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LOSAKO

INTRODUCTION
Losdko est le nom donné au salut solennel en usage
chez les tribus Nkundô. Les Ekonda disent losdka ou,
au nord lohdka. Le h pour s se trouvant aussi chez les
Ntômbâ de Bikóro, on y prononce lohdko.
La forme se terminant en a se trouvait encore jadis
dans des tribus qui utilisent maintenant la finale o.
Cette conclusion nous est suggérée par une expression
archaïque nsâka nsâka que nous avons notée chez les
Boângi vers 1932 pour implorer le pardon ou s’excuser.
(Nous attirons l’attention sur le fait que dans les environs
de Boende on dit à quelqu’un losdko en dehors de toute
idée de salutation, uniquement pour s’excuser ; c’est un
synonyme dialectal de cette expression nsâka nsâka).
Comme il est dit dans notre Dictionnaire bmongofrançais au vocable losâko 2, cette formule était accom
pagnée de battements de mains. Nous trouvons dans ce
geste le sens original du mot. Battement de mains
s’exprime actuellement d’une façon courante par le
même radical, mais pourvu d’un autre préfixe : esâka.
L’ancien mot se dit pourtant encore dans l’expression
w âli 6a losâka synonyme de w âli 6a esâka, femme épousée
directement et pas héritée (cf. notre dictionnaire cité, l. c.).
Ce qui précède indique que ces termes sont en rapport
étymologique avec le verbe -sâka battre. Ce qui est
confirmé par le salut solennel réservé aux nobles nkûm
et qui consiste uniquement dans un double ou triple
battement de mains non accompagné de paroles. Les
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Ntômbâ de Bikoro et les Ekonda, ainsi que les Bombwanja et Bongiïi limitrophes peuvent remplacer le
battement de mains par les paroles nküm nkwandela =
noble (ou seigneur) je te salue solennellement.
Ces faits nous suggèrent la conclusion qu’à l’origine
le salut solennel consistait en un battement de mains
appelé losâka ou esâka ou losâko, et qu’ensuite on aurait
substitué le nom au geste, comme chez nous on dit salut
pour saluer quelqu’un.
Le verbe -an dela,qn e nous venons de citer, nous paraît
bien être apparenté au substantif wandâ qui dans cer
taines régions remplace losâko, tandis que dans d’autres
il est une forme plus respectueuse, plus solennelle, les
deux termes coexistant et s’employant l’un ou l’autre
selon les cas. Le terme wandâ est pourtant peu répandu
géographiquement. On le rencontre surtout dans le
territoire de Coq et dans celui de Bikoro, ainsi que chez
les Losakanyi, plus un îlot sur la Loilaka chez les Ntômbâ
de Wafanya.
Les verbes employés avec les substantifs losâko et
wandâ sont : -usa jeter, -Uka lancer, dans cette forme
simple ou à l’applicatif. Cette dernière forme est seule
en usage avec le verbe -künda, battre, qui est donc tou
jours réalisé comme -kûndela b. losâko ou wandâ, battre
pour quelqu’un le salut solennel (ici encore se voit son
origine). Répondre à ce salut se dit -amba losâko, accepter
ou répondre (le même mot peut se rendre en français
de cette double façon). L ’applicatif -ambela b. losâko
peut vouloir dire soit répondre à quelqu’un qui a lancé
un salut, soit répondre à l’intention d’une tierce personne
visée, soit donner une réponse pareille quand on n’a pas
été salué du losâko (cette dernière façon d’agir exprime
un mépris hautain et constitue donc une insulte grave).
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La réponse consiste en un dicton, une remarque, une
insinuation, etc., généralement de nature personnelle
visant une personne ou une situation déterminée, par
fois aussi une situation générale. Comme on le verra par
les exemples cités plus loin, ce seront alors fréquemment
des expressions de l’attitude psychologique du person
nage, de jugements sur les hommes et les événements, etc.
Les remarques peuvent viser la personne qui salue
ou par son truchement s’adresser à une autre, que celle-ci
soit présente ou non. Le préfixe personnel du verbe
employé ne donne aucune indication sur l’identité du
destinataire : placé à la deuxième personne du singulier,
le verbe ne vise pas nécessairement celui qui salue, et
peut se comprendre en général comme « On », « Untel ».
Tout doit se déduire des circonstances de temps et de
lieu ; et il faut une bonne expérience du milieu et une fine
sagacité pour savoir exactement quelle personne est visée
par le salut. Il n’est pas exclu que même celui qui a salué
ignore le destinataire du dicton cité en réponse.
Lorsque la réponse s’adresse manifestement à celui
qui a salué, elle est une expression de dépit, de méconten
tement, un reproche plus ou moins détourné, une plainte
amicale ou sous-entendue, mais elle peut, dans certaines
circonstances et avec certaines personnes, être comprise
comme une pointe et dépasser l’intention en froissant ou
peinant.
Lorsqu’on veut saluer deux ou plusieurs personnes,
on dit au pluriel nsâko ïk in yô , vos salutations. Au lieu de
répondre une phrase, tous ensemble disent gravement
iyoo, mot qui n’est employé que dans cette circonstance.
*

*

*

Le caractère personnel du losdko est un des principaux
éléments qui le distinguent du proverbe lom bóngó, qui
exprime une idée, une règle, une situation générales.
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Quant à la forme, le proverbe est allégorique, stéréotypé,
souvent rythmique ; le losdko par contre est une phrase
ordinaire, exprimant l’idée directement. Cependant, de
fait, un certain nombre de proverbes sert aussi de losdko ;
on reconnaît leur caractère original de lom bóngó à leur
forme. Les deux se recouvrent donc partiellement et,
par conséquent, notre ouvrage présente à côté des nsâko
proprement dits, quelques proverbes qui sont employés
aussi à titre de losdko, ou, si l’on préfère, des proverbes
qui sont en même temps losdko, mais que nous estimons
être un premier lieu des proverbes. La différence entre
les deux apparaîtra aisément au lecteur attentif.
Nous voudrions seulement faire remarquer que les
nsâko qui s’emploient aussi comme proverbes mais seule
ment subsidiairement, c’est-à-dire qui sont en premier
lieu à considérer comme des formules de salut, ont été
placés dans la première division, même s’ils se trouvent
déjà exposés dans le recueil des Proverbes.
Cette façon de procéder cause, il est vrai, une répétition
qui peut être jugée superflue. Nous l’avons cependant
admise et croyons pouvoir la justifier par la nature
propre de ces maximes qui les range parmi les nsâko
et surtout une considération d’ordre pratique : éviter
la nécessité de consulter deux volumes.
* * *
Certains nsâko sont répandus sur un vaste territoire et
utilisés par un nombre important d’individus. Ils sont
comme stéréotypés et leur forme se rapproche fréquem
ment de celle des proverbes et dictons divers par le
rythme ou le style, surtout une concision caractéristique.
D’autres sont inventés pour les besoins personnels ou
des circonstances données ; elles sont d’ordinaire des
allusions directes, mais peuvent prendre une forme qui
leur donne une place dans le trésor du style oral.
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Tel losàko est employé pour un cas isolé. Tel autre au
contraire est comme la devise de celui qui le cite, et cet
usage est très fréquent. Il n’est pas admis que dans le
village deux personnes se servent d’un même losâko de
ce genre. Si, pourtant, quelqu’un, par mégarde ou par
ignorance (comme cela est possible avec un étranger)
ou par malice (plus rare) usurpait ainsi le losâko- devise,
celui qui l’emploie habituellement peut réclamer un
mbékô (terme spécifique qui pourrait se traduire par
« droits d’auteur »).
Nous avons appelé le losâko salut solennel, pour
exprimer qu’il ne s’adresse pas à n’importe qui. De fait
il est de mise envers les supérieurs et dans la zone de
haute fréquence (cf. plus loin) entre égaux ; jamais il
n’est adressé à des inférieurs. Les femmes l’emploient
aussi bien que les hommes et se les adressent également
entre elles : de même que les Pygmoïdes. Les termes su
périeurs et inférieurs doivent se comprendre selon les
règles de la hiérarchie Nkundo. Ce n’est donc pas seule
ment une question de sexe ou d’âge ; tout le système des
relations existant à l’intérieur des groupes entre en jeu.
Cette coutume peut donc donner des indications fort
précieuses sur la position hiérarchique des divers indivi
dus composant une communauté déterminée.
* * *
Les nsâko que nous publions aujourd’hui ont été notés
au cours de plus de 30 ans de séjour chez les Nkundo.
Une partie a été contribuée par des collaborateurs autoch
tones (parmi lesquels A. E l e n g a , J. B o l o n g o , E . B o k a a ,
B . B i k e l a , B . B a k u t u ) . Une quantité importante avait
été recueillie et provisoirement traduite par feu M sr E .
V a n G o e t h e m ; nous avons emprunté à ses notes ceux
qui manquaient dans notre documentation, mais après
les avoir vérifiés et en les pourvoyant d’une traduction
et d’explications.
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Nous avons consulté la petite collection publiée par
notre confrère M. A. E n g e l s dans le B ulletin des Sciences
de l ’in stitu t, XIV, 1943, n° 3, p. 556. Dans les pages qui
suivent nous croyons utile d’ajouter les corrections
grammaticales ou orthographiques, qui s’imposent et
que l’auteur a acceptées d’avance (p. 560).
*
*
*
L’emploi de ce salut solennel n’est pas répandu par
tout le territoire mongo, mais confiné à la partie occiden
tale. Nous n’avons pas cherché à établir la limite exacte.
Mais elle passe à peu près, du nord au sud, par les envi
rons de Basankusu, la Maringa, la région de Befale ; puis
elle suit le cours de la «Busira » et de la Salonga, englo
bant les Yongo et les Imoma-Mpóngó du territoire de
Monkoto. Nous ignorons les limites dans le district du
lac Léopold II, mais nous savons que la pratique est
connue des Ekonda, au moins dans leur partie septen
trionale. A l’ouest, la zone englobe les Ntômbâ de Bikoro
et les Losakanyi d’Irebu.
Les Ngombe que nous avons interrogés ne connaissent
pas cette forme de salut, à part peut-être par emprunt ci
et là sur les frontières ethniques.
Il semble bien que des emprunts ont été faits le long
des limites. Il se peut aussi qu’anciennement la coutume
était pratiquée plus à l’est comme nous l’avons entendu
affirmer par certaines tribus (telles que les Ntômb’â
Nkóle de Boende, divers groupes Mbóle proches de la
« Busira » et de la Lomela inférieure), mais nous restons
assez sceptique pour ne pas les inclure dans le domaine.
Notre doute s’étend aussi à l’affirmation entendue pour
cette région comme si les vieux connaissaient encore la
salutation qui serait en voie d’extinction depuis l’arrivée
des Blancs.
Quand on prête attention à la fréquence de l’usage de
cette forme de salut, on est frappé par l’inégalité existant
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entre diverses régions. Ainsi, l’emploi est extrêmement
fréquent dans les territoires de Coq, le Nord de Bikoro
et la partie d’Ingende à l’ouest de la « Mombóyó ». Il est
encore bien fréquent, mais déjà dans une proportion
moindre, chez les Boângi et dans les tribus d’entre
Ikelemba - «Busira ». Évidemment, cette matière est
d’une appréciation extrêmement délicate ; aussi le lecteur
ne doit-il comprendre ces données que comme une simple
indication approximative. De toute façon, on a l’im
pression que la région occidentale à grande fréquence
était la zone d’origine, et le point de départ d’une ex
pansion vers l’est. Il nous paraît probable que divers
groupes ont ainsi emprunté la coutume à une époque
relativement récente.
Une enquête approfondie et détaillée sur cette double
question d’expansion et de recul moderne de la coutume
nous paraît valoir la peine d’être tentée. Elle apporterait
sans doute des conclusions fort instructives sur le phéno
mène de la variabilité de certaines coutumes mongo ;
elle jetterait peut-être une lumière sur l’étrange limitation
de certains usages dans cette ethnie (cercueil, art choré
graphique, épopée de Lianja, etc.) ; enfin, elle pourrait
fournir une contribution importante sur l’évolution cul
turelle.
* * *
La langue des nsâko est celle qui est employée pour
les besoins journaliers et dont elle épouse les variantes
selon les dialectes et les individus. Cependant, dans la
mesure où les maximes sont stéréotypées, elles se rap
prochent du langage du style oral, par le rythme, la
présentation figurée, le recours aux archaïsmes ou à des
formes propres à d’autres dialectes. L ’attention y est
attirée à divers endroits du présent recueil. L’influence de
ce langage « poétique » croît en proportion avec la nature
stéréotypée, impersonnelle de la phrase.
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Une des particularités linguistiques revenant plus
fréquemment dans les nsâko est le ton terminal haut du
parfait éloigné affirmatif qui, dans le langage normal, est
bas comme dans le parfait rapproché. Il suit donc la règle
tonale du négatif.
Nous tenons à répéter encore que les formes qui
n’appartiennent pas en propre au dialecte de la localité
ne doivent pas être considérées, a priori, comme emprun
tées, ni elles ni le losâko en entier. La possibilité ne peut
sans doute pas être exclue. Mais il existe tant de cas de
cette interpénétration des dialectes dans les diverses
branches du style oral que l’explication par simple
emprunt ne nous paraît pas satisfaisante. Nous croyons
pouvoir admettre l’hypothèse de l’existence d’un trésor
« littéraire » préalable à la séparation des tribus et à la
formation de leurs dialectes spécifiques. Aussi, incidem
ment, le style oral constitue-t-il un lien puissant d’unité
linguistique à travers la diversité des dialectes, et rend-il
compte partiellement de la facilité attribuée communé
ment aux Africains pour apprendre d’autres langues
indigènes.
* * *
La collection publiée ici est rangée alphabétiquement
et numérotée, pour la facilité de la recherche et les
renvois. En premier lieu, nous donnons la forme com
plète, ensuite la forme élidée, telle qu’elle se présente
dans la réalité de la prononciation courante.
On rencontre plus d’une fois une différence dans le
temps du parfait. Tantôt c’est le parfait rapproché ou
d’aujourd’hui, tantôt le parfait éloigné ou d’avant au
jourd’hui. Il s’agit d’une nuance dans la signification :
le premier vise une action isolée, le second une habitude.
Selon le cas, on emploie l’un ou l’autre temps. Certains
nsâko ne se prêtent, ou du moins normalement, qu’à
l’une des deux formes.
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Des variantes se présentent selon les dialectes. Il n’a
pas été possible de les citer, quoique certaines soient
indiquées. D’autres variations sont individuelles par
ajoute ou omission d’un mot. Le lecteur tant soit peu
au courant de la langue saura bien les rattacher à la forme
citée dans ce Recueil.
Il existe certaines variantes dialectales ou personnelles,
de nature plus générale et qu’on fait bien d’avoir à
l’esprit quand on consulte le présent volume. Ce sont
surtout les formes des préfixes BI et LI, LI et J I et I,
l’inversion des affixes verbaux, présence ou absence de
nasale, etc., différences que nous avons énumérées plus
longuement dans nos : Proverbes Mongo p. 9 (A nnales
du M usée royal du Congo belge à Tervuren, Linguistique,

vol. 15). Il convient d’y ajouter des variations indivi
duelles comme l’emploi de la 2e personne du singulier ou
de la 3e personne du pluriel, le recours à telle ou telle
forme verbale, etc. énumérées aussi l. c. et dont les prin
cipales sont l’emploi de -fo- ou to- ou ntà- ou nto-.
A divers endroits, nous renvoyons au volume déjà cité
consacré aux Proverbes, sous le sigle Prov., le numéro se
référant au numéro d’ordre du proverbe dans ce recueil.
De même nous faisons quelques renvois à la collection de
devinettes spéciales B a ili, singulier p li, dans Æ quatoria
XVIII, 1955, p. 56 ss. et 81 ss.

I. N S A K O PROPREMENT DITS.
Dans cette première catégorie — de loin la plus im
portante de ce recueil — nous alignons alphabétique
ment les formules qui sont, dans notre opinion, contrôlées
par des indigènes, des nsâko au sens propre du terme.
Nous avons ajouté non seulement les applications, mais
encore les explications qui nous semblaient nécessaires
pour la bonne compréhension.
Certaines de ces formules sont aussi employées comme
proverbes ; par souci d’être complet, nous les avons cepen
dant reprises dans cette liste, même si déjà elles ont trouvé
place dans le recueil des proverbes Mongo publié dans
A nnales du M usée royal du Congo belge, Linguistique,

vol. 15.
1. Abwâ lôbi ô ndà etum ba ëa webî.
Abwâ lôby’ô nd’étum b’ëa webi.

Il mourra un jour dans un combat de son compagnon.
Il périra un jour (effectivement ou par hyperbole)
dans une affaire qui ne le regarde pas, dans une affaire
qu’a l’un ou l’autre de ses compagnons ou semblables.
Parce qu’il ne peut omettre de s’immiscer dans ces
histoires. Dès qu’il voit l’un ou l’autre de ses camarades
mêlés à une affaire ou engagés dans une bagarre, etc., il
s’y jette sans examiner de quel côté est le tort ni essayer
de prévoir comment elle va finir ou demander conseil
à ses aînés, etc.
Est dit spécialement par les membres de la parenté à
l’intention d’un jeune impétueux de cette sorte.
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2. 'Aléi nko elâm bo, ntâkotâ bokondola.
Aléi nk’elâm bo, ntâkDt’ôkondola.

Il n’a fait que manger du repas sans avoir abattu
la forêt.
C’est un parasite qui ne travaille pas, n’aide pas à
l’abattage de la forêt, mais au moment de profiter des
produits du champ il est présent.
Appliqué aussi à tout genre de parasites et de profi
teurs du travail des autres. Par exemple celui qui recueille
l’héritage ou les biens d’un jeune dont le père et ses
remplaçants sont décédés.
3. Ambya lonkita esésâ.
Ambya lonkit’esésâ.

Cesse la rancune, vagabonde.
Si quelqu’un a trouvé un butin ou quelque avantage
et qu’il te refuse une part, n’en garde pas rancune ;
débrouille-toi et tâche d’en avoir autant en te démenant.
A noter que le verbe -esesa est employé ici impropre
ment ; on attendrait -éteta circuler, sans connotation
péjorative. Ou serait-ce une extension archaïque ?
4. 'Ambya losango em i móngó ridéna ëkela endé.
Ambya losang’em i móngó ndén’ëkel’endé..

Cesse la nouvelle, moi-même je vois ce qu’il fait.
C’est-à-dire, cesse de me rapporter ce que fait un tel,
j ’en connais assez par moi-même, j’ai des yeux et des
oreilles pour connaître ses façons d’agir, en général ou
envers moi.
Exprime la désapprobation des cancans et commé
rages, des rapportages, etc. souvent malveillants et inspi
rés par la jalousie. Chacun n’a qu’à voir pour lui-même
comment se conduisent sa femme, son mari, ses enfants,
ses travailleurs, ses supérieurs, etc.
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D’un autre côté, on emploie encore ce losâko contre
ceux qui sont toujours en train de louer leurs enfants,
parents, amis, serviteurs, etc. Qu’ils cessent ces
louanges déplacées : nous voyons comment enseignent,
travaillent, se conduisent, etc., vos enfants, etc. Parce
qu’on n’en loue que les beaux côtés.
5.

'Ambya öndaka, ngóya móngó ândaké, we oleki nko
óndaka óntswêla mbóngó yä bobé.
'Amby’öndaka, ngóya móng’andaké, w’öleki nk’öndak’öntswêla mbóngó y’óbé.
Cesse de m’instruire (sermonner, semoncer, etc.), que
ma mère m’instruise elle-même ; toi quand tu m’instruis,
tu aimes trop à me lancer de mauvaises pointes.

Je n’aime pas tes conseils, etc., car ils sont humiliants,
mortifiants, acerbes, malveillants, au lieu d’être inspirés
par l’amour comme lorsque ma mère me réprimande, ce
que d’ailleurs elle ne fait jamais comme toi en public
pour me déshonorer.
La réprimande publique, mordante, acerbe, avec des
pointes malveillantes, pleine d’humeur, signifie qu’elle
n’est pas faite pour le bien du réprimandé ; aussi n’estelle pas acceptée et n’obtient-elle aucun effet.
Ce losdko a une tendance très générale.
6. 'Ambya önsókola yöleke.
Amby’önsókola yöleke.
Cesse de me pousser : vas-y.

Il y a une bagarre, un combat et il s’agit d’y aller pru
demment. Un violent vous pousse en avant, mais vous ne
voulez pas vous exposer témérairement et répondez
ainsi : « puisqu’il est si plein d’ardeur au combat, eh bien,
au lieu de pousser les autres, qu’il satisfasse sa combativi
té lui-même ».
« Il y a un léopard là-bas. Allons l’attaquer sans peur. »
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On répond par ce losâko : « puisque tu aimes tellement
attaquer le léopard, eh bien, au lieu de pousser les autres
vas-y toi-même. »
Tu empêches quelqu’un de se battre contre ses proches ;
au lieu d’écouter ton conseil il se retourne contre toi
pour t’attaquer ; c’est le lieu de citer ce dicton : « eh
bien, cours à ta perte ! »
Dans une palabre, X ne veut pas écouter les bons
conseils ; on lui cite ce dicton : « tu aimes faire à ta tête,
eh bien, cours à ta condamnation ! »
7. 'Ambya öntengwela em mpóyé £kô.
'Amby’öntengw el’em m póy’ékó.

Cesse de détourner la tête de moi, je ne viens pas là.
Quand on a un bon butin ou trouvé une aubaine et
qu’on voit venir à soi Untel, on pense facilement qu’il
arrive pour demander une part. Mais plus d’une fois il
vient dans ta direction, mais son but est tout différent.
Quand on se sait l’objet de suspicions pareilles on lance
ce losâko.
Ou bien tu vois ton travailleur s’amener et tu penses
qu’il vient encore pour te demander une avance ou une
faveur. Il ne se trompe pas à tes pensées, mais de fait
il vient pour tout autre chose. Il pourra alors répondre
un jour ce losâko, à ton intention.
Le chef arrive ; tu penses qu’il vient te commander
quelque chose ; mais il se dégourdit simplement les
jambes. Un jour tu entendras ce losâko à ton intention,
à cause de ton esprit soupçonneux et tes jugements
téméraires.
8. 'Ambya osanga em i mongo njéna.
'Amby’ösanga em i móngó njéna.

Variante de : âmbya losango..., N° 4.
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9. 'Ambya om pengala, ntsxwëàki.
'Amby’ompengDla, ntsiwëâki.

Cesse de me réprimander, je ne le connaissais pas.
Se répond quand on est l’objet de reproches parce
qu’on s’est laissé leurrer par quelqu’un auquel on a fait
le bien mais qui te rend l’ingratitude. « Oui je me rends
compte maintenant que c’est un ingrat, j’aurais dû me
méfier, mais c’est trop tard et je ne m’y attendais pas. »
Est une forme d’excuse, mais en même temps attire
l’attention sur l’ingratitude de certains et sur le fait
qu’ils se montrent sous de beaux jours pour mieux
tromper les autres.
Cf. le proverbe ëta ’m 'ôtëaka..., n° 933.
10. AmpDta, ânseka.

Il me ment, il me rit.
Il me raconte des faussetés pour me tromper, mais il
fait semblant de dire la vérité, et, entre-temps, il se moque
de moi dans son cœur. Il me loue extérieurement mais
n’en croit rien lui-même.
On répond ainsi quand on s’aperçoit de la duplicité.
A remarquer que ce losâko provenant des Bombwanja
se dit toujours avec ce verbe -fota qui ne s’emploie jamais
chez eux dans le langage courant où l’on dit -lim ba ;
mais -fota est d’usage commun dans d’autres dialectes.
Nous trouvons ici un des nombreux cas de pareil usage
spécialisé d’un mot dialectal, sans qu’il y ait emprunt
(du moins récent et contrôlable).
11. vAnko ndâ josô nko bokandeko.
vAnk’a josô nk’okandeko.

Là au début (il n’y a) qu’amitié.
Bokandeko désigne proprement le pacte d’amitié dans

certains dialectes (Bombwanja par exemple). On veut
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dire : au début des relations tout est beau, amitié, con
corde, amabilité, etc. Mais après un certain temps, les
défauts qui avaient été soigneusement cachés se manifes
tent et l’égoïsme latent apparaît. Il en est ainsi de toutes
sortes de relations entre les hommes : mariage, amitié,
contrat de travail, etc. Ne nous fions donc pas aux
belles apparences du début, mais voyons les hommes
à l’œuvre après un certain temps. Cf. proverbe vEkokum b o la ..., n° 791.
12. 'Antümola mô !

Mais il m’agace !
Quelqu’un qui a l’air innocent m’offense, me vexe, me
moleste et me cherche misère, je ne me laisse pas faire,
je me défends et voilà que d’autres me le reprochent
parce qu’ils ne connaissent pas sa méchanceté qui est
cependant indéniable ; je suis bien placé pour le savoir
puisque j ’en suis victime. Je réponds ainsi au salut pour
ma défense et en même temps pour me plaindre de ce
qu’on interprète mal ma défense et, d’autre part, pour
avertir le malfaiteur secret que je réagirai s’il continue.
Se répond encore pour tout cas où quelqu’un ne pré
tend pas se laisser traiter injustement, se dépouiller d’un
droit par un puissant (chef, juge, etc.).
13. 'Aókola bonganji wà nyango wa tokSkola njéémya.
'Aókol’onganji wä nyango wa tokâkola njéémya.

Il a hérité la libéralité de sa mère qui le fait tenir ses
ongles dressés verticalement.
Les ongles dressés indiquent la position des mains avec
les doigts en bas et un peu courbés, dans la position de
vouloir couvrir et retenir un certain tas. C’est le signe de
l’avarice sordide. Il a beaucoup, comme le montre sa
façon de tenir les doigts (contrairement au geste des
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doigts bien courbés et rapprochés, signe d’une petite
quantité, d’une pincée comme opposée à une poignée).
« Libéralité » est dit ici ironiquement pour pingrerie.
C’est une pointe lancée contre la grande avarice d’une
personne. Elle est dite héritée d’un côté pour indiquer
que son caractère congénital la rend incurable, d’autre
part comme figure pour indiquer la grandeur du défaut
et en même temps ajouter une nuance d’injure.
14. 'Aóntómela boküné kafâ, onyi liongo onyi bokalâ,
boküné ânjâmbeja isâkâkengé.
'Aóntómel’oküné kafâ, onyi liong’ony’ôkalâ, bokün’ânjâmbej ’isâkâkengé.

Il m’a envoyé son frère puîné (avec l’ordre) : partage :
l’un (reçoit) un poisson liongo, l’autre un bokalâ, le puîné
dépose pour moi un petit bokengé (A n abas nigropannosus
R eich .).

Ce losâko se dit aussi partiellement (arrêté à kafâ). Le
verbe du début se dit aussi au temps d’aujourd’hui
aóntómela pour viser une situation actuelle et personnelle.
Contre la partialité dans les partages ; surtout quand
on a fait un travail commun (pêche, chasse, etc.). Le
maître de l’entreprise est représenté comme commandant
à son puîné de faire le partage (comme c’est la règle
coutumière), et ce dernier comprend bien l’intention de
donner une moindre part aux étrangers ou aux parents
éloignés, alors que le partage devrait se faire à égalité
et conformément à la part prise au travail.
15. vAosanga wâle.

Il a dit (c’est-à-dire ébruité) un ( son ) ulcère.
On cache un ulcère, surtout à certains endroits.
Contre quelqu’un qui a ébruité un secret, une action
cachée, un défaut caché, etc. Par exemple, le mari a volé
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(action très déshonorante) et sa femme, battue, crie
le fait dans sa douleur. Un commis travaillant aux docu
ments secrets dans les bureaux les divulgue, etc.
16. vAosola elongi aotsîka batâma.
vA osol’elongi aotsik’atâm a.

Il s’est lavé la figure, il a laissé (= pas lavé) les joues.
Se dit tant pour un cas isolé d’aujourd’hui comme
dans la forme décrite, que pour une habitude ou pour
un fait passé d’hier ou avant : âosola... âô tsik a ...
Appliqué à celui qui a laissé son travail achevé à demi.
Ou au fait de faire un seul travail au lieu de deux qui
devraient se faire ensemble ou d’affilée.
17. Aôyé ô la öyaaka.
Aôyé ô l ’oyaaka.

Il arrive avec ce qui est toujours.
Le préfixe général se rapporte à quelque chose d’indé
terminé, ici : son défaut habituel, son vice de toujours :
avarice, aggressivité, colère, sévérité, etc. On pense
qu’ayant été puni il a changé mais il n’en est rien.
Appliqué ainsi à toute sorte de défauts.
18. Aôyé ô ngâ bonto.
Aôyé ô n g’ônto.

Il arrive comme s’il était un homme.
On sous-entend : mais en réalité c’est un animal.
En le voyant venir avec son pas digne, ses parures, etc.
il donne l’impression d’être un homme véritable, digne,
sérieux, mais en réalité il est stupide, voleur, astucieux,
fourbe, etc., donc sans intelligence comme il convient
aux humains, et donc il est un animal.
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19. vAakwâ liko ndâ bokakalaka boambi la bonkönkómo.
vAokwâ liko nd’ôkakalaka’oam bi l ’onkönkómo.

Il tombe d’un palmier, dont les branches ne sont pas
tombées, et qui se trouve à côté d’un arbre bonkönkómo.
Bokakalaka = haut palmier dont le tronc est encore
entouré de palmes pleines d’épines ; Bonkönkómo =
Bateria fistulosa Mast., arbre habité par des fourmis
venimeuses.

Quelqu’un tombe d’un tel palmier, il se blesse aux
épines, et de plus se fait encore piquer par des fourmis
venimeuses. Il se trouve dans la misère des deux côtés.
Allusion à quelqu’un qui a une palabre avec l’adminis
tration pendant qu’une deuxième l’attend chez le juge.
Il est accusé d’adultère et on le dénonce pour avoir
indûment touché la dot pour une parente. Ce losâko se dit
surtout comme expression de mauvaise joie quand on
voit un fourbe pris ainsi entre deux feux.
Se dit aussi comme proverbe (n° 21).
20. vAalônya bolenga ndâ liso ja wïnâ.
vADlôny’olenga ndâ lis ’a wïnâ.

Il a lancé son bâton de parade vers le soleil.
On dit aussi âolonya pour une action d’hier ou habi
tuelle.
Si on fixe le soleil on est aveuglé, à plus^forte raison
quand on le fixe longuement afin d’y lancer un objet.
Application à la témérité insolente, qui ne peut mener
qu’au désastre. Comme l’ingratitude envers le bienfai
teur, l’inobservation de bons conseils donnés par des
personnes sages, le dédain de la famille de sa femme ou
de son mari, ce qui brouillera le ménage, etc.
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21. Asélâ baningâ.

Asél’âningâ.

Cherche pour les autres.
C’est-à-dire il travaille pour le bien des autres, se démè
ne pour autrui, se fatigue sans profit personnel, tandis
que d’autres recueilleront les bénéfices. Par exemple une
femme économe accumule des vivres, des richesses, pen
dant que son mari forme le dessein de la répudier ; on
travaille dur pour des ingrats qui ne récompenseront
pas convenablement ou qui ne tarderont pas à te con
gédier, etc.
22. Awâ lôbi ô ndâ etum ba ëa wâji.
Awâ lôby’ô nd’étum b’ëa wâji.

Il finira par mourir dans la guerre (combat, rixe, etc.)
de sa femme.
Reproche contre celui qui prend facilement le parti de
sa femme batailleuse, sans examiner d’abord ses raisons
ou ses torts. Ainsi, il se laissera entraîner loin et mourra
un jour dans un combat suscité par elle. Il devrait, au
contraire, la réprimander, l’inciter au calme, etc.
Une variante a : âbwâ lôbi ô ndâ etumba ëa webi,
cf. ib.
A w â lôbi ô ndâ etumba ëa w M . Cf. var. dialectale
âbwâ lôbi, etc. N° 1.
23. Ayale.

Qu’il reste.
Adressé à quelqu’un qui t’a fait un grand mal et qui
s’en vante, tandis que toi, tu restes calme et ne réagis pas
pour le moment. A ses vantardises de t’avoir maudit, de
t’avoir fait mettre en prison, de t’avoir appauvri par ses
envoûtements, d’avoir tué l’un de tes proches, etc.,
tu opposes le calme en te contentant de dire en losâko:
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je le laisse tranquille, ne le tue pas, ne l’attaque pas, etc.
Mais il verra un jour ce qui se passera ; je n’ai pas oublié
ce qu’il m’a fait et au moment propice je le lui rendrai,
ou bien : je laisse l’affaire entre les mains de Dieu et de
sa justice immanente ; qu’il reste indemne pour l’instant,
nous verrons la suite plus tard.
24. Ayëmi ô ngâ bonto móngó.
'Ayëmy’ô n g ’ônto móngó.

Il se trouve debout comme un véritable homme.
Il se trouve debout = il est exactement comme...
Égal à aôyé ô ngd bonto, N° 18.
25. Ba babé nko bâkâm.
B ’âbé nk’akâm.

Ce ne sont que les miens qui sont mauvais.
Les miens = mes paroles, me sactions, mes attitudes, etc.
Nous dirions : ce n’est que moi qui suis mauvais,
mais toi, les autres sont tous des modèles de vertu. Dans
une querelle on me donne toujours tort, sans voir si
l’autre n’a pas ses torts lui aussi. On me condamne sans
bien examiner le fond de l’affaire, etc.
C’est comme expression de dépit et de plainte que ce
losdko est cité surtout par quelqu’un dont la tête ne
revient pas aux chefs, aux Blancs, etc.
26. Baâji bâkisô bâumâ.
Baàj’ak is’âumâ.

Les épouses à nous tous.
Ce losdko est propre aux célibataires, surtout à ceux
qui ne sont pas assez riches ou débrouillards pour se
procurer une femme, lorsqu’on se moque de leur situa
tion.
Il s’entend de trois manières :
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1. — Ces femmes ne sont pas seulement à vous, maris,
puisqu’elles ne nous dédaignent pas quand nous les
appelons ;
2. — Un jour ou autre ton épouse te quittera pour un
autre mari, ou bien pendant ton absence elle sera la
concubine d’un autre ;
3. — Enfin, ne nous méprise point, car nous avons
tous contribué au paiement de la dot et sous un certain
angle la femme nous appartient à tous.
27. Babwéî bâôsija ëlo.
Bâbwéi bàôsij’ëlo.

Les morts n’ont plus de misère.
Ce losâko est un souhait de mort que s’adresse quel
qu’un qui est écrasé de difficultés, de peines, de misères,
de palabres, etc.
Se dit aussi comme proverbe (n° 229).
28. Baende byôngâ.

Les hommes sont des poissons Ophiocephalus obscur us.
Ces poissons sont rugueux et batailleurs ; pris ensemble
dans une nasse ils s’entretuent. De même les hommes se
battent facilement pour la moindre incartade et ne
veulent pas s’incliner devant leurs semblables ; leur
réponse est la bataille, la rixe, l’attaque, tandis que les
femmes sont plus promptes à la riposte au moyen de leur
langue et s’inclinent plus facilement devant un homme
en lui faisant leur soumission.
Le dicton est donc cité pour se déclarer prêt à attaquer
celui qui importune, à ne pas se laisser faire ; ou pour ex
pliquer qu’on ne doit pas s’étonner des violences entre
hommes qui sont normales et guère graves ; ou encore
pour encourager quelqu’un qui se plaint d’être l’objet
d’attaques de la part d’un semblable : tu es un homme
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toi aussi, et pas une femme pour lui faire acte de sou
mission, un jour tu le lui rendras.
2 9 . Bâfâ id otange bâbike.

Baf’iy’ôtâng ’abike.

Que ceux dont on ne médit pas vivent !
Heureux les hommes dont on ne médit pas. Us peuvent
se vanter d’avoir la vie longue, parce que personne ne
les envie. Que bien leur fasse ! Quant à moi qui suis
l’objet des médisances, eh bien, ce n’est pas grave si
j ’en meurs !
Contient une ironie : ces commères croient qu’on ne
médit pas d’eux et que donc ils vivront éternellement et
que ce n’est que moi seul qui suis exposé à la mort !
Se dit aussi comme proverbe (n° 35).
30. Bâkamba njófela.

Ils pensent que j’oublie.
Mais de fait je retiens ce qu’on me fait ; même si je
patiente longtemps, un jour ils verront que je n’ai rien
oublié et ils recevront la pareille.
Comparez : âyale (n° 23).
31. Bâkokaa wângana, mpaôkokaa ndà esanga wë oleki
jwângano.
Bâkokaa w ângana, m paôkokaa’ësanga w ’oleki jw â
ngano.

On te donne, tu nies, je ne te donnerai plus en forêt,
tu nies toujours.
Contre ceux qui oublient (ou font semblant d’oublier)
les bienfaits, les cadeaux, etc. Désormais, on convo
quera une assemblée devant laquelle on leur remettra
cadeaux, etc. : ainsi ils ne pourront plus nier.
Cf. suivant.
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32. Bäkokaa w ângana, nkokaâké nko ndâ nteke.
Bâkokaa w ângana, nkokaâké nk’â nteks.

On te donne, tu nies, je ne te donnerai plus q u ’à une
fête.
E t la m ultitude de témoins venus à la fête ne te per
m ettra plus de nier le cadeau, le bienfait, etc.
Comme le précédent.
33. Bàkolanga ndé la tôm a, lolâkâ lófa bola.
Bâkolanga nd’â tôm a, lolâk’éfbla.

On ne t ’aime q u ’à cause de la nourriture, ton langage
n ’est pas bon.
Un riche pense q u ’on vient nom breux chez lui parce
qu’il est bon. Mais sa langue est m échante, il fait sentir
trop q u ’on lui doit la reconnaissance, q u ’il fait le bien,
que les visiteurs ont à manger etc., à cause de sa bonté.
Or, cela éloigne les gens ou s’ils continuent de venir ce
n ’est pas pour lui mais pour ses dons. On le lui laisse
entendre par ce losdko.
Semblable à 8m engonkale(234),
Mbâtsi La mbomba (351).
34. Bâkôtomba bokongo.
Bâkôtomb ’okongo.

On coupe dans un copalier.
Mais cet arbre est si dur q u ’on ne parvient pas à y
faire des entailles ou q u ’elles ne sont que superficielles.
De même, je reste insensible aux coups de langue, aux
médisances, etc.
E st aussi un surnom q u ’on se donne à soi-même pour
exprimer son stoïcisme. Peut être — mais est rarem ent —
complété comme dans Prov. 98.
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35. Bäkotela e !

Ils coupent fort.
On dit aussi : bâkotele e = q u ’ils coupent fort.
On veut dire : q u ’ils taillent sur mon dos, q u ’ils mé
disent ta n t q u ’ils veulent, cela ne me gêne pas. Ou encore :
on me cherche des palabres de to u t côté, cela me laisse
bien froid, ils ne m ’auront pas !
E st un losâko pour se m ontrer indifférent.
Comme bâkôtomba bokongo (n° 34).
36. Bâkuta elem a.
Bâkut’elem a.

On calme, fait taire, apaise un insensé.
Mais pas moi que vous croyez stupide ; si je ne réagis
pas ne pensez pas que pour au tan t je ne suis pas éveillé
et j ’ignore ce que vous machinez contre moi, pour me
ravir mon droit, me déposséder de m a terre, etc. Je fais
sem blant de rien, mais intérieurem ent je ris de vos
fourberies et au bon mom ent vous le verrez.
Ce dicton ironique peut être lancé contre les spolia
teurs modernes des droits, surtout fonciers.
A noter que le m ot elema m ’est inconnu en dehors de
ce losâko entendu ta n t chez les Bofiji que chez les Bo
mbwanja.
37. Balângoja bokitankele.
Bâlangoj ’okîtankele.

On écoute le message de mort.
Bokîtankele est le nom de la m ort au gong lokolé et
signifie aussi l’annonce de m ort au tam -tam .
Contre ceux qui se réjouissent de ton malheur, de ta
maladie, de ta m ort escomptée, dont ils guettent
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l ’annonce au gong. Ou tes ennemis entendant que tu as
une affaire en justice attendent im patiem m ent et avec
un plaisir secret la nouvelle de ta condamnation.
Égal à : baólambé ô lokolé (n° 59).
38. Bâleke.

Qu’ils passent.
Losâko répondu par un homme patient et courageux.
D ’autres travaillent avec hâte mais leur travail est
bâclé ; ou ils se démènent pour accumuler des richesses ;
mais lui réfléchit calmement et se hâte lentem ent ; on
se moque de lui, mais il répond ainsi : qu’ils se hâtent,
je les rattrap erai bien. D ’autres se rendent aux endroits
à palabres, aux bars, aux occasions de rixes, etc., lui
répond au salut : que les autres y aillent s’exposer,
on verra.
39. Bâlela là baloki.
Bâlela l ’âloki.

Parm i ceux qui pleurent se trouve même le malfaiteur.
« Boloki » = m alfaiteur, homme de mauvaise volonté,
de maléfices, aussi : assassin, m eurtrier par méchanceté.
Il se peut très bien que parmi ceux qui viennent
pleurer le défunt se trouve celui qui l’a tué (par ses malé
fices, ses sortilèges).
On ne connaît pas le cœur de l’homme, et on ne sait
pas par son com portement extérieur ses véritables senti
ments.
Cité aussi comme proverbe (n° 116) pour rappeler que
les apparences sont trompeuses.
40. Bâlela la onjmgaki.
Bâlela l ’ônjmgâki.

Parm i ceux qui pleurent se trouve même celui qui a
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lancé contre moi des imprécations et par là a causé
ma mort.
Cet ennemi vient cependant pleurer hypocritement
lors de mon décès. Tel autre m ’a accusé secrètement
et lorsque je suis condamné et puni, il manifeste sa com
passion, mais dans son cœur il se réjouit. E t pour m ontrer
que je connais ces hypocrites et faux frères je réponds
ainsi au salut.
Variante de bâlela lâ boloki (n° 39).
41. Balêks lôbi nko ilâkâ.
Balêke lôbi nk’ilâkâ.

Ils m angeront un jour mon cadavre.
Réponse aux ennemis qui me cherchent des palabres,
m ’accusent, me dénoncent, tu en t magiquement mes
proches, détruisent mes biens, etc. M aintenant ils me
haïssent et me nuisent ta n t q u ’ils peuvent, eh bien,
plus tard quand par leur malveillance ils m ’auront tué,
ils pourront manger mon cadavre, ils auront alors satis
fait à leur haine qui sera connue comme vraie, parce que
la véritable haine ne se limite pas à cette vie seule.
Ce losâko ironique et sarcastique rappelle :
bàfâ io otânge (n° 29),
bâkôtomba bokongo (n° 34)
bâkotela e (n° 35).
42. Bambôi.

Ils ne veulent pas de moi.
Mes proches, mes semblables, mes compagnons, mes
supérieurs me tra iten t mal, tandis qu’ils traiten t avec
bienveillance les autres. Lorsque des étrangers s’en
étonnent, je réponds ainsi à leur salut : il n ’y a aucune
raison pour leur attitude, c’est seulement parce qu’ils ne
m ’aim ent pas, m a tête ne leur revient pas.
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43. Bâmbôlakâ.

On a beau l’instruire (lui donner des conseils, etc.,
il ne corrige pas, ne devient pas plus sage).
Contre un incorrigible, un désobéissant.
Ailleurs, selon les dialectes, bâmbôlaké ou bâmbolakè.
44. Bâm pim a emx m pâsé.
Bâm pim ’em i m pâsé.

Ils me refusent (parce que) je ne cherche pas.
C’est un losdko de malades et de vieillards qui se
plaignent de ce que leur parentèle se désintéresse d ’eux
par égoïsme, tandis q u ’elle donne bien aux étrangers qui
peuvent leur rendre leur politesse.
Dit aussi par des pauvres dans les mêmes circonstances.
Parfois aussi comme réponse à celui qui se plaint de ne
pas recevoir une part, de ne pas être respecté dans ses
droits, etc. : « c’est que tu ne fais pas ainsi toi-même ! »
Cf. Prov. n° 91.
45. Bangôyaenjela.

Ils se repentiront.
Ce losdko en lokonda s’applique à toute sorte de situa
tions et de personnes : désobéissance, ingratitude envers
un supérieur bon qu’on regrettera quand il sera remplacé
par un méchant, bienfaiteur qu’on regrettera quand il
mourra.
46. Bânjalanganya.

Ils me jetten t la poudre aux yeux.
Ils médisent de moi mais quand ils me voient ils se
m ontrent aimables : me saluent avec empressement,
me parlent comme des amis. Mais leurs dispositions
intimes me sont bien connues.
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47. Bànkaa la liso.

