHÂNTU.
44. — a) GAMA : Les analyses concernant l’entité
« temps » nous ont déjà prouvé qu’il ne peut être consi
déré comme « substance » ; c’est donc exact qu’il ne peut
se classer sous les deux premières « catégories ». Pour-

quoi ne pourrait-il pas se rapporter à la quatrième ?
Celle-ci ne conceme-t-elle pas les mutations, les modi
fications de l’être, si intimement liées au « passage »,
à la « transition » ?
b) KAMA : Ces modifications, comme nous le verrons
plus en détail (143), affectent l’être soit en lui-même, soit
par rapport aux autres êtres. Considérées donc en ellesmêmes, ces modifications ne sont pas « passage », mais
parfois « passagères », ce qui est tout à fait différent. En
tous les cas, passagères ou stables, ces modifications
ne répondent pas à quelque notion de « transition »
entitativement considérée. D’où il suit que le « temps »
qui est entitativement « passage », ne saurait se classer
sous la même « catégorie » qu’elles.
45. — a) GAMA : Parfait, très cher. Et pourquoi
le « temps » doit-il se placer sous la « catégorie »
AHÀNTU ? En désespoir de cause, sans doute, parce
qu’il n’y a pas moyen de faire autrement ?
b) KAMA : Pas nécessairement en désespoir de
cause, très cher ; mais plutôt par voie d’exclusion :
d’une part, il s’agit d’une entité dûment reconnue et
dont la réalité ne peut être mise en doute ; et d’autre
part, parce que dans notre philosophie aucune autre
« catégorie » n’est concevable en dehors des quatre
mentionnées. Étant donné que le « temps » ne peut se
classer sous les trois « catégories » écartées, il doit se
placer sous celle qui ne lui est pas opposée a priori.
46. — a) GAMA : Votre argument est valable, très
cher. Il prépare solidement la deuxième preuve qui
couronnera nos efforts, puisque vous l’avez qualifiée
de positive.

b) KAMA : J ’y arrive justement. Rappelons-nous
préalablement ce qui a été dit au sujet de l’instant :
c’ est le passage imperceptible, inobservable, intimement
imprimé dans l’être « contingent », qui devient autre
ment qu’il n’était auparavant.
c) Ce passage de non-être (ceci ou cela) à être (ce
même ceci ou cela) ne peut être mesuré directement,
puisqu’il est inobservable. Il peut être cependant mesuré
indirectement, grâce à la mensurabilité des êtres qui
ont été déjà sériés. Si un être déjà sérié, actué, s’est
manifesté d’une manière plus (ou moins) prolongée que
ses parallèles (que les êtres auxquels il est comparable),
alors nous lui attribuons une durée proportionnée (plus
ou moins longue).
47. —■a) La durée, ou addition d’instants actués,
est une espèce d’étendue, d’extension, non pas en rai
son directe de sa propre nature, mais indirectement,
par concomitance, en raison de l’extension propre aux
êtres déjà sériés.
b) GAMA : Nous pouvons donc exprimer cet exposé
sous une formule imagée, que l’instant est pour ainsi
dire pris au piège et emprisonné dans les êtres sériés
par lui. Ou bien qu’il y laisse son empreinte, qui s’y
cristallise, et nous permet ainsi d’observer l’inobservable
à travers son effet.
c) KAMA : L’image me semble heureuse, très cher ;
car s’il n’y avait pas la succession (ou sériation) des
êtres, et de leur activité (les événements), la durée ne
pourrait se concevoir comme mensurable. Elle est donc
pour ainsi dire matérialisée, emprisonnée, dans la suc
cession des êtres.
48. — a) De cette manière, les êtres nous paraissent
conditionnés par deux extensions, deux étendues.

1° L’extension matérielle, leur réceptacle, qui est
l’espace.
2° L’extension existentielle, leur développement, qui
est la durée.
b) Sur l’extention spatiale, chaque être occupe un
point déterminé : il est ainsi localisé. Il ne peut se situer
ni avant ce point déterminé, ni après, ni à côté.
c) De même sur l’extension existentielle, l’être ne
peut se trouver ni avant, ni après son actuation d’exis
tant. Il est ainsi localisé ; il est situé exactement entre
son antériorité et sa postériorité. Il occupe son point
déterminé dans l’infinie variété des êtres sériés.
49. — a) GAMA : C’est bien analysé, très cher.
Ainsi donc, le « temps » et le « lieu » se rencontrent,
en leur signification ultime, dans la notion de « localisateurs », bien que cette localisation ne soit pas située sur
un plan identique. Sous ce rapport, les deux « catégories »
correspondent véritablement à AHÂNTU.
D. — L’individualisation du mouvement par lieu
+ temps.

50. — a) KAMA : Remarquez cependant que nous
venons d’atteindre une notion certes unificatrice de
localisation, mais encore peu précisée. Nous allons faire
un pas de plus, et en déterminer l’explication la plus ul
time, celle dont l’esprit sera définitivement satisfait.
A savoir que le « temps » et le « lieu » concourent, en
dernière analyse, à individualiser le « mouvement de
l’être ».
b) Comme les analyses précédentes viennent de nous
le suggérer, individualiser le mouvement, cela signifie

au fond, « individualiser l’être » au fur et à mesure de
son « activité » et de son « perfectionnement interne ».
51. — a) Prenons donc le « mouvement de l’être ».
Pouvez-vous me le déterminer, de manière qu’il soit
lui-même exactement, et qu’il ne soit pas possible de
le confondre avec un autre ? Allez-y, si vous le pouvez,
très cher ; déterminez-le-moi !
b) GAMA : Lequel voulez-vous que je vous déter
mine ?
KAMA : Voilà justement la question ! Lequel ? Nous
pourrions nous rétorquer la même question indéfiniment.
Cela vous prouve que la détermination du « mouvement »
ne peut se faire en partant du « mouvement » lui-même.
Il est nécessaire d’y faire intervenir quelque élément
qui soit distinct de lui.
52. — a) Et le premier élément est évidemment le
« temps » ; pour qu’un « mouvement de l’être » soit déter
miné, individualisé, il faut d’abord qu’il ait été marqué,
mesuré par le « temps », par l’instant au cours duquel
ce «mouvement » a été réalisé dans la nature. Ce point
étant acquis, pouvez-vous maintenant me déterminer
le « mouvement », de manière à en faire « un » bien indi
vidualisé?
b) GAMA : Je pense que non, très cher. Il y a
tant de « mouvements » qui se réalisent au même ins
tant ! Tous les êtres-NTU existants sont à la fois
« fébricitants » du mouvement à tout instant, et tous
sous le même rythme.
53. — a) KAMA : Parfait. Il faut donc faire inter
venir le deuxième élément, qui est l’espace. Pour qu’un
« mouvement » soit déterminé, individualisé, il doit être
exécuté, non seulement dans tel instant, mais également
dans tel lieu.

Pourriez-vous cependant individualiser le mouve
ment, en vous servant du lieu seul, de tel point de l’es
pace, où l’être a évolué ?
b) GAMA : Je ne le pourrais pas, très cher. Le même
point de l’espace peut, en effet, être successivement
affecté d’innombrables « mouvements » de l’être. Peu
importe que ce soit de l’être réellement situé en cet
endroit, ou que ce soit un « mouvement » fictif qu’y
projette ma pensée.
c) En parlant ainsi de l’espace et de ma pensée, je
ne perds pas de vue non plus mon « lieu-interne ». Si
ma pensée se déroule intérieurement en mes réflexions,
mon corps étant spatial, je ne pourrais situer cette
activité intérieure, en individualiser les phases, sans
recourir à la fois et à l’instant et à l’espace (que je suis) :
en moi, en tel instant.
E. — L’individualisation par l ’espace seul
est métaphysiquement impossible.

54. — KAMA : Magnifique réponse, très cher ! Sup
posons maintenant qu’il eût été métaphysiquement
possible d’individualiser le « mouvement » soit par le
lieu seul, soit par l’instant seul. Que signifierait cette
éventualité ?
b) GAMA : Cela signifierait beaucoup de choses,
très cher. Tout d’abord, l’être individualisé par un
point déterminé de l’espace, serait identique à ce dernier
et radicalement incapable de se trouver en un autre point
différent. Car si cet être pouvait occuper un point diffé
rent de celui qui l’individualise, ou bien il serait désindividualisé, ou bien les deux points de l’espace seraient
identiques entre eux, n’en formant qu’un seul.

c) De quoi il résulterait que cet être serait radica
lement privé de « mouvement » spatial. Les choses étant
ainsi, il n’aurait pas pu occuper son point spatial individualisateur à la suite de « mouvement ». Ce qui si
gnifierait qu’il l’occuperait sans début de l’occuper.
Il serait en conséquence un éternellement déterminé
par ce point de l’espace.
d) Illimité dans la dimension durée, il n’y aurait pas
de raison qu’il ne le soit également dans la dimension
spatiale. Car l’illimité dans sa conception de déterminé,
doit être ce qu’il est sous tous les rapports. Il ne peut
être ce qu’il est, et être autre chose sous son même as
pect de déterminé. Ce qui veut dire que cet être s’iden
tifierait avec l’espace et qu’on ne pourrait plus lui ap
pliquer le «là où » (il est situé), mais bien l’ubiquité,
ou «propriété de se trouver partout à la fois ». D’où
il suit que ce mode de détermination ou individualisa
tion par l’espace seul, exclurait la possibilité de localiser
plus d’un être, puisque le premier localisé s’identifierait
avec l’espace.
55. — a) KAMA : Cela déclencherait ainsi une longue
liste de contradictions, très cher. Remarquez cependant
que la propriété d’ubiquité comporterait une autre
insuffisance, en soi contradictoire. La détermination
qui poserait tel être comme illimité dans la durée, signi
fierait que l’être envisagé est dans une actualité d’exister
sans mesure. Sa durée ne pourrait jamais se supputer,
être mesurée.
b) Or, l’ubiquité n’est pas l’immensité ; l’espace
étant mensurable, en soi, de droit, l’ubiquité est une
dimension finie (limitée) Elle ne peut donc égaler le
contenu de l’infinité dans la durée. A cette dernière cor
respond l’immensité ou « immensurabilité » de droit.
56. — GAMA : J ’ajouterais une autre réflexion. Si

un point de l’espace pouvait individualiser tel être,
(en faisant abstraction de l’impossibilité que nous venons
d’établir), il ne pourrait y avoir plus d’un individu par
espèce d’êtres. Le premier existant de chaque espèce
serait, en effet, un étemel. Il s’identifierait avec l’exten
sion totale de sa propre essence et en épuiserait toute
forme susceptible d’exister. La multiplicité ou partici
pation de plusieurs à la même essence suppose une
« cause » supérieure à cette multitude, et en conséquence
la non-éternité de ces existants.
57. — KAMA : En résumé donc, il est métaphysique
ment impossible que l’espace seul puisse individualiser
le « mouvement » de l’être, parce que pareille détermi
nation serait contre les exigences internes des NTU.
Il faut en conséquence faire intervenir le « temps »
(l’instant), par manière de «coordonnées». Grâce à
cette « coïncidence » des deux entités, le « mouvement »
de l’être est sérié, déterminé, et acquiert son unité transcendantale parmi les existants. D’où il appert que les
initiateurs de notre philosophie, en établissant « lieu -ftemps » comme une seule et unique « catégorie », sentaient
juste et se montrèrent profonds métaphysiciens intuitifs.

L’ÊTRE « MODAL » = UKU NTU
A. — La notion unificatrice des sept catégories
restantes d ’ARiSTOTE.

1. — a) GAMA : Abordons aujourd’hui, très cher, la
dernière catégorie UKÜNTU , ou « l’être modal ».
Il est ainsi désigné, parce qu’il exprime le sens générique
de « manière à’être » (144).
Uküntu ikïntu kimëze =
La manière dont une chose est disposée.
Le mode sous lequel se présente une chose.
b) KAMA : Rappelons, pour commencer, que les
trois premières « catégories » Mwta-rwandaises ont été
analysées et mises en rapport avec les quatre aristotéli
ciennes suivantes :
Suhçtanrp I Umüntu =
l’être qui a l’intelligence.
i Ikintu = l’être qui n’a pas l’intelligence.
Lieu
jI Ahàntu =
l ’être localisateur.
Temps
c) Ceci signifie que la « catégorie » UKÜNTU
pourra correspondre aux sept aristotéliciennes non
encore abordées, à savoir (145):
(144) Chap. III, 50 et parallèles.

(145) R a p p e lo n s q u e les « c a té g o rie s » p e u v e n t se c o n ce v o ir d e m u ltip le s m a n iè 
res, e t q u e n o u s re c h e rc h o n s ici les a c a té g o rie s m é ta p h y siq u e s ».

Quantité.
Qualité.
Relation.
Action.
Passion
Position.
Possession.

2. — a) GAMA : Le problème qui se pose en tout
premier lieu est d’identifier la raison pour laquelle les
sept « catégories » du Stagirite se ramènent à la seule
quatrième Mwto-rwandaise. L’aspect obvie de cette
réduction me semble reposer, évidemment, sur le fait
que les sept « catégories » expriment l’entité d’acci
dentalité. Nous pouvons donc considérer ce point comme
un acquis de base : l’entité d’accidentalité est vraiment
une modification de l’être, une manière d’être d’un être.
b) KAMA : Vous m’avez l’air, très cher, de mini
miser l’importance de cet aspect obvie ! Il me semble
que c’est là l’unique et profonde raison de cette réduction
de sept à un. L’entité d’accidentalité commune aux sept
catégories constitue justement la notion unificatrice
ultime, au-delà de laquelle nous ne pourrions nous avan
cer. Et c’est cette notion unificatrice qui fait corres
pondre les sept « catégories » aristotéliciennes à la
quatrième bântu-rwandaise.
B. — Les catégories basées sur la matière
et sur la form e de l ’être.

3. — a) GAMA : Vous avez pleinement raison, très
cher. Il ne nous reste donc plus qu’une tâche : c’est
d’analyser la structure des sept « catégories » et de
mettre en évidence l’acheminement réductif vers l’uni
fication ultime. Pourriez-vous me préciser tout d’abord
la nature exacte des sept « catégories » ?

b) KAMA : C’est, en effet, la démarche initiale qui
s’impose. Rappelons-nous tout d’abord, que les modi
fications de l’être doivent fatalement se ramener à
deux termes : 1° l’Être en soi ; 2° l’Être par rapport à
autre-que-soi. C’est-à-dire que la manière d’être, la
modification, peut se manifester dans l’être envisagé ;
ou bien, en ne l’affectant pas intérieurement, se mani
fester sous forme de rapport entre cet être et l’autre.
4. — a) La modification de l’être en lui-même est
évidemment calquée sur la nature du NTU qui est un
composé, car n’oublions pas que Dieu n’est pas un être
en notre philosophie (146).
b) Si l’être envisagé est un corps, il est composé
de matière et de forme substantielle (147). Si au contraire
l’être envisagé est immatériel et capable de subsister
en dehors de la matière, il est composé de son essenceexistante et des facultés immatérielles (148), grâce aux
quelles il exerce ses activités.
5. — La catégorie quantité est un accident propre
à l’être matériel, considéré sous son aspect d’extension.
Si au contraire ce même être est envisagé sous l’angle
des parties qui le composent, en observant l’ordre de
leur disposition, alors nous atteignons la catégorie « po
sition ».
6. — La catégorie qualité convient également aux
êtres matériels et immatériels. Elle se fonde, non plus
sur la matière, mais sur la forme de l’être. Cette caté
gorie est le genre suprême de tout ce qui dispose l’être
(146) Nous avons plus d’une fois déjà rappelé cet aspect du problème, et nous y
reviendrons encore, jusqu’à ce que le lecteur ait retenu que notre « être » bdntu
est « le créé ».
(117) Chap. XII, 12 sq.
(148) Intelligence et volonté (chap. VIII), par opposition aux facultés sensibles
(chap. VII) qui s’évanouissent à la dissociation du composé animal.

à agir, à produire l’activité proportionnée à sa nature.
Nous avons vu plus haut (l49) que l’être, une fois posé
son exister, comporte l’exigence métaphysique d’anté
riorité et de postériorité, ce qui est synonyme de «temps ».
Or qui dit « temps » dit aussi « mouvement ». Dans
l’être contingent (NTU), le «mouvement» s’effectue,
en « causalité » et en « perfectibilité » : l’être doit et
agir et être agi. La « causalité » est justement liée à la
forme de l’être, en laquelle repose le genre de « qualités »
proportionnées à cette nature donnée.
7. — a) GAMA : Vous perdez de vue, très cher,
que l’être qui n’a pas l’intelligence, est incapable d’acti
vité en philosophie bântu-rwandaise (15°). Vous ne pouvez
donc pas reconnaître à la forme substantielle dépendante
de la matière, quelque activité que ce soit, dans le cadre
de nos analyses.
b) KAMA : Vous avez raison, très cher. Je dois donc
rectifier quelque peu, mais cela revient au même. La
forme indépendante de la matière est principe d’activité,
tandis que la simple forme substantielle est principe
d’utilisabilité. C’est grâce à elles que l’être qui a l’intel
ligence peut utiliser les propriétés (151) de tout être qui
n’a pas l’intelligence.
c) N’oublions pas que la « qualité » est un genre,
dons les espèces sont «facultés» et «propriétés» (1M).
8. — a) Vous voyez immédiatement que la caté
gorie action se rattache à celle de « qualité ». L’action,
qu’est-ce, sinon l’actuation de la « faculté » ou l’utili
sation de la « propriété » ?
(l4#) Chap. IX, 30 sq. et parallèles.
(160) Chap. X I , 14 sq. e t parallèles.
(151) Chap. X I , 4 e t parallèles.

(,8a) Chap. V, 3-4 et parallèles.

b) GAMA : Je ne vois pas très cher, pourquoi vous
séparez la catégorie « action » de la catégorie « passion » !
Les deux sont constituées par une et même réaction
qui est « action » en tant que considérée dans le principe
(dans l’agent) et en même temps «passion » en tant que
considérée dans le terme (dans l’agi). Puis-je donner un
exemple ? Enfoncer un trait dans tel corps, revient à
dire déplacer autant de matière que le volume de la
pointe. Sans l’enfoncement du trait, il n’y a pas de
déplacement ; sans déplacement il n’y a pas d’enfonce
ment. C’est donc la même et unique réaction considérée
seulement et dans le principe (action) et dans le terme
(passion).
c) KAMA : Vous n’avez pas complètement tort,
très cher ! Remarquez cependant que l’action peut être
« immanente » et « transitive ». En ce qui concerne
l’action-immanente, je suis d’accord avec vous. Quant
à l'action-transitive, elle renferme une nuance que vous
n’avez pas envisagée.
C. — Les catégories basées sur le rapport entre l’être
et autre que lui.

9. — GAMA : De quelle nuance s’agit-il, très cher ?
KAMA : Un peu de patience, car nous y arrivons.
Examinons d’abord la catégorie « relation ». C’est l’en
tité « rapport » entre l’être et l’autre ; ce « rapport »
sert de fondement en vertu duquel l’être est mis en vue
d’un autre que lui-même.
10. — a) Considérons maintenant de plus près la
signification de la catégorie « possession ». En tant que
catégorie aristotélicienne, c’est un habitus — vêtement ;
ce dont tel être est recouvert. La première remarque

qui s’impose, est que habitus comporte deux aspects
différents :
1° Considéré en lui-même, c’est un corps, qui se classe
sous la première « catégorie » de substance.
2) Envisagé ensuite comme propriété de celui que s’en
revêt, il acquiert alors son état formel d’habit, d’orne
mentation, etc., constituant la dernière catégorie
aristotélicienne. 11 s’agit bien de la « relation » établie
entre deux corps juxtaposés (le vêtu et le vêtement).
b) GAMA: C’est juste, très cher. Et je me hâte
d’alléger votre tâche, en vous apprenant que ma diffi
culté de tout à l’heure vient d’être éclaircie. Je viens
de comprendre comment l’action-transitive est une
espèce de relation. Elle s’exerce, en effet, non plus dans
l’être, mais sur autre que lui-même.
D. — La réduction des sept catégories à la seule bânturwandaise UKÜNTU.

11. — a) KAMA : Très bien ! Résumons maintenant
nos analyses, en groupant les sept catégories selon
les trois bases ; les modifications de l’être sont :
1° En raison de la matière
2° En raison de la forme
3° Vis-à-vis de l’autre

= Quantité
= Position
= Qualité
( principe d’activité
dans
l’agissant
= Action
activité {dans l’agi
= Passion
vertu de rapports
= Relation
! ensimple
juxtaposition
= Possession

{ extension
disposit. des parties

b) Ceci constitue le premier degré réductif vers l’uni
fication en UKÜNTU. Rappelez-vous également que
l’action renferme « l’immanente » ; tandis que relation

•comporte également l’action « transitive ». Pourriez-vous
maintenant, très cher, faire un pas de plus, en réduisant
les trois bases ci-dessus à leur plus simple expression,
à leur notion souche ou unificatrice ?
12. — a) GAMA : En réfléchissant un peu, je pourrais
peut-être y parvenir. Par exemple comme suit :
en lui-même

Quantité
Position
Qualité
Passion
Action-immanente

vers autre

Action-transitive
Relation
Possession.

Modifications de l’être

b) Et puisque cette nomenclature détaillée se ramène
finalement aux trois bases que vous venez d’établir,
je puis m’exprimer comme suit :
Quantité I modes internes
, d’être de l’être=UKUNTU.
Qualité I
Relation= mode externe
12. — a) KAMA : Magnifique, très cher. Je vous po
serai maintenant une question concernant la formule
« mode d’être d’un être ». Serait-elle, à votre avis,
synonyme de « mode d’exister d’un être » ?
b) GAMA : Non, très cher ; dire « mode d’être »
ne revient pas à « mode d’exister », puisque nous ne nous
plaçons pas sur le même plan qu’un simple francopho
ne (lB3). L’être envisagé comme sujet adhésif des modi
fications ou terme des rapports, existe indépendam
ment de ses modifications ou de ses relations. D’autre
(I5a) Le verbe « être » est synonyme de « exister », en philosophie européenne,
mais pas en philosophie bântu ; chap. IV, 4a.

part, il faut reconnaître que lorsque la modification a
lieu, elle existe, en dépendance de l’existant auquel
elle adhère.
c) Mais entre le sujet d’adhésion existant-en-soi,
et la modification existante qui adhère à lai, l'attribution
doit être rendue par le moyen du verbe « être » en sa
qualité de copulatif (1M), sur un plan clairement diffé
rent du verbe «exister » (155).
E. — Formulation philosophique de quantité, qualité
et relation, en la langue du Rwanda.

13. — a) KAMA : Magnifique, très cher. Arrivons-en
maintenant au dernier point de la présente causerie.
Nous venons de démontrer comment les sept « caté
gories » aristotéliciennes correspondent vraiment à l’uni
que « catégorie » rwandaise UKUNTU. Pensez-vous
qu’il soit possible de trouver, en notre langue, des
termes exprimant l’idée de quantité, de qualité et de
relation ?
b) GAMA: Nos vieux initiateurs n’ont jamais eu
la conscience de ces conceptions générales. Je pense
qu’il est très facile d’en exprimer plutôt les espèces
ainsi :
= ubwînshi = pluralité ;
= largeur ;
( ubugâli
ubwâgüke = vastité ;
La quantité augmentative sera
ubutûbüke = voluminosité ; etc.

La quantité discontinue sera

Il sera toujours possible de trouver un terme abstrait
pour désigner tout aspect en présence, ayant son fonde(154) Ibid., n° 10 et parallèles.
(™) Chap. V, 3.

ment dans l’extension. Mais on cherchera en vain un
terme générique correspondant exactement à « quanti
té », pour lier, comme en un faisceau, cette multitude
de dénominations spécifiques.
14. — a) KAMA : C’est très juste. Il en est de même
concernant « relation ». Vous aurez autant de termes
que vous voudrez pour spécifier les rapports d’un être
vis-à-vis d’un autre :
b) La relation de parenté sera isàno ; celle de paral
lélisme sera ububângïkane ; celle de « revêtement »
sera ubutwîkïre ; celle de ressemblance sera ubusüse.
Il sera cependant impossible de trouver un tenne géné
rique correspondant à « relation ».
c) La remarque vaut également pour la qualité,
aussi bien « faculté » que « propriété ». Ainsi la sonorité
sera ubwûmvïkane, la transparence = ububônérâne,
la luminescence = ububônëshe, etc.
15. — a) GAMA : Je crois comprendre la raison pour
laquelle nos vieux initiateurs n’ont jamais songé à ces
aspects de l’être. Il s’agit, en effet, d’entités basées
surtout sur les données scientifiques de la physique et
de la géométrie. Ce n’est pas étonnant, en conséquence,
que ces données aient passé inaperçues ; le contraire
aurait pu nous surprendre, vu le stade traditionnel de
pareilles sciences en notre culture.
b) KAMA : Ceci est exact, très cher. Comprenons,
en conséquence, combien les exigences de la métaphy
sique sont profondément gravées dans l’esprit de l’hom
me ! Nos vieux initiateurs n’ont jamais eu conscience
de ces données d’ordre scientifique, mais ils sont allés
au-delà et ont atteint le fond le plus reculé de ces entités,
en formulant UKUNTU. C’était cependant infi
niment plus compliqué ! Et sur ce sentiment d’admi
ration, mettons fin à la causerie, si courte et cependant
si enrichissante, d’aujourd’hui.

A. — La complexité du sujet à traiter.

1. — a) KAMA: Nous abordons aujourd’hui, très
cher, une causerie qui sera très brève. Et tout d’abord,
le schéma général en a été touché précédemment.
Reproduisons-le ici, pour plus de clarté :
Qualité

«figés »;
{ Matériels
assimilatifs;
;
{ Sensitifs
d’intelligence.

b) GAMA : En d’autres mots, la présente causerie
ne s’occupera pas des « facultés » chez l’animal et chez
l’homme. Il en a été longuement question plus haut (156).
Nous nous limiterons, en conséquence, aux « propriétés »,
ou « qualités » non opérationnelles, mais utilisables,
au point de vue de la philosophie è«wi!w-rwandaise (187).
c) KAMA : Concision extraordinaire, très cher ! Je
tiens cependant à vous avertir d’un gros obstacle qu’il
nous faudra éviter en nos analyses. L’examen des
« propriétés » de l’être ne peut atteindre leur aspect
(*“ ) Chap. VII, 29 sq., chap. VIII, 11 sq. et parallèles.
(167) Chap. V, 2 sq. et parallèles.

philosophique, qu’à travers les données de l’ethnologie.
Vous vous en rendrez immédiatement compte, dès que
nous aurons abordé réellement le sujet.
2. — a) Les données de l’ethnologie, que nous uti
liserons, relèvent principalement de trois domaines :
1° Du système scientifique d’abord. Car ces « pro
priétés » ont dû être observées dans la nature ;
2° Ensuite du système religieux ;
3° Et enfin du système magique.
Nous remarquerons, en effet, que les données d’ordre
scientifique ont été mises en pratique, concernant la
destinée de l’homme (côté religieux) et le problème
du mal contre lequel on doit tenter de se prémunir (côté
magique). En examinant donc ce triple réseau, nous
tâcherons de monter vers les principes de base, qui sont,
eux, d’ordre philosophique (168).
b) GAMA : Parfait, très cher. Je ne vois pas encore,
certes, la relation que vous envisagez, mais le principe
de départ me semble clairement établi. Je me fie à vos
lumières : refaisons, si vous voulez, la trame des obser
vations que firent initialement nos ancêtres, afin que
nos analyses soient situées, sinon avec la probabilité
la plus grande possible, du moins avec vraisemblance !
B . — La théorie de l’observation initiale d’ordre
scientifique.

3. — a) KAMA : J ’acquiesce à votre proposition, très
cher. Figurons-nous donc que nous assistons aux toutes
premières observations de nos ancêtres. Prenons, par
(168)

Chap. I, 16 sq. La « magie » est opposée à la « religion » ; cf. Sebast.
p. 62-64.

T r o m p , op. cit.,

exemple, le cas d’un combat entre le serpentaire et le
serpent-cracheur. De temps en temps, le reptile mord
le carnassier et lui injecte son poison subtil. Le ser
pentaire renonce momentanément à la lutte et s’en va
picorer des feuilles de plantes déterminées. Il revient
sur les lieux du combat et harcèle l’ennemi, jusqu’à la
victoire finale. On court aussitôt identifier la plante :
elle a donc la puissance interne (« propriété ») de neutra
liser et même d’annihiler complètement le poison du
terrible reptile, contre lequel on croyait qu’il n’y avait
rien à faire ? On fera les mêmes observations, lorsqu’interviendra le combat d’une espèce différente de ser
pent avec un chat domestique. Ce dernier recourra
à telle plante si le reptile est une vipère, à telle autre
arbuste si la morsure est portée par un serpent différent,
et ainsi de suite.
b) Dans telle région infestée de serpents, on finira
par découvrir que les dangereux reptiles pullulent tout
autour d’une termitière ornée de la plante appelée
umükübâ-yôka (ratatineur-de-serpent), alors que, étant
donné leurs moeurs, ils auraient dû y fixer de préférence
leur habitat ! On a même trouvé, de-ci de-là, des ser
pents morts au pied de la mystérieuse plante ! Y auraitil une relation de crainte, de danger, entre la plante et
les serpents ? On s’avise un jour d’effectuer une expé
rience directe, en semant des feuilles de la plante autour
d’un trou habité par tel reptile observé. Le lendemain,
on le trouve mort, avec une feuille en gueule. Ainsi
donc la précieuse plante a la « propriété », non seule
ment de tuer les serpents, mais encore de les attirer
dans certaines circonstances, puisque celui-ci a tenté
d’en avaler la feuille (1B9) ?
(I6S) L'abbé Thomas B a z a r u sa n g a , La médication antivenimeuse au Ruanda,
ou les Bagômbôzi, dans L'Ami, Kabgayi, X, Novembre 1954, p. 399-404,
a donné une étude sur les guérisseurs des morsures de serpents (A bagômbôzi),
d ’entre les familles les plus en vue en cet art, au Rwanda.

4. — a) Bref, à la suite d’observations semblables,
on arrive à découvrir les remèdes et les poisons en
général ; on détermine, en plus, des médicaments et
des poisons spécifiques. N’a-t-on pas observé que ce
qui est poison pour telle espèce animale n’a aucune
prise sur telles autres différentes ? N’a-t-on pas remar
qué que tel usage utile ou nuisible à l’homme, reste
indifférent pour les animaux, et réciproquement ?
b) Or, pour que ces « propriétés » de la nature « assimilative » et « figée » produisent leurs effets, il a fallu
l’intervention d’une certaine connaissance. Le végétal
ou le minéral ne prône pas ces « propriétés ». C’est
l’animal qui connaît (sait) instinctivement, et c’est
l’homme qui tire les conclusions, qui observe, puis systé
matise l’utilisation.
5. — a) GAMA : C’est magnifique, très cher ! Votre
reconstitution des démarches initiales est séduisante !
C’est plus que vraisemblable ; et même plus que pro
bable : ce dut être ainsi, en fait !
C. — La divination et la magie, basées sur la
métaphysique des « propriétés ».

6. — a) KAMA : Faisons maintenant un pas de
plus, et vous serez immédiatement étonné des applica
tions que nos ancêtres firent de ces constatations ini
tiales.
Et tout d’abord, la nature est de loin plus vaste que
le champ de nos observations. Si tels effets sont attri
bués à tels êtres vérifiés, bien d’autres effets se produisent
dont on ignore complètement les causes, les sources.
Or, le principe de « causalité » nous oblige à reconnaître
qu’aucun événement (ou entité ou être) ne peut se pro

duire dans la nature, sans qu’il y ait une cause, une
source, qui en soit l’origine.
b) Prenons maintenant deux hommes malades : l’un
a été blessé par une épine. La blessure s’est envenimée
et son état est alarmant. Le deuxième est alité à la
suite d’une maladie ordinaire. La question de microbes
n’entre pas ici en ligne de compte, et pour cause. Com
ment les parents des deux malades vont-ils juger leur
cas ? C’est une question que je vous pose, très cher !
7. — a) GAMA : Dans les deux cas, une chose est
certaine, pour nos vieux Rwandais : les deux malades,
et sur le même pied d’égalité, sont victimes d’un être
d’intelligence. En ce qui concerne le blessé, l’être en
question a disposé l’épine sur le sentier, avec l’intention
de s’en servir au bon moment. Quant au malade ordi
naire, l’être d’intelligence qui lui en veut, a décidé d’in
tervenir directement en se servant de la maladie.
b) Notons en passant que la « maladie » est un terme
générique sous lequel sont désignées ces espèces d’ins
truments, servant à conduire les « vivants » dans le
«monde abyssal » (16°). On peut vraiment dire que les
Rwandais considéraient les « maladies » comme une
espèce d’entités caractérisées. Demandez, par exemple,
à quelqu’un qui a le mal d’estomac, qu’il vous décrive
son « serpent interne » ; écoutez patiemment celui qui
a une pneumonie, décrivant la « pointe acérée du dard »
qui lui transperce le cœur pour atteindre la région de
l’aisselle, puis se replier vers l’omoplate, etc. (1#1).
8. — a) KAMA : Depuis que nous savons de quoi
il s’agit, ces descriptions pathétiques nous amusent
(>6«) Chap. V, 10.
(161) Le malade rwandais souligne son état par des gémissements rythmés...
qu'il interrompt parfois pour écouter de bonnes histoires, que racontent ses
visiteurs.

bien, très cher ! Mais, revenons à nos deux malades.
Une fois le principe établi, va-t-on se résigner à les voir
peut-être mourir sans tenter de les arracher à ce triste
sort ? Comment s’y prendra-t-on ?
b) GAMA : Voyons ! Ne vous faites pas passer pour
plus bête que de raison ! On doit d’abord tâcher de
déterminer, d’identifier le genre d’être d’intelligence
qui est entré en action.
1° Comme vous venez de le dire tantôt, certains effets
de la nature proviennent de causes déjà identifiées.
D’autres effets, au contraire, se produisent sans qu’il
soit possible d’en fixer les sources. Lorsque telle maladie
et telle plaie peuvent être soignées, alors on recourt
aux guérisseurs = Abavüzi (au singulier Umuvüzi).
Si les médicaments mis à contribution ne produisent
aucun effet, c’est qu’un être d’intelligence est intervenu,
et qu’il a décidé de se servir de la maladie ou de la plaie ;
cette intervention tend soit à tirer vengeance, soit à
imposer une prestation.
2° Si au contraire le mal provient d’une cause ignorée,
également si les médicaments s’avèrent inefficaces,
alors on recourt au devin = Umupfümu (au pluriel
Abapfümu). C’est lui le découvreur des causes ignorées,
l’identificateur du lien causal entre l’effet constaté et
le principe qu’il s’agit de découvrir. Ainsi donc :
Aux effets connus des causes connues : le guérisseur.
Aux effets connus des causes inconnues : le devin.
9. — a) KAMA : Parfait, très cher. Et que va ra
conter le devin, au sujet de cet être d’intelligence, qui
met obstacle à l’efficacité des médicaments ?
b) GAMA : En ce qui concerne le blessé, le devin
aboutira soit à la désignation d’un esprit de parent
défunt (Umüzïmu), soit à celle d’un Mütükïlizi =

empoisonneur par imprécation. Dans le cas du malade
ordinaire, il aboutira soit à un Müzïmu de ses parents
défunts, soit à un Murozi = empoisonneur direct (162).
Il indiquera, pour chaque cas, la cérémonie à accomplir
pour triompher du mal.
Ceci ne concerne évidemment pas notre causerie,
car il s’agit de la divination.
c) Vous remarquerez maintenant, très cher, que nous
venons de toucher du doigt le point où la divination
et la magie rencontrent la philosophie de l’Être, en notre
culture.
D. — Les actes d’intelligence inaccessibles à la divination.