Ils me donnent en me voyant.
Ce n ’est que parce q u ’ils me voient arriver qu’ils me
donnent une part ou qu’ils m ’invitent à partager leur
repas, mais ce n ’est pas de bon cœur ; sinon ils m ’au
raient appelé. Celui qui donne par amitié, de to u t cœur,
donne spontanément.
Appliqué de même à ceux qui ne rendent service que
lorsqu’on les prie avec insistance.
48. Bankâma.

Ils me pressent (que je me hâte).
Plainte des parents ou des supérieurs quand ils voient
que leurs enfants ou leurs sujets ne supportent plus qu’à
contre cœur leur autorité. C’est donc comme s’ils vou
laient les évincer en désirant leur mort.
Ce losâko est donc à comprendre comme : Ils me pres
sent que je me hâte de mourir afin de prendre m a place.
49. Bânkela nko iô bâumâ.
Bânkela nk’ïy ’âumâ.

Ils médisent de moi tous sans exception.
Même si je ne réagis pas, qu’on ne pense pas que
j ’ignore ces médisances.
50. Bânkela ô la we.

Tu es aussi parm i ceux qui médisent de moi.
Contre celui qui m édit tout en faisant l’hypocrite
comme s’il ne médisait pas ; cependant je sais parfaite
m ent ce qu’il me fait.
Appliqué aussi à un travailleur qui gâche son travail,
mais donne le change en rapportant les fautes de ses
compagnons au m aître qui, par ce losâko, m ontre q u ’il
ne s’y laisse pas prendre.
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51. Bankelâ wë bâkita, mpôâte nko ôsanga.
Bânkelâ w ’âkita mpôâte nk’ôsanga.

Tes médisances arrivent (à ma connaissance), seule
m ent je n ’ai personne pour les raconter.
La deuxième partie : mpôâte... est généralement omise.
Elle peut être remplacée par héla é l ’ôsanga = elles
m anquent de quelqu’un pour les raconter.
Toi qui te m ontres mon ami ne pense pas que j ’ignore
tes médisances, bien que personne ne me les rapporte ;
car elles sont si nombreuses que j ’en constate les traces
p artout dans les conversations, dans les allusions, et
des pointes lancées. Inutile de vouloir nier.
Se dit aussi : bënkelâ we békita.
52. Bânko bâfa bakisâkâ la 15.

Ceux-là ne sont pas de ceux dans la compagnie des
quels on puisse vivre.
Car leurs défauts sont trop grands : querelles, violence,
désobéissance, tapage, esprit de domination, etc.
53. Bânsômbela ngélo.

Ils m ’achètent le cimetière.
La haine de mes ennemis est si forte q u ’ils souhaitent
ma m ort et qu’ils voudraient même dépenser de l’argent
pour acheter un cimetière où ils puissent vite m ’enterrer.
On dit aussi bâônsômbela ngélo.
Cf. bânkâma (48) et bâlângoja bokltankde (37).
54. Bântôna em la nkânge.
Bântôn’em ’â nkânge.

Ils me détestent à cause de la maladie.
Aussi longtemps q u ’on est en bonne santé on est aimé.
Mais q u ’on devienne sérieusement malade l ’am our recule.
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Car on n ’a plus la possibilité d ’augm enter les ressources
et la parenté redoute l’effort du traitem ent.
Ceci n ’est pas une attitu d e normale ou habituelle. Ce
n ’est q u ’une plainte au sujet d ’un cas isolé.
55. Bantóngé njôlékela.

Qu’ils médisent de moi, j ’y suis habitué.
Comme les médisances sont fréquentes, je m ’y suis
tellem ent habitué qu’elles ne me gênent plus. Je ne réagis
donc pas ; je m ’en désintéresse totalem ent.
Ce losdko est beaucoup employé par les personnes
investies d ’autorité, ce qui les expose aux médisances
nombreuses.
Cf. bâkôtomba bokongo (n° 34).
56. Baôi ba babé la imbóndó ô fia.
Baôi b ’âbé l ’im bônd’ô fia.

Les paroles m échantes ou les actions mauvaises, et les
légumes imbóndó sont égaux.
De tous les légumes Yimbóndó est le moins bon. Ils ne
sont mangeables que préparés avec de la viande ou du
poisson.
On leur compare les paroles stupides ou méchantes,
les insanités, etc. et les actions irraisonnables, condam 
nables, stupides, etc.
On vise une personne ou situation donnée, mais peut
s’employer aussi comme axiome général.
57. Baôi bobé, nganji bosali.
Baôy’obé, nganj’osali.

Conduite mauvaise, cadeau minime.
Si le mari donne peu à sa femme ou que l’épouse
refuse à son mari nourriture ou cadeau, c’est que la
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conduite est mauvaise : paresse, désobéissance, insolence,
avarice, vagabondage, etc. De même un travailleur pa
resseux, irrespectueux, irrégulier ne doit pas s’étonner
du retard dans l’augm entation de son salaire ou du refus
de faveurs de la p art de son m aître.
58. Baói nga mpóta seki njôsila byongé.

Si les paroles étaient des blessures, to u t mon corps
en serait couvert.
Se dit de to u t le mal que les autres nous font en
paroles : médisances, critiques, calomnies, avanies, etc.,
mais spécialement des médisances.
Se dit ta n t en général que dans des cas d ’espèces.
59. Baólambé ô lokolé.

On atten d le gong.
C’est-à-dire ils attendent le gong qui annonce ma m ort.
Si grande est leur haine et leur impatience de me voir
p artir dans l’autre monde.
S’applique de même à d ’autres circonstances pénibles
et dangereuses. Comme lors d ’un procès on attend avec
impatience et joie maligne l’annonce de m a condam na
tion.
Égal à bâlângoja bonkitankele, n° 37.
Cf. aussi bânsômbela ngélo, n° 53.
60. Bâoma liokô nyama nkô bosâmbeli.
Bâoma liokô nyama nk’ôsâm beli.

Ils tuent l’écureuil liokô l’animal sans protecteur.
L’écureuil liokô (Protoxerus) qui vit toujours solitaire,
se plaint d ’être la victime des attaques des bandes de
singes. Comme il est seul, il n ’a personne pour le défendre.
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De même moi, orphelin, je reste sans protection devant
les médisances, les calomnies, les attaques, les injus
tices, etc., de ceux qui ont encore une parenté nombreuse.
61. Bâôngola nkoi.

Ils élèvent un léopard.
Sens : on aide un ingrat. On élève un enfant qui plus
tard ensorcelle sa parenté. On donne à manger à un
étranger affamé qui, ensuite, rend le mal pour le bien.
Autre application : Nous rappelons à nos ennemis que
nous élevons m aintenant un jeune homme qui deviendra
si fort et si courageux q u ’il relèvera notre famille et nous
défendra victorieusement.
Sert aussi de surnom pour un homme qui se vante
d ’être fort et vaillant.
62. Bâônjôfela.

On m ’oublie.
Je suis oublié m aintenant par mes parents et mes amis
à cause de ma maladie, de ma pauvreté. Égal à bântôna
la nkdnge, n° 54.
63. Bâônkelâkâ ô ndâ betsitsi la bafeka, (bâfônkelé ô ndâ
elongi ëmbânga 16 ).
Bâônkelâkâ ô nd’êtsitsi l ’afeka, (bâfônkelé o nd’élongy’ëm bâng’ïô).

Ils médisent partout de moi mais seulement derrière
mon dos (ils ne me critiquent pas en face parce q u ’ils
me craignent).
La partie entre parenthèses est souvent omise.
Losâko de quelqu’un qui se désintéresse des médisances
et ne veut même pas écouter les cancans et les rappor
teurs. A ceux-ci il répond que les médisants sont trop
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lâches pour lui dire en face leur pensée, et ne m éritent
donc que le mépris.
Cf. V ariante commençant par baónkelé ; cf. aussi :
Bâkôtomba bokongo, n° 234.
64. Baónkelé ô m pâm pa.

On m édit de moi sans motif.
P ar ex. On dit du mal des éducateurs, d ’un bienfaiteur,
de celui qui te donne un bon conseil.
Ou bien : On im pute un crime, une infraction, etc.,
à un innocent qui s’en plaint ainsi.
65. Baónkelé ô ndâ betsitsi la bafeka, bâfônkelé ô ndâ
elongi ëm bânga 15.
Baónkelé o nd’êtsitsi l ’afek’afônkelé o nd’élongy’ëm bàng’ïo.

On m édit de moi seulement derrière mon dos (ils ne me
critiquent pas en face parce q u ’ils me craignent).
Simple variante d e : Bâônkeldkâ..., avec nuance de
la forme verbale.
66. Bâônkengamela e.

Ils se lient contre moi.
Tous mes amis, mes proches, etc., prennent parti
contre moi seul.
67. Baónsómbela ngélo.

Ils m ’achètent un cimetière.
Telle est leur haine contre moi q u ’ils me souhaitent
la m ort et voudraient aller jusqu’à m ’acheter le terrain
pour m ’enterrer.
Variante : Bânsômbela ngélo, n° 53.

LOSAKO, LA SA LU TA TIO N SO LE N N EL L E D ES N K U N D O

37

68. Bâôsüa Skota batsiki ô nkümbô.
Bâôsü’akat’atsiky’ô nkümbô.

Ils ont fini de couper, il ne leur reste à faire que l’en
taille définitive pour faire tom ber l’arbre.
Souvent on ne cite que les deux premiers mots.
Plainte de quelqu’un dont les parents et les aînés sont
décédés (suite à l’ensorcellement) : les maléfices les ont
abattus. Il n ’y a plus que moi qui reste comme représen
ta n t de la lignée. E t m aintenant on attente aussi à ma
vie par un procès qui me fasse emprisonner (la prison est
considérée comme danger de mort) ou par tout autre
moyen.
Sert aussi parfois de proverbe.
69. Baongi bâonga ntsina ëa ilolé.
Baangy’äanga ntsin’ëy’ilolé.

Les riches n ’ont la prospérité que grâce à un paria.
Dans un village, une communauté, tous ne sont pas
riches, intelligents, chefs, etc. Il y a aussi des pauvres,
des imbéciles, des sujets... Toute société forme un mé
lange de diverses sortes d ’individus, qui tous ont besoin
l’un de l’autre. Le chef n ’est pas chef sans inférieurs, et il
ne peut rien faire si ceux-ci ne sont pas là pour exécuter
ses ordres. De même un riche ne peut vivre sans les
pauvres qui travaillent pour lui et ainsi créent ou entre
tiennent sa prospérité. Que donc l’élite : chefs, riches,
intelligents, ne méprisent point la simple masse et les
misérables.
De même q u ’un commerçant ne méprise point les ache
teurs indigènes, les basénji, car il prospère grâce à eux.
Peut s’employer aussi comme proverbe.
Cf. d ’ailleurs Prov. n° 373, 772, 2618.
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70. Bâôsska là bândénâki.
Bâôseka l ’ândénâki.

Parm i ceux qui rient il y a aussi ceux qui ont vu.
Un riche est devenu pauvre, un chef est démis, un
spécialiste est devenu impotent et ainsi comme un
imbécile. Ceux qui voient ces m alheureux s’en moquent,
les méprisent. Que des étrangers aient cette attitu d e
cruelle peut se comprendre ; mais q u ’elle soit adoptée
aussi par ceux qui ont connu l ’état antérieur prospère
de ces personnes et ont profité de leur aide, de leurs
conseils, de leur protection, de leur richesse, voilà une
ingratitude inadmissible.
71. Bâsangela ikela.
B âsangel’ikela.

On le dit à un critiqueur.
Ce losdko s’applique à diverses situations.
On a une palabre et on s’adresse à un confident pour
obtenir un conseil ou du réconfort ; et voilà q u ’au con
traire il s’adonne à de vives critiques, des médisances, etc.
Ou : tu confies tes misères, ton em barras, tes diffi
cultés à un ami et au lieu de garder le secret, il s’empresse
de divulguer tout.
Ou encore : en général, quelqu’un que tu croyais un
confident sûr est au contraire un cancan, une commère ;
et tu t ’en plains ainsi.
72. Basolô bâ balako.
Basolô b ’âlako.

Des conversations de bière.
Souvent on ne dit que le premier mot, le deuxième de
m eurant sous-entendu.
La boisson engendre facilement des sottises, des v an tar
dises, des menaces, des forfanteries, des rodom ontades,etc.
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Surtout certains individus sont spécialistes dans ces
attitudes ridicules. On le leur fait sentir par ce losdko, et
en même tem ps on se déclare insensible à cette morgue
et aux menaces prononcées sous l’influence de la boisson.
Comparable à : Bâsoola.
73. Basómba bekwâ.
Basôm b’ekwâ.

Qu’ils achètent du sel.
Ce losdko, avec verbe à l’hortatif, s’entend dans la
bouche de quelqu’un qui se sait haï. Il s’adresse à ses
ennemis indirectem ent : « Puisqu’ils me haïssent, eh
bien ! q u ’ils achètent du sel afin q u ’à ma m ort — q u ’ils
rendent plus proche par leurs souhaits — ils puissent
cuire mes chairs et les manger, au lieu d ’enterrer —
comme normalement — le cadavre ». C’est considéré
comme le comble de la haine.
Cf. Bdónsómbela ngélo.
74. Bâsoola.

Ils conversent.
Sa vantardise, sa morgue, ses fanfaronnades, ses me
naces se réduisent à de simples paroles. Aucune réalité
n ’y correspond. Je n ’y attache donc aucune importance.
Cf. Basolô.
75. Batói bâôkmda.

Les oreilles sont sourdes.
C’est la réflexion d ’un chef ou capita. Il est l’objet des
invectives, insultes, critiques, etc. des sujets, parce q u ’il
les traite durement. Mais lui s’en désintéresse froidement
en se déclarant sourd : il continue d ’y aller de sa main
forte.
Cf. Batói n k ’ökinji.
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76. Batói nko ökinji.
Batói nk’ökinji.

Ce sont (mes) oreilles qui sont sourdes.
L ’emploi du statif indique q u ’il s’agit d ’un état perm a
nent et non d ’un fait isolé comme Batói bdókinda. Le
relatif renforce l ’expression : Je suis entièrem ent sourd,
de sorte que je n ’entends plus vos critiques, vos invec
tives, vos imprécations.
77. Bâtokâ bâfôtsike.
Batok’àfôtsike.

Ceux qui transpirent ne laissent pas.
Sous-entendu : bâna bàfuli des enfants adultes ou
lisdla champ ou toute autre œuvre exigeant un grand
effort.
Les parents (et éducateurs) qui ont eu beaucoup de
peine, de travail, de soucis pour élever les enfants sont
m orts avant que ces derniers soient devenus adultes et
n ’ont donc pu profiter des fruits de leurs labeurs.
Ou en général : on m eurt avant de jouir des fruits de
son travail.
Ce losâko est cité par le père dont les enfants n ’appré
cient pas l’effort ou qui par leur légèreté l’indisposent ; il
leur rappelle que peut-être il m ourra jeune et q u ’alors
ils regretteront de ne pas avoir suffisamment apprécié
ses travaux et soucis et leur aide.
Il est dit même par toute personne qui craint ne
pouvoir vivre assez longtemps pour jouir du fruit de ses
travaux.
Il l’est encore par des enfants qui sont devenus prospè
res après la m ort de leur père qui n ’en a donc pu profi
ter. C’est alors une expression de regret.
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78. Batokaâ bâfôtsike.
Batokaà’afôtsike.

Que ceux qui nous donnent ne laissent rien.
Que ceux qui nous donnent à manger (épouse, filles) ne
conservent pas de nourriture. Car leur prévoyance pour
rait être sans objet, ta n t la vie est courte et le jour de
la m ort incertain. Qu’elles nous laissent donc profiter de
ce q u ’elles ont à nous offrir.
E st en même temps une maxime sur l’incertitude de
la vie et une exhortation à chasser les soucis.
Certains dialectes ont Batokâ..., de sorte que pour eux
ce losâko est l’homonyme du précédent.
79. Batumbela eforni (ô nkô bonto ofile bokako).
Bâtum bel’efom y’ (ô nk’ônt’ôfü’okako).

On brûle Yl’Erythrophlaeum guineense; (personne qui
n ’y ajoute ses malédictions). N . B. Cette parenthèse
est une explication généralement omise.
C’est une impossibilité, une entreprise qui ne peut
réussir, puisque cette essence ne prend pas feu.
Losâko d ’un chef ou supérieur dénoncé par tous, par
haine ou envie. Mais ils n ’y réussissent pas, parce q u ’il
n ’a commis aucune infraction sérieuse.
Se cite aussi comme proverbe en général (n° 223).
80. Bàwéi bâôsija ëlo.
Bàwéi bâôsij’ëlo.

Les m orts n ’ont plus de misère.
Simple variante de Bàbwéi bâôsij’ëlo (n° 27).
81. Baya nko oyâ.
Baya nk’oyâ.

Ils continuent d ’arriver.
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Se dit pour se consoler (parfois pour consoler un autre)
de la fugue d ’une épouse ou la répudiation par le mari :
il y a encore beaucoup d ’hommes ou de femmes au
monde, il en arrive (naît) continuellement ; il est donc
ridicule d ’attacher ta n t d ’im portance à ces accidents
de la vie.
On cite le dicton aussi aux élèves qui courent après
les femmes et ainsi risquent l’échec dans leurs études : ne
vous hâtez pas de chercher des femmes comme s’il y
avait pénurie ; il y aura encore à épouser quand vous
aurez terminé vos études.
82. Bekâli bâôsija ëlo.
Bekâli bâôsij’ëlo.

Les mânes ne souffrent plus.
V ariante de Bàbwéî baósija ëlo (n° 27).
E

ngels

tra n s c rit e rro n é m e n t

: bakwâli baôsü’ëlo, n ° 4.

83. Bekengé jwüküm wâ tôtsikele bam pâta eyalo, bengai
byâ bampâta beleki ndâ baôngâ.
Bekengé jwüküm wâ tôtsikel’am pât’eyalo, bengai by’
am pât’eleki nd’âôngà.

Poissons Anobas nigripannosus courez, laissons l’habi
tation aux jeunes poissons électriques, dont les décharges
sont trop douloureuses aux genoux.
Ces deux poissons sont l’image l’un de l’homme calme,
l’autre de l’homme hargneux et querelleur. Ce dernier
est fui. Mieux v au t lui laisser la maison que d ’être exposé
à ses attaques, ses sautes d ’humeurs, ses allusions mal
veillantes, ses querelles, etc.
Se dit à l’adresse d ’une personne de ce mauvais
caractère.
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84. Béla likâkâ m pôkom atela, em i la we (banto) bafólangâné.
B éla’ikâkâ m pôkom atela, em y’â w ’ant’afolangàné.

Retire ton pied de peur que je ne marche dessus, nous
deux ne nous aimons pas.
Souvent on ne dit que les deux ou trois m ots du début.
Se dit quand deux membres d ’un groupem ent ne
s’entendent pas bien. Dans pareille situation il vaut
mieux m ettre la distance entre eux pour éviter des pa
labres et rixes continuelles. Le grand désir de paix des
Nkundô apparaît ainsi : mieux v au t séparer ceux qui
ne se supportent pas et diviser le clan, la famille, la lignée
que de vivre en perpétuel état de guerre froide. Ce senti
m ent pacifique, qui est contraire à la politique gouverne
mentale d ’unir les groupes et les villages, s’exprime
encore dans les Prov. 513 et 526.
E st aussi un jili ( lre série n° 6).
85. Beménola nkiki la besângola mbeu bâoléna batókwaka
bakió.
Beménola nkiki l ’esângola mbeu baDlén’atókwak’akió.

Les releveurs de sourcils et les retrousseurs de lèvres
ont vu celui qui excite leur rage.
On répond ainsi quand on voit dans une assemblée
son ennemi mortel, celui qui ne supporte pas ta vue sans
sentir m onter sa colère.
Il ne s’agit souvent (mais pas nécessairement) que
d ’un seul individu, malgré la forme pluriel des substan
tifs dont le but est de donner le change sur l’individu visé
(quoique l’ennemi puisse difficilement s’y tromper).
86.

Bënkelâ w e békita (byéla é la osanga).
Bënkelâ w ’ëkita (byéla é l ’ôsanga).

Tes médisances arrivent, seulement elles m anquent de
quelqu’un qui les raconte.
Simple variante de Bànkeld we bdkita, n° 51.
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87. Beseka bebé.
B esek’ebé.

Mauvaises amitiés.
Allusion à une concorde purem ent extérieure, à la
quelle ne correspondent pas des sentim ents d ’amitié.
C’est une amitié hypocrite. Derrière ton dos cet homme
m édit de toi. Il ne t ’aide pas. Il n ’est affable q u ’en pa
roles. C’est lui qu’on vise par ce losâko
Parfois se dit au singulier : boseka bobé.
La jeunesse le fait beaucoup précéder par mpóngó la
nkéma, aigle et singe, rappelant l’inimitié entre les deux,
malgré le fait q u ’ils fréquentent les mêmes hauteurs des
arbres. Cf. Prov. 1770.
88. Betämbä bëkólongi béóselam a.
Betâm bâ’ëkôlongi béóselam a.

Les arbres qui étaient droits sont devenus inclinés.
C’est-à-dire : ceux qui avaient jadis l’autorité sont
m aintenant sans pouvoir, les Blancs leur ayant substitué
des personnes qui, selon le droit ancien, n ’avaient pas la
première place. Cas assez fréquent, du moins en ce qui
concerne l’objet du pouvoir, affaires familiales, mariage,
droit foncier, etc.
S’applique aussi aux cas où des personnes apparentées
se désavouent et où des étrangers à la famille s’arrogent
la citoyenneté.
E st aussi un proverbe.
89. Beyokô béfa ïno.
Beyok’éf’ïno.

Le tapage n ’est pas près de finir.
Car les juges n ’ont pas voulu trancher la palabre entre
un tel et moi, ou l’ont tranchée mal. Les conjoints ne
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s’entendent plus et pourtant la parenté s’oppose au
divorce, le conflit ne cessera pas.
S’applique encore actuellement aux entorses faites aux
droits de propriété coutumiers par l’adm inistration
(cession sans l’accord du chef de terre, attribution à
d ’autres indigènes, établissement de paysannats, ab at
tage de forêts ou d ’arbres sans le consentement du groupe
propriétaire, etc.). Tout cela s’oppose à une paix solide
et à la tranquillité publique.
90. Bekeké bâseka mpongo.
Bskek’âseka mpongo.

Les poissons Hemichromis rient des poissons Citharinus gibbosus.
Les premiers ont peu de chair, les seconds sont de
grands et bons poissons.
Application à des cas où un imbécile se moque d ’un
sage, un ignorant d ’un savant, un miséreux d ’un riche,
un faible d ’un fort, etc.
Peut s’employer aussi comme proverbe.
91. Bentélé béfa balo.
Bentél’éfblD

Les commérages ne sont pas bons.
Ils m ontent les hommes les uns contre les autres,
sont un signe de jalousie, de malveillance, etc.
Sens clair par lui-même.
92. BesDfa njofwänä.

Le souvenir m utuel des boyaux.
La bonne entente se manifeste par l’entraide surtout
pour la nourriture. Il faut partager les aliments, se souve
nir des boyaux vides les uns des autres. E t, en général,
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il faut penser aux autres et leur faire le bien q u ’on se
souhaite à soi-même.
93. Bilengé la m pôsà.
Bileng’â mpôsà.

Les jeunes ont des désirs.
Ils désirent to u t et veulent avoir tout ce q u ’ils voient.
Au sens le plus général. Ils ne savent pas réfréner leurs
désirs.
Sens obvie.
94. Bîna bokété ô là bonto ôfâ la nsósó.
Bîn’okété o l ’ônt’of’â nsósó.

Même celui qui n ’a pas de poules hait l’épervier.
Application contre l’ingérence. Si un travailleur a des
difficultés avec son employeur, il ne faut pas que d ’autres
s’en mêlent. De même pour toute sorte de palabre ; si
l’on n ’est pas juge, il ne faut pas s’immiscer. L’ingérence
provient de l’antipathie, de la haine contre l’une des
parties et est donc condamnable.
95. Biséndé bâseka ngüm a.
B isénd’âseka ngüm a.

Les écureuils se m oquent du python.
E t ainsi provoquent sa colère et s’exposent à être
dévorés. De même un imbécile s’attaq u e à un puissant
et s’expose ainsi à de fortes palabres, à l’emprisonne
m ent, à la mort.
96. Biséndé bém bela ngüm a.

Les écureuils chantent pour le python.
Ainsi ils am adouent cet ennemi et l’empêchent de les
dévorer. C’est la sage conduite à tenir envers les puis
sants : les louer, faire appel à leur bienveillance, les glo
rifier.
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97. Bobé bôkümâ ô wâ bonto ötóna ió.
Bobé’okümâ ô w ’ónt’ötón’ïa.

C’est seulement le mal (défaut, infraction, etc.) de
celui q u ’on hait qui est divulgué.
On trouve du plaisir à nuire à la réputation de son
ennemi. Mais si l’on feint d ’ignorer les défauts, etc., de
quelqu’un et qu’on s’abstient de les ébruiter c’est le signe
qu ’on l’aime réellement.
Je me plains ainsi de la malveillance de ceux qui di
vulguent mes défauts, errements, fautes, etc.
98. Bobé la oanga.
Bobé l ’oanga.

Le mal (est à imputer) à celui qui commence.
Contre la tendance aux accusations générales. Mais
même quand plusieurs sont manifestement en faute, il
faut rechercher l’instigateur, celui qui a commencé.
C’est lui le vrai coupable.
Même dans un conflit entre deux personnes, la justice
la plus élémentaire commande de rechercher celui qui a
commencé et de le condamner. Ce principe de droit
Nkundo n ’est pas toujours reconnu par les Européens
et même plus d ’une fois renié dans les tribunaux indi
gènes.
Cf. Prov. 2387.
99. Bobé wa bóna wë ókukake, bökäm wë öonangya la
bobila.
Bobé w ’äna w ’ökukake, bökäm w ’öonangya l ’obila.

Le mal (méfait, faute, défaut) de ton enfant tu le
couvres, mais le mien tu le répands de par le village.
Bobila est souvent remplacé par bolóló : rue. E t bobé
par bololé imbécilité.
Aussi indulgent que tu es pour les défauts, etc., de ta
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progéniture, aussi sévère et malveillant es-tu pour les
enfants d ’autrui. Cette partialité est fortem ent critiquée
et ce losâko fréquem m ent entendu.
Expliqué aussi dans Prov. n° 386. Mais est à propre
m ent parler un losâko.
100. Bökaka bonto jwilo !
Bokak’onto jwilo !

Ils ont faim d ’un homme.
Comme on a faim d ’aliments carnés. Telle est ton anti
pathie à mon égard, comme si j ’étais une bête que tu
désirerais tuer et manger ; preuve d ’une haine féroce.
E ntre-tem ps tu me poursuis de tes palabres, de tes
querelles.
101. Bokengé böki nda jémbó bóókitela bokeli bóóléta
nsingâ bokwâla.
Bokengé boky’â jémbó bookitel’Dkeli bóóléta nsin g ’ôkwâla.

Le poisson Anabas ni grip anno sus qui était dans
l’étang est descendu dans le ruisseau et appelle l ’Ophiocephalus esclave.
Ce poisson de rien, m aintenant q u ’il est sorti de la dé
pression jémbó sur terre ferme et est arrivé dans la véri
table eau d ’un ruisseau, se croit devenu im portant et
traite de haut les vrais poissons habitant les cours d ’eau.
Appliqué à ceux qui, surtout grâce aux Blancs, ont
obtenu de bonnes positions, sont nommés chefs, capitas,
greffiers, policiers, etc., et oubliant leur origine obscure
et leur rang prim itif (esclave, assujetti, etc.) n ’ont que
morgue et insolence envers les descendants des véritables
lignées écartées du pouvoir.
Appliqué encore à ceux qui, de basse extraction, ont
m aintenant une bonne place chez les Blancs grâce à
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l’instruction reçue et, pleins de morgue, oublient leurs
bienfaiteurs, leurs éducateurs, etc. Ce losâko, surtout
cité par ces victimes, peut servir de proverbe. Cf. d ’ail
leurs P ro v .1845.
102. Bokengélé wâ bakusa, ekâkünda ëa baüwâ.
Bokengélé w ’âkusa, ekâkûnd’ëy’aûwâ.

Le remblai de derrière, que tous b atten t à qui mieux
mieux.
E st à proprem ent parler un nom que se donne quel
qu’un qui est l ’objet des tracasseries, médisances, m au
vais traitem ents de la p art de tous, qui est le souffredouleur du village, dont le nom est souvent cité au lieu
de baüwâ. Il se compare au remblai protégeant les pieux
de la maison contre l’eau de pluie. Mais si le remblai
de devant est toujours b a ttu avec beaucoup de prudence
et de soin, celui de derrière — que personne ne voit —
est b a ttu négligemment et violemment, sans soin ni
ordre, tous lui tom bant dessus à bras raccourcis.
103. Bokiji âtofomba.
Boki j ’âtofom ba.

La terre nous trompe.
Les plaisirs de la vie sont trom peurs ; ils ne durent
guère et ne nous rendent pas sincèrement heureux.
Maxime de grande sagesse et, comme telle, fréquem
ment oubliée dans la pratique. Peut être citée à titre de
maxime, mais aussi comme expression personnelle de
désillusion causée par les plaisirs de ce monde.
104. Bokiji bótofomba.
Bokij ’otofom ba.

Simple variante de Bokiji âtofomba.
E

ngels

botofomba.

transcrit avec une coquille manifeste : bokodji
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105. Bokili âtofomba.
Bokij ’âtofomba.

Simple variante de Bokiji âtofomba.
106. Bokili ikelem ba.
Bokil’ikelem ba.

La terre est un roulement de salaires.
Comme les salaires (et autrefois les corvées de portage,
d ’abatage de forêt, etc.), de plusieurs travailleurs passent
à l’un des leurs, à tour de rôle, ainsi en est-il des faveurs
de la vie et de ses défaveurs. Il faut donc s’entraider, de
sorte que tous profitent du bien de l’un et q u ’ainsi on
n ’est jam ais dans le besoin total.
Cette maxime présente encore les variantes Bokili
lomuma et Bokili wêlengwa.
107. Bokili lom um a.

La terre est un fruit.
E t comme un fruit elle roule et tourne. Elle change,
m ontrant constam m ent une autre face et un aspect
différent. A ujourd’hui tu as de la chance ; demain c’est
un autre qui a une aubaine., souviens-toi de ces faits et
reçois bien le visiteur et l’étranger ; fais lui partager
ton bien. Car un autre jour lui sera ton hôte et tu profi
teras de son aubaine. Comparez notre « roue de la for
tune ».
Il faut aussi s’entraider en tout, car chacun a, à tour de
rôle, du succès ou de l’insuccès, la chance ou le malheur,
le besoin ou l’abondance.
Cette maxime est ancienne. On dit aussi Bokili wê
lengwa. Cf. aussi Bokili ikelemba.
108. Bokili w êlengw a.

La terre tourne.
Variante de Bokili lomuma où se trouve l’explication.
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109. Bokisânsé la ökwóngam a ngâ bokâli.
Bokisânsé l ’ökwöngam a n g’ôkâli.

Dans la vie il y a toujours quelqu’un qui te harcèle
comme un mâne.
Il y a beaucoup de palabres dans la vie, et on est
facilement brouillé avec l’un ou l’autre de ses congé
nères. Mais ce sont des difficultés passagères. Il n ’en est
pas ainsi de tel ou tel ennemi acharné à la persécution
comme un défunt m écontent qui ne renonce a ses harcè
lements q u ’après avoir reçu un sacrifice.
Se cite aussi accessoirement comme proverbe et peut
varier légèrement dans la forme. Cf. Prov. 324.
110. Bokofo ilangD.
Bokof’ilango.

La gloire (se trouve dans) la famille.
On n ’a de prospérité réelle et n ’est considéré dans la vie
q u ’encadré par une famille nombreuse et puissante.
L ’orphelin, l’esseulé sont sans aide, protection, soutien
dans la vie, dans les difficultés.
Ce losdko est employé aussi comme proverbe (n° 325).
111. Bokómbé böki em i bóósila.
Bokómbé’ök i’m i bóósila.

Ma fierté est finie.
J ’étais beau (belle) dans ma jeunesse, mais m aintenant
l’âge l’a fait disparaître. Ou : ma parenté est éteinte,
je suis esseulé, comme ravalé ; je n ’ai plus de joie dans
la vie.
112. Bokósa ntókóla, linka la ikwako, mpoké lok5ng5,
bàna büké bâkinda ala ?
Bokósa ntókóla, linko l ’ikwako, m pok’êkóngó, bâna
’üké bâkmd’olô ?

Le poisson Ophiocephalus creusé un peu, la banane
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(arrachée) avec la gaule fourchue, pour pot un plat, de
nombreux enfants seront-ils rassasiés ?
Contre une mère qui est si avare que de son poisson
elle n ’enlève q u ’un minuscule morceau, q u ’elle ne cueille
q u ’une ou deux bananes au lieu de couper le régime
entier, q u ’au lieu d ’un véritable pot elle se contente
d ’un plat à servir la nourriture.
S’applique aux divers cas d ’avarice sordide : lésinerie
pour donner à un fils les valeurs dotales ; salaire dérisoire
donné par un employeur qui exige de ses travailleurs
beaucoup de prestations et un grand rendem ent ; un
travail im portant et long auquel on lambine au lieu de
trim er dur ; construire (comme naguère) les routes au
moyen de petits paniers dans lesquels les indigènes de
vaient transporter la terre et la limonite cherchée parfois
à des kilomètres, etc.
S’emploie aussi comme proverbe (Cf. Prov., n° 334).
113. Bokwâ âôndénga te m pim e ilongo tôm a.
Bokw’âôndénga te m p im ’ilangD tôm a.

Le sel m ’a séduit à refuser à manger à m a parenté.
La politesse exige de ne pas manger avant que les
invités sont rassemblés ; tous doivent goûter la nourri
ture en même temps. Mais l’avare enfreint la règle et
commence à manger seul, se laissant alors séduire par la
saveur à tout finir et à refuser aux autres leur part.
Lancé à l’intention d ’un avare pareil.
114. Bôlô bôlô nko ëlo.
Bôlô bôlô nk’ëlo.

Force force : misère.
Celui qui se fait fort, violent, sévère, désobéissant,
dur, etc., tom bera un jour dans la misère,où sa force, etc.
ne lui seront d ’aucune aide.
Contre un van tard présomptueux.
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115. Bololé aolém wa.
Bolol’âolémwa.

L ’imbécile se m et en fureur.
Sous-entendu : parce q u ’on le semonce, lui donne un
bon conseil. Ce qui est parfois aussi explicité : baololaka.
L ’orgueilleux n ’adm et aucune remarque si bien inten
tionnée q u ’elle soit. C’est donc q u ’il est imbécile, réfractaire à son propre bien et intérêt. Contre pareille per
sonne butée.
116. Bololé boki em i anyi.
Bololé’ôk’ém ’ânyi.

L ’imbécile que j ’ai fait !
Expression de repentir. A yant fait l’imbécile, on en a
été charitablem ent averti et on s’en repent ainsi. Encore
je me suis trom pé au sujet de quelqu’un auquel j ’ai rendu
service le croyant bien disposé, alors que m aintenant
je constate q u ’il me trompe, ne m ’aime pas, etc.
117. Bombâmbô böomaki jifake wë ófaókusa bompompo.
Bombâm bô’ôomâki jifake w ’öfaókus’ompompo.

Parasolier qui as tué YEntandrophragma, tu ne
pourras pas te protéger du vent.
Car le bois du parasolier est très cassant et ne supporte
pas les coups de vent.
De même toi, faible, imbécile, pauvre, tu tentes de
supplanter le fort, l’intelligent, le riche ; mais tu es
incapable d ’exercer le pouvoir convenablement. Ton com
pagnon est nommé chef, mais tu le jalouses et voudrais
l’évincer ; mais tu es incapable. Tu intrigues pour que ta
coépouse quitte ton m ari ou tu attentes à sa vie ; lorsque
tu seras restée seule ton ménage ne tiendra pas, ce sera
la discorde à l’é ta t perm anent, etc.
S’emploie aussi comme proverbe. Cf. Prov. 398 et 399.
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118. Bombolo besisé, baningâ bâsisela ilonga, wë osisela
elâli.
Bom bol’esisé, bam ng’âsiserilan ga, w ’ö sisel’elâli.

Le Dendrohyrax dorsalis a des messages, les compa
gnons s’adressent à leur famille, toi, tu t ’adresses au
village abandonné.
Quelqu’un dont la famille est éteinte est jaloux de
ceux qui sont encore entourés d ’une parenté nombreuse.
E ux peuvent envoyer des messages à leurs proches,
tandis que lui ne peut s’adresser q u ’aux jachères et à la
forêt où reposent ses parents, tout comme le bombolo
qui le soir hurle lugubrement.
Ce losâko est une expression de tristesse et de jalousie
envers les êtres plus heureux. Il s’emploie aussi comme
proverbe (n° 407).
119. Bómoto ndé ifulû.
Bómoto nd’îfulü.

La femme est comme un oiseau.
On sous-entend : la ko ngonda ë fa n d ’ôfanémé : point
de forêt où elle ne se suspende.
Des personnes apparentées ne doivent pas se quereller
au sujet d ’une femme ou se la disputer. Elle n ’en vaut
pas la peine. E t surtout, la paix dans la parenté vaut
bien plus. La femme ne demeure pas. Lorsque pour elle
on s’est mis en frais, peine, colère, etc., et risqué la
brouille dans la famille, quelques jours après elle s’est
envolée dans un autre groupe.
Cité aussi comme proverbe (n° 439). Cf. suivant.
120. Bómoto ndé lofolókó lakó ngonda ëfâ endé ofanémé.
Bómoto ndé lofolôk’âkô ngond’ëfâ’nd’ôfanémé.

La femme est une chrysalide, pas de forêt où elle ne
pend.
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Variante du précédent et comme lui employé comme
prov. n° 441.
121. Bómoto onâ mpoké yâ betswô, kotswâ bonsem é nâ
jwaelo.
Bom ot’onâ mpoké y ’êtsw ô, kotsw ’ânsem ’â jwaelo.

Femme d ’un pot nocturne, sois mordue par un serpent
(caché) dans le tressage du fond.
Au fond d ’un pot à cuisiner on dépose un tressage de
lianes ou de feuilles de palme afin de favoriser l’étuvage
du manioc ou d ’éviter que la viande ne brûle.
Une femme qui aime préparer la nourriture tard le soir
au lieu de commencer à temps le fait par avarice (afin de
pouvoir manger toute seule quand le mari sera couché)
ou par paresse, mais de toute façon le mari n ’a rien à se
m ettre sous la dent et lance alors le losâko comme im
précation contre sa femme, lui souhaitant un m alheur
qui la corrige.
E n dialecte des Bombwanja.
122. Bomwa wä bonto önko !
Bomwa w ’ônt’ônko !

La bouche de celui-là !
Expression de stupéfaction et de reproche adressée à
quelqu’un dont la langue bien pendue ne respecte per
sonne et se livre aux médisances, calomnies, insolences,
insultes, etc., même envers les supérieurs et les p atri
arches.
123. Bongangando bökisó bàumâ.
Bongangand’ok is’àumâ.

Notre em pêtrem ent à nous tous.
Contre celui qui se moque d ’autrui dans ses difficultés.
Car tous les hommes sont un jour pris dans l’embarras
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de misères, souffrances, palabres, difficultés, etc: C’est
le lot commun des mortels. Que donc personne ne pense
en être indemne, et il ne convient donc pas que l ’un de
nous se moque de son congénère dans le besoin ou pris
dans une palabre.
124. Bonganji bôki em i okafélâkâ Batswâ ô bàfônjutéyâ.
Bonganj’oki’m ’ôkafélâk’âtswâ ô bàfônjutéyâ.

La largesse que j ’ai faite aux Pygmoïdes, ils ne m ’ont
pas rendu la réciproque.
Les Pygmoïdes sont accusés d ’ingratitude, ne réciproquant jam ais les dons ou bienfaits des Baotô. De
même Untel auquel j ’ai fait le bien ne me paie que d ’in
gratitude, oubliant de me faire aussi un cadeau m ainte
n ant q u ’il en a la possibilité.
125. Bongolomba ayaka âfaôbwâ o !
Bongolom b’ayak’àfaôbwâ o !

Ce dur-à-m ourir ne m ourra-t-il donc pas ?
Quelqu’un est l’objet continuel des imprécations
d ’autres jaloux de ses succès, de sa santé robuste, etc.
On ne cesse de lui souhaiter la m ort. Il reprend leurs
imprécations dans ce losâko, pour m ontrer q u ’il n ’ignore
pas les sentim ents et l’attitu d e des autres à son égard.
126. Bonkonkombo njwà ëa ntâlé, ôfaôsanga ôkoâtâki ?
Bonkonkombo njw’éa ntâlé, ôfaôsang’okoâtâki ?

Bonkonkombo, long serpent, ne diras-tu pas qui est
ton m aître ?
Bonkonkombo est le nom dialectal pour un vieux et
grand individu ete.
Application : tu as été instruit par tel m aître, telle
école, dis ouvertem ent que tu leur dois ton savoir et la
position qui en découle. Tu as obtenu le pouvoir de
l’adm inistration ; ne prétends pas que tu le dois à la
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position coutumière et ne cache pas le nom des véritables
ayants-droit coutumiers, présentant aux Blancs de
fausses généalogies. Ne crois pas que cette usurpation
change la place providentielle que tu occupes dans le
groupe et qui est donnée par ta génération. Avoue en
toute simplicité que tu dois ton succès, ton bien-être,
ton instruction, ta position, etc., à la mission, à la faveur
de l’adm inistration, à l’intervention de telle société, etc.
Contre ce genre de personnes immodestes.
127. Bonkótó bokofoméyâ boloki, ófósime nkânge bosikâ.
Bonkót’ökofoméy’ó b k i, ófósime nkäng’osikä.

L ’imprécation que te lance un sorcier, ne t ’étonne pas
de ce que le féticheur doit te soigner fort longtemps.
E st dit par celui qui est l’objet d ’imprécations suite à
une querelle, une palabre, ou dont un enfant ou proche
souffre d ’une maladie attribuée à l ’action d ’un sorcier.
Il montre ainsi connaître l ’origine du malheur.
128. Bonto ané.
Bontbné.

Cet homme-ci !
Adressé à un homme m échant, qui ne m ’aime pas, me
souhaite le mal, se réjouit de mon malheur. S’agit-il d ’un
policier, il me traite plus durem ent que ses camarades,
m ontrant par tous les moyens son hostilité à mon égard.
Je le lui fais remarquer.
129. Boóto bisóngó.
Boóto’isóngó.

Paix (amitié, relations entre parents)
souches.

(avec) des

Aux souches on se fait mal en s’achoppant. Il ne s’en
trouve pas sur les places de village bien entretenues.
On leur compare les palabres, peines, difficultés, rencon
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trées dans la vie. Suscitées par d ’autres, elles prouvent
que les relations entre proches ou amis ne sont pas
paisibles, sincères, mais hypocrites : mélange de paix et
de guerre, d ’am abilité et de querelles.
On se plaint de cette situation déplorable.
130. Boóto nko ekô, iselengola nko eka.
Boóto nk’ekâ, iselengola nk’ekô.

De la paix et de la fausseté en même temps.
Deux personnes sont liées, mais l’un médit de l’autre,
ou ils ne tard en t pas à se quereller et se battre. Dans une
famille, on s’aime mais on se dispute, on se fait des pa
labres, se cherche noise, etc. On se plaint de cette situa
tion trouble, fausse, malheureuse.
131. Boóto wä baléngóla.
Boóto w ’âléngôlâ.

Paix (amitié) trompeuse.
De bouche c’est la paix et l’amitié, mais elle est trom 
peuse, car l’action ne suit pas. Quand on se voit, on
s’adresse des saluts, on est affable, mais quand on de
mande un service, ce sont des excuses ; ou derrière le dos
on m édit de l ’autre, on ricane à son sujet, on lui souhaite
de vilaines choses, etc. Les relations semblent paci
fiques, mais la paix est trompeuse, fausse.
Cf. Boseka wa bampulu, Boseka wa batefya, etc.
132. Bosaka bôâséla.

L ’huile de palme est devenue rance.
Ainsi répond celui dont la situation est changée en
mal. Il est devenu pauvre ou maladif ou détesté ou
dégradé dans l’adm inistration, etc. Ou encore : une
palabre bien commencée ne réussit pas, un ménage se
disloque, l’alliance cloche, etc.
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133. Boseka em i la onkela.
Bosek’em i l’onkela.

Amitié (que j ’ai) moi avec celui qui me critique.
J ’ai conclu l’am itié avec Untel, mais voilà que derrière
mon dos il m édit de moi, me traîne dans la boue, me
critique, etc. Je me plains de sa fausseté.
134. Boseka wà bam pulu.
Boseka w ’âm pulu.

Amitié mensongère.
Il se m ontre aimable devant moi, mais il ne m ’aime
pas : m édit de moi, fait cause commune avec mes
ennemis. Ou bien son amitié est intéressée ; il me montre
une belle figure, est affable, etc., mais c’est uniquem ent
pour tirer de moi certains avantages, ou il n ’aime pas
ma famille, ne respecte pas mes biens, etc.
135. Boseka wa batefya.
Boseka w ’âtefya.

Amitié surnageant, hypocrite.
En ma présence il se fait mon ami, mais en mon
absence sa conduite est celle d ’un ennemi : médisances,
critiques, etc. Son amitié est feinte, hypocrite. Semblable
à Boóto wa baléngóld et à Boseka wà bampulu.
136. Bosîsé boki em i botaangâ.
Bosisé’oki’m y’ôtâDngâ.

Mon ordre n ’a pas réussi.
C’est-à-dire les dispositions de Dieu à mon égard ne
sont pas bien faites... Car au lieu de chance dans la vie
j ’ai beaucoup de malheur. Dieu ne m ’a pas prédisposé à
la richesse, au bien-être, à la santé, au succès, comme
ta n t de mes compagnons.
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137. Botéfélà àfîta boseka.
Botéfél’âfît ’osek a.

L ’agacement gâte l’amitié.
Intentionné comme maxime générale ou comme cri
tique d ’une situation et de personnes déterminées. Cf.
suivant et Prov. 593.
138. Botéfélà âfîta i i s d I d .
Botéfél’âfîta nsola.

L ’agacement (provocation à la colère) détruit le p atri
moine.
On veut dire que la conduite provoquante, hargneuse,
querelleuse détruit la paix dans la lignée dont les mem
bres se dispersent ne pouvant supporter cette vie im
possible. Cf. Botéfélà âfîta boseka.
139. Botéma àmbya ökanela, ônkaaka ntââta.
B otém ’am by’ökanela, ônkaaka ntââta.

Cœur cesse de penser, celui qui a coutume de me don
ner n ’a rien.
A proprem ent parler on veut dire : mais celui qui a
quelque chose ne veut pas partager avec moi. Ce q u ’on
ajoute parfois clairement : ôâtsi ndé ômpima : par contre,
celui qui a quelque chose a l’habitude de me refuser.
Lancé contre un avare : inutile d ’espérer recevoir une
part de sa nourriture, on n ’aura que du désappointement.
140. Botéma lokûka.
Botéma lokûka.

Le cœur est un panier à couvercle.
On dit aussi botéma ndé lokûka. E t : Bolôko lokûka.
Ce qui y est caché personne ne le sait. Ne crois donc
pas que si je ne réagis pas contre tes médisances, etc.,
je les oublie : même cachées invisibles dans mon cœur
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elles y sont conservées. Ou : je n ’ai pas confiance en X
parce qu’il me salue, car j ’ignore les sentiments véri
tables cachés dans son cœur fermé. Encore : on ne doit
pas ébruiter ses secrets ; je conserve les miens pour
les sortir au moment propice. E t autres applications,
soit d ’allure générale soit de nature particulière.
E st cité aussi dans Prov. (N° 602 et 378) mais n ’est pas
à proprem ent parler à ranger dans cette catégorie.
Actuellement on dit aussi Botéma ndé sandüku: le
cœur est une caisse (mot introduit). Cf. aussi Botéma wa
bonto ntényâkâ.
141. Botéma ndé lokuka.

Cf. Botéma lokûka.
142. Botéma ngâ âlanda la bakola, tsike tôfüwânâ la
nkésâ.
Botém a n g ’âlanda l ’akolo, tsike tôfüwân’â nkésâ.

Si le cœur se Dromenait le soir, nous ne nous saluerions
pas le m atin.
X

'

Le soir après le repas et autour du feu on s’adonne à la
conversation qui aisément roule sur les défauts et les
fautes du prochain. Personne n ’est épargné. Mais le
lendemain on se salue gentim ent. Pourtant, si l’on
voyait le cœur des gens pendant ces conversations, le
m atin il n ’y aurait qu’inimitié dans le village.
Contre ceux qui médisent de moi. E st ainsi une maxime
générale et comme telle employée comme proverbe ; cf.
d ’ailleurs une sorte de variante Prov. n° 1475.
Au lieu de tôfüwânâ on entend aussi tófóyasambélé.
143. Botéma wa bonto atényâkâ.
Botéma w ’ônt’atényâkâ.

Le cœur d ’un homme n ’est pas visible.
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Semblable à Botéma (ndé) loküka. Mais on lui donne
souvent une explication plus générale : personne ne sait
ce qui se trouve dans le cœur d ’autrui, seul Dieu le sait.
Si le cœur était visible, on serait fort étonné et peu
édifié.
Peut servir aussi comme proverbe (n° 606).
144. Botsika lilakâ ndé bosoolo.
Botsika’ilakâ nd’ôsoolo.

Un grand parleur est un donneur de rendez-vous.
Celui qui aime à causer longuement, qui ne peut
m ettre fin à la conversation promet facilement, mais ne
tient pas. Ne te fie pas à ses rendez-vous, à ses promesses.
Tout cela lui sort de la bouche sans effort, et souvent
sans réflexion. Je ne le prends donc pas au sérieux.
145. Botûmbâ àfa bôna seki aonsangela.
Botüm b’äf’5na seky’àonsangela.

La maison n ’est pas un enfant, sinon elle dirait (le mal
que vous racontez sur moi).
Je me plains de n ’avoir pas un enfant pour me rap
porter tes (vos) médisances. Je ne les ignore cependant
pas. Si la maison dans laquelle vous vous tenez pouvait
parler comme un enfant, elle me rapporterait des propos
édifiants !
146. Botüté sâsônga la m m bâ (we ôsâsonga la ilanga
ófée baôi bâkokelâ iô).
Botüté sâsông’â m m bâ (w ’osâsonga l ’ibngD ófé’aóy’
akokel’ió).

Pilon, meus la tête d ’allégresse à cause des fruits de
palme (toi tu te réjouis à cause de ta parenté, tu ne sais
pas le mal q u ’ils disent de toi).
Les m ots entre parenthèses et généralement omis
donnent l’explication. Le pilon ne profite pas des fruits
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q u ’il écrase ; ils appartiennent exclusivement à la pileuse.
Il se réjouit donc mal à propos. De même celui qui,
trom pé par les apparences, croit tous ses parents bien
disposés à son égard, alors q u ’en réalité certains lui
cherchent des difficultés, médisent sur son compte,
essaient de le supplanter, etc.
Ce losâko se dit pour détrom per quelqu’un dans cette
situation. Ou bien pour exprimer le regret de ce q u ’on
s’était laissé induire en erreur par les telles apparences
dont entre-tem ps on a eu l’explication grâce à un ami
dévoué.
147. Botüté tosôngâké la m m bä, (âmbya ösónga la ilonga,
ôfée bëkokelâ 15 la nkésâ).
Botüté tosôngâk’â m m bâ, (âmby’osônga l ’ilongD,
ófée bëkokel’ly’â nkésâ).

Pilon, ne te complais pas dans les fruits de palme
(cesse de te complaire en ta parenté, tu ignores ce q u ’ils
te font le matin).
Simple variante de Botüté sâsôngd la mmbâ. .., n° 146.
148. Bowâné bôtângâki nkoi eôto.
Bowâné’otàngâki nkay’eôto.

La civette qui croyait le léopard son parent.
Allusion à une fable : grâce à la ressemblance superfi
cielle du pelage, la civette croyait que le léopard lui était
apparenté et le tra ita it en ami, sans méfiance, chassant
ensemble, etc. Un jour de grande faim le léopard dévora
la civette.
Application : on a confiance en Untel, pendant q u ’il
médite votre perte. Il faut se méfier de certains amis.
Employé parfois comme proverbe (n° 635). Sert aussi
de surnom que se donne quelqu’un qui se repent d ’avoir
été victime d ’une pareille mésaventure.
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149. Boyaa wâ bam pulu.
Boyaa w ’âmpulu.

Bienveillance mensongère.
A l’adresse de celui qui te plaint dans le malheur causé
par ses propres sortilèges, imprécations, etc ; sa bien
veillance est souverainement hypocrite. Ou encore contre
celui qui manifeste une pitié en parole, mais sans aide ou
soulagement efficaces.
150. Bafaju ofîta lokümo.
Bofojw’ôfît’eküm o.

C’est la peur qui détruit la renommée.
Allusion à un guerrier valeureux ou juge intrépide qui
se sont laissés influencer par la peur. C’est la plus grande
entorse qui puisse être faite à leur honneur.
151. Bokolx aie la baiso.
BokDj’ale l ’aiso.

Une liane a des yeux.
Rarem ent on explicite : ânk'ëâ'nd' ólïng'otâmbâ c’est
ainsi q u ’elle s’enroule sur l’arbre.
Ne me critique pas sur mon travail, mon entreprise,
mes façons d ’agir avant d ’en avoir vu le terme ; tu
penses sans doute que j ’agis à l’aveugle, à contresens ;
mais je suis comme une liane dont on croit q u ’elle n ’a pas
d ’yeux et cependant la voilà qui voit pour s’attacher à
l’arbre et pour arriver à son b ut qui est le sommet des
branches. De même ne taxe pas quelqu’un d ’imbécile
avant la fin de son entreprise, car ses projets te sont in
connus.
Parfois cité en général et peut alors servir de proverbe
(n° 644).
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152. B dIcdId böki bómoto olékâ bofambe, ntûtâkâ la itänga
bolâ
Bokola’ öky’ ö m o t’ olék ’ ôfam be, ntûtâkâ’ itân g’
olâ.

Le jour où la femme a mangé de la viande (ou du
poisson) elle ne parle plus de son village natal (pour faire
le projet d ’y rentrer).
Quand elle trouve bonne chère chez son mari, elle pense
peu à rentrer voir ses parents et oublie plus aisément
les difficultés conjugales. De même un travailleur, s’il
est bien traité et nourri, ne pense pas à quitter son em
ployeur. Car l’homme se prend facilement par le ventre.
Vise une épouse qui prétexte facilement la faim pour
rentrer voir sa famille ou plus attachée à la bonne chère
q u ’à son mari.
N ’est un proverbe q u ’accessoirement (Cf. n° 646).
Cf. aussi Baili, 2e série, n° 41.
153. Bokola böki bómoto Dléké bofam be, botéma bôfûté
ölela bolâ.
BakalD’öky’öm ot’Dlék’ófam be, botém ’ofût’ôlel’olâ.

Le jour où la femme a mangé des mets carnés, son
cœur ne pleure plus après son village natal.
Simple variante du précédent.
154. Batoki ânjésanya.
Bolaky’anjésanya.

Un sorcier est à mes côtés.
Sorcier ou envoûteur quelconque (voleur, ennemi,
traître, etc.). Je sais que mon ennemi est près de moi,
cherchant à surprendre mes secrets, à trouver des motifs
pour m ’accuser, à m ’ensorceler, à me voler, etc. Qu’il ne
pense pas que j ’ignore ses mauvais desseins.
N ’est pas un proverbe quoique cité Prov. n° 658.
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155. Baloki ânsesenganya.
Bolaky’ânsesenganya.

Un m alfaiteur atten te à m a vie.
Boloki a le sens très général expliqué au losdko précé
dent. Car toute attaque malveillante contre une per
sonne, les siens ou ses biens est une atteinte à sa vie, un
ensorcellement, une tentative de tuer.
Réponse à l’intention d ’un malveillant de cette sorte.
Cf. précédent.
156. BDlangD botswâ we bönko ?
Balangó’ötswa w ë’önko ?

Est-ce là la caravane avec laquelle tu vas (voyages) ?
Se dit à l’adresse de quelqu’un qui se laisse séduire à se
faire camarade avec des m alfaiteurs : voleurs, insolents,
désobéissants, irrespectueux, etc. On l’avertit que cette
compagnie le corrompra lui aussi.
157. Bolôtsi wénâ banto bânkumâ.
Balôtsi w én’ânt’ankumâ.

Il est bon que tous l’ont vu.
Vous tous avez subi l’effet de son mauvais caractère,
de ses médisances, de son insolence, etc. Sinon, on pour
rait m ’accuser de ses défauts et innocenter l’esprit que
relleur, qui m aintenant est manifeste à tous. E t lorsque,
excédé, je ne me laisserai plus faire, vous serez mes té
moins que c’est lui qui a commencé les attaques et est
donc coupable.
Dialecte Lombwanja.
158. Bongói nkó nkitó.

La paresse est sans profit.
Tout son avantage se trouve dans la pauvreté, la
misère. S’adresse à un paresseux pour tenter de le
corriger.
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159. BangonjD olóngaka em i ökwambóH.
BongDnj’olóngak’em ’ókwambóli.

Panier tressé triom phe : c’est moi qui t ’ai ramassé.
On complète parfois par l’explication seki óófonda lâ
wè lâ mmbâ = sinon tu serais pourri, toi et tes fruits de
palme (que tu contiens).
Quelqu’un ramasse un panier abandonné avec ses
fruits de palme et les m et à l’abri du soleil et de la pluie.
Le panier défend de toucher aux fruits, comme s’ils lui
appartenaient et non à celui qui a tressé le panier et
ensuite à celui qui les a sauvés des intempéries. Cette
ingratitude appelle le regret de la bonne action faite en
faveur de cet insolent.
De même on applique ce losâko à ceux qui sont ingrats
et insolents envers leurs bienfaiteurs, éducateurs, etc.,
oubliant ce q u ’ils leur doivent.
Cité parfois comme proverbe (n° 697).
160. Banonyi ândénga te emmpDfye isüngi.
Bonony’ândénga t ’em mpDfy’isungi.

La torche me séduit à éteindre le brandon.
Isüngi : une bûche brûlante q u ’on emploie pour
éclairer la route en l’agitant. Elle donne moins de lumière
q u ’une torche, mais est plus sûre.
On ne doit pas jeter tout de suite son isüngi, parce
q u ’on a une torche. « Un tiens vaut mieux que deux
tu l’auras ».
Ce sens général convient à la maxime citée comme
proverbe (n° 713). Mais employé comme losâko on appli
que spécialement à des cas où l’on est séduit à délaisser
un bien sûr pour une apparence plus brillante. P ar
exemple, un étranger riche essaie de te séparer de ton
parent pour être ton ami (mais après son départ ?) ; ou
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une femme tente de gagner ton amour par sa beauté, ses
belles paroles, son charme et ainsi détruire ton affection
pour ton épouse légitime (mais ensuite cette maîtresse
te q uittera pour un autre) ; ou un mauvais Blanc essaie
de te débaucher à ton employeur pour te traiter ensuite
plus mal, etc. Mais je m ’en rends compte et avertis ainsi
les séducteurs qu’ils perdent leur peine.
161. Bontole âkamba ötóm ba baümbâ nko endé.
BDntDl’akam b’otom b’aumba nk’endé.

(Les lanières de fibres de) Cleistopholis patens pensent
que ce sont elles seules qui portent les anneaux de cuivre.
Avec ces lanières on fait des bretelles de portage pour
la hotte. Ces fibres sont assez solides pour supporter
un poids lourd comme ces cuivres. Mais elles ne sont pas
seules qui puissent s’en glorifier. Il y a encore les lanières
des bananiers et diverses lianes. Il y a, en outre, les por
tan ts qui les soutiennent, et sans lesquels elles seraient
impuissantes.
Pour rab attre celui qui se croit seul fort, intelligent,
travailleur, investi d ’autorité, etc., oubliant que d ’autres
aussi possèdent ces capacités et ces talents et que même
dans l’exercice de ses hautes fonctions, dans l’emploi
de sa force, de son intelligence, il jouit de l’aide et de
l’appui d ’autrui.
162. BDsâambô la lütü, litetele la byangi.
BDSDDmb’â lütü, litetel’a byangi.

L ’Aframomum laurentii pue, le Palisota est irritant.
L ’A framomum est beaucoup employé en pharmacopée
indigène à cause de ses fruits. Le Palisota a des feuilles
lisses et douces. Mais, cependant, le premier pue et le
second a un duvet irritan t sur la tige. Il ne faut pas
condam ner quelqu’un absolument à cause d ’un défaut,
car il ne manque pas de quelque bonne qualité. En
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chaque homme il y a du bon et du mauvais. Ainsi toute
médaille a deux côtés.
Se dit aussi en général comme proverbe (n° 719).
163. BasDsombô la lütü, litetele la jangi.
BosâsDmb’â lütü, litetel’a jangi.

Simple variante du précédent.
164. Bawâ ntâsâmbâkâ m büla, m pela ntäsämbäkä byâné,
boseka ntâsâmbàkâ baôi.
Bawâ ntâsâmbàkâ m büla, m pela ntâsâmbâkâ byâné,
boseka ntâsâm bâk’âôi.

La saison sèche ne m anque pas de pluies, la saison des
pluies ne manque pas de soleil, l’amitié n ’est pas sans
malentendus.
Le meilleur des hommes a ses défauts et un m échant
homme peut avoir son bon côté.
Ainsi dans la vie rien n ’est parfait. Des parents et des
amis se querellent, sont parfois en désaccord. Un in
telligent oublie ou se trompe. La tristesse se mêle à la
joie. Si donc un ami ou proche commet une fois quelque
faute à ton égard, ne t ’en offusque pas.
E st à proprem ent parler un jîlî (2e série, n° 56).
Cf. Prov. 732.
165. Byangânga bâoma nkóm bé, belolé bâoma bokulaka.
Byângâng’âoma nkóm bé, belol’âom ’okulaka.

Les corbeaux tuent le milan, les parias tuent le p a
triarche (chef).
Contrairement au milan, le corbeau n ’est d ’aucune
utilité à l’homme ; on ne mange pas sa chair, on n ’emploie
pas ses plumes, etc.
On l’applique à un miséreux paria qui atten te à la vie
du patriarche, de son supérieur, en l’attaq u an t dans ses
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biens, mais surtout dans sa renommée dont il est jaloux.
De même à un imbécile qui est envieux d ’une intelligence
supérieure, etc.
E st proprem ent un jilî (absent dans les séries publiées
déjà).
166. Eembe ëa besulako.
Eemb ’ëy’esulako.

Un cadavre de réjouissances.
C’est-à-dire un cadavre au sujet duquel on se réjouit.
On est heureux que cet homme est mort.
Des personnes placées en autorité, surtout chefs et
capitas, répondent par ce dicton, quand — comme cela
est le cas très général — ils ne sont pas aimés. Leurs
nombreux ennemis leur souhaitent la m ort se réjouissant
de leur décès.
En dialecte lombwanja m âtiné de lokonda.
167. Efanjanganda aofanja elém a ëtóngl.
Efanjanganda aofanj’elém ’ëtóngi.

Un disperseur-des-villages-de-pêche chasse en disper
sant la grappe de chauve-souris qui s’est formée (à un
arbre).
Quelqu’un qui disperse tout le monde, qui gâte l’amitié
entre voisins sème le dissentim ent entre des personnes
qui s’aim aient beaucoup, qui sont unies comme un
paquet de chauves-souris grégaires (Eidolon helvum).
Appliqué en particulier à celui qui fait bien son
travail, etc., mais qui, par morgue, sévérité, orgueil,
cause le m écontentem ent de ses inférieurs qui se m ettent
à l’abandonner.
Rarem ent en général (Prov. 756).
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168. Efekele ëa ngonda, ëfólembwé bolengéli ndä elâlx.
Efekel’ëa ngond’ëfôlem bw’ôlengéj’ëlâli.

Souche de forêt qui ne se lasse pas de la solitude dans
le village abandonné.
Puisque son lieu propre est la pleine forêt, elle ne
saurait craindre la solitude seulement relative d ’un
village abandonné, où il reste toutes sortes de vestiges
humains et que les hommes visitent encore régulière
ment.
E st dit par un esseulé dans la vie pour se réconforter
dans l’absence de proches tous décédés ou dispersés au
loin.
E st aussi le nom que se donne une personne pareille.
E st encore un jïli, cf. Devinettes II, l re série, n° 19 (où
V ariante : efekele êa bongonda).
169. Efiili bDkoli wa bololo, ilango bâkotôna, lolâkà lófa
balD.
Efiij’ôkalx w ’ôlolo, ikm g’akotóna, loläkä lóf’ala.

Triclisia gilletn, liane amère, ta parenté te déteste,
ta voix n ’est pas bonne.
On lance ce reproche à un homme de mauvaise langue,
de paroles hargneuses et acerbes. Il ne doit pas chercher
ailleurs les raisons pour lesquelles il est détesté de ses
proches.
170. Efomi âm ela ntongi, botéma âm ela batândâ, m paka ëa
bonto ntâsengàkâ isôa yä wânyâ.
Efomy’âm ela ntongi, botém ’am el’atândâ, m pak’ëy’
onto ntâsengak’îsÔD ya wânyâ.

L ’Erythrophlaeum guineense donne des jeunes pousses,
le cœur supporte les phrases, un vieillard ne manque
point d ’un peu d ’intelligence.
A cause de mon âge j ’ai appris à me dominer et à m aî
triser m a colère.
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Ce n ’est pourtant pas que je ne suis pas sujet aux mé
disances, critiques, insultes, etc., comme les autres
hommes, mais je suis devenu un peu sage et préfère
supporter sans réagir.
Rem arquer le jeu de m ots entre les deux verbes -mêla.
E st aussi un jili, cf. 2e série, n° 30.
171. Efóngó ôm bâm bé ntsingole esole, etula ëa bolânja
aleki botéfélâ.
Efóng’óm bam bé ntsingol’esole, etu l’ëy’olânj’aleky’ôtéfélâ.

Abeille, pique-moi, je retirerai bien le dard ; cette
méprisable mouche est trop vexante.
Si une abeille nous pique, la douleur est cuisante mais
ne dure guère, et elle est préférable aux harcèlements de
la mouche. De même je préfère un ennemi violent mais
ouvert à un hypocrite. Avec le premier je me b attrai, je
paierai une forte amende et, au plus grave, je serai
blessé, mais ensuite nous serons quittes. Tandis q u ’avec
les faux frères on n ’est jam ais tranquille et les palabres
ne cessent point.
172. Efulumoli lotóno.

La propagation (des fautes et défauts prouve) la dé
testation.
E ntre amis on lave son linge sale en privé. Mais celui
qui évente partout les difficultés que vous avez entre vous
m ontre par là q u ’il n ’aime pas sincèrement. On le lui fait
sentir par ce losâko.
Peut être compris aussi comme : celui qui exagère
tes fautes te déteste, expliqué dans Prov. 764 ; cet emploi
et ce sens sont accessoires.
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173. Ejä lofengó la bosikä.
Ejâ lafengD l ’osikâ.

Modère le reproche de loin.
Contre celui qui reproche et réprim ande de loin,
c’est-à-dire sans s’être approché pour connaître le fond
et les véritables motifs de la conduite, condam nant ainsi
à tort.
Se dit aussi sans ejâ.
174. vEkâws ëki josó.
vEkâw’ëki josó.

Le tien (était) celui qui était précédemment.
Se dit à celui qui est m aintenant démis de son autorité
ou de sa position privilégiée, dégradée de la place favo
rite dans le harem du mari, dépourvu de la chance à la
chasse ou à la pêche, du soutien de l’adm inistration, etc.,
et qui jalouse celui ou celle qui a pris sa place. La
chance a tourné. A chacun son tour. Qu’il accepte le sort
défavorable et se console avec le souvenir du sort favo
rable dont il a joui auparavant.
175. vEki em i olämbäkä la wéji wë otânsüyâ, josó ô w ïlim a
óféne banto ólanga ndambe biókó botôâ.
''Eki’m ’ôlâm bâk’â wéji w ’ôtânsüyâ, jos’ô w ïlim ’5fén’anto, ólanga ndambe biôk’ôtôâ.

Lorsque j ’ai préparé la nourriture au clair de lune, tu
ne m ’en as pas loué, et pendant les ténèbres, quand tu ne
vois personne, tu voudrais que je préparerais six cor
beilles ?
Si en public tu n ’es pas reconnaissant, que sera-ce en
secret quand tu ne dois redouter le regard de personne ?
Il est donc ridicule de com pter sur la reconnaissance
des ingrats. Aussi je me garderai bien de te combler de
bienfaits.
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176. vEki isó bosô âfa ngâ Dné.
vEk’is ’ô s’âfa n g ’5né.

Autrefois les choses ne se passaient pas ainsi chez nous.
Le bon temps de nos ancêtres n ’existe plus. Mainte
nan t tout a changé en pis. La jeunesse ne respecte plus
les vieillards, voire les parents, la m ortalité est devenue
effrayante, il y a m anque de naissances, hommes et
femmes sont ivrognes, tout est cher, les lois sévères
abondent, les étrangers s’approprient nos terres, etc.
De portée très générale.
177. vEki wë nkô bankonda aléki âfa takó.
vEki wë nk’ânkonda ôléky’âfa toka.

Quand tu étais sans bananes, est-ce que tu ne mangeais
pas de manioc ?
E t tu t ’en contentais. Quand tu étais dans la misère
dédaignais-tu de manger avec les miséreux ? Quand tu
n ’avais pas encore de travail bien rémunéré, est-ce que
tu n ’étais pas entretenu par ta famille ? Tu as été
instruit par les Missions et m aintenant tu attribues ta
bonne position à ceux pour lesquels tu travailles ? E t
autres applications similaires.
Dans ce losâko on voit encore que l’ancienne nourriture
de base était la banane.
178. vEki wë oâtâkà njôlénaka ekafelo.
vEki w ’oàtàkâ n p lén ak ’ekafelo.

Quand tu avais quelque chose, j ’ai vu comment tu as
partagé.
E t ce partage était injuste envers moi. Ne me de
mande m aintenant pas que je te donne une part préférencielle. Il est naturel que tu sois traité comme tu as
traité les autres.
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179. vEki wë oléké we óósangaka ?
vEld w ’51éké w ’öósangaka ?

Lorsque tu mangeais, est-ce que tu l’as dit ?
Tu manges en cachette. Après tu vas raconter : « J ’ai
eu ceci et cela ». Mais lorsque tu mangeais, est-ce que tu
as parlé alors ?
S’applique à diverses circonstances. Tu as aidé quel
qu ’un à voler, puis vous partagez le butin. On vous
surprend et vous fait prisonnier. Tu essaies de te discul
per ; on t ’impose silence par cet axiome ; tu n ’avais q u ’à
parler au moment du vol !
Ton employeur est mauvais, avare, hautain, tu te tais
parce que tu le crains. Son rem plaçant, au contraire,
est affable et ouvert, et tu en profites pour déblatérer
sur le compte du prédécesseur et divulguer to u t le mal
q u ’il a fait. On te prie de te taire par ce losâko : tu aurais
dû parler plus tôt.
Dans le partage, on te lésine, pourtant tu emportes
ta p art ; rentré chez toi, tu te plains. Ce n ’est plus
opportun.
Ton Blanc t ’inscrit pour une dette et par crainte tu
signes le papier. Quand il te m et en demeure de payer
tu vois que c’est sérieux et tu cherches des moyens de te
défaire de cette dette que tu ne reconnais pas. Mais tu
aurais dû agir plus tô t et surtout ne pas signer.
Employé aussi comme proverbe (n° 784) ; N . B. dans
le recueil la transcription ösangaka est fautive).
180. Ekojà.

Ressemblance.
On complète parfois: âfa ng'ônto m óngó: n ’est pas
comme un véritable homme.
Même si deux personnes se ressemblent fort, elles n ’en
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sont pas moins deux individus distincts ayant chacun sa
personnalité, ses qualités et ses défauts. Si quelqu’un
te fait du bien comme ton père ou ta mère, ne pense pas
pour cela qu’il est ton père ou ta mère. Un supérieur
qui a été ton bienfaiteur est remplacé par un autre qui
est bon lui aussi, mais ce n ’est q u ’une ressemblance, il
ne vaut pas le premier. E t autres applications diverses
dans ce sens pour rappeler à ces ressemblants q u ’ils ne
sont pas identiques et aux rem plaçants q u ’ils ne valent
pas les véritables bienfaiteurs.
181. Ekôlôngânâ löko, ewalanganyi löko, em i boküné
Emela ndâ batényi.
Ekôlôngânâ löko, ewalanganyi lôko, em ’ôkün’émElD
nd’âtényi.

Un fourbe d ’un côté, un faux frère de l’autre côté, moi
puîné insensé au milieu.
Je vis entre deux faux frères qui se concertent contre
moi en secret, pensant que j ’ignore leur hypocrisie.
Mais par ce losâko, moi q u ’ils taxent de stupide, je leur
rappelle que je vois clair dans leur jeu.
182. Ekôlôngwâ ëa nsé nko bakeké, 1d15 ô nkangu ïnko !
Ekôlôngw’éa nsé n kbkeké, lolo ô nkangu ïnko !
Quel excellent poisson que le H em ichrom is, mais ces

arêtes !
Cet excellent poisson est gâté par ses nombreuses
arêtes pointues. De sorte q u ’on le délaisse facilement. De
même un homme riche mais d ’attitu d e hautaine ; un
libéral mais qui aime à rappeler ses largesses ; une femme
belle mais de m auvaise langue ou paresseuse ; un bon
jeune homme mais violent envers sa femme, voleur,
ivrogne, etc. ; un homme doux mais avare, etc.
Cité ainsi envers toute sorte de personne dont les bons
côtés sont gâtés par de vilains défauts.
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183. Ekôlôngwà ëa yömba ô nyango.
Ekólóngw’éa yömba ô nyango.

Quelle excellente chose que sa mère !
On pense à sa propre mère en opposition à la m arâtre,
autre femme de son père. Ce losâko est un regret exprimé
par un garçon ayant perdu sa mère et ne pouvant
compter que sur d ’autres épouses de son père. Son sort
est souvent peu enviable comparé à celui des enfants
dont la mère est encore en vie. Rarem ent il est traité
comme eux, car chaque femme préfère ses propres en
fants.
Peut être cité en général comme proverbe (n° 793).
184. Ekótómba ëki5.
Ekótómb’ékió.

Leur souffre-douleur.
Parfois on omet ëkiô.
Lancé par quelqu’un qui est l’objet continuel des mé
disances, invectives, imprécations, calomnies, accusa
tions, etc., q u ’il soit en position d ’autorité ou simple
m ent que sa tête ne revient pas aux autres.
185. Ekûkü.

Extrém ité de la fleur du bananier.
Ne se mange pas. Mais quelqu’un qui l’a se réjouit
comme d ’un régime de bananes. De même quelqu’un qui
achète un objet sans valeur gaspille son argent. Quand
on voit quelqu’un se réjouir d ’une camelote ou d ’une
position usurpée, on lui lance ce losâko.
186. Ekundolakonga âlé bobóba nko la nkésâ.
Ekundolakong’al’âbôba nk’a nkésâ.

Le déterreur-de-cuivres m angera du manioc grillé dans
une feuille dès le matin.
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Le père qui a sans rechigner déterré ses anneaux de
cuivre pour les verser comme dot pour son fils s’en verra
récompensé par les mets que lui préparera sa belle-fille
et dont il sera le prem ier à profiter. De même un homme
libéral se verra récompensé de ses largesses, car les
autres lui réciproqueront.
S’emploie aussi comme proverbe.
187. Ekütsu basóngóngya wë ôkamba te bonkole, bafokü
bämbi w e ó k o l a e k ó t a .
E kütsw ’asóngóngya w ’ökamba t ’onkole, bafokü bä
m bi w ’ökol’ekóta.

Une calebasse précaire tu la prends pour une calebasse
parfaite, il y a abondance de belles femmes et tu prends
une vieille.
On rappelle q u ’il faut y regarder deux fois avant de
faire le choix d ’une épouse et prendre l’avis de personnes
avisées dans le village, sinon tu pourrais prendre une
femme voleuse, volage, maladive ou trop vieille pour toi.
De même quand on achète un objet dans un magasin,
il faut bien ouvrir l’œil pour q u ’on ne te fourre pas
dans la main un vieux vélo, une vieille valise, etc.,
rafistolés. E t autres cas similaires.
Se dit aussi comme proverbe et comme jili.
188. Ekütu óndekélé em i olangi belakâ.
E kütsw ’öndekél’ém y’ólangy’êlaka.

Calebasse, coule sur moi, c’est moi qui ai voulu la
résine.
Une calebasse fendue est réparée au moyen de résine
de Sym phonia. On a beau la réparer, elle coule toujours,
et sa résine se répand sur mon corps et mes habits. Mais
c’est m a propre faute, puisque je n ’ai pas voulu écouter
les avertissem ents au sujet de la condition irréparable de
la calebasse.
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Ce losâko est une expression de résignation à une
situation malheureuse dont on est soi-même la cause.
P ar exemple, malgré les avertissements de personnes
sages et dévouées, je me lie avec un homme de mauvais
caractère, je me marie avec un homme qui a la main
légère ou qui est avare, je m ’engage chez un employeur
connu comme sévère, exigeant et hautain envers ses
travailleurs, etc.
189. Elakâ ô Njakomba.

Comme Dieu le veut.
Tout lui est soumis et c’est lui le Maître qui règle tout.
Je me soumets à sa volonté pour le bien ou pour le mal,
pour une vie longue ou courte.
A rem arquer que ce losâko existe de temps immémo
rial.
190. Elengâ kûka bokwà, öle la ilango kuka baôi.
Elengä kük’okwä, öle l ’ilongo kük’aôi.

Tesson, couvre le sel, toi qui as une parenté couvre les
affaires.
Comme le tesson de poterie abrite le sel contre la pluie,
de même celui qui se trouve à la tête d ’une famille, d ’un
groupe d ’hommes, d ’une communauté, etc., doit savoir
se taire et faire en sorte que toutes les difficultés qui
surgissent dans son groupement, sa lignée, etc., ne soient
connues que par les membres et ne s’ébruitent pas en
dehors, que tout le linge sale soit lavé en famille. On
rappelle ce devoir d ’élémentaire prudence à celui q u ’on
remarque prêt à l’oublier.
Peut aussi être employé comme proverbe au sens
général (n° 819) et, sans doute, à en juger par la forme,
aussi comme jili.
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191. Em mbói bókyake.
Era m bóy’5kyake.

Moi je ne veux point que (le jour) pointe.
Pendant la nuit chacun dort chez soi et donc, comme
on ne se voit pas, il n ’y a pas de palabres. Mais quand il
fait jour, les hommes commencent à converser et cela
ne va pas sans médisances, calomnies, etc. La nuit est
donc préférable au jour. E t moi spécialement je me sens
trop exposé aux coups de langue pour ne pas partager
cette préférence.
192. Em m pa bobé, nko batülâ.
Em m p ’obé, nk’atülà.

Moi je ne suis pas méchant, je suis seulement mal
chanceux.
Plainte de quelqu’un qui fait le bien, est hospitalier,
aime les enfants, est serviable, etc., mais q u ’on n ’aime
pas pour un petit travers ou simplement parce que sa
tête ne revient pas. Aussi les étrangers comme les villa
geois le tra iten t de m échant, malgré to u t le bien q u ’il
fait. Il se justifie ainsi, en accusant le sort qui lui est
défavorable. Cf. Prov. 1566.
193. Em njôki ô bwoo.
Em njôky’ô bwoo.

Moi j ’ai seulement entendu le bruit.
Parfois on termine : n tsiâtâ = (mais) je n ’ai rien reçu.
J ’ai seulement entendu la nouvelle q u ’un parent a tué
une bête, ou qu’on a partagé une aubaine, mais je n ’ai
pas eu m a part. E t je me plains ainsi de la négligence de
m a parenté ou de mes amis à mon égard. Ou bien la
saison des eaux basses est passée sans que j ’aie pu en
profiter, à cause de la maladie, ou pour toute autre raison.
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194. Em njótanga önkela eóto.
Erft njótang’önkel’eóto.

J ’ai considéré comme parent celui qui me critique.
J ’ai été de bonne foi et ai cru en toute simplicité que
X me voulait le bien, et je me suis lié d’amitié avec lui.
M aintenant j ’ai fait la triste expérience qu’il est mon
ennemi, m édisant, calomniant, me cherchant des diffi
cultés, etc. Je témoigne ainsi que m aintenant je connais
la vérité.
195. Em njôwé ô la bobina.
Em njôwé ô l ’obina.

Moi je meurs seulement avec la danse.
C’est-à-dire j ’ai dansé en vain, sans bénéfice, sans ré
compense, j ’y ai perdu mes peines. Appliqué à toute
situation où l’on s’est tué à la besogne en pure perte :
pour ses enfants (les élevant, leur donnant l’occasion de
s’instruire, payant leur dot, etc.) qui, dans la suite,
q u itten t leurs parents pour travailler au profit des
Blancs, ou pour des élèves que la Mission a éduqués et
instruits et qui plus tard ne travaillent pas pour l’Église
mais pour ses ennemis, etc.
196. Em njôwélé ô mbôka.

Moi je meurs pour le chemin.
C’est parce q u ’on m ’a trouvé sur le chemin q u ’on me
présume coupable, quoique je sois totalem ent innocent
et ce n ’est que par pur hasard que j ’ai été localement
mêlé à l’affaire. E t toute autre situation où un simple
lien accidentel me fait suspecter et incriminer. On
rappelle le temps des prestations du caoutchouc (et
autres) où la quantité imposée n ’étant pas atteinte, les
soldats faisaient des rafles dans les villages emmenant
comme prisonniers-otages quelques vieillards gardant le
village et surveillant le chemin passant par l’aggloméra
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tion, pour forcer les habitants à sortir de leur cachette et
à se livrer à la punition.
197. Em rïkine, la em mbâta é ?
Em nkine, l ’erh mbâta é ?

Est-ce que je suis m écontent moi ? Est-ce donc que
j ’ai quelque chose ?
Un pauvre exprime son m écontentem ent de ce que
le riche lui donne peu ou pas, ou q u ’il lui donne à contre
cœur. Les passants peuvent penser qu’il est mû par le
m écontentem ent, mais ils se trom pent. Je ne dédaigne
pas le don, mais je ne l’aperçois pas, et c’est de cela que
je me plains.
198. Em nkwükela wë óm bóm ba benkende.
Em nkwükela w ’öm bóm b’enkende.

Moi je construis pour toi une digue et toi tu m ’écla
bousses de boue.
Moi je te fais le bien, te protège, t ’aide et toi me rends
le mal pour le bien, me critiques, etc. Je prends ta défense
au tribunal et tu m ’en veux, etc.
Cf. Prov., n° 2507.
199. Em nsisw e ô ngâ ans, ilolé ileki.
Em nsisw e ô n g’ôné, ilol’îleki.

Que je sois donc puni comme ceci, la bêtise est exces
sive.
On m ’a sérieusement déconseillé ce mariage avec
raisons à l’appui, mais mon amour m ’a aveuglé. Me voici
m aintenant dans la peine et le malheur (mari batteur,
femme volage, hargneuse, etc.). Mais je reconnais que
c’est ma propre faute, je m érite la punition et je suppor
terai la croix que j ’ai moi-même cherchée. De même pour
to u t état ou toute situation malheureuse dans laquelle on
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s’est placé volontairem ent malgré les avertissem ents
réitérés.
200. Erfi ntsiyaaka é nkó batói.
Em ntsiyaaka é nk’âtôi.

Moi je voudrais être sans oreilles.
On dit aussi E m i ntsiyaaka lâ nk'âtôi. Si j ’étais venu
au monde sans oreilles, je n ’aurais pas de palabres, je ne
serais point attristé par tout ce que j ’entends contre moi.
201. Emi la batói tóokenda, ntsiki dIó nko ekótó.
Emi l ’atói täakenda, ntsiky’515 nk’ekótó.

Moi et mes oreilles nous allons, il ne me restera que
la fourrure.
Je vais en visite, en voyage ; mes oreilles m ’accom
pagnent et me rendent compte de tan t de médisances,
critiques, calomnies, etc., que de ce train il ne me restera
bientôt plus que la seule peau, toute la chair qui y tenait
ayant été arrachée par les mauvaises langues agissant
comme un dépiauteur et tanneur de fourures.
Cette comparaison entre les médisances et le dépiautage est commune. Cf. Prov., n° 2325.
202. Em i la mbwâ bâkindâ mbûndô.
E m ’â m bw ’äkindä mbündó.

C’est moi et le chien qui sommes rassasiés d ’insultes.
Simple variante du suivant.
203. Em i la mbwâ tóókinda mbündó.

Moi et le chien sommes rassasiés d ’insultes.
Un pauvre est facilement traité de parasite, voleur,
avare, m angeant la nourriture des autres auxquels luimême refuse la sienne. Tandis q u ’en réalité il ne possède
rien. Il ne lui reste donc q u ’à supporter les coups de
langue, tout comme le chien qui est, lui aussi, cons
tam m ent critiqué comme voleur et mangeur.
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204. Em i l a w e b a k i s i l a n k e l e , w e l a b ä l e k ä
E m ’â w ’âk is’â nkele, wë l ’âlek’â tala.

la to la .

Moi et toi qui habitons ensemble, en colère ; toi et les
passants, avec rires.
Contre les personnes qui sont hargneuses et que
relleuses avec leurs parents, conjoint, etc., mais qui sont
aimables avec les étrangers.
Peut aussi s’appliquer en général comme proverbe
(n° 845).
205. Em i la we bâsangi, nganji ële bânkinâ.
E m ’â w ’asangi, nganj’ël’ânkinâ

C’est moi et toi qui sommes apparentés, les cadeaux à
d ’autres.
Bien que nous soyons parents je ne vois pas tes ca
deaux, ton aide dans le besoin, qui, au contraire, passent
à des étrangers. Mais quand il s’agit de t ’aider dans tes
difficultés, tu te souviens de notre parenté ! Cf. Prov.,
846, où il se trouve improprement.
206. Em i la w e bayókendé, iyaayaa nko ekó, iseseka nko
ekó.
Em y’â w ’âyokendé, iyaayaa nk’ekô, iseseka nk’ekô.

C’est moi et toi qui sommes camarades, (pourtant)
il y a un peu d ’hypocrisie avec un peu d ’amitié.
Toi, mon ami, mon camarade, n ’es pas mon ami
éprouvé, car tu mêles ton amitié, qui n ’est que petite,
d ’un peu d ’hypocrisie et de fausseté, faisant l’ami à mes
yeux mais rapportant mes paroles à mes ennemis, etc.
Cf. iyayaa nk' ekó iselengola nk'ekó (n° 294).
207. Endé ândanga ndé ânjéna.
End’ândanga nd’ânjéna.

Il m ’aime seulement quand il me voit.
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Son am our n ’est pas sincère : en mon absence il se
m ontre mon ennemi. Variante de Lolango jwà baiso.
208. Endé ânsim é : la endé ândanga é ?
End’ânsim é : l ’end’ândanga é ?

Crois-tu qu’il me loue ? Est-ce q u ’il m ’aime donc ?
Celui qui aime loue ; mais l’inimitié n ’engendre que
des paroles méchantes, des médisances, des critiques, etc.
Je ne m ’attends pas à autre chose de la part d ’Untel.
209. Endé âômposwa ô nkô jém i !
End’âômposwa ô nkô jém i !

Lui me déteste même sans grossesse.
Littéralem ent : il (elle) est enceint(e) de moi-même
sans grossesse.
On dit -foswa b. être enceinte de quelqu’un, au figuré
pour détester, parce que la femme enceinte a facilement
des sentim ents de détestation irraisonnable et irrésis
tible.
Untel me déteste comme une femme enceinte mais il
n ’y a aucun motif, c’est par pure haine !
210. Endé öyali nkómbé âtombe.
End’ôyali nkôm b’âtombe.

Lui qui est un milan qu’il l’emporte.
Se dit contre quelqu’un qui a em prunté ou a une autre
dette envers moi et, refusant de rendre, se cache au loin,
pensant q u ’il est comme l’oiseau volant dans les airs où
je ne pourrais le suivre. De fait, il est un homme comme
moi ; je n ’oublie pas ce q u ’il me doit et un jour nous nous
retrouverons et lui demanderai des comptes. De même
pour un voleur (d’objet, d ’enfant, etc.) qui pense pouvoir
em porter pour de bon sans que je le poursuive.
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211. vEntumóla wë bóna nyangó ôka.
vEntümóla w ’âna nyang’ôka.

Pendant que toi, enfant, me provoques, ta mère
l’entend.
On complète parfois : lilelo j'óna, nyangó lokeséji =
les pleurs de l’enfant, la mère en tristesse.
Un enfant agace et provoque quelqu’un, sa mère
l’entend mais ne le lui défend point ; ensuite l ’homme
agacé donne au gamin une raclée, et les pleurs de l’enfant
affligent la mère. Mais c’est sa propre faute ; pourquoi
laisse-t-elle son enfant com m ettre le mal ?
Se dit. aussi comme proverbe général (n° 881).
212. Esoké ënko ëkinyó lóbi.
Esok’énk’ëkinyó lóbi.