10. — a) KAMA : Magnifique remarque, très cher.
Je vous pose maintenant une question complémentaire :
considérez le cas d’un homme qui blesse ou tue un autre.
La victime ou ses parents feront-ils appel au devin, à
l’effet de découvrir la source éloignée de cette mauvaise
action ?
b) GAMA : Cela, jamais ! Le cas est très clair : le
coupable est considéré comme l’unique cause de son
action. Il est un être d’intelligence, au même titre que
l’empoisonneur et que le M üzïm u, avec cette différence
que son intervention est directe, tandis que les deux
premiers êtres ont utilisé des « propriétés » de la nature.
11. — a) KAMA: Une question subsidiaire qui a
(l62) Certains confondent, en parlant du Rwanda, le « sorcier » et le « devin »,
Le premier est considéré chez nous comme un malfaiteur de la pire catégorie
et on pouvait le lyncher dès qu’il était reconnu. Ici encore certains confondent les
« sorciers » par moyens magiques, avec les vrais « empoisonneurs ». Ces derniers
(abarozi) existent réellement et administrent le poison dans les aliments ou
dans les boissons. — Il faut donc retenir que le « devin » (um upfümu , au pluriel
abapfümu) n’est pas un «sorcier » (umurozi , au pluriel abarozi).

son importance : le devin peut-il aboutir à la désignation
de Dieu comme être d’intelligence qui a causé la maladie
ou la blessure ?
b) GAMA : Non ! Jamais ! Les interventions de Dieu
que notre philosophie reconnaît explicitement (163),
sont inaccessibles à la divination. Certaines formes de
divination (du poussin, du bélier et du taureau) tentent
même de déchiffrer les décisions de Dieu que renferme
raient les viscères des animaux mactés. Mais en ce cas,
on ne tend pas à découvrir si Dieu est cause du mal,
mais les aruspices essaient d’en faire leur collaborateur,
dans l’identification du Müzïmu ou de l’empoisonneur,
ainsi que des moyens les plus aptes à conjurer le mal
en vue (164).
E. — L’homme peut-il utiliser l’animal et les éléments
cosmiques ?

12. — a) KAMA : Et pour compléter nos analyses,
ajoutons ce dernier point : l’être d’intelligence peut-il
se servir des animaux et des éléments cosmiques ? Je
laisse donc de côté toutes les indications susceptibles
d’être interprétées comme maladies ou comme accident,
puisque nous venons d’analyser des exemples de ce
genre.
b) 1° GAMA: Lorsqu’un animal sauvage attaque
un homme ou son troupeau, mais dans des conditions
(183) Chap. X III et XIV.
(m) Alexandre A r n o u x , La divination au Ruanda, dans Anthropos, vol.
XII-XIII, 1917-1918, p. 1-57. D. P . S c h u m a c h e r , Die hamitische Wahrsagerei
in Ruanda, ibid., vol. XXXIV, 1939, p. 130-206. — M. P a u w e l s , La divination
au Rwanda, dans Kongo-Overzee, XX (1954), 4-5, Anvers, p. 293-368. Nous
avons signalé ailleurs (Organisations socio-familiales, chap. IV, 18) l’élément
qui manque à toutes ces descriptions que les trois missionnaires cités et bien
d’autres ont faites sur la divination au Rwanda.

normales, on interprète le fait normalement. Un animal
qui a faim chasse dans la brousse, ou se ravitaille aux
dépens des éleveurs.
2° Si cependant l’animal sauvage est un lion ou une
hyène, et qu’il attaque dans des conditions un peu
extraordinaires (165), on peut attribuer le fait à l’enchanteur-des-animaux = Umupyïsi (litt. : le berger des
hyènes), qui est censé doué de la prérogative exception
nelle de commander aux animaux. L’acte par lequel
l’enchanteur donne à tel animal l’ordre de s’attaquer à
telle personne, est désigné par le verbe gütêrëra (188).
3° Le fléau des sauterelles = inzige (au singulier
uruzige) est censé dépendre des Bahôlyo , lesquels sont
convoqués également pour maudire = kuvuma les es
saims envahisseurs des terribles orthoptères, afin de
les éloigner.
13. — a) 1° Quant aux éléments cosmiques, un pluviateur = Umuvubyi est censé pouvoir faire tomber
de la grêle dans la localité de son choix, à laquelle il
refuserait pareillement le bienfait de la pluie.
2° Une autre catégorie de magiciens, appelés Abayege,
est censée détenir un pouvoir illimité sur le tonnerre
(et la foudre) ; donner ordre à la foudre de tomber en
tel endroit, ou sur telle personne, se dit gükâbüra.
b) N’oublions pas, du reste, que les éléments cos
miques, sous l’angle du système scientifique traditionnel,
sont considérés comme des êtres subsistants (167).
(166) Par exemple, si le lion agresseur emportait une vache récemment obtenue
en fief, ou un taureau intronisé à la tête du troupeau comme symbole de son
maître ; etc.
(1M) La puissance supposée du « Mupyïsi » était censée pouvoir être neutralisée
par le sifflet magique appelé ürwâmüruro. Cf. Tndyôhêsha-birâyi (le Relève-goût
des pommes de terre), Kabgayi, 1949, Chant I, avec note p. 5-6, où nous avons
expliqué l’usage de ce « sifflet », ainsi que la formule qui en accompagne l’uti
lisation.
(167) La trombe, par exemple, était considérée comme un serpent géant

F. — Conclusion récapitulative sur les principes
métaphysiques des « propriétés » en philosophie banturwandaise.

14. — KAMA : Il nous faut maintenant conclure.
La métaphysique Mw2w-rwandaise des « propriétés »
se ramène aux principes suivants :
1° L’être non-doué-de-la-connaissance, c’est-à-dire :
le minéral et le végétal, renferme une variété de « puis
sances occultes » ou « propriétés ». Elles ne sont pas
relevées toutes dans le même être ; c’est donc que chaque
espèce en est dotée de respectivement particulières à elle.
2° Or, ces «propriétés » sont constatées et utilisées
par les animaux et par les hommes, tandis que les êtres
« figés » et «assimilatifs » ne s’en servent pas. Il s’ensuit
que ces deux dernières « catégories » d’êtres n’agissent
pas : ils sont utilisés.
3° Pour agir et pour utiliser, une certaine connaissance
est requise, puisque cette dernière puissance se rencontre
chez les animaux et chez les hommes, tandis qu’elle
fait défaut chez le minéral et chez le végétal.
4° En conséquence, lorsque tel être non-doué-de-laconnaissance produira un effet quelconque, soit sur un
homme, soit sur les biens de l’homme, cet effet, — nui
sible ou bienfaisant, — devra être attribué à un être
d’intelligence qui aura utilisé la nature non-connaissante, pour atteindre un but déterminé.
15. — GAMA : Excellente récapitulation, très cher.
Je me permettrai d’ajouter que, dans certaines circonsdescendant du ciel pour s’abreuver aux lacs terrestres ; le tonnerre (et la foudre)
est soit un coq, soit un bélier, etc. Nous avons rassemblé ces données dans :
Les Conteurs du vieux Rwanda, n° 11.

tances, l’homme peut également utiliser l’animal, pour
atteindre les mêmes buts que lorsqu’il emploie la nature
non-connaissante. De cette sorte s’établit une certaine
hiérarchie de cette forme d’utilisation ; l’animal est
certes doué de la connaissance, mais il ne peut pas
systématiser, puisqu’il n’a pas la science (168). Ainsi
l’être d’intelligence manie-t-il les autres êtres à l’égal
d’instruments, soumis qu’ils sont à son domaine absolu,
suivant l’axiome :
Ibïntu ni îby’ Âbântu = Les êtres « choses » ap
partiennent aux hommes.

LES « CAUSES » DE L’ÊTRE EN PHILOSOPHIE
BÀNTU-RWANDAISE
A. — Les « causes » de l ’Être sur le plan physique.

1. — a) KAMA : Nous abordons maintenant l’examen
d’un problème philosophique, parallèle à celui de notre
causerie précédente. Il s’agit des « causes » de l’Être.
Ces « causes », comme vous le savez, sont au nombre de
quatre :
La cause matérielle ;
La cause formelle ;
La cause efficiente ; et
La cause finale (169).
Vous savez certainement en quoi consiste ce problème.
Pourriez-vous dès lors, très cher, me donner un exemple
concret, sur lequel se concentrerons nos analyses ?
b) GAMA : Je dois noter d’abord que pour atteindre
la signification métaphysique des « causes » de l’Être,
nous devons partir de leur observation directe dans la
nature. C’est-à-dire de leur réalisation sur le plan phy(l6“) A r is t o t e , Physique, I, c. 3-5, 8 ; II, c. 3-7, avec commentaires de
S. T h o m a s d ’A q u in , édit. par F r. A n g e l i et M. P ir o t t a , Naples, 1953. — Méta
physique, l, c. 2-4 ; V, c. 1-4, 15, avec commentaires du même Saint Docteur,
édit. F r. Raymundi M. S p ia z z i , O. P., Rome, 1950. — Saint T h o m a s d ’A q u in ,
l’opuscule De principiis Naturae, édit. J. F e r r ie r , O. P., Paris, 1949. — Paul
D e z z a , op. cit., p. 107-210. — R. J o l iv e t , op. cit., tom. III, p. 317 sq.

sique. Je ne refuse pas, certes, de vous fournir l’exemple
concret que vous souhaitez ; je voudrais cependant que
vous me précisiez vous-même ce que vous entendez
par les quatre «causes ». Je serai certain, de cette manière,
que nous sommes d’accord au point de départ. Quelles
sont vos notions des «causes » de l’Être ?
2. — KAMA : Restant sur le plan physique, comme
vous le faites justement remarquer, je définis ainsi les
quatre « causes » :
1° La cause matérielle : l’élément qui a été manipulé
dans le façonnement de l’être envisagé.
2° La cause formelle : la configuration sous laquelle
se présente l’être après son façonnement.
3° La cause efficiente : l’agent qui a manipulé la
matière pour lui donner la forme sous laquelle l’être est
considéré.
4° La cause finale : le but en vue duquel l’agent a
donné telle forme à la matière.
3. — a) GAMA : Je suis maintenant prêt à vous
donner l’exemple que vous désiriez, très cher. Avec de
l’argile on peut réaliser une tuile, une brique ou un vase.
Pour les trois objets pris ici en exemples, l’argile est
la cause matérielle.
b) 1° Les trois diffèrent, non pas par l’argile qui est
la même en eux, mais par leur configuration de tuile,
de brique et de vase. La forme sous laquelle chacun
des trois se présente respectivement à notre observation,
constitue la cause formelle.
2° A cette cause formelle se ramène la cause « exem
plaire », ou le modèle suivant lequel la configuration
a été imitée.
c) En ce qui concerne l’agent qui a réalisé les trois-

objets, il est clair que ce fut l’homme. Ici je ne le consi
dère pas sous sa notion spécifique, mais sous celle d’ou
vrier ; à savoir respectivement : le tuilier, le briquetier
et le potier. Considéré donc sous ces trois qualités,
l’homme est la cause efficiente des trois objets, pris en
exemple.
2° A cette cause efficiente se ramène la cause « ins
trumentale » ou « causes subordonnées » dont s’est servi
l’Agent pour réaliser l’être considéré.
d) Le but enfin, ou cause finale des trois objets, est
constitué par le motif qui a présidé à l’activité du tuilier,
du briquetier et du potier. Par exemple, respectivement >
une maison à couvrir, une construction à effectuer, et
le liquide à conserver.
B. — Les «causes» de l ’Être sur le plan métaphysique.

4. — a) Parfait, très cher. Tout ceci est donc envisagé
sur le plan physique, observable. Nous devons faire
un pas de plus et nous porter au-delà de l’observable,
pour atteindre justement l’aspect « métaphysique » des
quatre causes ». Entrevoyez-vous, très cher, le mode
de cette abstraction, la façon de faire s’éclipser l’aspect
physique, et de se retrouver sur le plan de la métaphy
sique ?
b) GAMA : Je pense qu’il suffit de faire simplement
abstraction et de l’argile et de sa configuration, comme
de tout autre élément manipulable du même ordre.
En ce cas, considérer, non plus le tuilier, le briquetier
ou quelque autre manipulateur, mais uniquement les
principes immuables qui avaient été incarnés, pour ainsi
dire, dans l’observable :

Cause matérielle : ce de quoi réalisable ;
Cause formelle :
ce quoi réalisable (17°) ;
Cause efficiente : ce par quoi réalisable ;
Cause finale :
ce pour quoi réalisable.
c) En complétant par «réalisable», j'évite évidem
ment tout retour sur le plan physique ; la formule «l’être
est réalisé » présuppose l’actuation, que ne comporte
pas la notion de l’essence. La notion, considérée stricte
ment du point de vue métaphysique, doit exprimer
non pas ce qui est-là, mais ce qui ne répugne pas d’êtrelà ; ou bien ce qui ne peut pas se concevoir autrement
que comme ainsi.
5. — a) KAMA : Magnifique, très cher ! On ne saurait
mieux établir la différence entre l’aspect physique des
« causes » de l’Être, de ce plan en quelque sorte mysté
rieux d’ultra-physique (ou métaphysique). Dès que la
proposition renferme quelque allusion à l’actuation, ou
mieux à l’actualité de l’Être, — par exemple en affirmant
« ce de quoi une chose est faite », — alors on se met en
dehors du terrain métaphysique : on affirme l’observable,
sinon de fait, mais du moins de droit. Je puis certes
ignorer cet être qui est affirmé comme réalisé, mais mon
ignorance ne supprime pas son observabilité dans la
nature (171).
b) GAMA : Oui, très cher. Cette distinction de base
doit être retenue ; on serait moins rationnel dans les
analyses, en n’en tenant pas compte.
(i?o) Nous pourrions dire également « ce ainsi réalisable ».
(lJ1) Nombreux sont les philosophes qui, dans l’analyse des « causes », se
placent sur le terrain du déjà réalisé ; qu’il suffise de renvoyer à J o l iv e t , op. cit.,
vol. III, p. 325 sq. ; — Stanislas L o r t ie , op. cit., vol. I, p. 394 et tant d’autres.

C. — La distinction entre la « cause formelle » et
la « forme substantielle » des êtres matériels « figés ».

6. — a) KAMA : Ainsi donc, métaphysiquement par
lant, la « cause formelle » est ce ainsi quoi (est réali
sable). Dans la nature réalisée, observable, nous avons vu
que le prolongement de ce principe en fait « la configura
tion » sous laquelle l’être se présente et se différencie
des autres. Est-ce la première fois que nous touchons
ce problème, ou bien en avons-nous traité sous un autre
titre dans quelque causerie antérieure à la présente ?
Qu’en pensez-vous, très cher ?
b) GAMA : Mais, c’est certain ! Nous en avons déjà
longuement parlé, lorsque nous analysions le principe
vital des êtres assimilatifs, sensitifs et d’intelligence (172) !
Ainsi chez l’assimilatif, la « viridité » est la forme grâce
à laquelle cet être est lui-même, et pas autre que lui.
Je dirai donc que la « végétaléité » est :
ce tel quoi est assimilatif (173).
J ’en dirai autant des êtres sensitifs et d’intelligence.
L’élément qui détermine l’être, le constitue tel qu’il
est observable dans la nature, cet élément-là en est la
forme.
c) KAMA : Très bien ! Ce qui signifie, en conséquence,
que la « cause formelle » dont nous nous occupons main
tenant, est un complément, concernant uniquement
les êtres matériels « figés ». Nous n’avions pas, en effet,
parlé explicitement de ce problème à leur sujet (174).
(172) Chap. VI, 13 sq. ; Chap. VII, 6 sq.; Chap. VIII, 1-10.
(173) « Ce tel quoi » est synonyme de « ce ainsi quoi », voir note (170).
(174) Chap. V, où ont été mentionnées les « propriétés », mais pas la cause
formelle, ni la forme substantielle, réservées au présent chapitre.

7. — a) Abordons maintenant une précision plus
subtile au sujet de la « cause formelle ». Il serait certes
plus logique de commencer par la « cause matérielle » ;
nous devons cependant intervertir l’ordre des deux pro
blèmes, afin de rendre nos analyses plus aisées. Je vous
pose une petite question : voyez-vous quelque différence
entre « cause formelle » et « forme substantielle » ?
b) GAMA : La « forme substantielle » fait son entrée,
pour la première fois, dans nos causeries. Raison de plus
pour en fixer rationnellement la notion. J ’ai plusieurs
fois entendu certains philosophes amateurs confondre,
au moins virtuellement, les deux problèmes que vous
introduisez, très cher.
Pour ma part, je vois une grosse différence entre les
deux :
La cause formelle est un principe métaphysique ;
La forme substantielle est la détermination de la
matière physique.
c) La première, comme principe, échappe radicale
ment à l’observation ; la deuxième, tout en n’étant pas
observable en elle-même, donne cependant les possi
bilités requises à l’observation. Je m’explique, en repre
nant l’exemple déjà donné plus haut :
8. — a) En parlant de tuile, de brique et de vase,
nous avons employé le terme de « cause formelle », sur
le plan physique. Ceci reste donc vrai. Il s’agit cependant
là d’une forme accidentelle de l’argile. C’est dire, en
d’autres mots, que la forme observable nous frappe par
les accidents (176) de l’être, et que nous devons aller
au-delà de ces apparences pour saisir la nature intime,
l’essence de cet être.
(ln) L’observabilité n’est pas intelligibilité : les sens perçoivent les formes
accidentelles, et l’intelligence les formes supra-sensibles.

b) Modelée en tuile, en brique ou en vase, l’argile
reste ce corps ainsi appelé. C’est-à-dire : un être matériel,
se présentant sous sa forme substantielle, « telle », grâce
à laquelle elle n’est ni un végétal, ni un caillou, ni du
mortier, ni du kaolin, ni du ciment, mais uniquement
et invariablement de l’argile.
c) De même que ce corps a été modelé en tuile, en
brique et en vase, ainsi chacun de ceux qui viennent
d’être cités (et qui diffèrent entre eux par leur forme
substantielle), pourrait être accidentellement considéré
sous diverses « configurations ». Ainsi le végétal peut
être élancé, feuillu, penché, etc. ; mais il reste végétal.
Le caillou peut être blanc, rouge, rond ou allongé ;
mais l’une ou l’autre forme accidentelle qui est observée
n’entame en rien sa forme substantielle de « caillou ».
Le kaolin peut se trouver à l’état brut dans une carrière,
être enfermé dans un sac, dilué dans un bac ou étendu
sur un mur ; mais ces états accidentels ne modifient pas
sa forme substantielle de « kaolin ».
9. — a) Ainsi donc, en ces diverses formes accidentel
les sous lesquelles nous observons les corps « figés », il
y a la forme substantielle, qui reste inchangée sous n’im
porte quelle « configuration » observable. Cette forme est
appelée substantielle, parce qu’elle constitue chaque
corps en une substance différente de toute autre, de même
que la forme sensible et physique de la tuile différencie
celle-ci du vase, et réciproquement.
b) KAMA : C’est bien, très cher; j’ai attentivement
suivi votre raisonnement. On peut le résumer en ces
trois affirmations :
1° Cause formelle :
Ce quoi réalisable — principe
métaphysique.
2° Forme substantielle : Ce quoi réalisant tel = princi
pe déterminant l’observabilité,
mais inobservable en-soi.

3° Forme accidentelle : Ce-tel réalisé et observable dans
la nature.
c) C’est-à-dire que, s’il est permis de parler ainsi
d’une manière imagée, la « forme substantielle » remplit
deux fonctions :
1° Son intervention « rend tel » : elle « diversifie »
les corps. La forme substantielle n’est donc pas un
élément uniforme, radicalement homogène.
2° Son intervention « divers!ficatrice » produit ins
tantanément les « formes accidentelles » dont le corps
est revêtu, et qui le rendent observable de droit.
Quant à la cause formelle, c’est un principe métaphy
sique, objet du raisonnement et de l’intellection.
D . — La distinction entre la «cause m atérielle» et
la « matière première ».

10. — a) GAMA : A vous maintenant, très cher,
l’exposé concernant la « cause matérielle », comparée à
la « matière première » des corps. Il doit y avoir, entre
ces deux dernières, une distinction parallèle à celle
du problème que nous venons d’examiner.
b) KAMA : Un exemple qui servira à situer nos ana
lyses. Vous avez une cigarette ou un cigare. Vous l’al
lumez et vous fumez. Quelques instants plus tard,
ce qui était du tabac est devenu de la cendre. Vous venez
donc de provoquer une mutation profonde ; tellement
profonde que ce qui était un corps à forme substantielle
de tabac est transformé en un nouveau corps à forme
substantielle de cendre. De même que tout à l’heure le
corps tabac était tel en toutes ses parties, jusqu’à la
partie la plus indivisible de son tissu, ainsi le nouveau

corps, jusqu’à la partie la plus indivisible de son tas, est
devenu la substance cendre. Vous pouvez même peser
le cigare avant de l’allumer, et, après l’opération, peser
la cendre. Vous en tirerez d’utiles conclusions et pro
clamer le principe scientifique que la combustion du
poids X de cigare, donne le poids Y de cendre.
c) Ceci signifie que dans le cigare et dans la cendre
qui en résulte, subsiste un élément commun, qui se
maintient indifféremment sous les deux formes substan
tielles diverses. Cet élément commun, qui est tantôt
déterminé « tel » dans la nature dans la forme substan
tielle tabac, et tantôt dans la forme substantielle cendre,
s’appelle « matière première ».
11. — a) GAMA: Bien, très cher. Et maintenant,
en quoi la « cause matérielle » se distingue-t-elle de la
«matière première » ?
b) KAMA : Nous serons ici très brefs, car les éléments
nécessaires à la réponse viennent d’être donnés, lorsque
nous comparions la «cause formelle »à la « forme substan
tielle ».
c) A l’égal de la « cause formelle », la « cause maté
rielle » est un principe métaphysique, radicalement inac
cessible à l’observation. Son intervention dans une affir
mation donnée ne fait pas allusion au « réalisé », dans
lequel ce principe serait « incarné ».
d) La «matière première », quoique non-observable
de fait et de droit, est conçue comme incarnée unifor
mément, invariablement, d’une manière égale sur toute
la ligne, dans tous les corps réalisés. Elle est sur le même
et identique plan que la « forme substantielle », avec la
différence que celle-ci est « diversificatrice ».
L’ensemble peut être résumé en ces trois affirmations :
1) Cause matérielle : ce de quoi réalisable = principe
métaphysique ;

2) Matière première : ce de quoi réalisable réalisé en
tout corps = élément physique
matériel, déjà déterminé par la
« forme substantielle » ;
3) Matière seconde : ce de quoi réalisable réalisé-individuel = corps physique observa
ble et manipulable (résultant de
« la matière première déterminée
par la forme substantielle), dans
lequel s’incarnent les formes acci
dentelles.
e) Vous m’excuserez, très cher, de revenir, en ce
passage, à la « forme substantielle ». Comme vous le
constatez vous-même, il est bien difficile, sinon impos
sible, de parler de l’une sans faire intervenir l’autre.
La « forme substantielle », en effet, envisagée comme
principe déterminant (c’est-à-dire : posant-là ce-tel dé
sormais observable), ne joue pas son rôle dans le vide.
Elle « détermine » quelque chose, et ce « quelque chose »
est justement la « matière première ». L’une appelle
donc fatalement l’autre.
E. — Matière première, matière seconde, forme
subtantielle et mutations substantielles.

12. — a) GAMA : Précisons encore davantage, très
cher, un aspect des questions que nous venons d’exa
miner. Quel élément affectent les mutations substan
tielles ?
b) KAMA : Comme il vient de vous être brièvement
présenté, la « matière première » est ainsi appelée, par
opposition à « matière seconde ». Celle-ci est synonyme
de la' matière physique des corps déterminés que nous

observons dans la nature. Dans l’exemple que nous avons
expliqué concernant le fumeur, par exemple, il y a deux
«matières secondes » : le tabac et la cendre. N’importe
quel autre être matériel que vous voyez autour de vous
est une « matière seconde ».
13. — a) GAMA : Ce qui veut dire donc que toute
«matière seconde » est un composé de la « matière pre
mière » et de la « forme substantielle » ?
b) KAMA : Exactement, très cher. Et c’est pour
cela que toute « matière seconde » est décomposable
de droit, et qu’elle se décompose de fait, une fois réa
lisées les conditions requises. La corruption des corps
est justement la substitution d’une nouvelle forme subs
tantielle à la précédente.
c) La « matière première » étant un élément simple,
elle ne peut se décomposer ni la « forme substantielle »
non plus. Les mutations substantielles (comme celle du
cigare en cendre) n’atteignent que la « matière seconde »,
qui est composée.
14. — Et puis, comme il a été rappelé, au cours
de la présente causerie, les êtres assimilatif, sensitif et
d’intelligence, sont informés (déterminés ce-tel) par
leurs formes respectives, parallèles à la forme substan
tielle (des corps « figés »). Ces êtres sont cependant
« corporels ». A ce titre, ils rejoignent les « corps figés »
quant à la « matière première ». Une fois privés de leurs
formes respectives soit par la « siccité », soit par la
«mort» (176) leur «matière seconde» subit le même
sort que le « tabac ». Elle se décompose et adopte de
nouvelles déterminations, qui en font ce-tel différent du
corps antérieur.
(ln) La « siccité » pour les végétaux, et la « mort » pour les êtres sensitifs et
d'intelligence.

F. — Les « principes internes » de l’Être sont-ils
vraiment « causes »> ?

15. — GAMA : Très cher, il nous faut revenir un mo
ment sur la signification véritable des éléments que
nous venons d’analyser. Nous avons examiné la « cause
matérielle », la « cause formelle », la « matière première »,
la « forme substantielle » et la « matière seconde ». La
« matière seconde » statiquement considérée n ’est cer
tainement pas « cause » : elle est plutôt une espèce de
résultat, en tant que « composée » de deux principes
« combinés », ou « conjugués » (177).
16. — a) La « matière première » et la « forme sub
stantielle », à leur tour, ne me semblent pas répondre
à la notion de « cause ». Pour être « cause », en effet, il
faut être-là avant d’exercer son activité. Or, ni l’une
ni l’autre n’est-là d’une existence indépendante, isolée.
Ou, pour recourir à la terminologie classique plus con
cise en latin : les deux sont des principes quo et non
des principes quoi :
;principium quo = élément concourant à constituer
l’agent, ou être déterminé.
principium quod — l’agent ou être auquel on peut
attribuer ceci, cela.
b) La « cause matérielle » doit indubitablement être
exclue de la notion de « cause » ; ceci est paradoxal
certes d’exclure d’entre les « causes » telle entité dénom
mée a priori « cause ». Mais tout ce qui est affecté de
« matériel » est radicalement, métaphysiquement « pas
sif ». D’où il suit que l’appellation de « cause matérielle »
serait métaphysiquement inconcevable, à mes yeux, si
(177) « Statiquement considérée », la matière déjà réalisée est cause ou objet
d’utilisabilité ; la négation porte ici sur l’aspect métaphysique sous examen.

en cette dénomination le terme « cause » pouvait signi
fier exactement la notion attachée au verbe « causer ».
c) La «cause formelle», enfin, ne me semble pas
davantage répondre à notion de « cause ». Pour être
conçu comme capable de « causer », il faudrait être
conçu comme susceptible d’être-là. Un être peut être là
soit comme un composé de deux principes, soit comme
forme simple, capable de subsister indépendamment de
la composition. Ainsi un corps est composé de matière
première et de forme substantielle ; tandis que l’esprit
d’intelligence agit durant sa composition avec le corps,
mais également après sa séparation d’avec le corps. Or,
la « cause formelle » ne peut se concevoir ni comme com
posée, ni comme forme subsistante.
17. — KAMA : J ’ai attentivement suivi votre rai
sonnement, très cher. Il est bien entendu que la « cause
formelle » est un principe métaphysique, et qu’il ne faut
pas en confondre la notion avec celle de telle forme dé
terminée. Vous avez donc raison de mentionner spécia
lement la forme subsistante qu’est l’esprit d’intelli
gence ; c’est ici une espèce de « forme substantielle »,
mais non la « cause formelle ». En résumé donc, vous
établissez les degrés de notions, suivant les lignes que
voici :
Cause matérielle
Matière première

Matière seconde
ce-tel

Cause formelle j
Forme substantielle

ou

et
Formes accidentelles

18. — a) Je suis d’accord avec vous, très cher, pour
dire que ces « principes antérieurs à « ce-tel » ne peuvent
être des « causes » dans le sens exprimé par le verbe
« causer ». Si le contraire pouvait se concevoir, cela
reviendrait à dire, en d’autres mots, qu’il soit possible

de « se causer soi-même ». En d’autres mots : les « prin
cipes internes » dont résulte telle entité, non pas par
voie d’activité, mais par voie à’état, non pas par compo
sition dynamique, mais par composition statique, ces
« principes-là » ne sont pas « causes » (178).
b) Si cependant nous considérons les choses sous un
autre angle, les termes « principe » et « cause » sont
synonymes. En ce cas, les « principes internes » peuvent
parfaitement s’appeler « causes ». La question est de
savoir ce que l’on entend par l’une et l’autre formule.
c) GAMA : Entendu, très cher. Retenons toutefois
que les «principes internes » de ce-tel, sous quelque ap
pellation qu’on les désigne, ne sont pas « causes » au
même titre que les « causes externes » de l’Être.
G. — Les « principes internes » de l ’Être en philosophie
bântu-rwandaise.

19. — KAMA : A propos de ces « causes externes »,
très cher, je pense que, en la présente causerie, nous pou
vons nous limiter aux données de base qui viennent
d’être fournies (179). La « cause efficiente », en effet,
constituera le sujet de la prochaine causerie, tandis
que la « cause finale » occupera toute notre quatorzième
entretien. Ce serait donc peu rationnel d’en disjoindre
les matériaux, au risque de disperser ultérieurement
notre attention.
20. — a) GAMA : Vous avez raison, très cher. Je
vous propose, en conséquence, de conclure la présente
causerie, en comparant les analyses effectuées avec la
philosophie ban/«-rwandaise. Pensez-vous que les Rwan(1,s) « Composition dynamique » : surgissant par énergie réalisatrice. Voir
Chap. III, 73.
(179) N° 2, 3“ + 4°, à 3.

dais aient jamais eu conscience des « causes » matérielle
et formelle ?
b) KAMA : Suivons le même ordre qui a présidé
à nos analyses antérieures. Il ne faut pas attaquer
de front l’aspect « métaphysique » du sujet, sans partir
de l’observable, de l’objet obvie. Demandez-moi plutôt
si les Rwandais savaient constater les « formes acciden
telles » : s’ils pouvaient distinguer parfaitement une
tuile d’une brique, et s’ils établissent une différence
entre ces deux objets et le vase. Ma réponse ne sera
pas longue à chercher : ils savent parfaitement, comme
n’importe quel autre représentant de n’importe quelle
autre culture, qu’avec de l’argile on réalise ces trois
objets et bien d’autres encore.
21. — a) Ce point étant trop facilement élucidé,
abordons la forme substantielle. Les Rwandais savent-ils
que l’argile est différente du kaolin, du végétal ? Ici
encore, c’est une simple formalité que de poser la
question. C’est l’évidence même. N’importe quel homme
normal sait qu’un caillou n’est pas la même chose qu’une
vache.
b) Se rendent-ils compte des mutations substantiel
les ? Lorsqu’ils fument ou qu’ils brûlent du bois, saventils, par exemple, que le corps végétal se transformera en
cendre à la suite de cette combustion qu’ils provoquent ?
Et savent-ils que, fatalement, la combustion de tout
végétal doit aboutir aux mêmes résultats, toutes les
fois qu’elle aura été provoquée dans des conditions iden
tiques ? A poser pareille question, on risquerait de se
faire traiter de fou, car un homme normal ne douterait
jamais du sens de la réponse attendue.
22. — a) GAMA : C’est exact, très cher. Il serait
maintenant plus intéressant d’aborder le côté essentiel

lement philosophique, qui se situe au-delà de ces « évi
dences » d’observation. Il est clair, pour commencer,
que les Rwandais ne pouvaient songer explicitement
ni à la « matière première », ni à la « forme substantielle »,
telles que nous les examinons maintenant. Les choses
étant ainsi, pourrions-nous affirmer qu’ils aient atteint
l’aspect philosophique de ces réalités ?
b) KAMA : Comme vous le dites si bien, très cher,
notre culture ne permettait pas d’envisager explicite
ment pareils problèmes. On ne peut cependant pas dire
qu’ils ne s’en rendaient pas compte, puisqu’ils en tou
chaient si clairement la réalité. Je puis dès lors dire
qu’intuitivement tout au moins, ils avaient une con
science plus ou moins nette desdits problèmes.
23. — a) Notez ce « intuitivement tout au moins ».
J ’estime, en effet, qu’on peut faire un pas de plus, et
remplacer le terme « intuitivement » par celui de « im
plicitement » (180).
b) Autre chose était le problème des « causes » ma
térielle et formelle, dans leur aspect essentiellement
métaphysique. C’est alors le cas d’employer uniquement
le terme « intuitivement ». Le cas ne concerne du reste
pas les seuls Rwandais : toutes les fois que nous parlons
de conscience « intuitive » de ces aspects philosophiques,
l’affirmation s’applique également à la masse de zones
les plus civilisées qui puissent s’imaginer.
c) GAMA : Il serait faux, de fait, de croire que dans
la zone même de la philosophie classique, les gens qui
ne s’occupent pas formellement de la métaphysique,
aient la moindre idée explicite de ces problèmes !
(18°) « Implicite » : affirmé d’une manière indirecte, en tant que renfermé
dans ce qui est déclaré « explicitement ».

CHAPITRE TREIZIÈME
LA « CAUSE PREMIÈRE » OU ÉLÉMENTS
D’UNE THÉODICÉE RWANDAISE
I. Q U ESTIO N S PRÉLIM INAIRES SUR LA
«C A U SE PR EM IÈR E»

A. — La cause efficiente et l’origine de son observation.

i

1. — a) KAMA : Nous avons déjà abordé le problème
de la « cause efficiente », au cours de la causerie précé
dente (181). Nous allons consacrer celle-ci à l’examen du
même sujet, dans toute l’ampleur de sa signification
métaphysique. Nous savons déjà, en effet, que l’être,
dans la philosophie bântu-rwandaise, se définit « nature »,
ou « ce qui agit et est agi » (182). Il s’ensuit que l’être est
fondamentalement envisagé comme « cause efficiente ».
b) Or, du moment que la réalisation de l’être dans
la nature multiplie les existants, elle provoque, non
seulement la variété, mais encore la succession des
« causes efficientes ». D’où le problème philosophique
de la réduction de cette variété et de cette succession
à une espèce de « notion unificatrice », ou explication
ultime de l’efficience de l’Être. Renferme-t-elle en ellemême sa raison essentielle, ou bien devons-nous en
(1B1) C hap.