Votre groupe que voilà, dem ain...
Un jour vous aurez une grave palabre. Car vous vous
rassemblez à converser, mais c’est sur le dos d ’autrui.
Je vous préviens q u ’un jour celui contre lequel vous
débitez vos médisances en aura assez et vous fera une
sérieuse palabre ou vous provoquera au combat. Ce
peut être dit par celui qui est l’objet des médisances,
desseins de vol, etc., ou bien par un autre qui avertit.
213. Esülû byangi etsim a nsé ; bokisânsé balo baôi bobé.
Esulü byangy’etsim a nsé ; bokisâns’ôla baôy’obé.

L 'esülû est irritant, le puits (avec) du poisson ; la
demeure est bonne, les paroles (sont) mauvaises.
E sü lû : couche de racines de nature spongieuse, fré
quente dans les marais ; en dessous, il y a généralement
un puits, une mare, un petit étang très poissonneux.

Au lieu de byangi on entend aussi byanga, même sens.
Le puits est poissonneux, mais pour l’attrap er on doit
passer par l’irritation de Yesülû qui gâte le plaisir.
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On compare à une situation où le bien est gâté par
des choses désagréables. P ar exemple, tu es riche et aimé
de ta parenté, mais ta femme est une mégère ; ton em
ployeur paie un bon salaire mais sans respect, insultant
et hum iliant ses travailleurs ; un travailleur vigoureux et
intelligent, mais ayant une mauvaise langue, réclam ant
facilement et insolent ; un jeune homme de bonne
famille, riche, mais ses discours sont insensés ou
éhontés, etc.
C’est primordialement un jU i (n° 3, 2e série). On
l’emploie encore comme proverbe (n° 922).
214. Esülù sâm bélâ m pela, ïfokolinja ô là wë.
E sülü prends la défense des eaux hautes, elles t ’inon

deront aussi.
E sülü : cf. E sülü byangi.

En général, les eaux hautes épargnent l 'esülü, ayant
une certaine hauteur ; mais cela n ’est pas toujours le cas.
Si Yesülü va encore aider les eaux, l’inondation sera inévi
table.
Tu vis avec un médiseur, calomniateur, voleur, etc. ;
tu t ’en fais ton ami, et tu le défends contre les accusa
tions. Il n ’en deviendra que plus mauvais. Un jour tu
seras sa victime, toi aussi.
S’emploie aussi comme proverbe (n° 925).
215. Esülü sâm bélâ m pela, ôlinda lôbi ô lâ wë.
E sülü prends la défense des eaux hautes, elles t ’inonde

ront aussi.
Simple variante du précédent.
216. vEta em i ntséaka esâfâ bokai, seki njólina yakô ndâ
bolôngwâ.
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vE t’em i ntsëak’esâf’ôkai, seki njôlina yokâ nd’ôlôngwâ.

Si j ’avais su que ce puits est aigre, j ’aurais roui le
manioc dans un fût.
Expression de regret comme les deux suivants. Si
j ’avais su quel mauvais caractère a ma femme, je ne
l’aurais pas épousée. Si j ’avais su combien ce Blanc est
sévère et hautain, je ne me serais pas engagé chez lui.
Si j ’avais su quel mauvais homme (paresseux, querelleur,
batteur) est mon mari, je n’aurais pas accepté le mariage.
Si j ’avais su que ce groupe ne m’aime pas, je n’y serais
pas venu habiter.
Employé rarement comme proverbe (n° 778).
217. vEta em i otëaka.
vEta’m ’ôtëaka.

Si j ’avais su.
Si j ’avais su que cette place (homme, Blanc) était
mauvaise, je n’y serais pas passé.
Si j’avais su quelle mégère est ma femme, je ne me
serais pas marié avec elle.
Si j’avais su quel faux frère est cet homme que j ’avais
cru un moment m’être favorable, je me serais méfié de
lui. Si j’avais su que cet homme auquel j ’ai fait le bien,
que j’ai élevé, instruit, se tournerait contre moi, je ne
l’aurais pas aidé, etc.
Cf. plus loin autres formules commençant par les
mêmes mots ; aussi Prov. n° 778, 933, 934.
218. vEta em i otëaka âkô.
vEta’m ’ótëak’akó.

Si j ’avais su alors.
Je m’aurais conduit avec plus de prudence. Si j ’avais
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compris qu’on me tendait un piège, je l’aurais évité.
Pour toute chose où l’on regrette n’avoir pas été plus
prudent, d’avoir ignoré. Cf. précédents.
219. Etämä nko endé.
Etâmâ nk’endé.

Peut-être est-ce bien lui.
On complète parfois par : boloki önko — qui est cet
envoûteur, ce sorcier, ce malfaiteur.
On vise ainsi surtout un vieillard ou une vieille, facile
ment soupçonnés et accusés de maléfices, tuant les autres
par leurs sortilèges. Cette croyance repose sur le fait que
leurs compagnons d’âge sont tous morts et qu’eux seuls
restent en vie ; c’est donc qu’ils sont la cause de ces décès.
On vise encore d’autres cas où l’on suspecte quelqu’un
d’un méfait rien que sur des apparences. Par exemple,
X a volé autrefois ; cette nuit il y a eu vol avec effraction
dans un magasin ; on a vite fait d’en accuser X.
220. Etongô ndâ itombe baôi bobé.
Etongô nd’îlam b’aôy’obé.

Du tapage dans la maison conduite mauvaise.
Si toujours on entend du bruit dans telle maison, c’est
que le ménage est en mésentente.
Si à un travail, les travailleurs font beaucoup de potin
c’est qu’il y a quelque chose qui cloche.
Se dit subsidiairement aussi comme proverbe (n° 944).
221. Etongô ô ndâ boseka.
Etong’ô nd’ôseka.

Le tapage est seulement dans l’amitié.
Des personnes non apparentées ou non liées d’amitié
ne se chamaillent pas du tout ; ils sont étrangers l’un à
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l’autre. Qu’on ne s’étonne donc pas de ce qu’il y ait
des querelles et des disputes entre proches ou amis.
Cf. Prov. 1766.
Cité accessoirement aussi comme proverbe (n° 946).
222. Etsiké âfa bokwàla oa bonto.
Etsik’âf’okw âl’ôw ’onto.

Un orphelin n’est l’esclave de personne.
Quelqu’un dont la famille est éteinte répond ce losâko
à ceux qui sont dans une parenté nombreuse. Ceux-ci
pensent pouvoir abuser de leur nombre et de leur force
pour ravir ses droits à l’orphelin ou à l’esseulé, ou le
considérer comme leur inférieur, leur esclave. Mais il
ne se laissera pas faire.
223. Etsiké afólelé mpató.
E tsik’âfôlelé mpató.

Un orphelin ne pleure pas un envoi (de nourriture).
On complète parfois : âfa V öndosókoja = il n’a per
sonne qui le lui envoie.
Un orphelin ne pleure pas s’il ne reçoit pas de colis
comme les autres enfants.
Par ces paroles, l’orphelin se résigne à son triste état
et ne veut pas s’en laisser déprimer.
Peut se dire encore comme proverbe (n° 949).
224. Etsiké ëa nkâtü, éfa ëa mbéo ëa balelo.
E tsik’éa nkâtü, éf’ëa mbéo ëy’alelo.

L ’orphelin du Perodicticus potto n’est pas celui du
N an din ia binotaia pleureur.
Le N an d in ia est un animal qui hurle beaucoup. On lui
compare un orphelin peu courageux, qui ne fait que
geindre sur son sort au lieu de se débrouiller et de se
montrer courageux comme le Perodicticus.
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Un orphelin paresseux geint et gémit : ah, si mon père,
ma mère était encore en vie j’aurais ceci ou cela ! Au con
traire, un orphelin courageux en voyant ses compagnons
avec l’une ou l’autre aubaine ne les jalouse pas et ne se
met pas à gémir ; il se démène pour trouver aussi quelque
bonne chose. Si une lignée nombreuse l’attaque, il ne se
plaint pas d’être seul mais soutient courageusement
l’attaque.
Ce losdko sert ainsi à se réconforter et à s’encourager
dans l’orphelinage et l’esseulement.
Peut être cité comme proverbe (n° 951).
225. Etsiké lom engé basü.

Un orphelin triste est faible.
Si on ne fait que gémir sur le malheur au lieu de tra
vailler, on deviendra vite faible et maladif. Il faut se
démener. Cf. le précédent.
Cité parfois subsidiairement comme proverbe (n° 956).
226. Etuka ëa m m bâ ntâkwékâ nko oükola nkäsä, nkanga
lDfDsa ntâsékâ la bóme nko oandâ bokalé.
Etuk’ëa m m bâ ntâkwékâ nk’ôükola nkâsâ, nkang’efaS3 ntâsékâ l ’om e nk’ôand’ôkalé.

Un régime de noix de palme ne tombe pas sans em
porter (dans la chute) des feuilles ; une femme tapageuse
ne se dispute pas avec son mari, sans faire allusion à sa
coépouse.
Une femme de mauvais caractère ou à la langue trop
pendue, quand elle a une querelle avec son mari, ne peut
s’empêcher d’y mêler le nom d’une coépouse, y cherchant
un faux-fuyant, un moyen de détourner l’attention du
mari en rappelant les défauts, etc. de sa compagne.
S’applique aussi au travailleur ou à l’élève qui, devant
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le reproche qu’il mérite, se compare toujours avec ses
compagnons pensant ainsi diminuer sa propre culpabilité.
Est primordialement un ji ll (cf. 2e série n° 96). Peut
s’employer encore comme proverbe (n° 970).
Le ton terminal haut de ôandâ n’existe pas dans le
langage ordinaire !
227. Eyayaa ntäätäkä bolangi.
Eyayaa ntââtâk’ôlangi.

Une grande bienveillance n’est pas aimée.
C’est-à-dire une personne bienveillante n’est pas aimée.
Par contre un homme dur, cruel, est souvent aimé. Ainsi
est fait le monde et je ne peux que me résigner à être ainsi
méprisé.
S’emploie aussi comme proverbe
aussi 993.

(n° 994),

cf.

228. 8efé bonto bonto.
£ef’ônt’onto.

Chacun a sa (propre) souffrance.
Personne ne peut prendre sur lui la douleur ressentie
par un autre.
Appliqué parfois aussi aux palabres : chacun est res
ponsable et doit prendre sur lui les suites de ses erre
ments. Ainsi un père peut citer ce losâko pour avertir
son enfant : je n’interviendrai pas en ta faveur si tu as
une palabre à cause de tes fautes. Se dit à présent aussi
pour le jugement de chaque personne devant Dieu.
transcrit erronément : esé bont'onto, avec expli
cation fautive.
E n g e ls

229. Ekaji bobé.
Bkoj’obé.

La discussion est mauvaise.
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Car entre personnes apparentées ou vivant ensemble,
elle dégénère facilement en querelle. Il ne convient donc
pas qu’on soit trop attaché à sa propre opinion ; il vaut
mieux céder.
230. SkDkû bakónóngó elenala beseka, ófósómanya là
bafósé.
BkDkw’âkônôngô elenDl’eseka, ófósómanya l ’afasé.

Croûte (de plaie) accidentée, séparateur d’amis, fais
attention de ne pas exciter ceux qui ne se querellent pas.
Un homme méchant sème la discorde même entre
amis. On l’avertit de bien faire attention, car le jour où
l’on remarque qu’il sème la discorde, tout le monde se
tournera contre lui.
On le surnomme croûte et accidenté parce que la
croûte ne fait pas corps avec la peau et qu’entre les deux
il y a une solution de continuité.
S’emploie rarement comme proverbe (n° 1003).
231. Bkoma nkó nsengó.

Le défaut est sans antidote.
Un défaut n’est pas comme une maladie, un empoison
nement, un envoûtement, dont il est possible de se libérer
par un antidote, etc. Le défaut, lui, étant congénital,
ne se corrige pas effectivement. Un voieur reste voleur,
un avare reste avare, etc.
232. Stoko ntsûm bâ.

Je ne suis pas coupable.
Pourquoi donc m’accusez-vous ? Ce n’est que suite
à des calomnies et par haine que vous me traduisez en
justice ! C’est un autre qui a commis l’infraction et c’est
mon bien qu’on réquisitionne comme indemnité. Le
Blanc emprisonne les jeunes gens ou les prend comme
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miliciens, et c’est à moi, capita, que les villageois en
veulent.
233. SmengD ele nkale.
S m en g’ele nkale.

L ’abondance de biens a un goût picotant dans le
gosier.
Certains maris donnent beaucoup de biens à leurs
femmes, les traitent richement, mais ils les battent
beaucoup, ils sont coléreux, s’emportent, etc. La richesse
est alors comme un aliment bon dans la bouche mais qui
laisse une impression désagréable dans le gosier. De
même le mauvais caractère du donateur gâte son cadeau.
On préférerait un meilleur traitement et moins de ri
chesse.
Ou, encore, le travail d’un vendeur rapporte beaucoup
mais mène vite au procès et à la prison.
On l’applique aussi à l’argent qu’on n’obtient que
grâce à beaucoup d’efforts et de sueurs.
Ce losâko s’emploie rarement comme proverbe (n°
1014).
234. Bmengo nkale.

L’abondance de biens a un goût picotant dans le gosier.
Simple variante du précédent.
235.

bondéngé (wë ô f E D l a k i bosenge, bosenge ndé
öyókendé la mpota ya beóna).
Bôl’ôndéngé (w ’ofeDlaky’osenge, bosenge nd’óyókend’â mpato y ’êônâ).
Paie-toi la tête de YA nnonidium (tu ne paies pas la
tête de YU apaca, car YU apaca produit des chenilles
boônâ).
£ ô là

La partie entre parenthèse peut être omise.
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On se paie la tête de quelqu’un en lui rappelant une
richesse qu’il n’a pas, des enfants alors qu’il en est dé
pourvu, etc.
Aux railleries de ceux qui ont par exemple tué une
bête, trouvé une aubaine, etc., l’homme visé et qui n’a
rien répond par ce losâko : Cessez de vous moquer de ma
pauvreté, elle n’est que momentanée. Un jour j ’aurai
aussi ma chance et vous risquez ainsi de vous voir rendre
la pareille. Contentez-vous de vous payer la tête de ceux
qui sont définitivement pauvres.
On compare YA nnonidium et YU apaca. Les fruits que
donne le premier n’apaisent pas la faim, à l’encontre des
chenilles produites par le second.
236. Stai aki ô ndâ botônga.
8tDy’aky’ô nd’ôtônga.

Un solitaire a fait partie d’un troupeau.
Tous se lient contre quelqu’un parce que sa famille est
éteinte et qu’il n’a donc personne pour prendre son parti.
Il répond par ce losâko, qu’il n’est pas leur inférieur,
qu’il a été élevé dans une parentèle nombreuse comme
ses adversaires : s’il est seul maintenant, ce n’est que
parce que Dieu ne lui a pas été propice comme à eux.
237. Fafa àontôna etoka ëki ngóya okité ekóta.
Faf’âontôna e b k ’ëki ngóy’okit’ékóta.

Mon père ne m’aime plus parce que ma mère est de
venue vieille.
Plainte inspirée par l’inconstance des affections et des
faveurs humaines.
Quand ma mère était jeune et belle, elle était favorite
et moi, son fils, étais l’enfant préféré de mon papa.
Maintenant sa beauté s’est évanouie et, avec elle, ma
position privilégiée.
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Appliqué aussi à d’autres changements semblables.
Quand j ’étais riche j ’avais beaucoup d’amis, qui mainte
nant ne me connaissent plus. J ’étais un fort travailleur
aimé de mon employeur ; devenu malade ou vieux on
me jette au rebut.
238. Fafâ Fafà ô ndâ bomwa.
Fafâ Fafâ o nd’ôm wa.

Papa, papa ! seulement de bouche.
Tu me respectes en m’appelant papa, me considérant
comme ton père. Mais ce n’est qu’en paroles. Quand il
s’agit d’aider, de partager, de faire un don, je ne suis plus
qu’un homme quelconque. Ton respect n’est qu’en
paroles, je n’en vois pas les actes.
Cf. nkolanga ëa bomwa.
239. Fekâ la nsósó em mpeke la bakonga, tsw êne ëkosémboja nsósó loânjâ.
Fek’â n sôs’ém mpeke l ’akonga, tsw ên ’ëkosémboja
nsósó loänjä.

Refuse les poules, moi je refuserai les cuivres, nous
verrons alors comment les poules t’allongeront une cour.
C’est-à-dire : comment au moyen de poules tu par
viendras à te faire une longue cour, un long harem (com
posé de beaucoup de cases pour tes femmes et enfants
nombreux).
Ce n’est pas avec des poules mais avec des anneaux de
cuivre qu’on se procure des épouses et qu’on se crée une
nombreuse progéniture. Ces cuivres proviennent nor
malement de la dot payée pour la sœur. Les poules sont
données par le frère comme contredot nkomi.
Losâko cité par la sœur à son frère, etc. : Si tu es

avare de tes poules, mon mari te rendra la pareille et sera
avare de ses cuivres ; comment pourras-tu donc obtenir
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des épouses ? La libéralité doit être réciproque entre
les beaux-frères.
Se dit aussi comme proverbe (cf. 1349 et 1026).
240. Fitâ em mpite.
Fit’ém m pite.

Gâte, que je gâte à mon tour !
Nous sommes amis, en bonne entente, etc., mais tu
n’es pas sérieux dans nos relations, ne correspondant pas
aux bons procédés, me traitant avec hauteur, pensant
que ma petitesse est peur, etc. Éh bien, continue de gâter
ainsi nos relations, j’agirai de même et ce sera la brouille
préférable à cette fausse situation.
241. Foléjâ bom óngó, w e ämbya la ölingya ëlé em i.
Foléj’ómóngó w ’âm by’olingy’ërém i.

Dis-le clairement à lui-même, cesse d’agir avec détours
sur moi.
Tu t’attaques à X, mais au lieu de lui dire son fait
en face, tu fais des allusions par détours en faisant
comme si tu me visais, alors que tu n’en veux qu’à X.
Adresse tes remarques, insultes, reproches, etc., directe
ment et clairement à ton ennemi X. Sois plus franc et
courageux.
Souvent on ne dit que les deux premiers mots.
242. Iàndâ bobé.
Iând’ôbé.

Dieu est mauvais.
Cité par quelqu’un qui a de la malchance : maladies,
mortalité dans la famille, misères, pauvreté, etc. Il se
plaint de cette situation à Dieu qui est mauvais à son
égard, qui ne l’aime pas comme il aime les autres qui
sont heureux et prospères.
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243. Ibwâ âfa la elakâ.
Ibw ’äfa l ’elakâ.

La mort n’a pas de convention.
La mort ne prévient personne, ne donne pas de rendez
vous ; elle vient toujours à l’improviste.
Se dit aussi comme proverbe (n° 1286).
244. Ibwâ âfa la nkóló.
Ibw ’âf’a nkóló.

La mort n’a pas de maître.
Personne ne peut dire qu’elle lui appartient en propre :
c’est le lot de tout homme.
Cf. précédent.
Cité aussi comme proverbe (n° 1291).
245. Ibwâ ndeéjà.

La mort appelée.
Fréquent dans la bouche de richards, de chefs, de
personnes ayant l’autorité. Ils se savent l’objet d’impré
cations et de souhaits de mort continuels. S’ils meurent,
ce ne sera pas de mort naturelle envoyée par Dieu, mais
à cause du désir haineux ou envieux des inférieurs, etc.
246. Ibwâ ô nko elakâ.
Ibwâ ô nk’élakâ.

La mort n’a pas de convention.
Variante (plus fréquente) de ibw â âfa l'elakâ (n° 243).
247. Ibwâ yôoma.

La mort le tue.
Cet homme n’est pas menacé par l’extérieur, par un
accident, un sortilège, etc. Il s’expose lui-même. La mort
est en lui-même, par ses défauts, son insolence, sa témé-
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rité, ses atteintes au renom ou aux biens des autres.
C’est comme si la mort avait déjà pris possession de son
être et le pousse à se perdre irrémédiablement.
Cf. iya yôoma (n° 293).
248. Ifolomola, otsikaka bämä batândâ, baôi baie ndé bâ
belóló.
Ifolomola, otsikak’ä m ’ätändä, baóy’a l’ë b ’êlóló.

Volubile, laisse de côté certaines phrases, les choses
appartiennent aux rues.
Quand on raconte des nouvelles on ne doit pas trop
parler, car facilement il s’y mêle des mensonges. Surtout
en racontant les nouvelles locales, cela est dangereux,
puisque d’autres connaissent les faits eux aussi et ne
manqueront pas de confondre l’homme loquace et vo
lubile qui sait ainsi qu’il doit se retenir.
Cf. variante Prov. 1037.
249. Ijëjeé lâ ilololo.
Ijëjeé l ’ilololo.

Un peu de douceur et un peu d’amertume.
Contre un faux ami qui mélange à son amitié des
attitudes et paroles désobligeantes ; il donne des cadeaux
mais médit aussi, etc.
Aussi employé comme proverbe (n° 1066).
250. Ikâmba âfa la nkóló.
Ikäm b’äf’a nkóló.

La misère n’a pas de maître.
Elle est commune à tout mortel. Ne te moque donc pas
de moi (d’un autre) dans mon contretemps, mon mal
heur ; tu auras indiscutablement ton tour.
Cf. ibw â âfa la nkóló (n° 244).
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251. vIkäwe ilela, ïkâm i banselinga.
vIkâw’ïlela, ïkâm ’ônselinga.

La tienne est une igname vénéneuse, la mienne est
une patate douce.
« Tienne »et « mienne » : sous entendu : chose.
Si tu as quelque chose, tu la déclares vénéneuse, pour
ne devoir partager. Si c’est moi qui ai quelque chose,
tu dis qu’elle est très bonne à manger, afin d’en recevoir
une part.
Contre les avares.
Cité aussi comme proverbe (n° 1070).
252. vIkâwë ô ya josó.

Ta (chose) seulement celle qui était auparavant.
Variante de V/Âè nko iky'ôsô (n° 255).
253. Ikela atâkokelé we ?
Ikel’atâkokelé we ?

Le médisant n’a-t-il pas encore médit de toi ?
Celui qui critique l’un, critiquera aussi les autres ; il ne
respecte personne. Ne te crois donc pas à l’abri de ses
médisances. Ne te moque pas de moi dont il médit pour
l’instant. Ne prends surtout pas sa défense, car tu seras
sa victime sous peu.
Cf. Prov. 1874.
254. vIkë ilela ïkârh emoküla.
vIk’ïlela ïkàm emDküla.

La tienne est une igname vénéneuse, la mienne est une
nourriture molle.
Variante de vI.kâwe ilela, ïkdm i bonsdinga (n° 251).
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255. vIkë nko ïki bosó.
vIkë nko iky’ôsô.

Ta (chose) seulement celle qui était auparavant.
C’est-à-dire ce que je t’ai donné (cadeau, part, etc.) est
passé ; mes dons appartiennent au passé ; désormais je
ne te donnerai plus rien. Car tu n’as pas été reconnais
sant ; tu me refuses tes dons, tu es avare.
256. vIkë wànyâ, ya em eb tôtakane.
vIkë wânyâ, y ’ëmelD tôtakane.

Ta (chose) : intelligence, celle d’un imbécile : assem
blons-nous.
Contre un avare. Il ne partage pas ce qu’il a, disant
qu’il n’est pas avare mais économe, prévoyant et intelli
gent. Mais les autres partagent, ils sont traités par lui
comme imbéciles ; cependant il est le premier à s’inviter
au partage.
257. vIkokelâ bóna nko nkele.
vIkokel’óna nko nkele.

Ce que te fait ton enfant est sans colère.
On pardonne à son enfant, on ne se fâche pas de ses
méfaits, comme on le fait avec les autres.
Ce losâko propose cette conduite comme exemple,
surtout aux vieillards qui doivent considérer tous les
autres comme leurs enfants.
Cité aussi comme proverbe (n° 1087).
258. Ikókó bonkiji, wë ósaanake njala ; bâôkofeka ô la
ifakâ lâ betém bé ?
Ikôk’ônkiji, w ’osaanake njala ; bâôkofeka ô l ’îfakà
l ’êtém bé ?

Ton couteau de travail (ta machette) (sert d’)oreiller,
toi tu te plains de la faim, te défend-on et le couteau et
les boutures ?
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Contre un paresseux ou, surtout, une paresseuse. Au
lieu de dormir et de laisser rouiller leur couteau, ils
feraient mieux d’aller aux champs, de planter, cultiver,
récolter, etc. Ils ne devraient plus alors importuner
les autres avec leurs plaintes et leur faim.
Aussi comme proverbe (n° 1089, avec petite variante).
259. Ikókó la yändä bâôtswêla ekakombe nküko.
Ikôk’â yändä bâôtsw êl’EkokombE nküko.

Le couteau (à travail) et la hache ont ourdi une conju
ration contre la forêt de lianes H aum ania.
Ces deux outils servent à abattre forêt, jachère, etc. La
forêt d ’H aum ania surtout convient pour établir des
champs et est donc facilement coupée.
Ainsi je me compare à cette forêt attaquée et les outils
à mes ennemis invétérés.
260. 'lia bâsi ndâ ikEngé (ôale elongi mpângà ôsdIe baningâ).
'Il’äsi nd’ïksngé (ôal’eîongi m pang’Dsol’am nga).

Mets de l’eau dans la coupe-miroir pour mirer ton
visage, (ensuite tu pourras vilipender tes compagnons).
Avant de songer à critiquer les autres, il faut se re
garder soi-même ; on déchantera bien vite.
Ikengé est un petit pot qui servait e. a. comme miroir.

La partie entre parenthèses est souvent omise.
S’emploie aussi comme proverbe (n° 1113 , cf. aussi
1047). Au lieu de ôale on entend ôlendeje, même sens.
Cf. E n g e l s , n° 8.
261. Ilâkâ ya nkoi.
Iläk’ä nkoi.

Le cadavre du léopard.
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On complète parfois : bôlela bôsîseja = on le pleure,
on en ricane.
Quand un léopard est mort, tout le monde se réjouit,
on ricane de lui : toi grand preneur de bêtes et d’humains,
te voilà pris toi-même, etc.
Losâko dit par un homme d’autorité pour indiquer
qu’il est mal vu et que sous le dehors de respect les in
férieurs cachent le souhait de sa mort. Ou par un autre
homme qui se sait haï pour rappeler aux ennemis qu’il ne
se laisse pas leurrer par les belles paroles, les témoignages
de respect, etc.
Est encore répondu à la mort d’un homme pareil, par
ses proches qui l’intentionnent alors fréquemment comme
imprécation.
Rarement employé, en entier, comme proverbe
(n° 1123).
262. Ilanga bâkolanga nko aanga.
Ilang’akolanga nk’aanga.

Ta parenté ne t’aime que quand tu prospères.
Réponse d’un homme influent, chef, etc., qui a aidé
sa parentèle dans ses beaux jours, mais maintenant qu’il
est déposé, devenu vieux, malade, etc., il est délaissé
par ceux auxquels il a fait le bien.
263. Ilanga bàndanga bokala.
Ilang’ândang’okala.

Ma parenté m’aime à moitié.
Dans ma misère, mes difficultés il m’aident comme ci
comme ça ; je ne vois pas leur aide pleine ; ils ne m’aiment
pas de tout cœur.
264. Ilanga laseke, em i la wë bàtsiki.
Ilanga laseke, em y’â w ’âtsiki.

La famille est éteinte, moi et toi sommes les seuls qui
restent.
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Malgré l’état auquel la famille est réduite, les deux
ou rares survivants ne s’entendent pas, se querellent, se
disputent autorité, biens et terres. A quoi cela sert-il ?
Sinon à éteindre davantage la lignée et la livrer aux
étrangers.
265. IlangD ndâ

I dsdI û .

La parenté dans la seconde génération de la banane
raie.
Plainte de quelqu’un qui reste seul (ou avec quelques
très jeunes enfants dans la lignée) après le décès de tous
les anciens et adultes.
L’explication d ’ENGELS (n° 17) n’est que partiellement
correcte, h sojü ou losolii (esojü est la forme élidée) ne
désignant pas la bananeraie ravagée.
266. ItongD ya baebi.
Ilanga y ’âebi.

La parenté des camarades.
Il ne faut dire à personne : tu as de la famille dans cette
localité, tu y trouveras couvert et couche, à moins
qu’il ne s’agisse de parenté véritable. Souvent il n’y a
qu’une parenté éloignée, nommée parenté des camarades,
celle des autres, mais pas la tienne au sens strict du mot.
On l’applique aussi chez les Blancs au travail. On n’y
peut compter que sur un véritable ami ; les autres,
même frères de tribu ou soi-disants « frères de race »,
sont comme une parenté éloignée sur laquelle on ne peut
pas vraiment compter.
267. vIm a ntâfanjâkà ilanga, öfanjaka ndé baôi bobé.
vIma ntâfanjâk’îkmgD, ofanjak’ikmgo nd’âôy’obé.

L ’avarice ne disperse pas la parenté, ce sont les mau
vais propos qui la dispersent.

LOSAKO, LA SALUTATION SO LE N N EL L E D E S N K U N D O

105

L ’avarice est un fort vilain défaut, mais ne met pas
la brouille dans la parentèle. On se contente de rendre
la pareille à l’avare. Par contre, la parenté se disperse
à cause des mauvaises langues, médisances, insolences,
coups de langue, réponses humiliantes, etc., qui sont bien
plus nuisibles à la paix et la concorde.
S’emploie aussi comme proverbe (pas noté dans Prov.).
268. vIm a ô jôfâ.

L ’avarice est l’oubli.
Il n’est pas difficile d’être avare, il suffit d’oublier
qu’on vit en groupe, avec d’autres, et de penser qu’on
est seul au monde. L ’avare ne pense qu’à lui-même.
Appliqué aussi à tout oubli invoqué comme excuse.
.

i

'

269. Imemyâ yà bampulu.
Imemyà y ’âmpulu.

Hommage mensonger.
L ’hommage que vous me rendez n’est pas sincère ;
vous n’obéissez pas à mes ordres ; vous médisez de moi ;
je suis l’objet de vos critiques et de vos imprécations.
Mais quand j ’arrive, ce ne sont qu’hommages et salu
tations.
270. Im pw em pw e bosulu.
Im pw em pw ’osulu.

Chuchotement est perfidie.
Il manifeste la mauvaise foi : Il inspire la méfiance, car
on le suspecte de médisances, critiques, calomnies, etc.
N’est pas un proverbe, mais peut être cité comme tel
(n° 1168).
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271. Indenge, njôsüm ela bokengé na na no.
Indenge, njôsüm el’okengé na no na.

Moi, martin-pêcheur, j’attire des palabres au poisson
bokengé (A n a b a s n an us).

Au lieu de no on dit aussi ndo...
On raconte que cet oiseau se pose près d’un étang,
danse (il étire son cou) et chante ; attirés par la mélodie,
les poissons bokengé sortent des galeries. Et voilà que
les hommes viennent écoper l’étang et prendre les pois
sons.
Lancé par celui qui, étant trop faible lui-même, appelle
au secours un plus fort, plus violent, jouissant de plus
d’influence ou d’autorité, etc. qui, ainsi, se laisse entraî
ner dans des palabres où il n’avait que faire. Est dit pour
se glorifier, se donner de l’importance.
N’est pas un proverbe quoique cité Prov. n° 117 1.
272. Ingângôndâ aótómbe bokili bokâkâ.
Ingângônd ’âôtômb ’okij ’ôkâkâ.

L ’important porte le monde d’autrui.
Contre quelqu’un qui fait l’important, se targue de
tout pouvoir, présomptueux, etc. Il se croit capable de
porter le monde entier et d’être le maître de la terre
avec toutes les créatures, qui n’appartiennent qu’à
Dieu. Aussi ne tardera-t-il pas à être puni de cet orgueil
sans pareil.
273. Inkenkele yóngola.

Un peu de colère y est mélangé.
Allusion aux cas où il y a de colère cachée, qui ne se
manifeste pas clairement. Par exemple, dans un procès
le chef intervient pour faire trancher contrairement au
droit, mais de sorte que tu sois puni, tandis qu’il ne laisse
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pas paraître son inimitié. Ou : un travailleur mécontent
de son salaire ne se met pas en colère, mais lambine au
travail. Ton employeur est mécontent de toi, mais n’en
laisse rien voir, seulement il devient exigeant pour ton
rendement.
274. vInko é ya webi ifa ïkë.

Cela est à ton camarade, ce n’est pas à toi.
Rappelle à celui qui convoite les biens des autres qu’il
doit réfréner ses désirs. Ou à celui qui s’est emparé du
bien d’autrui et en jouit ou se pavane qu’il doit le rendre.
Par exemple, quelqu’un se pavane paré de beaux vête
ments qui ne lui appartiennent pas, pourra entendre
ce losdko. De même celui qui a reçu de l’administration
le pouvoir qui ne lui revient coutumièrement pas.
275. Inküné ntéâkâ ëlo.
Inküné ntéâk’élo.

Un bébé ne connaît pas la misère.
Il est trop jeune pour s’en rendre compte ; même s’il
n’a plus personne pour prendre soin de lui, il ne sait
même pas ce que signifie le décès de ses parents.
On l’applique au niais, à l’imbécile qui ne se rend pas
compte des suites de ses actions, de ce qui arrivera
plus tard, mais vit au jour le jour comme un bébé.
276. Insânsângâ toJusü, ökolusola nko otütsi la wë.
Insânsângâ tolusü, ökolusola nk’otûts’â wë.

Le plat troué, il n’a été troué que par quelqu’un qui
est près de toi.
Si tu t’étonnes de ce que le plat (où l’on versait jadis
les mets préparés pour les servir à manger) est troué,
sache que ce n’est pas le fait de gens qui n’entrent pas
chez toi, mais de membres de ta propre maisonnée ou
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parenté. De même si tes défauts secrets sont connus, si
l’on médit de toi ou te calomnie, n’accuse pas les étran
gers mais tes proches et amis.
Est primairement un jili.
277. 'Id bakokaaké wë ósangake boyanga.
Iy’âkokaâké w ’osangak’oyanga.

Eux te donnent, toi tu te glorifies.
Ce que tu as tu l’as reçu de ta parenté (ou d’autres
personnes) et tu t’en glorifies comme si cette richesse
était ton propre mérite ! Tu ne travailles pas, vivant aux
crochets de parents, tu te vantes comme si tu étais un
parfait homme. Quand on te fait un cadeau, ne boude pas
ou ne fais pas le faux modeste. Dans ces cas toute forme
d’orgueil est particulièrement exécrable.
278. '15 bàndanga ndé bânjéna.
Iy’ândanga nd’ânjéna.

Eux m’aiment seulement en me voyant.
A mes yeux ils se montrent aimables, me saluant, etc.
Mais en mon absence c’est tout différent !
279. '15 bânkelâké, njake ô k55 ; nkalim ole : w£ oleki
bobé.
Ty’ânkelâké, njake ô kÔD ; nkalim ole : w ’ôleky’ôbé.

Eux me critiquent et je me tiens tranquille ; mais que
je me mette à changer d’attitude : « tu es fort méchant ! »
(me disent-ils).
Ils veulent que je supporte leurs mauvais agissements ;
si je me défends, ils me traitent de méchant homme,
comme si c’était moi qui ai commencé. Cf. L a F o n t a i n e :
cet animal est très méchant, quand on l’attaque il se
défend.
S’applique encore autrement : quand je refuse à quel-

LOSAKO, LA SALUTATION SO LE N N EL L E D ES N K U N D Ô

109

q u ’un qui m ’a d ’abord exclu du partage il me traite
d ’avare !
280. I d bàumâ löko.
Iy’äumä löko.

Eux tous du même côté.
Ils se lient tous ensemble contre moi seul ! En n ’im
porte quelle circonstance.
281. 'Id ngä bäsöka linäm .
'Id n g’âsôka’inâm.

E ux lorsqu’ils entendent quelque chose à mon sujet !
Mes ennemis sont toujours heureux d ’apprendre une
entorse à mon bon renom, un racontar contre moi ; et ne
perdent pas une m inute pour répandre la bonne nouvelle.
Ou encore : dès q u ’ils entendent parler de moi, leur haine
se déchaîne contre moi, cela donne la mesure de leurs
sentim ents à mon égard.
282. Isan g’entEtsi, ilófó aóyé bafeka.
Isan g’entetsi, ilôf’âôy’âfeka.

Diseur-de-racontars, le démasqueur arrive après.
Si tu continues à raconter des mensonges et à répandre
des cancans, tu ne tarderas pas à être démasqué et con
fondu.
Cf. wejaka bampulu ökolómola aóyé bafeka (n°539).
283. Isé bcnkésâ ô ndà likambo ja b5na.
I s ’ênkésâ o nda likambo j ’5na.

Le père n ’est m atinal que pour la palabre de son
enfant.
Il en est tout pareil pour d ’autres choses : on ne se
donne de la peine que pour ses propres affaires, pour
celles de la famille, mais pas pour les intérêts d ’autrui.
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284. Isé nkai, bóna jânga, nyangó wanganjäla bakoli wä
baéké.
Isé nkoi, bôna jängä, nyangó wanganjäl’akoli w ’âéké.

Le père est un léopard, l’enfant un serpent aquatique,
la mère une liane épineuse M im osa.
Toute cette famille est d ’hum eur méchante, colérique.
Ne t ’attaque pas à eux, puisque déjà entre eux ils ne se
supportent pas.
285.

IsE i

la

bom w a.

Isei l ’om wa.

Compassion de bouche.
On peut ajouter : nsîséjd nd'ôtéma = ricanement de
plaisir au cœur.
Contre la pitié feinte à laquelle ne correspond d ’autre
sentim ent que la joie mauvaise. Je ne me trompe pas sur
tes sentim ents véritables.
286. Isëseé la iselenganya.
Iseseé l ’iselenganya.

Un peu de critique et un peu de fausseté.
Tu me critiques, tu m ’accuses, mais quand tu me
rencontres tu me salues poliment. Mais je ne suis pas
si naïf de ne pas me rendre compte de ta fausseté.
287. 'Isó bä ngä Dné ô ngâ belolé.
Isô bä n g ’ôné o n g ’êlolé.

Nous autres (sommes) comme des imbéciles.
On ajoute parfois : bëkiô = comme leurs imbéciles,
c’est-à-dire qu’eux considèrent comme tels, se croyant
eux-mêmes suprêmement intelligents.
E st une plainte de quelqu’un qui est dans la misère, la
détresse, le dénuement, la maladie, la prison, etc., et qui
n ’est pas considéré par les riches, les forts, les maîtres,
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les policiers et traité par eux comme ne valant rien,
incapable même de penser, de sorte qu’il dépend pour
tout de leur bon plaisir. Même les paroles sensées dites
par ces m alheureux sont huées.
288. 'Isô bâumâ ô bekàji bya Njakomba.
'Is’âumâ ô bekâji bya Njakomba.

Nous sommes tous des mânes de Dieu.
E st prim airem ent un verset d ’un chant funèbre, en
seignant qu’on ne doit pas pleurer trop un défunt.
Répondu parfois comme losâko. Nous ne devons pas
nous attrister outre mesure sur la m ort de nos parents, etc.,
car nous sommes tous mortels, destinés à devenir
des mânes puisque Dieu peut nous rappeler à lui quand
il le veut.
E

ngels

(n° 22) transcrit (sans explication) : Is'u m a

bekâdji beaD jakom ba.
289. 'Isô bâumâ ô bempânga bya Njakomba.
'Is’âumâ ô bempânga bya Njakomba.

Tous nous sommes des anim aux domestiques de Dieu.
Il est notre m aître et nous sommes à son service. Il
peut surtout nous tuer à son bon plaisir comme on tue
son anim al domestique à une fête.
290. Isô oumâ bempânga bya Njakomba.
Is’ôum ’êmpânga bya Njakomba.

Tous nous sommes des anim aux domestiques de Dieu.
Simple variante du précédent.
291. Isüngi ya bontóné ónkokólé bolinga, lolango lofâ la
mpôsâ ónkokólé lofosD, mpôyâ ökotónela ofâ lolango.
Isüngi y ’ôntôné ônkokôl’ô lin g a , lolango lôf’â mpôsâ
ónkDkól’êfosD, m pöy’ökotönel’öf’elango.
Brandon de H arungana, réduis pour moi ta fumée,
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am our qui n ’a pas de désir, diminue pour moi ton bruit,
que je ne te répudie pour une autre que je n ’aime même
pas.
Le bontôné donne beaucoup de fumée et peu de feu.
Losâko de conjoints qui ne s’aim ent pas bien : amour

sans désir ; ils font comme s’ils s’aim aient, puisqu’ils se
sont mariés quand même par amour, mais cet amour
est refroidi (il n ’est plus fervent, ce q u ’on exprime sou
vent par m pôsâ = désir). Si, par-dessus, l’autre partie
est de mauvais caractère, elle sera vite délaissée, même
pour un(e) rival(e) qui n ’est pas aimé(e) !
Si dans un ménage l’am our est refroidi, q u ’au moins
on se traite convenablement !
Aussi appliqué à d ’autres situations. Si le travailleur
n ’est pas fort ou intelligent, qu’il n ’aggrave pas son état
par le m écontentem ent sur le salaire ou la désobéissance.
Qu’un chef n ’aggrave pas sa sévérité par l’avarice ou
d ’autres défauts. Que l’employeur avare traite au moins
avec douceur et affabilité ses travailleurs, etc.
E st prim airem ent un jilî. N’est pas proprem ent un
proverbe (cf. n° 1248).
292. Itâmbâ em bem bâ fongâ Sembemba la ilango, ôtâna
lôbi nko ëlo esili ndâ intôlé.
Itâmbâ e m b é m b â f o n g ’D E m b e m b a l ’i l o n g a , ô t â n a l ô b i
n k ’ë l ’e s i l i n d ’î n t ô l é .

Arbrisseau, incline-toi en berçant et berce-toi davan
tage (de plaisir) à cause de ta parentèle, tu finiras par
trouver la misère contenue dans un petit pot.
Réponse de la p a rt d ’un esseulé (dont on se moque ou
qui croit qu’on le raille) à l’adresse de celui qui jouit de
l’aisance comme membre d ’une famille nombreuse. Tu
peux te réjouir pendant quelque tem ps encore, mais
tes parents m ourront eux aussi et te laisseront dans la
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détresse comme les autres (ou moi). Alors rira bien qui
rira le dernier.
Les nsâko commençant par ce m ot sont à voir sous
Ibw â.
293. vIya yôoma.
Iwâ.

Le vol le tue.
Contre celui qui est voleur invétéré : il ne peut réfréner
sa convoitise, ou c’est un kleptomane. Sa passion le
conduit to u t droit à la m ort (palabres, prison, etc.).
Comme si la m ort était déjà dans son corps sous la forme
de cette habitude de vol. Cf. iw â yôoma.
E n g e l s (n° 1) transcrit erronément : ya yôoma et
l’interprétation diffère légèrement.

294. Iyayaa nko ekó iselenganyi nko eko !
Iyayaa nk’ekô iselenganyi nk’ekô !

Il y a là un peu de bienveillance et un peu de trahison.
D ’un côté tu es mon ami, me tra ita n t bien, aim ant ma
compagnie. D ’autre côté je n ’ignore pas ta duplicité : tu
rapportes aux ennemis mes propos, tu médis derrière
mon dos, etc.
Diffère d ’un autre losâko à ressemblance extérieure :
emî la we bâyôkendé, iya ya a nk'ekô, iseseka nk'ekô. Le
m ot iyayaa des deux nsâko a deux sens bien différents,
il s’agit de simples homonymes.
295. Ja fwee ô likô ?

Est-ce pour cela que tu te m ets en colère ?
Deux personnes ont eu des démêlés auparavant : une
dispute, une palabre, un refus de partage, etc. Plus tard,
une minime histoire arrive et l’un des deux se m et en
fureur, signe q u ’il a gardé rancune. L ’autre attire son
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attention sur la réaction déraisonnable en dem andant,
si cette violente colère est causée par ce modeste incident,
lui faisant ainsi sentir que la raison est autre, c’est-à-dire
le conflit ancien pour lequel il a gardé rancune, ce qui
est contraire au code moral nkundô.
296. Jâle ndâ bom w a, rhpóate efeko.
Jale nd’ôm w a, rftpôât’efeko.

Violence dans la bouche, je n ’ai pas d ’arme.
Je dis des paroles courageuses, violentes ; je menace
de bataille et excite les autres. Mais je n ’ai pas d ’arme
ou je suis invalide. N ’en concluez pas que je parle en vain.
Mon cœur est réellement fâché et j ’essaierai par tous
les moyens de me venger (en envoyant se b attre mes
enfants, ma parenté, mes Pygmoïdes, etc.).
En général : q u ’on ne pense pas que quelqu’un qui ne
fait que parler est couard s’il ne possède pas d ’armes, car
on n ’engage pas une bataille sans armes appropriées.
Autres applications : ne crois pas que quelqu’un est
paresseux, il manque peut-être simplement d ’outils. Ne
traite pas quelqu’un de m aladroit à la danse ; il ne
danse pas parce q u ’il n ’a point d ’instrum ents d ’accom
pagnement.
S’emploie aussi comme proverbe avec applications
générales.
297. Jéfa aakyêla otéfelaka (tämä ekó bayôtuôlé).
Jéfa aDkyêl’ôtéfelaka (tàm ’ék’âyôtuôlé).

Le jour point pour celui qui parle toujours (sans doute
me ravalent-ils déjà).
Les mots entre parenthèses ne sont généralement expri
més que par les femmes (ou dans le deuxième emploi).
Encore un jour que nous devrons passer en compagnie
de cette grande g ..., ce tapageur, ce mauvais coucheur, etc.
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Car depuis le lever du soleil, il commence ses tirades
mensongères, ciitiquantes, malveillantes, hargneuses, etc.
Il est encore répondu (et alors en entier) par celui qui
se connaît cette mauvaise réputation : il insinue que dès
le m atin ses ennemis lui attrib u en t ce défaut.
N ’est pas proprem ent un proverbe (n° 1307).
298. Kamba wïki ëkë m bom ba.
Kamba w ïky’ékë m bom ba.

E t cependant tu as aussi ton défaut.
Ne blâme pas trop facilement un autre, car peut-être
tu as le même défaut que lui, ou du moins tu en as d ’autres
aussi blâmables.
Simple variante de w l w ïk i ëke mbomba (n° 554).
299. Kambâkamba oombékola.
Kambâkamb ’ôom békola.

Invectiveur sans raison tu m ’as salué.
Je ne me trom pe pas à ton attitu d e aimable, polie.
Car cette prévenance ne t ’empêche pas de m ’invectiver,
critiquer, dénoncer, etc.
300. Kembóla ngonda nkinâ ôsale.
Kembôlâ ngonda nkin’ôsale.

Parcours la forêt, tu travailleras ensuite.
Si l’on veut ab attre la forêt pour l’établissement d ’un
village, de champ, etc., il ne faut pas commencer par le
premier endroit voulu, même s’il te paraît favorable.
Il faut faire le tour d ’une bonne partie pour te rendre
compte, par une enquête sérieuse, de sa valeur et ne te
repentir plus tard.
De même quand tu veux te marier, n ’arrête pas ton
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choix après avoir vu une belle fille ou visité un seul
village. Quand tu cherches du travail, examine d ’abord
les diverses possibilités avec leurs avantages et leurs
inconvénients, etc.
301. Kendâ ikâké.
Kend’îkâké.

Va doucement.
Alors tu ne tom beras pas facilement comme dans une
course précipitée.
De même si tu amasses de la richesse, procède lente
m ent et prudem m ent. Dans l’exercice de l’autorité, ne
force rien, et n ’en abuse pas, mais tiens-toi strictem ent
à la justice et aux lois.
302. Kendâ la byôngâ em i ntsikale la bongilo.
Kend’â byông’ém i ntsikale l ’ongilo.
Pars avec les poissons byôngâ (qu’on peut manger

pendant la période d ’abstinence du deuil), je resterai
bien avec l’abstinence.
On remplace aussi la bongilo par la boleo = l'oleo avec
le deuil (toujours accompagné d ’abstinence).
Application : Tu m ’offres de bonnes choses, mais tes
lèvres sont m échantes ; tu me donnes des cadeaux, mais
tes paroles sont m ordantes. Je préfère rester avec ma
pauvreté et m a misère, mais vivre en paix. Cf. emengo ele
nkale (n° 233).
Cité parfois comme proverbe (n° 1346).
303. Kendâ la ikókó ntsikale la lioka (wïnâ botsilâ efeko
mpângâ ônjutélé).
Kendâ l ’ikókó ntsikale la lioka (wïnâ b otsil’éfeko
m pâng’ônjutélé).

Pars avec le couteau, je resterai bien avec la lime (le
jour où l’arme s’émoussera, peut-être me reviendras-tu).
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Le jour que to u t va bien, n ’oublie point ton bien
faiteur, car tu pourrais encore avoir besoin de lui.
■2

Les m ots entre parenthèses sont généralement omis.
Peut aussi s’employer comme proverbe (n° 1347).
304. Kendâ la m bim bi, ntsikale la njala.
Kend’â m bim bi, ntsikal’a njala.

Va avec la satiété, je resterai bien avec la faim.
Ma faim m ’est plus supportable que la nourriture que
tu me donnes en l’accom pagnant de paroles désobli
geantes et surtout de rappels de ta libéralité avec insistan
ce sur mon devoir de reconnaissance. Cf. précédent et
emengo ele nkale (n° 233).
305. Kisà la nsósó, em nkise la bakonga ; njêne ngâ
ókosémboja nsósó loänjä.
Kisä la nsósó, em nkise l ’akonga ; njêne ngâôkosémboja nsósó loänjä.

Reste avec les poules, je resterai bien avec les anneaux
de cuivre ; je verrai comment les poules agrandiront
ta cour.
Variante de Fekd la nsósó em i mpeke la bakonga
tswene ëkosémboja nsósó loânjâ (n° 239).
Cf. Prov. 1349.
306. Là nsônyi lâ nkele.

E t honte et colère.
Avertissement d ’éviter les palabres qui a ttiren t la
colère et surtout la honte, mauvaise conseillère entre
toutes. Surtout q u ’un vieux ne se b atte pas avec un
jeune qui risquerait de le vaincre et ainsi le rendrait
ridicule et en même tem ps obligerait sa parentèle d ’inter
venir. Aussi : si tu as surpris ton épouse en adultère, fais
attention de ne pas te faire surprendre avec une femme
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stupide ou peu attray an te. Que le m aître ou l’employeur
ne se laisse pas traiter avec insolence, par son travailleur,
son serviteur.
307. Lakâlakâ aie ëka isô.
Lakâlak’â l’ëk’ïsô.

Un désobéissant est parmi nous.
Contre le désobéissant. Évident sans autre explication.
308. Lékâ lâ ngâ ok5, ôâtaki ndé elóko.
Lekâ lâ n g’ókó, ôâtaki nd’élôko.

Mange même ainsi (celui qui l’a acquis est un ogre).
Si un avare, un dur te donne quelque chose, ne refuse
pas pour au ta n t et ne manifeste pas ton m écontentement
ou dédain à cause de la petite quantité. Accepte même
ce peu. Car cet homme est ainsi fait ; il n ’est pas généreux
comme les autres. Lancé à l’intention de ces avares.
309. Lékâ ô ndâlâ âmbya ofatsa m bw â, mbwâ nkô bentélé
te âkosangé.
Lékâ ô ndâl’âm by’ofatsa m bwâ, m bwâ nk’êntélé
t ’âkosangé.

Mange tranquillem ent, cesse d ’accuser faussement
le chien ; le chien (est) sans bavardage qui te trahirait.
Quelqu’un qui a volé la nourriture d ’un autre, accuse
le chien du propriétaire. Mais celui-ci ne peut se dé
fendre.
Ou il accuse un plus jeune qui ne sait se disculper.
Ou le capita a volé quelque chose, dérobé un outil, etc.,
mais en accuse un travailleur, parce que le m aître ne croit
que son capita. Que donc ces voleurs volent s’ils le
désirent, mais q u ’ils aient au moins la délicatesse de ne
pas accuser les innocents.
Cité parfois comme proverbe (n° 1375).
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310. Lékâ tokë oleki m bomba.
Lékâ tök’öleki mbomba.

Mange tes (aliments), tu reproches trop facilement.
Contre celui qui est généreux pour partager sa nourri
ture, donner ses cadeaux mais ne peut réfréner sa langue
pour adresser des reproches aux bénéficiaires, qui ne
supportent pas ses humiliations et préfèrent alors se
passer des bienfaits accompagnés de propos blessants et
surtout de rappel de leur pauvreté et du beau geste du
bienfaiteur. Cf. emengo ele nkale (n° 233), kendâ la
byôngâ (n° 302), kendâ la m bim bi (n° 304).
311. Léké bowâ njile la betó.
Lék’ôwà njile l ’êtô.

Mange (les poissons de) la saison des eaux basses,
j ’attendrai bien les chenilles.
Tu étais mon compagnon ; devenu riche, chef, grand
commis, etc., tu me méprises, tu te moques de moi.
Bien te fasse, je me contenterai de ma pauvreté. Tu as pu
t ’acheter une voiture, cesse de t ’en vanter, moi je me
contenterai bien d ’une bicyclette. Tu as amassé assez
d ’argent pour te payer un canot ; je ne te jalouse pas
mais toi cesse de m ’humilier à cause de ta supériorité
financière, je me contente de m a simple pirogue. Je
préfère vivre pauvrem ent plutôt que de profiter de tes
biens et de m ’entendre humilier par ta morgue.
312. Léké ikë, njile là ïkâm ; m bim bi ëa baôi eleki botéfélâ.
Léké ïkë, njile là ïkâm ; m bim by’éy’aôy’eleky’ôtéfélâ.

Mange ta (nourriture), j ’attendrai bien la mienne ; le
rassasiement de paroles est trop sujet à provocation.
Contre celui qui distribue mais avec paroles hum i
liantes. A ujourd’hui il te donne généreusement ; demain
il te rappelle ta pauvreté et sa propre libéralité. Qu’il
garde son abondance ; dans ces conditions je préfère
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encore m a faim et m a misère ; car ses paroles me donnent
la nausée et provoquent la colère.
Cf. le précédent et emengo ele nkale (n° 233), kendd la
byôngâ ntsikale la boleo (n° 302), kendd la m bim bi
ntsikale la njala (n° 304).
313. Lékc wë ófa ngóya.
Léké w ’öfa ngóya.

Mange, toi tu n ’es pas m a mère.
Une femme n ’oublie jam ais de donner à manger à son
enfant et c’est lui qui est toujours le premier servi. Mais
une femme étrangère trouve facilement une excuse
pour refuser le partage. On ne lui en tient pas rigueur,
excepté quand elle a certaines obligations et q u ’elle
prétexte l’oubli pour te refuser. Elle se fera rappeler
sa fausseté par ce losdko.
De même un véritable ami n ’oublie pas de partager.
Si quelqu’un qui se présente comme mon ami m ’oublie
au partage, c’est que son am itié n ’est pas sincère et je
répondrai ainsi à son intention.
314. Likata ntämeläkä nkunja.

(Dans le creux de) la main il ne pousse point de poils.
Aussi un objet qui s’y trouve est clairement vu. Si
une ombre s’y voit, même de loin on ne saurait ignorer
que ce ne sont pas des poils. De même il ne faut pas
demander quelque chose qui est manifeste par elle-même.
Cf. E n g e l s n° 34.
Sert aussi de première partie d ’un jili (Ie série n° 92).
315. Lililingi aôtungyé bâna oa liso.
Lililingi aótungy’ón’öa liso.

L ’ombre (ou l’image) berne la pupille de l’œil.
L’œil voyant une image ou une ombre, pense que la

LOSAKO, LA SALUTATION SO LE N N EL L E D ES N K U N D Ó

121

chose y est, alors q u ’en réalité on n ’a vu qu’une image ou
une ressemblance.
Application à quelqu’un auquel on demande une expli
cation ; il se lance dans de longues tirades qui n ’avancent
guère ; on atten d la véritable explication mais en vain,
ce n ’est qu’un leurre. Tu demandes quelque chose à
quelqu’un ; il te fait beaucoup de promesses et donne de
belles assurances ; tu penses que réellement il donnera
mais ce n ’est q u ’une apparence qui te leurre. E t tu lances
ce losâko à son intention.
316. Lim ssa nko elongi.
LimesD nk’elongi.

Conversation amicale seulement de face.
C’est-à-dire on cause amicalement le soir avant le
coucher seulement avec ceux qu’on connaît de très près
ou avec lesquels on est intim em ent lié. On se méfie des
autres.
317. Liongi aie ndé bonkângé, ïfolüwa.
Liongi aie nd’ônkângé, ïfolüwa.

La prospérité est une ligne tracée au front, elle s’effa
cera.
Le dernier m ot peut être omis.
La prospérité, l’aisance, le bonheur ne durent guère ;
elles sont accessoires à l’homme comme une ligne de
poudre de charbon ou de kaolin sur le front. Il ne faut
trop y compter. Le losâko est soit compris en général,
soit dit comme résignation par celui qui a connu les
revers de la fortune. Cf. Prov. 1450.
318. Liangi la ëlo ô fiD.
LiDngi l ’ëlo ô fia.

Prospérité et misère sont égales.
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La prospérité et le bonheur sont si fragiles q u ’on peut
les assimiler à la misère dans laquelle elles se changent
si vite !
Peut s’employer aussi comme proverbe (n° 1453).
E

n gels

transcrit fautivem ent yon gi l'elo o fio (n° 19).

319. Lisäsanga ( = lisangâsanga).

Radotages, verbiages.
Moi je prétends q u ’un tel ne me b a ttra pas, que la
police ne m ettra pas le grappin sur moi, que je me tirerai
bien de tel pas difficile. Quelqu’un qui m ’entend et qui
n ’est pas d ’accord avec mes fanfaronnades me le fera
sentir par ce losâko.
320. Liso àmbya öm bala nkóló afóndangé.
L is’äm by’öm bala nkól’afóndangé.

Œil, cesse de me regarder, ton m aître ne m ’aime pas.
Tu vis en inimitié avec quelqu’un. Mais ses enfants,
ses épouses, ses proches te visitent, te saluent, etc.
Mais tu ne t ’y fies point et le fais comprendre en citant
ce losâko.
Pourrait se dire aussi comme proverbe en général
(n° 1461).
321. Lisolô la bampulu bâyâkendé.
Lisoló l ’ampulu bayôkendé.

Conversation et mensonges vont de pair.
Il est difficile q u ’ils soient séparés.
Car celui qui aime beaucoup bavarder a tô t épuisé
le sujet et ne tarde pas à tom ber dans l’exagération...
Lancé à l’intention d ’un grand parleur. Mais dit aussi en
général comme proverbe (n° 1468).
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322. Litói ngâ älanda la bokalo seki tôfüwânâ la nkésâ.
Litôi n g’âlanda l ’okola seki tôfûwân’â nkésâ.

Si l’oreille se promenait le soir, nous ne nous saluerions
plus le matin.
E st une variante de Botéma ngâ âlanda la bokolo seki
tôfüwânâ la nkésâ (n° 4356). Cf. d ’ailleurs aussi Prov.
1475.
Au lieu de seki tôfüw ânâ on entend dans d ’autres
régions : seki tôfôyasam bélé la nkésâ = même sens, ou
seki tôfôyakendélé la nkésâ: nous ne nous rendrions pas
visite le m atin.
323. Litswêlo önko, jutelo aie eka.
L itsw êl’önko, ju tel’a l’ekó.

Le départ par là, (mais) il y a un retour.
L ’ingrat à qui j ’ai fait le bien ne devra pas se présenter
pour la seconde fois. J ’ai aidé un camarade dans le besoin,
mais lui n ’a pas rendu la pareille un autre jour ; il ne
devra plus com pter sur moi à l’avenir. Par am our de
ta femme, tu te brouilles avec ta famille, mais le jour où
tu auras une grave affaire, tu devras bien retourner im
plorer leur aide. Tu as acheté sans témoin, comment
obtenir justice quand tu constates la fraude ? Tu verses
des valeurs sans témoin, le jour du divorce ne pleure
point, parce que tu as négligé le témoin.
Peut être cité aussi comme proverbe (n° 1479).
324. Litükâ la ëlo ô fia.
Litükâ l ’ëlo ô fia.

La beauté et la misère sont égales.
Application semblable à liongi la ëlo ô fio (n° 3211).
Chez E n g e l s s o u s n° 20 er dialecte B ofiji.
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325. Lofoso ekótó.
Lofos’ekótó.

La peau (n’est plus qu’une) fourrure.
Toute m a chair a été rongée par les médisances, de
sorte q u ’il ne me reste plus de peau mais comme une
fourrure tannée, sans chair aucune.
326. Lokafâ jwam bôlâ, mpââ njâmbole la bafeka, mpôtswâ
ôâmbola lióndo jâ nkóndé, bâfônjétela lióndo ndä
m bwélé.
Lokafä jwambôlâ mpää njâmbole l ’afeka, mpôlâmbola
lâ ja nkóndé bâfônjétela liônd’â m bwélé.

Partagez et ramassez, moi je ramasserai bien à la fin,
de peur que je ne ramasse la part de la favorite et qu’on
ne me désigne une p art après décès.
Généralement limité aux deux premiers mots.
Je ne veux pas le premier choix, car étan t peu aimé
je crains de prendre la p art des privilégiés (épouses favo
rites, supérieurs, etc.) ce qui provoquerait leur colère
et leur rancune ; ils me bafoueraient, m ’accableraient
de leurs imprécations jusqu’à causer ma m ort, et ainsi
une part ne me serait attribuée q u ’après mon décès. Je
préfère laisser l’honneur et la préséance aux autres et
me tenir à m a modeste place.
327. Lokambôlâ.

Amusez-vous.
A me déblatérer, à me calomnier, à médire de moi, à
me chercher des difficultés, à vous moquer de m a pau
vreté, etc. Continuez ainsi si cela vous amuse. Cela me
laisse bien froid. Je n ’y réponds pas. Même si vous me
considérez comme un homme stupide. Que bien vous
fasse ! !
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328. Lokónyi em i bonto ôkwénàki, ôontüwa baiso la belinga.
Lokôny’em ’ônt’ôkwënâki, oontüw’aiso l ’elinga.

Bûche, c’est moi qui t ’ai vu, et tu me crèves les yeux
avec ta fumée !
La bûche n ’a de valeur que grâce aux yeux de celui
qui l’a vue, sinon elle serait restée à pourrir en forêt. Une
fois ramenée au village et devenue utile pour le cuisinage
et le chauffage, voilà q u ’elle se m et à im portuner celui
qui lui a donné sa valeur et à l’aveugler par sa fumée
piquante.
Contre l’ingrat qui, arrivé au pouvoir et à la richesse,
oublie le bienfaiteur auquel il doit sa réussite et le traite
mal, atten te même à sa vie. Ou comme un fils qui offre
sa mère comme victime aux esprits de sorcellerie et de
magie.
S’emploie également comme proverbe (mais ne se
trouve pas dans le recueil).
329. Lolango bekéto nkô ?
Lolang’ekéto nkô ?

A m our... où sont les objets ?
Tu dis m ’aimer mais je ne vois aucun cadeau, et donc
j ’ai le droit de douter de la sincérité de ton amour, de
ton amitié.
330. Lolango etâte bokala.
Lolango etàt’okala.

Amour moitié moitié.
Quand je constate que mon ami ne réciproque pas
pleinement mon affection à son égard, je réponds par ce
losâko.
331. Lolango jwà baiso.
Lolango jw ’âiso.

Amour des yeux.
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Sous-entendu seulement, donc pas amour du cœur,
sincère. Tu me parles avec amabilité, en m a présence
tu agis comme mon ami, mais en mon absence tu me
critiques, etc. Comme endé ândanga ndé ânjéna (n° 207).
332. Lombâ âfûka ntânokwâkâ, nkanga tola ntâkafâkâ.
Lom b’âfüka ntânokwâkâ, nkanga tola ntâkafâkâ.

Une noix de palme mobile ne peut être détachée,
quelqu’un qui aime à rire ne partage pas.
La réalité est souvent contraire à l’apparence. On s’y
trompe souvent, comme on se trom pe dans la noix de
palme mobile, q u ’on ne peut pas détacher, ou dans un
homme aimable qui est souvent très avare. Tu lui de
mandes quelque chose, il sourit et tu penses q u ’il va te
donner, mais tu en es pour ton espoir.
Est à proprem ent parler un jilî (2e série, n° 101). Sert
aussi comme proverbe (n° 1546).
333. Lóndendélé nkanga bosââ nkinâ âotüngola eséndé,
m pówëtela imbóndó, âfôamba imbóndó la eséndé.
Lóndendélé nkang’osââ nkm’âotüngol’eséndé, m pôw ëtel’im bóndó, âfôam b’im bónd’êsén d é.

Jetez-moi un regard sur ce plaigneur invétéré, si peutêtre il a pris au piège un écureuil, de peur que je ne lui
fasse servir des légumes à l’huile de palme et q u ’il ne
mange ensemble ces légumes et l’écureuil.
Un avare cache sa nourriture et ses prises afin de
manger seul tout. Ensuite il se plaint pour que les autres
pensent qu’il n ’a rien à manger. Mais nous le connaissons
et nous ne nous laissons pas leurrer. Il le saura par ce
losâko.
334. Lonjôe la lokoâmbâ.

Il y a une abeille déterminée qui te pique.
Quoique toutes les abeilles puissent me piquer, ce
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n ’est de fait q u ’une seule d ’entre elles qui m ’attaque :
De même il ne faut pas dire qu’on me hait, que les élèves
sont désobéissants, que les Noirs sont paresseux (ou tout
autre défaut qui leur est communément im puté par les
Blancs). Il faut distinguer. E t je sais qui est mon ennemi,
qui est désobéissant, etc. En dialecte des E lingâ.
335. Lontsiké em i njale là em i kïka ; inyô bâfé baleki
l o l a n g o l a k s n d E boseka.
Lôntsik’ém i njale l ’ém i kïka ; iny’âfé bäleki lolango
lókende boseka.

Laissez-moi, je resterai bien tout seul ; vous deux qui
vous vous aimez fort, pouvez vous lier d’amitié.
Trois personnes sont amies, mais deux font bande
à part, écartant le troisième qui répond ce losâko. Cf.
baili 2e série, n° 126).
336. Loomâ bofalâ nyama nkô bosâmbeli.
Loom’ôfalâ nyama nk’ôsâm beli.

Tuez l’antilope, la bête sans défenseur.
Dit par celui contre lequel une parentèle nombreuse
ou un groupe d ’amis se lient et qui, étant seul, est luimême sans défense. Ou une femme et son fils se lient
contre un orphelin dans le harem.
Semblable à d ’autres commençant par ce même mot
(n° 338, 339).
337. Loomâ bokété ô lä bonto öfä la nsósó.
Loom’ôkété ô l ’ônt’of’â nsósó.

Tuez l’épervier (dit) même celui qui n ’a pas de poule.
Même ceux qui n ’ont rien de commun avec moi
m ’envient le pouvoir. Même celui qui n ’est pas mon supé
rieur m ’accuse, me critique. Je suis haï même de ceux à
qui je n ’ai fait aucun mal, tandis que je n ’ai eu de dé
mêlés q u ’avec une seule personne.
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338. Loomâ nyama nkó bosâm beli.
Loomä nyama nk’ôsam beli.

Tuez la bête sans défenseur.
Variante de loomâ bofalâ nyam a nkó bosâmbeli (n° 336).
339. Loomâ yâkütumba nyama nkó bosâm beli.
Loomâ yâkütumba nyama nk’ôsâm beli.

Tuez le souffre-douleur, bête sans défenseur.
Variante de loomâ bofalâ nyam a nkó bosâmbeli (n° 336).
340. Losimo lolango.

Louange : amour.
Si quelqu’un te loue c’est un signe qu’il t’aime. Celui
qui ne t’aime pas ne te loue ni t’apprécie ; il te dénigre
plutôt. Les hommes ne jugent pas objectivement, mais
selon leurs affections et leurs passions. Même si tu fais
le bien à celui qui te hait, il ne t’en sait pas gré.
341. Losuka bom wa, jwam bya mbôko.
Losük’om w a, jwam bya mbako.

Arrêtez la bouche, laissez les bras.
Les batailles sont une réaction contre ce qui sort de la
bouche : insultes, reproches, allusions malveillantes,
humiliations, propos blessants, etc. Qu’on ne s’étonne
pas qu’il y a des rixes si les langues ne sont pas surveillées.
Avant de faire cesser une bataille, faites réfréner les
langues. Ne blâmez pas le vieillard qui bat un jeune si
celui-ci a provoqué la sanction par ses immodérations
de langage.
342. Losuka nkolo, jwambya mbôka.

Arrêtez les jambes, laissez les bras.
Les bras ne font le mal (batailles, surtout vol) que
parce qu’ils sont portés à l’occasion par les jambes, qui
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font qu’on voit des objets à convoiter et qu’on entend
des paroles qui excitent la colère. Si l’on veut que les
rixes et les vols cessent, on doit commencer par cesser
de circuler pour se mettre dans l’occasion. Cf. précédent.
343. Lo tango ngâ mpôtâ tsike njólótala.

Si la médisance était une blessure, je serais blessé.
Dit par celui sur le compte duquel on déblatère beau
coup, surtout une personne d’autorité.
344. Lotómo eefé.
Lotôm’ecfé.

Ordre : souffrance.
Il ne s’agit pas d’un ordre isolé mais d’ordres variés et
répétés, d’une série d’ordres despotiques, comme quand
on dit : w'ölekt lotómo tu as toujours à commander. Une
situation pareille est douloureuse pour la personne qui
en est l’objet et qui s’en plaint par ce losâko.
Il peut être dit aussi par un témoin.
345. Lotóno mpengóla.

Détestation contourner !
Quelqu’un qui te déteste, tu le contournes pour éviter
de le rencontrer. Au contraire, celui qui t’aime tu re
cherches sa compagnie et tu t’écartes de ton chemin pour
le visiter.
346. Lofengôlâ om anga.
Lofengal’ôm anga.

Semoncez celui qui commence.
Car toujours c’est lui qui est en faute pour les N kundo,
dans n’importe quelle affaire : dispute, querelle, rixe,
dénonciation, brouille, etc.
347. Longela ntojâkâ ndâ itüm bà.
Longelo ntôjàkâ nd’îtum bâ.

On n’attrape pas la syphilis à la maison.
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On l’attrape chez un autre...
Comme suivant. Se dit encore comme proverbe
(n° 1596).
348. LongelD ôfôàte nkô eâtelo.
LDngEl’ôfôâte nk’éâtelo.

On n’a pas la syphilis sans l’avoir attrapée.
La syphilis ne se développe pas d’elle-même, on l’ac
quiert chez un autre.
Comme précédent ; se dit encore comme proverbe
(n° 1597).
349. Losekâ tola inyó bandénâ bolótsi.
Lasekâ tDrïny’andén’âlotsi.

Riez vous qui êtes heureux.
Vous me reprochez de ne pas me mêler à vos plaisirs et
de ne rire pas comme vous. Mais comment voulez-vous
que je sois joyeux, moi qui suis malade, triste, malheu
reux, opprimé, etc. Vous avez bon rire car vous êtes
plus heureux que moi.
Ou encore contre ceux qui rient de choses plutôt
tristes mais sans qu’ils se rendent compte des consé
quences (comme les indigènes heureux d’une forte
somme reçue pour les seules terres qui leur restaient et
qu’on leur a prises).
350. Mâlé mâlé lolango ndâ wâli.
Mâlé mâlé lolang’a wâli.

Frère aîné, frère aîné, amour pour l’épouse.
Quelqu’un qui se présente comme ami et frère, mais
de fait il cherche les faveurs de mon épouse et donc
souhaite mon malheur. Son amour n’est pas sincère, car
entre véritables amis on ne se prend pas les femmes
l’un de l’autre.
Appliqué à tous les cas d’amour hypocrite.

LOSAKO, LA SALUTATION SO L E N N E L L E D E S N K U N D O

131

351. Mbâtsi la m bom ba.
M bâts’a m bom ba.

Le riche avec reproche.
Le riche fait des cadeaux mais aime souvent à humilier
le bénéficiaire, en lui rappelant sa pauvreté face au bien
fait. Sa libéralité est annulée par ses propos désobligeants
et ses allusions blessantes. On préfère la pauvreté. Cf.
emengo ele nkale (n° 233).
352. Mbâtsi lékâ e !

Riche, mange !
Un riche partage ses biens. Mais ensuite il humilie
et méprise le bénéficiaire, qui lui répond préférer que
le riche garde sa richesse et mange lui-même sa nourri
ture. Mieux vaut la pauvreté et la faim que la richesse
au détriment de l’amour-propre. Comme m bâtsi la
mbomba (n° 351), kendâ la byôngâ ntsikale l'oleo (n° 302) ;
cf. aussi Prov. n° 1348.
353. Mbimbi ëa nsâko la bakambo.
M bimby’êa nsâko l ’akambo.
Satiété de saluts losâko et de palabres.

Plainte d’un chef de famille auquel tous les « enfants »
rendent hommage de leur salut et apportent les palabres
à arranger. Mais... quand ils ont une bête ou trouvé
quelque aubaine, ils ne savent plus où il réside.
S’applique aux situations analogues : supérieur qu’on
respecte mais qui ne profite pas ; travailleur toujours
le premier à être appelé pour une besogne dure ou humi
liante mais qu’on oublie lors de la distribution de cadeaux
ou de rémunérations.
354. Mbimbi ô wâsa.
M bimby’ô wâsa.

La satiété ne provient que de ce qu’on cherche (à la
chasse, à la pêche, à la cueillette).
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Ce n’est que le travail assidu qui donne la nourriture
suffisante.
Répondu par un homme travailleur à ceux qui le
jalousent. Ne vous étonnez pas que j’ai beaucoup à
manger, que je suis riche, c’est que je me démène beau
coup. Ne murmurez donc pas contre ma fortune ; je l’ai
acquise par mon travail. Et si votre paresse vous laisse
affamés, ne vous en prenez qu’à vous-mêmes.
Se dit aussi comme proverbe (n° 1637).
355. Mbóka nko enkinâ.
Mbóka nko enkinâ.

Point d’autre chemin.
Un seul chemin existe dans la vie : celui qui mène
à la mort. Tous doivent y passer. Même celui qui tue
(mécaniquement ou magiquement) son prochain, ne doit
pas penser y échapper. Il passera, lui aussi, par cette
unique voie.
Cité aussi comme proverbe (n° 1645).
n° 14 a : m'bola nk'enkina, sans doute à cause
d’une écriture peu lisible. Ensuite il a compris m'bola
pour bold — village natal, chez soi. L ’interprétation aussi
est inexacte.
E n g e ls

356. Mbôngola mbwâ ndé la eléngé, baôi bankelâ banto
m bwâ âfônsangélé.
Mbôngola m bwâ nd’êléngé, baôy’ànkel’ânto m b w ’âfônsangélé.

J ’élève un chien seulement parce que c’est l’habitude,
ce que les gens médisent sur moi le chien ne me le dit
point.
Je me plains de n’avoir pas un enfant qui me rapporte
le mal qu’on colporte sur mon compte. A la place d’en
fant, je suis réduit à élever un chien, mais à quoi me
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sert-il donc ? Aussi si je continue à l’élever, c’est parce
qu’il n’y a rien d’autre à faire, ce qui équivaut à vouloir
cesser de l’élever puisqu’il est quand même incapable
de me rapporter les cancans et les critiques.
Peut s’appliquer aussi à un étranger auquel on fait
le bien, mais qui ne te rend pas même le service de te
dénoncer tes ennemis ou tes critiqueurs.
357. Mbótsi ôka eefé nko okândé.
M bóts’ök’eefé nk’okândé.

Une mère n’aime que son propre enfant.
En outre nous n’aimons que ceux qui nous sont
apparentés, qui nous sont familiers, qui travaillent avec
nous, etc. ; nous nous désintéressons des étrangers.
Peut s’employer aussi comme proverbe.
358. Mbâlo nténâ balótsi.
Mb5k> ntén’âlôtsi.

Une personne gentille n’est pas bien traitée.
Le bien qu’elle fait et l’amabilité qu’elle témoigne sont
facilement pris pour de la faiblesse, de la débonnaireté et
on ne lui est pas reconnaissant. Elle répond par ce losdko,
à comparer avec le proverbe n° 1017.
359. Momâ bofôtâmâ nko ndâ linko la bosongo, (ófaómela
bóngi bökë móngó ?).
M om’ôfôtâmâ nk’a linka l ’osongo, (ófaómela bängy’ökë móngó ?).

Liane d’igname t’attachant toujours au bananier et
la canne à sucre (ne pousseras-tu pas une jeune pousse
toi-même ?).
La partie entre parenthèses est souvent omise.
Contre un parasite qui, au lieu de travailler lui-même,
s’appuie sur ses parents et amis. Ou contre celui qui
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cherche toujours des excuses sur le dos des autres. Ou qui
ne veut rien faire personnellement, se référant toujours
aux autres qui devraient tout faire.
Est aussi employé comme proverbe (n° 1717).
360. Mpângâ ôsange te ntsiki ek5 ?
M pâng’ôsange te ntsiky’ekô ?
E n su ite tu diras : je n ’y éta is pas ?

Tu fais le mal publiquement et tu voudrais nier ? Tu es
camarade avec des polissons et quand un méfait est
commis tu déclares n’en rien savoir ? Quand tu commet
tais l’infraction, des témoins t’ont vu, n’essaie donc pas
de nier.
361. 'Mpaókolaka ófóndekola.
'Mpaókolak’öfóndekola.

Je ne t’instruirai pas, de peur que tu ne me surpasses.
Je ne t’enseignerai pas toute ma sagesse, mon expé
rience des palabres, ma connaissance des lois car tu pour
rais être ensuite mon maître et t’en servir contre moi. Je
ne découvre pas tous mes trucs. Je n’aiderai pas trop
un condisciple, car si je ne suis pas fort il pourrait me
dépasser aux examens où j’échouerais. Et autres appli
cations semblables.
362. 'Mpaóóngola m bwâ lënkinâ.

Je n’élèverai plus de chien.
Est une manière plus directe et explicite pour dire la
même chose que M bôngola mbwâ nd' êléngé (n° 356) avec
sens identique.
363. 'Mpaósanga bâki em i wënâkâ.
'M paósang’aki’m i wënâkâ.

Je ne dirai point ce que j ’ai vu.
Dit par quelqu’un qui a vu une chose bizarre, donc un
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présage, ou a été dans une grande misère, détresse (ce qui
est encore un présage de mort). Ou par quelqu’un qui a
vu une action stupide accomplie par un autre ; s’il devait
raconter cela, les gens seraient consternés, furieuses ;
tant ces événements sont graves.
364. 'Mpaomenga ntsénâ bolo.
'Mpaomenga n tsén’ôlo.

Je ne serai pas triste, je n’ai pas été heureux.
Paroles placées dans la bouche d’un moribond : je ne
suis pas triste de quitter cette vie où je n’ai pas été
heureux, ayant eu trop de souffrances et de malheurs.
Répondu par un vieillard malheureux, par un travailleur
congédié (qui n’a donc pas été content de son employeur
ou du genre de travail), par un mari que vient d’aban
donner sa femme palabreuse et hargneuse pour un
homme colérique et batteur.
365. Mpifo bobé nko bómoto.
Mpif’obé rik’omoto.

L ’autorité mauvaise est le sort de la femme.
Une femme n’hérite jamais de l’autorité dans la lignée
ou le groupe. Aînée des enfants, ses frères cadets passent
avant elle.
Est un losâko de femmes pour indiquer leur condition
inférieure.
366. Mpifo ifosangi, na nksle ya é ?
Mpif’ïfosan gi, na nkele ya é ?

Les droits ne sont pas apparentés, pourquoi donc la
colère ?
Je suis pris en jalousie ou haine par quelqu’un qui ne
m’est pas apparenté et qui m’envie mon droit, mon auto
rité, sur laquelle il ne pourra jamais élever de prétentions.
Alors quel est le motif de cette haine ?
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De même pour les professions ou emplois modernes.
Deux personnes ont un travail tout différent, de sorte
qu’il ne peut être question que l’un empiète sur le terrain
de l’autre ou lui fasse ombrage, d’où provient donc ta
colère à mon égard ?
367. Mpoké ëa intólé wôtala bonsemé ndâ njaelo.
Mpok’éy’intôlé w otal’onsEm’â njaelo.

Un petit pot : que tu sois blessée par un serpent dans
la couche de feuillage.
N jaelo désigne le tressage en palmes ou en lianes qu’on

dépose au fond du pot pendant la cuisson.
On sous-entend : femme qui prépare à manger dans
un petit pot, etc... Le mari lui souhaite un malheur
comme punition de sa chicheté.
368. 'Mpókotóne, ndota ndé baôi.
'Mpókotóne, ndota nd’âôi.

Je ne te déteste pas, je fuis seulement tes paroles.
Réponse à un ami, une vieille connaissance que j’avais
beaucoup fréquentée mais que maintenant j’évite parce
qu’il médit de moi, me traite de façon désobligeante,
m’humilie, m’offense par ses propos, etc. Je ne le sup
porte plus, mais je ne le déteste pas ni le hais. Qu’il sur
veille sa langue et je ne le fuirai plus.
369. 'Mpôle ndâ bokéélé.
'Mpôle nd’âkéélé.

Je ne sors pas par la paroi de derrière.
Répondu par une femme en brouille avec son mari. Ses
compagnes lui conseillent de l’abandonner. Mais elle
refuse de fuir en cachette (par derrière) ; s’il la répudie,
eh bien ! qu’il le fasse selon les lois : la prenant par le bras
et la remettant publiquement au témoin ndonga.
Encore cité par un brave surpris par l’invasion et
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auquel une femme conseille de fuir par derrière les cases.
Il refuse cette honte et préfère mourir d’une blessure
de front.
De même par tout homme refusant de fuir ou de se
cacher ; il déclare préférer se dresser fièrement en face
du péril, de l’ennemi.
370. Mpóndé ilota m benga.
Mpônd’ilota m benga.

Les (petits) poissons Petersius fuient le (grand poisson)
H ydrocyonoides.
Losâko dit à l’intention d’un homme vigoureux, vio

lent, batailleur que tous fuient, ou répondu par cet
homme lui-même, parce que les autres ont trop peur
de lui dire son fait.
Peut servir aussi de proverbe.
371. 'Mpôlé la lolendo.
'Mpôl’â lolendo.

Je ne mange pas à cause du regard.
Quand allant chez quelqu’un qui ne m’invite pas nor
malement, je le trouve en train de manger et qu’il
m’offre à partager son repas, je refuse par ces mots. Je
suis trop fier pour accepter cette invitation qui loin d’être
spontanée n’est qu’imposée par les circonstances, parce
qu’il ne saurait faire autrement. Lancé à l’adresse de
compagnons qui n’invitent pas de grand cœur.
372. Mpou enâ ilunjl ô nsafôyâ.
Mpow’en’îlunj’ô nsafôyâ.

Un jeune glouton : puiser pour lui.
Il est suprêmement impoli d’être glouton. Surtout si
c’est le fait d’un jeune homme mangeant en compagnie
de vieillards. Pour lui enseigner les bonnes mœurs on
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puise d’abord sa portion et on la lui sert à part : il n’est
pas digne d’être le convive de gens dignes.
Outre l’application évidente, on vise encore à tel
gaspilleur du patrimoine familial ; il vaut mieux lui
donner sa part et le séparer du groupe ; qu’il constitue
une lignée autonome avec sa part des biens dont alors il
pourra abuser à sa guise sans mettre en danger le patri
moine des autres (règle de droit Nkundo combattue
par l’Administration).
3 7 3 . 'Na ngâ ntsiwâ mô ?

Mais quoi si je ne mourais pas ?
Réponse d’un malade qu’on croit près de mourir : déjà
ses amis le délaissent et ses ennemis se réjouissent et
ricanent. Mais lui-même n’a pas perdu l’espoir et leur
apprend qu’il se souviendra de leur conduite si, malgré
tout, Dieu lui laisse la vie.
Un prisonner répond de même à l’intention des poli
ciers qui le maltraitent : si par hasard je ne mourais pas,
je vous rendrai la monnaie de vos brutalités.
é?
Pourquoi donc cette colère ?

3 7 4 . 'Na nkele ya

Est le deuxième élément, souvent dit seul, du losâko
complet : Mpi f o îfosangi na nkele y à é ? (n° 366).
37 5 . Nda botéma nko belóndé.

N d’ôtém a nk’elôndé.

Dans le cœur, seulement des paquets.
Il s’agit de paquets remplis d’huile ; on veut dire des
paquets gonflés de colère (cf. outre de colère de la Bible).
Le cœur est empli de pareils paquets, donc gonflé de
colère. Seulement personne ne le voit. On pense que tout
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est bien, puisque la personne ne manifeste pas la colère,
salue, répond poliment, mais intérieurement elle bouil
lonne.
Se dit pour toute sorte de motif ; par exemple un chef
ou un policier t’adresse la parole avec insolence ; l’admi
nistration impose des corvées ou des travaux « éducatifs » ;
elle se fait céder des terres ; elle prend des terres pour les
paysannats. L ’indigène ne peut faire qu’assentir de
bouche, mais! son cœur est en colère.
376. Nda botéma nko bola.
N d ’ôtém a nk’âla.

Dans le cœur rien de bon.
Extérieurement tout paraît bien. Mais intérieurement
je suis (on est) mécontent, fâché, pour n’importe quel
motif personnel ou général. On partage, fait des cadeaux,
mais ce n’est que sous la pression des puissants ou des
circonstances. Ainsi pour tout ce qui ne se fait pas de
bon cœur, mais parce qu’on ne peut autrement. Sem
blable au précédent.
377. Ndâ jibango ô nko bobé.
Ndâ jibango ô nk’ôbé.

Au début sans mal.
Au début du mariage, de l’amitié, d’un travail, etc.,
tout va bien ; ce n’est que plus tard qu’apparaissent les
difficultés, les dissensions, etc. Comme le balai neuf du
français, ou tout nouveau tout beau. Semblable à mbóka
ndâ josô ô nkô bakîo (Prov. n° 1634).
transcrit N 'd a djibango onk'obe, n°
sa seconde explication qui est correcte.
E n g e ls

12.

C’est

378. 'Ndangâki ô te ndele ko bomóngó ilâkâ âômpeka.
'Ndangâky’ô te ndele k ’om ông’îlâk’âômpeka.

Je voulais pleurer (le défunt) et le maître du cadavre
(le principal endeuillé) me l’a défendu.
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Défendu, en paroles directes, mais surtout en l’accu
sant de sorcellerie, de malveillance.
J ’ai voulu défendre quelqu’un dans un procès mais il
m’a chassé par sa prétention. J ’ai voulu aider quelqu’un
dans son travail mais il me traite de haut. Quelqu’un me
demande conseil pour une palabre mais il fait fi de ce que
je lui explique, etc.
379. Ndangi banto bafôlangé.
Ndangy’anto bafôlangé.

Celui qui aime les hommes n’en est pas aimé.
Fréquemment celui qui fait le bien aux autres n’est
pas payé de retour, mais est souvent l’objet de leur
malveillance. Il répond ainsi aux ingrats.
Se dit aussi comme proverbe.
380. 'NdokDla m péne bolatsi.
'Ndakola m p én b lótsi.

Je discours (c’est que) je ne suis pas heureux.
Si l’on entend quelqu’un faire une tirade, une sortie en
récrimination, c’est que réellement il a un motif de mé
contentement. Sinon il ne parlerait pas ainsi et il ne faut
pas le blâmer sans en connaître les raisons.
381. Ndüwa mpîko.

Je ne me soucie pas de ce qui se passe là-bas.
C’est-à-dire ce qu’ils disent là-bas sur mon dos, leurs
médisances, critiques, etc., me laissent parfaitement
froid.
On complète rarement en ajoutant : bâônkelâkâ ou
bâônkam bdkâ — où ils me critiquent ou m’invectivent.
382. Ngâ aôye ëka boningâ.
N g ’âôy’ëk’onmgâ.

Quand il vient chez son compagnon.
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Quand son compagnon a une palabre, une dette on ne
lui fait pas grâce, le harcelant continuellement pour
qu’il l’arrange ou l’acquitte. Mais si lui-même est dans
le cas, il exige toutes les indulgences et tous les délais.
De même pour des manquements et les blâmes, etc. On
lui fait sentir sa conduite illogique par ces paroles.
383. Ngâ öoäta kafélâ banm gâ, botéma böke boleki byôndóndó.
N g ’ôoâta kaférânm gà, botém a’ök’öleki byöndóndó.

Si tu as quelque chose, partage avec tes camarades,
ton cœur est trop mendiant.
Tu aimes que les autres te donnent une part, pourquoi
alors les laisser se morfondre à attendre leur part le jour
où tu as une aubaine ? Il faut faire à autrui ce qu’on se
souhaite à soi-même.
384. Nganji wâte bokólo.
Nganji w ât’okôlo.