X II.

2 sq.

(182) Chap. III, 72 sq.

chercher l’explication suffisante, définitive, en dehors
de l’être dans lequel nous le constatons ?
2. — a) Et pour entrer rationnellement dans l’exa
men de ce problème, je vous poserai une petite question,
très cher : comment le problème de la « cause efficiente »
surgit-il devant notre esprit ?
b) GAMA : De l’observation, je crois. D’abord à
partir de la personne même, de l’être d’intelligence,
qui observe. Chacun sait, d’une manière indubitable,
qu’il est réalisé dans la nature. Qu’il n’a pas toujours
été-là, que son exister a commencé à un point déterminé
de la durée (183).
3. — a) Il fait les mêmes constatations en dehors
de lui : les êtres qui l’environnent surgissent ou ont
déjà surgi à un point déterminé de la durée. Or, de tout
ce qui surgit, rien n’entre dans son exister sans être
principié, soit par voie de reproduction vitale, soit
par l’activité d’« autre » que lui.
b) D’où nous tirons le principe général, que tout être
(NTU) entre dans son exister à un point déterminé
de la durée ; et que tout ce qui entre dans l’exister est
principié, pour être à son tour principe.
B. — Passage de la cause efficiente à la « cause première ».

4. — KAMA : Remarquez, très cher, que l’aboutis
sement de ces observations se double d’un dilemme
métaphysique : ce qui surgit dans son exister à un
(18s) J. B . L o t z , Metaphysica cognitionis (cours polycopié), Romae, 1954,
p. 6, n° 9 ; p. 22-224. — N. J. J. B a l t h a s a r , Mon moi dans l'être, Louvain,
1946, passim et surtout le chap. V, intitulé « Mon moi dans l’être émergeant du
monde comme analogué principal », p. 195 sq.

moment déterminé de la durée est causé (principié)
par lui-même ou par un « autre » que lui. Or, « se principier soi-même » revient à dire : être-là-déjà (puisqu’on
agit), avant qu’on ne soit encore-là (puisqu’on veut
poser-là son exister propre). D’où nous sommes ration
nellement introduits dans le problème de « cause ini
tiale », qui n’est pas « principiée », sans laquelle l’exister
deviendrait un problème contradictoire.
5. — a) GAMA : Je puis aboutir à ce problème de
la « cause initiale », très cher, en partant uniquement
de l’observation des « causes » qui m’entourent. Tel être
déterminé qui est en train de «causer » (de principier),
soit par voie de reproduction, soit par voie d’activité,
se trouve-là, est existant, par le jeu du même phéno
mène. Mais, ce qui fut son principe, avait eu également
son principe à lui, et ainsi de suite à reculons, en direction
du principe initial qui a déclenché la série. Peu importe
qu’il me soit historiquement impossible d’atteindre
cette origine du déclenchement : le « dater » historique
ment inaccessible de fait, par manque inévitable de
documents, n’affecte en rien l’exister de tel être qui a
réellement été-là. J ’ignore, par exemple, la date de nais
sance et de décès de mon 25e ascendant, ainsi que les
années durant lesquelles se déroula son exister de « vi
vant ». Mais l’ignorance des dates ne met aucunement
en doute le fait qu’il ait-été-réellement-là.
b) J ’en dis autant de mon 100e ascendant, et pardelà ses propres ancêtres les plus reculés, du premier
couple qui fut le principe initial de l’humanité. Ce
couple a certainement, indubitablement, existé. Ce
qui est dit ici du couple initial des humains, vaut éga
lement pour l’élément initial de la matière dont les
diverses transformations ont été à l’origine des corps
« figés ». J ’étends la même affirmation à l’élément ini

tial des végétaux et au couple (ou aux couples) dont
descendent les diverses espèces du règne animal.
c) Alors, l’initial exister de chaque série de ces êtres
a-t-il été réalisé par le premier existant de l’espèce ?
Non, évidemment, car on ne peut concevoir un phéno
mène dans lequel le « non-encore-existant » est « déjàexistant ». Ici nous aboutissons finalement à votre
dilemme métaphysique, résolu par la nécessité absolue
d’un existant-non-principié.
6. — KAMA : Permettez-moi, très cher, de conclure
ces analyses par un retour sur la conscience que les
Rwandais en avaient. Vous avez certainement maintes
fois entendu l’anecdote humoristique, que nos conteurs
ont prêtée au vantard appelé Akângumàngüme.
Il déclara un jour à ses auditeurs :
«J’ai engendré mon père, et engendré ma mère, puis...
» — Puis... quoi ? interrompirent les auditeurs étonnés ; si vous êtes
le père de vos parents, de qui êtes-vous fils ?
» Quant à cela, répliqua-t-il, j’ai oublié de me faire exactement
renseigner » (184).
(1<4) Dans la société rwandaise, ce personnage est le type des vantards éhontés.
Dans notre livre déjà cité, Imigani y ’imigenurano, le n° 155 est un dicton à lui
attribué ; revenant un jour de la bataille, labouré de huit blessures, il déclara
avec satisfaction : « Voici enfin une bataille de laquelle je rentre intact ! »,
sentence appliquée à ceux qui tentent de minimiser les terribles épreuves aux
quelles ils ont été soumis, je dois ajouter ici un complément amusant, lu sous
la plume de Pierre A u d ia t , A rebours, dans Le Monde (Paris) du 15-111-1955,
en l re page. Il rapporte que le Professeur Pascual J o r d a n , de l'Université de
Hambourg, parlant des radiations atomiques qu’on appelle « mésons », vient
de déclarer : « La physique des mésons offre un exemple irréfutable, irréductible,
de causalité à rebours. L’effet précède ici sa cause, au sens le plus rigoureux des
termes cause et effet »... « D'ailleurs le concept de cause n’implique aucune idée
d’antériorité ou de postérité de la cause par rapport à l’effet ».
Il ne resterait plus qu’à s’informer, évidemment, auprès du Herr Professor,
pour savoir ce qu’il entend par cause et effet.

C. — Transcendance et principaux attributs de
la « cause première ».

7. — a) GAMA : L’analyse que nous venons d’effec
tuer nous fait tenir le motif métaphysique pour lequel
le « principe-non-principié » n’a pas été inclus dans les
catégories des êtres ou NTU (l85). Ces derniers sont conçus
comme a priori principiés ; si leur « cause ultime » était
également un NTU, il deviendrait un « être » (ou NTU)
contradictoire, parce qu’il serait à la fois un « être »,
alors qu’il serait considéré comme « non-principié ».
b) KAMA : C’est là une remarque aussi profonde
que juste, très cher. Il en résulte ainsi que notre philo
sophie intuitive met en évidence la « transcendance
de ce «principe-non-principié », en le plaçant si claire
ment en dehors de la notion d’ « être ». Les philosophes
de la culture européenne discutent avec acharnement
sur cette « transcendance », tandis que pour nous le
problème est métaphysiquement impensable (186).
(185) Chap. III, 55 sq. et parallèles.

(18e) T ous les philosophes m atéria liste s, à qu elq u e n u an ce e t à qu elque école
q u ’ils a p p a rtie n n e n t, n ie n t la tran scen d an ce, no n seu lem en t de D ieu, m ais
encore d e to u t ce q u i e st im m a té rie l. Cf. R . A rn o u , S. J ., T heologia n a tu ralis,
R om ae, 1947, p . 13-37. — A jo u to n s q u e les divers systèm es philosophiques
actuels, dep u is les th éo ries d e N ie tz s c h e , em p lo ien t le term e de « tran scen d an ce »
ta n tô t d an s son sens tra d itio n n e l, e t ta n tô t d a n s celui d e « d ép assem en t ». Cf.
Ju les C h a ix -R ü y , L es dim ensions de l ’ê tre e t d u tem p s, P a ris e t L y o n (sans
date), p. 293-308. — G abriel M a r c e l, L e m y stère d e l’ê tre, P aris, 1951, to m . I,
p. 47-66. — A nd ré L a la n d e , op. cit., p. 1143-1145. — W a lte r B ie m e l, L eco n cep t
du m onde chez H eidegger. L o u v ain e t P aris, 1950, p. 152-178. — E n ce qui
concerne n o tre pro pre po sitio n , rap p elo n s q u e le te rm e « tran sc en d a n ce » a été
em ployé ici en d e u x sens différents, m ais tra d itio n n e ls : 1° la « tran scen d an ce »
de D ieu, d o n t il e st q u estio n en ce passag e e t d o n t c h acu n co m p ren d im m é
d iatem e n t la sig nification, o p p o sa n t les ê tre s à leu r a u te u r « no n-princip ié » ;
2° L a « tran sc en d a n ce » notionn elle, en v e rtu de laqu elle telle idée universelle
se re tro u v e d a n s les défin itio n s d e to u te s les idées p a rtic u lières q u i lui so n t
su b altern es ; p a r exem ple la n o tio n de l’ê tre e st « tra n sc e n d a n ta le » (cf. l ’A rbre
de P o r p h y r e ) . O n p e u t concevoir ég alem en t d ’a u tre s acceptio ns de « tran sc en 
dance», p a r exem ple celle d e l’o b je t e n ta n t que d is tin c t d u su je t co n n aissan t e t
e x ista n t in d é p en d a m m e n t d e ce dernier.

8. — a) GAMA: J ’approuve, savez-vous, très cher,
notre formule pour le moment anonyme de « principenon-principié », puisque nous n’en sommes pas encore
à la détermination de son nom en notre culture. Quels
sont, à votre avis, les attributs qui découlent tout naturel
lement des analyses jusqu’ici abordées à son sujet ?
b) KAMA : Les attributs les plus obvies de ce « principe-non-principié » me semblent être les trois suivants,
au stade actuel de nos analyses :
Existant éternel ;
Créateur ;
Conservateur.

9. — a) 1° Existant étemel: cela découle de sa
position métaphysique de « non-être » ( NTU qui
est « existant-principié »).
2° Créateur : parce que d’abord la notion de « exis
tant » rend concevable l’agir ; et qu’il est ensuite consi
déré comme l’existant qui pose-là l’exister des êtresNTU, et qui leur confère la propriété de reproduction
et d’activité.
3° Conservateur, parce que l’exister actuel des êtres
est réglé (se continue et se termine) par sa décision.
b) GAMA : Magnifique, très cher ; il me semble
à moi également que ce sont là les attributs de base,
se rapportant à nos analyses précédentes. Les autres
attributs, logiquement reliés à ces trois de base, ne sau
raient être atteints avant la détermination du nom de
ce « principe-non-principié ».
10. — a) KAMA : Abordons la question du nom de la
« cause première », puisque nous ne pourrions autrement
atteindre certains aspects de sa nature. Je vous laisse
la parole, très cher !

b) GAMA : Ce « principe-non-principié » est désigné
par de multiples appellations.
1° Iya-mbere 4° Rugira 7° Rwâgïsha
2° lya-kare 5° Rugabo 8° Nyamurünga
3° Rurema
6° Rugaba 9° îmmâna
II. LA SIG NIFICATIO N PHILOSOPHIQUE DES NOM S DIVINS

A. —• L’analyse de Iya-mbere et de lya-kare.

11. — a) Iya-mbere se compose du pronom Iya
= celui de, remplaçant ici le nom Immâna sous-en
tendu ; puis de mbere = avant, auparavant.
Iyambere signifie donc : « Celui d’avant », « Celui
d’auparavant ». Il prend ainsi la position où est exclue la
présence de quelqu'autre ; en rapport avec lui, les autres
sont ultérieurs. Cette appellation fait de Dieu « l’Éternel », ou l’existant indépendamment des autres exis
tants, et abstraction faite d’eux.
b) Les parents l’enchâssent dans les noms imposés
à leurs enfants sous la forme de Haba-iya-mbere
(en contracté : Habiyâmbere) = « Est-habituellementprésent-celui-d’auparavant ». C’est une formule d’action
de grâces pour une faveur insigne obtenue, ou pour un
danger grave écarté.
12. — a) KAMA : Prenons ensuite IYA-KARE ;
c’est un nom également composé, de Iya pronom
personnel remplaçant le terme Immâna. Kare est
un adverbe de temps, qui peut s’employer en divers
sens :
1° Au lever du jour : nâje kare = je suis venu de
bonne heure ;

2° Avant le début du jour : üzâze kare kare = que
tu viennes avant le temps dit de bonne heure.
La répétition de l’adverbe tendrait à signifier
« avant le début du début » ;
3° Dès le principe (d’une affaire) :
Karé kwôse kütâbïvuga ?
« Au début indivis, pourquoi ne l’avoir pas dit ? »
kwôse = indivis, entier :
le déroulement des phases n’étant pas encore amor
cé ; au moment où le « principe » était encore « un
bloc entier »;
4° ndâbîvügâ hâkili kare = je le dirai alors qu’il
est encore tôt ; c.à.d. avant que le développement
des faits ne commence à s’actuer.
b) Toutes ces expressions, ainsi que bien d’autres
qu’il serait trop long d’aligner plus en détail, montrent
la signification générale de l’adverbe kare. En l’un
ou l’autre sens, il signifie le point de départ d’une série
qui va se dérouler, se développer ultérieurement. Utilisé
dans le nom composé IYA-KARE, il donne à la
« cause première » l’attribut ds : « point-de-départ des
autres » que lai ; « l’initial » = celui dont l’exister est
présupposé, et comme source des autres exister.
c) Les parents, comme vous le savez, ont l’habitude
d’exprimer leurs sentiments, soit de supplication, soit
de remerciement envers Dieu, en insérant son nom en
celui qu’ils imposent à leur enfant.
Habiyakare (Haba-iya-kare) = « Est habituelle
ment-présent l’initial »

B. — L’analyse de Rurema et de Rugira.

13. — a) GAMA : Les deux suivants, Rurema et
Rugira semblent être d’interprétation plus difficile,
à cause de leur grande simplicité. Qu’en direz-vous,
très cher ?
b) KAMA : Rurema : le radical renia répond
au sens générique de « façonner », de « mettre sur pied
ce qui n’était pas auparavant » (187). Le déterminatif
RU ici comme dans n’importe quel autre nom pro
pre, à désinence primaire, a le sens de « celui qui ». D’où
Rurema = celui qui façonne », Celui qui met sur
pied les êtres ; c’est-à-dire : le Créateur. Le nom propre
d’homme Habarurema = « Est-habituellement-présent-le-Créateur », semble exprimer le défi contre tous
ceux qui tenteraient de nuire, soit à l’enfant, soit à ses
parents.
14. — a) Rugira: le radical gira n’est pas syno
nyme de celui que nous connaissons déjà du verbe
« avoir » (188). Il a ici la signification générique de « agir ».
Précédé du déterminatif déjà expliqué, Rugira =
« Celui qui agit » (par excellence) ; l’actif (par excel
lence) ; l’efficient (par excellence).
b) GAMA : Je saisis parfaitement, très cher, la signi
fication que vous y ajoutez de « par excellence ». Le
verbe kugira = agir, est transitif. Lorsqu’il s’agit
d’un être qui exerce une activité, le verbe doit avoir
comme complément soit un adverbe de manière, soit un
adjectif neutre (189).
(m) voir le Code des Instit. politiques du Rwanda précolonial, art. 228.
(188) Chap. VII, 10.
(18>) Chap. II, 19/3°.

kànàka agira nâbi
= un tel agit mécham
ment.
gira cyâne
= agissez fortement.
gira vüba
= agissez rapidement.
übutindi bugira mübi = la pauvreté rend (un
homme) vilain.
amâtâ azàkugira münïni = le lait te rendra gros.
kurïmba bikugira mwïza = le « s’habiller artistement » te rend beau.
15. — KAMA : Remarquez, très cher, la disposition
interne de notre langue, que nous n ’aurions guère tou
chée ainsi du doigt, d’une manière explicite, en dehors
de nos présentes analyses :
Kugira = avoir, demande un complément substantif ;
Kugira = agir, exige soit un adverbe de manière,
soit un adjectif neutre.
1° Dans une proposition où est employé le verbe
Kugira — avoir, je puis certes introduire un adverbe
de manière, mais ce dernier doit suivre le complément
direct indispensable :
Agira ubügügu cyàne = il a l’avarice beaucoup.
2° Mais jamais le verbe Kugira = agir, ne peut s’ac
compagner d’un complément direct sous forme de
substantif.
b) Remarquez, en plus, la nuance que revêt sa tra
duction en français, lorsqu’il est suivi d’un adjectif
neutre ; il ne se rend plus par « agir », mais par « rendre ».
Mais la différence entre « agir » et « rendre » n’est pas
trop grande, au point de vue qui nous occupe : c’est le
même considéré dans le principe et dans le terme :
agir aboutit à rendre « statiquement » (ceci ou cela).

16. — GAMA : Réalisez-vous cependant toute la por
tée de ce nom, très cher ? Lorsqu’un être « agit », on
doit ajouter un complément « modal » : on qualifie son
« agir » dont on indique la manière d’être. Or, dans le
nom Rugira qui désigne le « principe-non-principié »,
l’idée se suffit en elle-même : le terme indique l’actif,
l’efficient statiquement tel. L’actif dont toute détermi
nation particulière de mode ne se pose pas.
17. — KAMA : Complétons tout cela, très cher, en
rappelant que ce nom de Rugira est imposé aux
enfants tel quel. Les Rugira que je connais person
nellement sont assez nombreux. Mais en ce cas le nom est
imposé comme une espèce de talisman, afin que Dieu
protège son homonyme. Dans d’autres cas, le nom est
imposé sous la forme de Habarugïra = « Est-habituellement-présent-l’actif » (par excellence) ; c’est-à-dire :
il veille sur nous constamment, ou il nous a puissam
ment protégés.
C. — L’analyse de Rugabo et de Rugàba.

18. — a) GAMA : Nous avons déjà acquis l’habitude
d’en analyser par paire, très cher !
Prenons de même les deux suivants : Rugabo et
Rugâba.
b) KAMA : Rugabo : le radical gabo a le sens géné
rique de « fort », « puissant », « courageux ». Sa désinence
o est au stade dérivé, ce qui fait que le déterminatif
RU n’est pas « celui qui », mais plutôt « celui le » :
celui le fort, celui le puissant.
c) On impose ce nom aux enfants, avec la formule
initiale Nya , ayant le sens de « Celui qui est avec »,
« celui qui a la jouissance de » : Nyarugabo = le pro
tégé du puissant, l’escorté du fort.

19. — a) GAMA : L’appellation Rugâba est égale
ment appliquée à Dieu ; son radical gaha. est certes
apparenté à celui de Rugabo , s’il n’est pas entière
ment le même. Mais sa désinence a montre que le
mot est au stade primaire. Son déterminatif RU,
à la différence du précédent, en devient « celui qui » (au
lieu de « celui le »).
b) KAMA: Le sens générique du radical gaba,
(à ce stade primaire) a un champ plus étendu que le
dérivé Rugabo. Il comporte deux idées centrales
tout à fait différentes ; examinons ces deux infinitifs :
1° Kugaba = présider aux expéditions guerrières.
De cette signification dérivé : Rugabo, puis umugabo
= le courageux, le fort, le puissant, l’homme adulte,
dont les différentes nuances sont indiquées par le con
texte.
2° Kugaba = investir ses sujets ; distribuer des lar
gesses à ses subalternes. A cette dernière signification
se rattache indubitablement le nom de Rugâba, d’autant
plus d’ailleurs que la précédente est exprimée par celui
de Rugabo. Il s’ensuit que Rugâba = distributeur
des biens.
c) Lorsqu’on impose ce nom à un enfant, on le fait
précéder de la particule Se, qui a le sens général
de « familiarisé avec », « vivant dans l’ambiance de » :
’Sërugâba.
D. — L’analyse du nom Rwâgïsha.

20. — a) GAMA : Rwâgïsha est composé de trois
éléments linguistiques : RU-A-GISHA. Le radical
gisha a la signification générique de « chance » de
« bénédictions ». Le déterminatif RU a changé son

u en w = Rw, parce que suivi de la voyelle
A (19°). Cette dernière est ici l’infixe attributif, équi
valent des cas latins du génitif ou du datif (duquel +
auquel).
b) Ainsi donc : RU + A = RWA = Celui duquel
ou Celui auquel. Rwâgïsha = « Celui duquel les chan
ces » ; « Celui duquel les bénédictions ». C’est le contexte
général qui indique si l’infixe attributif doit se traduire
par « duquel » ou par « auquel ». Cette dernière signi
fication ne s’applique pas ici.
21. — KAMA : Ainsi donc Rwâgïsha = « Celui du
quel viennent les chances ». Je dois vous faire remarquer,
très cher, que la signification de « bénédictions » actuel
lement attachée au radical gisha dans le substantif
umugisha est une adaptation chrétienne. Nos ancêtres
ne disposaient ni de prêtres, ni d’évêques, pour s’inté
resser au sens actuel de « bénédictions ». La si
gnification traditionnelle du terme, même si elle est
rendue par « bénédictions », tourne autour de « chance »,
« abondance de biens temporels », « félicité » du même
ordre. Il s’ensuit que le nom de Dieu Rwâgïsha,
exprime « la source des chances, de l’abondance des
biens temporels, de bien-être matériels », sans allusion
à l’ordre surnaturel (191).
22. — a) GAMA: Vous avez raison, très cher, d’y
apporter cette précision, qui doit situer objectivement
la matière dans son ambiance réelle. Ajoutons que ce
nom de Rwâgïsha est imposé tel quel à des taureaux
de la Cour en relation avec le Code ésotérique de la
dynastie (192).
b) On ne peut l’imposer aux enfants, sinon sous sa
(19°) Les organisations socio-familiales, Chap. II, 21.
(m ) En relation avec la « fin de l’homme », Chap. XIV, 13-14.
(1M) En ce qui concerne « le code ésotérique », voir note (16).

forme du radical, privé entièrement du Rwa. Ainsi
rencontre-t-on d’innombrables porteurs des noms
Migisha = les chances ; Kâmugisha = le petit à qui
la chance ; Kagisha — petite chance. Mais en ce cas,
il s’agit de vœux et souhaits que les parents formulent
en faveur de leurs enfants, sans relation avec le nom de
Rwâgïsha. Ils ont en vue directement « les chances,
l’abondance des biens, la félicité ».
E. — L’analyse du nom Nyamurùnga.

23. — a) KAMA : Nyamurùnga sera plus laborieux
à expliquer, étymologiquement. Il nous faudra même
esquisser, avec des langues étrangères, une comparaison
qui nous permettra de découvrir le véritable radical
du nom. A première vue, on serait porté à diviser sim
plement le nom en Nya + Murünga. Nous
savons déjà le sens général de la particule Nya (19S).
Examinons donc de près le terme Murünga.
Dans plusieurs langues bântu, sœurs de la nôtre,
Murüngu = Dieu (194).
Dans le Kiswahili et autres langues de la côte orien
tale, Muüngu = Dieu.
b) Vous voyez immédiatement, très cher, que notre
Murünga est étymologiquement apparenté à Mu
rüngu, et à Muüngu, dont il partage exactement
la signification réelle. Par quel phénomène linguistique
cependant les langues de l’aire orientale portent-elles
Muüngu, tandis que chez d’autres et chez nous,
les deux voyelles uu sont séparées par un r ?
Serait-ce le Kiswahili et similaires qui, par le phéno(,#a) N. 18 ci-avant.
(**4) Celles du Tanganyka Territory surtout. Nous y reviendrons dans l’étude
comparée qui suivra celle-ci.

mène d’aphérèse, auraient éliminé le r, ou plutôt
la langue du Rwanda et similaires qui, par le phénomène
d’épenthèse, auraient intercalé le r ? Voilà le pro
blème qu’il nous faut essayer de résoudre.
24. — a) En Kiswahili, le nom Muüngu (supposons-le du moins provisoirement) se rattache au
radical unga, dont le verbe du kiswahili kuünga =
joindre. Notre langue a conservé le même radical et le
même verbe ; étant donné que le radical commence par
une voyelle unga, la particule infinitive ku doit
changer sa voyelle u en w ; d’où notre verbe kwünga
= joindre ; etc.
b) Dans la langue du Büshi, à l’ouest du Rwanda,
le même radical et le même infinitif répondent à l’écho
du nôtre ; ainsi que de la langue du Bahunde, région
sise au nord-ouest de notre pays. Or, dans les deux
régions, le radical unga n’entre pas directement en
contact avec la particule infinitive ku : le génie des
deux langues exige que, par le phénomène d’épenthèse,
soit intercalé le r ; d’où l’infinitif : ku-r-unga =
kurunga = joindre.
b) D’où il suit que, dans la zone centre-africaine qui
environne le Rwanda, et qui partage sa langue et sa
culture à des degrés divers, la linguistique comparée
la plus obvie nous suggère (c’est le moins que l’on
puisse dire) que Muüngu, Murüngu, Murünga
se rattachent au radical unga, et que leur différence
apparente est due à une simple loi d’euphonie régionale.
25. — a) GAMA : Magnifique analyse, très cher. Si
je puis la compléter, j’ajouterai que le phénomène si
gnalé d’épenthèse ne se limite pas à ce seul nom de
Muungu qui devient Mumngu et Nyamu-mnga.
Je constate que c’est une règle générale exis

tant entre le kiswahili, langue de l’aire orientale bântu,
et les langues bântu de notre zone. Le Kiswahili s’ac
commode de deux voyelles qui se suivent immédiatement.
Lorsque le mot qui les renferme passe dans le groupe de
notre aire, dont l’euphonie répudie le voisinage direct
de voyelles, alors intervient immanquablement le phé
nomène en question. On intercale une consonne ap
propriée, qui sépare les deux voyelles. La consonne à
intercaler est choisie suivant des règles générales qu’il
ne nous incombe pas d’examiner ici.
b) Limitons-nous à quelques exemples concernant
uniquement le r :
kiswahili

kinyarwanda

kuimba
kukaa
kukua
mkuu
k usangaa
kutumia
kupindua
kuagua
kuonea
mvua

kulûïm ba
kwïcara
giiküra
muküru
gutângâra
gülümira
guhïndura
kübdgüra
kübônëra
imvüra

français
chanter
s’asseoir
grandir
grand (plus âgé)
s’étonner
envoyer pour (causatif)
modifier, changer
délimiter, séparer
voir pour (causatif)
pluie

c ) KAMA: Dans ces conditions, très cher, rien
plus normal que la présence du r dans le nom
Nyamumnga, synonyme rwandicisé du Muüngu des
langues mentionnées. Il aurait été faux, en consé
quence, de prendre Runga comme radical de ce
nom. Le sien est bel et bien unga, dont le sens géné
rique est « joindre », « unir », « rassembler ». Une fois
atteint ce résultat, il nous faut maintenant décomposer
rationnellement les éléments du nom Nyamurünga.
26. — a) Nous avons vu plus haut la signification
générique de la particule Nya. Mais elle n’a pas ici

le même sens, parce qu’elle est présentement affectée
d'un autre élément, à savoir du déterminatif MU,
de telle manière que les deux éléments se renforcent,
et donnent la nuance générique de « Celui qui vérita
blement, « Celui qui à proprement parler », « Celui qui
par excellence ». Ce qui donne au nom Nyamu-rünga, la signification de « Celui en comparaison duquel
les autres ne savent rien à l’art de joindre, d’unir, de
rassembler ».
b) GAMA : Il est certain que nos ancêtres n’ont jamais
philosophiquement débattu le problème de l’unification
entre l’essence et l’existence ; mais cette appellation de
Nyamurünga donnée au Créateur en marque le
concept intuitivement senti. Ainsi donc :
Nyamurünga = le Copulateur par excellence.
27. — KAMA : Nous ne sommes pas à même d’examimer la signification linguistique de la désinence u (195),
que nous constatons dans les noms Muungu et
Murungu. D’après les règles de base en notre
langue, les deux noms seraient au stade dérivé, puisqu’ils
ne portent plus la désinence a, signe du stade pri
maire. Quelle nuance introduit cette forme u en
kiswahili et en ces autres langues qui l’emploient ?
Le problème ne peut être résolu que par une étude com
parée, effectuée sur place.

,(195) C hap. V III, 50-52.

III. LE P R O B L È M E D E lm m a n a , N O M O F F IC IE L D E
« D IE U » A U R W A N D A

A. — Le sens étymologique de lm m ana insinué
par la divination hamitique.

28. — a) GAMA : Abordez l’examen finalement du
nom îmmâna, qui nous intéresse au plus haut point..
C’est actuellement le nom officiel de Dieu, sous l’angle de
la culture traditionnelle du Rwanda. Une question pré
liminaire, très cher : ce nom de îmmâna est-il
limité au Rwanda, au Burundi et à certaines régions
limitrophes qui partagent notre langue ?
b) KAMA : On le rencontre, sous une forme quelque
peu modifiée, dans une zone du Congo belge, très dis
tante de notre aire. En cette zone très lointaine, Dieu
est Kamana (196). Je vous conseille, par contre, de ne
jamais prononcer ce nom de Immâna chez nos
voisins du Nord-Est, les Bahima du Nkole. Ils désignent
Dieu par Ruhanga (de notre verbe commun : guhânga
= créer). Chez eux, le nom fmmâna se rapporte
à « l’organe sexuel de la femme ».
29. — a) Dans notre langue, le nom Immâna
(de la 4e classe) se présente de prime abord sous la forme
de nom commun. Il signifie initialement « chance » ;
vous connaissez la formule familière :
wagize immâna = tu as eu de la chance.
abândi immâna zirâbâha = pour d’autres (que moi)
les chances sont géné
reuses !
(1M) R. P. V a n
l re colonne p. 397.

Averm aet,

Dictionnaire kiluba-français, Tervuren, 1954,,

b) Le pluriel ici montre, d’une manière indubitable,
qu’il ne s’agit pas de Dieu. A cette conception de
ïm,mâna = chances, se rattache la terminologie
en usage dans la divination. Ici le terme immâna
signifie tantôt Dieu, tantôt les animaux divinatoires
que consultent les aruspices ; tantôt les amulettes ren
fermant certaines parties des animaux mactés qui ont
donné des réponses favorables. Ainsi avons-nous :
immâna y’ïnka
= (litt. immana de vache)
un taurillon mactable ;
immâna y’intâma
= (lit. immana de brebis)
un jeune bélier mactable ;
immâna y’inkôko
= (litt. immana de poule)
un poussin mactable ;
yâmbaye immâna
= il porte (au cou) une amu
lette (d’un animal mac
table) ;
IMMÂNÂ Y’! RWANDA = le Dieu du (reconnu au)
Rwanda.
30. — a) GAMA: Tout cela est exact, très cher.
Je vous rappellerai également les arbres dits immâna ;
ils sont cependant en relation directe avec les « animaux
divinatoires », car il s’agit d’arbres «mémoriaux», plantés
sur la fosse qui renferment les ossements des « bêtes
mactées, ayant donné des augures favorables » dans
des circonstances plus solennelles de l’histoire, natio
nale ou locale (197).
b) Je constate avec plaisir, d’autre part, la justesse
de la traduction que vous donnez de Immâna y’ï
Rwanda , en soulignant le sens par « reconnu au »
Rwanda. Le Dieu du Rwanda tout court devrait se
traduire par Immâna y’ü Rwanda. Cette formule
(1,?) Ces a rb re s « m ém o riau x » so n t encore trè s no m b reu x d a n s le p a y s.

est cependant inusitée : on emploie la première formule
fmmâna y’ï Rwanda.
c) KAMA : Remarquez, très cher, la justesse fonda
mentale de cette nuance ! Cette dernière formule
îmmânâ y’ï Rwânda comporte la nuance «le Dieu
qu’au Rwanda on appelle fmmâna. Tandis que
l’autre formule îmmâna y’ü Rwanda = le Dieu
du Rwanda, laisserait entendre qu’il est l’auteur unique
certes du Rwanda, mais aussi que le Rwanda est son
unique réalisation, sans possibilité de lui reconnaître
le domaine sur les êtres du dehors (198). Comprenez par
là le sens profond du dicton marqué au coin du chauvi
nisme le plus débridé, qui veut que le Rwanda soit le
domaine préféré de Dieu :
fmmâna yïlirwa ahândi igatâha i Rwânda =
« Dieu passe la journée ailleurs et vient loger (chez lui)
au Rwanda » (199).
A l’instar d’un propriétaire qui passe la journée à
visiter ses champs et ses troupeaux, Dieu est représenté
parcourant les pays étrangers et y réglant les affaires
courantes, puis rentrant le soir dans son foyer, pour y
mener la vie intime au milieu de ses enfants, de ses
préférés.
31. — a) GAMA : Tout cela est bien beau, très cher,
mais le problème qui nous intéresse n’en est pas résolu.
Et pour revenir sur les diverses significations du nom
(1M) On dit respectivement Umwami w’i Rwanda et Umwami w’u Rwanda,
les deux formules étant, en français, « Roi du Rwanda ». La première est cepen
dant usitée pour les étrangers, et la deuxième pour ses sujets. Ces derniers
peuvent également employer la première formule, s’ils parlent à des étrangers,
se trouvant chez eux, en dehors du Rwanda.
(18s) Et les Barundi de répliquer : « Conservez bien votre dicton, vous autre
Rwandais 1 On comprend maintenant la raison pour laquelle vous êtes si impar
faits ! Dieu n’a pas le temps de s’occuper de vous : il ne revient que le soir pour
passer la nuit, sans possibilité de travailler, pour vous améliorer 1»

Im m âna (im m ana ), j’entrevois un point de ren
contre grâce auquel toutes ces conceptions peuvent se
ramener à l’unité. Dans les formules divinatoires res
pectives qu’on dicte au taurillon, au bélier et au pous
sin (20°), l’aruspice entend obtenir la réponse, non pas
de ces bêtes à macter, mais de Dieu, qui est censé avoir
imprimé les signes auguraux dans leurs viscères.
b) Il s’ensuit que ces objets sont appelés im m âna,
par dérivation, en tant que « mémoriaux » des augures
obtenus de Dieu par leur intermédiaire. La divination
tend à obtenir une connaissance ignorée des hommes et
qui ne peut être révélée que par Dieu seul.
B.— L’étymologie de Immâna confirmée par
la linguistique centre-africaine et par l’ethnologie.

32. — a) KAMA : Vous avez raison, très cher, de
songer à cet élément d’unification. De fait, la divination
tend à atteindre une « connaissance » humainement inac
cessible. Or, cet aspect pourrait peut-être nous acheminer
vers la détermination au moins très probable du sens
étymologique du nom ïm m âna. En le mettant
au diminutif (201), nous obtenons le radical akâmâna ;
ceci pour justifier la présence de deux M, dont le
premier sert de déterminatif, car il s’agit d’un nom ap
partenant à la 4e classe, comme il a été dit plus haut.
b) Nous venons de dire que dans de lointaines régions
du Congo belge Dieu est KAMANA ; la relation avec
notre ÏMMÂNA est évidente. Les choses étant
ainsi, vous ne m’accuseriez pas de me livrer à des diva
gations linguistiques arbitraires, si je vous suggérais
( 200) V oir n o te (164).
(201) C hap. II, 17/2».

que la signification étymologique de Immâna pour
rait nous être révélée par certaines langues parlées de
part et d’autre du lac Tanganika, séparées de nous par
la distance de 5° (202).
33. — a) Nous y relevons tout d’abord un substantif,
sous forme dérivée ;
mmano = sagesse, connaissance, pensée, esprit.
Or, il est dérivé du verbe kumana = connaître ; de
ce dernier infinitif, on a le verbe dérivé kumanya =
faire connaître.
b) Ce dernier infinitif est identique, quant à la forme,
au verbe du Gihïma kumanya = connaître. Inutile
de vous rappeler que le Gihïma est parlé même au
Rwanda. Et les deux sont clairement identiques à notre
verbe kumenya = connaître.
34. — a) GAMA : Je saisis l’enchaînement de ces
rapprochements, très cher. En d’autres mots, le chemin
parcouru depuis mmano jusqu’à notre kumenya,
pourrait être effectué en sens contraire, de la manière
suivante :
Kinyarwànda : kumenya =
connaître, savoir.
Gihïma :
kumanya =
connaître, savoir.
Kitâbwa :
kumanya =
faire connaître.
kumana == connaître,
mmano = connaissance, Sagesse,
etc.
b) D’où la ressemblance entre mmano et
Immâna vous suggérerait d’établir une signifi
cation étymologique apparentée. Je n’y vois rien de
clairement arbitraire, très cher. Cela me semble du reste
(202) Spécialement les Batabwa et, au Congo belge, les Babemba.

d’autant plus concevable, que la signification générique
correspond à l’idée unificatrice de nos synonymes,
immana ayant trait aux opérations divinatoires.
35. — a) KAMA : J ’ai en réserve une autre sug
gestion, très cher, et je suis certain qu’elle comporte
toutes les garanties possibles. Nous sommes certes restés
fidèles à nos analyses philosophico-linguistiques, expli
citement limitées à notre parler du centre-africain. Mais
en fait, le terme ïmmàna déborde, non seulement
les zones que nous avons mentionnées, mais encore le
continent lui-même. En Afrique, comme en Asie et en
Océanie, ce nom existe et il désigne la même réalité,
d’une manière plus ou moins parfaite, suivant le degré
des cultures régionales en lesquelles il est incorporé.
Vous me reprocheriez peut-être de ne l’avoir pas déclaré
dès le début. Je vous répondrai que notre devoir est
de causer sur la «philosophie bântu ». En sautant im
médiatement sur ce terrain de Mana sous sa forme
extra-africaine, c’eût été abandonner l’objet de la
philosophie, pour celui de l’ethnologie (203).
b) En résumé donc, les analyses philosophico-linguistiques nous suggèrent que Immâna a la signi
fication étymologique de « sagesse, connaissance, es
prit, pensée ». Or l’ethnologie, ou étude comparée des
(203) Maurice B r il l a n t et René A ig r a in , et leurs collab., Histoire des Reli
gions. Paris, 1953, vol. X, p. 274-275. Prof. J. R ô h r , Das Wesen des Mana, dans
Anthropos, tom. XIV-XV, 1917-1918, p. 97-124 ; étymologie comparée, en p. 111115. On voit que le « Mana » étend sa croyance depuis les îles Hawaï jusqu’en
Australie. —• W. H o w e l l s , op. cit. Chap. III, « Mana et Tabou », p. 33-57. —
R. P. Dr Bernard Z u u r e , Immâna le Dieu des Barundi dans Anthropos, tom. XXI,
1926, p. 733-776. Notons que les aborigènes de l’aire du Pacifique n’ont pas la
même signification réelle que nous du nom «Mana» (Immana). Tandis qu’il
signifie vraiment « Dieu » chez nous, il traduit chez eux « une sorte de vertu qui
peut résider dans un objet absolument quelconque, vivant ou inanimé, et qui,
sans en modifier essentiellement les propriétés, fonctions ou qualités, améliore
ledit objet au point, parfois, d’atteindre le merveilleux » (H o w e l l s , op. cit.,
p. 33).

peuples sans écriture, nous apprend déjà la même chose,
indépendamment de la philosophie-linguistique du cen
tre-africain.
c) GAMA : Mettons ici, en guise de conclusion, les
différents noms de Dieu, avec une traduction respective
qui puisse récapituler nos analyses :
1°
2°
3°
4°

5°

I y a -m b e re
Iy a -k a re
R u re m a
R u g ir a
R ugabo

=
=
=
=
=

l’Éternel ;
l’initial ; le Créateur ;
l’Efficient ;
le Puissant ;

6° R u g a b a
=
7° R w a g is h a =
8° N y a m u ru n g a =
9° Im m an a
=

le Dispensateur ;
l’Enrichisseur ;
le Copulateur ;
le Grand Esprit.

C. —• îm m ân a « protecteur » dans les adages du Rwanda.

36. — a) GAMA : Nous nous sommes longuement
arrêtés sur l’analyse des noms de Dieu et le sujet en
valait vraiment la peine. Ces appellations diverses nous
ont fourni justement les attributs les plus formulés en
notre langue. Ne pourrions-nous pas compléter ces
données par la recherche d’autres attributs non érigés
en noms propres de Dieu ? Qu’en pensez-vous, très cher.
b) KAMA : Nous pouvons nous y essayer, si vous le
voulez, très cher ; c’est très logique, puisque cela consti
tue notre matière au premier chef. Je pense que la
meilleure manière de rester objectifs, sera de nous en
tenir uniquement aux documents instutitionalisés. Les
plus indiqués sont évidemment les proverbes et les noms
propres que les parents imposent à leurs enfants. En
nous maintenant sur ce terrain indépendant de nos idées
actuelles de « christianisés », nous ne prêterons le flanc
à aucune critique fondée.
37. — En nous référant à certains proverbes, nous
relevons principalement plusieurs attributs ; ils ne sont

certes pas exprimés en propres termes, mais ils sont la
trame même de ces sentences immuables :
Dieu est un protecteur, aussi puissant qu’infaillible.
Lisez les proverbes suivants :
1° Agâti gatérëtswe n’ ïmmânâ ntigâhûhwâ
n’ ümüyaga =
La petite plante que Dieu soigne n’est pas balancée
par le vent.
2° Immâna iruta ingabo =
Dieu est plus puissant que les armées.
3° Immâna igira amâbôko marëmare =
Dieu a des bras très longs.
4° Immâna ikïnga ukübôko =
Dieu interpose son bras.
5° "Ûmwânzi agucïra icyôbo, Immâna igücïra
icyânzu =
L’ennemi creuse ta fosse, tandis que Dieu t ’ouvre
une issue.
38. — a) Les proverbes sont clairs immédiatement
pour le Rwandais, qui en saisit l’application profonde ;
tandis que l’étranger trouverait que certains d’entre
eux n’ont aucune signification. Pourriez-vous, très cher,
me faire comprendre le sens que vous attachez à ces
cinq sentences ?
b) GAMA : Les deux premiers sont clairs pour n’im
porte qui ; on comprend immédiatement que Dieu
est «un protecteur puissant », et que ceux qui comptent
sur son aide n’auront rien à redouter. Le troisième est
un peu plus compliqué : il faut se figurer Dieu vaquant
à quelques affaires particulières en tel endroit déter
miné. Mais voilà qu’au bout du monde, on a automati
quement besoin de son secours, parce que tel individu

est en danger, alors que son heure décidée de toute
éternité n’était pas arrivée. Alors Dieu étend son bras,
agit en faveur de cette personne. Le proverbe veut ex
primer cette vérité que Dieu manifeste partout son
bras protecteur, d’un bout du monde à l’autre, sans
devoir se déplacer.
c) Ce geste d’interposer son bras entre le protégé
et le coup qui le menaçait, se trouve répété dans le 4e
proverbe. Il veut dire que Dieu place son bras, à l’instar
de bouclier. C’est à peu près la même idée que renferme
le 5e proverbe : l’ennemi est tellement sûr de son coup,
qu’il ne reste plus à ses yeux qu’à préparer déjà la
tombe dans laquelle il va goûter le plaisir de vous faire
descendre. Mais ses plans sont déjoués par l’intervention
de Dieu qui, pour que ses décisions ne soient pas faussées,
trouve le moyen sûr de sauver le désespérer L’homme
quasi miraculeusement sauvé commentera :
« Mon sort était réglé, j'étais fini ! Mais heureusement Dieu n’avait
pas donné son accord ! Mon jour n’était pas encore arrivé ! »

D. — « Providence » et « munificence » de Im m âna dans
les adages et dans les noms propres d’hommes, au
Rwanda.

39. — a) KAMA : Bien expliqué, très cher. Le deu
xième attribut que nous révèlent les proverbes est la
providence. Immâna dispose toute chose de manière
qu’il y ait toujours une coïncidence heureuse, même si à
première vue notre jugement ne nous montrait que
malheurs :
1° Le nom propre : Hagena-immâna (en contracté :
Hagenimmâna) = « Dieu seul sait arranger les
coïncidences infaillibles » ;

2° Immângâ y’ Immâna iruta ikigaramâ cy’
îjjïsho =
« le précipice de Dieu vaut mieux que la plaine de
notre œil » ;
3° Immâna itéra amâpfa, ïtëgekâ n’ âho bâzâhâha =
« Dieu impose la famine, tout en spécifiant où on
ira se ravitailler ».
b) GAMA : Les deux proverbes sont très beaux,
n’est-ce pas ? Surtout le premier, qui est très employé
en cas de malheurs : « le malheur envoyé de Dieu vaut
mieux pour nous que le bonheur dont nous aurions
rêvé ; parce que Dieu sait peut-être de plus grands
malheurs que celui-là nous évite, ou le bien infiniment
plus grand qui s’ensuivra pour nous. Tandis que nous
ne savons pas, nous, quelle serait la suite de notre
bonheur rêvé ! »
40. — a) KAMA : Le troisième attribut : Dieu est
munificient :
1° Immâna irâgühâ ntimügüra ; iyô mugüze
ïrâgühënda =
« Dieu donne gratuitement, il ne vend pas ; quand
tu lui achètes, il te dupe ».
Ainsi il aime tellement donner, qu’il est mécontent
de ceux qui prétendent venir chez lui comme chez un
commerçant. Ceux-là, non seulement il ne leur fait pas
bénéficier de ses bienfaits gratuits, mais encore il les
ruine.
2° Umugishâ w ’ îmmânâ ntühâmâgarwa,
ürîzâna =
La munificence de Dieu ne se hèle pas, elle vient
d’elle-même.

3° Ntihâbâ gukanura âmâso, haba îmmâna
ïkübônera =
Il est vain d’écarquiller les yeux, importe Dieu
qui voit pour toi.
b) GAMA : Les deux proverbes ont à peu près la
même signification ; si les biens sont attendus de Dieu,
inutile de crier à tue-tête pour leur indiquer votre po
sition, afin qu’ils n’oublient pas de vous rejoindre.
Dieu sait bien où vous vous trouvez. Si au contraire
vous attendez ces biens de votre propre industrie, il
importe peu d’avoir une attention constamment en
éveil et de vivre dans une tension de calculs, etc., comme
si vos succès dépendaient de vous ! Dieu a l’attention
à votre place : c’est lui qui voit les gains à réaliser et
vous les donne.
41. — a) KAMA : Ne dirait-on pas, très cher, que
toutes ces profondes vérités tendent à nous enseigner
la paresse ? Si tout dépend pratiquement de Dieu, à
quoi bon nous démener ?
b) GAMA : Attention, très cher : ces sentences sont
parallèles à d’autres qui en équilibrent le contenu ;
Dieu n’accorde des attentions, spéciales qu’à ceux qui
s’y préparent d’une certaine façon :
1° Usabira Immâna kw îshyïga, ikagusïga ïvu =
Tu pries Dieu en restant près de l’âtre, il te couvre
de cendres.
2° Ibigïye innâma, Immâna irabisànga =
A ceux qui tiennent conseil, Dieu va se joindre.
3° Ibïtïhüse Immâna irâbihâmbya —
A ceux qui procèdent prudemment, Dieu arrive
en temps opportun.
Le premier axiome est clair, n ’est-ce pas ? Il ne s’agit

pas d’attendre tout de Dieu et de se tenir les bras croisés.
Il faut au contraire tout faire comme si vous ne comptiez
que sur vous seul, mais aussi tout attendre de lui comme
si de vous-même vous ne pouviez rien. Autrement,
il vous frottera de cendres, c’est-à-dire : il vous réduira
à la misère la plus noire.
c) Ici me vient à l’esprit le nom propre, qui s’ap
plique parfaitement :
Bahâta-immâna (en contracté : Bahâtimmâna) =
On doit forcer Dieu.
C’est-à-dire : faire si constamment les efforts, qu’on
l’oblige à s’avouer vaincu par tant de courage et à ré
compenser cette obstination par l’abondance de biens.
42. — KAMA : Parfait, très cher. Ajoutons que la
libéralité de Dieu s’accompagne parfois, sinon même
toujours, d’une prévenante sollicitude, si bien que nous
en bénéficions parfois à l’improviste, au moment où
nous nous y attendions le moins.
Immâna ikunanulira itâkwëretse icëbe —
« Dieu s’apprête à vêler pour toi, sans te montrer le
développement du pis ».
L’image est typique chez un peuple pasteur, dont le
vêlement d’une vache est présage de bien-être : on se
prépare à consommer le précieux et blanc liquide, dès
que le vêlement du bovidé s’annonce par le développe
ment progressif du pis. Mais Dieu a la délicatesse d’être
sur le point de vous combler de biens, sans vous en donner
des signes précurseurs. « Il vêle pour vous à l’improviste ».

E. — Im m âna « destin des êtres », d’après les adages
du Rwanda.
r

43. — a) GAMA : Nous devons compléter cet en
semble, par la mention d’un attribut qui semble cou
ronner ceux de protecteur et de munificient. Dieu est,
en quelque sorte, le destin des hommes et des biens qu’il
met à leur disposition. L’homme ne peut jamais perdre
son exister de « vivant », ni être privé de ses biens tem
porels, sinon à l’instant et de la façon déterminés par
Dieu. Lorsqu’un être d’intelligence, et à plus forte raison
un être -qui n’a pas l’intelligence, tente de prévenir
cette décision de Dieu, alors ces tentatives deviennent
automatiquement vaines. Je m’en réfère à ces axiomes-ci :
1° Ühâwé n’ Immâna ntiyâmbürwâ n’ ümüyaga=
« Qui a obtenu de Dieu, n’est pas dépouillé par le
vent ».
2° Iyâkârëmyé ni yo ikâjaja =
« Celui qui a façonné le crâne, est le seul qui le
concasse ».
3° Imhïgi ntïhiga "immâna ==
« L’amulette ne prévaut pas contre Dieu ».
b) 1° Il faut évidemment comprendre ces sentences
dans le contexte de leur emploi dans la conversation.
Le premier signifie que les agents secondaires, pareils
au vent violent acharné contre un voyageur, n’arrivent
jamais à faire lâcher prise à un possesseur investi ou
ayant acquis suivant les intentions de Dieu.
2° Le deuxième concerne « l'exister de vivant » :
le crâne symbolise la vie dans notre culture, comme vous
le savez. « Concassez le crâne », cela veut dire « faire

trépasser ». Il n’y a que Dieu qui intervient pour cette
éventualité : les agents secondaires peuvent y parvenir
dans le cas où ils sont les instruments de Dieu ; s’ils ten
taient de le faire de leur propre mouvement, alors Dieu
« interpose le bras », « il ouvre une issue », et sauve
infailliblement l’homme en danger.
3° Le troisième concerne l’intervention des devins,
qui prétendent sauver tel malade ou révéler les causes
de tel malheur, afin de conjurer le danger. Ici encore
leur intervention, même couronnée d’augures favorables
dont les amulettes ornent le cou du client, n’aura au
cune efficacité, si de fait la décision de Dieu y était op
posée.
44. — a) KAMA : Ceci est magnifique, très cher.
Remarquez du reste que c’est-là la conclusion d’innom
brables expériences : que de décès et de malheurs
survenus, malgré les assurances catégoriques des devins !
Au fait, si les augures favorables étaient infaillibles,
aucun décès n’aurait lieu, ou à peu près.
b) D’autre part, Dieu est au-dessus de la divmation (204) ; rien détonnant que ses décisions soient audessus de cet art, et que le principe en soit a priori affirmé.
C’est une vérité universellement proclamée, que les
augures divinatoires sont valables, à condition que
Dieu soit d’accord.
F. — « Véridicité » de im m âna, dans la poésie rwandaise.

45. — a) GAMA : Après avoir parlé de Dieu, suivant
les données du langage ordinaire, ne pourrions-nous
pas examiner le même sujet à la lumière de la « poésie » ?

Nos aèdes compositeurs n’auront pas manqué, j’en suis
presque certain, de parler de Dieu. Qu’en pensez-vous,
très cher ?
b) KAMA : Soyez bien sur, très cher, qu’avant d’abor
der le sujet de la présente causerie, j’ai pensé à l’utili
sation des poèmes, surtout ceux des genres guerrier,
pastoral et dynastique. C’est en ces trois branches de
notre poésie que les aèdes ont fait véritablement œuvre
de penseurs. Je puis vous assurer cependant, que lors
qu’il y est question de Dieu, cela reste dans le strict cadre
des données qui viennent d’être alignées en cette causerie.
Nous ne pourrions donc y puiser aucun élément nouveau
au point de vue philosophique. On peut y relever une
variété de témoignages concernant la religion naturelle
du Rwanda, mais ceci ne fait pas ici notre affaire.
46. — a) GAMA : Il me semble cependant que cer
tains poèmes ont formulé, sur Dieu, des vérités que
nous n’avons pas explicitement abordées jusqu’ici.
Je pense particulièrement à deux poèmes dynastiques,
qui affirment clairement que « Dieu est infaillible », et
qu’il « ne peut pas tromper » (206).
b) Les deux textes sont les suivants :
1° Immâna ntâ we ûyübïkira : Dieu, personne ne peut
lui tendre une em
buscade
Akarônka icyànzu
et en atteindre la voie
(d’y réussir).
Bïshywë nâhô hâza ibyübi : Voire même s’il arri
vait la plus savante
combinaison de sur
prise,
(2os) Les 4 premiers vers sont du Poème LXXIX, 19-21, 24 ; tandis que le 5e
vers ici est du Poème XLIV, 9. Voir les notices respectives de ces deux poèmes
dans : La Poésie dynastique au Rwanda, p. 173 et 155,

Ntîbyïkoze Nyamurünga : Il s’en moque éper
dument, le Nyamurunga (208).
2° fmmânâ ntïfâtâna kü maso, irâhâmya =
Dieu n’induit pas en erreur, il parle « véritativement »
(inattaquablement).
47. — a) KAMA : Remarquons, pour commencer,
que ces vers ne se rapportent à Dieu que d’une manière
indirecte ; dans le premier cas, le contexte montre claire
ment que l’aède parle des « animaux divinatoires » (207),
dont les viscères ont fourni les signes désignant le nou
veau Roi. Dans le second cas, le contexte montre d’une
manière également indubitable, que l’aède parle du Roi,
qui est considéré comme « Dieu », attribut mis en ve
dette à tout instant par nos poèmes dynastiques (208).
b) Il faut reconnaître cependant, qu’en fin de compte,
ces vers concernent « Dieu », parce que leur objet direct,
obvie, ne mérite cette appellation de Immâna,
de Nyamurunga, qu’en raison de la relation in
time existant entre eux et Dieu.
48. — a) La mise au point préalable étant ainsi éta
blie, je vous fais remarquer, très cher, que le premier
passage ne nous apprend rien de neuf. Nous savons déjà
que Dieu est « infaillible », car il est « le destin » de tout
événement. Ce qu’il a décidé, concernant chaque exis
tant en particulier, ne peut être ni modifié par les êtres,
ni même par lui en personne. Pourquoi « ni par luimême » ? Parce que si Dieu pouvait modifier sa propre
décision, c’est logiquement qu’il avait éternellement
(204) « S’en moquer éperdument » ; traduction très approximative ; littéra
lement : « ne s’en touche même pas » !
(2°7) jcj i’aède parlait du « taureau » qui ne peut devenir « buffle ».
(205) Voir notes (8) et (12).

prévu cette modification ; ce qui veut dire que la modi
fication en question n’en serait pas une.
b) Le deuxième passage, au contraire, nous apporte
un élément nouveau, et je vous remercie bien sincère
ment, très cher, de l’avoir introduit. Nous n’avions pas
mentionné un témoignage explicite, affirmant le principe
que « Dieu ne peut pas tromper, qu’il ne peut jamais
induire les hommes en erreur». Nous tenons ainsi un
autre attribut : Dieu est véridique.
IV. RAPPO RTS M ÉTAPHYSIQ UES ENTRE DIEU ET LES
ÊTRES DANS L’EXISTER ET DANS L’AGIR

A. — L’analogie entre Dieu et les êtres est fondée sur
l’exister.

49. — a) GAMA : Il faut maintenant aborder une
autre question complémentaire, et ce sera la dernière
que je vous soumets, très cher. C’est celle de « l’analogie »
entre Dieu et les êtres. Le sujet sera traité sous un autre
angle, lorsque nous parlerons des relations entre « cause
première » et « causes secondés ». Nous soulignerons,
en effet, que Dieu accomplit « à proprement parler »,
d’une manière « éminente », toutes les activités des êtres.
C’est dire, en d’autres mots, que nous plaquons sur Dieu
toutes nos observations faites sur les êtres. Nous jugeons
« anthropomorphiquement » l’activité de Dieu (209).
b) Nous corrigeons cependant cet anthropomorphisme
par la nuance de « manière éminente ». Il s’ensuit ainsi
que notre métaphysique de la « cause première » est
très subtile, malgré son état de stade intuitif.

Je voudrais maintenant que nous en recherchions
le fondement ultime : quelle est, très cher, la base méta
physique de cette analogie dans l’exister des êtres et
de leur Créateur ?
50. — KAMA : Profonde question que vous soulevez,
très cher ! Procédons par voie d’élimination : tout
d'abord, étant donné la conception èaw^-rwandaise
de l’Être, nous nous écartons radicalement de la philo
sophie classique, lorsqu’elle applique la notion d’
«Être «aussi bien à Dieu qu’aux « principiés ». Et rien de
plus logique : la notion d’« Être », abstraction faite
de son « exister », vise la «substance » et l’essence (210).
Or, nous savons déjà que notre philosophie définit le
« principié » non pas comme essence ni comme «subs
tance », mais comme nature (2n).
Du moment que la philosophie européenne ne s’ar
rête pas à « nature », mais fait un pas de plus que la
nôtre, pour aboutir à « substance » et à « essence », le
décalage des deux positions doit se refléter dans les ap
plications respectives.
51. — a) Dans les deux systèmes philosophiques,
la notion de l’essence et de la substance ne renferme
pas métaphysiquement celle de leur « exister ». Dans
les deux également, la notion de Dieu renferme méta
physiquement son « exister ».
b) Ici la philosophie classique accepte une certaine
distinction, une distinction fictive, entre l’essence de
Dieu et son exister.
c) Alors notre philosophie ôaw^-rwandaise de
s’écrier : « Pas d’accord » ! Une vérité inéluctable ne
peut souffrir qu’on la traite avec fiction (212). Or, Dieu
( 2 i°) V o ir n o te (s#).

(211j Chap. III, 72 sq.
(2la) Chap. IV, 11b, 17.

est métaphysiquement un « existant » ; il ne sert à rien,
en conséquence, de se le figurer comme « essence » ne
renfermant pas son exister.
d) A partir de quel moment les êtres comportentils une comparaison avec Dieu ? C’est très simple :
à partir du moment où les êtres sont également exis
tants. Avant l’instant précis où l’essence est perfection
née par l’exister, elle n’a pas encore un point de compa
raison avec Dieu.
52. — a) Or, qu’est-ce qui caractérise l’existant ?
C’est l’agir et l’être-agi (213) pour l’être. Quant à Dieu,
le nécessairement existant, il est inconcevable qu’il soit
en mouvement (214). C’est pourquoi « l’agir en étant agi »
ne le concerne pas.
b) Nous nous trouvons ainsi en présence de deux
espèces d’exister. Ils sont certes différents, mais ils
sont tous les deux des « exister ». Ils ont donc un point
de ressemblance et un autre point de différence :
1° L’exister étemel = causalité éminente, sans per
fectibilité possible ;
2° L’exister temporel = causalité causée et perfecti
bilité nécessaire.
c) GAMA : Magnifique, très cher ! L’aperçu est sans
doute assez déroutant, mais il valait bien la peine d’être
esquissé.
B. — La question de « cause première » et des « causes
secondes » dans les adages et dans les noms propres
rwandais.

53. — GAMA : Abordons ici un sujet connexe, très
cher. Notre philosophie a-t-elle jamais soulevé la ques(ala) Chap. X, 6 et parallèles.
(214) Chap. IX, 34 — N° 4 sq. ci-avant.

tion des « causes secondes » ? Il vient d’être tantôt ques
tion des « agents secondaires », dont les entreprises dé
pendent de l’accord de Dieu. La question des « causes
secondes » est évidemment un peu plus subtile. Il s’agit
de savoir si l’être qui développe son activité naturelle,
agit de telle sorte en union avec Dieu, que le résultat
leur est attribué : à Dieu comme « cause première »,
et à l’être comme « cause seconde ».
54. — a) KAMA : Pour que la réponse reste objec
tive, sans danger d’anachronisme, vu nos conceptions
actuelles, recourons aux documents institutionalisés ;
je vous soumets les adages suivants :
1° Ntâ we ürâta ndâbyâye : habyàra Immâna =
« On ne se vante pas du « j’ai engendré » : c’est
Dieu qui engendre ».
2° ’Üwo Immâna ihâye irôbe, agira ngo arusha
abândi gühïnga =
« Celui auquel Dieu a donné une miche de pâte,
croit qu’il cultive mieux que les autres ».
3° Habyàra Immâna, abântu bakarera =
« N’engendre vraiment que Dieu, et les hommes
ne font qu’éduquer » (216).
Les trois sentences nous exposent, d’une part, la pro
création des enfants, et, d’autre part, le résultat du travail
des champs. Les parents donnent le jour à l’enfant, mais
cet acte est également attribué à Dieu.
(al5) Le concept de « éduquer » comporte deux idées distinctes, et les Rwandais
en ont une conscience nette ; à savoir : nourrir l’enfant (le faire grandir) et influen
cer l’esprit de l'enfant. Les deux idées sont attribuées aussi bien à Dieu qu’aux
parents, dans l’éducation (voir n° 58 ci-après, proverbe 2°). La diversification
cependant du comportement social de l’enfant devenu adulte semble se trouver
à la base du dicton que nous sommes en train d’expliquer. Il en existe un autre
qui affirme ; uburëré büruta ubuvüke : l’éducation vaut mieux que le rang de
naissance.

b) L’intervention de Dieu est même si supérieure à
celle des parents, que Dieu impose à l’enfant le vrai
nom, qui sera réalisé progressivement par le déroulement
de son exister de « vivant ». Et c’est le sens du nom
propre :
H ïta-im m âna (en contracté : Hïtlmmàna) =
« le nom véritable est imposé par Dieu » ;
tandis que les parents donneront à leur enfant un nom
aussi tardif que menteur dans certains cas. En voyant
un pauvre miséreux, portant le nom de Mutünzi ==
« Grand propriétaire de bovidés », ou celui de Muküngu = « le Riche », le public commentera ironique
ment :
Izïnâ si lyô m üntu = le nom n’est pas l’homme,
vraiment (216).
55. — a) KAMA : Il me revient à l’esprit, très cher,
cette scène familière, à laquelle vous avez dû assister
assez souvent. Lorsque les jeunes gens sont réunis et
s’excitent mutuellement à formuler leur idéal d’avenir,
sous forme de hauts faits, ils invitent ainsi chacun à
se lever et à prendre la parole à son tour !
Kânâka, îm m âna yâkürëmye ïkwïtâ nde ?
« Untel, Dieu, en te créant, te nomma qui ? »
C’est la même vérité profonde, que l’acte d’abord de
procréer est aussi bien des parents que de Dieu.
b) Ensuite, de même que «Untel » (fils de X) porte
un nom artificiel imposé par les parents du corps, ainsi
porte-t-il un autre nom, profond celui-là et véritable,
imposé par Dieu au moment de la conception. Et ce
nom profond, véritable, n’est connu que de Dieu, tandis
(n t) Cf. La Divine Pastorale, I, Chant VII,

8 1-1 4 8.

que la personne qui en a bénéficié peut essayer seule
d’en saisir les tendances, les manifestations internes,
qui composent son idéal, ses projets d’avenir.
56. — a) GAMA : Le cas qui me semble encore le
plus clair, très cher, est celui du cultivateur ! Il a labouré
son champ, il l’a ensemencé, bref il en arrive au moment
précis où sa femme vient de cuire la pâte. L’homme,
gonflé de satisfaction, est tenté de se dire : « Je cultive
mieux que les autres » ! Et voilà qu’on tempère ses senti
ments, en lui apprenant qu’il a reçu de Dieu cette miche
de pâte ! C’est dire donc que Dieu labourait également
et qu’il était même le principal ouvrier, puisqu’il fait
cadeau à notre homme !
b) KAMA : Cela est exact, très cher. On peut cepen
dant ajouter que si même Dieu prenait part au travail
de laboureur, ce n’est pas uniquement sous cette forme
matérielle qu’il est le principal ouvrier. Le laboureur
« cause seconde » n’a la force de cultiver que grâce
à la protection de Dieu ; de plus, il ne fait pas germer,
grandir et mûrir la graminée à pâte : cette série de tâches
est uniquement réservée à Dieu. Et finalement c’est
lui qui a maintenu le laboureur dans son exister de
vivant, jusqu’à l’instant précis où il attaque la miche
de pâte. Comme vous le voyez donc, la conception bânturwandaise de « cause première » et « cause seconde »
est un enchevêtrement de vérités profondes, qui empoigne
l’ensemble de nos activités.
57. — a) GAMA : Merci, très cher. Je comprends
maintenant la signification profonde de cette tendance
marquée que certains qualifient même de fatalisme.
b) KAMA : Arrêtons-nous, très cher ! Ne versons
pas dans les commentaires de l’actualité : restons fidèle
ment sur le plan des documents institutionalisés. Je
voudrais conclure par ces deux adages :

1° Uwârâsiwé n’ Immâna ni we ürâsïrwâ n’
Incüti =
Celui pour qui Dieu décoche les flèches, c’est lui
pour qui les amis décochent les flèches.
2° fmmâna irahôra, abazigo bâkivüga =
Dieu venge l’assassiné, et ses parents déclament
les hauts faits !
c) 1° La première sentence est une image empruntée
aux combats : un guerrier est presque cerné par les ad
versaires ; ses compagnons d’armes lui viennent en aide
et repoussent les assaillants : le danger est conjuré. D’où
l’expression : décocher une flèche en faveur de quelqu’un
= lui sauver la vie, le tirer d’un danger mortel. — Voilà
donc des amis qui s’efforcent de sauver tel parent en
danger, de n’importe quel ordre. Leur action conjuguée
atteint le but visé : qu’ils ne s’en glorifient cependant
pas outre mesure ! Leurs flèches n’ont été efficaces, que
parce qu’elles étaient décochées par Dieu.
2° Le deuxième adage rappelle la coutume concernant
les meurtres et la vendetta ; les parents de la victime
étaient obligés de procurer la vengeance du sang versé (217).
Voilà finalement que le coupable est exécuté : les triom
phateurs célèbrent bruyamment la vengeance ! Qu’ils
se taisent donc : ils croient que le meurtrier a été exécu
té grâce à leur zèle, à leur habileté, etc. ; la vérité est
que ce coup vengeur, donné par tel individu, a été donné
par Dieu.
d) Il est une fois de plus démontré que l’activité
des hommes est attribuée aussi bien à eux qu’à Dieu.
Les deux ensemble exécutent conjointement l’acte,
bien que les hommes sont mal inspirés de s’en glorifier
comme s’ils en étaient les auteurs uniques.
(217) En ce qui concerne la vengeance du sang versé, cf. Les Organisations
socio-familiales, chap. III, 14-28.

58. — a) GAMA : Merci, très cher. C’est sous cet
angle qu’il faut envisager dès lors les noms propres
suivants, très portés comme n’importe qui peut s’en
rendre compte :
1° Havuga-Immâna (en contracté : Havugimmâna) =
Seul Dieu parle vraiment.
2° Harera-îmmâna (en contracté : Harerimmâna) =
Seul Dieu éduque vraiment (fait grandir l’enfant).
3° Hakiza-Immâna (en contracté : Hakizimmâna) =
Seul Dieu tire vraiment du danger (ou « tire de
la pauvreté »).
4° Harora-fmmâna (en contracté : Harorimmâna) =
Seul Dieu voit vraiment.
5° (s.-e. Ibïntu) Bigira-fmmâna (en contracté :
Bigirxmmâna) =
(s.-e. les choses) sont possédées par Dieu à propre
ment parler.
6° (s.-e. Ibïntu) Bïzi-Immâna (en contracté : Bizimmâna) =
(s.-e. les choses) ne sont véritablement connues que
de Dieu.
b) KAMA : J ’espère que vous songerez à vous ar
rêter, très cher ! On n’en finirait pas. J ’ai particulière
ment apprécié l’interprétation que vous avez donnée à
ces diverses formules, en soulignant leur signification
de « à proprement parler », de « vraiment » ; car la signi
fication réelle de ces sentences débutant par Ha
sous-entend toujours : « Il n’y a que Dieu seul à faire
ceci ou cela, les autres n’y entendent rien, les autres
ne font qu’y procéder comme au hasard ».

C. — Annexe : Les missionnaires ont introduit le nom
Müngu, synonyme de Immâna.

59. — GAMA : Et pour terminer notre causerie, exa
minons de près le nom de Dieu que les Missionnaires
ont préféré importer : Müngu. Nous savons déjà que
nous possédions son équivalent Nyamurünga. Si
cependant les autres noms, par lesquels les Rwandais
désignent Dieu, pouvaient rester momentanément inac
cessibles aux Missionnaires, celui de îmmâna ne
pouvait leur être ignoré. Pourquoi ont-ils préféré celui
de Muungu emprunté à la langue des Baswahili (218) ?
60. — a) KAMA: Que voulez-vous que je vous ré
ponde, très cher ! Ce fut à la suite d’une certaine appré
ciation empirique, et je trouve qu’ils ont senti juste.
Il est presque certain que le choix du nom Muungu
fut précédé d’expériences et d’observations attentives
sur les nouveaux convertis.
b) Je sens que ce serait drôle, par exemple, d’adresser
une prière à Dieu, en mettant le nom îmmâna au
vocatif : MMâna yànjye = Mon Dieu. Et je pense
que la chose s’explique aisément : notre culture avait,
avec Dieu, des rapports déjà stéréotypés. Il intervient
dans le destin des hommes et se mêle à leurs activités,
certes, mais les formes du culte à lui rendre, le comporte
ment culturel vis-à-vis de lui, ne se situent pas sur le
même plan que sous l’économie de la Révélation.
61. — GAMA : Je suis de votre avis, très cher. En
maintenant tel quel le nom îmmâna, les mission
naires auraient risqué de cristalliser des conceptions
(aiB) Le terme Muungu du Kiswahili aurait dû devenir Mwungu en pas
sant dans le kinyarwanda, puisque le radical ung commence par une
voyelle ; cf. n» 20 ci-avant. Mais il n’en fut rien, parce qu’il existe déjà un autre
terme mwungu = courge, dont J'homophonie aurait été péjorative.

d’une religion naturelle non baptisée, non convertie à
la Révélation du Christianisme. Nous nous servons ac
tuellement du terme fmmâna comme synonyme de
Müngu, ainsi du reste que des autres appellations
divines, au fur et à mesure que l’occasion de les employer
se présente. Il reste donc vrai que le nom Müngu
a grandement servi, par sa nouveauté, à insérer la Révé
lation du Christianisme dans notre culture.
62. — a) KAMA : Que pensez-vous, très cher, de
l’avis que certains expriment, de ne plus employer le
nom de Müngu, et de le remplacer définitivement
par Immâna ? C’est une question chaudement débattue
en quelques milieux, comme vous le savez.
b) GAMA : Je crois, très cher, que c’est là une opi
nion assez contestable. Tout d’abord, le nom Müngu
est désormais indigénisé : il n’est plus dans le pouvoir de
personne de le renvoyer si aisément aux Baswahili, avec
les remerciements appropriés pour les services signalés
qu’il nous a rendus ! En ce domaine du langage, c’est
la masse du peuple qui juge souverainement.
c) Ensuite, le nom M üngu, et bien d’autres termes
empruntés par les missionnaires à l’Arabe par l’intermé
diaire du kiswahili, — tel que rohô = âme, mëma =
la grâce, ou directement au kiswahili, comme M utagatifu = saint, etc., — aucun de ces termes ne peut être
supprimé, ni écarté, ni contesté par des personnes privées.
Ce sont des termes que l’Église a consacrés et indigénisés,
comme des canaux officiels de sa doctrine. Il appartient
donc à l’Église de les maintenir ou de les modifier.
d) KAMA : Vous avez parfaitement raison, très cher.
Nous voilà cependant insensiblement passés de la philo
sophie bântu-rwandaise à la théologie, non pas naturelle,
qui est notre véritable sujet, mais révélée. Mettons donc
fin à notre causerie, l’une des plus intéressante que nous
ayons abordées.