Un cadeau est un contrat.
Quand quelqu’un te fait un cadeau c’est comme si
vous faisiez un contrat, le receveur prenant sur lui
l’obligation commune de réciproquer le cas échéant.
S’emploie aussi comme proverbe.
385. Ngôm â âwàki nko la tükûlûtukulu.
N gôm ’âwàki nk’a tükûlûtukulu.

Maman est morte avec seulement de l’éreintement.
C’est tout ce qui lui est resté de la fatigue et. des ennuis
qu’elle a eus avec notre frère. Plainte mise dans la
bouche des frères et sœurs au sujet de leur frère imbécile,
paresseux, propre-à-rien.
Employé parfois comme proverbe ( n° 1812) ; en dia
lecte lom bwanja.
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386. Ngalo âyëm i w ë w ôlanga, wë ôfée bekéto bëtswâ la
ngola.
NgoPayèmi wë w ôlanga, w ’ôfé’ekéto’ëtsw ’â ngola.

Une bonté (personne bonne, belle) se trouve là, tu
l’aimes ; connais-tu les propriétés de cette bonté ?
Tu vois une femme belle, tu l’aimes ; connais-tu son
caractère ? Ou pour toute autre personne ou objet qu’on
voit sous de belles apparences ; mais qu’y a-t-il réelle
ment en-dessous ?
S’emploie aussi comme proverbe (n° 1813).
387. Njakomba âkola ko bâm5 batsiki.
Njakom b’äkola k ’ämä batsiki.

Dieu prend mais d’autres restent.
C’est-à-dire : Dieu n’appelle pas à Lui tous à la fois.
Si tu te vois vieux, ce n’est pas une raison pour gaspiller
ce que tu as, céder tes terres ; car tes puînés et tes enfants
restent en vie, ils ne mourront pas le même jour que toi
et il faut qu’ils puissent survivre. Ou encore lorsque
quelqu’un est mort, il ne faut pas détruire tout ce qu’il
possédait (comme on a parfois tendance à le faire, sur
tout jadis).
388. Njakomba âôntüngya.
Njakom b’âôntüngya.

Dieu m’a lié.
Je n’ai plus de chance comme autrefois : mes enfants
meurent, la chasse reste infructueuse, mes entreprises
échouent. Je suis sans joie comme un prisonnier lié
solidement.
389. Njakomba âtotom ba, Letà âtokanda.
Njakomba âtotôm ba, Letâ âtokanda.

Dieu nous emporte (dans la mort), l’administration
nous emprisonne.
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De toutes parts les malheurs nous environnent, nulle
part nous n’avons de répit ou de bonheur stable sur terre.
390. Njakomba ëa 5m3.
Njakomb’ëy’5m5.

Dieu d’un seul.
Il n’est pas le Dieu de tous. Car je constate qu’Untel a
toujours de la chance, mais moi jamais. Je me plains :
il n’est pas mon Dieu (Père, Providence), il fait comme si
je n’étais pas son enfant.
391. Njakomba nkó ikondô.
Njakomba nk’îkondô.

Dieu est sans partialité.
Tu ris de mon malheur ; souviens-toi que Dieu est
impartial et que ton jour de malheur arrivera également.
S’emploie parfois comme proverbe (n° 1817).
392. Njakomba ô nkó isei.
Njakomba ô nk’îsei.

Dieu est sans pitié.
C’est la plainte de quelqu’un qui se trouve dans la
misère : femme et enfants sont morts, toute sa famille
est éteinte, il ne lui reste personne et en plus il devient
malade.
Peut se dire aussi comme proverbe (n° 1818).
E n g e l s n ° 11 tr a n sc r it Dzaknmba onk'îseye.

S’il est vrai que, dans ces locutions, N jakom ba peut
avec raison se rendre par hasard ou sort en traduction
libre, il n’en reste pas moins qu’il est le nom propre de
l’Etre Suprême. Les relations entre Dieu et le hasard
sont une autre question, à laquelle nous ne pouvons
nous attarder ici.
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393. Njala âfôsile.
N jal’afósile.

La faim ne finit point.
Il est donc inutile de voler, de refuser de partager ta
nourriture, même si tu n’as plus grand’chose ; car la faim
ne cesse qu’un moment pour revenir aussitôt.
394. Njala âfôsile la ïya.
Njal’âfôsile l ’ïya.

La faim ne finit pas par le vol.
Forme plus longue et plus spécifiée que le précédent.
395. 'Njâmbôlakâ âfîméjé.
'Njâmbôlak’âfîméjé.

J ’ai beau l’instruire, il n’admet pas.
Vise un désobéissant ou un buté parmi mes enfants,
frères, amis, inférieurs, etc. On croit que je ne lui donne
pas de bons conseils et de réprimandes. Il ne faut pas
m’en vouloir cependant. Ce n’est pas ma faute ; c’est
lui qui est têtu, mes conseils le laissent indifférent.
396. 'Njôfîta bcsDngD la balunje, ntséâki te nkülakoko
bakotsi ndâ bonjóló.
'Njôfît’esDngD l ’alunje, ntséâki te nkülakok’akotsi
nd’ônjôla.

J ’ai gaspillé mes fléchettes aux petits oiseaux Spermestes, j’ignorais que des «faisans» sont perchés sur
l’arbre Combretodendron.
On limite d’ordinaire au premier élément, jusqu’à la
virgule.
Plainte de ce qu’on a agi avec précipitation, sans bien
examiner ou réfléchir. Par exemple en se jetant impa
tiemment sur la première place qu’on t’offre, manquant
ainsi des positions beaucoup plus intéressantes ; en choi
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sissant avec passion une belle femme qu’on ne connaît
pas et qui s’avère ensuite être une mégère.
397. Njôfwa ko njôlelé.

Je me souviens et je pleure.
Je me rappelle une action dont je comprends mainte
nant la stupidité ; je regrette l’avoir commise. Je me
souviens de ma prospérité et de ma richesse passées, mon
bonheur antérieur. Je me rappelle que j’avais une pa
renté nombreuse ; maintenant je me plains d’être esseulé.
Et autres applications du même genre.
398. 'Njôfwa lïki wë onkelé.
'Njôfwa lïki w ’ônkelé.

Je me souviens de ce que tu m’as fait.
Toi-même sembles avoir oublié ta mauvaise conduite
à mon égard : tu fais semblant d’être mon ami. Mais moi
je ne l’ai pas oublié. Je vais chez toi et refuse de manger
ta nourriture ; tu t’en étonnes, c’est que tu as oublié ;
pour moi l’injure est encore vivace dans l’esprit.
Ou celui qui m’a fait un mal quelconque l’a oublié ;
je lui rappelle la blessure toujours cuisante au cœur.
399. 'Njókila nyam a, ntsifôoma bombolo.
'Njókila nyam a, ntsifoom ’ombolo.

Je m’abstiens de viande aussi longtemps que je n’ai
pas encore tué un Dendrohyrax.
Est comme une formule de serment, applicable à
diverses situations. Par exemple, je n’aurai de repos
que je n’ai épousé la femme que je désire moi-même.
400. 'Njókinda nsango.

Je suis rassasié de nouvelles.
Au lieu de nsango on entend aussi ben tili = cancans.
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Je n’entends que parler, je ne vois pas d’actes. Par
exemple, j’entends que X promet de partager mais
jamais il ne partage ce qu’il a. Un imbécile se vante
d’être intelligent, mais personne ne voit son intelligence
se manifester. Un autre se vante de sa force et de sa
vigueur au travail, mais ses amis attendent toujours
son œuvre, etc. Semblable à : ô nsango ôlekola (n° 455).
401. 'Njólimbwa njala ndâ boliko wâ nsé !
Njólimbwa njala nd’ôliko wa nsé !

Je me suis couché avec faim sous l’étagère à poissons.
Je vis à côté d’un homme qui nage dans l’abondance
mais refuse de me donner. Des travailleurs aux huileries
auxquels les surveillants refusent un peu d’huile pour
leur cuisine. Il y a abondance de nourriture mais défense
d’y toucher.
402. 'Njólimola botéma ndâ emengo ënko.
'NjóHmorotéma nd’ém en g’ënko.

J ’ai détaché mon cœur de cette abondance.
J ’étais marié avec une femme riche ; nous nous
sommes séparés ; je ne regrette pas son opulence. Mon
mari est riche ; nous divorçons ; je ne regrette rien de sa
richesse. On m’a congédié d’une bonne position, mais je
n’y tiens plus. Je ne regrette pas la ville que j’ai quittée,
je suis tout aussi bien au village, etc.
403. 'Njólófela.

J ’ai oublié.
J ’étais riche, avec un grand harem. Maintenant mes
femmes sont mortes, et avec elles a disparu mon opulence.
Mais je veux plus y penser.
404. 'Njólóma ndâ wëngé la boôla wa nganja.
'Njólóm’a w ëngé l ’oôl’â nganja.

Je me repose sur un M acaranga par manque de bâton.
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On comprend : par manque d’un vrai ou bon bâton.
Le M acaranga, épineux, ne convient pas pour s’asseoir
dessus. De même Untel est palabreur et querelleur, il ne
convient pas comme ami ou voisin. Mais je n’ai personne
d’autre et suis donc bien forcé de m’en contenter. Ce tra
vail n’est pas agréable, mais je n’en trouve pas d’autre
et dois donc bien y rester jusqu’à ce que j’aie trouvé
mieux.
Cité aussi comme proverbe.
405. 'Njôsâela njoku lisâla.

J ’ai établi un champ pour les éléphants.
Mon champ a été complètement mangé par ces ani
maux (malheur fréquent dans certaines régions de
l’Equateur).
Applications : J ’ai commencé une entreprise mais
d’autres m’ont évincé de ma place et ont pris tout le
bénéfice. Mes enfants sont allés travailler chez les
Blancs, moi-même suis dépourvu de leur assistance et
ils me refusent une part de leur salaire.
406. 'Njôsâla ndâ bakénjé la boôla wa ngonda.
'Njôsâla nd’âkénjé l ’oôl’â ngonda.

Je travaille sur la limonite par défaut de forêt.
C’est-à-dire par absence de bonne terre je suis forcé
d’établir mes champs sur la limonite où presque rien
ne croît.
Je mange de la chikwangue sans viande parce que je ne
puis autrement. Je travaille chez ce mauvais Blanc
parce que je n’ai pas d’autre choix. J ’engage un tra
vailleur stupide par pénurie de main-d’œuvre capable.
Je supporte les querelles de ma femme parce qu’il le faut
bien. Je reste avec ce mari qui me bat toujours parce que
je ne vois pas la possibilité de l’abandonner.
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407. 'Njósola nkéma elongi.
'Njósola nkém ’elongi.

J ’ai lavé la figure au singe.
J ’ai secouru quelqu’un qui n’en garde aucune recon
naissance. Comme le singe tout sale d’être tombé dans
la boue et que tu as lavé n’a rien de plus pressé que
d’oublier le bienfait et de fuir dans les arbres.
Cf. Prov. n° 1833.

E t E n g e ls

n° 9.

408. 'Njósómbela Batswâ lokali.
N jôsôm bel’Atswâ lokali.

J ’ai acheté le marais pour les Pygmoïdes.
Variante de : 'N jósóm bela E lin gâ lokali.
409. 'Njósómbela Elingâ lokali.
N jôsôm bel’Elingâ lokali.

J ’ai acheté un marais pour les Riverains.
C’est eux avec leurs facilités d’y pénétrer qui auront
tout le profit du marais que j ’ai acheté et que donc, en
fait, j’ai comme acheté pour eux.
Applications : J ’ai fait un travail dont les autres
profitent. J ’ai avec ma parenté acheté une pêcherie,
mais mes parents étant morts je ne suffis pas tout seul à
empêcher les étrangers qui partent avec tout le poisson.
Tout le village a une palabre, mais c’est moi seul qui suis
puni et dois payer pour tous.
Se dit aussi comme proverbe.
410. 'Njótanda itoko ndâ bekabu, njósila mpanjé la baéké.
'Njótand’itakó nd’êkabu, njósila mpanjé l ’aéké.
J ’ai tendu la natte dans les A ncistrophyllum , mon corps

est tout blessé par les épines.
Je me suis mis dans des difficultés. Je me suis abandon
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né à des hommes méchants et j’en porte maintenant
les conséquences.
Je me suis livré tout entier à des étrangers et je péris
de honte.
Je me suis engagé chez un employeur sévère et exi
geant.
Je suis mariée dans une famille de querelleurs, d’in
supportables, etc.
411. 'Njôtânga önkela eôto.
'Njótang’önkel’eóto.

Je considérais celui qui me critique comme mon
parent.
Mais maintenant j ’apprends et je constate que cet
homme que je considérais à l’égal d’un proche me criti
quait, calomniait, ébruitait les secrets que je lui con
fiais, etc.
412. 'Njôtényà loôko jwa elôme.
'Njôtényà loóko jw ’ëlôme.

Je me suis cassé le bras droit.
J ’ai perdu mon fils aîné, mon enfant unique, mon père
ou ma mère, mon conjoint. Ou bien : j’ai perdu un objet
de grande valeur auquel je tenais beaucoup. Ou encore :
je suis gravement malade et ai ainsi perdu mon gagnepain.
413. Njôtômbâ lisâola ngâ yüka.

Je porte l’affront comme une hotte.
Losâko d’un chef, supérieur, etc., portant comme un
fardeau une abondance d’affronts de la part de ses infé
rieurs, à cause des travaux imposés, des ordres, des
punitions.
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414. 'Njôtsikâ lióngola m bwà.

Je cesse d’élever un chien.
Variante de: 'M bôngola m bwâ ndé l ’eléngé, bënkel'ânto
m bwd âfônsangélé (n° 356) et de 'M paóóngola mbwd
lënkind (n° 362).
415. 'Njôtswâ ötandä itakâ ndâ bekau, njôsilâ mpanjé la
baéké.
'Njótsw’ótand’ïtokó nd’êkau, njôsilâ mpanjé l ’aéké.

Simple variante de 'N j ôtanda itoko ndâ bekabu, njôsilâ
m pan jé la b a ik i (n° 410).
416. 'Njôkwâ liko ndâ im bénga.
'Njôkwâ liko nd’îm bénga.

Je suis tombé d’un arbuste à piment.
Tomber d’un arbuste de Capsicum toujours fort bas
est un événement plus qu’insolite.
On applique la comparaison à une action extraordi
naire, étrange, inadmissible. Comme : un parent me
dénonce, se lie contre moi avec les juges pour me faire
condamner. Un ami refuse de partager avec moi. Mon
proche oublie de me réserver la part qui me revient, etc.
S’emploie aussi comme proverbe.
417. Nkâi ëki em i éôténya.
Nkây’ék i’m ’éôténya.

Ma pagaie s’est cassée.
Variante de : 'N jôtén yâ loôko jw a elôme (n° 41_! ,
Chez E n g e l s

: n ° 10 N 'k a i eotenya.

418. Nkaka ïki ndâ bembóngo yóliela ntando.
Nkakaïki nd’êmbóngo yóliela ntando.

Les poissons A n abas jasciolatus qui étaient dans les
petits ruisselets sont sortis dans le fleuve (et le ruisseau).
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Ces petits poissons sont le symbole du parvenu. Leur
habitat normal est dans les minces ruisselets qui n’ont
de l’eau qu’aux fortes pluies ; mais ensuite ils en pro
fitent pour envahir les grandes rivières. De même des
parvenus qui, de pauvres, ont profité des circonstances
(surtout de la protection des Blancs) pour s’établir dans
les centres et se montrer hautains envers les anciennes
bonnes familles.
Peut être cité aussi comme proverbe (n° 1845).
419. Nkanga bampulu ntâfombâkâ baisila.
N kang’ampulu ntâfombak’âisilô.

Un fieffé menteur ne peut tromper le sommeil.
Si fort soit-il pour leurrer, il ne peut leurrer le sommeil
prétendant lui échapper ; il sera bien vite vaincu.
De même les grands malins trouvent quand même
leur maître qui les démasquera. On peut prétendre être
malade ou ne pas l’être et tromper pas mal de gens,
mais pas un médecin expérimenté. Tu pourras bien
leurrer beaucoup de personnes, mais moi je perce tes
trucs.
420. Nkanga bosââ âate tóyome.
N kang’osä’äate tóyome.

Si le plaigneur a quelque chose, nous pouvons nous
reposer.
Sinon il ne fait que nous agacer par ses plaintes qu’il
meurt de faim, etc.
S’adresse à une personne pareille.
421. Nkanga issi afée oétola bonto otswéi jombo.
N kang’isei âfé’ôétol’onto otsw éi jombo.

La compassion ne saurait ressusciter l’homme qui va
au cimetière.
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Nous pouvons bien pleurer nos morts, mais nos regrets
ne les ressusciteront pas.
La pitié ne convient que pour certaines raisons, mais
pour d’autres elle est déplacée et cause plus de tort que
de bien (Cf. Prov. 1231). Ainsi dans la maladie, on ne doit
pas renoncer aux médicaments par pitié ou il ne faut pas
hésiter à crever un abcès. Car sinon le malade sera em
porté au tombeau d’oii la compassion ne pourra plus
le faire revenir.
Cité aussi comme proverbe (n° 1855).
422. Nkanga isulu aofîta bonanga.
N kang’isulu âofît’onanga.

Un homme félon détruit le village.
Sa malveillance met la brouille entre tous et les dis
perse.
423. Nkanga lokendD âokwêla by5mba ndâ elongi.
N kanga’ (l)Dkend’âDkwêla byâmb’ëlongi.

Un flâneur est surpris de fourmis byómbo dans le visage.
Byômbo : petite espèce de fourmi très venimeuse.

Application : celui qui va partout, qui ne reste pas
chez lui, se trouve empêtré dans des difficultés et des
palabres.
Cité aussi comme proverbe (n° 1858).
424. Nkele önko, na etswêlo nko ?
N kel’önko, n ’etsw êlo nko ?

La colère est par là, mais où donc est la voie ?
Les parents réprimandent leur enfant qui se met en
colère et fuit. Mais où peut-il aller ? (anciennement, car
actuellement il peut toujours trouver refuge chez les
Blancs). Une femme se bat avec son mari et furieuse
voudrait partir, mais elle est liée par la forte dot versée
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pour elle. Un élève en fureur contre l’instituteur mais il
ne voit pas d’autre école où il pourrait aller.
425. 'Nkî nko bom elo, ngôya âôndaka.
'Nki nk’omelD, ngóy’aóndaka.

J ’étais bien stupide, maman m’a instruit.
Auparavant j’ai été imbécile, stupide, mais par suite
des conseils de ma mère ou d’autres parents ou par les
punitions ou par les contretemps de la vie, je suis mainte
nant devenu sage, soit pour me conduire bien, soit pour
éviter les duperies des autres.
426. Nkingó lofem ba, önjételaki ndé bóme.
Nkingó lofem b’önjételaki nd’óm e.

Le cou gonflé (de colère), pourtant c’est le mari qui m’y
a invité.
Au lieu de önjételaki, on dit beaucoup ônjételi.
Je suis l’hôte de A dont la femme ne m’aime pas. Elle
apporte à manger ou à boire et A me présente ma part.
La femme se fâche. Par ce losâko j’attire son attention
sur son attitude suprêmement inconvenante. De même
pour l’inimitié entre une épouse et les frères de son mari.
Ou si le maître fait un cadeau ou donne une rémunération
supplémentaire à un travailleur, le capita ne peut en être
froissé, car il n’est pas le propriétaire du don ; il s’attire
rait ce losâko.
Est aussi cité comme proverbe, mais surtout comme
exclamation de fumeurs de chanvre pour signifier qu’on
ne peut jalouser celui qui reçoit une portion de chanvre
ou de nourriture qu’on fait passer pendant la « fumerie ».
427. Nkô etéfeelo.
N k ’étéfeelo.

Sans parler.
Je gagne une palabre contre un puissant, un chef.
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Il se met en fureur et me menace de toutes sortes de
mauvais traitements, poursuites, prison, etc. Mes amis
me semoncent d’en être arrivé à cette situation inextri
cable au lieu de l’avertir à temps et de m’expliquer.
Je réponds par ce losâko: il ne m’a même pas laissé le
temps de placer un mot.
Les indigènes se plaignent de la politique foncière du
Gouvernement. On leur explique les lois, les garanties
qu’ils y trouvent, la possibilité de réclamer à l’enquête, etc.
Ils répondent : on ne nous laisse pas même la possibilité
de nous expliquer.
428. 'Nkolanga ëa bom wa.
'Nkolang’ëy’om w a.

« Je t’aime »de la bouche.
L ’amour n’est que sur les lèvres, en paroles. Mais
aucun acte, aucun cadeau.
Cité parfois comme proverbe (n° 1913).
429. Nkómbé wam bolém be.

Épervier, tu as beau planer.
Rarement on ajoute l’explication w ifotâa ndâ ifôfé ya
bikutu : tu finiras par tomber dans le filet en fibres de
bananier.
L ’épervier se tient haut en dehors de la portée des
flèches. Cependant, il se fait prendre un jour au filet posé
au-dessus d’un petit trou en terre dans lequel est déposé
un poussin comme appât !
Réponse à un rusé qui un jour se fera quand même
attraper et punir !
430. 'Nkosangélé ô wôke bobé ?
'Nkosangélé ô w ôk’obé ?

Te le dirai-je afin que tu te fâches ?
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Pour toute sorte de mauvais traitements ou de situa
tions malheureuses que les autres ignorent et qu’on évite
de leur apprendre, tant les faits causeraient l’indigna
tion. Par exemple, on refuse de croire que tel chef est
persécuteur et despote, ou que dans tel ménage la si
tuation est très grave, l’une de ces personnes répondra
ainsi pour expliquer que si la situation réelle n’est pas
connue c’est parce qu’on redoute de la raconter tant
elle est grave, et causerait la colère, l’indignation, la
honte.
431. Nkoso bokongó önéteya w em eli.
N kos’okong’ônéteya w em eli.

C’est le perroquet qui rassemble la volée pour la nuit.
Appliqué à celui qui commence une entreprise, lance
une nouveauté : danse, mode, pratique magique. Ne se
dit qu’en bien, jamais en mal.
Est aussi le surnom d’une personne pareille.
432. Nkoi olekyaka ëm5 nyama.
Nkoy’olekyak’ëmâ nyama.

Si le léopard attaque toutes les bêtes sans en laisser
passer aucune, un jour il s’attaquera à un animal plus
fort que lui (sanglier mâle, chimpanzé, par exemple) et en
sera tué lui-même. Il lui vaut donc mieux être prudent
et se repentir.
De même je te conseille, homme violent et insolent,
de te maîtriser, car tu pourrais un jour avoir comme
adversaire quelqu’un qui te surpasse et t’abattrait.
Toi, voleur, ne cambriole pas toutes les maisons, car
l’une d’elles pourrait cacher un veilleur armé et décidé.
Toi, femme légère et volage, modère ta passion car
un jour tu serais atteinte d’une maladie vénérienne.
S’emploie dans une forme générale, à la 3e personne,
comme proverbe (n° 1941).
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433. Nsango la ikotsa.
N sango l ’ikotsa.

La nouvelle et l’empilement.
Il y a les nouvelles vraies et authentiques, mais cer
tains aiment à empiler des mensonges par dessus les
nouvelles proprement dites. On lance le losâko à ces
raconteurs portés à l’exagération et au mensonge.
434. Nsôlüola nkoi bafolo.
Nsôlûola nkDy’afolo.

J ’ai effacé les cires des yeux du léopard.
J ’ai aidé dans la détresse un malfaiteur, un ingrat qui
ensuite me cherche misère. J ’ai caché un voleur qui
ensuite me vole à moi-même. J ’ai payé pour faire sortir
de prison quelqu’un qui m’insulte ensuite. J ’instruis
un élève qui, plus tard, se tournera contre moi, m’invec
tive, me méconnaît, etc.
435. Nsósó bâôsana ële ikété, ikété ondâbôlaka nkôla ndâ
nkingó.
Nsósó bâôsan’ë l’ikété, ik ét’ôndâbôlaka nkól’a nkingó.

Les poules jouent près de l’épervier, l’épervier qui
avait coutume de leur enfoncer les griffes au cou.
Les poules fuient éperdument l’épervier. Mais quand ce
dangereux rapace est lié ou mort, elles s’en approchent et
s’amusent à le becqueter.
Application ; Le Blanc est venu et nous a subjugués,
nous sommes devenus impuissants pour maintenir notre
autorité sur les sujets et les femmes. Forts et faibles,
chefs de familles et inférieurs, aînés et puînés sont tous
égaux. Un noble est emprisonné, et les soldats et les
policiers le maltraitent sans qu’il puisse résister, car ils
sont les plus forts maintenant que l’État nous a liés.
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436. Nsósó ó ó l ó n g a ëki em i okofanéjé esaka, seki bekelé
béâjwêla m büla.
N sós’óólónga ëki’m ’ókofanéj’ésaka, seky’ekelé béójwêla mbüla.

Poule, tu as raison, que j’ai suspendu pour toi un
panier, sinon tes œufs seraient mouillés par la pluie.
Tu as été ingrate, mais j’aurais dû le prévoir, car ainsi
sont les hommes.
Variante de N sósó we óólónga, em i 'njókofanej'esaka
seki we. óólunjwa bekelé ndâ boélé. (n° 437).
Cité aussi comme proverbe (n° 2007).
437. Nsósó wë óólónga, em i njókofaneja esaka seki wë
óólunjwa bekelé ndâ baélé.
Nsósó w ’öólónga, em i njókofanej’esaka seki w ’öólunjw’ekelé nd’âélé.

Poule, tu as raison, moi j’ai suspendu pour toi un
panier sinon tu aurais pondu tes œufs dans la maison.
Là ils sont exposés à être foulés et brisés, tu en es pour
ta peine ; au lieu d’être reconnaissante pour la protection
que je t’ai offerte.
Appliqué à celui auquel on a fait le bien mais qui
détruit ce bonheur par sa stupidité et surtout son ingrati
tude. Mais cette ingratitude reste inexprimée par le
texte du losâko.
Cf. Variante n° 436.
438. Ntabînâkâ öfa wë oóngólé.
Ntabînâk’ôfâ w ’öóngólé.

On ne hait pas celui qu’on n’a pas élevé.
Le mécontentement et la haine ne se portent que vers
celui avec qui on vit continuellement, celui qu’on a élevé,
parce qu’on y a dépensé son capital et ses forces ou parce
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qu’il t’agace par ses demandes continuelles. Par contre,
un étranger avec lequel on n’a pas de contact ou seule
ment des rapports accidentels, nous laisse indifférent.
439. 'Ntânâki ô bâseka, ko em njôyé ô la 5seka, ntéà te
bânkela.
'Ntânâky’ô bâseka, k ’em njôyé ô l ’Sseka, ntéâ te
bânkela.

Je trouvais des gens en train de rire, et moi aussi je me
mis à rire, j ’ignorais qu’ils étaient en train de me criti
quer.
J ’ai cru qu’ils médisaient d’un autre et, bêtement, je
me mis de la partie ; jusqu’au moment où je constatai
qu’il s’agissait de moi ou des miens !
440. Ntângâki te rikolonga bom bâmbô, seki ndé nkolonga
w éngé, njósila nkolo la baéké.
Ntângâki te nkolong’om bâm bô, seki ndé nkolonga
wéngé njósila nkolo l ’aéké.

Je croyais marcher sur un parasolier, alors, qu’au
contraire je marche sur un M acaranga, mes jambes sont
écorchées par les épines.
Le M acaranga est couvert d’épines, -kolonga explique
qu’on marche sur des arbres couchés en guise de passe
relle.
Je vise quelqu’un qui a la bouche pleine de belles
paroles, de sorte que je l’estime honnête, ami, etc. De fait
c’est un félon, un voleur, un faux frère, etc.
Je suis engagé dans un travail qui me semblait bon et
rémunérateur ; je constate qu’il m’entraîne dans beau
coup de palabres. Je m’engage dans une conversation
qui me semble innocente mais qui ensuite m’emmène
au tribunal.
Cf. 'N jótanda ito k j ndâ bekabu, njósila m pan jé la
b a ik i (n° 410).
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441. Ntângâki te osanga âlimba.
Ntângâki t’osan g’alim ba.

Je croyais que celui qui raconte ment.
On m’a dit que X est avare, sévère, menteur, sorcier,
violent, etc. Je refuse de le croire. Maintenant que j ’ai
fait sa connaissance plus intimement, je constate à mon
tort que ce qu’on avait dit est la vérité. Ou : on annonce
la guerre, l’invasion, un présage : je suis incrédule mais
dois ensuite me rendre à l’évidence.
442. Ntasékâ la iwâ.
Ntasékâ l ’iwâ.

On ne se querelle pas avec la mort.
Même si elle emporte ton proche parent, tu ne lui le
disputeras point, tu ne te battras pas avec elle. Et toimême ne refuseras pas de l’accompagner, comme on
pourrait le faire avec un homme.
Expression de regret de la part de celui dont beaucoup
de proches sont morts.
443. Ntâséké la ôfée m bom ba.
Ntâséké l ’ôfée m bomba.

On ne se querelle point avec quelqu’un qui ne com
prend pas une remarque sur un défaut.
Un avare, un voleur, un Pygmoïde, quand tu lui lances
une remarque sur son défaut, ne la supporte pas et, au
lieu de te rendre la pareille, se met à te calomnier et les
autres le croient. Un imbécile surtout agit ainsi et
parvient à faire admettre ces calomnies pour des vérités.
Avec pareilles personnes donc il faut éviter ces re
marques.
Autres applications : Ne t’étonne pas de ce qu’un
insolent te fait des affronts ou qu’un imbécile insulte
un chef.
Cité aussi comme proverbe (cf. variante Prov. 2479).
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444. Ntäyakomäkä.

On ne se pend pas.
Même dans la plus grande difficulté : détresse, misère,
souffrance, esseulement, etc., on tient à la vie et l’on ne
s’en prive pas. Il faut supporter tout.
A noter, cependant, que le suicide par pendaison a
toujours été connu des N kundô, mais uniquement pour
un motif de honte intolérable ou par procédure parajudiciaire pour mettre en justice et faire punir quelqu’un
qu’on ne pouvait atteindre autrement.
445. Ntéâki belakâ.
Ntéâky’êlakâ.

J ’ignorais la résine.
La résine de Sym phonia colle fort et abîme les habits.
Tu vois ce bel arbre et tu t’assieds à son pied malgré
les avertissements de tes amis. Quand tu te lèves, te
voilà sali par la résine. Ne dis pas que tu l’ignorais.
Application : je n’ai pas tenu compte des conseils, et
me voici puni, mais j’essaie de me disculper quand même,
bien que personne ne s’y méprenne. Je me suis engagé
attiré par les hauts salaires et j’ai perdu de vue qu’il y a
autre chose qui compte dans la vie.
446. Ntéâki te njifëlengana ngâ oné.
Ntéâki te njifëlengana n g ’âné.

Je ne savais pas que je serais tellement dans le besoin.
Plainte de celui qui de riche est devenu pauvre.
447. Nyam a ené ndé ëa bam ótsi.
N yam ’ené nd’éy’am otsi.

Cette bête (viande) est à la terre.
Variante du suivant.
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448. Nyama ndé ëa bam ótsi.
Nyama nd’éy’am ôtsi.

La bête (ou la viande) appartient à la terre.
Cesse de me haïr et de vouloir ma mort. Mon cadavre
ne t’appartient pas, il ira pourrir en terre, tu n’y auras
aucun profit comme on l’a avec le gibier tué.
449. Nyangó ëa b5na kokalâ byïkô, bâna aie ndé ilolé.
N yang’éy’âna kokalà byïkó, bôn’ale nd’îlolé.

Mère de la fille diminue (ta demande de) porcs-épics,
ta fille est une imbécile.
A l’adresse de la mère d’une femme paresseuse, négli
gente dans son ménage, etc. Puisque sa fille rend peu de
services et procure peu de profit à la famille de son mari,
que la mère ait au moins la modestie et la sagesse de ne
pas exagérer ses exigences dotales (le versement spéci
fique dû à la mère était originairement constitué de
porcs-épics, d’oii le nom lui est resté).
Répondu aussi à un travailleur paresseux, négligent,
incapable, etc. mais exigeant cependant un haut salaire.
450. Nyangó ëa Indombe ële ndâ esanga, ëfâ la ondôékola,
ëfâ la öndówüola, äfoäte lombä jwä ekangu, otsika
ndé jwä etuka.
N yang’éy’Indombe ë l’ësanga, ëfâ l ’ondôékola, ëfâ
l ’öndówüola, äfoäte lombä jw ’ëkangu, otsxka ndé
jw ’ëtuka.
La mère d’Indom be se trouvant en forêt et qui n’a

personne pour la saluer, n’a pas une ramification à fruits
de palme, d’autant moins un régime entier.
-békola et -üola sont deux verbes différents pour

saluer, mais ils ne peuvent se traduire en français que
par un même mot.
Losâko d’une veuve ou d’une célibataire sans amant
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et sans parenté, qui donc ne peut compter sur l’amabilité
et l’aide de personne.
Est aussi un surnom que se donne pareille personne
esseulée.
451. Nyângôwâ babina.

Qu’ils dansent lorsque je mourrai.
Mes ennemis se réjouiront de mon décès ; que donc ils
ne pleurent pas, mais dansent plutôt.
452. aO la isasanga.
aO l ’isasanga.

Même une petite bande de forêt.
Cela vaut mieux que le voisinage quand on ne s’entend
pas.
Il faut mettre la distance entre personnes qui ne se
supportent pas. Mieux vaut la paix par ce moyen que les
querelles continuelles.
Sagesse nkundô en opposition avec la politique gouver
nementale qui veut au contraire unir les villages et les
clans pour la facilité d’administration, ce qui lui semble
plus important que la paix.
453. *0 ngôya.

Seulement ma mère.
Sous entendu : parmi mes proches seulement ma mère
est la vraie. C’est elle qui a porté toutes les peines et tous
les soucis pour me mettre au monde et m’élever. Quand
je suis dans la misère, les palabres, l’infamie et que tous
me délaissent, il me reste ma mère pour me prendre sous
sa protection. Même si d’autres m’aiment ce n’est pas
d’une façon fondamentale et désintéressée comme ma
mère.
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454. *0 nkó jói.

Ce n’est rien.
Expression de résignation dans la souffrance, les diffi
cultés, le mal qu’on te fait. Tes amis te plaignent à cause
des palabres qu’on te fait ou à cause de mauvais traite
ments dont tu es l’objet, mais tu les supportes stoïque
ment, et ne laisses pas entamer ton bonheur par le mal
qui t’arrive de n’importe qui ou quoi.
455. aO nsango ölekola.
aO nsang’ôlekola.

Ce n’est que ce qui est dit qui est énorme.
Même sens fondamental que 'N jókinda nsango.
Peut s’employer comme proverbe.
456. vOâ î5 oókambé bafeka âfa bolemo.
vO’iy,ôôkamb’âfEk,âf’olemo.

Ce qu’ils font sur mon dos est un travail énorme !
Les médisances dont je suis l’objet sont extrêmes. Je
m’en plains mais supporte quand même.
457. vOanga bâfâfengôlé, (bûtake la bfengô nko ëlé em i).
vOang’âf5feng51é, (bûtak’a lofengo rik’ë l’ém i).

On ne réprimande pas celui qui commence, on retourne
le reproche contre moi.
Celui qui commence la querelle, la rixe, etc., est le
coupable. Et voilà qu’on le laisse parce qu’on l’aime,
pour se retourner contre moi qui n’ai fait que me dé
fendre. Celui qui m’a refusé le premier n’est pas impor
tuné, mais on adresse des reproches à moi qui ne fais que
lui rendre la monnaie de sa pièce.
Cf. Prov. 2148.
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458. vOâtaki ndé bokôngâmâ.
vOâtaki nd’ôkôngâmâ.

Celui qui a est un grand avare.
Donc n’escompte pas recevoir quelque chose !
459. vOatsi ndé bokôngâmâ.
vOâtsi nd’ôkôngâmâ.

Celui qui a est un grand avare.
Simple variante du précédent.
460. vOfée ô m bwâ.

Il n’y a que le chien qui ignore.
On ajoute parfois jô i (comme Prov. 2128).
Il ignore les médisances. A peine l’a-t-on battu qu’il
oublie et revient. Il est sans honte, et sans pitié. On lui
compare un imbécile qui ignore les médisances, les pièges
qu’on lui tend, le mal qu’on lui veut, etc.
461. 'Ofêjé bolemo.
'Ofêj’ôlemo.

Ne fais pas de projets pour un travail.
Variante de tawejâké bolemo (n° 522).
462. 'Ofômatela nkwa ya nkoi.
'Ofômatela nkw ’â nkoi.

Fais attention de ne pas fouler les excréments d’un
léopard. Car ils causent une forte douleur et une tumé
faction ulcérante.
On compare à celui qui s’expose témérairement à la
mort en attaquant un coléreux, un méchant. On avertit
les langues pendues de ne pas s’attaquer à certains qui
ne se laissent pas faire.
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463. 'Ofósangélé ô ndambola.

Ne le dis pas à un cancanier.
Contre une personne pareille.
Peut être dit comme proverbe (n° 2510 en variante :
tosangéldké ô ndam bola).
464. Ofóyé nko ekota 15 bonkole, ófóbtsw a lofumbü ndâ
jiso.
'Ofóyé nk’ëkot’ïy ’ônkole, ôfalatsw’efum bw’â jxso.
Ne viens pas où l’on coupe un Lophira, afin qu’une

poussière ne t’entre pas dans l’œil.
Le Lophira, réputé le plus bel arbre, représente le chef,
le supérieur, l’homme en vue. On s’attaque à lui pour
l’évincer dans son pouvoir. Mais il est rusé et échappe
à tous les pièges, faisant emprisonner ses accusateurs et
les persécutant. Il répond ce losâko pour avertir qu’on ne
se prend pas à lui impunément.
465. Okaaka nko okokaâki la njala.
Okaaka nk’okokaâky’â njala.

Donne à celui qui t’a donné, quand tu avais faim !
Cf. Prov. n° 2215 et plus loin W ofwaka nko ôkokaâki
la njala n° 560.
466. vOkâm ô nkésà, bakola wâ banto bâumâ.
vOkâm ô nkésâ, bokolo w ’ânt’âumâ.

Ce n’est que le matin qui est mien, le soir appartient
à tous.
C’est le losâko d’un vieillard. Il n’est sûr que de ce
matin, il ignore s’il atteindra encore le soir, car le soir
appartient à tous indistinctement, c’est-à-dire n’appar
tient encore à personne, et par conséquent pas encore
à lui en particulier. Les projets doivent donc se limiter
au moment donné.
Cité parfois comme proverbe (n° 2219).
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467. vOki em i ofimäkä bombito äooma ngüm a.
vOki’m ’ôfim ak’ôm bit’âooma ngüm a.

Celui auquel j’ai refusé un cobra a tué un python.
Un pauvre envers lequel j ’ai été impitoyable lui refu
sant une part de ma nourriture a maintenant une bonne
aubaine et me rend la pareille. Je regrette mon action.
468. vOki em i oom élé nyangó âsanga lóbi.
vOki’m ’ôomélé nyang’âsanga lóbi.

Celui dont j ’ai tué la mère dit demain.
Tu me traites comme si j’avais assassiné ta mère,
— ce qui cause une haine mortelle — tu dois donc
t’expliquer demain = bientôt sur le motif véritable, car
on ne peut haïr quelqu’un sans raison sérieuse.
469. vOki em i otângâkâ te eôto seki ndé baloki.
vOki’m ’ôtângâkâ t ’eôto seki nd’Sloki.

Celui que je croyais être mon parent est au contraire
un sorcier, malfaiteur.
Je me suis trompé sur le compte d’un compagnon ou
camarade qui est mon ennemi alors que je le croyais
mon ami. Je pensais que X était honnête et je constate
qu’il m’a tout volé.
470. vOki ndâ esülü aótónga boliko.
vOky’ésülü aótóng’oliko.

Celle qui était sur l ’esülü a construit une étagère.
Pendant la pêche, une femme s’assied sur la couche
spongieuse sèche pendant que ses compagnes sont dans
la boue et l’eau pour écoper l’étang. Ensuite elle parvient
à avoir tant de poissons (soit qu’elle les ramasse, soit
pas des moyens détournés) qu’elle peut construire une
étagère pour les sécher !
Condamne le parasitisme de celui qui n’ayant pas
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travaillé prétend cependant à une part des profits. Se dit
encore contre celui qui s’arroge des droits, ou qui veut
prendre la part qui revient à autrui.
On le cite encore comme reproche à celui qui ayant
commencé le travail et supporté le labeur des débuts
difficiles l’abandonne ensuite ; tandis que le frère puîné
ou un autre successeur en récolte de grands bénéfices.
Se dit aussi comme proverbe (n° 2226).
471. vOkoétsi la borne onkinà, em i itukwa.
vOkoétsi l ’ô m ’onkmâ, em ’îtukwa.

C’est un autre qui a dormi avec le mari, moi je suis
écrasée de travaux.
Contrairement à la favorite je suis chargée de tous les
travaux.
Deuxième application : contre les suspicions injustes
inspirées par la jalousie. Elle me soupçonne d’avoir des
rapports avec son mari, alors qu’en réalité c’est une
autre; mais je suis écrasée d’opprobres injustement. Un
autre a volé mais on me l’impute à moi.
472. vOkofimaki ndé ôim e ngonda, oyûsé intsingà là
beswé.
vOkoflmaki nd’ôime ngonda, oyûs’întsingâ l ’êsw é.

Au lieu de lâ beswé on entend aussi lâ beyau (l'êya u ).
C’est celui qui revient de forêt qui te refuse et qui jette
le paquet en plein milieu des herbes (pour le cacher).
Se dit lorsque quelqu’un reproche à un autre qu’il ne
donne rien. Ce dernier répond ainsi : ne m’en voulez pas ;
je l’ai reçu moi-même du propriétaire qui m’a dit de le
cacher et de ne le donner à personne d’autre.
Se dit aussi comme proverbe (n° 2238).
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473. vOkokaa angi riko âatake.
vOkokaa angi rik’âatake.

Il sied que celui qui te donne ait.
Car alors toi aussi tu auras, puisqu’il aime partager
avec toi. Mais à celui qui te refuse tu ne souhaites pas
d’aubaine. De même si ton ami est placé comme chef ou
dans une autre bonne position tu es content ; car tu en
profiteras aussi.
474. Okókaka ilonga.
Okôkak’ibngD.

Ménage ta famille.
Toi qui as le pouvoir traite bien ta parentèle, ainsi
tous te seront attachés. Mais si tu es sévère, brutal,
despotique, ils se disperseront, t’abandonneront pour
leurs villages maternels.
475. vOkokündaka ntâkwokâkâ (ayâsé riko boali wa bengüm â).
vOkokundaka ntâkwokâkâ (ayâsé rik’oali w ’êngum â).

Celui qui t’a frappé ne peut entendre la moindre chose
à ton sujet (sous entendu : sans t’attaquer), (il cherche
le nombre des chutes).
Si dans une lutte X t’a abattu, il sait que tu es faible
et ne peux lui résister ; dès lors, il cherche de nouvelles
occasions pour te battre et ainsi se créer de nouveaux
titres de gloire, pouvant dire qu’il t’a abattu tant et
tant de fois.
Il en va de même dans d’autres activités : on cherche
la compétition avec les plus faibles pour pouvoir s’exalter
soi-même. Les Blancs ne craignent pas de faire des
palabres aux indigènes ruraux ignorants des lois et trop
faibles pour se défendre ; mais ils ne s’attaquent pas
facilement à leurs congénères.
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476. 'Okómbola njoku, wéa ntóngi boliko, ókómbola
itonga wéa mbóm bi baói ?
'Okómbola n p k u , wéa ntóngy’óüko, ókóm bol’ikmga,
wéa m bôm by’âôi ?

Tu désires un éléphant, sais-tu construire une étagère
(pour le boucaner) ? tu désires une famille, sais-tu re
tenir tes paroles (et pensées) ?
Quand on veut diriger une communauté, un groupe
il faut savoir se taire et se retenir. Si tu désires être chef,
il faut savoir te maîtriser et supporter les avanies. Si
tu désires une nombreuse progéniture, il faut être tra
vailleur. Si tu veux que ta plantation prospère, paie bien
tes travailleurs. Si tu désires manger à ta faim, établis
de vastes champs. Si tu désires être bien payé, travaille
fort et avec soin.
Est primordialement un jtti. S’emploie aussi comme
proverbe (n° 2240).
477. vOkotângaki ntîméjâkâ.

Celui qui a médit de toi ne le reconnaît jamais. .
De même pour tout autre mal qu’il te fait derrière
son dos. Face à toi il fera l’innocent.
478. vOkDtôngaki ntîméjâkâ.