LA « CAUSE FINALE » OU ÉLÉMENTS
D’UNE ÉTHIQUE B A N TU - RWANDAISE
I. DÉTERM INATIO NS PRÉLIM INAIRES

A. — La « cause finale » et le « but ».

1. — a) GAMA : Nous consacrerons aujourd’hui notre
entretien, très cher, à l’examen de la « cause finale ».
Nous en avons préliminairement traité lorsque nous
parlions des « causes de l’être » en général (219). Pourriezvous me préciser la réaction initiale qui indique à notre
esprit le problème de la « cause finale » ?
b) KAMA : Le point de départ est parallèle à celui
concernant la « cause efficiente » (22°). L’homme est le
premier objet de sa connaissance. Il se rend compte
d’une manière indiscutable, qu’il n’entreprend jamais
rien, sans que son activité ait été provoquée par un
« motif ». Dans ses relations avec les autres hommes,
il est confirmé dans ses constations intimes, et il en ar
rive au principe général, que tout agent doué de l’intel
ligence agit toujours pour un but déterminé. Et comme
les êtres non doués d’intelligence sont utilisés par lui, il
en conclut que tout être de cette catégorie est infailli
blement réalisé en vue de son utilisation. Et ainsi, de
(»») Chap. XII, 2 sq.
(S2°) Chap. XIII, 4 sq.

constatations en synthèses, l’homme atteint, — même
intuitivement, — le principe métaphysique de « cause
finale », ou « ce pour quoi réalisable ».
2. — a) GAMA : Parfait, très cher. J ’entrevois ce
pendant une difficulté, un danger d’équivoque, qu’il nous
faut éclaircir dès à présent : concevez-vous une diffé
rence quelconque entre le « but » (la fin) et la « cause
finale » ?
b) KAMA : Je vous en indique une, peut-être de
très provisoire ; sur le plan physique, tel homme travaille
pour se construire une maison. Celle-ci est « le but » de
ses peines, ou, si vous voulez, « la fin » vers laquelle il
tend consciemment.
c) Puis-je cependant dire que tel être sans intelli
gence atteint son « but », sa « fin », par l’actuation auto
matique de ses « propriétés » ? Vous ne diriez pas,
n’est-ce pas, que le soleil atteint un « but » par le fait
de darder ses rayons ! Vous ne diriez pas, par contre,
que le fait de « lancer ses rayons » n’est pas une des
« fins » du soleil.
d) GAMA: Nous retombons ici, en d’autres mots,
dans la conception déjà affirmée en notre philosophie,
que là où il n’y a pas de « connaissance », il n’y a pas
l’agir, mais le « être-agi » ou le « être-utilisé » (m). Il
en découle que les êtres sans intelligence sont utilisés
par l’homme, lorsqu’ils sont à sa portée ; et utilisés sur
l’homme par Dieu, dans le cas où il est le seul à les
tenir en son pouvoir. Il s’ensuit ainsi que l’existant
d’intelligence, — l’homme ou Dieu, — est requis pour
parler de « but », de « fin ».
3. — a) KAMA : Étant donné, en conséquence, que
le « but » peut être envisagé sur ces deux plans diffé(*>*) Chap. X I , 14 et parallèles.

rents, et que, d’autre part, le «but «poursuivi par l’homme
est conjointement poursuivi par Dieu, en vertu de
«cause première»— «causes secondes » (222), nous nous
trouvons devant des « espèces de but ».
b) Or, la « cause finale » est un principe métaphysi
que : ce pour quoi réalisable. Ce principe étant ultraphysique, elle se distingue doublement du « but ».
1° Il répugne, a priori, à être envisagé comme parti
cularisé, tandis que le « but » est bien déterminé, parti
cularisé, soit comme terme (fin) d’une série d’actes,
soit comme objet ordonné à rayonner tel effet.
2° Le « but » est poursuivi dans la nature, tandis que
la « cause finale » est l’explication ultime de la tendance
générale constatée, dans les êtres, d’agir ou d’être uti
lisés pour arriver à un terme.
B. — La « cause finale » et le problème de « finalité »
dans l’Être.

4. — a) GAMA : Mais alors, cette tendance générale
de tous les êtres d’agir ou d’être utilisés pour, leur estelle imposée, ou se trouve-t-elle être la trame même de
leur nature ? La conséquence de la conception « cause
première » — « causes secondes » nous suggère, en effet,
que même si l’homme se fixe librement un «but»,
son choix lui est attribué en même temps qu’à Dieu.
Ceci soit dit, évidemment, compte tenu du mystère qui
a été souligné de la liberté (22S).
b) KAMA : Nous aurions dû peut-être commencer
par là, très cher. Entre le principe métaphysique de
("*) Chap. X III, 53 sq.
(a23) Chap. V I I I , 39-40.

« cause finale » et le « but » poursuivi dans la nature,
il faut considérer le problème de la « finalité » ou struc
ture prédispositive de chaque catégorie d’êtres. Nous
avons déjà affirmé cette réalité de « finalité » (224). Nous
trouvons le même problème formulé d’une manière ima
gée dans un modeste poème rwandais (225) :
Intôrëzo irâtëma, umuhoro ugasôngora =
« La hache abat, et la serpette taille ».
C’est-à-dire : il serait déraisonnable de se servir de
n’importe quel instrument pour atteindre n’importe quel
effet. En vue d’obtenir tel effet déterminé, il est néces
saire d’utiliser un instrument, un moyen, qui y a été
spécifiquement destiné. Si vous employez un instrument
différent, vous n’arriverez jamais à ce que vous vous
proposiez.
5. — a) GAMA : La formule de ce principe est certes
imagée, mais sa signification est réellement profonde,
très cher ! C’est dire, en d’autres mots, que la « fina
lité » de chaque instrument est incarnée dans sa forme.
Ainsi, par sa forme pointue, la flèche incarne la « fina
lité » de perforer.
b) En nous avançant au-delà des formes accidentelles,
les formes substantielles comportent leur « finalité »
respective. N’importe quel corps ne peut être utilisé
en vue de n’importe quel effet, car chacun incarne des
propriétés déterminées.
c) Sur le plan des formes métaphysiques, enfin, des
catégories d’êtres (assimilatif, sensitif et d’intelligence),
le principe ne se dément pas. On n’attend pas d’un végé
(224) x° 1 ci-avant.
(225) M orceau d e harp e, in titu lé Akayigo re m o n ta n t au règne de ’C y ilim a
I I R ü j ü g r ïa , 7e a sc e n d a n t du roi actuel.

tal l’activité de l’âme animale, ni de l’animal celle de
l’âme d’intelligence.
6. — a) KAMA : Voilà, très cher, le problème de
« finalité » dans les êtres. Celui-ci ou celui-là agit ou
est agi de telle ou de telle manière, parce que la trame
de sa nature a été spécifiquement tissée en vue d’agir
ou d’être utilisée de cette manière-là.
b) Ainsi la nature humaine est spécifiquement telle,
parce que sa forme (l’âme humaine), est un esprit
d’intelligence et de volonté-libre. Ceci est le destin primor
dial et inévitable de l’homme ; il ne peut même pas
décider de rejeter cette « fatale » structure de son être
spécifique, car rejeter, c’est déjà comprendre et choisir
le vouloir-ne-pas-accepter.
7. — a) l ° A l a question: «pourquoi tel être a-t-il
été posé-là comme existant ? » notre philosophie bânturwandaise répondra : « pour agir ou être utilisé ».
2 Et à celle-ci : « et comment peut-il agir ou être
utilisé ? » notre philosophie répondra :
« N’employez pas ici le verbe pouvoir, mais plutôt le verbe devoir,
puisque la causalité et la perfectibilité sont pour lui une nécessité méta
physique (226) ».

b) Si maintenant vous voulez savoir comment
il doit agir ou être utilisé, examinez sa forme substan
tielle (matérielle ou autres), ainsi que les propriétés
ou facultés qui en découlent spécifiquement. C’est sa
forme spécifique et ses qualités spécifiques qui démon
trent le pourquoi de son exister (but que s’est proposé
le Créateur), et le comment de son agir ou de son utilisabilité.
(226) Q la p i x . 30 e t parallèles.

c) 1° GAMA: Merci, grand merci, très cher. Ainsi,
en résumé, la structure spécifique de chaque catégorie
d ’êtres pose le problème de leur « finalité » !
2° KAMA : De même, très cher, que l’exister des
êtres pose le problème parallèle de leur « causalitéperfectibilité ».
II. LE PROBLÈM E DE LA « FIN ULTIM E >»DES ÊTRES

A. — Dans la philosophie européenne, la « fin ultime »
des êtres est Dieu.

S. — a) GAMA : Il nous faut maintenant aborder
la question qui en découle de « fin ». Nous savons que,
sur le plan physique, dans la nature, tout être produit
son effet, selon notre philosophie, en dernière analyse
par l’intervention d’une intelligence (celle de l’homme
ou celle du Créateur). Il serait inutile de rappeler ici
qu’un « but » peut se considérer comme un « moyen »,
lorsque l’agent le recherche en vue de s’en servir pour
atteindre un but ultérieur.
b) D’autre part, par une conspiration générale de
tous les êtres, parallèle à celle qui a été décrite au sujet
des « causes » (227), nous aboutissons nécessairement
à une « fin ultime », celle à laquelle converge l’ensemble
de la création (228). Qu’en pensez-vous, très cher ?
9. — a) KAMA : Répondons à votre question, très
cher, d’abord sous l’angle de la philosophie européenne.
(2” ) Chap. X I I I , lb . — N» l b sq. ci-avan t.
(228) L 'U n iv e rs n ’é ta n t pas connu com m e te l chez les R w an dais anciens (Chap.
12), la créatio n s ’entend ici en conséquence, et en fon ction de l ’a p p ort récent,
p ro ven an t de la religion chrétienne, et
la philosophie européenne.

V,

de

Les êtres non doués d’intelligence ont été créés pour
l’homme, en sa double qualité de corps et d’esprit.
1° Pour le corps : ces êtres rendent possible son
exister de « vivant », soit qu’il s’en serve, soit qu’ils
sont utilisés sur lui (229).
2° Pour l’esprit : en considérant ces êtres, l’homme
doit s’en servir comme de tableaux explicatifs détail
lant la nature du Créateur. Leur qualité de « représen
tation explicative » doit naturellement inspirer à l’être
d’intelligence qu’ils ne peuvent être aimés pour euxmêmes, mais qu’ils doivent faire aimer la réalité connue
par leur intermédiaire (230).
b) D’où la double conclusion, sous fonne de princi
pes métaphysiques :
1° Les facultés spécifiques de l’homme étant l’intel
ligence et la volonté, dont les actes respectifs sont
l’intellection et la volition (l’amour), l’homme a été
créé pour connaître et pour aimer.
2° Comme les êtres obvies de l’univers sont, en fin
de compte, des tableaux explicatifs de la nature de leur
créateur, l’homme a été créé pour connaître et aimer
Dieu (231).
10. — a) GAMA : C’est fortement condensé, très cher,,
mais tout l’essentiel s’y trouve exprimé. Cela revient
à dire, en somme, que :
1° Si Dieu a tout créé en apparence pour l’homme,.
(22») p ar rap p ort a u x êtres éch app an t à la puissance de l ’homm e.
(23°) S a in t A u g u s t in , D e diversis qu aestion ib us L X X X I 1 I , ed. M i g n e .
P aris, 1887, q. 46, D e Ideis, P . L . 40, col. 29-31. — S a in t T h o m a s d ’A q u in ,
Summa contra Gentiles, L ib . I I I , c. X V I I , X V I I I e t te x te s p arallèles du m êm e
S ain t D octeur. — L es prem iers jalo n s en c e tte direction a v a ien t été posés p a r
P l a t o n , d on t S a in t A u g u s t in corrigea et com p léta la doctrine. C f. F . C a y r é „
In itiation à la Philosophie de sain t A ugustin , P aris, 1947, p. 196 sq.
(2S1) S ain t T h o m a s d ’A q u in , S um m a c. G en t.. L ib . I I I , c. X X V et C X V I .

c’est en réalité en vue de lui-même que les êtres ont été
posés-là comme existants.
2° La fin ultime vers laquelle converge l’ensemble
des êtres, c’est Dieu.
b) KAMA : Rien de plus naturel et de plus logique
ment prouvé par nos analyses, très cher. Il est du reste
métaphysiquement impensable que Y Existant éternel
ait pu avoir en vue quelque autre que lui-même, comme
fin ultime de son œuvre, puisqu’il ne pouvait y avoir
un autre existant, à l’instant où il fit surgir le tout premier
autre que lui.
11. — a) Étant donné que tout existant d’intelli
gence, ne peut avoir un « but » vide,, une fin qui n’existe
pas, Dieu a agi, a « causé » l’exister des êtres en vue du
seul existant d’avant les êtres ; à savoir lui.
b) D’autre part, s’il eût été possible qu’il rapportât
son œuvre vers un autre que lui, comme vers quelque
chose qu’il n’était pas lui-même, alors cela renfermerait
une contradiction métaphysique : il ne serait pas la
plénitude d’exister (232), alors qu’il l’est par définition.
c) GAMA : C’est juste, très cher ; il est métaphysi
quement nécessaire que l’unique existant « d’aupara
vant » fût aussi bien l’unique « cause efficiente » et
l’unique « cause exemplaire » que l’unique « cause fina
le »de l’exister « causé » (233). Le contraire est métaphysi
quement inconcevable, et donc inconcevable tout court.
12. — a) KAMA : Remarquez maintenant, très cher,
que l’intelligence de l’homme est une faculté spiri
tuelle, immatérielle, dont les exigences structurales
débordent de droit et de fait les êtres matériels. Dieu
(232) Chap. I X , 33 sq.
(23S) Chap. X I I I , 4-5.

étant l’existant illimité, ces tendances de l’intelligence
trouvent en lui l’objet d’intellection qui, non seulement
les rassasie, mais encore les déborde, puisqu’elles sont
finies, tandis qu’il est lui illimité.
b) L’homme trouve, de plus, en Dieu, l’objet d’amour
qui le satisfait et le déborde, dans les mêmes proportions
que l’intelligence en est surpassée. D’où il suit que Dieu
« fin ultime » achève de nous expliquer pleinement la
« finalité » de l’être d’intelligence. Celui-ci nous devien
drait, en fin de compte, incompréhensible, si ses ten
dances à « connaître » et à « aimer » illimitativement,
ne trouvaient aucun objet « illimité » parmi les existants.
c) GAMA : Vous mettez en vedette, une fois de plus,
très cher, le lien si profond entre la métaphysique et
la réalité « existante ». Ainsi s’explique le pourquoi
de ce cercle fermé : les êtres venant de Dieu et allant à
Dieu.
B. — En philosophie bantu- rwandaise, Dieu n’est pas
la «fin ultim e» des êtres.

13. — a) KAMA : Comme il vient d’être démontré,
très cher, la philosophie européenne a établi la « fin
ultime » de la création en général, et de l’homme en par
ticulier, en centralisant tout l’ensemble sur l’âme im
matérielle et ses deux facultés. C’est la « finalité » de
l’être d’intelligence qui résout le problème.
b) Quelle est l’attitude de notre philosophie bânturwandaise en cette matière ? Pour procéder rationnel
lement, affirmons clairement que les Rwandais ont éga
lement considéré les êtres sans intelligence comme mis
à la disposition de l’homme ; rappelons-nous l’adage
universellement connu :

ïbïntu ni îby’ âbântu = les êtres-choses appartien
nent aux hommes (234).
14. — a) Comment nos initiateurs ont-ils considéré
l’usage des êtres sans intelligence ? A l’égal de la philo
sophie européenne, sans doute, comme soutien de l’exister de vivant, et ensuite comme « tableaux explicatifs »
de la nature de Dieu ? Qu’en pensez-vous, très cher ?
b) GAMA : Comme condition de l’exister de vivant,
certainement. Quant à les considérer comme « explica
tion représentative » de la nature de Dieu, je n’en vois
aucune trace, et je pense que personne ne serait plus
informé que moi.
15. — a) Et rien n’est plus logique : en notre philo
sophie, la nature de Dieu est d’être un « Existant-éternel ». Les êtres, au contraire, sont conçus et comme
« essences », et comme « existant-temporels ». Il n’y
a donc pas d’analogie basée sur « l’essence », entre
Dieu et les êtres. L’analogie se fonde sur l’exister des
deux (235), puisque Dieu ne peut pas être un NTU.
b) D’autre part, je ne crois pas que nos Rwandais
aient jamais discuté le problème de la « connaissance »
et de « l’amour », sous l’angle précis où se place la philo
sophie classique en cette matière. Ils savaient très clai
rement que l’intelligence et la volonté caractérisent le
principe spécifique de l’homme. Cette constatation
suffisait amplement pour établir la catégorie de l’être
qui a l’intelligence.
16. — a) KAMA : Parfait, très cher. Ils se sont
(234) Sentence ternaire, s ’énon çant com m e su it :

Ibintü n ’îb y’dbântu = L es êtres-choses appartien n ent a u x hom m es
Abdntü n ’âb'Ùmwânii — L es hom m es son t p ropriété du roi ;
Umwâmï ni nylii ü Rwanda = L e roi est le possesseur du R w an da.
(235) Chap. X I I I , 49 sq.

;

donc limités aux êtres comme condition et soutien de
l’exister de vivant pour l’homme. Croyez-vous cepen
dant qu’ils n’aient pas eu, comme il a été démontré
concernant la philosophie européenne, l’idée bien nette
que tous les êtres avaient Dieu pour « fin ultime » ?
b) GAMA: Vous êtes rwandais vous-même, comme
je le suis, très cher. Vous pouvez également interroger
qui vous voudrez ; mais personne ne vous dira que,
suivant notre philosophie traditionnelle, Dieu ait été
considéré comme « fin ultime » des êtres. Pour atteindre
ce sommet de la pensée, il aurait fallu que notre cul
ture parvînt au stade de savoir « disséquer » chaque
être, et considérer les éléments comme s’ils étaient indé
pendants dans leur exister. Alors les tendances métaphy
siques de l’intelligence et de la volonté auraient peutêtre eu la chance d’attirer l’attention du penseur. Dans
la culture européenne, on est arrivé à isoler chaque
problème, d’une manière parfois trop fictive, jusqu’à
poser des situations artificielles dans certains systèmes
de la pensée (236).
c) Notre culture, au contraire, en est au stade où
ce qui est réel ne peut métaphysiquement se considérer
comme n’étant pas ainsi. Je crois trouver là le motif
pour lequel l’être d’intelligence est envisagé, chez nous,
sur un terrain différent de celui où évolue la philosophie
européenne.
17. — a) KAMA: Et moi, je vois une explication
complémentaire, tirée de nos causeries antérieures. La
philosophie européenne traite explicitement de l’âme,
n’est-ce pas ? L’âme est pour elle un principe bien déter
miné, dont il est nommément question, même durant
l’exister de l’homme, n’est-ce pas ? Or, l’âme humaine,
aussi longtemps que l’homme vit, ne porte même pas une

dénomination à part, en notre philosophie (237). Vous
êtes donc dans la vérité, très cher, en disant que nos
vieux initiateurs n’ont pas « disséqué » l’homme. L’existant-vivant-d’intelligence est à leur yeux un être com
posé, indivis dans son actualité.
b) Dès que le principe d’intelligence est séparé du
corps, il devient umüzïmu = existant-d’intelligenceprivé-de-vie. Or celui-ci a des besoins qu’il ne peut satis
faire qu’en s’adressant aux hommes-vivants. Le cercle
est ainsi fermé : l’homme-vivant se sert des créés sans
intelligence, et le müzïmu s’adresse à l’homme-vivant.
Ceci est très important, car nous tenons là les deux situa
tions de l’existant d’intelligence qui nous intéresse ici.
Quelle est celle des deux situations qui est la plus envia
ble ?
18. — a) A s’en rapporter à la conviction générale
en cette matière, l’homme-vivant occupe une situation
supérieure à celle des trépassés. Résumons cette affir
mation par les deux dictons populaires suivants :
Umüzïmu arïra ku munyagasani =
Le muzimu ne trouve à manger que chez les gens
fortunés.
Byàkabuliyë n’ âbâzima, nkânswe âbâzïmu =
Les hommes-vivants sont dans la pénurie, a fortiori
les bâzïmu !
b) Le premier dicton revêt la pleine force de sa signi
fication, si on en considère l’application exacte dans
l’emploi précis :
« Les gens miséreux ne peuvent s’adresser à leur semblables ; ils ne
peuvent être secourus que s’ils ont la chance de tomber sur un homme
plus fortuné ! »

Quant au deuxième dicton, il est très clair. Nous nous
i237)

C hap. V I I I , 49 sq. e t parallèles.

trouvons ainsi devant cette situation paradoxale : les
hommes-vivants plus heureux que les Bâzïmu ; les
Bâzïmu en situation diminuée, mais plus puissants
que les hommes-vivants.
C. — La « fin ultime » de l ’homme en philosophie
fcânfu-rwandaise.

19. — a) GAMA : Comprenez maintenant, très cher,
pourquoi notre philosophie ne pouvait concevoir la
plénitude de l’être d’intelligence en dehors de l’exister
de vivant. Nous sommes donc tout naturellement arrivés
à la situation exacte où il faut rechercher la « lin ultime »
de l’homme. Non pas « ultime » en ce sens que ce serait
le stade le plus reculé de son exister, mais plutôt en ce
sens que ce serait, — aux yeux de notre philosophie —
le motif central, la raison d’être, de son exister de vi
vant. Cette distinction est très importante, à mon avis.
b) KAMA : Je crois entrevoir les principes de solution,
très cher, en même temps qu’une abondance submer
geante de témoignages culturels pour en donner confir
mation. Notre philosophie traditionnelle regarde l’hom
me-vivant, le composé réel et actuel d’un corps et d’une
âme d’intelligence. Dans son exister de vivant, il a un
besoin essentiel des êtres, y compris l’autre homme. Il
a besoin de l’autre pour certaines exigences de sa nature,
auxquelles les êtres sans intelligence ne pourraient
répondre.
c) C’est sous cet angle, me semble-t-il, que notre
philosophie envisage les êtres comme destinés à l’hom
me, et ici la philosophie classique ne trouvera rien à
redire.
20. — a) Il faut maintenant se demander pourquoi

l’homme est posé là parmi les existants. Notre philo
sophie connaît certes le problème de l’immortalité et
de l’évitemité des esprits, résolu et admis de très vieille
date. Or, cet exister-sans-fin dont le Rwandais se sent
le désir inné, doit être incarné dans la réalité actuelle,
comme les autres principes métaphysiques (238).
b) Or, quel est le plus grand bien qu’un existantvivant puisse désirer au-dessus de tous les autres biens ?
C’est la continuation sans fin de son exister, qui pennet
la jouissance des autres biens. Ici les témoignages abon
dent, et nous en avons déjà cité à propos de sujets
annexes. Il est cependant inévitable de devoir terminer
cet exister de vivant : le mourir.
21. — a) Étant donné donc la nécessité de la mort,
il fallait adapter la conception de l’exister-sans-fin
en l’homme-vivant. Pouvez-vous m’expliquer, très cher,
le sens de la solution ?
b) GAMA : Vous m’avez suggéré tous les éléments
et je vais essayer de répondre à votre question, très cher.
Je me résumerai en l’axiome suivant, tiré des énigmes
dont la solution est prêtée à NGOMA, fils de SACYEGA,
que nous avons déjà rencontré (239).
Indïshyi y’ ürüpfu, n’ ükübyâra =
Le contrepoids de la mort, c’est engendrer.
Un homme disparaît comme individu, mais son existerde-vivant se continue en sa descendance. De cette
manière est résolu le dilemme posé par l’exister sans fin
et par la mort.
22. — KAMA : Parfait, très cher. Avant d’exploiter
à fond la signification de votre réponse, je déduis d’abord
(23S) A in si les « q u a tre cau ses» se prolon gen t au p h y s iq u e ; Chap. X I I , 1-3.
(23°) Chap. I X , 38 sq.

de nos analyses l’aspect suivant de notre philosophie
traditionnelle : en considérant l’homme vivant, elle
découvre une « finalité » évidente, dont la structure est
justement orientée vers la perpétuation par génération :
l’homme-vivant est à la fois mâle et femelle. C’est donc
que le but, la fin des deux sexes est la réalisation de
la « fin ultime » de l’existant-vivant-d’intelligence. Nos
initiateurs décidèrent ainsi que tout a été créé pour
l’homme, tandis que l’homme a été posé-là comme
existant-vivant pour se perpétuer par la procréation.
D. — La formulation culturelle de la « fin ultime »
de l ’homme.

23. — a) GAMA : Ceci est si exact, très cher, que
le plus grand malheur qui puisse arriver à un homme,
est de mourir sans laisser un fils (24°). Lorsqu’un homme
veut déshériter son fils coupable, quelle malédiction
profère-t-il ? Exactement la formule imprécatoire de
ne rien posséder dans le Rwanda, et de ne jamais en
gendrer (241).
b) KAMA : Il lance contre son fils, en d’autres mots,
une malédiction métaphysique, dans le sens le plus
profond du terme. Le coupable est voué à manquer
la condition nécessaire à l’exister d’homme-vivant
(possession des biens temporels et aide des Rwandais
aux fins d’acquérir), et puis il est voué à manquer sa
« fin ultime » (procréation). Prononcée solennellement
devant le Roi, qui l’approuvait, la sentence de malédic
tion accompagnait le malheureux « maudit », et personne
au Rwanda ne pouvait ni lui octroyer quelque bien, ni
lui donner une femme !
(240) c f . L e s O rgan isation s socio-fam iliales, X I I , 43 sq.

(2«) lbid.,

n° 27-28.

c) GAMA : Je n’avais jamais pensé que la malédiction
comportait une signification aussi terrible ! Ainsi nos
ancêtres qui ont inventé cette peine ont été plus profonds
que le public non intéressé ne serait porté à le saisir
exactement.
24. — a) KAMA : Et les souhaits les plus profondé
ment reconnaissants, les vœux d’un bonheur sans égal,
que l’on adresse à son fils, à son bienfaiteur, etc. ?
uragatünga = que tu sois grand-propriétaire !
urakabyàra = puisses-tu engendrer !
uragahëka = puisses-tu tenir un berceau !
b) Songez maintenant, très cher, aux différentes
imprécations que les gens profondément irrités adressent
à ceux auxquels ils souhaitent les malheurs les plus
terribles :
gapfe ütâbyâye = que tu meures sans avoir en gendré !
kavune urugôli = que tu perdes un enfant au
berceau ! (242)
uragasiga ubüsa = que tu laisses le rien pour
descendance !
25. — a) GAMA : Avec les diverses formules d’im
précation vous dévaluez le poids de nos résultats, très
cher ! Rien ne pourrait compléter dignement ce que
nous venons de préciser. Ajoutons plutôt la terminologie
en usage, désignant ceux qui meurent sans postérité :
apfüye bucïke
= il est mort déraciné !
bapfüye burîmbüke = ils sont exterminés sans lais
ser de rejeton !
inzû yâbo irâzïmye = leur famille devient cendre
froide !
(242) Ibid., n. 48. L a form ule ici im précatoire sign ifie littéralem en t « que t u
brises la couronne de la m atern ité ».

b) KAMA : Cette dernière proposition pourrait se
traduire, évidemment, par « leur famille est éteinte »,
comme on le dit aussi dans la culture européenne. Mais
l’expression n’a de similitude qu’en apparence. Pour la
saisir exactement en notre propre culture, il faut la
situer en son contexte, avec les cérémonies d’enterre
ment exécutées pour « un éteint », et toute la réalité que
représente ce terrible événement.
26. — a) GAMA : Notons enfin que ce problème de
la procréation ne pouvait échapper à la philosophie
classique. La différence consiste en ce que, chez nous,
l’engendrer est établi comme « fin ultime » de l’hommevivant.
b) KAMA : Cette conclusion me semble exacte,
en tout point, très cher. Nous pouvons, en conséquence,
nous résumer ainsi : la philosophie ôaw^-rwandaise
établit que :
1° Les êtres ont l’homme pour « fin » ;
2° L’homme a pour « fin ultime » la perpétuation de
son exister-vivant-d’intelligence, par le moyen de la
procréation ; ce qui revient à dire que la procréation
est sa « fin. ultime » ;
3° Comme le plus grand malheur qui puisse arriver
à un être, en toute philosophie, est de manquer sa « fin
ultime », ainsi le plus grand malheur qui puisse arriver
à un existant-vivant-d’intelligence est de mourir sans
descendance.

E. — La « fin ultime » de l’homme et les trépassés
en notre philosophie.

27. — a) GAMA : Nos analyses ne seraient pas com
plètes, très cher, si nous n’examinions pas de plus près
le cas des bâzïmu qui vient d’être effleuré. Puisque
la « fin ultime » de l’homme-vivant est la procréation,
quelle est la « fin ultime » de l’existant-d’intelligenceprivé-de-vie ou umüzïmu ?
b) KAMA : Répondons préalablement que notre phi
losophie n’a pas envisagé cette question, puisque nous
n’en donnerions aucun témoignage culturel. Les conclu
sions précédentes nous permettent cependant de for
muler un principe sous forme de corollaire, établissant la
« fin ultime » des bâzïmu.
28. — a) C’est en vue de perpétuer l’exister de l’êtredIntelligence, n’est-ce pas, que doit s’envisager le
problème de la « fin ultime » ! Or, il a été déjà démontré
que les bâzïmu sont-là dans un exister-sans-fm. Il
s’ensuit que le problème ne se pose pas pour eux. A moins
que cet exister-sans-fm ne soit considéré comme sa
« fin ultime » à elle-même, ce qui n’impliquerait aucune
signification spéciale. Que représente, en effet, l’affir
mation que l’être évitemel aurait comme « fin ultime »
sa propre nature d’immortalité ?
b) GAMA : Je crois cependant, très cher, que l’évi
dence indéniable de votre raisonnement n’envisage pas
le problème dans toute son ampleur ! Les hommesvivants d’aujourd’hui sont les bâzïmu de demain,
comme les bâzïmu d’aujourd’hui sont les hommes-vivants
d’hier. Or, notre philosophie n’envisage pas la « fin
ultime » de l’homme-vivant, en faisant abstraction des
bâzïmu.

c) Chacun sait qu’il doit perdre son exister de vivant,
— pour devenir müzïmu, — mais il sait également
que son exister-de-vivant-à-lui-propre doit se perpétuer
dans sa descendance. D’où il suit que le müzïmu,
considéré comme individu et ensuite comme ancêtre,
est respectivement privé-de-vie et doué-de-vie. Je dois
en conclure que l’exister de vivant perpétué est aussi
bien « fin ultime » des hommes-vivants que des bâzïmu.
29. — a) KAMA : Quelle justesse de synthèse, très
cher ! La profondeur de votre raisonnement m’éblouit
d’autant plus que les hommes-vivants recourent aux
bâzïmu , implorant l’éloignement des malheurs qui
menacent l’exister de vivant dont jouissent leurs descen
dants.
b) Remarquons, en effet, que le culte des bâzïmu,
chez les Rwandais, est uniquement axé sur la lignée,
sur la descendance du sang. Un müzïmu, protecteur
ou malveillant, n ’entre jamais en contact avec les
hommes-vivants qui n’ont pas avec lui la communauté
du sang (243).
30. — a) GAMA : D’où il résulte, très cher, qu’ici
encore les conceptions magico-religieuses en cours dans
notre société trouvent une base de départ dans la
métaphysique, cette fois-ci de l’être-d’intelligence (244).
(2is) L e s Bdzim u son t honorés à l ’échelon fam ille (et à plu s forte raison à
l ’échelon parentèle) ; cf. L e s O rgan isation s socio-fam iliales. C hap. I I I . Ils ne
sont jam ais honorés à l ’échelon clan ; ibid. C hap. II. E n ce q u i concerne ces
échelons ethn o-sociaux, cf. aussi Jacques M a q u e t , L e systèm e des relation s
sociales dans le R u an d a ancien, T ervu ren , 1954, p. 43-80. — R . B o u r g e o i s ,
op. cit., p. 1 1 -1 2 1 . — A lb e rt P a g è s , op. cit., 45 sq. e t passim .
(244) On se rapp ellera qu e ces con ception s « m agiques » se b asen t p rin cip a
lem ent sur la m étap hysiqu e de l'in organ iq u e ; Chap. X I , 6 sq.

b) Ajoutons un témoignage culturel indéniable, qui
nous confirme que la « fin ultime » des bâzïmu est l’exister-de-vivant de leurs descendants. Je vous soumets
le fait en question et vous poserai ensuite une question :
dans notre culture, on est convaincu qu’un müzïmu
dont la descendance est éteinte, en devient malheureux,
du fait que plus personne ne l’honore parmi les hommesvivants (245). Si le problème de la « fin ultime » avait pu
être formellement débattu et formulé explicitement,
sous l’angle de nos présentes analyses, on aurait attribué
le malheur de ce müzïmu au fait qu’il a manqué sa
« fin ultime ».
31. — a) Répondez maintenant à cette question,
très cher : lorsque le dernier représentant d’une lignée
meurt sans laisser de fils, — ce qui est le malheur des
malheurs, — sur qui pèse cette catastrophe irrémé
diable ? Ce ne peut être sur un homme-vivant, puisque a
priori il n’y en a plus ! C’est donc que le malheur s’est
abattu sur les bâzïmu de l’ascendance !
b) KAMA : C’est éblouissant, très cher ! Ainsi donc
tout est concentré sur le précieux exister des hommesvivants, en qui se perpétue l’exister de vivant transmis
par les ancêtres.
F. — La « fin ultime » de l’homme et la « finalité »
à la procréation.

32. — a) GAMA : Et s’il faut envisager le problème
sous tous les angles, revenons aux coutumes sociales,
entourant là procréation. Vous avez certes connu des
hommes affligés de l’infirmité native, les mettant dans
(2*6) Cf. L es O rgan isation s socio-fam iliales, C hap. I X , 26 sq. V o ir aussi la fin
de la n ote (Isl) et la n ote (2#s).

l’impuissance de prendre une femme et d’engendrer.
C’est pour eux plus qu’une infirmité ; les gens se les
montrent du doigt et chuchotent l’infamie congénitale
qui les a marqués.
b) C’est pire encore, lorsque l’impuissance de se
marier procède de la méchanceté des hommes. Il pouvait
arriver, en effet, que tel jeune garçon fût méchamment
castré, et qu’il grandît en cet état. Gare à vous cependant
si, en sa présence, vous aviez la fatale imprudence de
faire allusion soit à l’impuissance native, soit à la castra
tion ! Il en deviendrait tellement fou, que la première
arme à sa portée vous enverrait immédiatement dans
l’exister des bâzïmu ! On sait la chose et on se comporte
en conséquence, lorsque pareils malheureux sont pré
sents.
33. — a) KAMA : Puisque vous m’y faites penser,
très cher, je vous dirai que cela n’était pratiquement
pas grand’chose, dans le cas des hommes. Ils pouvaient
au moins compter sur les possibilités d’adopter un en
fant, destiné à conjurer le déracinement, et à perpétuer
légalement la lignée de son père adoptif (246).
b) Observez plutôt le cas des femmes, dont les ob
stacles natifs au mariage n’avaient pas de remède ! Par
exemple, les jeunes filles imhënébëre = dont les
seins n’étaient pas développés à l’âge nubile ; les imha =
celles qui ne manifestaient aucun signe de menstruation
à l’âge nubile. Les jeunes filles enceintes avant le mariage
= ibïnyândàro. On les considérait comme une impureté,
présage de terribles fléaux qui s’abattraient sur le pays
entier, si ces malheureuses n’étaient pas supprimées
dès la première constatation de l’anomalie ou de l’ac
cident (247).
(!46)
(2«)

Ibid.
Ibid.

Chap. X , 37 sq. e t p arallèles.
Chap. X I I , 21-26 e t p arallèles.

34. — a) GAMA : Tout cela est merveilleusement
logique dans notre philosophie traditionnelle, très cher.
Je pense maintenant à toutes les cérémonies coutumières
dont le mariage était entouré, surtout celui de la jeune
fille. Le sens profond attaché à cet événement de la
fondation du foyer, m’apparaît maintenant dans toute
sa lumière (248).
b) D’autre part, le sort réservé aux malheureuses
jeunes filles, surtout à celles qui étaient victimes d’un
caprice de la nature, doit s’insérer dans le cadre général
de la « fin ultime » de l’homme. La jeune fille est-elle
incapable d’enfanter, ou enfante-t-elle avant d’être
consacrée par l’imposition de la momordique nup
tiale (249) ? Eh bien, c’est un monstre, un être qui ne
peu plus vivre !
III. LE PROBLÈM E D U « BIEN » ET D U « MAL » SU R LA VOIE
DE LA « F IN U LT IM E»

A. — Une terminologie confuse en apparence.

35. — a) KAMA : Nous venons de parcourir, très
cher, les points strictement rwandais concernant la
« cause finale », et, à travers les aspects des « fins
moyens », nous avons atteint la « fin ultime »de l’homme.
Il serait doublement superflu d’entrer dans les détails
concernant les actes humains et les vertus naturelles
(ou habitudes résultant des actes répétés) : d’abord parce
que leur aspect rwandais a été schématiquement donné
lors de la causerie sur la volonté-libre (250) ; ensuite
p.

Ibid.

(248)
Chap. V I , 15-22 ; 26-33 ; Chap. V I I , 7-8. —
81-91.
(249)
Chap. V I I , 15-19.
(a5°) V o ir ci-a va n t C hap. V I I I , 30 sq.

Ibid.,

J.-J.

M a q u e t,

op. cit.,

parce que ces actes et ces habitudes, spécifiquement
« humains », ont été largement étudiés dans la philo
sophie classique. Nous ne saurions, en conséquence,
rien faire de mieux, que de suivre pas à pas les traités
autorisés, et d’en traduire le contenu en notre langue.
Cette tâche n’entrerait cependant pas dans le cadre
de nos aperçus panoramiques sur le strictement bânturwandais (251).
b) Je vous propose, en conséquence, de passer im
médiatement à l’examen du problème important du
bien et du mal, en ce qu’il renferme de typiquement
M»ta-rwandais. Ce problème s’enchaîne clairement à
celui que nous venons d’examiner. Pour atteindre sa
« fin » en général, et sa « fin ultime » en particulier, il
faut suivre la voie juste et éviter la voie fausse ; il faut,
en d’autres mots, faire le bien et éviter le mal.
Quel est, à votre avis, très cher, l’aspect typiquement
6flw/«-rwandais de cet important problème ?
36. — a) GAMA : La première question qui se pose
est la distinction entre le bien + le bon, d’une part,
et entre le mal + le mauvais, d’autre part. Je considère
cette distinction sous l’angle bântu-rwandais, certes ;
mais elle se base sur un aspect objectif des choses,
même vis-à-vis de la philosophie classique.
b) Le bien s’oppose au mal, et le bon au mauvais.
D’autre part, tout ce qui est bien n’est pas nécessaire
ment bon, et ce qui est mauvais peut être un bien.
Tout comme ce qui est mal n’est pas nécessairement
mauvais, alors que ce qui est mal peut être bon.
c) KAMA : Je vous ai parfaitement compris, très
cher. En résumé donc, le bien et le mal concernent spéci
( 251) A r i s t o t e , É th iq u e, liv . 3 , c. 1. — S ain t T h o m a s d ’A q u in , Sum m a
T heologica l a 2ae, q. 6, e t
dans le D e V irtu tib u s incom m uni. — V icto r
C a t h r e i n , Philosophia M oralis, B arcelon a, 1945, 52-125.

passim

p.

fiquement la connaissance et la volition-libre, tandis que
le bon et le mauvais affectent en principe le côté « sen
sitif » de l’homme.
37. — a) GAMA : Or, posez la question au Rwandais :
« Pouvez-vous épouser votre sœur, ou quelque autre
jeune fille de votre famille » ? (262) Il vous répondra :
ntibishôbôka, kirazira = « cela ne se trouve pas fai
sable : c’est interdit ! »
Insistez par une question subsidiaire :
Mbësé kwïba, nâ byô bïrazira = « Est-ce que voler
est aussi interdit ? »
Il vous répondra : kwïba ni bïbi, âlïkô ntibïzira =
« Voler c’est mauvais, mais ce n’est pas interdit ! »
Et vous répliquez : Übwô kwïba bitazïra, nônëhô
rêrô ni byïza =
« Puisque voler, ce n’est pas interdit, c’est donc
bien ! »
Il répondra :Oya ! ntibizïra, âlïkô ni bïbi, si byïza =
« Mais non ! ce n’est pas interdit, mais c’est mauvais,
ce n’est pas bien ! »
b) Et il s’expliquera plus en détail :
« Voler, c’est mauvais, parce que si on vous identifie, vous serez arrêté,
puni, ou même torturé ; et vous devrez rembourser l’objet volé, auquel
vous ajouterez les indemnités de règle ! »

B. — Le « bien-possédable » et le « bien-moral » en
la langue du Rwanda.

38. — a) KAMA : Nous voici donc dans un laby
rinthe de conceptions qu’il s’agit de préciser d’abord !
(262) Famille ici dans le sens rwandais ; cf. Les Organisations socio-familiales,
Chap. III, 1-13. Voir aussi les autres références de ma note (26s).

Il appert de vos propositions, que le bien et le mal se
rendent par des termes différents, suivant que l’acte
peut être qualifié de interdit ou non. Par quels termes
traduisez-vous le bien et le mal, très cher ?
b) GAMA : le terme bien se traduit au moyen du radi
cal eza. C’est un adjectif neutre ou hors-classe (253),qui
prend la classe du substantif ou du pronom qu’il qualifie.
Dans les propositions prises ci-avant en exemple,
eza s’accorde avec l’impersonnel ibyo = cela,
qui est sous-entendu et qui remplace l’infinitif « vo
ler » (2B4).
La remarque vaut également pour l’adjectif neutre
bi, dont nous avons biôi = mauvais.
c) Il en résulte que, dans nos conceptions, le substantif
français « bien »n’a pas un terme correspondant en notre
langue. Notre philosophie ne considère donc pas « le
bien » en général, mais elle qualifie « les actes » par les
radicaux eza + bi.
39. — a) KAMA : C’est là une remarque importante,
très cher. Notre philosophie considère doublement le
substantif « bien » : d’abord exprimant la réalité objec
tive qui constitue le but, la fin de nos efforts, et finale
ment la « fin ultime » de nos aspirations. Ensuite comme
intention droite dans notre « choix-libre » de la volonté.
b) Dans le premier cas, le substantif trouve son
double correspondant : posséder en ce monde et engen
drer. C’est dans le second cas que nous ne possédons pas
un substantif pouvant exprimer le « bien moral ».
c) Dans la philosophie classique on ne confond pas,
certes, le bien possédable avec le bien moral. Le fait
(ats) Chap. II, 19/3°.
(264) On se rappellera que les verbes à l’infinitif rentrent dans la catégorie
des termes également hors-classes ; Chap. III, 45 sq.

cependant de les désigner par un même terme peut in
duire certains en erreur ou du moins les empêcher de
prendre conscience de la distinction qui s’impose.
40. — a) GAMA : Ceci n’aura pas été la première
fois, très cher, que l’analyse philosophico-linguistique
de nos termes rwandais, aura servi à résoudre certains
problèmes auxquels la terminologie classique ne nous
préparait pas les voies de solution (265).
b) La première conclusion est, en conséquence, que
les exemples tantôt cités sur le « bien » (et le « mal »)
se limitent uniquement au « moral ». Ces propositions
sont, en plus, uniquement «prédicatives » ; c’est-à-dire
qu’elles attribuent, au moyen du verbe « être » tel quali
ficatif de « moralité » à tel acte humain concret. Dire
qu’elles sont uniquement « prédicatives », c’est affirmer
que l’attribut ne comporte pas l’aspect de « catégorie
métaphysique » (256).
c) KAMA : Je comprends bien votre pensée, très
cher. Ajoutons que le caractère «prédicatif » de ces
propositions n’indique pas de lui-même la signification
exacte qui leur doit être attribuée. Ceci découle du fait
que « bon » peut être indifféremment « bien » et « mal »,
une fois transposé sur le plan de la moralité. Il faut donc
examiner si la proposition se rapporte à la réalité sensible,
ou à l’intentionalité. Dans le premier cas, la proposi
tion ni byîza se rendra en français par « c’est bon » ;
dans le deuxième cas, au contraire, elle se traduira
par « c’est bien ».
(265) Voir, entre autres, chap. II, 28. Le fait aussi que, dans la philosophie
classique, Dieu est dit « essence », alors qu’en la nôtre il est seulement un « exi
stant » ; Chap. X III, 50-51.
(256) Dissipons ici tout sujet de malentendu : la proposition « prédicative »
affirme ou nie la « catégorie métaphysique », lorsqu’elle envisage la parité (ou la
disparité) entre l’attribut et le sujet. — Mais ici le cas est totalement différent :
la « moralité » envisage la parité (ou la disparité) entre l’intention (de la volontélibre) et la loi.

41. — a) Remarquons cette dernière traduction, très
cher : « C’est bien ». Il s’agit de l’adverbe et non du subs
tantif. D’où il suit que la proposition ni byîza =
c’est moralement bon, peut se rendre philosophiquement,
en notre langue, par ni nëza = « c’est bien ».
b) GAMA : C’est exact, très cher ! N’oubliez pas,
du reste, que les propositions transposées de notre langue
en une autre de structure européenne, sont plutôt
adaptées que traduites. On ne peut traduire que les
substantifs, et encore pas d’une manière rigide pour
tous les cas. Quant aux propositions, elles correspondent
par adaptation, ou par une approximation plus ou moins
rapprochante (257).
C. — L’analyse linguistique du « bon » dans le sujet
et dans l’objet sensibles.

42. — KAMA : Ajoutons une autre précision concer
nant le terme « bon », lorsque la proposition concerne
(SS7) Lorsque l’on transpose un texte de telle langue du système européen
en une autre du système bântu, et réciproquement, les substantifs peuvent se
prêter à la traduction proprement dite. Lorsqu’au contraire la transposition
doit s’effectuer au sujet d’une proposition, avec donc un verbe conjugué, il ne
peut plus être question de traduire : on doit adapter, choisir la signification la
plus synonymique possible. Par convention, nous sommes habitués à établir
l'équivalence entre tel et tel temps de la conjugaison bântu et tel autre d’une
langue européenne donnée. Cette équivalence n’est cependant qu’une pure con
vention. Supposons que je doive traduire en kinyarwanda la proposition sui
vante :
Nous l’aimons = turamükünda
La proposition rwandaise renferme 4 éléments distincts, combinés en un seul
mot : tu-rà-mü-künda :
tu = nous
ra = actuellement (particule indiquant le temps)
mu = lui (complément infixe)
kunda = aimer (radical du verbe).
En dernière analyse : nous l’aimons = « nous actuellement lui aimer ». Mais
ceci ne serait encore rien, si le kinyarwanda ne comportait pas les deux présents,
les trois passés et les trois futurs, sans nuances correspondantes dans les langues
européennes, comme nous l’avons déjà signalé dans la note (6“).

la réalité sensible. Lorsque je dis que « c’est bon », ici
le ternie comporte également la signification de « beau ».
Pour vous en convaincre, comparons-le aux cinq sens
et à l’ensemble du composé humain, à son psychisme :
1° ni byïza pour les yeux = c’est beau.
2° ni byïza pour l’ouïe = c’est beau.
3° ni byïza pour l’odorat = c’est bon.
4° ni byïza pour le goût = c’est bon.
5° ni byïza pour le toucher = c’est doux, agréable
soyeux.
6° ni byïza, par exemple un événement = c’est ré
jouissant.
Il s'ensuit que « bon », sous l’aspect de notre radical
eza, est un genre, qui correspond à une variété de
significations à première vue disparates.
43. — a) GAMA : Magnifique analyse, très cher !
Elle me révèle un autre aspect, pouvant distinguer la
réalité sensible de la réalité cette fois-ci logique, suprasensible. Lorsque vous dites ni byïza pour la vue =
c’est beau, puis-je remplacer cette proposition par
ni nëza = c’est bien ?
b) Je le puis évidemment, mais la signification des
deux propositions n’est plus la même. La première se
rapporte à la réalité observée, tandis que la deuxième,
par son adverbe nëza, veut dire :
« La présentation en est impeccable, »

ou si vous acceptez le barbarisme :

« La manière dont je suis impressionné est bellement ».

c) Dans les deux hypothèses, cela va sans dire,
nous sommes en dehors de la moralité. Et la proposition
ni nëza = « c’est bien » peut remplacer celle de
ni byïza , avec la même nuance, dans les six exemples
que vous avez alignés.

D. — Le « mal-sanction » et le « m al-moral » dans
la langue du Rwanda.

44. — a) KAMA : Nous venons d’analyser le « bien »,
substantif en philosophie classique, en le comparant
à son correspondant de notre philosophie bântu-rwan
daise, soit en tant qu’objet poursuivi, soit en tant qu’acte
humain. Entreprenons ici, très cher, une analyse paral
lèle au sujet du substantif « mal ».
b) E. est immédiatement clair que si le « mal » signifie
« privation de l’objet poursuivi », il n’aura pas un mot
correspondant générique, mais il trouvera des équiva
lents en notre langue. Si la privation concerne le « bienpossédable temporel », on pourra l’appeler icyâgo =
malheur, et au pluriel ibyâgo = infortunes, calamités,
malheurs, etc. Si maintenant la privation vise la « fin
ultime » de l’homme, on l’appellera logiquement : ubucïke = le déracinement, extinction de la lignée (258).
45. — a) GAMA: Je le pense ainsi, très cher. Il
s’agit donc, non pas du substantif « mal » en tant que
tel, mais bien de conceptions équivalentes. Ceci place
le concept « mal » sur un terrain vraiment philosophique,
en ce sens qu’il revêt une signification générique, spécifiable en ses applications particulières.
b) Je ne suis cependant pas pleinement d’accord
avec vous, très cher, lorsque vous laissez entendre qu’au
cun substantif générique de notre langue ne traduit le
«mal » ainsi entendu. Le terme ibyâgo = malheurs,
sous sa forme du pluriel le rend pleinement. Ne remar
quez-vous pas que « malheurs » s’oppose à « bonheur »
à « félicité » ?
(258) Cf. Les Organisations socio-familiales, X, 37 ; XII, 9, 48.

c) KAMA : Je suis enclin à vous donner raison,
très cher ; admettons donc que « mal » soit entendu dans
le sens de « malheurs ». C’est encore une nuance que notre
philosophie imposerait à la signification reçue de « mal »
dans sa propre structure linguistico-culturelle.
46. — a) GAMA : Cette signification ne concerne pas,
en toute hypothèse, le substantif classique du « mal
moral ». Celui-ci correspond, en notre langue, au radical
bi, dont l’emploi, comme il a été dit plus haut, est
exactement dans le même cas que celui de eza (25B).
La proposition ni bïbi = c’est mal, ne pose pas là
une « catégorie métaphysique » ; elle garde simplement
un rôle «prédicatif » (260). Elle ne peut jamais concerner
le « mal » privation de fin, mais elle se limite uniquement
à la qualification morale d’un acte humain concret.
b) KAMA: Le «mal» privation-de-fin, en d’autres
mots, est une peine, une sanction immanente, tandis
que le « mal moral » est un acte humain privé-de-droiture. Leur distinction structurale consiste, en somme,
en ce que le « mal-peine » est une suite du « mal moral ».
E. — Analyse linguistique du « mauvais ».

47. — a) GAMA : Et si nous tenons à garder un
parallélisme parfait en notre causerie, il nous faudra
bien examiner de près le terme rwandais par lequel le
« mal moral » est exprimé. En disant : ni bïbi = « c’est
mal », on peut vouloir dire également « c’est mauvais ».
Or nous savons déjà que ce qui est « mauvais » n’est pas
nécessairement « mal ».
(a68) N° 38b ci-avant.
(2«o) voir la note (281).

b) En d’autres mots, lorsqu’on se trouve devant
la proposition : ni bïbi, elle ne nous indique pas par
elle-même s’il s’agit du domaine moral, ou bien du sen
sible. Nous devons - donc calquer la proposition ni
bïbi sur le tableau déjà fixé concernant le « bon sen
sible ».
48 — a) KAMA : Je pense que vous vous trompez,
très cher. Le tableau auquel vous faites allusion se ra
menait à six points de vue. Or il me semble que, appliqué
à « mauvais », il devrait introduire au moins un nouveau
point de vue. Je me hâte de vous le démontrer :
1° ni bïbi pour la vue = c’est laid.
2° ni bïbi pour l’ouïe = c’est discordant.
3° ni bïbi pour le goût = c’est mauvais ; aigre.
4° ni bïbi pour l’odorat = c’est puant.
5° ni bïbi pour le toucher = c’est douloureux.
6° ni bïbi , par exemple un événement = c’est attris
tant.
7° ni bïbi = c’est infaisable ; il y a une loi qui le
défend.
Cette dernière proposition, malgré sa ressemblance
matérielle avec les précédentes, n’a qu’une signification
morale.
b) GAMA : C’est trop dire, je pense, très cher ! Elle
n’a pas uniquement une signification morale ; je crois
même que le côté moral de sa signification est très se
condaire. Lorsqu’une loi défend tel acte humain, sa
transgression est une source d’ennuis. Nous retombons
dans l’exemple plus haut cité (2ai).
49. — a) En quoi cette proposition se différencie-

t-elle des précédentes ? Les cinq premières visent une
réalité sensible extérieure ; la sixième ne formule que la
conscience psychique de sentiments excités par une
connaissance que le sujet « ne veut pas vouloir ». La
septième ici n'affecte ni une réalité sensible extérieure,
ni une conscience de sentiments concrètement éprouvés,
mais seulement un acte humain duquel résulteraient des
ennuis.
b) Pour qualifier le sens des défenses imposées par
la loi coutumière, traditionnelle ou décrétée (262), il
faudrait d’abord vérifier le comportement de ceux qui
les transgressent. Un voleur qui est certain de ne pouvoir
jamais être identifié, songera-t-il à consulter le devin,
à éloigner tel malheur temporel susceptible de résulter
du vol commis ? Le menteur, le calomniateur, le faux
témoin, le juge inique, le chef injuste, manifestent-ils
des signes de remords, lorsqu’ils sont certains d’avoir
« intelligemment » orchestré leurs opérations ?
50. — a) KAMA : Vous avez raison, très cher. Dire
d’un acte humain qu’il est défendu par la loi, n’intéresse
pas le coupable éventuel. Lorsqu’il s’y décide, il sait qu’il
risque d’être identifié, d’être accusé et d’en subir la
sanction correspondante. Il n’en porte cependant pas
le remords, mais il en éprouve la crainte d’être décou
vert. En somme, cela ne regarde pas le coupable, c’est
l’affaire de ceux qui sont chargés de le dépister.
b) GAMA : Je disais tout à l’heure qu’en ce domaine,
il suffit d’opérer « intelligemment ». Auriez-vous oublié,
très cher, que « voler avec art » est un signe de finesse
qu’on vante dans les assemblées (263) ? Et quel acte serait(2«a) Cf. Le Code des Instit. polit., art. 376 sq, p. 131-133.
(268) c'est le sujet de notre genre poétique guerrier ; j'ai recueilli également
des morceaux de harpe très connus, exaltant les hauts faits de voleurs renommés
pour la connaissance de la psychologie des classes sociales au sein desquels ils
choisissaient les victimes de leurs exploits nocturnes.

il plus défendu que celui de tuer un homme ? Ignorezvous cependant que le courage, chez nos Rwandais
anciens, se mesurait au. nombre d’hommes abattus dans
diverses circonstances, aussi bien à l’intérieur qu’en
dehors de notre pays (284) ?
51. — a) KAMA : Tout à fait exact, très cher. Ter
minons ce paragraphe par une remarque linguistique.
Du radical bi, il existe un verbe : küàîha = être
mauvais au goût. C’est donc que la signification fonda
mentale du radical se rapporte au sens du « goût ». Ce
verbe intransitif comporte ensuite un dérivé causatif :
kü/jîhïra = être mauvais au goût pour, dont on se sert
lorsque l’on dit : bibïhiye âmâso = c’est mauvais au
goût pour les yeux ; bibïhiye amâtwi = c’est mauvais
au goût pour les oreilles (265).
b) Mentionnons enfin l’adverbe nâbi = mauvaisement, ou malement :
1° amaküru ? bimezé nâbi = les nouvelles ? ça se
présente malement !
2° uvuzé nâbi = tu viens de parler malement (mauvaisement), etc.
Ici également, l’adverbe n’indique que le « mode »,
comme il a été dit de son pendant nëza = bien (286).

(z«4) ü urant les « veillées de hauts faits », la déclamation des odes guerrières
se terminaient par la liste des adversaires abattus en diverses rencontres. Cf.
La Poésie du Rwanda, que nous avons publié dans la Revue Nationale, Bruxelles,
1949, VII.
(a«s) On n’applique pas ce verbe aux autres sens. Pouvons-nous assez admirer
la logique impeccable de ces conceptions, lorsque nous nous rappelons que la
vue et l’ouïe sont les deux sens fondamentaux ? Chap. VII, 36.
(2M) N° 43 ci-avant.

F. — « L’interdiction » ou défense qui oblige en conscience.

52. — a) GAMA : Nous arrivons enfin à l’examen de
l’interdiction. Elle correspond, sans possibilité d’un
doute, à la défense qui oblige en conscience, dans les
conceptions de notre philosophie traditionnelle. Quelle
est, à votre avis, très cher, la nature exacte de cette for
mule mystérieuse de kirazira = c’est interdit ?
b) KAMA : Il serait difficile d’en donner, d’emblée,
la définition ; mais on peut en décrire la structure.
Pour commencer, le verbe kuzira = observer une inter
diction, donne origine au substantif umuziro, au pluriel
imiziro = interdictions (267).
53. — a) L’origine de certaines interdictions remonte
à tels ancêtres déterminés, qui ont conditionnelle
ment « maudit » n’importe lequel de leurs descendants,
qui agirait de telle ou de telle manière. Par exemple,
qui épouserait une femme membre de telle famille. Pour
le groupe descendant de cet ancêtre, épouser une femme
de la famille visée, devient un muziro. Ils vous avoue
ront :
Gushâka umugôré müli ûwô Mulyângo, kira
zira —
« Chercher une femme en cette famille-là, c’est inter
dit ! »
Umugôré wô müli ûwo Mulyângo, ni umuziro
kulï twe =
« Une femme venant de cette famille-là, est interdic
tion pour nous ».
b) En plus de ces interdictions « familiales », il s’en
trouve qui s’étendent soit à tout un clan ; soit à l’état
(s«7) cf. Les Organisations socio-familiales, II, 52-55.

de femme et de jeune fille ; soit aux fonctions publiques,
etc. (268). De toutes ces interdictions, peut-être aussi
nombreuses, sinon plus, que les lois coutumières, on ne
saurait indiquer l’origine.
54. — a) Elles ont toutes ceci de commun, qu’elles
ne comportent aucun contenu d’ordre juridique. Elles
imposent donc à ceux qu’elles concernent l’obligation
de s’abstenir de ceci ou de cela. Elles sont ainsi toutes
prohibantes, elles ne donnent aucun ordre positif.
b) Celui qui transgresse une interdiction s’attire auto
matiquement la sanction correspondante ; cette sanction
est conçue comme pouvant se produire à une distance
plus ou moins rapprochée de l’instant où a lieu la trans
gression (289).
c) L’automatisme de la sanction n’exige pas que
le coupable ait été conscient de sa faute : on peut, à son
insu, transgresser une interdiction. Elle n’exige donc
pas la pleine connaissance et le choix libre de la volonté.
55. — a) GAMA : Et comme les interdictions sont
nombreuses et peuvent être transgressées sans qu’on
s’en soit rendu compte, d’où l’explication toute naturelle
donnée à tant d’incidents malheureux qui jalonnent
la durée de l’exister d’ici-bas. Étant donné que les inter
dictions non-familiales reçoivent de Dieu leur force pro
hibante, et que les devins et leurs amulettes ne peuvent
rien contre la décision de Dieu, à moins qu’elles ne
cadrent avec sa volonté (27°), alors tant de malheurs ir
rémédiables s’expliquent de soi !
b) KAMA : Des témoignages culturels, très cher,
sont assez nombreux, qui viennent corroborer ces ana(2#e) Ibid., n° 58-59.
(2«») cf je proverbe n° 57 ci-après.
(a,°) Chap. XIII, 43 et parallèles.

lyses. Prenons, par exemple, l'axiome qui résume admira
blement ce qui vient d’être rappelé :
Küba i Rwândâ, ni ûkwïzirïra =
« Être au Rwanda, c’est éviter ponctuellement ce
qui n’est pas permis ».
b) Remarquez qu’on ne souligne pas « faire le bien » ;
on insiste sur « éviter ce qui n’est pas permis ». Et cela
se comprend aisément : en l’évitant, on fait indirectement
ce qui est requis à l’éloignement du « mal », ou privation
soit des biens possédables, soit du « bien ultime ».
56. — a) GAMA : J ’ajouterai à cela, très cher, deux
témoignages mentionnant spécialement Dieu, dans
l’exercice de cette justice immanente ; d’abord un aède
déclare (271) :
fyo ücümüye Immâna, iguca ubujyëli =
« Lorsque tu offenses Dieu, il t ’écourte la longévité ! »
Puis l’axiome : Immâna ihôra ihôze =
« Dieu tire vengeance sans mot dire ».
b) Il faut nous rappeler, en outre, que la vengeance
des interdictions poursuit les transgressions à longueur
de générations. Telle lignée qui s’amoindrit progressive
ment, puis s’éteint complètement, s’est acheminée ainsi
vers la fin de son « exister » de vivant, en raison d’une
transgression dont s’est rendu coupable peut-être l’un
de ses ascendants les plus reculés. Considérés sous cet
angle, les malheurs qui arrivent aux hommes trouvent
une explication rationalisée. En frappant tel survivant,
ou tel d’entre les vivants, qui ne se reprocherait peutêtre aucune transgression gravement compromettante,
la vengeance ne ferait que réaliser une peine statuée à
longue échéance.
(a?1) Les deux vers ici sont du poème dynastique XLIV, 173-174 ; voir réfé
rences de la note (206). A compléter par les dictons cités chap. X III, 43.

57. — KAMA : Nous avons déjà cité des axiomes,
très cher, dont l’application serait ici à leur place.
J ’ajouterai celui-ci :
Immâna yërekeza umugôme âho ïntôrëzo ibïtse,
nâ wë ngo arayobya uburâli =
« Dieu dirige le révolté vers l’endroit où est posée
la hache (272), croyant, quant à lui, qu’il est en train
de dépister les poursui tes ».
Notons, en effet, que la révolte contre l’autorité du Roi
est interdite. Voyez donc ce « révolté » qui change de
cachette, se porte de tel endroit à tel autre, afin de mettre
les autorités dans l’impossibilité de jamais le rattraper !
Il se trompe cependant : tous ces déplacements sont
les voies les plus sûres, par lesquelles Dieu a décidé
de le faire passer, afin de le faire infailliblement arriver
à l’endroit exact où l’instrument de supplice a été mis en
dépôt (273) !
G. — «L ’interdiction» et ses rapports avec le «m al
physique ».

58. — a) GAMA : Nous pouvons maintenant compléter
ces données par la mention du « mal physique », ou pri
vation de telle perfection naturellement due au corps, ou
au psychisme d’un homme normalement constitué. Une
privation de telle perfection corporelle peut, en effet,
influencer le psychisme et réciproquement. Je comprends
ici le «mal physique » en tant qu affectant l’homme con
cret, pris dans sa totalité, en sa qualité de composé
actuel.
(2,!) La hache : instrument de supplice uniquement dans le cas où la peine
capitale est prononcée par le Roi ; aucun autre homme ne pouvait l’employer.
Cf. Le Code des Institut, polit., art. 70.
(a,s) Voir le proverbe précédent.

b) KAMA : Il est certes utile de mentionner ce sujet
explicitement, très cher. Nous en avons cependant
longuement traité, sous des appellations différentes.
Tout ce qui arrive à l’homme en tant que « mal physique »
a son origine, soit par l’intervention d’un être-d’intelligence (274), soit enfin par l’intervention de Dieu, exer
çant sa justice contre les transgressions d’interdictions.
Peu importe que l’individu atteint lui-même se soit
rendu coupable de la transgression, ou que cela ait été
le fait de l’un ou l’autre de ses ascendants.
59. — a) GAMA : En ce cas donc, le « mal physique »
est une peine méritée, en raison de l’unité en vigueur
de l’exister-perpétué entre les hommes-vivants et leurs
ancêtres (275). Pouvons-nous cependant le qualifier de
« mal » ou de « bien » ? J ’exclus ici le « mauvais » ou le
« bon », car il est évident que le « mal physique » est
mauvais : il ne peut plaire à personne.
b) KAMA : Pour le qualifier de « bien » ou de « mal »,
il faudrait se rapporter à d’autres critères, très cher.
Si nous nous référons à ce qui a été analysé ailleurs,
on ne peut savoir a priori, ni même en fin de compte,
s’il s’agit là d’une peine tout court, ou d’une intervention
providentielle, prévenant des malheurs plus grands
encore (276).
H. — Un substantif rwandais marqué au coin de
la malignité.

60. — a) GAMA : Je vous propose, très cher, d’ex
pliciter la signification exacte d’un terme assez curieuse
ment lié à notre sujet. Il s’agit de ibibi = «les mauvaises
choses » ! Le terme reste, toujours sous cette forme du
(»74) Chap. XI, 14/40.
(a,s) N ° 28 ci-av an t.

(t7“) Chap. X III, 9, proverbes 2° + 3°.

■pluriel, bien que sa traduction pourrait être « la mau
vaise chose ».
'
b) KAMA : Ce terme ibïbi = la mauvaise chose,
signifie, comme vous le savez, le péché de la chair chez
la jeune fille. On dit : gükôra ibïbi = faire la mauvaise
chose (litt. les mauvaises choses). La jeune fille qui se
méconduit est qualifiée de inkôzi y’ ibïbi = faiseuse
de la mauvaise chose (277).
61. — a) GAMA : La luxure, en ce cas, est-elle un
acte « mauvais », « défendu » ou « interdit » ?
b) KAMA : Répondons à votre triple question, en
formulant les propositions suivantes, renfermant les
qualifications auxquelles vous vous référez :
1° Mbësé gükôra ibïbi, ni bïbi ? =
« Est-ce que forniquer, c’est mauvais (ou mal)
pour la jeune fille ? »
2° Mbësé gükôra ibïbi, birâbüjijwe ? =
« Est-ce que forniquer, c’est défendu à la jeune
fille ? »
3° Mbësé gükôra ibïbi, kirazira ?
« Est-ce que forniquer est interdit pour la jeune
fille ? »
cj A la première on répondra immédiatement : ni
bïbi ; formule que nous traduirons par « c’est mal »,
car il ne s’agit pas ici de « mauvais au goût ». Il s’ensuit
que le péché sexuel chez la jeune fille est « le défendu
par excellence », puisqu’il monopolise même la dénomi
nation de « mauvaise chose ». Et nous en savons mainte
nant 1a raison profonde (278).
(*” ) On notera que la question de pureté chez le garçon ne posait aucun pro
blème dans la culture rwandaise. Les garçons étaient entièrement libres.
En ce qui concerne la pureté sacrée de la jeune fille, en notre culture, cf. Les.
Organisations socio-familiales, V, 1-5 et parallèles.
(27») No 32 sq. ci-avant.

d) A la deuxième question, on répondra : « C’est
évidemment défendu ». A la troisième question, on sera
quelque peu embarrassé ; les parents et amis de la jeune
fille recommanderont constamment à celle-ci de ne jamais
s’engager dans des circonstances ou dans des relations
dangereuses, en lui répétant gükôra ibïbi, kirazira = « commettre la mauvaise chose, c’est interdit ! »
Cette qualification de « interdit » n’est cependant qu’une
manière de parler ; ce n’est pas dans le sens précis de
ce terme.
62. — a) KAMA : Et sans aller loin, nous pouvons
facilement démontrer que cette « interdiction » destinée
à maintenir la jeune fille dans une réserve toujours en
éveil, n’est pas employée en son vrai sens :
gütwâra inda üli umukwôbwa, ni bïbi, cyàngwase kirazira ? =
« Être enceinte étant jeune fille, est-ce mal ou bien
interdit ? »
On répondra : « C’est interdit, parce que cela est une
impureté pour tout le pays, et la coupable doit être sup
primée, en même temps que le fruit de son inconduite ;
ici encore parce qu’il est interdit que vive l’enfant d’une
fille non mariée ! Si cet enfant vivait, cela provoquerait
des fléaux terribles sur le pays tout entier ! » Il est évi
dent aussi que c’est défendu, a fortiori.
b) Il s’ensuit ainsi que tout ce qui est défendu n’est
pas interdit, mais que tout ce qui est interdit est à plus
forte raison défendu.
I. — Assertions récapitulatives sur le problème du bien
et du mal.