Celui qui a médit de toi ne le reconnaît jamais.
Variante de ôkotângaki ntîm éjâkâ (n° 477).
479. vOküola ndé bomwa.
vOküola nd’ôm wa.

Ce n’est que la bouche qui te salue.
Mais pas le cœur. Je ne me fie donc pas à ses aimables
salutations, car il me hait.

170

LOSAKO, LA SA LUTATION SO L E N N E L L E

D E S NK U N D O

480. v01e ndâ bafeka âfa ëlo.
v01e nd’âfek’âf’ëlo.

Ce qui est après n’est pas la misère.
Cette locution veut dire : c’est bien plus grave que la
misère.
Quand on a une parentèle nombreuse, on ne manque
de rien. Mais quand il ne reste que de rares survivants,
ceux-ci se trouvent dans une grande gêne, ils sont pris
dans de nombreuses palabres laissées par les défunts, et
doivent faire face à l’éducation des enfants.
481. vOmanga bâfâfengôlé (bûtake la lafengô nko ëlé em i).
vO m ang’âfâfeng;>lé (bûtak’a lafengo nk’ë l’ém i).

On ne réprimande pas celui qui commence, on re
tourne le reproche contre moi.
Variante de ôanga bâfâfengâlé (bûtake la lofengâ
nk'ël'ém i) n° 457.

Cité aussi comme proverbe (n° 2148).
482. Ombómbelaka ëm5 m bomba.
Om bôm belak’ëmS m bom ba.

Conserve l’une ou l’autre remarque sur mes défauts.
Il ne faut pas faire toutes les remarques ; de temps en
temps il faut en garder une dans votre cœur, et fermer
les yeux sur mes défauts. Il faut savoir se retenir de
parler mal du prochain ou de faire des remarques à son
sujet. Il ne faut pas sortir tout ce qu’on a contre quel
qu’un même quand on se querelle violemment.
Aussi cité comme proverbe (n° 2283).
483. Ompongelaka ëm5 m bom ba.
Om pongelak’ëmâ m bom ba.

Conserve l’une ou l’autre remarque sur mes défauts.
Variante de Ombómbelaka em5 mbomba (n° 482).
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484. 'Ondéngólé eóto.
'Ondéngól’éóto.

Leurre-moi te prétendant mon parent.
Pendant qu’on médit de moi, au lieu de prendre ma
défense tu te joins à mes critiqueurs. Mais en me voyant
tu accours pour me saluer. Dans ma faim, tu ne me
donnes pas à manger et dans ma maladie tu ne me
visites pas, mais tu te prétends mon proche parent.
485. vOndôbünga (öle la endé bofaya nâ) ?
vOndôbung’(ôle l ’end’ôfaya nâ) ?

Qui l’ignore (qui lui est étranger) ?
Les mots entre parenthèses sont souvent omis, car ils
ne sont qu’une explication.
Un avare, un querelleur, un prometteur, un beau
parleur, un homme avec n’importe quel défaut désa
gréable est connu de tous ceux qui le fréquentent. Qu’il
ne pense pas qu’on se méprend à son sujet.
486. Ongôlâ bsséndü ntsikale la bem bam ba, baôi baie
ndâ bomwa ngâ nselenge.
Ongôl’êséndü ntsikale l ’em bam ba, baôy’ale nd’ôm wa
ngâ nsslenge.

Enlève du feu le menu bois de chauffage, je me conten
terai bien de bûches vertes, les paroles dans la bouche
sont abondantes comme les bananes nselenge.
Emporte le bon bois, je préfère rester avec le bois qui
ne brûle pas, plutôt que de m’entendre constamment
rappeler tes bienfaits. Plutôt la pauvreté que d’entendre
toujours tes prétentions à la reconnaissance. Laisse au
bénéficiaire le soin de proclamer ta bienveillance, sinon
il préfère se passer de tes bienfaits. Les Blancs qui ne
cessent de répéter aux indigènes tout le bien qu’ils leur
ont fait en apportant leur civilisation froissent les bénéfi
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ciaires qui réfléchissent ; c’est le meilleur moyen de
s’aliéner leur sympathie.
487. vOnjina afaónkótola.
vOnjin’äfaDnkDtola.

Celui qui me hait ne me comprendra pas.
Il ne me connaîtra pas à fond car il me fuit, ne s’ap
proche jamais assez de moi pour me demander des expli
cations et apprendre à me connaître vraiment. De ma
part je ne lui dis que des superficialités, je ne lui dévoile
rai pas mon cœur, puisqu’il me déteste.
Si le Blanc commence par détester les indigènes,
comment saura-t-il jamais leur caractère, leurs coutumes,
leurs véritables sentiments ?
488. 'Onkaâ ikókó nkale m bôka, mpengole eyalo ené ëya
lalombo.
'Onka’ïkókó nkale m bóka, m p e n g o r e y a l ’E n ’é y a ’D lô mba.

Donne-moi un couteau (une machette), que je fraie un
chemin, que je puisse contourner cette résidence de
mendicité.
Contre quelqu’un qui demande et mendie toujours, au
lieu de le limiter à certaines circonstances bien détermi
nées.
489. vOnkelâki âôlôfela, ôfôfélé nko em i bonto ôki endé
okelâkâ.
vOnkelâky’âôlôfela, ôfôfélé nk’em y’ônt’ôki’nd’ôkelâkâ.

Celui qui m’a fait le mal l’a oublié, mais moi auquel
il a mal fait je ne l’oublie point.
Aussi peut-il s’attendre un jour à la réciproque.
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490. 'Onkelé nkëkela, mbói mbóngó nyangó wam ba.

Critique-moi franchement, je déteste les allusions car
elles provoquent la colère.
Clair par lui-même.
491. vOnko âfa wâli aie ndé ileka, aie ndé lonkongâ jwâ
esam ba baleko.
vOnk’afa wâj’âle nd’îleka, aie ndé lonkongâ jw ’ësam b ’aleko.

Celle-là n’est pas une épouse, c’est une sotte, c’est un
serpent vert qui traverse les forêts entre les villages.
Contre une femme volage qui ne réside pas dans son
ménage mais est toujours en route.
492. vOnko ndé ëki we onjéne.
vOnko nd’éki w ’Snjéne.

Cela est parce que tu me vois.
Tu fais l’aimable à mes yeux. Mais pendant mon
absence...
493. 'Onkókomya mpângâ óndambólé ?
'Onkókomya m pang’óndambólé ?

Tu t’insinues auprès de moi, puis tu me répandras ?
C’est-à-dire tu fais le gentil et l’aimable pour sur
prendre mon secret, afin qu’ensuite tu ailles le raconter
partout ! Tu viens t’insinuer dans une assemblée secrète
pour pouvoir ensuite ébruiter et gâter tout, etc.
494. 'Onsambela ndé ëki we onjéne.
'Onsambela nd’éki w ’onjéne.

Tu me salues seulement parce que tu me vois.
Variante de önko ndé ëki we onjéne (n° 492).
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495. Onyi âfa öa ngóya m óngó.
Ony’äf’öa ngóya móngó.

Celui-là n’est pas vraiment (un frère) de mère.
C’est-à-dire il n’est pas comme un vrai frère ou proche
parent-de-mère. Car en ma présence il se montre bien
aimable, mais il ne m’aide pas dans le besoin, ne partage
pas avec moi, ne me défend pas devant mes ennemis qui
médisent de moi, etc.
496. vOoâta öoyala nkóm bé, ósam be öoyala nsósó.
vOoät’öoyala nkóm bé, ósam b ’öoyala nsósó.

Quand tu es riche, tu es comme le milan, quand tu es
pauvre, tu es comme la poule.
Quand tu es riche, tu n’as pas pitié des autres, mais
quand tu seras pauvre, tu seras comme la poule, et tu
mendieras pour recevoir quelque chose. Quand tu as
tu es avare et orgueilleux ; quand tu n’as rien, tu rampes
pour obtenir quelque chose.
Cité aussi comme proverbe (n° 2150).
497. vOofima okokaâki la njala.
vOofim’okokaâki la njala.

Tu as refusé à celui qui t’a donné quand tu avais faim.
Contre un ingrat. Cf. Prov. 2185.
498. 'Osâmba njafémâ.

Tu juges à la surface.
Tu ne vas pas au fonds te contentant des apparences,
et ainsi tu juges mal cette affaire, cette personne, etc.,
surtout par partialité.
499. vOsambeja botém a nkele ô litôi.
vO sam bej’otém a nkele ô litôi.

C’est l’oreille qui communique la colère au cœur.
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C’est par les oreilles que nous nous rendons compte
des sentiments d’autrui à notre égard, entendant leurs
médisances, critiques et blâmes. Ou encore par les rap
portages qu’on nous fait pour gagner notre faveur, ou
pour mettre la brouille dans notre ménage.
L’oreille (et donc la langue) est à l’origine de la colère
et de beaucoup de maux.
500. Osôngôlela ëyâ wë aâkendé la bobé.
Osôngôlel’ëyâ w ’oakendé l ’obé.

Tu pleureras, puisque tu es atteint du mal (défauts,
méfaits).
Tes défauts, surtout ton mauvais caractère, te cause
ront bien des ennuis et de la douleur. Il vaut donc la peine
de t’en corriger.
501. Oyâki ëka em i óléki tô m a , njôyâ ëka wë ôlem ba nkiki ;
boya wa bafeka ofuja nkóta.
Oyâky’éka’m i óléki tóm a, njôy’éka wë ôlem ba nkiki ;
boya w ’âfek’ofuja nkóta.

Tu es venu chez moi et tu as mangé, je viens chez toi et
tu fronces les sourcils, la prochaine fois que tu viendras
apporte une bonne provision de vivres.
L ’ingrat doit s’attendre à la pareille. Il tarit lui-même
la source des bienfaits, soit pour la nourriture soit pour
ce qu’on doit aux leçons, aux conseils, à l’instruction
prodigués par quelqu’un : la prochaine fois on le laissera
se dépêtrer seul.
Cf. Prov. 2414.
502. Ovalongojaka mpângâ d s o I e baningâ.
Oyalongojaka m pang’ósal’aninga.

Reconnais-toi toi-même, ensuite tu pourras peut-être
censurer tes compagnons.
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Si, alors, tu en as encore le courage, après avoir cons
taté tes propres défauts.
Variante de : Ijokü óyaéngélé m pdngâ osole boningâ.
On dit aussi óyalongójé, comme dans le Prov. 2417.
503. vOyêjé nko Bomóngó.
vOyêjé nk’om óngó.

C’est Dieu qui règle.
Bom óngó signifie en général : propriétaire, mais ici
on veut dire le propriétaire de toute chose : Dieu. C’est
lui le Maître suprême qui, en définitive, règle et arrange
et dispose tout. Nous pouvons nous démener et penser
arranger notre vie et nos œuvres comme nous le voulons,
en dernier ressort c’est Dieu qui dispose de tout selon
sa volonté.

Cité aussi comme axiome, cf. Prov. 2420.
504. Oyêlaka ô lôkë lokongo.

Apporte ton propre plat.
Sous entendu : ôtumbe nyam a — afin de pouvoir cuire
la viande (prise à mon cadavre).
Dit par quelqu’un qui se sait l’objet d’une haine mor
telle ou à qui on souhaite la mort continuellement : vous
qui désirez ma mort, mangez donc mes chairs.
505. Okokolaka jw ino, nyama ndé ëa bam otsi.
Okokolaka jwino nyama nd’éy’am ôtsi.

Diminue ta haine, l’animal (la viande) est pour la terre.
Quand quelqu’un te hait, on dit ce losâko : cesse de me
haïr ; car tu ne mangeras pas ma chair qui est pour la
terre où je serai enterré ; ma mort ne te profitera point.
On dit aussi en raccourci : N ya m a ndé ëa bamotsi
(No 448).
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506. Dlêka lóbi nko ilâkà.
Dlêka lóbi nk’ilâkâ.

Variante à la 2e personne du singulier de B aleka
lóbi nk'ilâkâ (n° 41).
507. “3m 5 âa wë.
vOm’aa wë.

Tu es bien aussi l’un d’eux.
Contre un ennemi qui veut se présenter comme mon
ami, cherche à converser aimablement avec moi. Mais je
sais parfaitement qu’il fait partie du groupe de mes enne
mis et ne cherche qu’à surprendre ma naïveté; mais il n’y
réussira pas. On dit qu’il y a des sorciers, des envoûteurs dans ce village et l’un d’eux s’en plaint également ;
on lui adresse ce losdko. Nous parlons sur le compte des
avares, si un avare veut se mêler à la conversation il
entendra ce losdko.
508. vDndéna bafeka âfa ëlo.
vOndén’afek’âf’ëlo.

Ce que le dos éprouve n’est pas de la misère (= est
plus que la misère).
Au lieu de êlo on dit encore lisâola = affront.
Mon dos est soumis aux graves médisances, calomnies,
avanies. C’est-à-dire, j’y suis sujet pendant mon absence.
Cf.
is oókambé bafeka afa bolemo (n° 456).
509. Dné öa njâsangâ é ?
On’óa njâsangâ é ?

Qui est celui-ci qui se nomme lui-même ?
Contre le vantard qui se loue personnellement. Celui
qui est renommé vraiment, pour l’un ou l’autre motif,
ne se loue pas soi-même, il laisse ce soin aux autres.
E ig en lo f stinkt. Cf. Prov. 119,199, 1531,1963.
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510. Oné oa tsàâ nko ndâ m bom ba, la ëleki wë mbongi é ?
Dn’ôa tsää nk’ä m bom ba, l ’ëleki wë mbongi é ?

Qu’as-tu à sauter ainsi sur les défauts (corporels),
est-ce par hasard que tu es parfait ?
Tu m’insultes me reprochant des défauts corporels
dont je ne me sais pas atteint. Crois-tu donc que tu es
une beauté parfaite ?
511. Onkokolaka jw ino, nyama ëa bam ótsi.
Onkakalaka jw ino, nyam ’ëy’amDtsi.

Variante de Okokolaka jw ino nyam a nd'éy'am otsi
(n° 505).
Diminue ta haine contre moi, l’animal (la viande) est
pour la terre.
512. 'Oôkendâkâ la litongola ko ôôsangâkà te bânkelaki.
'Oôkendâk’â litongola k ’oôsangâkâ t ’ânkelaki.

Tu es de caractère batailleur, puis tu dis partout qu’on
t ’attaque !
Tu as tort de t’étonner, tu n’as que ce que tu mérites !
Car tu as commencé toi-même. Tu voles et on t’empri
sonne, pourquoi te lamentes-tu donc ? Tu es avare et
quand on te refuse une part tu es mécontent ! et pour
quoi donc ? Cf. Prov. 2452.
513. 'Oólé konga lakâ bona.
'OdIé konga lak’ôna.

Tu as touché le paiement d’un anneau de cuivre,
instruis (sermonne) ta fille.
Les parents ne doivent pas se contenter de toucher la
dot, ils doivent prendre soin que la fille, par une bonne
éducation, soit une parfaite épouse. Lorsqu’elle a com
mis une faute envers son mari ils ne doivent pas lui
donner raison, mais la réprimander et l’amener à se
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corriger. Quand elle quitte son mari, il faut la renvoyer
chez son mari au plus tôt, etc.
Se dit aussi comme proverbe.
514. vD3léna bakotongo bofâ la mbom ba ?
vOoléiî’DkôlDng3’ôf’â mbom ba ?

As-tu vu un parfait sans défaut ?
Adressé à celui qui critique les autres, racontant avec
plaisir leurs défauts et leurs vices, comme si lui-même
en était indemne !
515. vOonseka ô tóyóengé bokila botâsile.
vDonseka ô tôyôeng’ôkil’otàsile.

Tu te moques de moi pendant que nous chassons
encore, la chasse n’est pas encore terminée.
Tu as déjà abattu ta bête, et moi pas encore. Mais ne
ris pas trop tôt. Car la chasse a plusieurs phases et sais-tu
si Dieu ne me réserve pas mon aubaine à une phase
prochaine ?
De même pour tout succès dans la vie : richesse, posi
tion, pouvoir. Ou : ne te moque pas du malheur d’au
trui, car ta vie n’est pas encore passée et ton tour pour
rait arriver. Encore : ton prochain tombe dans le mal, ne te
moque pas de sa faiblesse, la même chose pourrait
t’arriver un jour.
516. Dsâ la nkélé,ôbuna la bakeli, na mpângâ óleke m m bâ
la bàsi nko ?
' 3 s ’â nkélé, ôbuna l ’okcli, na m pâng’ôleke m m bâ
l ’äsi nko ?

Tu te querelles avec la palmeraie, tu te bats avec le
ruisseau, où mangeras-tu des fruits de palme avec de
l’eau ?
Si tu vis en désaccord avec tes proches, qui t’aidera
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dans tes difficultés ? Si tu te mets en brouille avec tous
les supérieurs, comment sera ta vie ? Si tu as des palabres
avec l’administration, avec le chef, avec l’agronome, avec
le médecin, tu es dans les difficultés sans issue !
Dit aussi parfois comme proverbe (n° 2459).
517. Sâmbéla ikela.
Sâm bél’îkela.

Défends le critiqueur, l’esprit de critique.
Comme c’est son habitude invétérée il s’en prend aussi
à toi. Ne le soutiens donc pas.
518. Sanga sanga ntâlôngâkâ.

Celui qui parle beaucoup ne gagnera pas.
Dans une palabre, celui qui se sent faible prononce de
longs discours pensant qu’il pourra gagner la palabre en
bavardant beaucoup ; mais il ne la gagnera pas. Ne
pense donc pas avoir raison à force de parler ; c’est bien
le contraire, car les juges (anciens) ne s’y méprennent pas.
Cf. Prov. 2467.
519. Sâôlâ botém a.
Sàôl’ôtém a.

Détache ton cœur.
Ta femme ne t’aime plus, n’y attache pas trop d’im
portance ! Ton mari te répudie, détache ton cœur de lui !
Si une chose t’échappe, n’y mets pas ton esprit ! Un
riche est trop porté aux propos humiliants, n’aspire pas
à ses cadeaux ! N’escompte rien qui soit en dehors de
ta portée ! Dans la vie il faut savoir détacher son cœur
et être stoïque !
520. Seôlâ bokonji, okoseola nko otûtsi la wë.
Seól’ókonji, ökaseola nk’ötütsi la wë.

Enlève petit à petit la grande termitière, celui qui
intrigue contre toi est quelqu’un qui t’est proche.
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On pense qu’il est impossible d’enlever une grande
termitière-colline en creusant peu à peu. De même on ne
croit pas que c’est un proche qui intrigue contre toi pour
t’évincer. Et c’est pourtant ce qui arrive. Il divulgue
tes défauts, te dénonce, raconte des cancans sur ton
dos, etc.
Remarquez le jeu de mot entre le sens propre et le sens
figuré de -seola.
Est aussi un jili.
521. Sómba mbótó ókafele ib n g a , lofoso jwä bonto ntàkafémàkâ.
Sómba m bót’ókafel’ib n g o , lofoso jw ’ônto ntâkafémäkä.
Achète un poisson m bótó et distribue-le à ta famille ; la

peau d’un homme ne se distribue point !
Si tu aimes ta famille, donne-lui un beau cadeau qui
t’a coûté quelque chose ; ne tâche pas d’entrer dans ses
grâces en médisant des autres ou en cancanant sur leur
compte. La vie de l’homme (sa peau), sa bonne renommée
valent bien plus que toutes les richesses.
Dit aussi comme proverbe (n° 2470).
522. Tawejâké bolemo.
Tawejâk’ôlem o.

Ne fais pas de projets pour un travail.
Car tu ne sais jamais quels sont les projets de Dieu à
cet égard, et si donc tes projets ne sont pas vains. Il faut
toujours penser à la possibilité que Dieu intervienne
pour arrêter tes projets.
523. Téfélâ wë ölanga b .
Téfélâ w ’olang’b .

Parle, toi qu’on aime.
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Mais moi, on ne m’écoute pas, parce qu’on ne m’aime
pas. Si l’on écoute les conseils, etc. d’une personne ce
n’est pas qu’elle est plus intelligente mais parce qu’on
l’aime. Si les paroles d’un autre sont méprisées, c’est
uniquement parce qu’on le trouve antipathique. Sym
pathie et antipathie ont une plus grande influence sur
l’attitude des gens que la raison.
524. Tonjüôlàké la endé.
Tonjüôlâké l ’endé.

Ne le questionne pas à mon sujet.
Ne demande pas à mon ennemi comment je suis ou
me conduis, car la réponse ne saurait m’être favorable ;
il me peindra aux couleurs les plus sombres. Au sujet
d’un travailleur et de sa façon de travailler, ne questionne
pas le capita qui le déteste ; son opinion sera partiale
et injuste.
Encore : ne demande pas mon caractère et ma con
duite auprès de quelqu’un qui ne m’est pas proche ou ne
me connaît pas intimement.
525. Tóóyëa.

Nous avons appris à nous connaître mutuellement.
Jusque là ton hypocrisie était masquée sous de beaux
dehors. Mais maintenant mes yeux se sont ouverts grâce
aux avertissements d’amis.
Aussi pour d’autres défauts enfin démasqués (vol,
mensonges, médisances, etc.).
526. Tópapele nkina tôlongye.

Ayons un conflit, ensuite nous pourrons peut-être
arranger (la situation).
Pour tout motif de querelle grave ou de sérieux conflit,
il vaut mieux faire la palabre, s’insulter copieusement,
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se battre, etc. L ’atmosphère sera éclaircie ; tout pourra
rentrer dans l’ordre et on refera la paix. Sinon, les ran
cunes s’accumulent dans le cœur qui s’aigrira et plus
jamais on ne rétablira la paix et l’entente.
527. Totényi tswâ nyama tôsâto, boseka âfcfongé banto
bâsâto.
Tôtény’â nyama tôsâto, bosek’afôong’ânt’âsâto.

Trois petits morceaux de viande, l’amitié ne va pas
à trois.
On peut partager à trois une bête, un poisson : mais
l’homme (son affection) ne se partage qu’à deux. Si un
troisième se joint aux deux amis, il ne tardera pas à
provoquer la brouille aimant plus l’un d’eux.
Est principalement un jili (2e série, n° 126).
528. Totônâké jidako là la m bilé.
Totônâk’â dako l ’â m bilé.

Jamais de la vie ne refuse d’écouter un conseil.
Car tu pourrais t’en repentir. Il faut toujours recevoir
avec gratitude les bons conseils, les réprimandes pour te
corriger.
529. Totûtâmâké la okotôna.
Totütâmàké l ’ôkotôna.

N’approche pas de celui qui te déteste.
Parce qu’il ne peut que chercher à te nuire.
530. Tômemyanake.

Honorons-nous.
Les hommages qu’on se rend et les égards qu’on se
montre mutuellement sont de grande importance dans
la vie commune. La politesse facilite l’entente. Mais elle
doit être bilatérale, et ne pas être le seul fait des infé
rieurs.
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531. Taókendaki ô kó5, isenjolanjumbu äosüwa ndâ bolongâ bökisó.
Tóóksndaky’ó k55, isenjolanjum bw’âosüwa nd’âlanga’okiso.

Nous marchions tranquillement en paix (dans notre
amitié), un trouble-fête est entré dans notre caravane.
Notre amitié était en paix,, nous vivions en parfaite
entente, mais maintenant nous sommes brouillés par un
mauvais élément qui s’est insinué dans notre compagnie.
Le travail marchait normalement, les tâches étaient
exécutées, il n’y avait pas de mécontentement. Mais
voilà, un fauteur de trouble a semé le mécontentement.
Le Congo progressait pacifiquement, jusqu’au moment
où des brouillons sont venus jeter des semences de
discorde en introduisant leur politique.
532. Tswejâké bolemo.
Tswejâk’ôlem o.

Ne fais pas de projets pour un travail.
Variante de tawejake bolemo (n° 522).
533. 'Ukümwâ la nkânge wë öleki bóló.
'Uküm w’â nkânge w ’öleki bóló.

Cours étant malade, car tu es très fort.
Lorsque X était malade tu croyais que c’était une
feinte par paresse et tu te moquais de lui. Maintenant
que la maladie t’atteint toi-même tu t’alites. Permetsnous donc de rire à notre tour et de nous réjouir de
ton humiliation !
534. Wânyâ afóleké bosó.
Wâny’âfôlek’ôsô.

L’intelligence ne passe pas devant.
Elle ne marche pas en tête de rang, elle ne vient qu’en
dernier lieu.
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On veut dire qu’au début de la vie, etc., on n’est pas
intelligent, on est souvent imbécile, se laissant tromper,
voler, etc. Mais l’expérience rend sage et on ne se laisse
plus induire en erreur. On perce les ruses des autres.
Se dit aussi comme regret d’avoir été stupide, mais en
faisant comprendre aux autres qu’on ne se laissera plus
prendre aux pièges.
Se dit en second lieu pour défendre ou excuser quel
qu’un qui est traité d’imbécile par les autres. Ce n’est
pas juste : il faut lui laisser le temps d’apprendre par
l’expérience, étape par laquelle nous devons tous passer.
Se dit en général comme proverbe (n° 2581).
535. Wànyâ afosili la lilako.
Wâny’âfosili l ’ilako.

L ’intelligence ne dépend pas de l’instruction.
Ce n’est pas à cause de l’enseignement, de l’instruction,
des conseils donnés qu’on est intelligent ou sage. Même
si l’on est un professeur hors ligne, un imbécile n’en sera
pas changé en intelligent. Même conseillé constamment,
un désobéissant ou un buté restent inchangés.
536. Wâtsiké bânkelé.
Wâtsik’ânkelé.

Laisse-les me critiquer.
Leurs critiques, médisances, etc., me laissent indiffé
rent. Expression de stoïcisme.
Autre signification : tu es malheureux dans ton mé
nage ; à ceux qui te plaignent tu réponds ainsi : qu’on me
reproche ma situation, je l’ai voulue. Mon emploi ou
mon employeur ne le satisfont pas. Eh bien ! on peut me
reprocher cet état, puisque c’est ma propre faute.
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537. Wêake ô jä bonto, ófée lïkë móngó ?
Wêake ô j ’ônto, ófée lïkë móngó ?

Tu sais seulement au sujet d’autrui, ne sais-tu pas
à ton propre sujet ?
Tu ne connais que les fautes des autres et tu ne vois
pas les tiennes ? Cf. la paille et la poutre de l’Évangile.
Encore : tu es grand juge mais quand tu as une palabre
toi-même, tu ne sais te défendre.
538. Wejaka em pulu bolómoli aôyé bafeka.
Wejak’em pulu bolômoj’aôy’âfeka.

Modère tes mensonges, le confondeur vient après.
Il faut toujours te souvenir de la possibilité d’être
contredit et confondu quand on ment. S’adresse aux
menteurs et à tous ceux qui s’adonnent facilement
aux exagérations.
Se dit aussi comme dicton aux tribunaux pour obtenir
des dépositions véridiques. Et en général comme pro
verbe (n° 2611).
539. Wejaka em pulu ökolómola aóyé bafeka.
Wejak’em pulu okolôm ol’aôy’âfeka.

Modère tes mensonges, celui qui te confond vient
après.
Simple variante du précédent.
540. Wëlâ âfôsengé.
Wël’âfôsengé.

Le besoin ne manque pas.
Il y a toujours quelque besoin dans notre vie. Même
le plus riche a besoin d’une chose qui lui manque ou de
l’aide de quelqu’un. Ne dis donc jamais : je n’ai besoin
de rien, car le besoin et l’homme sont compagnons insé
parables.
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541. Weseso bófa nko em kïka.
W eses’ofa nk’em kïka.

Perdre la tête n’est pas à moi seul.
Cela peut arriver à n’importe qui, soit à cause d’un be
soin pressant, soit à cause d’une palabre, etc. Les diffi
cultés n’épargnent personne.
542. W e kïka la wânyâ.
Wë kïk’a wânyâ.

Tu es seul, tu peux être intelligent.
On cite le losâko à celui ou celle qui, étant riche mais
sans enfants ou puînés, peut se permettre tous les luxes et
se glorifier que jamais ses provisions ne sont épuisées.
Ou par celui qui perd un procès à cause de ses enfants
à l’adresse de celui qui l’en blâme et se glorifie de ne
jamais avoir de palabres parce qu’il n’a pas d’enfants. Ou
encore à celui qui a facile de te blâmer que tu ne sais
rien conserver, tandis que lui a des économies, mais il est
seul, tandis que moi j ’ai de nombreux enfants et frères à
entretenir.
543. Wë la bokókó la nsósó ilanga, wïfëa jéfa la nâ ?
Wë l ’okôk’â n sôs’îlanga, wïfëa jé fa nâ ?

Toi et le coucou et le coq êtes ennemis, par qui
sauras-tu le (début du) jour ?
Le coq et le coucou Centr opus annoncent le jour.
Si tu vis en inimitié avec eux, ils ne t’aideront plus à
savoir l’heure. Et qui alors te réveillera quand tu dois
te lever tôt ?
Tu es en palabre avec le médecin, qui te soignera donc ?
Tu es en brouille avec le village où tu as à faire, comment
t’en tireras-tu ? Tu bats ton chien quand tu veux aller
à la chasse ! Tu veux aller pêcher mais tu as horreur
des vers ! Tu ne veux pas t’exposer au latex et tu désires
ardemment des fruits à jus collant !
Peut aussi se dire comme proverbe.

188

LOSAKO, LA SALUTATION

SO LE N N EL L E

D È S NK U N D O

544. Wë la em i banto la wë.
W’ëm y’ânt’a wë.

Tu t’attaques à moi, les autres s’attaquent à toi.
Tu me critiques, blâmes, etc. Ne crois pas que je suis
la seule victime. Le mal que tu me fais, sache que
d’autres te le font de même.
545. Wë la wängo em i la wängo.
W’ä wängo em y’â wängo.

Toi avec un plan, moi avec un plan.
Tu formes des projets ou des complots contre moi.
Sache que je ne suis pas plus bête et je forme des projets
de défense et de contre-attaque. Dans la vie journalière
ou dans une palabre.
546. Wë la wànyâ em i la wànyâ.
W’ä wâny’ém y’â wànyâ.

Toi avec intelligence, moi avec intelligence.
Même sens et application que wk la wängo em i la
wango (n° 545).
547. Wë ndé ntawôkâ ëki Bonganga obûnyâkâ looko la
batsâ wa ïkô ?
Wë’é ntawôkâ ëky’ôngang’obünyâk’êDko l ’atsâ w ’ïkô ?

Toi n’as-tu pas entendu comment Bonganga s’est cassé
le bras à cause de la tête du porc-épic ?
Bonganga était une femme des Boléngé. Elle se battait
avec son mari pour le partage d’une tête de porc-épic
et ainsi se cassait le bras. Ensuite son mari ayant une
nouvelle pièce de gibier, ses amies en demandent un
morceau à Bonganga. Elle répond par ce losâko: J ’ai eu
un accident à cause d’une chose pareille et je retournerais
me mettre dans le même danger ? Répondu dans tous
les cas semblables.
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548. We öa wânyâ yölake m bwä.
W’öa wanyä yölake m bwâ.

Toi, l’intelligent, va instruire le chien.
Pour rabattre l’orgueil de celui qui se moque de per
sonnes qui sont stupides. Dieu a distribué l’intelligence
inégalement entre les hommes. On ne peut donc se
moquer de ceux qui ne savent pas autant. Et toi-même
quelque intelligent et savant que tu sois tu ne donne
ras pas l’intelligence à un chien : jamais il ne deviendra
un homme !
549. We öätsi lékâ.
W’oâtsi lékâ.

Toi qui as, mange.
Tu te glorifies d’avoir beaucoup de biens, de nourri
ture. Profite-en toi-même. Nous ne voulons pas du
devoir de reconnaissance trop humiliant à cause de ta
morgue. Mange tout toi seul : nous n’envions rien !
550.

ófaókusa Dné oâ em i oótómbe.
W’öfaókus ’Dn’ôâ’m ’ôôtôm be.
We

Tu ne peux pas porter ce que je porte.
Tu es incapable de faire ce dur travail. Tu ne supporte
rais pas cette personne colérique, orgueilleuse, déso
béissante, insupportable avec laquelle je dois vivre.
Tu ne saurais supporter le fardeau de ma responsa
bilité, etc.
551. WÊ öle la wall nko ëka w e , em i bonjemba nko ëka
em i, mbóngó yä bonjemba nko ële em i.
W’ôle la wâli nk’ëka w ë, em y’ônjemba nk’ëka’m i,
mbóngó y ’ônjemba nk’ë l’em i.

Toi qui as une femme (es) chez toi, moi célibataire
(suis) chez moi ; (pourquoi) les allusions malveillantes au
célibataire ne s’adressent-elles qu’à moi ?
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Je ne viens pas chez toi, je ne te provoque point ; alors
pourquoi t’attaques-tu toujours à moi ?
Moi célibataire je ne te demande rien et tu ne m’invites
pas à partager ton repas. Je n’entre même pas dans ta
maison. Pourquoi donc toujours ces insinuations mé
chantes à mon adresse ?
Aussi : moi, pauvre, je n’escompte pas les cadeaux
du riche, pourquoi donc le riche doit-il mépriser ma
pauvreté ?
Cf. Prov. 2604.
552. Wë ôtoâtela âmbya m bomba ; botéma böleki nkele
ïfokila.
W’ötoatel’ambya m bom ba ; botém a’öleki nkel’ïfokila.

Toi qui nous pourvois, cesse de nous reprocher ;
le cœur qui est trop porté à la colère s’abstiendra.
Contre les personnes qui en étant généreuses, laissent
sentir leur générosité en rappelant la pauvreté de ceux
auxquels elles donnent. Ce manque de tact est vivement
ressenti par les N kundô. Que ces bienfaiteurs gardent
plutôt leurs largesses au lieu de toujours faire remarquer
leur bienfaisance.
Cf. : L id tsî la mbomba (1380), et beaucoup d’autres
semblables.
D’application fréquente aux Blancs qui rappellent
continuellement les bienfaits apportés par eux en Afrique.
C’est le meilleur moyen de s’aliéner la gratitude des
indigènes.
Cf. Prov. 2368.
553. Wë te óate öoyala nkóm bé, wë te ósam be (ôsenge)
öoyala nsósó.
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Wë t ’öate öoyala nkóm bé, wë t ’osam be (ösenge)
öoyala nsósó.
Variante de öodta öoyala nkóm bé (n° 496).

Dit aussi comme proverbe (n° 2602).
554. Wë wïki ëkë m bom ba, ko oôteté la ëa boningâ.
Wë w ïky’ékë m bom ba, k ’aôteté l ’ëy’oningâ.

Tu es atteint de ton propre défaut, et tu colportes celui
de ton compagnon.
Clair par lui-même.
555. Webi àata wë ôâta boseka bófóbwé.
Weby’ââta w ’öata bosek’öfóbwé.

Ton camarade a quelque chose, toi tu as aussi quelque
chose, l’amitié ne meurt pas.
La réciprocité des cadeaux est nécessaire pour que
l’amitié soit durable.
Cf. Les bons comptes font les bons amis.
556. Webi âàta w ë ôâta esenga ngâé.
Weby’ääta w ’öäta esengD ngâé.

Ton compagnon a quelque chose, toi tu as quelque
chose, c’est un beau spectacle.
Car ainsi vous pouvez maintenir un échange de cadeaux
généreux. Mais si l’un a beaucoup et l’autre n’a que peu
ou rien, l’un devra toujours se gêner pour l’autre et
l’amitié ne peut guère durer. Cf. W ebi data w'é ôâta
boseka bófóbwé (n° 555).
557. Wejaka póó póó.

Modère l’incontinence de langage.
Contre le bagout d’une personne déterminée. Défaut
fort blâmé des N kundô.
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558. Wejaka pwéé pwéé.

Variante du précédent.
559. Wéna ndé elongi ôféne botéma.
Wéna nd’élongy’ofén’otém a.

Tu vois bien le visage, tu ne vois pas le cœur.
Le cœur de l’homme, ses desseins et ses sentiments
restent secrets. Untel peut bien te présenter une figure
aimable, mais elle ne te renseigne pas sur ses véritables
dispositions.
Encore dit par une personne qui est triste : vous voyez
bien mon visage comme celui des autres hommes, mais
la blessure de mon cœur, toute invisible qu’elle est, n’en
est pas moins réelle.
Dit aussi en général comme proverbe (2618).
560. Wofwaka nko okokaâki la njala.
Wofwaka nk’okokaâki la njala.

Souviens-toi de celui qui t’a donné quand tu avais
faim.
Lorsque tu es devenu prospère, n’oublie pas celui qui
t’a aidé lorsque tu étais dans la misère. Lorsque tu es
devenu savant, etc., n’oublie pas ceux à qui tu dois ce
bienfait.
Cf. Okaaka nko ôkokaâki la njala (n° 465).
561. Wofwaka öyókünjwe bisóngó.
Wofwak’öyókünjwe’isóngó.

Souviens-toi de celui qui s’achoppe aux souches.
Quand tu es subitement impliqué dans un grave procès
ou que tu tombes malade ou que tu as un accident, tes
proches parents se portent immédiatement à ton secours,
en pleine nuit, sans attendre l’aurore, et ainsi s’exposent
à tous les dangers de l’obscurité, symbolisés ici par
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l’achoppement douloureux aux souches. Ces personnes
manifestent ainsi leur dévouement sincère. Il ne faut
jamais l’oublier et leur témoigner toujours de la recon
naissance.
Se dit aussi comme proverbe.
562. Wôkolé wôâlé wêne eléngé ëyandé.
Wôkolé wôâlé w ên’eléng’éyândé.

Prends-la, épouse-la, tu verras bien comment elle est.
Tu loues la femme d’autrui, tu t’éprends même
peut-être d’elle. Mais tu ignores son véritable caractère.
Le mari, lai, sait mieux et te lance cette moquerie :
puisque tu prétends mieux la connaître, eh bien ! fais-en
l’expérience, tu t’en repentiras !
Est aussi la réponse, m utatis m utandis, d’une femme
pour son mari, d’un travailleur quant à son em
ployeur, etc.
Remarquez la forme dialectale lom bwanja anormale
ëyandé (dans le langage courant on dit enàndé). D’autres
dialectes remplacent par leur forme propre : enândé,
ëkândé, ëkdé, etc.
563. Wôtsiké âbimane mpângâ âate wànyâ.
W ôtsik’âbimane m pâng’âate wànyâ.

Laisse-le avoir un accident, qu’ensuite il devienne
prudent.
On défend à quelqu’un telle action qui le conduira à la
difficulté, la souffrance, etc. Mais il ne veut pas écouter
les bons conseils. On lui lance ce losâko : qu’il apprenne
donc à ses dépens. W ie niet horen w il moet voelen.
564. Wôtsiké âyale.
Wôtsik’âyale.

Laisse-le qu’il reste (ainsi).
Variante de A yale (n° 23).
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565. Wokénga, boseka bófa bola.
W akénga, bosek’öf’Dlo.

Tiens-le à l’œil, l’amitié n’est pas bonne.
Si je constate que celui qui se prétend mon ami ne
m’aime que des lèvres, je lance ce losdko à son intention.
Je le surveillerai pour ne pas me laisser entraîner par lui.
566. Yókókóli la besisé, longea la balelo, baningâ bà si sel a
itongD, wë ôsisela elâli.
Yókókóli l ’esisé, longea l ’alelo, baning’â sisel’ilDnga,
w ’ö sisel’eläli.

Le yókókóli a un message, le longea a des pleurs, tes
compagnons s’adressent à leur famille, toi tu t’adresses
au village abandonné.
Y ókókóli = oiseau non identifié ; longea = oiseau Sarothrura. Le yókókóli et surtout le longea sont des oiseaux qui

crient près des villages abandonnés, et leur cri est lu
gubre.
Un homme en voyage au loin ou au travail chez les
Blancs envoie des messages à sa famille resté au village.
Mais un orphelin ou un esseulé n’y a personne, il n’y
envoie donc pas de messages. Si cependant il désire
recevoir des nouvelles ou des cadeaux, c’est comme s’il y
envoyait des messages ; on le blâme pour ses illusions et
ses désirs irréalisables et donc déraisonnables.
Cf. Prov. 2651 et 407.
567. Yokâ batômà wë ósija botanda, josô ô bâkoambé la
ikuku.
YDk’ôtômâ w ’ösij’otanda, josô ô bâkoambé l ’ikuku.

Tu finis tout un plat de manioc sans autre mets, à plus
forte raison donc si l’on t’y ajoute un poisson faisandé.
Pour indiquer toute sorte de comparaison avec a
fortiori. Par exemple, Si tu voles des légumes, d’autant

LOSAKO, LA SALUTATION SO LE N N EL L E D ES N K U N D Ó

195

plus de la viande. Si déjà tu te mets hors de toi pour un
petit plaisir, que sera-ce pour une forte joie. Tu es fou
de joie parce qu’on te donne un bout d’autorité, a fortiori
si l’on te mettait à la plus haute place. Ici dans un centre
congolais, tu oublies ta famille, à plus forte raison si tu
allais en Belgique. Tu abuses quand tes chefs t’ont
confié une petite somme, que serait-ce si on te confiait de
fortes sommes.
568.

Y d sô sü nko ëk a endé.
Y d s ô s ü rik ’ ë k a ’ n d é .

Le faible chez lui.
Le pauvre peut vivre de ses propres moyens. Il n’a
pas besoin pour cela d’un riche, qui ne doit donc pas
s’enorgueillir. Le pauvre se suffit ; s’il a peu de moyens,
il modérera ses dépenses. Que le riche ne pense donc pas
que je ne saurais vivre sans mendier chez lui ; cette
satisfaction lui sera refusée.

II. P r o v er bes

ser v a n t a u ssi d e

Nsdko.

Dans cette division, nous groupons les maximes qui
nous ont été décrites par les autochtones comme étant
en premier lieu des proverbes et subsidiairement des
N sdko. Nous avons déjà signalé, en effet, que certains
proverbes sont employés comme formules de salutation.
Dans ce cas, ils peuvent rester des maximes générales,
donc de vrais proverbes. Mais fréquemment ils sont alors
intentionnés comme visant des personnes et des situations
nettement déterminées et sont donc des nsdko d’après
le sens et l’emploi dans le concret. Parfois les formules
sont légèrement modifiées pour que la forme corresponde
mieux à cet usage particulier. Ainsi, par exemple elles
sont mises à la 2e personne, ou au parfait au lieu d’une
forme habituelle, etc.
Ou bien certains mots sont transformés, un élément
est ajouté, etc., pour donner à la phrase une marque
plus personnelle. Tel le prov. n° 541-542 qui, comme
losâko, est dit de préférence aussi : B osâkâ tsà, nyam a
lofoso, bomwa nk'âîno, 'na ndeke nko = l’huile de palme
est chaude, la viande n’est que de la peau (coriace), la
bouche est sans dents, où passerai-je donc (quelle issue
ai-je encore) ?
Que le lecteur se réfère aux nos 7 et 42 que nous avons
repris encore ici ; la comparaison avec la variété « pro
verbiale » fera clairement apparaître les transformations
qu’on leur fait subir.
Un autre procédé d’adaptation d’un proverbe à son
emploi spécialisé comme losâko est l’abréviation. En
voici quelques exemples, accompagnés de leur numéro
d’ordre dans le recueil des Proverbes Mongo :
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vAobóla ifonge = âobôl'ifonge ô nkâng'etâsile (n° 12).
B aónyam ólé nyangó èa ntaa ntósómbe = baónyamólé
nyang'éa ntaa ntósómbe, önko öyónyam ólé âfa ökolekï
m bóm bi (n° 164).
B a tsik i la benkótsi lofujaka ngonji = batsiki l'enkótsi
lofujaka ngonji öyóy'afa m biila ale ndé yëélé (n° 216).
B âtsw â bosó loóndaka öyóyé bafeka = batsw'ósó loóndak' öyóy'âfeka ntâm ongâkâ'ikünda ndotâ (n° 217).
B okila ndd balölombó — bokila nd'alólombó ngond’etsiki

(n° 309).
Bokóm bé böki bómoto ndâ bompâka = bokómbé' öky' ómoto nd'ômpâka, bankondo nk'änei njôkinda, seki mmelaki l'ênkünju (n° 331).
Bololé la josó = bolol'â josó w ânyâ l'afeka (n° 383).
Bom óngó öa jó i la öndóka nkele = bomóng'óa jó i
l'öndóka n kde l'ö yó siyé ifakâ nd'ôsio (n° 430).
Emen go ndé ikütsu = emengo nd'îkûtsu ïfotübva
1012 ).