63. — GAMA : Résumons maintenant, très cher, en
quelques propositions récapitulatives, les données concer
nant le « bien » et le « mal » :

1° Il n’existe pas, en philosophie ôaWw-rwandaise,
de substantif pouvant traduire le « bien » ou le « mal »
moral. On trouve seul l’équivalent du « bien-possédable »,
soit comme nécessaire à l’entretien du corps (bien de la
fortune), soit comme « fin ultime ».
2° Le « bien » et le « mal » moral, sous cette forme
d’entité (substantifs) relèvent, en conséquence, de la
philosophie classique.
3° La philosophie Mw^-rwandaise comporte deux
adjectifs, dont la signification affecte l’acte humain
concret, le qualifiant de « bon » ou de « mauvais ».
4° Ces formules de « bon » et de « mauvais » peuvent
également se traduire par « moralement »bien, ou « mora
lement » mal. D’où il suit que la formule ne rend pas par
elle-même l’idée précise du qualificatif, et qu’il faut
considérer l’ordre de l’acte qualifié, à savoir, s’il relève
de la sensibilité ou de l’intentionalité.
5° Ceci veut dire que le « bon » et le « mauvais »
qui se rapportent à la sensibilité, sont en soi indiffé
rents au point de vue moral. Le « bon » est qualifiable
de « bien » ou de « mal », et le « mauvais » mêmement,
suivant leur aspect réel, une fois transposés sur le plan
de l’intention. Réciproquement le « bien » moral, trans
posé sur le plan de la sensibilité, est qualifiable de « bon »
ou de « mauvais », et le « mal » moral mêmement.
6° L’acte moralement « bon » est qualifié tel, parce
que le choix libre n’a pas été défendu par une loi. Il faut
souligner spécialement le côté négatif ; dans notre philo
sophie, en effet, la loi demande à ne pas être trans
gressée (279).
7° Sous cet angle, la loi se différencie du contrat. Ce
dernier exige qu’on en accomplisse positivement les

obligations ; cette condition remplie, on a mérité. Quant
à la loi, même si elle est positive, venant de l’autorité
politique, on ne mérite pas en l’accomplissant, mais en
ne la transgressant pas. Son accomplissement est sa
non-transgression.
8° La loi portée par les autorités politiques n ’oblige
pas en conscience. Si on peut l’éluder intelligemment,
de manière à ne pas être puni, on ne sera pas inquiété
intérieurement sur le plan moral.
9° Il existe une série de défenses qui n ’ont pas été
portées par les autorités politiques, mais qu’elles peuvent
et doivent protéger. Nous pouvons les appeler « lois
naturelles », parce qu’elles prohibent de léser l’homme
dans ses « biens de la fortune » ou « de la personne ».
Tels sont le vol, le meurtre, etc. Ces défenses, aux yeux
de notre philosophie traditionnelle, n’obligent pas non
plus en conscience. Les actes contraires sont qualifiés
de « mauvais », parce qu’ils attirent des ennuis à leurs
auteurs, dans le cas où les lésés (soit directement, soit
par l’intermédiaire des autorités), ont pu identifier le
coupable.
10° Au-dessus de ces défenses protégées par l’autorité
politique, il y a finalement les interdictions, ou lois
d’ordre religieux, établies soit de temps immémorial,
soit par des ancêtres déterminés. Celles-ci obligent en
conscience, parce que leur transgression provoque auto
matiquement la sanction fulminée. La plus grave de
ces sanctions peut être la privation de la fin ultime de
l’homme, consistant en l’extinction de sa lignée.
64. — a) KAMA : Excellente récapitulation, très cher.
En somme, le terme « conscience » envisagé dans son
contexte du rwandais ancien, ne représente pas la même
chose que dans la culture européenne. C’est pourquoi

la proposition « obliger en conscience » ne peut se dire
ainsi que par analogie.
b) Et puis, avez-vous remarqué, très cher, le lien établi
entre les interdictions et le « mal physique »? La sanction
des interdictions peut s’exécuter à longueur de généra
tions. Tous les malheurs dont on ignore les causes y
trouvent ainsi une explication ultime. Comme d’autre
part ces sanctions s’exercent suivant les décisions de
Dieu, contre lesquelles la divination ne peut rien ar
ranger, les magiciens et les devins de toute nuance y
trouvent l’inconnu mystérieux, qui excuse leurs impuis
santes prétentions.
IV. LE FONDEM ENT ULTIM E DU BIE N ET DU MAL MORAL

A. — L’indifférence affecterait-elle l’acte humain
concret ?

65. — a) GAMA : Je voudrais revenir un instant
sur un aspect important qui vient d’être mentionné
au passage. En parlant du « bon » et du «mauvais »,
j’ai employé le qualificatif de « indifférent » (28°). Ce terme
doit s’entendre, évidemment, dans son contexte. Consi(880) No 40 c, ci-avant, et en général les nos 38-42. Notons tout d’abord que
l’indifférence dont il est ici question n’est pas synonyme de « liberté d’indiffé
rence », dans le cas où cette dernière signifiera « libre arbitre » ; cf. André L a l a n d e , op. cit., p. 494. — Quant aux philosophes qui ont affirmé la possi
bilité d’actes humains indifférents, cf. la mention par saint T h o m a s d ’A q u in ,
In II Sententiarum Dist. XL, art. 5. — S e r t i l l a n g e s , La Philosophie mo
rale de saint Thomas d’Aquin, Paris 1942, p. 33-34, affirme certes qu’il n’y a
pas d ’acte moral, ni d’acte humain qui soit indifférent ; mais il en admet la
possibilité vis-à-vis d’actes « gouvernés par l'imagination ou par le déterminisme
organique ». Cette distinction semble être une subtilité sans portée dans l’exa
men du problème, car ces deux catégories d’actes ne nous intéressent pas s’ils ne
sont pas des actes humains. — Notons que saint T h o m a s d 'A q u in , loc. cit.
ad bum, déclare clairement qu’il ne peut y avoir d'acte humain concret qui soit
indifférent. Il reprend la même position : la Ilae, q. 18, a. 9 ; De Malo, q. II, a. 5.

déré théoriquement, tout objet susceptible de capter
notre attention, ou de satisfaire nos besoins de tout
ordre, peut se dire « indifférent ».
b) Le qualificatif en question n’est cependant pas
absolu ; dire « indifférent », c’est déjà une relation entre
l’objet utilisable et les besoins à satisfaire. C’est déjà
affirmer que son utilisabilité ne sollicite pas plus qu’une
autre la faculté du choix. Lorsqu’il est ainsi question de
l’indifférence, on évoque la relation déjà établie entre
la volonté et l’objet à choisir ou à rejeter. Faisons donc
un pas de plus, et voyons les possibilités de l’indifférence
vis-à-vis du choix libre.
66. — a) Pensez-vous, très cher, qu’il soit possible
d’accomplir un acte humain, qui soit moralement « in
différent », qui ne soit ni « bien » ni «mal » sur le plan
de l’intention ?
b) KAMA : Je ne vois pas de milieu entre les deux qua
lificatifs, très cher ! Si ce n’est pas « bien », c’est « mal ».
Si c’est « bien », ce n’est pas « mal ». J ’en conclus que
sur le plan moral, l’acte humain ne peut jamais être
indifférent.
67. — a) Et ceci se comprend aisément. Puisqu’il
s’agit de l’acte humain, il y a eu, par définition, con
naissance, puis choix. Si l’homme a « voulu le vouloir
ne pas choisir », ou s’il a « voulu le rester indifférent »,
il a choisi, et la formule «actes moralement indifférents »
ne signifie pas autre chose que « la décision libre de ne
pas se prononcer positivement ni négativement ».
b) Mais par le fait même de tenir cette attitude,
on contracte la responsabilité. Je vous laisse juger, très
cher ! Puisque l’acte humain est nécessairement ou
«bon», ou «mauvais» (moralement), ou «ni l’un ni
l’autre » (c’est-à-dire, en ce dernier cas, qu’il est qualifié

par omission), où voudriez-vous qu’on puisse loger
l’indifférence ?
c) GAMA : En d’autres mots : l’acte humain concret
est nécessairement bon ou mauvais moralement, car
lors même qu’il est indifférent, son indifférence est néces
sairement bonne ou mauvaise moralement. Et tout cela,
parce que l’acte humain suppose fatalement l’acte du
choix libre. Il n’y a pas moyen d’échapper à la rigueur
du raisonnement me semble-t-il.
B. — L’acte humain peut-il être «essentiellem ent» bon
ou vicié ?

68. — a) KAMA : Une autre question, très cher !
L’objet à choisir est une entité d’une certaine nature,
ceci ne peut être mis en doute. Or, nous savons déjà
que chaque entité doit être considérée d’abord en ellemême, d’une manière absolue, et qu’elle est ensuite mise
en relation avec les autres êtres, du moins lorsqu’il
y a lieu (281). Et la question que je vous pose est celle-ci :
l’acte est-il une entité ?
b) GAMA : Je ne vois pas pourquoi vous en doutez,
très cher. L’acte est bel et bien une entité. Il doit en
conséquence être considéré premièrement comme un
être en lui-même, en sa nature physique ; puis être consi
déré dans son aspect de « relations » comme transitif,
si nous considérons l’acte immanent en tant que modi
fication interne de l’être.
69. — a) KAMA : Très bien ! Or, l’une des propriétés
transcendentales de l’être est la « bonté ». Considéré en
lui-même, l’être est métaphysiquement « bon » ; ceci

est également hors de discussion. Cette « bonté méta
physique » est clairement distincte de la « bonté morale »
dont nous venons de parler. C’est dire, en d’autres mots,
que « métaphysiquement » considéré, l’être ne peut être
qualifié de «moralement » bon, ni donc de moralement
« mauvais ».
b) GAMA : D’accord, très cher ; mais je ne vois pas
où vous voulez en venir !
KAMA : Nous y arrivons justement. Pouvez-vous
me dire s’il peut y avoir un acte qui soit bon ou mauvais
« moralement », dans sa nature même ? Bien des philo
sophes de la culture européenne l’ont affirmé (282).
c) GAMA : Il est bien entendu, très cher, que nous
analysons ici les données de la philosophie naturelle,
purement telle. Si nous limitons le champ de nos raison
nements à ce seul objet, bien précis, aucune entité ne
peut être qualifiée « moralement » ni en bien, ni en mal,
dans sa nature physique. D’où il suit que « la bonté
transcendentale » attribuable à n’importe quel être,
nous interdit d’appeler un acte quelconque essentiel
lement bon ou mauvais.
70. — a) Et puisque vous faites maintenant allusion
à certains philosophes de la culture européenne, je vous
rappellerai un aspect spécial concernant leurs tendances,
lorsqu’ils abordent soit la Théodicée en général, soit le
problème du bien et du mal moral en particulier. Les uns
en profitent pour attaquer la Religion révélée, et les
autres s’en servent pour la défendre. D’où il suit que la
philosophie qu’ils qualifient de « naturelle », est en fait
plus ou moins influencée par des préoccupations ayant
(282) Card. M e r c ie r , Traité élémentaire de Philosophie, Louvain, 1925,
p. 250-251. — Victor C a t h r e in , op. cit., p. 76 sq.

trait à la Religion révélée (283).
b) KAMA : Parfait, très cher ! Il me semble du reste
que cette attitude est normale ; le contraire devrait nous
étonner ! Une culture qui a été profondément christia
nisée et dont la propre philosophie a fourni les termes
par lesquels tant de dogmes ont été formulés et définis
officiellement, ne saurait faire abstraction d’un fait
aussi capital.
c) GAMA : Cela ne veut pas dire, évidemment, que
la philosophie naturelle y est informulable, tout au con
traire. Mais elle y est nécessairement analysée en paral
lèle avec la Théologie chrétienne. C’est même grâce
à cet apport de la Théologie que les philosophes du
moyen âge ont tellement perfectionné les analyses de
(!B3) Étienne G ils o n , Les recherches historico-critiques et l'avenir de la scolastique, dans les A cta Congressus Scholastici Internationalis, Romae anno sancto
1950 celebrati, p. 133-142, explique très bien comment les grands philosophes
médiévaux s’illustrèrent justement par la théologicisation de la philosophie
européenne. C’est là un fait historique qui a marqué les penseurs de la culture
européenne ; lors même qu'ils tentent de s’en libérer, ils ne peuvent s’en émanci
per qu’en luttant, d'une manière ou d’une autre, contre les vérités théologiques.
Les croyants, de leur côté, ne réussissent pas toujours à concevoir certaines
vérités philosophiques indépendamment de la Théologie, tout d’abord parce
qu’elles expriment en même temps telles vérités de la Révélation ; ensuite parce
qu’ils n’ont jamais été dans « la peau », comme on dit, de quelqu’un qui ferait de
la philosophie uniquement rationelle. Les incroyants de toutes nuances sont du
reste dans le même cas : ils n’ont jamais été dans « la peau » de celui qui aurait
complètement ignoré la Révélation qu’ils combattent. — Le rapport en question,
présenté au Congrès de Rome, ne fait que reprendre les idées de l'éminent philo
sophe, développées dans son livre intitulé : L’Esprit de la philosophie médié
vale, Paris, 1944, surtout p. 382-402.
Un représentant, par exemple, d’une culture comme celle de l’Afrique bântu,
complètement isolé des zones où est connue la Révélation du Christianisme,
ignore la notion de péché au sens chrétien, et de toutes les conséquences qui en
découlent pour l’attitude de la conscience. Le Dieu de la raison ne lui impose pas
les mêmes obligations, ni sur le même plan, ni dans la même signification, que le
Dieu de la Révélation. Pourquoi serait-il porté à ne pas admettre tout naturel
lement l’existence de Dieu ?

la métaphysique (284). Il s’ensuit que pour avoir une
philosophie purement naturelle, exempte d’attaques
masquées contre la Religion et d’apologies parallèles en
sa faveur, il faut aller dans d’autres cultures.
C. — Pourquoi la philosophie ftonfu-rwandaise a-t-elle
exclu le substantif de « bien-moral » ?

71. — a) KAMA : Et voici maintenant la remarque
centrale vers laquelle convergeaient mes questions :
nous venons de voir comment notre philosophie n’a
pas admis un terme substantif pour traduire le « bien »
et le « mal » moral. Ceci ne vous suggère-t-il rien ?
b) GAMA : Si ! un trait de lumière ! S’il pouvait y
avoir réellement un substantif exprimant le « mal »
moral, cela reviendrait à dire qu’il y a au moins une entité
à laquelle ne conviendrait pas la propriété transcendentale de l’Être, à savoir la « bonté ». Et comme nous
venons de voir l’impossibilité d’un être essentiellement
«mauvais », dans sa nature métaphysiquement ou abso
lument considérée, il était normal que notre philosophie
se contentât de qualifier simplement les actes concrets.
72. — a) KAMA : Attention cependant, très cher !
Êtes-vous absolument sûr que toutes les entités, — con
sidérées donc dans toute leur totalité — répondent à
(284) Ibid., p. 1 39 : « Mais ni D u n s S c o t ni T h o m a s d ’A q u in n’ont fondé leur
théologie sur aucune philosophie, pas même celle d ’ARiSTOTE ; ils ont, comme
théologiens, usé de la philosophie dans la lumière de la foi et c’est de là que la
philosophie est sortie transformée. Ce qu'il y a de métaphysique chez T h o m a s
d ’A q u in ou chez D u n s S c o t est leur propre métaphysique ; chacune des formules
d ’ARiSTOTE qu’ils prennent à leur compte recevant de la notion d’esse, ou celle
d ’ens infinitum, un sens auquel A r i s t o t e n’a jamais pensé, qu’il aurait eu peine à
comprendre et que leurs disciples même, lorsqu’il leur arrive de confondre leur
maître avec A r i s t o t e , ne comprennent plus toujours en sa profondeur ». —
Cf. aussi subsidiairement Louis-M. R é g is , O. P ., L’Odyssée de la Métaphysique,
Montréal, 194 9 , p. 13 sq.

la propriété transcendentale de « bonté » ? J ’en entre
vois, quant à moi, une seule et unique exception. Je
ne dis pas, remarquez-le bien, que cette exception en
trevue soit métaphysiquement « mauvaise ». Je dis que
cette entité est métaphysiquement «indifférente ». Il s’agit
de l’entité dénommée le « choisir » de la volonté (285).
b) Cette entité, considérée en elle-même, d’une ma
nière donc absolue, ne peut être ni « bonne », ni « mau
vaise », car si elle pouvait être qualifiée de l’une ou de
l’autre manière, elle serait déterminée métaphysiquement
en cette conception transcendentale. Elle est qualifiée
ultérieurement par l’actuation au moment du « vouloir
tel vouloir » qui supprime son état d’indifférence méta
physique.
73. — a) GAMA : Indication profonde, très cher !
Nous touchons ici le nœud même du « mystère » que nous
avons reconnu de la volonté-liberté (286). Ce mystère
consiste donc radicalement dans cette exception unique
d’une entité métaphysiquement « indifférente » par rap
port à la « bonté transcendentale » de l’Être. Le fait
évidemment de déterminer le nœud où git finalement
le « mystère » ne dévoile pas sa « mystériosité ». Mais ici
vous me découvrez une conception unique dans la concep
tion de l’Être.
b) Je saisis d’autre part la raison qui vous a poussé à
dénommer cette entité «le choisir », au lieu de « choixlibre ». Cette dernière appellation suggérerait plutôt
le « choix effectué », de soi déjà qualifié moralement,
ou du moins qualifiable de droit.
74. — a) KAMA : C’est exact, très cher. Remarquezvous maintenant que le « choisir », dans son état d’indiffé
rence, constitue le carrefour entre le plan métaphysique
(286) Rappelons que n'importe quel objet de notre pensée est une espèce
d’être; note (3S).
(ss«) Chap. VIII, 39 sq.

et le plan moral ? D’un côté la « bonté transcendentale »
de l’être inaccessible à la qualification morale, et, de
l’autre côté de la bifurcation, l’alternative inévitable :
ou « bonté morale », ou « mal moral » ; c’est-à-dire :
ou le vouloir méritoire, ou le vouloir condamnable.
b) Le « mystère » de la volonté-liberté demeure ce
pendant ; à savoir : l’essence métaphysique d’une entité
dépourvue de sa « bonté transcendentale », et se présen
tant à notre esprit comme « métaphysiquement indiffé
rente ».
D. — La signification de la loi et de l ’interdiction dans
le problème du bien et du mal moral.

75. — a) GAMA : Il ne reste plus qu’une petite ques
tion à préciser. Comment la Loi en général, et l’interdic
tion rwandaise en particulier, viennent-elles s’insérer
dans le problème du « bien » et du « mal » moral ? Quel
rôle leur attribuez-vous, très cher ?
b) KAMA : Je pense que la loi (ou l’interdiction)
s’y insère comme un critère de contrôle. Je dis ceci
évidemment en fonction de notre philosophie bânturwandaise. Nous avons vu, en effet, que dans nos concep
tions, ce qui n’est pas défendu ou interdit, n’est pas
mauvais, ne comporte pas des ennuis temporels ou des
sanctions automatiques (287). La détermination de la loi
ou de l’interdiction devient comme un écriteau signa
lant les directions qu’il faut éviter. Lorsque quelqu’un
s’engage dans la direction défendue par la loi, se rendant
lui-même compte de cette défense, et s’y engageant de
propos délibéré, il en assume la responsabilité devant
les autorités judiciaires. S’il s’engage dans la direction
barrée par l’interdiction, il assume automatiquement
les responsabilités de son acte, lors même qu’il n’en était
pas informé.

76. — a) GAMA: Est-ce maintenant la loi ou l’in
terdiction qui crée la « bonté » ou la « malice » morale
dont l’acte est qualifié ?
b) KAMA : Si nous nous rapportons aux lois coutumières dont on connaît l’origine, il faut répondre par
la négative. La décision de l’autorité est prise en vue de
protéger les intérêts sociaux ; c’est-à-dire « les biens »
d’ordre temporel dont chaque individu a besoin pour
vivre heureux. Si la loi est portée à un moment déterminé
de l’histoire, cela veut dire qu’antérieurement l’évolution
de la société n’avait pas encore atteint le degré où tel
intérêt social pouvait être essentiel. Cette constatation
des lois aux origines connues, nous autorise à avancer
plus loin et à supposer que les autres auraient été déter
minées dans des circonstances parallèles. Nous ne pou
vons, en conséquence, dire que la Loi a créé la « bonté »
ou la «malice » de son objet : elle a établi des barrières.
77. — a) GAMA : Les interdictions dont les origines
sont connues, à la différence des lois, établissent des
barrières entre leur objet et les subalternes, à la suite
d’un fait ayant eu des suites désagréables pour un seul
individu. Ses descendants obéissent, non pas parce que
l’objet de l’interdiction leur réserverait les mêmes ennuis,
mais parce qu’ils contracteraient des sanctions fulminées
par la formule de malédiction (288) lancée par leur ancêtre.
b) KAMA : Toutes les interdictions, très cher, ne
sont pas dans le même cas : il y en a de si nombreuses,
et dont Dieu lui-même protège l’observation. Certaines
d’entre elles peuvent avoir été concrétisées à la suite
d’une expérience constante. Par exemple, celle qui
frappe l’inceste peut avoir tiré initialement son origine
du fait que les consanguins ne donnaient le jour qu’à
des enfants ou chétifs, ou difformes, ou destinés à périr
de la lèpre, etc. Les relations incestueuses s’avérant ainsi

inaptes à conduire à la « fin ultime », soit dans l’état de
mariage, soit dans les rencontres extra-matrimoniales,
auraient été déclarées « interdites ».
c) Cette conclusion sur les « interdictions » ne crée
pas, non plus, les sanctions fulminées ; à savoir : perte
des biens temporels et danger de contracter des maladies
telle que la lèpre, ou de mourir sans postérité. Cet exemple
peut être étendu à n’importe quel autre cas du genre.
78. — a) GAMA : Le principe fondamental en cette
matière, est donc que jamais une loi coutumière ou une
interdiction ne peut se constater actuellement en vigueur,
sans avoir été initialement dégagée des réalités sociales,
en vue de protéger l’un ou l’autre intérêt humain précis !
b) Lorsque l’intérêt est d’ordre économique par
quelque côté, ou concerne directement la personne hu
maine, l’intervention des autorités politiques doit être
supposée.
c) Lorsque l’intérêt en jeu concerne au contraire la
« fin ultime » et que le fait de n’en tenir aucun compte
se paie automatiquement, réellement ou suppositivement, par le jeu interne des lois physiologiques ou
par la coïncidence fortuite des forces cosmiques, alors
il s’agit de l’interdiction.
79. — KAMA : D’où il suit, très cher, que l’interdiction
est également basée sur les lois naturelles. Et comme le
hasard n’existe pas, aux yeux de notre philosophie,
comme du reste dans la réalité tout court, le Créateur
de la nature se trouve logiquement désigné comme l’au
torité qui préside à ces sanctions immanentes. N’est-ce
pas lui qui règle les lois de la nature déjà identifiées
par nous, ainsi que celles dont l’intervention se dit
« hasard » ou « coïncidence fortuite », ce qui signifie
« effets des causes dont nous ne prévoyions pas la col
lision dans le temps ou dans l’espace » ?

80. — GAMA : Nous avons ainsi terminé le sujet pré
cis de notre causerie ; elle avait pour objet les points
typiquement rwandais de l’éthique générale. Au point
où nous sommes arrivés, il ne resterait plus qu’à traiter
de l’éthique spéciale, traitant des devoirs de l’homme à
l’égard de lui-même, de Dieu et du prochain. Ce sont là
sans doute des chapitres comportant bien des aspects
typiquement rwandais ; mais il faut limiter nos échanges
de vue, nous réservant de consacrer à ces derniers points
particuliers, l’une ou l’autre série de nos causeries ulté
rieures.
V. M ODIFICATIONS RÉCENTES DANS L’ÉTHIQUE
BÂNTI/-R W AN DA ISE

A.

— Les missionnaires et la «fin ultim e» de
notre philosophie.

81. — a) KAMA : Toutes les fois que besoin en était,
nos causeries ont été clôturées par la mention des modi
fications récentes, effectuées à la suite de nos contacts
avec la philosophie classique, surtout sous sa forme
« théologicisée ». Ce sont les missionnaires, en effet, qui
ont profondément influencé la structure de notre pensée,
de notre mentalité, de notre philosophie. Alors, très cher,
que pensez-vous de leur intervention, concernant le sujet
de la présente causerie ?
b) GAMA : Ils ont tout d’abord déplacé le centre de
notre éthique, en nous prêchant que Dieu est la « fin
ultime » de toute son œuvre. Théoriquement parlant,
rien d’aussi facile, puisque notre philosophie n’avait
jamais pris explicitement conscience de ce problème,
concernant la « fin ultime » de l’homme.
c) Pratiquement cependant, le fait que les mission

naires ne prirent jamais explicitement conscience de
la « fin ultime » de notre éthique traditionnelle, suscite
un antagonisme sourd entre les deux systèmes. Il s’agit
ici non plus de considérations philosophiques abstrai
tes (289), mais bien d’un point pratique essentiel, qui
oriente vitalement l’activité de l’homme.
82. — a) KAMA : Je vous comprends parfaitement,
très cher ! Nous saisissons maintenant mieux, après
cette causerie, pourquoi tels ménages, même de baptisés,
sont brisés par le divorce, parce que la femme n’a pas
donné un fils à son époux. Mourir sans laisser un héritier
mâle est toujours l’éventualité la plus catastrophique
qui puisse se concevoir chez un Rwandais.
b) Et puis la persistance du culte des ancêtres !
Cette pratique guette, à tous les tournants de la vie,
tels convertis à cheval sur les deux cultures, dont l’an
cienne est plus ancrée (29°).
83. — a) GAMA : Les missionnaires peuvent du moins
se consoler, en pensant que la société rwandaise n ’ac
ceptera pas, de sitôt, les méthodes anti-conceptionnelles
qui ruinent tant d’autres zones du globe.
b) Et à propos de la stabilité du mariage, ne pensezvous pas, très cher, que les garanties anciennes, imposées
à tout jeune homme avant de se fiancer, auraient dû
être maintenues et soulignées dans l’enseignement aussi
bien scolaire que catéchétique ? Se mariait-on jamais
(28“) Par exemple, le sujet des chap. II à XII.
(28°) A un certain âge, aussi bien chez les Africains que chez les représentants
de la culture européenne, rares sont ceux qui s’assimilent les idées nouvelles
et qui ont les mêmes opinions que la génération montante. A cet âge-là, ces
personnes qui ont atteint le plafond d’assimilation intellectuelle, jugent invaria
blement le présent et l’avenir dans le passé. D’où il suit qu’un homme de chez
nous qui en est à ce stade de sa vie, peut être aussi bon chrétien que païen,
suivant que tel ordre d’idées philosophico-culturelles importées avec le Christia
nisme n’ont pas été indigénisées, et restent irrémédiablement étrangères pour
son esprit.

avant qu’on ait déjà réalisé son « grenier » ? C’est-àdire avant d’avoir mis sur pied les conditions économi
ques nécessaires à la vie de son futur foyer (281) ? Le prin
cipe de « l’âge canonique » actuellement mis en pratique,
abstraction faite des conditions économiques préalables,
brise plus de foyers, infiniment plus de foyers, que les
motifs de stérilité !
c) KAMA: Vous avez raison, très cher! Ici cepen
dant nous ne pouvons aller plus loin, en la détermina
tion de telles causes, puisqu’elles relèvent de la philo
sophie sociale qui n’est pas dans le plan de nos causeries.
84. — a) Rappelons plutôt une autre modification
importante, ayant trait à la « fin ultime » de l’homme,
que les missionnaires apportèrent à notre philosophie
traditionnelle : le célibat et l’état de la virginité vouée
à Dieu. Les deux aspects n’en forment, évidemment,
qu’un seul. La modification n’a consisté que dans la
transposition de la procréation chamelle en la paternité
et maternité spirituelles.
b) GAMA : C’est-à-dire, en d’autres mots, que cet
aspect devient un simple corollaire : l’adoption de la
«fin ultime» appartenant à la philosophie-théologicisée, entraîne la supériorité de la virginité volontaire,
vouée à Dieu, par rapport à l’ancienne « fin ultime »
ôdw^-rwandaise, désormais reléguée au rang de « finmoyen ».
B. — Les missionnaires face à la «défense» et à
« l’interdiction» rwandaises.

85. — a) KAMA : L’autre modification de notre
éthique traditionnelle, a consisté dans l’introduction
(!sl) Cf. Les Organisations socio-familiales, VIII, 22-23.

de la notion du «péché ». C’est elle qui commande la
transposition de nos concepts anciens sur la « conscien
ce ». L’acte simplement défendu n’est plus « mauvais »
en ce sens qu’il exposerait à d’éventuels ennuis ; mais
il doit être évité parce qu’il est moralement « mauvais ».
La loi, dès lors, imposera ses obligations en conscience.
La chose va si loin que le « choix moralement mauvais »,
voire même qui s’est déroulé dans la pensée, devra être
considéré comme un acte humain peccamineux, dont on
est obligé de demander pardon.
b) GAMA : Je n’y avais évidemment jamais pensé
sous cet angle, très cher ! Mais, c’est un bouleversement
considérable ! C’est fou, quand on y réfléchit ! Pensez
à une jeune fille, rwandaise surtout, qui va s’accuser
à un homme qu’elle a fait « la mauvaise chose », ou
qu’elle y a simplement pensé ! La confidence n ’est pas
au moins révélée à une amie intime : à celle-ci l’acte
infâmant sera soigneusement caché ! Et à quel homme
va-t-elle raconter la faute ? Nécessairement à un Rwan
dais ? Non ! même à un Européen ! Et elle n ’en dor
mirait pas tranquille, aussi longtemps qu’elle n’en aura
pas débarrassé sa conscience ! C’est simplement boule
versant (292) !
86. — a) KAMA : On aurait cru, à première vue, que
les missionnaires eussent accepté la conception de
l’interdiction. Il n’en fut évidemment pas ainsi, car
l’interdiction comporte des aspects évidents de supersti
tion et de vaines observances (293). Vous avez certaine
ment plus d’une fois entendu déclamer un axiome tout
nouveau, actuellement accepté partout :
(292) A . K a g a m e , IsSkôh’dmàjyâmbere (c.-à-d., La Source du progrès), Kabgayi,
1951, fascic. 3, Chant 29 de l’Épopée, p. 74-83, où ont été versifiées ces transfor
mations profondes de la conscience du converti.
(2»a) n ous en avons donné des exemples dans Les Organisations socio-fami
liales ; les références ont été rassemblées dans l’Index, au mot « vaines obser
vances ».

Klizïyâ yâküye kirazira = l’Église a rejeté le « c’est
interdit » !
b) Les missionnaires se limitèrent donc à la conception
de la « conscience » telle qu’elle est comprise dans leur
culture christianisée ; quant à la sanction immanente
liée à l’interdiction, ils la combattirent même parmi
leurs adeptes. Peut-être l’attribuèrent-ils même à ce
fantôme des ethnologues, qu’on appelle l’animisme (294).
Cette supposition, quoique non péremptoirement prou
vée, ne serait pas a priori exclue. En toute hypothèse
cependant, l’obligation en conscience, imposée par l’inter
diction, ne coïncide pas exactement avec l’obligation
en conscience de la religion chrétienne.
87. — a) GAMA : A propos de l’axiome récent que vous
citiez, très cher, je crois qu’on devrait le combattre, car
il n’est pas juste. Il serait faux de dire, sans nuances,
que l’Église a rejeté le « c’est interdit ». Cette formule,
en effet, renferme deux choses tout à fait distinctes :
1) ikizïra = ce qui est interdit ;
2) kirazira = c’est interdit.
b) « Ce qui est interdit » peut être aussi bien une vaine
observance qu’un acte réellement défendu par la loi
naturelle. Quant à la formule « c’est interdit », c’est la
conjugaison du verbe kuzira, à la troisième personne
(ayant pour sujet icyo = cela). S’il est vrai que l’Église
a rejeté les interdictions superstitieuses, elle n’en a pas
moins maintenu les interdictions réellement fondées.
Il s’ensuit que cet axiome appellé certainement par
\y.

—

(29i)
S c h m id t , O rigine e t év o lu tio n d e la religion, p . 105-124. H . W e b 
L a m agie d an s les sociétés p rim itiv es, P aris, 1952, p. 43-61. — Mgr L e R o y ,
L a R eligion des P rim itifs, P aris, 1925, p . 64-69.
ster,

l’assonance entre Kliziya + kirazira, manque de
précision doctrinale, et cela en une matière aussi impor
tante.
88. — a) Et à propos de la sanction immanente,
croyez-vous que sa conception soit réellement vide de
toute signification ? Tout d’abord elle est fondée dans
les faits, pour un certain nombre de catégories d’actes.
Un ivrogne trouve, dans sa passion même, la ruine de
son organisme. Le libertinage conduit très rapidement
au même résultat et au tombeau. J ’ai choisi ici deux
exemples qui ne se trouvent pas sur le terrain des inter
dictions, afin que mon argument y puise plus de force.
b) D’autre part, je ne suis pas d’accord avec vous,
lorsque vous dites que les missionnaires en général com
battirent cette conception. Il vaut mieux dire des mis
sionnaires ; à savoir ceux auxquels échappaient cer
tains aspects en la matière. Votre affirmation est certes
appuyée sur l’axiome que je ne mets pas en doute ;
mais je viens d’en démontrer l’ambiguïté. Quant à ma
propre position, je l’étayerai par la formule officielle
du catéchisme rwandais, qui démontre que l’autorité
officielle de l’Église n’a pas rejeté en bloc nos concep
tions en la matière, et a admis une certaine forme de
sanctions immanentes (295).
C. — Les missionnaires et l ’exister de l’au-delà.

89. — a) KAMA : Abordons enfin le dernier point
(2>b) Dans le texte du Katikismu y’inyarwanda (Catéchisme rwandais), édi
tion 1924, p. 15, art. 11 ; il était principalement question des suites du péché
originel. Les commentaires en étendaient subsidiairement le sens à n’importe
quel autre péché. Mais depuis lors, le texte du Catéchisme officiel a été si souvent
retouché, que j’ignore si le texte du « vieux temps » de notre catéchuménat y
subsiste encore.

de notre causerie ! Comme il a été longuement expliqué
en son temps, notre philosophie considérait l’évitemité
des bâzim u se déroulant dans un cadre où le problème
de sanctions, — récompense et peine, — ne se posait
même pas (296). Notre éthique traditionnelle avait con
centré les sanctions sur l’homme en son exister de vivant.
Chez les bâzimu eux-mêmes, la seule perspective de
sanction pénale était constituée par le déracinement
qui pouvait, éventuellement, interrompre le cours de leur
lignée.
b) Les missionnaires introduisirent la doctrine des
fins dernières : l’exister de l’au-delà se déroule, soit temporellement au Purgatoire, soit définitivement en Enfer
et au Ciel. L’économie nouvelle s’encadre dans la néces
sité, soit de la contrition parfaite (ou du baptême de
désir), soit du baptême d’eau, de la pénitence, et des
autres sacrements. Le dogme du Purgatoire, d’autre
part, provoque naturellement la doctrme des œuvres de
pénitence en réparation des peines temporelles pour les
fautes pardonnées.
Tous ces problèmes étaient remplacés, en nos concep
tions anciennes, par ceux des pratiques magiques, de
caractère purement extérieur, destinées à conjurer les
sanctions automatiquement attachées à telle interdiction
transgressée, ou à éviter tel malheur soi-disant identifié
par le moyen de la divination.
90. — a) Il est vrai que les nouveaux éléments in
troduits par le missionnaire n’appartiennent pas à la
philosophie classique en tant que telle. Ils relèvent de la
(2,e) La secte des Immàndwa n'existe au Rwanda que depuis 12 générations
de nos Rois. Elle place les esprits de ses adeptes initiés (Ababàndwa) sur le
volcan Kalisimbi, où ils mènent une existence joyeuse, tandis que les noninitiés (Abazigo) seraient relégués dans le cratère sulfureux du volcan voisin,
le Nyiragôngo. Cette conception de la secte, malgré le nombre élevé de ses
adeptes, n’a pas réussi à modifier l'idée antérieure du monde abyssal = ikuzïmu,
où le Rwandais fait séjourner les esprits des trépassés. Voir note (lsl).

Théologie, ou science de la Religion révélée. Il convenait
cependant d’y faire ici allusion, puisqu’ils ont grande
ment contribué à la modification de nos conceptions
traditionnelles sous examen.
b) GAMA : Il n’est pas douteux très cher, que la
prédication du Christianisme concernant les « fins der
nières » de l’homme, a profondément modifié nos idées
traditionnelles sur l’exister de l’au-delà, et sur les moyens
d’éviter l’Enfer pour entrer dans la félicité du Ciel.
Nous y avons du reste déjà fait allusion, au sujet de la
«vie étemelle », etc. (297j.
c) KAMA : Nous terminons ainsi, très cher, nos en
tretiens philosophico-linguistiques, par la causerie d’au
jourd’hui, qui a été aussi longue que riche en découvertes
de tout ordre, concernant notre éthique générale bânturwandaise. Au revoir donc, et jusqu’à la prochaine
série de causeries similaires.

(“ ’) Chap. VIII, 67 sq.
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C y i l i m a II R u j u g i r a (2 2 e R o i
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d u R w a n d a ) , n o te (2 2 5 ).
10 ; VII, 2 ; VIII, 25b.
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F
IV, 31 sq.
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sance morale de), IV, 27 sq.
10a ; VIII, 24-25. Voir le radical gushoborwa (être pu, -forme passive
« gira ».
en Kinyarwanda), IV, 31 sq.
gutangara (s’étonner), XIII, 25b.
gutega (piéger), VIII, 50.
G
gutegura (défaire le piège), VIII, 50.
gali (large, vaste, adj. neutre), guterera (donner ordre aux ani
II, 19a/3°.
maux féroces), XI, 12b/2°.
gira (radical du verbe avoir, expri gutumira (envoyer pour, forme
mant la possession habituelle),
causative), XIII, 25b.
VII, 10a. Voir le radical « fite ».
guf. (petit de taille, adj. neutre),
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II, 19a /3°.
Habarugira (nom théophore de
guhanga (créer), XIII, 28b.
personnes), XIII, 17.
guhiga (faire un vœu), VIII, 50.
guhigura (accomplir son vœu, s’en Habarurema (idem), XIII, 13b.
Habiyakare (idem), XIII, 13c.
libérer), VIII, 50.
guhimba (inventer), VII, 53b/10°, Habiyambere (idem), XIII, 11b.
Hakizimmana (idem), XIII, 58.
63b.
Harerimmana, (idem), XIII, 58.
guhindura (modifier), XIII, 25b.
Harorimmana (idem), XIII, 58.
guhinga (cultiver), VIII, 50.
guhingura (revenir des champs), Havugimmana (idem), XIII, 58.
hejuru (en haut), III, 57e.
VIII, 50.
hilya (de l’autre côté), III, 57e.
guhunga (fuir), VIII, 50.
guhunguka (revenir de la fuite), hino (de ce côté-ci), III, 57e.
Hitimmana (nom théophore de
VIII, 50.
personnes), XIII, 54b.
guhitamo (choisir), VII, 53b/4°,
h ose (partout), III, 57e.
61b /3° ; VIII, 30, 33.

I

ibibi (les mauvaises choses, c.-à-d.

(Dieu), IV, 13 sq. XIII,
28-35 sq. et parallèles ; voir
D ieu sur l’Index français.
immana (arbre mémorial), XIII,
30.
immana (amulette d’animaux divi
natoires), XIII, 29.
immana (chances), ibid.
immana y ’inka (taurillon mactable
en divination), ibid.
immana y ’intama (bélier mactable
en divination), ibid.
Immandwa (Société secrète des
initiés à la secte des Bacwezi),
notes (131) et (296) ; voir A ba
Im m a n a

10,

inconduite de la jeune fille), XIV,
60-62.
ibicwezi (esprits des Bacwezi), VIII,
59b.
Ibigashali (espèce d’esprits nonhumains), VIII, 60b.
ibiti (les végétaux non-herbes), VI,
6b sq. voir ibyatsi et igiti.
ibuye (pierre, caillou), II, 5.
ibyatsi (les herbes, ou végétaux
non-arbres), VI, 6b sq.
icumu (javeline), III, 42.
igara (singulier inusité de amacwezi, ababandwa, abazigo, L y a gara — vie), VII, 7c.
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igicucu (ombre, ou âme animale),
imano (sagesse), XIII, 33a, 34.
VII, 3-5 ; VIII, 2-4.
igiti (un arbre concret dans la imvura (pluie), XIII, 25b.
Nature), II, 5 ; III, 42 ; voir inka (vache), II, 5.
inkare (vif dans l’attaque), II,
ibiti.
19a/2°.
ijuru (le ciel, le firmament), V, 10.
inkoko (poule), III, 42.
ikigoli (le maïs), III, 42.
ikintu (chose ; être sans intelli inkozi y ’ibibi (faiseuse de mauvaises
choses, voir ibibi), XIV, 60b.
gence), III, 43, 52-53, 57c; V,
innam a (conseil), VIII, 40 ssv.
lb.
ikinyandaro (fille mère, enfant né innema (la grâce), XIII, 72c.
Innyamaswa (les animaux ou règne
d’une fille mère), XIV, 33b.
animal ; les animaux concrets),
ikirere (l’espace d’en haut, le fir
IV, 12 sq.
mament), IV, 40 sq.
ikizira (ce qui est interdit en intwali (guerrier sans peur), II, 18a.
conscience), XIV, 87.
Inzoka (le Serpent, sens du goût),
VIII, 18 ; voir Rugondo.
i kuzim u (monde abyssal, habitat
des trépassés), V, 10.
inzozi\( rêves), VII, 43b. Voir kurota.
imbaraga (course rapide), II, 18a. isano (relation de parenté), X,
14b. (Se reporter à cette réfé
imha (fille nubile sans menstrua
rence pour les autres espèces de
tion), XIV, 33b.
relations),
Imhaca (espèce d’esprits non-hu
mains), VIII, 60a.
itegeko (l’ordre d’un plus fort,
imhenebere (fille nubile sans déve
commandement d’un supérieur),
loppement des mamelles), XIV,
VIII, 40 sq.
33b.
I y a - k a r e (l’initial, attribut de
Dieu), XIII, 10, 12, 35c.
imhigu (honoraires payés au devin,
solution d’un vœu), VIII, 50.
I y a - m b e r e (l’Étemel, attribut de
imhumyi (aveugle), II, 19a/2°.
Dieu), X ltl, 10, 12, 35c.

kubashika (se trouver faisable, por
table), IV, 31 sq. Voir gushoboka.
kubashwa (être pu en tant que fai
Kabgayi, III, 44a.
sable), ibid. ; voir gushoborwa.
Kagisha (Petite-chance, nom de kubiha (être mauvais au goût),
personnes), XIII, 22b.
XIV, 51.
Kalisimbi, (volcan au Rwanda, kubihira
(être mauvais au goût
habitat des initiés à la secte des
pour,
forme
causative), XIV, 51.
Immandwa) , note (296).
kubona
(voir),
VII, 31b/1°.
K a m a n a (nom de Dieu dans une kubonera (voir pour, forme cau
tribu du Congo belge), XIII, 28b.
sative), XIII, 25b.
hamere (la Nature), II, 29a.
kugaba
(présider aux expéditions
kamere (comportement général d’in
guerrières),
XIII, 19b/1°.
dividus concrets), II, 37.
kugaba
(investir
ses sujets), XIII,
hamere ya M ungu (la nature de

K

Dieu), II, 36b.

19b /2°.

(comparer), VII,
kamere ya M ungu ya Yezu Kristu
53b
/9°
;
63b
;
VIII, 20d.
(.serait : le comportement géné
(infinitif du verbe avoir,
ral de Dieu de J. C.), II, 37d. kugira
exprimant la possession habi
Voir Ubumungu.
tuelle), VII, 50, XIII, 14-15. Voir
kamere y ’um untu (la nature spé
gira et fite.
cifique de l’homme), II, 29a.
kugira
(agir), XIII, 14-16.
kamere y ’um untu ya Yezu Kristu
kugira
ubwenge (avoir l’intelli
(serait : le comportement général
gence,
c’est-à-dire : être doué de
de l’Homme de J. C.), II, 37d.
la raison), VII, 54b/2°, 57b. Voir
Voir Ubumuntu.
kumenya ubwenge.
Kamugisha (Le-petit-à-qui-la-chankuganda
(résister passivement à
ce, nom de personnes), XIII,

22b.
Kigali (chef-lieu colonial du Rwa
nda), III, 44a.
K i r a n g a (fondateur de la secte des
Immandwa au Burundi), note
(131).
kirazira (c’est interdit en conscien
ce), XIV, 86-87.
kuba (infinitif du verbe être expri
mant l’état habituel), IV, 1 sq.
VII, 50. Voir ba, li et ni.
kubagura (délimiter), XIII, 25b.
kubaho (infinitif du verbe exister
exprimant l ’absolu, l'intemporel),
IV, 9c. Voir liho.
kubasha (pouvoir, avoir la puis
sance physique de), IV, 27 sq.
Voir gushobora.

kugereranya

l’autorité), VIII, 43c.

kugoma (se révolter ouvertement

contre l’autorité), VIII, 43c.

kugomba (être obligé de), VIII, 33.
kulirimba (chanter), XIII, 25b.
kulyoherwa (éprouver une saveur),

VII, 31.

kumana (connaître, en langue Ki-

tabwa), XIII, 33a-34.

kumanya (connaître, en langue

Gihima), XIII, 33b-34.
kumenya (connaître, savoir, en
Kinyarwanda), VII, 47-50 ; VIII,
20 sq ; XIII, 33b. — Voir zi.
kumenya ubwenge (connaître 1' ntelligence, c.-à-d. être doué de
connaissance sensitive), VII, 54,
57. Voir kugira ubwenge.

humera (poussser, germer), VI, 12.
Voir kuvuha.
kunukirwa (sentir une odeur), VII,

31.

kuralikira (avoir la propension

innée), VII, 53b/3°, 61B/2».

(fondateur de la secte
des Immandwa au Rwanda),
notes (131) et (296). Voir Im m a

L yangom be

ndwa, ababandwa, abazigo, Kalisimbi, Kiranga.

kurota (rêver), VII, 43b. Voir
M
inzozi.
kurunga (unir, joindre, en langue M ana (force « cosmique » imper

du Buhunde), XIII, 24b.

sonnelle, en ethnologie, en dehors

kiswahili), XIII, 24a.

Roi du Rwanda), IX, 37a.

kutumvira (désobéir), VIII, 43c.
de la culture rwandaise), XIII,
kuvuga (parler), III, 45a.
35 avec la note (203).
kuvuka (naître), VI, 12 ; VII, 2. — menya (radical du verbe connaître,
exprimant le savoir habituel),
Voir humera,
kuvuma (maudire), XI, 12b/3°.
VII, 47 sq. Voir zi.
kuunga (unir, joindre, — en langue M ib a m b w e III S e n t a b y o (2 4 e
kuyoberwa (ignorer, ne pas recon M igisha (les Chances, nom de per

naître), VII, 49b.

sonnes), XIII, 22b.

kuyoboka (obéir aux autorités),

M M ana yanjye (Mon Dieu, for

kuzilikana (réfléchir), VII, 53b /8°,

M ukungu (le Riche, nom de per

VIII, 43c.

63b; VIII, 20d/8°.

mule inusitée), XIII, 60b.

sonnes), XIII, 54b.

kuzira (être soumis à une interdic m ukuru (grand, plus âgé, digni

tion), XIV, 37, 51-59.
taire), XIII, 25b.
(prendre, s’approprier), M ungu (Dieu, forme rwandaise
VIII, 31a.
du M uungu des Baswahili),
kwibuka (se rappeler), VIII, 40a/4°
XIII, 23, 59-62. Voir M uungu
sq. ; VIII, 14, 19.
et umwungu.
kwicara (s’asseoir), XIII, 25b.
M urungu (Dieu), XIII, 23.
kwifuza (désirer), VII, 53b /6°, 62a ; M utagatifu (saint), XIII, 62c.
VIII, 20d/6°, 30b.
M u t a r a III C h a r l e s R u d a h i g w a
hwuma (sécher), VI, 12. Voir gupfa.
(l’actuel Roi du Rwanda), note
kwumva (entendre, comprendre),
(16).
VII, 31b /2°, 34-36 ; VIII, 12-13. M utunzi (Grand - propriétaire - de kwumvira (obéir), VIII, 43c.
bovidés, nom de personnes),
kvounga (unir, joindre), XIII, 24a.
XIII, 54b.
M uungu (Dieu' en la langue des
L
Baswahili), XIII, 23-25 ; 59.
muzima (homme vivant), VII, 14a.
li (radical du verbe être, exprimant
l’état d’actualité), IV, 2b sq. Voir
N
ba, ni et kuba.
liho (radical du verbe exister, expri nabi (mal, « mauvaisement »), III,
45a ; XIV, 51b.
mant le fait temporel), IV, 9b sq.
neza (bien), III, 45a ; XIV, 43b.
Voir baho et kubaho.
kwenda

(personnage légendaire, solutionneurdes énigmes), IX, 32 sq.
ngombwa (ce qui est nécessaire),
VIII, 33 sq.
ni (3e personne, singulier et pluriel,
du verbe être), IV, 2b sq. Voir
ba et li.
ni bibi (c’est mauvais ; c’est mal),
XIV, 46-50.
ni byiza (c’est bon ; c’est bien),
XIV, 40c-43.
ni neza (c’est bien), XIV, 41a, 43.
Nyamurunga (le Copulateur, attri
but de Dieu), XIII, 10, 23-27,
35c, 64.
Nyarugabo (nom théophore de
personnes), XIII, 18c.
Nyiragongo (volcan en activité,
habitat des non-initiés à la
secte des Immandwa), note (296).

N gom a

R
roho (âme humaine, terme in
troduit récemment), VIII, 66 ;
XIII 62c.
roho y ’ubwenge (esprit d’intelli
gence), VIII, 66.
roho zo m u Purgatori (les âmes du
Purgatoire), VIII, 68.
Rugaba (le Dispensateur, attri
but de Dieu), XIII, 10, 19, 35c.
Rugabo (le Puissant, attribut
de Dieu), XIII, 10, 18, 35c.
R u g a r u k i r a m p f i z i (personnage lé
gendaire, type du gourmet), IX,
32a.
Rugira (l’Efficient, attribut de
Dieu), XIII, 10, 14-17, 35c.
Rugira (nom théophore de per
sonnes), XIII, 17.
Rugondo (le tacheté, sens interne
du choix), VIII, 17. Voir Inzoka.
Ruhanga (Dieu, en la langue des
Bahima), XIII, 28b, Comp. au
verbe rwandais guhanga = créer.

Rurema (le Créateur, attribut de

Dieu), XIII, 10, 13, 35c.

Rwagisha (l’Enrichisseur, attribut

de Dieu), XIII, 10, 20-22, 35c.

Rwagisha (nom théophore de Tau

reaux dynastiques au Rwanda),
XIII, 22a.

S
S a c y e g a (personnage légendaire,
père de N g o m a ; voir ce nom),
IX, 32a sq.
S e m ik iz i (personnage légendaire,
diseur de calembours), IX, 32a.
S e m u h a n u k a (personnage légen
daire, type du menteur), IX,
32a.
Serugaba (nom théophore de per
sonnes), XIII, 19c.
U
ububangikane (relation de parallé
lisme), X, 14b.
ububi (laideur, méchanceté), II,
19c.
ububisi (la viridité, ou âme végé
tale), VI, 13 ssv.
ububisi (qualité de ce qui n ’est
pas cuit), VI, 15c.
ububonerane (la transparence), X,
14c.
ububoneshe (la luminescence), X,
14c.
ubugabo (la virilité, le courage), II,
17b/3°.
ubugali (la largeur, la vastité), II,
19c ; X, 13b.
ubugingo (la durée de l’union
vitale de l’âme avec le corps),
VI, 6 ; VII, 6c. sq. 23 sq. ; VIII,
9 sq.
ubugingo buhoraho (la vie qui
demeure-là- sans-fin), VIII, 67b.
ubugingo buzaza (la vie future),
ibid.

ubugore (la féminité), II, 17b/3°.
ubugufi (la petitesse de taille), II,

19c.

ubugum (frêles et courtes jambes),

II,

17b/2°.

ubutugu (de petites épaules maî

formées), II, 17b/2°.

ubutwali (la hardiesse), II, 18a.
ubutwikire (relation de revêtement),

X, 14b.

ubugwenyama (hardiesse, unie à la ubuzima (l’union de l’âme animale
avec le corps), VI, 6 ; VIII,.
rapidité et à la dextérité), II, 18a.
ubuhanga (connaissances vastes,
6c sq, 12 sq, 18 sq, 50 sq.
ubuzima bwa roho (la vie de l’âme),.
sagesse), VII, 51e sq.
VIII, 67b.
ubuhemu (l’infidélité aux amis), II,
ubuzima bw'iteka (la vie éternelle),.
17b/3°.
ubühôro (la pacification), VII,
ibidem.
ubwagube (la vastité), X, 13b.
24b 12°.
ubuhoro (de pauvres petites ser ubwende (la volonté), VIII, 31 sq.
ubwenge (perspicacité, intelligen
pettes), II, 17b/2°.
ubuhumyi (la cécité), II, 19a/2°.
ce), VII, 53b sq. VIII, 24-25.
ubuka (de chétives et peu nombreu ubwenge bw’ibitabo (intelligence des

ses vaches), II, 17b/2°.

livres), VIII, 28-29.

III, 42.

III, 41a.

le rien), IV, 36b sq.

17b/3°.

13b.

III, 41a.

ubukare (la vivacité dans l’attaque),

ubwinshi (la pluralité), X, 13b.
ubwume (la siccité), VI, 13 sq.
II, 19a/2°.
ubumana (serait : de pauvres petits ubwumvikane (la sonorité), X, 14c.
dieux), II, 35a.
ukudatasi (dextérité au tir), II, 18a.
ubumenyi (connaissance habituelle), ukuguru (la jambe), II, 5 ; III, 42.
VII, 51d sq.
ukumenya (la connaissance, for
Ubumungu (la Divinité), II, 38a /2°.
me récente), VII, 51b sq.
Voir kamere ya Mungu.
ukuntu (manière d’être), III, 49,
Ubumuntu (l’humanité, la nature
52-53, 57b; X, 1 sq.
humaine), II, 38a/2°. Voir ka umucuruzi (commerçant), III, 41a.
mere y ’umuntu.
umugabo (homme, vir), II, 17b /3° ;
ubuntu (la libéralité), II, 19a/1° ;
III, 41a.
umugenzi (voyageur), III, 41a.
III, 55.
ubunnyamaswa (l’animalité), II, umugisha (chance, bénédiction),.
XIII, 21.
38a 12°.
uburozi (le poison), II, 17b/l°; umugore (femme), II, 17b/3°, 22d ;
Ubusa (chose sans importance ; umuhemu (infidèle aux amis), II,
ubushake (la volonté), VIII, 31 sq. umuheto (arc), III, 42.
Umuholyo (maudisseur de saute
ubushita (la variole), II, 17b/1°.
ubushyo (le troupeau), II, 5 ; III,
relles), XI, 12b/3°.
umuhoro (serpette), II, 5.
42.
ubususe (relation de ressemblance), umuhungu (garçon), III, 41a.
X, 14b.
umujura (voleur), III, 41a.
ubutubuke (la voluminosité), X, umukwobwa (jeune fille), II, 22d ;

umukuba-yoka (plante qui tue les

serpents), XI, 3b.
U muntu (l’homme), II, 5 ; III,
41b, 52-53, 67b.
Umuntu agira ubwenge (l’Homme
est spécifiquement doué d’intel
ligence), VIII, 26a /2°.
umunyabwenge (un homme intelli
gent, très doué), VIII, 22-23.
um upfum u (le devin), XI, 8b /2°.
um upyisi (berger des hyènes), XI,
12b /2».
umurozi (empoisonneur), XI, 9b.
umushumba (bouvier), II, 22d ;
III, 41a.
umutima (le cœur, organe des sens
internes), VIII, 15 ; note (25).
umutima (symbole de la liberté),
VIII, 46 sq.
um utukilizi (empoisonneur par im
précation), XI, 9b.
umuvomyi (puiseur), III, 41a.
umuvubyi (pluviateur), XI, 13a.
umuvuzi (guérisseur), XI, 8b/1°.
umuyaga (le vent), IV, 41 sq.
umuyege (incantateur de la foudre),
XI, 13a /2°.

umuyoboke (soumis aux autorités),

II,

17b/5°.

umuyogera (animal habitué aux

chasseurs), VII, 44c/1°.

umuzima (le vivant), VIII, 50.
umuziro (interdiction), XIV, 52-59.
Voir kuzira, ikizira, kirazira.
umwana (enfant en général), II,

22d.

umwuka (l’air respirable), IV, 41 sq.
umwungu (courge), note (218).
urunigi (collier de verroterie), III,

42.

urutugu (épaule), II, 5.
uruzige (sauterelle), XI, 12b /3°.

Y

Y ezu

ni M ungu n ’Umuntu (Jésus

est Dieu et Homme), II, 34b.

Z
zi (radical du verbe connaître,
exprimant la connaissance ac
tuelle, VII, 47 sq ; voir menya.
zim a (radical des êtres spécifique
ment doués de la vie, animal et
homme), VI, 8.

INDEX FRANÇAIS

(Les noms de personnes sont indiqués en p e t i t e s c a p i t a l e s , tandis q u e
les termes de signification philosophique le sont en italiques ; les autres
termes sont donnés en lettres ordinaires. — Les chiffres romains renvoient
aux chapitres et les chiffres arabes aux paragraphes.)
A
abstraction, II, 15-24.
abstraction formelle, II, 30.
abstraction totale, II, 30.
abstraits (termes), II, 15, 17b/3°.
abstraits d ’accidentalité, II, 25-27,
35b-36 ; X, 2.
abstraits de substant'ialité, II, 28-30,
35b-36, 38-40.
accidents, III, 72b.
accidents réels, II, 31.
acte-pur et acte-non-pur, IX, 27c-30.
action (catégorie), III, 71 ; X, 1,
8 , 11 - 12 .
activité, III, 74b, VI, 3-4 ; XI, 14.
actuel (état), III, 4-7.
adhésif (non substance), III, 38.
adjectifs neutres (ou hors-classes),
II, 19a /3°c.
adjectifs qualificatifs invariables,

II, 19a/2°, 21b.
Aequatoria (Revue), note 10.
agir, VI, 3-4, 16-17.
aimer, voir gukunda, dans l’Index
rwandais.
A n g e l i F., note 169.
animalité, II, 28a sq.
animal raisonnable, voir buguru
bubili, sur l’Index rwandais.
âme humaine, VIII, 49-58 ; 63-68 ;
voir roho, abazimu, sur l’Index
rwandais.

âme du végétal, VII, 13-15 ; voir
igicucu, ibidem,
analogie entre Dieu et les êtres,

XIII, 49-58.
Annali Lateranensi (Revue), note
16.
Anthropos (Revue), notes 131,
164, 203.
anti-métaphysiciens, III, 34.
antithèse, III, 36-37 ; voir thèse et
synthèse.

A ris to te ,

III, 30-32, 38, 71 sq.

article (V) en langue bântu, II,

8b, 11b.

Assim ilatif, VI, 1-12.
astronomie, note (73).
atomistes, note (73).
attributs de Dieu, XIII, 9-27,

36-48.

avoir (le verbe), VII, 9-17.

B
B a n n e z , note 122.
Bannezianistes, ibid.
bântu (bantou ?), I, 14-15.
B e l l a r m i n (S.), note 122.
bien (le) et le bon, XIV, 36-43, 63.
bien moral (le), en tant que terme
substantif, XIV, 38-39, 71-74.
bon (le), voir bien,
bonté et acte humain, XIV, 68-70.
Bruxelles, III, 44a.

Bulletin des Séances de l’I. R. C. B., classificatif, II, 14b.
note (42).
C l e i r e (M «r), note 24.
but, XIV, 2-3.
C l é m e n t VIII, Pape, note 122.
comparer, voir kugereranya sur
l’Index rwandais.
C
comprendre, VIII, 12b-13.
C a l o n g h i L ., n o te 1 5 .
concret, II, 15.
Catégories et philosophes, III, 1-5. conditionnel, IV, 22-24 ; voir Êtres
— logiques, III, 16, 21-22b-c, 58-67.
réels, hypothétiques et purs-possi— métaphysiques, III, 16-20, 23c, 57.
bles.
— d ’A RiSTOTE, III, 28, 71-72, X, Congrégation De A uxiliis, note 122.
1 sq.
conjugaison bântu, IV, 6-8.
— ôàtow-rwandaises, III, 41-54, connaissance (et science), VI, 3-4,
57-68 ; IX, 49-51.
16-17 ; VII, 51-52 ; VIII, 20-21.
— d e K a n t , III, 3 5 .
Voir kumenya, ubumenyi, ubu— de R e n o u v i e r , III, 36-37a.
hanga, « zi » sur l’Index rwandais.
— des Pythagoriciens, III, 37b.
connaissance (être doué de la),
— de S t u a r t M i l l , 32-34.
XI, 14.
cause efficiente, I, 42b, 43b ; XII, connaître (et savoir), VII, 46-49.
1-5, 19 ; XIII, 1-3 ; XIV, 11c.
conscience, XIV, 85-86.
cause exemplaire, XII, 3b /2° ; XIV, conseil, VIII, 41.
11c.
contacts physiques des sens, VII,
cause jfinale, I, 42b, 43b ; XII, 1-5,
36.
19; XIV, 1-3, 11.
contes, I, 27.
cause formelle, I, 42b-c ; XII, 1-9, contingence, IX, 21-30.
16c-18.
contingent (prédicable), III, 12.
cause instrumentale, XIIc /2°.
cosmogonie, V, 8-13.
cause matérielle, I, 42b-c ; XII, cosmologie, V, 5-7.
1-5, 10-11, 16b-18.
contrainte, VIII, 44.
cause première, 1, 43b ; IX, 33-36 ; croyants (les), notes 283. Voir
XIII, 4-10, 53-58; XV, 33b.
« incroyants ».
causes de l'Être, I, 42-43 ; XII, 1-18. C u é n o t , note 15.
causes secondes, IX, 71-72, 75c ; cultures primitives, I, 10.
XIII, 53-58.
C h a r l e s M o r r i s , note 22.
D
C h e v a l i e r , note 15.
choisir, XIV, 73-74 ; voir guhitamo définition unificatrice, III, 41-44,
sur l’Index rwandais.
46-47, 50-52 ; VIII, 35b ; X,
choix libre (conditions du), VIII,
2b.
De l’accord du libre arbitre avec
34-38.
Christianisme et notre philosophie :
les dons de la grâce (livre de
M o l i n a ) , note 122.
voir Modifications récentes,
déracinement (extinction d’une li
ciel, V, 10-13.
C i l e n t o V., note 47.
gnée), XIV, 24b-25, 33a.
classes des mots en langues bântu, désirer, voir kwifuza sur l’Index
rwandais.
II, 5-14, 17-24, 27-30.

déterminatif, II, 9b-c, llb-14.
être (verbe), IV, 1-8.
être-là (traduction littérale du verbe
dialogue, I, 1-2.
Dieu, III, 55-56; IV, 13-14; X,
rwandais kubaho — exister) voir
4a ; XIV, 10-12, 15 sq. ; 56-57 ;
kubaho, sur l’Index rwandais,
XV, 23b/3°. Voir ensuite A ttri être-là (se trouver en cet endroit),
buts de Dieu,
IV, 19-20.
différence qualitative et quantitative, êtres réels, IV, 21 ; voir hypothé
tique, conditionnel, purs-possibles.
V, 15.
différence spécifique (prédicable), Être Suprême, I, 19.
éviternité, VIII, 57.
III, 9, 36, 58.
dignité sociale et politique, I, 21. existant matériel, I, 38b/4° ; V, 1,
dim inutifs (termes), II, 21-24, 35a.
5, 14-15 ; VI, 1 ; XI, 4, 14.
divination, I, 27 ; VII, 5b, 24 ; existence, I, 38b/2° ; III, 24b, 35,
XI, 8b/2°-ll ; XIII, 29b-30a, 31. 67; IV, 10-25, 38-43; V, lb ;
divinité, II, 28a-b sq.
VIII, 62 ; XIII ; 50-51.
documents institutionalisés, I, 24, extra-tellurique (l’exister), IV, 1528, 33.
18.
drapeau, I, 21. Voir Tambours.
F
D u n s S c o t , note 284.
dynamique (aspect notionnel), III, fables, I, 27.
facultés cognoscitives, V, 2-4 ; VII,
73-74, XV, 20b. Voir statique.
53-60 ; XI, 1 ; XIV, 9, 12-13.
Voir ubwenge sur l’Index rwan
E
dais.
éclectique, III, 5.
F e r r i e r J., notes 139 et 169.
écrivains compilateurs, I, llb-c.
figé (métaphysique du corps), voir
éléments du mot rwandais, II, 8-11.
Existant matériel,
enquêtes en etlino-sociologie, I, fin, XIV, 2-3.
29-33.
finalité, III, 73-74 ; XIV, 4-7.
entendre, VII, 31, 34-36. Voir fin ultime, XIV, 8-12,19-31, 81b-82,
comprendre,
84.
espace, I, 41 ; IX, 48-57 ; voir Lieu, forme, X, 4b.
espèce (prédicable), III, 9, 13c-14, forme accidentelle, XI, 2-3, 8-9 ;
36 ; 58, 66.
XIV, 4b-5a.
esprits désincarnés, XI, 9b, XIV, forme substantielle, XII, 7-9 ; XIV,
17-18, 27-31, 89b. Voir Abazimu
5b.
sur l’Index rwandais,
formes abstraites, II, 27.
esprits non-liumains, VIII, 59-62. formulation philosophique, I, 38b.
essence, I, 38b/1° ; III, 9b-ll, formules culturelles, II, 3-4 ; III,
26-66b/3°; V, lb ; XIII, 50-51.
70.
estimative (1’), VII, 40, 44b.
éternel et éternité, VIII, 56-57.
G
ethnologie culturelle, I, 16c-17.
ethnologie et philosophie, I, 16c-23. genre (prédicable), III, 9, 13c-14,
ethnologues aprioristes,- I, 9.
36, 58, 66.
être (substantif), III, 41-53 sq. et G e n t i l e , G ., note 43.
goût, VII, 31, 35a/2°, 36.
parallèles (radical ntu).

grammairien, II, 14b.
J
Grands Lacs (revue), notes 10, 18. J é s u s - C h r i s t , II, 34b, 37.
Grasso P. G., note 15.
jugement, II, 3b.
guérisseurs, XI, 8b/1°.
K
H
Kongo-Overzee (périodique), note
164.
habituel (état), IV, 4-7.
K o r y z b s k i , note 22.
H e g e l , n o te 47.
H e r a c l i t e , III, 3 7 .

histoire des religions, I, 9.
humanité, II, 28a sq.
I
idéalistes, III, 32.
idée particulière, II, 26.
idée universelle, II, 26, III, 58c.
imagination, VII, 40, 42c-43 ; VIII,
19a.
immatérialité, VIII, 55.
immobilisme, III, 74.
immortalité, VIII, 55-56.
immensité, IX, 55b. Voir ubiquité,
impossibilité, IV, 25-26, 30-33.
inceste, XIV, 77b.
incroyants (les), note 283 ; voir

Croyants,
indice d'abstraction et des dimi

nutifs, II, 17b/3° sq.

indifférence d ’un acte humain, XIV,

65-68.

individualisation du « mouvement »,

IX, 50-53.
informateurs, I, 31-32 ; voir E n 
quêtes.
instant, I, 39 ; IX, 25, 34-35.
intelligence, VIII, 22-27 ; voir Fa
cultés cognoscitives.
interdiction, XIV, 52-57, 63/l°-64,

75-80, 85-88.

inventer, voir guhimba sur l’Index

rwandais.
I. R. S. A. C., I, lia .

I s n a r d M a r e g a , n o te 3 6 .

L
Là-où, IX, 8-11, 39-42, voir aho,
sur l’Index rwandais.
Léopoldville, III, 44a.
L e s a g e , H., note 15.
L e u c ip p e , note 68.
lieu, IX, 1-7,12-15, 39-42, sq.
linguiste et le philosophe (le), II, 2.
linguistique rwandaise (notes de),
VIII, 49-51 ; XIII, 13b, 14b,
15a, 18b, 20, 23-24, 25b-c ;
XIV, 50 ; notes 25, 59, 257.
littérature, I, 16.
localisation, I, 38b /3° ; IX, 54 sq.
logique formelle, II, 1-4.
lois (politico-sociales et la loi
naturelle), XIV, 37, 48a/7°-49,
51-55 ; 61-64, 75-80 ; 85-88.
L o m b a r d o - R a d i c e , G., note 43.
M
magie, I, 27; XI, 2, 6 sq. ; 12-13.
mal et le mauvais (le), XIV, 36-37,
44-50, 58-63.
malédiction, XIV, 23-24, 77.
malice d'un acte humain, XIV,
68-70.
mal moral (le), XIV, 38-39, 71-74.
matière, X, 5.
matière première, I, 42c ; XII,
10-14, 17.
matière seconde, XII, lld/3°-14.
mauvais (le), voir mal.
mémoire (la), VII, 40, 43c, 44c-45 ;
VIII, 14, 19b.

M ig n e ,

note 230.

modal (être), III, 52-53; X, 1 sq.
modifications de l ’Être, I, 38b /5° ;

X, 1 sq.

perspicacité (habileté), VIII, 20 ;
Voir ubwenge sur l’Index rwan

dais.

philosophes intuitifs, II, le, 32b-33 ;

III, 14b ; IX, 21 ; XII, 22-23 ;
XIII, 7b.
philosophes rwandais, II, lb-c.
philosophie bantoue (la), livre du
Molinistes, ibid.
R. P. T e m p e ls , note 2.
monde abyssal, V, 10-13.
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