(n°

vIkó dkona m bwâ yotüté ? = ïk'âkona m bwâ yotûté,
lónjétela m bwâ t'ansilólé ? (n° 1080).
Iléngéjâ âokafa bofambe = iléngéj'âok a f ofambe is'âum'êtéma nd'âliko (n° 1133).
Isano ndâ ntando — isan 'â ntando wéa bâsi ? (n° 1211).
Loélâ nko ndâ etumba — loélâ nko nd'étumba nd'ôfambe
ófónjéte (n° 1496).
Loélâ nko ndâ nkoi = loélâ
nk'ônjéta (n° 1495).

nk'â nkoi

nd'ôtôm ba

N sé nkó ilóló inanga la bokeli = usé nk'ïlóló inanga
l'okeli likonja lif'â nkâna baU y'ànkinâ (n° 235).
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N sin g â nkw înaka ndé ndâ liékc — nsingâ nkwénaka é
ndâ liéké lim enga jökólongwa é nd' ôsâkâ (n° 1980).
N ya n g ô èa bonîngâ botófe = nyang' éy' oning' ôtôfe wê
wôtelumya end'âtelumya bân'ôkâé (n° 2122).
N yan gô ëa webi botófe = nyang'éa weby'ôtôfe wé
wôtelumya end' âtelum ya bôn'ôkâé (n° 2128).

D’autres exemples se trouvent dans le Recueil des
Proverbes.
Qu’on compare aussi dans les proverbes-wsa'Æo qui
suivent les nos G, 24, 34, 41, 42, 45.
Nous ne donnons ici, à titre d’exemple, que quelques
proverbes que nous avons appris à connaître après la
remise de notre manuscrit des Proverbes (en 1954). Nous
les croyons amplement suffisants. Pour les autres, nous
nous contentons d’une référence par les numéros d’ordre
du Recueil mentionné.
1. Bafeka é ngomo nkó öfókünde.
Bafeka é ngorna nk’ófókünde.

Le derrière = le dos est un tambour, personne qui ne
le batte.
Tous médisent de moi derrière mon dos. Mais je m’en
désintéresse. Car c’est le lot commun de tous les absents.
Avec ce sens général, c’est un proverbe ; tandis que si
une personne se l’applique pour exprimer le stoïcisme
c’est un losâko.
Cf. aussi le synonyme Prov. 39.
2. Bâfetsa é la banto, bâfôfetsé la nkókólókó.
Bäfetsa é l ’anto, bâfôfets’â nkókólókó.

On habite avec les hommes, on n’habite pas avec les
plantes P h ryn iu m et Sarcophrynium .
Ce sont des plantes de pleine forêt. On veut dire qu’un
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homme n’habite normalement pas en pleine forêt, mais
avec des semblables dans des agglomérations.
Si cependant quelqu’un habite seul, c’est ou bien un
misanthrope ou un mauvais caractère que les autres
fuient et laissent seul. S’applique donc à un querelleur,
coléreux, chercheur de palabres, etc.
3. Baiso nko ndâ nsambâ.
Baiso rik’a nsambâ.

Les yeux (doivent se porter) seulement au toit.
C’est-à-dire il ne faut pas regarder en bas, mais vers
le haut, de sorte que les yeux ne rencontrent pas les
fautes, les défauts de ceux avec lesquels on vit. Il faut
passer par-dessus tout cela, ne pas vouloir apercevoir
le mal, si l’on veut vivre en paix et continuer à se sup
porter.
4. Bâkolanga la bokila ô bâkwëna la bojânga.
Bâkolanga l ’okila ô bâkwsna l ’ojânga.

On ne te laisse la préséance à la chasse, t’attendant
pour commencer, que parce qu’on te voit possesseur
de filets.
C’est uniquement parce que tu apportes une aide
appréciable au travail commun qu’on t’y admet et te
respecte. On t’admet comme juge ou arbitre dans un
palabre parce qu’on te sait bon juriste, connaissant à
fond l’affaire.
Par contre, un mauvais travailleur n’est pas regretté
par son maître. On ne tâche pas de retenir celui qui n’aide
pas à l’avancement d’une entreprise, etc.
Cf. Prov. 88 dont ce n’est qu’une variante ; semblable
encore à Prov. 91.
5. Balêka la bofaya.
Balêka l ’ofaya.

On mange grâce au visiteur.
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Un étranger de passage peut arriver avec une abon
dance de nourriture ou de richesse plus grande que celle
qu’on a soi-même. Ou il est bien connu de beaucoup de
personnes qui viennent lui apporter des présents de bien
venue et tu en profiteras.
Si donc normalement il doit vivre grâce à son hôte,
il n’en est pas toujours ainsi. Et il convient de pratiquer
la plus large hospitalité, car on ignore si l’on n’en sera pas
récompensé généreusement.
Employé comme Losâko, on rappelle à l’étranger que
l’hôte qui l’accueille ne possède pas tout, qu’il manque
de certaines choses, qu’il doit parfois compter sur
d’autres et que, par conséquent, il ne convient pas d’être
exigeant.
6. Bam ótsi la m bim bi.
Bam ots’a m bim bi.

La terre est rassasiée.
On complète parfois (surtout lorsqu’on l’emploie
comme proverbe) : banto b'ôkili la nkele = banto b'ôlongo
la nkele — les vivants sont fâchés.
Lorsque
davre. Les
leur colère
sentiments

l’homme meurt, la terre est nourrie du ca
survivants n’en profitent pas ; ils n’ont que
et leur haine. Alors pourquoi conserver ces
qui ne sont d’aucune utilité ?

Variante de lomotsi la m bim bi, bont'okili l'ilanga
(Prov. 1594). Cf. aussi Prov. 1149.
7. Bâôlémya litüli ndâ mbôka la balaki.
Bâôlémya litüj’â mbôka l ’alaki.

Variante de Prov. n° 243. Mais ici au parfait, pour
l’employer comme losâko, visant une situation déter
minée.
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8. Baornbola é nkongo bàfôambolé ifüta nyangó botéfélâ.
Baambala é nkong’âfÔDmbôl’îfüta nyang’ôtéfélâ.
On déploie les feuilles de Sarcophrynium , on ne

déploie pas un jupon, à cause de la provocation à la
colère.
On peut déployer les feuilles qui ont servi de plats ou
toute autre feuille ; il n’y a aucune prohibition. Il en est
tout autre pour ce qui regarde les jupons des femmes.
Avoir des rapports intimes avec la femme d’autrui,
entraîne de grosses palabres, des rixes, l’assassinat. Le
coureur de jupons ne doit donc pas s’étonner s’il en est
l’objet.
9. Bätswäki löko belanga bétsikitana.
Bätswäki löko belang’ëtsikitana.

Ceux qui allaient dans la même direction, les manches
de pagaies sont différentes.
Des personnes qui vivaient en bonne entente se sont
mises en désaccord, pour n’importe quel motif. Des juges
qui avaient d’abord la même opinion, se sont séparés
dans telle palabre. Des alliés ne sont plus d’accord. Des
conjoints vivant d’abord en parfaite union commencent
à se chercher des misères. Etc.
On compare à des manches de pagaies de longueur
inégale se querellant à ce sujet.
10. Bêle ndâ botém a wâ emelD wânya âfée.
Bêle nd’ôtém a w ’ëmelo wâny’âfée.

Ce qui est dans le cœur d’un insensé est ignoré d’un
intelligent.
Tu es intelligent et es parvenu à surprendre les desseins
secrets d’un autre qui s’est donc montré insensé d’abattre
ses cartes. Cependant ne compte pas trop sur ton intelli
gence, car tu ignores si ton adversaire n’a pas encore
quelque truc caché dans son sac et le réveil pourrait
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être dur. Il ne faut jamais se prévaloir trop de son in
telligence, de son savoir-faire, de son habileté, etc., car
les imbéciles qu’on méprise pourraient causer des sur
prises.
11. Benkômâ byâ nkém a, bâkota là bâfôomaki.
Benkôm ’à nkém a, bâkota l ’âfôomaki.

La chasse aux singes par abattage, même ceux qui ne
tueront pas (n’auront pas de bête) coupent (les arbres).
Beaucoup commencent les entreprises, pensant y réus
sir, mais tous ne réussissent pas. Tous les élèves suivent
les cours, mais ne réussiront que ceux qui persévèrent et
ont de la chance. Et ainsi pour toute sorte de travaux.
12. BokiJa ô nko njémbà bôfaôbwâ.
Bokila ô nkó njém b’ôfaôbwâ.

La chasse collective sans chant reste sans résultat.
On ne prendra pas de bête, sans le chanteur qui excite
l’enthousiasme et la persévérance des rabatteurs et des
chasseurs.
De même toute entreprise a besoin d’un chef qui dirige
et encourage. L’employeur même riche et intelligent ne
peut se passer de travailleurs. Celui qui gagne beaucoup
d’argent n’est pas glorifié comme riche s’il n’a pas
d’épouse. Et autres applications semblables.
Cf. Prov. n° 306.
13. Bokomba ntâsilâkâ la bâna öa nyangó âôta.
Bokomba ntâsilâkâ l ’än’öa nyang’âôta.

La stérilité ne se termine pas parce que ton frère a
engendré.
Vous êtes unis par les liens de parenté les plus intimes
(fils de même mère). Ce n’est pas pour cela que l’un peut
considérer les enfants de l’autre comme les siens propres
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et que celui qui n’en a pas peut se dire fécond. Il faut
maintenir les distinctions qui s’imposent.
Comme d’autres dictons, ce proverbe-Zosa'Æo réagit
contre l’excès de la communauté de propriété en tout.
Solidarité n’est pas collectivisme. Les liens familiaux
très intimes des Nkundô n’éteignent pas les distinctions
entre les individus et entre les divers groupes et leurs
divisions. Les Blancs sont très enclins à oublier l’équilibre
entre les deux tendances également présentes et à exa
gérer le collectivisme.
14. Bomóngó la nyam a, wë la yüka ya besafó.
Bom ông’â nyam a, w ’â yüka y ’êsofô.

Le propriétaire a la viande, toi tu n’as qu’un panier
d’intestins.
Tu as aidé quelqu’un à la chasse, tu as dressé pour lui
des pièges, etc. Lui-même prend toute la viande sans
partager, et ne te laisse que les intestins.
Appliqué à tout cas où l’on a travaillé pour quelqu’un
qui ne te rémunère pas convenablement et à toute sorte
d’ingratitude.
A ne pas confondre avec Prov. n° 429.
15. Bondéngé bäkwä ndä bansé nyama bâtsikake.
Bondéngé’Skwà nd’ânsé nyam ’àtsikake.

Le fruit d ’A n n onidiu m qui tombe par terre les animaux
le laissent.
Au lieu de manger ces fruits très murs et mous et
faciles à avoir, les animaux préfèrent monter à l’arbre
et y chercher les fruits plus durs.
Application : tu négliges ta propre épouse qui t’appar
tient totalement et tu cours après les femmes des autres
ce qui te causera des ennuis, etc. Tu ne veux pas l’objet
fabriqué par ton artisan capable et tu gaspilles de l’argent
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en achetant ailleurs. Une femme s’amuse avec des
amants. Tu engages à grands frais des étrangers pour
exécuter un ouvrage que tu aurais pu enseigner et com
mander à tes propres fils, etc.
16. Bonto öfókoóngólé âkosim a bóndü äkosamanya balaki.
Bont’ofokoongol’akosim a bónjw’akosam any’a b k i.

Celui qui ne t’entretient pas proclame ta maigreur, il te
passe aux sorciers.
C’est-à-dire il te livre aux envoûteurs-assassins ma
giques. Car puisqu’il ne s’intéresse pas activement à ta
maigreur pour la faire cesser, c’est par moquerie et mal
veillance qu’il y fait allusion et donc y attire l’attention
des sorciers pour qu’ils s’emparent de cette proie facile.
De même pour toute remarque faite sans aide efficace,
toute allusion à un défaut sans conseil pour le corriger,
concernant une faute dans le travail sans explication
pour mieux agir, etc.
Dans tous ces cas, il s’agit de remarques inspirées non
par la charité et pour le bien de la personne visée, mais
par malveillance et pour sa perte.
17. Boseka la nkai, lokâla ndâ nkingó.
Bosek’a nkai, lokal’a nkingó.

Amitié avec le léopard, la griffe au cou.
L’animal qui cherche la compagnie de ce fauve en sera
la proie un jour.
De même entre les hommes, on deviendra la victime
d’un homme méchant, faux, voleur, etc. Tu accueilles
un étranger qui se met à séduire ton épouse. Tu procures
à quelqu’un une place chez ton employeur et ensuite
il cherche à te supplanter, etc.
Aussi contre tous les mauvais compagnons et les faux
amis.
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18. Bokéélé fyéefyée ô bóme atâkokelé jôi.
Bokéélé fyéefyée ô bôm ’atâkokelé jôi.

La paroi de derrière est balayée bien propre aussi
longtemps que ton mari ne t’a pas fait de mal.
Alors tout va bien. Mais si la femme croit avoir sujet
de plainte de la part de son mari, la diligence et le soin
aux travaux domestiques s’en ressentent immédiatement.
De même un chef travaille bien jusqu’au jour où
l’administration lui tape sur les ongles ou le traite d’une
manière désobligeante.
19. Boloki ndâ botûmbâ ko we ôkima nkanga.
Boloki nd’ôtümbâ ko w ’ôkima nkanga.

L ’envoûteur est dans la maison et toi tu vas chercher
le féticheur.
Celui qui cause ta maladie ou celle d’un proche est ton
propre parent qui habite avec toi ; pourquoi donc soup
çonner un étranger et aller consulter le féticheur-devin ?
C’est un de tes proches qui t’a volé et tu accuses
des étrangers.
20. Bombende ntîmbwâkâ ndâ bansé boteke.
Bombende ntîmbwâkâ nd’âns’ôteke.

L ’antilope Cephalophus dorsalis ne dort jamais sous
un arbre P an da oleosa.
Car elle redoute que les noix dures ne lui tombent sur
le corps.
De même un homme intelligent ne s’expose pas témé
rairement à la mort, aux palabres, aux embûches, de
ses ennemis. C’est un conseil de prudence.
Comme losâko, c’est un avertissement qu’on se rend
compte des embûches des ennemis, du danger, et qu’on
sera sur ses gardes.
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21. Bóna ntâonga nsónyi ëa nyangó.
Bóna ntâanga nsâny’ëa nyangó.

(Si) l’enfant n’est pas bien, (c’est) la honte de la mère.
Car se sont les parents qui éduquent l’enfant, l’instrui
sant comment se conduire, lui faisant acquérir de bonnes
habitudes. Si l’enfant est plus tard plein de défauts la
faute en est aux parents.
On l’applique actuellement aussi aux élèves et aux
instituteurs.
22. B5n5ju ntâsesâkâ lokânga.

Un jeune homme ne peut dépecer une pintade.
Car son âge et son manque d’expérience l’empêchent
d’exercer même le moindre pouvoir, qui revient aux
anciens et aux gens avisées.
Une entreprise sérieuse ne peut être confiée qu’à un
homme intelligent et prudent.
23. Bowâ bâonga ô nkó m büla, boseka bôonga ô nkó baôi.
Baw’ôanga ô nkó m büla, bosek’aonga ô nk’âôi.

La saison des eaux basses doit être sans pluies, l’amitié
doit être sans conflits.
Entre amis, la paix et la concorde doivent régner
comme aux eaux basses il ne pleut pas. On doit donc se
supporter et agir de concert.
Est à proprement parler un jîU.
Ne pas confondre avec Prov. 727 : Bowâ bôonga nko la
mbüla (boseka bôonga nko la baôi). Les deux se disent
et sont également vrais.
24. vEkotsi ifulû la ëtékola we basango, (ëndâmbya wë
bokümbé la ësâana we njala).
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vEkots’îfulu l ’ëtékola w ’3song3, ëndâmbya w ’ôkümbé
l ’ësâana we njala.

A un endroit est perché l’oiseau et à un autre endroit
tu lances une fléchette ; à un endroit, tu déposes ta besace
et à un autre endroit tu te plains d’avoir faim.
Contre des attitudes illogiques séparant des choses qui
doivent normalement aller de pair. Par exemple tu
donnes à ta femme l’argent pour le ménage, puis tu te plains
à d’autres de mourir de faim, au lieu de t’adresser à ta
femme. Tu ne demandes pas un emprunt à ton employeur
mais à un autre Blanc. Tu mendies à quelqu’un pour
lequel tu ne fais rien, en délaissant celui à qui tu profites.
Tu ne demandes pas de la bière à ton mari, qui mange
ta nourriture, mais à un autre homme, etc.
La partie entre parenthèses est omise quand le pro
verbe sert de losâko.
25. vElo ndé botómbo, nkó bonto ofôsâtélé.
vElo nd’ôtôm bo, nk’ônt’ofôsâtélé.

La misère est (une charge de) portage, personne qui ne
se la mette sur l’épaule.
La misère, les peines, les difficultés de la vie sont le lot
commun des hommes, personne n’y échappe. Comme
naguère pour le portage des Blancs, tous les simples indi
gènes devaient y passer.
26. Embânda ndâ jééjâ, nkoi ndâ bakusa, bomóngó ô ndâ
wïso wâ itüm bà.
Embând’a jééjâ, nkai nd’âkusa, bomóngó ô ndâ wïso
w ’îtum bâ.

Un chimpanzé devant la maison, un léopard derrière,
le propriétaire dans la porte.
Impossible d’en sortir : situation inextricable, diffi
cultés sans issue.
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Spécialement entendu comme : on a trois ennemis,
dont deux parmi tes familiers et le troisième dans ta
maison même. Ces trois s’unissent contre toi, comment
pourrais-tu en sortir ?
Cf. variante Prov. n° 1316.
27. Esukülu bantôna, okenda la wë boseka ökotóna baóü.
Esuküjw ’antóna, okenda la w ’öseka ökotón’aóü.

Le hibou est tacheté, celui avec qui tu es lié d’amitié te
trahit.
Littéralement : ramasse ton appartenance, afin de te
nuire et te trahir. Remarquez le jeu de mots entre le
substantif bantônâ taches, mouchetures, le verbe -tôna
picorer.
Les mouchetures du hibou ne sont pas belles. Ce défaut
qu’on critique n’est connu comme tel que par la compa
raison avec d’autres oiseaux dont les taches sont belles
ou qui n’en ont pas.
De même si tes secrets sont ébruités, tes défauts di
vulgués, ne fais pas d’autres rapprochements : c’est le
fait d’un de tes familiers, de ton ami.
28. Ijwélâ ô ndâ boliko.
Ijwélâ ô nd’ôliko.

Le haillon sur l’étagère.
C’est-à-dire il convient de conserver un haillon. Car
même lorsqu’on a de bons habits, un haillon peut un jour
rendre service, voire être nécessaire ; par exemple, quand
tu es complètement mouillé par la pluie ou quand tu
dois te rendre dans un marais profond.
Applications identiques à : Tobôké ijw élâ (Prov. 2489).
29. vIkó bolôtsi besafâ bololo.
vIk’515ts’esDf’ôlolo.

Le porc-épic (est) bon (mais) les intestins amers.
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Un homme riche et généreux mais querelleur, ou
hautain, ou colérique. Un élève intelligent mais de mau
vaise conduite. Un chef libéral mais mettant facilement
ses gens en prison. Une femme belle mais mauvaise
ménagère, etc.
Cf. un proverbe différent mais ressemblant : Prov. 251.
30. Ilolé ïki loasi otoâkâ banko ntâlé.
Ilolé ïki loasi otoâk’ânko ntâlé.

La stupidité avec laquelle l’éclat de palme a pelé les
bananes : il n’en a pas mangé !
Tu as tué une bête et tu n’en as pas mangé la viande.
Tu as fait un travail dont le bénéfice t’est ravi par
d’autres. Tes enfants vont travailler chez les Blancs sans
que tu en profites. Ta forêt est cédée aux Blancs par le
chef ou le capita. L’État a dépossédé tel village de ses
terres qu’il vend ensuite aux Européens avec grand béné
fice. Et tout cas où quelqu’un ne profite pas de ses biens
ou de son travail.
31. Itali te : yósila ; ilunje te : mpâkâ itsiki.
Itoli te : yósila ; ilunje te : m pâk’îtsiki.

Le nectarin dit : ils sont finis ; le Spermestes dit : les
petits fruits de palme du centre restent.
Le premier oiseau dit qu’il ne reste plus de fruits de
palme, tandis que son congénèse prétend qu’il en reste
encore.
On applique aux palabres, dettes, affaires dont l’une
des parties pense qu’elle est oubliée ou pardonnée sim
plement parce qu’il y a longtemps depuis les faits. Mais
ce proverbe rappelle qu’il n’y a pas de prescription chez
les Nkundô et que, dans un cas d’espèce, je n’ai pas
oublié ce que l’autre m’a fait ou me doit, et que donc il
doit s’attendre à ce que je remette l’affaire sur le tapis.
Variante de Ito li te yósila, ilunje te ilu n jü n jâlî (Prov.
1267).
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32. Là mbongi la bitula ngélo nko emâkô.
Là mbongi là bitula ngélo nk’emâko.

Richards et parias (n’ont) qu’un seul cimetière.
Tous les membres du groupe, de la lignée, etc., sont
enterrés sur le même cimetière. Il n’y a aucune distinc
tion selon le degré de richesse, du succès dans la vie, etc.
Il n’y a que la position hiérarchique qui est respectée.
On insinue ainsi que tout homme passe par le même
chemin de la mort et qu’à ce moment la richesse n’a plus
aucune importance : riches et pauvres sont alors par
faitement égaux.
Comme losâko pour rabattre la morgue d’un riche.
33. Liokô ksndâ la benséngé ntsikale la byömbó.
Liokô kendâ l ’enséngé ntsikal’a byömbó.

Loutre, va-t-en avec tes ceintures, je me contenterai
bien des lanières d’écorce de bananier.
On oppose la richesse symbolisée par les ceintures en
fourrures avec la pauvreté des écorces de bananier.
Variante de Prov. 1742.
34. Loélà ô ndâ bangânju, ifafambe ya bóna móngó.
Loélâ o nd’ângânju, ifafambe y ’5na móngó.

Appelle seulement pour les légumes, la viande est pour
l’enfant lui-même.
Tel ne partage pas la viande ou le poisson, même s’il ne
refuse pas une part de ses légumes ou de la nourriture
qu’il n’aime pas manger lui-même, ce n’est donc pas
la vraie libéralité, mais une forme d’avarice.
Si tu ne veux pas partager avec tes compagnons les
bons mets, tu peux garder pour toi la nourriture plus
commune.
Souvent, en losâko, on ne dit que la première partie.
Cf. Prov. 768, 1495 et 1496.
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35. Lokülakoka ntâkotâkâ engondó.
Lokülakoko ntâkotâk’éngondô.

Le « faisan » Corythaeola ne perche jamais sur un
F agara.

Car il craint ses épines. De même, on fuit certains
dangers, même si l’on est fou ou téméraire, tels le feu,
le fleuve, un homme qui te surpasse beaucoup en force,
en intelligence, en ruse. Un chef peut traiter avec des
potisme tous ses sujets mais évitera d’attaquer un
évolué, etc.
36. Loléma âtànga baléJa ndé isano.
Lolém ’âtâng’oléla nd’îsano.

La chauve-souris considère le piège suspendu comme
un jeu.
C’est une variante du prov. 698 où une autre espèce est
présentée.
37. Lonanga jwâ m pam bo, m pângâ d I d î e nsé la nâ ?
Lonanga jwâ m pam bo, m pâng’ôlDfe nsé la nâ ?

Horreur des vers, avec quoi donc pécheras tu à
l’hameçon ?
Si tu as horreur de toucher aux vers devant servir
d’amorce, abstiens-toi de la pêche à la ligne.
Applications : Tu as horreur des Pygmoïdes, ne
manges-tu pas la viande du gibier abattu par eux ? Tu
détestes les Noirs, cependant tu les fais travailler pour
toi ! Si tu ne supportes pas la vue des maladies et des
blessures, ne te fais pas infirmiers, etc.
38. Lokosü jwâ bonjemba loétola mbâli.
Lakosü jw ’ônjemba loétola m bâli.

La toux d’un célibataire réveille le mari.
Lorsque la nuit le polygame entend tousser dans sa
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cour, il pense q u ’on vient chez l’une de ses femmes et il va
se m ettre à l’affût. Lorsqu’un voleur arrive au village
tous gardent mieux leurs biens. Le Blanc qui voit passer
la n uit quelqu’un près de son magasin soupçonne un
voleur. Quand on voit quelqu’un entrer dans son jardin
on soupçonne que c’est pour voler ; alors que peut-être
il y a un excellent motif.
On soupçonne facilement des intentions mauvaises.
Mais il faut se garder de ces jugements téméraires.
39. Mbólókó nsaambo la ëa batülà.
Mbólókó nsaam bo l ’ëy’atülâ.

Sept antilopes naines et une malchanceuse.
Tous nous travaillons chez le même employeur qui
donne des rém unérations à tous, excepté à l’un d ’entre
eux (en losâko: moi). Nous avons tous commis la faute,
mais moi seul suis puni. E t ainsi pour tous les cas où
un seul est l’objet du malheur. C’est que la malchance
le poursuit.
On a ici un des nom breux exemples de la croyance à la
malchance qui harcèle certaines personnes et qui est
fréquemment accusée, même dans les cas où la causalité
et la culpabilité de l’homme sont manifestes.
40. Mpâkâ bâkongola ndolé.
Mpâk’âkongola ndolé.

Les petits fruits de palme maigres diffament les gros
fruits (remplis d ’huile).
De même, fréquemment, des imbéciles attaquent la
réputation des intelligents ; des pauvres noircissent les
riches, les inférieurs vilipendent les supérieurs, le mé
créant diffame le citoyen digne, etc.
41. Ngonda nkó w am ba, (bândôtümôlâ nko batswâ belem o).
Ngonda nkó w am ba, (bândôtümôlâ nk’â tsw ’êlem o).
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La forêt ne provoque personne ; au contraire ce sont
ceux qui y vont travailler qui la provoquent.
Employé comme losâko, seule la première partie de la
phrase est dite.
La forêt n ’invite personne, mais nous allons l’abattre,
nous coupons des arbres, nous cherchons la nourriture ;
c’est nous-mêmes qui la provoquons ; si ensuite nous y
avons un accident, nous n ’avons q u ’à nous en prendre à
nous-mêmes.
On applique à diverses situations où nous nous m ettons
nous-mêmes dans l’embarras. Tu t ’engages chez un
Blanc ; il te donne ses ordres et ses règlements ; tu les
enfreins et es puni ; n ’accuse pas le Blanc. Si tu essaies de
ravir à l’homme violent son bien, ne pleure pas quand il te
donne une bonne raclée. Une femme belle mais de m au
vais caractère ne t ’appelle pas ; tu la désires en mariage
mais ensuite tu constates que la discorde et les querelles
se sont installées chez toi à demeure, tu n ’as qu’à t ’en
vouloir à toi-même. Un bon travailleur mais mauvaise
tête m et la brouille parm i ta m ain-d’œuvre, c’est ta
propre faute, tu n ’avais qu’à ne pas l’engager, etc.
42. Nkânge ô ndâ bangânju.
Nkânge ô nd’ângânju.

La maladie seulement pour les légumes.
On complète parfois : nd'îfafambe nkânge ëosila —
pour la viande la maladie est terminée.
Un homme fort avide de manger de la viande se dé
clare malade quand on l’invite à manger des légumes.
Mais si l’on lui sert de la viande il est en bonne santé.
Application : quand on n ’aime pas un travail déterm i
né, on feint être malade ou faible. Mais quand il s’agit
d ’une activité q u ’on aime, la maladie a disparu.
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43. Nkém a àfîta basénjâ, Emenga ndé ëa bomóngó.
N kém ’afît’asénjâ, emengo nd’éy’omóngó.

Le singe abîme les fruits de Landolphia jumellei, c’est
son propre bien-être.
Car c’est lui qui en mange beaucoup.
Appliqué à to u t cas où l’on détruit son propre bonheur,
gâte ses propres affaires, nuit à sa prospérité. P ar exemple
un élève qui n ’étudie pas bien ou se conduit mal, risquant
le renvoi. On commence un procès en se cham aillant avec
les juges. On néglige l’éducation de ses enfants. On est
désobéissant, et insoumis au chef ou à l’employeur.
On est paresseux au travail provoquant ainsi le licencie
m ent.
Cf. la variante Prov. n° 1883.
44. Nkésâ bikyêla büké.
N késâ’ikyêla’üké

Le m atin a plusieurs pointes.
Les jours sont inégaux : l’un est prospère l’autre
malheureux, etc.
V ariante de Prov. n° 1306.
45. Nkingó ndé botómbi (bonto ötómba em oke).
Nkingó nd’ótómbi (bont’ötóm b’em oke).

Le cou est un porteur (c’est lui qui porte le crâne).
Comme le cou étroit et consistant seulement de
muscles supporte la masse dure du crâne, ainsi celui
(ou moi-même) qui supporte le mauvais caractère de
mon enfant, de ma femme, de mon élève, de mon
voisin, etc.
Forme soit de louange (comme proverbe), soit de
stoïcisme (comme losdko).
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46. Nsôléana etsiké ô la boküné öki ngóya.
N sóléan’etsiké ô l ’okün’óki ngóya.

Je suis connu comme orphelin seulement de par la
sœur puînée de maman.
Variante du Prov. n° 2480.
47. Nsósó aótómba iloko ndâ bäsi.
N sós’aótóm b’iloko nd’äsi.

La poule a em porté le Podica dans l’eau.
Mais précisément là cet excellent nageur est dans son
élément et il n ’a aucune peine à noyer la poule qui s’est
ainsi portée elle-même à sa perte.
Appliqué à tous les cas semblables. Par exemple : T uas
une affaire avec un fin juriste et tu l’entraînes au tribunal.
Tu n ’es q u ’un chrétien ordinaire et tu veux discuter de
la religion avec un prêtre. Dans une discussion avec un
professionnel sur sa spécialité tu seras fatalem ent vaincu.
Tu entraînes un Pygmoïde en forêt : il en sort aisément
mais tu t ’égares. Tu épouses une femme qui a vécu
longtemps dans un grand centre ; si ensuite tu y vas
travailler, c’est elle qui par sa connaissance de ce milieu
sera ta supérieure.
48. Ntâsilâkà la ejingî.
N tâsilâk’êjingi.

Elle ne finit nullem ent à cause de la longue durée.
Brocard signifiant que, dans la loi mongo, la prescription
est inexistante. Une palabre, une dette, une créance de
meurent, quel que soit le tem ps écoulé depuis qu’elle a
commencé.
En losâko on signifie à quelqu’un que la palabre qu’on
a avec lui n ’est pas éteinte ; même si elle a commencé
depuis longtemps, je m ’en souviens toujours et je me
réserve le droit de la faire un jour. Même si tu es allé au
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travail dans un centre éloigné, ne pense pas que l’affaire
que j ’ai avec toi est classée.
Cf. it511 te yôsüa, ilunje te mpâkâ ile ek5 (n° 31).
49. Ntényi m bula ô loôla âokwam bela.
Ntényi mbüla ô loôl’aokwambela.

Faire tom ber la pluie (ne réussit) que si le ciel agrée.
Le féticheur ne réussit à faire la pluie que si le ciel y
consent. Si puissante que soit sa magie, l’effet n ’est obtenu
que parce que Dieu veut bien qu’il pleuve ce jour-là.
De même q u ’on ne se glorifie pas de certaines réussites
qui ne sont dues q u ’à la chance, à la faveur d ’autrui, etc.
P ar exemple tu échappes à la condam nation par grande
chance, ne pense pas que c’est parce que tu es un fin
juriste. Après un vol tu échappes à la police qui a manqué
de vigilance, ne te vante pas d ’être rusé. Tu as le
bonheur d ’avoir trouvé un mari bon et pacifique, c’est
la chance et non une réussite personnelle.
L’expression est le contraire de Prov. 2013 mais le sens
est identique.
50. Nyam a jei botüya bóló.
Nyama jey’otüya bóló.

La viande a une odeur forte et le prix est élevé !
La viande que tu offres est pourrie et cependant tu
demandes un prix élevé !
Applications : Ta fille est paresseuse, etc., et pourtant
tu exiges une forte dot ! Un travailleur paresseux, réfractaire, voleur, exige un h au t salaire ! Un Blanc avare
et dur cherche cependant une nombreuse m ain-d’œuvre.
51. vOfà la baino alêka ekóló !
vOfà l ’ain’alêk’ekóló !

Celui qui n ’a pas de dents mange l’igname dure ekóló.
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Ekóló est une espèce d ’igname bonne mais dure. Elle ne
peut être mangée que par ceux qui ont de bonnes dents.
On applique à des situations anormales comme lors
qu’une vieille édentée a cette bonne sorte d ’igname, ta n 
dis q u ’une personne à bonne denture n ’en a pas et m a
nifeste ainsi son dépit. Un imbécile a obtenu une bonne
position, des gens intelligents et instruits qui en sont dé
pourvus se plaignent. Un misérable est bien habillé. Une
belle femme a un m ari laid ou une laideron a comme mari
un beau jeune homme. Un mariage non assorti pour
l’âge, etc.
52. Okumba ikulâ ô batâkolike.
'Okümb’ikulâ ô batâkolike.

Tu évites une flèche lorsqu’on ne te l’a pas encore
tirée.
Forme directe de Prov. 2474.
Applications : Tu n ’as pas encore été accusé au trib u 
nal et déjà tu te lamentes. La guerre n ’a pas commencé
et déjà tu fais des vaines suppositions sur son issue. Tes
beaux-parents ne sont pas encore venus pour prendre
possession de la dot et déjà tu rassembles ta parentèle
pour prendre leur avis au sujet de cette affaire.
53. vOmpimâki âompomanya.
''Ompimâky’âom pom anya.

Celui qui m ’a refusé m ’a rencontré avec une aubaine.
Quelques jours après mon refus, il me trouve avec
quelque chose de bon dont il convoite une part, mais il a
honte de me demander et est ainsi puni de son avarice. Tu
as refusé d ’indiquer à quelqu’un une occasion de bon
travail et voilà qu’à son tour il connaît une bonne place
vacante conforme à tes capacités, mais que tu as mérité
de manquer.
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54. ''Oofima öbija ilâkâ bofambe !
vOofim’ôbij’ilâk’ôfambe !

Tu as refusé de la viande à celui qui veille le cadavre.
Le défunt est veillé par les proches parents ; les autres
viennent seulement voir pour m arquer leur sympathie.
Ce n ’est pas à ces derniers q u ’il faut offrir à manger, mais
d ’abord aux vrais parents tristes du décès et compa
tissant réellement à ta douleur.
De même, en général, il faut faire le bien en premier
lieu à tes proches, à tes familiers ; car ce seront seulement
eux qui te veilleront à ta m ort et en seront vraim ent
affligés.
55. Otàfomwé efambe otêngélâ toté.
Otâfomw’éfambe otêngélâ toté.

Tu n ’as pas encore touché une chenille venimeuse, tu
ne fais pas attention aux arbres.
Mais quand on ressent la douleur cuisante (on pense
surtout aux Limacodides), on est sur ses gardes.
De même aussi longtemps q u ’on n ’a pas expérimenté
le mal, on est insouciant ; ce n ’est que le dommage qui
rend sage. Ce n ’est q u ’après une palabre q u ’on prend ses
précautions pour éviter le retour. Ce n ’est qu’après
l’accident q u ’on devient prudent.
56. vOk;>tsi njoku nkó ôfolom wa, oki ndâ botéoji ôkinda
m bim bi.
vOkDtsi njoku nk’ófolom wa, ôki nd’âtéDj’ôkinda m b i
m bi.

Celui qui a a b attu l’éléphant n ’a pas eu de diarrhée,
celui qui a donné le coup de grâce est rassasié.
L ’ayant-droit principal ne profite pas ou peu, un simple
accessoire ou collaborateur reçoit beaucoup ou tout. Le
mari a faim, mais l’am ant est rassasié. Le propriétaire de

LOSAKO, LA SALUTATION SO LE N N EL L E D E S NK U N D Ó

219

la forêt est évincé par les étrangers (travailleurs, habi
tan ts des centres extra-coutumiers) qui établissent des
plantations, coupent pieux et lianes, s’approvisionnent
en feuilles, fruits et légumes, raflant tout sous le nez des
propriétaires coutumiers.
Autre forme : vOkotsi njoku nkó lâ ôfomwa, oki ndâ
botèoji ôkinda mbimbi, cf. Prov. 2434.
57. 'Olékâ la itsw â wofwaka w ïlim a.
'Olékâ l ’itsw â wofwaka w ïlim a.

Si tu manges avec une torche de copal, souviens-toi
de l’obscurité.
Ne crois pas que la torche brûlera éternellement ; ne
jette donc pas le brandon, car tu en auras encore besoin
lorsque ta torche sera consumée et l’obscurité revenue.
Au temps de ta prospérité, n ’oublie pas que le malheur
peut s’ab attre sur toi et te rem ettre en état de pauvreté.
E t autres situations précaires.
Variante de Prov. 2577.
58. Tóyótsike mbûné.

Nous laissons des brisées.
On peut compléter : nd'ôkiji = sur terre.
Nous ne faisons que passer par la vie terrestre comme
celui qui passe par la forêt : il n ’y laisse que quelques
vagues traces et des brisées aux arbustes, lui-même n ’y
reste pas et il n ’y laisse aucune œuvre durable.
V ariante de Prov. 2528.
59. Tswôfalé ndâ likam bo, ndâ intsingâ ntatswôfalé.
Tswôfalé ndâ likam bo, nd’intsingâ ntatswôfalé.

Attendons-le pour la palabre, mais ne l’attendons
nullem ent pour le paquet.
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Quand on a besoin de l’aide ou des conseils de quel
q u ’un, on fait appel à ses bons offices, mais s’agit-il de
partager une aubaine on ignore son existence. Pour le
travail tu demandes mon assistance, mais quand il donne
des fruits tu ne m ’invites plus.
Variante de Prov. 1495.
60. Wâji äsänja bóme âala.
Waj’âsânja bôm ’âala.

L ’épouse crie, le mari regarde.
C’est-à-dire sans lui défendre ses cris inconvenables.
Mais lorsque ensuite l’affaire s’aggrave, il se lamente.
Il aurait mieux fait d ’intervenir à temps et de défendre
à sa femme ses querelles, ses attaques, etc.
De même un enfant provoque la colère des autres sans
que le père intervienne ; quand cela deviendra une palabre
le père se récusera en vain. Les élèves font du chahut
en classe et le m oniteur laisse faire, etc.
61. Wambäke byaka, wïfâka byéngé.

Tu peux à ton aise te chauffer aux copaliers, tu te
chaufferas aux Macaranga.
Le copalier est un excellent bois de chauffage ; le M a
caranga au contraire produit des démangeaisons. Se
chauffer au copalier est donc le symbole de prospérité,
de bien-être, de bonheur ; contrairem ent à se chauffer au
Macaranga qui symbolise la souffrance.
Que la prospérité ne fasse jamais oublier q u ’elle peut
céder la place à l’infortune.
Cf. J lik â la itswâ (n° 57) et Prov. 2575, 2577, 2616,
2617.
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62. Wë oétsi la lino ja njwâ ko óyolónge baseko.
W’ôéts’â lino ja njwâ k ’öyólóng’asEkD.

Tu es couché à cause d ’une morsure de serpent et tu
guettes encore des cris d ’écureuils.
Les cris d ’écureuils attiren t les serpents et celui qui
fait la chasse à ces rongeurs s’expose aux morsures des
reptiles. A yant déjà été mordu, tu n ’en continues pas
moins la chasse dangereuse.
Tu as une palabre et avant q u ’elle ne soit arrangée tu
te m ets dans une nouvelle. Ton père est tombé dans une
bataille et tu t ’exposes à une indemnité pour mort. Tu
t ’es déjà cassé la jam be en tom bant d ’un arbre et tu y
grimpes encore ! Tu as été emprisonné pour déficit
comme vendeur du Blanc et tu voudrais retourner à cette
occupation dangereuse !
Semblable à Prov. 1122.
63. Yömba ya bonto nkô elélo.
Yömba y ’ônto nk’élélo.

La chose d ’autrui (est) sans profit.
Car on ne peut que l’em prunter pour un temps, puis
elle retourne à son propriétaire. Elle ne produit donc
aucun profit durable. Il vaut donc mieux travailler pour
avoir ses propres biens au lieu de mendier ou d ’em prunter.
64. Yömba yä yïya bonto ntâkindâkâ.

On n ’est pas rassasié par un objet volé.
Bien mal acquis ne profite pas. La nourriture volée
descend bien dans le gosier mais ne glisse pas et la satiété
est empêchée par la peur de la palabre qu’on doit craindre
à cause de ce vol.
Cf. Prov. 2657.
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La majeure partie des proverbes employés aussi
comme losdko ont déjà trouvé leur place dans les Pro
verbes Mongo. Nous croyons pouvoir nous contenter
de citer leurs numéros d ’ordre dans le volume mentionné :

22. 34. 35. 41. 46. 69. 86. 88. 91. 92. 96. 113. 123. 124.
141, 145, 153, 155, 159, 162, 163, 176, 179, 189, 190, 192,
195, 201, 204, 205, 217, 220, 228, 230:, 245, 255, 257, 261,
271, 274, 284, 285, 295, 303, 308, 310: 321, 326, 329, 339,
355, 356, 369, 377, 378, 380, 398, 413:, 414, 419, 438, 442,
450, 457, 465, 467, 469, 470, 477, 482, 485, 487, 490, 493,
494, 513, 521, 523, 526, 531, 532, 540, 541, 542, 548, 549,
566, 572, 577, 580, 585, 587, 630, 633, 638, 657, 664, 674,
686, 705, 707, 708, 715, 734, 748, 75L 754, 762, 768, 769,
770, 774, 783, 788, 798, 794, 796, 804, 808, 809, 817, 832,
844, 850, 853, 857, 868, 871, 872, 874, 888, 893, 895, 898,
918, 930, 931, 932, 936, 940, 950, 953, 955, 958, 970, 986,
993, 1003, 1013, 1021, 1033, 1037, 1042, 1043, 1045,
1051, 1056, 1058, 1061, 1062,1063, 1065, 1078, 1080&,
1083, 1105, 1118, 1135, 1138, 1145, 1146, 1147, 1156,
1164, 1182, 1194, 1197, 1198, 1203, 1205, 1213, 1220,
1229, 1230, 1235, 1242, 1249, 1256, 1260, 1267, 1279,
1285, 1290, 1296, 1300, 1306, 1312, 1315, 1317, 1322,
1342, 1352, 1356, 1360, 1367, 1372, 1373, 1389, 1390,
1391, 1400, 1406, 1415, 1421, 1423, 1428, 1431, 1434,
1437, 1443, 1450, 1452, 1453, 1454, 1462, 1464, 1475,
1486, 1497, 1499, 1503, 1504, 1509, 1518, 1527, 1556,
1557, 1562, 1564, 1567, 1569, 1574, 1577, 1579, 1581,
1586, 1592, 1594, 1596, 1598, 1602, 1604, 1608, 1613,
1619, 1621, 1631, 1637, 1643, 1647, 1648, 1649, 1650,
1651, 1656, 1663, 1668, 1669, 1672, 1677, 1680, 1687,
1697, 1701, 1703, 1704, 1722, 1730, 1732, 1742, 1745,
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1747,
1796,
1840,
1902,
1939,
1997,
2039,
2091,
2124,
2151,
2196,
2263,
2338,
2383,
2460,
2501,
2549,
2598,

1750,
1797,
1842,
1905,
1940,
2000,
2043,
2094,
2125,
2160,
2218,
2287,
2341,
2398,
2482,
2504,
2562,
2599,

1753,
1798,
1867,
1907,
1941,
2001,
2055,
2096,
2130,
2163,
2220,
2288,
2344,
2399,
2484,
2510,
2575,
2600,

1770,
1803,
1868,
1912,
1954,
2002,
2063,
2097,
2132,
2164,
2224,
2293,
2348,
2406,
2487,
2514,
2577,
2601,

1771, 1776,
1812, 1816,
1879, 1889,
1914, 1917,
1961, 1962,
2011, 2018,
2077, 2078,
2099, 2100,
2133, 2138a,
2169, 2170,
2226, 2246,
2296, 2302,
2349, 2352,
2422, 2424,
2489, 2490,
2517, 2525,
2580, 2581,
2605, 2621,

1786,
1830,
1892,
1928,
1963,
2028,
2081,
2101,
2141,
2171,
2249,
2307,
2353,
2440,
2491,
2528,
2590,
2657.

1788,
1831,
1898,
1930,
1968,
2034,
2083,
2115,
2142,
2185,
2256,
2313,
2361,
2442,
2495,
2539,
2595,
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1789,
1835,
1900,
1934,
1992,
2037,
2084,
2116,
2149,
2192,
2261,
2321,
2367,
2453,
2496,
2547,
2597,
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